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L'ARDENNE MARTYRE 

A Bande, avec Léon Prail"e, 
le rescapé des -tueries de la GestaRo 

numéro : 1 franc. De notre envoyé spécial : étudiants à la griffe allemande. Un 
Une jeune femme en deuil sort ou sous-officier agPéa. la. requête et_la pré-

28e année, n° 14. - JEUDI l " ET ,VENDREDI 2 FEVRIER 1945. jcimetiè,e assi~gé par la néige, passe f~~~: a~épco1:e d_8f1u~Ttfüî qf.~b/;::u 
sans no,_us vou e_t, lentement, descend « Schwaerczer ezel ! » : ân noir ! 

LA SITUATION POLITIQUE 
vers le ~!age ou de petits enfants, e 
c.haudem'l~ii encapuchonnés entoure-'lt Le. supplice 

AU COURS Le destin de· l'Allemagne 
• un feu . de . ro_nd(ns. _ .- « Le so:r tombait. nous raconte Léon Le S m In e Urs Tanto; ueJa, tt la sort!e de ~,arche, Praile - lorsqu·apres nous avOir qè-

D'UN ECHANGE DE VUES 
AVEC M. PIERLOT, 

le contraste entre les tourments du com- pomllé de nos montres, b1Joux ei, ar-

• entre Stettin et l'Oder 
t • 1 t "I bat et l'impassibilité de la neige nous gent, on nous fit sorr.rr ae la SC1e11e, 

On reprlS e f3V31 avait frappé. La neige a honte, dirait- e,t _ptacer sur trois rangs, mains en va se Jouer • on. des tolies de la guerre. Elle sub- l a.ir, le d~ a la porte cochere ne ce 
- - -- merge les campagnes ravagées tend qUl fut, avant septembre, • le cale de 

LA DROITE TRADUIT LE 
MECONTENTEMENT 

Résultat de la grève : i· - . - . ' . . la poste ». SIX brute:;, armées de mi-
la producti o11 générale· tombé~ une l:L1e epa1Sse s~r les toits event1es, tralllettes. nous entouraient. Un , eus. 

de 43.000 a 26,000 tonnes . masque les bles_su1 es des ruines, ca- otficier mit la ma:n sur l'ép:rnle du 
La grève des mineurs qui avait écla- moufle 1;s ferrailles des canuons, re- premier d'entre nous et le c_. '"uis1t, 

DU PAYS 
1 

( D e notre correspondant bruxel,lois) 

L'ennemi jette 100 divisions dans la bataille pour arrêter Zuhkov 
à l'intérieur du Brandebourg 

C 1 • _ • t ' 50 k I té dans le bassin du Centi\ et s'était couvre d une housse pacifiq~e de mons- i,rente mètres plus loin, ju$qu·à l'ene Ill-Cl es a ffi étendue au bassin de Charleroi et mê- trueux crustaces enc:orm1s sur le ven- t rée du café. Le malheuret!X 1ra11Ch!t 
me au Limbourg, a l)re•que complète- cl'e ou le nanc, au bord aes routes, ou le seuil, un coup de feu craqua. Le ield
mer.t pris fin . Pour donner une \dée culbutés, dans la Wamme, chenilles en webel - qlli pleurait_ - reviLt cher
de sa gravité. à l'heure où 1e_ ~ ën' ,1s l'air. Et seul, le c1i des grands arbres cher la seconde victime. 

Zuhkov et Koniev tiennent maintenant 400· km de front 
Des ?rults de crise gouvernement.ale 

procha1:1e sont actuellement m is en 
clrculat10n . . Ils sont s1irtout répandus 
dans les miheux socialistes, où l'on en 

FRONT DE L'EST 
militai,r~.s et civils sont si gra :1ct.;. ai- brandis, écorchés par la bataille et Et les co_ups de pistol~t se suc~é~è-

EN EXTREME-ORIENT sons_ quelle av~lt_ fait t~mbei: l~ _µr0;- tordant vers le ciel des branches en rent, parfolS a_ccon~pagnes ~e plam,es, 

pari!, comme d'un événement proche I On sa bJt dans les faubourgs de 
et ou l'on a l'air d'én savoir beaucoup !· ,,o .. ,,,,.:be, ,i et ae El;·es;au, 

FRONT l:>E L'OUEST 

De Montjoie jusqu'au Luxembourg, 
l'ennemi est refoulé ju,qu'à 

• ducc1on Journ:;i,.". e de 4., DOO .. ,. .1ies a mmgnons troue l'immense silence de 

I 
que les assassms s efforçam.it de cou-

26.000 tonnes. la neine ' vrir en toussant. Glissant U11 regard 
.Toujours eux , p O 

• .. _ üfl t t ill de côté, j'aperçus, par l'embrasure de 
Nouveau débarqufment . . . . . ar nuees s an es et ourn on- la fenêtre la silhouette du tueur U 

sur « ce qm _Pourrait bien se passer ». · . " .._,.u,re _ gr,11,ues villes • 
Que l 'opm,on publique soit mécon• . ue l'i u .. _. "' '"'"'~ -~ to,11be •. t '--ux m~ms 

dans l'île de Luçon Le caract.ere msol!te de la_ gre,e des n:mtes, la tempête s'abat sur le champ abattait chaque victime d'lme bau· à 
_ . . . . mmeurs, declen~hee en pl":me ~;e, ,e de repos. Les croix émergent à peine la. nuque et la basculait dans la c:ve 

tente, cela est l'évidence même. Il y a . IJB, Russes 
actuellement ma tière à critique!· sur L:s Allemands font de, e;1orts dé--

2 l1ilornè tres Cle la li gne s:eg:r:ed 

L1 1re et la 3e armées amencames 
attaquent au Sud d'Aix-ia-Chapelle, au 
N .-K et au 8 . de Montjo,e, avec 4 ài. 
visions. 80.lJ0U h om1nes en ngrie sur t ,1 

front de bO km. Les Alle"'ands soH, 
refoulés jusqu'a 2 l<m. de la ligne 8.eg. 
fried. La 1re- armée amé1 icaine a fait 
un gain de 6 l-111. au N.-E. et au S.-E. 
de 1v!on tjoie. Treize bourgades en Bel
gique et en Allemagne, s, , 1c occupées. 
uor,t h.esternich. Bullingcn, Mérange, 
Hepscheid, - Heppenbach, Grusae
lange, Bracht; au N.-E. de St-Vitn, 
( 1.ouo prisonniers) . 

Les A11;encams ont ,o!'e~e 
O 
un nou- d~ . com~ust,ble e\ apres l octr~i des c.unes éblouissantes, ridées par le béante de la maison Bertrand. l:ne 

ve'lu deburquement da_13 l iL de Lu- d ava11taoes substant.!!ls au>< ouvlle.1s vent: Mais sous ces entassements I vingtaine d mes can1arade f t 
çon . avec l'aerodrome de Batam pour du fond, a, des le debut, rè~·rnu l'n t- • e s uren 

tout. Le ravitaillement ne marche pas seap_.es pour ·como1er les bre: nes ta1-
Le charbon n 'est pas dist ribué aux mé: tes 1,>1~ <ès armees rus~es en "''·usae 
nàges, alors que l'hiver est rigoureux. m·.e,1~a1e, en Pologne e, en &uesie . Dé
On voit libérer des hommes .que l'on Ja :.c, . \fü1c1e.rs suptueùl,; <JUIClen~ , le 
s'attendai t à voir mis à l'o b. - ,enit01r.e r, 1 av101;is. LJer,ms le deout 
,., . m 1e Pen. de . l'ofrens.,e, les pertes allemanoes 
.,.apt un tenne prolongé. Dans quelle sont de 40U.OOO homme; quarante di· 
mesure le gou_vernement est-il respon- visior.s•; perdus aussi les ,o div1s10ns, 
sable de certames carences ? On ~ le le, 250.00il hommes isolés en Prusse 
_sait pe,_s trop exactement. Est-on sûr si onentale. 5 millions d'Aliemands sont 
le gouvernement venait, .comine d'au- en fuite vers l'ouest par colonnes de 
-cuns le souhàitent, à être remplacé 50 km. 
que ,les affaires iraient- · mieux ? L; · On_ se bat dans ies _faubourgs de 
presse, à . vrai dire, s'emploie de son Kœrugsberg llOU loca1.te5: prises da11s 
m ieux à entr·eten1·1· 1 l · le secteur.) 

. . . . e ma aise en PU- Les Russe· ont déjà pénètre loin 
bllant aes · mformi:t~ons qui ne _sont, dr,1s le Bran~debourg et en' Poméranie. 
souvent pas controlees. ' Sto,zenberg, a 120 km. de Berlin, est 

n'ins le LuxembourJ. sont aux 
mains des Alliés. Kaloorn, Wal;llhau
sen. Weiler. Roder, Putsche:d. La 3e 
armée a franchi l'bur en terre alle
mande pré, ·d'Oberhausen \ 1.300 vehi
cules détruits). En atte!Jdan_t, on entend formuler occupé, comme aussi Mari~r.werger. 

pas mal oe cntlques dans les couloirs JS.reuz eat evacué, plac,ue , ww·nante 
du Parlement. Mercredi matin, la droi- entre Berlin. Schneioemuhl et Dant- 1 p -1 Alsace les Franco-A mérical1:s 
te d!-1 Sénat a tenu séance. Elle a eu zig. L'armée Rossokovsky_ a francl11 la 

I 

ont' franchi ' le canal du Rhône au 
un echange de vues prolongé avec Je Vistule marche sur St~ttm. . . Rhi n et solTt à 500 m. de_ Colmar. Au 
Premier ministre. Zuhkov ~ _an~a!1tI ti d1v1s1?ns. alle-_ sud. avance de 9 km. Pr: se de Grus-

A 500 mètres Cie Colmar 

ob j~ctü. \23 aérodromes .se, 1t déja en I t -,,tion. On se rendait compte que des 
leurs mains). Les J aponat; ont contre- 1 :nfiuences o~cultes jouaient ,fa1~ la 
attaqué, mais subi une cuisar,te d_é-1 coulisse. et visaient à envenimer les 
faite. San-Fernanfüi- a été occupé à cho3es, bien plus qu'à soutenir dans 
47 km. de Man-iiie. 

1 

une mesure raisonnable les .revendica- .

1 
tions nouvelles. • 

--- - On a pu assez facile .. 1ent identifie, 
f ces infl.ur;1ces. que 1'011 avait déjà eu , 

à combattre antérieurement sur ù'au- • 
t res t.errains. En effet, in ter,:ogé à l'is- •

1
. 

sue du Conseil de Cab·net, dont nous 
p~rlons d'autre part. sur la situation 
ds.113 les bassins charbnnniers, un Mi
nistre a déclaré qua le 1:muvernem~nt 
rrilcontrait dans ce problème dP.s élé
ments qui agissent sur une parti•, qes 
ouvriers mineurs comrr.e ils ont a!!i 
oUr une partie du mouvemen~ c'e la 
résistance. il y a. Quelques mm.s, com
me ils essayent d'ag'.r sur cer tains 
agents des services publics. . 

DERNIERE N:JUVELLE 

A 100 kilomètres da Ber iin 
L'armée Zuhkov avance sur 80 1<.m 

vers !'Oder et ·se trouve à 100 km de 
Berlin, à 30 krl,. de Kustring au 1iord 
de Francfort sur !'Oder. (5.000 Alle
mands tué$. lQO villes et villages con
quis). Les blindés ont atteint 1 Oder, 
au nord de Fr!',,cfort. • 

En Alsace. les Alliés .,uHL enr.rés 
dans Gansheim. Toute m~nace sur 
Strasbourg est . éliminée. Le Gouvernement sait donc à quoi 

la « Voix 

I 
s'en tenir en l'occurrence. . IN ouvelles transmises par 

de l'Amérique i>. Za B . B. C 
ce Bèlga ). 

, Il lui reste ma intenrilt à -tgir en 
et l A_gen- C?nséquence avec la plus grande ener-

g1e. Le baron Moyersoen a feuilleté le mandes; penetre a 50 km. a l mtenem senheim. Lutte faroucl~e peur la con
cahier de griefs articulés contre nos du Brandebourg, PO!JSSal),t vers le N.- , quête de Wittemere, au N.-E. de Mul-
gouvernants / O. et menaçant Be·.:., 1, a_ 145 ~- au J t1ouse ( 15 tanks dét ruits). Dans ce sec-

M• Ph 1- · . , t " t ·é · .. S. -E. Le, troupes on. attemt le km. 49 teur, les Français avar,cent de3 de~"< 
. o ien ses mon ' t1es sévère, vers Kustsing sur !'Oder et ont coupe 1 ·t. d C rnay L'offensive ennemi" 

en t\is\J,nt que . l'~tat présent des choses la route BerLn--Dantzig 'en 3 endroi_ts. co es rde de eStra;.bourg a été arrêtée. • 
no us condmsall a l 'anarchie. Il a affir- Sont pris Sodino- a 60 km. de Stettm. au no 
mé que le cabinet n 'avait pas de poli: Schenlanke., Lukaskreuz, .Y\l'oldenberg Cologne n'a plus que deux ponts 
tique suivie. Il a exprimé âes plaintes et Driesen. plus, mercredi, quatre gran- ' sur cinq ' 
en ce qui regarde le doms1lne fiscal. Il des villes : Langsberg, à 125 km. de . . . de Golo ne ont 
s 'est demandé pourquoi on avait l;)lo- Berlin, et · . Meddench. Schwebus et . '.J:'rms dls cu1:

1
:Pf.~tfation a!ITée. La 

qué les avoirs en billets de ban.que, Zullsc.hau, la ld40 tkm., _de Bderllm. gca?m11= Rcte Ade:lfuatsatfaqué les cheni:ns de fer · t l · 1 · 1 t· bat- pour a es ruc,Jon e a , . . · . B . . pu isque ous es mois a ctrcu a 10n , d T . Poznai, est nettoyé et les gares entre Berlrn et reme, 111- , 

PETITE CHRONIQUE 
LE GEHERAL ERSKINE, délégué 

en Belgique du command:mt Suprême 
des Armees alliées, a eu un long en
tretien avec M. Raoul Tack, vice-pré
sident de l'Association générale de la 
Presse belge et président de la Pres.se 
bruxelloise. 

LES AUTORITES ALLIEES ont re· 
mis 15.000 bicyclettes et ~.000 moto
cyclettes aux mineUl·s belges. Elles en
verrons aussi les outils nécessaires, 
tels que pics. pompes, lampes de mi
neurs, câbles électriques, lubréfiams 
et autre pour obvier à la pénurie de 
charbon. 

\ Pitoto .M ission .àtilitnirc Belge, Aff aires Civiles) 

La maison tlu crime, Les trente·trois premières victimes des tueurs hltlériens 
furent ali!?nées sur trois rangs, le dos aux façades, à l'extrême-gauctie et en 
dehors du cliché, Ils étaient conduits un a un Jusqu'à l'entrée surmontée 

.d'une ,réclame de brasserie, De l'angle où cette vue est prise, la sllhoueue 
du " boucher » se serait profülêe dans l'embrasure immédiatement à gauche 
de cette porte, L·es cadavres étaient jetés dans la cave défoncée de ta maison 
de droite. ·Léon Praile a assomme son gardien devant la fenêtre qui occupe 
le centre de la photo, puis s'est enfui le long du mur bas qui s'amoroo 

t ·t d' ·11· ·d t d · t son e ornn. · · ·t ·11 r sur augmen a1 · un m1 _ 1a1 _e em1 e rue par rue. Birnbaum. en Po!ogr.~. est cend_ie _ deux navires ravi a1 eu s 
que ?e .. nouvell~.§ fm tunes scandaleu• occupé, (4._000 tués. 11.000 prisonmers) . 

1 

la cote de Norvèg. e, 
ses sénifia1ent a la faveur du com-1 on à trouvé à Beuthen. le corps du Ll~N 
merce noir. Il a demandé qu'on dise I général allet'nand Heknaf\'el et, à Ka- FRONT IT A a. 
nettement au pays quelles sont les towice, celui du major general Zmger. 
charges qui devront être imposées au [ L'Allemagne jette tout~s ses forces 
pays, quels sont les bénéfices que le dan; la bataille, 100 d_ivis10n~. pour a r
mlnlstre (\es Finances escomptait de I rêter Zuhkov. ,Il devient ev.dei:it. que 
la loi sur l;t taxation, de j'accroisse.11,e destm de 1 Allemag1;1e noun ait se 
ment âes patrimoines, s'il n e va pas Jouer en,tre Stettm et 1 Oder. _ 

· ' · · · · L'armee Kr;-nev a atte1r.t les fau resul,er de cette 101 un d~san_o1 <;UI se bour de- B,reslau et a progressé de 25 
prolongera pendant d1". a qumze ,ans. km ~~r.s Moraska-Ostrava. Zuhkov et 

Le baron Orban de Xivry (1 fait echo Koniev tiennent maintenant ensemble 
aux doléances des sinistrés du Luxerp: une ligne de 400 km. sur tout 1~ front 
bourg et .le baron Nothomb a proteste de l'est allemand. Plus au sud, l arme~ 
contre le fait que sa demande d'inter- Pétrov est . entré,- dans Novy Targ, a 
pellation soit demeurée jusqu'ici sans 60 km. de Cracovie. 
réponse. ' . ' : . . 

M . De Bruyne .li, crillii:mt.J:ant,~n: 
ca11sme r égnant èt qur se- mii:rrtfesîe 
dans les nominations de caractere po-
litique faites un peu partout. . Anniversaire 

. / 

Les avions partis d'Italie ont eff€ctué 
1200 vols 1 

On ne signale d'Italie que des ex
ploits aériens. Il y a eu l.2il0 vols. Les 
« 'l'nunderoolts » ont endommagé une 
fabrique à Milan. incendié t , ~e usine 
éleetrique dans l'estuaire du Pô, un 
dépôt de combustible à Plaisan ce, et 
une usir.e à Ferrare ; bombardé les li
gnes du nord de l'Ital:e et du Brenner, 
et, en Yougoslavie, Zagreb et Maribor. 

AU CONSEIL 
DE CABINET 

LA PRINCESSE ELIZABETH d'A.'1-
gleterre a prononcé, mardi soir, une 
allocution radiodiffusée adressée aux 
enfants de Belgique pour les remer· 
cier d'avoir envoyé des jouets aux en
fants de Grande-Bretagne. Cette émis
sion a été relayée par la R. N. B. 

LA FLANDRI:: OCCIDENTALE 
ADOPTE LE LUXEMBOURG, -
Suite à l'appel lancé par ~-1 . Ron.,e, 
ministre ae l'Intérieur. la Flandl'e 
occidentale a décidé d'adopter le Lu
xembourg, Des vêtements, des couver
tures , des ustensiles de ménage seront 
rassemblés ' à Roulers et achemines 
vers la province de Luxembourg. 

La c<iJéDté avec laquelle la. Flandre 
occiden'ta.le a répondu à ' L'àppel du mi
nistre est un haut exemple de la ,soli
darité nationale. 

ALBERT MOCKEL EST MORT. -
On annonce la mort du poète Alb~rt 
Mockel, membre de l'Académie rorale 
de langue et de li ttérature franç8!Se3, 
conservateur du Musée Wiertz. décertè 
à Bruxelles mardi matin_ 

DESAPPROBATION, - La commis
sion consultative de la Confédération 
des Syndicats chrétiens s'est réunie 
le mardi ·30 janvier 1945, à BruJ(elles. 

Elle a pris co1maissance des mouve
ments de grève qui se sont çléclen· 
chés en plusieurs endrnits du pays et 
constate gue. sauf en un cas, ces mou
vements etaient suscités par les comi
tés de Lutte Syndicale, dans des condi
tions et aes circonstances qui apoel
lent leur -désapprobation. 

DE QUELLE cr ACTION " S'AG lT· 
IL? - Le « Drapeau Rouge ii _l?ublie 
le texte d'une lettre du secretariat 
du parti communiste au bw·eau du 
parti socialiste, proposant à . celui-ci 
une action commune devant avoir 
pour ·but 

a) de renforcer l'armée belge et 
d'assurer son épuration; 

b) d'augmenter la production de 
guerre et, en particulier, celle du 
cbm'.bon; 

Puis M. Pierlot a p!is la parole et, 
p-endant une heure et demi~, il ~·e~t 
a ttaché à défendre la politique gene· 
raie du cabinet, insistant spéçiale\11ent 
sur l'insuffisance des importations due 
au manque de navires, su_r les. difficul
tés auxquelles se h eurte le r eglemen~ 
du prob1ème du charbon. Il a dit, a 
propos des it1;1:w~'tat1ons, com~ien 1! 
appré(;iait l 'ut1hte du concou1 s qu? 
pourra'it lui apporter M. Kron_acke,, 
qui est un négoc_ia_tetu' de qual1_té. 

L'aide aux régions sinistrées 
La Reconnaissance nlltior,ale · 

pour le courage civique · 
La question charbonnière 

La situation de l'armée 

c) d'activer l 'épuration et le châti
ment des traîtres et collaborateus ; 
d 'obteni r la réquisition des entrepl'i

------------------ ses appar tenant à des collaborateurs, 
ainsi que celles dont les chefs frei
nent ou sabotent actuellement la pro
duction . 

Le Premier mm1stre a . s,oul!gné le 
fait que les critiques ne lm eta1ent pas 
m énagées et que, nulle pa.rolf: 1'enc?u· 
i·agement ne lui avait jamais ete adtes
sée même lorsque le gouvernement 
prénait l 'initiative de réfor~es ou, d: 
mesures utiles. Et il a souhgné _l lm 
mensité et la complexité_ c~es probl~mes 

u le cabinet est appele a resoud1 e et 
qu~un autre ministère n 'arriverait_ ~ans 
doute pas à régler avec plus de vu tua. 

sitii' a été en tendu que c~ débat ~e 
pcursuiVl'ait dans une seance ult -
rieure. 
-------.-~ 

DECHIQUETE 
PAR UNE LOCOMOTIVE 

A MARÇINELLE 

Les ministres se sont réunis en 
conse:l, lundi soir, et mardi matin, 
sous la présidence de M. Pierlot. 

Le m',1i6tre d<o !'Agriculture a làit 
rapport sur sa viaite aux pet ites com
munes agri~o les . -sinistrées de l'Aden
ne. L'appel du 'Ministre de l'Intérieur 
en faveur ùes y1jles des r égions sinis
trées a renconi 1'ê fa dhé,ion générale 
de la popul Hüm. . 

Divers oomltés travaillent, dans le 
pays pour réunir des dqns en nat ure 
~t en argent. D'autre p!.rt, des pour
parlers sont €il cours entre · des 1,ro
vmces et des villes pour organiser des 
secours diéects de région à régi0n. 

·Le Conseil a décidé qu"une Cùm
mission de la Reconnaissance nat,0na
le sera constituée en vue de rréparer 
les· dossiers di- ., Belges qui se sont si
gnalés par des .actes de couragè et 

Il y a un an exactement Francois de dév,füement civiqu~ _durant J'oc-;·,;-
' - pat1on p;; l('h de la liberatcon rlu' 1 cr-

Bovesse . tombait, sous les balles des ritoire. (On sait qu'une croix et une 
mercenaires ,de_ 1 occupant ~enus furti- méCJ.llille civiques 1940-1944 ont été 
vement l'assassmer chez lm. créées par le gouvernement de Lùn-

C'est sa foi patriotique et sa haine dres). 
vigilante des traitres qui l'avaient dé- Le ministre De Visscher a expose .!e 

De no tre correspondant : signé aux coups de l'enn emi. • projet dt- s_t.a;~,! du Conseil nacional 
M. Vital Lambot, rue de la Louvoise, Il tomba fierem en t, face au Boche, de la R , , is_;~~-~-· - . /2 " 

à Marcipe1Je-VilleUe qui glanai t du aux avant-postes de la résistance, sans · ·tLetMin.sJ ,_e :iu Travaihl a expo,_ I" 
· • '· · 1 - d té seul instant cte l'avenir s1 ua 1011 es CEntres c arborui.ers. 

charbon dans les clepen_dances c1e _ a avoir ou un La :lr9,IL";c.:,m journalière ,noye1111e 
stat ion de Marcinelle· Vlll ette, a . ete de son pays, . . . . jusqu'au 20 janvier a été d 'environ 
surpris ps.r une locomotive et hornble - En ce JOUI am1ive, sa i1;e, les N~mu.- 43.000 tonnes. Cette production est 
ment dÉchioueté. rois auront une pènsée pieuse pour lm. tombée, à la suite de grèves partiei-

. · E-------------,, ·0 s. Samedi dernier elle était tombée 
BILLET DIPLOMATIQU :zL'1PM.,c .. t d Aff· é · e rus re es aires i..:onomi-

h d 
ques et le Ministre de:; Communica-

i ~ C an t u cygne tii;ms ont fourni dlèS indicat_ions sur la I!.. _. façon dont leur.; departemrots avaient 
organisé et organisent le traiu;por" et 

Brèves nouvelles 
de l' étra'ngèr 

Marseille. - Cinq mille prisonniers de · 
guerre nllemnnds, de l' ti: Afrikn Korps » ont 
défilé dnns les rues de Marseille, en route 
pour la Suisse, où .Hs seront échnn&es contre 
deux mille prisonniers alliés. 

- Londres. - Les cl1ars britanniques em
ployés sur le front occidenlnl sont muni s 
de canons courts de 95 m/m, qui Jum:cnt de 
gros obus rempJis d 'explosifs ou de fumee 
p ar-dessus les bâtiments et hauteurs q1ü ca· 
chent ln cible à la vue dincte de l'artilleur 
~u char. 

- Paris. - Le Front nntional autrichien 
est opposé à la Cormntion à l'étranJrcr d"lln 
gouvernement provisoire autrichien. lJ esti
m e qu ' il appart iendra nu peuple autrichien 
de choisir son a:ouvernement nprès ln libé
ration du pnlfs. 

•- W ashington. - M. Joseph_ Grew, sous
secrét ai r e d'Etat, a déclaré : « Il entre <Jans 
la politique du gouHrnement dE' veiller à 
ce que les chefs de )' Axe et leurs s8'.elli
tes, coupables de crimes de l{uerrc, soient 
traduits en jus tice. »-

- Ottawa. - .M. Mackenzie King, Pie
mier ministre du Ca n ada, a annon~é qlle 
des élections gê:nérales auront lieu avant le 
17 juin prochain. 

- Londres. - Le gouvernement tchécoslo
vaque a , reconnu le Comité de Lub lin comme 
gouvernement officiel de ln Pologn.!. 

- Wnshine:ton. - L'armée nroer1caine 
effectue, en Alaska, des essais d'avions tJro
pulsés par jet. Un im:énieur rusge n •étudié 
durant six 1mois la propulsion var jet nux 
Etats-Unis. 

Le parti communiste pense égale· 
ment qu 'il serait utile de profiter de 
l'occasion pour provoquer un échanll'e 
de vues « fra ternel i, entre les direc
tions des dèux partis rr au sujet de fa 
crise gouvemcmentale latente i>. 

[ 
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UNE MISE AU POINT DECEVAN. 
TE '. - Les journam, ont· publié une in
formation selon laquelle plus de 135.000 
tonnes cle vivres <iestinés â. la popula
tion belge seraient · entreposés à An
vers depuis le 17 décembre. De tels 
bruits sont sans aucun fondement. 

Jusqu'à ce jour, il a été expédié d'An
vers et acheminé vers des ce.litres de 
consommation situés dans diverses ré
gions du pays, ou bien enC-Ore liVl'é aux 
industries de transfmmation les quan_ 
tités suivantes : 35.566 tonnes. de vi
vres. Ils ont donc été non seulement 
mis •dans le circuit régulier du- ravi
taillement, mais en majeure partle 
consommés déjà. 

Faut-il rappeler encore que ces vi
vres, comme tous ceux qui nous par· 
viendront da1.1s l'avenir, doivent être 
incorporés aans la ration distribuée 
aux consommateurs. Les Importations 
d'outremer ne constituent nullement 
un supplément de ration. 

la distribution du charbon destiné aux . 
rlé le 30 ·:,,nvier Et cette fois le ton avait encore ménages. 1.889 bourgmestres sur le:; , - Landres. - . Mn ~amaslunos a informé ' 

JJ'I ITLER a . donc pa ! . . . e Il lui reste cependant qu~lque 2.600 communes que compte le pays I Elas q_ue lea ne.-o~•~ho~s de ~•i• commen- • 
lïl . baissé : il a l_~nté de mt_nlm1ser la_ defa1t , la Providence m'a protégé; ont répc11du favorablement à. la de- ceront Jeudi. L~s dele.-ues de I Elas ,o~t ea Tous les occupants 

d'un hôpital et d'un hospice 
blessés par des éclats 

r.1otlf tl 'csµ~rcr, Cl i,·il. oyez : " L! 20 JUIiiet_ 1944• , Il m'a confiée : sauver mande qui leur a été faite d'assumer ro.lt. pour Al
hene,, dans ce but. 

c'est qu'e.,e e1,tend me mamtan1r_ la m1ss10~ QU~ ,e son eait à s'annexer cette distribution, et ont envoyé tous - Londres. - Des équipes de techniciens 
mon p.:u;,l o "· De ce côté·ci u~ l_a ligne Sl3gfried, SI Ion ·t t~ut autant dire : les f_orml!laires requis au ministre des alliés reme~lront en état les ports de Rot-
·lJ"S cJ"",..t',. r:s p•ésumés d;1 la dJv1ne. Providence, on pourrai . u I Affaires economiques. le.rdam. Breme. Hambourg. Sept ports aer- de vitres 

, à l'extreme•drolte. ' 

blancs, · sous l'indifférence et la. séré
nit~ de la neige, trente-quatre assassi
nés s 'alignent, la nuque t rnuée. 

Le village mort, le village vivant 
On pourrait diviser Bande en deux 

villages : le village mort, le village vi· 
vant. Le village mort est désert sous 
la neige. Il. aligne, de part et a'autre de 
la i,a:ande rouée aes vestiges calcinés, 
trente-cinq cadavres de maisons, ap
puyés l'un sur l'aut re par petits grou
pes, pour ne point t omber. 

Le village vivant se tient à l'écart, 
derrière un monticule où des sapms 
gardent une chapelle. Il est bien meur
tri, le village vivant· ! Beaucoup de 
maisons· sont blessées. D'autres ont 
lirOlé, suite au bombardement. A cha
que poteau téléphonique, les fils, ,.ha
chés par les éclats d'obus, pendent 
comme a~ longs cheveux. C'est là que 
nous avons rencont ré le blond, calme 
et athlétique employé de banque qui, 
(l 'un crochet sur le n ez, assomma son 
gardien et parvint à échapper au mas
sacre général. 

Léon Praile, ·qui est àgé de 21 ans, 
r efai t avec nous le chemin parcouru , 
la. veille de Noël, par les vic times dç 
la tragédie. Les AllemaJ\dS, surgis le 
22 décembre, dans des tanks, cJ.es jeeps, 
des camions et même parfois des uni
formes amfricains - ruse que trahis
saient les mufles germanic;ues - pa
raissaient calmes. Rien ne pouvait 
faire présager l'atroce événement. 

Arrestations et interrogatoires 
Le dimanche 24, cependant, une 

do·uzaine d 'énergumènes E,'.'l camoufla
ges c< sable et, épinard l>, la tête de 
inort ' la casquevte, ordonnèrent aux 
hommes de se présenter <c pour le con
trôle ii, à la route, au village mort. Lei, 
arrestat:on,s eurent lieu vers 9 h., 
après la messe, puis dans l'apres.midt. 
D'autres rafles s'opéraient simultané
ment à Grune. A l'embranchement àe 
la chaussée et de la route' du village, 
dans les rllines de l'immeuble n. 22, 
la scierie Rulk!A-Tasiaux, septante 
hommes furent parqués et étroitement 
stu'veillés. La maison comprenait t rois 
places. Dans l'une, des S. S. se chauf
fa ient à un feu de bois, allumé sur Je 
soL Et les détenus, un à un comparais. 
saient. L'interrogatoire fut successive
ment mené par plusieurs chefs. dont 
l'un, volontiers gouailleur, s'exprimait 
avec un accent dénrnciateur d'une ori
gine française : <c Qu 'esse-tu raC-On
te ? >1, disait-il. Et à une dame qlli s'ef
forçait de remettre des vivre~ à l'un 
des détenus : <c Vous êtes médéme 
Tournay_ En ! ben, tournez ! » 

On demanda aux pnsonniers ies 
noms de membres de l'armée blan
che ou de communistes, puis sans s'oc
cuper le moins du mcnde des inter
rogatoires, on fit un tri rapide., ren
voyant les plus·âgés au village vivant. 
conservant en principe ceux de main& 
de 35 ans : trente-trois en tout. L'U11 
de ceux-ci, Albert Smitz, ayant décliné 
comme profession « marchand de il 
monade l> fut sommé de fournir 200 
bouteilles de ce breuvage, Après ouol 
cc Hs i> le laissèrent aller. 

ainsi Jâcheme..'1t assassinés. A plusieurs 
reprises, j'avais invité mes voisins à 
risquer m1e évasion. Il n'y avait rien 
à perdre. Mais tous semblaient para
lysés d 'effroi. ii 

Le " lucky lioy 11 joue des poings 
et des Jambes 

« Mon tour· vint, pour,,u.t notre Jeu
ne interlocuteur. :tSi-as en l'air, Je par
courus les trente PU.S qui me sepa 
rau,.1t de 1a mort. La ma.in gauche au 
1e,uweoe1 pe.a.it sur mon epauJe dr01-
te et. dans son autre mam, l'Ailc
mana serrait une m1 trailiette. A deu11. 
metres a peme a e la porte du cafe, Je 
Joue ma chance. Mon poing dl·o1t 
s aoat comme l'écla1r sur la tête du 
type, qui s'ettondre .. assommé. A toute 
vitesse,, je detalle le long au mur, a 
ga u111ae de la route, puis, voyant deux 
:tSOChes aevant 11101, d'un brusque cro
chet, je traverse le chemin, saute la 
oarnère et me précipite vers la warn
me que je fran cnis o'un bond. Les bal
les s11tlent a mes oreilles. Je pousse 
alors un cri, comme si j 'èt~ atte,.nt, 
me jette par terre et presqu'aUSô1tô~ 
me r elève pour foncer vers IPS· bois. 
dans la nuit. Tous ont vidé leur char
geur après moi. sans me toucher .. , 
J 'erre dans la forêt infestée de gris, 
échappe à trois patroJ.\Ïlles. puis 
atteins une maison ::.1nie ou Je me ca
che dans un fenil. 1> 
Il s'ag it d'une un ité spéciale de polloe 
Le rescapé continue son boulever-

sant réc:t : · 
« Apres ma fuite, les tueurs avalent 

r econuncncé leur besogne, Ils la repri
rent le lendemain, en exécutant deux 
jeunes garçons de Roy. Et le soir de 
Noël, une neure ou deux a).lrès leur 
crime, ils remontaient au villàge - où 
l'on ignora tout du dl·ame jusqu 'au 11 
janvier - et dirent qu'il leur fallait 
des bougies « pour fêter joyeusement 
la N-Oël ». Chez l'instituteur, M. Gus
tin, l'un des S. S. est interpellé par un 
soldat : « De quelle compagnie êtes
vous ? i> - c< D'aucune ! Nous sommes 
du Conseil de guerre 1 ,i 

On se trouve donc bien en présence 
d'une police spéciale venue pour cem
mcttte des atrocités prémédltées, 11 

- Avaient-ils des raisons d'exercer 
ces représa1lles aveugles ? 

- Aucune raison digne <i'un civilisé. 
En septembre, il y eut quelques C-Offi· 
bats dans les . bois de la région. avec 
des groupes de ! 'armée blanche, Les 
S. S., forts de ce prétexte, incendiè
rent, à l 'époque, les 35 maisons de la 
grande route. 

Il semble cependant que ces faits 
soient à l'origine de la tueroie, car les 
as,assins, qUi s'lnt1tula1ent, comme c..:1 
l'a su après, « tribunal permanent <l,~ 
l'armée >l, i,'1Scrivirent à la craie sur 
le panneau d'un baraquement : « Ven 
geance des héros tombés en septem
ore i,. 

- En "i;"1;·,~ -i:,1 's,.nt en vi8 Hitler jusqu'au désastre allemand, ~.10 t a vi°~\~ Le Ministre de la Défense nationale nnt déjà actuellement all'Jt besoins du ar-
n . . •1 ~ • :

11
•ux •oit châtié dans son orgueil, en attendant . au re C ,a 1" a présenté un très long rapport sur mées combattantes : Anvers, Ostende, Le Ha-

~·,e et' 0• gu~ "ou 
1
-cs douze balles du peloton d 'exécution "·- • _ les prol:ilèmes militaires : effort mili- vrc. Dieppe, Boulop,e, Calais et llouen. ' , 

.11tnt, _ta, cor e. Que sommes·not.ls pour sonder tes intentions div mas _7 taire accompli depuis le mpis de sep- - Rome. -, M. Harry Hopk;ns, con•eil-
La1ssons 0iifi· a canclU son discours éomme suit : " Quelle que soit tembre derruer, réorganisation de Ier ilTtime de M. Roosevelt, a été reçu var 

Personne n 'approcha plus des ru.
nes de la scierie, si ce n'est M. l'abbé 
Musty, professeur de Bastogne, qui, , l!1algré la défense, se rendit à •a 

Un enfant meurt exsangue !haussée, pour tenter d'arracher des 
De Bruxelles (Belga) . - Il y a guel

ques jours, une bombe est tombee à 1 
cinq mètres du mur d'un l.ôpital en 

Avec Léon Praile, le « lucky boy ». 
comme l'appellent les Américains, nous 
franchisJons le ,euil de la malsc;1 du 
crime. Des planches. que les Allemand< 
avaient jetées pour cacher les corp: 
recouvrent en partie l'excavation riù 
on les culbutait. Sur la paroi la nlus 
proche du tueur. un long flot noirâtre 
ruisselle : une cascade de Rang con
gelé, de sang qui cr!e vengeance. 

Abel BERGER 

f!C i ~ .. uns' que _,e r 
11 

ser~ m•itrlsée par ta volonté de vaincre de la l'armée et des services de la Défense le Pape. 
1 ·, · cla 1:1 s,tuat,on e e ~ ~ · tt I té t· 1 ~ sr-avue c J tant mieux ! on aura donc à briser ce e vo on na 1ona e. . . . - Londres. - Des patriotes slovènes ont 
11a .,on alitnm11de Il . .,o.t et , d celle nation de proie qu 'un lamentat>le Il a parle des effectifs actuels qm fait sauter trois hôtels. ISO All,•m•nd> ont 
si :li~ ne l'c,t tl,ijà. Il 1:2 _res ,era islnes sans ressort moral. Le tana tlsme comportent en~iron_ 46.000 hommes; il péri. . 
,r :;u;ic~!l e, .-:int, snr s 1031s, s:;insoncle E't notre généra tion assistera à un 8: dit ce que 1 armee sera à la fin de - Londres. - Le r•unrnement Subuic 
Il, ., ,r.:n n~I a coO(:I thcr ~U n~U d'~xemplOS dans l'histoire de l'humanité, ~i~y,t:s &ia~i ;;i~~~ec~~ dép_~- quittera Landres pour Belnade et y formera 
C,, ~' --'~~:lC,1: do nt Il Y Il ll~(~~~pses çompatrloteS OC pourSUIVrÇ la lutte 4VCC lé les diverses forines qu'à p~~S ~ un ro~verncment -~ dccord avec le moré-

L9 f· :.lllr.r a cr.su, te } tl ds de tous Y cDmprls les malades et los contribution du pays à l'effort de guer- chai T,to. 
l':\ ,.:: ,glc a.i _dss:spo r, " n, . et,, a·t·il dit :'" J 'attends des populaJions des re. Les d:fficultés d"équipement ralen- - Parill. - On _n'e":v~s•r• pas de chM-
1..:n·· ;es. (.U tl:i 011riul l_eur \i le } 1 •nttcnds des paysJnS qu'll fournissent tJu tissent cet effort. rement dans_ le, di.J~os1t1ons prises en v?e 

.;i, Lt!i r,1 .. =1 :~s 1crgont tLS arme,.:, J J 'attends de toutes les femmes et de Le Conseil a e.xaminé encore le cas de la prochame conruenee des e_hch allies. 
•, a,n aux sa:cta15 et aè!X t:aval ieurs, à a pu er la lutte avec le plus des échevins, élus avant le 10 mai 1940 . On 1•155• entbdr• que M. HopkUU1 s~ rend 
, es les ieui.es fi!;es quelles continuant P Y et qui sont resté.s en frnctions lors de • ~loscou en pagsant par le Proch<-Omnt. ,o .. , ' Il d ' 1 ' l !' d ' 
r•ra, Ù f&i,~.", Ï :!.d 'W ll , 1 tons des villes siléSlennes fuya,t la consti tution des grande.3 agglom~~ a cc_are que a icon erence. ca trois 
.:;, • . , _ cr C.ltl ·1rnt et ( J 185 p OpU a 1 _ 1 fO ~r tiOTl.$. e-randrs pWSS&nCH &Va. t pour principal ob~ 

Il ":i P2 • ,t ~i-' • ·s~ trouveront tes usines cl le ch1rbon pour rg. Le Conseil a discuté di\·ers avant- jet les problômes ,uscllés par l'occupnlion de 
C~ .. v;i. r~i. 1\ t:~.:17_: 3 ~:, .: -~ (l\j~S rCgi onS las pl llS fert!ICS de . l'~St al_lem(!n d Q~I projets d"arrêtés. • va.stcs territoiru par t~ armées de.!11 nations 

Belgique. 
Tous les malades hospitalisés. les 

médecins. les infirmières de senice de 
même que les occupants d'1m hospi~e 
pour vieillards, ont été blesses peir les 
fragments de vitre. Un enfan~. que 
l'on vœait d'opérer à la gorge, a eu 
la carotide coupée par des débr'..s ge 
glace et est mort exsangue. 

L'hôpital a dû être évacué ain:;i que 
l'hospice. Les d?gàts sont considéra
bles. 

---------On:e Chartreu~ assassinés 
par les Allemands, à Farneta 

c~9 :irnJea, I.e. pa} .ans t 1 3 v111cs d1ns leur pamque, ou iront·1ls cherc11cr Les ministres ont été saisis d 'une uni .... 
, ,_o 1l1:·:nt ~ - ~ i·c:1tes c do~t eu::-n, l!mes manquent. Les femmes et les Jeunes note relative à la législation sur les - Paris. - Charles Maurru • rcru,ô 

l :J, 12s ac. Il_-.:• ~~ P~IJI maladJS peuvenHls endiguer le Ilot russe? Hitl_e~ dommages de guerre. d'inter_;etu ~Plt•I, do Ju~:m•nt le condam- De _Londres. - Le journal suisse 
.. I. ;: , h:s ,n,11111;'_."' 1.es 

I 
u amats de tcitrnn dont tes phrases retentis _____ _ J"------ na.nt a la reclus,on perpctuelle. « Fre1burger Nachrichten , apprend 

!:l ,t 1.3u;·_e, ~UJO ,lr " ; 1~.'. p ~~ ~If€/ un peuple romantique, tllllS ne pourront ..r..r..r - Bruull ... - Un p,re dom,n;ea;n ,i- de ~Ur~e Sûre que SOUS prétexte qu'ils 
!! tJS 01.t ~ ~ :~' :,, ,,,.:, ioral 'effondré, • BANDITS SACRILEGES cill•n; no".'mé Caledonl, :l•~t d,'inven1erune se l1vra1ent à _l'~sp1onnage, les Alle-
·fU5 jal~uus ; o .. . or,tcr _-:-oil n . inc et forcée es t a dcstrn:iti on des Alli:1 machine a composer qa1 1mpr1mu.o. so.ooo mands ont arreté 33 prêtres du 1n0-
, 1'oule ueEe g1 ard '., O(jUC~i°et'- ~:, de dissocier h1n1on de l'ennemi, Hit ler a ----- le11res par heures, ce qui normol,•m•nt • .,. nastère de la Chartreuse à Farneta 
ii,ntlJ A côtd, il y (1. la teh a ,vo t du bolchev1sm~ Il cspere sans doute L . ••rait le .,.,, .. ,. .. de !'rente-si, 1:nonpi,tes. en Italie, et en ont .fusiÜé Il en SCP-' 
• ·· • 1- :i· • ,tdJ 10 spec re •· d 11 'se , 1, es Huns ne se sont pa., contentes . . . . . . ~3 i,~, ·s~lnn s Il • ';.'-' _! oui dit- il sont Incapables, seuls, e ma r , r u de piller et de massacrer à Sta ,·elot. , -:-- N•~-.\o,k. - {!n p'.lot~ d• l'srm•~ de tembre dermer. 

• 11c1Jt o que tes Angl~ts ·u; Allen;ands de se Joindre à e~x pour refouler Ln nuit de Noël. dans les ,·illages des ! a.or . """""'"e A d•P~, .• deu< r•proies, Le reste. de la commtmauté, après 
,1,!c,,~v1smc, dc·man~ar?nt a d trine communiste. On sourira à Londres et environs. ils se saoulèrent. puis détrui- 1• .,,, .. e d•. l.H•O km. • 1 heuT<. don, rl'"' avoir subi tm t ra itement brutal. a 
ver, n les s:mpes d Asie " '\a~~ rad du con, a ·o dessa hi : r, de _Varsovie, si rent le~ Image; religiell!'es. à coup de •ois •• ,1.0,. éte dirigé vers une destlnali?n incon-
a il'. , ur,. Les Aliemai1ds de S Cl~ B~csla u, aujourd 'h ui, sont vra1111ent les bouteilles. Ln plupar t des cnlva· res des -:- .L?ndres. - t., . d?• de Glaucest.r .,1 nue. ~ Chartreux ass~ssi'?es étalent 
rJ, l(o•ni"Sberg cl~ Cracovie et 'étir<U''S envi rons sonl dépouillés de leur cru- · rm·e • c~mberra ou tl exercera les !one- tous ages et avaient été seonrés des 

:a,~ c\r,;',;czs de t:-nir tët~ a~x ,arm;:s s~Vldu è~·s:;c dont ,c., J'1. "" UJt~~ ·:-?en· .... fr,. Fntrc P r-111~tv>nt e.t S tCli\'P11)t "ions de a-nu,.trneor s:iné.ral de )"Australie. homIT' eS vntid()<:; . Panrd 1es victim es se 
·(t · ,.:. ,.. •·r 1, c· « r .;r ., _c . .J ci" r.c ' o. PETl,J~AN, ' , 'r croix s~ >_' S c,,,. ~t r er:re de b311P (fJ 'a pri:s Belga. ou r.euter ) t_r~U\'e Mgr Hontes de O~R. ~nclen 

, : .• ~:c,: c . ... ,, t li.Il--•· allemar.des etend ses bras nu; sur la · eveque de Valencia , au Vénézuela, et 
· • -· ··-· · _ - ville martyre, 1.-----------------J trois l:,ulsses. 

Le projet de M. Outt 
devant la Commission des finances 
La Commission des Finances de la 

Chambre a poursuivi, mardi matin, el 
après-midi, sous la présidence de M. 
Van Cauwelaert, la discussion du pro
jet de taxation des accroissements de 
patrimoine. 

Elle est aITivée à l'article 5, qui pré
cise quels sont les éléments passüs de 
l'accroissement du patrimoine. 

Le vote 11- été ajourné a mercredi. 
deux amendements, l'un présenté par 
l\l. du Bus de Warnaffe, l'aut re par M. 
Phillppart, ayant été réservés. 

Il serait Impossible, la mailère étant 
très e-0mplexe, de préciser comment 
l'article 5 se présenter.a, un certain 
nombre d 'amendements, de pure forme 
très· souvent, ayant été adoptés avec 
l'agrément du ministre. 

T-0us les amendements qui tendent 
à s'écarter du princlPe de la loi et qui 
visent à n'admettre la taxation que sur 
l'accrotssement des patrimoines dù à 
la guerre ont été rejetés. 

On constate que la majorlté de la 
Commission se déplace en faveur du 
projet, des parlementaires comme M . 
du Bus de Wamal!e et De Wjnde, main,. 

tenant que le principe de la loi a été 
admis par la Commission, s'attachant 
surtout à améliorer le texte du prc,jet. 

La Commlss ion a voté l'ar ticle 6 et 
eni:agé la discussion sur les art icles 7 
et 8. 

• • • 
La Commlssir;, a poursuivi bes t rà

vaux mercredi matin. 
Elle a adopté l'article 5 comme il a. 

été proposé par le Mlnl; tre des F~n:tn-
ces. . 

La Commission a également terrmné 
l'examen de l'article 9. Deux ame:-:cte. 
ments sur lesquels le !\fin stre :iva!t 
marqué son accord ont été adontè~: le 
premier e,:onère les indemniés a l
louées aux victimes d 'accident, corpo
rels. - le deuxième exonère lts polices 
d'assurance groupe Cpar a!.!Surancc
groupe on C\'1tend les mesures de pré
voyance prises par ccrt1ines fi rme• Al.! 
Qrofl t de leur personnel) 

Un amendement de M. Port a . ten
dant à exonérer les familles nombreu
ses. a été repoussé. Le Ministrr ~., ré
serl'~nt de ;:.•orn.0er cr,tnl ns r.h•tt ~ 
men t.s au pro/it d~s fnmllles n ombreu
se; à l'occasion ac la discussion de 
l'article 21. 

' 

• 

, ... 
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La Chande1eur 
La Pur,,u:auon de la B "11heure 

Vin"ge Marie 12 (l!:uier,. coinm!' dl~ 
est appclcc •n 0::Ckifnt. aerat. la plu; 
ancienne de5 fé:a de la Sainte Vierge. 
SI, l !"origine. elle n'était a\·ant tout 
une rëte C:c ~otre-Sçlgneur, ou la 
Prêsen:al!on de Jtr.,, au Temple, que 
nous UO'.Jvons célébrée d'atora à Jéru
salem. dana l'égJ.lse de l'Anniu1atc ou 
de la Résurrection, vers l'an :ISO , n:n 
JX1A le 2 fén:!er, mab le 1~ fémcr, o 
quarante Jours nprts la Kot'! orienra! 
du 6 Janvier, qui se c0n!:>t:da1t avec 
l'El)1phanie. Ce Jour-1.â. Il y avait i.r-n
de solennité ou grande Joie, la mème 
qi.:e pour Pâques, raconte U."le ptlertJII! 
de Terre Sainte, la dame esl)3gnol, 
Etht>:b. 

De Jérusalem. la f 
Cons'..nntlnople, peu annt :.111. et des 
ordonnances émanée; soit de l'empe
reur Just!n (513-5:71 w:t c!e l'empe
reur Jastlnlen <Sl-1' l'aura:ent p:oro
g~e <:am tOùt l'empire bp.anttn; cette 
rots. sous la date déffn!Uve du 2 r~
VTier - donc en relation avec la f, 
du 25 décembre. rt l50U5 li? nom gl'l'C 
apécbl d'H11paptinte, ou Rrru:ontre. la 
rencontre ou Seigneur av-,., le s:ilnt 
vieillard Siméon, <;ll1 est id li? person
nage ml.s en relier. 

Ennn. la fête sera adoptbl par Rome, 
u cours du vn• siècle. sana lien hb

tarique, quoi qu'on en ait dt, ni de 
date, nJ d'Objer, et sans continuité de 

C 
EN VILLE 

.. 

VERS L'AVENIR, .- 1"' ET 2 FEVRIER. 

C 
Arrestation 

bo'Jrgmestre d'Ernage 
1re nan· 
C J 

Bruselles-N---- - . 
iard de sotxan~1:~:i= 
J • ou sa maison an,; 
r8CO!ltalt ses,. d: l>0!tt:i 
Après te stnls:.rl'. U at..i.r_.:::.,i 
nes de ce c; 

GEMBLOUX 
hl5-' Au C, P, T. T. 

, lit vrrs Bru:te~ ___________ ...:, ___ _) fac'.s. Il es;l'ra.: , 

Le tarif des t.lXlS 

L'Adminlstratkm communale' de 
,r :lOus commun!J;ue a 

r
è'nutam pr...; cher 11 c:c:.x qui ont tout 

X.1 perdu. H~las! eesr. en ,-ain c;u'i} fr.1::>·1 FLORENNES 
- - Il" a= po:-ti,s q-:n a .;.nJent du s ouvnr Au conseil communal 

1outes i;rances devant lut. Trlslc et . . 
ëcœu."t. !l s'rn revenait vers Namur. 011 Une seance a e..1 lieiJ l1e , -,ndreo.i 26 
..'.Il dernier espoir d"ëtre recueilli !'.Ji Janvier •• ~.1. h. !!O. Le Conseil a~~e 
rcstalt. Apres c;c:01. dlsait-i:, il ne lu! 1;%1, am.e c.u bourgmestre re!atll a ta 
«st.alt plus qu'à regaJ?ner J ••. et O at- l)Ollce des mœurs.. D1ve1:5 créditS apé
tendre • - cinux de la Fabrique d t@'llse de Flo-

" A pan!r du 1er ftrr'.er 19'¼5, le ta
rif des taXJS e;,, établi co=c suit : 

Le Llamètre : 7 fr.; sta!:.:on..'lemcn ... 
l'heure : S fr .• pr'.se en Charge a 5 fr. 

Ce onu,·eaa tar-J concerne at:SSI bê 
les voiture5 de rmi!se qae 1~ ta:ti, 111u. 
tortses au stationnement. 

Pour· tout ce oui conœrnti les &.aU!"".5-
)]0rtS de oialacë.s. blessés., méd~JlS. 
\'ét.er!naire.s et aeccuclleuses.. en peu:. 
s'adresser les jours ouvr3b:es, entre 
8 h. zo et 1, h .. au Bureau des c.utu
rants, Hô1el de Ville. rue de Fes, télë· 
çhone 22859. Les dimanches eL jours 
fênés. cnlre 8 h. 30 et 19 h.. au Bu
:eau de Poli~e. rue Bas..<e-Yarœlle . ,é
téphane :?O.C9j". » 

c C'est quand même malheU."elL'C d'en ~mnes 50nt approuvés. . 
~rre mult là à septante ans, r.·cst-ce I Les compl~ de la res'.'a·.il'll!1011 de la 
Jl3S ;,Jor__-!!.'llr •. d:salt--U. toiture de l'eg:LSe ae Florennes sont 

C'es: là un exemple entre tar.t a ail- renTOYès à rarcbilecte podr rectif!c:a
t..""l!S: comll:en. en e!!et, ayant q:iitté ' t•on. de mtme _que le ëe,·ts des tra~:ix 
leur rayer menacé "" ruiné allalt'n11 pour restauration des df'llX sacristies. 
c.-hercber a'lprês de parf.llls ou G am15 1 Un emprunt en prorogat:on de dette 
un rc!u!ee passager pour J'hi\·er et n"y pour les .travau.o: au Ruisseau des For
trouvèrent qu·une J)'.lr!alte ir:di:!êrrnce ' 1':'C.S est approa,·é. La rétribution du 
p=ur lear IT'.alr.eureux sor'- ; fossoy1;u~ pour ~reusement des fosses 

ml)IS, avec la caricature Indécente des 
anctmnes cérémonies !)3.Ïennes oes 
Lupen:ales. Ces dernières, dont l'objet 
J;rimlt!! était ta lust mliG!1 ou purttl
ca~IOn de la clt é romaine. se cèlé
bratent le 15 lévrier~ et étaif!nt dev~ 
nues à l'époque du !)6pe ~laae ( 492-
4961, quJ les lnterdlt aux chrétiens, 
mo:.ns une cérémonie cultuelle qu'un 
divertlsllemenl, avec ses figurants re
crutés dans la lie de la popnlatlon et 
ses c:hanaons mall)ropres. 

C'est. à Rome q_ue la Purijicatit7n a 
Lrouvé liOil plein epanouissement da,tS 
une litanie ou proc~on. qui fut nai
semblablement· mstituée par le pape 
Sergtus I (687-101), l)n)CCSSion qui oe
vint rapidement populaire et le resta. 
avec le symbolisme de son lumlruure, 

Q--iel è~mmage qu'à côté de tant est po!te de 90 a 110 francs. 
d'adnürabws dél·ouements, il y n!t ain-1 Le Conseil fixe les conditions pour 
si ces ~ens sans cœar. Pourtant. ceux les emplois à conférer : à savoir un 
qu: . aujourd'hui jouJssen~ en route comnns au ra\itaillement et un comp.. 
9u ,èmc!e de leur.s ai;es, peuvent aussi table au payemen: des alloeati<ms de 
e1re bn:squE!Ilenr sur le- plvé. Qje dl-. chômage. 
ralent-l!s a!c:-s, si !es portes se !er-1· I.e budget communal oour i9ti est ASSOCIATION DES DAWES 
ma!en: dtv=: f:.t:. comme de7ant ce approuvé, de même que tés impositions DE LA IIISERICORDE 
nai:ne ..-~-.: rencon:re dan; un communales pour 1945, à savoir,200 ad- L'.-'SSŒlalioD des Dames de ia 
1ram? 11:rionn~ à la conlribut:on fonctêre; rlcorde célébrera sa ~ête petroc:13e' :e 

-- 85 centunes additionnels aux autres ,eruirec!.i !! février. 
" La Fille du Regiment blL~ aes impots cêdulalres et 26 p. e. A 15 heures. asre:nb!ée génb2Je 

~ la taxe de l'Etat sur tnntements, la cbl;pel!e des Sœras cle Samtte-~ 
au salaireS_ et pensions. Les augmen:a- Sal11t e: sermoo par S. En-. '!.I 

NECROLOCIE lmage de Jésu.s c lumlè'! fjul se révèle dron~ pos...--eèter. n peut etre considère - Pour les sinistrés des Ardennes 
aux natlO!lS Jt. et la bénedicuon <'.es comme une • somme •. un on,-rn.,"'! de L' • Union Royale Namur•- sol.lS le d 
e~ De là le nom de Chandelë..:r ré!érenœ. Nous serions mëme tcme_ de , p-.uronage du Comilé National <ie Se- On annonce la mort e 
~ tete des lumiéres. !ui reprocher «;l'avou: trop ,cbe=ché a cours et a~ l'app~ officiel_ de la V~e. Madame veuve JOSEPH RASE 

C"5 c Nostre-Dame Chandelem •. etre complet. a tou, dire . • Dans son oraanise ce samedi prochain et ce m- . . . 
krmf~ Villehardouin, et la C'oanae- ëtonrum:e d.aersité. Fram;o:s BO\·esse manche• en ville une grande collec~e née r.1ar1e Colh~ . _ 
leur esc une de ces fé!es religieuses qlli était admirablemem un. En l'ana- au profit de n~ i:reres sinistres anien- · née à Anseremme le 28 Juillet l~. 
ont laissê Je plus de ll'1lce5 dans le fol- lysant SDCCe5S! •!!~nt dans ses dl vers . • dèœdèe à Daus..souL,; le marru 30 Ja!l-

1 l · h chaml).S d'actn,te, en compartunen- n:llS. _ . . . ,"'ier 19{5, amninistr'ee ~ Sacrements, 
klore.. Fn Fnmœ: a Vierge est on~ uw: en- chap:tres. alourdis. parfois de Ces l!eux Jours. dïrygean~ . JOUCUIS L ·enterrement aura µ,eu_ le ven~ 
ree sous le, nom ne • Bonne-Dame Cre- cltaUons un tt, 1tmet copœuses. les et su!)pOrters seront a la ràche pour 2 fémer. à .10 b.., en I eg~ de Daus-

1 plère • 1 C est que, le sou_: de la Chao- différents a.spttts de sa persoanallte collecter. Ne leur refusons pas notre soulx. Réunaon a la mortww-e rue de 
deleur, on m~ge des e~ Ailleurs, et de Sb!l talent. son . biographe . ne obole et qu'elle soit généreuse ! On Vedrin, 611, à 9 b. 30. 
au pa,s de Liege el de V1..-e. nolam- consent-il pa3 des sacrifices arb;traires sait les souffrances indicibles que nos --
ment. o'après une vieille chanson. les à ta toe:que et au souci cüdacuque? compaaia:es ont <iû endurer Ïlans les fil. I..E()N LECLE_RCQ , 
enra.nts allaient ~ l)Ol'te _en ~r1e re- En d'autres mmi;. le ?>mpilareur c!Je1. rtlles-martyres des Arcennes, au coms ~ à Praniere le 29 Janna- 19-!..5. . 
clamant l' c heurere •. rneuree ou la :hl Hi::guei. ne tué+:! pas le 1)()1:te. de l'in.-a"'cn des Barl>ares. a 1 age de 72 ans. . . . cormque. 
collation : les e=-ei:iés pour eux. te c!er- 1.3 • ra..so?J.. le cœur? Ou bëen toue sim- -· __ L'enterremen, a eu ,l.ff!'! ce 1eu~ La scène de la leçon lie chant. ~ 
ae pour Ja Vierge. s, le soleil lwt scr plemem eprou,-ons-co'!S le rei:ret 16:; Ed HENRION JOAILLI ER 1er fevner. a 10 h., en leglise de f"a, taqi.elle Mar.e apparu~ daD;S u,ne dêll-

_.,_ 1 d- · coœ;cient que wu, 1 omTSge !le .sut. · • , were · . · "-i•e fut detaillee a rnVll' l'au.u-1. pei~nl a gran mes.se, c_est. d • · veille heureuse que les a !-nonneur de porter à la C<1nnru;saoce Cet ans .lent t:eu de faire-par;,. e1euse LO=· · ., . · ~ 
cro,!--0n •• 1 ~onc.-e de &IX semaines P3S . e ~ ~"f:uteur laissant c;,llrir 13 de 500 honorable clientèle qUe ses __ a'i'ee le COLCO~ de la (llSUDguee mar 
db;\'er: dou le proverbe: CA la Chan- ~f:~ chanter les· souvem:rs. aH:ran- bureaux seront installés_ oès le 10 Madarr.e ROSALIE GORYOOO quise. !llil:e_ Vtcky Q'Jilel. b 1 
de:eur. :::rande dou,eur ». c'est-à.œre, en chi des ienea. prédsion.s et classificl!- férner J!H5, - 933 épouse d.e M. Félix Patigny -~ salut ? la ~ connut ~n a-
œ. tl'ffiJ:S·là. il rait quelquefois tm rro!a tîo,is. campe ~ héros_ runP:<'. ~ene;- a, rue dPss Croisie.:s 2e .;ta,;:e) décêdee :il Beez le 31 jamier l!H5. à bi.11~ ~œes _eL ~ h~ narlionair 
tres ,if. Autre pro\,1trbe : c Etrennes reux. humain - et rellement uone. a __ l'âee de 66 ans_ amenc.am. bni:.a"1:"iue. russe .. ranÇ31S 
dbonn~ Gurent. jusqu':i la Cbande- 1 nou;, tous ses concitoyens - dalls_ les Association des Cleres de notaire L'enterrement aura. lieu Je sarceoi 3 et belge - dllntes. sauf le russe -
leœ- ». • mes aim~ de œ tieux Namur wi il a Namur fémer à UI b.._ en,l"égl.lse de ~ · furetl.~ amp!ement applaudis_ ... 

Ons 1~ Qtin::e JOies de Notre-Da- j. ,:(a.1 p!eicement. l~ême? Réunion au local. Hôttl Pane de Réunion à la mortuap,e. rom~~ de 
I 

Un bQn poînit à l'~rchesltre diri_ge_ par 
t, un des_ e.nrc-i-OE.'S de p1è!é les pins --. Fer. samedi 3 février l!l-l,5, à 14 hetm!S. ~be-~~. 256. a 9 !1,. o!J. u Eme.t • Yont~er. ~- a~ a la 

ll_ans biennales de traitement sont vo- Chame. 
t~ au receTe~ comm~ au c:om-l Les Pl!rsonn.es raisanl parue de rœ 
~ire de pohce et à ! agent de po- rre et s'y intèressant 50nt !!J.rlammei:.: 
lice. • - ;:r.iées d)' assister. 

ANNONCES CO 
ompes tunèbres 

ATACNE 
La Plante, 3, T. m45. 8-ll 

URCENT 
Comité National de Secours de !.a 
province de Namur chen:be 

pont - arrière. 
à cardan_ pour c:amion 2 tonnes. 

Ecrire 7, rue de l"Etoile. Namur. -
Secre~t. Téléphone 239_ 73_ -;s1 

les plus bea.ux 1 
manteaux de fourrures 

~ux ELECANTES 
63 el 65, rue Emile Cuvelier 1 

NAf,IUR 
l!tla~ln ou,ert de 9 à 12 et 

ES 

po;,1.}]ain's a la, fui _d? moyen :Age. on Fonds _des. r.11eux..-tt~11és_ . Ordre au jour: Affiliation oàliga- Cet a= t,ent lieu de .frure-pa,.. mise en ~~e et a 1:3 ~ ~rs et 
p!"!3lt .al!'-sl en .a C ]Cie• ~e la Prèse:t- Comité., de gkclmn. - ,\ommat101U ~Oire Mumel:e: tmilements; diTers.. ---E!BISail:m_El ______ costumes etaœn: frlllS a. souhait Jliil_!il!:il________ 

1 
1atlon de Jésus : c Eh lres cou~ë Da- Par ar.eté du Régent en da:e du 2ô . 

me ! Pour ic:elle ~de. joie qi:e vous C:ëœmbre 19*. sant nommés membres ON DnI bonne servante. bnes référ. A \'Et.ï>RE. à, pers_ aïm. bêtes .. _an I A_ VEN_DRE belle ~·~ a m:. 
~tes. ~d ~ous L'ol:'n,~ 3u 1emp!~lc.es romïœs de sé!ec:::ion. les personnes PETITES ANNONCES Gros gsges_ 82, rue Lérulne. 688 magn._chlen berger a~- av. péd;\1·· S~- H.. a_renne des Aaic~5 .. ·r 

de 2 a 5 heures. l 

l't S3ln. Snneon ù.- re;-o. entre ses denommËes ct-apres: o.:. DDI .I?e ser.anœ. b. cons?deree. 11 mois . . man:aand sabsl. Job. l~. _,. Vllre' ~ -•1111ffe œrnmi1t=. S ,;.,i; 
hr.l.s :_ douce __ Dame. pnez-1.e qu,i re- '. Namur: I.e R P. Arnoul! L.. préfet . . . . :Mme Le;ëciie. â. rue I.ellè.re. 289 rue de Dave._ Ja~bes- T~I. 22156. ~l boule.,_ de ,a ll~. J, Jam!les_.:.2 
ccnn:1ts.."<.' marne 01131:ld el~_ œnuie. de des éœdes au Collège Noue-Dame de Toutes les annonces _sont payables C'HAD'r..AUX-QUD<"T'IN . , HOTEL du Telegra be. Pl. Gare. 2J A ~REJ. c~~ _camche royal; rr. A vdrë grosse cULtjmère maJ(ll., ~ 
m11n corps. At:11! N:uia vml,a pleno •- , la Paix. en ~plaœmect du R. p_ De- au marnant de la ram,se de l'ordre. =""~ssae'i!';.,e~~-J~1;: dem. femme 9 jouJ:ee. B. gagèS. Mi obébs., 11 m., péd.iiµ:ee. Moustier-s.~,- etal. 2:!. n.e -du. Behroére. . . ~ 

F. B. la;u-e. déœde. . .. OBJETS PERDUS apprendre le metier. CAFE de !a Pll.sSerelle. l'i.Bd du Nord. &8. rue de la l"abnque. - , A n:_,-oRE Ci'e empalld. I .~ ~. 
. ,_______ Philippeville : Y. Depns J_ .~1:eur . _ ______ 22. rue Haute->Marcelle, Namur. 882 dem. femme a journée. B. gages_ tl!2 È 67, cba~_ e Lotmlm..~~ 
'-'-'"' 'de l'écc!e moyenne Ce l'Etat. a _ Flo- P'ERDU chien epagneul breton poils IMPORTANTE SOCIETE BELGE ON Dl'31A.."'llDE bonne servante. S"2dr. AUTOS, MOTOS V LOS CH.AMBRE _a CO\!Cbe~ !lntt-e amt·~: 

Conseil de Guerre 
de.Namur 

rennes._ en remplaœmen1 de :U. Pirson. blancs e~ cache roasse: Brun. comre Cherche dëlégne mêàî=at bien întro- us. rue de Bruxelles. ~ A VENDRE bne camionnette_ 750 k .. telas ta•ne. a v .• el.. n. :· !!'- 01,lftm.SiJi 
llèmlssionn:me. ooone reoomp. 12._ rue ~- ~enne_ dui!. &rire avec rêl'ë..-m.œs J. D- 855. ON DDl. senante 21 à :ro ans. Rœ <le 21. rue Lèanne. 291 A VE:\'DP..E matelas ~ l pc.-3!llllJJ:lle. 

Proiœulemle_ Téléphone 412.M. liCJ2 Agenœ Rossel Bruxelles.. gœ Bruxelles. so, Namm-. 929 . RE ·t Ford 4 cyl 1932-33 111. Ch. de PlomroL X~nr-. ~ 
~~11 ,_.,., 1 ·~ b , • ~~~~~ ........._ ba ,,.,.,,,_ .. ,.__,_ . A VEND ç01 ure -· . 

P= , ,.., ~ ,- ...... ra~ en a.rgem, St"El\0-DAGTYLO et_ emp:"'"'-:'··. - SERVA."l·u":·"=ere ......., g.,ges e..-t • ent!èremait revisèe, rlf.1!~ excellent 
por.a.ix_ tes noms de F'ru1one et Irma. b:L Namw- ou. les ennrons JmIDédiat.. demru:dœ ae ~- ~ R!Jnvaux, 171. etat. a,ec gaz.ogene de t.ois 
So1n-ewr de famille. Rapp. 16. me ~ =t demandées. Ecnre RESD.[Q;,.'T. Cl!:l~ de Dinan::, a Wepm:t. __ !r.8 a. rarnnt. Teléph=-? 23331. 820 
Jacqaies_ Rêcoml)eIL.<e. 935 Jô. rae .B;emi ~- <:alzinnes. en ON one.-sêiimde se.-rnnre. Dr En-ard.. PARI"ICULIER c:b.. voit b état b pn I d.re. S'adr. 14, r_ 
TROUVE ~e or fillette_ rue Bord- ci!allt rèferenœs el age. _10oo 3!- _rue ~..d.. B- gages. Bornes pa.s amèr. lSG<.. Ber. otlres dèi_ 'prt.,i _ 
dP:l'EaD. Rêc. Pernand Duculot, Foœ- ox- DEY_ ournères Ir.en au ~ me'ie'. réferenœs e:ngees. 5''9 J. K.. 'l!l. rue de !"Ange_ Namur. "21 IEOl.:t 
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Provisoirement ; UNE EDITION 

Comment se suicident les démocraties 

Un épisode sans gloire et sans effet 
L'EXERCICE àu pouvoir au mil:eu des 

àifficv.ltés effroyables que traverse le 
pays est une seroitude trop ingrate et 

2s· année, n• 15. - SAMEDL 3 ET DIMANCHE 4 FEVRIER 
trop mér:to;re pour que la tentatio;i 

194 5. 1 àe se réfuqier dans l'opposition et_ d'y 
mener le 1eu commode d 'une dema
gogie avantageuse, n'ait pas, depuis 
longtemps <iéjà, fasciné les• parns. 
Lailser à d'autres la responsamlité no
minale à'un çoui,ernement fatalement 
impopulaire parce que, dan., une large 
me.ure, fatalement impuissant, hurler 
avec /.es loups, flatter une opini<r., e.z:-

ne àe concevoir autrement le devoir 
civique de l'heure : il est dans la pré
sence courageuse, non àa.ns la lâche 
désertion. 

Mais, lorsqu'on met en cause la ges.. 
t:on du gouvernement, on ne peut que 
viser deux choses : ou sa structure, ou 
la personnalité de ses membres. Le 

de 
problème 

l'épuration La bataille de Berlin 
, 

a commence 
M. Verbaet l'expose 

devant les commissions parlementaires 
de la Justice 

Zuhkov masse des forces imposantes sur l'Oder pour la graide attaque = L'Oder est tenu 
par lui sur 3QO kilomètres = Les positions ennemies sont pil11111ées à 70 km de la capitale 

Les Commissions de la Justice de la 
Chambre et du Sénat se sont réunies 
jeudi matin, pour discuter le problèm~ 
des incarcérations. , 

M. Verbaet, ministre de la Justice, a 
fait un historique du problème de 
1 'épuration. Il a dit les difficultés qui 
s'étaient produites au lendemain de la 
libération à la suite de l'arrestation de 
très nombreuses personnes· par des 
irresponsables. Le noml:!re des détenus 
s'est élevé ainsi à 90_0()()_ Or, en Bel
gique, il n 'y a place normalement, dans 
les établissements Péni.tent!aires, que 
pour 4.500 à 5.000 âétenus. 

On s'est trouvé devant quantité de 
problèmes résultant du manque de lo
caux appropriés et de personnel spé
cialisé et aussi en raison de l'absence 
de produits pharmaceutiques. Ces dif
ficultés se sont aggravées à la suite 
c.!es opérations militaires dans l'Est, 
opérations qui ont nécessité Je trans
fert de détenus en d'autres endroits. 
Le ministre a cité le fait que l'on a dù 
déplacer certains camps une . trentaine 
de fois. Et il a signalé que les condi
sions physiques des détenus avaient 
été parfois déplorables. 

M. Verbaet estime qu'il est injuste 
que des innocents puissent pâtir de 
pareilles situations. Il a signalé qu 'il y 
avait 11.000 détenus actuellement sou
mis à des poursuites et 32.000 internés. 
90.000 dossier~ ont été ouverts et sou
mis à l'examen de 300 auditeurs et 
substituts. 
t Les membres des Commissions ont 
rendu ' hommage au rpinistre, recon
naissant que sa situation avait été par
ticulièrement difficile. Certains se sont 
plaints des conditions dans lesquelles 
avait été opéré le triage fies p1ison-
11iers et ont opposé à la politique sui
vie en ce domaine à celle pratiquée par 
la France, où l'on essaie d'éviter que 
des internés ne gardent rancune à l'au
torité à la suite des vexations dont ils 
ont été l 'objet. 

Des questions ont été posées par 
MM. Crokaert, Ranquet, et Carton de 
Tournai, notamment. . , . , 

M. De Boodt a déploré que des sev1-
res graves aient été commis et précise 

FRONT DE L'EST 

Heilsberg, Friedland, Wartenkurg, 
Torun, i;chwerin et quatre v,l1es 

en Pologne sont- enlevées 
La bataille de Berlin a commencé. 

Les nai,is ont aéciare que la capitale 
euuc vuie-1onere,se ; ils 1a e1efenuront 
pierre par p;erre · la Vo1l<...s,urm en 
llllne les fauoourgs. La aeta1te alle
mande pre,.,.CI l 'aspect de 1a. Clerouw. 
~o.ooo mens ou pnsonruers tous 1es 
Jours. ~ 3 semames : ·, uu v1ues et 
villages conqws par les Russes. 

A Kœnigsberg, 150.ouo rerug1es sont 
masses Clans les faubourgs en .o.ammes 
(3o.ouo pnsonniers, capture ae bU 
avior.s). Tcnerruakovsky a atteint Je 
« 1''r1Ssches .l:iatt » et enlevé .l:ie1isoerg, 
Friedland, Wa-rtenburg, ::;e1burg, villes 
importantes du sectew· 
· Les armées Rokossov~ky et Zuhkov 

progresseiit de concert en l'omerarue, 
au l'i. de Scnneiaemllfll (qw, est en
cercle!. La 1re armee est a ~o km. ae 
Glogau, à 12 de Dantzig_ \200.0uo pn
sonu...ers etrange,s 11oeres pres de Stet
tin) et. à 80 km. de KOSSL,.lg, sur la li
gne Stettin-Dantzig. Prise ue Torun, 
la; grande forteresse po10naise. 

Le groupe d'armées nord du maré
chal ,:.uhkov tient un front de 11~ km. 
:t..i. ,'l.-E. de Driesen et fait face à 

:::. ,e,tin à 90 km. pms 1o!n. l;;n Pomêra. 
nie, Flatow et Jas trow, au N. de 
::;cnneidemuhl sont- pris. Conquis éga
lement Linde et Krojanke. :ôtettin et 
Stolberg sont menacés_ 

En Pologne, à l'ouest de Poznan, 
villes cc,_1qllises : Bomst, Bontsche, 
Unrumtaa, et '1'1rschtiegel. 

Zuhkov masse de très imP,ortantes 
forces pour sa grande attaque contr_e 
les lignes allemandes de l 'Oder en di
rection de Berlin. Le fleuve est attemt 
à 30 km.. nord de Kustrin et non loin 
de Francf6rt : sa rive droite est tenue 
sur 300 km. 

De violents combats sont engagés 
pour la prise ou la défense de ces deux 
villes-clés. Les Russes p1lci1nent les 
positions ennemies à 70 km. de la ca
pitale. Parmi 100 villes et vi!lage_s en
levés (5.000 tués) ,citons Schwerin et 
Friedenberg. . 

certains faits_ , 
D'aucuns ont suggeré de libére_r éve~-

1 
" 

tuellement. sous caution, certains de
tenus contre lesquels aucune charge 
sérieuse n "est relevée. 

Zuhkov se prépare à faire sa Jonc
tion avec Koniev en Silésie. 

Les Commissions ont décidé de pour
suivre ce débat à huitaine. 

-----~'--~-----
POUR LA RESTAURATION 

DE L'EUROP_E 

COOPERATION AMERICAINE 
ASSUREE? 

Le général Koniev a agrandi sa tête 
de pont sur !'Oder au S.-E. de Bres
lau. On le signale à 8 km_ de Ratibor. 

L'armée Petrov pousse vers Moras
ka-Ostrava et Bangske.Ustrika (8.200 
p1isonniers.) 

A Budapest, 8.000 soldats allemands 
se sont rendus, 

FRONT DE L'OUEST 

La ligne Siegfried est percée 
en deux endroits 

Les Alliés ont traversé la frontière 
allemande sur un front de 50 km., à 
partir de Montjoie. 

La 1re armée américaine a avancé 
de 5 km. à l'est de Montjoie. Elle a 
bombardé les défenses allemandes, 
attaque les blockhaus de 1~ ligne Sieg. 
fried, percée en deux endroits, Au S.
E. de St-Vith, la 3e armée américaine 
a franchi. la !rentière sur 8 km. (prise 
de 4 petites villes allemande,sl. Dans 
le secteur de l'Our, elle est à 6 km. 
au delà de li. frontière. Prise de :'Jcks
tein et de Grosslangenfeld. 

· En Hollande, les Britanniques ont 
liquidé la tête de pont allemande à 
l'est de Geertruidenberi:. 

Les Français sont entrés à Colmar 

En Alsace, les Alliés sont entrés 
dans Gansheim et ont agrandi de 6 
km. leur tête de pont ~ur le canal de 
Colmar (5_000 morts, 2.500 prisonniers; 
15.000 en 15 jours). 

Les Frai'.lçais sont maitres de la rou
te de Neubrisach à Colmar et ont at
teint le Rhin au N. de la ville. La rive 
gauche du fleuve est débarrassée de 
l'ennemi sur 50 km. Les Français sont 
entré, à Colmar; tout le couloir alle
mand éntre Colmar et Strasbourg s'ef. 
fondre_ Le passage de la Moder est ac
compli. Gain le long de la forêt de 

Haguenau. Vifs combats devant Ober
hausen_ 

1.000 avions de la R. A, F. lancent 
des bombe~ de deux tonnes sur Berlin 

11,650 vols ont été exécutés par 
l'aviation alliée sur toute l'Allemagne, 
en janvier. Hier et avant-hier, 700 
bombardiers. 300 chasseurs américains 
ont arrosé Mannheim, Ludwigshafen, 

les ports du Rhin, Hamm, Munster. 
Osnabruck. 

1.000 bombardier, de la R_ A. F. ont 
déversé des bombes de 2.000 kg. sur 
Berlin et également bombardé Mun. 
chen-Gladbach, Mayence, Siegen, les 
colonnes ennemies en marche vers le 
front de l'est, ainsi que Bonn où 500 
wagons ont été ct'étruit.s. 

EN EXTREME-ORIENT 
Débarquement sur l'IJe Grande 

aux Philippin'h 
Les Américains ont envahi l'ile de 

Grande, dan., la baie de Subie, sur la 
côte de Luçon et pris Olongapo et Ca. 
lumpit. 

Ils sont à 40 km. de M8llille. Libé
ration de Kaloubis (510 prisonniers J1. 
bérés). 

L'escadre du Pacifique a attaqué 
Yap, aux Carolines. Les super-forteres
ses ont coulé le grand dock :nattant 
de 50.000 tonnes de Sini:apour et pro
voqué d,es incendies à Formose. 

En Birmanie, les Indo-Brianniques 
sont à 21 km. de Mandalay, âprement 
défmdue par les Japonais. Ils ont dé
barqué sur l'île Segou-Kiou. au sud de 
l'ile Ramré. 

DERNIERES NOUVELLES 

Les Risse, se s~nt emparés de l'im
portante ville de Sololon en Pomérame 
et de Drossen, à 15 km. de l'Oder et à 
80 km, de Berlin. ) 

On mande de Paris qu'une confé'.
rence s'est tenue entre le heutenant
généri.l Omar Bradley, -commandant 
du 12e groupe d'armée et le général 
Eisenhower. commandant en chef du 
Corps Expèditionnaire, concernant le 
déroulement des opérations. 

(Nouvelles transmises par la « Voix 
àe l'Amérique »_ la 8- B. C. et l'Agen, 
ce Belga). 

UNE COLLISION . DE TRAINS 
AU MEXIQUE 

127 morts 
Mexico, Ier_ - 127 personnes ont 

'été tuées et 67 blessées dans une colli
sion qui s'est produite entre deux 
trains remplis de pèlerins se rendant 
à w:ie fête catholique à Cazadero, dans 
l'Etat de Queretaro. 

• 't! • 

Un correspondant signale que les 
voitures télescopées, qui étaient bon
dées d'hommes, de femmes, d'enfants 
et de pélel'ins, ont été réduites en 
miettes. 

Il ajoute que le délégué de la Croix
Rouge de Queretaro estime qu'iL y a 
plus de 200 morts. 

Un autre correspondant sipiale que 
des médecins et des !nfirmieres reve
nant de Cazaredo à Queretaro esti
maient le nombre des morts à 300-350. 

250 blessés sont déjà ar1ivés à Que-
retaro. , , 

Goebbels 
jusqu'à 

défendra Berlin 
l'anéantissement 

final 
Il périra au combat, 

ou. se suicidera 

cédée. se con.stituer d. bo11. marché u,i 
dit-il I capital électornl _précieux, tel était _le 

' mirage. La con.!Clence àe leurs deVOtrs 
vis-à-vis de la Nati011. ou la crainte 
à'u1i sursaut àe celle-ci contre l'inco
hérence du régime , avait, ;U3qu'ici, 
empêché les participants à la tripartite 
- les communistes s'étant dès l'abord 
exclus - àe céder à la séduction; ils pré
/éraient tenter de co1tcilier les profit, 
du pouvoir avec le bénéftce d'une « ré
.,rve vigilante a, QUi donnait de3 
apaisements à leur clientèle mécon
-tente., Molll3 SOl'UJ)UÙUX que Se3 
deux associé,, talom•é à sa gauche 
par la surenchère de3 extrémistes de 
la IVe Internationale, le P. S. B., qui, 
au lendemain de la libératio1t avait 
cepe1tda1tt paru e1t VOOTès d4n.s le do
maine de la maturité et de la modé
ration politiques, 11. pri.s sur lui de pro. 
vaquer la crue et d'ajooter à la. co11,. 
Jm;.01!, générale. Nous ne sommes pas 
sûr qu'il s'en félicitera longtemps. 
Nous ne som=s méme pas sûr que 111 
pafs lui en saur11. gré dans l'!mmé
àiat. 

Londres. (Reuter). - Le correspon. 
dant du « Daily Mail i., à Stockholm 
rapporte le témoisnaae de quatre per
sonnes arrivées de Berlin sur les prê
paratif s faits à. Berlin, 

Le commandant 11nprême des opéra
tions i. déjà été nommé. Il n'est autre 
que Je Dr dœbbels_ Li. Wehrmacht, la 
Volkssturm et les Volblfl'enadiere lui 
seront subord~é.5. Hitler et ses mi
nistres s'installeront en Allema,ne du 
Sud. 

Gœbbels ne compte pas fuir : Il est 
décidé à périr en combattant daru la 
capitale, S'il n'est pas tué au combat, 
il compte s'empolaonner. 

Le Tieri:arten, !'Opéra Kroll et l'an.. 
cien Reichsta11 ont été fortifiés et do. 
tés de mitrai!lewes. D'autres points 
fortifiés ont été établis au Palais de 
Bellevue, à la prll!on de Moabit, et au 
quartier général de la Gestapo, Unter 
den Linden, l'académie de Prusse et 
l'ancienne amba.slll.de de France ont 
été transformé., en forteresses. 

Les prépan.tlfs i, l'extérieur de Ber
lin comprennent le minage de la ri
vière Dahme, en vue d'empêcher les 
Russes de franchir ce cours d'eau. 

Tous les ponts menant de l'est à Ber
lin ont été minés. 

Si les pli.ns du Dr Goebbels réus
sissent, ils i.boutiront à la destruction 
de ce qui reste de ;Berlin, mais pour
r8rt-il entrainer a:,ec ll+i la population 
dans cette destructicn totale ? 

La police a tué 37 femmes affamées 
qui avi.ient nmvem un camion de 
pommes de terre. 

Les ré!uriés ont brûlé les bancs 
des parcs afin de se chauffer: la foule 
a renversé les tra.mwi.ys pour y met
tre le feu; la police n'est pas inter
venue. 

------~--------

Une première observation s'impose, 
qui concenie la !lf'OCédure suivie. Une 
foi• de plus, ce n'est 1)(13 le vote ntga.. 
tif des Chambres ,ur un prOblènt• e:,.. 
,entiel, ce n'e,t pa3 un désaveu TOI/al, 
ce n 'est pas un ltésaccord a.u sein du 
Cabinet qui eU3se1tt amené le goo.verne
ment a se retirer, si M, Pierlot n'y 
&va.it énergiquement paré. C'est l'uka. 
se d'un club à ses <l délégués au po11,, 
voir », le veto à'un caucus irresponsa, 
ble. Ainsi, une entorse nouvell.e eût été 
iitjligée à la règle cQff.stitutionnelle et 
il la saine pratique délnocratique. dé
ia. si mal en point que l'on s'accordait 
unanimement à réclamer leur immé
<liate et complète restaurati01t. Le P. 
S. B., qui se réclame bnwammen.t de 
le& légrtlité, aurait tort de mettre une 
plume d. son chapeau, à l'occMion. d'un 
attentat aussi effronté contre le régi
me. Il persévère de la 30rle dan.s àes 
méthode, funestes, açgrt1,vée, encore 
par l'anomalie des « pouvoirs spé
ciaux », qui font le lit de - la dic
tature. Il est heureux que le Pre
mier mini.stre, gardien ferme des pré
rogatives parlementaires, ait refusé àe 
s'incliner et convaincu ses collègues 
à'attendre le veràict ries assemblées. Si 
cette opiniâtreté ne sauve point îe 
ministère, àu moins préserveraA-elle 
l'intégrité à'un principe. Et ceci a au 
moin.s autant d'importance que cela. 

Et puis, il y a le fonà même àe la 
question. Que la situat ion actuelle soit 
calamiteuse, ce n'est pas nous qui V 
contreàirons. Faut-i l rappeler /.es princi
paux griefs àe la maMe : alimenta.tion, 
charbon, épuration, effort de guerre, 
reprise économique, dil!ette monétaire, 
a.ide aux sinistrés, etc ? L'équité veut 
d' t1,llleurs qu'on reconnaisse trois causes 
principales à cet état àe choses catas
trophique. D'abord, la prolongation de 
l!Z guerre au àelà des délais prévus, 
les besoins àes armées alliées, le re
toor offen~if de l' Allemanà, les ri
(l'Ueurs àe l' hiver, bref, des éléments 
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extécieurs et insurmontables. Ensuite, la 
1ft'éàiccrité lamentable de notre espr,it 

_, 1 publil:, SUTJlrn de ce que la libération 
ne signifiait pas l'avènement de 1'4ge 
d'or. indiscipliné, ombrageux, chamail
leur, exigeant, égoïste_ Enfin les ca
rences, faiblesses et erreurs du gouv~-
nement lûi-m~me, qui n'a certainement 
'))CL.! tiré le meilleur parti des maigres 
poisibilités que lui laissaient les cir
co,istances. 

Si. vraiment, changer quelques hom.. 
mes était de nature à tout arranger, 
on t1,urait tendance à louer les socùzlis
tes àe leur clairvoyante intransigea11-
ce. Qu'on nous permette cependant 
d'être sceptiques. Qui donc croim 
qu'en substituant aux gens en place 
des nouveaux venus non Initiés aux t4-
ches complexes qui les attend.ent, on 
a.urt1, accéléré et facilité de manière 
déci.rive la solution des problèmes ur
gents que nous assaillent? Nous P= 
mettons à'amères déceptions à quicon
que se bercer«it de tels e$1)0irs. On 
1tou., explique. il est vrai, que toutes 
1tos mil!eres proviennent de ~ que le1 
« gens de Londres » continuent à 
avoir tout à dire, m4lgré leur lgnora11,. 
ce et leur men.talité d'exilés et nous 
oonvenons volo1ttiers que ce fut un.e 
erreur psvchologique, dont les intéres
rés, hier 17lorieux et acclamés, seront 
les premieres victimes, de préter la 
flanc à cette facile récusation. où ss 
complait certain anwur-propre àe 
« résistants àe l'intérieur ». Mais l'ex
plica.tion est arbitra.ire. Le gouverne
ment ne comprend que cinq ministres 
àe Lonàres - où l'on n'était pa3 Sf 
mal informé que d'aucuns veulent le 
àire - et nous ne s«chons pas que les 
titulaires des portefeuilles les plu,, i111-
J)Ot'tants et les pl!L3 di&cutés - MM. 
Verbaet, Delrue~. Del!i,me, Van Ae
ker, JtQff.sse, pour ne citer qu'eux -
aient passé la guerre sur les bords de 
14 Tamise. Ne s0nt-ils point tous d« 
ces « hommes nouveaux » que chacun 
réclame1 pour les vomir dès qu'ils a'[J
paralssent novices ? 

Est-ce à· la structure méme de la 
coalition gouvernementale qu'on veut 
apporter àes moàifications? Lesqu.elles? 
Constituer un ministère catholique-libé
ral ? M tme s'il àisposait d'une majo
rité suffisante, il est. dans son princi
pe mtme, voué à l'échec. Aucune des 
deux parties en cauu n'y consentirait 
d'a!lleurs. Une concentration de gau.. 
che ? Elle peut sembler théoriquement 
possible, ·soliàe et séàuisante. En II re
gardant àe plus près, on constate vi
te qu'elle ne serait pas viable. Elle e.z:i
gerait des concours libéraux et tf.é?no. 
crates-chrétien.s dont_ nous àoutons fort 
qu'ils soient accordès. Malgré Zer appa. 
rences. elle n'aurait aucune unité. 

Et l'on en revient sans enthousiasme 
à cette vieille tripartite, comme à un 
expéàient temporaire, un pis aller 
résigné, une réponse àe bonne volonté 
aux impératifs àe la soliàarité na. 
tionale, en ces heures O'Ù le salut de 
la Patrie requiert l'active collaboration 
de tous les citoyens. Soiti àira-t.-on, 
tripartite, mais avec des mé hodes nou.. 
velles, un esprit nouveau, une poliU
que nouvelle. Nous ne demandons r,a.ç 
mieux, quant à nous. Mais encore 
quelles méthodes, quel esprit. quelle 
politique? 

Il en est auxquels nous sa ,geons. 

Londres, 1. - (Reuter) - Les décla
rations faites à Rome par M. Harry 
Hopkins sont interprétées à Londres 
comme étant de bon augure pour la 
prochaine conférence des trois. grandes 
puissances. ·-

UNE ALLOCUTION DU MINISTRE 
DU RAVITAILLEMENT. - M, Del
sinne, ministre du Ravitaillement,- a 
J?arlé, jeudi soir, à li. radio. Il a !ait 
remarquer que si les timbres ne sont 
pas toujours honorés partout, il n ·~

,------------------. tait au pouvoir de :personne de prévoir ni l'offensive allemande ni la rigue1rr 

De cette anal11se sommaire on peut 
conclure qu'il · serait stupiàe d'tmagi. 
ner qu'un changement de Cabinét suf
Jtrait d. améliorer considérablement le 
iart précaire àes Belges. Quels que 
soient demain les àétenteurs du pou. 
vow, leurs aàversaw-es auront beau 
ie-u et si nP}/:s étions ouidés par de sor
diàes intérêts de secte, nous souhaite
rions assurément voir nos t1,mi1 re11.
t,er sous la tente. Qu'on nous J)ardo11,. 

C'est la méthode, l'esprit, ,a po!itique 
de nos héros, de nos martyr.ç, de nos 
morts, des soldats de la Lys et de l'ar. 
mée secrète, àes prisonniers cle guerre 
et àes détenus Politiques ; a es mil
liers de volontaires ;eunes et aràents 
qui ont repris l 'uniforrne et s'apprt
tent, à·ans la ruàe vie des camJ:)s, d. 
achever le Boche. Mais quanà nous les 
évoquons et que, d'autre part, nous 
volions, quatre mots à peine aprjs ,a 
libération, le TJlll/3 livré, sous les 11eux 
de l'étra.nger, ltu.t- marcltandages ot1ni
ques et IIWI basses1ea ignoblss da la 
foire poHtlcim&M, quand nous 11011ons 
le ROI priso1t1t!er, u,, f~sr, détruiù, 
les ruines ,t, relever, la Natllm à ,au
ver et à refaire. tout ai,la "°""'" aux 
caprices et aux calcul, d'un quarte
ron de quarterons eu professionnel, de 
14 man.œuvre éleatorale, qu'on l<OILs e:1r 
cuse, le dégollt, la 1tonte tif. la rage 
n.oos monten.t au cœur. ~h bisll, ll'il y 
a. un gooventement qui veut s'inspirer 
de ce sen.time1tt-lâ,; ~ m01ttrer par ,ur. 
crolt capable de ti.1ft1,lre a11.1: !mpé
rieuz àevws de lwllrs, scnu = 
att«der . à ué?n.'r mr i. pané, 110U1 
sommes r,rUs l lui IIO!l/141r f,wanw. 

M. Hopkins a dit que, perspnnelle
ment, il ne considère plus que • la dis
cussion et le règlement des problèmes 
politiques devraient être différés jus
qu'après la guerre. 

Venant du conseiller personnel du 
président Roosevelt, çette déclaration 
peut être interprétée comme signi
fiant que l'opinion de M . .Roosevelt a 
évolué dans le même sens que celle 
notée récemment dans l'opinion publi
que américaine en faveur d'une politi
que plus active des Etats-Unis en Eu
rope. 

(Photo Mis11lon llilitain Bell'e, Affaires Civiles) 

Le corps d'une victime du terrorisme nazi est déposé dans une tombe 
communale avec ceux d'autres martyrs, à Stavelot. Les Allemands se sont 
livrés à leurs actes de barbarie au cours de leur contre-offensive désespérée 

de décembre dernier. 
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bolchèviq µe ? 
NO US disions, hier, que Hitler a, dans son allocution du 30 janvier , agité 

à. nouveau Je spectre bolcheviste; sans doute pour décider l'Angleterre 
-: capitaliste et ploutocrate, a-t-il maintes fois artirmé dans ses vitupéra
tions - ~ mettre fl_n à la guerre pour enrayer la marée communiste qui 
menacerait, s,Jon IUI, de submerger , l'Europe 

0 

L'histoire est un p~rpétuel ~ecommencement1 assurent les grands pen• 
~eurs, Pout·l!tre, à, cond1t1on d'aiouter que les criminels perfectionnent leur 
sauvagerie - on I a vu à Bande - et que les défenseurs de la civilisation se 
montren~, parallèlement, _de plus e~ plus énergiques. Toujours est-il qu'au 
l~ndemam de la_ Révolut1~n française, les souverains, encore absolus, de 
1 Europe se coalisaient déJà pour empecher la propagation des doctrines 
subversives de 1789, l ls n'ont rien empêché du tout et les monarchies abso· 
IUf:S se sont l'une après l"autre effondrées. Et cela parce que si les Révolution
naires français se sont, en 1793, transformés en sanguinaires tyrans 1es 
doc_trmes, dont au début Ils se réclamaient, étalent appropriées à J'évolJtion 
sociale et économique de l'époque. 

Un_ historien anglais a fait justement remarquer que les pires excès <les 
révolutions ne pro_uvent rien contre la Révolution ; ils sont seulement la 
preuve d_u déséqu1l1bre moral auquel pr•cisément la Révolution veut obvier 

Ainsi en est-il probablement en Ruasia soviétique. Nul ne songe à nier 
la barbarie des premiers bolchévistes, Y compris le maréchal Staline. Mais 
nul ne peut_ méconnaitre que le rér;lme t&ariste était profondément grangren~ 

Raspoutine ? - et que la masse populaire russe était traitée comme un 
troupeau de bêtes de somme. • De même que 1.s révolut1onnalres lrançais - les bons - rétablirent 
l'honneur et la dignité de la nation sur les champs de bataille de la Répu
blique, du Consulat et de l"Empire, da même que le peuple français se régé
néra dans le sacrifice Inhérent a.ux guerres, ainsi, les Russes et le maréchal 
Staline doivent avoir, après cette épouvantable ml!lée, une conception ~oli· 
tique nouvelle. La doctrine communiste est nominalement encore le fonde
ment do la vie sociale russe, Mais que d'accrocs à ces principes? Le « Dally 
Mail » publiait, il y a quelques jours, un article de son correspondant a 
Stock!101m, dans lequel Il est slr;nalé qu'à Moscou Il y a actuellement dt 
nombreux millionnaires, Parmi ceux-cl se trouve Alexis Tolstoï, le petit-fils 
de l'illustre romancier . Rien que comme droits d'auteur d'une version filmée 
de son livre sur « Pierre le Grand », il reçut du gouvernement soviétique 
trois millions de roubles, Et il est titulaire du prix littéraire « Staline » 
au montant de 200.000 roubles. ' s orement Pierre le Grand n"est pas le parangon du communisme qui 
a valu à Tolstol junior res prébendes. Mais c'est le type parfait du nalio· 
nalisme moscovite, qui réalise aujourd'hui les prodir;es de l'invasion en 

Allomagne. « Vers l'Avenir » a signalé récemment que dos élections vont avoir lleu 

LE GOUVERNEMENT 
ALLEMAND SE REFUGIERAIT 

A OBERSALZBERG 
Le gouvernement suisse n'a pas été 

informé du trans!ert à Munich du 
gouvernement allemand. 

Il apparait cependant probable que 
le gouvernement du Reich se repliera 
à Obersalzberg, à la frontière austro
bavaroise. 
--- - -"""""-----

La Rhénanie et la Ruhr 
sous le .contrôle 

des « Trois » 

Londres. - De source absolument 
sûre, on apprend que M_ Churchill 
doit proposer à la conférepce des 
« Trois » un plan tendant à créer un 
consortium i:ouvememental des quatre 
puissances pour la Rhénanie et la 
Ruhr. 

Ce plan implique la sèparation de la 
Rhénanie et de la Ruhr du reste de 
l' AllemaJl'ne . les plaça.nt sous le con
tr(ile absolu - économique et politi
que - de li. Grwde-Bretagne, de li. 
Russie. des Etats-Unis et de la France. 
------~~-..~------

EBOULEMENT 
DANS UN CHARBONNAGE 

DU PAS-DE-CALAIS 
Neuf mineurs ensevelis 

Paris. - Neuf mineurs ont été en
sevelis dans un éboulement survenu 
dans la mille de Liévin, près de Lens 
<Pas-de-Calais). 

Les travaux de sauvetage sont en 
cours, 
--------,J-----

M. LOUIS PIERARD, 
député, 

victime d'une agression 
pour désigner un nouveau patriarche de l'Eglise orthodoxe russe. Les Sov1~ts 
restaurent donc Ja religion ; les moujiks n'avaient du reste jamais renoncé 
à leur foi. cette élection implique le rétablissement du culte en Russ,e, 
t1 ouvel accro:, bion i:ros encore, à la doctrine athée du bolchevisme. Tout 
comme le concordat de 1101, qu1, par la volonté de Bonaparte, anéanti t 
rœuvro antireligeuse des Marat, Danton et Robespierre. Jeudi, yers 7 h. 45, à l'an)l'.!e ae rave-

Devant ces fa its significatifs, on peut se demander ce qui reste du nue. Juj)1ter et du Parc Duden, M_ 
bolchevisme. La régénération et Je progrès d'une population Jusqu'ici systé- lfUIS Piérard, députe, a été victime 
matiquement arriérée, oui, et person_ne ne le regrettera . Un~ leçon pour les dune agresslo~ . à main armée. A cet 
intransigeants qui refuseraient de voir, dans les massos labor1_euscs, des Êtres ~ndrolt, une ,01ture milltaire s'arrêta 
humains qu'il faut traiter en frères et non en exploités, oui encore et 1u1 ru~quement; un soldat en descendit 
n"oserait s'en plaindre. Le reste s'adaptera, comme s'est adoptée au x1x , et aemanda sa carte d'identité au dé
siècle la doctrine de la Souveraineté du peuple, principe fondamental de r(té de Mons. Pendant qu'l! s'exécu-1îS9. ' ait, le 5?ldat. sous la menace d'un re-

La vérité et Ja Justice exigeront sorement enc~ra qua nous conibattlons volver, s empara du portefeuille de M. 
certai nes outrances dll soviâtisme. Rien d'ét onnant à cela, Nous combatlons Lou~s Piér&r~. le vida de son contenu, 
• • ,, • . , ll'cn de; srr~urs ;:1alfatsantcs propagées 11ar Jcs 11ommes da 17S9 et •1o reimt ~a vmt.ure en marche e~ s'èloi-
1 n J ,v ' 0, PETITJEAN , -ma li l°':le v1~esse. 7 ° , , M. Loms P~era rd a ë<'posé plainte à 

L--------------------------------'l autorlte ml!1tatre. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

- Paris. - Le pourvoi du journaliste Ro-
bert Brasilach, condamné à mort, ,a été re
jeté. 

- Londru.. - Des convois de « mesn
zers de la Reine », utillaés pour 1ervir Jea 
repa• après les bombardements, vont se ren .. 
dre en BelS"ique. Chaque convoi comp_rendra 
deuu véhicules. 

- Moscou. - Des 300.000 Israélites habi
tant Vanovie, il n'en reste que 3.000. 

- Stockholm. - Frànz Peder. dessinateur 
des armes allemandes à lonrue portée de la 
série V. • 'est é ·ndé d' Allema.-ne et est parti 
pour la Russie. 

- Lublin. - Czestochovo. le Lourdes po-
Ionaia, est intact. Le aanctuain de la Vier"" 
,l'e n'a anbi aucun domma.-e. 

- Paris. - 200.000 prisonniers et dé
portés, libér~s par l'armée rouee. débarque
ront à Villefranche-sur-mer et à Marseille. 

- Bruxellea. - Le premier meetinir in
ternational des Scouts, depuis 19371 aura lieu 
à Paris. 6 mais après la fin de la. ~uerre en 
Europe. 

- Rome. - M. Stet.tinius, .(rlinistre des A1-
fairu êtran,:ères deis Etats-Un'i1, a quitté Ra
me. Il se rentl à la Conférence 111ui doit réu
nir M. Churchill, le président Roosevelt et Je 
maréchal Staline. 

- Stockholm. - von Schu.lenburg, am
èassall.eur d' Ailemaane à Mo11cou. a été fusil· 
lé clans une prisen de Berlin où il était dé
tenu depuis l'attentat contre Hitler. 

- Brux.elles. - Le vice-boura:-m~stro de 
llreslau, Dr Spilhai-en, a été !uisillé «pour H 

liehté » par un co.mmandtt du Volketur.m. 
- Athèn~•- - Lea néa:ociatiana avec l'EAM 

sont ajeurnées, le a-ouveznemcnt s"élevant 
cantre la présence d 'un certain Ciznikea 41.ui 
n'appartient pas au parti, communiste cre.c. 
On a exhume les èorpg de 2.500 personnes 
exécutées par !'EL.AS., polic1en, soldate, 
fonctiannairea et 168 femmes. Londres a pu
~lié un Livre Blanc sur lea évênementa de 
Grèce. 

- Sofia. - Le Pxince Cyrille, FiloU et 
Mik.loa ont été aécutéa- avec. de nombreux 
èêputés et à'au.trea pcraonnea qui ont fait le 
Jeu. crlnùne.l de l" Al.lcmacne. en tout 138 per
sonnes. 

- Washinai,on. - La Chambre des Re
préae:ntante a - voté- une loi 1don laquelle les 
holll..Dlea de 18 à ,s a.na devront travailler 
da.na lea u1inu ie 111erre en ,rcmier ordre. 

- Lonclre.9. - La Croix de Victoria a été 
déce.rnée au c1pitaine Stirpel, de la 1re di• 
viaien aéro.qartée. pour ses c.nloita dana le 
secteur èe .Arnhem, Le ttlulafre est porté 
man,ua.nt. 

- Londres. - Le porte-parole du Com· 
muncs a dêc.laré que le .l'OU.vernemcnt fera 
sont peniltle pour empêcher que Ica crimes 
comm.i1 aur le.a personna.lUéa antinazie• ne 
soient pas puni&. 

- Pa.ris. - Charles Maurras a été rayé 
de la Hale des membre& de !'.Académie Fran• 

t a ise. 
- Pa.ri.s. - La Haute Cou r de Justice aié

se:ra dana la Chambre dei Députés pou.r ju
&'•r 21 ministres de Vichy actuellement u• 
ritê.1 et 31 autrn qui onl pris la fuite. 

- Pa.ris. - De bu.il à dix mille pri1onnien 
de a-ue.rre te 10.nt échappés de la rêsion de 
K~ipber&, durant l'avance de l'a_rmé-e 
ronre. 

- Paria. - Le. journal « La. Croi..1: • • re
paru hir:r, le R.. P • .l1:e.rk.1en êlant commt 
acparavant son ridadcur en chd tt li. Al
ff'NI ~lichelin, son adminlltratrur. 

(D 'après Bclga ou R eut er J_ 

-exceptionnelle de ce !!!.cheux hiver et 
encore moins li. 11ra.vité de leurs con-
séquences. . 

M. Delsinne a répété alors que no
tre pays est dans l'mcapacité de vivre 
sur lui-même. Pendant l'pccupatlon, 
nous étions séparés de tous les · pays 
d'autre-mer, mais nous restions en 
contact avec l'Europe continentale. 
Depuis li. l!bératlon, nous sommes 
complètement isolés, 

L'orateur 1, soullrné é!':alement que 
la grande sécheresse a mis notre chep
tel dans un état lamentable. qui se 
répercute égi.lement sur la production 
de viande et sur celle du lait, toutet1 
deux en réJlresslon d'i.u moins 26 p_e, 

En ce qm concerne particulièrement 
l'offensive i.llemandel li. rive droite de 
la Meuse est une ré1 on dont les excé
dents de_ production servent à alimen
ter les ré11ions à I>Qpulations plus 
dense; or, maintenant, c'est nous qui 
devons envoyer des ?i:rres à une po
pulation qui a donnu l"extrême limite 
de la souffrance et qui se trouve dan., 
le dénuement le plus complet. Pen
dant plusieurs mols, les excédents des 
ré11lons épar11nées de cette partie du 
pi.ys suffrront à peine à ravitailler :es 
ré11ions sinistrées. 

- Depuis qu'ils sont S'ur notre ter
ritoire, nous né11oeions si.ns désempa.
rer i.vec nos Alliés, 1, dit le ministre, 
mais les nécessités militaires doivent 
i.voir li. priorité, 

Parlant i.lors du marché noir, le 
ministre a • stl1m1.tisé les cultivateurs 
réfractaires, les commerçants fri.u
deurs qui édifient de scandaleuses 
fortunes. Il a invité tous ses compa.
triotes à s'abstenir du marché noir 
qu'un effort de discipline ne tarderait 
pas à élim1l1er. 

MARDI 
6 1 •m><IM '""" 

de « Vars l'AYI".;: f FEVRIER 

M, PAUL VAN ZliELAND, i.ncien 
Premier miniStre, commissi.!re au r1.
pi.trlement, est arrivé à Bruxelles, Ye· 
nant des Etats-Unis, via Lisbonne•et 
Londres. 

M. HOCEDEZ, nommé président du 
Conseil des mines, a été reçu, jeud.1, 
par le\Prince-Ré1911t et i. prêté entre 
ses mains le !el'Ulent constitutionnel. 

M. Hocedez 1, été présenté à Soo 
Altesse Royale par M_ Delruelle, mi
n!stre des AH:li:res éeonomiques. 

LES SYNDICATS CHRETIENS ET 
LA GREVE DES IIINEURS. - L& 
Confédération des Syndicats Chré
tiens, examinant le problème des Krè
ves qui se sont déelenchées ces der
niers jours. dans l'indU.5trie charbon
nière du Centre et de la Campine. 
constate avec une vive satiSfaet1on 
que les oriianisatlons chrétiennes in
téressées. leurs diril'eants et la plu
part de leurs membres, se raniieant 
aux instructions conréderales. se ~nt 
opposés 11 la creve dépourvue de tout 
motif sérieux. déclenchée par les c_ 
L, S. et ont. contribué, par leur atti
tude, à éviter son extension et à y 
mettre fin. 

LA MISSION MILITAIRE a SEDI· 
CH AR » a ete creee pour assurer 
l'exécution du pro11nmune de la dis
tribution du charbon en Belgique. at1 
départ des cbarbonna11es. 

Mitre DELTOJIOE. 

· Le Cabinet ,Pierlot 
doublera-t-il le cap du 6 février ? 

Les socialistes ont voulu le torplll1r par un mauvais . coup renouvel6 des 
détNtables m6thad .. d'avant-1uarra. La Chef du 1auv1rnamant 1,ur a Imposé 
l'aJNervahce da la r•11a censtitut1annell1 at, 1n 01nN411uan01, o'Nt la Chambre 

qui, dans sa Nance de mardi pl'OOhaln, rtglera le sort du catllnet.· 

Jeudi après-midi, une déléi.ation du 
parti socialiste i. été reçue PlU' le Pre
mier ministre. Elle était coIIlpOSée de 
MM. Achllle Del&ttre, président du 
pe.rti, Anseele, Ma.x Buset. µ, L&rock, 
membres du Burei.u du Conseil gént'>
ri.l de ce parti. 

A l'issue de cette entrevue, qui 11, du
ré deux heures, 11. communication sui
va.nte i. été faite aux journalistes , 

« La délération i. fait part i. M. 
Pierlot des vives doléances qui se sont 
élwées en ces derniers temps dans 
l'ml!CIIlble des fédérations socialÏlltu, 
1.u sujet de l'action 1ouvernementale 
et principalement des points suiva.nts: 
li. production et la distribution du 
c.ba.rbon, li. coordini.tlon iMufflsante 
et les moyens réduits d'inJtiative et de 
contrôle des dilférents ministères dont 
d~end le ravitaillement, le tléchisse
ment en matière d'épuration, li. !al
blease 1énérale de la pol!tlque écono
mique, les critiques prpvoquées notam
ment par la politique des députe
ments de l 'Intérieur et de li. Défense 
nationale. Ces critiques justifient les 
œmandes d 'interpellation dépœées par 
les deux députés socla.JJ.stes Buset et 
Anffeele. 

, La delé1111.tion i. souhaité qu'un 
chanrement notable susceptible de re~ 
t&urer li. contlanca du pays s"=m
plillse sous peu au sein du 11ouverne
ment. 

1 Dws sa réponse, M. Pierlot 11, 

mootré l'étendue des dl!ficultés qui ré
sultent d'une· situation de fait et aux
quelles tout gouvernement doit se 
heurter dans les circonstances ac
tuelles. Il a annoncé qu 'Il était d'ac
cord pour s'en expliquer devwt le Par
lement à la suite des interpellations 
1.nnoncées. 

» La délégation socialiste considère 
qu'il i.ppartient au Pulement, à lui 
seul, de mani!ester l 'opinion du pays 
et de se prononcer en pleine connale
sance de cause. » 

En quit tant l'hôtel du Premier mi
nistre, la déléi.atlon s·est rendue i. li. 
Maison du Peuple pour rendre compte 
du résultat de cet entretien au Bureau 
du Conseil général socialiste. 

Invitation à la retraite 
Dans l'après-midi , le Bureau du Con. 

sell 11énéral du parti s·est reuni. A l 'ls.. 
sue de cette réunion, le communiqué 
suivant a fié remis à. l& Pres..-e : 

PlU't, du refus de celui-cl de procéder 
a.ctuellement à un rema.niement minis
tériel et, d'autre pa.rt1 du déelr ma.ni· 
feat, pa,r le Premier ministre de voir 
a.journer les interpell&tlom sur la po
l!tiqua 1énéra.le qui oat été annoncées 
pour la semaine prochaine, 

» Dans ces c6nditionB, le Jlurea.u a 
décidé, p&r H voix et 2 a.b!!tentions, de 
prier les ministres socialistes de re
mettre leur portefeullle à. la dil!pOS!
tion du Chef du ,ouvernement. » 

Obtempérant immédla.tement à cet 
ordre, les ministres sociallstes se ren
dirent chez. le Premler ministre, lui fi. 
rent part des décisiom de leur parti et 
mirent leurs porte!euillea à si. dispos!
tlon. La suite des événements est con
sii.née dans le blllet suivant que nollll 
envole notre correspo11dant bruxellola 
et qui traduit bien l'atmosphère de la 
crise. 

Le coup a de la pltlsserle » 
Une crise rouvemementale, après la 

décision prise jeudi eolr par le :eurcau 
du Oonsell ni.tional socialiste, de tor
p!ller le cabinet Plerlot, paraissa.it iné
vitable vendredi matin. Oette décision 
rappelait malheureu:,ement les p1rea 
méthodes d 'avant-, uerre, cellu &wc
quelles on avait recours pour abattre 
un ministère dans la coulltse sans lui 
permettre, comme l'exlce le Jeu parle· 
mentaire, de le renverser • l'IMUe d'un 
débat public. 

La manœuvre a failli aboutir au r~ 
sultat IIOUh&fté par les mandataires du 
parti socialiste réunis en petit concile 
dans une pf.tis:,erle attenante è. la. 
Maison du Peuple. Après l'entrevue 
que MM. Delatlre, :euaet, Anseela et 
Larock avaient eue avec le Premier 
ministre au oébut de l'après-midi de 
jeudi, les quatre émissaires soclallstes 
étaient allés rejoindre le Bureau pour 
lui raire rapI>Qrt sur cette entrevue. 

LE « MONITEUII » du 2 publie lll1 
arrêté octroyant une lndemmte de mi
lice &ux famillea des militaire.!! sold ~, . 
enl{agès volontaires, appelés ou I ap
pelés sous les drapeaux. postérieure
ment au 3 septembre 1944. 

(Voir suite en deuxième page). 

« Le Bureau a entendu le rappor t d 
la délégation qui a été reçue. par le 
Premier ministre. Il a pris acte, d'une 

Après un lonr débat qui s'eet pro
lon1é Jul!Qu'à 19 heures, une brève 
communication a é~ faite il. la Presse. 
Elle disait en substance que le Bureau, 
à la suite du rerus du Premier minis
tre âe !X'()Céder actuellement à un 
remaniement de "°'1. équipe et du 
désir exprimé par lui de voir ajourner 
de quelques jours l'interpellation de 
MM. Buaet et Anxele aur la. politloue 
<rénérale du ,ouYernement. ava.lt d~i
dé, par H voix et :l abatentlOllll, de 
prier les mln!stres 110C!alistu de re
mettre leur Mmlsslan au gouverne
ment 

Ceux-el se sotli immédiatemem ren
du, au cal>inet de M. P!el'lot pour exé-

; 
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cuter cc manci:lt. Il y a lieu de rcm:ir
quer que i'-1. Pier,ot s·é,a!t dee.s.ct 
d ·accord po:1r acctpter l'lnterJ)(!ltarlcn. 
S'll avait demande qu'elle tilt retar· 
dée de quelques jours, c'est qu11 p:\.:
Jetalt: un voyage de quelque,; Jours ~ 
l'étranger. En ce qui concerne J'équipe 
gouvernementale, Je Bureau socl3liste 
exigeait que fussent sacrltiés M.\!. Del
ruelle, Ronsse et verbaet. ),,(. P.<:rlot 
s'y est formellement refusé. 

Au lieu donc d'atten<lre la disct:s
~ton de l'interpellation qui aurait per
mis au Parlement lul-méme, r.pr~s 
avoir entendu les expltcatlons du t're
mler ministre, de se prononcer pour 
ou contre le maintien du gouverne
ment, le Bureau du Cons:!ll nat:onal 
s'arrogeait le droit de préc1p:ter les 
a!fatres et de jeter !~. pays dans le 
désarroi qu'une démission i:rématuree 
dtt cabinet ne pouvait manquer c:("en-
gendrer. · 

J\.1. Larock, un des délégués soclaliS
tes, n'écrlval t-fl pas, hier, lul-méme, 
d:ms le « Peuple », qu'll tallait tout 
!aire pour éviter ln crise? 

M. Gillon, président ciu Sénat, dé
clarait, vendredi matin : 

- Je n'ai jnmals été très partisan 
dtt gouvernement de M. Plerlot, mals 
Je ne puis ndmettre la manière à L
quelle les social!stes ont recours pour 
le torpilJer. Nous avons des règles et 
des trnditlons parlementaires et il fa.i, 
les observer. Je déteste ce genre o·in · 
trigues de la part de ceux-là mèmes 
qui se réclament le plus du Parlement. 

On croyait donc que la crise gouver
nsmentale était devenue chose acc;uise, 
lorsqu'on a appris dans la matinée 
qu'Un Conseil de cabinet, auquel assis
tera.lent les mlnlstres socialistes avait 
été convoqué pour 11 heures du matin. 

A l'issue de ce Conseil, M. De Schry
ver a. donné lecture aux joumallstes 
du communiqué suivant qui a produit 
quélque sensation : 

c A la suite de la communication 
faite, hier, au Premier ministre, par 
lea ministres socialistes, Je Premier mi
nistre a demandé à ceux-cl que les 
principes constitutionnels tussent res.. 
pectés et que le Gouvernement pùt 
:i'expllquer devant les Chambres. 

» Les .min.Istres socialistes ont ... ac.. 
cepté. En conséquence, Je Gouverne
ment se présentera mardi devant les 
Chambres pour répondre aux Jnterpel
.latlon.s. » 

Lo Gouvernement n'est donc pas dê
m!.s8ia.tmalre encore, les ministres socia
li~te.s ayànt reconnu que les règles par
l~talres n'avaient pas été respec
tées pa.r leur bureau d'irresponsables. 
Le Gouvernement poursuit sa tâche 
j~'au moment où il aura eu le loi
~ _If~ s'expliquer deve,'.lt la Chambre 
e, _-Gest celle-cl, en dernière analyse. 
fi~ :11.xera son sort, conformément à 
tooa les usages. 

Ceci veut-Il dire que le Gouverne
nitmt ré.sl.stera à l'orage ? On ne le 
aral\ pas généralement. Les esprits sont 
~teste.blement très montés contre 
lir cab.l.net Pierlot même parmi ses 
allUe et Il est possible que la. crise que ron a pu éviter de justesse éclate tout 
de même mardi prochO.:il. 

Mais, au moins le gouvernement 
n'atira.-t-ll pa.s été abattu dans un 
« coup fourré ». 

Discussion d'urgence 
do l'lnterpollation socialiste 

Le Président de la Chambre a é~é 
saisi d'une demande d'interpellation 
urgente de la part du groupe socia
liste sur la politique génerale du gou
vernement. Le Premier ministre ayant 
<Sonné son acquiessement à cette mo
tion, 11 est vraisemblable que la Cham
bre modifiera son ordre du jour et 
marquera son accord pour la cllsc11s
slon d'urgence. 

Lundi. le Directoire élargi du Bloc 
catholique belge, dont font partie U!t 
certain nombre de parlementaires. 
examinera la situation. 

Los présidents des Chambres reçus 
11ar le Régent 

Le Prince-Régent a appelét vendredi 
apt·ês-midi. en consu1tat1on les pré~i
dents des Ohambres législatives, .Ml\,l. 
Gillon et Van Cauwelaert. 

Les réunions politiques 
Le Bureau du :Ra1ti libéral s'est ré'.l

ni, vendredi après-midi , sous la pré
sidence de Mme B1igôde, pour exami
ner la· situation politique. 

M. Demets. ministre de la. Défense 
nationale, assistait à la réunion.. A 
l'issue de celle-ci, Je communiqué .:,Ui
vant a. été publié : r 

« Le Bureau du part1 libéral s'est 
réuni d'urgence. Il a prncédé à un 
long examen de la situation politiq11e 
et à envisager les différents problèmes 
qui pourraient se poser à bref délai. 
Il a décidé de. reprendre cet échange 
de vues mercredi, à 17 heures. » . . . 

Le Bureau du Parti socialiste s'est 
réuni ce samedi matin. à. la Maison du 
Peuple. , 
La séance de la Chambre du 6 février 

La Chamllre se réunira, mardi pr;i
chain. pour entendre w1e interpel!a
tion de M. Delfosse sur la pohtiqt1e 
des prix en mpport avec ln polltlq'.1e 
des salaires et une interpellation de 
l\1. Dieudonné sm· la revalorisation 
des produits de la te1Te 

Elle examinera aussi · un projet de 
loi de douanes. 

1\11\1: Buset et Anseele ont demandé 
à. lnterpeller le gouvernement sur sa 
politique genérale. 

EN ESPAGNE PHALANGISTE 

CONTRE LE REGIME 
DE FRANCO 

VERS L'AVENIR. - 3 ET~ FEVRIER 
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M. \fan Acker a fait appel en Ler- ou se tasse payer par chacun. de mettre e~ place m:~e. vaste orga- aplanies !)Our permettre l'atter,:issa- Ont e,e con .. ,r contumace courte. déposent à charge de l'a.couse. 
m.nant ::1u sens de Ja solidarité des Cet Office sera ct.rigé par Je lieutè- rusat10_n secrete de guerillas.. . . ge ~es, av1<,ms legers. ~uelques Jours à Ja dét~nt ou , J : M• Albert Serval&, avocat de la pnr-
minem·s et les a Invités à reprendre nam co10nel Jacqmin. _v<1i.c1 en_ quoi consiste ce d1Spî?s1tiJ apres l acces ver- le village et vers LES;,.,; Jean. . ,-.J, du tle civile, Mme Wil.mot Nelly, epouse 
immédiatement Je travail. ott ap_para1t, une fois de plus. l'rnge- les travaux camouflés avec Je plus Cimetière, ~- "- - . -. .:i.a. --- • -- ; rochet réclame le ira.ne ~ymboLque 

LE CONGO ET LA BELGIQUE! - niosite diabolique de l'esprit aile- grand soin fut strictement interdit. GRANU.tSLf;,L' 1'1u~---· ne ie •. , .;;4 , ue aonimages et i,.'lterets. . 
,MORT DE M. DERUELLE. - . Un Suivant la radio de Léopoldville les mand. C'est là, à Hnlberstad, que se trou- rue du Cnatenu. 2'!ù, 1honalme; C.AR- M le ,uostitut ueswa~t!nes signale, 

des collaborateurs les P)Us appreclés deux Journaux de Ja capitale. Je è01tr- On connait déjà l'existrnce du ve maintenant un des deux postes de LIER ,,é Je 10-6-i5. rue du Major. 33. cians son requ1sitoire, que, sur 8 vlctl
du ministre c:es Affail'es etrangères, M. rier a' AJnque et l 'Avemr t:olo11ial se Volkssturm - levée en masse - dont commanrJement de l'armée du ma- à Cowliet: HAINAUT Valère, né le mes de Wilmet l'une a eté probable
Derue!le, vient de s'éteindJ·e à l'âge de sont emus a la sllite aes déclarations les Volksgrenadieren sont employés à quis allemand, celui qui dirige toute 17-11-25, rue de la Piraille, 15. Thuin; ment 1US1Hee quatre rest.ent en Alle-
67 ans. Ce fonctionnaire distingué était au ministre des 1.;01cmies seion iesquel- renforcer les _effectifs de la Wc~- la région oue~t de !'Oder. A l'es~ de DECOUX Joseph, né le 22-1-24, rue du magne, une â ,subi une invalia1té per
le jurisconsulte du Département. les Je gouvernement ang1a1s a aonné macht. ns d01vent combattre et . me- !'Oder, face a MoscOJJ, Je maqulS a Panama, 13, Aiseau. . manente et deux, des peines de pMson 
li participa brillamment, comme dé- si,, garantie que l',ntégnte de la Bel- me ils combattent déjà, offic1elle- une . autre forme. li est composé ex- THONNE Henri, né le 2-2-26, dom1- ae plus de 3 mols. Wilmet ru firme 

légué belge, aux grandes conférences g1que et du Congo Be,ge serait respec- ment, en uruforme dans les Arden- clus1~ement de S. S. cilié, Hierdan, n. 43, à Hemptinne. et avoir eté cc forcé de parler ». 
internationales. tée. n_es et en Hongri~. eo~e .'partie m- son chef, qui tient les fils du ré- Q~WET Albert, né Je 20-3-21, demi- La peine de mort est requise à char-

Ce fonctionnaire de grande classe Le rédacteur en chef dtt Courrier tegr0ï1te, des armees regulleres. ,· seau tendu sur tout le territoi~e alle- cille rue Dewez. 17,. à Namur, ,Gardes. ge de Wllmet. 
sera très sincèrement regretté d' Afrique ecrit notamment : « NO\l.S Mais l Allemagn~ est le P!JYs classi- mand, est l'Obarstturmfuhrer He,:ik, Wallonnes, ont éte cqndamnes à. 20 M• Kerkhofs plaide la contra.inLe 

· uous refusons à admettre que la. sou- que_ d_es orgarusat1?ns _secretes para- un S. S. de la vieille garde munichoi- ans de détention. terrible subie par Wllmet et demande 
JULES LHOST CONDAMNE A verainete de la be,gique sur sa colo- nulit_a1res. ~uss1,. swspirant de sa -se. Il jouit de Ja confiance entière de LE~Offi Emile, membr~ dtt. N. S. K. l'indulgence du Conseil. 

MORT. - Sur appel du ministère pu- nie puisse jamais etre serieusement trad1t10n h1ston9).le - du Tug_end- Hitler et, avant tout, de Himmler, K_. , ne le 3_0-8-189_2.. donucilie :ue du A res t.:,Je brève suspension d'au
blic, le jow·naliste Jules Lhost, qui ml.-1acée. Les reactions de la ' Granae. bund, du XIXe s1ecle - de la Re~chs.- aùxquels il l!c· d'ailleurs, donné des Village. 41, a Anhee-sur-Meuse · 7 Oils. dlerfce le c;onsell de guerre condam
avait été condamné à la détention per- Bretagne, de la 1''rance, _des Pays-Bas wehr noire· et de la fa.meus~ Samte- preuves de taille <ie sa fidélité. En CREPIN Jules., f:é _le 21-7·24- Garde- ne wümet à 7 ans de réclusion et à 
pétuelle par le Conseil de guerre, a et de la Belgique ,sont identiques au Vehme, du ,err,ips. de la Rep~_bhqu_e 1934, après a.voir pris part aux prépa- Wallonne. donuc1lie a Bo1s..de-V1llers la dégradation militaire. Il est égale-
comparu jeudi devant Ja cour mili- sujet de cer,am_s mouvements qui de Weimar, a !-actif de,que!,s s_mscn- ratifs du complot de Roehm, il en 7 a.ns. . ment condamné à. payer 1 franc. a ti-
taire de Bruxelles Celle-ci a condamné semblent se mamfester dans la presse vent de nombreuses <c ex_ec,:ut1ons » livra tous les détails à Himmler. Au- Une répugnante _a ffaire tre de dommages et intérêts 
. · américa;ne. Mais il est réconfortant, et. en se basant sur l'expenence_ des paravant il avait été lieutenant de de dénonc,at1on . · 
a mo1t le rédacteur du « Nouveau ajoute l 'éditorialiste, de noter à quel p~rtisans fUSS!!S, _Je tandem _Hitler- l'armée impérlnle avait pris part au Trois accusés, quatre victimes, une Villers et Jamotton sont condamnés 
Journal ». point la métropole a. pris, depuis la Himmler a cre_€ -µoe orgamsat1on se- putch de Munich. Il dut, alors, se iliZame ae temoins, sept avocats, aom , à (T!Ort par contumace 

LE STATUT DES JOURNALISTES. guerre, con-,cience de ce ,Que le Co_ngo crèt,e du maquis a croix gammée.. réfugier en Suisse, puis revint et fut un .repre,eman aes _parties ~lvues : ~ audience de samedi était ~n~a-
- M. De VlSscher, ministre sans représente pour elle. Et l unami:iute de L étendue de ses . ramifications, le chef du fameux groupe « des tout cem e1mU1e une 1aee oe l amp,eur cree au procès de plusieurs têtes I exis
portefeuille, a procédé mercredi après- la pr~~se belge de tCJus le., P,artis mar- l'ampleur de son orgaru~e sont tel- Tueurs de Moabit » (quartle~ de Ber- et de l'lmpori;ance des aeoats qui se tes de la province. Après 1;1n remarqua
midl. à l'ln.stallatlon d'une commission que l enorme progi;es que 1 idée colo- les que, même avant d avoir corn- lin où se trouve Ja célèbre prison du s_ont derou1es veqared1, devant le von- ble exposé de M. le substitut Hansse11 
chargée de mettre au point un statut male a frut parrru notre peuple. mencé à. agir, cette nouvelle arme se- même nom), org9niSation terroriste seil oe guerrn oe .Namtu·, im presence sur l'organisation des formations 1·exls
des journalises professionnels et un 1-----------------, crète allemande a déjà. perdu une naZie qui se livra à. de nombreux a 'un pu1.11.c anormalement dense. tes cinq peine de mort furent pronon-
statut des publications périodiques. partie de' son mYstèré. attentats contre les enne!nis de Hit- Da.15 le box des pre".enus, prend pla.- cée's par contumace à charge des !u-
Cette commisSion est composée de di- UNE CONFERENCE DE PRESSE La F. S. V. Ier. Pendant l'occupation de la Friin- ce ve,es,m J:'.ù:<..e;T, _ne le lll;-l0-J7, dt gftifs suivants . ' 
r~cteurs de journaux quotidiens, de ju- Au MINISTERE Cette organisation a pour nom ce. il. y V!nt à plusiet,u:s reprises ~t micilié au Rondcnen7, 8. a m~lÎ VILLERS G · . é 1 18 2 189~ 
nstes et de membres du bureau de F . ïl' h t t ·d· P- participa a l'organioat·on de ln bn- gros 1erm1er, a. plus a un sens, cars emges, n e - - 1, 
l'As;ociation Générale de la Presse DE LA SANTE PUBLIQUE \!"f-1 igers\ié~enver et 1f11rg, e a r gade Nord-Africaine Ide représailles. gère 110 hectares, il onre aussi _l'as- domicilié rue Froidebise, 15, à Namm, 
Belge. ----- pe a 10~u:l:u ro1h~t 'b~cifBJdef 1~~;_ Hank est secondé par un état-ma- pect d'un puissant gaillard. sangwn et adjoint du chef rexiste de Namur et 

Après un large échange de vues, la UN GRAVE DANGER ~ato'h-~ du III~ Reich Ce mot inter- jor spécial composé du généra,-colo- moustacnu, Qlll ne cessera pas ne mas- « inspecteur provincial rexlstc »; 
con_unission a décidé l 'r,1voi à tous. les minabl si nüie . francs..tireurs vo- nel Schwartz, du général-major Al- tiquer on ne GBJt quelles, oenrees et JAMO'ITON Georges, né le 29-4-12, 
i:nembres de celle-et de~ divers proJ~ts AUQUEL IL FAUT PARER lontairis d~ la défense, les F. $. v. brecht, du gauleiter Frick, du sturm- ae rummer_duran_t ,t0,u,te laudtence. 1 domicilié 58, rue des Dominicaines, a 
etabli~. af)n qu'ils pms.sent les etudter IMMEDIATEMENT Conune il falla.it s'y attendre, c'est · fuehrer SS, vc;1 Massowsky et du A se~ cdote.s1Hc1ll0Bé ER\ °âorg~i:1e e~ Saint-Servais, le premier rexlste en 
avant la. procharne réumon. Himmler régent du Ille Reich chef tmterstrumfuehrer von Remwandt. l~-ll-~ti, . om roalu eél et · · PP t uniforme à Namur dénonciateur dt 

POUR O ST · ! d t ' J Le territoire à. l'ouest de )'Oder ville a DmE,1t un P e ec nc1en. e, , LA C N ITUTION D'UNE ----- du Volk,stu,:m., matre e outes es . . . . , le 'tus loin . posSib,e, sur le même nombreuses personnes, dont Bodson 
GRANDE UNITE MILITAIRE BEL- M. Delaet, fonctionnaire du Mlnistè- p~llces et dete_nteur de tous les ~~- ~fi~rruc1striif: g~~Î~~d:S\~;;;~:;_ !~ baxfc, t'IRl!!'l' &nile, né Je 4-9-1899, pe- Victor, Kinet Valérie, les frères Petit~ 
Gli. - Les Commissions de_Ja Déf~nse re de la santé P).lblique, a falL pal·t ciets 11.a,zis, 1fu1 en est le chefdsupie;; un qchef et pa.r un état-mtjor de tfoi.3 tit, cultivateur. route de Philippeville, et plus C:e 20 jeunes gens; insulteur 
nationale de la Chambre e, du Senat a la presse, meraeu1 rnatm, oes me- me .. Ma.s e e a son comman em_en_ personnes. Les postes de comman- 322, à Dinant. . de François Bovesse, insulteur de la 
ont exJ)rimé le vœu à l'tmanimité que sures <1Ui ont ete pn,es par t ,1 a.ne,e- tédei;;ndanr e~ tfe darmature a\tic~- dement se tro,uvent également dans On reprocne à Plret Emlle,,Pir~t Cé- magistrature, assistant de la Gestapo 
tout soit mis en œuvre par le gouver- 101 pa1u au Mana;eur, uu ~u janvier . _e e Sotp e. t .0. ~ f; ~'iK;n~o~~r- des endroits isolés ou difficilement lestin et Hubert Georges d avo;r dé- de Namur, et nous passons de ses tl-
nement pour que, dans le délai Je plus aerruer, et qui impose à toute person- • llques e. ma ene s n la uéril- accessibles . aux envir6ns de noncé aux Allemands, le baron de tres; 
rapproché, -vu l'effort m{litaire déjà ~e atteinte d'une maladie venerienne r:séo~tr!af,:1e t;~~pde~ 1~iiiie~ po~r fa- Schwe';:iz, de Teiplitz, d'Ulm, de Wu- BonhOmm~ 1''i~vÎt J.t-Îernard, Mo~m HUBERT Floris, né le 11-5-18, rue 
foUJ·ni et ~ fournir bientôt par. 11; pays, l obligation_ de se smgner, p_rescrlv,ant ciliter la. déÎense du réduit' national- perthal et de Sagan: ~~erbb:tt arc a u es, ous qua re de Haillot, à Andenne, chef de Rex 
smt. ci:mst1_tuee une grande umté mil!- me~~~lad~n~i~1:tàot\!u meg~m-.,;s- socialiste. c'est-à-dire d't,1e vaste ré- Hank a. sous ses ordres une armée .::,ix a~erÎts de la Gestapo perquisi- Andenne. La ville d'Andennc a ète 
taire a qy1 sera affectee, dans un pro- fumée être Yfa iour~e dff; coJtfrJ: gion fortifiée aménagée autour du fantôme, cons~ituée ·selon les ~rinci- tiorilèrent chez le baron de l:lonnom- conda!f!née à 100.000 francs d 'amendt 
che _avenu:,. une s;ct1on du front des nation. Si celle-Ci devrut se dérober à c< Steyma_rk » et _comprenant les vll- pes des effectifs <c fit.lldes », qm do1- me et., heureusement, n'y découvrirent suite a un attentat manqué ~entre Hu-
armees alhees de I ouest. l'examen médical, la contrainte pour- les de Vienne, Lmz et Salzbourg. vent pouvoir apparaitre et dlspara1- p~s ies. a~mes qu'lls recherchaient. La. bert; 

LES ' CHARGES FINANCIERES DES rait éventuellemf,1t èti-e employée. un village dans le Harz tr~ sans laisser de traces. A la base denonc1at1on eut pour effet. des déte11.. BERTRAND Georges, né le 15-10-19 
ACCORDS CONCLUS PAR· LA BEL- Des mesures Cl'un caractère aussi . . de toutes ces fo_rces, on trouve de~ tions_de ' a_semainesà. _3 mois. rue de la Glacerie, à Moustier-sur~ 
GIQUE AVEC SES ALLIES _ L exceptionnel n 'ont pas ete prtses si,.ls Le mass1_f montagneux du Haitz groupes crunoufles de sept SS: 9w Emile Piret est en aveu, ainsi que Sambre; 

. . . . · . es motiis impérieux 'nes de la. guerr et est une reg,on sauvage, avec des pre- forment les cellules de l'orga.ru~ation Hubert Georges. BERTRAND E 1 . d 1 01 Commissrnns des Affau·es etrang:~·es de la. nécessité de conserver"toute leur cipices profon<;1s, des collines ~aisées où les nazis mettent leur suprême es- Après audiLiOn des témoin~, Bierlai- r·e 80 à Moustl 11'.~ e, -~ie ;. a A. ~ce-
èt des Fmance_s d~ 1?enat se sont 1eu- valeur combattive aux armées séJoui·- presque perpetuellemcr1t noyees de perance. » re ru.fred, Parent Calixte, F1evet Fer- 1 • ' ei su~ am ie. · 
mes Jeudi ap~·es-m1d1. Elles ont enten: nant dans notre pays "'!!!!!!!!"'!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!! nand, Monin P_ierr~, Marcha,! Jules, 
du des exposes de MI>:'f. Spaa~ et Gu~, 11 est prescrit que toute persom1e = = Sacré _Die)ldonoee, ep-0use Werotte, et 
sur les accords de pret et bml et d'a1 · dénoncée par un militaire, devra êt.re L I V R Es BE LG Es de tr01s tem01ns a dech_arge, _la _Parole 
de mutuelle existant entre le gouv'er- visitée dans Je.s 24 Beures et, au.oesoin, est donnée à M• Bt1bos1a, qUJ recta.me 
n.ement bel~, d 'une part, et les gou- internée, fi:1 vue des soins nécessa:res. une somme gl?ba..Je. de 100.000 fr. de 
vernements des Etats-Unis et de Gran- dans un hôpital ;spécial. Mais. à l'or!- -----•------- dommages et JJ1terets en faveur des 
de-Bretagne d'autre pari . gine de la situation dont on constate qu~tre denonc_es, QUJ se sont consu-

RESISTANCE 
A L'UNIVERSITE 

DE LOUVAJN 
Les ministres ont donné les premiers 1es funestes eifets, il Y a le 1·elâche- Toute gloire et toute primauté an décor même qui n'est pas là p-0ur le tues partie civlle. 

renseignements sur les charges fin.an. ment des mœurs qui doit êt@ combat.- Livre au Bon Dieu ! Hubert Colleye plaisir des yeux. mais wul1gne l'état M, le substitut Halleui, dans iln }é- Hommai;o des étudiants 
cières supportées par la Belgique et tu à tout prix. publie aux « Pr.esses de Belglque », d'âme de~ .person1ages. Son dernier qms1to1re bien charpent , rappe e es au Recteur Magnifique 

. 1 t , . . d On signale à ce propos que l'on a &:litions Umvern1taire,, Brux~lles, La roman Iztar. qm vient de paraitre, a faits. Sept mars 1943. Cette date nous re-
sui _es avan ag:.s _q_u elle retn_e_ e ces ouvert aans plusieurs villes du pays, Bible. Livre des Chrétiens, le 5e de la La Renaissance du Livre, sera consi- C'est en noyembre 1_943 que les ac- porte à des jours d 'ardeur et de flè
accmds. D~s pieciSwns déflmtives ne à. l'initiative et avec les subvem10ns 1re sér;e de la Collection <c Chr~tien- déré par tous comme son ·chef-d'œu- cusés ont orgamse cymquement ia dé- vre. On se rappelle l'ordc,mance alle
i:ourront et~·e d_onnées qu'ulténe~re- d'un riche tenancier . de dancings de té Nouvelle (5 vol. en souscripti.Jn : vre. (12. Place du Petit Sablon, Bru- oonc1a.tion du baron de Bonhomme et mande ,enjoignant le travail obliga-
ment. Il a eté rependu aux questions Grande-Bretagne, des clubs <ie .-l!msa 100 trancs, 163, rue du Trôn,? ). Notre xelles. Prix ; 40 fr.) . des trms a.utres_ victimes des Alle- toire aux étudiants de première an.-
posées par le baron de Dorlodot, ainsi où ne sont aamlses, outre les militai- distingué cC'.:.1rère de « La Meu-- ii_,-.~)) * * * mands. Il Y. avait, dec1are l'o~gan~ de née, notre réponse fut ierme Je ne 
cu'à celles déposées le 8 janvier par M. res en permission. que des jeunes.filles a, traité le ~ujet en historien. en ex~- En vérité. c'est un métier que de la 101, deux ws~lgateurs : l_es ternuers; m'étendrai pas ici sur l'histoire de no. 
Dierckx sur Je bureau du Sénat. honora oies, la Pl!}part de conditions gete, en poete et en. artiste. Et cha- vivi'e _ surtout maintenant _ comme aeux ag~nts d execut1on ·. HufertH et tre lutte, de no~re vie cachée, de nos 

modeste~. Il est a remarquer que ces que fC?lS avec un~ fraicheur, une n?!J· c'en .est un de ra etMser des botti- Hub~t. ,L agent de, Emile P.tret ut u- études clandestines : cependant une 
_LE_ R~PATRIEll'.'ENT. _- On peut, jeunes filles ne peuvent pas se faue veaute d'express10ns et une emo,10n nes Vera F'osty en Pest persuadee Son bert, !agent de Cél~stm Pir_et fut Hu- mc,,ace terrible pesait sur nous celle 

des a present, estimer a 275.DCO au a~compagner pat· ,un parer,t; qu'on qui enchantent, édifient le _Je.;teur ca- ron:Î.an,Le Métier de vivre lLa J:ténai.S- bot. Le C?~plot a et~ mene ~n ~om- de la déportation en Allemagnè. Mgr 
maximum le nombre des Belges et des ;1 acceptait tout d abord dans ces tnolique. Titres des chapttres : La sance du Livre Prix 40 fr J est t,,-:ie mun par Errule_ et Celestin Piret, les Van Waeyenbergh refusant de livrer 
étrangers résidant . normalement en clubs ctue les f_emm~s_ de moins de 35 B_ible et_ !'Histoire, le Livre de Beau- bien belle chose, pleine ·de scènes agents d'execu~on ont travaille ~a,.. les listes d'éLudiants, malgré les plus 
Belgique et déplaces d1.1 fait de la anl, !mute ,C!Ul a ete ramenee a 28 té, la B:_ble dans le monde, la Poes1e emouvantes C'est le commentaire et cun de leur cote. ¼ Waffen S. ~- 1u- pressantes et plus cauteleuses inv,ia
guerre, soit environ 3 % de la popula- ans ; _ que 1 ?n. y admet les femmes de la B1~le, la. Figure du Christ. la. la mise en action des plus nooie.3, de, bot est en imte. Son co~n . ita J_e t1ons, fut arrêté Je 5 juin. ce fut St.-
tian totale du pays. man,ees a,uss1 bien que les Jeunes füles. Bible et l Art .. Hubert Colleye a mam- plus pures, des plus généreuses lni- dans cette denonc1at1on, C estm ~ Çillles, l'infamie du jugement, le 30 

Pour ce qui est du rapatriement O_n _a. l impression que les autonte, tes œuvres a,. son actif : nous ~e ~iatives et int1mites de la femme Le ret., me. Hub~rt, _par _contre. estm~Is Juin, enfin, la condamnauon a 16 mois 
ro rement dit des ·mesures ont été nut:taires font_ en sorte que les soldats croyons pas_ qu il y en ait de pl!15 mge- récit lait et attacne par la multipli- av~u, am.61 q1,1 Enule P1ret. Les. a _ de prison. · ··• 

P ? t d é . . . lt r t ·t. courent le m01n;; de dangers pos.sibles, nument et tle plus bellement ecnt. 1 cité d~ détails chaud& pris sur le vif. QU on mvoque en laveur de Cele,tm Le mercredi 14 janvier de nombreux 
pr ses e e pr cieux 1 esu a s on e e dussent la sante et la· moralite de la . é , ' dé J:'1ret n'eXIBtent pas. professeurs et d ilL ' d' · t dl 
obtenus. c·est ainsi que pour la Fran- jeune fille belge en pâtir. . • • • La tr.LS~esse m. me _n est pas coura- L'organe de la loi demande 10 -ans d'ex resslon fr e m _ er , e u ants 
ce, OÙ les. V?yages. en cl~min de fer L'existence de pareils clubs ne peut Adrim de Prémorel . est. l'histor:en, , g~ante m.u1: ~i~tèré'h~~~li ~trtg~~t-êg.~ de détenticm et la dégradation militai.. danr la grande a~g~~e l Od~tig~i!~! 
sont quasi 1mposs1bles, Journellement m:,,;ufestement que multipher de re- le savant et le poète Jure des forets e t 1 ; '. re. pour Piret Emile et 10 ans de ré- Marie-Therese Ce n 'e t 
ae 50 à 100 places sont retenues à l'in- grettable, liaisons. favonsèes encore et des eaux ;µ-dennaises. Pas un ec: 1- 1 on s wterroge. • • • clUSlon pour les deux autres accuses. qu'mrn rét:i:llon de ramtte c7Fenda~ 
tention des rapatriés dans Jes trains par la sympathie qui émane du <c Ji. vain de bureau, non ! L'Ardenne, 11 ra c t t d' t d . M• Pngnon dé1C~1d Emlle l'!ret et rut M le professeur Ma ; mme . 
au départ de Paris. on pe'nse, d'autre bérateur ». On y attire les _ieunes fil. pratiq1:1ée en. cnasseur et e;1 pêcheur, to o~midJ° he /~15~~t i ~g~mcio~~; voudrait_. a 'abord qu'on, tienne compte prend · Je prenuer la paroie n3j, n~~ 
pat·t pouvoir commencer à assurer dès le, par toutes sortes de moyens. en y d~ sa v.c 111lmédiate et ~a Vl':l 1,a~- 1 ype .1,1 H P .d d _ . _ 11 _ a ce1w-c1 de ses aveux CL oe son _re- retrace les differentes pn · d la • 

~ . 1 ' · · .. . '. · oi.:·_nt. notan1ment, des consomma- see. dans ~es enseignements, ses 1égen- a a, ~ umi . e e:; p'.i.;ons a eman pentir. <c Dans 1es comolrs oe 1 aurus0- t ases e r.,_ 
. On mène actuellement dans les nu- le _mo,~. de_ fev11e1. le retour_ des 1efu- tiens axcellentes et très peu coûteuses, des, se:; mystères. 11 l'a vécu~. depuis des et il_ en fait le rec1t daI)S un vo- rat. s'exctame-t.-ll, l!:nuie J:'iret s'est Je. 51t nnce ou_ ~cteur. 1.in !"and exem

lieux républlcams espagt1ols exucs, et e:tes se.1ournant en An_gletene et dont parfois même gratuites. On leur dis- son enfanJe. Que d'intéressan,cs exp~- l lum-e q\ll vient . de paraitre a La Re- te aux genoux au oaron ae .bon.nom- E e qui Ji01t etre une_ giande leçon. 
parcicul1eren1ent oans l'entourage au I Je nombre appro~'.ma~if _e_st de 18:000. tr:b\lf au,si un petit lexique anglais.. riences 11 0 ,;.is a déjà livrées, EOU~for- na1SSance du Livre. (Pnx 30 francs). me pour lui ctemanaer son paraon. » si~a~tu ante et un. etuaiant, qlll. se 
or Negrm, ex-cilef eu gouveruemenr Quant aux refue:1es et~li1ts en SutSs~, français explicitement destiné à faci- me de récits attachants, dan.:; une dou- Emo_tion, courage, noblesse _de cœur et Ueies,m J:'.re~. par cuu.r~. rue eL ai~rs ~~~nt dans la 1 es1s tance, dlsent 
rèpubltcaln, une ac,1ve prcpaganae, U. Marcel van Zeelano s'occupe actl- liter les renccï1tres au dehors. zaine de llvre.; ! (Et quatre vara,trcnt espoir qua,J.d meme et touiours _signa- voucu-a1t faire supporter par ses ce e s se, lt.tnents ae reconnalssan
savarument orchestrec ctont Je but est ,ement du retour des 500 Belges e~ des Hllit mille Jeune:; filles fréquentent encore prochainement.) Technicien. de le_nt cette r°1s:f.ire lf1~te, cette t histoire « par.,lers » tout 1e , .. rneau ue 1'accu- paye t p~~~~~ion{ pour ce,UJ qui_ a 
d·accrèditer parmi le~ Narions Unies 1.500 étrangers qui séiournaient en les dancings de Bruxelles et plusieurs la cha~. et la~ pêche, Il c;1nvamc vecue, pro on emen emouvan e. sa-,uu. « _.ù fauara1t a ses avocat~ un presiaer,t d la·/\ · . .numoiet. ancien 
l'opinion que le régime du général Belp;ioue avant mai 1940 et qui rési- milllers d 'autres _ceux de P1:0V.\11C~: Up les « spec!a!ls~es_ 11 de la perfe~t1011. de . • •. • ta1E..1t. demesure pour taire croJie a t1 eu, l'l::ceminent _r;aera,,un wauonne, 
Franco est à la veille de s·ettondrer dent actuellement en territoire helvé- semblant de police est fait a l m te- son travail; ecnvrun et parfois grand La Grande Victoire du sP<Yrt belge, ces aenegat1ons. » M• _rngnon estime ,es uruvers,te ' avan,age oe. vlslter 

. . · tique rieur par des assistantes sociales et poète en prose, il fait défiler _devant par Edouard Hermès, préoident de la que ùe1es~m Piret a ete 1·mstlgateur r , s angœ.ises et souligne Je 
li est possible. Mais ces banrus ne · . . des dames anglaises de la. Wel!are : nous Je :film ensorcelant des Betes. et Ligue Royale Belge d'Athlét=e. {La ue toute 1 arfaire. One 11U1t, ,a ùaJ.JUe ,iuiom ae 1,uruver,ite ae .uouv ,u11 a 

sont qu·m,e infime minorité; si re- LE_ cc MONI_T~UR ». c:1~ 31 _ Janv1e1· mais cela n'empêche qu'on y boive de des Bois, des PoiSsons et des Eaux dor- 1 Renaissance du LJvre. Prix 30 frs.) Tniry-rwsmawe-Warnon-Lupç,n se • e.rang~r;. C est autour de Louvrun ~t 
muante qu'elle smt el!e n'a aucun titre publie un arrete =mslenel reglemen. l'alcool. ma.ntes ou écumeuses des O:seaux et , Terminons cette courte revue de livres presente cnez le ·gros rerrruei· L-elesL..J.1 de son ie.teur Qtt~ s est groupee la re
à parler att nom' du peuple espagnol. tant Je·prLx ~u sav<,in et e1u caie cedés Le Gouvernement n 'a pas manqué des Fleurs. Adrien de Prémùrel vient belges par la louange d'un livre qui i:-iret et enectue ,es pillages na01tue1S. 1istance ., ltet.e~suene 1..e la .i:.e,gique. 
Et ro:1 ignore bien ce que dans sa ma- par les _armees all1ees à la population de s'émouvoir de pareils faits et deux de publier à Laber, Bruxelles, 19?. rue « est J'histoir11 de la « Résistance » Clu 1!.lle opere <le me1;,e cn.:,z :i,.nu,e r..1- /eux <JU. se aemanaent pc,u,·quoi 

1 jorite pense ce peup'e cili re~une sous oe1ga. ams1_ que ceux du cnoco1at à la ministres de la Santé publique SCilt Royale sous le Signe du Martin-Pfé· sport contre l'occupant. contre les ret, q\ll na que ~ na de cmture <!t ~st ~~ re umversu:.e na Pils ete iermee, il 
lequei il vit Le fatt q~e 1: genéral creme taorique au _moyen du chocolat intervenus depuis près de deux mois cheur (Prix 36 francs). C'est un ma~- mauvais Belges et montre la force, le tres oon pour les gens. un luge ues a qu une scme I t:puns". ! attitude 
Frar."o empêche les manûestations de P1etp. egrueml,lt cede par les armees auprès des autorités militaires pour tre-livre, un chef-d'œuvre ... que les pe.. ,ens de l'union, de l'esprit d'équipe et .sentiments de ces rernuers a ngarc1 e!.ergtqùe etLwtraru;,geance uu 1ec-

. ·' .. , . . alllees. . . . . . obtenir la fermeture de ces dancings. cheurs. et ausSi. tous les jeunes gœs, du patriotiSme des hommes de sport. » ae la o~,1ae, dont aeux ot!S meI11..,1es, t _ ur. re, ,usan , des 1~-.~. toute 1mmtx-
cet,e op~on pet met d_e ,crmre · que . Il. publie egalement un ru·rete nµ- Il semble que le Haut Commandement affriolés par truite ou saumon, cne- (Lettre ;;;itroductlve de S. A. le Prin- arnsi que les Piret I ont appns ~ion de l occupant. a l univerb,te et <lé
c~l/e-ct . n est guere fa,oi ab,e nu Gau- ru,tenel . mstism, 1t pour les prodlllts allié s'y soit montré compréhensif. vesne, percbe ou brochet, par « la ce Albert de Ligne, president du Con- reçoivent partais asile cnez Je u«iun c:,maut 1 onre acs pro,~:.,,eurs a écnan
diJ.o. C est toutefolS La une sunple pre- a_llmemaires rationnes un sYsteme de Mais une intervent:on s'impose de tou- fleur vivante de nos rivière5; ~. d~ seiJ Olympique Belge). Dans la préfa.- <le Bonhomme. i:e. LOuvam etait , , 1 GeB rares cmns du 
sompuon. On pr,1er~·a1t une cer,1tude. ris,ournes-trnnspo~, au pront des gros- te urgence pour mettre :fin à un aus- vralent posséder dans Jeurs b1bliothe- ce M. R.-W. Seeldrayers, Vice-prési- Or ue1e,t1ri Piret est J'mt!me d'flu- IJ..l.YS ou on eta1c .e~se uore ue a..re 

un jomn:ù parisien assure que Je SlStes et des detaillants. . . si funeste état de choses. Les autori- ques. dent du Comité National d'Education bot, ex-agent du cadastre, a te1 po.nt ,oi..t ce qu on pensai.. 
leader catholique et n;yalis,e Oil R0- Le « Momteur »_, du ler fevner. Pi;- tés alliées ont ;épc,'ldu qu'elles allaient * * • _ _ . physique, félicite l'auteur de s'être repugnant que meme aes reX1Stes m- Le_ Recteur pr,, enJ:in la parole. Eil 
bles :nu-ait rompu avec Le prétenda.1t blie - precede d ~ .rapport au Rj lnter~ire la distr10ut10n des lexique5 Herman Closson s'est revelé comme moµtré l'un des principaux ouvriers de nantalS Iai.Sau,m semblant ae ne i: . .s de. mots emOù\/a1ns, il evoque ces se• 
au lni:1e don Juan de Eomb.Jll et se gent. 't-:- un frredte- m concernsnt a et quelles enV1Sa~ea1ent le « chaperon. notre meilleur dramaturge, en ces de_r- la force morale en face de l'oppression 1e voir, ->.1 01en qt:e persunLe dalls Di- mames de pru;on, 11 rappe,,e 1C pur 

. , • • • , . • . , . . ' . 1 secu.r. _e _soCJa e es ~uyr.ers mmeu,:s nage » obhgatoire ! ! Le Gouverne- nières armées. Son Godefroid de Beuil- ennemie. « Le sport, dit-il, a triomphé 11..,lt n'eut voulu pour nen au monae ou Ju~emens, Jour de v.cw1.. ~ l!.n 
se_ra,_. 1:1l!1e a la icp~blic,ue. L~ suite I et a55urule~: u_:1 arrete, ,Pr!J!. en _exe- ment escompte des mesures plus rad!- ton. son Hélène, ses Quatre Fils Ay- des œcupant.s et des traitres. n i.riom- ,w serrer la main. « Il n-,, avan que euec, ,e ur .ot.....is. ue J'u.,e.,~1êikum
d. 1 art1c.: 1;1ont_r,~

0 
que_ 1 nute,m , ch~- cuuon ae l artt.le 5 de I arreté-101 d_u cales. . . . mon ont bénéflcjé d 't.:il légitime suc- phera de l 'ignorance. de l'incompré- ùelestin Piret pour faire ça ! :B.t pour manuaLur ae .l:lrUAe.,es. n a-1r_1 as ait 

che Sur,o~t -' pt,s-:ttci le D Negru 28 •. deccm~re 1~44, con_cernant la ~ ~ opll_llon publique n:e peut manquer cès. Le Godefroid de Bouillon vient hension et de Ja pollticaille. » donner son iroment a l'honneur Le- er, p,eme auwen.:" : « '>l ~ . 
comme le chef d '.•. n,~,:,e;n~~t r,publt-1 cu.1te sociale d,s tra\·a~~et.1rs lcomple- d'etre ~mue par )_a r!'v.elatlon de pa- de paraitre en librairie (Ed.tiens_ Uni- Jules-Louis TELLIER. gt0nruure. » con.mue a ne pas re.i.e .. re'~., 1tt.eu; 
cum. 0:1 s;11t qu il sen raut de beau- !Lenls, ~e pension de \!EilJesse et de reJe 51tuatlon QUJ re,•èle un danger versitalres, les Presses . de B_elgiq1;1eJ Ceie,t,n J:'iret est aile avec Hubot à 1 .• u<J ev1..u1anc~ ~~ .... al,)pfaout au\r:~~.i 
coup. L article e,~ donc suspe::t. Re:e- sur~ie · ". . . grave pour la_ S!!Ilté morale et physl- On se demande pourqum un Jeger ara- !"!'!!'!è!!'!!!!!~~~~!!!!!!':'!!!!'!'!!!!!!'!!!!!!!!!''!'!!!!""'!""!'!!!!! la Gestapo peu de Jours aprés l'arres- o.:n,i;a ,O.ri!. )> li sOUJ.,.,,tfüt sa aeiaile et 
nons que l'on. s·:i~i(e bel!-UCOUp ~utcur un a~tlt'l-?;i dp~a~r~i;;jo::.~d;;tg°cfà que ~e _notre Jeunlis~- Les trav~ux ~l me sentimental rabat sur terre la ~au- LE pnoJET GUTT Lat!on. l1 e. SI; marufeste qu'il a non seu- ~onuai, au preveuu" ,e Pllls lOrt l,1-
de 1::1 success!On - possible mms non tartis de la Soctété nationale des Che- ont ete accom_P t f!1tdant t!P us e te et salnte Av~ture. MalS enfin Jeru- n le_rnent. pousse Emtle Piret à. faire la c:ouragtment a. persister ann, sa ré-
ouverte _ de Franco. o. P. I d r b 1 . V\ngt ans avai~. 81 . pra quement salem est cop.qrus. l'Ideal pur triom- DEVANT LA COMMISSIQ denonc1at1on, mat~ qu '1J l'a commise SlsLance. 

m ~ pr~c:Jé ~.~~ rapport au Régent. ~:f~~~: ~:t~~~n~e;;1i~r1ri~ phe_ etd en m1!!1e t~mpsp;&~5â~ N ~e S.' 1_ côte. C est (.;éle_st!n. en t~u, :-ouvam. declare le Recteur. ne doit 
-- --- -.r.r.r.r un ar·écé-loi proro~eant Je délai pen- 'hT ï st. . dr t Croisa es et ame du DES FINANCES cas, Qlll vient annoùcer a Emile qu1ls pa, etre settiement un centre h1tellec-

L'AVEHIR DE L'ALLEM""NE d~,1t Îequel sera maintenu provis. soire- ~·~c1r~i?itini°f~c~tlr ese1u!rr~i d·,,t. * * • I ont reussi. Cest Celestin qui dorl!le à ~ue1 mais au..s1 une image" <.m pa~s »; 
ft .1"\\11 ment_ en vig~eur la réglementation pendant une cinquantaine d'2nnées. _s France Adine est une romancière 1 ----- ~eu~~~~1~rges, une prime de 2o J,:g. ~:-::: ~t~~;~ea:1enct.~e o·un PJYs qtll 

----- f~~t~: s;~s ~0°;;~~uf; ;1~t~fo:'fa Le mal_ est d'autant plus ~iequ'~ h!'ureuse. E11e ba~nce en Bel_gique la ~si que n?U~ J'avo~ dit, la Corn- , , - _Pas donné, grogne Je fermier, j termrna ,, 1 sal~nÎu ~;c r~~i'tif;!tio~ 
De Lo"" .. es La Commission inter- li\Taison le transport la transforma- 11 touche rn1es cla:55esh de1 ~ielles Îe reputatlon dc,s ag.le: romane ers de rrusston a vote I article o. Un runende- s arretant de casser la croûte vendu les res nJalbreux étudiants l lga•és. 

nlliee a -5;um;~ le r:ip:-orr. qui mvi~a tion et 1~ dl!tribut ,1 ·de produits ugn. ~~~~~t d~r~:~e~l~h: de porter ~~ sj~ liIT;\~~a:lt';gt.g~ ;~ m~t i:e M._ ~u ~~ ~ell:. Wa:affe, ~u- ~~ ne m'a d 'ailleurs pas inte~;oge là.'. Il:; ont eu !e_ C!)Urage_ du sa~rm'ce dcs
d bas d discussions à propos de coles et ::tlimentaire~ : . un remède prompt et adapté. L'api- t 1 - .. 1 . h. t " que . mirus,re ses, ra e, ispose q~e e~sus. . ,. , mtere5!ie, 1 Dmversite ne les oublie 
.e. e e. 1 ne à la Conféren-1 - un arrêté m:LtStértel relatif au;-. n!on ub1i e toute entière est réso- ne vau p:is es œuvres Pus au e.,, ltS droits de success,on seront calcules :- Pu,.s~ue vous m tnterrompez ré- pas. D aut.re part. ma,ntes ra; ~ns nu

l a\~nlrT~;1~ 1~~~s!~ces coù la France allocations saisonnières pour fournitu- lumelt auf côtés au oouvémement. ~l~ ~~t ~~~:'"d,:n~f;~;;.; , proportionnellement à. la valeur des P~que 1 av~cat. i{ raconterai une hls.. l htent pour que les études c01{unuem ; 
ce e~ ,., 'é ·n 1 •1 I a Con- res de produits l!\ltlers pendant le Elle espère trou\'er auorès de nos R d'U H be Krains d'lll Ed: biens au 10 mai 1940. 1 tore sur aque e Cil pourrait aussi que ceux qui ont choisi de s'y consa
~~!n~ep;~:n à 1-o~~~r~eà~ la ~éctr:té mo!s de Janv_!~ ~5_: téri 

1 
. 1 _ l\.lllés un appui pour arriver à prendr~ m~~~V-Gleiiner~ d'iiii Henri 'D3 ,.i~on. Les urtic!~s 6, 7 et 8 ont été adoptés. ~g~nt;n~~i!~; ~c1,L~1i2 Sf Pt~mb~e des cr~~ sachent la Jourde responsabilité 

mon~:le, du problème du P;i_trole d:! ltant ~ p~uction ~ la e ~r:11~\~'J:o !~!i~u:i délai toutes les mesures g~l-fu= :Ü :~irp~~ e;~~~~ 1 ~~c:~o~ote d:~~dti~l~l~se~'V:~ dent à ),fte~tgi p'tret fi ~~ui d~mi!l~ 1 quAv8a~~Pcfe°~i~!·s·éparer, üOll'J enton. 
de I aviation, de la. restaura on deli _OQll>l ~ .inc1.1$e1?, 9f5 savona .,. _ de v!e !mméd.late et vécue par le aussi sur l'article 10 I ~1ur. « 1 en oén leur cllt Célestin 

1 
nons la « Brabançonne l>. 

peuples libérés. et ~ ---~ 1, '----... ••••-•!l!llii---a:, • . ret, ea Am rlcalnA Y BOnt peut.. Paul CHARLIER. 
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Impressions 
d'un envahi 

Reçu la visite d'v,1 correspondant 
de guerre. C'est un petit homme guil
leret avec un soupçon de barbe noire 
vêm comme u.1 ~uirnau. n m'a dit 
un nom q1;1~lconque et ne soupçonnant 
pas que J etais un peu du métier a 
JeVé son StYlo et m 'a posé diverse;. ques
tions ; nous avons repondu en envahi 
conscici1t et... dé;organlsé. 

- Que pensez-vous d'une action des 
forces de résistance dans la dernière 
poussée allemande en Ardenne ? 

- Il n'était pas possible à des grou
pes d'hommes, mal armés et mal equi
pés dl, s'opposer efficacement à quel
que dui: ou quinze divisions alleman
ctes; armées jusqu'aux dents et ani
mées d'un grand esprit offensif Les 
armées américa<nes elles-mêmes n'ont 
pu endiguer le flot qu'à dix kilomè
rres de la Meuse. Et encore furent
elles épaulées par les troupes anglai
ses d'élite. Ce que )lous savons bien 
nous, les envahis, c'est que les Alle~ 
man<4 que nous avons vus étaient 
prévenus contre le maquis et que tout 
acte inconsidéré eüt valu à nos Ar
dennes, un sort sans précédent : des
truction systématique de noi; bourgs 
et villages, massacre et déportation des 
hommes en masse ? 

- J'ai entendu émettre une opinion 
co?Itraire? 

- Ceux qui ont émis cette opinion 
l'ont fait à des fins politiques ou bien 
étaient de mauvaise foi ou d'une if,'.lO
rance crasse, ou encore raisonnent au
tour du comptoir du Café du Coma 
merce, ou bien encore s 'imaginent que 
la force militaire allemande est à bout 
de soUffle et qu'elle va capituler dan~ 
la quinzaine. Les voilà ceux qui font 
du mal au pays. Tous les envahis les 
dénoncent avec virulence: 

,- Vous êtes violw.t. Comment ex
pliquez-vous que tant d'hommes ,1eunes 
~oifilt restés sur place, ce qui a valu 
des tragédies, comme celle de Bande ? 
~ Mais, Monsieur, vous semblez 

ignorer que la Radio nous renseignait 
avec 4 heures et plus de retard. La 
nuit du 22 au 23, la Radio situait les 
combats autour de Saint-Vith et 
d'Echternach, et les patrouilles .alle
mandes se trouvaient à Jemelle. Ce 
furent de jeunes Rochefortois gui 
alertèrent, le 23. à 2 h. du matin, la 
jeunesse de la région de la Lesse, qui, 
par un froid de loup, gagna immédia.
Lemmt la rive gauehe de la Meuse. Le 
haut commandement allié avait, i;ans 
doute, des raisons supérieures d'agir 
ainsi, mais, une fois de plus, c'est le 
civil qui écope. Il faut bien reconnaî
Lre que l'autorité militaire, lors de 
l'invasion, ne se préoccupe pas du tout 
cte la population civile. Elle ava-it 

'ailleurs d'autres chats à fouetter. 
Le petit homme n'a pas paru très 

;atisfait de mes réponses. 11 a remis 
rnn stylo en poche, m'a. salué froide
:nent et s'en est allé interroger M. 
e Bourgmestre et M. le Curé. 

La. vérité histbrique est pourtant 
me. 

• • • 
Un docteur de nos amis me donne 

ies nouvelles de Laroche où il fut bier. 
Cette charmante petite cité, qui 

,omptait avant la guerre un peu plus 
le 2.000 habitants, déplore la mort de 
04 civils : hommes, femmes, enfants, 
ués lors des combats et bombarde
nents. Une bonne partie de l:èlo loca
l té est détruite complètement ou par
lellement et la détresse y est im-
1e,'!lSe. 
Parmi les localités environnantes 

ui ont le plus soUffert. on cite Man
.a.y où des corps à corps d"une féroci
~ sans égale eurent lieu au milieu 
u fracas des bombes. Les Allemands 
urent finalement évacuer la locall-
a en ruines. Warempage a aussi beau
tlUp souffert. de mëme qu'Houffalize, 
µ le nombre de victimes n'a pas enco-
1 été établi . La ville a subi plusieurs 
ombardements aériens. 
Nok avens dit que les Allemands en 

etraite avaient enlevé 4UP.lque 250 
ommes de Jemelle, On, Grune, 
hamplon, Forrières ... Certains rle ces 
talheureux parviennent à s'echapper 
\' regagnent leur foyer tous le~ jours. 
n en compte une vingtaloe dans ce 
,s. 
Le docteur rochefortois, qui nous 
lnne ces détails. a élu domicile avec 
. femme dans une · sorte de cuisihe
,ve, chauffée parcimonieuse'1,1en;; par 
1 poêle de lessive. La mais'Jn, trouée 
,r les obus. est inhabitable. Le doc
ur continue imperturbablement ~on 
rvice, en moto. Il a gardé le souri-

Ce dimanche 21 janvier, il neige 
ns arrêt et les chemins .deviennent 
ipra~icables aux piétons. 
Seules les « Jeeps » intrépides sil

ncnt nos routes. 

Le mois de janvier s'achève dans la 
1sallle, la ne'.ge, Je gel qu'ajoutent 
\X souffrances ctes sirustrés. Nous ve
•ns de ,:iarc:iurir une partie des AI
nnes, recueillant de-ci, de-là, des 
ta.Ils sur les combats et l'invasion. 
~e combat ùe Ver, du 26 décambre, 
, meurtrier par les Allemanjs qm 
rdirent un gras millier d 'llornmes en 
is, blessés et prisonniers. lln seul ci
" Jules Lissoir, blessé d'une llalle au 
nnon, succomba à. l 'hôpital à Liége. 
~ Houyet, il n 'y eut que des reniion
s entre patrouilles, de part et a 'au-
des rives de la Lesse, à proximlté 
la gare. Deux soldats anglais fu

tt tués et inhumés au cimetière de 
liyet, après une impressionnante cé
wnie religieuse. A Trnsogne, ha
au de Celles, la bataille fut à'une 
e violence et les tanks allemands, 
ruits par l 'aviaticïl américaine, 
ntren t leurs carcasses calcinées. A 
nlin, la situation fut très tendue Je 
Une pointe de colonne occupait 

bogue, sur la rive droite de la Les-
les Anglais tenant le village sui· 

.tre rive. Il n 'y eut pourtant que 
escarmouches et deux Allemands 

:nt tués. Le 27, vers 17 heures, le 
ige de Ciergnon fut soum.Ls à un 
cnt bombardement de la part de 
(illerie anglaise. Les habitants se 
1g:èrent dans Jeurs caves. Il n 'y 
lt pourtant plus. de troupes em1e
s au village. Mlle Lefebvre et M. 
1botler. cllef de gare à Vignée, pré
·ent la batterie anglaise et le feu 
a. Il n'avait causé que des dégâts 
ériels. Nous avons parcouru toute 
·égion arderuiaise jusque Neufchâ
t et Lib ramc,:1 t. par Halma, Neu
t, Transir.11e et Libin. Des groupes 
is d'Allemànds sont venus â Auffe 
.ux abords du pont de CllanJy. Les 
iricains n'ont jamRis abandonné le 
·efow· important de Recogne, tan
que les Bo~hes 01:cupaient Libra-
1t, à quinze m inutes de la. Llbra-
1t, nœud important de voies fer
et de routes a subi un pillage en 

1. Nous avon; 'fait escale à Jemel
:i l'on nous confirme que des hom-

de lu. Jocalité, enlevés par les 
pes en retrait e. sont parvenus à 
~uver et :l. donn er de leurs no\l\'el
lu centre d'accueil à Arlon on ils 
h él;lergés. 

1 nous a demandé des nouveµes 
'Ian-sur-Les'e. Eprave et Le.~sive. 
localités n 'ont pas conhu 1 mva
les ponts sur la Lesse ayan t sa u
temps. Luc des HALLEUX. 

~---"·.,.._,..,,,..._ 
HRONIQUE RELIGIEUSE 

CAUSERIE RELIGIEUSE 

causerie religieuse donnée par M. 
é Manlet, professeur de l'!,hétorl
à l'Institut Saint-LOuis, à. Radio
ur (2Q3 m.) aura comme sujet, ce 
nche 4 Umer, 2 « Le sa.cerd~ i>. 

VERS L'AVENIR, - 3 ET 4 FEVRIEA 

ChroniqUe locale et provinciale Publication, en application des dispo
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-loi du 2-6 mai 1944, d'un 
extrait de jugement ou arrêt pro· 
none,; par d!lfaut, 

EN VILLE 
Le gérant de l'ex 'Journal de Namur 
· a 'été arrêté 
.~ous avons repris, la semaine der

n1ere, un écho de la « Vie de Namur » 
annonçant que le gérant de l'ex
« Journa\ de Namur » était toujours 
en liberte. Cet individu un nommé 
Scouperman, est actuelle'ment sous les 
verrous. 

La « Vie de Namur » signale è. ses 
lectew·s que l'articulet - que nous 
avons reproduit en citant nos sources 
- ne visait nullement un autre mem
bre du personnel du journal emboché 
dont l'attit:,ide a pu, aux yeux de cer~ 
tams,. paraitre suspecte, mais qui rem
plissait en réalité une mission patrioti
que commandée par ses chefs. 

savez-vous que .. . 
... L'ex-commissaire d'arrondissement 

rexiste de Dinant, Nils, n 'a jamais été 
arrêté ? 

... Que pourtant, en audience publi
que du Conseil de guerre de Namur 
Célestin Hastir, qui allait être con'. 
damné à mort, a affirmé être entré à 
la Garde-Wallonne sur les instances 
ou du moins les conseils d 'un nommé 
Nils, de la C. N. A. A. de Liége ? 

... Que, d'autre part, sous l'impulsion 
de Rex et de la Propaganda..Abteilung, 
une Association des Etudiants Wallons 
créée ~ndant l'occupation et groupant 
des « étudiants d'esprit national-socia
liste ~> avait comme chef du service 
« Anciens », un nommé A. Nils ou 
Nlels, 165, Rivages, Dinant ? 

Savez-vous aussi : 
... Que l"un des collaborateurs les 

plus compromis du commissaire d'ar
rondissement rexiste de Namur s'est 
évadé lui aussi en cours de transfert ? 

... Que le commissaire Bodson n'a 
pas eu ce souci, car on l'a obligeam
ment libéré, aucune charge suffisante 
n'ayant été retenue à sa charge ? 

... Qu'avant d'être libéré, Bod$on, 
coiµme la plupart des « gros i>, avait 
été reconnu malade et interné à St
Camille, où il était autorisé à recevoir, 
chaque jour, la visite d 'une amie ? 

... Qu'il aurait même reçu la visite ... 
d"une servante de l'évadé dont il est. 
ques tion ci-dessus, et lui _.aurait remis 
une valise de linge ? 

... Que le nommé Vermerch Mauri
tius est lui aussi « malade » et qu"il 
n'est pas impossible que .sa santé. op
portunément défaiJJante lui permette 
prochainement de promener dans nos 
nies une bonne grosse figure qu'on di
rait à tort pleine de santé ? 

Savez-vous, enfin ... 
... Que des rexistes notoires, récem

ment. libérés, ont eu plusieurs réunions 
dans une maison amie de Salzinnes. 
Daoût, nous dit-an, y assistait au cours 
d'une <c permission >1 ... et Bodson ... et 
quelques autres ? . --

Le <c petit blond » est à Namur 
On vient de transférer à la prison 

de Namur, le 11Jmmé ANTOINE Jean, 
né le 9-12-1920, à Schaerbe~k. domm
lié à Ottignies. 

Cet individu, connu sous Je nom de 
« le petit blond » était, en 1944, mem
bre de la feldgendarmerie de Namur. 

Le « petit b!Qnd », universellemem; 
craint. a participé à de n on:breus€s 
arrestations notamment à celles des 
frères Tombu, rue du Pr~sident : l1 
opérait dès c011trôles dans les trarrts et 
recherchait les réfractaires. 

Anto ·ne a éU, mls à. la dlsposit,ion 
de l 'Auditor:lt militaire. 

Pendaison de deux soldats 
·- américains 

Advance supply Headquarters, Bel-
gique : ·t· 

Deux soldats américains ont e e pen-
dus Je ilO janvier 1945, à Namur. Ils 
ont été reconn\is coupables de viol par 
une cour, ae justice militaire d_e· _ l'ar
mée américain1, La sentence a ete ap
prouvée par le général Dw1g~t Eisen
hower, commandant du theatre des 
opérations en Europe. 

Une crue de la Sambre 
La Sambre est sortie de soh lit sur 

tout son parcours et a inondé les quar
tiern riverains situés aux niveaux les 
plus bas. 

Les cinémas 
Semaine du 2 au 8 février 

RENAISSANCE: « La Bohémienne», 
avec Laure1 et Hardy. 

CA MEO : « Tchin-Tchin », avec Shir
ley Temple. 

L'insertion de ces programmes n'im
plic;ue nullement une garantie quant 
à la moralité des films. Dès que pos
sible, nous indiquerons à nouveau 111 
valeur de chaque spectacle à ce point 
de vue. 

Etat-civii 
de la ville de Namur 

Au rôle du Conseil de guerre 
Voici les ail.aires inscrites au rôle du 

Conseil de guerre : ENCORE UN FERMIER 
SOUS LES VERROUS Lundi : l,...AAS Jean, domicilié rue 

Henri Blés, 8, à Namur, fugitif (dé-
nonciation de Ney Auguste et Somers . 
Georges); LEGRAND Jerôme, rue Ro- Le fermier ~bert Arthw·, de Bies-
minet;, 116, Auvelais, fugitif (légion- °;es, _ vient d'etre Dl1;l . sous mannat 
naire au front russe); SIMON Franz, d arret et a été écroue a le. pnson de 
rue Brun, 36, Andenne, fugitif (S. S.); Namur. 

Conférences sur les Beaux-Arts 
Les conférences organisées par les 

« Amis du Musée de Croix » ont trait 
aux Beaux-Arts. Mais il arrlve que le 
conférencier ne puisse pas venir. Les 
conférences seront <ioublées d'une sé
rie de conférences ayant trait à la lit
térature. Titre général : « Miroir litté
raire de la R enaissance ». 

Il est fait appel à des conférenciers 
qui ne doivent ps.s voyager. 

Niardi prochain, le H. P. St!nglham
ber, professeur aux Facultés N.-D. de 
la Pabc, parlera de Ronsart et la pléia

BEGHUIN Gustave à Floreffe (N. s_ Robert est un des plus gros produc
K. K. et dénonciation de Rassornme leurs de la région. Il se refusait systé
Ernest et Arnould Elisa); GOBIN ~at.iquement à livrer ses prodUits 1a;
Charles, rue de la Croix-Rouge, 53, à tiers_ aux personne_s et orgarusmes 

0

de
Jambes; LISON Léonie, épouse du pré- signes par le . :i:avitaillement et, d a1:-
cité, et DE MOERLOOSE Eugénie, rue tre part, il a ete convaincu de non ae- . . 
Félix Wodon, 8, accusés de dénoncia· ~laration de cheptel Pour les sinistrés 

de. 

tions ~ultiples. . .· _ _ _ ,_ ________________ ~ une souscription ouverte à 
Marru : LEJEUNE Ahi:e, d~micillee , dation d'Harscamp, au profit 

la fon
des si
plus de rue Surmont, 47, Auve)alS (denoncla- Journées d études à la J, O. C, 1 nistrés, a permis de recueillir 

t10n) .. PIERSON Ju~a, a Jo~oigne, rue Malgré l'absence involontaire de tou- 700 francs. 
du P1etram, 60 (c.énonciat1_on); JA- tes les sections au 6.elà de la Meuse, 
DOUL. Cha1,'les, route de Falisolle, 212, 184 dirigeants et militants jocistes se 
Auvelais (denonciation); FOUREZ Gil- sont r éunis récemment à Namur et; 
bert, rue F<;1nd Folie, n. 14, Morlanwez Auvelais, pour les journées d 'études. 
(garde d 'usme). Raymond Prnile, propagandiste fé-

.-- déral, présenta le premier rapport sur 
Le stalag 1A libéré par les Russes la situation actuelle de la jeunesse ou-

Le poste de Radio Atlantic a annon- vrière. Au cow·s d 'un échange de vues, 
èé, lüer soir, qu'une dizaine de milliers on constata que, dans .nos régions, le 
de pnsonmers de guerre du Stalag I A, chômage n'avait pas fait trop ne l'a
à Stablack, près de Koenigslierg, vage parmi les jeunes, qu'un accueil 
avaient été libérés par les Russes. généreux avait été réservé aux éva-

Si cette inf01mation est exacte, elle cués de nos Ardennes, que les engage
fera grand plaisir à quantité de nos ments volontaii-es étaient nombreux 
concitoyens dont les fils et les maris parmi les jeunes travailleurs et spé-
étalent internés à ce camp. cialement parmi les dirigeants jocistes. 

-- M. l'avocat A. Ranwez et M. Spineux 
Un nouveau bureau de postes firent un exposé sur les « assurances 

La « Vie de Namur » annonce que, sociales obligatoires ». ,Durant l'échan
suivant les informations recueillies de ge de vues qui suivit, J. Lanrsoul donr 
M. Calay, inspecteur des postes, !'ou- na les explications pratiques. 
ve1'ture prochaine d'un bureau de pos- Vincent Foµcart, président général, 
tes dans le centre de la ville va avoir et André Fagot, propagandiste féd-él'al, 
lieu. lancèrent 11' programme social de la 

Celui-ci sera installé aux grands aelL'<ième période. 
magasins de !'Innovation. n y aura MM. les abbés Himmer et Philippot 
3 ou 4 guichets situés à l'entrée de la détaillèrent le programme religieux. 
rue de la Monnaie. On parle même de Ensuite, M. le chanoine Cardyn., aumô
la construction future d'un bw·eau de nier général, en une vibrante allocu
postes convenable dans l'ancien 11ôpi- tion longuement acclamée, décrivit la 
tal de la rue de Fer. situation présente et fit comprendre 

Voilà <;Ui réjouira certainement la aux dirigeants la nécessité de prendre 
population et les commerçants du cen- à cœur leurs responsabilités. . . 
tre de la ville. · Pour términer, M. le chanome Car

Ed. HENRION, JOAILLIER 
a l'llonneur de porter à la connaissance 
de son honorable clie!).tèle que ses 
bureaux seront installés, dès le ·10 
fév1ier 1945, 933 

8, rue des Croisiers (2e étage) 

Conseil de révision 
Sont nommés au Conseil de révision 

de la province de Namur : 
Président : M. Polet; 1er suppléant, 

M. Berger; 2e suppléant, M. Michel, 
juges au tribunal de première instance. 

Renseignements relatifs 
aux engagements volontalres 

1. - Agents de l 'Etat, miliciens de la 
classe 1941 : 

dyn remercia le cher ~t dévoué propa
gandiste Raymond Praile, qui s'est 
donné durant quinze ans à la jeunesse 
ouvrière. Un sou:venir lui fut, remis au 
nom des jocistes de la Basse-Sambre, 
par Robert Halloin et au nom des Na
murois par Jules Lazaron. 

Léon Wilmet, président fédéral, et 
Franz Degraux, équipier fédéral, ré
sumèrent en quelques coruilusions pra
t iques les travaux de la journée. 

Dans toutes nos seétions : mener la 
campagne ,a 'entr'aide pour toutes les 
familles sinistrées de nos Ardennes; 
mener la grand·e campagne des débu
tants au travail (protection de ceux-cl 
et organisations de réunions spécia
les) ; intensification des blocs d:acti~n 
au travail et. lancement des cahiers ae 
revendications des jeunes travailleurs; 
organisation de réunions de masse, 
afin de faire connaitre et répandre le 
statut du jeune travruµeur. 

un beau geste 
Un marchand de joùrnaux de Na

mur, .t-.1. Louis Noël, ayant trouvé une 
somme de deux cents francs, nous l'a 
remis~ pour les réfugiés ardennais. 

Nous la versons au Comité de se
cours fondé à l'initiative de M . Galozet. 

tJn Coin dit Foyer Namurois 
Comme à nos Alliés, ce Coin de 

Foyer doit s'ouvrir de même à nos vail
lants jeunes Belges qÙi, après 4 an
nées d'occupation, cnt réponcru à l'aP
peJ du Pays. Accueillez-les à votre ta
ble. Inscrivez-vous , aux adresses con
nues. Sinon. envoyez-nous pour eux 
quelques timbres n. 1. 

Assemblée générale des Hôteliers, 
Restaurateurs et Cafetiers 

Les Hôteliers, Restaurateurs et Ca
f~tiers de la province de Namur sont 
avisés qu'une assemblée générale aura 
lieu mardi 6 février, à 15 heures pré
cises, au Café Bruxellois, rue de Fer, à 
Namur. Tous y sont cordialement invi-
tés. · (Communiqué.) 

Les trams 
Dès que le trafic normal, interrompu 

par suite des circonstances atmosphé
riques, powTa être repris sur la ligne 
Forvi!le-Burdinne-Bierwart-Statte. les 
trains 550 et 551 seront rétablis dans 
leur horaire antérieur, c'est-à-dire : 

Train 550: 
Forville 
Bierwart, 
Burdinne 
Burdinne 
Bierwart 
Statte 

Train 551 : 
Statte 
Bierwart 

'Burdinne 
Burdinne 
Bierwart 
Forville 

FLAWINNE 

16.00 
16.10 
16 . .22 
16.25 
16.37 
17.28 

17.50 
18.49 
l.9.01 
19.05 
19.17 
19.27 

Les miliciens de la classe 1941 ne 
sont plus autorisés à contracter un en
gagement volontaire, excepté toutefois 
les agents de l'Etat, des provinces, 
communes ou les cheminots, membres 
de la Résistance. 

Au Cercle <c La Charité ,, 

Dimanche prochain, à 17 h., en la 
salle Thalia, le cercle dram!!-tique « La 
Charité » présentera, au profit d'œu-

Pour les sinistrés des Ardennes vres de secours, le grand, succès du 
L' « Union Royale Namur», sous le Trocadéro de Liége et du Théil.tre 

patronage du Comité National de se- Royal de Namur : « L'Amour tchante 
cours et avec l'appui officiel de la Ville à Tchanturlè~ », opérette frane0-wal
organise, ce samedi prochain et ce di: lonne en 3 actes de Jàs. Ana.ré, avec 
manche, en ville, 1llle gra_nde collecte ballets. danses, tableaux vivants. 

Les_ agents de l'Etat. ou cheminots 
qui contracteraient a\ilsi un engage
ment pour la durée de la guen·e se
ront, inscrits dans · 1es bureaux de re
crutement et de recensement, en tête 
de liste des volontaires et affectés par 
priorité aux unités en formation. 

au profit de nos frères sinistrés arden- Cette · œuvre, dont la carrière fut 
nais triomphale attira certainement tout le 

2: - Date limite pour les engage C~s deux jours, dirigeants, Joueurs - gi·and. public. . 
et supporters seront à la tâche pour En mtBrmè!!e, un féerique « Ballet ments: · 

Les engagements volontaires pour la 
durée de la guerre ne seront plus ac
ceptés après le 28-2-1945. Seules pour
ront continuer à être admises les de
mandes d"anciens militaires désireux 
d'être rappelés au service pour la du
rée de la guerre ,dans les spécialités 

collecter. Ne leur refusons pas notre des Paplllons ». 
obole et qu'elle soit généteuse ! On 
sait les souffrances indicibles que nos 
compa_triotes ont dû endurer dans les 
villes-martyres des -Ar_dennes, au cours 
de l'invasion des Barbares. 

fixées par Je ministre de la Défense Av is aux contribuables 
Nationale. Les -détenteurs de vélos sont avises 

3. - Conditions d 'âge minimum : que des séances de délivrance de pla-
lies limites d'âge pour les volontaires' ques pour 1945, auront lieu ll pour Na. 

de gueJTe sont abaissées et, fixées corn- mur !lt St-Servais, les lundi, mercre-
me suit . - di et vendreài de chaque semaine, de 

· t t t . 9 h. à 12 h., dans les locaux de l'ad-
Pourron con rac er un engag~ment ministration communale de Namur, si-

pour la dur~e de la gue;'!'e, les Jeunes tués, rue de Bruxelle'.s, 63 (re7rde
gens qui am ~nt 3:tteint 1 age de 18 ans chaw;séel : 2) pour Belgrade, le mar
avant le 1er JanVJer 1946. . di 6 février, de 10 h. à 12 h., à ~ 

4- - Engagements pour des unités Maiscn Communale; 3' pour Bouge, le 
d'artillerle et du gértie : mardi 13 février, de 10 h. à 12 h., à 

Des unités d'artlllerie et du génie la Maison Communale; 4) J)Our Ja.II1:
seront probablement créées dans un bes, les samedis 10. et 17 février, de h. a 
avenir prochain. Les volontaires sont 12 11., à la Maison Communale. 

FRANIERE ET FLOREFFE 
Pharmacies ouvertes 

Dimanche, à partir de 12 heures jus0 

qu'au lendemain, à. 9 heures du·matin, 
la pharmacie P. Lardin.ois, à Floreffe, 
sera seule ouverte et exécutera les 
prescriptions poi·tant la mention ur
gent. Le dimu.nche matin, les deux 
pharmacies sont ouvertes. , 

DINANil" 
M. Langlet est nommé procureur 

du Roi 
Par aJTêté du Régent du 1er février 

1945 1 

autorisés à émettre des préférences 
pour l'lme ou l'autre arme. 

Est, acceptée la démission de M. De
cer! P.-A.-M.-J.-A- de ses fonctions de 
procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Dinant. Il est 

« La Cocarde de l'y'limi •Pinson » admis à faire va)o~ . ses droits à la 
Ce dimanche, en matinée, à 14 h~u- pension et autorise a J?Orler le titre 

ret 30 et en soirée à 18 h., auront lieu, honorifique ~e ses fonctions. . suspension de certaines fournitures 
d'électricité 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur, à 

Namur, par jugement rendu par dé
faut le 13 decembre lSH, signifié le 
2 janvier 1945, parlant au délégué du 
bourgmest re d'Auvelais. 

A condamné le nommé :-
NOEL, Camille-Alfred-Gbislain ou

vrier minew· né à Tamines, le i2 , c
tobre 1910, domicilié à Auvelais, n:e 
Bois-Sainte-Marie, n. 64, marié. de 
nationalité belge; 

Du chef de : Trahison; 
Pour avoir à Namur ou ailleurs soit 

en Belgique, soit hors du terrlto,,e 
du Rovaume, en 1941. 1942, 1943, 1944 
étant Belge et militaire, porté les ar: 
mes contre la Belgique ou ses alliés; 

A la peine de mort et à la dégrada
tion militaire: 

A ordonné son an·estation immé
diate; 

A dit que l'exécution aura lieu à 
Namur· 

A proboncé la destitution des titres. 
grades, fonctions, emplois et offices 
publics dont il est revêtu; 

A constaté son interdiction légale; 
A· constaté qu'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, 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; 

Ordonne l'insertion du Jugement 
par extraits, au « Moniteur » et le 
Journal « Vers !'Avenir »; 

A prononcé la confiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d'é
quipement ayant servi à commettre 
l'infraction; 

L'a condamné en outre, aux frais 
de la procédure ·s'élevant à la somme 
de soixante-et-un francs. 

Pour extrnit conforme délivré à M. 
!'Auditeur militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 27 janvier 1945. 
Le Greffier-adjoint, 

989 Victor De Maeseneire. 

Publîcat~on, en 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 JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur, à 

Namw·, par jugemll!lt rendu par dé
faut le 13 decembre 1944, signifié le 
2 janvier 19~5 parlant à sa mère; 

A condamné le nommé : 
ALEXANDRE ,Joseph-France, ou

vrier mineur né a Av1gt1on (France) 
le 28 avril 1918, domicilié à. Auvelais, 
rue Bois-Sainte-Marie,. n. 193, marié, 
de nationalité belge; 

ou chef de : Trahison; 
Pour avoir, à Namur ou ailleurs, 

soit en Belgique, soit hors du terri
toire du Royaume! en 1942, 1943, 1944, 
étant militaire be ge, porté les armes 
contre la Belgique ou ses alliés; -

A la peine de mort et à la dégrada· 
tlon mllitalre: 

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 revêtu; 

A constaté son interdiction légale; 
A constaté qu'il est de plein dr,,it 

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, 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 d'Au
velais; 

- Ordonne l'insertion du jugement 
par extraits, au « Moniteur » et le 
journal « Vers !'Avenir »· 

A prononcé la confiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d'é
quipement ayant servi à. commettre 
l'infraction: 

L'a condamné, en outre, aux frais 
de la procédure s'élevant à la somme 
de soixante-et-un francs. 

Pour extrait conforme délivré à. M. 
!'Auditeur militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. ' 

Namur, le 27 Janvier 1945, 
Le Greffier-adjoint, 

990 Victor De Maeseneire. En vertu de l'arrêté ministériel du 
30 5eptembre 1944, réglant les restric
tions de consommations d'électricité 
en cas de pénurie de charbon, la So
ciété d'Exploltations Régionales et la 
S. A- du Gaz de Namur se VQient dans 
l'obligation d'info1mer les industriels 
raccordés à leur réseau en H. T- ou 
ut llisan.t; en B. T. plus de 10 kw., que 
toute fourniture d'énergie êlèctrlque 
sera suspendue, à partir du lundi 5 fé
vi·ier, jusqu'à nouvel ordre, sauf pour 

au Théil.tre Royal deux représenta- Est, nomme procureur du Roi près le 
tions de l'o.12érette de H. Goublier fils : tribunal de première instance <le Dl
La Cocarde de Mimi Pinson. Lll.$ prin- nant, M. Langlet W...J.-M.-0., premier 
clpaux rôles seront joués par Mmes substitut du procureur du Roi près ce 
Alberte Tijl'.lelly, Mady Diane, VickY tribunal. 
Quelet, Andrée Delaux ; MM. Jean • Publication, en aplpication des dispo-
Colard, Ray Hiernaux, Henri Faes, et sillons de l'alinéa 3 de l'artiole 9 de 
Pierre Jap..ssens. Chœurs et orchestre Publication, en appllcatlon des dlspo· l'arrêté-loi du 26 mai 1944, d'un 
sous la direction de Ernest Montellier. sltlons de l'alinéa 3 de l'article 9 de extrait de jugement ou arrêté pro· 

LOcation au Théâtre, 10 et 13, l'arrêté-loi du 26 mai 1944, d'un nonoé par défaut, 
de 15 à. 18 h. TéL : 22774- extrait de Jugement ou arrêt pro• --

noncé par défaut, PRO JUSTITIA 
Les déportés -- --

PRO JUSTITIA EXTRAIT DE JUGEMENT 
-- Le Conseil de guerre de la proVince 

. du 26 ianvier au 1er févr,ier 1945 

Naissances : Nicolas Byloos, à Was
seiges; Brigitte Balon, à Namur, rue 
des Houblonnières, 2; Claude Lauwers, 
à Vedrin; Marie-Anile Delllaise, è, Hal
tin,ne; 1-'rançoise Abbing, à Maestrlch; 
Claudine Thyrion, à Huppaye; Jean
nine Piette, à. Heer; Nicole Frère, à 
Namw·, rue Fossés Fleuris, 57; Rose 
Molny, à Namur, rue d'Arquet, 8; 
Jean-Claude Lardinois, à St-servals; 
Rose Lapaille, à Namur, 1·ue de la 
Montagne, l; Eliane Dupuis, à Namur, 
rue des Bas-P1·és, 32. 

,1 les activités présentant un caractère 
vital, essentiel pour l'alimentation de 
la population, telles que : boulangeries, 
meuneries, laiteries. 

On a peu parlé, jusqu'à. présent, oes 
hommes de Jemelle, Nassogne, For
rlère, On, Hargimont, Champlon, Gru
ne et, Bande « réquisitionnés » par les 
Allemands et commis au déblaiement 
des routes sur les voies de communi
cations bombardées par les All.!és. 

EXTRAIT DE JUGEMENT de Namur, à Namur, par jugement 
Le Conseil de guerre de la prov1nce rendu par défaut, le 21-12-1944 signi

de Namur, à Namur, par jugement fié le 8 Janvier 1945, parlant à ~a 
rendu par défaut le 29 novembre mère. 
1944, signifié le i3 décembre 1944, A condamné le nommé : 

Décès : Eugénie Lemense, 64 ans, 
veuve de Victor Melebeck, à Upigny; 
Esther ·carpet, 93 ans, veuve de Remy 
Jussiant, à Namur, rue St-Nicolas, 2; 
Antoinette Goblet, 70 ans, veuve de 
Camille Christophe, à Namur, rue E. 
Cu velier, 52; Madeleine Balon, 52 ans, 
célibataire, à Berchem; Laurent Ma.
levez, 81 ans, veuf d'Aline Chapelle, à 
Namur, av. de la Palrelle, 88; Ferdi
nand scllaefs, 48 ans, époux de Mai'ie 
Zutterman., à Namur, rue J.-B. Bra
bant, 52; Isidore Maringer, 69 ans, 
époux de Marle Delplace, à. Flawinne; 
Julien Baugnet, 85 ans, veuf de Cathe
rine Pierard, à Namur, cil. de Dinant, 
418; Augustin Joris, 70 ans, époux de 
Maria Dey, à. Ostende; Joseph Glllard, 
56 ans, époux de Lucie Fragniaux, à 
Jambes; Alphonse Haibe, 70 ans, céli
bataire, à Mazy; Alphonse Balasse, 22 
ans, célibataire, à A1·bre; Irma Hen
qulnbrant, 55 ans, épouse de Charles 
Guiot, à. Nassogne. 

Publications de mariages , Aleiœn
dre Libertiaux, boucher, et Mathilà.e 
Jacquet, modiste, à Namur; Edmond 
Hamont, employé, à. St-Servais, et Ma
rie Dominique, sans profession, à Na
mur; Louis Jacqmin, Imprimeur, à MO
Jenbeek ·St-Jean, et Estelle Blernaux, 
s. p., à Namur; Sébastien Sépulchre, 
électricien, et Adèle Sinte, cabaretière, 
à Namur; Albert neremince, coiffeur, 
à. Champlon. et Madeleine Masson, 
coiffeuse, à Namur. 

Mariages : Néant. 
vo ITUR,ES D'ENFAN!, Mal,son M. 

Mllt'IJG\ pt, 8~AuNfn, T, tfffll, t,tll 
' 

Cinéma militaire 
La Military Police porte à la con

naissance de la population que le ciné
ma Eden ainsi que !'Eden-Caveau sont 
réquisitionnés et qu'en conséquence 
l'entrée en est Interdite aux civils non 
accompagnés de militaires. 

Ministère de l'Agriculture 
Enseignement hortioole 

Les cours d 'arboriculture frwtière, 
de culture maraîchère, de floriculture 
et de sciences reprendront le diman
che 4 février prochain, à 9 heures du 
matin, au local, 46, rue Pepin, à Na
mur. 

Cet enseignement, est accessible à 
tous, dames, demoiselles et messieurs 
de plus de 14 ans, désireux 6.e se per
fectionner dans cette saln.e et agréa
ble branche qui permet aux Initiés de 
trouver un complément de ravitaille
ment par une culture rationnelle du 
Jardin. , . 

Les cours sont gratuits. Toutefois, 
il est perçu un droit d'inscription àe 
10 francs, somme qui sera retournée 
entièrement aux lauréats sous forme 
de prix lors des examens de fin d'étu-
des. ' 

Les inscriptions sont reçues dès 
maintenant, par le conseiller d 'horti
culture de l'Etat M. A. Chatelaln et 
par M. Philippart, directeur ff., 53, 
boulevard d 'Herbatte, à. Namur. 

Des e.,ramens de fin d'a.nnée, prési
dés par MM. les délégués du ministère 
de l' Agric.ulture, sanctionnent les étu
des; des diplômes de capacité sont re
mis aux récipiendaires qui auront sa
tisfaits aux dits e.'<amens. 

Ces cours préparent aux e,mmens de 
l'école d'hcrtlculture de l'Etnt à. Vil
vorde (diplôme de Jardinier) ; à. l'exer
cice de la profession d'horticulteur, 
soit pour son compte personnel, soit 
comme Ja.rdlnier en maison. 

Les amateurs se per1 ectlonneront 
utrterneRt ea IIU!van1l ces 00ffl. 

Presque tous se sont échappés ou ont 
été libérés après 20 jours de détention 
atroce, par 25 degrés sous zéro. 

On estime à. 600 le nombre de ces 
détenus de quêlques semaines qui dol
vent être suralimentés d'urgence. 

Rentrée des classes 
La reprise des cours à l'Institut st

Joseph, dirigé par les Frères Maristes, 
179, route de Gembloux, aura Jleu le 
meI'CI'l!dl 7 février, à 8 h. 30_ 

LES SPORTS 

FOOTBALL 
MATCHES REMIS 

Tous les matclles de divisions supé
rieures prévus pour le 4 février sont 
remis_ 

.. . ET DANS LA PROVINCE 
DE NAMUR 

Etant donné le mauvais temps et 
vu l'impraticabilité des terrainS, •e 
Comité provincial de Namur de l'U. 
R. B. S. F. A. a décidé de remettre 
à une date ultérieure les journées des 
4 et Il février 19i5. 

HOCKEY 
LES RENCONTRES DE HOCKEY 

SONT REMISES 
Toutes les rencontres de hockey 

prevues pour les 4 et 11 février sont 
remises vu l"impraticabilité des ter
rainS. Les compétitions reprendront 
officiellement le 18 février. 

COLOMBOPHJLIE 
EXPOSITION DE PIGEONNIERS 
Local : L!zée, Rasoir de velours, à 

Namur. - Dimanche 4 février 1945, 
exposeront MhL P. Smek:ens. de Ve
dnn, el P, stzl&oll, d'Emlnes. 

parlant au h?urgmestre de Maizeret, STAVAUX, Marcel-Léon-Ferdinand-
a condamné • Ghislain, journalier, né à Andenne le 

Le nommé 1 11 avril 1926, domicilié à Andenne 
HINCOURT, Paul-Raymond-Joseph, rue Wauters, n_ 14, célibataire, àe na: 

sans profession inscrite né à Schaer- tionalité belge; 
beek le 7 novembre 1922, domicilié à Du ohef de : 
M~eret, route de Liège, n. 75, cé11- Avoir à Namur ou ailleurs soit 
bat!III'e, de nationalité belge; dans lè Royaume, soit hors du 'terrl-

Du chef de : , toire du Royaume postérieurement au 
Avoir à Namur, ou ailleurs soit en Il avril 1943 étant Belge porté ies 

Belgique, soit h_ors du territoire du armes contre la Belgique ou ses 
Royaume, posténeurement au 10 mai alliés; 
1940I étant 13elge, porté les_ armes con- A la · naine de mort 
tre a eBlglque ou ses alliés; " · 

A la peine de mi>rt; _A ordonné son arrestation imm6-
A dit que l'exécution aura lieu à àiate; 

Namur; A dit que l'exécution aura lieu à 
A ordonné son arrestation lmmé- Namur; 

dia.te: . A prononcé la destitution des titres 
. A prononcé_ la destitution des t!tfes, grades, fonctions, emplois et offices 

grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, 
publics dont il est revêtu; · 

A constaté son interdiction légale· A constaté son interdiction légale; 
A constaté qu'il est de plein droit A constaté qu'il est de plein 'irolt 

frappé à. perpetuité de l'interdiction frappé à perpétuité de l'interdiction 
des droits énumérés à l'article 123 des droits énumérés à. l'article 123 
sexties du code génal · sextles du Code pénal; 

A constaté qua défaut de recours A co~taté qu'à défaut de recours 
ou d'exécution endéans les délais ou d 'exécution endéans les délais 
prescrits, il sera de .i;i_Je!n drolt . déchu prescrits, il sera de plein droit déchu 
de la nattona.).ité be~e à l'expiration de la natlonallté belge à l'expiration 
des délais fixes par l art 18ter de l' A. des délais fixés par l'art 18ter de ; · :', 
R. du 14-12-1932: R du 13-12-1932· · -

A dit que le présent jugement sera 
0

A dit que le j~gement sera Imprimé 
Imprimé paz: extraits et affiché dans ----·t t ~•ri h · la ville de Namur et dans la commu- par ex., ... s e .., c é dans la y,.ne 
ne de Ma.12,eret; de Na~ur et dans la commune d An-

A prononcé la conf!scation des ar- denne, 
mes, uniformes ou autres objets d'é- Ordonne l'insertion 4u Jugement 
ouipement ayant servi à commettre par extraits, au c Momteur » et Je 
Pinfractlon· Journal « Vers !'Avenir »; 

A ordonné en outre la publlcatlon A prononcé la confiscation des ar-
du Jugement par extraits dans le mes. uniformes et autres objets d'é
« Moniteur » et dans le Journal «Vers 8uipement ayant servi à commett~e 
!'Avenir ,r l lniraction; 

L'a condamné en outre aux trais L'a condamné, en outre, aux frais 
de la procédure' s'élevant à. soixante- de li!, procédure s'élevant à. la somme 
deux francs zéro centime. de cinquante-sept francs. 

Pà\l..r ei..-trait conforme délivré è. M Pour extrait conforme déllvré l M. 
l'Audlt.eur mllltalre près le Conseil dé !'Auditeur militaire pnls le Conseil de 
guerre de la provmce d.e Namur, è. guerre de la prov1nœ de Namur, è. 
Namur Namur. 

Nami.rr, le 24 janvier 1945. Namur, le :14 janvier 1945. 
'I.e Gref!ler-adJolnt, Le Greffier-adjoint 

988 nitor De Maeeènelre. $1 Victor De ~smeiré, 

3 

Publication, en 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, JUSTlTIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur, à 

Namur, par jugement rendu par dé
faut, li! 27 décembre 1944, signifié le 
8 janvier 1945, parlant au bourgmes
tre !!. d'Andenne. 

A condamné le nommé : 
HUSSON, Eugène-Gustave-EU-Ghis

lain nol8-uteur, né à Andenne, le 14 
août 19~3. donùcilié à Andennè, rue 
Wauters, n. 24, célibataire, de natio
nalité belge; 

Du chef do : 
Avoir à Namur ou ailleurs, soit en 

BeJgjque. soit hors du territoire du 
Royaume, en 1942, 1943 et 194!! étant 
Belge, porté les armes contre a Bel
gique ou ses alliés; 

A la peine de mort, 
A ordonné son arrestation immê

diate; 
A dit que l'e..'<écution aura. lieu è 

Namur; 
A prononcé la destitution des titres, 

grades, fonctions, emplois et offic:lS 
publics dont il est revêtu; 

A consta.té son interdiction légale; 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappé à perpetuité de l'interdiction 
des droits énumérés à l'article 123 
se..'<tles 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 belffe à l'expiration des 
délais fixés par 1 art. 18ter de l'A, R. 
du 14-12-1932; 

A ·dit que le jugement 'Sera. lmpriJné 
par extraits et affiché dans la Ville 
de Namur et dans la viJle d'Andenne. 

Ordonne l'inSertion du Jugement 
par extraits, au « Moniteur » et lii 
Journal « Vers !'Avenir »; 

A prononcé la confiscation des ar• 
mes, uniformes et autres objets d'é
quipement ayant servi à commettre 
l'iniraction: 

L'a condamné, en outre aux frais 
de la procédure s'élevant à la somme 
de cinquante-sept francs. 

Pour extrait conforme délivré à. M. 
l' Auditeur militaire près le Conseil de 
guerre de Namur. 

Namur, le 24 janvier 1945. 
Le Greffier-adjoint, 

992 Victor De Maesenelre. 

Publlcation, en application des dispo
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 de 
l'arreté·loi du 26 mai 1944 d'un 
extrait de jugement ou arrêt pro• 
noncé par détaut, 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de la provin

ce de Namur, à Namur, par jul!lement 
rendu par défaut. le 13-12-1944. 6111.'lù
:flé le 2 janvier 1945, parian, au dé
légué du bourgmestre d'Auvelals, 

A condamné 
Le nommé : 
CLAMOT, Louis-Joseph, sans pro

fession =rite, né à Velaine-sw·-Sarn
bre, le 27 décembre 1916, domlcillé à 
Auvelais, rue du Cimetière français, 
11- 25, marié, de nationalité belge ; 

Du chef de : 
Avol.r à Namur ou ailleurs soit en 

BeJgjque., soit hors du territoire du 
Royaume, en 1942, 1943, 1944, étant 
belge, porté les armes contre la Bel
gique ou ses alliés ; 

A la peine de mort, 
A ordonné son arrestation 1 mmé-, 

dlate; 
A dit que l'exécution aura lieu à. Na,. 

mw·: 
A prononcé la destitution des tlt res, 

grades, fonctions, emploi.;; et offices 
publics dont il est revêtu ; 

A constaté s~i interdiction légale : 
A constaté qu'il est de plein drolt 

frappé à. perpétuité de l'interdiction 
des droits énuméré.s à. l'article 123 
sexties du Code pénal ; 

A constaté qu'à défaut de recours 
ou d'execut.ion endéans les déla.Ls pres
crits, il sera de plein droit déchu de 
la nationalité belge à l 'expiration des 
délais fixé.s par l'art. ' 16ter de l' A. R. 
du 13-12-1932 ; 

A -dit que le jugement sera imprimé 
par extraits et af1iché dans la ville de 
Namur et dans la commune d'Auve
lais; 

Ordon;ne l'insertion du jugement par 
extraits, au « Moniteur » et le journa.t 
« Vers l'Avenir »; · 

A prononcé la confiscation des ar
mes, unifo1·mes et autres objet.& d'équ!. 
ment ayant servi à. commettre l'in
fraction: 

L'a condamné en outre, aµx frais de 
la procédure s'élevant à. la somme de 
soixante et un francs. 

Pour extrait conforme délivré à, 
MollSieur !'Auditeur Militaire près le 
Conseil de guerre de la province de 
Namur, à Namur. 

Namur. le 31 janvier 1945. 
Le greffier adjoint 1 

Victor DE MAESENEIRE, 1124 

Publioation, en application dea dispe
sitions de l'allnéa 3 de l'artlole 9 da 
l'arrêté-loi du 26 mal 1844 d'un 
extrait de Jugement ou arrêt pro
noncé par défaut, 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de la province 

de Namur, à Namur, par jugement 
rendu par défaut, le 8-12-1944, sll!'ni!ié 
le 4 janvier 19451 parlant au délègue 
du Bourgmestre ae Nafraiture, 

A condamné 
Le nommé : 
BRUYERE Jules-Jean-Ba.ptiste-Gé

rard, sans profession inscrite, né à, 
Nafraiture, le 29 octobre 1923, donùc.t. 
lié à Nafraiture, célibataire, de na
tionalité belge ; 

ou chef de : 
Avoir, à Namur ou ailleurs, soit en 

Belgique, soit hors du territoire du 
Rôyaume, postérieurement au 29 Jan
vier 1943, paiticipé à la tra.nsforµu1,
tion par l'ennerru, soit d'institutions, 
soit d orgarlisations légales; 

A la peine de mort. 
A ordonné son arrestation Immé

diate: 
A dit que l'exécution aur11, lieu à Na. 

mur; 
A prononcé la destitution des titres, 

grades, fonctions, emplois et offlc~s 
publics dont il est revêtu ; 

A constaté son interdlcl.ion légale ; 
A constate qu'il est de plein droit 

frappé à perpétuité de l'interdiction 
des droits énumères à l'article 123 sex. 
tles du Code pénal : 

A constate qu ·a défaut de recours ou 
d'exécution endcans les délais pres
crits, 11 sera de plel.'l droit déchu de 
la. nationalité belge, à l'expiration des 
délais fixé, par l'art 18ter de l'A. R. 
du 13-12-1932 ; 

A dit que le jugement sera imprimé 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune de Nafrai
ture: 

Ordonne l'insertion du .Jugement par 
extraits, au « Moniteur » et le jour
nal « Vers !'Avenir »; 

L'a condamné en outre, aux frais 
de la procédure s'élevant à la somme 
de quatre-vingt et un ft'ancs. 

Pour extrait conforme. délivré à. 
Moll!!ieur l' Auditeur Milltalre. près Je 
Conseil de guerre de la province de 
Namur, à Namur. 

Namur •le 31 Janvier 18t5. 
Le 2"e!!Ier ad.ioint : 

Yicto.r -D!i MAESl!lNEIRE, 1122 

~ 
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NÉCROLOGIE 
L'INFLUENCE 

DE LA DIGESTION 
SUR LE CŒUR 

ON !.,~MANDE servante logée ou non 
ou femme à Journec, tous les Jours. 
76, rue Léanne, Namur. 1049 
ON DEM. servante logée, nourrie. b. 
gages, pas lessive. sortie journalière. 
36. rue Regier. Namur. 1050 

A Vdre 1 vélo homme et 1 vélo fem. 
me, état neuf. 11, Chemin Belle-vue 
Saint-Servais. Vis. apres 17 h . 1106 
URGENT. Ch erche à acheter J?lèccs 
tracteur Hanomag : pomp e à mJec
tion génératrice, démarreur, boite de 
vitesse et cardan. P aul Bernard, nie 
du P ier reux, 17, Sa int-Ser vais. o On 

. 
annonce la mort· de 

M , JOSEPH GILLARD 
veuf de Mme Sidonie Marquet 

époux de Mme Lucia Fragmaux 
décéd6 à Namur le 30 janvier 1945, à 
l'il.ge de 56 ans, administré des Sacre
ments. 

Les funérallles ont eu lieu dans l'in
timité. 

Namur, 4, r ue. Saint-Fiacre. 

M. AUGUSTE JORtS 
décédé à Namur le 30 janvier 1945, 
dans sa 70e année. 

Le service funèbre et l'inhumation 
ont eu lieu dans l'intimité. 

8, rue Jupln. 

Madame EDOUARD SEVRAIN 
née Loulsa vanresbeek 

pieusement décédée à l'l!.ge de 77 ans. 
Le service d'enterrement a ura lieu 

te lundi 5 février, à 9 h . 30, en l'église 
Sainte-Croix, à St-Servais, suivi de 
l'inhumation au caveau à Walcourt . 

Réunion à la mortua ire. H6, chaus
~ée de Wa ter loo, à 9 h. 15. 

M, LOUIS MARTENS 
Ingénieur aux Produits Chimiques 

de Vedrin 
époux de Mme Eloise Lochet 

décédé à St-Servais, le 2 février 1945, 
l'a.ge de 66 ans. 

Le service funèbre sera célébré en 
l'église du Sacré-Cœur

6 
à St-Servals, 

I<' lundi 5 courant, à 1 h. Réunion à 
la mortuaire, rue des Dominicaines, 
n. 28, à 9 h . 30. 

L'inhumation aura lieu dans le ca
veau de la famille, au cimetière d~ 
Bettincourt. 

M. FLORENT DEBOUGE 
décédé à Champlon le 1er février 1945. 
à l'àge de 70 ans, administré des Sa
crements. 

Le service funèbre, suivi de l 'inhu
mation au cimetière . de Bouge, aum 
Ucu Je lundi 6 février, à 10 n.. en 
l'église de Champion. 

Réunion à la mortuair e. chaussée de 
Louvain, à Champion à 9 h. 30. 

De la. pa.rt de son épouse'- née Elise 
Sa.uval, et de la. famille Deoouge. 

Cet avis tjent lleu de faÎ_\"e-pa.rt, 

M. ISIDORE PAQUET 
époux de Mme Anna Fréma! 

décédé à Floreffe le 2 février. 
L'enterrement aura lieu le lw1dl 5 

février, à 10 heures, en l'église de .f'lo
reffe. 

ANNONCES 
Et ude de Me Albert MICHAUX, 

notaire, rue Godefroid, 17, à Namur. 

MALONNE-RIVAGE 
J eudi 8 février 1945, à 14 h., au café 

tenu par M. Joseph Delplace-Lam
biotte_, à Malonne-Fonds, Me Michaux 
procéuerai à la requête des proprié
taires, à a. 
Vente publique en une seule séance

d'une maison avec Jardinet et atelier 
l'ensemble situé à Malonne, route de 
Namur à Chatelet , lieu dit Riva_ge, 
d'une superficie de 88 ca. 54 dm2. Joi
gnant la dite routeL MM. Piot, S toc
kart et Ma.rchal-Pios. 

Disposition intérieure : Rez - de -
chaussée : 2 pièces et véranda; éta
ge : 2 chambres; combles : grand gre-
1lier ; sous-sol : cave. Citerne à eau, 
eau de la ville. électricité. Jouissance 
immédiate Visites : lundi. mercredi 
et vendreâl, de H à 17 h. Aux condi
tions ordinaires. Renseignements en 
l'étude. 833 

Etude de Me Jacques LAURENT, 
notaire à Jambes. 

COMMUNE DE JAMBES 
Mardi 13 février 1915, à 11 heures 

du matin, en l'étude et par le minis
tère de Me Laurent. le propriétaire 
fera vendre publiquement une bonne 
maison d'ha.bitatlon avec petit jardin, 
sise à Jambes, 42, rue Tillieux l'en
semble contenant 1 are 73 centiares. 
Jouissance rapide. Visites mardi et 
jeudi, de 2 à 5 · heures. Renseigne
ments et conditions en l'étude, 617, rue 
de Da.ve, à Jambes. 1015 

M, FELIX NI GOT 
époux de Mme Marcelino Demarc ln 

decèdé à Tneu-Courrière le 2 févr!~r 
1945, dans la 83e année de son ùge, 
administré des Sacrements de Notre 
Mère la Sainte Egllse. 

L'enterrement aura lieu le mardi 6 
courant, à 11 h . (off.) . en l'égfüe de 
Trieu-Courrière. 

Reunion à la mortuaire. à 10 h. 30. 
Cet avis tient !!eu de faire-part. 

Mme MARIE-LOUISE LEONARD 
veuve de M. Désiré Van Sn ick 

née à Schaerbeek le 6 ~ptembre 1854, 
pieusement décédée à Namur le 2 fé
vr ier 1945, administrée des Sacremen ts 
de N. M. la Sainte Eglise. 

L'enterrement aura lieu le mardi 6 
courant, à 9 h eures , en l'église No
t re-Dame. Réunlon à la mortuaire, 
81, rue du Lombard. à 8 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de fa ire-part. 
De la par t des familles Colson-Van 

Snick, Wlame-Van Snick, H ardy-Van 
Snick et Poels-Van Snick. 

M. J ules Dufour. Madame, née An
gèle Paquet ; M. Victor P aquet ont la 
profon de douleur de faire part de ia 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur fille 

VALENTINE DUFOUR 
n ée à Mont111:n ies-sur-Sambre (Neu
ville) le 2¼ novembre 1914. pie usement 
décédée aux Comov:nes-Vedrin le 2 l é
vrier 1945, administrée des Sacre
ments de Notre Mère la Sainte F.gllse. 

L'enterrement aura lieu le mardi 6 
courant, à 10 heurës, en l'église è.es 
Comognes. Réunion a la mortuaire 
rue Hector Fontaine. 13. à. 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

M . Emile Minet et ses enfants : les 
familles Bidron ét Minet remercient 
parents amis connaissances et pa r
ticuliérèment la Ligue des Femmes de 
Belgrade des nombreu~s marques de 
sympathie reçues lors du décès et des 
funérailles de 

Madame EMILIE BIDRON 

Le service anniversaire pour le re
pos de l'àme de 

M. FERNAND GENDEBIEN 
sera célébré le lundi 5 février, à 9 h., 
en l'église du Sacré-Cceur. 

On nous prie d'annoncer qu'à l'oc
casion de l'anniversaire de la mor, de 

M, ALl!IERT MAHY 
des messes seront di tes en l 'église de 
Jambes pour le repos de son âm~. 

NOTARIALES 
Etude de Me G. WATILLON, 

notaire à Namur 

JEMEPPE·SUR·SAMB RE 

Mardi 13 février, 2 h .. café Dinaron, 
Froidmont -Moust ier, vente défini tiv-e 
d'une maison de commerce, place 
Commw1a.le, 16, avec jardin, de 2 ares 
20 ca. Eaux, électricité. 1079 

Visible mardi et jeudi, de 2 à 4 h. 

Etude de Me E. PIRON, docteur en 
droit, notaire, 23, place de la Sta
tion, Dinant. Dépositaire des minu
tes de Me Alfred Laurent. 

Le lundi 12 févtier 1945. à 15 h .. au 
café Bero, à Dréhance. Me Piron ven
dra publiquement, à la requête de M . 
et Mme F . Focant-Rondelet, 
UNE BONNE MAISON AVEC JARDIN 
située à Dréhance, d 'une contenance 
de 4 ares 72 ca. Deux pièces bas. 2 
pièces haut. cave, grenier. remise, écu
rie. fenn. toits à porcs. Electricité. 

Jouissance imméd. Condit. ordin . 
Pour rens.. s 'adr. en l'étude (an

cienne étude Laurent). 1016 

Etude du notaire DEFOSSE, Taminés. 

Jeudi 15 février à i5 h ., au café 
Taxhet. rue · du Voisin, à Auvelais 
vente publique : ' 

AUV,ELAIS 
Bonne maison ouvrière, 70. rue du 

Voisin. avec jardin à proximité, l'en
semble contenant 3 a. ~5 ca. 

Jouissance au 1er mars. 
Renseignements en l'étude. Télé-

phone Tamines 712.91. 1080 

Les douleurs dans la rés-ion cardia- ? ~ )' ~- P~IT ménage demande servante !lge 
que sont souven_t provoquei;s par une · \j~ 6 VeC sèrteux. 19. boulevard d 'Herbatt e. l051 
mauvaISe <1igest1on . Les alunent~ - "'""""--?' ON DEM. f. de chambre rèpass .. cout. , 
Journen t trop longtemps dans I esto- Al:411)711< nett bne nourrit. Trés bons gages. 
mac et fermen tent, causant une &en- Nicod Chât Marteau-Longe Arbre 1052 
sa,lon dè lourdeur et de la flatulence · · · · 
après les repas. Il en résulte une pres- BOUCHERIE Motte. 7, r. de la Hall_e., 
sfon sur le cœur avec des douleurs =========== dem. femme à Journée. B. gages. 10:>.> 
quelquefois très vives. Da_ns ces ca~ ~ ON DEM femme à journ 8 à 11 h 
une patite dose de Magnes1e Bismu- - - --:. ·· 3 · d .. 105i 
rée après les repas donne un soul!!· P.'IA sr A--,, . . ' . . . Dr Vlémmcq, ' l. . Brasseurs. 
gement presque immédiat. La Magne- _ L ___ n_~..;..K_.,_ s apphtJ_Ut! a / ro1a', Jur lovJ' leJ' maler1a11~ ON DEM. jeune fille de la. ville ou 
sle Bismurée neutralise rapidement par n importe qui el Jans ovltllcrp e faub pour aider mén. et apprendre 
tout excès d'acidité et arrête la rer- . • commerce. Patisserie Fassotte. 1056 
mentation et la fla tulence. tout t,n PLA STAR •.. est fe6n911e p ar la ..CA. OE PROOtllTS 
adoucissant les parois irritées oe CH/Mlt;)t/ES OAt/WLAIS c.· 1 " 11 j ON DEMANDE femme à journèe. 
l'estomac. La Magnésie Bismurée se ' - ., un~ .,ar.m "... -, 4, avenue de Stassart. 1071 
trouve dans tou tes les phannacies et OEMArtOEZ· l'fO/IS [A f'/OTE TECN/1101/E 6/?A TIIJT/! SIIR LE PtASTAR URGENT O d f d' 2 j l'S consti~ue actuellem~t le remède l_e ____________ ,,~,.. .. ,/, ___________ _. pr sen1 Pas l;;s/fili·9 âv.AÎ~":it Ier.1~72 

p lus sur, le plus rapide et le plus eff1- · ' 
cace pour soulager les malaises dUs à ,----------------------------------' BONNE femme d 'ouvrage d emandée 
une mauvaise digestion. Toutes phar- TI S 2 ou 3 jours par semaine. 55, avènue 
macles. Frs 12.:- ou Frs 20.-, gr)lnd p E TE AN NONCES ' l de La Plante, Namur . 1075 
format econonuque. 1 018 ---------------=-=----==--------- ON DEM. servante int. ou ext.Se prés. 

Avis à nos abonnés de 19.tn 

Nos abonnés trimestriels. semestriels 
ou annuels de 1940. n 'ayeat reçu Vers 
l 'Avenir que jusqu'au 12 mai de cette 
année, r estent créanciers vis-à-vis de 
notre Journal. Nous examinon.; atten
t ivement leur situation et nous espé
rons, dans un prochain avmir être à 
même de les Informer des mesures de 
faveur que, dans le cadre des condi
tions économiques actuelles, notre ad
ministra tion aura prises à leur bén é
fice. 

Toutes les annonces sont pa yao1es 
au moment de la remise de l'ordre. 

Ol!IJETS PERDUS 

PERDU chapelet noir avec gaine, sou
venir fam .. ente église J ambes et rue 
de la Plage, Rapp,13 ,r,de la Plage. 1156 
PERDU, le 29 janvier, entre St-Gerard 
et Fosses-Fosses-Na mur. roue r echan
i:e avec pneu. Rapporter au donner 
renseiiin. Distillerie Georges Gilbart. 
Saint-Gérard. Bonne récompense.1059 
PERDU, dimanche soir, en viron 1ive
n ue Marlagne-r. du Travail, chat gris 
et blanc r épond. nom Poussy, Rapp_ 
av. de Marlagne, 55, Salzmnes. 1074 

OFFRES D'EMPLOIS 

_____ ____ ·- · .. av. midi 5, av. C. Mercier. Salz. 1096 
CHERCHE, dans toute la Wallonie, 
correspond. spo1tifs. Ecr. Sports Wal
lons. 12, rue du Condroz, An denne.1111 

BRILLANT A VENIR 
assuré à homme jeune; honorable. ac
tif, disposa.nt capital 250.000 fr . récu
pérable t rès vi te dans importante 
affaire jouissant puissante clientèle. 
seulem. élém. honn., présent.sympath., 
travaw

6
. comm. enreg. pr 1.500.000 f r . 

Offres . A. P ., 30, rue Godefroid.1068 
STENO-DACTYLO et employées. ha
bit. Namur ou les envirnns immédiats. 
sw.t demandées. Ecrire RESIMONT , 
36, rue Henr i Lecocq. Sa lzinnes. en 
citan t r éférences et âge. 1000 
ON DEM. jeune fi.lie pour servir café. 
25, rue Lucien Namêch e. Namur. 1006 
ON DEM. couturière pour r a commo
der . 39, rue St-Mai·tin, La Plante. 928 

ON DEM. servante capable aidée par 
femme d 'ouvrage, b. nourr. Riva~i 
14. Profon deville. Tél. 23212. 109, 
ON DEM'. sèrv.-cuis. et fille de quart .. 
2 sœurs ou 2 amies de préfér. Boule
vard Ernest Mélot, 16. 1117 
ON DEMANDE bne femme d 'ouvrage 
tous les jom·s. d<' 9 à 12 h . Réf. ~xig. 
39, rue des Croisiers. 1118 
ON DEM. bonn e femme d 'ouvrage, 
tous les jours. Réf . exigées. Se pré
senter 19, rue du Collège. 1119 
ON DEM. femme d'ouvr., 2 ou 3 h . pr 
jour. Rue H aute-Marcelle. 5. 1120 
ON DEM. femme d 'ouvrage ts les Jrs 
matin. Pâtisserie Fa ssotte. 1055 

DEMANDES D~PPARTEMENTS 

CJ:IERCHE à louer appart . 3-4 P., Na
mur ou env. immédiats. S 'adresser ru-e 

CHAINES antidér. pr voiture et pom. 
pe à vdre. S, r. Chapelle. Emines. 865 
A VENDRE moteur Citroën B. 14 com
plet radiateur, boite de vltllsse. Rue 
ae fa. Boverie, 5, Belgrude. 857 
CHERCHE pneus Ford 30 x 3 1/ 2 
Ecr . Léon Freud.homme. Malonne. lllli 
CHERCHE trnln avant pour camion 
Chevrolet 1931. R emacle, Bovesse. 9ü3 
A VENDRE train avant complet de 
camion Citroën l 938. état neuf. Offres 
à F . Remacle. à Bovesse. 964 
A VENDRE gazogène a u charb. bois 
marque S. B. E. A., état neuf. S'R.dr. 
Cala.mdou. r . G emenne. Profondev.1032 
URGENT. Cherche châssis camion 3 
à 4 t onnes, même sans nioteur et sans 
pneus. M. J ourdan, à Rhisnes. 1091 

MACHINES, OUTI LS 

ACHAT toutes mach à coudre, bons 
pnx. 26. r . des Croislers, Namtrr. 626 
MOTEUR électr. force 1 3/ 4 H P., 1500 
tours, 440 volts. S'adresser 38 ru<' 
Lucien Namêche. ' S53 
A VENDRE foreuse, 1 machll1e à bou
dins pour plombier-zin.gueur. 68, rue 
de la. Fabrique, Moustier-sur-S. 995 
MOT. à. gaz de ville, t r ansform 12 cv· 
~ urs à bois, scies ra.ppes et · fr a tsrs 
c1r cul., meules et b!l.ti, foreuse poulies 
courr .A cuve'ofiltre à h uile ' clolso ' 
etc. ~~ . rue elimoy. Namur'. 
A VENDRE m achine à. écrire~ 
reau Underwood .Azerty, état parfa ... 
neuf. 2~. r . Abbaye, Sa.l:iânnes. 1033 
A Vifre mach. à. écr. Azërty, bas prix~ 
A. V. S., 12, pl, G are, Ev., 10-12 h . 1089 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

La ramille LabOureur-Lignon r emer
cie les amis et connaissances et en 
particulier la Soc iété .La Royale Flo
rale Jamboise pour les nombreuses 
marques de sympathie adressées lors 
des obsèques de 

M. LOUIS LABOUREUR 
maître bll te lier 

décédé à Sclayn le 25 décembre 1944. 

Un service pour le repos de l'âme de 
M, VITAL HIERNAUX 

visiteur aux Chemins de ter 

ON DEM. mécanicien. s·actr. Garage, 
avenue R eine Astrid, 70. · 754 
LA PHARMACIE be Pesters à G em
bloux, demande pharmacien.' 878 
ON DEMANDE un ouvrier boulanger 
chez Mme Viatour, Ep;hezée. 922 

UN EMPLOI DE COMMIS est ac
tuellement disponible dans les bureaux 
de la direction des vicinaux, à Namur 

Conditions à remplir ; · 
1) Etre Belge ; 

MAISON MARTIN. r. du Collège, 39, 
Namur, demande bom1e coiffeuse da
mes. Situa tion d 'avenir. 1115 

ON DEMANDE LESSIVEUSE 
82, rue Léa.nue, Namur.. 1116 

DEMANDES D'EMPLOIS 

INGEN. agron., grade léga l, 36 a., ma
rié 2 enf.. ay. conn. approf. en agri
culture , arbo., élev., , etc.. ch. slt. st. 
et d'av .. meill. réf. Ec. Bte post. 15. 679 

Courtenay, 2. Téléphone 22440. 876. CHERCHE d 'occasion violon entier. 
CHERCHE apaprt, 3-6 p,, Namur ou Téléphoner au 21776. 668 
env. Offres r. Mazy, 102. Jambes. 904 A VENDRE très bel accordéon 140 
OFFRE 500 fr. à qui procurera appa1·t basses, 5 rang~ monté sur 5 lame, . 
5 P .. centre ville. Tél. 20. H6. 965 tr ès bon état . .-rlx 10.000 fr. S 'adr. à 
uPF1iE 1.000 fr. rée. à pers. pouvant Fernand Quln a\Lx, à Mazy. 960 
proc. appart. 3 ou 4 p. ds maison (.rés RADIO pick-up 2 gammes on des. Pour 
propre. S 'adr. Chemin Follette, 3. 1109 renseignements, t éléphoner 20746. 9Gl 

A V. beau violon entier, de m arque. sera célébré Je mardi 6 fé vrier 1945, 
à 10 h .. en l 'église du Sacré-Cœur, à 
Saint-Servais. 

Pompe~ funèbres fénérales 
, IGNACE LALOUX 

77, rue Patenier, Namur. - Tél, 21205 
Transp, des corps ds tout Je pays. 146 

EtUde de Me Adrien LAURENT, 
notaire à Beauraing. 

2) Agé de 21 ans au moins ; 
3) Etre en possession d'un (4plôme 

d'humanités complètes (anciennes ou 
modernes); 

4) H abiter Namur ou ses faubourgs; 
5) De préfére.nce avoir satisfait à 

ses obligations militaires ; 
6) Adresser la demande par écrit à 

la S. N. 9. V., 102, rue de Bruxelles, 
à Namur. 971 
·URGENT. Cherche 1er mécaruden . 
Bon salaire. Inut. si pas capable. Ho
net, 56, rue Léanne. 973 

Vente publique sur licitation BONS MECANICIENS sQJJ.t deman-
èn une seule séance dés au Garage Colet te et Solbreux, 

D'IMMEUBLES, A HOUR 22. Chaussée de Waterloo, à Namur. 
.Le jeudi 22 février 19~5 à _15 h., en Bon salaire, entrée immédiate. 974 

la mortuaire des époux Martm Remy- ON DEM. bons forgerons qualifiés. 
Jadoul . à How·, en exécu~ion d'un Carro8'1erie Wilmet, r. de BruxeUes.975 
jugement rendu par le Tnbunal de . 
11•e i.lstance de Dinant. le 15 . juin BRASSERIE P1edbceuf, Jambes. dem. 
19H Me Adrien Laurent notaire al 1 palefrenier, 1 camionneur chevaux 
Beauraing, procédera à( la'vente publi- et' 1 manœuvre. Se prés. le matin. en
que aux enchères d~s ·1mµieubles sui- tre 8 et 10 heures. 976 
vants : . ON DEM. forts apprentis. Carrosserie 

Territoire de Hour, art. 527 . Wilmet, rue de Bruxelles. 977 
Une belle maison d 'habitation, à MECANICIENS 1re force sont dem. 

usage de· ca!é, comprena.nt 4 pièces, au Garage Latour, 1, rue du Vici
corridor et fournil au rez-de-chaussée, na! Namur. 999 
5. chambres et corridor à l 'étage,. gre- oN' DEM j homme de 16 à 18 ans 
mer et cave .avec grange, ecur1e. 2 : · · l'A 1003 
hangars. jardin, verger _et ten-?,in- pr c. et aider trav. 39. r. de nge. 
emplacement, l'ensemble sis au villa- CHAINIAUX-QUENTIN 
ge de Hour, en lieu dit « Au Hïer- Broderie plissage, boutons, points
dau >>. cadastré sect ion· c. n. -!.22k, clairs ch-erche , élémen ts sérieux pour 
422h. 422f, 422m et -!.22n . d'une con- apprendre le métier. 
tenance totale de 35 à 40 ca. 22 rue Haute-Marcelle. Namur. 882 

En _masse ou en 3 lots. ATÈI,IER FINET, Jambes, dem. un 
Jomssance au 1er mars 1945. Aux bon ajusteur-outilleur et un j eune 

cond1t10ns, _du cahier des charges dé- tournem·. S'y présenter. 1042 
pose en I etude de Me Laurent, no- ON DEM b · · b ru·st s taire . ons menu1s1er~-e e e . 

Cette vente est poursuivie à. la re- 11. place des Colonies, Salzumes. 1043 
quête de : 1) M. Désiré Remy, cor- ELECTRICIENS QUALµ'IES-en auto
donnier à Chanly; 2) Mme Marie H.e- mobiles sont demandes au Gar8.SF 
my et, son mari M. Louis Monin, Latour. à Namur. 10f4 
agent commercial. à :ri:our; 3) M. Lé0- BONS TAILLEURS travaillant chez 
pold Remy, fermier a Baronv1!le; 4) eux, campagne de préf. demandés p ar 
M. Fellci_en Remy, boul_anger. a Cul- retourn. Stoppage, 48, av. Astrid. 1045 
des-Sart~, 5) M_._ Rob~1 t-Xav1er .c-l.e- ON DEMANDE jeune homme de 16 
my, marechal~fenan t a La Louviere, à 18 ans Maison A Wiser 30 ~ue 
7. unpasse Gilson. contre. : 1) Mme de !'Ange· Namur · ' '1Ô46 
Maria Remy et son man M, Rene · • · 
Léonet a gent teritorial domiciliés à MAISON R: MALVAUX (Bodson et 
Bellefontaine, mais résidant à Buta Malvaux), 55, rue Emile Cuvelier, de
(Congo· Belge) : 2) Mme Alice Lurkin, mande garçon de course. 1047 
veuve Arthur Remy, demeurant à La APPRENTIS sont demandes. Miroite-
Louvière, 11, rue de !'Amitié. 1017 rie Namuroise, 5, Bd Herbatte. 1067 

- ---- EMPL. sténo-dact.1 de pref. au cour. 
HUISSIERS 

GENDARME pens. ch. pl. veilleur de 
nuit , survelll. ou empl. confiance. Rue 
d'Enhaive, 73, Jambes. 1073 
LE JARDINIER Joseph Delvigne pri
sonnier de guerre évadé, reprend ses 
occupations anciennes abandonnées pr 
cause difficultés av. Gestapo, Offre 
serv. t a ille ts arbres en gén. et plai1ta
tion. Rue Général Michel. 43. 1077 
PERS. bne éduc. ch. pl. s 'occ. enf. d. 
b. fam. Ecr. 92, r, Ecoles, St-Serv. 1098 

ENSEIGNEMENT 

PRdFESSEURS D'AUTOMOBILE 
Des places de profeseurs de Mecuni
que Automobile sont à conférer pour 
les villes de NAMUR, GEMBLOUX, 
ANDENNE, DINANT et tou tes autres 
villes. ~ heures de cours le dimanche 
mat in et cours du soir en sema.ine 
Barème : 50 fr. l'heure d'enseigne
ment. Les candidats doivent adresser 
leur demande avec enumérat10n de 
leurs diplômes et e: 1,des faites à la 
Direction Générale lie l Ecole Techni
que Moyenne et Sup~rieure de Char
iPrOi. 78, ooulevard .Mayence'. 877 

ECOLE DE COUPE - COUTURE 
Modes, Chapeaux. Réouvert . 19 févi·ier. 
Durée des cours : 4 mois. Dipl. capac. 
Patrons sur mesure. Denise Bougelet. 
25, boulevard Ca uchy. 1020 

ECOLE DE STENO-DACTYLO 
COMPTABILITE ET LANGUES 

Fondée en 1925. Dir. : Mme Lej eune 
5, rue Leliévre, Na mur. Tél. 242 06 

Cours en 3 mois. Diplôm. Placem.io21 
METIER D'AVENIR. Devenez dessi
n ateur publicitaire .. Cours p_ar corresp. 
E. M. V. P., Section dessm, 21, me 
H. Waffelaerts, Bruxelles. 1041 
LEÇONS et t raductions anglaises. 
Adr. place du Fond. 149, Maloru1e.1061 
INSTITUT DE DANSE. M. et Mme 
J. Rombaut 5. rue Léanne. Cours par. 
ticulier et â •ensemble. Prochainement 
nouveau cours pour débutant s. 1101 

GENS DE MAISON (Demandes) 

BON MENAGE a~ ic. 3 t ravaill. dem. 
place ds iir. explo1t a tion. Léon Leber
ger, H, rue Docq, Gembloux. 1058 

GENS DE MAISON (Offrts) 

OFFRES D'APPARTEMENTS 125, r. de Gembloux, St-Servals. 980 
A VENDRE très beau piano. Rue chi 
Vicinal, 8, Namur. 1031 A LOUER chambre garme, avec ou 

sans pension, à personne convenahle. 
33, chaussée de Dinant, La Plante .966 
A LOUER, pour bureau, 2 ou 3 pièces, 
garnies ou non, t éléph, e t ch. à cou
cher pour demois. pour y loger s·eule
ment. Avenue Reine Astrid, 12. 1038 
A LOUER 2 chambres gamies pour 
dame seule, ch. à c. et cuisine. 3, rue 
L. "Hicguet, de 11 à 14 heures. 1066 

LOCATION D'IMMEUBLES (Dom.) 

CHERCHE reprendre élevag,;; avicole 
ou maison avec 2 Ha. pâture. F. Gé
rard, 7, r. des Baraques Boninne. 1026 
JEUNE MENAGE ch. petit bungalow 
ou appart. mod., meublé ou non, 4-5 
pièces, salle bains installée, si poss. 
gar., sit. entre Namur et Wépion. Ecr. 
F. L. E. P .. 130, r . Notre-Dam~. 1039 

LOCATION D'IMMEUBLES (Offres) 

A LOUER FERME, 19 Ha. 1/ 2, form. 
bloc, beaux bâtiments de ferme, cul
ture, pâture, verger. eau dans tomes 
prairies. Libre 1-er mai 45. S'adr. rue 
Hambursin, 33, Namur. 803 
MAISON commerce ou non, 7 P .. m ,;; 
Eglise, H5, Flawinne. Hect. Burkha~d., 
r de Leuze. 1, Warêt-la-Chaussée. 871 
WEPION. A lo.uer belle villa confor t. 
avec garage et jardin. S'adr. aven ue 
Reine Astrid, 437, Wépion. 1037 

ACHATS D'IMMEUl!ILÉS 

DESIRE acheter ou louer métairie, 
ferme terre de culture ou maison de 
camp. même à transf. Géomètre, rue 
_de l'Eglise, 50, Mon\rs/Marchienne. 869 

VENTES D'IMM.EUBLES 

A Vdre belle maison-villa, La Plant e
Namur. Garage, chauff. c~tral. H. 
Dejale, 27, avenue Card. Mercier. 1064 

SUPERBE OCCASION 
Téléfunken 9 lampes, 3 long. d'on
de, état neuf à vdre av. garantie. Rlr 
des canons, 3, Citadelle. T .. 21246, 1oai 

MOBILIERS 

A VENDRE poêle colonne feu continn. 
93, place de la Gare, Eghezé e. 791 
A VENDRE belle salle à m anger. 
S 'adr. 44, avenue des Acacias. 86U 
A Vdre cuislniére céramique. S'adr. 
bçulev. de la Meuse. 1, Jambes. 965 
A Vdre grosse cuisinière ma.Jol., bon 
état. 22, rue du Belvédère. 9é6 
A VENDRE poêle crapaud, 1.650 Ir. 
67, chaussée de Louvain,Champion.U57 
CHAMBRE à coucher chêne, avec ma. 
telas la.Irae, à. v., ét. n . 7, r. Delvaux.996 
A VENDRE mat elas laine. 1 perso1111e. 
17, Ch. de Plomcot. Namur. 997 
BUREAU-ministre double face, clas
seur 70 t iroirs,jardinière chêne, c.-forl, 
poêle Jupiter, etc. 62, r. Delimoy,1020 
A VENDRE lit en chêne avec som: 
mier et matelas. 46, rue Léaru1e. 1030 
CHAMBRE à coucher, en chên e, 6 p: 
Nicolay, électricité, g3J'e Flaw!nne.1063 
A VENDRE magnifique poêle-buffet 
« Ci11ey l>, état n euf. 172. chaussée de 
Wa terloo, à Saint-Servais. 1065 
SUPERBE bureau double face av.faut: 
chêne massif; chambre à coucher on
~la!se chêne clatr: poste S. B. R .. parf. 
etat, prix 2.100 fr .; 2 faut. pa lace Epc· 
dll: t!lmte beige;_ grand cana pé Eped" 
temte rouge, pnx 4.000 francs.S'l.dres
ser 3. route des Canonc, Citadelle. 'lé· 
Iéphone 21246. 1083 

VETEMENTS 

TRES beau pardessus bleu, pf , grande 
taille. 12, rue de Bruxelles. 1091 
A 1Vdre beau pardessus n euf bleu !oD: 
cé. tissus avant guerre, ja mais porté. 
65, rue Patenier, Salzinnes. 1107 

PRODUITS AGRICOLE S 

ON TIEM. à acheter millet plat pour 
oiseaux. 203, ch. Dinant, Wépion . 1036 -BOI S 

ANNONCES COMM~RCIALES GALERIE SAINT·LOUP 
25, rue du Collège, Nainur. Tél. 22437 

Direction : R. Falma1na 

classem. f iches, es1 dem. par l' Agence 
SANDER, 50, rue Dewez, Namur. Ecr. 
avec cur. vit. et prétentions. 1069 
BON ouvrier boulaniier. cap, trav. 
seul, dem. d 'urg. Boulang. Delcham

ON DEM. ménage, bien _nourri, lavé, 
logt. Si possible sa.ch . t raire. Bons ga,.. 
11:es. Mousset. à Hanret. , 885 

COMMERCES 

COIFFEUR dés. reprendre salon de 
coiffure messieurs ou louer rez-de
chaussèe 1 ou 2 pièces. Ecr. H. Kumps, 
23, 11venue Reine Astrid. 949 
REPRENDRAIS aubette journaux ou 
R. C. librairie. Offre E. Gerlache, ;ue 
de Marche-les-Dames, 26. à Beez. 1024 
DESIRE acheter reg. comm. compr. : 
aliment., merc.. chauss.. tissus. Ecr. 
Mme Carlier, rue de Bruxelles. 1025 

-BOIS POUR GAZOGENES 
durs et sec,s 

Les plus beaux 
manteaux de fourrures 

AUX ELEGANTES 
63 et 65, rua Emile Cuvelier 

NAMUR 
Ma$asln ouvert de 9 à 12 et 

de 2 a 5 heures. 1 

AVIS AUX FERMIERS 
ET CULTIVATEURS 

Le Comptolr Agricole de Namur de 
la Caisse Générale d 'Epargne . et de 
Retraite, 45, r ue Godefroid, à Namur, 
informe MM. les fermiers et cult iva
teurs g,u'il est autorisé à consentir des 
prêts a des condi tions t rès avantageu
ses : 

Jusque et .Y compris 20.000 francs 
à ~ P. c. 

Jusque et y compris 100.000 francs 
à ~.25 P. c. 

Jusque et y compris 250.000 francs 
à 4.50 p. c. 

R em6oursements par annuités. 
20 ans de crédit 
Faculté de rembourser anticipative

mcnt . 
Celérité dans l'examen des deman-

des. 1 Bureau ouvert tous les Jours, de 9 
à 12 heures. 148 

1 K • s mIRE Aêkffl:* I 
costumes: d.emi-salrnns: impPr
me~ bles. Donne bons prix -
S'adresser 3. route des Canons 1 

• Citadelle. Telephone tl246. 1oa-! 

HO TEL DES VENTES 

C31erie Moderne 
41 rue des P·t ts Carmes 41 

BFlUXEI LES , T. 1: 5781 
ORGA•!!S 0"TlO N 1 

DE VENT.ES PUBLIQ UES 
Antiqu•tés - Objets d'art . Argenter,e 

Porcelaines - Tableaux 
Ameublements de I\Lxe 

Liaison régulière a,ec Namur 
R •nsei!mements : 1019 
41 rue des Pet its Carmes, Bruxelles. 

!--?. 
Vous peraez de l'argent 
dans vos gr2niers, 

La Maison 
l'Electricité de 

27, rue de Marchovelette, Namur 
RACHETE 

VOS VIEUX DISQUES 
aux Jl_lus hauts prix. __ a 1S 

Faites conf'!!ctlonner et transformer 
\' ·)S ,~ête,,,ents et li :,g , d·.r:-:es et e:if. 

AU P~T IT POUCET . 

Pour VOS meubles 
anciens et modernes 

Antiquités. Articles pr 
cadeaux, llibelots, 

Objets d'art, 
TOUT p•ur tous 

aux m•lll•urs prlx. 
Des occasions, rien 
que des occasions. 

VENTE - ACHAT 
ECHANGE 

EXPERTISE 

GALERIES SAINT-HILAIRE 
6, PLACE SAINT-HILAIRE 

Téléphone 22814, 117 

cm1~,11i 
Contention certaine des guén
sons sans ol,)ération. Résultats 
surprenants a tou t âge même 
dans les ~as désespéres :par la 
méthode et appareils spêc1aux et 
différ . selon chaque cas. Firme 
J. Glaser Père, M. Belser 
successeur, 70, rue du Midi, l!lru• 
xelles. Actllellement consulta
tions gratuites it : Namur : 6 
février. 13 mars, 10 avril. Hôtel 
de la Gare. 18-19, place Gare. de 
10 à 15 h. Huy (Nord) : 7 fé
vrier, H mars. 11 avril, Hôt el 
Terminus (Faniel). de g à 13 h . 
Mariembourg : le 4e jeudi lie 
février, avril, juin. sept, et le 2e 
jeudi de décembre. Hôtel Veuve 
Emile Turlot, rue Stat ion. 8 à 
14 h. 30. Pour rendez-vous à 
Bruxelles, références et visites à 
domicile polir cas spêciaux : 
Ecrire : Réponses discrèt.;s_ -
98 p. c. d'enfants guêris. N. B .: 
BELSER, élève puis successeur 
en 1926 du spécialiste J, Glaser, 
reçoit LUI-MEME en vos r égio!lS 
depuis mars 1931. 778 

Mardi 6 février, à 13 h. 30. par 
ministère de l'huissier Minette. . 

GRANDE VENTE PUIILIQUE 
D'UN LUXUEUX MOl!IILIER 

ET TABLEAUX 
25, rue du Collè11e1 Namur 

l I bre, 98,chaussée de Louvain.Bou e.1095 
e ONS, plafonneurs, manœuvres 

sont demandés chez Malherbe frères, 
entrepreneurs, 62, rua d' Arquetî à 
Namur. 112 
ON DEM. apprenti boula.n11:er a.y: dejà. 
travailler. Carpentier, Vezin. 1113 
URGENT. On dem. coursier, Stevens. 
chaussée de Waterloo, 58. llH 

Chambres it coucher modernes et 
autres. Salles à. ma.nier. Salons Chip
pendaele. Cuisiniére-buf!et émaillee. 
Lessiveuse électrique à moteur. Foyers 
continus. Quantité de meubles divers , 
Unies, vétements, chaussures, etc. à 
voir iL l'exposit ion. Superbe tableau è.e 
L. Loncin. Au comptant . 1060 

Et. huissier BIESEMANS, Vilvorde, 

~~~~tt 
Jeudi g février, à 9 h, 30 et 14 h., 

IMPORTANTE 
VENTE PUl!ILlQUE 

Le malin, à 9 h. 30 : Nombreux mo. 
biliers complets d 'USa&"e courant : s. 
à m. ch. à c., salon s, bureaux, cuisi
nes. Très nombreux meubles dêpareil
lés : cuisinières, fel!X continus; r é
chauds armoires, bUffets, chaises. ta
bles, fauteuils, secrétaires, guéridons, 
uts, etc .. . 

L'après-midi, à parti de 14 heures: 
Mobiliers de luxe ou d 'usaiie coura.nt : 
diverses salles à maJ111:er et ch. à c. 
en acajou ,noyer poil, sycomore, mar
queterie et en chéne ciré. Chambre 
st udio en chêne ciré. Salon moderne 
avec cosy. Salon ultra moderne 5 piè
ces. Cuisine chêne .. Cuisine en bois la
qué iienre « Tout en ordre », etc. 
BIJOUX. TAPIS D 'OlUENT et a u
tres. TABLEAUX, BRONZES, MAR
BRES, PORCELAINES. FOURRU
RES. DJVERS : Co!! res-!orts. Pi~nos 
Machines à écrire, à coudre et a la.
ver. Spide.x. Cuisinières. Feux conti
nus. Aspirateurs, Vélos. Réchauds. 
Vêt ements etc .. . 

EXPOSITION : Mercredi 7 !évrier, 
de 10 à. 17 h eures. 

PROCHAINE RICHE VENTE 
SPECIALE ; 

LUNDI 12 FEVRIER, A 14 HEURES, 
Catalogue remis ou envoyé sur de

mande. Rens. Tél. 17.49.90. 1081 

BUREAU DES DOMAINES, NAMUR 

VILLE DE NAMUR 

R•crutement de cemmis temporaires 
L'administration communale orga

nisera prochainement un concours 
pour le recrutement éventuel d 'em
ployés temJ?oraires masculins. 

Les candidats devront être de na
tionalité belge et lgés de 18 ans au 
moins et de 50 ans au :plus. 

Prov:ramme des matieres : le con
cours sera ba.sé sur le pro1ramme des 
ét ablissements moyens du degré su
périeur et comportera des épreuves 
sur les matières suiva.niles : 'fvançais 
Corthoiiraphe), réda.Otion, écriture, 
~thmét ique, histoire_ et. géo1raprue, 
prmc1pes de la Const1t ut1on. 

Les demandes devront parvenir à 
l'administrat ion communale avant le 
15 février 1945. Le cas échéant, l es 
ca.ndidats y fer.ont valoir leurs droits 
de préférence (loi des 3 àoût 1919-21 

iulllet 192! et arrêté du 10 novembre 
942) et y joindront tous documents 

probants. Avant leur entrée éven
tuelle en fonctions, les récipiendaires 
seront soumis à un examen médical . 

Namur, le 31 /janvier 1945. 
Par le Coll~e : 

Le Secrétaire, Le Jlourgmestre, 
Jos. Gillet. lMII L. Huart. 

COMMUNE DE WEPION 

AVIS 
Une place de commis de raVit aille

ment est vacante. Conditions : Etre 
â.11:é a.u moins de 25 ans. Avoir subi 
l 'examen. Traitement de base : 12.000 
francs plus mobilité. 

Les demand:es doivent être adressées 
3.U Collège des bourl{mestre et éche
vins ava.nt le 20 février 1945. 

Pour Je Collège : 
Le Secrétaire Le Bourgmestre fl' 
R. Moulinassè. 1093 R. Rigaux. ·• 

COMMUNE DE WEPION 

AVJS 

1 ACHAT. ~TE. ECHANGE 
N'IMPOR'.l'E QUELLES 

MARCHANOISES 
Tél. 21246. Discrétion absol. 1085 

A partir de ce jour, la 

Le .Receveur des Domaines à Namur 

11 
procédera, le lundi 12 février 1945, à 
10 h., rue des C!trriëres, à St-Servais, 
aux Anciennes Usines Jaumotte, à. la 
vente publique des voitures automooi
les incompletiIB. de débris de motocy
clettes et une remorque à 2 roues. 

Une place d 'agent de police tempo-
raire est vacante Limite d'âge 25 
à. 40 ans. Examen obligatoire. 

Traitement de base : 9.000 fr. plus 
mobillt.é. . 

Les demandes doivent être adresséPs 
au Collège des bourgmestre et éche
vins avant le 20 février 19i5. Clinique Dentaire 

est ouverte les lundi, marili et jeudi de 
10 h, à midi et de 2 à 5 heures. 

Téléphone 24204, 1103 

A ---Vdre -cariifonMinerva, cafsse 
toi .. 3 1/2 T ., mot. r ev .. b . Pn.. 
gazo S. R . H. : un chA.ssis Mies
se. 4 T _ tnot. Master Bui_ck, éq. 
7 bonb.: nu châssis Miesse, mot. 
Gardner 4 cyl. Aven. de Marla-

Pour renseignements s'adresser :,u 
Bureau des Domaines,' place Falma
gne, 1, à Namur, ou consult.er !es 
affiches. 1H5 

HOTEL DES VENTES BRUXELLOI· 
SES, 41·•3, rue de Bruxelles, Namur, 
téléphona : 22080, a l'honneur d'infor
mer sa n ombreuse. clientèle qu'un 
grand choiX de mobiliers luJ est ren
tré. Poêles, cuisinières-buHets Nestor 
Martin, Brûle-tout. lessiveuses a v_PC 

Pour le Collège : 
Le. Secrétaire Le Bourgmestre lf .. 
R. Moulinasse. 1094 R. Rigaux. 
LA COMMISSION d'Assistance publl
que d 'Erpent informe que la place de 
receveur de la dite commission est 
vacante. Les demandes d'emplois sont 
à adresser à M le Président de la 
d ite commission oar lettr-e r ecom
mandée avant Je 25 février 1945. Tr.1i
tement légal_ rua Haute-Marcelle, p, t~amur l 

Travail rapide et solgn0, 1102 
4 

e, 43, Namur. T. 23364. 89!\ l 
douche. -essoreuses et autres appareils 
ména11:ers. Meubles <fart et tableaux 
de ma?ttelS llllclell.$ et lllOèe~ W 1110 

Le Pré,sùient, 
"'2l~RABE •. 

ON DEM. mén. sérieux, mari jard., 
main it tout fem. conn. couture. · de 
Pierpont, Arbre. près Namur. 1010 
ON DEM. mén. 2 P. pr pet. culture, 
ma.ri cond. chev.. femme saçh. traire. 
Stalens, pl. Eiilise, 307, Flawume. JO~a 
ON DONNE mais. ii . et écl. à mén. 
mari tranJllant dehors, femme ser
Vice. 4, avenue de S tassart. 1070 
DEM. d 'ur1ence valet de ferme, 16-
17 ans, ré!érences. Villa « Salllllufi ii, 
Av. Reine Astrid, Wépion. 1001 
ON DEM. b. domest. ferme, nourri, 1. 
B. iiars. L. Simon, à Momimont.1002 
ON DEM. jeune fille catholique. Inter
ne, pr s'occ. enf. et aider men. Brass. 
Del!orge, r. J .-B. Brabant, Namur.987 

ON DEMANDE SERVANTE 
Dr Beauloye, à Rhisnes. 634 
ON DEMANDE b. femme d'ouvrav:e, 
travail pour la journée. 43, avenu,;; des 
Acacias, à Jambes. GeB 
ON DEMANDE servante, pas logée 
43, avenue des Acacias, J ambes. 669 
ON DEM. bonne servante mun. référ. 
35, rue de Balart, Namur. '125 
ON DEM. serv-cuJs. cour. serv. Mme 
Monjoie, 32a, rue de Bruxelles. 812 
ON DEM. servant e honnete et sérieu
se. Dr Courtoy, 10, rue Pepin, 813 
ON DEM. t . d'ouvr. t. les J .. D. nourr. 
Martin, rue du Commerce, 7, Jbes. 815 
ON DËM. pers. sér., conn. cuisine 
ré!ér. exig. 91, rue Henri Lemaitre.886 
ON DEM. D. servante, nourne,blanch 
Ioiée (ch. chaut!.) , b. consid. Trés ip!: 
g~es. Rue de Dave, 208, J a mbes. ll87 
ON DEM. Jne servante, b. considérée 
Mme Lejeune, 5, rue Lelièvre. 889 
l:iÔTEL du Télégraphe, pl_ Gare, 20 
dem. femme à journée. B. gages. 89t 
CAFE de la Passerelle, 17,Bd du Nord 
dem. femme à journée. B . gages. 892 
ON DEMANb,E bonne servante. S 'adi 
118, rue de ];3ruxelles. 906 
SERV.A..~cuis!il!ère bOns gages est 
demandée de suite. M . Ronvaux, 171 
Chaussée de Dinant, à Wépion. 978 
ON D EM. seconde servante. Dr Evrard 
31, rue Godefroid. B. gages. Bonnes 
références exigées. 979 
HOTEL Colonne d 'Or, rue des Croi
siers. dem. serv. int.. sa.ch. culs. 980 
ON DEM. ' ln; servo\L',e. Bons f;J ~ES. 
82, rue de Fer. 981 
ON DEM. serv. sa.ch traire. Ferme Gë:' 
nin, Mornimont . Tél. 203 Moustier. 982 
ON DEM. femme d'ouvrage. tous les 
après-midi 10, rue Delvaux. 983 
ON DEM. jeune fille pour aider mén. 
pas logée, de Namur ou environs 1m~ 
médiats. 39, rue de !'Ange. 1004 
ON DEM. femme à journée après-mi
di. 109. rue de Bornel, Namur. 984 
ON DEM. une jeune fille sérieuse. Rue 
de Fer. 88, Namur. 1005 

ON DEMANDE SER.V ANTE 
25. rue Lucien Namêche, Namur.1007 

ON DEM. femme d 'ouvrage. heures à 
convenir. 17. rue S t.Jacques. 1008 
ON DEM. femme à journée, 4 demis
jours par semailJ.e., de g à. 13 h. S'adr. 
- - :me de J;ll ·Oroix, ~ amttt. 1009 

A CEDER reg. comm. alimen.tat. gén., 
fruits, Jég., prim., vinsil avec maison 
sit. bon pass. Namur v · le. Ecrire Du
bois. 28, rue de Dave, Jambes. 1086 
CONFIEZ-NOUS la vente et l'achat de 
numéros de registre de commerce. 
Achati vente et location d 'immeubles. 
Comp olr Immobilier, 20; rue des Car
mes, Namur. llH 

ANIMAUX, BASSE-COUR 

POUSSINS LEGHORNS BLANCS 
Inscrivez-vous dès maintenant Station 
de Sélection J. Godart, à Rhisnes. 
Téléphone ~61.19. 852 
A VENDRE jeune brebis et bélier. 
Rue de la. Chapellè, 56, Bouge, 1076 

ELEVAGE AVICOLE 
DU ' « ROND-CHENE l>, A VEDRIN 

POUSSINS Leghorn blanc 
1:ropr, A.Ra.nwez. T.Namur 21505. 1022 

CHIENS 

A VENDRE, à pers. a lm. b~ 
mav:n. chien berger a.11,em. av. pédig,, 
17 mois marchand s abst. Job, H9 
rue de Dave, J ambes. Tél. 22156. 95i 
A VENDRE j . chien caniche royal, tr. 
obéi.ss. , 8 m., pécli!l'1'ée, Moustier-s. -S., 
68. rue de la Fabrique. 994 
A Vdre chien berger allem. fem .• 1 a. 
S'adr. rue de Dave, 70b, J ambes. 1023 
A Vdre chien dressé. t rès mordant 
·s ·ac1r Aug P ierre. Club d u Chien· 
Malonne-Malpas, 552. . 1087 

AUTOS, MOTOS VELOS 

PRATICUL. ach. à partie. voiture rée 
en b ét Pa.lem. compt, Ecrire Chemui 
de Ha.li ge, 23, Profondeville. 8b3 
A VENDRE moto F . N. 500 culb avec 
ou sans side-car, t r. b. ét., pneus nfs 
5. r ue de la Boverie. Belgrade. 858 
A VENDRE camion auto 2 T . marque 
Morris, pneus extra, permis. Fair~ 
offres 15, rue Haute, à Spy_ 859 
ACHETE pet. volt, récente. Ecr. J . D .. 
place des Colonies, 7. Namur. 902 
PARTICULIER vend voit. Citroën tr. 
av., 9 HP., b. état. 15 ,rue Delvaux.952 

OCCASION RARE 
A vendre superbe 

VOITURE CAMIONNETTE 
carrosserie de l 'Us\rJe . Renault T.K.Z .. 
10 HP.. peu roule, etat unpeccable. 
Prête à prendre la route. Prix in té
ressant. S'adresser L. A., 46, avenue 
Reine Astrid. Namur. 1078 
A Vdre canüonnette Minerva 750 kgs, 
essence. 7 pneus, ayant autor. circula
tion. Wisemberg. Keumiée. !088 
SUIS AOHEI'EUR voiture 8 à 10 RP 
15, rue Tillieux. Jambes. llOà 
DES. ach. d 'occas. remorque en t rès 
bon état. Allard. Flawinne. 998 
A VENDRE vélo étà.t neuf. 211, rue 
du Beau-Vallon, Sa.lot-Servais. 901 
A Vdre vélo h omme ou dame. Tie,me 
Hola. 10. La Plante. Il 00 
A Vdre vélo homme très sollde phare 
électr .. frein à déci., pn eus bon état 
~ie~--~·· 

Théophile Verlaine, rol,\te de Gramp- , 
tinne, Faulx-les-Tombes. 748 

TRANSPORTS 

TRANSPORTS par cheval. 2.000 kg:-. 
Léop. Pirlet, 138, r. cl. Bra.sseurs, 738 

TRANSPORTS 1.200 KILOS 
Téléphone 24293. 911 
êAMîôNNEl'IE se rend Tl.rlemont 
mercr. 7 cour. a.cc. transp pet. colis 
j, 250 k. 12, r . St-Martm.T:2(316. l!Ol -DIVF.RS 

USINE Charleroi recherche ~ 
de bronze et d'aluminium, outillage. 
mêches et machines-out ils, neufs •lU 
occasion. Faire offres 3208, Delocz· 
Publicité, Char leroi. 701 
J'ACH. appar. photo pet. fo r mat Lei
ca 6 x 9 et ace., pied, cellules. B. prix

7
. 

60, rue de !'Ange. Ev. Té l. 20800. 91 
TÏMBRES. Acbéte co!lectlon, lots.etc. 
Rue Blondeau. 2. T él. 221.01. rn 
A VENDRE d 'occ. : Sup. salles à ma~· 
ger mod. et autres ; chambres à c.; sa· 
lon i magnif. cabinet de t rav style Ja · 
cobm · fumoir de toute beauté: rau· 
teuils:Clubs et autres; lessiv. électr: 
meubles et obJets divers . Salle BrO'l". 
aven. R. Astrid . 120, Salzlnnes. PO~ 
P OUR CAUSE DE DECES. Liquid_3· 
tion d 'articles bijouterie, orfévrene, 
articles pour cadeaux à prix très re· 
duit. Agencem~nt de magasin. s•ad:· 
9. rue des Cro1s1ers. ~18 
BOUCHER cherche gJaêlere parf e:. 
Offres 38, rue Lucien Namècbe · 950 
A VENDRE 2 b. glaces vi trin~ 3 23 
x 2,20. Faire offres comte de Bai!l" l. 
Hambraine-Eghezée. 959 
ON CHERCHE d 'occ. VOit d'enf bo'l 
état. Rue de la Mont agne; 4. · 96~. 
TIMBRES-poste. Achète troque éch. 
Henry-Gillet, Pl. Wiertz. T. 20992 m 
COFFRFrFORT li vendre, ~Ox70~1 JO. 
42, rue Léanne, Namur. 95: 
A.9IA T de ma!,éria_u.'t de remploi et èe 
bat1ments à demohr. Biron entrepn'· 
neur. rue S t-Don at , 141, s t:serv 1021 
D!sSIRE ve_ndre ou échanger casque 
rruse. en phs 130 contre 220 s;aar. 
Barbier. rue des Brasseurs. 150. 10:, 1 

A VENDRE. t rès bon état . Mante'i"i 
ratine bleue. 13-H ans· bia.ze oi•· 
13-14 a ns ; manteau Jap'; n blrufc 1v,:, 
capuchon detaché, 3-4 ans· , , 
pour flll~tte ; 1;1oteur 113 • H~co~~' :i 
vol ts contmu. S adresser rue Er .. u· 
15, à Namur. n1o,; 
A_ Vdre : h_t a vec matelas Iain . l.,. 
d enf. en chene avec ma.tel . ~- 1 
à gaz noir av.x, four· b as ; r ecnai J 
2 portes ; coffre-fort ; tabl~reau peir '; 
pâtissier; banc de menuisi marbre .1-r 
50 feuilles carton. S'adr er, Chaise• : 
nes-les-Moulins 21 · rue Salzm· 

' . 10°7 . Suis acheteur f usu · .. 
nes tous modeles. même cas s,. carab·: 
que toutes munitions. A tes, amsi 
7 rue du Livot. Rhisnes · eciusel,e 
CHERCHE voiture enr~l!l_62 
34, rue du P arc. La Plante 0Ccasio•1 . 
CHERCHE 550 blocs bét~ ~09~ 
40 x 20 Albert Ra.beux s a~._remplm. 

· · · ··=n. 1099 
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AVEZ-VOUS -
apporté votre contribution e L'essentiel et les "foutaises,, 

à l'aide . . . , 
aux s1n1stres Oii·i;ctlon et ré:tactlon 

Télép hone n• 20849 
10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Abonnement et Publicité 

Téléphone n• zoo. 10 

LE sort du gouvernement se décide 
m1ourà n.ui. Il sera.1t vam de se /1-
vrer à ce sujet à des pronostics. 

quons éperdument, convaincus que 
nous sommes que le pays s'en désinté
resse tout autant. 

de nos 

Une allocution 
du général Erskine 

Le général .t.:rskine a parlé, àima.n
che soir, <levant le micro de la R. N. B. 
Il a d'abord envisagé le p roblème du 
ravitaillement, qui s 'est encore com
pliqué, la guerre continuant, par suite 
de la rigueur de l'hiver et des grèves 
« que certains citoyens mal guidés ont 
cru pouvoir se permettre ~- n a dé
moli un certain nombre de bobards, 
tel <;ue l'exportation d u charbon belge 
vers la Grande-Bretagne et il a ral)
pelé le tonnage de vivres importés en 
Belgi<;ue depuis le mois de .novembre 
dernier. La pénurie de charb<>n ne sé
vit pas seulement chez nous. Elle est 
auss i grave en France et elle est pire 
en Hollande. Elle est inévitable, puis
que dans notre système de transports 
néscrga..nù;é, la priorité doit être accor
die aux fournitures militaires. 

Quant au rapprochement que l'on 
fan entre la manière dont les Alle
manas assuraient la distribution <iu 
charbon en mobilisa.nt des convois de 
camions et les moyens mis en œ uvre 
aujourd'hui, on oublie que les Alle
mands n 'avaient pas de front oe ba
taille en Belgique et qu'ils pouvaient 
se passer de camions pendant un jour 
ou deux. 

Après avoir noté que si les armées 
a lliées n 'ont pas apporté de grands 
avantages matériels aux Belge.s, elles 
leur ont rendu l'indépendance et la 
souverainetè, il a <iémandé à nos com
patriotes de l'aider de toutes leurs for
ces dans ses fonctions d'intermédiaire 
entre le gouvernement et le grand 

uartlar général L'aider en compre
nant que tous les besoins de la Belgi
que et des autres pays ne -peuvent pas 
toujours être satisfaits et que les ô.é
cislons militaires doivent être loyale
ment acceptées. 

Je ne crois pas, a. conclu le général 
Erskine, qu'il y ait un seul Belge qui 
désire recevoir les félicitations d'Hitler 
pour s 'être abstenu de travailler. Je ne 
crois pas non plus qu'il y ait un seul 
Belge qui voudrait échanger même les 
conditions d'existence les plus dures 
et la liberté pour ll!trouver l'occupa
t :on allemande, la Gestapo, les tortu
res et le meurtre. 
- ~ ~ ---

EN GRECE 

Ardennes ? Chèques posb.ux n• 331!20 Rédacteur en Chef Directeur : Marc DELFORGE UN E ED ITION 

Pourtant, â. moins à'un miracle, on 
peut tenrr pour acquis que le Min.stè
re Pierlot, derniere Jorinu.le, a à "ores 
et dé;a vécu. Son chef uura eu le me-

Le numéro : 1 franc. 28• ' • 16 L d' 5 d' 6 d• 7 f , , I rie de pro!onger sa précaire e.i:istence annee, n . - un 1 , mar I mercre I evrier 1945. u.ssez longtemps po11,r q1n1 meure cons-
titutionnellement. Qu.e peuvent espe-

Berlin a subi le plus terrible 
bombardement de toute la guerre 

Zukhov à 50 km de la capitale = Les Russes tiennent l'Oder sn.r 880 kilomètres 
firande bataille dans la boucle dn fleuve 

FRONT DE L'EST FRONT ITAL IEN 

Comment le charbon 
sera distribué 

rer de pl!L$ san indiscutable bonne t:-•
lonté et le plaidoyer. assurément per
tin..."71t et fort. qu'il prononcera devant 
les Chambres ? Les positions de celles
ci sont prises. Elles n'ont pas le dr01t 
d'ignorer les inél11Ctables difftcultés 
que les circonstances de guerre ;ettent 
au travers de la route de tout gouver
neinent 11u.el qu'il soit, ni les efforts 
patients accomplis par l'equipe au 
pouVOIT dans le dessein de les atre
nuer. Ces consid.ërations ob1ectivru 

( D e notre corre"""nda.11.t bru.:r:eU is) "ont point ,:etenu, toutefois, i.es drrt-
.,.. 0 geants soetalistes de prononcer L' inter. 

Le minis tère des Affaires ëco.nomi- utt conire le Cabinet, dont les mein
ques s'est préoccupé de règlementer la bres les plus discutes, ~M. Delstnne, 
distribution du charbon. Van Acker, Rongvaux sont de leurs 

Au cours d 'une con!ere.nce de presse, amis._ On n'im_agme pas , qu~ils ment, 
samedi mati.Il, le major Hirsch a. an- depurs_ vendredi, change da.ms ou pu~
noncé qu 'un arrêté réglementa.nt la. sent e_tre desavoue~ par leurs parle
distribution du combusuble a,lai( sor- ment_aires. On _ne voit pas ctavaniage 

Les canon d . tir incessamment. les autres pa.rtis goovery,ein_entaux ac-
oero __! Le ~,éga pilonne11t Kou.igs- « Il n'y a plus un Allemand Libératia n de Gallica.no I La. ent dir ~ d . t . cep_tant la penl!euse et mutile impopu. 
. " :. es llEut d1x1emes d;, i:1 en Bel"'i ue >> v e e.te ~ p~oauc ew aux tante de voter en bloc la confiance â. 

FRONT DE L'OUEST 

~us:.e . or1en ta1e so.,1 o •• upes. _ La cleuxièm3 <:eint3re de déf2nses La Be armee a reussi un co!'p de consommat_eqrs e~ distributeurs sera une coaiition chancetante, sa.ns espoir 
cano Ba,tique est amm,ce. - en Ife la ligne Siegfried est pgrcee mam _ sur ta nve gaucne uu oe.;;.io; momenta.nement mterc!Re. Ce sont les sen.eux de la sauver ae la desagrega-
au n 1ou~ les 5 mètr t s et 350 cano .. s . . _ _ les ,illema.nds re=ueut ;a er;.erg.ique- communes qiù seront, comme on l'a tian. En tout etat de catJ,Se, donc, 11 

x points Ile p~rcee, Le 1re et la 3e. armees amencau:.es. ment. Des rololla!S 9-e l 'arwee &lie- dit, chargées de la distribution. est ra1sonnaole de considérer que la 
Les armées rouges raierrt.u,,ent leur 4 divisions. ont e!arg, leur front en I ma.a.o.e om reJo:.n~ ia ne armee bntan- 1 Les bourgmestres vont recevoir du c;-ise est dé;à ooverte. • 

avance pour _ se r.,1;,uur,er et cvll.sOù· ~emagne de 60 km. sur 20._ li! 1re . ruque. Celle...:i a _ ubere Ga~cano. charbon à répartir en quatre contin- , Que cette Crise soit de courte durée, 
.des· _11:urs posiuo~ . .u n te!>~ que , a rw.ee ~ca~ ~ 4 d km. {!e Gemu.nd et ;'-. 2 km. l 1-Ca1d. a de . paamlil.J.es sur l aeroarome ; gents : l •J le contingent servant à ap- c est fort possible et fort soohattable. 
4Ultilov QUI n arre,e en ,ien, m'11- ~ J ei 

1
en, . 3e s et:i-;co1çru:, .. de 8 de .i:œog,o-~. "'t~l!,que et ecbec provisionner les chefs de ménage; 20) Le Pnnce-~egei,t s'en préoccupe, qui, 

chant sur Berlin. 'l'out le long au nant ff~O:Cfi~t Je Coii°f~d.e, et pre- ail0em"'11!1_ a_ ~osso-Veccruo. le contiilge.nt servant à approvisionner ~s 1'êS evenements de la semame 
tront de 1 est on sigruue llll canon i;:, e unne et es grev.sws ont tue ae .nombreux I te . . 1 ecoulee consuita les PreSidents ctes 
les c.nq metres e• ~au tous le · .J..:;~ La 1re Lgne Siegfried porte ùlle brê- _allemands et fascistes à MilBll et à es c~ns?:n'-~ urs slkicia.ux, es_ Jirou)- As~en,oiëes. E:t les partis ma;oritaires 
metre., aux pom.t:; <ie percee. 0 cbe de 2~ Km. sur une profomieu:- de rur_m._ . . • pes • opi aux. c CI!)es, cre es , doivent de m.eme le desirer, moins sans 

L'événem ent de ces aer.uers ·o:rr· 6 km. a l~t de Mom101e, et a 2b lu:n. L aV1at1on a accompli 4a0 vols, atta. B (œuvres servant à preparer d_es re- ttoote par ~ restant de sagesse dès-
est _te comoaraemem. a u œ.ntr~ "~ de Dueren. Pnse c:ie Ordenb~, Vogel. q~ant le Brenner,_ et o~ po!J-tl: des pas comme les _pensions de famille ":t :nt!lressée qu.e par _ crainte du_ de
Berlin auquel se sont l!vrés samedi sang, Harpe.nschetd, Obernora,i, Neu- cnemms de fer rellant lltalie a 1 Aile- les communautesJ et D (hospices, asi- gout popula.re a L'egard d'un r egtme 
l.000 bomnardiers et ~Où ct,,.SSèw-s llof. L a lie cemture de défen.:;e,, est magne_ les, orphelinats) 3°) les contingents impuissant et incoherent. La vacance 
américains. Penna.nt 45 Dll11Utes • · uo percee sur 1 km. 1 EN EXl.RE ME O·n lrN-..- servant aux besoiils des malades, ain.- du pouvoir, en plein effort allié cinq 
tonnes de bombes ont ete o.ev.;s~es La 3e armée porte à son actif la • 1'- '- 1 si qu'aux besoins urgents des artisans mois après l a delivrance de la éapita. 
sur cmq gares p~c.pa.les oondtes ae conq~ete_ de toute une _serie c!e villes _ _ et des sinistrés; 4°) le contingent cou- le, dans un pays exsangue, a~ J?rise3 
troupes. et de refugies, sur. 1es aéro- sur . 10Ul et en terntoire ail~:ruma : 1 Les Amérioams sont entrés à Manille vrant les be.3oms les plus urgents des avec_ t~s _plus effroyables Prc,blèmes, 
droru.es, sur 1es gra.ias eanices aarn.J- Roderllausen, Hosdorf, Berg. Ble..alf et . . . _ . . consommateurs spéciatL"<, des groupes est, a I evictence. peu propre a _r ehatJ.S--
Ilistranfs reis que les m:.11St.!res c.e Wmt-erscne1d. GroSSillllgerueld et :l:1ec. Les Americams sont entres a Manù- c (écoles ayant des internes) E (bains ser le prestjge démocrattque a l'inté-
l'Alr, de la Guerre, de !'Ag,-:culture, h kluscneict, aux environs de cit-Vltb, ae le, capitale ~ l'l.le Lu~n _et des .!:'ru- publics privés ou dépendant ' des com- n~ur et le crédit de la Belgique à 
chanceJJ.e:i:ie, ie ~ - G. de la Gesta.:>o. Clervaux et de Diekirch. I upp'ft~· sam Les ~ - ~.,_00 m t.ernes ont munes) F (administrations provinc·a- l'etran[ler. Sans con,pter que la pro
Le quartier « lJ.nter den Lm:.1en » Un correspondant de guerre parian· ~Le res. ap<JnaJs ont perdu 1 ' 1 longatwn de cette vacance aggra.verait 
n'est quur.. or as!.er. Quelques cha.ss;eurs à Radio-Lon.ires a deciaré : « 11 n )7 -~ ' ~a.000 _nommes sur t'lle de Luçon et es et communal~)_. G _ (bureaux de encore le chaos 9ù nou.s nou.s deoat-
ont volé jusqu'à 9 km. àe l'Oder Ce pms un Alleman.à ea nelgique , » 700 a.vi~ns. . . . l 'Etat non approvisionn;5. par le ser- tons. Te,wns du reste pour assuré que 
oombar<iemen t a ete la plus d:.re . _ . · 1 En l:smnarue, les Br1~anr.iques sont vice de l'Etat, Secours d Hiyer et orga- les couloirs parlementaires ont. ces 
epreuve que Berlin a.tt eu à suorr pe.n. La Meuse est franuch te a Bréda I à 2 km. de Sagang, à l O. de M.a.nda- rusmes parastataux), H ! ecoles ayant dern:ers jours, échaufauàé savamment 
dant t-ouœ la guerre. et N,m.,.,ue Jay, po~ la con quete de laqueLe on des externes>, I (fonctionnaires de- plus d'une con,binaison de r eclumga 

Les _9/10 de la .!:'russe Onentale .;Jnt Afilér,cains et Cana.iliens ont fran- se oa~ ~ arbr e en 8!'ore. Le.s Japo:nru.s vant a.voir fil: bureau à domicile com- que _le « / 0!7"f1t(!Ur » n'aura plus qu'à 
occupes, eni.re au,res Damnau, Etch- clu la MCU3e au N.-E. de Hrèda et au encercle-, dans Arakan. pert1e.nt ~eau- me les controleurs des contributions). sortu- du ti.T01r a l'heure propice. 
horn. Guttstadt, Aushagen, Freuden- l:>.-E. de J\lfilègue_ un convoi automo- COUP_ de mfn~e-~ bresistent aussi fa,. La. grande n ouveauté de cet arrêté, _Que! sera ce « forma~eur » _? M . 
fier , Sc.nappe, les c€.1tres :unponants bile a et e attaqué près <1e Venlo. ro~ei;;ic:i,:dier· e o~ t at•nn . K bé c'est que les groupes spéciaux n·auro.nt PierZo! ou un autre, catholique, libéral, 
de Lanasoerg et de l:sartenste.L. L' . ~ .,....._ue O plus droit à aucune prio•ité sur les soc,aliste ? Quels seror.t ses collabo-

Lt,s char.; d.e Tcnerruakovsky ont Alsaçe est p~u à p~u nettoyée au_ ~apon. C~rr egidor, Cavite et • tleux chefs de mena e. Les bour. mestres de- · 1teur s, les groopes politiques qui lui 
- - l'aéra-navale a bombardé les raffin vron none au e a. mesure que e · . ,, , ,. .,,,. , 

rugsl>erg que les . canons de S1ege p1- En Alsace, bataille a 6 km. S.-E . . de rie.s de pétrol de Sumatra. e- combustibl; leur arrive fournir par- a procedure ? Nf!~ n'en savons rien 

Le pays, il desire être gouverné. 
C'est-d-dire sentir à sa tête des hom
mes, 1e-,mes oo vie~, rooges ou bleus, 
ancie11s oo nouveaux, qui sachent ce 
qu'ils veulent et le veuillent bien, des 
~aractères plus que des utilités electo
rales, des praticiens efjicients plus que 
d'eloquents théoriciens. n désire que 
ces hommes-là abordent immediate
ment et maitrisent les tâches urgen
tes dont dépend le salut de La Patrie. 
Dans l'ordre matériel d'abord : alim~ 
t ation, approv:sionnement en charbon, 
transports, répression et épuration, 
reprise économique, aide aUJ: sinistrés, 
assainissement monétaire et financier, 
po11,rsuite act ive de la guerre aux côtés 
des Alliés. Dans l 'ordre moral aussi, 
non moins essentiel que le prem cr, où 
il s'agit de domzer satisfactè011 au.r as
pirations bouillonnantes que qua.Ire 
ans de résistance â. l 'oppression c..r.t 
éveillées dans l'opinion, avide de re
nouveau. d'audace qénéreu~ et de 
grandeur. 

Que, dans le cadre des tra11t10ns 
constitutionnelles, seule garantie contre 
i'aventure, le gouvemeinent de d,:mam 
nous donne cela. TOUT ce!a,- ou. du 
111.0.ns. s'attache consciencieuJemen:. 
énergÙ/Ueme11t â. 1t0us le d on11er ! 
Qu' il ne no11,s donne QUE cela! Qu'il 
néglige l'accessoire, et pa rt ic-.iuèrc
meni d'inutiles et funestes retours au.r 
querelles epineuses. inactuelies, slêr.
tes où se c:>mplaisait, h ier, notre t te 
publiqu.e ! Voilà. ce qu'on attend de 
lui. 

Pour le surplus que le Premier mi
n :stre s'appelle Machin et se pr·x:lc:me 
tecn.11ocrate, que son ministère soit 
sextipartite, trilingue et melomane, 
qu'il rédige une dëcla.ration gouvcrr.c
mentale en vingt chapitres, assurant 
de sa spéciale sollicitude tous les grc;u
pes sociaux. y compris les unijambl.S
tes, q11,'il reçoive de.s pouvo;rs e.ttraor
dinaires dépassant tout ce qu',,n a ~a. 
mals v11, en ce domaine, c'est bi~n le 
moindre des soucis de nos compatrio
tes. L e pain qui les nourrira, le com
bustible qui les chauffera, les ba?lcs 
de fusils belges qui tueront à~s Bo
ches, la corde des gibets qui pendron 
les traitres, l 'apaisement donné à t'i,n-
mense espéranr.e d 'un peuple orgue:Z
leux d'être l:bre. pour se forger des 
destins â. sa taille, peuvent aisément 
s'accommoder de ces rites et modali
tés. ,Y-ais, de grâce, qu'on nous les ac
corde en/in, ce pain et ces balles, cet
te corde et cet apaisement, si l'on rcu t 
que nou.s saluion$ comme un gou,·er
n.einent les Messieurs qui se partaqe
ront des portefeuilles ministériels, 
comm.e une démocrat ie bienfa isante le 
régitne qui leur donnera i nvestiture. 
comme une Patrie la collenf'vité don! 
ils administreront les intérêt..•. 

Marc DELFORGE. 

attemt la Balüque au nord de. Kœ- de l ennem1 des iles Kouriles. L€S 24 et 29 janvier, t . gfur t . g l I 'onneront leur anpui le <>rnnramme 

lo.nnent sans repit. <1:,es soldatS a1le- Hague.natL Les Allemands_ sont delo- e tiellement tous les con&Îmmateurs plu et, pour dm: vra,. nous nous en mo-
mands t uent les officiers qlli les em- ges de ODerbausen. L'ar.,illerie aile- ----- · · , • ~ ue se remireJ . L ennemi est ma.n<1e cano1:,:1e i:;arreinsberg, au S.-E. DERN I ERES NOUVELLES tôt que totalement certains d entre _------------ ---- -----------------' 
refoulé vers J.a mer wtre Dantzig et de Btiche. L ·e.nnellli s'est retiré de la eux. AVANT LA SfANCt: FATIDIQUE Kœnigsberg. Il es.aye de se aegagër poche de Colmar et recule, a u s . c:e la Reu~ cO~f! que la-, Belgique est Cependant, ~ .Ill? besoin !ll"ge.nt, net-
d 'Elbing. il va perdre sa base de sous- ville. vers le pont de Neufbnsaùl où de ;iouv~u libéree _di, 1 ennen:i:i- Les terne.nt caract-ense, se p resente, une 
marins 1\. Gdynia. les Allies viennent d'entrer (2.500.pn. 1 Amencams ont ~~ la_ d€!Jll~e po.. certaine latitude leur est concédée : 

L'a.rmee Zuknov a atteint l'O.ier à sonruersJ. La 7e armee américa.iLe a I che all~ma.nde CI1l1 e:o.,,:ait_ a. l est de e'est le cas pour les boula.ngers. 
l'est de Lissa et a p rogressé jusquà libéré Rodbach sur la Moaer et son I Krew:.:J.Kel (nOl'd-est_ de Saint-Vith). L'article 13 de cet arrêté précise aue 

_ 50 km. de Berlin. Le fleuve est ld!J'.U artillene attaque le pont rhenal.l de 1 . En Aisace,_ GU',O\_viller et sept autres ces dispositions ne sont pas app liêa.. 
Les conversations sur 800 km. de son parcours. La. ba- Woligangen. A u N. de Mulhouse, Cer- villes l!o.nt c!egagees. bles aux fournitures ratuiœs ou à 

e n_tre_ le gouverneme_nt et l'E. A, M. caille se développe avec rage dans la nay est libéré. Français et Amêrica:m Berlin ~- ete a nouveau bombardé la p rix réduits e.ntièreJent autorisées 
f',US1,iars conversauons ont eu heu boucle de l'Oder, entre Kustrin et ont opéré l eur jonction au sud de Cer-1 nui. t derruere. . par le ministère des Affaires èconomi 

Le pronostic n'est guère favorable 
à M. Pierlot enu-e 1e gouvernemem nelleruque et JeS Fra.ru:fort. Le chemin de fer Kustrin- .nay Cranz, au nord de Kœrugsberg, a , , . . • 

rere ae tensiùll acrueile. Ces encre- ges sont prise don t : Sonnmberg, qui Boml1llrdements massifs de I a v1at1on La. radio ap.~de signale que les i:ersoffi!el _<;l-es charbonnages ?-esce.n-
a elegues <1e J·EAM pour mert.re ll.ll a Stettin est coupé. 150 villes et villa- · . , . . 

1 

éte occul)ée par l'armée_ rouge. ques, a l exception de œlles frutes au 

.i~i.3 ont eu J.teu <18.nS un e.J)nt ae est à s km. de K ustrin, Reppen, a lliee Russe,. ont ~tabli plus:.eurs tét.es de da.nt regulierement dans les mmes ~ 
conClliaton. à 20 km. de Francfort, Soldin, a 60 En dehors de son magnifique exp]o.: J??llt au c!elà de l'Oder, dont l'une 8 !1- personnel des fabnques ~·agglome- j ( De notre correspornia.nt bruxellois) des parlementaires. Les uns parlent de 

un accord a été CO!:!clu entre l'Elas km. _de ~et!J.Il, Drossen. à 80 -~- de sur ti-"Jilil, taviat.on, a.J.liee sest eneo- a une profondeur de 16 km. res de ~ e et des ~kenes: seuls, On se préoccupe beaucoup dans les M. Paul Van Zeeland, qui est rentré 
et la Croix-Rou,ge, pravoyant la hoe- Berlin, Siebmge.n, a. 6 km. de lOder~t , re _QlS.l.œguee sur aauu-es pœms èu (Nouvelle$ transmises par lac Voi:1: par consequ~t,_œux CI1l1 pre.nn_e.nt une milieux politiquesaUSSibien, d"aill fort à. propos de sa mission do Raul 
... L.un . ae tous .ies orage3, saut ceux1 Baern-ald.e. (13.000 Allemands tues. Rekh. . de l'Amerique ». la B. B. c. et /:"Agen- P~ ~te a. l extrai:aon ou a la fa- dans · eurs, Commissaire au Rapatriement· !es au. 
c11;.,.,.a.eri,s c:i:n.:ne cru.làOora.· nonnisres 11.000 pnsonruers.. ) Le,; RUS;eS ont 1.200 bombardier.; de la R. A.. F'., su œ Belga) bncatio.n des prod111ts combustibles que la. ~es, ~u resulta t du TIit~ tres murmurent celui de M.' Charles 
Cew.-ct seront ra=o!es dans trol5 avancé de 20 km. en 24 heures. l cour.; d 'ta1 vol Ge 2.lfuJ km. aher H · auront droil; à une priorité dans la que_ . . · re emettra_ ce ~ De v· cher bre d 
loca!ités sous cc.xroJ.e ae la ero;x. En Silêsie. Koniev consolide son retour, ont attaqué ie golfe de D,uit-- ========a=E::::::::S:=S=za=E :è ctisllibution. apres-lllldi, COI11Dle COl:l~USlon du d~ . !SS ' mem • u gom:erneI?ent 
J:Wuge lntern.:lt.JOll!L'e JUSQU'a leur ju- front de la. Vistule à l"Oder. (L"11.ü1e zig, puis ont bombaroe Wiesb~en, PIET MEEUWISSE On déclare au Dêpartem.ent que les bat sur la ~litique genérale du calll· Pierlot et }~~ ~~H. d~~ , 
;;en::è!l.t par un ui!nmal. reguller. Hermann Gœring travaille pour -"'il C.:,::.Sr une, Mann.n.eün., Botropp . .con- _ N personnes qui n'ont encore reçu au- net. . M. P,erlot sera-t-il renversé? ~re. ~env cJrer <î° . r d. 

tiJnacoglou. ex-1er m.miSt:re et huit Russes.) mt..A, Nordstern., O&erteld. Wann~ cune ration s=t servies 1es emiè- L"svis assez général est que le mini&- rou-e a ': an il! , on. on lt 
anc::ws mi!l.isn-es ,;ont erre jugés pour A Buda;;ie,,-t, les Russes rédUisem les Elc.œl (4.700 T. de bomi>es en 2-l heu- A ETE ARRETE res. On a~tend, pour la premiê/: qllÏll I tère ne résistera pas à la tourmente. grand bien. On ne ~ pas au delà de 
co..i:.oorat '.on avec l"ennemi. Pa.nga.los_ dernières umtés ennemies. Prise du resJ. DC3 bombanlîers moyen., ont ar- _____ zaine de ·février 15000 to.nn dest· - Le Premier ministre n·a+!J pas décJ.a- ces noms, car le ch<llX est fortement 
ex-ructateur. sera juge en même musée de Te"...hnologie_ rosé les uSines d 'Emmench, Eu.skir- - - r 1 -' ti. bru.xell es_ 1• ré qu'il considèrerait sa. tâche COllllE.e limité. Mais ceci est l'ruf&ire du Prinœ-
tem;is. . 1~~~~~~~~~ _______ chen, Gemund. st_aaüy.11 . e~ _Hlldes- Ayant appriï: qu"lme pe~e SUS· nees a. agg omern on mse. terminée s'il n'obtenait pas lllle majo- Régent, qui a <:fèJà commencé des oon-

e=-:lé 1:1. GJ?ll13llde d 'amnistie de JEUDI pilo.nnê les -mies de commlUlÎcatians Cappelle-au-Bais, la. poLce alliée et Ja groupes :politiques représentés au sein tuellement - si les pronoslics act:.els 
Lc c.:ibinet grec s ·est reuni hmdi et a 11 henn. 4.00 bombardiers amencams ont pecte se cacna..'t <ùms une IIllllSOD de ~ riré satisfaisante dans chacun des tro1s sultations afflctell6"5 et qui au:-a éren-

}"<:'a·· Il a ête déciC:é que Je procès de . . de liano\>re à Heilbronn et de la Ruhr genaarmerie belge ont fait ULe ])eI'qUÎ- AU CONSE·I L d , sont CODfirmés par les faits - à se 
certa;ns n:.embres de 1":E:!as et que Frochame êdition 8 à Magdebourg et, comme g.ands œn- sition à l'endroit qu'on leur avru.t indi-

1~_.!t~~ ont prononcer. 
l'e:té:i;.::.!on des crimlne!s déj:i condam- de C vers l'Avenlr » tres. Bonn. Tre.-e.s, Cohlence, Mas.ode- ~ et y OJ?1i _d~n= M.. Piet_Meeu- o~ CAB l NET tainement .. :,tre 111; ~ 0

•~ œr-d- D"aucuns se demaDd~ ce n uo de--
nés re,-aient différés · Il!, FE VRI ER bourg, Hambourg, Hz.:iorre. (39.000 T . WlS5el1, qwclli:igeaitla.Oorporaci.onNa.- t; --, .,,,_,..,,..~ e pas e . . . ...- - ,. A Athènes, un joùrnal coûte 6 frs. ;,,-- "liliiiilE:~DŒil de bombes en janvier) . tionale de l'Agru:ulture e t de l'.A.l.imm- ___ __ c!ero des~~ memb~ du B~u vi_endra _Je proJet Gua st le minis,ere 

' 

tac.on dm-am l'occupation.. du Conseil génér3l dont ils se da!ren.. Pierlot ~ se retirer. On nous as-
M. Piet Meeuwts,en a été mis à la - . . . . . d'être solidaires.. Des membres ô.e la sure que le ministre des Pi.n3nœs n ·es, 

dispasitionde l'Auditeurgénéraler; p!a. ~ AiîDistres .Sfiê ~reurus. V~ droite sont; désireux,. dit-an, de ne pas pas disposé à ab&ndonner son c en-

E C H R ON I QU E cè sous mandat d'arrêt.. smr, -:l')US 1!'- _pres1denœ de M. Pierlot, ~ aux soci.alistes seuls le ~ fBJl!; •- Si une combùwson DOlITT'!le se 
Premier mllllStre. . . ge de ce ren-.ersement. I..es libêratŒ, de forme et si on lui demande d"en f&!re 

,. ~ Conseil a adopté ~ P=l~ d,'ml leur côté. .manifestent le désir de ren- psrtie, il acceptera de poursui..-re sa " B ' 11 raJU,--œmem; des pellSlODS militaires .__ . 1· ·t1on . ..._... l _, __ .é d I à reves nouve . es d 'inwlidite : la formule d 'application uc,. (W'.}S a~ et leur TOt.e sera =e &-'!<: a , unu,î e a mei:er 
sera inœs""'IDID<c'llt mise au point sans doute dirige davantage contre M. bon. terme pour reprendre ellSUlte sa 

LE LIEUT ENANT DE CAVALERI E , LA FEDERAT ION . NAT IONALE d I' 't Le ~~il . . ' Gutt, dont ils combattent le projet, liberté. Voilà du moins ce qir= ni 
DO HI BRET vient d'être reES, par !es BELGE DES T RANSPOR~ COM- e e ranger . a- exl!~J".e : que contre M. PieiioL Il e.--r., dans ces ses m~eors amis. 
autontés bI:i~anniqu.es. au,x au!<>rit'?5 MERC I AUX AU!OIIOBILElii adresse a) un_ projet d"el'rêt-é-lOl_ ~ le oonditians, difficile de croire que le _ 
belges. n a ete mi.5 à la. ~P=tl-:m ce un appel urga"l.t a 1:0115 œs mmsp:ir- _ ~= des nourelles ~ti'?ll,S JOUIOII- roinistènc- pourra surviwe à œ del>at. Une riwuon . 
1·aumteur militrure de Liege_ 0:1 se ,eurs profess:.onnels du pa}"S. afin 1:-"dns.. . 1!"- _'rillacr "" H.Uand. c.r:t lierei, en fareur des enu:ues. M. Pier]oi;, . ne fait certain eDI; du Conseil du ,parti catltohque 
rappelle qu·~ 1939, Dombret fu~ mêlé. qu'ils lui _i-ense;gnent .imme'il3teme.~ :mm;: =..,:te 1a': ;:" ~~!.., ~ b) l1Il. a~jet de loi~ ancune m~ ~ la populari':1 de Le Oonsei1 du para catholique s 'eH 
a , ec son llDl1e er ~ su,Jet aili,mand. à !e:ns =~ se trou\73llt en ordre de ~ üa.""5 i _ c!e f i.,,. '" les SlL-~. par merure . d~ son ..,,,.,_ ne ô.emandera sans doute réuni. lundi après-midi, œms u.n loœl 
une a.ifaire d 'esp:onnage.. En llHO, ID31'Che, maJ.S actœJJemeru; sans per- . - -. ~ .,. pror:or.œes a l'égard de œn.ams t.tru- ~-- - de l" de l.:i RenaissaDce 
Dombret m transéré de Liëge à Bru- mis de cireulation et dépourvus de .....,ô ent !uill• 4• -~ 6 ea....-e le l~ de fonrt'ans publiqn.es. pas rmeux çue de prendre une_~te . a-renue . ' sous 
xelles, puis en Angleterre. preus. ou mUDis de pneus inca-p3bres :._ &Zl ca,ç de ....,_=-11 de B&,,n> Le Mini.."tre des Maires etrangères à. ~~e il ne P!!Ut manquer a a..~ Pres!Ce1lCe de Mn. Ho.;v.s et. V~ts=.. 

d 'as.urer un semce ~ - a kmguemeni; expq;é différents ~ apres cmq annees de gou-rernement Parmi les persœmal.ites prè&I:.:u a:i 
LA PROD UCTION D~ LA P ENI· I.a Pé<!ération est ~~ -':lègxia.(!.?1]5 - ~.nos. - La. s.ip.alme ~llrtla, blliires de politique int.ematicaale. lourdes «!e r:esJIOl:Sllbllités. . remarqua.1, ?.nt. carton de Wilin, Car-

CILIN E. - La production mensuelle aTI!C tes Autorités Jllilitlw'eS all:ees. - aa ..._ "" drill"- do papiu ,,,. .Ms.!s il se défendra cerlamernenr. ton de 'n>urnaJ. Albert-EdoWL'd J aru;.. 
de la péniclllne aœ- ~ats -Unis a a t- pour l'attr.bution ïromériiate ~ i:neu- !~ r.....,. • lilllnicli. en UU. ...,.. .ers.- ~,.__ _ ___ ai<!C vigneur a llOUS le ,;errons peut~ :sen. du Bus de Wema.ffe, Palll Cro-
eint 350 œilliJmis ae c comprimés• matiques. rorburants et autorisati.ans ~ . ..,_ i.s """"'"'°'. 1""'"= .a. ~ lm- être plus brillant que jamais à la bi- kaert, Henri He}"Dlllll. le baron .lrOJl!I'· 

lunits). De nouvelles usines en porte-- de roulage am: 'i"êbl~ ~ qnest.on. ~· la Gg ...... a ~ p ..... do LE DROIT DE LA BELGrQUE hune, car il n'auœ rien à ménager. n soen, W. P. Se&ers, De Winœ, etc. 
ront blenoot le cbiffre à 500 mDllanls.. en -rue d'assurer le rauta1Ilemellt_ du _ . ne ll'.lllJlQUer& sans doute pas d"appeler !'JM. Pierlat. Premier lllÎll.iS' re De 
90 c;. de cette production sont ré.serres J;lal:> en cbal'bonS, dans des conmr: - ~ -;.,Ou• r~ IW1S 1';" pri- AU RHIN l'attention sur le oésir rehêroent qui SchflTer, De Vleeschouwrere: !~ ~=te 
3111 

armées :,.mérirames. il:Jti'.:_?01~ pour les tr8llSp() """" • 11mm. .,......,. millias • -..,._ ____ s·es:. emparé des communistes de ~ de la Bane d"Er-quelinnes oot été en-
_. _ _. • • f n1 ~ -....-svume S - Lo.at!ns. - La - ... - preMle place &U banc du gtllJî'einl!- t·--' _ ........ de ,_ ...... 

O.ans le p::ésem, ,..~e expe.'"Uile!l....., :tes lw.es dê .éb.icuè-es. le;quellis de- • r;aun, • élal>li -. lim • uet Alle- Bruxelles, 5. - (Belga) - Un Co- ment. Une ti ...... us au .....,..... ~ reuwoo. A.,. es 
la pèniciliI:e est ordinairement em- 'i"ItlDt mentionner pour- chBcua. da 111,...,1s, ,tû ,iûnlu - i"Z'is ..,...e aiDù- mitê belge du Rhin vient d'être fonué 'rit . œrtalns~a,.'; qui, si~~ ttm_depen.. un loog èchant;e de 'i"llf'S a 
ployée pour combattre les germes de ceux-ci.. la marque. le genre. 1l? c,:mm. JZeJs • .-- à Bruxel.les, à l'lni.c:l:mre de petSOllilll a . ,es, nut Sias· suni, au cours duquel on a examiné la 
la pnecmorue. · • mals d'autres fO!Dlu!es ram. le tonru,ge utile, le !IOID~ ec !CS _ Bw,._ _ L'ile d'EJk. .- ._ lités intkentes appaztenan• les ~ ~ ~ ~ !~ ~ si.twU:klD polit11<ue et constate qu·il eJ>-
perme:tr=t de s·en sen1r pour quel- dimenSioJJS des pne!.1.~ necessa•re.., = . r . i,ar tes - ailitains . _,......,_ "' ~ es tiens. ni les li- partient à la droite de la Chambre de 
ques mgJsdles infectieuses. NJZarnroenr numéros du mote_ur, du ch:àssi3, de 1!', :.': ~ .-P>a" l'Jblie. ~ ~~,......, .les auues au ~ QU"nne_ première e ~ funeste_~- prendre JIOSltian au ~ des s-Jite:S œ 
pour Je traitement oe la. Sf]lhills. plaque et de la licence c V », OCl'.lI a - ü ...__ . econœruqne. penence a prerenus contre toute idée l'mterpellal:ion annonœe. 

ad,.-ess,er de toute ~ à la Fédéra- - Eeae. - • .._ • --'ê ,,_ ,.,... Ce comité a . pour but de meU:re en de .oir ~ ces saboteurs au pou- • 
~-"VW'VV'- tion Nationale Belge des Transports &ace à-. ~ Ta:Jtu-, npri9entant pu. lmniêze le droiî pour la Belgique n>i:r. Le Conseil sesi. occupe en ou:..--e o.e 

P 1 • • f " ~ Commerciaux Automobiles. plaœ ~ ....,,,1 • .,._c1,m ~t.. d'a.oi.r sa juste PBlt d'inJ!uenœ dans j SI donc M. Pierlot échoue. comme la n!orgnnisal.lon du parti. our es s1nrs ress ~Jl de~ 1, 1!'2-0e-dlarus..~ a - Puù. - Le-~ Pahk ~ a les affaires rhèDsDes.. Ses promoteurs beauooup le croient, il faudra lai don- Il resuJte ~ cette _ communlcat!==i 

d ! 
es. ou ~ us détails e; ~ - "'!" 1c. anoie • -t et i,dDà-a - estlmenL que la Belgique datt pomsui-1ner un successeur un peu mar-quam.. que la droit~ désire ~ resr,uter p:e:-des Ar ennes lions peu,ent être obœnus. ...... os~. ~ . • • . U& en Rbëtvmie i:m.e polltlque ae sécu- Des noms cm:u.lent oéjà sur les lèn-es aeme.ct le Jeu cons h :u. tlmmel et n 'e::

UH AVIATEUR BELGE TOMB E C'est • r __ à zumJ ., G.ull~ rire, en. commun si pœs!ble avec sesr--------------- lEnd pas sullTe le Bu.."'l!:IIU du Cocseil 
DIIIAHGHE 11 F EVRIER, AU CHAIIP D'HONNEUR. - L"ins- ""~ ~ .-- • C1lffft a éœ wisiDS ~ d'acœni arec ~ autn:s Gênéral sacialls:e sur le maUTal.s ter-
Joir anniversaire de son sacre, pection générale des forces aeè.ennes _ ._ a.lllés. LES 34 MARTYRS ~ où il s"est a;e;it~ \'elld.--roi .::5 -

Uonsdg:neur CHARU E GHA NTERA2 oelges. en Grand.e-. Bre..ag!:.e corom1mi. _.;.~- : ~~ ~ •. _. DE BANDE mer. . 
LA IIESSE PONTIFICALE ( q:ie_; • . taat11 à J'lk ok ---"- ... t üi ---- Une nun1an 
à la cathédrale, à 111 heures. L AeronaUu:iue ~ ~ a le pa,da. • 1 d . . . . du Bumiu dU putf soc:l~lste. 

Chant de None à 9. h. es. ; ~:.':en~~e: l3J~ - s .... r-. - . Tea hs jeuaaax --- Conse1 e Ouerre ~'= ~~i;:rnalro.;;.;;nC: ~ réunion d a Bureau ~u c~ 

~ comma d2ns toutes les églises au . .Puysse.e,r, o. F. c~ F:J&bt 1.:.eura:un. , ricaÙIJI - - 1a -. • 1a ,...,i. à Bande, aax cœ:lfi.ns de no::re ~ du ~.t soclallste s est te::ue. 
dlowe.. 1me quite y se.ra faite dans la sea:m1 belge de 1a Ro,i'al Air ' • - rdatioal pwtaJa JIU Joans fa=i<s d N vmœ. ln:lldl ap.'"ès-uùdl. à Ill ~ c!a ~-

POU R LES S INISTRES Forœ. _combe_lU!, ~ o ·~. le tiltff los~~ et la;_ Beldca- e amur Vœct l3 ~ comp:ète des cl;<.Js in- ;ile.~ Ill prcs!!!~ce de lu. AC-'11.-e 

I ! 9 tanner ~ a lage œ 26 ans.. Leo - • nt- 1ea ..ua - ___ noœ.nts · ··é • , Dela,tre. 
DES AR DENNES. i Ën auil 1943 J1 reœvaï.. :Ja croix de ta.x,. i- --- .,. ta &ffO • .. _ - ~ Qlt e. ~ par la 

on pwt aussi nr.iilJ' !es dons .1u gue::re belge llMO, et.. en oc;.oore de 13 1-~ ~ - - ,.. .,..... .._ Dewc condamna.tlon.s à mart. ~~ 1r:sj~=e.s de œs mar-
c . c. P. 11" 511, Ghallome S<:hm.lt:I, mème amiee, Sa MaJe&é 1e roi Gf:ol'- ais. par œnturnue • ·, • ~ Hamu:r. ge VI lm décel'.rul:t !a. Dl&:ll:..,.euisheà. - w~ - 1- - aaêricam• s.~ Jtmtil sous la prés!dem>e de ~Albert. 'lla1agDe Rene, Gou-

~..,..vvw,.,~ -"'1eyiJJg Cro.s.. .. a'an-t l f.al.4.%1 -- 6i - 7 ~ ::l,i, le j~ ~ le Olnseil de ~ .ernenr .Andre:_ ~ le Fer.iand, 
UN E INSTRUCT ION A CHARGE . Le li janr..er 19'~ il pan;a;t ~ !ais la - ù la lfatia., le -1 ~ • de Namur a CŒ!damné à mon, par ~ ,..~ez, =t~ ~ 

S. A. PERSIL - Depuis plu- ae pics,, pkn de :ieui:ie.sse !!li dall3m, ,s;~ ~ Ce dùffn • ~..,,_ œ- 0D')t;nnaœ LEGRAND Jenime, n.e le ~~,.es. . ""' ' e.,_..,_ ,_,_ 1 1 
DE LA . _ . dit milita!r.:: :;,our an:mnplir !a m=::i qc. renart .,.. le !l jallnoz • u.J!l Diti:I. H -a-'"'~ do-nic:niè n_,,_,,, ll6, ~ Gas.on, de B:mde, Lambcrt .-.~•en""-'= sor.!s!l.stes Elle a rn-
..ieurs ~mame,,, 1 au :cm: , · Ge lui ëae prescnte_ _ J..a ~ ,..-..,. ...,...,, . . rne ~~-. Herman et Lambe.."°' Lucien.. d 'A:nber- .isa&'è les penpectires <;Ill se pr,=;:-n-
de Lourain 8 ourert une ~ =-1 Ce tut =: è.emie< envol ~ ~~ • .-.e ~ _,. à ~ ~ au tran; n:sse_: lœp; Peo-on Louis. Leroy Alphonse " t termt à la suite <:e ~ ooniss.:Cl!l <t 
a _cll.L--gem~~J! :'· ;-~ char!;e Cle Au retOUr de la _ m.i5Sion. roll 3J>Pll· stallltcn,II • ...--- i. RirH..- ..- : - ™~ ~ ~ ~ ~ Soi:Z Paul. de Gnme; Malempré minL<tres ~al,stes dècicêe !c.--s è• sa 
~e c!~ -··· H~;:!;_,T mrec,eur technt- reil. qœ. ~ en diU:ll:n;.te, s·ecrass au .- • rAliic -. eU?1Jed . .::!;. _.... ...... .,. S. Geor.es. de Roy; Malempré Raymood. demi~re reuman. .,e3!1.,.,.,...,. ~---- __ ,., . sol. n enorn, --em-, ~--e .... "'· d ".An;:lellr <Kmempois)· Henk1nel J 
qL-e don; l"a c:t:i\;tê ètlllt = &ee . - Pairs. - Uae ~- e ~ K. K.. BEG.H.!N Gi.stave. n é le !2-;-18, • °" 
comme suspecte dès a'l"'allt la gce:rre.. UN CAS CURIEUX. - Un CŒlfrère ouallioie l Paria .. Jlftl:t a c 11.u.r.. > dœnklliê à FkJre1f é:é roodaroné . sepb ~ N~ Ju!es, de Gou,y ; ~-
des oommès Pra!lQOlS Lajat et Ploren: caûlillique fat. reman;iuer que parmi _,_. - - peial ,._,. ._ - • de . e, 

8 
'" i:m:s Alldrè. de Steillbach II.i.::lerù!); 

Po:. wus ôeux mgènieUIS. et de ~ les _membres du Burea1:. dn ~ so- Oa,d,ill _...., - ..;-.. .. c.p 11..-. 3 ~ d.-=rtan N.U..~ Sylvie. Parmentler Jœeph, de l"lelsal:n ; Las-
Selens. ~a,re de H~ cwk-U. QUl om enJ(Jia aux ~ ma. .. USS- , • sanœ Fernand e; La.ssante A:ldrè, 

es sont ét.abl!es à HL-ec.: . sœialJ.,tes de rendre lei:r po;~emlle. _ - _ Le aaridw. s1a11ae • _. rue A.<:Y Monlln, r.. 15, a VAND~ d 'Ambenoup; Guissani \"ic:ar, Gals
f>i~ = accusees d'arolr foorm à il Y a\'3J.i; M.. ~ Wame::s. .t:.t q~ mi l ...., .....i- à - i.s cWs ,... SANEN _Yane. rue ~ del :Mar- sard Flmmt. Ducbhle Jœeph et Du-

e.; 1 r . dUillll• l'oeellp&t.'<m one g:ran.. Y. Wauten;. ae~--enu. par 13 graœ ae partis )llllilha<s .,..__ ..i - ...,.._ .,. mol. à Namr:r. éoopent ~t chéne Oeta~ de Berhi:n iG r,rauIIel· 
~ti~é de ' poudre à 1esm-e: a:.nst :.L Spaak. mJn!.sU'e soc•aJiste des Ai- ---. ., .-Iâ • l.ldoBao. de l an et de 10 ~ de pJis<n Vol~ Albert. de Ramon; Œacon!cn-): 

q des couleurs spëc!ales destinees 1arres etr1I-Cl;UeS, chef dn œrn.œ d1D-- ~ _ S..- Eiab .....,_ - L'amùreOOBil'i Cbarles et ccnsarts. Pl:Jnc:ln .Jœeph. de Berghem Œl?,on:_ :::!i mdu..s::ries de guerre a!lcm,mè.e;. !';1---maUQll a Ppendant ~ =istère. .,;;. ,..c. .. u fhria, .. Cain, à _ de Jaoœs. qnl a.-.tt a ttiré 11! grande !oy); Daco Donla:. de Assa.o:s s:-
Les usines &nrll;ient œnstttue "'Il:= ~~ ~<1; ~ l~i: -- .,.,.. - - ... - - focie, a e:é nml5e à ce mardi. bren ; Degan1e j ean_ de Ronmn iRe-
Wl C6lttt d~tinté de pro~. . p:-em!ère classe. est donc ~ snba,,"tkm- ..i-~ ,._ _ _____ noteux.l; HanlY Roger, de Llége ; Girs 

La Chambre s itgva l!U StMt 
ta réuniml de la Chambre se 

dra au Sénat.. la S3Ile !!es séar.t'cs t!e 
::s Hau:e As..<emblëe dLo:pœ;a~,t d '~...::1-
ra~ éltttr:.qne e• de c:ha~,~~ 

L'EFFORT DE GUER 
FR~NÇAIS 

èonale-30:~ .Jliste pour t~ute ~ ~!; né de :M.. Spsal: à qm n a donné rar- - i.-in,,.. - L ..... _ .... ,.. • - Geor.es ~ Glrs Fernand. de Korfi!e ; 
de Lo1mun. ~ ': •·oc-:QJllllltt dre de dém.$.onner cœn:ne minl.me. ,. • x- • 4id&ri - u•.-~ Une aYalanche au Piémont M:oller c::iemen:. de C.elle a.a Rachel. Le g&lél'al c!e Gaulle. au c.>urs d'U:le 
an-êtles aJl!'Bl~ dolll: ii: fll"l!5e-'ltt Le cas e;ç BSSe11 cimeux sin<n a!m- ~ ..t éû llWrio ..- 1e r,-tal'IIIL _ __ Cœn.Iœ en le remarque-, 9 des n e- al}oc:,.rtkm prollOllCée lu:ccii Sllr, a clé-~~:SS d ~ daDs ;eun; era- riss-am. - La4-. - Le c-ite ~ - '" La- 33 mwts ttmes ,;pnJrmmt son: <!!' B&nde. 3. dt! cla..>-é que. drns trois mois. la rr-..::.œ 
blls;ement:s. LES BELGES D'ATHENES._ - De ~ • curcua- 411~ * 1~ Ber.le. - L& radio suiS2 1Liœ11Dœ GruDe ~ l de Roy. ':1lla.ges ~ aompterait deux fo!.! pl.;s d'd!ed'(• 

• !l!ld d·amecer oc~ .-té li:.,. ~sr,, ,,. Br..rcPI!P,;. Je i;e..-a.>tt e n 0cm- a-ri!c • i. "'-- Orimtele et • i. Sili- qu"Une équipe de S! oum ~ a é.é sm· Les ~ fuslIJés sin; des re::u~ mm· , - -O!:, m al.s .n d'ai:' -s aè- s-.i!~: de Gr.cc ,- An'l"r.à s. déclaré qi:• ''!!.<. p.""'!:3r ;::ar une avalancbe dan, 13 val· ~ ns dans la région par l'lll'mée alle- .aires e:n lq;ne. Il ~ c.:intrec-Er!?m ?2±: ge e: 1 ~ ~°!;~P be~e d·AUlè::es êtai, s..i.ne ~ (D 'llPTts Bdga DU Reu!u}. ~ d:& ~~~ les bom- mande. :i,:,.. -=:e ~l'ï!11=~ rt la 
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VEr.S L'AVENIR, - S, 6 ET 7 FEVRl :ëi1 

P1:::!icalion, e11 a;,p1:cat1on des d!!r.o
sa:,ns lie ra1:nea 3 dt l'artic'.e 9 a: 
l arrêtl-101 !lu '26 mal 1,~• d"u, 
exrrau do Ju;:er..er! au :arrêt p:;
r.0nce par .té.!1:ll, 

F~O JOSTITI.\ 

1 

~ 

Liltdrature n.azlc i. l'uuige Dans la rtgion de B:isto;;ne EXT ... AIT DEJUG. cl\lENT EY.TR,\IT !JE JL'GEMl:. l•T 
. . c:s conqu!rants . Sc;:,t ha':>tu.r.a de Nov!l.e-lrz•Basto- . ;: • . ~ Le cunsell u· r,1.1.i.·:c c.e la pr_.i'.'-'"" 

Affaires inscrites nu rôle j r..:i.-~ de l'olJcnslve de von R.inc.stedt gne, pii.s nu haSMd, ont été :usillt:3 Le .~o~t:il de. ir.i,e~.•: c. 1~ -~r-·";; ~-~ !::, r-=ur. 2, N _ nur. ~r ,Jùi;e.u~i.t 

EN VILLE 

Voici les a!Ialre,; qui _80nt prevucs, en ,\rc;cnnea, le tract C:ont not.:s d~n- par les AUemuC:.S. ce &e!lt ,_M. ra!:>œ de ~.un:.r .• !1. -~·'-;1-·:d'.:;~4,t~::-· ·1.:., r~nc..i p:.r _c.c'.a_a_;-, le 1;·1~ I~A. s..~t~~~ 
pc,ur mercredi au Consul de guen·e , no_:13 "-c!-dcmsous Wle tr&<!uctlcn a cté Loul.s Del·,-aux. re,·értnd cure, ~~ ans iinit\~1~;!?~':;, -~~-lant 3u· d-,~!;\l( ·E lll J3m:c: ~"~~. p.s.:_~~-~ au ùll<ol.< 

SQJ.',Ïl,'EJ' Gennalne, . rue du cu:ot, dt;,r~vue a~ troupes 11l.emandes : l'lnsttt 1teur Aug•r.e LL:gcn , f5 m:'.s d'.1 Bou: 1 • •
0 

.:c Bœ:, ~.1 Bour,~t • ~ c.e N-U- · 
n. :?. ~Iman, 1dénonclat1on1, 1& c C:uru1.rndes, nous scr.ur.!'3 une nou- 1 trs d~u:-< rrérl'll l"ranço!s ~t Pel.lx De-- A condilH" t coud;wme 
GRO~ .Ellsa!Jeth, rue c\~ la Vucnerlc, nil\e to\.9. en marche ! D!\ns un assaut I Pre;!', 20 e: 35 ans; Jœei:h R:is'.ëre, 35 Le nor,1r.1c : CO~!at'ô:~4 J~. ,pli-~1 .. :-:'.~. b,1.c.le:·-1,!-
n. 125, à Auvchtlll (aénonclatlon>; FI· a11::ac1e~ n0\15 wmmes wrtis des r{-: ans, Romain Henqulnet, 42 ans. Ro- Ol'fOBO,~ L _,.".!~x.1~.L·e,N.~~!c.s- llte, l'.è il ;,;;.m~· le 3 a,rti IC!O. c:om,1-
~ Edouard, boulevard de la Mcuu, gto113 del ocest et avons hbérc b terre gcr BeauJean. 21 ans. Ghlslaln. r~d.1c.c.u--Jou:n~stc. ,1e a ,!li~ à Kamur rue de ll:.,,Jc. n. 2,., 
n. a2, Jambes (légionnaire>. En con,. allemaode. ' Le, r.ssas..L,s portaient eu casque Jcru~.ip;:~ur-.:,am:ne le la JW!let !SOo. 1 m3 riè de ni. - ne!Jte be.ge. 
tlnuatlon. l'affaire PIREr Célestin, Pensez-y , un ècus~on aux cculcurs françaises. dom.:crnc n Beez, de r.at:o,11,1te Ha- , •· ua ·cil~f C:c : .. 
PmET Emile et HOBE:RT G~o;-gC!J, de Noi.13 arrl\'ons d:i.ns des villes et vil- On se demande, . en consé<:{uence, s·11 • Leuoc: Arn:r. a i-.~nn.~ u: m1tc1.:.rc. ,oi, • 11 

Dinant. l:tges allemands ou des hommes et des ne s·ai:it pns de 1(1:lonnn•nis de Dmiot.' uu chef àe : Belgiqn<>. smt h~rs ~.U /~1J4î",ol~u 
Jeudi, les affaires K1CQ Oscar. rue femmes n'ont pas cessé de crolfe à A Eow-cr. à 4 k:n. de Novil)e, M. Avc,r. ,o.t en Ee,;;iq.:~. S)ll l:o:s du J.tl)~:t.1:ii1e. ,.en_ 1:1,lies·~~es coiitrë hÎ 

St-N!calae, 16, à Thuin; .MASl.::ON Ol- l'Allemagne en des temps dcrs, c: co:n- R.l!A~d a été marsacré a coups a? ma- ,e:r:•.o,re ciu ftoya'1!li~, v:is:eneure : ét:i;:it €,i; •• pc.'ii•le• · 
i&, rue de Jerneppe, 34, u Moustier- battent et tra-.-1111!ent B\'CC nous, Leurs · tra,,,,.e parce qu·on avait déc:mvert ment OU 29 Jan'1er l~•j, ,;at.1•,,pe a I Il~!;l~Uepii~liaS~e l:IOTI 
BUr-Sambro: BACKELAND Jcnn, rUP VteS, leurs b!ens sont pour nous lnot- I chez lut Un petit drapeau américaln la translormation P'.lr l"~nne,mi. SCh A o~donne ;on 'arre$lat!uD unmt~ 
de I.overval, 62, à OOt11llet: CRESPIN taqua!>les. 1 en pnpier. M. :\hquet. s:i !•'mm.e et ron a1ns:1tùl.ons. so:L a Jr<!d:l.:..~,.ons Je- <llilte. 
Oeorg<'S, nie des Alloux, 24. à Ta- Pen.scz-r : fP5 ont été extermints par,;;e ou·1 1s ca- g~les; A dit que ! ·ex..:u.füor, .1urn l:cu ù Nn-
mines: HARDY Jean. rue d'Or, 20, à Nous nous montrons disctpUnts. n:é- ch,!ent dans leur cave un sc!dn~ nmé- H la p,m1e de merl, m•Jr ; . 
Bruxelles: VERHOEVEN Raymona, me en pays étranger, et re51)ectons la riz:l.ln. A ordonné son arre,;,:1,._,1 1:nmè- A vror.once Ja è:.est.tutrnu de; titres. 
rue de Jumet, 130, à Marchtenne-11u- propriété des habitants. Le soldnt r.lle- - dmte · gr:,c!e5, 1onc:hms. cmp,ois et otflces 
Pont; CASSART Pierre, 15, rue du mand a le sens de l'honneur. li n'en• Une distr1but.0n de lard imr.or:e A dit que l'e,:écut:,l!1 a:.ira lieu à Na- publi:;; d:mr il est 1·n;~u : . 1 .. 1 . 
Foyer Jambol&, à Jambes: CHARLES tend pas ëtre confondu avec lit so:da- Le m;nL~tl!re du Ravl,aillement, Ser- mur· A c:in~tatc son_ :i,tc.u,Cdvil_ lgct' elt 
Lt\opold, rue, E. Vandervelde, 134, à tesque anilo-aml:rlcatne. I vice Cheptel, Viande et Sous-PrO<iul,s. ,. ~,-onon~é ,a de~,.tutwn de:; ti:1c.. f A c?t1Slat_e c. 1:.·1~ e.,t • de1.&t~~;ucJ~. i 
F1eùrus; DEGREEF Henri, à Profon- Pensez-y, . mettra en vente, vendredi prcchain 9 grauos. rnncuon~. ltnp,o,s eL OllitC' uppc ,a_ P_c, ":;,:.,:;; t f{r::c:c :~3 se::. 
devtlle; ROLAND J06Cph, chaus~ée de Dans !a Joie de !los succes, nous ne courant. dans tout~s les bouchcnës des l ..,.i.;.,cs u.;at u. est r~,.:.u; ?~~ d~~-~J~ ·pénaÎ: 
Charleroi, 291, à Montlgnles-sm-Bam- nous laissons p.1s aller à des actes ty- 1 commun~s lndustnelles dépendant ~e: A cuns,a,~ ~ou a.,erwt,.,.m. 1"~ .. ,c A cons,~:è qu·~ C:é!. '.\ùt c! •. ' cc~o'.ll·s ou 

chlaserle, 15, à Chatelet; VANDER donné par le chef suprême. mur et Rocrefort, du bacon prov~na.-,t . uai>pe ·"' µ,.; • .,-,.u.t,: _ ad 1.lll,w-~c'.'· ' ··rlts. :t s~ ·n te pl~ ,1 d~œt_ déchu de 
bn: ANTOINE Sima~. rue de 111 Biao- rannlques. Ce qui d. ott étre fait est or-, clrconscnptlorl!; des march~s de N?.· A cu.·csca,e llU" est ù2 µleu. , __ w~. .. ,:·c'(âcutl.on c. ,-,ùêans les c;eJ'.\t.s pres· 

DOOT Paul, rue R Vandervelc!e, 5, Ln Pensez-y, camarades. :!"importation . 1..,,.,., u.roi,, ea..mcr.:s a • " ' ' ·"" ,z;; ,c ·· ln nat,orolite bùi;e_ il. l'ei:p1ru·.ion des 
Louvière; WANDESTRICK Maurice, Nous sommes cügnes, comme jadis, Ce Jard sera vendu à raison de 100 l o.s au L:o.;e pcna,: .lè:ais fücé, r•,· ,\1:-1 !3t ·~- de l'A. R. 
rue Ponty, 19, Namur; CREPEZ Cons- de la tonne renommée de l:i Wchr- grammes par personne, au prLx de I A dit que ,c Jll~-.; . .cc11l ,~r.1 u.iµ, .. ,1 .Ju J3-12-1s::2 · 
tant, chaussée ne Roeulx. 223, Soignies; mac.ht d'Adol! Hitler. 3 fr. 50 contre timbres ordinaires de p1r e:..,rd..ts et ,uucuc a .. ,., ,a _v...ie ue A dit <Pe le Jt:e:~·,E:ot sc:-1 !m_Prlmé 
WILLEMS Joseph. rue St-Nicolas, 113, En avant, une nouvelle fois, vers Js. viande (28 gr. par timbre), sur pro- ... ~amur et dmLS rn cornmJne ue .uee~. 1J_~r ex.,-~_, e, 1!!.'l.:~ dar.s la ,•illc dei 
Namur; DECHAMPS René, rue J as- victoire ! • ductlon de la carte de chef de ménage, Orcionnc l'insernon du jug~ment par .,~mt;-1". . . . , ar 1 
501fllC, n . 16, ScUJes. « Ce qui doit être fait est ordonné sur lacuelle le boucher apposera san extraits, au « 1"iomteur » et le Joui- • O:·nox-ie l ms;.-::o,n du iugei!len1 Pr 

La Flandre Orientale adopte 
le Namurols 

Répondant à l'appel du mtntstre de 
l'Intérieur, la Flandre Orientale a dé
cidé d'adopter la province de Namur. 
Une somme de 250.000 1rancs sera. ré
servée aux sinistrés ne cette province. 
De plus, par l'intermédiaire des bourg
mestres, la population de la Flandre 
Ot1entale a été Invitée à aider, par des 
clons en nature, les Namurols dans la 
cMtrease. 

Noe populations tant éprouvées des 
~a-ennes namurolses seront très tou
chées de la. décision prise en leur fn
ve\ll' pe.r les autorités de Plnndre 
Orientale. 

lid, HENR ION, JO AILLI ER 
a l'hOnneur de porter à la connaissance 
de son honorable clientèle que ses 
!Jureaux seront installés, aès le 10 
février 1945, 933 

11, rue des Crolsiers (2e étalilel 

Subsides 

Uo ruTêté du Régent, en date du 31 
décembre 1944, alloue nux communes 
dont les noms suivent les subsides com
plémentaires ci-après, pour l'exécution 
ne travaux mentionnés en regard du 
nom de chacune d'elles : 

Leignon : établissement d'une distri
bution d'eau, réseau. Solde : 50.936 fr. 

Olloy , établissement d'une dlst1ibu
tlon d'eatL Solde : 50.000 !r, 

Philippeville : établissement d'une 
cl!strlbutlon d'eau. Solde : 6.000 fr. 

Vedrin : amélloratlon du chemin de 

par le chef suprélne » : Ainsi s·exprt. cachet ·pour éviter la fraude. mtl « Vers l'Averur l> : . 1 ~,:rraltJ. ~u .« "Ion.;~•.1r » et le · ou -
malt le haut commandement allemand, Cette distribution est réservée uni- L'a condamné ea outre. aux !ra::, l 'rn~ "p·~e;g11~f ~;1%.,,;i,cation des ar-
alors que ses formations, qui n 'avaient quement amc non -producteurs. de la proce:iure s·e1e,•am a la somme · ·'ns"r • · _ ·t ,,.;res objets d'équl-
r!en de commun, n'est-ce pas, avec la ----- de soix, ,1,e-neuf franc.,, _ 1 ~'i:ii:~t a%~~~\~ ·:u:: comiùet.tre l'!r.-
« soldatesque » all!ée, mas33cra1ent 34 JAM SES Pour extra1t co:iior"1c. . dei,1 rc a rrortion. 
civils à Bande et 7 à Noville. . . :.vionsieur !'Auditeur i\Iilit.ure. , près le · ·L'a con:J~rr.r.é en outre. s.m: Iraië 

J , O. C.· J. O. C. F. 
Paroisse do la Cathédrale 

La soirée dramatique annuelle orga
nisée au profit de nos prisonniers et 
déportés a été jugée hors de clrcons
t.ance. Cependant, en souvenir du fon
dateur de cette œuvre, M. l'abbé Geor
ges, et pour alder le Commissariat au 
Rapatriement, la t0111bola annuelle 
sera. maintenue. 

Le tirage de la tombola, qui com
porte de nombreux lots, lllU-a lieu le 
dimanche 25 février. dans les locaux 
de la Maison des Œuvres, rue de l'Evê. 
ch é. Ce tirage est fixé à 15 heures et 
sera public. 

Les personnes qui seraient encore 
désireuses d'obtenir des billets de tom
bola. peuvent s'adresser aux différents 
membres de l'œuvre 011 à la maison 
vicariale, 4, place du Chapl~re. 

. Trag1q~e acciden t . Conseil de guerre de la prov,nce de 'de la p~oc~dure s'r'.ennt à la 
Etudiant en sciences aux Facultes 1'3mur. à Namur. de cin1uante-sept francs. 

N.-D. de la Paix, ê.gé de 19 ans, M. Namur, Je 31 jar.,•ier 1N5. Poi1r e:,tnit confo:·!'1.e. . dé1iv:i' ~. 
Claude Dur.ont, dont tes parents ha- Le effier adjoint : Moru-ieur !'Auditeur M1hta1:·e .. pr~s le 
"'~' "'=•~- ~""" "'~ ,. fa. V"'"' 'ha MAEWORmE. "" ""~" de '"'~· de " ,ro,moo dol cllité de ses études, chez sa Lante, Mlle '·T'lmur ~ N:-.mur. . • 
Dupont 49 boulevard de la Meuse à L---------------'. Namur le 31 Janvier 19-lo. 
J ambes ' ' ' , ..... c L Le rreffir.!" 2djoint : ,". 

Samedi vers 17 heures il se trouvait r-EDERAT ION DES CTOMDEMEPROç_,Ac"s ' ~ v·ctor DE MA'1SENl'!fqE L 
' • . . DE BESTIAUX E n, • ~~---~-~-

avec d'au tres personnes dans le iardm DE LA PROVINCE DE NAMUR ~~ - ,. , rg 
de la propriété de M. Falmagne, beau- ET Dl:$ REGIONS WALLONNES AN~·UrnCES NOTARl,;e.. l: 
père de son oncle, le docteur Dupon~. Tous les m&rchands de bestiaux. e! , - -
rue Mazy, torsqu'Wl des murs de clo- marchands de porcs doivent se faire Elude de Me Adolph~ :!..OGoN,{i°l"!3, d 
ture, ébranlé sans doute par les ré- agréer. notaire a I-!a)llur, 1, 1 ue e 101 
cents bombardements qui dévastèrent Pour obtenir ragréation il faut : Telcphone 206 82 
Je quart ier, s'écro!"'la soudain, _sur une i) f![ire l_a d~mande 22, rue drs 

I 
A VEND RE 

longueur de 20 metres, ensevelissant Je Comédiens. a BaLxelles , . REGION D'ANDENNE . 
malheureux jeune h omme. 2) iorndt·e un~ attestat10n comme ,. 2 H, 1/2 d , t 1 Fa· 

On se porta Immédiatement à son quo! 0~ est lnscnt au regiSt re de com- 1 ~{ie'inentt sable ~t ter/e · 
. il .,_ 1 . nd merce ;:;.. ·.i-· d' . s~ccurs, mais r.,, ait. qua on p~r- 3) Joindre une déclaratlon du bourg- , ierralns à ba,u: avemr. 

Propriété 
1:,enpliers, 
p!9stique. 

ll51 
vmt à le retirer des decombres. e~ 1 on mestre certtflant que l'intéres~é est de 
n'eut que le temps de llll udmm1strer bonne moralité et exerrzit le coro A VENDRE DE GP.E A GRE 
les derniers sacrements. Le docteur merce avant la. gùerre. 

« La Cocarde de M imi-Pinson " Cronenberghs, mandé d'urgence, ne L'agréatlon n'exige plus aucune eau-
La célèbre opérette de H. Goublier put que constater le décès. t_ion. . CCirctùaire du Ministère d= 

SOVIl\fONT-FLOREFFE : Il Mal
son avec jardin et dép., 11 ares 17 ra: 
2) Terrain de 18 ares 50 ca. En maF~e 
ou par lots. 1162 fils, a. connu un succès mérité diman.-- La. disparition brutale de Claude I Agriculture du 24-1-45.l 1198 

che, au Théâtre Royal de Namiu·. Mme Dupont, solide garçon, plein d'allant ___ ..,,..., __ """,__,_..,.,_.,.., _ _,...,...,,.. ... .,,. __________ _ 
Alberte Tinelly, « clmnnante et très 'Ct de promesses, a. rempli d'une àou- ~ 
):>loncie », fut une Ma:rie-Loulse sensi- Iow-euse consternation ses camarades · · 
ble à souhait. M. Delmarche excella routiers et ses condisciples, qu'avaient 
dans Je rôle de Jean Roblchon et fit conquis ses attachantes <;ual!tés. Elle 
applaudir frénétiquement Je grand air: plonge dans un deuil cruel une très 
<< Quelle est cette inconnue ? ... ». Les honorable famille namuroise, au cha
rôlcs moins importa nts furent tenus gr!n de laquelle nous nous associons 
avec honneur par Mmes Mady Dlan·e, de tout cœur. - - --- ---------

,.. ,.. 
"' "' 

ANNONCES COMMERCIALES -

-=~ - ~\YI M ~W] ŒJ1Y 
fOUTES PHARMACIES ~ 

pouss,NS 
Toutes rRces, canetons. oisons clin· 
dons. Inscription dès à présent. 'Nour
ritures - Maison de confiance VIF
QUIN. 53, rue d 'A11derlecht. Brux. 616 

Pompes fu~èbres 
MATACNE 

,rnnsf. av . La Plante, S. T , Z0945. 849 

Poussins 

,.. .... 
"' "' 

wmmnndez maintenant au 

COUVOIR 
DE GRAEVE 

Loupoigne-Genappe, ... 104 

~.~ 

Si vous toussez 
n'hésitez pas 

Pilule St-Roch 
\IOU5 guérira 

9 francs 
toutes pharmacie, 

696 

A partir de ce Jour. la 

Clinique Dentaire 
e~t ouverte les lundi, mardi et jeucli de 

10 h . à midi et de 2 à 5 heures. 
Téléphone 24204. 1103 

Les plus beaux 
manteaux de fourrures 

,\UX ELEGANTES 
63 et 65, rue Emile cuvelier 

NAM UR 
Magast.n ouvert de 9 à 12 et 

de 2 à 5 heui-es. 1 

AVIS AUX ELEVEURS 
DE PORCS 

Combattez le rachitisme et assurez la 
rapidité de l'engraissement par l'huile 
vltami11ée « DYNA ». USINES VER
MYLEN, S. A., Baasrode. ~15 

M0 n Celli-Tani, Experts 
21, pl, de Brouckère, Bruxelles 

Tél. : 17,25,02 
à côté de !'Hôtel Métropole 

Timbres--poste 
Achat aux plus hts prtx. Exper
tise. Pr bien collectionner, dem. 
nos « offres spéciales ». Votre 
intér. vous commande de vous 
adresser à notre anc. firme.1163 

"tK>;,..,. 
""-· .. },,?'-7 

LE PERRUQUIER « DIVA » 
achète cher tous les chevtux 

243, rue Royale, Bruxelles. 

d'vec 

·-~ PLA STAR.. S 0QJ}J}lf~ d froid. .!tn" lou.r les male'ridvx 
/JtF n7mpr,rte qui el .rans ouflllape 

PLASTAR •.• est femqvé f'ar la .fA. /JE PROtJll/TS 
ClflMICJUES J)AUVElAIS _ Ci:,,! ,me rJaram'lt! .•. 

OEMAMOEè-1'/0VS LA MOTE TECHrtTÇVE <SRAT/fJTe SVR L E PLASTAR ----- -----~,f4r,: 40/t -----------
l' Arquet. Solde : 30.000 fr. 

Vedrin : amélioration du 
225. Solde : 41.148 fr. 

Vicky Quelet. A. Delaux et M.."-'î. Ray. ___________ • . 
chemin n. l Hiernau.x, Henri Faes et P. Janssens.~ p ET I T ~s AN NON C R!s 1 . - ON DEM. servante ou femme à Jour- 1 URGENT Cherche c1J.ass1s carnl 

Unti mention toute spéciale à Mme c, a m;;, GENS DE MAISON (Demandes) née. 82, rue de Fer. 1208 à 4 tonnes, même sans moteur et \~f 
pneus. M. Jourdan, à Rhisnes. 

Mady Diane pour son jeu plein d'en- I ME:NAGE dem. _place concierge ou ON _DEMANDE SERVANTE externe. 
train, et à. M. Henri Faes. pour le bon- Toutes les a nn onces sont payab les ATELIER PINET, Jambes, dem. un ferme femme inter mari sach traire 21, me Saint-Jacques. 1209 
heur avec lequel Il incarna .. . la. gui- au moment de la remise de l'ordre. bon ajuste1;1r-outillew- et un jeune, et main ·à tout. Eéi·. van Rey: Hôtel 

DEMANDE à acheter 2 pneus 5~~ \;8\ Jas. Polomé, r. Basse Neuville:.::...:__ 
gne. -------- tourneur. S Y presenter. 1Q12 des Ardennes, place Gare, Namur. 1211 

L'orchestre était dirigé par M. Er- OBJETS PERD US ON DEM. bons menuisiers-ébénistes. ! 
CHRONIQUE RELIGIEUSE 

MACHINES, OUTILS 
DEMA NDES D 'APPA RTE M ENTS 

CONGREGATIO N DES DAMES nest Monteller. - - - ---- - 11, plMe des Colomes, Salzlimes. 1043 GENS OE MAISON (Offres) CHERCHE apaprt. 3-6 p_, Namur ou 
env. Offres r. Mazy , 102, Jambes. 904 
OFFRE 500 fr._ à qui proctll·era appai·t

0 5 P .. centre ville. Tél. 20.746. 960 
OFFRE 1.000 fr. rée. à pers. pouvant 
proc. appart. 3 ou 4 p _ ds maison très 
propre. S'adr. Chemin Follette. 3. 1109 

A VENDRE foreuse, 1_ machine à bo~ë Au troisième acte, on pnt applaudir PERDU, Je 29 janvier, entre St-Gérard ELECTRICIENS QUALµ'IES en auto- . . 
Demain, mercredi, à 15 h., salut et 1 !es danses de Mmes Léa caret et Lily et Fosses-Fosses-Namur, roue rechan- mobiles sont demandes au Garag;i ON _DONNE mais., g, et ecl, à mén. din.s pour plombier-zmgueur. 68, r 

sermon. Wood, en costtllnes alsaciens. ge avec pneu. Rapporter au d_ooner Latour, à Namur ________ 104:! man travaillant dehors, femme ser
•!"nseign_ D1st1llene G~rges Gilbart, BONS TAILLEURS travaillan t chez vice. 4, avenue de Stassnrt. 1070 
,amt-Gerard. Bonne recompense.1059 eux. campagne àe préf. demand~s pour ON DEM. bonne serv. ou mén., mnrï 
r'ERDU, le 3 entre Annevoie et Na- retourn. Stoppage, 48, av. Astrid. 1045 trav. dehors. (On peut dJsp. de 2 piè

de la Fabrique. Moust1er-Sur-S. 995 
A VENDRE machine à écrire de :,u. 

NÉCROLOGIE 
On annonce la mort de 

Madame ARMAND HON TOI R 
n:lo Bertha Lambotte 

décédée à Namur li! 6 révrier 1945, 
à l'dgc de 61 ans. L'enterrement aun. 
Heu le vendredi 9 coumnt, à 9 h. 30, 
en l"t'i;llse Suint-Joseph. Réw1ion à 1a 
mortuaire, rue Lucien Namêche, 16. 
à 9 heures. 

Absoute à l'arrivée du corps, vers 
11 h .. en l'eglise de Haltinnes. 

Cet a~is tient lieu de faire-part. 

Mme Veuve EDOUARD M ELOT TE 
néo Marle-Joseph Lapierre 

décèdee à Namur le 4 février, à l'âge 
de 71 ans. munie de tous les Sacr.~
ments de N. M. la Saiute Eglise. 

L~ service funèbre. suivi de l'inhu
mation dans le caveau de la famille 
nu cimetière d ·Assesse. sera célébré 
en l'eglisc paroissiale Sllint.Joseph, 1\ 
Namur, le Jeudi 8 courant, à 9 h. 30. 

Réunion à 111 mortuaire, 52. rue Go
dctroid. à 9 h. 15. 

Une absoute sera chantée à rarrl
v~e du corps en l'église d'Assesse. rnrs 
Il heures. 

Mme Veuve EMILE HILDE GARDE 
néa Céline VIROUX 

dèc<'Clée dans la. 79e année de son ii"e 
munie des. Secours de la Religion. 'Lé 
sernce funèbre sera célébré en l'ée:li
se de Salzinnes. mercredi 7 coura·nt, 
,\ 9 h. Réunion rue Charles Zoude, 1q. 
à 8 h. 30. 

Monsieur EDrlONO DELBASCOUR 
è;,oux de Mme Rosa Semai 

décédé a Bois-de-Viller!'. à l'âge de 71 
ans, administre des Sacremel'ts. 

L·entPrrement nm-a lieu vendredi 
3 co-..,rant. à 10 h., en l"église de Bois
de-V,llers. 

H:idame SYLVIE MICHAUX 
veu~:i tlo t.1. Lécpoll.1 Viate:et 

dècè:l~ à We;,iou le 5 fé.-ner, à l'ào:e 
de ,0 ans. L ·enterrement aura lieu 1e 
ietcdi S !én-ier. a lù h .. eu l'église cie 
\Vepion. 

Mad:ime Veuve GORNE!LLE AOUT 
r.ée Laure Ili.art 

dêcéd<!e i:1opmémi:!1t le 5 fè\Tier . à 
l'àge dl: 6" cns. mume des Secours de 
13 'Relig!Oll. 

Le scn-ice fun.-:b!"C s(ra cè!ëbrë en 
l'église de Fla1.::rne. Je Jeudi 8 fènier. 
à 9 h. 30. L'!.nhumatioa atll-a lieu à 
lO h. ~,. dans le ca~e1u de la !am1He, 
à Lonzée. 

Ce; avis Ue1!t lic.u de ta.ire-part. 

Monsieur GEORG ES BO DSON 
marchand lie bois 

pieusement décédé à Thon-Samson 1,~ 
4 février. à l'âge de 64 ans, admiÙis
tré des Sacren1ents de N. M. la St~ 
Eglise. Le service funèbre, suivi de 
l'inhmnatlon dans le caveau de fa. 
mille, sera célébré le jeudi 8 com·n,1t, 
à Il h .• en l'église de Thon. 

Réunion à la. mortuaire, chaussee de 
Liège, 25, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faü·e-part. 

Madame JOSEPHIN E N ELI S 
veuve de M. Damien Piret 

décédée à Cognelée Je 5 février à 
l'âge de 76 ans administrée des /:a
crements de N. 11. la Saü1te Egllse. 

L'enterrement aura lieu mercredi 7 
courant. à 10 h .. en l 'église de Cogne
lée. Réunion à la mortuaire, à 9 h . 30, 
route de Wasseiges, 30. 

Madame OSC AR TILL I EU X\ 
née cat herine Renard 

pieusement décédé.! à Cognelée le 5 
février 1945, à l'àge de 77 ans, mwlle 
des Secours de la. Rellgion. 

L'enterrement aw-a. lieu le jeudi 8 
courant. à 10 h., en l'église de Cogne
lée. ~union à la. mortuaire, route de 
Wasseiges. 47. à 9 h. 45. 

Cognelée. le 5 février 1945. 
De la part des famil!es T1llleux et 

Renard. 

Monsieur J6 SEPH SIM ON 
veuf de Mme Pauline Lambot 

décéde à Faulx le 4 février, à l'âge 
de 81 ans. • 

L'enterrement aura lieu jeudi, à 
10 heures, en l"église de Paulx. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame MARIE LAMBI LLON 
\'euve de M. Joseph Guillaume 

née à Wépion Je 6 février 1865. décê
dèe è. Buzet-Floreffe le 3 février 1945. 

L'enterrement aura. lieu le mercredi 
7 courant, à 10 h. 30, en l'église de 
Buzet-Floreffe. 

De la part des familles Lambillon, 
Gulllaurue et Robert . 

Mme Gaston Constant. ses eruant~ 
e:. les familles apparentées remercient 
le cher de g:rre de Ronet et le per
sonnel du Chemin di! fer. les amJs et 
connaissances de la sympathie qu'ils 
leur ont temoignée :i l'occas1on du dt,. 
ces de 

Monsieur GASTON CONSTANT 
Belgrade, rue Ad. Mazy, 

Mad~me IA~~IE DOHET I Mme veu;-e Emile Bloukiaux et 
tp~uSJ de H. Félicien DELH OTTE Mlle Marcelle Bloukiaux remercient 

d~ ·:1.-c n.ix Comc;;at.--\'tdr .n. a rJ.,-~ bien sm~èrcment leurs parents, amls 
de ï~ :-!.ùS. admlmstrce de tous les et connaissances des nombreuses mar
Sacrcmenls. , qnes de sympathie reçues lors du dé-

Le s.·~vice tt:r.éb:-e, suivi de nnttu- ' œs de leur regretté<! fille et sœur, 
m;:;.::oa 1rn 1.:,ivc11u de ta famille, a1,r" Mlle JOCELYNE BLOUKIAUX 
l:eu le mer,:-edi 7 cow-ant, à JO h .. , ---
e:i l"éi!lis<! <!es Co:11oi,;n2s. . La fnmllie Forain remercie parents 

Réwlion a la mn.LWn mort.ua1re, ru~ 1 nmis et connaissances des marques dè 
Albert. Ier. 5. à 9 h. 45. sl'mpa:hie reçues lors du décès de leur 

Cet avis tient heu de ta1,e-P3rt. sœur. 
Mademoiselle JOSEPHINE FORAIN l\lad.:lme t.lARTrn VER HELST 

née L_uc,é P,rat 11. et Ume Félicien Macaux-Remy 
dActdée le ~ fenrër. à 1 ,,,œ de 75 _r.ns, et leur famille rane:c!ent leurs amJs 
ad:ni<,:.strte de t~tlS !~s Sacre:nci1-:o. et connaissances, l3 jeunesse et la po. 

Le ~er,·ice fu::ebre. swv1 de 1 lnhn- pnlation de Franière. ainsi que les 
m:uion au cunet1ere des <:çmognes- camP.l'ades du défunt des Bas-Pres, 
Vedrin, SCi"a cele.:ire le. jeudi 8 co_u· des marques de sympathie reçues lors 
rant. à 10 heures, en 1 egllse parms- du decës àe leur fils, 
stale des Comognesrt. Ir de la Monsieur AN DRE MACAUX Réunion à la rno ,ua e, rue . 
Fontaine. 25, à 9 h. 30. La messe de Jeunesse aura lieu le 

cet avis tient lieu de faire-part . J jeudi 8 courant, à 10 heures. 

mur, plaque auto n. 174726, avec lampe I ON DEMANDE jeune homme de 16 ces meublées). Réf. ex.ig, Prendre I VEUVE de guerre s;.ustrée cherche 
an-ière. Rapporter contre récompense. 1 à l~ ans. Maison A. W1ser, 30, eue adresse entre 10 et 13 h ., à !'Aubette I appart. 3 p., en ville si poss. Ecrire 
29, rue de Fer, Namur. 1196_ de !Ange, Namur. 104C du Parc Loirtse Marie, Namur. 1190 1 ~V., 72, rue de Balart. 1183 
PERDU, 2 à 5 h . 30, entre Gare et MAISON R. MALVAUX (Bodson et ----· -
église de Belgrade, 1 mallette conte- Malvaux) , 55, rue Emil_e Cuvel1er,, de
n211t papiers d 'aff. Rapporter contre mande garçon de cotll se. ,047 
récompense, 43, r. Lucien Namêche.1197 APPRENTIS sont demandés. Mlroite-

MENAGE agr1co1e avec J nommes p01ir I CHERCHE chambre garnie pr 2 jeunes 
travaux campagne est demandé chëz filles. 75, Salzinnes-les-Moullns. 1203 
Mme Tirtiaux. Graux-St-Gérard. Mais. 
à disposit. Cond., s"adr. à la ferme.1205 -VEN T ES D' IMMEUBLES . . , ne Namurmse, 5 Bd Herbatte. 1067 

FEMME de pnsonmer a perdu, le 3 . , ' . . 1 DEM. d'urgence valet de ferme, 16- . . 
courant, entre pla. ce Hastedon et pla- EMPL. Sléno-ctact., de pref. a.,u cou1; 17 ao"ls, référe.ices. Villa « sam.sufi », 1 A Vdre belle ma1son-v1lla, La Plante-
ce Chapelle, parapluie. Rapp_ 18, i.1e classem. hches, es, dem. par lAgei;i,-- Av Rein Astrid Wépion 1001 Namur. Garage, chauff, cent ral. H. 
du Centre, à Saint-Mure. :i212 SANDER. 50, rue Dewez, Namur. Ecr. · e • · DeJa1e, 27, avenue Card. Mercier, 1064 
----~------~----. - avec cm-. vit. et pretent1ons. 1069 ON DEM. b. domest. ferme, i...oturi, ! . 
PERDU, vendr., entre fa1,1b. St-Nico- BON ouvrier boulanger. cap_ trav. B. gages. L. Simon, à Momimont.1002 
ias et Sc-Serv.,l b. c,:int,p:111-~ lw~ette~. seul, dem. d'urg_ Boulang_ Delcharn- . . . 
V. Robaye, 97, ch. Bricn10,,S.-Se1v.1213 bre 98 chaussée de Louvain Bouge 1cg5 ON DEM. Jeune fille catholique. mter-

. · ' · ne, pr s'occ. en!. et aider men. Brass. 
OFFRES D'EM PLO IS MAÇONS, plafonneurs. manœuyres Delforge r J.-B Brabant Namur 987 

sont demandés chez Malherbe freres, · · · · · 
ON DE.L'A .. mécanicien. S 'adr, Garage, 
avenue RE:1ne Astiid, 70. 754 
ON DEMANDE un ouvrier boulanger 
chez Mme Viatour, Eghezée. 922 

UN EMPLOI DE COMMIS est ac
tuellement disponible dans les bureaux 
de la directl-0n des vicinaux, à Namur. 

Conditions à remplir : 
1) Etre Belge ; 
2) Agé de 21 ans au moins ; 
3) Etre en possession d'un diplôme 

d'humanités complètes (anciennes ou 
modernes) ; 

4) Habiter Namur ou ses faubourgs: 
5) De prêféreace avoir satisfait à 

ses obligations militaires ; 
6) Adresser la demande par écrit à 

la S. N. C. V., 102, rue de Bruxelles. 
à Namur. 971 

VILLE DE NA.1\,flJR 

entreprenem-s, 62, rue d'Arqueti à ON DEMANDE b. fe=e d 'ouvrage, 
Namur. 112 travail pow- la journée. 43, avenue des 
ON DEM. apprenti boulanger ay_ dejà AcaC1as. a Jambes. 668 
trava.i..Uer. Cai·pentier, Vezin. 11 I~ ON DEMANDE servante, pas logée 
URGENT. On dem. coursier, Stevens, 43, avenue des Acacias, Jambes. 659 
chaussée de Waterloo, 58. 1114 SERVANTE-cuis:n.'ère bons gages est 

demandée de suite. M. Ronvaux, 171, 
Chaussée de Dinant, à Wépion. 978 

SCIERIE BOIS DE GAZOGENE dem. 
bon sciew- à la. circulaire et 1 fort ma.. 
nœuvre, de 16 à 18 ans. Se prés. avec 
réf., 5, rue de la Colline, Salzlnnes.1184 HOTEL Colonne d'Or, rue des_ Croi
ON DEM. j. homme, 21 ans minimum. siers. dem. serv. int.. sach. CUlS . 980 
candidat sous-gérant : Chaussures FF, ON DEM. '!De servai.~. Bons g.i_f'fS . 
Namur 1185 82, rue de Fer. 981 
ON DEM. mécanicien et chauffeur: ON DEM. serv. sach traire. Ferme Ge-
70, avenue Reine Astrid. 1204 nin, Mornimont. Tél 203 Moustier . 982 
ON DEM, cow-sier. Maison Pasquierd 
fleuriste, rue de Fer. 121 

Démontage ligne téléphonique 
d' Aisemont à Mettet 

ON DEM. femme d'ouvrage, tou.:; les 
a.prés-midi. 10, rue Delvaux. 983 

ON DEMANDE SERVANTE 
25, rue Lucien Namêche, Namur.1007 On dem. de bons manœuvres et torts 

gamins de 14 à 15 ans. Bons salaires. 
Recrutement de commis temporalr~s s;actr. à partir du ,8-2-1945 au camp 

., 'administration communale orga- d Aisemont, près gd Rte Fosses-Ta=-

ON DEMANDE servante logée ou non 
ou femme à journée, tous les jours. 
76. rue Léanne, Namur. 1049 

. . prochainement un concom·s nes, ou à Arthur Deroy, bulevard de 
~ale recrutement éven_tuel d'em- Merckem, 42, Namur. 1214 
ployés temporaires masculins. ON DEM. jeune fille pour servir café. 

ON DEM. servante logée, nourrie, b. 
§ages, pas lessive, sortie journalière. 
u6, rue Rogier, Namur. 1050 

t1onalite belge et ...,es e ~ . . 

-
ACHA TS DE TE RR AI NS 

sms achetew- terrain à bâtir ou ter
res culture et pâtures ainsi que pro. 
priétés boisées. Géomètre, rue Egllse, 
50, Mont-sur-Marchienne. 1182 

-
COM M ERCES 

DESIRE acheter reg_ comm. compr_ : 
aliment., merc. , chauss. , tissus. Ecr. 
Mme Car lier, rue de Bruxelles. 1025 
A REMETTRE reglstre de commerce 
a.!frêtements et remorquages (touj_ en 
activité) et dlvers autres registres com
merce. Immobilière Copine, P~sage 
de la aGre, Namw-, 1199 

AN IMAUX, BASSE-COU R 

ELEVAGE AVICOLE 
DU « ROND-CHENE ». A VEDRIN 

POUSSINS Leghom blanc 
Propr_ A.Ranwez. T .Namur 21505. 1022 

POUSSINS LEGHORNS BLANCS 
Inscrivez-vous dés maintenant Station 
de Sélection J. Godart, à Rhisnes. 
Téléphone 461.19. 852 

-CH I ENS -A VENDRE j. chien caniche royal, tr 
obéis.s., 8 m., pédigrée. Moustler-s. -S. 
68. rue de la-Fabrique. 994 

reau Underwood Azerty~tat ;,ar\~Jt:i 
neuf. 24, r. Abbaye, Sa mes. " 

A Vdre mach. à écr. ~e1111~at ~1~'g9 A. V. S., 12, pl. Gare, ., - · 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

RADIO pick-up 2 l\ammes ondf;,5. Pour 
renseignements, tcléphoner 20 146- 961 
A VENDRE très beàu piano. Rue du 
Vicinal, 8. Namur. 1031 

PHONO à vendre bon état. S'adref~ii 
5, rue Guyaux, Comognes-Vedun. 

MOBILIERS 

A VENDRE matelas laine, 1 personne. 
17, Ch. de Plomcot. Namur. 997 
A VENDRE Ut -en chêne avec eom· 
mier et matelas. 46, rue Léanne. 1030 

CH.AMBRE à coucher en chêne, 5 f· 
Nicolay_ électricité, gare Fla"',nne.10 3 
CHAMBRE à coucher à vendre. S'adr. 
rue Vauban, 45, Jambes. 117~ 
A V. double emploi belle cuisinière. 22, 
rue des Ecoles, à Bouge_ 1176 

l/ETEMENTS 

TRES beau pardessus bleu, nf, grande 
taille. 12, rue de Bruxelles. 1090 

PRODUITS AGRICOLES 

ON OEM. à acheter millet plat poUI 
oiseaux. 203, ch. Dinant, Wépion. 103f --CAPITAUX 

PRETS 
pour ach. camion, mob., etc. Agence 
NELIS, 123, Chaussée de Waterloo.1168 

TRANSPORTS _Les_ (èlllldldats di~_ontd êt1re8 f!. naau- 25, rue Lucien Namêche, Namur. 1006 PETIT ménage demande servante [me 
moins et de 50 ans au :plus. ON DEMAND.E LESSIVEUSE seneux. 19, boulevard d'Herbatte. 10 1 

Programme des matieres : Je con- 82, rue Léanne, ~ur. 1116, ON DEM. f. de chambre repass,, cout., 
cours sera basé sur le programme des USINES FINEI' J ambes, cherchent nett. bne nourrit. Très bons gages, 
établissements moyens du degré su- excellente st.ên<>-<lactylo ayant bonne Nlcoo, Chât.Marteau-Longe,Arbre. 1052 
péneur et ~mponera des. epreuça!sves pratique et notions comptabilité. 1185 BOUCHERIE Motte, 7, r. de la Halle 

TRANSPORTS 1.200 KILOS 
.. Téléphone 24203 911 
3 TRANSPORTS ifar cllevaJ. 2.000 l-:,j\5-

A Vdre chien berger allem, f<!m. , 1 a 
S'adr. rue de Dave, 70b, Jambes. 1023 

sw- les matieres suivantes , fr3.!1 . dem. femme à journée B gages 1053 
(orthographe), rédaction, ecntw:e, ON DEM. jeune fille pour aider comm. · · . · 

A Vdre chien dressé,.,,_ très mordant 
S'adr. Aug_ Pierre, vmb du Chien. 
Malonn-e-Malpas, 5a2. 1087 

Léop_ Plrlet, 13 , r. d. Brasseurs. 38 

1 DIVERS 
8-I'!thmétlque, hiStoire et_ géographie, Photo Piron, 30, rue de Bruxelles. 1187 gf ,Jf~cqf~r àd.jo~U:s 1½0~ 
pnnc1pes de la Constitution. ------- ---· , , . . 

Les . demandes devront parvenir à DEMANDES D'EM PLOIS ON DEM. je~e fil!~ de la ville ou 
l'administration co=una.!e avant le ---------- · faub. pour aider men. et apprendre 

OSINE Charleroi recherche mitraille 
- de bronze et d'aluminium, outillage, 

mêches et machines-outils neufs nu 

A Vdre magnif, nichées pékinois, ht es 
origines, Frëre, 71, chaussée de Char
leroi, à Grand-Manil (Gembloux) ,1200 

15 février 1945, Le cas éc.héant, !es INGEN. agron,. grade léga.l, 36 a., ma- commerce, Pâtis.serte Fassotte. 1056 
candidats y feront valou: leurs droits rié 2 enl ay conn. approf en agri- ON DEMANDE femme à jOttrn<!e OC 
de préférence (loi des 3 août 1919-21 culture a.rbo · élev etc ch sit st 4 avenue de Stassart 1071 A v dr C~ION KARE 

AU TO S, M OT OS VELO S 

l·wnet 1924 ~t arrêté d,u 10 novembre et d'av ' mei!i' réf Ëc Btë post 15· 679 URGENT On dem f · d'ouvr 2 J·ours envoh68filJ CeAMION 942) et y Joindront tous documents . " · · · · · - · · · · . . NETTE 
probants. Avant leur entrée éven- MECANICIEN pœ;s, mat, soudure élec- pr sein. Pas less. 2~,av.Albert Ier.1072 carrossene de l'Uslile Renault T.K,Z 
tuelle en fonctions, les récipiendaires trique et autogène ch. S1t. stable. Ecz_:. ON DEM. servante mt. ou ext.Se prés. 10 . HP., peu rouJe. état Impeccable 
seront soumis à un ex.a.men médical. F . D., 52, r . Godefroid, Namur. 119a_ - av. m1di 5, av. C. Mercier, Salz. 1096 Prete à ~rendre la route. Prix i.até 

Namur. le 31 janvif!! 1945. COMMERÇANTS, industriels. cultiva- ON DE:1.1. servante capable aidée par ~t~agi-~ser L. A., 46, avenue 
. _Par le College : teurs, oomptabllltë, organisation, prix femme d'ouvrage, b. nourr. Rivage e , amur. 1078 

Le Secretairè, Le Bourgmestre. de revient, bilan. Tenue à forfait, à 14, Profondeville. Tél. 23212. 1097 A Vdre camionnette Mlnerva 750 I<: 
Jos. Gillet. 1040 L. Huart. la journée ou à l'heure. Ecr. M. Go- ON DEM. serv.-<:Uis, et fille de quart essence, 7 pneus ayant autor circ~s 
DES EMPLOIS D'INTERPREI'ES che, 120, ch. de Waterloo, Namur.1194 2 sœurs ou 2 2,0lles de préfér. Boulé'. li.on. Wisemberg', Keumiée. . tofs 

temporaires (français-anglais) sont à ----- - · vard Ernest Melot, 16. 1117 SUIS -"CHElEUR voiture S à lO HP 
conférer : 1) à la station et. à _ la re- ENSEIGNEMENT ON DEM. bonne femme d'ouvrag,. 15, rue Tillieux Jambes ll0à 
mise d '~; 2) à la station. de ------- tous les jours. Réf exigées Se pré' A v d'occ lt Impé: 

occasion. Faire offres 3208, Delooz. 
Publicité, Charleroi. 701 
J 'ACH. appar. Photo pet. tormat Lei· 
en 6 x 9 et ace .. pied, cellules. B. prcx. 
50, rue de J'Ange, Ev. Tél. 2C800. 917 
POUR CAUSE} DE DEC:;;;s_ Liquida-
tian d'articles bijou:erie, orfèvreri~. 
a1t1cles pour cadeaux à prix très re-
duit. Ac!f:ncement de magasin S'adr. 
9, rue s Croiskrs. i:48 

"A_CHAT de matériaux de remploi et de 
batiments à démolir Biron entrepre-
11eur, rue St--Donat, ·141, St'.serv. 1027 
DESIRE vendre ou échanger casque 
mise en plis 130 contre 2°20 S'adr. 
Barbier. rue des Brasseurs 150 1034 
Â.R.'\IES. Suis acheteur f~ils ~arabi 
nes tous modèles, même cassés a1n.sl 
que toutes munltlons A Le~iILselle '7 .,.,, ... ..-1 .... ~- • - • • -

Namur; 31 a. la station et à la nmJse LEÇONS et traductions anglaises. senter 19, rue du éollége, · 1119 ét. Villa. Bèa~o site 437 n!. 8 HP, · bon 
de~ret. t minlm lG 500 fr . Adr. place du Fond, 149, Malonne.1061 ON DEM femme d'ouvr 2 ou 3 h pr à. Wéplon. Visible dlman h. R. Astnd, 
0~~7 500 fr ~ ~amür et ~ PROFESSEURS D'AUI'OMOBlLE jour. Rue Haute-Marceiié. 5. i120 AV-bo--n-ca-'m"'ion3_ T _ r~v~-é-- l.!!l 
net par àn, ou plus selon les capacl- Des Jllaces de profeseurs de Mecanl-

1 
ON _D~. _femme d'ouvrage ts les ]1"5 crédit pers_ solv. Ecrire C D ' flgs. ffd 1 , . -.-c '"' i..,ivot .lth1snes 

1062 tés' des candidats ' que Automobile sont à conférer pour matm. PatJSSene Fassotte. 1055 ro P lace Gare · ·• · P· CHERCHE . · · · 
Pr~blement à leur admission, l1>s IANDes villENNEes deDINNAMOR, GEMBLOUX, ON DEM., pour J)àtis.serie Bruxellës; A 'v. ChevroletG. cyl 1936 d . 1_172 j 34, rue du p~o;~ur{; i~~t occasion

2
. 

candidats devront s'engager à respec- • ANT et toutes autres b serv 20 à 35 ans. logée nourri B Bui k 8 1 1 . con UJte 1nt. , a ='1te. 109 
ter les hew-es de serv1ce imposées villes. 4 heures de cours le dlmanc!le gages_ 17. rue Léanne Namur eÎlB8 ?ta{ Pla~ Art. 

9h37, cBondléeulte int ér., parf_ 1 SINISTRES 
(service des 3 poses) subir une visite matin e~ cours du soir en semame · · _ · ur or , 10, E/V 1173 Vous pouvez 
médicale et être examinés par le scr- Bcréme : 50 fr. l'l:eure d'en..selgne- ON DEM.. senr. externe. 9, Avenue JOHN-DE'LHAXHË . •urne pour toirous proc!11°er carton bl: 
vice llnlrulst!que de la société. Age meut. Les candidats doivent adressP.r Reine Astrid. Namur. 1189 j Place des Colonies 7 N I comptoir Th .ures en ~ous adressai1t. 
d'adrois:;lrui : 18 à 50 ans. Adresser leur d~de avec en~an èe ON DEM. servante catholique. Ferme est acheteur petite • vo'i:ur, Jonies à Na· Plette, 7, Place des CO-
les demandes d'urgence à : S. N. C, li!!Jl'S diplo~es et e·:,des fait'!;: à la de la Leuchére. F'lawinne. llSl de 1930 à 1940 ' e 

1180 
· C _l_ll.1:11'- 1170 

F B Groupe de Namur omce de Direction Genére.!e de I Ecole J.echni- FEMME d'on d A Vdr él h · T · IMENT A VENDRE 
recrutement, Bd ~élot, Nàmur. 121S 

I 
que M. oyenne et 5ut>'!..-1eure .de Char- ~lagi.e, Sa~~e est em. 64, Av1. ~e eJa"tr e lreï';, t"àr1 très solide, phare eléphone 20508 Namur ' 1175 n-01 '18 oou'evard .\larence 8'17 •s. 1-2 é-~11e·· c .. pneus bon etat A VENDRE b f! • .-,·:: :-::----=--.~= 

B91.',-S MECAN1CIENS sont deman- · · _ ON DEM. femme pour les&ver, 1 fo's r e _occa.sion. lOObis, chaussée èè t'lille 11 a u .. e~, cu;sme. Pardessus 
des au Garage Colette et Solbreux, A...--.GLAIS par sem. 13 rue de !'Inquiétude 1193 Louvam. Bouge_ Téléphone 21105 uo5 157 Av Al~· bo.,_s crepe, p_ 43. Thvs, 
22. Chaussée de Wltt:erloo à Namur. Leç-Ons à damlcile. Ecrire E. J., 123. ON DEM . · . • · · A Vdre 1 vélo homme et 1 -1 · • · ert 1er. 1177 
Bon salaire, entrée Immédiate. 9'i4 Grand'Rue. Belgrade_ 1169 de 9 à 15-1i_Il'k:_,~'j;.~00~fé°ffiâ I me, état neuf, 11. Chemin -;{;,Re-~-

0 
d COMPTOIR A VENDRE-

MECANICifil,S 1re force sont d~ ace. à saisir. Disques As..<lmil anglais. o:-i DB!., 316_ ch·. dTuell~Bruv.PJ: : Saint-Servals. Vis. après 17 h ~ 11ff6 :~ e:, E~oles, 19, Sa~t-Servais. 1202 
a.u Garage Latour, l , rue du V1cl- 1 Etat neuf. 900 fr. Ec:r. P. L. , 65, rue ! les, servante début sér et honn,.noùr 1 ~END8~EB g~zo.iéne au charb bols Ecrff· ~ i,ch. et. raVJt. paraffine Uq: 
nal, N&mm'., 999 Delimoy, Namur, 1178 rie, lOite, "lions râees. · 1207 Ca.J~iou,· -~.:.--état neut S'•ulr. :-::r::-a-:.:-:· ~---ru~e~D;,;c:.;.h:.:,·m:.:,o:;:;y!'.;·_;6::;5:,;_. _ _;1:;_:1~79 

l', ~=e, ProfQndev 1032 r 
' mpr,-Edi t, : Ed. MAUGUIT, Namur. 
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t NE LAISSEZ PAS 
s'écouler cette journée 

~ 

" 
~ 

--~ 
--BILLET DIPLOMATIQUE-----.a 

Les « Trois Grands» délibèrent 
sans avoir accompli au moins 

une bonne action. 
Direction et rêllaction : l 0-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Abonnement et Publicité 

Téléphone n° 2.00, to 

LES Journaux anglais annoncent que la Conférence des trois grandes puis
sances - MM. Churchill, Roosevelt et Staline Clone - est réunie depuis 

vendredi. L'endroll où les I Trois Grands » ss sont rencontrés seralt Sotchi, 
dans le Caucase, au bord Cie la mer Noire. , Téléphone n• 20849 

Chèques postaux n• 33120 Rédacteur en Chef - Directeur : Marc DELFORGE UNE EDITION 
La principale question qu'auront à examiner les chefs de la coalition est 

indullitablement celle du sort qui, après la défaite maintenant imminente 
du Raich, attend calui-ci et ses dirigeants responsables, Hitler, Goe.,ng, 
Goebbels, Himmler, Rlbbehtrcp, von Papen et at..'tres suppllts du nazisme. 
Il est peu probable qua des décisions fermes soient prises : la France n·e.t 
pas représentée à cotte conférence et elle a tant d'intérêt dans le futur 
statut de l'Allemagne, qu' il ne parart pas possible de conclure en dehors d'el.e. 
Les « Trois Grands» ont cependant â mettre au point, entre eux, les m2S11r.;5 
qu' ils avaient envisagées antérieurement, à Téhéran et à Moscou, sans la 
France, a lors encore engagée par l'infllme gouvernement de Vichy dans la 
collabontion avec Hitler. Il est même possible que, parmi ces mesures, il 
en était certaines à appliqugr â cette France alors défalllante. Le supzr~e 
rétabHssement réalisé par le Maquis français, par l'admirable tt Division 
Leclercq » et par le général de Gaulle et ses soutiens politiques - autant 
dire t:lonc par l' immense majorité de la France saine et loyale - pen1et 
lllil!ntcru:nt de traiter en alliée, non plus en « collaboratrice », cette gra .:de 
nation. Et l'on comprend, qu"avec un tact qui leur fait honneur, MM. Chur
chill, Roosevelt el Staline tiennent à reviser entre eux, et entre eux seul s, 
des décisions Jadis Justlflées aujourd'hui blessantes pour l'honneur français. 

Le numéro : 1 franc. 2s· année, n° 17. - JEUDI 8 ET VENDREDI 9 FEVRIER 1945. 
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' J,., serait su.prëmement injuste etin- • 1 a 
lf<?-t - donc, contraire a l'élémen- fu~ futur, dégagé des pa..ssions ac- ' SB e Les vétérans de Romer affrontent les 

héroïques divisions de Zn!rnov et de Koniev 
Les armées russes ont franchi le fleuve 

M a1re sages~e politique - de laisser e , saura r econnâitre . 
• P1erLot déposer le fardeau. qui pé- • • • dans la campagne de l'Oder r!i S:::Ïr!~!.;.Pf,~ depuia~iuq a~ sans d:1'!-~ ce n'est point dans le seul dessein 

de respect aUqu.el "lf'e d - _gratil.Ude et tre 1:Ju ers' des /leurs au. Prenner minis-
assez. s~ elTeurs et f~ib!/s!~/;:;u.: :r plume~ N:rev~~ :oute avo~~ PTl.s !!' FRONT DE L'EST devant_ la. principale ceinture !o~Wée 
autorisé a souJ.igner avec d'autant {e en était besain co te 'PTO egL'T, ~ il __________ de la. ligne Siegfried., dans la foret de 

11E.:idalay pour arrêter l'avance des 
Brit~.nniques. 

Est-ce à dire que la France n'aura pas à payer, de façon ou d'a utre, 
certaines compromissions scandaleuses de Vichy? Il est bien difficile, i;a r 
exemple, qu'on passe l'éponge sur la cession, faite par le gouvernem, nt 
Pétain, de l' Indochine française au Japon, lors de l'agression de celui-ci dans 
le Pacifique, Grllce aux bases ainsi obtenues, les Nippons ont pu faire IJlen 
du mal aux Anglais de l'Inde britannique et aux Chinois, dont la roU1e de 
ravitaillement en Birmanie a été coupée, 

t: Jt:ie~:s immé;3es mérites. ll lit: f'!-i n~ serait poinf ;:n:";.':i_~~I:::::: Encore douze villes occup~~ en Prusse ri~='ifi!Îr ~ 5 S~e e';;tr!'O~-~: 
de la c d .leaudeux es 1ours difficiles onteve 7:1en a!LX critiques pertmenies qui Orientale, - L'ennemi _est chassé de et Echte:-nach. · v ' 

Les super-forteresses ont attaqué les 
installations militaire, d 'Indochine e, 
du Siam. ro e UUeJTe "· Ebran,e c-om- ete Jattes, ici ou. ailleurs conr ses posmons sLor la rive droite de , · 

me_ WU.t le. ménde, dont beaucoup qu . l'action de son Cabinet Il n 1 ,, r~ !'Oder. - Koruev pousse à son tour « L Alleman!J est chassé du sol 
au1ourd'hui, revendiquent tum lt '· pOint que son successéu P, aut"rc1;• vers Berlin. de la France ; Il ne reviendra plus, » 
sement leur intransigeance jam~isu~ conviction qu.e tout va ; 00~ ,~"'m~u! On évalue à 15.000. voire à 25.000 le Loccupation _de l'Alsace p,-r I'Alle-

DERNIERES NOUVELLES Ne nous attendons pas à être renseignés à ce sujet. Le secret diploma
tique sera gardé ; et sans doute, demanelera-t-on à la France, lors des pr o
chaines grandes opérations d'Extrème-Orient, une participation qui contre
balancera le détestable passé, L'honneur national trançals sera sauf - et 
vengé, 

ryiz:i,nte, par la c_a tastrophe de 1940 d<fns le ~,lleur des mondes ,:t quïl nombre ae permnnes tuees lors du wagne tou_che _a. sa fin. Le:, F:ança1s 
i est vite ressats} , A Londres, dan3 n 11. a qu'a cont;nuer. gn,rui rrud allie de sameru sur .berlin et res Amanc:uns, SOUs les orores c;.i 
des circonstances penibtes. non sans de . Son successeur? Qui sera-ce détini- i..es menwres du gouvernement nazi gP.neral DelaU,re de Ta.ssi.;;ny, ont cou 
~rettables Jau.tes d.e tactique. il a tivement? Attendons La suite des év~ne. om;_ qu.tté la._ ville. Von Ribbentrop a Il" eIJ deux _ia poche 

1
de C:il,n~r. 15->-

utement mamtenu trois principes mens pour le savO'lr. sa personnalité ChOISl un château Près de Sa).zbourg lant . t rois ctiy1S1ons a.1ema.•1-.:.es. )?eux 
essentiels : celui de l'indépendance na- a-t~Zle dîf reste tant d'importance ? Il Le Q. G. de H.ltler est touJours a ctivisi.ons allie~ ont opere leur _Jonc
twnaZe. celui de la continuité belge semole bien qu'on aille vers une nou- Bercntesgaaen. Berlin a. cessé d'être la tion ~ 15_ km; ae la ville. Neufbrisach 
celui de la permanence constituticm: velle variante de la tripartite. Bon I La cap1, a,e au Rei':11, C'est le general Re>- a. ete pns d as.saut et les Allemands 
ne~le. Il a_ gardé notre ctrapeau dé- for,nule vaut ce qu'elle vaut; du. ~ er et les veterans de Ca.ssmo et essayent_ de se mtnager une retra.J.te 
Chiré, mazs cl!_lq_uant au vent libre 77Wms demeure-t-elle dans un con/or- d ;AlJC-lacChapelle qlll_ tant chargés de par le aernier poct Qlll _ leur re ;te en 
alf çombat à cote des étendards alliés' misme reposant et ezclut-elle l 'aven- aefendre la Vllle. D1ttmar, le porte- cet c,'.l_dro1t. Les l•'rat.çaJS ont degage 
N eut-;tz fait que cela que le pay z , ture. p~oles de l'E. M . allemand, a. decla,. Guebviller et le Ballon d 'Alsace, 
devrazt,de la reconnaissance. L 'Hisfai:."et Tout cela est bel et bien. Mais s'il n"y re : « ~ sort de l'Allemagne se règle- Munster_ et 6 _aut.res villes. Françl;:15 et 

Villes prises parmi 50 localités à 
l'Ouest de l'Oeier, entre Oppeln et 
Breslau : Ohlau. Thomaskirch,, 8chur
gast , Grottkau. Konnersdorf, è. l'ouest 
de Francfort, est également conquis. 
Armsdorf, au sud de Kœnigsb~rg, est 
occupé. 

Notons, en fin issant, que la porte-parole du Ministère américain de 1a 
Guer re a déclaré, lundi, que « tout peut arriver à Berlin d'ici quelques Jours ». 
Tout, c'est la capitulation de l'armée allemande : les généraux saisiraient 
l"occasion de la réunion des Trois pour se rendre, ( Nouvelles transmises par la « Voix 

de l'Amérique >> la B B. C. et l' Agen
ce Belga). La semaine ne se passera szns doute pas sans événement sensationnel 

- et décisif, o. PETITJEAN, 

Devançant le vote de la Chambre n!}Us n en dou~ons pas, lui rend.ra jus: a rien dfl changé sinon dans les hommes, ra sur 1 Oder. ». Am_encams a.v_ancent entre le canal du 
ttce. Elle ret .endra l'exemple de sa d1:1-moins dans leur inspiration morale En Prusse Ori€t'.ltale, les Allemands Rhone a.u ~ et le Rhin .. 10.000 en
co_ns~nce austère et probe de son sinon dans le programme académique· sont refoules vers la mer. Le Kuris- nenus _ont _eté faits _pnsonrue:s dcpw.s 
desintéressement, de sa fermeté de du mains dans le plan d' immédiat ;; che Nehrung a eté attemt. par les Rou- le 20 Janvier. Le general DelattrE: _de 
son sens de l 'Etat. Peut-être mêm~ dt- non dans les discours, du mains cia;s ges ; c esf !,Ule longue et etr01te bande Tass.igny a lancé . une proc½tma ,1-,1 
ra-t-elle qu'il a été providentiel pour la les actes, nous chanterons avec l'opé. ae ter_re ou vivent en liberté les der- ail;' troupes françaises et ..mencame, 
Belgique que ses destins fussent con- r ette « C'était pas La peine, assuré· ruers elans d'Europe. De grosses urutés QU~ _commande pour_ leur marufe_swr 

ffi . Pierlot a démissionné tnercredi à mid. 
fiés, en des heures où la moindre ab"i- ment ... » allemandes sont encerclées au N. d 'Al· sa. J01e et sa reconna.JSSaI\ce pour ,eur I A 
cation pouvait tout perdre à cet hofu.. Nous n'allons pas répéter ce qui lea,tem. La presqu'lle de Sa.!P,laEd est end_urance et le_urs succes. « L'Alle- U 
me dur et froid c<nmne 'le roc manque au pays ce que le pays r écla- aegagée. (Le general a.llemarui .narald mand est chasse du sol sacre de la préa lable, le ministre Ver~aet s'était brillamment défendu et avait provoqué 

les applaudissements de la droite et de l'extrême-gauche c,ent autres eussent pu dépasser' {I~~ me,dans l'ordre maténel et moral. Tou.t von .tS..1rsci;ite1a a été rué a !'ennenu. France; il ne reviendra P_lus ! » 
l im_aginatwn, l 'éclat, le rayonnem~nt le monde le sait, y compris M. Pierlot. Il a~a1t 3:.: .~.l Sept villes dont Berlin a été bombardé a nouveau 
mats aUqu.el personne n'oserait dispV:. Celu1-C, s'est révélé impuissant à nous Cranz ont ete . occupees au N. et au 1.300 bombardiers et 800 chasseurs 
tf!r. la ferveur intime et la rigide doct- le donner. D'.avance, nous souhaitons N.-O. de Kœrugscerg. Au centre au américains ont bombardé les usines cie Les consultations du Prince-Régent lite dans l'.accomplissement scru1111r 1:a. bienvenue a l'homme. quel qu' il soit, pa.ys, cmq autres, dont wtau et Da:m- Magdebourg,_ J,e1pzig et . Chemmtz. . . . . 
leux du _devoir civ ique. r,é la. coaltt1on, (IUelle q~'elle soit, à mreau. . l l Zukh h sé l' L'av1at1on cot1ere a. attaque le~ ram- Réunions préllmma1res gouvernement de pouvoir s'expliquer. suspicion sur notre corps d ' +fic:! 

Rentre au pays, M . PierZot aurait quipf, aux methodes. a l'esprit, qui . marec 18 0!. a c as . .. en- pe5 ll';:ice-torpilles entre Ymwaen et Mardi matin, les groupes politiques On peut adresser d ch M p · 1 t 11 n · ers. 
~~1; 1~tfacerta comme ses. v~~x persan. ~'fffr1t~~~orteron¼ Et t'lfiitJeste est ~:~~n dii:~':J ~ P0;i~~onsdr~it;•t ~: Jexel, en Hogante, ;rs :,olin,squito_s o1nt se sont réunis afin de déterminer leur gouvernement mais iÎs e_;f P~ ~ta~~ tinéès 1:: ~~~.é~J;:tfb1~~~ di~ 

Y invi ient.naurait eteaccompa.. · arc RGE. !'Oder. sur la rivé gaucne les villes e nouveau om ai: e . er ?U. es attitude à l'égara du gouvernement. qu'il est en droit de ctire. administrations. Les con.mis5ions pa.r-
g:7-é danssaretr~ite_ parleJnbu.tpi_eux . P.-S. - On naus annonce comme canoru1ées :flambent. Violents combats incendies de samedi derruer brulaient La gauche socialiste a unanimement Il ~aut .. à. l 'heure_actuelle, concilier lementaires ont toujours rendu hom-
dr!: peuple qui eut salue en lui le ,m'.n.nente la constitution d'un gou- .dans les faubourgs de :t.:ustrin et aux encore. estimé que le gouvernement de M. le.s ,ieceSS1tés mi!Jtarr~ et les besoinS mage au ~tre de la J ui;_tice quand 
g Lo 1.messag~r de sa lutte et de ses veinement de « concentration demo- abords de F rancrort 100 localites pri· FRONT ITALIEN Pierlot n'avait plus la. confiance du de la popula.t1on c1vile. Il a donne les explicatlo11$ votùues eu 
vo .n es, aupre_s ~u 17!.0nde ltbre, San cratU]ue », préside par M. Van Ac,cer ses depuis 24 h. dont Goeritz. (l!O.ùlJO __________ pays. Dans ce,tte _t~che dJf:flcile. le gouver. ce qui conçerne la répression. 
~~;~n g exp eut et~ a peine remise en et auant aes. communisies aux ti tJe- tués, dont un général, 3.500 pr ison- Les Britanniques progressent Le groupe catholique réuni sous la nement na ete v1goure~ement soute. Passa.nt a ).a question fwnancière, le 
d eh. f n a c1onpamc!L que le '"!'anque raux progressistes en passant par les niersJ. L'aviation russe survole le bas- au nord Cie Pise présidence de M Cart~n d w· t nu par le parlement qua deux repri- Premier mimstre montre la. préoccu-

e c. e s qua ifies exigeait qu il de- socialistes et les democra,es-chretiens .sin fluvial et la capitale Des combats . . . . . . . . e. iar ' a ses, en novembre et en janv1er. Sl le3 pation du gouvernement d'assurer les 
meurat au. !?Ouvernail. Il a cédé, con- Si cette hypothese se conJlT?ne, on ont eu lieu au-des.sus· dé Berlin. ~ 5e arme_e a. am~liore_ses po;;itions entendu un, eXJ?Ose de M. Pierlot. Le choses ~e « tournent pas rond », la ressources nécessaires pour frure face 
tre. ses desirs et convenances parti- peut gager <,iu.e mamrs aroztiers qui Koniev a élargi sur 80 km sa tête dan, la va.llee du 1,>erch10, au S. _ de groupe ,a es,1me devoir, avant de preP- faute n en est pas 1mputable au gou- aux besoins militaires Il rend homma
culièJ'e_s. n'ignor°'nt nulle71!-ent La rom- vou.aienr, hier, M .. 1:-ierlot aux gémo- de pont sur !'Oder au s.-O. de Bres- Bologne. et progr~sse . au N. de _PlSe, are position, attendre la déclaration vernement . Des erreurs étaiP.nt i.:ievi- ge è. M. Gutt, qui a. · proposé de.s me
~/extte. de la _tache qui l'attendait, nies. gnncera ,ent d es dents et jette- !au, en ctirection de Berlin, de la saxe pns 5 vlllag_es. L ~viat1on a. frut. ebo_u- que_ le Chef_ du gouvernement fera cet tables. Les pnvat10ns que 1-.J pa~s su- sures lndlspensa.bles a. la saüvegarde 
l ~m:i,atience exzgean_te d'une fl01JUlation raient f eu et flamme devant cette coa- et du pays des Sudètes. Il a avancé Ier une fala!se pres de SruJ:Amb10gg10, apres-m1cti a. la Chambre. bit sont dures, ma4 peut-on en lJllPU- de la monn.e.ie. Ce qui retarde J.a. rc
a,grie par la mzsere et qu'l! _allait, lttion, '!onçue un 6 7évrier et qu'ils de 20 km. vers Dresde et de 18 km. au_ N. de Verone. bombaroe des obiec- Quant au groupe libéral de la Cham- ter la responsabllite au_ pouvoir? constitution de notre économie, c 'est 
dans u~e aventure sans gLoire, di~sir,er traiteraient en (( Front populaire ». depuis Breslau vers Berlin. ~s dé!en- t~ ~éfensifs -fi,t t ieg gares de ,Parme, bre, il s 'est réllili avec le groupe séna- M. P1er1ot parle ensmte de notre ef- l'absence d_e matières premi~s. No
le patnm,ome moral attaché a son Pou~ n'!us, nous l'acc:uemenons avec ses allemandes de la rive gauche sont S z urg. e: ' a lS onne! coupe . enco- torial libéral et s'est prononcé, à l'una- fan de guerre. Le m_ontant de nos_ <!_é- tre seule richesse est Je charbon. Le 
nom. l} n en a pcnnt pou.r ?utant mar- le pre1u.ge favorable, la « bienveillance enfoncées. Cc;.1quéte de ;ix villes, dont %- lis ligne, du Brennei en hwt en- nimité, cont re le gouvernement et con- penses de guerre depasse le m tllla,d programme des importations arrêté de 
chande ses etfor_ts. f e n est pas de expectante 1,. à _quoi q droit tout gOU,. Bneg, sur Je grand autostrade de Ber- 01 5 · tre le projet établissant un impôt spé· actuellement. Plus de . l~.000 t ravail- commun accord avec les . autorit és 
sa bonne volante qu.11 a ~épendu que veme1nent legiti-me. Le raieumssement lin. EN EXTREME-ORIENT cial sur l'accroissement du pat rimoine le,urs _c~vils s?nt occupes a. des _travaux aillées, n'a pu porter ses frwts. 
le_ sort de la communaute s'améliore. aans le_personnel et les iaées qu'i l ap- 3.000 Allemands ont encore été faits _______________ . · dmt_eret milltan:e. La.rmee a eté ren- fruits. 
Vtct ,me de cœ,tmgences extérieures, porterait a notre vie puotique ne se- prisonniers à Budapest. . . La Chambre siège ... au Sénat forcee progreSS1_vement. Notre pro. Nous sommes de même dans l'!m-
d'un r enouveau des r ivalftés politicien .. rait point fait pour nous déplaire. Et "' RON"•' 1,,... L'OUEST (< Maintenant, à Tokio I n, Comme nous l'avons ctit, c'est dans gramme v1se à eqU1per une armée de possibilité d 'amener en Belgique les 
ne~, _d'un esprit public déplorablement 11.?US v_errions .sans repugnance qu' i l r 1 • •••,l: déolare le général Mac _Arthur la salle des séances du Sénat. que les 125.000 _hommes. Certes cela_ ne va pas ma.rchandJses toutes prêtes que nous 
mediocre, d~ _l'inaptitude de collabora- t,ut axe socia lement et politiquement , . 11/Iarulle, leur . capltale deliyrée. les membres de la Ch.amtire se sont réu- assez vite, ma.is c~tte. s1tu.aL10n ~st due possédons a.u Congo. Nous avons ache-
t eurs tnexpenmentés, il s'en _va .digne- a gauc[ie, _û.~s lors que son quctace et L Our et la sore sont franchies Philippms ternuner?nt eux-memes __ la nis, mardi après-mi<ii, pour entendre au retard dans larnvage ,;les equlpe- té 200.000 tonnes de blé au can ada. 
ment. et cet effacement se~em, par le- sa genero_szte vont ae pazr avec l 'ordre, entre Clervaux _et Echternach. . crunpagne des iles' les forces alliees les interpellations qui devaient servir ments. . . ' Nous ne pouvons demander un r égime 
quel 1l entend encore servir La Nation m dzsc.r,lme, la rig·ueur. L'ecueil q1ti La 1re armée amencame a commue renoues llbres se_ retourneront contre d 'amorce à cette séance historique Le Prenuer mtruStre rend hommage de faveur de nos Alliés, un « pool Il 
c1 quelque chose d'émou.vant. 11 a vou- puette, en efJet, des agglomérats ae d'avancer par 2 km. sur 13,, è. i 'est de l'archipel Japonau;. L'ordre du Jour L Ch.ambr ·tant ha ·b · t au commandement de nc1s troupes._ il ayant été arrêté entre toutes les puis-
lu encore, j usque dans cette démisSion, l'espece est l'anurcn.ie, te la:sser-aller, Montjoie; elle est à 11 km. à l 'inté- du general Mac Arthuc_ sonne, comme 1 S~ t ·t 1 sansMc V 1 0g e aioute qu~ .1~ gouv~ement n 'a. Ja- se.nces alliées. U,ne douzaine de car
res7?8cter et rénaboliter l 'Evangile consti. la confusion .. Si ,I!. Van AcK-;;r, aont rieur du Reich. Au N.-E. de Montjoie, swt : « Vou.s. av~z infligé à l ennenu e na en e an J?01;'1"'ll•. · . ~n au. mais ~mpecne la. J,'l,éS1Stat1ce de pan.J- gos ont été néanmoins autorisés à 
t1ttwnnel dont il fut un disciple 1aloux on s·accorae a louer la tranqu.,ue ener- Straucn et Strechenbar son occupés. la plus grave defrute de la guerre. welaert a demande _lhospttalit~ de no- c1per a la pourswte de la guerre. Il amener dans notre p e.ys du ravitaille. 
et que trop t_!:e nos lwmmes d'Et at gie, obtient que sa « concentration » Les Améncains contrôlent le barra~e Maint_enant, à '!'ok10 ! >>. t re :s:autt: Assemblee pour_ ev1ter qu_e est fa_ux de dire_ que le gouvernement ment ei des matières premières. Vers 
battent en breche par la caricature ne son pas une coil11e aesoraonnee et Paulus Hoff du Roer. tmment Je re- Trois amiraux ~ppons _tués. (5.000 les deputes ne fussent obligés de sie- ait frut des eff01ts pour freiner la Ré- fin ma.r.s. début d'avril, une améllo-
odieuse qu'en 7ait leur insolente a11i.bi- dissolvante. s'i l sauvegarae les tradi- servoir è. 4 km. du b_arrage de Hasfeld prisc11niers libérés _a. M_anille) . ger dans une salle à te~péra.ture de slstance. Mais_ il r;e pouvait accepter ration peut donc être attendue. 
twn. t wns :espectables, aans la mesure me- et ont atteint un pomt a. 4 1/2 km. de A_ Luçon, les Amencains se sont em- frigo: On se serait expose à von· nos la re.sponsabillté d envoyer les groupe. Cependant, comparée à celle d'au-

Nous croyons que, si son remplace- me o_u il sacrif,e celles qm ne te sont Sclumdt ou se trouvent. les plus pares a.e San-José, coupant !~ route manaatarres conserver leurs pardessus, ments de r em.stance au com~at cootre tres pays, Ja situation de la Belgique 
ment. peut s'accomplir promptement et pas, il p~t réal iser de grandes choses. grands barrages de la _r:.v1ere. N.-S. Les ,Japonais sont encercles dans leurs chapeau.°' et leurs écharpes, ce un ennenu qlll ne respoleta1t pas la est encore privilégiée. Nos institutiors 
11tdtcieusement, ce sera une bonne Mazs, dès _le depart , it est_grevé d·un La 3e armée est entree .. dans Schlau- la presquile de Bat am._ _ . qui eût nuit à la belle ordonnance de C?nvent1on de La Haye_ On a voulu ont été remises b."l marche. Nous 
chose que le départ de ce gouverne- lourd handicap : la participation des denbach è. 6 km. de Prum : elle net- En Birmanie, les Chino15 ont dega.. cette séance un p·eu solennelle. detowner la Résistance de son _chemm. avons su maintenir l'ordre public. 
ment, qui ne recueillai t plus dans la communistes, dont une premiere expe- toye Branscheid, soutien t d'âpres gé un nouveau tronçon de la !ilrande Une autre difficulté avait dû être Pour la constitution des caares de Nous avons entrepris un vaste plan de 
masse des appuis suf Jisants et, par là nence a démontré que leur démago. combats au S.-0. de Scheider. et de route vers la Chme. Les Japonrus font réglée Elle concernait l'éclairage Le l 'armée nouvelle, on a fait appel à la sécurité sociale œuvre qui· place n otre 
était dépourvu du crédit nécessaire gie échevelée les disqualifiait comme Gemund ; è. Scheuren, elle se trouve jouer toute leur artlllerie au N.-E. de couraii.t électrique étant supp~imé Résistance. Il est injuste de Jeter la pays à la tête des nations dans le do-
pour parler haut et clair à nos parti àe gauvernement. Et s'i l trouve ::::::Sz::::,z:::Sz~=====~=::::,=====~==~====:=:::=~====:=:::=~S 1 pulation la Questur d la r-----------------. maine social. Not1s aurlons pu espé-
al liés ; . de ce go~vl!Tnement qui, au Parle.ment une _ preca,re 111-ajorité, :: b~:r ~ 'était adressée à la. imi de , rer un écho plus large dans le public 
trop vieux, trop timide, trop mou., ce qui n est pas SUT, IL aura a camp- . QU e . . . . Breves nouvelles pour cette réalisation. 
couvrit nombre d'incapables et c0111- ter avec l'opposition des aroites _ qui p ET I TE c H R o N I E Bruxelles pour obtenu un~ derogat10n Le Premier ministre condamne les 
ini t nombre de maladresses . Mais 1,ous ont une occasion propice de tirer pro. · de quelques heuz:es, ce qlll ne fut ti_as d I' , t fauteurs de grèves dans les charbcr.i-
t iendrions pour une mauvaise action fit ~es car_ences_ du pou.voir - et des accordé sans résJStance . . Il était ln rus- e e ra n g e r nages notamment.' à l'heure où nos 
de ne pas nou.s incliner devant son spheres fl.~anciere~ ou.. industrielles, ------4------ pensable, au moment ou, la._ Chambre ____ Alliés ont besoin de charbOn pour con-
cile/. d'un large coup d~ chapeau. d01J,t _le reflexe defensif est factle a RAPPEL A L'ORDRE, _ M Van MORT DE MGR CLASSE._ La i·a,. alla_1t se prononcer sur leXJ~tence _ du . . . duire les opérations. 
Nous sommes de ceux qui ne se s,>nt prevotr. . . . . Acker ministre du Travail s'est à cti d Léo ldvi.lle annonce la mort de cabmet P1erlot, que chacun fut plaine- Pam. - Le reneral de Gaulle a promu le• Demain se Jl()sera peu~tre le retour 
point sentis v isés par les amers 1·egrets Le controle d'une 1nmonte est con- nouveau adressé par r adio 'mercrecti MO ~ po . . . t li d R ment éclairé. Ainsi éclairés et chauf- généraux Leclerc et Kœnir eommandeurs de du parti communiste au Oouveme-
qu'i Z formula de n'avoir point tru11vé forme au 1eu p~rlemenia.'re et, ainsi, aux ouvriers mineurs . Après avoh: gr asse, vicaue apos 0 que u U,- fés, les représentants du pays purent !'Orche de la Lé&"ion d'Honneor. ment. a.joute M. Pierlot. L'expérience 
dans la Presse le soutien, fa modém- la. /ür11f-ule aurait un avantage sur le constaté avec satisfaction que le plus anda, aécédé à Usumbura: C'~tait un délibérer sans avoir à redouter le co- - Pori>. - Le 11énéral Anders, comman- a été faite je l'ai prolongée avec une 
tian, l'équ,'té qu'il en espérait. Peut- ~rt'J)art,S71!-e. Encore faut-zl que la ina- grand nombre d'entre eux ont repris grand serviteur des ~en1toue~ . sous ryza. et, l'occultation. dant le deuxième corps polonais en Italie, o. patience qui m'a valu des reproches. 
êtr e serons-nous aussi parmi les rares 1orzte soit elle-méme coherente. Or, Je travail il a mis la petite fraction mandat belge. Le bapteme du 101 Mu- Les tribunes bien entendu sont remis 1 .. insignes de la croix « Virtotl Mi· Au moment où tous les efforts <iol-

1 à brauer l'impopularité, en lui ,expr!- sous la pressswn de son aile marchan- restant~. des grévist_es devant_ ses res- tava et de la. Reme-mère mit récern- combles les ~pectateurs pri~iléglés litari • .•u aén•r.•1 Juin, _ch~f d'ét~t·maJor vent être dirigés dans Je même but. cn 
mant des sentiments d' estime .. d !tdlltt- te com17;unisfe, poussan_t de _plus e?' !)Onsabilltes. Ceux-Cl dmvent etre con- ment en relief le succès de son apos- étant v~nus bien avant l'heure s•assu- de !'arme~ ~rança11e. Le «encrai Juin a dé- ne peut plus accepter de coups de cou· 
raiôn et de gratitude, pour avo,r mcar- plus a l extreme, celle-ci se1_ ait en pe- s1derés, dans jes cirCOf!Stances, actu~l: tolat. . . . . Le r mi r m· . t core le reneral. Anders, promu co'!'man~eur teau dans le dos. Je souhaite que mon 
né dans la tempête et 1~ combat l~ rzl _constant de désagrégatwn. _Et le les, _comme faisant!~ Jeu de l~nne11,:1 M. RONSE, ministre de l'Intérieur, re~ un siege assis. li ~tel il: CIIllSiJe de!• Légion dhonneur, et lui a eplnale I• successeur trouve une majorité cou-
valeurs que le nazi voulait nous ~avir , ~r01et Gutt l'. Que_ dev:endra_it-tl dans et _ils_ne devront sen prencbe v,uà a remercié a.r la voie de la radio, les present da?5 _la_ sa e. a t . am. e cro,x de Guerre avec polme. rageuse et décidée. 
les valeurs qu'avec l'i111mense ina7or1té l affaire et l unammite ;Serait-elle ac: eux-memes des con_séquences que eur milliers aé J:impat riotes qui de toutes qu_tt, qm eta1t mstaJle a.u banc minis- - Lyon. - M . Ed. Herriot, maire de M. Pierlot rend hommage à ses col-
de nos co1npat1iotes nous avons se~- qui.se pour ou co71tre lui? Et puis, s1 attitude peut entramer. . ' . té:1el avant que l'hémicycle ne se peu- Lyon, dont la mort avait été annoncée en lègues qui souvent ont rempli un rôle 
v es sur le sol belge, puis, dans l'espmr l'on pe1tt conc_evoir un gouvernement VICTIME DE LA GESTAPO. - on le? régions du pa.ys, ont off~l"t leur !ile- plat. Il porta1t sous le bras un doSSler captivité, est en bonne ••nié. n .. , accom- Ingrat et obscur, mais peut-être méri
de mieux nous 11 dévouer, sur les rou. . •SANS la droite, les. exigences _ de apprend que la toute dernière victime nere~ _co~our~ pour verur en aide sur lequel 11 avrut ,écrit ces simples P•ll'né do•• femme et reçoit d .. cofü et dea toire. « Ils ont trouvé la r éallsat'on 
les cle l'évasion et dans l'Anglet~re en l',Union Natiooole requise par la situa- de la_ Geste.~. parmi les internés de aux s1rustres d Anvers, des Ardennes mots, combien significatifs : « Ave lettres. de la seule . ambition qu'Hs aval~nt 
l:!l te. Qu'importe : il ne faut _po111t de tion condamnent un gouvernement di- la pnson de .t:'resnes. fut Mme Cl~ude et de Liége. Caesar ! J>. _ Bruxelles. - Beaucoup de femm .. an· oonçue et qu1 n 'était pas de plnlre, 
courage pour clan1er une Vérité qu'un rzgé CONTRE elle. Spaak, la belle-sœtµ" de notre mm1s- LES TRANSACTIONS ENTRE LA La séance alaises fabriquent 1•• 11az toxlquH qui pour- mals de servir», ctit Je Premier mini~ 
'-----------------------------------Jtre? de_s Affaires etrangè_res. Recher- BELGIQUE ET LES PAYS ALLIES A 14 h. 10, M. Van cauwelaert prend raient être répandus 1ur l'Allemarne au eu tre en termina.nt. Le discours de M. 

UNE LETTRE PASTORALE 
DU CARDINAL 

LA CONFERENCE 
DES « TROIS » 

La vindicte doit cé::!er la place I Pour mettre l'Allemagne 
à la vraie justice hors de combat 

Au moment où M. Verbaet, ministre On croit savoir, di t-on è. Paris, que 
de la Justice, vient de s'expliquer ae- le lieu de la conférence des chefs alliés 
vant la Chambre sur sa i;olitique en serait Sotchi, dans le Caucase, au bora 
matière d'~puration, on !ll·a avec un de la. mer Noire. 
vif ir.!c,·êt ces passages è.' une Lettre I L'accord s·est établi complet entre 
Pastorale que le cardinal Van Roey MM. Churchill, Roosevelt et Staline 
ad,·esse aux fidèles de son diocèse : 1 sur l'acèion milita.ire à. mener en Eu
. « Penâant l 'occupation, les principes rope et sur les moyens à prendre pour 

a e la Justice et de Ja Charité, qui de· mettre l'Allemagne définitivement hors 
vrnicnt être en honneur avant tout de combat. 
en tre cllcycns d'tme même patrie, ont La position des Etals-Unis 
été llélas 1nlque;im:ent vio!és par ceux De Washington. - On décrit comme 
qui Il llés:tèrent pas soit à tr ahir la suit la position des Etats-Unis è. la 
Bëlgiqi.:e, soit à c!énoncer à renne1ni conférence des « Trois Grands ». En 
dJs com)Jatrio'. es qui ne leur plaisaient ce qui concerne le problème allemana 
pa.,, nu 1 tsque de les voir subil' les plus les plans sont prêts, mals rien n'en 
clUL"J ini.cment.s. Ils sont. certes. bau- sera publié. Les plans de reconstruc
temcnt cor.damnab:es et la jusLlce du tion de l'Europe sont t rès avancés au 
pay;; doit instru ire leur cas et le sanc- point de vue économique. M. Roose
tlo:mer comu:e il convient. Mais ils velt voudrait voir pratiquer une poutl
son c0t:p;,,1cs aussi ceux qu l. après l_a que de « porte ouverte 1> dans les pe
lib i t.lt:,Jn, on t P.rrèté sans mandat, de- tites nations restaurées. Il interdJrai; 
no.1.,·è sans raison süieuse, malt raité l'action unilatérale d'un autre pays 
pR:·,_:,. uno ioule c e concitoyens et dans ces pays. Les Etats-Unls deman
be,r 'C Oli!J de g:ns charg~s de simples ceraient à la. Russie de ne pas pat ron
pc:cJ 1 1 e:;, et qui sont g1u·d és en pri- ner un gouvernement communiste 
so:1 de;;u;s des mois. avec les plus dans les pays libérés. 
gr~:iC:s c~i::nü:els. et cela trop souvent Le Président s'occuperait encore de 
do s des conditions absolument inhu- la nourriture et du tonnage pour la 
mr 't: ë:;. Nous déplorons cet état de France, la ' Hollande et la. Belgique. 
ch •,s et nous supplions inst amment 
les r c-.t nit~s re, pons::1bl, s d'y met tre 11D•lDl:&lill1lilllllllZ•ll11Dllill•••111 
br '.1 c, d:e sans t:irc;er. Il n e _fau t pas p;-ochaino édition de « vers !'Avenir », 
quo, pt•l,, rc di re que les proccdes alle-
mnn,:J, oue nous .al'cns abhorrés ~- Sarnedi 10 février. 
clo·,t J'cccaraLcn continuent è. preva
k 1 s~t.·s un régin1c belge. u:2a•mn•H11•a~nEm•llllUI••• 

LES POURPARLERS DE PAIX 
EN GRECE 

i~fi'ti~m~at~~li~i~ ~a.iaWsur J~ RETABLIES. - Selon des informa- place au fauteuil _Présidentiel. M. Pier- ?ù cette dernière commencerait, la premlue, Pierlot est applaudit sur les bancs ca
Claude Spaak fut découverte et arrê- bons parvenues récemment de Lon- lot et la plupart aes mmlstres sont au a en faire osnfc c?ntr~ les Alliés, •in .. quo thollques et par quelques représen-
tée è. Bruxelles en novembre 1943 dres et de Washington, les gouverne- banc du gouvernement. M. Churchill I u declare, ta.nts de gauche. 
tanctis que son mari parvenait è. dépis,'. ments anglais et américain viennent L'interpellation , - Rome. - Le _maréchal Kcuelrln11 utili- La. Chambre. sur proposition du nré-
ter ses poursuivant~. Le 12 août der- d"autoriser Je rétablissement des tran- La. Chambre décide d'entendre d'ur- .. dos « v » mln,aturea du type « v .. 2 » sident, décide de poursulvre les débits 
ruer, au moment. d effectuer le trans- sactlons entre la. Belgique et les pays 1,. t pe!lat' d MM. B t t contre Ica Ail!~ d~na J~ Apennins: L 11110 mercredl. La séance est levée à 18 h. 
fert des pnsonmers de Fresnes, Jes !lié gence m er . ion e use e d'ellea eat tombee a plut1eura cent.unes de Le ministre Verbaet se clôfer.d 
Boches décidèrent la. mort de l'héroï- a. s. dé- Anseele, socialistes, sur la politique mètru d'un bâtiment et celui-cl a <ité ••ufllé. brillamment et se fait applaud'r 
qµe jeune femme et la fusillèrent sans , L_A VILLE DE BRUXELLES a. générale du gouvernemen~. _ Lisbonne. _ Lo Pré,ident Carmona a Mercredi è. midi le ouverneme~t de 
pitié. La. faimlle a pu retrouver son c1de de demander aux communes àe M. BUSEI' estune, en debutant, que ina 6 une nounUe ,talion de ndlo ;. 32 M. . 1 t b ' g b · 
corps et procéder è. son Identification l'agglomération bruxelloise le vote Je gouvernement n'a. pas réussi è. ob- °""' d d Llab • Piero est rusquement tom ~- On 

PRELEVEMENTS AUTORISES AU d'un crédit total de deux m1llions de t,enir Ja. confiance du pays. n <iève- km. au n; -eat ~ ,;7,e; . ne s'était pas at~ndu à sa chute en 
PROFIT DES SINISTRES _ Le Mi francs è. répartir par moitié entre les loppe la plupart des griefs que l 'on a. - Lon ••. - •P O ~:ve norma.,.. cette fin ae matinee, car il restait qu~1-

. . . . . • Vlll 'd L:iége et d'Anvers do 1 .. Allemanda ont perdu a I Ount 1 mil- ques orateurs à. entendre Mais .:\L 
rustere des Fmances commuruque es e · a.dressés au gouvernement en matière uon 250 ooo hommea (108 dlvl1ion1) ~oo ooo p· lot b é 1 dé · 1 · qu'il peut être dJsposé librement de :::::~:===::::=:::::!S::::,:===:::::::::::::===::::=:::::=====::::: d'épurat ion, d'effort de guerre, de ra- tuéa ou Î,1.....,, s&o.ooo priaonnien. ' · ieLer dé~t rusqy \it· cis oné. , 1 d 
la. quotité de 40 p, c. temporairement f. · v1talllement de reprise économique · . sur a po 1que g n.,ra e u 
inctisporùble des avoirs en compte, en Deux tra 1quants , · · ' t finan 1 ' - Cite du Vatican. - Le Pape • reçu ~ - gouvernement s'était poursuivi à 10 h. 
vue d'effectuer des dons au profit des h, • d d assa.uussemei c er. . I>tyron T•ylor, envoré de l>t. Roosevelt prea devant une Chambre attentive. ELe 
sinistrés. du marc e noir urement En t.erntl:1~' M. Buset demanae a.u 1• Vatican. avait entendu M. Anseele, Je second 

Les prélévemei;its ne pourront se touchés Prellller ~e « de passer la main» - Parla. - La France mainllencha d .. des interpellateurs socialistes qui ai·a ,t 
farre que par VOie de transfert : _____ e~ smù!aite VOll' le Ré~t confier la .-arnuona en Syrie et au Liban pour y main- réitéré certains griefs déjà ' formulés 

1) au Fonds National de Secours direction du Cabinet a. un homme unir 1·orche et reconnaitra l'indépendaneo inter li te B t · 
aux Sinistrés (C. C. P. n. 251!.00); (De notre correspondant de Charleroi) jeune et énergique qui oollaborera plus de ces deux pan à la 6n deo hoatillt.éa cé- pchaér son ~ID t pe a ur use , rc;,ro-

2) è. la. Crolx-Ro1;1gll de Belgique (C. Léonie Tilmant, de Jumet; Margue- efficacement avec Je Parlement. (AP- aéralea. au ca e . son manque de oyna-
3) au Com1té d Aide au.°' Réfuglés rite d'Ha.lnaut et J""""h Desauro1s plaudlssements sur les bancs socla- _ w hin , _ _ , _ i:: _0 , _ t mlsme et invite ses membres a faire 

(C C P n 65 66) -., ' . aa a-n. =• · · pren~on place à un mln1stère nouveau St:' cep. 
et ·suitstrés ' Luxembourgeois (C c p tous deux de Forest, étalent Inculpés listes.) tout.es meaurea pour empêcher le tr&m1Port tibl d' à l B l I " • 
n 3667 09) ' . . de commerœ illlclte de beurre. La. pre- M. CARTON DE WIART, au nom en Suin e dca fortonea allemandes. lm e rt astesur~r r e g glue une .f3,n 

· · · miêre a. été condamnée, par le tribu- du groupe catholique, blâme les prati- _ Londrea. - A la fin de 1a uern, po an ans econom e mana l,C. 
REPRISE GENERALE DANS LES na! correctionnel, à 105.000 tr. d 'amen• ques consistant à voir des clubs polit!- 100.000 L. s. auont réparha en orlmu entre Puis on avait entendu M . H~nn 1!t Y· 

M_INES, - MercredJ mat~, on signa- <ie, tandis que les deux autres devront ques provoquer des crises minlsté- toua 1 •• holDlDu et 1 .. femmes du 1<mcu man, porte-parole des democr~tes 
la1t que la reprise était genéra.Je dans payer une amende de l4.000 fr. rielles. M. Buset a énuméré une série de l'année britannique. chretiens. Et ':llfln M. Verbaet, min,s-
tous les bassins. ------~~-------- de griefs contre l'action gouvernemen,. _ 1, . _ Robert Bruillach dlr .. teur tre de la. Ju~t1ce, contre qui le;; Inter-

. '"' Les év' ts t d"·--' J ..... ' · pellateurs H'etalent spécialement nm•u-LE « MONITEUR » publie: TROIS NAVIRES EN FEU ..,.,e. enemen on ":"""'" e de l'btbdom~clalre « Je sui• portout •· a eté té t è. u1 il I t f I i f d . 
- un arrêté du minJstre des Finan- gouvernement : oontre-<>ffens1ve aile- fu,illé mudi. s e q s a.va en a t gr.~ . es 

ces concerna.ntla.perception des droits A NEW-YORK mande, rigueurs de l'hiver. Indépen,, _Paru._ Le ~iniral Omar llradle, a ~~nteurs subies par le travail dcp1;ra-
d'entrée « ad VB.!orem » · da.mment de cela, 11 Y a. eu des fautes repris la commudement de la Ire armoe. ion. . . 

- un arrêté ministér1el relatif au - - --- et des erreurs et il s 'agit de les répa.- Pour one attaque da rrando en .. rirar• con- La aé!ense présentee par .M. Ver-
transport de semences èe légumes secs Sept morts rer. SI l'interpellation aboutit au dé- tre la lllt'11e Slerfried. le 11éniral Bradlty baet fut, à vrai dire, brillante. Il c:~-
'estln · à l'h rtl ult . Une explosion a eu lieu à bard d'un part du gouvernement elle ne doit pas commandera 1 .. 1re d 3e arméa U'lérica.1- posa les Immenses difficultés am:-

a es ré 0~ é 1 t t pétro)ier ancré è. un kilomètre de aboutir à la. rupture de l'unité nat l<r nu, tandis que la te armée reste "'"' le com- quelles il avait eu è. faire fo.ce, s'é' ant 
l' ~ yre te I li ~ g yr1f an_ Brooklyn. d= 1!1 baie, de New-York. nale. Recherchons ce qul nous rappro- mandement du maréchal lllonla-omuy. trouvé en présence de 70.000 lntert.é3. 

a • a. vcn • a. vr '7 e açon Le pétrole proJete _sur 1 ~u mit le feu che dlt M Carton de Wiart en term!- _ Le Caire. _ uu avion cirll .-..1 éua- Et 11 Justifia sa politique avec un t ri :,, :r• la transformation et 1 emploi du à un _autre petroller et _a. un « Liber- nant. (Applaudissement sur les bancs M au aol, à Clrca, à en-.lron 64 Iaa. d'Aln,11.11- une honnêteté, un ?éda!n de t-0u les 
· ty !5hip >. Les trois navires sont con- catholi ues. ) drie. les perfidJes accumulecs contre lui, qui 

« LA REVUE NOUVELLE ». - Nous s1derés comme perdus. On déplore 7 M. ~U au nom du groupe Le pilote et lea 1ix pauaaen ont ité tuéo. lui valurent l'approbation de J'aSSIT.l· 
avons le plaisir d'annoncer à. nos lec- morts et 60 bl~ . .,.._____ libéral rappelle 1~ crit iques qul ont _ Lonàru. - Le counrn•m•ut hollan- blée. 
te~ la. JrochJlne parut!gf de ellla. ~ été portées par les députés libéraux a.u dais de Londrn, ••• préaidait M. Gtrbr..,.. Il s'attacha. aussi è. préci:;er les cir-
~sec;'.f~ria~uvil e~e ~:Ufuw~e~ru: LE CONGRES MONDIAL oours de débats antérieurs. Le groupe dy, aurait démisaioruii. constances dans lesq_uellcs M. Bcrcl-
xellesl , qui

0 

prèndra Ja success!:m de DES SYNDJCATS libéral n'accordera pas sa contla.nce au - Londru. - Le Panl'llar a déclaré la non ava_lt été llbér e, affirman! uue 
la I Cité Chrétienne ». gouvernement. Celul-d, conclut-il, doit pure à l'Allemaa-ue et au Japon. ~et te liberntion avait été ordonnce par 

(, •'o:: c ~~s~ au,"'i de jeter 1njuste
ll'.t':'t la st:spic:on sl'r cambre de bons 
cl ~~. · -:.t~ S qui se ~o n t d l" v~ués aans la. 
1.r.. r .\· 1·e de leurs 1ncyen s. au bien de la 
r".i·• a' lon ou de la chose publique, 
de~,s ties cor.ditions ext rêmement dlf· 
fic;les e.t ~é'r illcuses. in lma1Zinables 
po,:r r ~ux qu; ne Jps o:1t pas vécues. 

Comme la « Cité Chrétienne •. la. . passer la. main. (Applaudlssements _ Atl,ènea. - Trois eoopa de ri•ohu 1 aua lteur militaire de Bru. .. elle~. Et li 
1 rs de pai.x entre le « Revue Nouvelle » sera. une revue ca- Le Congrès mondial des Syndicats sur les bancs llbéra.ux.) ont été tiré, contre M . Télémachua Tziù.oo, donna. lecture des pièces du procts. 

Les . pourpar e rec et l'Elas se sont thollque d 'intérêt gwéral, indé!)".n- s'est ouvert ma.rd!, è. Londres, sous la M. MARTEAUX, communl6te, mar- préaiden.t de la Boorae du Tr .. aU. AL Tzia, Quand il descendit de la tr:!;11r3 

Nou:; vou ctr ·,ons que 1!I vindicte cène 
la n' r-re 11 ln vrale justice. la haire à 
la chari ' é. Si un lH?rC souffle de tolé
ran"e ~t. de rompré\Jen~lon ne vient 
pa· t·'•"'ôt ~11,; ~er J'ptmo5phèr~. li est 
à r ~· · ... ~ ·r .., . ,o:1 1r- r-,,·i:- p i,, sz trO\ti'" tôt 
ou ,., ckl'.lr.t d~ ti,)s graves difficul
tés. >> 

g~uve1;e:rent g esprit <ie conciliation.. dante de tout parti politlque. . 1 triple presldence de M?.L Isaac (Gran· que son accord avec les grre!s rormu- koo n'a pu été atteint; deux pu .. nneo ont pour regagner son banc, toute la 
d~roul s_ ans unè. être représenté au . En plus ~e ces rubriques : Vie spi: a e-Bretagnel . Thomas (France) et lés par M. Buset. été. b_leuées. Un ounter, John i...11a, • été droite, debOut, l'ovationna et l'on , '.)-
L Elas renonce t t lui remettra rituelle. L Eglise dans le monde . Koutnetzoff (Russie) M. Churchill n 

I 
La é II d M p· 

1 
t arrete. n •oulait oe vcnrer de Tziakoa pour marqua. que les applaudisse!Dents par-

sein du gouvernei_nen e de t rou- Questions poli tiques, scx;iru,_es. écof!Omi- envoyé une lettre en· laquelle il expri- r P que e · ier O . avoir été dénoncé comme • urnrute de talent aussi <ie l'extrême.gouche. 
les colla.borat ionmstes, causes ques et éducatives, ll ttera.ure, histol- , , ... M. PIERLOT, Premler ministre . . , ELAS ., r .. pon111ble du meurtre de 11. au. 
bles sanglants. Le gouvernement ne re. arts .... etc, la Revue compo..-tera , me ron ~ :1' <;U en ~ us pays les s _. 1• rappelle les rétroactes de la cri.se a c- ., ancl•n pr&id•nt d• la Bourse du Tni- M. Pioriol précipite le• cho:r~ 
condamnera que pour crime de droit de~ chroniques régulières. une revue I d!cats s lns~ircront au même espri t àe , tuelle et expH9ue pourquoi il avait ,oil d'Ath!nu. C'est à ce moment précis que le 

mun assible du code pénal. n ne c1e cn inz'.:.::1e cfp la pl'l' s.•!' pêr!~d.(pe coml'réhens,011 mutueUe que par le I d'abord conslderé que la date proposée , drame se précipita. llf. v erbaet nvoit 
f1Fest ps~ possible d'accor<ier une am- [· belge et étrangèi:e et une !moortame I pa~. tout en J)llrticipant actil'emcn: pour l 'interpellation était mal chols;e. (D aprèa Belga. ou Reuter). è. peine rejoint ses collègues que lU. 
n!stle générale. documentation b1bliograph1que. è. 1 effort de girerre. Oepenaant, il a paru préférable au Pierlot se dlrlgee.tt rapidement vers la 

t 
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VERS L'AVENIR, - SET 9 FEVRIER 1 

tribune et l'on entendit son c chant du 
cygne• : 

- ~ débat, dlt--11. n apporté toute la 
t!arté que l'on pouvult en att,ntir~. Je 
,:.·a i P.'.lJI l'lmprcS5lon qu'il y ait ln:értt 
•• le prolonger. Le gouve,nemcnt 11e 

nd compte, depuis le c.ébut, qu'U n·a 
r,as dans cette :i.-.s~mb!éc l'ar,pul qui 1 , • 
tu.• eac mdispensatHe, Les raisons de ''onse1I de Guerre EN VILLE Quand les rtx!stcs ~on_gu,er,I 

l.f• 1eg1mc ohmontoirc que la quene nous lmpose 
a d~1roqLle b1e-n des estomacs! Dons tous les ménages 
o~ se µlmnt d·esromac paresseux. de douleur$, 
d~ crom P"".' d·a,greurs. de llolUlcnce. de gaz. 
d'hypcroc1d1té, d'indiges1ton. 

Cc$ douleurs e t ces molo1ses disporoitronl sûre· 
n:rnt et rapidement en prenant cpr~s le aepos une 
cu1Um,e à calé de poudre Calma dons un peu d'eau 

Des m1lhcrs de persnnnes se ser1en1 chaque ;our 
~ ,o et s'en trouvent bien folles comme elles cl 

pOUDRe-· 
1·t .-tat de choses ont été cxpo&ées pc.r '-' • , • .., . a ~rentJre _1e p.iU\olr , 
rs différcnta group::s polltlques. Elles .c-~ .. "!. 1s Cour m1.i.a:re • . u~. co!l!rére pt'.011~ un ~;:>,>e:; <Lhè 

ont éU! parfois contraolctolrcs, ce que de 1\famu r La C3-<r mu..,-<.re a torJim.t'.' la p,u- dü - ' 5!Ptembre .,943_cL qül cm~r. ... 1t ~.;a, , , 
Je comprend!. l 1 pa.rt des pc:nt!S p."O?loncécs p;u- le Con- c!CJ cerc.e re>:!.s;e de han.ur. ~;1quc chef d~ mé'l:ll!;~. :•.un, d,s 

Dnns ces conditions, Je crois ne pou- ---- se1l de aucrre èe u=ur : . ., Ce ècc~..:,~t. a,,,n.::-uce que 1~ bou~- ~arte;, J:.~:::.e;; p:ur produils . 1.~n to- · 
rnlr mleu.x falre qu'en allnnc, nu sor• L AFFAIRE GOBIH Macrice C"..r;,ent!e'. 1Leg1on Wa...on- rr.es~cs e. 8 ecnt,lllS de .1;1: ré:;,oa s~nt ,:::..stible.; èe cous !e, memt,c-, au me- ! 
t! r d<' cette séance, raire rapport au nie> c!é:en'!on perpeW~lle; Raymor.d rex:s.es ei donnent ~m.~ s~,S1..1.- .,::ge, c.oit se prtcwtcr. a,·:.nt .~. IO fe-1 

· vous que quand J'eslomac va. tout va. 
16,50 la grande boile - Ioules phonnac,es. 

(3>1!tQ 
SANT~ de !'ESTOMAC 

Prince-Régent et Jul dtmnnder de tirer Le Co=U de guerre n rendu, mardi, TUm:mt 1G.-W.1 15 ans. tlon. que .e cumm1ssa:re d r.nœ::::il;se- • r'H 1945 ch'!Z le dé: 1J ltn •. ce son 
de la BltunUon ln conclusion qu'elle aon Jugement dnrui l'a!falre Gob!n et Elle a eXJl!lllné. d'autre pan. les ap- ment est en rèlauons constllnles a.-ec .. /,:x, l"lst'!;IË n Nn!! .u r. 

_,......_...--·---·-
comporte. consorts. pets lnterJetes par trois otncnc1atriccs. le cercl~ auquel U accorde son :m!e en- Pc•·i·e'"'t t:'· , t.c.-1 . ks d~t:11llantf 

Le pré&ldent Vnn Cauwelnert se bar- GOBIN Charles, rue de la Cro ,x- 1 Ell_e a to~rmé- fa peine de Jeanne La- : tlère. Qlle la D~,,llts::on perma,r:c::·:c ea d;ru-ëe, ~·'u:! fu, s 011 ép'.ccs et er -
na alors à dire que cette déclnrntion Rouge, 53. a Jambes. a!ns, que sen l!:11e, co:1c::unr.ée à 1~ ans de tra,·aux, marche ~len. ma!s que le cerc,e dt .iro1pe:-:e. . . NEC ROLOC I E 
101etta.it ttn au oébat. Et la eé:lnce rut épou.;e LISON Léonte et une nommée • rorces; eLe a réduit a un .. an le prison· Namur r;est pas mtroduil dans les ml- Le :m':me d. da1fJ.11t doit être chmsi 

1

, . 
ée au mllieu de l'agitation causée DE MOERLOOSE Eugtnie, rue Féhx j 'a P<;ine. de six ans de re:cluslon mlli- ·lieux. po.tcc et . gen~arrnerle et qi;e le pour :e sa\'O:l en brlqa,s et polit le sa.. • 
r cc pel!t coup de théâtre. , Wodon, 8. Namur, cta!ent accusés de gée a Jt.,ar;e Garcet el a 5 . mois celle . cierge est part:cuLererr.ent hcsl:?e ai.. ·;c:1 en p;;ud~e. 1 t de 

n restnlt encore six orateurs à en- multtples d tnonclat!ons .. dont une à de Julia C,ose, condamnc-e a 5 a:is de mo:.•:ement. . A défaut ùe pr.-re·1t.,tlon dnns le né- On an n once a mor 
"-ndr11, et l'on attendait par censé- charge de r-L Je Doyen oe Jambes. pr.son. . . Ce ra~tum pretend, en ~utr7. qi.~ ~.1r l.1i fixé cl-c!essus. Je con5on:1mateur Madame GODELIV E LEPAS 
r;uen~ ! Issue du débat dans le courant De noml>r~ux temolns entendus con- 1 Elle a réduit auss! à 15 i::1s la peine 12 w.sp.ctecrs de 1~ pohce 1ud1ciau.~. p~rtl!·:1 son droit a:t': mt.;ons ~111 seront ~euve do M. Charles Gourgue 
de l'après-midi. M. Plerlot, par son in- flrmèrent les raits. De plus, Goom Ide mort prononcée à charge de Henn 3. seraient sympathisanës; que la ma- i•·J::Jn!r::cmcn· f~~trs. . 1 6 février 1945. à l'âge <.le 
tc-rv~tlon, a brusqué Ja conclusion, nvalt revHu la tP.nue des gardes-wal- BaqUEt (G.-W.J et la peine ~e Mau."lce g1Strature au Parquet sera,t • net te- · · _ ____ decédte e ,. 
que lon attendait o"un vote de 1'85- Jonnes et obtenu son atllllatlon à I I{ubert IG.-W.l ccndamné a 20 ans. ment mauvaise ». mais que deux m:::- ~RNA,,..E 88

Lanservice fw1èbre suivi de l_mhu-
~emb~e. Se.n8 doute y a-t-il Jà de sa l'Agra. Elle a poné à 15 ans la pcL= de Rrr::é · gtstrats sernlen; acquis aux iù"<:s .: v mac1on sera célébré le 9 février , à 
Part une habileté d'homme polltlque. La peine de mort est requise à sa Dehouse. <N. S. K. K.l condamné à 7 1 rc•:istes. . . . Misa en libsr:11 10' heures, ·en l'église de Beez. 
I e Premier ministre n 'a pas voulu charge. 

1 

ans. et a 10 ans celle d ~ ~ry;es Ha- Ncus reprcdms~ns sous tomes re- ~ous n,·or:s anr::oncé l'nncs,ation de R éunion à. la mortuaire, 266, ro~ie 
m. ettre ses nmls dans l'obllgatlon de ec I M• Kert:.hors soullgne l'état de mi- sard <N . . S. K . K.) con.damne a 5.ans. 1serves les renseignements c1-dcs3us .. M . . Joôcph Mnufort, bourgmestre .d·Er- de Marche-les-Dames, Beez, à 

9 
h. · 

prononcer contre Jul. Il avait demandé sère dans lequel se trou,•alt la ram,lle _E;le _a confirmé la peme de 5 ans ln- car Il lmpoi;t1; de se montHll' prude::t ,ag~. p~t:r i'.'lst,lfis:mce ac !mawtures . LOUIS DEMARCIN 
o. tomber devant Je Parlement Et u 1Gobln. Celui-cl a été père de 9 enrants. flu~ee a Arsène Pomes. Q'.•l a ~:ichc des en celte ma,iere. M 0.is quel que soit le.,, lèrc:;. Mo~sieur à 
1\ cholal la procédure qui lui paraissait JI en a perdu 4 par mnnc;uc de moyens soldats ennemis, et conaamn_e t>Our le notre soue, de ne p~s mettre des tiers Rense,gneTents pris. les mnnqt,e- <;~cédé a Fosses le 

2
~ lii~v.M;fco~t<!e 

la plus expéaltlve et la plus oppor- de les élever convenablement. M• De- même mot!~. à 5 ans, Rec~e Voh'ert, en . cause . sur la foi d'a.ffirml!tions r:ien•s remontent à octobre et novc:n- 1 age de 76 ans, mun e 
t_uno. ~ette conclusion, bien que pré- n ls détend Ll~on Léonie et M• Lebrun. quJ avalt éte acquitté. \e:<!stcs qm pe~vent man9-uer de f<:n· bre (pério:!e c:·~cupation èe la main- laL~~

1[i~I~ funèbre. suivi de l'in_b.U-
' u,e, nen a PM moln8 suscité une vive plaidant pour De Moerloosc, réclame cernent, nous e0 péi:ons qu une enquete d'œuvre sr.isonn:ère). Suite aux expl1- mation a eu lieu dans la plus stricte 
surprise, car personmi ne se doutait l'acquJttemcn~. de celle-ci. l'infraction, Savez·vous qua?.. . fera la_ ~!~me lumie~e sur lEs falts qui cations données par le prcdu:tem. ce- ü,tinùt.é . . . 
qu'elle pQt se présenter sous cette à son avis, n etant pas établie. Sous ce titre. nous avons dit qu'il sont rc,cles. I Jui-ci a été remis en liberté. Fosses, rue de Vltr1val. 
Corme-là. . Les prononcés était bien possible que la santé dêfail· . -_- On nous signale qu'il a été très dé- . - -

Aussi régna.lt-il une certaine fièvre !ante du nommé vermersch Mauritius Jubilé .atcrdotal voué pendant Ja guErre et que, tout en Monsieur MAURICE COLON 
dans l'hémicycle sénatorial à l'issue de G~BIN, de Jambes : la détention !ul permette rort oppor!.unément d·oo- Il nous revient que le R. P. Luc2s. satisfaisant à ses obligations. 11 s'est époux do Mme Augusta Arnould 
cotte Béance historique. L'oplnlon gé- pcrpctuelle. . tenir sa !lbération. profess~u! aux Fac·:ltés N.-D. de la montré généreux pour la population dccédé à Fosses le 2. févr i~r 1945, dans 
nêrale était, d'allleurs, que Je Premier LISON : 15 ans de détention. L'intéressé nous signale qu 'll est P_a~, celebre_ru ... <: .·.:~nche prochain, 11 11 on-prcductrice. s11, 53e année admmlstre des ~acre-
mt~tro avait bien fait en ne prolon,. DE MOERLOOSE : 20 ans de Lra- réellement malade et que les médecins fe,•ner. son J11b1 e ae 50 ans de profes- __ -- men~s de Notre Mère la. Ste Eglise 
~eant PBII un débat oont la conclusion vaux !0 rcés. .. mandatés par le Parquet militaire ont s•ot. solennelle. Le R. P, Lu_cas compte ROCHEFORT et _reconforté de la Bénéd,cton Apos-
ctnU prévue. Aut1cs Jugements rendus maro1 , estimé que les conditions d'existence i pn;s de .70 ans de vie religieuse. Dans tohque. 

Chei le Ré t PIERSON Julia, née. le 7-2-1910, do- inhérentes aux camps d'internement ~a e'i· année. il don1:e toujours vail- Nomination emplc~é communal M . ur Antoino·Louis BOUCQU!:: AU 
, gen . . mlclhée rue du Pletram, 60, à Jodm- mettaient ses Jours en àanger. ,ammcnt, aux Facultes le cours de Annulation onsie . . . 

P 'f PJ.erlot sest rend~ aussitot nu gne : 5 ans, pour dénonciation. Au fait, tout arrive, et il n'est pas physiqu~. qu 'il professe' depuis 54 ans. un arrêté du Régent, en date du 17 m:\ChlntS
te ::,ensionné , 

a ais da B1;Jltelles JlOUI faire _Pnrt au JADOUL Charles, ne le 18-6:63, do- impossible que le nommé Vermersch . Nos v1vc_s _et respectueuses félicita- janvier 1945, annule, sur la bn.se de . époux de Mme Désirée Pr~,è_s ~~it\ dr evénements et lui 1emettre mlcllié route de Falisolle_. 212, a Auve- 1 se trouve effectivement dans un état tions au venere Jubllalre. j l'article 57 de la loi communale. une pieusement décédé ,.à Samt-Sei vais le 
a m SS on collective du mlnlsLère. lais ' 5 ans pour dénonciation. de santé assez piteux. Et si nous - - 1 délibération du 9 novembre 1944 par 7 fé_vner 1945, à 1 age !fe 71 an s. Le 

• • • • FOUREZ Gilbert, né le 27-1-19, rue avons souligné Je fait, c'est que nous L'aide aux réfugiés _et sinistres laquelle le Conseil communol de' Ro- Îiir~i~.}rifèt; ~i ::-esllee1:i l~ég~
1eJ;: 

Le Prince-Régent qui aval~ reçu :l.é· ~ond Folle, n. 14, à Morlanwez (garde sommes bien forcés de constater qu·une . de_ Wallonie I chefort a nommé définltivement 111. D. Salnt-Servàls este-Croix) Réunion à. b~ veidredi dernier .. les Présidents d_e., n'usine) : 1 an. sorte d'épidémie pe1met à. trop de La c;u~st10n s1 _brû.lante des sinistrés en qualit.é de surveillant fontainier. la mortuaire, rue des Ecoles, 17, à 
m res a confére, mercredi apres- . . « gros », comme on dit, de joull· d'un et réfugiés a . éte aebattue, lundi, au · 8 h. 40. · 

'.~.if:)th.;.Veit MMè S~aak, mlrusLrc . des Les fe rmiers dénonciateurs régime de faveur à Saint-Camille, ou cours d'une reunion . dinformations qui COUVIN Cet avis tien t lieu de faire-part. 
d Plnan rang res • Gutt, mlrustre Le con.seil de guei-re de Namur sous même d'obtenir le bénéfice d"une rési- groupait des delegues des cercles wal- --
d'la 1!'4u~! ~;. Fischer, leader la présiden_ce de M. le juge ·Bronr,e, dence for.cée. l~ns locaux ainsi q17e des hommes . Incendie . M. et Mme A!1dré Dupont, leur_ 1lls 

Dans la soirée 1 Prin a poursuivi. mercredi, l'examen de -- d œuvres oe toutes opmlons. Un incendie s'est déc'.are dans des Jean et la famille ont la doulew de 
regu M. Van Acker~ mlnls\~e ad~nf~~~ l'all'.aire de dénonciation en cause Emi- Cérémonie d'adieu à un bata illon !,,e ~ mité d'Aide aux Sinistrés et I dépendances appartenant à M . Jean fall'e pr't d~e la perte cruelle qu'ils 
vl\11 et de la Prévoyance sociale. le PffiET., cultivateur ; H UBE~T belge . Réfugies .~rde_nnals et Je Comité d'Ai- Keymolen, rue Marie Pêtre. II n 'y a ctt i~~~ flls prouver en a person.TJ.e 

L
' 

1 
Georges, electrlclen · PHtEr Celestm . de aux Liege01s ont déciaé d'unir leurs 1 d · ât . · u tlme sôance mlnlstérle lle cultivate,ir, tous trois :i Dmant. · _sa~1edi ma,t!n , une. cérémoni~ pa- efforts. I ls ont constitué un Bureau que que ques eg s. . CLAUDE~ANDRE·ROBE~T-ANNE 

~ ministres se sont réunis. mc,·crr.- Rai:pelcns brièvemen~ les faits, t els t11ot1que se d.1 oulera, a Namm, a !oc- Exécutif unique qtti, d'autre part, coor- SAINT· AUBIN decédé ncc1dent~llement a ~arobes 
di après-m.ldi, a 17 heures, autour du que l'audi;eur militaire les a exposés casl~n du départ en . campagne d un donnera son action avec celle du Co- - (Namur), le 3 fe".n er 1945, à I age de ~i: V:rt de leur salle d~ ttel1.oér:i,. lors de p:ecfdents débats : bataillon belge de fusiliers. mité d' Aide aux Sinistrés et Réfugiés on retrouve le corps d'un disnaru 19 ans, administre des derniers Sacre-

' èru département des Airaires Emile Piret qtù est en avbu a incl- A 10 h . 30, ·le bata illon se rendra au de Wallon ie On a retrouvé dans le bief du mou- mei1,ts. ~trang es. té H be .... ~ " . . Monum t provincial aux mort d l . ' . I s recommandent son âme aux 
Séance d'adieu. M PierloL qui av.lit _ u rt u-corges, à dAnoncP.r a la en . , s e a P rogi:amme d'action immédiate : hé- , lin du Fourneau, à St-Aubin, le corps prières de ceux qui l'ont connu 

rerrus, à. 3 heures · la dérrt$;li>n du Kommandantur le 3aron de Bonhom- guerre. Après . l homm0:ge aux morts'. bergement d'enfants liégeois et nrden- làe M. Leroy, 72 ans, dont la d/spari- Les funérallles ont eu lieu à Jam-
Ciouvernement, au 'prJ1.1ce-:twgen, a Le- me .. ~on garde, alno1. que les no~ es les troupes setont passees ~~ revue pai nais, contribution des localités r urales · tion avait été annoncée il y a plu- bes dan~ l'i11t imlté. 
uu Il. remercier ses collègues po'ur 111 Ma1c11nl et Monm, de Dma1~t .. L accu- les aut_orltés belges ~t all1ees, enswte à l'œuvre de solidarité, contact avec I sieurs semaines. Cet avis tient lieu de faire-part. 
~ollaborat.lt.:i. qu'ils lui ont apportëe ~~ont ~ortalt que .Jes prectLés ca,. ell~s -deflleront par 1 avenue Reme As- les personnalltés de ces Jocalltés et des I 84, avenue de la Belle Maison, Pâ.tu-
et lo dévouement avec lequel Ils c ' en . es armes. . tna, la rue ,Henri Lemaitre, le non t de régions sin istrées, propagande ar la ._,,..N>" •- rages. 
avalent servi les intérêts de i '.t:t~t. M. Celestin P1ret a p

0
ns ll;Ccord _des deux Salzlnnes, l avenue de Stassai't, le bou- presse par des démarches et d~s cir- 1 l'EDERATION DES COM MERÇANTn . 49, boulevard de Meuse, J ambes 

l:'lerlot est au pouvoir depms ~lx ans P!e::mers accusés, cest Hll qu.. a pom- levard Melot, les rues de Fer , de l 'An - cula ires. 1 DE BESTIAUX ET DE PORCS ., 1 <Namur>. 
et certains de ses collègue.s, qiù l'ont se à la,déno~clattm, et 11 est tr~s vrai- l ge, de Marchovelette et C:u Pont. Le Bureau EJ<écutif es• constitué DE LA PROVINCE DE NAMUR 
s wvl_ à ~ndre_s, ont eu un at.ssl long f:rr~~l~quil ~it ag11l .dte sonH<:ot ét, par Toutes les sociétés pa triotiques sont sous la présidence ae M Calozet Les ET DES REGIONS WAL LONNES 
passe ministériel. 1 e aire u s u.s re u oo · invitées à envoyer une délégation avec d · : 

M. Spaak prenant la parme nu nom Rappelons encor e que lors de la pre. drapeau à ces manifestations aux- ons en espèces peuvent être verses. au Tous les marchands de bestiaux e t 
de~ membres du Gouvernemcu;; a fait miere audJe::ce réservée à cette atfai. quelles par nillew-s la musique 'du iae C. C . . P. 1067.41 de M. Parant, Samt- marchands de porcs doive nt se fai re 
1 ~loge du Preuuer mi,nistre, rendant re, M• Bribosia s'est constitué part1e rêtera'. son c n oui· Serva!s. Les dons en nnture sont cen- agré~r. 
llŒru1tage à sen action. a sa loyauté, à civile au nom des quatre dénoncés et P O c _..:: trallses c~ez M. Calozet, 14, rue Er· Pour _obtenir l'agréation. il faut : 
son sens élevé de3 responsuollltcs a rlclame ••. uv. ,.c,.ics cte dommages- notte, téle:phone 23188. l) fall'e la demande 22, rue des 
Tous ceux quJ ont travaillé avec M: et lntérets a charge de chacun des de. , Ed. HENRI ON,_ JOAILLIER Pour t ous renseignements, s'adresser Comédiens, à Bruxelles; · . 
Pierlot éprouvent pour ltu un senti- nonclateurs. a 1 honneur de porter à la connaissance à M. J . Delot, 11, rue P iret-Pauchet, 2) Jomclre une attestation comme 
mem de rcel attachement. o n entend d'abord, mardi. le second de son honorable clientèle_ que ses téléphone 23379. . quoi 0;1 est mscrit au registre de corn-

En attendant la constitution du défenseur d'Emile Piret M• Franz bureaux seront Installés, aès le 10 __ merce, . 
n_ouveau ministère. 11 a été ,mt,.,d_u Adam. « Célmin Piret nie, - février 1945, . . 933 Transfert dos bureaux de l'O. N. A, c. m!~ti~~:Üf~~t déi~f~\'.~~-e~/isf9;. 
que le Prenuer muustr~ _e t. ses coll<!- d;t-1!, - mais il . était du corn- 8, rue des Crotsiers <2e <\tage} Les bureaux de !'O. N. A. C. sont bonne moralité e1 exerçait le corn: 
gues contlnueralent à 1 exped1t,10n des p.~t. A v~z-v_ous déJ_a vu des crimi- .-.- , transférés au n. 19. boulevarà Ernest merce avant la guerre. 
alf:11res courantes. ae,s s~ rei-;·ur un soir avec quelqu"un La réquls1tIon de I Eden Mélot chez M. Hachez en trée ar le L'agréation n'exige plus aucune eau. 

Dans los couloirs de la Chambre qu1 n e~t t,1s lem· as-;ocle et mettre Le cinéma EDEN étant réquisit ionné, portail ' P t ion. (Circulaire du Ministère de 
Les couloll:s de la Chambre comme cio~:ff,~\au courant du mauvais coup seuls, avons-nous <ilt , les civils ~ccom- L'œi{vre a pour charge d'aider les !'Agriculture du 24-1-45.l 1198 

0:1 toute penod~ de crise s.:. ,1t en ru- PM• Ad I t d pagnant des militarres .Y ont acces. On Anciens c ombattants 14-18 et 40 les ...., 

AVIS DE SOCIETES meur. Chacun s mterroge, chacun don- C .1 ~fil crrnc u_ en gman <lan! au nous demande de rect ifier ceLte Infer- Déportés 14-18 les Prisonniers 1X1litl
t;e son avits sur la const.ltution du gau- ~~;uuv:P~t q~ei c~~~ad;~~i J'i:;tic~ mation comme suit. : l'ent rée du ciné- ques 14-18 et 40. non titulaires d'une 
1 e1nemcn de demain. Et les « co- ,. . . e . . an ma n 'est permise c;u'aux membres des · d '. i·d.té · · 
11:lngmeu » écoutent avidement pour ts.~e l rmtiateur du crll!le : Celestln armées alliées en uniforme. • pension mval l de guerre, .ams, GROTTES DE HAN-SUR-LESSE ET 

TIRAGE DES EMPRUNTS 
75e t i rage de /'Emprunt à lots à 4 p. c. 

1938 du Crédi t Communal 
2 lots de 100.000 fr. : séries 171.300 

298.887 
5 lots · de 25.000 fr . : séries 176.581 

181. 708 196.002 240.447 299.558 
20 lots de 10.000 fr. : séries 

107.655 115.501 118.650 127.458 
171.364 214.864 224.102 241.545 
249.24-0 268.676 279.479 286.188 
324.561 331.026 338.290 339.789 

101.972 
162.779 
242.300 
309.464 

T ira.ge n. 76 de l'Emprunt belge de 1938 
1 lot. de 250.000 !r , série 167.445. 
20 lots de 25.000 fr. : séries 102.914 

109.131 113.312 139.566 146.701 147.022 
154.439 159.414 174.426 186.261 169.740 
11)5.051 208.877 211.988 222.125 222.627 
225.065 239.600 250.141 254.189 

... 
OPTION DE NATIONALITE 

Le procurem· d u roi de Namur r~ 
connaitre que la nommée Tam!e~ 
Marie-Thérèse-José, ménagère, de ~ 
tlonallté italienne, née à Genck le ~ 
février 1924, fille de J ean-Baptiste li 
de steinier Nelly-Rosa-Ohislalne di 
meurant à 'Auvelais, a déclaré vo~ 
acquérir la qualité de Belge par ~ 
ttou dans les conditions prévues 1 
l'art 6 n . 1 de la loi du 11 décelllllrl 
1932. 

L'enquête est ouverte sur la CQI 
duite et la Téputatlon de la prénllll: 
mée ; elle sera close dan s le mols 1all 
de ce Jour. 

Toute personne est invitée à foll! 
nir à mon office sur la déclaran te lÙ 
renseignements qui sont à sa conna1; 
sance. ' 

F ait au Parqu et, le 5 février 194~ 
Le Procmeur du Rot 

(Illisible. ) ' 1235 

OPTION DE NATIONALITE 

Le procureur du roi de lfamur fa!\ 
connaître que la n ommée Moschln, 
Emilie. H uberte-Justine-Marie-Ohis!~ 
ne de n ationalité Italienne, ménag~ 
re · née à Moustier-sur-Sambre le 21 
avril 1926. fille de .Luciano-Seraphl111 
Moschln et de Sophie-Euphrasle-GhJ!. 
la ine Pierard, demeurant à Auvela~ 
a déclaré vouloir acquér ir la quallte 
de Belge pa r option d ans les condi
t ions prévues à l'art. 6 n. 1 de la 1~ 
du 14 décembre 1932. 

L'enquête est ouverte sur la con. 
duite et la r éputation de la prénom. 
mée; el le sera close dans Je mois Ja~ 
de ce jour. 

Toute personne,est invitée à fournu 
à mon office sur la déclarante lès !'e~ 
seignements qui sont à sa connais, 
sance. 

F ait au Parquet, le 5 février 1945. 

1236 
Le Procureur du Rot, 

(Illisible.) 

- _ ,:m: -ANNO~CES COMMERCIALES 
COU R S 

PAR CO RR ESPONDANCE 
Pom tous examèns, toutes carrières 

Commerce. Industrie, 
Ag1iculture. Laiterie, 

Administrations, et Ministères 
Toutes situations coloniales 

Examens Universitaires 
du J ury central 

Diplôme fin des études. 
Demandez catalogue gratuit. 

INSTIT UT 
PI-IILOT ECHNIQUE 

57, Bd M. Lemonnier, Brul!ell es. 698 

Les plus beaux 
manteaux de fourrures 
~ux ELEGANTES 

63 et 65, rua Emile Cuvelier 
NAMUR 

Magasin ouvert de 9 à 12 et 
de 2 à 5 heures. 1 

Pompes funèbres 
MATACNE 

transf. av, La Plante, 3, T. 20945. 849 c"cher de discerner si dans cette pot!- Pm,t . . . . ' __ que leurs veuves et orphelms. DE RO CHEFORT Soc!été anonyme 
n lèrc leur nom n'est pas encore pro- M• Goffard fait vnloir les arguments -- LundJ 26 février 1945 à 14 h B · 
nonce. qui milltc.1t <,n . fa:,reur de_ ~u~e~ A la Centrale Natlonala des Emplo)·és Acte de probité de Reports. 11, rue d·es Colorùes 3i1~: . 

La droite Vient de dire ne t tement Georges : .c:lm-<:1 na aucun mteret a C. N. E. - 46, r ue_ P epin, Namur. Mme Beclrert, 39, boulevard du Nord, xelles: assemblée statutaire. ordre du CHRONIQUE RELIGIEUSE A parltr de ce Jour, la 
q:.1 elle n 'entend pas patroner un gou- la ,<leno11c1a ,10n_. de plus, les set vices Permanence : vendreo1 et samedi, de ayant t rouvé un po1'tefeuille contenant jour . 1. Rappor_ts,: 2. Bilan ; 3. Dé- c1· . D t . 
,ernc:ncnt ou ent.reraient les commu- ~,:11lt_a rend

1
usdatdes groufpf;~e1_1ts

1
pa- 11 à 13 hemes. une forte somme et des timbres sup. ca_hrge_ aux a<1n?-m1strateurs et corn- CONGREGATION DES an1que en ane 

cistes. w.10 iques P .ai en .~n sa a,em; :iu- Lois sociales . cours le vendredi de 1 · ta· ' t . . d 1 . nnssanes, 4. Divers. Dépôt act!ans HOMMES . . . 
M. van Glnbbeke est d'avi$ qne les bert _a faute e~ obeissant à Enu le Pi- 18 è. 19 heures · • P e;ren . ires s es ei pi_essee e e Iap- avant le 13 février, au siège social ou Ce dimanche 11 février il n 'y a pas est ouverte 1~ ~und1, mard i et Jeudi da 

communistes doivent etre du bateau. ret, ": qui 11 d01t 1e la reconnaissance. · po er a son propn tall'e. Banque de Reports. 1234 reunion de la Congrégat ion. 10 h, à m1d1 et de 2 à 5 heures. 
1\1. Fre;1z Fischer, presldent du grou- La denoncla tlon s e,:erça!t. non pas en Téléphone 24204, 1103 

pc socialiste. exprime le souhait que ordr e pr.,ic.pal contre le baron de ,t,, p ET I TES AN N Q N CES ' BOUCHERIE Motte 7 r d 
i:i en.se se dénoue rapidement. Bonhomme, mn1S contre la bande dem fismme à journée' B e la Halle, 

Au Sénat la Commission chargée Warnon. · · · · gages. 1053 
d'étudier les modlflcatio~s à introduire .M• Goffard es~lm~ qu~ ce son t les . . . ON DEM. femme à journ .. 8 à 11 h . 
dans le i'è"lement de l 'As,emblée 'est dema.rches de Celestm Piret, par J'in- Toutes les annonces . sont paya bles ON DEM. apprenti boulanger ay. deJè. Dr Vlemmcq, 3, r. d . Brasseurs. 1054 
r~unie. N'est-ce pns là. une preuv; de termé<)i-a1:e de_ Hubot, qtti ont eu pour au moment do la remisa de l"ordre. travailler . Carpentier, Vezin. 1113 URGENT. on dem. f. d'ouvr. 2 jom s 
lu. serénité qui domine les esprits? el!et lnr1estation par la Gestapo du RECHE RCHES URGENT. On dem. coursier. Stevens. pr sem. P as less. 209,av.Albert Ier.1072 

on raconte dans un groupe qu·au baron de. Bonhom!Ile et consorts. La chaussée de Waterloo, 58. 1114 ON DEM. servante int. ou ext.Se prés 
cours de Ja séance tenue par h droite dénonciation. avouee. d 'H';1bert. porte- DEM:ANDE ' nouvelles Ancion-Devalde, ON DEM. mécanicie_n et ch auffem. av. rmdi 5. av. C. Mercier, Salz. 1096 
du Sénat, Je bam, de Dorlodot a sou. parole de Piret Emile, s est produite Bastogne. Réponse Ancion, 61, Pier- 70, avenue Reme Astrid. 12().1 ON DEM. serv.--cuis. et fille de uart 
ligné toute l'importance qu'il attache en mé~e 

1
ttemps

1
: mais n~ P0LI;vait avoll' venue, Ciney_ 1237 ON :pEM. coursier. Maison Pasqttier 2 sœurs ou 2 amies de préfér. ~oulë.'. 

a la position de la Belgique dans le pour resu nt, arrestation s:multanée flew·1ste rue de Fer 121d vard Ernest Mélot 16 1117 
d ; d la lit! étra è n de quatre personnes. · . , . omn.ne e po que ng re. M• K kh f d déf OBJETS PERDUS Démontage ligoe téléphonique ON DEM. bonne femme d'ouvragP 
pourrait se~ deux ca.m()S en Euro- H er ? s, seco_n , enseur de d'Alsemont a Mettet tous les jours. Réf. exigées se ré: 
pe et 11 est d avis que l~ _Belglque. doit ubert qeoigcs; plaide lmc~nscH;mce PERDU, Je 29 janvier, entr e St-Gérard On dem. de bons manœuvres et forts senter 19. rue du Collège · f11 9 
rester dans celui où s1el\eront even- de son clien\ C es~ le. démai-cne d Hu- et Fosses-Fosses-Namw-. roue rechan- gamins de 14 à 15 ans Bons salaires ON DEM femme d'o · 
tuellemem ses amis traditionnels. bot et non c~lle d Hubei't qUI a abou- ge avec pneu. Rapporter au do1mer S'adr. à partir du 8-2-1945 au camp jour Ru.i Haute-Mnr uvr., 

2 
ou 3 h. pr 

l\f. Nothomb a denonce le iiatroruige ti, affi:me a so!1 tour l 'avocat. Fa renselgn_. Distlllerie Georges Gilbert, d 'Alsemont, près gd'Rte Fosses-Tarn!- · celle, 
5
· 1120 

suspect apporté à m1e souscription 011- effet, c est la. Ge,tapo qui est lnterve- Snmt-Gerard. Bonne récompense 1059 nes ou à Arthur Deroy bulevard de O~ DEM .. serv. externe. 9, Avenue 
wrte par Je Directoire de la Wal!~lie nue et non la Feldgendannerie, orga- · Merckem 42 Namur ' 1214 Reme Astrid, Namur. 1189 
Libre qui veut changer Ja forme de ne d'exécution de la Kommandantur, PERDU, le 3. entre Anllevole et Na- ' ' · ON DEM. servante catholi ue F e - · · 
l'Etat, souscription dont les promo- à. laquelle Hubert s 'est adressé. mur, plaque auto n. 174726, avec lampe COIFFEUR dem. ~al01mier ou bon de la Leuchère, Flawinne.q · l}gi 
teurs sii,gent au cabinet de M. Rong- M• Paulus rappelle que Célestin Pl- arrière. R apporter contre récompense, 1/ 2 ouvrier. Rue de !Ange, 6. Urg. 1256 ON DEM f 1 . . 
rnux. . ret, son client, arrêté conll!le incivi- 29, rue de Fer , Namur. 1196 ON DEM. bon ouvrier horloger. M. a.r sem -13ernme POUf ~~ver, 1 foJ.S 

MM. Cools, De _Bruyn et Muille se que, était gardé à la Dinnntaise par... TROUVE, rue Marchovelette, le 5, Humblet ,av. Card. Mercier, 76. 1257 P · . · rue de 
1 

Inqwetude: 1193 
~ont attaches à defendr!! l'Idée qu'une Hube_~ Georges, membre d'un groupe bracelet-montre homme. Réclamer 48 BRASSE~ Piedbœuf, J ambes, dem. ~N DEM. Jne fille pour aider menage 
p:n:Llcl1><1t,on de la dr01te à un gou- de resistance. Célestin Piret c.-i a Ln- rue Emile CUveller, après 18 h . 1270 1 palefreruer, 1 camionneur chevaux e 

9 
à 

15 
h. Rue F. Wodon. 40. 1206 

·,cmcment où entreraient les conunu- terpellé la justice et Hubert dépotùllé PERDU dim. soirée Théâtre por te- et 1 manœuvre. Se prés. le matin, en- 1 pN DEM., 316. ch. d'Ixelles, Bruxe.1-
ilises ou les membres ùe ]'Ur.Ion Dé- ' de son brassard. a été mis sou., man- feullle dame éont papiers cte 'd'ident tre 8 et 10 heures. 1258 1:s, ,e~an~ début., sér. et h onn . .nom-
mocrnlique belge était impossible. dat _d'arrêt. C'est. sttite à cet:e Inter- Rapp, ctre rée. ~ l'adr. indiquée. 1272 ON DEM. Jardinier et demi-jardinier. 1 ne. og e, ons gages. 1207 

Une réunion de la droits ' vention de Célestin Piret qu'.lsmile Pi- PERDU petit porte-monnaie soie noi- 97, chaussée de Dinant, Wépion. 1260 ~ire ~F· servante ou femme à jour-
do la Ch1mbre . re~ .et Hu~ert ~eorges. ont ét~ pour- r e . ,cont. montre ronde . or, bracelet VOYAGEUR poss. vélo dem. pr prov. · ' rue dç Fer. 1208 

La Droit,:, dela Chambre s 'est rcLnte swv,.s. AuJo~ hui, declare l avocat, cwr belge circwt av. Reme Astrid au Namur, même début pour vis magas ON DEMANDE SERVANTE externe. 
mer··n.'d.i aprés-midl sous la prés!den- les deux denonciateurs en aveu pont de Jambes le 5-2-45 Rapp M (Possibilité · 2500 fr' )?Br mois à élé: 21, rue SalnWacques. 1209 
ce ci.'u comte Csrtor:i de Wiart .. "eulent se i·cn~ d"un homme sans le- Piot, 2, r. TillieÙX, J ambes. Rée. ·121:i ment travailleur.) Faire offrés avec ON DEM .. poUI· château rés Nam 

A L'ls::ue de cett~ séance ou cette quel ·t~s . n ~1~t vraisemblablement PERDU blague à tabac de Ja ch auss renseignements. Ecrire Boite postale fille de quartier S'adr ~ne de if· 
assemb!ée a. fait bloc. le communiqué pas e e ,--iq t · de Waterloo à. la plaine Saint-Nicolas: n• 1, à Orp. 1271 j château Vedrin. Téléphâne 20504 126Ï 
,ulv~t a été rédigé; . . l\_I• Paulus ne croit pas à la sincé- Rappc,rter A. Baurain~. 311, route de APPRENTIS (!Œi) sont demandés à la SERVANTE honnête lnte · 

« L'1!onnee de la démission_ collect1- nte des déclarations de la femme, ~e Gembloux, Saint-Servais-Namur. 1274 Poissonnerie, r . Piret-Pauchet, 29. 1268 ne. 35, avenue cardinal .ir~c~~ e~if.ï 
Ye du~ gom·emement. la Droite d!) la 1s fille et du domestique d'Eml:1e Pi- PERDU, marcIJ.. entre r ue Alf. Bequet USINES FINEr, J ambe.s. cherchent 1 · 
Cha:nJre t,tent à ~arque.:: au.x rmnls- ret. !1 affirme avec force que Celestin et_ avenue de Stassart, perruque pou- excellente sténo-dactylo ayant bonne DEM ANDES D'APPARTEMENT 
trcs catholiques qw se re,uent sa gra.

1 

P~:".. ~ victime d'Une odleuse ma- pee. Rapp_ 52, rue Alfred Bequet. 1275 pratique et notions comptabilité. 1185 S 
t:tud:! et sa sympathie et not:un.-ne.nt Cu.wa.tion. Le défenseur évoque J'm· · --· ·· - - - ~ .. ~ 
à hl. Hubert Pierlot qui. dans tin souci terventio!1,_ d'Hubot contre les services OFFRES D'EMPLOIS 

ON .DEM. Jeune fille ~ ur aider-comm. v.t1..Ut,vl::1J5 ap:i.prt. 3-6 p., Namur ou 
env. Offres r . Mazy, 102, Jambes. 904 

si.périeur du de,·olr ci,·:oue, a rendu du contro1e. 
d'tmmcn:;e, ser,!ces au p~ys au millcu I Celestin Piret a cédé en recourant à 
de dl!flcultês sans précédent. • 1 ce .. traître " à ~ 

0 
certaine âpreté au 

Un or"re du Jour da la d-oite gam, QUI est 1 ap. i"\age de celui QUI 
- du Sénat ' vit du ms!çe béné11ce (.sic) de ses Ja. 

Ls. droite du &nat s'est réunie, lm- I beur; •- . . . 
m<'1iatemeat ap•ès la séance pour 1\1 Herbay· réclame lUI . aussI 1 ac-. . · . • qwtlement de Célestin Prret. en se 
C:t?.D!f-er 111 s,tuat10::1. . . . . . . . basant sur les controd!ctions rele\'ées 

AJ)rLS u_ue assez bre,e dt!h~era,1on. clans les déc15.1'1ltloru; des témoins et 
elle a Yote tin arore du jour d_1Sant : . j 1e manque de preuve. n signale en ter-

« L:i. droite. U11SDIIDe. apres avorr minant que son client a hébergé et 
ex:i.nili:ë la situation politique. exprime nourri des réfractaires et des priscn
le Yœu formel de voir se dénouer rapi- · niers évadés. 

ON DEi'dANDE un ouvrier boulanger. 
chez Mme Via.tour. Eghezée, 922 

DES EMPLOIS D'INTËRPRETES 
tem~raires (français-anglais) sont à 
co érer : l) à la station et à la re-
mise d 'Ott1ftes ; 2) à la station de 
Namur; 3) la station et à la rani.se 
de Ronet. 

Traitement minimum : 16.500 fr. à 
Ottignies; 17.500 fr. à Namur et Ro-
net, lar an, ou /:;lus, selon les capacl-
tés es candida . 

Prealablement à leur admission. le.s 
candidats devront s'enga~er à respee-
ter les heures de service imposées 
(service des 3 poses), subir une visite 
médicale et être examinés par le scr-
vice ~ique de la société. Age 
d'admission : 18 à 50 ans. Adresser 

Photo Piron. 30, rue e Bruxelles. 1187 
CONFITURERIE Materne dem. bnes 
ournères. S'adr.9 à 12 h.conclerge.1259 

DEMANDES D'EMPLOIS 

INGEN. agron., grade légal, 36 a ., ma-
rié 2 enf., ay. conn. a/Œrof. en agri-
culture. arbor., élev e ., ch. s!t. st. 
et d'av .. meill. réf. To. Bte post.15. 1262 
Pour trav. j~ et camp. adr.-vs 
à. AU. Jadoul, No e-les-Bo1s. 1263 

ENSEI GNEMENT 

METIER D'A VENIR Devenez dessi-
nateur l}ubllcitalre. dours par corre.,>. 
E. M. . P., Section dessin, 21, rue 
H. Waffelaerts, Bruxelles. 1041 

OFFRE 1.000 fr. rée. à J)erS. pouvant 
proc. appart_ 3 ou 4 P. ds maison t.rès 
propre. S'a.clr. Chemin Foliette. 3. 1109 
CHERCHE chambre garnie pr 2 Jeunes 
filles. 75, Salzlnnes-les-MoUUns. 1203 
DAME seule cherche petit appartem. 
meublé. S"adr. 63. r . Notre-Dame. 1255 
PENSIONNE Etat désire chambre gar. 
nie ou non avec pension sl possible. 

1 

S 'adr. 29. rue Piret-Pauchet. 1266 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

A LOUER 11ppart_ français, 6 pièces 
s·adr. 35, av. Cardinal Mercier. 1265 

LOCATION D'IMMEUBLES (Dem,) 

ACHATS DE TERRAINS 

sms ach et 
res culture 
priétés bols 
50, Mont-sur 

A REME'IT 
affrêtement: 
activité) et 
merce. l m 
de la aGre 
PERSONNE 
commerce, · 
Ecr ire 13, r 

ur terrain à bâtir ou ter-
,t pâtures ainsi que pr o-
es. Géom ètre. rue Eglise, 
-Marchlenne. 1182 

COMMERCES 

R.E registre de commerce 
et remorquages (touj, en 

lvers autres registres com-
,obilière• Copine, Passa~e 
.Namur. 11 9 

-soivable désire reprendre 
,ne slt., ville ou environs. 
te de la Monnaie. 1239 

ANIMAUX, BASSE-COUR 

CAUSE DE 
chez Mme 
Sous Stud, 
A VEND& 
donner son 
Barré, à B 

CES, vente d 'un cheval, 
Veuve Henry-Martin, nie 
9, Andenne. 1241 

bonne laitière prête à 
quatrième veau, chez L. 

,ls-de-Villers. 1242 
Pour vos Leghorns blancs 

Inscrivez-vous en toute 
ez René Hontoir, Elevage 
(. à Malonne. Vous aurez 

le qualité. 12-lO 

POUSSINS 
sélectionnés 
conilance cl 
de Clinchan 
des sujets d, 
A Vdre b . v.· 
conf. et 1 c 
Ed. Renard 

i.che ardenaise1 6 a .. toute 
lien berrr al . 2 a. b. f: 
464, ch. iége,J ambes.12 à 

CHIENS -n berger allem. fèm., 1 a. 
~ Dave. 70b, J ambes. 1023 

A Vdre chie 
S'adr. rue d , 

nif. nichées pékinois h tes A Vdre magni! 
origines. Frè 
lerol, à Grar ire, 71, chaussée de Char-

1d-Manil (Gembloux) .1200 

AUTOS, MOTOS VELOS 

MACHINES, OUTILS 

A Vdre : machine h aché tabac avec 
mot. électr. ou sans, gd rendem. ; ;na. 
chine à tric. 2 cyl.. Mondi.ale ; macb. 
à coudre de cordonn. à bras et dl 
20 à 30 paires de formes. S'adresser 
Léon Janet, à Forville. 1247 
A V<lre écrémeuse Mélotte, 75 1., herse 
en fer à 1 ch .. sect. herse roul., to11! 
t r . b. ét. 30,ch.Louvaln,Champion.125-0 

INSTRUMENTS DE M USI QUE 

A Vdre phono-valise marque Supravox 
avec plaque circ., état neuf. Chausseii 
de P erwez, 27, Saint-Servais. 12!8 

MOB I L I ERS 

A VENDRE lit en chêne avec som· 
mier et matelas. 46, rue Léanne. ,O~ 
A V. double emploi belle cuisinière. 21 
rue des Ecoles. à Bouge_ · 1176 

VETEMENTS 

A Vdre magn_ pardessus nf · bleu ,!llv 
rlne. Gérard, 63, r . de l' Ange, Ev. 1261 

CAPITAUX 

PRETS 
pour ach. camJon, mob., etc. Agence 
NELI S, 123, Chaussée de WaLerloo.1168 

TRANSPORTS 

TRANSPORTS 1.200 KILOS l 
Téléphone 24293. =~--- 9], 
TRANSPORT RAPIDE fourgnon :Ille 
1800 kilos. Téléphone 21439 Bou:e· 
vard d 'Herbatte, 117. · 1233 ---D I VERS -OCCASION RARE USINE Charleroi recherche mitr~1lle 

A vendre _superbe de_ bronze et d'aluminium, outillag~. 
VOITURE CAMIONNETrE mech~s et machines-outils. neufs ,,u 

carrosserie de !'Usine Renault T K z occa~1on. Faire o!fres 3208. De!oOZ· 
10 HP., peu roulé, état iml)ècèa61é' Pubhclte, Charleroi. 7Q! 
Prête à ~fendre la route. Prix inte: J'ACH. appar phot o pet format Lei· 
rResinsantAs. t ?m'd eNsser L. A., 46. avenue ca 6 x 9 et aci:: .. pied, celiules. B. pn~. 

e e n . amur. 1078 60. rue de I' Ange, Ev . Tél. 20800 °1] 
A Vclre camionnette Minerva 750 kgs, A_C~AT de matériaux de remp!olPt ~e 
~sence, 7 pneus, ayant autor circula- batiments à démolir Biron cntrcprr
t1on. Wisemberg, Keumiée. · 1oea neur. rue St-Donat , ·1,u, s ::se,v. 11§ 

de:r.ent la crise par la constitution ' Pour resumcr pn.r une métaphore 
d 'un gom·emem,mt d'unio::i nnt1onale des débats longs et confus, disons 
composé d'ho1:r.mes cie v:i.:eur, b:isé sur qu'on en retire l'impression que deux 
les troiS partis trad:l!ormels. à l'exclu- ' CCIIS5eurs, - 11'.s _fermiers - ay~t si
slon ae tout autre groupe et se prèsen• f mult_anement ure s~ le même gibier, 
t1llt avec un prm;ram.'lle constructif l \'; disputent auJ?urd'htll pour ~ pas 
ne•ement d~fini • eue celw qw la. atteint. Emile Pi-

'·,. • • • • • • • • 0 ret reconnait a,·oll' utilisé une a.rme 

les demandes d'urgence à : S. N. C. GENS DE MA ISO N ( Offres) 
F. B.. Grou~ de Namur, omce de 
recrutement, Bd Mélot. Namur. 1215 l\IENAGE agricole avec 3 hommes pour 

'OTT , _ __ _ 

8_!JlS ACH?I'EOR voiture 8 à 10 HP. D?SffiE vendre ou échang~rcaËq.;e 
la, rue Tlllieux. Jambes. 1108 rruse en plis 130 cœ1trè 2·20 s ·,,:ir. 
~ V._ d'occ. voit. Impéria. 8 HP, bon Barbier. rue des Brasseurs~_ l_ '::! 
et. Villa Beau Site. 437, Av R Astrid ~4HERCHE vo!tLll'e enfant ocr:::q·Jf; 
à Wépion. Visible dJmanchê. · l l7i . rue du Parc. La Plan te. !~--

...,,,.. muer mais. ou rez.<le-ch. Mme A .V, bon camion 3 T. revtsé. pos. gd SINISTRES 
Mack:ils. boulev. Léopold II, 11. 1253 cred.it pers. S-Olv. Ecrire C. D., lib. fié- Vous pouvez vous procurer cnrton bl· 
MENAGE 2 pers_ cherche à-louer ro, Place Gare. 1172 twné pour toitures en vous adi-essant: • C.~ o:dr.e du 1our ~mble i.idiqu_r 1 :relll.ti\.ement peu dragereuse : Hubert 

c;ue ,a arc;te ne conslèc:e, pas que . le , Georges ; Célestin Prret a disposé d'Un 
p3.l'tl commu:i:ste puisse ê.re appele ù imuument plus redoutable : Hubot. 
se joinùre au." par~is traditionnels. 1 ~ais certifie qu'il n 'en a pas usé. 
L'expérience que le pays a raite de la Le Conseil de guerre, qui a mis la 
collaboration communiste a èté targe- cause en dëlibéré, dira à huJtalne, si 
menz si..ffisan,e. Il ne raut pas que le Cde.sttn P'..ret est. lui aussi, coupable. 
irouvernement s·emb3 :rasse encore A t d" - 1 d'hommes de mc.uvaise fol dont la po- 1 u res -CtS ons rendues mllrcredl 
Ut/que cons:sle. aprè!< a~o'r adhéré l!UX I FILEE Edouard, né le 4-ô-23, domi
déc is!o::is prises en Conseil de cabinet. cillé boule,·ard de la Meuse, n. 52. à 
à Jps faire attaquer soumo!sement I Jambes. légionnaire au front de l'Est : 
dans Jeur presse et à les désavouer. 

1

. LA MORT PAR CONTUMACE. 
Le parti communlste a eu l'occasion Pour dénondatlon : 

de montrer qu 'll était Dpte !t a.,;sumer SONNET G=a'ne. née Je 31-7-02, 
les re~pous:ibil'tts des r.ffn.,res Il alf e du CUiot, n. 2. à Ars:rnont : 2 ans; 
failli il. sa t~che. Il ne s·a~lt plus de et LEGROS Elisa. beth. née le 11-11·15. 
recaaµnencer ee Jeu funeste aux inté-- rue de 1A Va$erie, n. 125, à Auvela.Ls : 
liœ ~ 8t ll!S!R-~ ~ 1-.-A 

BONS MECANICIENS sont demnn- travaux campa~ est demandé chez 
Mme Tlrt!aux. u.x-St-Gérard Mais dés au Osra.ii:e Colette et Solbreux. maison non garnie. env. Namur. préf. A V. Chevrolet6 cyl 1936. condUite int f0U?PtoJ,:r Tn. P1ette. 7, Place des c

7

~ 
_ _ _ . -, Profonde~Wépion,. Ecrire chaussée ~ukk, 8 cyl. 1937, cond~ite inter .. Pa.If: orues. a ~~!Jr. _ _______ _.1-l _ 

_ .. . . • à disposit_ Gond.. s·ac1r. à la ferme.120a I de Dinant. 201. Wépion. 125~ etat. Place Arthur Borlee, 10. E/V.1173 . . CIMENT A VE..",DRS. . 
22. Chaussée de Waterloo. a Namur. ON DEMANDE b femme d'ouvrage, , JOHN DËT..&XHE ~lep!t~~e_20508 Namur. ll°ë 

1 Bon salaire, entrée immédiate. 9i
4

1 · travail pour la Journée. 43. avenue des LOCATION D IMMEUBLES (Offres) Place des Colonies. 7. Namur, TlMBRES-POSTE_·-ven te:-iêbiiC Jo_s. 
MECANICIENS 1re force sont d~ Acacias, à Jambes. 668 1 ".'"'~:"::=::::-:=::::::-:=---::-::::--:"'.':'--:-- est acheteur petite voiture E>~!t_e~ 62. rue Rogier . ii$ 
au Garage Latour, 1. rue du V99t ON DEMANDE servante. pas logee t1~~" ~gi :/:·1~~/0~~ _ de 1930 à 1940. 1180 A: VENDRE, nellfet très b é'.at. pn_-u 
na!. Namur. 43 avenue des Acacias. Jambes. 6S9 ture· pâture verger eau dans toutes A VENDRE camionnette 1200 kilos Pilote Michelin 165 x 400 et 2 ch a r11 
ELECTRICIENS QUALIFilS en auto,; ON DEM. serv. sach t:nLre. Ferme Ge- prairies. Libre le. mal 45. S'adr. rue, Bd d'Herbatte. 117. Tél. 21459. 1244 140 x 150 , super-ballon et 1 mouton d, 
mobiles sont demandés au ~ ..J. nin, Mornimont. Tél. 203 Moustier. 982 Hambursin. 33, Namur. 803 : A Vdre 1 vélo homme et 1 vélo fem. ti1:iio!s, Sadr. Sous la Feuillée. ch. ~e 
Latour, Il. Namur. . ~o;te, ON DEMA.~E servan~e logee ou non A LOUER. 2 min. gare Veàrin.Jlrier I me. état neuf. 11, Chemin Belle-vue ant. 64, ProfndeVilie. 'E.:_41037. l~ 
APPRENTIS soit ii8J"W~~t~ 106i ou femme à journée. tous les jonrs mars. m3is. ir.:i.ltre. a\.. jard. et ver- ,· ~~ais. Vis. après 17 h. 1106 t V e, oc. c .. 1 chine et 1 chaud. t 
rie N'l.llluroise. · · trav ,6. rue Léanne, Namur. . 1043. ger_ C. Georges, Emines. 1252 A Vdre vélo homme dérailleur 3 Vit .. j essiver. 2~!._r~ Marie:_E:mri~t!~---~ 
BON ouvrier boul= carfiiœham: ON DEM. servante logée. _nourrie,. b.: : éclair. él. 27, ch. Perwez, St-serv 

1
2
45 

surs ~CHET. à 5 kilos de po11rre. 
~eu1.9f-C:· d~~e i~uvail»ouge 10q5 gages. pas lessive, sortie Journalle6.eô; VEIITES D'IMMEUBLES A VENDRE ga?Ogène au charb ·bois ~ue P1ret-Pauc et. 29. 126! 

re, ,c auss ~vres 36. rue Rc~1er. Nam~. 
1 ~ . marque S. B E . A .. éta.t neuf S'<tdr ôN ' CHERCHE bëlle voiture d'enfant, 

MAÇONS. . plafonneuu,lh m~°ireres ONDD,C(<leèhambre ri!J)aSS .. cout .. ! A Vdre belle maison-nlla, La Plante- Ca~u. r. G~menne. Profondev 103:i. d'.occ3sJon , bon ètat.. S'adrerser ru,i 
sont demandés ~ez ru: J~quet à. i nett. bne nournt. Très bons gages. Namur. Garage, chaut!. central. H. DEMANDE à 11.cheter 

2 
:;,ne 

650 
P1ret-Pauchet, 29. 12~J 

~eneurs. , . Ül2 fücoo Cbat.Martea.u-Lan~e,Arbré. 1052 Deje.te, 27, avenue Card. Mercier. 1064 Jos. Polomé r B~ N 1fte x 16. ;::~-:-~-~~-~-----· 

, ' • euY1 • 34. .1181 ~.-Nff, la Ed, M'AV<R17r, N/Wtfll ', f 
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V~us qui êtes bien portant, 
pe;~~~x à ca~.r;r aui ~JJitiffrcn r; 

L'autre crise 
s:\y!!.:::-; ci>mpatissint·s 
et généreux. 
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10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 
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CE n'est pa,s sans stupéfaction que 
nos lecteurs auront pns connaissance 
de~ ctectt.:r~.ztwn.s 1a,tes â l~ Presse par 

il1. Ve Laet, s~crétatre general au Mi
nistère de la Sante pubtique, touchant 
l'éto;ma;i!I' initiative d'un specia!.ste 
des crgan.sations pour le délassement 
des s01dats aUiès, décidé à prendre pour 

LE ROI LEOPOLD 
et les illustres otages 
captifs des Allem,mds 

seraient transférés 
dans la région de Munich 

De Bruxelles. - Selon le correspon,. 
dant spécial du « Daily Mail i, à Stoc
kholm, les otages que les Allemands 
retiennent en captivité, ainsi que les 
chefs des gouvernements alliés et leurs 
parents auraient été transférés dans 
la région de Munich, dans laquelle Hit
ler se proposa de faire un dernier 
arrêt. Le nombre de ces prisonniers 
s'élève à. 50 ou 60. Le plus 11Iustre d'en
tre eux est le roi Léopold, que les Alle
mands considèrent comme le plus pré
cieux de leurs otages. Le Roi a été sé
paré de ses enfants et relégué dans un 
chateau de Bavière situé fort à l'écart. 
Il est gardé nuit et jour, afin de pré
venir toute tentative d'enlèvement par 
air, comma ce fut le cas pour Musscli
·1i. A la légation de Belgique è. Stcc· 
kholm, on ne connait rien de ce qui le 
concerne ou de ce qUi concerne ses en
fants. 

UNE EDITION 

Le numéro : 1 franc. ' • equivoques. certames i:,ltes de Belgt-28' année n° 18. - SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 FEVRIER 1945 lc;hamps d'action_ de ~es .. entreprae_s 

·WiW#=t!?-tte=:ct- îPr !t,-!-W44 ',tî2N94t:t~-,¼tô-dteAff-& s etiiM@ · que. Le s0:n 11z.eticuleu.x avec lequel cet 
audacieux manager a réglè !es condi

les Russes cernBnt méthodiouement les forces allemandes 
entre l'Oder et 1â Prusse Orientale 

Les canons russes sont eu 
de Zhnkov en direction de Stettin 

action à 48 km de Berlin Une grande offensive 
Koniev s'établit so'.i1ement sur la rive gauche de l'O:ler. 

Les adieux 
d'un bataillon 

belge 

tions d'admission des 1eunes fi.Iles 
« hcmorables » dans ses clubs de danse, 
témo:gne peut-ëtre de son. expérience 
en la matière ; ,l fait malheureu.se
ment vmr par la mê1ne occa.sùm. un 
dangereux et affligeant déjau.t de tact 
et àe sens moral qu'e11 l'occurrence la 
majorité des Belges ressentiront com
me une iniure. Cependant, dès avant 
que ne fut connu le scandale de Bru

Samedi matin, à Namur. un bat.ail- :ceUes, ia critique et le blânie s'étaient 
lon de l'armée belge reconstituée 8 tiiei:és en de nombreuses occasions et, 
rendu les honneurs au Monument ,fan~ joule de localites, quan_t à !a 
Provincial des Morts de la guerre, au CO!iauit'< des soldats am.encains. Ici 
nied duquel des fleurs ont été déposées meme, a Namur, nous 1wu.s sommes 
- Le t n - •• • • · i Jatt un devoir de protester auprès des 

FRONT DE l'EST FRONT ûE L'OUEST 
s roup~s ont e?5~te e,e passees 1 autorités militaires, d'ailleurs vo!on-

FRONT IT LI EN 
en _r1:vue._ ))u!s ont defile devant les au- . tiers compréhensives, contre l'henné

A · tontes ClVlles et milibures, parnu les- iisme de mauvais aloi avec lequel bals 
un se bat llans 

1 1 
!l _ ----------- quelles on remai·qurut M. Lambert, et distractions étaient parfois organi-

Kuesti_n, rive droif; / 0 aur~s d~ Gra:-:~e offe!1s1ve ar.glo·canadienne Libération de Domodossola, gouverneur de la province; M. Huart, sés. _ 
fart, rive gauche de 'i·o~&r~e_, gi;:;:x _ ~~ ~uu·Est ne 1,unèg::a à la tront,ere 1talo·su,sse bou;i,;mestre de Namur; un général En §e:!)tll]nbre dem'-'?' _et dePJ.!is_ lors. 
cct!onnes rus;es progre:.ilr.t sur l'au· Jeudi. a 10 _ heures, les Bntanniques Malgré une forte résistante enue- amer:cam et le colonel Boulouffe, corn- nos li_bera.eurs ont ete accueillis en 
tc;st!ade de Ber:in, en av:i.l de :t les Canadi_ens au_ mar~cnal Mo11t- mie, ia 5e_ armee a atte:Ot la crète mandant de la province. 110s villès et nos c;ampagnes avec un 
Bre.lau, ~ome:y ont declenche, apres un 1nten- I d'Ordega,_ a 1 . km. S.-E. de_ Bo\ogr::e. 1 Ma)gré la pluie, une foule nombreu- elan, une S'[)O_nta,né1té, une f!dfêW', une 
Hitler a nommé le maréchal Moàel se tn . d". oarrage, _ une granqe orfen- 1 Des p~t,notes italiens _!)nt _ lioere _Do- se s'etait rassemblée pour acclamer gratitud.e qui n ont eu d equi_valents 

commandant en chel sur le front l!:st · sive. all o,E. de Nunegue, a l ?Uest o~ mo_,losso,a, a la front1ere 1talo-sU1Sse. 1 nos s::,!da'.s, oui, vraiment avaient da?ts aucun ~es auf:es pays arrapn.es aux 
Guderla.ll a divis~ la uel-,;.se de l:!er; .a 1oret au Reic1;5wa1d. soit a 8 km. L av1at1on a accompli 2.000 vols, fière allure · gn_ffes de l envahisseur. I_ls nont cer-
lm en 4 secteurs . , ue .. ·'ln l 'I . , e.1 Alie,r,a, ,1e. L avance sur tout le bombardant les transpons dans la. val- 1 Clairons ·en t·t 1 b t ill t.J ta.nement pas pu se meprendre sur 
J;'rancfort (S.-.o..J s - "= '. ·,,'!'· · li'û1~: est aa 5 km __ dans les défemes iée du Pc,, les fabriques de carbu- . . . e e, e . ~ a. on a -a- nos_ s~t_fmen.ts à leur égard. E_t cette 
::;a ligr.e de front fat~t\i~ceei t~au. exte1.eures de la ligne Siegfried. Les rant de Verone et de Vie=e et les 1 ~erse la 1ille plur reiomdie son can- am,t1e st chaudement niamfestee nous 
qui a 60 divisions e~t,re F--an f O t ov ch!irs et· l'ir,fanterie convergent vers ports du nord de la Yougoslavie. onnemen , tan 1_s que sar _tout le par~ donne le dr(!it de leur_ perler ~ibre-
.tlres!au. L'arml-e 
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. - . ' ,~ 01 et C!e,'es et Goch. a 15 km. du P.h:.n. où EN EXTR~ME ORIIENT cours, les _Namurms ms.nifesta1ent a ment. En presence de l'mou.i relâche-

rait d'être à B>rlin /ie~qu~ ~ eff~e- l.oOO ,w1ons, dont 750 bombardier;, ont i;, • nos volontaires leur chaude sympathie. ment des mœurs dont nous sommes 
de son 27e armivers/r ievrier. te appuye l'action .des forces terrestres. --------------- ------~-...r. ...,.. ______ aujourd'hui les témoins, pour la. pré-

Les Russes cernent· !éthodi 13 bourgaC:es pnses. 1.800 prisonniers. Mac Arthur a été accueilli à Manill2 ..,....,.. servation de la jeune fi.lie belge_ la 
les forces allemandes entre 1~J~e~~ L~ ligne ::;iegtned se termme à Clé- . _ en libérateur . Les Ali d I t propreté et la santé phyfique_ et mora-
la Prusse Orientale. L'armée Rokos- ve,. . . . _ . _ Le general _Mac Arthur a vislté Ma- eman S YO en (e de notre peuplé que d ausSt _funestes 
sovsky livre combat dr,

15 
les rLle· d'El- <: La _lle armee amencame _ a occupe nille et a éte accueilli en libérateur. les morts et les priso • e mnovatt01!s met;ent, ~ _péril, __ nous 

bing. Prise de Kreuzburg à 20 ~ d ~chnudt au N.-E. de MontJOJe. 3 _des Quez, ,1 a. été débarrassée de l 'ennem:. nn I rs alertons a la fots l au,onté milita,re 
Kœnigsberg (4.000 tuêsi' et de Lam': 7 ban-ages de ~ Roer son, cc;:1trolé_s Dan; la plaine centrale, les Améri- pour s'habiller et s'équiper et l'opinion publique. . _ 
pasch, au N.-E. d 'Eylau par elle : celle-ci appro~he de Schle1- cains se sont emparés de trois villes. Le Haut Commandement Allie a 

pour devoir de faire respecter par les 
soldats, dont il a la charge, et à tous 
les degrés de la. /uérarchie, les règles 
-de bienséance conformes au stan-
d.ng 1norat a.u pays que sa h.a.ute mis
sion libératrice a mis momentanément 
sous son emprise. Toute autre conœp. 
tian procéderait d'une tolérance systê
matique des grai:es abus que nous 
sommes ame,iés à dénoncer. 

,lf ais lè mal ne s'explique pas seu
lement ni m.éme principalement par le 
laisser aller des soldats amis. Il est, 
dans bien des cas, rendu possible et 
mëme, chose ahur:ssante, fa-corisé par 
ceux-là même que les àet:oirs de leur 
mission instituent les gardiens natu
rels de la vertu au foyer familial, c'est
â-dire par lès parents. 

Cette constatation nous conduit à 
déplorer une fois de plus la carence 
de plus en plus marquée de l'autorité 
patern.elle, sans laquelle l'éducation est 
impossible, tant du point de vue in
dividuel que civique. Si tant de pères 
et mères de famille n'avaient contrac
té la redoutable et pernicieu.se habi
tude d'abdiquer toute autorité devant 
lès exigences des ieunes gens a/fran
chis de tout frein régulateur, l'i1t
croyable laxisme des mœurs auquel 
nous assistons n'aurait pu se produi,. 
re. Décadence de !'autorité paterne/lé 
et aussi méconnaissance des princi
pes religieux, fondement solide de la 
loi morale, unique garantie de sa rigi
de observance. au nom d'une autori
té transcendante. 

Si la. société veut remonter la. pen
te, éviter les maux irréparables aux
quels l'entraîne l'actuelle décadence et 
dont l'autorité gouvernementale S'est 
préOCC1Lpée tout récem1nen.t. ainsi qu'il 
a été dit dans ce journal, il faut 
qu'elle s'attelle immédiatement à la 
grande œuvre de la rénovation morale. 

Dans cette rénovation, il n'est p3s 
inOPJJOrtun de le souligner, vu certaines 
déficiences regrettables ccmstatées dans 
la crise actuelle, la bourgeoisie a un 
rôlè primordial à ;ouer. Puisse cette 
classe «dirigeante» 00111.prendre son de
voir et ne pas être inférieure à sa 
mission./ Hervé DELFORGE. 

Parmi les otages actuellement au 
oouvoir des Allemands on compte 
Gilles Romilly, le neveu de M. Chur. 
chi!l, fait prisonnier en 1940; l'ex
chancelier Schussh.nigg; le général 
Bor-Komarawaskl, le héros de Varso
vie; Otto Ruge; Dj ugashvili Staline, 
fils du maréchal, et aussi Je fils de 
Léon Blum. 
--------~------
La Cé!ltastrophe d'aviation 

de Circa 

Znukov a lancé sa puissante am,èe de_n et de Gel!lund. Le ruveau de la ri- (Le; Japcnais ont perdu 48.000 hom
du nord dans une grande" offensive en viere a mon~ de ~o. cm. mes depuis un mois. les Américains 
direction de Stettin. on le signale à La 3e armee, penetrant ,de 35 km. 7.067.) Bombardements aériens de For-
60 km. de Politz. Combats \'ÏO!ent à e'! Allemagne, a_ franchi l Our et la mose, Caballo, Saigon, Bangkok. les 
35 km. de Stettin. Prise de Reetzs et Sure en 10 endroits, et approche de la iles Benin. Carolines, Palaos, Marshall 
de Bernstein Malgré la résistance fa.- ro_ute Coblenc~-Cologne. La ligne Sieg- et Mariannes. 
rouche de l'énnemi les Russes t;_. dé- fried est percee à. 3 km, de Prum. Pri- En Birmanie. les Brita;miques s'ap
gagé la rive droité de l'Oder ;t; 80 se de Honthenn, Sellench et Romers- prêtent à franchir l'Irraouady en 

De Paris. - Un correspcndant de 
guene de l'A. F. P. écrit : 

« Les Allemands sont obligés de dés
habiller leurs morts et cie voler les pri
sonniers pour s'éqUiper. J 'ai vu sur Je 
front de Belgique, dans un village oc
cupé par les Allemands, les corps de 
deux officiers S. S. Ils n'avaient plus 

Chargé d'une mission 

~\. Van Acker 
d'information 

, . 
negoc1e ••• 

10 morts, 5 disparus, 5 blesSés km. On se bat dans Alt-Drewitz fau- wald. force;_ 
bo~rg nord de Kue;trin sur la rive Toute résistance al!eman~e a cessé abouti, Nous avons annoncé, en « Brêves 

Nouvelles » qu'un avion s'était écrasé 
au sol, le 1er février, à Circa, à 64 km. 
d'.ll!exe.ndrie (Egypte). Cet avion se 
rendait à la Conference des « Troi; ». 
QUI se tient aux bords de la Mer Noire. 
Un compte dix tués, cinq disparus et 
cinq bl~sés. 

droite, ainsi que dans les' faubourgs de· dans le Haut·Rhm 
Francfort, sur la rive gauche, à 50 km. Le; troupes du général de Lattre de 

Voiei la liste des morts : 
Fe, 1ctionnaires du Foreign Office : 

M:M. Peter Noe! Loxley, A. R. Dew, 
J. Chaplin, R. M. Guthrie, « sergent
ùétect; ve » H. J. Battley. miss Sulli
van. 

de Be~lin, point Je plus rapproché de Tassigny compriment l'ennemi qui, 
la capitale. (Zhukov a élargi sa tête sur 8 km. s'efforce de franchir le Rh ·,1, 
de pont de Furstenberg, à 25 km. en près de Colmar. (25.000 Allemands 
amont de Francfort). Lourde défaite tués. 2.500 prisonniers). Elles ont pro
allemande à Kunersdorf, à 5 km. o . gre5sé de 12 km. et attaquent l'adver
de Francfort, où déjà. en 1759 !'Alle- saire sur la rive droite du canal du 
mand avait CCiIDU un grave échec saus Rhône au Rhin. 6 km. les séparent 
F'rédéric-le-Grand. (5.000 morts, 4.000 d'une formation française qui remonte 
prisonniers). de Mulhouse vers le nord. Dans le 

En Silésie, Kon;ev a agrandi sa tête Haut-Rhin, toute résistance allemande 
de pont sur la rive gauche tie !'Oder a cessé. 
(prise de Gros;burg) et progressé de La R. A. F. bombarde dix villes 

Officiers attachés au ministère de la 
guerre : lieutenant-colonel W. G. De
wey, Air Commodore H. A. C. Sander. 
son. capitain<> ;. ,,. Gha.rlesworth. 

6 k_m., occupant Preisdorf, parmi 50 lo- allem1.ndeG, 
calités dont sept villes à l'ouest de dont Polilz, à 15 ki!omèt~es de Stettin 
Breslau (16.000 prisonniers en 7 jours.~ Les « Mosquitos » ont bombardé 
Deux colonnes russes ont prog:esse Magdebourg, Cassel, Hanovre. Mayc;1. 
~ur 20 km. en aval de Breslau, etant ce, Coblence. Bonn. Wanne-Eichel, 
a 6 ~m. de Strelitz, sur l'autostrade de Dusse!dorf et Duisbourg. 1.000 bom
Berl_, 1: Koruev se :approcherait aussi bardiers britanniques ont prêté aide 
dE, Ne1ss-~ur-Oder, a 11 km. de la fron- aux Russes en attaquant Politz, à 15 
tiere -tcheco-slovaque. km. de Stettin. Les « Lancaster » ont 

Olflcier attaché au minir 
l'Air : colonel P. S. Jackson-Tay, 

On signale de plus cmq ü.sparus 
parmi le personnel subalterne de la 
suite du Premier m'ii;stre. 

M. Loxley, qui avait rang de premier 
secrétaire aux Affaires étrangères, 
était le fils du colonel Lox!ey, tué pen
dant la guerre de 1914-1918. 

Au. S.-0. de Cracovie, les Russes déversé 10.000 tonnes de bombes -sur 
sont a 20 1<:m. des _mon~ des Sudètes. Ymlliden. m Hollande. La 9e armée 
. ~e. dern,ere collme. oe Budapest a aérier,,e. enfin, a accompli 1.000 vols 
ete emportee (5.000 pnsonruers.) au-dessus des voies ferrées du Reich. 

PETITE CHRONIQUE 
LE cc MONITEUR ll publie: 
- J;l'é~édé d'un rapport au Ré

gcn,. un arn,té-!oi comp1etant cellli du 
~ octoc1e 1~44, 1e1atil aux oau::t.s u.e 
:dauque Nat10nale de Belg!que et aux 
u~p.:,cs d'argent en monna.te nationale; 

- un arreté m:;1isteiiel modifiant 
l'arrJte mmisi,erie1 du Il decembre 
1~ ,4, etabhssant les commissions a 'en
qu~te des anciens on'ices centraux de 
,n:.ir~rmnù:se5 : 

- un a.iT~.e relatif à la distribution 
de cartes c.e savo.1 de la pénode du 1er 
1evrler 1945 au ~l Jt..1llet 1945 : 

- un arrèie re1a •• r au r:it10nr,emcnt 
en matière de savon. 

- un arrêtè-Joi rè,atif aux rétribu
tions au personnel de l'Etat ; 

- précedè d'un rapport au Régent, 
ua a,ret:;-lol r elatif au recensement 
lie certains avoirs mobiliers. 

LES FOURNISSEURS DE L'ENNE· 
M 1. - on lit dans « Het Le.atste 
Nieuws » : 

UNE DECLARATION DE M. VAN , !.'ACTIVITE DE LA COMMISSION 
ZEELAND. -Un rédac,eur de !'Agence DES CRIMES DE GUERRE. - Un ar: 
Belga a eu l'occasion d'interviewer M. 1 n,,e ou r.cgenc. en date du 13 décem
Paul Van Zeeland, commissaire géné-1 bre 1944, a institué, dans le cadre du 
rai au Rapatriement, sur les mesures m.in'.stère de la Justice, une commis
prises en raison de la rapide avance , sion de_s crimes de gu_erre. 
des forces russes en tenitoire a.Jle- . Sa tache consiste a rechercher Je; 
mand ~nfract1ons au droit commun et au 

· droit international qUi ont été commi-
- Vous pouvez rassurer entièrement ses par les Allemands au préjudice de 

les familles de nos compatriotes pri- citoyens belges, même en dehors des 
sonniers et déportés. Les circonstances frontières du pays, 
m'interdisent provisoirement de voûs La conuni~ion belge ~ enta:mé _ses 
donner des précisions quant aux me- travaux au debut du mms de Janv;ier. 
surEs que nous avons prises d'ores et Les 8 et 9 février courant, elle s est 
.. -- Le t ts · · . t · t rendue dans les Ardennes pour y pro

aeJa. s con a_c ne_cessan es son e a. céder à une première enquête sur les 
bhs . et nou~ mte~v:endrons avec le infractions dont les Allemr;:ids se sont 
maximum d efficacit_e _à l'h~ur e voulue. rendus coupables au cours de la ré
Nous sommes mobihses et ·a l'heure H cente invasion . 
les sei:vices du rapatriement dé'Clen
cheront leur action. 

Questionné au sujet de la crise po
litique, M. Paul Van Zeeland a dit : 

Au cç>urs du pr_o:::ês De Coen~. UI! _ Là vous m'excuserez de ne pas 
employz des cnemms de fer _a d:eclare • • . . . . . 
que d;,s av!· , 1s--post:che fabnques par vous répondre. Je desir_e men temr a 

UN MEETING DU F. 1. INTERDIT. 
- M. Ronse, ministre de l'Intérieur, a 
interdit au Front de l'indépendance 
de tenn-, au Cirque Royal, le meetmg 
annoncé pour vendredi soir. Il a fait 
connaitre aux organisateurs que toutes 
les réunions publiques restent autori
sées, mais en dehors de la zone neutre. une autH .û.rme avaient été expédiés ma tâche actuelle, extremement absor

pw la g•.re de Lauwe. V. D., dirig·eant bante, Je vous l'assure. Tous ici nous 
de cette firme . a été arrêté et reste à. y travaillons de grand cœur. Elle en UN CRI D'ALARME, - Les milliers 
la c\:spo':,itlon de_ la justice. La_ firme va.ut la peine. E t . pour ma part, je dé- de cadavres d'aruma:ux non fftfouis et 
en que,tion aurait fait des Jiviaisons ir continuer d'y consacrer Je mcil- de malheureux_ habitants restes sans 
à l'ennemi pour une somme variant f e d e efforts sepulture constituent actuellement en 
entre 10 et 15 millions. eur e m s · Ardennes un grave danger pourlasan

:e publique. 

-BILlET DIPLOMATIQUE I L•. """"'"'" 00~"'.m~té• ,, tra11Sie de iroid de certams centres 

C f 
, d Î • coinmence à ressentir les effets de cet--

ri -~ o~ e•ence es rois te all~euse 5!tuation._Elle_n'est_ pa5 i!...GiZ ~ li ol vaccmce et d~à la. gnppe mtestinale. 
la dysenterie et Je croup ont fait leur 

. _ appRrition, en attendant peut-être Je 
typhus et le choléra.. 

C
ETTE fois, la nouvelle est officielle : les Trois sont réunis quelque part 
s_u,· les bords de la Mer Noire - on ne dit pas où mais si l'on en croit 

c~rtnmes rumeurs, ce serait à Sotchi ; cette ville est une Jtatlon balnéaire 
sux pieds du cauc:ise, sur la rivo orientale de la Mer Noire. Le grave acci· 
dent d'a~il!tlilll qui a fait douzo victimes parmi les membres de la délégation 
lrlt,u,n lCiUe montre que ce n'est pas sans de risques sérieux que M. Winston 
C11:1rchill, et surtout le président Roosevelt, ont franchi, par la vole des airs 
les n11mers de llilomètres s!lpsrant Londres et Washington de l'endroit 
cl1oiii pour r?noDntrcr le marécltal Stalfne. Un premier communiqué offtclel a été publié mercredi soir; il annonce 
que " i antord le plus complot s'est réalisé sur l'action militaire combinée 
lle~ '.irot9 a en finir avec t'Allenugne ,,. on s'en doutait bien : c'était là e~ 
cr fct , hl partie !11 plus f:icile du programme des Trois. Aucune diverg~nco 
de vu~s ne peut exister s~r cette quastion entre les cllefs politiques de la 
caa l1tion ; il suflil r,ue les e~perts mllitnlres coordonnent et synohronls.int 

les opérntions des d:v.:rs fronts. Pareil travnil a .été mene à bion à Téhéran déjà, en décembre 1943 et 
las suocès 1,roctigiti:x qui ont Jalonné :es mois de 1904 sont là preuve d~ la 
ma,tt;se tics tii'Jf.rj ét~ts-maJors en la matière. Les prochainos semaines 
complèteront \•ralsemll;ab!ement la démonstration. 

Le co11m1unrqué officiel apprend ensuite que la conférence a abordé la 
dls:us,ion concerr.r.nt le problème da la paix future et durable. Ce problème 
~cra l'xaminé ~ous s~s trois faces, qui, dit ce communiqué, sont : 1) les plans 
p~ur roc~u1;.ition et le contrôle da l'Allemagne; 2) les questions économiques 
et 110:,tlciucs er. Europe libérée; 3) l'organisation internationale permanente 

cl :::t!n:!c a ma111tcnlr la p:iix. t.ot ononc1 fait voir l'étendue de r1mmens3 !Ache à laquelle les trois 
c;:~f d ':!:;t se ~or.t attelés. L'OOU\'re est de telle envergure, qu'il est impos
s,IJl9 à ce; \rois r.ommes do la mener à bonne f!n sans le concours d'une nom· 
broms cao:ièration d'expsrts. Et surtout sans la collaboration de la France. 
li faudra i;;an s';:.n temr a définir certains principes, à se mot1re d'accord 
si.r d,1s mesures générales, et encore sous la réserve qu'une étude minu· 
L ' l!JJ co:ili,lll:! 1cur opp.'lrtunità et leur efffcaclté ; sans doute les exports 
f1ar,Q.liS seronHls api;ulés à travaillsr de concerl avec ceux de la Russie, 
d~ l'Anr:letcrra et Iles Etals-Unis. On conçoit mal, en effet, l'occupation et 
lo c<.>;ïlrâ!o do l'All emagne sans qua la France, prir.cipale intérosséa à l'ouost 
ou Raicll , ne p:trti~ipe a ce contrôla ot à cette occupation. 

Et 1•011 cnQoi t aussi m:tl, qua deux voisins de co Reich les plus menacés, 
la Bclgic;ue et la Hollande, ne soient pas appelés, eux aussi, à participer a 
des n,9suras qui gr.rantiront leur sé':lurité. l:11 somm~ donc, les Trois Grands devront se borner à doblayer lo terrain, 
à tracer même un programme d'études pour une conférence générale de tech· 
nici~ns. M:iis d'ores et déjà, semble-Hl, les Trois se seraient prononcés an 
faveur de la création d'un organisme permanent chargé de maintenir la 
peix, C'e5t un pas vsrs l'adoption des concluslons élaborées, en noveml!re 

1 
dornlor, à oumbarton·Oaks. , Il taud:a voir. Ressusciter la société des Nations, cela paraît à beaucoup 
r;squ .. r une grosse aventure. Les avatars de Genève ont mis en cause, non 
pa5 l'organisation C:e !'institution, mais son principe lu i·ml!me. 

Qu~!lz que sait 1·::mNioratlon, le principe restera et ll semble peu lait 
,ou,· inspirer conf iance, O. PETITJEIIN. 

;;--· ... ~ -~ - -· -

Dés maintenant on s'inqui~te à. Bru
xelles de la terrible menace qlli pèse 
sur les régions sinistrées et sur le 
pays tout wtier. Il est fait appel, dès 
a présent, a l 'initiative du lieutenant
général Ley, aux pharma(:iens et mé
decins de Bruxelles et de la. Belglque 
poun qu'ils fassent don de sérums, 
laudanwn, siropS divers contre les 
ma.ladies pulmonalres, a..,pirine, pro
dwts de désinfection. etc. 

Les dons seront reçus au Service So
cial des Chasseurs ardennais, siége de 
l'Œuvre de la Hure. 213, Avenue Loui
se, et a.u local des Réfugiés Ardennais. 
63, boulevard Botanique, Bruxelles. 

1 
RELATIONS POSTALES INTER· 

NATIONALES. - L'échange de lettres 
ordinaires n'excédant pa..o; 20 gr. est au
torisé dans les relations avec , 

a) Je COngo belge; b) la France mé
tropolitaine, ses colonies et possessions 
(à l'exclusion des territoires occupés 
par l 'ennemi); c) 1s. Grande-Bretagne 
et l'Irlande du Nord, les Dominions 
britanniques (à l'exclusion de !'Eire), 
des colonies, mandats et possessions 
(à l'exclusion des territoires occupés 
par rennemn ; dl les Etats-Urus 
a' Amérique et leurs possessions (à. 
l'e.xclusion des terrtt-0ires occupés par 
l'ennemi) ; e) les forces années de Bel
gique, de France, d-es Etats-Unis et de 
Grande-Bretagne se trou-çant dans les 
pays énumérés cl-dessus. 

Seuls les envols déposés en zone pos· 
tale libre en Belgique sont admis au 
transport. 

Le. correspondance ne peut se rap
porter qu'à des affaires personnelles 
ou è. des·affa!res commerciales limitées 
à des demandes et échanges de rensei
gnements. Celle comportant des ordres 
commerciaux ou des contrats est ex
clue. Les envois doivent mentionner le 
nom de l'e~-péditeur, son adresse per
manente et, du côté de l'e.dresse, la 
langue employée; le français, le fla
mand, l'anglais et l'allemand sont seuls 
autorlsés. 

(Voir suite en deuxième page). 

DERNIERES NOUVELLES de culottes ni de bottes. S'ils portaient 
A 48 kiîomètres de 6erlin encore leur tunique, c·est qu'ils étaient 

L'état de siège a été proclamé à mort~ de bless!-ll'es à. \a JJOi~e et que 
Berlin. Hnnmler est chargé de défen- ce _vetement eta1t aech1quete et ma-

Vendredi soir, il n'avait pas encore 
mais il gardait espoir 

dre Berlin. . cul~ de sang. _ _ _ 
Des tracts ont été distribués da.t1S J a, vu aus~1 des pnsonm~rs ~Je. 

les rues de Berlin appelant la Volks- mands c'.?ausses de bottes amer1cames. 
sturm à la révolte. Interroges, ils ont reconnu qu'il était 

Il y a en ca moment en Allemagne courant de dévêtir les prisonniers pour 
Dans l'impasse 

environ 23.000.000 de réfugiés, persan- habiller les soldats allemands presque Chargé, sèlon le pudiaue euphémisme, 
nes ayant flli les bomba!dements de totalement dépourvus de linge et dont • d'une m1ss1on d'information •· par le 
1:oue~t et celles ay2;::1t fui l 1avance de les unü9nnes sont souvent en loques. frince-Ré~_ent, ltl. yan_ Acker n'a pas en· 
J annee_ rouge. _ _ Quant a s'habiller des dépouilles des co~e abouti. D pa~aissa~t toucher .'.'" but et 

La disette _ de_ vivre~ se fa.tt de plus morts, ils trouvaient cela très naturel , prea de donne~ le 10•~ a une hon_nete et con-
en plus sentir a B~r),in. _ ils pratiquent ce systêm depuis Ion _ fortable • umon nationale •, a structure 

L'effondrement general de la ligne temps » e g quadrip.irtite, lorsque le soutien catholique 
de l'Oder de Guderian apparaît corn- · lai a fait défaut. La Droite l'épugne obstiné-
me imn1inente devant la iorte pres .. r-------------------- ment à collaborer à nouveau avec les com-
sion exercée par le maréchal Zhukov, , m_nnistes q~i, port~s ~ier a~ ~o":voir par M. 
dans le secteur droit à l'est de Berlin. B reves nouve lies P,crlot, p_u,s acc_ules' a la d~IBSl~n. par, Iea_r 

L canons soviétiques bon1bardent u propr': dema~oll1e n ont guere !evélê d aph-
es. "" oints d I' , tude n servir loyalement le bien commun • 

les ~efe~ses al lemand 0 S. ~n des p e etranger Les socialistes, par contre, souhoitent leur 
à peine a 48 km. de Be1lm. participation dans la mesure même où Us 

Les Russes ont pénétré jusqu'au c~- - ---- redoutent leur surenchère, dans l'opposition. 
tre de la ville dJElbing e_t sont arrêt:éS Londres. _ Un nouveau type de bombe Ils se~aient donc ~al ven?B d'imputer a~ 
dans des combats ~e maison achg,rz:es. « V », boite à. sardines gigantC~Que cons- eathohqucs ~n SOUCI mesquin qu"on peut cl_e-

Le maréchal Koniev avance sur Lies- titue le dernier e3poir des AllemauO:. celer plus surement c.hez eux: Il n'est d'~il-
chnitz~ à 60 km. ouest de Breslau.. . Son pohis e&t de cinquante li-.rres. On la leurs . pas dou.t~ux que,_ la.. droite, par son _m-

Goch, centre routier et ferroviaire dit capable d 'abattre les bombardiers à un~ tr~s1g-ea~;e, risque d 1_ndi!pose:r le pa.ys tm• 
el'ltre la Meuse et le Rhin, est la proie très grande altitude même sens les toucher. Oahent d etre gouverne. No°:s ne so~me~, 
des flammes . . . . . d'autre part, nullemen t convuncu qu'il soit 

· - Cltc du Vatican. - Le secretnuc de d'une suprême habileté de cantonner les corn-
( Nouvelles transmises par la « Voix ln radio catholique va s'in.stalle.r à Londres, monistes désiren.x: de revenir na pouvoir 

de l'Antérique ». la B. B. C. et l 'Agen• ~ans le but de renouer les liens interna- dans un~ obstruction, qui tend de plus ~ 
ce Belga). honnu.x. plus à prendre des Cormes violentes et me
~~~ 

La Journée ~ 
des Sinistrés· des~ 

o;m .. !r~~•~,:e! •~•· ! 
!leur Mgr C harue célébrera l'anni· ! 
versaire da son sacre, en chantant 
la messe pontificale à -la Cathé· 
draie, à 10 heures. 

Ainsi que l'a demandé Son Excel· 
lence la Journée du 11 février -1 
fête iles Apparitions de Notre-Dama 
de Lourdes - sera une JOURNEE 

~

. DE PRIE RES , aux intentions des 
Sinistrés des Ardennes. 

_ Deux prêtres des Ardennes : 
M. l'abbé Paul Fécherolle et 1 
M. l'abbé Noël Colin, rempliront 
les fonctions de diacre et de sous· 
diacre. • 

Un sermon de circonstance sera S 
donné par M. l'abbé Fécherolle, qui) 
se trouvait à Bastogne pendant la -~ 
résistance héroïque des troupes 
américaines encerclées. 

une quete sera faite - comme , 
dans toutes les églises du diocèse, ( 
- au profit des Sinistrés des c 
Ardennes. 1 

on Invite spécialement les Arden·• 
nais évacués à Namur et dans la 
région à assister à cette cérémonie, 
qui est organisée à leur intention. 

Les dons peuvent aussi être ver
sés au c. C. P. n° 511, Chanoine 
Schmitz, à Namur. 
~~ 

COMMENT SE PRATIQUE 
LA FRAUDE DU CHARBON 

Il a été beaucoup question, dans ces 
derniers temps, de 1s. fraude du char
bon Une affaire de cette nature vient 
d'être découverte à Bruxelles, annonce 
le. « Nation Belge », qUi donne les dé
tails swva.nts sur le procédé de fraude 
employé : 

- Paris. - En jan\'ier, lee tribunnlll'. go.les : e-rèves, campaa:-ncs de Presse u::cita· 
ont prononcé 133 sentences de mort et 49 tives, manifestations publiques, etc. Mais, 
con!damm1ti.ons à la détention â perpétuité. outre les antinomies doclrinnles irrêductibles 

- Moscou. - La Radio donie les noms qui les séparent de nol' amis, nous compre· 
suivants des 1réne.faw. a1Jem:inds faite prison- non.5 fort bien que ceux-ci hésitent à faire 
niers entre le 12 j:mvier et le 4 février : confiance à nne minorité d'ag'itatcurs dé.ma• 
Alnnke, Riedberg, Elis, Luedberg et Lnbbe. goguea dont le comportement civique, depuis 
Ont été trouvé& morts les généraux Rotnagel, l~ libëration du pays, appelJe les plus naves 
Blocke et cinq autres non identifié!. reserves. 

_ Burton-on-'l'rent. _ L 'explosion du dé- . M. Van Acker n'en a pas pour autant !•ÎS· 
~t d b b · · 1 se tomber les bras. Ane uni bd optimisme 

PO e orn es qul a ra:a:re a campa!ne et un robuste courage, il n'a pas même re
de ~urton-on-~r~nt, le 2, n1ovvnbre, n est noncé à sa formule d'union national~. pour 
pu~ ~e au sa O age. . di t d t tenter de mettre sur pied une c concentra-

_e Jury n prononc«: ~n ver c e mor tion de gnuche ». Il semble tenir au con• 
.icc1de.ntelle pour 48 victimes. Les 19 autres d D ·te t l' ui 
n 'ont pas été retrouvées. eours es roi a e. parce que sans app 

. du groupe le plus llll.porlant du Parlement. 
- Londres. - Le marechnl Antonescu, toute coalition serait précairet et porce qu'il 

ancien Premier ministre roumeint a été rayé désire comt>romettre ce groupe en lui enle
des cadres de l'nrmée. vant Je bénéfice d 'une nttitud

1

e d"opposition 
- Paris. - Vingt individus: sorrt arrivés, vïg-ilante, et encor~ non1 voulons le croire, 

la nuit, à la prison de Gap (Hautes-Alpes), parce qu'il désire sincèrement qae l'œuvre 
et ortt emmené douze collaborutcurs, parmi les- commune s'accomplisse da.n.s l'eŒort com-
quels des ag~ts ·de la Gestapo. mun. 

Dix des prisonniers ont été rettou'Vés cri• ' On en est là. Comment sortira-t-on de 
blés de balles sur les rive!, de la Durance. rimpa.sse 2' U est malaisé de Je prévoir. 

- Toulou.ae. - La police a arrêté vingt-six Bornons•nous à souhaitr:r qu'une solution in
miliciens. parmi lesquels les deux assassins ten;enne au p}ua tût. Le pays attend ; le 
de M. Maurice Sarzaut. ancien ministre. qui monde ree-arde. Des tâches urcente:s 11ont en 
fut abattu en décembre 1943. 11ouffrance. A la Belgique. au réelme. 

p . L . . d'" t ti au peuple, il importe grandement que 
- aris. - • commiasion 108 .rue on leu exécution ne aoit paa plu.a lonsrt 

de la Haute Cour a prononcé Je renvoi de· difC • _ M D ~mpt 
vont la Haute Coar. de l'amiral Esteva. eree. · • 

- Bruxelles . - Un correspondant da 
c Daily Berald ». à Woshine-ton. suggère 
l'emploi de maisons en papier bitumé. Elles 
ne coûteraient que 15 livres stcrlin& et pour
raient être assemblées en 1 heure. Elle.a se
raient capables de résister à la tempête. 

- Bruxelles.. - A Londres, Mn Violet 
We1ls a é.té condamnée à 20 mois de prison 
pour recel. Elle était l'ex-époUJe d'un ma· 
cnnt de l"essence, .., Joaeph.Al.fred Chowne, 
qui fit faillite.. Mrs Wells dé.pensait près de 
4 millions _par an. 

- New.York.. - Les journaux de New
York publient one lettre d.e Pnemyal, dilan&. 
Q.Ue de la popoJation juive de Przemyal (8.000 
habitants). 70 seulement ont all.n'écu. 

Les Allemands ont brûlé vifs les juill de 
cdtti ville. 

_ Bnu::elles. - A New-York. u.n Tintant. 
c Le baptême de Clorinde •• et un Corot, 
c La danse dea Nymphee ». ont été vendus 
1,760,000 et 280.000 !ran«. 

Consultations 
M. Van Acker, ministre du Travail, 

a reçu, jeudi soir, les journalistes. Il 
leur a annoncé que le Prince-Régent 
l'avalt chargé d'une mission d'informa
tion en vue de dénouer la. crise minis
térielle. 

- Je ne jous qu'un rôle d'informa
teur, a déclaré M. Van Acker. Je me 
suis informé auprès de nombreuses 
personnalités sur les possibilités de la 
constitution du nouveau gouverne
ment. Mes impressions sont favora
bles. J'estime qu'il y a une possibilité 
de trouver une solution d'entente, mais 
il Importe que Js. crise soit rapidement 
dénouée. 

« Un wagon de vingt tonnes est 
adressé d'un charbonnage au mar- - Bra.selles. - En Anzl•tern, s million, 
chand de charbon Z. Au pesage, à la de chapeaus de feartre poru: dames ae:ront 
gare d'arrivée, on constate un man- en nnt.e, à partir da 1er man. Quatre mil
quant de deux tonnes. Le préposé lions se yendront uae cuJnée (185 !z.). Lei 
dresse un procès-verbal d~ manquant autres %5 ahillinp 1:20 fr.)_ • 
de deux tonnes, Jequel procès-verbal _ Alh<nes, - Dewt oCftelon britaruùauu 
est trllllSmis à 1 Office _du chl_!.l'bOn ont aubtê à la réunion da ,.oanm.ement 
qw, sur Je vu de cellli-<:l, établit un et de l'EAM. L'atmosphrn en encoru:a-

M. Van Acker a notamment rencon
tré, du côté catholique, MM. du Bus de 
Wa.rnaffe, Eyskens, Delvaux, députés; 
De Bruyne, sénateur; De Visscher, mJ. 
nJstre sans portefeuille, et Marcel Gré
goire, démocrate-chrétien. Du côté ~ 
ciallste : MM. Spaak, ministre des AI
fa!res étrangères; Fischer, président 
du groupe soc!aliste de la Chambre, 
et Léon-Elie Troclet, sénateur. Du côté 
libéral : MM. Demuyter et Van Glab
beke, députés. Du côté communiste : bon de deux tonnes au profit du i-rec . . 

charbonnier z, après quoi le procès- ~ean.te pour un accord ~ual. L Elu. aera . des
verbal est classé. arme. L'E.Ali ne aeraü pu r~~rne.nte au MM. Marteaux, Lalmand et Tervfe. 

M. Van Acker, qw avait eu un entre-

M, Van Acker a bon espoir .. . 
(De notre correspondant bruxellois) 

Nous avons revu M. Van Acker ven
dredi è. midi. Il venait de s'entretenir 
avec MM. Van Glabbeke et Bulsseret, 
mandataires libéraux, don~ il avait, 
sollicité éventuellement le concours. 

Il nous a reçu pour nous dire ... qu'il 
n'avait rien à nous communiquer, mals 
qu'il espérait pouvoir nous faire une 
communication dans la soirée, après 
avoir fait rapport au Régent sur les 
résultats de sa mlssion d'informateur. 

Comme on lui demandait si ses con
sultations étaient en bonne voie et. s'U 
avait confiance dans leur issue : 

- Je ne sllis, répondit-il, un optl
miste par nature et il faut l'être au 
mil!eu des difficultés qui nous assail
lent. J'espère bien que les affaires 
s'arrangeront et que cela ira très vite. 
Il nous faut en terminer cette sema!• 
ne. car si la. situation continue à. être 
ce qu'elle est avec une production char
bonnière insuffisante, il n'y aura plus 
de chemin de fer. 

Il est évidemment difficile de déter. 
miner ce qu 'il y a de fondé dans l'op
timisme témoigné par le ministre du 
Travail. Tout dépend, en effet, des dé
clarations qui lui ont été faites par les 
hommes auprès desquels il s'est infor
mé de ses chances de réussite. 

Les personnalités de droite qu'il a 
reçues l'ont-elles assuré de leur con
cours, même si M. Van Acker se mon.
trait enclin à. admettre des communis
tes dans son équipe? Nous sommes 
convaincus que MM. du Bus de War
naffe, De Bruyne, Eyskens et Lollis 
Delvaux, conformément e.ux décisions 
prises par les droites, n'ont pu lui don
·ner de garanties è. cet égard. L'expé
rience qui e. été faite de la participa
tion communiste au gouvernement a 
été désastreuse et rien ne permet de 
croire que les extrémistes du « Dra.
peau Rouge » puissent, du jour au len
demain, se muer en administrateurs 
résolus à ne se préoccuper que du bien 
suprême de la communauté. 

Les mandataires catholiques à qUi 
M. Van Acker s'est a.dressé ne sont 
pa..o;, d'autre part, des hommes que 
pourrait séduire la. perspective d'un 
poste ministériel. 

M. van Acker est incontestablement 
un parlementaire jouissant d'une réelle 
considération et dont la loyauté ne 
peut être mise en doute. On ne peut 
que lui souhaiter de réussir. Nous som
mes convaincus qu'il ne songe pas à 
constituer un gouvernement de gau
che. Le problème c;u'il a à résoudre ne 
semble pas, dès lors, devoir être des 
plus aisés. 

La droite sénatoriale réclame 
la création d 'un ministère des 

Classes Moyennes 
La droite du Sénat a tenu, jeudi ma

tin, une réunion sous la présidence du 
baron Moyersoen_ Elle a. exprimé à 
l'unanimité, aux membres catholiques 
du gouvernement et spécle.Jement à M. 
Plerlot, ses sentiments de sympathie 
et toute sa reconnaissance pour leur 
dévouement è. la. chose publlque et 
pour les services rendus au pays dans 
des circonstances particulièrement dlf
flclles. 

Mals quoi de plus simple que de re- ~ du a:ouvcrncm"".<- Le pleb11Clle aura 
prendre ce procès-verbal. de le falsi- Uca dans 5 ou 6 mois. 

Au cours de l'échange de vues au
quel elle s'est livrée, la droite a récla
mé 1s. création d'un mlnlstèrc des 
Classes Moyennes. Elle s'est occuplae 
aussi de dUférentes questions éconœni
ques et des protesta tlons se sont èle• 
vées contre le fait que l'on comman
dait à l'étranircr de grandes quantités 
de tissus, alors qu'il en existe d 'énormes 
stocks à G1tnd, où Ils sont bloques par 
le minls:èrc d~s Afl:e.ires économiques. 

tien avec M. Plerlot dans Je courant . 
de la. matinée, s'est égaiement entre-1 . Du nouveau mtércs:;ant Tier en faisant de 20, 30 tonnes et des - Londe ... - M. Gubrand;r. Pr,,mler mi

deux qui manquent_ 12. ~si un nou- ni.tre de Hollande, a rcmb la di!m.lulon du 
veau l:J:on JX11;1:V8lt etre etabli. Seule- .-oanrnement à la reine Wilhelmine. C.Ue
ment, il ne 1 etait plus cette fols au c1 lui a dcmand.é de conaUtuer 11n nonnu 
profit du ch8,1'bonnler Z, mais de SO.'l. 11'.0n~ent où aeroat roprésentéo 1 .. ter
concurrent Y. Et les douze tonnes re-- ritoiru hollandals Iibêris. 
çues ainst illicitement encore qu"avec 
un bon régulier, passà!ent e.u marché - Londres. - Le Booz...., .. ~. de Kœ
no!r. Cela. demandait évidemment ,me nJ,.ùen (p~ le ~".rt de la BalUqae) . i. 70 
connivence entre Y et l'un ou l'autre km .• de. Buhn, • ete pendu, po-.:r aYOtr ahan-
employé de l'Office du charbon. donné sa ville. 

C'est ce qui s'e.,--t, produit. Une pre- - enu:.n .. _ - Le maréchal Staline pour-
mière découverte a permis d 'é.tabllr n.lt aailir l'occuion de a rencontre an:c 
que trois charlxln?îers d.e l'aggloméra- MM, -nit et Churchill pouz Iear annon
tion bruxelloise S éta!~t partagés de er o!&elellement aon mariare aTec Bou Ka, 
cette façon une centame de tonnes et pno-ritch """"' de 14. Lu&r Ka.-an .. itch 
deux employés de l'Office sont corn- .ice-oréoldent da OnucU d .. CommiN&lru d~ 
promis dans cette affaire 11 

Trols arrestations ont été opérées. people. 
L'e.=en des bons falsifiés a per- - !And.ru. -. ~n Bonrrie, les AD~ando 

mis d'établir que la fraude porte sur ont ~enda 1• pnnu Odelsc:achl, qui I élalt 
au moins mille tonnes. Une trentaine r-allle au ]huiles. 
de détaillants parals..<ent compromis. - Londres. - Le maior-1'.iniral KArl Mar-
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tinffn. chef de la Police de sûreté de Nor
,,-fse.. a itf a.ssaalné à Oslo. D a ité abatta 
tandis qu'il ae renda.it l 901\ •a:n.a:u d taé 
,ar le œa-p. Le candadtn de •• TOlUln • 
il• ble,d. 

tenu avec M. Gutt, ministre des Fi- Il Y a CLl, v~ua..,w .. .,_..-..:.s-=di, un 
nances. écoange de vu1;~ IDtcre ... ..nc. c,lLl e Ai. 

M. van Acker n'a pa..o; voulu faire van t.~llef, a uue parc, J.\J..ü. al& h.;., 
connaitre son avis sur l'éventualité de Warna11e, u~ .bruyne cc. J..,Ow., :Uc!
d'une participation communiste au vaux, ))8.IJen.ema.ues caw.oi.1.;lle,, u aû.-

t tre part. ru.. "'l·b,;cen.; 11 a~·.ut i;u ,e 
gouvememen . Jomore a Cl:S ae.i.w~:;. 

Cette question e~t pourtant de na- Apres c~t enu-eL.t:Il, il a. été comc-
ture à créer une difficulté majeure en ..iu que 1e hllLl.s1.re au 'ira·:a:l rece-
l'occurrE;Dce, _ \TlLt. a. 7 heures au wu, ur,e rc;i;i .. !~ • 

A droite, on considère comme !mpos- <11:llllltlVe ae.,; q11B.,re aro1t1eis. 
slble toute participation à un gouver- - l'<ous :,uuwns ce wu-, .llilLIB a dit 
nement où siégeraient des communis-- :.1. De .bruyl.ie, lil ie cao.n~, <.<:la. ou 
tes, Je comportement de ceux-ei dans non con.,utue ce wir. 1'oLlS Ut"'1'ù.US 
le ministère Pierlot ayant démontré . a.voir encore w:e convc;;r:;aL1on t.mrc 
que l'on ne pouvait faire aucun fond nous avant de revoir M. van AcKcr. 
sur eux et qu'ils n'entendaient respec- ~aemment la. _ dec1S1on. pr.LSe par ,es 
ter en rien le principe de Js. solidarité diu•e... ruer, Li1 ce qlll coriœme la. 
ministérielle. n y 8 des libéraux qui oollaborauon eventueile des commu-
sere.i t tentés d l' rustes. est un peu raide. 

. en e recommencer ex- , - Ceei veut-il dire que l'on est d!s-
périence. Et des socialistes Qui préfè-- posé à droite à jeter du lest ? 

l j Prochaine édition 
de a vers !'Avenir • 

-~ 

rent avoir les communistes dans la M. De Bruyne ne répond pas à cette 
maison qu'en dehors d 'elle. Un minls- attaque directe. Sa réponse dilatoire 
!ère soclallste-llbéral-eommunist-e pour• laisse supposer que. si vraiment les ca
rait-U être tenté ? A vrai dire, personne thol!ques abandonnaient leurs prérnn
n'Y songe sérieusement. Nous ne som- tians_ c'est que l'on e.ure.it obtenu des 

FEVRIER ~( (D'apr~ Bslga ou Reuter). Jmes pa..o; mùrs pour un gouvernement I communistes des garanties de sagesse 
eseœ•e L------..... ----------""'de gauche, eç de dlsc!pline. Croit-on sérieuse-

~ 
~ 



. 
ment à un a=tilssemcnt pareil de la 
pàrt de ceux qw n·ont cc.sse de • ll· 
rer d.1ns le aos » du mtrustere P.crlot? 

HISTORIQUE D'UNE 

• 'évol ton du 
la ant 

TRAHISON 
• e s 

erre 

VEF:S L'AVEtllA. - ID ET 11 FEVRI ER 

PETITE Consei e uerre de Namur 
e CHRONIQUE MNATIONS A MORT :v~c qu!cedcrni~rvlt en certain froid; 

TROIS COND A c· s nuzsi la mère de Gérard Gmlmot. 
Siégeitnt jeudi, Je c.mseil <'.e . ucrrc :_' N"y rn pas. conseille le nouure 11 

Publication, en app lication dos dispo
si ti ons de l'alinéa 3 do l'article 9 de 
l'arrCl~·loi du 2G mai 1944 d"un 
extrait da Jugement ou arrêt pro· 
nuncé par c!~taut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAI T DE JUGEMEN T 
Le Co11Sell de guerre de Namur, à 

Namur pru· Jugement rendu par dé
iaut 1è 13 dccembre 1944, signifié Je 
1er jnnv1~r 1945. pRrlunt à sa. mère, 

- M Van Acker est vraiment, dtt 
M. De Bmyne, un homme qui lnsp:.re 
contlance. Le progr.unme qu'il prepa
re ~t un programme moyen SUS<;eptl· 
ble de contenter J'op.nton publique. 
LA-décl:lrut!: , 1 aerutt coune et por;.e. 
rait aur les qt.-cs11ons 11nmédiates. D<:s 
satJ.Sf11cllon3 1cnucnt donni:ts aux 
C!ns5es Moywnes. Inutile de dire qu'il 
n'& Jatna15 de quc&tlon de marcrum
dage en ce qui concerne l'In.:,cruction 
publique, 

Le rrunfstt're r,·:,•.n·alt nombreu:<, si 
les commurt.s~~~ y entrent. ist Il couip. 
teralt deu.'< CA,r .. -parlemr , 1taues. 

pen g 
Au cours d·l,le r~ent.e audie11ce du 1 20-HH2 • Rex donne pour cons!gr.e 

C.:.n.s"ll c!~ gu~e de Nam_i:r. J\l. le 

I
de ra'. re e.'1t=-er d.lllS Ll gcadarmerle 

sull.tltut H,m=ns n Cl[~ chr~1co::. • des hommes .rura >. 

REPRISE OU TF:AVAIL A CUES· 
14 ES - L-es OU\TiC. s de !'.l!"ECll:ll de 
Cucsu::es. qnJ s·etai!'nt mis c:1 :rl:,·e. 
ont rep!"Ls le tra,·a:L 

L'HEURE DE FE'1r,:ETURE DES 
MAGASINS - A punir du lur,Ùl ~" 
fé7!'.er, n::llonce le ,mn:..<ti:re des .a.1-
tai.re..; c~.C.Offi.iG.Ue.5. le~ et~u:....s...ea1e1ns 
ce \ie::ite pour..ont re~ter ouv~_t.:, oe 
8 à 18 neurc-s. ie.; DJU::u.gc=.es de 7 il 
18 heures. Les heures d"ou,·erture des 
phartru1c1e.s ne sont ps.s modlfièes. 

1 conda:Ill'.lé è. mort. p:lr contt.mac.~! sa femme. ce n·es, pas une heure pour 
es porteurs d'uniforme CHARLE::, se prC:senter. M.me SChtlllnx descend, 
. ..èopold, né le 10-'.:-191~ .. d,ll!lcill~ me nonoosrnnt cet u,·is, ouvre lu gnlle a 
~mile Vancervelèe. tl Picuri:s; DE~ sa l)clle-sœur et... manque de s·ern
GREEF' He:irl. né le :?3-~-17, domicilie nouir à. ln ,ue d'un cagoulard sürgl de 
a Profond~\11Ie: ru'HO!N~ Simon, ~e : omorc, revolver au pomg .. 
le 1-1-8-~. dam:cUie rue c.e 11 Bla,1- c·est cet. indl\'ldu qui, cl après Hcn-
chlsrerie. 1;;, à C:iit.:!e~ . . . riette Sche!11nx, l'a contrainte à cette 

ont tté condamnés a lo ddention démarche insolite. Les deux fen1mes 
perpétuelle les fui;-ilifs : W:n,Lfu\IS Jo- rentrent sous l'escorte silencieuse de 
scph. rue St-Nicolas. 113. a Namur, _et l'homme en noir, dont les yeux,. der
DECHA.\fi>S Rmë, rue J:i.ssogne. n. •6, nère les verres des lunettes, br1Uent 
à Seilles. sinistrement par les fentes de la ca-

A conciamne le nommé : 
HELLINCK André. mineur, né à 

Selwete. le 15-3-1905. domicilié à Le 
!toux, divorcé, de natioU3litè belge ; 

Du chef de : Trah ison . 
Pour avoir à Namur ou ailleurs soit en 

Belgique, soit hors du territoire du 
Royaum e po5terieurement au 10-8-
1941, etant Belge et m1lltaire, porté 
les armes contre la Belgique ou ses 

Ceg d~r .it,ons produUcnt, on Je 
deV111e. un certrun cr!ct. Elles sem
blent préparer les voles à une entente. 
Mal5 il taut attendre u flr:. Peut-etre 
la 11u:auon ce 60,r iera-t-elle r enver
:ièe. Car on doit s·;;ttendrc en mauè
re pohtlque à pas mal de eurprtses. 

giquement l'nctl nté de Rex penclam la . 
gUcrre. Cet histor,que est a'un gri,.:id La traque des réfractaires 

Quoi qu'il en BOlt, il n·cst pa.s lnuU!e 
de algna,<-r lct ce pa,is .. ,Je d'un article 
de M. I.arock. condam<wlt dan., le 

euple, lea exclusives : 

tntèri:t, car Il const,tuc en quelque sor
te une grll!c d'appréciation de cc qu'a 
pu être ract!vite de tout reXl!te, sui
mm la pé:iodc pend:i.nt laquelle il a 
mlut11 d:.!15 le parti. 

M. Haru.sen.s a d'abord é~·oqué le 
ph(.-1omènc rexiste de 1935. Degrelle 
entrait en campagne contre la aémo
cratie en general, ce qul lui valut 21 
s1egcs à la Chambre. En 1930, son nd· 
mlraùon avouce du n::itlor.al-.;oclalis
me ramenatt ln. représentation rexi:/e 
iL 4 députés. 

Le 10 m:11 1940. De:;:.clle. qUi a trop 
volont:e:-s soulig:ié les raisons de vic
toire des Allemands, est arreté. L'ln
,-.1sion Je Ubérera. 

Manœuvres prtllminaires 

7-UH.2 : Dans un bulletin, les ré
fr,1ctalrs-,; au tra va:J. oblig.::toi.re en 
A,l~m:igne sont cppelès. c les aso.. 
ciacx ». 

J~-1:-i2 · Ordre e~t donné aux !or
m.1:1ons de combat <ie rechercher les 
c a»oc1a:ix ~ et c.e les slgna!~r au chef 
de Rex a. J., ~rvice pomique. sectl~.1 
co:11.'Iianciam Lambmon. 

211-12-42 : Le cnet de la IVe ban
nière F. C. Namur-Luxembourg eigna. 
le que le.; démarches entrepru;cs pour 
obtenir Ja liberat.on des rexistes de 
leurs obligations de travailler en Alle
magne c ont été déjouées par suite du 
pet:t nombre d'auresses d'asociaux 
fournies •- Le chel réclame à nouveau 
tous renseignements sur 

a> les persc,mes dangereu.,es: 
bl les cléments sans occupation par

ticulière ; 
c> les magistrats, officiers de gen

darmerie et membres de la pollce ju
dicia..re. 

c If va de i;ol que la rentrée (des 
communlSte., d:ins le 1ouvernementJ 
après une 60rt!e déplorable ne pour
rait &voir lieu sans engagements mu
tl.l'!b. préalables et préclS. L'expérience 
des premières .scmruncs de la Lbéra
tlon ne peut pas se renouveler. Le"3 
communLstes doivent admettre qu'il ne 
peut plus être question de mener de 
front une participation gouvernemen
t.rue, pratiquement réduite, à une pré. 
aeru:e aymbolique. et une agitation de 
rue où lis risquent eux-mèmes d'être 
à tout moment débordés. L'ordre du 
jour de la droite sénatoriale ne s'ex
plique que par le souvenir que le pays 
tout entier a gardé de ces semnines
là. J 

Le 31 aoùt l t.O. ,,1 avis du secré
taire géneral au pi,.rLi mterdit au1< 
rexLtes de hure cta, c.c JeL1T • qualite » 
aupres des A llemancts, d,ms un tJut m
téresse, c se111blao,ea demarcnes etant 
de nature à compromettre la dtgmte 
patriotique du mc,uvement et à confi,·
mer les légendes rcpandues avant 
guerre par les aaversaIres politiques ». 

4-l~-42 : Des permis de port d'armes 
sont obt.enus des kommandantt1Ten 
pour les membres du part!. 

Lea socialistes estiment au.ssl, on le 
volt. que de sérieuses garanties dol
VCJlt être obtenues des communistes. 

Ajoutoll.!: enlln que, vendredi soir , 
M. Van Acker n 'avait pas encore réus
.;I à mettre tout le monde d'accord 
mais que, optimiste par nature, il étalt 
loin de désespérer. 

.r.r ,,_.,. ____ _ 

CHRONIQUE FEMINJNE 

LA FEMME 
AU FOYER 

COMM ENT ECONOMIS ER 
L'ELECTRICITE. 

LB lecture du journal fait, depuis 
quelq1.1e temps, grincer a es dents à 
Mille Rose. N'y lit-elle pas, en effet, 
presque chaque jour des slogans destl
nél à lui faire épargner l'électrtclté ? 

C St vous voulez battre Hitler, éco
n omisez J"électrlc1té... » 

Cl St vous voulez abréger la durée de 
la guerre, économisez l'électricité ... 1> 

etc., etc .. . 
Tou.s les journaux sont pleins de ces 

phrMell lapidaires qui crispent la bra
ve dame, laquelle ne volt comment 
elle pourrait réaliser, dans son propre 
mérurge, l'économie d'un seul demi
kllowatt. 

« Qu'on prêche, en ce sens. les ci
némas, les ca!és, les magasins, les 
éiillses. mals qu'on laisse 1es pauvres 
gens tranquilles 1. .. On sait bien, il me 
semble, que personne n e fait brùler 
deux lampes quand 111le seule est né
cessaire, rien qu'en i·aison du porte
monnaie.. . Alors, quoi 1... Qu'on nous 
laisse tranquilles !. .. » 

••• 
Eh bien ! je n'ai pas approuvé Mme 

Rose, car, avec un peu de bonne v0-
lonté, chacun peut trouver chez soi à 
faire des économies d.électriclté sans 
pour cela vivre dans une quasi obscu-
1ité. Nous allons essayer de les passer 
en revue: 

1°) Dans la pièce où l'on se tient ha
bituellement, cuisine, salle à manger, 
studio. chambre, on fait généralement 
un éclairage un peu brillant , 60 ou 
100 bougies, selon qu'on aime la gaieté 
par la ltmùère. Première économie à 
réaliser, diminuer la puissance de l:1 
lampe habipielle et se contenter d'w1e 
autre moins forte ... Il ne faudra que 
deux jours pour y être accoutumé. 

Le 2u septemore 1940, Je premier 
bulletin du mouvemc.:it signa.te la 
crénUon des !ormatior.s de combat, 
« phalange d 'acuon au service au 
mouvement "· 

Le 2, octobre 1940. un second bul
letm préconLe la révomtton par les 
1. c., qul !ourniront aes cadres poli ti
ques et les b..ses dune aanun1St1at1on 
solide. 

La mlllce du parti unJque gouverne
ra. On lui assigne la mlSSlon de « s'em
parer progresswement et rapidenient 
des leviers de commande et particu
lièrement des postes de bourgme~tre et 
commissaire d'arrondissement » et 
d'établir lmmèd.iat{tment le « relevé 
général des nuisa11ces » quJ occupent 
ces postes. 

C'est, comme le dira le 28-10·40, le 
• Pays Réel », un achetnlnement vers 
une collaboration entière et loyale 
d, ,1s l'Europe nouvelle . 

i.'xtralt du Bulletm du 30-11-40 : 
« Pour la conquête de l'Etat, il im

porte de saisir toutes les occasi01is, 
depuis les plus peti_tes jusqu'aux plus 
grandes. » 

Là où c'est impossible, infiltrez.vous, 
recommande le Bulletin. 

Heil Hitler! 
5-1-1941. Léon Degrelle, à Liége, hur

le le premier « Heil Hitler! " · « La 
communauté idéologique du r exisme et 
du n at i onal-socialisme est un fa.t ! ,,, 
avoue-t-11. « L'avenir de la Belg1que se 
trouve dans une coUaboratlon avec 
l'Allemagne ». 

25-1-41. Le B ulletin voudrait insuf
fler au1< rexisces un esprit de fo l et de 
dlscipl.:1e. Il impose Je « Rex •1ain
cra ! » comme salut règlementaire. 11 
précise l'organlsat,on des J eunesseJ 
masculines et féminines. Il ~raite en
fi n des candidatures aux poste! de 
bourgmestre. Il ordonne « d'ayir de 
toute urgence pour inclure l~ 7>lus 
grand nombre ~e membres '.!ans les 
cadres de la Corpor ation. » 

1-3-41. Le Bullet..n parle des réac
tions que le Heil Hitler ! du chef ont 
provoquées. Le parti subit une « cri
se de croissance ». « La main du chef 
s'est abattue. rude et impitoyable » sur 
les « rouspéteurs " qui ont été révo
qués ou r étrogradés. On en a profité 
pour réorganlser les cadres. Le chef 
s'est nommé un lieutenant. un adj.,int 
et un état-major. Les divisions terri
toriales du parti sont : Grand-Br uxel
les, Flandres et Wallonie. 

Enfin, le chef a décidé la création 
de deux for mations symboliques de vo
lontaires, l 'une pour opérer en Belgi
que et dans les territoires sous contrô
le a.llemand, l'au tre destinée à la libé
ration du Congo (s\c) . Les Allemands 
acceptent un premier contingent de 
1.000 hommes. qul seront commandés 
par un officier supérieur des forma
Lions de combat. 

2 mars 1941. Degrelle harpngue ses 
partisans au Théâtre de Namur : « La 
destruction de l'empll'e britannique 
n ·est plus qu'une question de mois ». 
Et de clamer cette phrase de crapu
leuse hypoc,isie : « L e Roi ne peut 
rien jaii e sel!! ; c'est son peuple q11d 
doit ag.r, quand il en est temps enc0-
re. et manifester clairement sa volon
té! • 

2'>l Dans les vestibules et les esca
liers. beaucoup cle personnes, depuis 
que nous sommes tenus à l'occullat1on, 
ont. pour diminuer l'intensité de lems 
lu1mères. ensaché leurs lampes dans 
de petits sacs de cellophane bleu ou 
noir. C'étai t pratique et peu coûte,Lx à 
l'époque où l'électricité n 'était pas un 
lm,e, mals aujourd'hui, l'économie na
tionale qui nous guide veut qu'on les 
remplace par des lampes à plus faible I L'esp ionnage rexiste 
consommation. tandis que les petits . . 
sacs seront mis au rancart . cinq bou- 5-3-41. Une_ lett1 a du chef . de_ Rex-. . · . Wallonie mv1te le chef provmcial de 
gles nous. paraltr~mt egale1 le soleil a Namur, à « organiser de toute tLrgen
côte de 1 obscurc1SScment auquel nous I ce un service de renseignement com
sommes habitues. plet par arrondissement ». La note 

3°1 Les caves, w.-c. , remises, greniers, précise qu'il s 'agit de mettre sur pied 
n·ont p:is besoin non plus d'un éclal- un << véritable foyer d'espionnege. en
rage éblouissant et les lampes de 25 ou globant tous les secteurs de la vie pu-
30 bougies y sont superflues. On peut bltqtLe. » 
donc les remplacer par de moins fortes . Le 1~3-1941, le chef de Rex-Wallo-
SllllS craindre de se tromper. me revu~nt à .18! charge. Il ·Impose. de 

. . , . . relever l Ident1te de tous les fonction-
4•) Ls. lessive se [ait à I electrlclte. naires, magiStrats, commissaires d'ar

To_ut le monde _a. è. present1• sa. « ma- rondissement, bourgmestres, échevins, 
chi.ne 11 act1onnee par un peut moteur. secrétaires communaux et commissai
Çà coùte peu et c'est très pratic:ue. res de police : d'établir des listes de 
Supposons la ménagère qui lave son candidats re:i:istes à chacun. de ces pos
linge tous les huit jours et qui con- t es ; de dresser en regard la liste des 
somme pour cel<1. tant de kilowatts. Si adversai,es avec les argume11ts qui 
elle veut changer l'ordre cte son ou- sont de nature à ta ·re échouer la ca11-
vrage et n'entreprendre cette besogne didatiire de ces d_erniers. , 
que tous les quinze jours, elle realisern (N. B .. Rex prepare .. en l oc7urren
une serleuse economle d"électricité, car ce. la. mise en app_licaJon de I ordon
il ne faut pas beaucoup plus de l'OU· n:'I?,Ce alle~ande au _1-3-41 co~ae le 
ra.n t pour une lessi\'e de quinze jours ne~llissemcnt des caares adm1IU.Strn-
que pour une de huit. (DisOns, en pas- tif•.> 
sant. qu'elle réalisera aussi une écono- Los formations milita ires 
mie de savon.1 èt paramilitai res 

Un hors-d.'œuvre : le 17-1-43, à Bru
xelles, Degrelle termine ses vocifern
tions par « Heil au Fuhrer et rendez. 
vous à la victoire ! • 

Le 24-1-43, Matthys affirme froide
ment que « nous appartenons par le 
sawI, le sol , les 11tœurs, l'économie à 
la germanité ». 

Rex Ci1 tient compte ! En fév1ier 
1943. un document de l'Etat-Major de 
Rex établit que LES FORMA'l'IONS 
DE COMBAT ONT ORGANISE UN 
SERVICE SECRET EN LIAISON 
AVEC LA GESTAPO. 

Nouveaux organismes rcx istes 
2&-2-43 : DegreUe fonde le bataillon 

féminin de la Croix-Rouge de WallO
nle, embrigadée dans la Deutsche Roo
de Kruis. 

Mars 1943 : Lippert, commandeur 
de la Brigade S. S. Wallonie, est au to
risé de s'emparer du service des vo
lontaires du travail << pour travailler 
la jeunesse dans un sens sincèrement 
national.socialiste "· Le 20 mars, l'or
ganisme est sous sa coupe. 

12-4-43 : Créat.c.-1. d'w1e organisa
tion unitaire de jeunesse d'ordre nou. 
veau appelée « J eunesse légionnaire ll. 
L'orgaru.sation est calquée sur les Jeu
nesses Hitlériennes. Les chefs ont été 
formés darrs les camps des Hitlerju
gend. 

15-5-44 : L'hebdomadnlre « L e Na
tiona l-Sociallsme >> précise que les ca
dres territoriaux de Rex sont destinés 
à fournir « un instrument politique de 
combat et de procéder méthodique.. 
ment à une occupation pot,tique du 
pays. " 

1-6-43 : Constitution à Liège de l'A. 
D. E. W., association des istudiants 
wallons d'esprit naticna l-soclaliste. 
Des camp., spéciaux donneront a\Lx 
membres une formatic.:1 param:lituire 

12-6-43 : Création du « Ser vice de 
la Terre ». Des camps son t constitués 
en Prusse Orientale et en Pologne. 
Les participa11ts recevront un Jour 
leur propre ferme dans l'Est. 

8-8"43 : A l'occasion du 2e anniver
saire du départ des légionnaires, Mat
thys annonce que les eHecti4 destinés 
à assurer la revolution ont plus que 
décuplé. 

En septembre 1943. Pevenasse, délé
gué par Degrelle. effectue des tournées 
ae propagande pour la Légion Wallon. 
ne dans les camps de prisonniers. 

23-9-43 : Mise sur pied du C. R. I. 
S .. centre rexiste d 'imormations socia
les, qui s'etforcera « d'aider les t ravail
leurs au combat sur le front r évolu
tior.;1aire ». 

A quand, la révolut ion nationale 
socialiste ? 

Léon Degrelle s 'impat ien te le 12-11-
43 : « Le pouvoir, s'ecrie-t-il, se trouve 
encore aux mains des bourgeois ! Mais 
nous rentrerons en Belgique pour im
poser notre revolution " 

Le 13-11-43, les rexistes créen t la 
J eune,se lég.om1alre feminine et, le 
20-11-43, to 1Ls les membres de Rex nés 
entre 1920 et 19ll sont astreints a 
s' enga9 er dans les formations nouvel
les, .,oit : 

La formation A (sous la tutelle de 
la Welu-macht ) : elle comprend des 
aides feldgendarmes, charges notam
ment de la recherche des réiractaires, 
et un service d'indicateurs civils des
tinés à assister ln feldgen darmerie. 

Le 4-1-44, 88 feldgendarmes auxiliai
res, dont 79 sont membres de Rex, 
sont engagés. 

L a fonn.ation B (sous la tutelle du 
mouvement) : c'est la police rexiste, 
appelée « Jste.ndard de Protection Paul 
Collin » ou encore Rexistiche Schutz
korps. 

L a formation C : dont le rôle est 
encore mal défini. 

Les derniars moments 
Le 20-7-1944, lors de la substitution 

du gauleiter Grollé au genera! "' , 1 
J:i'alkt:nnausen, Victor Mnt,n,s aares.:,e 
l'aVlS swvant aux cadres au parti : 
« Aujourd'nui comme ruer, seule 1a vic
toire m1litaire sur lennenu de l'ouest 
rendra pcss..l)!e une somt1on polibque 
de. ils nos regwn.;. c·est-à-ui.:e pour la. 
\'va.uc,ue. une solution reXl.Ste qu i per
mettra ae donner à norre peuple tes 
b1en.Ja1ts (sic) de la révolutioii 11a
tionale.sOC1aliste . Nous avo,1s le de. 
vau- d'apporter aux autorités du Reich 
l'aide la. plus emcace possible ! » 

... Un docwnent en langue alleman
de. non daté ni s.gné, regle la. mise 
à l'abri des famille., re.xistes, leur ras
se:nblement clans des r efuges co=us 
du parti, sous la protection de tous les 
membres capables de participer à un~ 
défense. • • • 

M. OESTEXHE, procureur général 
prè; de la Cour d'Appel de Lièf;e, dont 
l'état de Sllllte te pcrm~ttait P1S le 
ma1nt.:en en détentlc,1. prérnnt:,·c. a 
éte remis en liberte. uènellciant alruil 
de la m~rue mesure que celle pr.se, 
l)<)ur les ruemes motif~. en ta veur du 
r.,ourgmestre Bologne. 

LA REl'RISE DU TRAVAIL DANS 
LES MINE:,. - D:Uls le BonnJ.ge, il 
y a repnse panouc. Uan.:; le Ccntœ, la 
parue est ou b:i= est lioeree Oe5 
greve~ e •. dan~ rautrc., 1J. y a tendance 
a w1e arueuorauon scr1eusi!. 

D.;r.s 1e oassm de <.,narieroi egale
mcnc, c,1 travaille partout. JJans la 
l:i::i~;;c.ruJrc. 1a gr1;ve a cesse et, â 
Ll,:ge, ll n·y a 1-1..s eu de mouvement. 

<,iaani; a 1a situation aans le oaSSin 
du i.,lllloourg, elle est des p1t1., larnra
bles. 

l lMBRES-1-'0STE DE LA LISE· 
RAI IUN. - 1'.11. vue a.e docJIDenter le 
public, l'Admmisu·atwn aes µu,œ, 
uent a precJ.Ser que .1.e tin1.ge ue ces 
tlm.Jres tilùJJre.s1un ae Lonures, type 
non n<:n1101que avec ,e.t.rc v > esL c,.e 
l.UUO.OUU <.i't!XeIDPUll.l'es au IUlll.illltnl 
par vaieur. 

La p1upart de ces vale~rs c,1t élé 
tll·ees a concurreuce ac o a tJù nw
lions. 

.l'.n ce qui concerne spécialement le 
timbre de o cent.llnes, 11 en reste en
core ~ millions en Angleterre. 

S1 œrtams bureaux ae po.ies sont 
actuellement dépourvus de l 'une ou de 
l'autre categorie a cause des arr ivages 
irreguliers, lls seront approv!sionnes 
des que les circc..1Stances le pennet-
u-ont. . 

PO M MES DE TERRE. - Les con
sommateurs qui n'ont pu, jusqu'à pré
sent, obtenir l'exécution d 'un contrat 
pour la. foumitw·e de pommes de terre 
par suite de difficultés de transport ou 
du !ait que le cultlvate,l.l' résicte dans 
les régions inaccessibles par suite oe 
faits de guerre, pot1Tront être mis en 
possession d 'une nouvelle avance de 
deux coupons de 15 timbres n uméro 20 
couvrant les 58e -et 59e périodes de ra
tionnement. 

LE PROJET GUTT ET LES 
DROITS DE LA FAMILLE. - Le Co
mité directeur de l'Action Familiale de 
BnLxelles, en sa séance du 24 janvier 
1945, constate que le projet ae lo i éta,. 
blissant un. impôt extraordinaire SLIT 
l'accroissement du patrimoine tout en 
poursuivant le but légitime du sa lut 
de la. monnaie, ne respecte pas suffi. 
samment les droits de la famille dans 
l'Etat. Il se joint aux protestations 
émises par la Ligue des Familles Nom
breuses et réclame, au nom de la jus
tice, que, en plus de l'immunisation <i.e 
base fixée par Je projet, une immuni
sation complémentaire sérieuse soit 
consentie au chef de famille en fonc
tion des têtes à sa charge. 

Tout en r econnaissant la légitimité 
de la taxation massive des bénéfices de 
guerre, Il s'élève contre l'injustice at
teignant surtout les foyers en pleine 
croissance, qui consiste à les spolier 
quasi totalement des bénéfices réalisés 
par eux d urant la gueiTe, tout en 
n'étant pas dus à la guerre, alors que 
les économies plus anciennes ne seront 
taxées que beaucoup plus modérément. 

Le Comité <i..i recteur se permet de 
rappeler au gouvernement sa déclara
tion ministérielle où il affirmait : « Il 
impo1ie de restaurer et de prései-ver 
les cellules de la vie nationale que son t. 
la famille et la profession. Le bien-être 
et la stabilité de la famille sont insé
parables d 'un. foyer sain et attrayant. 1> 

Un nouveau communiqué publiera 
les amendements proposés. 

Autres candamr:ations : KICQ Os- goule. Et c'est au tour du notaire d"êt re 
car, rue S>Nlc:üse, 16. a Thuin ldé- surpris... Le bandit grogne un seul 
nonc!alionl : 2 ans; BAE<?KELAi'l'D mot fort éloquent : « coffre-fort » ! M. 
J ean. rue de Loverval. 62. a Couillet Schellîn.x s'exécute, jette 100.000 fr. 
tlégiollI1llirel : ~o ans: CRESPIN dans les mains du volem et s'apprête à 
Georges, rue àès Al!oux. n. 24. à Ta- refermer son coffre. 
mines tG.-W.l : 5 nns; HARDY Jean. _ Coffre-fort ! ordonne à nouveau 
rue d'Or. 26. à Bruxelles lG.-W,> : 5 l'inconnu. 
ans: ROLAND . Joseph, chaussee de _ ocnnez ! Donnez I supplie Hen
Charleroi. 291. a Montigmes-sur-Sam- riette Schellinx visiblement épouvan-
bre IG .-W. 1 : W ans. _ tée. , . 

MASSON Oli;a, rue de J e~cppe. o4, Le notaire obéit, mals ce faisant, 11 
à l\l<mstier-sur~?,,'llbre. accusee de de- signale que I'nrgent qui reste n'est pas 
nonciation, a ete acqulttee. à lui. Le cagoulard, du bras, indique 

son indifférence. Et le volé sursaute, 
Les porteurs d'unliorme fugiills car il ne se trompe pas, G érard G uil· 

GER.IN Raymond, a.e Villers-en-!, '1.· ~ot, son neveu, Je fils_ de sa sœur Hen
gne, et ROLAIN Gabriel, rue de Stem- nette, a ce gest-e fam1Jler: 

. Et encore six 

bert, iL Verner.;, ont été CONDAMNES Le malandrin 1~e p1écipltamment 
A ~10RT PAH. CONTUMACE, venare- 539.000 francs et s mqulète : 
dl. - Pas pris numéros ? 

L'affaire LENOIR Narcisse, rue - Non l 
Tiùer au Pequet, à. Huy, est ren1ise. - Autre coffre bureau. 

L2 garde-corps rexlstc FALLA Y An- L'autre coffre, dans la pièce voisine, 
dre. rue Carruile Henry, à BouV1gnes, est vide, mais.. . les fenêtres ne sont 
est condamne . a. 7 ans de detent1on. pas occultées et un voisin, M . l'inge
. EVRARD Leon ,~ rue Camille He!UY, nieur oernoncour t, assiste, en loge .de 
a Bou vignes. est .. • iaamne du meme race à cette scène stupéfiante : un ca.
chel. a l an de p, »on. ' · t 'l'HIRION Arthur, rue du Charrcau, goulard, revolver au pomg, men açan 
135,, à Waulsort, capitaine de réserve, le brave notai.l'e, en pyjama.. . 
militant re.xiste jusqu'en 1943 : 3 ans M. Dernoncourt saute sur le . tclé-
de pnson. phone, alerte les gendarmes, c;u1 ac-

GERARD Emile, rue Elagots, Fos- courent aussitôt. 
ses : détention perpétuelle, par con tu- IJe cagoulard vient de sortir non 
mace, pour port d'uniforme. sans avoir màch onné entre les dents : 

Ont été condamnés A MORT PAR « Encore 500.000 fr., 8 jours ! » 
CONTUMACE. poL1T avoir porté Jes ar- - J e jw·erals que c'est mon neveu, 
mes contre leur pays : LECLERCQ , déclare le n otaire à. la m aréchaussée. 
Isidore, rempart de la. Vierge, 14,. à Celle-ci réquisitionne un taxi et file 
Namur ; JAÇ9BS Lows, r ue Bruyere jusque chez Je neveu, qui dort du som
St-Jean. 28. a. Waterloo; OISSY Lows, mell du j uste et parait bien surplis de 
rue de la Faux, à Walcourt, et MARY l'intrusion des représentants de la 
Jules, rue de Gonneux, a. Pe~hes._ force publique à une heure si avancée 

Le Conse1l a. remis à qwnza . .ne 1 af- de Ja nuit. Mals un gendarme déchire 
faire DELIRE Fer~nd, de Vencnnont un papier d 'occultation et découvre, 
(trai1Slormation d mstltution ) · derr ière, de n ombreux billets de ban
UNE HISTOIRE DE CAGOULAR D que. Une perquisition en règle permet 

Le « petit » Conseil de guerre a vécu, 
vendredi après-midi, un roman poli
cier. Pour nous mettre dans l'atm<>
sphère, l'huissier déballa d'abord, sur 
la. table, des pièces à conviction, une 
cagoule noire à souhait, celle qu'avait 
revêtue l'accusé lorsqu'à minuit, le 1er 
août 1943, il rendit visite a.u notaire 
Schelllnx. 

M. Louis Schelllnx:, notaire, juge s up
pléant à Andenne, avait, en juillet 
1943, reçu de nombreuses lettres de 
menaces, signées d'un certain « Comi
té communiste belge i>. Ses sœt1Ts 
aussi, a valent déchiffré avec émoi de 
telles correspondances et avaient jugé 
prudent de verser à. un endroit conve
n u les 250.000 francs qu'on leur récla
mait. Mais ceci, comme disait Kipling, 
est une autre histoire ... 

Or donc, le 29 juillet 1943, le brave 
notaire se vit sommer, par son cones
pondant anonyme, de payer une ran
çon de 750.000 fr., faute de quoi on ne 
garantissait ni sa vie, n i celle de sa 
femme, ni celle de son neveu, le j~une 
Gérarœ Gu ilmot. 

Le 1er aout, à 23 h. 30, la sonnette 
notariale est violemment secouée. Mme 
Schellinx se penche il. la fenêtre. 

- C'est moi, Henriette crie-t-on 
dans la nuit. ' 

Henriette, c'est la sœur du notaire, 

UNE LETTRE PASTORALE 
DU CARDINAL 

de retrouver un e serviette pleine d'ar
gent, la. cagoule, des espadli lles, un 
revolver. 

Quand les gendarmes ont. frappé, la 
belle-mère de Gérard G uilmot a cru 
qu'll s'agissait d 'Allemands et a crié à 
son gendre : « Mon Dieu, m 'fl ! on 
vient ramasser les hommes 1>. Gérard 
Gullmot lui a jeté une serviette en cuir 
en ! Ili ordonnant d'en cacher vite le 
contenu qu'elle a d ispersé, dans l 'affo
lement qu·on devine. 

G érard GuUmot, né le 18·5-21, em
ployé, domic1llé rue Moncheur, à An
denne, s·assled aujourd'hui au banc 
des accusés. C'est un calme jeune 
h01nn1e au rega.rd froid, au teint t rais, 
aux cheveux lustrés. Sa femme, sa mère 
- qui fait défaut - et sa beJle.mère 
sont accusées, les deux premières de 
complicité, la dernlère de recel 

L'interrogatoire auquel se livre avec 
sagacité 1-e colonel Lamy établit la cul
pab1llté entière du jeune Gullmot, 
ma is ne parait pas concluant en ce qui 
concerne sa jeune épouse, qui a con
f ecUonné la cagoule sans savoir exac
tement à quoi ce costume deva it ser
vir. Le vol avait lieu, qu'on ne l'oublie 
pas, au m oment où se multipllaient 
les « opérations » patriotiques. 

La belle-mère, interrogée à son tour, 
parait de bonne foi et ses déclarat ions 
sont confirmées par l'accusé. 

M. le notaire Schelllnx, caressant sa 
belle barbe blonde, refait à la barre le 
savoureux récit de sa mésa.venture. 

- Croyez.vous, lui demande Je Pré
sident, que votre sœur ait identifié son 
fils? 

LA GENEROSITE FLAMANDE EN• A l 'occas10n du pro~hain carême, 
Le notaire hésite, puis répond : 
- C'est difficile à èJre non. 
Le notaire Lollis-Paul d'Harvengt, de 

Thon-Samson, dépose à la demande de 
la défense. Il représente le principal 
accusé comme un être fan tasque, su
bissan t un atavisme paternel fâcheux, 
au surplus, en!ant gâté de sa mère et 
de ses tantes. 

VERS LA WALLONIE. - On sait Mgr Van Roey, primai; de .tselg1que, a 
combien la détre;se des populations aaresse au ciei·ge _et aux ude1es ae 1 ar
wallor>.Aes éprouvées par la guen-e a cruruocese_ de lYlaunes, une 1e.tre pas
eu de l'écho dans Je pays flamand. wra1e mui;wee : ,< JJ1res1,1ves reug1eu
Des dons, des offres de secours ont se3 pour 1· ne ure preseni;e J>, ua11S la
afflué du pays flamand. Des commu- quel.te, outre ce que nous avons pub11é 
n es ont offert d'héberger et d'assister a ans notre derruer numero, ::;011 uni
les réfugiés ; d'autres on t demandé à nence dit nouunment ; 
r ecevolr des enfants que Jeurs parents La guerre cont111ue dans toute sa 
sont dans l'impos.sibilité d ·,issister tragique nm-retlT. un moment, on put 
comme ils le voudraient. croi re que Je 10ng cauchemar toucuait 

Et voici que la ville de Bruges a à sa fin, mais les engins internaux qw 
décidé d 'adopter Bastogne . On ne sau- passent sur nos te tes et la. aesc.-uc
rait assez applaudir pareil geste qui uon, sans aucune utlllté miLtaire, am
montre combien les deux regions du Si que Je retour olfensif ae l'ennemi, 
pays, que d 'aucuns cherchent parfois reportant. la. bataille devastatr lc~ _sur 
à désunir, sont en r éalité proches l'une le terntou-e belge, Nous ont severe
de l'au tre et sa.vent faire montr e d 'un ment signifié que la guerre n 'est p oint 
bel esprit de solidarité dans le ma.!- 11L11e POLIT nous. 
heur. Est-il besom de vous dire. Nos Chers 

LES RELATIONS POSTALES AVEC Frères, combien Nous partageons vos 
. d pemes et vos a.ngoJ..SSCS ? Nous avons 

LE CONGO, - Dans le dessem e met- vécu avec vous les Jours sombres de 
tre fin à de persistantes erreurs ayant l'occupauon : associe a votre sort 
cours . dans le pubUc, le ministère des cruel, en toutes cirevnstances, Nous 
Colorues rappelle que les seules rela- nous sommes se.n.ti en uruon intime 
tiens postales autorisées avec le Congo avec vous ; Nous .n'avons cessé de vous 
- et ce <i.epuls le 17 novembre i 944 - exnorter à la. patience dans l'adversi
sont les transmissions de m essages fa- té, à la force d'âme, à l 'mdetect101e 
m1!1aux sur cartes postales ordinaires, courage, à la confianc_e en D)e_u,_ à la 
c'est-à-Oire non illustrées. Aucun autre pr_at1que de la pnere. a. la fidelite par
moyen de communication n'est admis. 1aite_ a vo~ devoll's chrebens. et pa-

triotiques, a une vie morale tres haute 
AVIS AUX FAMILLES DE PRI • et sa.mte. Ces mêmes directives sont 

SO NNIERS ET DE DEPORTES. - encore d'une pressante actuahté aux 
La Croi.x-Rouge de Belgique m et Je pu- heures cruC1Ila.ntcs que nous vivons ; 
bile très sen eusement; en gara.e con- elles doivent encore êire observées, 
tre les a.gL>Sements d'indiVlOUS se dj- dans l'intérêt de chacun, comme dans 
sant prisonniers politiques, évades ou cellli de l'intérêt national 
liberés et vraiseml:Jlaolement . ~eten- Le Primat de Belgique engage ses 
teurs de fausses p1eces cl'identite. De ouailles à prier non seulement pour 
nomoreuses escroqueries tant_ morales elles-mêmes mais aUSSi u pour la ces
que nnancieres ont etc cOillDllSCS. sation prochaine de l'homble fléau et 

L'affaire est remise en contllrnation 
au 15 février. A. B. 

TRAGIQUE ACCIDENT 
A TAMINES 

( De notre correspondan t de Charleroi) 
Un tragique accident s 'est p roduit, 

jeudi matin, au puits Sainte-Eugénie 
des charbonnages de Tamines. 

Un hiercheur nommé Augustin Bac
eus était occupé à l'étage de 580 mè
tres. Devant gagner l 'étage supérieur, 
il emprunta le plan incliné, mals 11 
-eut la malencontreuse idée de prendre 
place sur le derrière d'un wagonnet. Il 
avait à peine roulé quelques mètres 
que le wagonnet s'est décroché et a 
fait machine arrière, en trainant dans 
sa. course le malheureux ouvrier, qui 
fut coincé entre Je véhicule et la pa
roi de la galerie. 

Relevé dans un. piteux état, le blessé 
fut transporté à l'hôpital, où il a sue
combé. Il était âgé de 32 ans et céli
bataire. Il était domicilié 78, rue èes 
Morts, à Wanfercée-Baulet. ______ _,.. ___ 

UNE 
TU EE 

A 

OCTOGENAIRE 
DANS SON LIT 

PH ILJPPEVILLE 

5·') Le fer :i re_passer_ électrique con-1 22-3-41 : càhstitution des cellul 
somme bem:cou;i. tout le monde s,11t rcx1Stes es 
cela, mais ?n . s:m moins que c·est au . 26-3-•Ü : Organisation d'écoles de 
momen:. ou 11 commence à chauffer I propagnnde dans chaque arrondisse
qu'il u.e le plus de counrnt. On t, donc ment de la. province de NamLIT. 
tcat interèt à ne le clml:!Ier que pour I U 3-41 : Un ordre confidentiel au 
cies om,:i;;.es importants qi.;e l"on !ers. I chef de province prér..'.se que la brlga
zans L'1tcrcuution. eL ncn pns à toute de motor~ée rexlste sera utilisée en 
hecre du ioùr. pow· rcr!l~ser un petit Belgique. Hollande. AUemagne Occi
col. un tab:,er détrnkh1 C'1 un ruban dentale et dans le Nord de la France. 

Nous connaissons la suite, et nous 
attendons de la. Justice quelle nous 
Journisse l.'epilogue. 

De tout temps, la Crœx-Rouge . de l'établissement d'une paix juste, solide 
Belgique s'est fait un de_voi.J: d 'aVJ..ser et réparatrice », pour le sa.lut de l'Eg!i
le public .des diver~ Jiberations. Elle se et le bien suprême de la patrie. 
cont?,J1ue a se terur a 1~ d.ispos1t1on des La patrie. pour laquelle i1 taut prjer, 
familles pour les renseigner sur le son dit le cardmal van Roey ce sont tous 
de leurs deportés. \Service de :rense1- uos chers morts, ce sont' tous IWs exl.
gnements : 196, Avenue Lowse. a Bru- lés qui se trouvent en pays ennemi 
xelles) . et, pan:ru eux, souvenons-nous en pre-

(De notre correspondant de Charleroi) 
Un crime abominable a. été décou

vert, jeudi, dans le hameau de la Ba
ratte, à. Philippeville. 

L'AIDE AUX PRISONNIERS DE mier lieu, de notre Roi et de la Fa.mil. 

al11és: 
A la peine de mort el à la dégra-

dation mlltairo; 
A ordonné son arrestation ! nuné

dinte; 
A dit que l'exécution aura lieu il Na-

mur· 
A prononcé la destitution des titres, 

grades, fonctions, emplois et t•ftlces 
publics dont il est r evêtu ; 

A constaté sc;.1. tnterdiction légale ; 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappé à pe1·pctulté de l'mterdictlon 
des droits énumérés à l'article 123 
sex'tie, du Code pénal ; 

A constaté qu'à défaut do recours 
ou d'exécution endéans les délais .sres
crtts. il sera. de plein droit déchu de 
la nationalité belge à l'expiration des 
délais flxé.3 par l'art. 18ter de l'A. R. 
du 14-12-1932 ; 

A dit que le jugement sera imprimé 
par e.'ttralts et affiché dans la ville de 
·1Namt1r et dans la commune de Le 
R ollX; 

Ordonne l'insertion du jugement par 
extraits. au « Moniteur » et le jotirnal 
« Vers 1'Ave1ùr » ; 

A prononcé la confiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d'éqUi. 
ment ayant servi à commettre 11n
fract ion; 

L'a condamné en outre, aux frais de 
la procédure 1,'élavant à la somme de 
soLxante et un francs. 

Pour e><.'tralt conforme délivré à 
Mc,nsieur !'Auditeur Militaire près le 
Conseil de guerre de la province de 
Namur, à Namur. 

Namur. le 31 janvier 1945. 
Le greffier adjoint : 

Victor DE MAESENEffiE. 1126 

Publication, en application des dispo
sitions de l'allnéa 3 de l'article 9 lie 
l'arrAté· loi du 26 mal 1944 d'un 
extrait de Jugement ou arrl! t pro
noncé par défaut. 

PRO JUSTmA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Con sell de guen-e de Namur. à 

Namur , par jugement rendu pnr dé
faut Je 18 decembre 1944, sig1ùilé le 
17 j'anvier 1945, parlant au délégué 
du bow·gmestre de Namtir. 

A condamné le nommé : 
CREMERS, Léon-Victor-Hubert, ou

vrier électricien, né à Wépion, le :l0-
4-1920, domicilie à Namur, rue des 
Oroisiers. n . 3, célibataire, de natlo
naJlté belge; 

ou chef de : Trahison; 
Pour avoir à Namur ou alllew·s 

soit en B elgique, soit hors du terri-· 
tolre du Royaume postérieurement au 
10 mai 1940 étànt militaire belge, 
porté les armes contre la Belgique ou 
ses a.ll!és; 

A la peine de mort et à la tlégrnda· 
tian milliaire ; 

A ordom1é son arrestation Immé
diate; 

A dit que l'exécution aura. Ueu è. 
Namur-

A prÔnoncé la destitution des titres, 
grades, fonct_ions1 emplois et offices 
publics dont il ess revetu; 

A constaté son interdiction légale; 
A constaté Q,U'il est de plein droit 

frappé à perpetuiLé de l'interdicLion 
des droits énumérés à l'article 223 
sexties du Code B_<IDal · 

A constaté qu à délaut de recours 
ou d 'exécution endéans les délais pres
crits, il sera de plein droit déchu de 
la nationalité be!~e à l'expiration ces 
délais fixés par 1 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; 

Ordonne l'insertion du jugement 
par extrai~~ au « Moniteur » et le 
jour nal « vers l' A venir » 

A pronon cé la. coniiscation des ar
mes. uniformes et autres objets d 'é-
3).lipement ayant servi à commettre 
1 mfractlon; 

L'a condamné. en outre, aux frais 
de la procédtlTe s'élevant iL la. somme 
de cmquante-sept fr ancs 

Pour extrait conforme· délivré à M 
l' Auditeur mllltaire près le Conseil dé 
guerre de Namur 

Namur, le 31 ianvier 1945. 

1127 
Le Greffier-adjoint . 

Victor De Maeseneire. 

Publication, en a pp lication des dispo· 
si tions de l'ali néa 3 de l'ar ticle 9 cle 
l'arrl!UHol du 26 mal 194i d'un 
extrait do jugement ou arrêt pro· 
noncé par défaut. 

PRO JUSTI'I'IA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 

Le Conseil de guerre de Namur. à 
Namur, par jugement rendu par dé
faut. le 18 dècembre 1944, signifié le 
17 janvier 1945, parlant au délégué 
du boL1Tgmestre de Namw·. 

A condamné le nommé : 
DONNY, Camllle-Félix-Clément-Ghis

lain. sans profession déclarée, ne à 
Dina.nt. le 4-8-1910. domicUié à Na
mur, rue Eugène Hambll!'sin, n. 1, 
marié ,de nationalité belge ; 

Ou chef de : Trahison , 
Pour avoir. à Namur ou ailleurs. 

soit dans le Royaume. soit hors du 
territoire du Royaume, en 1942, 1943 
et 1944, étant militaire belge, por.e 
les armes contre la Belgique ou ses 
alliés; 

A la peine de mor t et à la dégrada· 
l ion mili taire; 

A ordonné son arrestation llnmP.
diate; 

A dit que rexécut'.on au.-a lieu à 
Namur: c:~ cllHeu 3-4-41 : Le bulletin rexJSte proclame 

•. ... .. . , . le mcn~pole de l'actinté politique de 
6') La lampe fanu..1,-ue - ou le lus- Rex mou\·emem national-socialiste 

tre f::umL:il ~ tiW éc:c_ue p:1.rents. et belge. 

Il faut savoir gré à M . le substitut 
Hans5Clts du travail méritoire auquel 
il s'est livré et dont ces notes d·au
diences ne peuveiit cto,1nzr qu'une 
idee incomplète. N_ul doute que cet cz. 
posé chr0110logique de L'acfü,i:é du 
re.x.sme permettra d'apprea1,T plus 
e.:i:actement lu. 1)0Ttée des agissem,mls 
de tel ou tel i>ersonn.age, et sera utili
sé avec Jruit dans tous les procès po
litiques qui se derouleront aev,11.t n<>
tre Conseil de guerre. 

GUERR E. - 1. Colis : De très nom- le royale, pour qu'ils nous reviennent 
breuses familles de pnsonniers de tous ~ ~ saufs. La pame, ce, sor;t 
guerre beiges reçoivent actuellement nos vaillan.s combattan~, fi~;; d avoir 
aes etiquettes pour renvoi de colis. pu reprendre les armes, a céte de_ ~os 

Mme Palmyre Fugière, veuve de Lu
dovic Mel.Illier. 82 ans, qul demeurait 
seule, a. été trouvée assassinée dans 
son lit. A prononcé la destitution des titres. 

Le meurtrier s 'était introduit drns grabd~s. fonct_lons. emplois et offlc% 
la maison en brisant un carreau de pu lies dont Il est rev~tu: e11tants n,ums n ln ve1llce esL. ma.is- 17-4-41 : Le même bulletin rappelle 

pensaale, ru rus son utilite ne s exp!lque que le premier devoir de l"élite est de 
plt!S s·il s'agit d\me personne seu!e s'emparer des lev:ers de commande. 
tra\'aill:n:t a mie mule ou même au . 10-~1 : Victor l\latthys annonce 
oin du f;,:r et qui :1urn suffisamment I racco:-d uni.fis.nt !"action de Rex et du 
de lt:miilre ate~ ,:ne pc:ite lampe por- V. N_. V. 
tat:\·e dt ll'.O!lldic dufus!on et qu, ne J uin 1941 : Le traitre Degrelle crée 
c,:msornœe:::i. que le t:~rs ou re qu:nt lu Lé;. on We.Jlanie. . 
~e ce qi;e ccnsomme le iw;tre hlllntue!. 8:8-41.: Discours de Degrelle, à I oe-. , · casicn au depan de la Legion WaUo-

r, •1 Tr.Jp d~ gens ,oub"ent, ~nJin .. de nie. Il ps.rle de c notre solidarité de 
tourner le connnuta.eur lorsqu ils <;tilt · Cr,rm~lns de lsI1oO'\J.e française avec 
tent une pièce. trop àe gens estin1ent remn!re d'vù nous vient Je sang ori
indispms1ole l'éclaii-age pennanent du gînel » 
corrictœ·, tro;> d'nutres ê;>rou\·cnt le be-: F'n 1941 : L'occupant demande à 
soin de faire .\. la lumière électr.que, Rex d!' rorme_r 1,1 Garde-Wallonr.e. 
dans u."!e p,i::e d;ffêl·ente du « vivo:r » 1 Celle-ci est creee. a Nam~r le . 30-1-42 
familial. des besognes quïis pourraient « so:.:s la protect.011 de l arm~e aUe-

. ,. • · n lei• i·our ma-rtde ». re:1.1s.1 e P -1 . ... . . • . 22-2~rn : Nom·e::iu d~p:ut de l!'giou-
E t ce ne sont le que de r:u!lles_ 10.ees. , na ires. 

Si chacun vou.;c.it seulement. f:ure un 5-r,.4~ : M::itthys. chef a. i. de Rex. 
petit e!Iort dans le sens de l'economie, proclame 13 nèce.ssité de créer c une 
Ja consommation d'electricité diminue- force nationale stlre ». Il faut trou,er 
rait de beaucoup et noi;s aurions tous des milliers d'hommes pour les • ca
fait quelque chose pour hâter le fin àe dres ci vils "· du mouvement. Les vo-
la guerre!.. . l~,ît_SJres sub1ro:1t une pr&parat:oo m1. 

, lita.ire de 14 Jours dans les camps 
Qaen pensez-voas. Mme Rose?... d"tNtruction de la Wehrmacht. Pre-

L. J:IOUBEA.tJ, ~-~ le 15 mal. 

~-

A ce sujet, il nous parait t!ltéres
sant de souligner une remarqtle é-mise 
par M. l'Auditeur militaire au début 
de l'exposé que nous résumons ci-des
sus. 

On a pu s'étonner dans le public 
de ce que, depuis quatre mots, <tucu>• 
procès politique n'avrut été évoqué. Ce
ci péovient d'abord de la. comple.tité 
des instructions en ce dom.aine, où les 
recherches portent sur d'innombrables 
détails, où la relatitJité des faits et 
des circonstances doit être étudiée, et 
où la. lumièTe v:ent bien souvent d'af
faires connexes. Car tau.tes se reccm
pent et s'enchevêtrent. 

En outre, !.'auditorat manifeste le 
souci âe citer d"abord les principaux 
responsables, de manière à favarisér 
l!ne justice distn'butive qui châtie en 
premier lieu les chefs hiérarclmp.:es 
arec toute le séi:érité souluzitable. 
pour appliquer cnsaite ai;x rn!Jalter
n.es, des peines à Z-éche!le de leur tra-
7dèon. A.B. 

' ~ 

La CrOiX-Rouge de Belgique regrette glorieux Allies, pour forcer la _declSlon 
de devoir les informer que. pour Je Yic~neusc. e.:i 1aveur du droit et de 
moment, l'envoi de colis nominatlf~ et la liberté. . . . , . 
ind.I.viduels est interdit. Cette interdle- Rappela.nt la necessité dune vie 
tic.-:i. vise non GCtùement les colis fa- chret:enne intégrale, le cardinal Van 
IIWiaux mais également les colis-t}'PCS Roey 1I1Si.$te. sur les devoirs de chacun 
erœx-Rouge. envers le Dieu createtlT et envers le 

Il est aonc inutile d·envoyer à la prochain. 
Croix-Rouge des etiquettes et la con- Ici se P.~e le . pas.sage que nous 
tre-valeur des colis souscr:u (bons, n - avons publie ,:;; qw se ~urne comme 
:r;ements, billets de banque) . ~t : La ~cte d01t céder: 13. piace 

D'autre part, les :!amilles des pri. a la vraie Justice, la haine a la cha
sonniers apprendront avec plaislr que nté. 
les expéditions de colis patior.aux con- Mgr Van Roey s'élève ensuite contre 
unuent. c la poursuite des plais1rs monda ,-is. 

la renuse attenant à l'habitation. Il A constal.è SOJ? interellctio'1 légal~: 
attaqua la victime avec un gros gour- f A constaté qu 11 est de plein dro!t 
clin et avec une violence inouïe, Jul as- rappe a perpèt~ite de l'lllte:dicLion 
séna plusieurs coups sur la. tête au des droits énumercs à l'art:cle J23 
point de !Ui fracturer le crane. ' sexties du Code Rënal: 

Avant de qultter la. maison, le ban- A .constate qua deiaut de recours 
dî t a. emporté deux jambons. du lard ou d exé<;,ution endtcns les délv ·~ przs
et divers objets. On ignore le mobile I t-i'~iti~nà~ ie 1 plelll ~rolf d~cnu de 
de ce crime affreux , d'·la.is 1 . e ge a I expiration des · , o:••s par ran 18! er d l'A u 
---.r.r.r.l""------ dU 14-12-1832· ' C • -"'· 

A LA CON FERENCE A dit que le juge!'lent sera imprimé 
par extraits et af,1ché dans la ville 

SYNDICALE de Namur; ,. . 
Ordonne I insertion du jugement 

INTERNAT IONALE par extraits, au • Moniteur r, èt !e 
Journal u Vers !'Avenir » 

Ces colis sont expédi~ régulière- trop ~uvent. prélude au dérèglement 
ruô.t de Belgique via. Geneve. Ils sont des mœurs • et contre l'organi.Sation 
gratuiu et ne nécessitent pas l'emploi publique de danses c malgré les cir
d'étiquettes. Ds sont ac.res;és _colleci- _çonstances angoissan~s où nous vi- 1 Les vœux du pa rti tra va illis te a nglais 
,ement aux Hom.-r.cs ce Confiance des vons_ •- Bien que. .P~rfms, remarque-Ir':\. Le parti travalllist-e ang' 1 u1 
camp,, qui- ass.L.--eni la repar.1uon en- des mtenuons ger.eeu.;es ou des prc- .a s,. _q . 
tre tOUs les prisonniers belges. tex-tes sympathiques y président, elles prend une Part im~nante aux delibé-

A prononcé la confiscation des a r
mi;s, uniformes et autres objets d 'é
G1.!11pement ayent servi à commettre 

mfraction: 
2. Correspor.àa:,~ : Pour rappel. il ne disent r'.en de bon à ceux qui ont rations de la ~nference syndicale m 

n•est pas possible de correspondre avec l'expérience de la vie. NoUs dép,orons, t~rne~1onale qui se tient à Londres, a 
les prisonniers de guerre qu·au moyen conclut-il. que. d'Une manière généra- deposc les vœlll: suivants : défaite 
des cartes et lettres-répomes emanant le, les faits constatés dém~nrrent que complète du Reich, réparati•:m des 
des Clll;ll.>s ou a~. m'?ren des formulai- la m~rali:é publique es;:. on baLsse c!:imma~es causés par lui, punition de 
res S~ClaUX. déllvres S0).15. _certaines r èa!:s le pa,y, et que l'immoralité e~er- ses dirigeants responsables, fermeture 
condit10ns par les awnmiStTI1t1or:s ce 3es ravages, même physiques, par- des industries de guerre allemandes, 
communales. mi nos populations. 1 rééducation de la jeunesse aI16nande. 

• 

.. 

L'a ccndamne. en outre. am: frais 
dde la Procédure s"elevant il !~ âomme 

e cinquante-sept francs 
, POLIT extrait conforme· délivré à M. 

l Auditeur militaire prcs le c omeil r.e 
guerre de Namt1T 

Namur, le 31 j·anvier 1945. 
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Etat-civil 
de la ville de Namur 

du 2 au 8 février 1945 

Nplssances : Yolande Morelle, à 
J anibeS ; Josette Wéry, à Warét-la 
t;halll!Sée ; Martne Martin, rue Samt
J oup, 6; Monique Noël, rue Mani.ne 
,?urtombourt, 26; Jeanine Toussaint, 

.;,empart de la Vierge, 18; Marcel Fo
•aan. a Ciney; Bruno Petit, cil. de Lou
, a,n, 79; Claudine Jamme. à Stave
. Jt ; Jean Durgi:el. à ët-<>1:rvals. 

Déc:ès : Eva Flévet, 73 ans, épouse 
ae Jean-Baptiste Pir:c.-i, à Rocbe!ort; 
, :élestine Demeure, 90 ans, veu, e de 
victor Pairoux, à La Rocne en Amen. 
.e; Pierre Vandersticnelen, 78 ar.s, 
epoux de Irma Van Damme, à. Soye ; 
J ule.s Piquant, ?3 a~ célibataire, à 
:·,falempre; Maria Leonard, 90 ans, 
,·euve de Désiré Vansnick, rue d'Hars. 
rnmp, 16; Adèle Meur!ce, 46 ans, 
Lpouse d'Auguste Rousseau, à Egne
z.:e; Céllna Vireux, 78 ans, veuve 
ct Emile Hildegarde, rue Notre-Dame, 
110; Marle La;>ierre, 71 ans, veuve 
<l Edouard Mélotte, a Asse',Se; Bertha 
LambOtte, 62 ans, épouse de Armr.id 
Hontolr, rue L. Namêche, 16 ; J acque
• ne Degives, 2 mols, rue des Moulins, 
J 7; Lambertine Capelle. 65 ans, céliba
iaire, à Jambes. 

Publications de mariages : Luc H en
ri, employé. à. Namur, et Marie-Lou1-
, ~ Léonard, sans profession, à Courriè
re; Gustave De Pot ter, racteur des 
postes, et Julie Denil, servante, à Na-
111ur : René Lejeune, boulanger, à St
f:ierva.ls,, et Désirée Mertens, servante, 
a. Na.mur ; Paul Dopagne, cordonn'.er, 
,, St-Servals, et Mar!e-Lou1se Drèze, 
uem. de mag., à Namur; Marcel War-
1, .id. artiste peintre, et Célina Lorfè
,, e, modl5te, à Namur; Albert Tall-
1 er, éwctrtcien, à Vedrin, et Albertha 
.coesmans, sans prof., à Namur; Roger 
Barbier, employé, à. Charleroi, et Julia. 
r.adou_. sall§ prof., à Charleroi : Félix 
Misson, coureur cycliste, à. Namur, et 
E ranc!Ji.e Berteau, servante, à Courcel
l·~B: Georges Dulieu, manœuvre, à Na
mur, et Marie Bourguignon, ménagè
re, a. Courcelles. 

Mariages : Fernand Hanot, sans 
prof, à Andenne et Alida Jamart, 
b.J.Ils professic,:i, à. Namur; Jean Ta-
51aux, employe, à Tamines, et Madelei
ne Jadot, sa.ns profession, à Namur ; 
,ùpbonse Evrard, chef-garde, et Julia 
Pllil;,sant, sans profession. à Namur ; 
Edoua.rd Dejehet, ,50us.officier, et Ma
ne-Louise Wéry, moruste, à Namur ; 
Alfred Plret, ouvrier d'usine, à Ham
s-.ir-Sambre, et Marie-José Paquet, 
, m.s prof~ à. Namur ; Maurice God
l'en, courtier en chevaux, et Nelly 
s taffe, sans profession, à. Namur. 

VOITURES D'ENFANT, Maison M. 
Margot, pl, St•AUbaln, T. 21155. 145 
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LES SPORTS 
FOOTBALL 

LES PLAINES DE JEU SONT 
REDEVENUES PRATICABLES 

Les compétitions de football vont 
rJprendre dès dimanche. En voici le 
1,:-ogramme : 

Toumoi de Division d'Hrmneur 
Union St-Gillolse - O. C. Charleroi 
Wbil.e Star A. C. - A. A. Gantoise 
r:endr~ht Alost - S. C. Anderlecht 
CJ . S. ~rugeois - F. c. Malinois 

Challenge O. Bossaert 
C. S. Scbae.beek - Namur-Sports. 
1 ,cela Sport - Stade Louvanlste. 
L,ade Nivellois - Racing C. B. 
1t. C, TJrlemont - Vilvorde F . C. 
CJ . S. Hallais - Daring C. B. 

PAS DE RENCONTRES 
DANS LA PROVINCE DE NAMUR 

Le comité provincial de Namur a 
r ècldé de remettre à une date ulté-
1 loure toutes les rencontres des diffé
r~ntes séries provinciales prév.ues pour 
' • 11 février. 
1 .!\ <c RESISTANCE DU FOOTBALL 
CE LGE PENDANT L'OCCUPATION 

Salt-on que, durant l'occupation, l'U. 
n.. B. S. F. A. s'opposa opiniîl.trement 
;, la conclusion de toute rencontre 
a; >ortlve entre mil!tàires allemands et 
q ulpes belges ? 

En quatre ans, 120.000 matches de 
, JOtball furent joués, dont une dlzai
' c seulement entre Allemands et Bel-

~S. 
A L'U, R. NAMUR 

Reprise 
L'hiver ayant disparu le fooball 

1 ·prend ses drnits. Dès dimanche, se 
'i~puteront les rencontres du deu.xlè
.1e tour de la Coupe Bossaert. L'U. 
? , N. se r endra à Schaerbeek avec 
arzln ; Lefèvre, Levenberg; Marcq, 

, ·.o!er
1 

Gcets; Dimanche.._ Wagner, 
, ,pp at, Caers. Van Varenoerg, 
Avec une équipe fo1tement remR-

10 et le départ de Luxem; avec une 
t 1uipe a u repos depuis deux mols 
' 'llya.nt reçu, ces mercredi et jeudi, 

,i'un entrainement en salle: en face 
un Schaerbeek à la forme en net 

1.·ogrès, il n'est pas question de vou-
1,>ir remporter la victoire. Le contml
,.,, scrnit une sur prise plus qu•agréable. 

Comme on a pu le lire cl-dessus. 
r ~venberg s'essayera o.u back, laissant 

• p!Me au jeune Koler duquel c.n 
tend la prestation avec lntérêt. 

samedi 11 té vricr 
C'est une do.te à retenir. L'U. R. N. 
·ncontrem, en effet, ce samedi, à 
heures. au terrain des Bas-Prés, èn 

·1 match lntematlonal et pour la p1·.,-
1lère !ois a Namur, l'équipe de ln. 
:. A. :F', en Belgique. Un Jeu anglais! 
" S amnteurs ne manqueront pas d'en 

, mfitcr. L. L. 
A L'ESPOIR F, C. VEDRIN 

Le Club de Vedrin fera. ce diman
c 1e 11 courant, un déplucement dans 
, , banlieue namuroise. C'est au ter

' ln de la plaine St-Nicolas que IC'S 
unes Vednnols iron t donner la rE
. nchc à ln. bèlle éqmpe des La.zarou. 

,.irdcnnc... et consort. On am1once 
1e cette équipe sera renrorcre p3r 
.elques joueurs de marque et notnm
. ent le S\':npathlque Chnrles GuJJlau
'·'- de Libramont. 

, Les Namurois, qui sont p1ivés de 
·1r sport favori depuis tout un 
,ups, seront h eureux d 'assister à nne 

' d le rencont re. Une vlc to1.re de jus
s,c des Namurols est à pré vou·. 

1..oup d'envol à. 14 h. 30. 

COLOMBOPHILIE 
EXPOSIT ION DE PIGEONNIERS 
',ocnl Llzée, « Rasoir de Velours 'I>, 
N:imu_r. 
Jlmanche 11 février, exposition des 

l ,eonniers de MM. Simon Frères cie 
izc Lougch::unps et feu Georges 
"W!er, de Kamur. 

COLOf~BOPHILES 
\'lm: curs si vous désirez clc sup,'r
" jeunes t roc·er~-Wr11re , visit ez h·5 
or Jmütrs de M. K.1rl s ouinux m s, 
\Vrt rêt-1_'1-Chn.tt~r.~c. Vous y verr~z 

; magnift<Jll~s reproducteurs et vous 
icirrez retenir 10s Jeunes dès :i pr~
•nt . Le co10:111J:cr ~s t diri~j pnr le 
•,aminé urofessNn· colombophile 
opold Co'.lacr , de Louvai:1. 1'156 

CHROMIOUE RELIGIEUSE 
CAUSERIE RELIGl::US E 

Dimanche prochain, 11 kvrler, ce 
ra M. l'abbé Po ul Glllain, docteur 

, , .. maitre en théologie, vlcn tre à Ta-
:,es Saint-Martin , qui pa rlera, à 

' h. 45, mr les longueurs d 'onde de 
a m. du R. N. B. T:i.mines. 
Le sujet du sennon sera : « Fatima.». 

EN VILLE 
s, o. s. 

Pas de Phrases li.mtiles, mais des 
actes . .. Il faut trouver immédiatement 
pour les Arde!llla1$ si éprouvés · sa
von, couvertures, linge de corps Ïnou. 
chairs de poche, pétrole, carton bitu
mé et clous . 

Du savon, car la petite gale ~ègne 
dans. le pays ; du linge de corps, car 
depUIS PiUSleurs semames ces pauvres 
gens n'ont pas change de linge, telle 
cette vieille de Devantave qw, depuis 
a semame,, malaqe sur un grabat, de. 
mande en vain a être transportee par 
'!ne a~bulance ; du pétrole (là-bas le 
IItre s achète 30 francs au marché 
norr) ; du pétrole pour faire jaillir une 
petite flamme sur le bout d un coton 
qui perce un vieux bouchon posé sur 
une oouteille ; du carton bitumé et des 
clous pour préserver de la ruine les 
pauvres maisons qui dréssent des tOits 
éventrés. 

Il n'e,t pas nécessaire d 'avoir vu les 
petits villages comme Trina!, Beffe. 
Marcour. Marco11ray, Devantave, Ciel
lc, Docnamps, Samrée et comblc.::i 
d'autres aussi dans le pays d'Houlfali
ze et de Bastogne, pour comprendre 
l'horrible dèuesse de nos frères ar
denna,s. Pms de ponts entre Hotton 
et Laroche. Le docteur de Rendeux, 
qui reçoit 30 litres d'essence par mois, 
aoit faire paria~ un détour de 26 ki
lomètres pour aller voir ses malades 
si nomoreux actuellement - plus 
nombreux encore demain, - puisque 
les cadavres gelés le long des routes 
sont lavés maintEi1ant par la pluie et 
le dégel. qui vont alimenter les Ion
taines, les conduites d'eo.u potable 
étant coupées ... A Marcour et Marcou
ray, 11 per;;onnes sont mortes depu1s 
décembre : trois ont été tuées dans 
les bombardements. une a été massa
crée par les Boches ; sept sont mortes 
de . m aladie dam les caves. On les a 
enfouies dans les jardins, la route du 
cimetière étant lll',.,ée. Les habitants 
restés en vie sont dénués de tout. Ce 
n 'est pas une boite de saumon et un 
paquet de margarine, que ces malheu
reux villageois ont reçus, qui peuvent 
les ranlmer ... 

S. o. S. Ce n'est pas le moment 
d'exposer les couvertures aux étala
ges .. . Agissons vite, sans paperasseries 
d'administration ! 

Que des camions bondés de vivre,, 
de d ésinfectants et de tout se mettent 
en route pour chaque village dévasté. 
Il n'y a pas de temps à perdre. Il n"y 
a pas de frontières provinciales quand 
il s'agit de sauver des frères qu1 meu
rent de faim, de froid et de misère. 

Les secours aux Ardennais 
Les listes de souscription mises en 

circulation dans notre vllle par les 
soins de MM. Galooet, Borlée, et Delot 
remportent plein succès. Nous ferons 
connaitre prochainement, le montant 
des sommes récoltées et leur destina
tion. 

Le bénéfice des collectes organisées 
par ce Comité d' Aide aux Ardennais 
sera dévolu intégralement aux Sinis
trés des Ardennes. Au cours de ces 
derniers huit jours, la sollicitude des 
organisatleurs s'est portée sur les cin
quante réfugiés - l)lessés hospitalisés 
dans nos deux cliniques , des confi
tures leur ont été distribuées ainsi que 
du linge spontanément offert par quel
ques familles charitables de notre ville. 
Un hommage particulièrement recon
naissant, est dQ à. Mme Lemaire, de 
Jambes, et à. son admirable équipe de 
dames; elles ont apporté, en compa
gnie de Mmes Calozet et Delot , le ré
confort de leur présence et celui de la 
générosité namuro!se dont elles étalent. 
les interprètes. 

Retard dans la distribution 
des rations de tabac 

Le service du ravitaillement de Na
mur communique : 

« Par suite du manque d'énergie 
électrique, un certain nombre de ma
nufactures de cigarettes ont dû arrê
ter leur production. En conséquence, 
les fournitures aux négociants subis
sent des retards dont ils ne sont pas 
responsables. 

Il est donc parfaitement inutile 
d'in tervenir auprès des services du ra
vita.illement pour obtenir la fournitu
re de ées rations. 

Les titulaires de timbres de tabao 
sont invités à. le, remettre à. leur four
russeur habituel, fin de ce mois, même 
s'ils r.1'ont pas été honorés. >> 

Conférence sur les Beaux-Arts 
Mru·dl, à 16 heures, au Collège N.-D. 

de la Paix : « Fra Angelico», par M. 
F. de Bruyn, professeur à l'lmstitut des 
Beaux-Arts, è. Anvers, ou continuation 
du « Miroir littéraire de ln. Renaissan
ce >>, par le R. P. Stinglhamber, pro
fesseur aux Facultés N.-D. de la Paix. 

Pour les femmes et Jes môres 
des prisonniers 

Le R. P. Delesp!erre, S. J., pru·lera 
aux femmes et aux mères des prison
niers, mercredi 14 février, en l'église 
St-Jacques. 

Le progrnmme de la. journée est fixé 
comme suit : à 8 h. 30, messe; à. 10 h. 
et 14 h. 30, conférences. 

Splendeurs administratives 
Un de nos amis, possesseur d'un ca

mion, est, l'autre jour, réquisitionné 
pour effectuer un transport de marga
rine au bénéfice de la population. 

Il se présente au lieu fixé où le pré
posé, ayant examiné son véh icule, c;é
clare: 

- Rien à faire. votre véhicule est 
trop petit . 

Notre a mi n'a pas essayé de con
vaincre son interlocuteur qu'il pouvait 
tout de même enlever une partie de la 
marchandise et ti·ansporter le tout en 
plusieurs voyages, d'autant plus que 
lu1 et son canùon sont réduits au chô
mage par suite du manque de produits. 

Il a. laissé tomber les bras devant 
une conception aussi générale et est 
rentré chez lui. 

... E t voilà pourquoi les distributions 
de marga.rine ne se font pas aux jours 
prévus, 

Contre certaines libéralions 
L'Amicale des Anciens de 194.0 de 

l'E. M. du III/ 13, bataillon que com
mandait l'héroïque major Lamy, tombé 
à la Lys, proteste énergiquement con• 
t re la. libération de certo.!ns collabora
teurs. 

Une suggestion 
Adolf Hitler a obligé les ouvriers 

a llemands à travailler une heure par 
jour au profit des crusses de guerre. 
Ne pourrait-on, dès que l'Allemagne, 
cause de nos ruines. aura capitulé, obli
ger les Allemands à trn valller une 
heure par Jour ... pour payer la casse ? 

Los cinémas 
Semaine dri 9 a1' 15 février 

RENAISSANCE : « L'Ensorceleuse 
CA.MEO : « Tarzan triomphe » 
L'insertion de ces programmes n'im-

plique nullement une garantie quo.nt 
à la morallté des films. Dès que pos
sible. nous indiquerons à nouveau la 
valeur de chaque spectacle à ce point 
de vue. 

VERS L'AVENIR, - 10 ET 11 FEVRIER 
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Pas d'épidémie de diphtérie 
dans les Ardennes 

Ministère de la Défense nationale 

I. - Engagement de sous-officiers 
de réserve I La mission d' Affairas civiles (santé 

L'Armée a bes:iin de nombreux gra. publique) fait sa.voir qu'il n'y a pes 
dés subalt~1=. lieu de s'alarmer au sujet d'une épidé-

Les sous-o!liciers de réserve de mie de diphtérie dans la région des 
mo;ns de 36 ans e.1, 31 décembce 1945, Ardennes. Le nombre des cas n'atteint 
sont invités à rentrer volon,;alremem; pas le tiers de celu1 de l'épidémie de 
ôû'JS les armes. :Pour. encedrer l~s. uni- 1943-1944 que notre pays a connue. 
tes Il!)Uvell~s <lJ : . fusiliers, clu ge1'-le et n est vrai que les approvisionne
du genle O Al~ee. . 

0
• • , ments de sérum et Qe vaccin ont sou!-

Les cand,d.,_,~ se presenL.oht a 1 fert des destructions et du pillage 
Bureau de Recrutement a Namur, . . . · 
Boulevard Cauchy ; ils seron, mwus Mais la s1tuat1on est actuell~ment ré:' 
des certificats de bonr.es vie et t~bhe .. J?u sérum et du vaccm o_n~ éte 
mœurs, et de civisme, à c:léli vrer par recuper8? dans les dive_rse~ reg1ons. 
le bourgmestre de leur r esideuce. Nos Allies en ont fourni la ou il n'y en 

Les Eügagements .;eront acceptés avait pas. Depuis vendredi, Marche, 
Jusqu'au 28 février inclusivement. Libramont, Laroche, Lierneux, Viel-

Les intéressés joUiron~ de la. solde salm, Stavelot, Malmédy et Bastogne 
de leur grade ; le bareme . est c'1m ont été largement réa.pproVisionnés par 
des soldes du Corps ~edit1onnrure. des produits de l'Institut Pasteur de 

Ils seront appeles tres np1dement Bruxelles. 
sous le, armes. 

II. Engagement d'interprètes 
Il est fait appel à des interprètes 

connais,ant une des deux langues na
tionales, l'a.nglais et l'allemand. 

Peuvent être admis à se prè;emer- : 
l) les candidats âgés de 25 à S0 ans, 

désireux de contracter un engagement 
pour la durée de la guerre en qualité 
d 'interprète · 

2) les milicien., de 1941 reconnus 
inaptes au service armé. 

Les demandes des intéressés doivent 
être transmises par écrit, ava.nt le 28 
février 1945, aux Bureaux de Recrute
ment des cheff-lieux de province. 

Ils seront convoqués dans !.a. suite 
à 11n examen. 

Les candidats admis seront ass.imi
lés au rang de sous-officier et bén.!
ficieront du tra:tement et indemnites 
du 1er serg,mt ayant 5 ans de_ servi~-:?. 

Les candida:s acceptés s1g11ero::t 
leur acte d 'engagement apres leur 
examen. 

III Admission des fonctionnaires 
• de l'Etat, des Provinces 

et des Communes, officiers 
de mouvements de résistance reconnus, 

aux examens de sous-lieut~nant 
auxiliaire 

Les fonctionnaires et agents de 
l'Etat, des Provinces et des Oammu
nes, ainsi que les cheminots. otflciers 
d'un mouvement de résistance recon
nu sont autorisés à se présemer avant 
le '16 fiiner proche.in, dernier délai, 
devant vn Bureau de Recrutement et 
de Recensement d'un chef-lieu <le pro
vince pour poser leur candidature aux 
examens pour l'accessi~n a1t grade. de 
sous-lieutenant amallaire. sils eta19nt 
âgés de moins de 38 ans au 31 décem
bre 1944. 

IL; d:iivent être porteurs, d'ull , certl· 
!lcat élatl1s.sant leur quahti? a agent 
d 'un e A<L'l;i1;iuration publique, et <!'un 
certificat de bonnes. vie et mœurs et 
de civisme délivré par le bourgmes
tre de leur rés.i~ence. 

Aux miliciens de la classe 1941 
Une séance supplémentaire de re

censement aura lieu le 26 février, à 
9 heures, au bureau de recrutement de 
Namur (boulevarn Cauchy), pour tous 
les retardataires de la classe 1941. 

Les miliciens qui ne se seront, pas 
présentés à cette date seront recher
chés par la gendarmerie. 

Le coiffeur Alfred HA YARD 
réouvrira son salon le j euât 15. 
Av. des Combattants, 20 (Tunnel). 1455 

Le prix de l'essence amoricalne 
Treize cent quarante litres d'essence 

américaine ont conté à Dupont Mar
cellin, garagiste, à Tamines : 2 ans 
de prison et 500 francs d'amende. 

Dupont recélait en outre plusieurs 
centaines de litres d'huile détournées 
au préjudice Qes armées alliées. 

Signalons une fois de plus au public 
que le Conseil de guerre de Namur ré
prime avec la plus grande sévérité ce 
genre de <l.élit. 

Les correspondances 
Il est i-appelé au public que : 
l •) L'e nom et l'adresse doivent être 

clairement inscrits sur les correspon
dances. 

2°) Les correspondances « Poste res
tante >> ne sont pas permises. 

Les cadavres minés 

Les Boches, en Ardennes, ont miné 
des cadavres. De sorte que les braves 
gens qu1 voudraient les enterrer s'ex
posent dangereusement, 

Et si l'on occupait les prisonniers 
boches à ce travail ? 

Pèlerinage à Marohe•les•Dames 
Les délégations des Groupements 

d'Anciens Combattants de la. province 
de Namur se rendront, le dimanche 18 
courant, à Marche-les-Dames, en vue 
de commémorer l'anniversaire de la 
mort tragique du roi Albert. Pour la 
première fois, cette visite traditionnelle 
pourra se faire en toute liberté. 

Le Bureau de l'Interfédérale espère 
que tous les groupements auront à 
cœur de se faire représenter par une 
nombreuse délégation, avèc drapeau. 
La réunion est fixée au passage à nl
vep.u de Beez, à 16 h. 30 pl'écises. 

Eu égard aux difficultés actuelles, il 
n'a pas été possible d'assurer les 
moyens de transport. Chacun devra, 
donc prendre ses dispositions en con
séquence. Les Sections de province qui 
le peu~nt sont invitées à. se joindre 
aux délégations dé l'agglomération na.. 
muroise. 

Un précurseur : 
Lord Robert Baden-Powell 

Parmi les mouvements de jeunesse, 
1'e Scoutisme est certainement celu1 qui 
tranche par ses car~téristiques pro
pres. Les Scouts sont 1:lien connus de 
tout le monde; les circonstances péni
bles de la. guene les ont vus à tous 
moments se dévouer au service du pro
chain, suivant leur devise « Etre Prêt » 
ou « Servir >>, Que ce soit dans les C. 
R .. A. B. en France 1940, dans les sta
tions de Plein Air, les camps de jeu
nesse, les bombardements, les évacua
tions, les hébergements, etc,, ils ne 
manquèrent aucune occasion de servir 
la Patrie. 

La méthode scou,te est déjà moins 
bien connue et beaucoup, qui admirent 
les Scouts, n 'ont pas encore saisi ni 
l'originalité, ni l'efficacité de la métho
de pédagogique du Scoutisme. 

Quant a.u fondateur, Robert Baden
Powell, si d 'aucuns connaissent bien 
son .nom, peu savent réellement qui il 
est . 

Afin de faire connaître cette belle 
figure au grand public, Scouts et Gui
des de Namur organisent, ce dimanche 
11 févr.ier 1945, à 15 h., en la salle des 
fêtes de l'Institut St-Aubain, rue de 
Bruxelles, une séance d'hommage so
lennel au fondateur du Scoutisme. Au 
cours de cette séance, rehaussée par la 
présence des autorités religieuses, civi. 
les et milit aires belges et alliées, M. 
Brifaut, ancien commissaire scout, re
tracera la vie si féconde de Baden. 
Powell, et M. l'itbbé Ma.niet, de l'Inst i
tut Saint'Louis, exposera. la pédagogie 
du Scoutisme; une chorale scoute exé
cutera quelques chants scouts. 

Cette séance se faisant par invita
tions individuelles, les personnes qui 
désireraient y assister sont priées de 
s'adi-esser aux Chefs et Cheftaines. 

Les scouts et Guides de Namur. 

Reconnaissance 
à la opulation namurols& FLAWINNE 

Avant de quitter la garnJson, le Ba- « L'amour tchante à _ ,:chanturlète _» 
tailion de Fusiliers, qui y eta.it can- Le cercle « La Chanté » a\'a1f nus 
tonné, se fait un devOir de remercier au programme de sa saison l'opérette 
vivement les peroonnes qui se sont dé- franco-wallonne en 3 actes de Jh. An
,·ouées dans les œuvres de réconfort et dré, dont l'éloge n ·est plus à fa:re et 
de préservation morale. Il nous plait qui rencontra un vü succès. Le met· 
de mter . Mmes de Gerlache, Ch. de teur en scène, les acteurs et le chef 
Mont_pellier, _baronne Ruz.ette, , ~e d'orcllestre sont à féliciter. 
Co!D~liau, qlll ont organ;se à _l Hotel Le spectacle fut tout à l'honneur QU 
Met1 opole, un centre d ~ccueil. Une cercl « La Charité >> Le bénéfice BP-

On annonce la mort de 
Monsieur GEORGES MARTIN 

décédé à Moulin-à-Vent le 9 février, 
à l'âge de 67 ans. 

L·e.">terrement aura lieu le lundi 1~ 
coura..'1t, à 10 h ,, en l'ea-1,lise de Mo t · 
lin-à-Vent. Iœun10n à. a mortuaire. 
25h chaussée de Louvain (Bouge), à 
9 . 30. 1 Cet a vis tient lieu de faire-part. 

De la part de la famille Guel.:tt '
Martin. 

collecte de livres a pernns de comt:.- e . · . 
tuer de magnifiques bibliothèques qui portera un peu de b1en-etre aux mal
offriront à nos volontaires en camJ)a- heureu.x d~ la com_mune et un _Peu de 
gne de réconfortantes et agréables lec- 1 réconfort a nos freres ardenna1s. 
tures. 1 

De très nombreuses familles, - les 
offres ont dépassé les dema.ndes, -
cn t accueilli nas soldats avec la plus 
affectueuse sympathie ; nous voulons 
leur dire la vlve reconnaissance de 
leurs invités. . 

Après un sévère entraînement. pour
suivi avec ténacité pendant une dure 
période hivernale, nos volontaires, en
t rainés par des chefs conscients de 
leur haute miss!Cll, partent heureux et 
fiers, rejoindre des frèree d 'arme,, 
pour servir la Patrie : ils seront dignes 
de leurs aillés. 

Soulignons avec plaisir le beau ges
te du B1taillon qui, avant son départ. 
a offert aux prisonniers et invalides 
en traitement à l'hôpital militaire. un 
colis de douceur. 

Les volontaires de guerre 
Voici une nouvelle liste de volon,,. 

tail·es, engagés dans' les rangs de l'ar
mée: 

Roger Jacques, Wépion; Hody Jules, 
Bressau Francis, Grégoire Jean et, Ro
bin Jean, de Namur; Copay Marcel et 
Maurice, Hucq Maurice, Nigot Gaston, 
Similou Pierre, Radelet Roger, Evrard 
Jacques, Rabat Camille, Delforge Pierre, 
Wilmet Georges, Decamps Alfred, Gof
fart Eugène, Allard Ernest, Martin Re
né, Pirson Désiré, Leclercq Roger, Le
fèvre Victor, Moreau Adrien et, Lo
waert Maurice, de Saint-Servals, 

Au « Moniteur n -
Par arrêté du Régent, du 14 décem

bre 1944, M. Hespel, Maurice-Jean
Françoil;, professeur à l'In/ltitut agro
nomique de Gembloux, est désig;né, à 
titre temporaii:e, pour exercer, à partir 
du 1er novembre 1844. les fonctions 
de directeur général (Direction géné
rale de la mobilisation des produits 
agricoles). 

Les livraisons laitières 
dans ra Basse-Sambre 

on nous communique les chiffres 
moyens de livraison dans certaines 
communes qui sont tenues de fournir 
l'èntièreté de leur production laitière 
à la laiterie d' Auvelais. Ces chiffres 
sont relatifs à la livraison d'un seul 
jour: · 
Fosses 104 litres pour 593 vaches 
Le Roux 35 litres » 217 vaches 
Vitrival 62 litres >> 320 vaches. 
Temploux 89 litres >> 421 vaches 
Spy 49 litres ll 273 vaches 
Velaine..s/S. 61 litres Il 188 vaches 
Aisemont 61 litres » 135 vaches 
Jemeppe..s/S. 85 litres » 186 vaches 
Falisolle 19 litres » 123 vaches 
Balâtre 45 litres ll 119 vaclles 
St-Maittn 43 litres >> 85 vaches 

On s'étonnera, après cela, que les ma
lades, les enfants et, les vieillards ne 
reçoivent pas de lait. 

Passage d'eau 
Par arrêté du 26-1-45, un pa&age 

d 'eau public est établi _sur la Meuse, 
en avant du pont détruit de Luxem
bourg, à la cumulée 47 .300. 

Assemblée générale 
de l'Union Médicale 

L'Union Médicale de la province de 
Namur, réunie en assemblée générale 
le 4 février 1945, a décidé, à. l'unanimi
té des membres présents, d'adresser à 
ses mandataires auprès des Chambres 
législatives, une lettre s'élevant contre 
les mesures de taxation qui semblent 
vouloir être imposées au pays et qui 
les léseraient gravement. 

Ecole Professionnelle 
des Religieuses Ursulines 

FLOREFFE 
Au profit des prisonniers et déportés 

Le dimanche 11 mars prochain, les 
jeune, filles de la chorale Ste-Cécile 
donneront leur séance annuelle et in· 
terpréteront « Blanche Neige au bois 
dormant >>, comédle féérique en 4 ac
tes, sur le thème de Grimm. Interpré
tation nouvelle d'Emile Schwartz. 

La partie musicale, confiée à des ar
tistes avantageusement connus, sera, 
elle aussi. un régal 

Pour ajouter au charme de cette 
soirée, Mlle Bellière, dont tout le mon
de apprécie le dévouement à la cause 
des absents. organi.era une grande 
tombola ei-.'Press. Des lots magnl:fiques 
sont déjà acqu1s et l'on fait appel à. 
de généreux donateurs pour compléter 
la liste des dons. Ceu."<-ci, même les 
plus minimes, seront acceptés avec re
connaissance et peuvent être déposés 
chez MJle I.<>mba, Place Commu..'lale, 
à Floreffe. 
Au profit des sinistrés des Ardennes 

Monsieur JOSEPH DELCORPS 
époux de Mme r.tarle Gruselle 

décédé à St-Denis-Bovesse, le. mercr ~ 
dit 7 février 1946, à. l'âge de 77 am, 
muni des Secours de la Religion. 

L'enterrement aura lieu le lundi l~ 
courant, à 10 h., en l'église de Saim
Denis-Bovesse. 

Iœunion à la m01tuaire, rue du 
Stordoir, 135. à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur EUGENE MOENS 
né à Hingeon le 4 mars 1903 et y dé
décédé le 8 février 1945, administré 
des Sacrements de Notre Mère la Ste 
Eglise. Le service funèbre aura lieu 
le lundi 12 février, à 10 h. 30, en 
l'église d'Hingeon. 

lœunion à la mortuaire, à 10 h. 16.

1 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

r.tonsleur FRANZ COLARD 
en captivité 

survenue à Ha.novre, en service com
mandé. 

Cour Pirlot , 11, Saint -Servais. 
Un service pour le repos de son âme 

sera annoncé ultérieurement. 
De la pai·t des familles Colard et 

Demoitié. Des régions entières de notre pays 
sont dans la détresse la plus profonde 
à cause de la guerre. Ils ont besoin de 1111, GASTON VAN WAEYENBERGE 
vivres, de vêtements, d'argent. Aidons-1 sous-officier retraité 
les. décoré de la Méda Ille M Ill taire de 1 ra 

A tte fin 1 S t 1 P ul . et 2e classe 
. ce , e_s pec ac es _op_ aires d~ la Croix de Guerre de la Croix 

presenœnt, ce dimanche 11 fevr1er, un de l'Yser Cie la Croix de ta Victoire 
grand gala. de comédie avec le oon- de la Médaille d'Or de l'Ordre da Léa! 
cours du brillant cercle namurois « Ri- pold 11, Palmes d'Or de !'Ordre de la 
tali ». Couronne, décoré de la Ville de Namur 

Au programme : « Tête foll e>>, vau- époux de Mme Françoise Placette 
deville en 2 actes de Antony Mars et né à Hornu le 14 juin 1876 et décédé 
deux comédies wallonnes : « L'affaire à Bruxelles, le 29 janvier 1945. 
Groubiotte » (Halleux) et « On mwait . L'enterrement a eu lieu dans l'in-
qui s'tourminte. » \André)· . t~~ia part des familles Van Wae-

Le cercle « Ritali >> possède oe nom- y-enberge Placette Garnier et Pom-
breux acteurs lauréats du Grand Con- pier ' ' 
cours d'art dramatique de Bruxelles · 
1942. 

ANDENNE 
Initiative louable 

« Plein Vent >>, hebdomadaire an
denna.is, a proposé l'adoption pai· An
denne d'une ville arQennaise éprouvée 
par la guerre. Des personnalités de 
toutes opinions religieuses ou philoso
phiques ont donné leur approbation 
enthousiaste à cette suggestion. Parmi 
les .signataires des réponses adressées 
à notre confrère citons : M. C. Fossion, 
bourgmest re ff.; M. le Doyen; MM. 
René Dieudonné, Ch. Lahaye, Florent 
Gillet, Léon Goffaux, Luc Crefcœur, 
Aimé Colla.rd et Théo Degreef. 

GESVES 
Pour les sinistrés 

Le ce1·cle dramatique « La. Renom• 
mée >> donnera en son local, salle Thi
r!fays, au profit des s!nJstrés, deux 
séances, les dimanches 11 et 18 fé
v1·ler, à 17 h . 30. 

Au programh1e , « L'Amour tcbante 
à Thanturlète ~. opérette en 3 actes de 
Jas. André. 

Les cartes vendues pour la soirée è.u 
25 décembre seront, valables le 11. 

CINEY 
Le dévouement de la Croix-Rouge 
En plus de l'hospita.lisat!on des ré

fugiés - œuvre à laquelle se dévoua 
notamment Sœur Pélagie, au Pen.sion
nat des Sœurs de la Providence - la. 
Croix-Rouge aida les troupes alliées è. 
soigner lew·s blessés à l'Ecole Moyenne 
de l'Etat. Pendant plus de 15 jours, 
trois ambulancières travaillèrent, sans 
répit, et leur dévouement était parti
culièrement apprécié des Tommies. 

M. ERNEST PETITJEAN 
directeur honoraire d'Ecole moyenna 

Chevalier de !'Ordre da Léopold 
veuf de Mme Rosalia Dinant 

décédé à. Frasnes-lez-Couvin, le 5 fé
vrier. Le service funèbre a été célébré 
le jeudi 8 février. L 'inhumation a eu 
lieu dans le caveau de la famille, pré
cédée d 'une absoute chantée en 
l'église de Bouge, le même jour, 

M et Mme André Dupont, leur fil s 
Jean et la famille ont la. douleur de 
faire part de la perte qruelle qu'ils 
vifillllent d'éprouver en la personne 
de leur fils : 

CLAUDE•ANDRE•ROBERT•ANNE 
décédé accidentellement à Jambes 
(Namur), le 3 février 1945, à l'âge de 
19 ans, administré des derniers Sacre
ments. 

Ils recommandent son A.me aux 
prières de ceux qui l'ont connu. 

Les funérailles ont eu lieu à. Jam
bes, dans l'intimité. 

Cet avis tient lieu de faire-part, 
84, avenue de la Belle Maison, Pâtu

rages. 
49, boulevard de Meuse, Jambes 

(Namur). 

Monsieur AUGUSTE GERLACHE 
veuf da Mme Mathilde Henln 

né à Forville le 20 février 1867, décédé 
à Jambes le 8 février 1945. 

Les absoutes seront chantées le dl
manche 11 février, à 15 h., en l'église 
de Jambes. 

Réunien à la mortuaire, 13, rue Jo
seph Servais, à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part, 
De la part de M. et Mme Jules Hu

biI!-Gerlache; M, et Mme Alphonse 
Gerlache-Moens et leur fille. 

M. et Mme Georges Bouvier; M. et 
Mme Paul Stévenart nous font oart 
de la mort de leur fille et petite-fille 

MARIE•CHRISTINE 3°) Les cartes et lettres doivent être 
lisiblement signées. 

4°) On ne peut pas demander des 
colis à l'étranger. 

Des ordres du jour de 
l'Association des Négociants-Détaillants I Les élèves sont priées de s'y présen-

en charbon ter mai·di 13 courant, à 2 h. 30, pour y 

La Croix-Rouge dut s'occuper alll!si 
de plusieurs blessés civils venant de 
Mai·Ioie, Grupont et des environs. Hé
las ! cinq de ces infortunés vinrent à. 
décéder et ce fut encore la Croix-Rouge 
qui s'occupa de la recherche de leur 
identité et de leur inhumation au ci
metière de Ciney. Il s'agit de Lafflneur, 
de Bure; de Juliane Guillaume, 55 ans 
environ, originaire du pays de Laro
che; de Mlle Anne-Marle Ducachet, 15 
ans environ, de Marloie; de Mme Du
jeux et de Mme catherine Ferrat, de 
Mariole. Enfin, un homme, blessé à la 
tête, relevé par les troupes anglaises 
aux envil·ons de Laroche et qui tra
vaillait, en qualité d"ouvrier de ferme, 
chez M. Buron (ou Burton) est décédé 
aussi à Ciney et a. été inhumé au cl.. 
metlère de la ville. 

née à Noville-les-Bols le 31 octobre 
1944 et y décédée le 6 février 1945. 

5°) Les renseignements militaires 
sont défendus. 

60) D'une manière générale, discré
tion sur toutes actions ennemies 

7°) Toute allusion à la position ou 
mouvements de navires individuels ou 
en convois est défendue, ah1Si que tou
tes allusions à des pertes en mer. 

So) Langues permises : français, fla
mand, anglais, allemand. 

Ed. HENRION, JOAILLIER 
a l'honneur de po1'ter à la connaissance 
de son honorable clientèle que ses 
bureaux seront installés, nès le 10 
février 1945, 933 

8, rue des Croisiers (2e étage) 

cc Miroir littéraire de la Renaissance n 
Une série de conférences sur la lit

térature doublera celles sur les Arts 
Plastiques organisées par les « Amis 
du Musée de Croix >>, au Collègë des 
Pères J ésuites. Le titre général en sera 
« Miroir littéraire de la Renaissance>>. 

Le R. P. St!nglhamber a fait la pre
mière de ces causeries littéraires. Ron
sard et la Pléïade : il n 'y avait pas de 
sujet plus attache.nt dans toute l'his
toire de la. poésie française et plus sé
duisant pour nous, disciples attardés 
du Romantisme - de ce romantisme 
de Hugo, Gautier, Musset, dont Ron
sard est le père, tout le Classicisme 
s'écoulant dans l'entre-deux. Avec Ron
sard et ses amis du Bèllay, Belleau, 
Jodelle, etc., nous r evivons des heures 
où la fol du Moyen-Age n 'ét ait pas 
éteinte et où, l' Antiquité redécouverte, 
nous retrouvons, nous réinventons les 
formes et les rythmes de la Poésie 
éternelle. 

On demande que ... 
les personnes qui auraient fait parti-e 
du groupe de résistance de l'adjudant 
De Meckeler Albert veuillent bien se 
faire connaître à Mme Veuve De Mec
keler Albert, ru-e de Coquelet, 117, è. 
Namur. 

Les pillages au chemin de fer 
Mardi, vers 17 heures, un train ar

rété au pnssnge à ruveau de l'Ecluse 
des Grands Malades et transportant 
QU coke a été pris d·assaut et pillé. 

Le mécanicien téléphona. à. la gen
daimerie, qui se rendit sur les lieux et 
dressa une dizaine de procès-verbaux, 
sans retenir les maraudeurs. Elle sai
sit charrettes et brouettes. 

Réunis à Namlll·, le 3 février, les né
gociants-détaillants en charbon de la 
Pl'Ovince ont adressé au Premier mi
nistre et au ministre des Affaires éco
nomiques un ordre du jour s'élevant 
contre l'arbitraire Qe la circulaire mi
nistérielle du 21 janvier, qui fait deux 
sortes de Belges en ce qui concerne 
l 'attribution des rations et pourrait 
condamner au chômage le. personnel 
de nombreuses entreprises charbon
nières. 

Précédemment, l'Union des Négo
ciants en charbOn de la région dinan
ta!se avait adressé une protestation 
dans le même sens au ministère des 
Affaires économiques et avait décidé, 
cependant, au mieux des intérêts des 
habitants, en collabOration avec les ad
ministrations communales. 

L'assemblée générale des négociants 
de la province a fait sienne cette der
nière disposition. 

Matériel de récupération 
La Chambre de Commerce et d'In

dustrie de Namur reçoit régulièrement 
de l 'Office de Récupération Economi
que (O. R. E.) les listes de matériel 
mis en vente aux Services des Do
maines. Elle signale aux versonnes que 
des informations de ce genre pour
raient intéresser, que ces listes peu
vent être consultées au Secrétariat de 
la Chambre de Commerce et d'Indus
tr!e, 67, rue du Lombard, à. Namur. 

Les chemins de fer 
et les paiements en numéraire 

Un commerçant nous signale que les 
chemins de fer, pour la délivrance des 
colis contre remboursement, exigent le 
payement en espèces et refusent les 
chéques, tant postaux que sur banque. 

Les restrictions actuelles de clrcul&
tlon monétaire amènent les commer
çant.s à. demander à. l'administration 
intéressée qu'elle revoie son attitude. 

Groupement Cles Clercs de notaires 
Les clercs de la région namurolse, 

assemblés le 3 février, ont ciiscuté la 
question des rémunérations et les 
moyens de remédier à leur situation. 

L'assemblée envisagea fermement la 
création d'un groupement fort et actü, 
non seulement localement mnls natio
nalement, ayant un plan d'action en 
matières traitements et organisation 
professionnelle. 

DelLX représentants des groupements 
Magistrats de complément I d'e."llployés unis au sein de la Centrale 

Un arrêté-loi du 31 jan\'ler 1945 au- Nationale des Employés appuyèrent la 
torise le Roi à nommer au:, places sup. , proposition d·uruo!l au groupement des 
plèmenta.ires de magistrats de complé- clercs à ceux des autres employes. La 
ment ci-aprês : représentation des clercs à. la Comm!S-

Trlbunal de première Instance de sion paritai re dont ils relèvent ne 
Namur : trois jUl!eS et detLx su!Jstituts J)Ourra!t êt re obtenue dans l'isolement. 
du procureur àu Roi: Un Bareau provisoire a donc été dé· 
Tribunal de première lns:ance de Di- si!(!lé, afin d'ocganlser l'action en ac

nant : trois ju11es et un subsU:ut du 

1 
cord avec les employés de banques, in-

procureur du RoL austrles, commerce. etc. 

recevoir d·es instructions. 

Les vicinaux 
Ligne Forvllle-Burdinne-Bierwart

Statte : 
Les trains circuleront suivant les ho

rail·es ci-dessous : 
Péparts de Forville vers Statte à. 

5 h. 56, 10 h. 40 et 16 h. 
Départs de Statte vers Forville à 

6 h. 35, 13 h. 45 et 17 h. 50. 
Ligne Andenne-Sorée-Ohey : 

Th\parts d 'Andenne vers Ciney à 
9 h., 13 h. et 17 h. 20. D'Andenne jus
que Sorée (Gare) à 19 h. 

Départs de Ciney (Gare) vers An
denne à 7 h. 20, 11 h. 20, 15 h. 20 et 
18 h. 60, ce dernier train faisant ter
minus à Ohey (dépôt). Le matin, à 
5 h. 45, déJ)art, de Sorée vers Andenne. 

Ligne Jambes-Andenne-Huy : 
Départs de Jambes, toutes le.s heures, 

de 7 à 19 h, Train supplémentaire à 
17 h. 30 jusqu'Andenne. 

Départs d'Andenne pour Huy à 
5 h. 50, 6 h. 67, 7 h . 50 et à l'heure 50, 
jusque 19 h. 50, dernier train. 

Départs d'Andenne vers Namur à 
6 h. et 6 h. 50; de ·Huy vers Namur à 
6 h. 22, 7 h. 30 et à la demie de toutes 
les h eures jusque 19 h. 30; passage à 
Andenne à l'heure juste, de 7 h. jus
que et y compris 18 h., les deux der
niers trains quittant Huy è. 18 h. 30 et 
19 h. 30, faisant terminus à Andenne . 

SAINT-SERVAIS 
Fédération Nationale 

des Ex-prisonniers de guerre 
La section locale Qe la F. N. P. G. 

Invite ses membres libérés, ainsi que 
les familles de prisonniers encore en 
captivité à ass!ster à la messe qui sera 
célébrée en l'Eglise Sainte-Croix. le 
dimanche 11 courant, à 9 heures, pour 
le repos de l'âme du camarade Demoi
tlé Franz, du stalag XI B, Falllngbos
tel, décédé accidentellement à. l'hôpi· 
ta! de Stuttgart. 

L'évacuation des décombres 
Les habitants des environs du Pont 

de Bols insistent vivement pour que 
l'administration communale organise 
l'évacuat ion des décombres qu1 s ·accu
mulent encore dans certaines rues si
nistrées. SI les camions manquent, n e 
pourrait-on réqu1s!tlonner chevaux et 
charrettes ? 

MOULIN-A-VENT 
Un beau geste 

R ien n 'est plus simple que de faire 
le bien. Il faut ,out bOnnement y pen
ser. Les joueurs de carte du Cercle pa
rois..~lal ont organisé, dimanche der
nier, une forte partie avec taxe spé
ciale. Ce qu1 leur a permis ae laisser 
sar Je,; t"b!es une petite somme de 
125 francs pour les sinist rés des Ar
dennes. 

._,, 

BURE 
La bataille 

Le petlt village de Bure a été, pen
dant trois semaines, le théâtre de vifs 
combats. Les Allemands occupaient la 
côte vers la gendarmerie et les Alliés 
les hauteurs du village. On s'est battu 
de maison à. maison avec un acharne
ment inimaginable, 

Les h abitants, par bonheur, s'étalent 
réfugiés à. l' Alumna.t, où ils ont pu être 
hébergés et nourris par les RR. PP. 
Assomptionnistes. On déplore relative
ment peu de pertes parmi la popula
tion ci'(ile : 6 blessés graves (è.ont 2 
n'ont pas survécu) et 10 blessés légers. 

Des centaines de cadavres jonchaient 
les champs et les bois après la libéra
tion du village. Certains de ces c'ad:3,
vres avaient été minés par les Alle
mands. Les mines, dispersées çà et là, 
constituent un sérieux danger. 

Bure comptait, avant l'offensive de 
von Rundstedt, 740 habitat!ons : 165 
sont détruites, 13 incendiées totale
ment, 42 autres complètement Inutili
sables et 78 sévèrement endommagées. 

Deux offlc!ers belges qui visitaient 
Bure ont sauté sur une mine. 

De la. part du personnel de la 
Société Anonyme de Vedrin, à Saint. 
Marc, un service sera chanté rn 
l'église paroissiale de Saint-Marc, le 
mardi 13 février, à 10 heures, à la 
mémoire de 

Monsieur LOUIS MARTENS 
ingénieur 

décédé le 2 février. 

Mme veuve Hlemaux reme,rcl'e vi
vement le personnel du Chemin d1: 
fer, les a.mis et connaissances pour les 
marques de sympathle reçues à l'oc
casion du décês de son époux 

Monsieur VITAL HIERNAUX 
visiteur au Nord-Belge 

Les famllles Christophe, Goblet et 
Kepenne, très touchées des marques 
de sympathie qu1 leur ont été témoi
gnées à l'occasion de la mort de 

Madame CAMILLE CHRISTOPHE 
expriment à ceux qui ont prie part à 
leur deuil leur très vive reconnais
sance. 

Mme veuve Louette et la famille 
remercient les parents, amis et con
naissances des marques de sympathle 
reçues lors du décès de leur époux et 
pére, 

M, CLEMENT-JOSEPH LOUETTE 
Un service sera chanté en l'église 

de Belgrade, le lundi 12 courant, à 
9 h, 30. .--Le service anniversaire pour le r e
pos de l'àme de 

Monsieur FERDINAND GUILLET 
sera. célébré le lwidl 12 février, à 
9 h. 30. en l'église du Sacré-Cœur, a. 
Saint-Servais, 

Pompes funèbres générales 
IGNACE LALOUX 

77, rue Patenier, Namur. - Tél. 21205 
Transp, des corps ds tout le pays_ 146 
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ANNONCES NOTARIALES 
Etude de Me Ernest PIRON, doc:eur 

en droit, i;otalre, 23. place de la 
Statt:m, Dtnant. d~poslt.aire des r:1:
nutes ue Mc Alflc'<i Law·ent. 

Le Jundl 12 lénter 1945, a .15 h .• au 
c:i.té BE-ra, a Dréhance, Me P1.ro:i \'en
dra publtqi;ement, a la r"Qu,- :c d'.I 111 
et .Mme P. Focant-Ronde.et, 
UNE BONtlE MAISON AVEC JARDIN 
située à Orébanceb d'une conter.an~-~ 
de 4 ares n ca. eux pléces bas. 2 
pièces haut, cave. gren:cr,..reml~e, écu
rte, !enll. tolt.s a por~ ... ,.-ctrtcltè. 

Joul.ssance lmmed.. Cor.dit. ordm. 
Pour réll.S.. s'adr. en l'etudc I an-

cienne étude Laurent). 1016 

Le mardi 27 lèvrler, à 14 b. (heure 
orr.,, requète et aevant la demeure c:!e 
Mm~ Vem·e Jh Dr<.ze-Hallaux. à 
B,oul, le dlt notàlre vendra publlquc
ment : 

1 Jument alezane, 11 IUII!, pl, de 9 
moia: 1 vache 6 ans 1/2 à terme: 1 
vache 4 arui pl, de 8 mots; l genwe 
2 ans, pl, de 7 1/2 moL~;__!. génluc 
1 an: l génl~e JO molli. Cnanot, tom
bereau ètst neuf, tondeU!le à I ch~val, 
exUrp., rouleau à picot5, êcrt'meu·,e 
c Pel'!OOt\s » et quantité d'autres :,b
Jet$. Au compumt. Cond. orclln. 1282 

Le mardi 13 mars 1945, à 15 h., en 
son étude. requête de M. Jh Andrie.n
ne. Me Piron vendra publlquem~n~ 

UPIE CARRIERE DE CALCAIRE 
ltuee à. Hastière-Lavaux, de 5 Ha. 

25 &. 66 ca,. longée par la ligne du 
chemin de Ier de Namur à Givet qul 
la. Sépare de la grand'route de Givet 
à N11mur et de ra Meuse. Jouissance 
lmrriédlate. Conditions ordinaires. 

Rens. et plan en l'étudè. 1281 

Etude de Me Jacques LAURENT, 
notaire à Je.robes. 

COMMUNE DE JAMBES 
Mardi 13 lévrier 1945, à 11 heures 

du matin en l'étude et pe.r le minls
tére de Me Laurent, le proprlétat.·e 
fera vendre publiquement une bonne 
maison d 'hab1tatlon e.vec petit Jardin, 
sise à Je.mbcs, 42, rue Tl.llleux l'en
semble contenant 1 are 73 centiares. 
Jouissance rapide. Visites me.rd! et 
Jeudi, de 2 à 5 heures. Renseigne
ments -et conditions en l'étude, 67, i-ue 
de Dn.ve. à Je.mbes. 1407 

Etude de Me BOCCART, notaire 
à Mettet, 

VENTE D'UN BON MOBILIER 
AGRICOLE, A BIESMES 

Le mardi 13 février 1945, à midi, à 
la requête de Mme A. Halleux, ces
sant toute culture, Me Boccart ven
dra dans la cour de la ferme de la 
Belle-Hale, à Blesmes, savoir : 

a) Chevaux : Jument de 6 ans une 
aut.re de 2 ans et un poulain cle 10 
mols. 

b) Bétall : 15 vaches pleines ou. 
vêlœs. 6 génisses, 12 veaux, 1 taureau, 
2 brebis, 4 t.rules pleines. 

c) Quantité de machines et outils 
dl H'.ange.r démontable, 7 m. x 11 m'. 
Détail aux affiches. Au comptant, 
Visite : le dimanche 11 février, de 

9 à 5 heures. 776 

PROVINCE DE NAMUR 

"Routes provlnola les 

VENTE D'ARBRES 
Le mercredi 28 février 1945 à 10 h . 

du matin, dans les bureaux de ln Di
rection du Service Technique provin
cial, 35, rue du Collège, à Namur, il 
sera procédé à l'ouverture des soumis
sions réguUèrement parvenues pour la 
vente d'arbres, croissant nu long des 
routes provinciales de Rouillon à 
Frnlre e de Fosses à ,Philippevll1e. 

Cube approxtmatl! : 288 m3. - En 
9 lots. ,. 

Les soumissions, rédigées sur pll.
pler libre, conformément au modèle 
Inséré au cahier des charges, seront 
dtlposées au bureau de la Dlrectlo:1 
aux jour et heure fixés pour l'adjudi
cation, ou seront adressées, sous pli 
recommandé, à M. l'ingénieur en chef
directeur du Service Technique pro
vincial, rue du Collège, 35, à Namur, 
et remlses à la. poste, au plus tard. 
l'avant-veille du Jour fixé pour l'ad
judication. 

Elles seront placées sous double en
veloppe dont l'extérieure portera ln 
mention « Soumission pour la vente 
d'arbes ». 

Les cahiers des charges et catalogue 
sont déposés à l'adresse susdite, où 
les amateurs pounont se les procurer, 
moyennant payement préalable de la 
somme de VlNGT francs, au C. C. P. 
n. 1418.19 de M, Hemioi:;, Th.. chef 
de division au S. T. P., à "'amur. 1283 

VILLE DE NAMUR 

ADJUDICATION 
Le 24 tévrier 1945, actJudication d~s 

trave.ux de remise en état de la voi
rie rue Bord-de-l'Eau. 

Renseignements au bureau des Tra
vaux, 63, rue de Bruxelles. 1409 
COM11IUNE DE PROFONDEVILLE 

VENTE DE TAILLIS 
Le 19 février 1945. à 15 heures, en 

la Maison communale, Je Collège éche
vlne.J procédera à l'ouverture des ~ou
mlss1ons pour la vente de 

BEAU TAILLIS 
d'une superficie de 3 hectares 60 ca , 
croissant au lieu dit « Grande Hulle ». 

Les soumissions, sur timbres, devront 
parvenir sous double enveloppe à M. 
le bourgmestre pour le 18 février. 

Pour renseignements. s'adresser à 
M. Ach>le Noe!, garda forestier, à 
?roton(M>ille. 

Profondeville. le 7 février 1945. 
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 

(2_ol_nrt. 1408 Delchambre. 
EXTRAIT 

Par exploit de l'huissier Sterpin, de 
Namur. en date du 5 je.nvier 1945, 
l\Ime Anna RIGAUX, épouse Louis 
ST.En:::.. domiciliee a Eghezee, 113, 
rue de la Raperie, Ryant pour a voué 
l\Ie. lit:neduc, 26, rue Bosret, à Ne.mtrr, 
n luit donner assignation à son mari, 
l\I. Louis Steins. agent aux Chenuns 
de fer belges actuellement colloqué à 
l'asile de Dni-e, à comparaitre devant 
le Tribunal de première Instance àe 
Namur pour entendre prononcer ,a 
~paration de biens. 
128¾ Pour extre.it : CS.) Benecùx. 

EXTRAIT 
Par ex'lloit de l'huî!sier Sterpin, de 

Namur. ên date . du 5 janvier 1945. 
J\lme Marie-Thèrese MARTIN. épouse 
11Ii.c1'el TAQUET, avec qm elle est do
micillee a jamtes. 12:l, rue des Verre
ries. ayant pour avoué l\.Ie BenedL,, 
26. nie Bosret . à Namur. a fait don
ner ass!.gnaUon à son mari, M. MicneJ 
Taquet. tr-.lllsporleur. à comparaitre 
devant le Tribi.nal de premiere ins
tance de Nnmta- po:,r entendre pro
noncer la separat.vr. de biens . 

· 1235 P:JE._E::_ra:t : (SJ BencdL,. 
FE ill:R~T ION DES COMMERÇANTS 

DE 6~STIAUX ET DE PO RCS 
DE LA PROVINCE DE NAMUR 

ET DES REGIONS WALLONNES 
Tous les marcllands de bestiaux et 

m;;rchands de porcs doivent se faire 
ai;rl!s r, 

Pour obtenir l"agreation. 1l faut : 
ll faire la demruide 22, rue des 

Comédlc:is, à Bruxelles: 
2> joindre une attestation comme 

quoi on est inscrit au registre de com
m'?rce: 

31 joL'1dre une déclaration du bourg
mestre certifiant que l'interessé est de 
bonne moralité et exerçait le com
merce avant la guerre. 

L'agréatlon n'exige plus aucune eau. 
lion. ( Circulrure du Ministère de 
!'Agriculture du 24-1-45.l l lJS 

HOTEL DES VENTES BRUXELLOI· 
SES 41-43 rua de Bruxelles, Namur, 
têléphone ': ~2080, a l'honneur d 'infor
mer sa nombreuse clientèle qu'un 
grand choix de mobiliers lui est ren
tré Poêles cuisinières-buffets Nestor 
Màr:in, Brüle-toct. lessiveuses avec 
douche, .,ssore11ses et autres appareils 
ménagers. Meubles d 'art et tableatL'< 
de ma.ltres anciens et modernes. 533 .,, 

VERS L'AVEtllR, - 10 Eï 11 FEVntER 

NONCES CO t..1 flA ER CI ALES I g~,"~~ôu~~~~ ~~~~."irë~: 
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_•--;.;-:;r;;-:z:i_______________ à n<rug. 6:4, ne hlarlagne. Wé:;>lQil.1351 

:E'TUDt.-\:,.,-r do:ine !eçor.s p:irticul <!C ACHATS D' IMMEUBLES 
mllthZllllltiques. 16, rue d~ Ill Chn!)t'lle 
sntm-sei-m.s. sonna 1 ro:s. t~,-i DESIRE acheter ou Jouer métairie. 

Les plus 

AUX 
63 e t 65, rue Emlle Cuueller 

NAMUR 
de 9 à 12 et 

1 

ury Central 
Latin Grec. Mathématiques 

Philosophie. Philo!ogles, Droit, 
Not.aria~ 

Sclener,,. - Toute,, autres études 
PAR CORRESP ONDANCE 

Demandez catalogue grntult. 
INSTITUT 

PH ILOTECHN IQUE 
57, boui, M. Lemonn ier, Bruxelles. 780 

1 A ~:,.rt•r de ca jot:r, 13 10~-- noiiüï:ë- pour lr3~1~ . j.1.:-:!!n. 
- - Pt.:J.sse:'te l'assorœ. 1m . 

ane 

. 
ss1ns 

o~=m m.a~tenant au 

MARO<iÜÏ!'.'ÊRIE DEL\'At::X dem 
oun. d"éLtes. Se prèse:ne: ap:-è. 5 
heures. l:l. rue N:itre-Dame du Scm
mell. Bno:elle;. HOO 
URUË..,T. PAR~1ACIE~ 1XE1 WUh 
de guen-e. cherche gérant cathol., ser. 
actll. 2~. r. St-::l!artm, La Plaute, H:?7 
o.s uni. enc~.:ur O.;-é Z5 à. 30ü!!S 
hab:tant Namur ou em·. lmmed. Ecr. 
Destrebccq_. 11, rue du Square. Saun
Servrus, en citant âge e! référ. 14.23 
Sté MAGONDEAUX. Jambes, dem. 
bons manœunes. Bon salaire. 1429 
ON DE.\1. de suite 1hecanicen de 1re 
force, chaulfeur pr c,-..,nd_ camion et 
apprenti mecaruc1<!Il. S'adr.Transports 
Paul Bernard. 17, rue du Pierreux, St
Servais. s~ prés. !'>-6 h. T. 21567. 1439 
BISCUITERIE dem. -.oyageurs intro,f 
Place de Namur. Biscuiterie Les Lu
tins. 50. rue de la Croix de Pierre. 
Bruxelles. 1397 
GROl? revenus. même .;ans quitter erii:" 
plo.1., a personnes actives et honnêtes. 
Ec. I. R., Hôtel Porte de Fer. E"V.1348 
USINES PINET, Jambe3, cherchent 
excellènte steno-dactylo. ayant bonne 
pratique et no~ions comptabilité. 1185 
CONFITURERIE Materne dem. bnes 

COUVOIR 
DE CPAEVE 

1164 

,.. 1 ouvrières. S 'adr.9 à 12 h .concierge.1259 
~ BONNES ouvrières et apprenties tnil-

----------------°' Jeuses oont demandées. 47, Avenue 
Cardinal Mercier. 1353 

TOUTES PHARMACH:S 

Faites confectionner et transformer . . 
vos vêtements et ling, dames et enf. 0 ~. DEM._ a_pprentie tailleuse aylll_?t 

AU PETIT POU CET deJa travaille. Rue Rogier, 97'. E/V.1354 
rue Haute-Marcelle 5 Namur ON DEM. demoiselle mag!lSlll et Jne 

. ' • fille pour apprendre commerce (exter-
Travall rapide et soigné, 11oi ne). PâtisSerie Fassotte, r. carmes.1355 

Comptabilité 

ECO:..E DE COC"?E - COUTURE ft'rme terre de culture ou maison de 
HQd~. C!lape:rux, Rèoi:-.en. !9 fé\Tler. camp.' même à trnnsf .. Géomètre. ~5e9 

1 D · · · · - · --"- ~--• --·~ de rEi;l!se. 50, Mon~-s ·Mnrchlenne . ., 

i ~--U\Jlu.J.t:oU.I.U \JJ.\ .. n,..aJ_.__ -·· ~I VENTES D'IMMEUBLES 
: Il\SIIIUI D~ DA'.':SES 1\10:IER:>:S.:: 

B'XJ.o"'Clet Sœurs.. réou,enure . d'ur 
co-.1.rs, le ~~ férner. ts !e;; drm. oebut 
à 15 h. Pc:-!ectloru::ement a 16 h. , 

~5. B:lllie\"a..-d C:iuc_hy~ N:imur. 137. 
~URS GRATUIT D'A.'WLAIS 

A VENDRE b. malS. OU\'r. avec jardin. 

1 

Gr.ind~ue. ~ Belgrad_e. 13!!! 
A Vdre belle maison-\'ill:I. La Pl:in'.e
Nnmur. Garage, ch. centre.l. H. De
jnle, 27. a venue Cardine.l .Mercier. 1424 

par corresf::j'1d&nce . 
seuls frais : 25 fr. 1 nus d"ln.scng,tion 
à verser au C. C. Post. 358.166 ~ 1 l 
cole de Langue Anglaise, 7. rue de 1 
Bib~othéque Bruxelles. Rens. gl'a 
Diplômes. SÙceès gar_ en 2 mois. 121 

LOCATION DE TERRAINS (Offres) 

e. l TERRAIN à. louer. pouvant servir ma
~ gasm. dépôt, situé rue des Verreries. 

à Jambes. 94-96. Av. Ace.cias. 1390 

VENTES DE TERRAINS 

e j A VE.i--.DRE terrain à blitlr 6 ares 25, 
e chemin de Belle-Vue. S'e.clr. 14. rue à~ 

GENS DE MAISON (Demandes: 

::II:E!sAGE avec en!. 6 1 2 11 .. chercb 
place serv.-cuis. sach. coudre. _homm 
domestique d'intér. E.-..:cell. réference: 
av touj seni pr Namur ou env. Ec 
Marlier. · Castéi Flore, Profond~v. 143 

l'Escaille, Saint-Servals. 1421 

6 COMMERCES 
BON MENAGE et domestique de fe1 
me dem. place. Ecr. Lebcrger 44, rn 
Docq, Gembloux. Téléphone i51. 1~5 
JEUNE fille cherche place pour aid, 
ménage tte la journée_ S'ndr. I. Lan 

e 

I 
A REMEI'I'RE registre de commerce 

2 e.ffrêtement-s et remorquages (touj, en 
~ activité) et divers autres registres com
,r merce Immobilière Copine, P assae;e 

de la· aGœ, Namur. 1199 
bert, rue du Tan, 3, Namur. H5 

GENS DE MAISON (Ôffres) 

DEM. m.énnge, jard'nler connalss. 4 
branches. femme sen-:ce maison. S'adr. 
avec réf., rue Blandeau. 2, Namur. 1369 
ON DEMANDE ménage, femme serv.-
cuis. , homme sach. conduire chevaux. 
travaux divers. B . référ. Halbrecq-p,;. 
tre, Ferme de ]'Abbaye, Lobbes. 1432 
ON DEM. f. de chambre rèpass., cout. , 
nett. bne nourrit. Trés bons gages. 

PERSONNE solvable désire r eprendre 
commerce, bne sit., ville ou envirops. 
Ecrire 13, rue de la Monnaie. 1239 
REPRENDRAIS aubette Journaux ou 
R C librairie Offre E. Gerlache, :·ue 
dë Mnrche-les:oames. 26. à. Beez. 1024 
A REME'ITRE reg. commerce chaus
sures et réparations. Falre offres : 
90, Boulevard de ln Meuse, Jambes.1299 
A CEDER ragistre de commerce 
CHARBONS - BOIS - TRANSPORTS 
Ecr. A.V.S., pl. Gare, 12. Namur. 1411 

... , CourG par corr. pay, en 1, 6, 12, 74 
tg mois. Plac. Bil:rnbert. Brochure 80 gra
.., tuile. 136, Av . .F,Lecharlier,Bruxel,1292 

JEUNE fille, 16 à. 18 ans, ext., est dem. 
pour appr. comm. 60, r . E. Cuvelier.1357 
OUVRIERE et apprentie tailleuses 
;ont demandées. D. Hougardy, 20. rue 
Lelièvre. Namur. 1371 
COIF'F'EUR de dames dem. b. 1/2 ou
vrière. 54. rue des CroiSîers. 1401 
ON DEMANDE bonne demi-ounière 
tailleuse et apprentie. Rue Malevez, 
15. Saint-Servais. 1430 
ON DEMANDE couturière à. journée 
i ou 2 jours par semaine. Doct. J ean
mnrt, 121b, r. Gembloux, St-Serv. 1431 

NicC>d. Chât.Marteau-Longe,Arbre. 1052 
ON DEM. bonne femme d"ouvrage, 
tous les jours. Réf. exigées. Se eé-
senter 19, rue du Collège_ 119 

ANIMAUX, BASSE•COUR 

A VENDRE brebis pleine. Rue St
Martin, 45, La Plante, Namur. 14?0 

16, rue de l'Kôl)ltol, llnaxellea 

LE PRODUIT IDEAL 

Ci, POURLA 
DESTRUC-utl T~ON DES 
Limaces 
Agent géné
ral pom· la 
Belgique : 

M. FLEURIS 
11-13, rue J. Wellcns, Bruxel!os 

Télé1>_hone : 33,34,67. 1289 

AVIS AUX FERMIERS 
ET CULTIVATEURS 

Le Comptoir Agricole de Namur de 
la Caisse Généra1e d'Epargne et de 
Retraite, 45, rue Godefroid, à Namur, 
Informe MM. les fermiers et cultiva
teurs qu'il est autorisé à consentir des 
prêts li. des conditions très avantageu
ses : 

Jusque et y compris 20.000 francs 
à 4 p , c. 

Jusque et y compris 100.000 francs 
à 4,25 P. c. 

Jusque et y compris 250.000 francs 
ê. 4,50 p, c. 

Remboursements par annuités. 
20 ans d~ crédit. 
Faculté de rembourser anticlpative-

ment. , 
Célérité dans l'examen des deman

des. 
Bureau ouvert tous les jours, de 9 

à 12 heures. 148 

Contention certaine des guen
sons sans opération. Résultats 
surprenants a tout âge mème 
dans les cas désespérés par la 
.méthode et appareils spéciaux et 
différ. selon chaque cas. Firme 
J. Glaser Père, M. Belser 
successeur, 70, rue du Midi , Bru
xelles. Actuellement consulta
tions gratuites à : Namur : 6 
février 13 mars, 10 avril, Hôtel 
de la Gare, 18--1~. place Gare, de 
10 à 15 h . Huy (Nord) : 7 fé
vrier, 14 mars, 11 avril. Hôtel 
Ter min us (Pamel) . de 9 à 13 h. 
Mariembourg , le 4e jeudi fie 
fevrier , avril, juin, sept_ et le 2e 
Jeudi de décembre, Hôtel Veuve 
Emile Turlot, rue Station. 8 à 
14 h . 30. Pour rendez-vous à 
Bruxelles, références et visites à 
domicile pour cas spéciaux : 
Ecrire : Réponses discrét-es. -
98 p, c. d'enfants guéris. N. B.: 
BELSER, élève puis successeur 
en 1926 du spécialiste J. Glaser, 
reçoit LUI-MEME en vos régions 

_<l_epuis mars 1931. na 

Fine -- Cognac 
en fOts et on bouteilles 

ALBERT D'HEUR 
10, rue Dewez, NAMUR. 1-142 

Institut normal 
Immobilier 
Activité internationale 

Capi.ta.J..isatlon 4 1/ 2 P. c. - Expertises 
Prèts hypothécaires. - Matériau.'< 

Toutes opérations immobilières 
14, Salzinnes-les-Moulins, Namur, 1293 

_MJM4Wi?S>t 1 .• iSi'.ftft :sJmrA;pwwtfi:-
Vous perdez de l'argent 
dans vos greniers. 

La 
de 

Maison 
l'Electricité 

27, rue de Marchovelette, Namur 
RACHETE 

VOS VIEUX DISQUES 
aux plus hauts prix. 818 · 

Pour VOS meub!es 
anciens et modernes 
~ Antiquités, Art icles pr 

cade~.ux, Bibelots. 
Objets d'art. 

TOUT pour tous 
aux mei Heurs prix. 

Des occasions, rien 
que des occasions. 

VENTE - ACHAT 
ECHANGE 

EXPERTISE 

GALERIES SAIHT ·HILAIRE 
6, PLACE SAINT-HILAIRE 

Téléphone 22884, 117 

DEVENEZTECHNICIEN f 
Eludiez p.corresp: Electricité• Radio 

•Chimie ,Mécanique,Auto-Btton armt 
Archit.•Compt.•Chauff.Centr.-Aviation. 

lBro,h. qrot.• [(0!{ POLYrE<H!IIÇUl'/9,R-HOSBEAINAri!) 

1286 

Adolphe Delhai:z:e & C1e 

4, place des Armateurs 
Bruxelles 

achète caves particuliè
res de vins vieux. Faire 
offres détaillées. 1290 

M'A·AMiéliYt?iMf!± M1i&MWiri&W9 

----ANGLAIS 
I 

Cours par corrcspondœnce 
Résultats garantis - 275 francs 

C. ch. Post . 1914.67, I. S. c., 150, 9,Ve
nue Voltaire, Bruxelles. 1291 

GRAINES 
POT ACIERES 

Collection complète 150 gr. 1s raines 
avec 10 gr_ poireaux. 10 gr_ oignons, 
10 gr_ carottes, laitue~ céleris, etc. 
pour 41 fr. 50 franco. u-raines extra. 
Toutes nos espèces sont vend. sépar. 
aux meill. condlt. Catnl. graines et 
plantes gratis sur dem. P. PATRON. 
horticultew·. Piéton. 1376 

Poussins 
Leghoms blancs et do

rés, Rhode-Islands 
Coucous · 

Inscriptions dès à 
présent. 

Etabl issements J.-A. MARCHAL 
Chaussée lie Marche, 130 

JAMBES (Namur), Tél, 229.21, 1410 

VILLE DE NAMUR 

Recrutement de commis temporair~s 
L'administration communale orga

nisera prochainement un concoms 
pour le recrutement éventuel d 'em
ployés tem{loraires masculins. 

Les candidats devront être de na
tionalité belge et âgés de 18 ans a 11 
moins et de 50 ans au plus. . 

Programme des matieres : le con
cours sera basé sur le programme des 
établissements moyens du degré su
périeur et comportera des épreuves 
sur les matières suivantes : français 
(orthographe) rédaction, ècritw-e 
arithmétique, · histoire et géographie 
principes de la Constitution. 

Les demandes devront parvenir à 
l'administration communale avant Je 
15 février 1945. Le cas échéant, les 
candidats y feront valoir leurs droi ts 
de préférence (loi des 3 août 1919-21 
juillet 1924 et arrêté du 10 novembre 
1942) et y joindront tous documents 
probants. Avant leur entrée éven
tuelle en fonction s, les récipiendaires 
seront soumis à un examen médical 

Namur, le 31 janvier 1945. 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, Le Bourgmestre 
Jas. Gillet. 1040 L. Huart. 

COMMUNE DE WEPION--

AV 18 
Une place de commis de ravitaille

ment est vacante. Conditions : Etre 
âgé nu moins de 25 ans. Avoir subi 
l 'examen. Traitement de base : 12.000 
francs plus mobilité. 

Les demandes doivent être adressées 
au Collège des bour!\'mestre et éche
vins avant le 20 fénier 1945. 

Pour le Collège : 
Le Secrétaire, Le Bourgmestre !f. 
R. Moulinasse. 1093 R. Rigaux. ' 

COMMUNE DE WEPION 

AVIS 
Une place d'agent de police tempo

raire est vacante. Limite d 'âge : 25 
à. 40 ans. Examen obligat oire. 

Traitement de base : 9.000 fr. plus 
mobilité. 

Les demandes doivent être adressées 
au Collège des bourgmestre et éche
vins avant le 20 féviier 1945. 

Pour le Collège : 
Le Secrétaire, Le Bourgmestre ff. 
R. Moulinasse. 1094 R. Rigaux. ' 
LA COMMISSION d'Assis tance publi
que d 'Erpent Informe que la place de 
r eceveur de la dite commission est 
vacante. Les demandes d 'emplois sont 
à adresser à M. le Présiden t de la 
dite commission par lettre recom
mandée avant le 25 février 1945. 'Ii·ai
tement légal. 

1110 
Le Président, 
Jules RASE. 

VILLE DE CINEY 
Recrutement de trois commis 

du Ravitaillement 
Trois places de commis au service 

du Ravitaillement sont vacantes à. 
l'Administration communale de Ciney. 

Les candidat, devrc,c1t être belges, 
âgés de 18 ans au moins et de 35 ans 
au plus C 45 ans pour les bénéficiaires 
de la loi du 3 août 19!9} ; fournir un 
certificat d 'aptitudes physiques à de
livrer par un médecin agréé et subir 
l'épreuve d'aptitudes physiques à dé-
li vrrer par un. médecin agréé et subir 
l'épreuve d'aptitudes prévue par les 
instructions. 

ON DEM. serv. externe. 9, Avenue 
Reine Astrid, Namur. 1189 
ON DEM. servante catholique. Ferme 
de la Leuchère, Flawinne. 1191 
ON DEM_ 316 ch. d'Ixelles, Bruxel-
les, servante début. , sér. et honn .. nour. 
rie. logée, bons gages. 1207 
ON DEM. servante ou femme à jour-
née. 82, rue da Fer. 1208 
ON DEM .. pour château ~ ès Namur, 
fille de ~uartier. S'adr. ne de M., 
chateau edrin. Téléphone 20504. 1261 
SERVANTE honnête, interne ou exter-
ne. 35, avenue Cardinal Mercier. 1264 
ON DEM. bonne ai.de-ménagère,, toutes 
matinées ou après-diners selon con v. 
Sa!. légal. Inutile de se prés. sens b. 
référ . Pr tous rens .. s'adr. Bourse du 
Travail, rue de Bruxelles. 55, à Na-
mur, ouverte tous les matins, le lundi 
excepté. 1356 
ON DEM. jeune fille pour aider ména-
ge_ Rue de Fer. 88. 1358 
ON DEM servante capable, aidée par 
femme d'ouvr., b. nourr. 14, Rivage, 
Profondeville. Tél. 23212. 1359 
ON DEMANDE bonne servante. Ave-
nue Reine Astrid, 35. Namur. 1360 
ON DEM. servante ext. ou int . ou fem-
me d'ouvrage, b. n ourrie. 48, rue Emi-
le Cuvcller. 1361 
ON DEM. servante ext., bcns gages. 
Rozet. 28, rue Bruxelles. 1362 
ON DEM. jeune servante, non logée. 
13, rue du Parc, Namur. 1363 
ON DEM. femme d'ouvrage. Rue De-
wez, 54. Namur. 1364 
URGENT. On dem. bonne femme d 'ou-
vrage. Bien payée. 141, r. de Fer.1365 
ON DEM. femme d'ouvrage, de 8 h. 
à. 12 h. 10, rue des Houblonnières, La 
Plante. 1366 
ON DEM. b. femme à. jom·nées, conn. 
cuis. Référ. Tous les jours, de 8 à. 6 h. 
Del)laye-Bastin, 6, rue de Fer. 1367 
DAME ou jeune fille dem. pour aider 
dame seule. château environs Namur. 
S'adr. rue Blandeau,, 2, Namur. 1368 
ON DEM. jeune fille honnête, pour 
ai.dei, mén. et servir cafè. B. g., nourr. 
M c;1t. Ste-Barbe, 44. J ambes. 1402 
ON DEM. servante Tav. de la Closière 
Chaussée de Waterloo, 287, St-S. 1403 
DEM. femme d 'ouvrage, trav. après 16 
h euE._es. Rue Blondeau, 2. 1404 
ON DEMANDE bonne servante pour 
appert., int. ou externe, bons gaf,es. 
39, rue de Marchovelette. 433 
ON DEM. servante ext. b. nourl'., bon 
snl. Référ. 7, r. Gén. Michel, Ev. 1434 

DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
9, boulevard de Merckem, Namur.1451 

DEMANDES D'APPARTEMENTS 

DAME seule cherche petit appar tem. 
meublé. S 'adr. 63, r . Notre-Dame. 1255 
PENSIONNE Etat désire chambre 11ar-
nie ou non avec pension si possi le. 
S 'adr. 29. rue Piret-Pauchet. 1266 
MEN. 2 p. ch. louer 3 p_ env. St-Ser-
vais ou Salzinne3. Ecr. Laurent, 24, Av. 
Vauban, Citadelle. 1338 
CHERCHE appart. garni 4 p ., dont 2 
ch. à. couch. et cuis. S'ndr. Théo, coif-
feur. 64, rue Godefroid, Namur. 1339 
PERS. seule, dehors toute la Journée, 
ch. quartier. 2 p_ env. et 1 débarras. 
Rue de la. Gare, 150, Ham-sur-S. 1340 
MENAGE 2 per.s. cherche appart. 2 
ou 3 p., ou petite mais. Namur, st-s .. 

CAUSE DECES. vente d "un cheval, 
chez Mme Veuve Henry-Martin, nie 
Sous Stud, 9, Andenne. 1241 
A VENDRE bonne laitière prête à 
donner son quat rième veau, chez L. 
Barré. à. Bois-de-Villers. 1242 
POUSSINS. Pour vos Leghorns blancs 
sélectionnés, inscrivez-vous en toute 
confiance chez René Hontoir, Elevage 
de Clinchant, à Malom1e. Vous aurez 
des sujets de qualité. 1240 
A VENDRE bonne chèvre laitière, 
pleine, m. bas fin mars. Moxhon, villa 
« Madelon », Boreuville. 1302 

ELEVAGE AV ICOLE 
DU « ROND-CHENE ». A VEDRlN 

POUSSINS Leghorn blanc 
Propr_ A.Ranwez. T.Namur 21505. 1022 
A V. chèvre 2 ans, pleine. 5, Tienne 
Holà., La Plante. 1380 

POUSSINS LEGHORNS BLANCS 
Inscrivez-vous dès maintenant S tation 
de Sélection J. Godart, à Rhisnes. 
Téléphone 461.19. 852 
CANARIS de m . élev. Beau cht gar. 
P .Manoy,2, r.des Champs, Belgre.de.1300 
A Vdre 3 vaches Jersiaise, plein. et vê
lées, chez Jules Clérin à Jambes. Se 
présenter la matinée. Tél. 20102. 1412 
A Vdre jeune brebis et bélier . Rue de 
la Chapelle, 56, Bouge_ 1413 
A VENDRE UN MOUTON de 6 mo!s. 
S 'adr. Sous la Feuillée, cha ussée de 
Dinant, 64, Profondeville, T, 41037.1246 

CHIENS 

A Vdre magnif. nichées pékinois, htes 
origines. Frère, 71, chaussée de Char
leroi, à. Grand-Manil (Gembloux) .1200 
JEUNE chien Grœnendael. 3 mois, à. 
v. S'adr. Thirionet, Faulx-les-T. 1301 
A V. chienne Grœnendael, 5 mols.Mal
sc.::i. L. Dell1aize, r. Gare, Floreffe.1379 

AUTOS, MOTOS VELOS 

SUIS ACHETEUR voiture 8 à 10 HP. 
15, rue Tillieux, Jambes. 1108 
A V. d'occ. voit . Impéria, 8 HP, bon 
ét. Villa Beau Site. 437, Av. R. Astrid, 
à. Wépion. Visible dimanche. 1171 
A V. bon camion 3 T. revisé, pos. gd 
crédit pers. solv. Ecrire C. D ., lib. Hé
ro, Place Gare. 1172 
ACHETEUR camionnette tôlée d 'origi
ne, 500 à. 1.000 kg., de 5 à 12 HP. Ecr. 
dét. et pr. J. D. C. 3, Pl. Gare, E/V. 1329 
A V. Chevrolet6 cyl. 193ij, conduite int. 
Buick, 8 cyl. 1937, conduite intér., parf. 
etnt. P lace Arthur Borlée, 10, E/V.1173 

JOHN DELHAXHE 
Pince des Colonies. 7, Namur, 

est acheteur petite voiture 
de 1930 à. 1940. 1180 

A VENDRE camioru1ette 1200- kilos. 
Bd d'Herbntte, 117. Tél. 21459. 1244 
ACHETEUR camion fermé ess., 3 à 5 
T .. même sans pneus. Off. dét. et prix 
J. D. C., 3, Place de la Gare. E/V.1328 
A VENDRE camion Ford V 8, charge 
2 1/2 T., 18 HP. S'adr. 12. rue Frap
cul,, à. Lusti,c1. De prêt. le climanche.1303 
LANZ TRACTEUR AGRICOLE 1929, 
entièrement revisé, au mazout, à v. 
Ecr. Etablissements Lambinet, 22, Pl. 
de Brouckère. Bruxelles. 1304 
ACHETEUR voit. ou camionnette D--: 
K. W.; même hors d "état ou similaire 
pte cyl., Defosse., Ch• Liége, Huy.1327 

PETITES ANNONCES 
Les demandes écrites devront parve

nir à. l'Administration communale 
pour le 17 février au plus tard. Elles 
seront accompngpées d 'un extrait de 
naissance, d'un certificat de bonne vie 
et mœurs et de civisme et d 'un certlfl
cat de milice. 

Belgrade. S'adresser J. P ., 320, rue J . 
Colin, Flawinne. 1393 

PAR TIC. ch. voit. rée., b. état, 7 à. 12 
Hp_ max. Ecr.A.Genette, ing., Vezin.1331 
CH. petite voiture récente. 63, rue 
Henri Blés, Ne.mur. 1373 
CH. camion 4 t. ou plus. Ecr. Usines 
Luyten_ Marche-les-Dames. 1422 
SUIS acheteur voiture bon état. R. 
Duvivier, Trieu-Josse, Flawinne. 1448 
A VENDRE belle moto Peugeot, 350 
culbuteur. 12, rue Nanon, Bornel. Na
mur. 1381 
Â VENDRE vélos homme et dame~ 
8, Tienne Hola, La Plante. 1441 

Toutes les annonces sont payables 
au moment de la remise de l'ordre. 

OBJETS PERDUS 

PERDU petit porte-monnaie soie noi
re ,cent. montre ronde or. bracelet 
cuir beigej circuit e.v. Reine Astrid au 
pont de arobes. le 5-2--4.5. Rapp_ M. 
Plot, 2. r. Tillieux_ Jambes. Rec. !273 
LA PERS. qui a été vue, jeudi mat., 
1er févr., à la boui. Gillqin.,• prenant 
parapluie est priée de Je rapp. immé-
cliatement à cet endroit. 1374 
LAPERS. ayant trouvé stylo avec inif 
H. Germiat est cc)'1nue. Elle est priée 
de le rem. Caisse Cinéma Renniss.1375 
PERDU env. r. N.-D .. montre-bracelet, 
souvenir famille : chromé. cadran 
noir, chiffres blancs, bracelet cuir, 
marque Cyma. Prière avertir Dr F. A., 
30. rue Godefroid. Bonne ré_çomp. 1405 
PERDU boucle d'oreille or entre rue 
Godefroid et Bd d'Herbatte. Rapport. 
111me Godin. 49. r. Godefroid. Réc.1438 
PERDU trousseau de cl.ifs Salzinnes. 
r. Pepin_ 25. av. Reine Astrid. Réc.1454 

OFFRES D'EMPLOIS 

ON DEMANDE un ouvrier boulanger. 
chez l\lme Viatour. Eghezée. 922 

DF.S EMPLOIS D'INTERPRETES 
temporaires (français-anglais) sont à 
conférer : 1) à la station et à la re
mise d"Ottignies; 2) à la station de 
Namur; 3) à la station et à la remLsc 
de Ronet. 

Traitement minimum : 16.500 fr. à 
Ottignies; 17.500 fr. à Namur et ~ 
net, par e.n. ~u plus. selon les capaci
tés des candidats. 

Prealnblemenr. à leur admission. •es 
candidats devront s'engager à respec
ter les heures de servic.e imposées 
(service des 3 poses). subir une ,isite 
médicale et étre examinés p:i.r le s11r
,ice lln!luistlque de ln société. Age 
d'admlss10n : 18 à 50 ans. Adresser 
les deme.ndes d·urgence à : S. N. C. 
F. B .. Groupe de Namur. Office de 
recrutement. Bd Mélot. Namur. 1215 
MECANICIENS 1re force sont dem. 
au Garage Latour, 1, rue du Vict
n&J. Nam~. 999 

BONS MECANICIENS sont deman
dés au Garage Colette et Solbreux, 
22. Chaussée de Waterloo. à Namur. 
Bon salaire, entrée immédiate. 974 
ELECTRICIENS QUALIFIES en auto
mobiles sont demandés nu Garage 
Latour. à. Namur. 1044 
ON DEM. mécanicien et chauffeur. 
70. avenue Reine Astrid. 1204 
ON DEM. coursier. Maison Pasquier , 
fleuriste, rue de Fer. 1210 

Démontage ligne téléphonique 
d'Aisemont à Mettet 

On dem. de bons manœuvres et forts 
gamins de 14 à 15 ans. Bons salairrs. 
S 'adr. à partir du 8-2-1945 nu camp 
d'Aisemont. près gd'Rte Fosses-Tami
nes. ou à Arthur Deroy, bulevard de 
Merckem, 42, Namur. 1214 
COIFFEUR deni. salonnier ou bon 
1/2 ouvrier. Rue de !'Ange, 6. Urg_ 1256 
ON DEM. bon ouvrier horloger. M. 
Rumblet .av. Carel. Mercier, 76. 1257 
BRASSERIE Pieclbœuf Jambes dem 
l palefrenier, 1 camionneur chevaux 
et l mnnœuvre. Se prés le me.tin en
tre 8 et 10 heures. · · 1258 
ON DEM. jardinier et demi-Jardinier 
97, chaussée de Dinant, Wépion. 1260 
APPRENTIS CES) sent demandés à la 

Le cas échéant, les candidats feront 
valoir leUrs droits de préférence. (Lol 
du 3-8-19: 21-7-1924 et arrêté du 10-11-
1942). 

Pour renseignements complémentai
re,, s'adresser au Secrétariat commu
nal (bureau A.). 
Le secrétaire comm., Le bourgmestre, 

Arthur Tillieux_ E. Boclart. 1342 

DEMANDES D'EMPLOIS 

INGEN. agron. , grade légal, 36 a., ma
rié 2 enf., ay_ conn. approf. en. agri
culture, arbor.. élev.. etc.. ch. S1t. s;;_ 
et d 'av .. meill. réf. Ec. Bte post.15. 1262 
Pour trnv. jardinage et camp. adr.-vs 
à Alt. Jadoul, Noville-les-B01s. 1263 

RUBANS A GRUME 
planeur, braseur, affûteur désire pla
ce. Ecrire Maufort 70, rue Saint
Roch. à Falisolle. ' 1435 
JEUNE femme désire prendre écritu
res à dom. S'adr. 12,r.de la Colline.H37 
POUR vos expertises, aàress~vous à 
A. Goffm, architecte (autonse), rue 
Notre-Dame, 54, Namur. T. 24203. 144-t 

ENSEIGNEMENT 

Poissonnerie, r. Pirec-Pauchet, 29. 12681 C0111MUNE D'AUVELAIS. - une 
SCIERIE MAQUE!', Av. Dinant, Jam- P!aciJ d 'institutrice garclierne ~"t à 
bes. dem. ouvr. scieurs et mnnœuv 1344 conferer. - Les demandes devront 
ON DE:M. ouvr. journalier. Ta,-'erne P~enir à M. _le Bourgmelo/1! d"Auve
Week-End. Bauce-Malonne. 1i 4s lais avant le 2~ fevner 19~~ ; ell~ s~ 

ront accompagnées des copies de diplo
ON DAM. 3 ouvr. pr tra,·. arpentage. mes et d'un certificat de civisme 1343 

DAME seule cherche. appart. 3 p . de 
ple!,'1 pied, mans. et cave. Namur ou 
faub. M.Jacquemin, 15,r .Hambumn.1394 
500 FR. récomp. à. qui me procur. appt 
ou partie mais. ou m ais. pr mén. tranq. 
2 pers. Namur ou env. S'adr. Pâtisserie 
Fe.ssotte. rue des Carmes. 1395 
DESIRE L garni 1 chambre à c.-et 
cuisine, ch. 1.000 fr. par mois. Si poss. 
avec mansarde. S 'adr. ou écrire 85, 
Chaussée de Louvain. Namur. 1396 
MONSIEUR seul cherche appart_ 2 ou 
3 P .• Namur ou envlr. Ecr. Grégoire, 
13, rue Malevez. Saint-Serva.iS. 1425 
CHAMBRES GARNIES à. louer. Rue 
de Snlzinnes-les-Moullns, 75. 1449 
JEUNE ménage dés. Jouer appart. 6 P. 
ou petite maison Namur, La Plante ou 
Wépion. s·actr. 101, rue Salzinnes-les-
Moulins. Téléphone 22485. 1450 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

APPART. meublé 3 p. en échange serv. 
à. conv. Possibilités travail pr améri-
calns. Ecr. avec réf. 12, lùllieu àu Mon. 
de, Citadelle. 1334 
A L. ch. garnie à pers. seule Ruë 
des Bas-Prés. 62. · 1335 

A LOUER-CHAMBRE GAP.._."'IIE-
Rue de Da,e, 60, Jambes. 1425 

LOCATION D'IMMEUBLES (Dem.) 

CH. louer mals. ou rez-de-ch MmP 
Mackils. boule,. Léopoid II, 11_· 1253 
MENAGE 2 ,>ers. cheré~à lou,:r 
maison non garnl~. env. Namur. pré!. 

A VENDRE moteur camion Citroën, 6 
cyl. ann. 34, ainsi qu'un vélo d'hom
me en b. état. F. Roger , Emines. 1382 
A VENDRE : Gazogène A. M. C., 6 
mois de ~ervice. S'adr. 24, r. de Fer.1305 
DEMANDE à acheter 2 pneus 550 x lf 
Jas. Polomé, r. Ba.;se Neuville. 34 1181 
URGENT ch. pneus avec ch. à air 
14 x 45 ou 15 x 45. Drèze, rue de 
l'Eglise, 11, Ham-sur-Sambre. 1332 
A VENDRE 3 bonbonnes gaz avec an
pareils; 1 porte arrière pour camiôn 
bétail 3 tonnes. F. M., 503, rue Camille 
Charlier, à Flawinne. 1414 
CH. une boîte de ,itesse poû? tre.c
teur Hanomag, roues Mlchelins 10 
trous pour monter du 20 pouces Pt 
roues arrières pour Ford va. S'a:ir. 
Transports ·Paul Bernard. 17. rue du 
Pierreux, St-Servais. T. 21567. 1440 

MACHINES, OUTILS 

A Vdre : machine haché tabac avec 
mot. électr. ou sans, gd rendem.; :na.
chine à tric. 2 cyl .. Mondiale; mach. 
à coudre de cordonn. à bre.s et de 
20 à 30 paires de formes. S'adresser 
Léon Jonet. à Forvll1e. 1247 
A Vdre écrémeuse Mélotte, 75 l .. her:;e 
en fer à. 1 ch., sect. herse roul ., to•1t 
tr. b. ét. 30,ch.Louvain,Champ!on. 1250 

Sa!. leg. Deho:1x, 34, Bd lllerckem. 1346 ="-''-'-"-"'-'--=== · Prof~ndevil!e-Wép1on. Ecr:re cha:is;;?e 
de Dmant. 201. Wépion_ n~, 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ON DEM.-t·, i apprenti-ouvr.-bijoutier. ECOLES fermées, étu~ts en _ret., . _______ _. 
Ecr. avec référ. et prét. à L. N .. l4A. début., etc .. cor;sefu 20 rr. _par le.tre. CH. _l. ferme. 15 à :lJ ha. Libre ler ma! , SUP. piano noyer poil. b. wnor. Prix 
rue de l'Inqmétude. Namur. 1347 Consul_ pé<l.., ~epann.. penSJons et !bé; Larsimont.241 r-.de Mont.SOmbreffe.1336 avent. Preodr. en compte machine à 
ON D""'' . h d-16 .-18- petlte!,!Ts oratL, ou par corr., _etc. A., e AGE!s""T de police '" , • ,_-- coudre. préf. S-nr,er ou Pax. 3 routa 

' =u. Jeune omme. e a servalS. ex-chef de coll Gnmbet1?en. . c'-'- - pe,. maw. vu d C c·t d 11 T'I . . 
ans. Rue d_e J'Ange, 39, Namur. 1349 c. c. Postaux 167807_ · 1378 r;;1e-ch .. Namur ou env. _imméd. Gcs- ~ a'.:'.>~c..2..a e_y;- e_~ _E~46._1318 
ON DEM. Jeune homme. pour magas:n 1 , . s_, G .. 90. r. de l'Indu..stne, St-S_ 1337 A Vdre poste Chan;:,;cJa,r, universel. 
et écritures. Garage Américain rue des :.\.IEI'IER ~AVENIR De,enez dess!- :-::--:-::-::".":'------------ 3 lo1!g. ondes. tr. b. état. Sadr. 9, r:ie 
Croisiers 50 !,amur J3SO I na-eur publicitaire._ Co.L."S 1>ar corresp LOCATION O'IMtl'EUBLES (Off Dernere-les-Monts, R.'1isnes. 1420 ---. ·- ·---·----- · I E. M. V. P .. Section dessm. 21. rue ______ · ·• res) 
Dfil,.i. Jnrd';-iler pour quelques jours. H. Waffelaerts. Bruxelles. 10-n 
~route des Cano~._Cit. T: 212.,;,S._135~ f ECOLE DE STENO-DACTYLO 
OUVRIER conn. coupe born. ll<!llr N!'- C01IPTABILITE ET LANGUES 
mil!: e..<t dem. 63, me E!~~r, Blé~ 13,~ Fo:id~e en !925. Dlr : Mme vJeu~e 
ON DE:.\!. rorge~on chez Emile Stié-1 5, rue LelièTie, Namur. Tél. 242 C6 
non, m. agr., St-Germain. T. 47136. 1398 Cours en 3 mols. Diplôm. Placem.:!021 

CHASSE A LOUER. 2 min_ gare Vedrin, pr Ier 
mars .. omis. mait?-e. '3.V. jard. et '"P!-j CHASSE : Braque polnterisée, chienne 
rer. C. Georges. Emmes. 12:,2 Idéale chasse praf. Saill!e par mâle 
A L. m!lis. camp .. 4 p., é:mri", gr_ jarct: polntér he.ute orh~ine. On <:édenlt 
30 a, avec arb. f:uit!ers. R Bayet 20 chiots fin pnntcmps. Kru-1 Sottiaux 
Mnrcil=lfs-Darms. · 1392 !Ils, Warêt-la-Chaussée. 1457 

i 

MOBILIERS 

A VENDRE lit en chëne _avec som. 
1nler et maLelas. 46, rue Léanne. :03~ 
A VENDRE grande garcie-r9bes. l li, 
ressort, bols. 2 t. de n. 1 poele buffet 
Rue des 3 Pi!Lers. 107, St,-Sen-ais.1310 
A v. b. salle à m::mger. 9 p. 44, A,en11e 
des Acacias, Jambes. 1309 
A v. lit enfant. b. ét_ 2 matelas et 1 
traversin. 68, rue H. Lecocq. 1311 
LITd'ênTant, état neuf. 16, rue Cap_ 
Jomouton, Jambes. 1312 
CUISINIERE émaillée blanche à 1•., ét 
neuf. S'adr. 19. r . Nanon, St-S. 1314 
A V cuisinière émaillée en b. état 
Tilliêux. 8, rue du Château, Cham'. 
pion. 1315 
A V. cuisinière pe.rf. état. 2, rue du 
Châtee.u, Champion. 1384 
A V. magn. glace bisautée. encnd. _chÎ 
ne ciré, 1,50 haut 0.95 larg., 2 chassis 
pr c. 186, Grnnd'Rue, Belgrade. 1385 
DESIRE ach. d'occas. mobilier mad. 
pour café. Ecrire Mlle Deprez, rue de 
Bruxelles. 29. 1389 
A Vdre cuisinière neuve, taque O m. 7-! 
sur o m. 50. cuisne facil., cons. r&l. 
J.750 fr . Av. Reine Astrid, 75. H17 

OCCASIONS 
Magnifique cuisinière mixte Martin, 
charbon et ge.z. presque neuve; foyers 
cc,:1Unu.s neufs. 

POELERIE WERENNE 
43. r. de Bornel, de 9 à. 12 h, 1383 

VETEMENTS 

A Vdre m agn. pardessus n! bleu ma
rine. Gérard, 63, r . de !'Ange, Ev. 125! 

OCCASION REELLE 
3 m. tissu !amalsle, pour hommes, 
avant-guerre. PriX : 1.850 fr. le costu. 
me. 3, r . des Canons, Oit . T. 21246. 1319 
A VENDRE costume motocycliste et 
bottes. état neuf. ll, Chaussèe de Llé
ge, Jambes. 1320 
A VENDRE beau costume noir avec 
jaquette, jamais porté, taille 1 m. 70. 
271, Chaussée de we.terloo. 1321 
PA.RDESSSUS homme t. 41!, chevron 
bleu. pure laine, neuf. Roussel, 27, rue 
des Carmes .Téléphone 225.52. 1322 
A VENDRE redingote avec pantalon, 
t. moy. 27, rue Malevez, St--&,erv. 1323 
A VENDRE beau manteau noir dame, 
état neuf. 8, rue J. colson, Salz. 1386 
A VENDRE éte.t n. souliers h. et en
fants. Rue J. Colson, 8, Salz:rpes.1387 
A VENDRE beau pardessus bleu nt 
grande ta.me (fow·ni par très bonne 
maison). Rue Félix Wodon, 44, Ev,1416 

BOIS 

MARCHANDS DE BOIS A BRULER. 
Arbres fruitiers à abattre, à cond. très 
avante.geuse.s, dans jardin à La Plan
te. S 'ndr. 10, rue St-Aubain. 1324 
A Vdre 1 arbre pour bols à briilëî· 
Rue de la Cha.pelle, 56, Bouge. 1415 

CAPITAUX 

PRETS 
pour ach. camion, mob., etc. Agence 
NELIS, 123, Chaussée de Waterloo.1168 

TRANSPORTS 

TRANSPORT RAPIDE fow·gnon tôlé 
1800 kUos. Téléphone 2143Y Boule
vard d'Herbatte, 117. · 1238 
PRENDRAIS 5 à 700 kf?. march. pour 
Bruxelles, les 15, 16, 17. S'adresser : 
9, Place Reme Elisabeth . 1296 
CAMION au to 2 1/2, ch. transports 
toutes directions. Barbier rue l,'ossés-
Fleuris, 41. Téléphone 223.23. 1297 
TRANSPORTS par cheval -·" -··· 
Victor, Cour Pirlot 10 (Rue 
rière.sl, Saint-Servais. T. 

USINE Charleroi recherche mitraille 
de bronze et d'aluminium, outlUage, 
mèches et machines-outils neufs •.lu 
occasion. Faire offres 3208, Delooz
Publlcite, Charleroi. 701 
TIMBRES-poste. Achète troque, éch. 
Henry-Gillet, pl. Wlertz. T. 20992. 11_8 
J'ACH appar photo pet. tormat Le1-
ca 6 x · 9 et ace pied, cellules. B. pnx. 
60 rue de l'An°ge, Ev. Tél. 20800. 917 
AŒIAT de matériaux de remploi et cle 
bâtiments à démolir. Biron, entrepre
neur, rue St-Donat, 141, St-Serv. 1027 

CIMENT A VENDRE. 
Téléphone 20508 Namur. 1175 
SUIS ACHET. 4 à 5 kilos de poivre. 
Rue Piret-Pauchet, 29. 1267 
ON CHERCHE belle voiture d'enfant, 
d 'occasion, bon état. S 'adresser rue 
Piret-Pauchet, 29. 1269 
TIMBRES. Achète collection, lots,etc. 
Rue Blondeau, 2. T él. 221.01. lHI 
A VENDRE 2 roues, 1 essieu à paten
te. S 'adr. F. Debry, maréchal-ferrant, 
rue du Belvédère, Salzinnes. 1306 

A VENDRE BILLIARD RUSSE 
48, rue Dewez, Namur. 1_301 

OCCAS. s. à. manger mod. et autres, 
ch. à. couch.. fumoir, salons, cuisine, 
radio cont., lesSiveuse electr., s. de 
bains complètes avec tuyaut., meubles 
et objets divers, poêles différents mo
dèles. Salle Broze, 118, Av. Reine As
rid, Namur. 1308 

COUVEUSES ELECTRIQUES 
6.600 œufs, à. vendre. Etbls. De Graeve, 
Loupoigne-Genappe, 1313 
OCCAS. à. v. foyer à. fe u cont., foyer à 
gaz et violon. Le tout bc.::i. état. 32, 
rue des Carmes, Namur. 1316 
A V. 5 câbles de mmtage très souplês: 
bon état, 16 m/m., long. 70 m. S'adr. 
rue Lucien Namêche, 37, de 1 à. 3 h.13~? 
A VENDRE voiture enfant, parf. état. 
S'adr. 9, Quai de Meuse, Jambes. 132~ 
POUCETIE n 'ayant pas servi et cui
sin. émail!., 1.800 fr. 12, r. Asty-M.1326 

EPICES 
Cannelle bâton, macis entier, mu~ca
de, poivre grains, somme. acheteurs. 
Ecr. J. D. O., 3, Pl. de la Gare. 1~30 
CHERCHE carabine automat. 6 m / 
22, longue_ Bon état. S'adr. ou écrire 
H. B., 14, Avenue Gare . NamUr. 1333 
CHERCHE 5ô0 blocs béton remploi, 
40 x 20. Albert Rabeux. Samson. 1341 
FUSIL c. 12, Hamerl. d. éhôC::-bar.c 
ép. Liège., g_ c. A. Fallon Wépion.1447 
J 'ACH. tout au comptant. Meubles: 
cuisinières. vêtements, voitures d 'en
fa,:it,, bibelots, antiquités, machines à 
coudre. 28, rue Fosse, Fleuris Namur 
Téléphone 21852. · 1388 
AVEi,mfE- 1 carreau 1,20 sur O 66: 
2 de 1,20 sur 0,58; 2 de 1,05 sur 0,67; 
1 de O .86 sur 0,67 ; l de 0,86 ,;ur 0,67 
pour fenêtre; 3 vitres de 1,30 x 0,33 et 
7 mm. d'épaisseur. Non linable à do
micile. Faire offres M . Limage, à Ko
ville-les-Boiô. 1406 
COFF-RE-FORT grand modèle à •;en· 
dre. 9, rue St-Donat, St-Servais. 1418 
A VENDRE : gramophone meubieav. 
disques; ut avec matelas· bureau; co~· 
fre-fort; buste taille 42 · 'étagère S'adr 
21. rue Salzinnes-Jes-Moullns. . :419 
Afu'-IBS, Suis acheteur fusilscarao!: 
nes tous modèles. méme cassés nimi 
que toutes munitions_ A. LedusellP. 
7, rue du Li,•ot. Rhisnes. 1413 
COIFFE@::;::-pëi'iiiïmënte : 45 fr .. Jâ
vage non compris Mme Goffin n.e 
No,.re-Dame, 54 Nàmur Tél 24203 · 1443 
PATRONSsui'ïnesure~-io~pe ~t es-
sayage de vHement D 'Hougardv 20. 
rue Lelièvre. · · · 1370 
Â-Vdre-moto Triumph 35°0"":cfoÜhle-hr.' · 
bant:_ faucheuse à. 2 chèv.; faneuse 
rotative; chariots: herse en fer à 2 
comp_; camionnette Ford 750 k av. 
bonb. Evrard.Taille Joncs· Wépio11· 1443 
A-Vdre très bëëufüsilr.h~eÙ~tÏ:>5. 
~,!l_urtoE.,__:J!_2.Trieu Colin,Wépi.on.1J4_§ 
FUT~ fer 600-CAcédersùi:iërbes fûts 
en tôle gaJvan!sée. renforcés et rlvé~. 
état neuf. Pensylvoline-Motor Oil. a 
Wa~êt-la-Chaussee. 14;3 
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Les Cendres 
Le mercredi des Cendres, appelé par saint 
égo!re le Grand « la tête - ou l 'ot1verture 
du jeûne », ouvre, de !ait, depuis le VIII• 
:Je la plus ancienne des saisons liturgi

,es 'et marque le début du jeûne quadra

Bataille de grande envergure 
sur l'Oder moyen . 

Lè nouveau 
gouvernement 

Premier ministre : M. Achille Yan Acker 
<soc.>, ayant dans ses attributions le, 
questions relatives au charbon ; 

Justice : M. du Bus de Warnaffe (cath.): 
Finances : M, Eyskens (cath.) ; 
Intérieur : M. Van Glabbeke (Iib.) ; 
Travail et Prévoyance Sociale : M, Tro· 

Clet (SOC.) ; 
Instruction publique : M. Buisseret (libé

ral) ; 
Colonies : M. Oe Bruyne (cath.) ; 
Victimes de la G uerre : M. Pauwels (ca-

tholique) ; 
RaVitaiUement : M. Lallemând (cornm.) : 
Santé publique : Dr Marteaux (comm.,: 
Communications : M. Rongvaux (soc.) ; 
Affaires étrangères : M, Spaak (soc.) ; 
Maires économiques : M. De Smal ; 
Travaux publics : M. Vos (soc.) ; 
Agriculture : M. Delvaux (cath.) ; 

j!slmal, dont la longueur et les exigences 
it varié avec les temps ét les lieux. · 
La bénédiction des Cendres est l'une des 
,nédictlons les plus solennelles de l'an
' et l'imposition des Cendres est une cé

Koniev, qui a franchi l'Oder au N. O. de Breslau, avance à grands pas 
sur l'autostrade de Berlin 

Défense nationale : M, Mundeleer (libé
ral) ; 
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,n{on1e dont le symbolisme est aussi ex-
•ei;sl! que populaire. 
0e sym bOllsme de la cendre, les liturgistes 
répètent à l'envi. « Reste d"une chose ré
te par le feu, disent-ils, elle. montre <;Ue 
t est périssable; sa couleur sombre mar-

e la douleur; sa finesse la contrttion de 
,tre cœm:: brisé, réduit en poussière par le 
pentir, aussi souple dans la main de Dieu 
e la cendre l'est dans nos doigts ; son 
ertume rappelle que la pénitence exige 
sacrifices ». 

c Depuis la septuagésime, écrit Honorius 
Autun, nous sommes en marche; aujour

ui, nous engageons le combat ». Et cette 
e de combat spirituel que doit engager 
milice chrétienne par le jeûne est expri

éc dans les collectes ou oraisons de · la 
esse. 
La préface qui sera récitée jusqu'au di
anche de la Passion insiste sur les avan
.ges du Jeûne, qui réprime les vices, élève 

1'9,me, produit la vertu. 
Les formules de la messe parlent, d'ail
~rs, beaucoup du jeûne. Mais l'épitre rap
•Jle que c'est le cœur avant tout, avec ses 
auvalses passions, et non les vêtements, 
'il faut déchirer, dans l'expression du re-
,ntlr de nos fautes. · 
Les quatre oraisons successives de la bé

ictlon des Cendres sont suppliantes. 
ous nous déclarons pécheurs et pénitents, 

elles demandent à Dieu de !aire de ces 
ndres un remède salutaire pour le rachat 

nos péchés, pour la santé du corps et de 
.me, Nous invoquons, avec une opportune 
géniosité, l'excuse de la fraglllté humaine; 
us nous faisons insinuants et nous sou
itons qu'à l'exemple de Ninive, nous obte-

lons le pardon par la cendre et le cilice. 
Mals voici la leçon, car le prêtre en jm-
ant les Cendres, nous met en face de la 
,rt, comme au début d'une retraite : 
Souviens-toi que tu es poussière et que t u 
ntreras dans la poussière ! » Il faut chan-

de vie, il faut nous amender, telle est la 
ale de la dernière oraison. 

Cependant, après avoir traduit dans ia 
rémonie des Cendres, une grande crainte 
! n'est pas sans espérance, l'Eglise Insiste, 
l'introït de la messe, sur les sentiments 

confiance en la miséricorde divine : 
Vous avez pitié de tous, Seigneur, et vous 
: haïssez aucun de -ceux que vous avez 
Il:! ; vous dissimulez les péchés des hom
es, pour leur laisser le temps de la péni
,nce, et vous leur pardormez, cas vous êtes 
Seigneur notre Dieu ». 

La pénitence s'impose à tous comme une 
esslté et une expiation. Cet enseigne-

ent de l'Eglise, Pie XI le rappelait encore 
·ec insistance : « Le règne de Dieu, écrit 
,!nt Paul, n'est pas dans le · bOire et Je 
nger. De même, la gloire du Christ n'eJt 

entretenue par les biens périssables, 
.is par les biens spirituels et éternels 

,nt le Christ ne cessera d'enseigner et de 
ommandet l'excellence Incomparable. 
a sert à l'homme, disait-il, de gagner 

ut l'univers, s'il vient à perdre son âme,» 
Et du cardinal Mercier, cet appel : « Nous 
,Ici à l'entrée dq Carême : au nom de 

anglle, au· nom de !'hygiène, au nom des 
réts de la patrie, je supplie mes chers 
ésalns de pratiquer résolument, sans 

soucier du qu'en dira-t-on, la simplicité, 
pauvreté, la pénitence que Notre-Seigneru· 
1us-Christ nous prêche par son exemple 
par sa parole, à chaque page de sa vie et 
sa doctrine inspirée ». F. B. 

L'ex-gouverneur· Petit 
est condamné 

L!ége, 11. - Le Conseil de guene de L1ége, 
!dé par M. Rus, a prononcé les juge

,ents suivants : 
Lodewyck Albert, né à Liége le 5-11-05, 
,! de Rex-Liège, est condamné à la peine 
moit. 
'etlt Georges, accusé d 'avoir, comme gou
neur de la province de Llége, servi la po
que et les desseins de l'ennemi, est con,. 
mné à 10 ans de détention ordinaire. 

St<lvart Joseph, accusé d'avou·, comme 
de cabinet du gouverneur, servi la poli-

e et les desseins de l'ennemi, est, con-
6 à 8 ans <le détention ordinaire. 

- HollywOod. - On prépare une sérl-e de 
s de propagande, qui seront utilisés pour 
uquer le peuple allemand pendant l'oc
.ila du Reich pa.r lea Nations Unies. 
de ces :films est déjà en production. 

FRONT DE L'EST 
Occupation de Preussich-Eylau et d 'Elblng; 
en Poméranie, de Friedland et de Deutsohe

Krooe. Blelsko a été <:onquis lundi soir 

En Prusse orientale, occupation de 
Preussisch-Eylau, de Frauenberg. L 'armée 
Rossokowski a conquis Elbing, sur la Bal
t ique et Kronburg (2.600 prisonniers) ; 
elle avance sur Dantzig à 60 km. nord d'El
bing, 

En Poméranie, s'engage, à l 'est de Ber
lin, une bataille de grande envergure, dans 
les forêts de !'Oder moyen ; Zhukov a pris 
Markisch-Friedland, Deutsche-Krone et est 
à 12 km. de Neue-Stettln et de Starkgade. 

En Silésie, l 'armée Koniev se bat dans 
Breslau encerclé ; elle a franchi !'Oder au 
N.-0. de Breslau et a. avancé de 60 km. sur 
un front de 160 km. Ptise de Liegnitz. Ko
niev avance sur l'autostrade Breslau-Be!·
lin, à 200 km. de ln. capitale. Petrov s"est 
emparé de B!e!Sko. 

Cinq villes sont acculées à la reddition : 
Kœnigsberg, Schneldemuhl, Amswald, 

Poznan et Breslau. 
En Yougoslavie, le, maréchal Tito immo

bil!se 200.000 soldats allemands. 

PETITE CHRONIQUE 

FRONT DE L'OUEST 

Le barrage de Schwammenauel, 
sur la Roer, a été atteint 

Approvisionnements : M. Kronacker; 
Information : M. Ronse (cath.l. 

CABINET DE GUE"FIRE 
Le Cabinet de guerre comprendra deux 

personnalités catholiques, deux socialistes, 
une libérale et une communiste. 

Les titulaires en seront désignés dans tm 
procha.in Conseil de cabinet. Cinq armées alliées lancent une grau'.ie offensive du N. au S. du Rhin. Eisenhower._ _________________ __, 

regroupe ses forces sur 400 km, Point ceu
tral ; Aix-la-Chapelle. 

Les Brit anniques ont atteint l'extrémlté 
nord du grand barrage de Schwamme
nauel, sur la Roer, à 5 km. S.-E. de 
Schmidt. Les Allemands en ont détruit les 
écluses et inondé la. vallée près de Juliers. 
La 1re armée nettoye Clèves, et tient les 
2/3 du Reichswald. Prise de Millingen et 
Gennep, sur la. Meuse, et Sekken, sur le 
Waal. 

* -; * 
La bataille de Colmar a coûté 23.003 

hommes aux Allemands (15.000 prison
niers). 

Les Français ont franchi la. Moder entre 
Haguenau et le Rhin et libéré Oberhausen. 

* • • 
2.000 bombR1Xtiers américains et l.UOO 

bombardiers britanniques ont combiné leùl·s 
vols d'Ouest en Est et du Nord au Sud et 
ont attaqué les gares, les usines de guerre, 
les colonnes en marche. 100 locomotives et 
750 wagons ont été détruits. Plus de 20 vù
les ont été bombardées. 

Au pied du mur 
Ce n'est pas une « concentration de gau

che » 11ue M. Yan Acker a finalement mi· 
se sur pied. Conformément à ses vœux ex· 
plicites, une large « union nationale » est 
née de Jongues et tenaces négociations qui 
ne pouvaient plus se prolonger sans da~ger. 
Elle va des catholiques aux communistES 
la droite ayant, en définitive et non !lllns 
réserve, atténllé son ostracisme méfia;1t 
envers ceux-oi, qui vont avoir ainsi une 
nouvelle occasion de montrer s'ils sont ca
pables d'autre chose que d'une opposition 
agitatrice et négative. (On verra, notam• 
ment, si Je véhément M, Lallemand éclipse 
magistralement M. Delsinne, en matière 
de ravi·taiffement), SI un proche avenir devaH 
établir que leur participation nuit à la co
hésion ministérielle et à l'intérêt général 
on comprendrait mieux l'exclusive dont ils 
turent l'objet et on. regretterait même 
qu'elle ait été levée, Mais nous voulons 
croire qu'elle ne l'a été que sous conditions 

FRON et moyennant de sérieuses garanties; sans 
MORT DU BA"FION GOFFINET. - .1,:1,1 T ITALIEN quoi, les marches et contremarches de la 

Maison du Prince-Régent a . le profond re- -----,-,----- Dr<_1ite n"auraient guère de sens, 
gret d 'annoncer le décès du baron Gofflnet, EscarmoU<lhes Pas d'innovation, donc : nous revoilà 
survenu à Br uxelles, le samedi 10 février contre-attaques allemandes repoussées dans le « quadri!lartisme »1 c'est-à-dire _ri• 
1945. . par la. 5e armée britannique au s de Mas- vés à . un expédient de moindre mal, qui a 

Le baron Gofflnet, né à Etterbeek, le u sa. L'aviation a effectué 500 dépài·ts d_u moins le mérite d'éviter les improvisa• 
octobre 1886, servit comme officier au =égi- · · t1ons aventureuses, s'II maintient tous les 
ment des Grenadiers, durant la. campagne EN EXTREME-ORIENT vices lies coalitions majoritaires sans con• 
1914-1918. Officier d'ordonnance du roi Al- · trôle de l"opposition. On se s'est pas da• 
~rt, puis ~tendant de la Liste civile, il I Le Japon bombardé au moment vant~ge _é<:arté des sentiers battus dans la 
eta.it attache depuis 1932 à; la personne de d'un tremblement de terr d1str1but1on des portefeuilles, partagés se-
s . A. R. le comte de Flandre. Lors de l'ac- . . . e Ion les lois subtiles d'un équilibre prudent. 
cession de celui-cl à la Régence Je baron Les Americams nettoyent les qua1·tiers Pas davantage dans l'ampleur de J'équipe 
Goffinet devint le chef de sa Maison. 1 sud Ide Ma.nille. Bombardements par air (18 ministres), tempérée, il est vrai, par 

de Tok10, au moment d 'un tremblement de une nouveauté; la création d'un Cabinet de 
Sl~~A~gENSEll:,téNATéélONAL DE LA RJ:!· terre au Japon, de Rangoon, en Birmanie, gueue, dont il est trop tilt pour apprécier 

a e cr par arrêté du Ré- de Smtao en Chme l'efficacité 
gent publié dans le cc Moniteur » du 10 fé. ' · Au gou;ernall un homme relativement 
vrier. ' , cc jeune ». De M, Van Acke.r, on dit beau-

LA SOLIDARITE NATIONALE. - La La conference c_oup de bien, vantant sa modération réa• 
province du Hainaut vient d'adopter . la d ,·, s· Th liste, son caractère et sa droiture, sa froide 
province d_'Anvers, dans le cadre de l'action es 1g ree ,, éner~ie, s~n robuste optimisme, 
de soll<;Iante nationale envers nos provin- _____ P~1sse·t·1I être un chef et ne point dé-
ces srmstrées. . . . cevo1r les espérances du pays qui, sur la 

On se souvient que la province du Lu- Une_ déclaration officielle commune foi de_ cette flatteuse réputation, est prêt à 
1<emb0urg a déjà été adoptée par la Flan- Lundi soir une déclaration commune a lui faire confiance 1 . 
dre occidentale, celle de Namur par la. été publiée par MM. Churchill Roosevelt Que dire de sa combinaison 7 Nous n'ai· 
F!andre orienta.le, et celles de Liège et du et Staline, à Yalta, en Crimée, 'où se tient Ions P~lnt entreprendre de discuter l'équi• 
Lunbourg par le Brabant. la. conférence des Trois grandes Puissan- té S!r1cte des dosages et mutations, qu~ 

UN TRAITRE FUSILLE A ANVE s _ ces. Po~ts principaux : Accord eni;rl! traduit !a répartit1en des attribUt!ons. Des 
Samèdi matin a été passé par les ~r · 

5 
Etats-MaJors pour porter les coups déctsifs portefeu1f1es ont ch~ngé. de parti en mê· . 

dans un des forts intérieurs d 'Anv ri!"e1' à l'Allemagne. Reddition de celle-ci sans me temps que. de titulaire, On pourrait 
nommé Peeters Antoine né à Anv:rs' 1: conditions. - Les Trois Puissances occupe- t~ouver là motif à reproches et contesta• 
Ier août 1915 sous-off'ci d ··è 'd ront chacune une zone séparée eu Allema- t1ons. Bornons-nous à formuler un vœu : 
meurant à Anvers re:n;!rt ~:~~i ~\h•,- gne avec Berlin comme quartier général. que les nouveaux promus fassent mieux 
r!ne 70 condamné 'à mort e- a e- La' France prendra part au contrôle. on que Jeurs prédécesseurs. 
lit ·' d' p9:r la Cour nu- en!Pver:i. à l'Allemague tous moyens d'hos- 11 Y a parmi les membres du Cabinet 
m:~~re t:1:t:f5e ~~;r; ~a.,i;a~~o-:zio!! t!lltés ultérieures. Extirpation du uazism-è. quelques « rescapés », <:omme MM. SpaaK, 
au service de la cc Zlvil Fahndun au ,. . . La Pologne sera pourvue d'un gouverne- Ronse et l'longvaux, - -dont la gestion 
tement de 4 000 francs ar _g » ,ta,- ment démocratique, sa frontière ori·entale n"avait pas été trop cr1tiqUée ; ~i:s « reve• 

· · P mois. sui'ira. la ligne curzon ; elle bénéficiera de nants », dont on salue. avec plaisir la .ren• 
LE « GRENZ ECHO "• quotidien belge compensations territoriales: trée,_ comme notre éminent collaborateur 

d; langi,e allemande pour les canto,1s Nouveau .,gouvernement en Yougoslavie le vicomte du_ Bus de Warnaffe, de qui la 
dEupen, Maln1;édY et Saint-Vith, reparnït après entente ent re Tito et soubachitch. haute 1r,1tégr1té mora)e. aura un rurt_e 
régulierem~t a Eupen, dans ses locaux, Une conférence des Nations Unies pour l'or- champ d épreuve au Mm1stè~e de 13: Just1• 
~m, ~ous I occupation, avaient été réquisi- ganisation de la paix aura lieu le 25 avril, ce, et encore des . persoonalltés qu1 font 
tionnes par les Allemands. _ à San-Francisco. La Franee et la Chine y leurs débuts ,dans les Conseil~ de la Cou• 

BRUXELLES-MALMEDY tel est le t it.ce seront invitées. Les Troix Grandes PUissan- ronne et dont on a Je droit d'!ittenrt~e 
d'un nouveau périodique édité · B 11 ces aideront les peuples libérés. un accord beaucoup, tels nos excellents amis _ Louis 

SOn programme t· nt da ,a rfux_e er a été signé à Yalta pour la libération des Delvaux, ~dgard De Bruyne e! Henri Pau• 
ie ns u?e , 01mu e .. ,·ison.niers de uerr~. we_ls, le citoyen Troclet et enfm un lot de 

qul figure d11?3 sa ma;"chette . _c est un g « Jeunes Turcs n libéraux, décidément bien 
«.organe independa~t d)lllion nationale en· r-----------:----------, pourvus : MM. Mundeleer, Van Glabbeke; 
tre la nouv~lle et I a.nmenne Belgique. >~ , , Buisseret. L'opinion ne pourra plus se 

Nous fél_!c1tons notre nouve~u confrere A NOS LECTEURS plaindre qu 'on n'ait point essayé de satis• 
et nous lui souhaitons un plem succès. _____ faire son désir de rajeunissement, Encore 

DES VETEMENTS ET DES CHAUSSU- faudra•t·il que, par la hardiesse, la réso}JJ• 
RES POUR LES SINISTRES. - Les Alliés Nous voici à la phase extrême de la cri- lion, la fraîcheur d'intention des dèbu· 
ont mis à la <lisposltion du Haut Comnns- se du papier. Ce numéro, de format et de tants, s'affirme . concrètement la vertu pro• 
sariat à 1a Défense de la Population c!v!- tirage réduits, en témoigne à suffisance. pre de ce rajeunissement. 
le, 160.000 pièces d'habillement, compre- Nous nous en excusons auprès de nos Jec- Les tractations minutieuses du « forma• 
nant des vestons pardessus robes cha!ls- teurs et de nos annonciers, dont nous teur » laissent espérer que son Cabinet, 
sures, etc. Ces habillements' sont entrepo- n'avons pu exécuter les ordres. doté d 'un programme précis et limité, en 
sés à Bruxelles. Ils seront distribués rapi- Nous ne pouvons malheureusement Jr même temps que conciliant et modéré (dans 
dement aux sinistrés gril.ce aux camions promettre une · amélioration. Et même si Je domaine financier, notamment, où le 
milltaû-es que les Alliés à la demande du nous ne recevons pas le petit contingent projet Gutt serait sagement assoupli), as• 
gouvernement Pierlot, ont mis à la dispo- de papier auquel noui; avons encore thè,J- suré _dès à présent du concours des partis 
sition d es autorités Intéressées. rlquement droit, il nous sera Impossible de constituants, recueillera au Parlement une 

. paraitre jeudi. large majorité, toute conditionnelle du res-
LE HARENG. - Le s7rvice, « Poisson et « vers !'Avenir », le seul quotidien Cie te. f'.Uisqu'il faut bien sacrifier aux rites 

Produits de la Pêche » mforme les bol~if- cette province, est ainsi menacé de dispa· de l'investiture démocratique, on souhaite 
mestres des pet ites communes de ce qu 1 ? rition pure et simple. Nos amis apprécie· que cette procédure s'accomplisse aussi 
peuvent faire prendre du hareng frais R ront avec nous la politique qui produit ~e promptement et dignement que possible, Le 
la côte, pour i«: rav!taW9:1"1ent de leurs si brillants résultats... pays s'impatiente. 
commwies, à raison de l kl:. par personne . ._ __________________ ,. Car la vraie tâche et les vraies diffio•Jt• 

.,.. 

., 
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s de M. Yan Acker et de ses collè;;ucs 

commenceront des l'instant oû lis s·ass,t
ront a leur buuau, La guerre d'abord; sa 
continuation, avec la participation belge ,a 
plus effective, Jusqu·a la victoire totale ; 
1•a111nenlation, le charbon, les transpons, 
l'assainissement monétaire el financier, la 
,reprisa economlque, la rèpression et l'ép1.r 
ntion, le rapatriement, la politique étran·. 

CHROMIQUE LOCALE 
ET . PROVINCIALE 

Eère, que les circonstances peuvent du Jour.--------------------• 
au lendemain meure au premier p!an. El 
puJS, encore, surtout, la crise morale c;ue 
traverse ce peuple humilié dans sa chAir 
et dans son ame par qualre ans de cruelle 
,oppression, Ivre ;l'avoir bris6 ses chaines, 
ambitieux da ch6ses nouvelles, nobles cl 
grandes, qui comblent ses réves exaltants, 
conçus dans les ténebres, 

Voilà l'œuvre a entreprendre. Elle est a 
'la fois ilerasante et digne des plus généreux 
enthousiastes. Qu'importent les noms, li· 

1tres et étiquettes de ceux qui s'y attachent! 
Qu'importa la charte théorique qu'ils ln· 
-voqueront comme loi de leur action, °'ous 
$ommes saturés de mots el de formules, "C 
controverses académiques et de compèti· 
t1ons partisanes. Comme disait l'humoris· 
te, la parole est aux actes, Oui, c'est a 
leurs succes et a leurs carences, el ~ 
eux seuls, que nous nous réservons de fu• 
ger nos nouveaux gouvernants. Faut-11 
ajouter qu·on ne demande qu•a les appl,lU· 
dir? Marc DELFORGE. 

_______ ...,,_,...,..,,1--------

M. Van Acker 
a constitué un gouvernement 

de concentration 
Il.es nouveaux ministres ont prêté serment 

Le Cabinet se présentera, mercredi, 
devant la Chambre 

Après avoir surmonté tous les obstacles, 
M . Van Acker a pu annoncer, dimanche 
soir, aux journalistes, qu'il avait réussi à 
mettre sur pied un gouvernement d"union 
nationale, avec la participation de deux 
communistes. 

La Cabinet Van Acker 

C'est la deuxième fois dans les annales 
parlementaires qu 'un socialiste est appelé 
aux fonctions de Premier min1sw-e. M. 
Spaak présida le gouvernement en 1938-1939. 

Le nouveau gouvernement comprend 18 
ministres : 6 catholiques, 5 socialistes, 4 li
béraùx, 2 communistes et 1 technicien. 

Il comporte 8 députés : MM. Van Acker, 
Spaak, Eyskens, Van Glabbeke, du Bus de 
Warnaffe, Marteaux, Delvaux, Mundeleer; 
6 sénateurs : MM. Troclet, Buisseret, De 

Ce matin, à la Citadelle, 
le lieutenant de la fiarde-Wallonne 

Célestin HASTIR 
a été exécuté 

ce matin, à 8 h.. au bastlon de Terra
No,,a, à la Citadelle de Namur, le lieutenant 
de la Garde-Wallonne, Célestin Hastir, a été 
fusillé. Une trentaine de personnes, tenues à 
distance par le service d'ordre, étaient pré
sentes. Près du peloton d 'exécution, composé 
d'un détachement de gendarmes, se tenaient 
MM. l'auditeur militaire Bayot, le colonel 
de gendarmerie Bernier, les premiers subs· 
tituts de .Schaetzen et Demeur, le comman
dant de gendarme.rie Fifis et le médecin lé
giste La.haut. 

Célestin Hastir descendit d'une aut-0 et 
s'entretint quelques instants avec 1\1. l'Au
mômer de la prison. Toujours accompagné 
de M. !'Aumônier, qui tenait un crucifix, il 
se dirigea tranquillement vers le poteau et 
écouta avec attention la lecture. faite par 
M. le greffier Flerens. du jugement du Con
seil de guerre de Namur, en date du 20-10-
44. et de l'arrêt de la Cour militaire de Lié
ge, le condamnant à la peine capitale. 

Hastir demanda d'une voix ferme à ne pas 
être lié. Les commandements d'usage reten
tirent. Une salve. Un corps s'affaisse. Jus
tice était faite !. .. . .. 

Célestin Hastlr, licencié en philosophie et 
lettres, surveillant d'athénée, rue du Ques
noy, 24, à Tournai, était né à Floreffe le 13 
septembre 1918. Sergent tnilicien, candidat 
sous-lieutenant de réserve à l'armée belge, 
li commettait, en s'engageant en 1941, dans 
les senices auxiliaires de la Wehrmacht, le 
crime de trahison 

Hastir, comme officier allemand, avait 
participé à l'instruction des recrues et !ait 
de la propagande pour le front russe. 

Après confirmation de sa condamnation 
à mort, Célestin Hastir av11it réussi à s'éva
der en profitant d'un transfert de prison
niers lors de l'avance de von Rundstedt. La 
Sûreté militaire avait cependant retrouvé la 
trace du fugitif. qui avait été repris à Tour
nai. 

Bruyne, Vos, Rans~ et Kronackèr, et 4 exLr:. ,_ ___________________ ., 

La Journée des sinistrés 
Dans tout le diocêse de Namur, le dl

manche 11 fevrier & éte une Journée de 
prières aux intentions des sinistres dt>s 
Ardennes. Dans toutes les ~llses, ime quête 
a éte faite au profit des smlst.rès arden
nais. 

A la cathédrale Salnt-Aubaln, Son Exc. 
Mgr Charue qui célébrait !'anniversaire de 
son sacre, a chanté à 10 h., la messe pon
tificale. C'est M. l 'abbé Fécherolle, qui se 
trouvait dans Bastogne lors de l'héroïque 
résistance de la garnison américaine, qui a 
prononcé le sermon de circonstance. 

La crue de la Meuse 
Par suite du dégel et de la Conte des nei

ges, la Meuse était déjà fortement en crue 
ces jours derniers. Subitement, cett~ crue 
vient de prendre des proportions catastro
phic;ues, dans la nuit de dimanche à lundi 
Les maisons et villas riveraines sont sous 
eau. Aux Rochers du Néviau. à Dave, l'eau 
se trouve sur la grande route. Elle atteint 
déjà une bonne hauteur. Les campagnes de 
Wépion sont recouvertes également. A Fide
voye, I ·eau passe par dessus des gdt·de
fous. La Meuse monle toujours ... . .. 

Mardi matin, la crue avait conLinué à 
prendre une grande extension. De source 
officielle on annonçait qu 'elle avait attemt 
3 m. 73. 

BIESMES 
Fournitures laitières 

Nous avons annoncé récemment l'arres
tation de M. Robert Arthur, fermier. à 
Blesmes, pour refus de livrer ses produits 
à la laiterie. 

Nous apprenons que l'intéressé a été re
mis en !Jbcrté suite aux explicaL!ons qu'il 
a pu fournir. 

On nous signa/e de source digi1e de foi 
que l'mmdent gin s'est produit résulte, non 
à proprement parler de carences dans les 
livraisons, mais d'une mésentente avec la 
laiterie. 

Conseil de Ouerre 
de Namur 

parlementaü-es: MM. Henri Pauwels (dé- EN VILLE L'affaire Dubois, coutelier, a Gembloux, 
mqcrate-chrétien), Lalmand (communiste), ! est remise 
Rongvaux (socialiste) et De Smal (techni- Carême de 1945 L'affaire de fournitures à l'ennemi DU-
c1en). . L'autorité ecclésiastique dispense, cette BOIS Paul, industriel, à Gembloux, qui 
< Cmq membres du gouver":ement P1erlot année encore, du précepte du jeûne et de devait être évoquee à nouveau, samedi, a 
.ont partie du nouveau mmistere : MM. Van l'abstinence durant tout Je Carême sauf le été remise à une date ultérieure. 
Acker, Spaak, Vos, Ro~se et Krona~ker. Mercredi des Cendres (14 février), ét le Yen· Le Conseil a condamné A MORT, par 

Seul M: Spaak fi• !'B1 tie du gouvernement dredi·Saint (30 mars). · \ contumace, le S. S. TANT Désiré, né le 
de Lond1 ~s -- 15-4-22 domicilié à Gourdinne. 

La prestation de serment Appel urgent pour les sinistrés i L'affaire VILLERS Willy, rue Froldebi-
L . . t t . i des Ardennes se à Namur. a été, elle aussi, remise sine 

es nouveaux mm1s res se son reun s U . . . . . . . , dié 
lundi matin au ministère des Affaires étran- . n P1 em,ei_ pas est fa1tl , quantile d ob- · . . . . 
gères d'où ils sont partis ensemble pour le Jets de prerruére nécessite sont rassemblés. 1 Un acqmttement . a_ ete prononce au bé
Palai~ de Bruxelles M van Acker y a pré- l Ils n'attendent plus que des camions po·1 r néfice c:te LUST Gtlll~n. de Se1lles-Mara.1s, 

· · · · . les emporter vers les Ardennes , qui eta1t accuse de denonciation. 
~ente _au Régent_ ses ~cuveaux coUegues eL Propriétaires de camions, venez à l'aide WILLEM Maurice, né le 8-3-18, Garde-
.es m1mst1es qu1 ent1ent en fonct10ns ont d .. t . f i t . Wallonne place Charles Descamps 13 à prête Je serment d'usarre es sm1s res en a san un voyage grameu- .• , , 

A leur retour du PaÎa.is où ne se sont sement. Autorisations et essence assurées. Namur, ecope de 5 ans ; BERTRAND Lén, 
•endus bien entendu que 'les ministres nou- S'adresser d'urgence au n. 9 de la rue de rue Bas de la Pla_ce, Nam1:11·, de 8 .ms, 
;eaux 'ceux-ci étaient attendus par ies pho- !'Ouvrage, ou par téléphone n. 232.60. 

1 

pour LU1e dénonc1at10n, tandis que sa fille. 
togr~phes c;m ont pris une série de· clichés _ -.- . BIERNAUX ~ari_e, eSt acqu!t~ée. 
de la nouvelle équipe. Grandiose manifestation scoute L audience de lundi 

Les membres du gouvernement on.t tenu Dimanche après midi, en la salle des Le Conseil de guerre a condamné A 
ensuite un Conseil de cabinet pour régler fêtes de l'Institut Saint-Aubain, à Namur, MORT par contumace le militant rexiste 
certaines questions relat ives aux attribu- u,:ie g_randiose manifestation scout~ s'est BAUJOT Joseph, place FonLainas, 19, à 
tions ministérielles. Un nouveau Conseil a deroulee en presence d'une foule nom- Bruxelles. 

NECROLOGIE 
On annonce la mort de 

Monsieur OCTAVE OEJAIFFE, Industriel, 
êpoux de Madame Luole Brion 

pieusement décèd,l à Mazy, le 10 février 
11145, à l'âge do 83 nns. Le service fWlèbrè, 
sw,·i de l 'inhwnntlou dans le caveau de la. 
fnmille, sern cèlcbrè Je mercredi 14 cou. 
ra.nt, à 11 heures. en l'église de l\lnzy, Ré
union à la maison mortunire à 10 h. 30. 
Les pet'SOlmes qul, par oubli, n'ont pns ,,~ 
çu de faire pnrt, sont priées de considèrf:I' 
le présent n \'is comme en tennnt heu. 

M, ERNEST JANDRAIN, 
époux de Mme Joséphine Legrand 

déeédé à Jambes, Je 11 février, administré 
des Sacrements. 

L'enteiTement nura lieu le mercredi 13 
courant, al. 15 heures, en l'égllse primaire 
de Jambes. Reunion à ln mortuaire, Bou
levard de In Meuse, 0 2, à 14 h. 45. 

Monsieur JOSEPH VANDEVELD, 
époux de Mme Louise Mottart 

décédé à Wépion, Je ~2 février 1945, à l'Age 
de 79 o.ns, muni des secours de la relig1011. 

L'enterrement num lieu le jeudi 15 cou. 
rant, à 10 heures, en l'ègllse de Wépion 
Réw1lon à la morlunire à 9 h. 45, rue oa: 
chet, 945. 

Cet nvis tient lieu de faire-part. 

Madame HENRI CAPPE, 
née MARIE GREOE 

décédée à Bouge, le 12 février 1945, dans Hl 
soixante-deuxième année, munie des se
cours de la religion. 

L'enterrement aura liru le jeudi 15 cou
rant, à 10 h., en l'église pnrolssinle du 
Moulin-à-Vent. 

Réunion à la mortuaire 44, rue de la 
Chapelle. à 9 h. 30. 

De la part des familles Cappe et Grède. 
Vu les circonstances, cet avis tient lieu 

de faire-part. 

Monsieur JULES OONEUX 
négociant en grains 

né à Natoye, le 22 Juillet 1866, dt'céde à 
Thon-Samson, le 10 février 1945, Rdminjs
tré des Sacrement.s de Notre Mère ln. Sain
te Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
dans le caveau de la famille, serà célt'bré 
le mercredi 14 février, à 10 h. 30, en la 
chapelle de Samson. 

Thou-Samson, 10, Chaussfe de Liège. 

Monsieur EMILE LORPHEVRE, 
volontaire-parachutiste à la S. A, S,, 

mort pour la Patrie, le 31 décembre 19 
à l'âge de 22 ans. 

Un service solennel pour le repos de s, 
âme sera célébré le jeudi 15 courant, à 1 f 
heures, en l'égllse paroissiale de St-Loup. 

De la part des familles Lorphèvre e~ 
Dandois. Namur, rue du Président, 18. 

Le service anniversaire pour le repos de 
l'âme de 

Monsieur HENRI HENIN, 
Commissaire-adjoint de police honoraire 
sera célébré le vendredi 16 février, à 9 h., 
en l'église primaire de Jambes. 

La messe anniversaire pour le repos de 
l'âme de 

Mme Vve Alphonse FERNEMONT, 
née SYLVIE LEMAIRE 

sera célébrée Je jeudi 15 février, à 10 h., en 
l'église de V ea.rin. 

été tenu lundi soir, à 20 h . 30, pour la ré- breuse, parmi laquelle on notait la présence Le Garde-Walloru1e DUPONT Georges, ' 1 

dact ion de la déclaration minist€rielle. de"S. Exc. Mgr Charue, MM. Lambert, gou- rue Saint-Nicolas, -tB, à Namur, a été con
Celle-ci sera lue mercredi matin devant les verneur de la province; Huart, député, damr:ié à 15 ans de détention et ADAM 
Chambres législatives. bourgmestre de Namur; le colonel Vande- Jean, rue des Tilleuls, 25, à Jumet à 3 aJis 

Une réunion houleuse des droites 

Les droites parlemenLai.res de la Chambre 
et du Sénat ont tenu, lundi après-micti, une 
réunion qui a été consacrée à l'examen de 
la situation créée par la constitution d'un 
gouvernement avec Je concours de certains 
droitiers. M. Carton de Wiart, qui présidait, 
a fait, sans prendre attitude, un exposé 
chronologique des événeme11ts qui ont abou
ti à l'adhésion donnée par les droitiers à la 
constitution d'un cabinet présidé par M. 
Van Acker, sous réserve . .,outefois, que l'on 
en référerait è. l'assemblée des droites. 

C'est précisément Je fait que les droites, 
malgré l'exclusive prononcée contre les com
munistes, ont été placées, par la presta:ion 
de serment des ministres. devant le fait 
accompli, qui a suscité la mauvaise humeur 
des mandatRires catholiques. 

M. Van Cauwelaerf et du Bus C:e War-
1;1affe sont intervenus pour et contre la so
lution intervenue. Les démocra,tes-chrétiens 
0'It ~ris nettement position contre la parti
cipn.t.ion cornmuniste. L'o5semblée a décidé 
finalement de rlôturer le ,ui,at, aorès qua
tre heures de discus~i0r,. ~""S au'il y ait eu 
aucun vote sur un ordre c!u jour quelcon
que. 

M. Carton de Wi~ rt a déc 1~ré a'lrès la 
séance : « J,es c'ro•tes ont r'écidé de réserver 
leur attitude jusqu'à CP ,.,,, 0 le gout.·p1·nPn1ent 
ait fait connaitrP SR cMe'oration. L'échange 
de vues a été insniré r> 0 • 1°s difficultés du 
moment et ce que requiert l'intérêt géné
ral.» 

CHRONIQUE RELIGIEUSE 
zande, commandant la 4e circonscription; d'emprisonnement. ' RECOLLECTION 
le sénateur Servais, le député Jaminet, des L'audience de mardi . . 
officiers des armées belge, amé1icai~. an- . . . . Mercredi prochain, 14 février, en l'église 
glaise et française. ' KAISER Alexis, rue Felix Wodon, a Na- St-Jacques, atu·a lieu la récollec~ion men• 

Le manque de place nous empêche de mur, (G.-W.) : la P~ DE MORT. suelle pour les mères et épauses de prison. 
donner un compte rendu développé de cette LAMBORAYE Geoiges, Spa, (G.-W.) niers. Messe à 8 h . 30; conférences par le 
assemblée. Disons cependant qu'après que la PEINE DE MORT, par contumace. R. P. Delespierre, S. J., à 10 h. et 14 h. 30. 
M. le docteur Ringlet, commissaire de dis- B , I Salut de clôture. Toutes les mères et époU• 
trict ~e N.amur, eût remercié les a~toritès reves nOUYe les ses de prisomùers sont cordialement inv1• 
et presente les orateurs, M. Valentm Brt- t.ées. 
faut, sénateur, commissaire scout fédéral de l'e' tra nge r 
honora1re, fit un rusLonque savoul'eu.x de la 
vie et de l'œuvre de Baden-Powell. Après 
quoi M. l'abbé Maniet. professeur de rhéto
rique à Saint-Louis et aumônier scout, dé
ga{lea « la pédagogie du scoutisme », école 
de formation de caractère qui tend au dé
veloppement d'une virilité comptant sur soi 
et agissant pour ,autrui. 

Enfin Son Exc. Mgr Charue proclama, 'n 
admiration pour le fondateur du scoutisme 
et félicita les scouts · du Namurois 'pour 
leur dévouement, spécialement manifesté 
pendant les journées tragiques d'août 1944. 

Des chants i;couts, excellemment exécu
tés; s'intercalèrent entre fes discours. A la 
fin de cette réunion débordante d'enth<Ju
siasme, les hymnes nationaux français, 
américain et anglais furent interprétés 
par le chœur, puis la « Brabançonne » 
monta, dans le silence : une « Brabanço,1-
ne » bouleversante, chantée par deux lot:
veteaux à la voix de cristal. 

TIRAGE DES EMPRUNTS 

Paris. - Les milieux officiels de Paris 
ont démenti catégoriquement que la France 
ait été invitée à la conférence des « Big 
Three ». 

- Londres. - Une lettre pastorale expri
mant le vœu que le Pape ait un siège à la 
Conférence de la Paix a été lue dans les 
églises catholiques du ctiocèse de Liverpool. 

- Pa.ris. - Cinq morts et 50 blessés dans 
les débris de l'express Dijon-Marseille, qui a 
déraillé à 12 km. de Lyon. 

- Londres. - Quatorze membres de deux 
« Forteresses volantes », entrées en collision 
près de Londres, ont été tués. 

- Londres. - Kurt Kroeger, bourgmestre 
de Koenigst>rrg, a été pendu. 

- New-York. - Des banquiers ont signé 
un accord pour un emprunt, pour une an
née, de 100 millions de dollars, à la Holl9t11de. 

- Athènes. - Le traité de paix a été si
gné luncti après-midi entre le gouvernement 
et l'E. A. M. 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

LES RENCONTRES OU 11 FEVRIER 

D I VIS I ON D'HONNEUR 
La Coupe de La Libération 

White Star - La Gantoise 1-4 
Union S. G. - O. C. Charleroi 1-3 
Eendr. Alost - S. C. Anderlecht 2-2 
C. S. Brug. - F. C. Malines Reml5e 

Au classement, la Gantoise passe en t6o 
te avec B points, devant Alost et AndePo 
lecht, 7 p,, le F. C. Malinois, 6 P., St-Nlo 
colas, 5 P., Union S. G., 3 P., F. C. J,ié, 
geols, C. S. Brugeols et Charleroi, 2 p. eC 
le Standard, o point. 

DIVISION 1 
Coupe 0, Bossaert 

- Londres. - En Yougoslavie seront ju-1 268e tirage de l'emprunt 1922 
gés comme criminels de guene le Régent Un lot de 250.000 fr. : série 107.520, n. 18. 
hongrois Horthy, le gouverneur allemand 3 lots de 100.000 fr. : séries 012.687, n. 20; 
Shalaszy. les ministres Imredy et Barbosy, 107.520, n. 14. 

- Londres. - Le général Eisenhower a 
adressé un appel aux cheminots allemands 
et étrangers pour qu'ils empêchent active
ment lo. c-lrculation par voies ferrées, celle 
du ravitaillement, l'évacuation des civils. 

C, S. Schaerbeek - U. R. Namur 
Uccle Sport - Stade Louvantste 
C. S. Hal - Daring C. B. 

A NAMUR 
Panty-Club-Vedrin : 9-2. 
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Acker, a le mérite d'ttre brève. limiue, 
concrete. E Ile ne se perd point en vagues 

Le numéro : 1 franc. 28• année, n° 20. - JEUDI 15 ET VENDRED_I 16 FEVRIER 1945. 
promesses à longue échéance. Elle s'en 

Le général de Gaulle 
en Alsace-Lorraine 

Le général de Ga.ulle est rentré à Pa
rts après avoir visité Mulhouse, Colm, r. 
Strasbourg et Metz. 

La prise de 
aux Russes· la ouvre 

Budapest 
route de Vienne 

tient modestement aux quelques problèmes 
pratiques et immédiats rui pèsent dou:ou
reusement sur la vie nationale et affirme la 
voJonte ferme de les .-.soudn! au plus tôt. 
Humilité et énergie bien sympath:ques ! Le 
Premier ministre a donc parfaitemer.t com· 
pris l'ordre des devoirs et les vœux du 
pays. Il lui reste à agir. C'est là qu'il sera 
Jugé. On voudrait, d'autre part, r<!cueilhr 
plus de priicision sur certains chapitres, A Strasbourg, il a assisté à un « Te 

Deum ,., à la Cathédrale, décoré le '.1ra
peau ds Tirailleurs, s'est rendu à !'Hôtel 
da Ville, passé les troupes en revue. A Sa
verne, les 11énéraux américains Devers e~ 
pasch ont été faits l'un grand officier, 
l'autre commandeur _ de la Légion d 'Hon
neur. A Metz, le maire lui a remiS le diplô
me de citoyen d 'honneur et la médaille de 
J& reconnaissance de la ville. 

Koniev a pénétré dans le Brandebourg et marche sur Sagan 
Pétrov entre en Moravie 

comme celui de l'assainissement financier 
où les intentions de M. Eyskens demeurent 
désagréablement incertaines, 

Le nouveau tableau 
de rationnement 

FRONT DE L'EST 
Mardi soir, conquête totale de Budapest 
Mercredi, prise de six villes en Sllé;ie. 
Koniev e~t à mi-chemin entre Breslau 

et Dresde 
Budapest est conquJs : c'est officiel d~

puis mardi soir. 110.000 prisonniers dom; li> 
chef de la garnison, Je colonel-généra! W1l
denbruch et son E.-M., 49.000 tués. Butin : 

pour la période du 15 février au 16 mars 270 chars, 1.250 canons, 5_.000 camions, 10.000 
1945 comprend les modifications suivantes . wa_gons. eLs armees Malmowsky et Tolboü-

La ration de margarine est réduite à luO k_bine son_t libérées et marchent sur Hra
grammes. Les rations de cbicorte et de :é- tislava, Vienne, le Sud de l'Allemagne_ 
gumes secs sont portées respectivement à ~n . Prusse Orientale, la chute d'Elbing a 
250 et 500 grammes. La ration de viande couté aux Allemands 40.000 hommes ; ~n· 
est réduite à 25 gr_ par jour. La ration quo- Po_logne_. cellè de Torun, 13.G:io morts, 15.000 
tidlenne de pommes de terre est réduite à pnsonmers. Zhukov se dirige vers la Bal-
400 gr, Le tableau comporte une ration dl! tique. 
café vert de 150 gr_ Par contre, le tableau Rokossosky veut atteindre Gdynia ~t 
ne comporte pas de ration de beurre. Dantzig_ Koniev, au delà de la Bober, est 

Les rations de margarine et de viande au km. 37, à mi-chemin entre Breslau et 
seront augmentées en cours de période , i Dresde, et à 25 km. de Garlitz <Saxe). Son 
Jes arrivages le permettent. aile droite, pénétrant dans le Brandebour~. 

marche sur Sagan, à 120 km. de Berlin. 

Une catastrophe d'aviation 
à San-f rancisco 

Un avion de tranS!)Ort s'est écrasé dans la 
!)ale de San-Francisco, 12 minutes après 
avoir décollé. Vingt-quatre passagers et les 
membres de l'équipage ont été tués. 

Vifs combats à l'Est de la capitale. Prises 
de Beuthen, à 100 km. de Breslau et, mer
credi soir, de 6 vllles autres villes importan
tes en Silésie. Encerclement de Glogau et 
d~ Kaunltz, au N.-E. de Berlin (2.000 tuéq). 

Petrov, qui a pris Bielsko, pénètre dans la 
trouee de Moravie. 

Paris. ~ Trente mille chats ont été 
mangés. 

FRONT DE L'OUEST 
Les canadiens progessent vers Goch 

et Cassel 
Le Luxembourg est libre 

Ayant pris Griethausen, à 1 km. du Rhin, 
et nettoyé le Reichswald, l'armée canadlen
ne progesse sur deux colonnes vers Goch ~t 
Cassel, Emmerich, Calcar, l'w1e venani ne 
Clèves, l'autre de aenpep, à l'extrémité de 
la ligne Siegfried. (5,000 prisonniers, 887 .000 
ennemis hors de combats depuis Je jo<Ji" 
« J » ) . 

Le Luxembourg est libre. La 3e armée 
américaine a pris Pruem, Viru1den, Wellen
dorf et Hertzen, à 3 km. d"Echternach. 

En Alsace, la 7e armée a repris Oberho
fen. 

La droi1e votera·t·elle la confiance ? Si 
trop de ses membres s'y refusaient ou 
s'abstenaient, les ministres catholiq ues n'au
raient plus qu'à en tirer les exclusives logi
ques, en s·en allant. Ainsi s 'ouvrirait une 
nouvelle crise, dont person~e 1,e doit souhai· 
ter porter la rasponsabilité devant le :,ays 
impatient. On compre11d certes la méfiarce 
de )a Droite a l'égard_ des communistes, son 
désir de restaurer le Jeu parlementaire nor
mal qui situe le contrôle d 'une minorité, 
la tentation qu'elle éprouve de se retrancht • 
dans une opposition avantageuse. Mals, 
o:,l.:>rs, il lui eüt fa:tu persévér•:r obstiné· 
ment dans son refus originel. Un nouveau 
revirement succédant à des variat·ons ~ans 
grandeur serait pau heureux. 

Si imparfaite soit la formule de coalition, 
si lourde soit la charge du · pouvoir, nou, 
croyons que l'union nationale, la vraie, est 
conforme au« exigences de l'heure et que 

L'aviation alliée appuie l'offensive russe I chaque parti a un d7vcir de presence. Electo-
à l'Est rarement, il serait sans aucun doute p.us 

1.300 bombardiers amér;cains ont bombardé I profitable de se retirer malicieusement 
Magdebourg, Chemnitz et Dresde, dont l"ar- sous sa tente. Mals la désertion pa:e rare· 
mée Kontp,_, ~Ol"'""'"' ... 1 • - •· ~ ·~· ment. Et puis) encore un coup, pour avoir 

Mardi, 850 bombardèers britanniques avaieat du prix, l 'intransigeance de la Droite vu
bomba1ae u n:~u,, c - .. -·-···-·~-- _ ~. ·-·-- rait dü se révéler unanime, total~, constail· 
ferrées vers Berlin , Prague et Vienne. et 600 te - ce qui ne fut pas le ca.. 
avions attaqué Bohlen, au s. de Leipzig et M. Van Acker a donc beauJoup de chan
Magdebourg. Pendant la. nuit, 1.400 avions ce de recevoir le blanc-seing conditionnel 
ont bomoardé 10 villes et dét1 ult 70 locomo:- et temporaire qu'il sollicite. Puisse-t-il 211 
tives dans la Ruhr. faire bon et prom!)t usage ! 

FRONT ITALIEN M 0 rc DELFORGE. 

La séance de la Chambre 
La Chambre des Reorésentants s'est réu

nie, mardi après-midi, ·pour entendre la lec
ture de la déclaration ministérielle. 

Attaques ennemies repoussées .sur le Sénïo 
5e et ee armées britanniques : combats de 

patrouilles, Attaques allemandes repoussees 
sur le Sémo. 

BILLET DIPLOMATIQUE---------------., L'aviation a bombardé le Brenner, la 6 :i.-
• , • re de Vérone, Maribor en Yougoslavie, Gratz 

Le communique de l1sadia Yalta et Vie1me, en Autriche. 
· EN EXTREME-ORIENT 

M. Van Acker, Premier ministre, monte à 
la t1ibune et d-0nne lectqre, d 'abord en fll\
mand, puis en français, de la déclaration 
ministérielle. 

La déclaration gùu""'~· •• ~,oenlale 

CE fut do~c en Cri~ée, à Li_s~dia Yalta, q~'eut lieu la_ Conférence des « Trois Grands,,. 
L'endroit a été bren cho1s1 en cette saison ; le olrmat y rappelle celui de · la Ciite 

d'Azur française; les monts Yaila protègent, comme les Alpes à Nice un rivage parti· 
culièrement ensoleillé, parce que sa déclivit; regarde vers le Sud-Est. La réunion a duré 
une huitaine de jours et, à en Juger par l'abondance du communiqué officiel le travail 
y a été intense, L'accord complet a été constaté sur le but essentiel : le nlaînli:,;1 de 

l l'union et de la collaboration des Alliés, dans la guerre d'abord, dans ra paix ensuite. 
Ce but général ne peut, on s'en doute bien, être atteint que par une série de mesures 

bien concertées et par une vigilance ininterrompue. La première est d'ordre militai,e 
nous l'avons dit déjà ; il s'agit de porter à l'ennemi commun les derniers coups qui 
l'obligeront à la reddition Inconditionnelle. Le communiqué apprend seulement que l'ef· 

_ fort militaire va être encore intensifié ; il ajoute, ce qui va de soi, que les plans combi· 
nés ne seront connus qu'au fur et à mesure de leur exécution. L' ltllemagne est d'ores et 
déjà condamnée·; en prolongeant la lutte elle ne parviendra qu'à alourdir le poids de ~a 
défaite. 

Quel sera ce poids? Les grandes lignes du programme sont tracées : 1J Occupa tion 
militaire du Reich ; 2) Destruction du militarisme allemand et du nazisme, avec désar· 
mement et dissolution de toutes les forces armées allemandes ; 3) Elimination ou con
trôle de l'industrie allemande, pouvant être utilisée à une production militaire ; 3) Ju• 
g11mant des criminels de guerre et punition rapide; 4) Réparation adéc:uate en nature 
pour les destructions causées par les Allemands. 

Les « Trois Grands » ont pris soin de préciser qu'i l n'est pas question de dstruire 
le peuple allemand ; mais ce n'est qu'après l'extirpation du nazisme et du militarisme 
que ce peuple pourra espérer avoir une vie décente et prendra place parmi les nations 
honorables. 

Une commission sera établie pour la réparation des dommages. Le principe cosé 
est qu'il est juste d'imposer au Reich cette réparation. On sait déjà, d'après les déclara
tions du gouvernement soviétique, ce que cela veut dire : Les Soviets exigent que lieux 
ou trois milllons de travailleurs allemands soient affectés, aux frais de l'Allemagne, a la 
reconstruction des villes russes détruites; les travaux dureront peut-être trois ans! 

En ces premiers commentaires, nous retiendrons surtout la mesure principale envi
sagée : l'occupation militaire de l'Allemagne. Un organisme central siégera à Berlin ; 
trois zones d'occupation seront délimitées et confiées respectivement à l'une des trois 
Puissances représentées à la Conférence : Russie, Grande-Bretagne et Etats-Unis donc. 
Cependant, si la France désire participer à cette occupation, le territoire allemand sera 
réparti en quatre zones ; la quatrième sera attrîbuée à la France. La durée de cette 
occupation n'a pas été arri!tée. 

L'acceptation de la France est certaine. Déjà, au cours d'une contérence de presse, 
M. Bidault a annoncé la future occupation de la Rhénanie par les forces françaises. 
Incidemment, le ministre des Affaires étrangeres a répondu aux protestations parues 
dans les Journaux belges - dans u Vers l'Avenir n notamment, contre la prétention 
française d'occuper le Rhin « d'un bout à l'autre n. cc La France trouverait normal que 
la Belgique participe à l'occupation de la Rhénanie », a·t·il dit. 

Nous ne chicanerons pas M. Bidault sur la réserve qu'il fait en repoussant u tout 
système International où les participants auraient voix égale. » On verra cela à son heu
re. La Belgique est un Etat souverain, qui doit veiller à la sécurité de ses frontières et 
le Rhin est pr,rallèle à l"une d'elles, Elle non plus ne pourrait admettre « un système in· 
temational où les participants auraient voix égale », en ce qui concerne la garde dP 
oette frontière particulièrement menacée. La France de l'entre-deux guerres n'a pas eu 
vls·à·vis de l'Allemagne la fermeté et la vigilance constantes qui permettraient de ... , 
faire, dans l'avenir, une confiance illimitée. Certes, le général de Gaulle et ses soutiens 
dévavouent les erreurs, les compromissions et les fautes du cartel des gauches et du 
Front populaire. Mais qui nouJl dit qu"un nouveau cartel ou un nouveau front ne ùés· 
avouera pas dans quelques années, le général de Gaulle, comme tut désavoué, en 1914, 
Raymond Poincaré, après l'occupation de la Ruhr'! . _ 

Lo communiqué d'Yalta passe en revue ensuite, les problèmes pohtrques posés en 
Pologne, en Yougoslavie, en Grèce et dans les autres pays balkaniques. Nous aurons à 
Y revenir dans un prochain billet. 

Enfin, il annonce, pour le 25 avril prochain, la convocation d'.un~ Co_nféreno~ des Na
tions Unies. à San-Francisco pour préparer la charte d'ue organisation rnternat,onale -
une Société des Nations don~ - dont la mission sera de maintenir la paix et la sécurité. 
• Les fondations en ont été posées à Dumbarton Oaks "• est-il spécifié. Nous avons dit 
déjà nos appréhensions à ce sujet. sur ce point encore, il y aura à revenir prochaine· 
ment. o. PETITJEAN. 

Prise de Cavite. - Incendie de Rangoon 
Les Américains se sont emparés de Ca

vite, à 25 km. S.-0. de Manille. En 5 se
maines, les Japonais ont perdu 62.000 hom
mes, les Américains 9. 700 (2.000 tués). 

L'aviation a provgué de grands incendces 
à Rangoon, en Birn1anie. 

DERNIERES NOUVELLES 

En P1·usse, prise de Schneidemuhl et de 
Bunzlau ~n Silésie. L'aile droite de Koniev 
est à 150 km. de Berlin (7 villes prises). 

Libération de Ferschweiler au nord d'Ech
ternach, dans Je Grand-Duché. 

PETITE CHRONIQUE 
A LA MEMOÎRE DU ROI ALBf k T, -

Conformément à la tradition, un service 
funèbre sera célébré, samedi prochain, 17 
février, à 10 heures, en l'église St-Jacg1les
sur-Coudenberg, à la mémoire de Sa Ma
j esté Je roi Albert et des membres défunt.s 
de la Dynastie. 

M. VAN ACKER a prie M. R oger RoeJ1, 
avocat, précédemment chef de cabinet a.1 
dépaTtement du Travail, d'assumer les 
fonctions de chef de cabinet du Premier 
ministre et de secrétaire du Conseil des 
ministres. 

M. ANDRE DE STAl:cRCKE, chef de ,-a
binet honoraire du Premier ministre, et se
crétaire honoraire du Conseil des mini;
tres, est nommé secrétaire du Prlnce-~é
gent. 

MORT DE M• DES CRESSONNIERES. 
- On annonce. la mort accidentelle de M •' 
Pierre des Cressonnières, bâtonnier de l'or
dre des avocats, prés la Cour d'appel dt 
Bruxelles. 

LEOPOLDVILLE•PARIS. - La radio r,e 
Léopoldville confirme qu'urie nouvelle ligne 
aérienne Léopoldville-Paris vient d'être 
créée par la Sabena. 

. ON ANNONCE LA MORT de M. Vic
tor De Maesschalck, rédacteur à « La Libre 
Belgique ». Grand invalide de guerre cle 
1914-18, sculpteur de talent, poète, fonda
teur du Bulletin des gens de lettres et ,.,. 
tistes belges du front, M. De Maesschalc.-l: 
appartenait â « La Libre Belgique » depuis 
1920. 

LES AMBASSADEURS de Grande-Breta
~...,e. $ir Hu"" Knatchbnll Hugessen, et des 
Etats-Unis, M. Charles Sawyer, qu'accompa-
6.1.1&t une û t.;1 ... g.1.uon du Comm.1ndemcnt su
prême, conduite par le général J, B. Smith, 
chef de l 'Etat--Major du général Ei~enho
wer et par le général Erskine, ont .rendu ~i-

-----------------------------------------~ site à · M. Van Acker, Premier ministre. 

M. Van Acker rend d'abord ho=g~ à 
M. Pierlot, qui a bien mérité de la Patrie. 

La situation du pays reste difficil~, no
te.t-il ensuite. L'industrie charbonnière est à 
la base de no,re activite économique. 

Aussi, le gouvernement n'a-t-il pas hésité 
-à inscrire cette question vit~ le en ,e'I e èe 
son programme. 

Le gouverne111enc at.:.t.. ........ ,d tl con1t)léu·ra 
l'œuvre entreprise dans le domaine de la sé
curi,e sociale. lJans les deux mois, il dotera 
d'un statut légal les commissions paritaires 
au seiµ desquelles les organisations profes
sionnelles auront la place qui leur revient au 
prorata de leurs effectifs. 

Le chômage actuel d01t être résorbe. 
Le gouvernement est convaincu que l'ins

taw·ation du système d 'inscription préRar::.
-tolre à la mise au travail de tous les ci
toyens âgés de 16 a 45 ans permettrait d 'at
teindre les buts qu'il s'est assignés. 

Le gouvernement envisage egalement la 
mobilisation civile des catégories de travail
leurs dont l'activité professionnelle est né
cessaire à la conduite de la guerre, à la re
prise de la vie économique, au bon fonction
nement de nos institutions et à la vie de la 
population. . 

Il mettra tout en œuvre pour provoquer 
la remise en marche et l 'augmentation de 
rendement de nos ent,:eprises industrielles 
et agricoles, 

La situation des Classes Moyennes com
merçantes fera l'objet des préoccupations du 
gouvernement. Le gouvernement prépa~e. 
dès à prés1mt, un plan de réoutillage éco
nomique du pays, . 

Le gouvernement poursuivra une polit,1-
que très ferme en matière d'assainissement 
finaucier. 

Il y a lieu de rejeter toute idée de déblo
cage massif aussi longtemps que les Impor
tations et la rep1ise économique n'auront 
pas justifié l'augmentation des moyens de 
paiement. Toutefois, un assouplissement se
ra apporté au système en vigueur. 

A bref délai, le gouvernement présentera 
un plan d'ensemble concernant les mesu
res fiscales et établissant le sacrifice total 
qui sera demandé à la nation en vue de 
l'assainissement financier. 

Le ravitalllement du pays doit être ~u
ré. li faut mobiliser toutes nos ressources in
térieures, lutter contre le marché noir. 

Mals il faut aussi obtenir dé nos Alliés 
qu'ils comprennent que la Belgique ne peut 
pas vivre sur elle-même, qu 'elle ne peut sup
porter plus longtemps le régime économique 
qui ilti est imposé depuis cinq mois. 

Le pays veut que soient frappés, vite et 
fort, ceu.x gui se sont rendus coupables de 
crimes contre la Patrie. Mais il veut, tout 
autant et dans un même souci de justice, 
que des citoyens contre lesquels au~une fau-



te ne pe:;.~ être retenue &Oient rrndJ.; au 
1as tOi à la llberte. 
A titre l'Xempiatll. sllOnt notamment 

conslderés comme collnbornteurs èconu:ni
q::.~ cewc qut ont fabriqué des nnnes pour 
l'ennemi ; ceux qui ont lait appel à son con
cours; ceux qui ont au prolit de l'occu
pant, agrandi leun; entrcprùe, ou les au
ront transfom1ées en ,·ue d'en augmenter !l' 
rendement_ 

Le gou,emement cons1der.? que, dans Je 
dolll!llne de répuratlon. des mesures d'ord:e 
g~~ral s·tmposent en mntlêres ndmtnlstm
Jh·e et soclru.e pour ccarter de la vie publi
que ceux ciont l!l présence, au seln de ,1os 
institutions, constitue un danger_ 

Une des t.Aches du gon-rcrnement consl.S
tera à secourir nos sinistrés éprou,·ës. 

Le gom·ernement prépare l'étude d'une lé
gislat1on sur les domuug,es de guerre. u
parlement en sera prochainement saisi. ... 

Le goU\:ernement desire intensUler son 
effort militaire_ Il espère voir prochaine
ment une force beige importante partic,per 
aux operat1ons de guerre. L'armee sera 1~ 
organisée. Elle sera forte et animée d'un '!S
prit nouveau. 

La politique etrangere de ta .Belgique e:n
trrra bientôt dans une phase active. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET P1ROVINCIALE 

EN VILLE 
L'anniversai re de !a mort du Roi Albert, 

a Marches-les-Dames 

Samedi, à 8 h.. à l"occasion de l'anni\·er
salre de La mon du roi Alben, une messe de 
c Requiem > sera chantke par S. E>.c- Mgr 
Charue. hëque de Namur, à la chapelle du 
Bon Dieu de Pitié. au pied du Rocher du 
Roi, à Marche-les-Dames 

La cour militaire Nduit les peines 
du Conseil de guerre de Namur 

La Cour milltalre a réduit à 20 ans les 
peilles de mort infligées il trois Gardes-Wal
lonnes : Jean Balsaln, de Namur: Jean Gra
vis, et Eugène Nonweiler. d'Arlon. et à 15 
nns la peine de mort prononcée à charge 
de René Rod.!us, de la -Légion Wallonie. . 

L'occultation 

Les autorités alliées rappellent les ,)r.~,
cr!ptlons relatives à l'occultntlon. Proce,
verbal sera dressé par la gendarmerie c t 
la._ pl>ltce à charge des délinquants. 

Les trams 

Le tram Namur-Belgrade circule t\ nou
\•eau. Premier départ. Namur true du Vici
nal> : 6 h. 15: dernler départ, 20 h. 15. Se1·
vice toutes les 15 minutes aux heures 00. 15, 
30 et 45. Premier et demler départs de Bel
grade vers Namur (rue du Vlclnnl), è. 6 h. 30 
et 20 h. 30. 

Sur la ligne Namur-Les\'es-St-Gérard, dé
part de Namur à 18 h. 05 au Heu de 18 h. 20. 

T hUtre Royal de Namur 

« Chanson d'Amour » 
C'est la délicieuse opérette romantique de 

Franz Schubert « Chru1son d'Amour li, qul 

Conseil de Guerr~ 
de Namur · 

Les fermiers dénonciateurs 1 
écopent de huit ans 

Le Conseil de guerre de Namur a rendu 
mercredi, son jugement dans l'affaire de d~~ 
nonc!atlon en cause PIREI' Emlle, fennier 
route de Phllippevllle, è. Dinant; PIRE:I' ~ 
lescin, fermier, au ;fl.ondchêne, Dinant, e, 
HUBERT Gçorges, électricien, route de Phi, 
lippeville, Dinant. 

Tous trois sont condamnés à 8 ans de dé 
tention. Ils payeront conjointement 5.000 t, 
à titre de dommages-intérêts à chacune d 
leurs victimes. 

Rappelons que les trois préc!tèi, avale 
dénoncé à 111 Kommandantur quatre D 
nantais, dont le baron de BOnhomme. 

Autres condl\I1lllatlons prononcées : 
SIMON Alfred, rue de la. Passerelle. 3 

T&mlnes (0.-W.) : l an: VAN BELL 
Pierre, rue Beaumont, 371, March.lenne-n~ 
Pont (0.-W.l : 9 ans; VAN BELLE Rcn 
rue Dewez. 15, Namur !G.-W.) : 2 ans: OC 
LAS Albt,rt. rue des Dt'portés, 119, Jum 
<N. S. K . K.l : 15 ans. 

Ln Belgique est prête a collaborer loya
lement a toutes les tentatives qui auront 
pour but d'assurer la paix du monde. 

Si des changements se produisaient dan$ 

Elle a réC:uit aussi à 15 ans 1a· peine d'Ar
thur Lambert, N. S. K. K, condamné à la 
détention perpêtue!le: à 10 ans celle de Vic
tor Martin , Garde-Wallonne. condamné à 15 
ans. et à 5 ans celle d'Emile Hennin, con- sera à l'affiche du Théâtre pour le dlman- L..-----------------l 

ta_ configuration de l'Europe occidentale. <?lie I damné à 10 ans che 18 février, en matinée è. 14 h. 30 et en -------- - ----~ 
soirée à '18 heures. 1 B , II defendra ses lirons, prete à accepter lrs Elle a confir~ê 111 p•ine d'Emile Dubois, 

charges que ~omTB1ent , lui occas,o~er de~ 1 Garde Wallonne, conda~nè à 15 ans. et porté 
slluatlo~ nouvel!cs et resalue à sau\egardm de 10 à 15 ans cel!e de s,·Jvain Lard!nols 
ses mterets. 1 · ' 

E!le entend recJ.amer a l'Allemagne vam- N. S. K. K. 
eue réparation du prejudice qu·ene a sub, ... La crue 

Le ravitaillement en charbon 

La. circulaire du 21 janvier dernier en
dosse aux administrations commw1ales la 
responsabilité de la distribution du char-

Le conseil de 1a Resistance vient d 'ëo1 .1 Mardi soir, la crue de la ;\feuse se chif- bon, alors qu'e!l~s n·ont aucun p~uvoir &m· 
creê. Le gouvernement table sur son. ".'Oil- !rait par 4 m. 06. on pouvait craindre que la pr_oductlon m aucun moyen d empêcher 
cours pour etabhr et consacrer !es droits et la situation s·aggrave encore. Par bonheur. les pillages en cours de trru1sport par che-
les devon·s des Belges QUI se sont signales la pluie cessant, l'eau est en forte baisse et mm de fer, . 
par la lutte active contre !"occupant, et, à ce tout fait prévoir que Ja situation va rede· Les principales commtmes du namu1·01s, 
litre, métitent la reconnaissance du pays venir normale. que nous avons consultées, donne.nt l'assu-
qui continue à compter sur eux pour _sa re~'. ,-------------------- rance que les contingents qui leur parvlen• 
tauration. _ ' Nouvelles arrestations de producteur& 1 dront seront équit!'blement répartis.. .rou-

• • _____ tes les mesures nccesslllres sont pnses à 
Tds sont les po111ts principaux du p:o- Le Parquet de Namur 8 arrêté, pour vente ~e suje_t, ~ais encore f~ut-ll que le char-

g1 "'.mme du gouvernement. de beurre à des prix illicites , fermiei· .)011 s01t p1odu1t, et qu il arrive. 
Ii enten~ realiser c~ pro;::ramme dans ui.e BENOIT G.eorges, d; Flerée, qu!eéta!t par Il n'est ~as inutile d:e signaler aux ~o:1-

at'?osphe1e de concorde. nationale, garam1e ailleurs en déficit de fournitures laitières. sommatem s que les hvra1sons correspon-
pa1 le respect des consc,~nces. Ont. étE' également m s sa s mandat d'ar- dant à des bons anté\·!eurs au 1er février 

Il a besom pour reussir de la confiance rêt , BEGUIN Josi:ph ferm~er à Ohey et sont suspendues en vertu des Instructions 
du Par!em~nt. Il vous appartiendra de la ETIENNE Firmm, ma;·chand de bestiau~. à mlnistérielles. Les ad1:llnlstrations com:nu
llll. oct, oye1 demam. mais soyez assur-,s Ohey !non déclaration de 22 têtes de bétail n_alcs ne peuvent servir au~w1e ration an
qu en toutes Cll'Constances le gouvernement et de 6 porcs: carence dans les fournitures c1enne. 
1 espectera les prérogatives du Parlement. laitières): REMY Edmond .et REMY Fran- Nous apprenons que des consomma-

. La s1tuat1on du pays est grave; elle ne cois. cultivateurs à Ohey (non déclaration teurs lésés par cette mesure ont constitué 
s ame!1orera pas p:3-r enchantement. Le pays de bovidés, abattage de porcs et insuffisance à Namur w1 « comité de défense ». On 
veut etre g.ouverne; Il Je sera. de· fournitures laitières). peut se mettre en rapport à ce sujet av!'<' 

~ • • ._ _____ _,,---------·----~ M. l'agronome Charles Sténuit Av de 
Ont pris ensuite la parole : MM. Carton . Marlagne. 97. ' · 

de Wia rt, _Plérard, Motz, Mme Degeer Adère, Des Belges parm, les tueurs de Bande 7 
MM. Verb1st, Vran.ckx, Tabon, Masson. Van M. le professeur Fernand Dehousse, mem-
G labbeke _ et Frenssen. bre de la Commission des crimes de guerre, 
Approbation, non pas confiance, à droite a fait, à un de nos con!rêres bruxellois des 

Boites de !ait condensé ou évaporé 
de provenance all iée 

Les droites parlementaires se sont réunies déclarations relatives aux crimes de Ban de. 
également mercredi matin et cette séance Les responsables de ces atrocités appar
s·est prolongée pendant près de trois heures. t iennent,. a-t-il di_t, à une U11 ité de S S. où 

Les boites de lait condensé ou évaporé 
importées pa1· les autorités a11lées doiv,,nt 
dorénavant être '/t'ndues contre 1 1/2 tim
bre, ce qui, en pratique, donne 2 boit~s de 
!ait contre 3 timbres n. 11. 

ANDENNE 

· La par ticipation au gouvernement a été se trouvaient representées plusieurs nations, 
t rès critiquée, comme elle l'avait élé déjà la I car elle comptait des Norvégiens, des Polo
vciJle. On a accueilli fraichement la déclara. ! nais, des Tchécoslovaques, un Suisse alle
tion faite par M. Eyskens qu'il ne pouvait/ man cl, des Alsaciens-Lorrains, un Breton, 1 
ft,-e q_uestion de renoncer au projet Gutt, ni un Niçois et san~ dou1;e des Belges .. car un Accident 
de debloquer massivement les avoirs. Le de ces S. S. a reclame « 20 bouteilles de . . 
nouveau ministre des Finances a fait obser- bourgogne et 20 bouteilles de goutte ». Dir:nanch e. dermer, un ga1·çonnet a mis le 
ver qu 'un àéblocage se limitant à une som- _ L'expression « goutte » ainsi employée dé- feu a. un deto':ateur. L'e'.'ploslon de . l'en-
me de mi!le francs se traduirait immédia- cele sans doute un Wallon. 1 gm_ lm a enleve quatre d01gts et un œtl est 
,ement par un décaissement de quatl'e mil- . . -. - 1 vra1semblablemen.t perdu. 
liards de francs • D1stribut1on de café 
. Finalement, un échange du vues a eu lieu A partir de lundi prochain, les détaillants 
a propos de la question de savoi r si !"on pré- procèderont à la distribution des premières 
senterait un ordre du jour. L'assemblée a rations de café vert. Il y aura deux distri
paru opi:,osée -à tout texte gui impliquerait butions successives , la première, de 100 gr. 
la confiance et elle semble disposée à ad- par personne. contre remise des timbres de 
mettre une formu le Q':'i se bornerait à ap- sucre de la période février-mars ( timbl'es à 
prouver les declarations du gouvernement. donble usage : sucre et café>: la seconcie . c'c 
c·est ce qui a été_fait pou r le gouvernement j 150 gr. par pe1:soi;ne, contre 3 timbres n. 8 
de M. P1erlot. Mais il y aura c\"es abstentions de la pen ode fev n er-mars. 1 

-=osSES 
Mise e11 liberté 

· M. Clovis Guyaux, place du ChapHre, à 
Fosses, qui avait été arrêté le 6 septembre, 
.,_ été mis en libe rté, l'in struction ouverte à 
s~ charge s'étan t terminée par un 11on-lieu. 

et auss i des votes d'opposition 1 --
Atmosphère · Enqul!tes à l'ex-c. N. A. A . ! Emprunt communal 

JEMELLE 

(De. notre_ correspo,:danl ~ruxelloisJ U-ne com1,:ii~sion d'_enquête a été iostitu ~c ,,r arrê:é dt( Régent du ter février 1945 
La declarat1on elle-meme a ete sobre et. au,x fins d examiner le comportement cc , ' c-,·.,rn;ne de uemelle est autorisée à con'. 

~s.uf sur un pomt, elle a paru satisfaisante t?~s les. membres de . la C. N . A. A. sou· ' - ·l~r un empr'V't au Crédit communal 
a la plus grande partie des auditeurs. on 11 occupation. La c.~'!1m1ss10n. pour la 1m,. • · 
reproche au ministère nouveau de reprendre v1ncE: ~e Namur a e1.e co1;sL1tuee comme su l tl!l!ll\:.!'f"l'.!!IIW! 
le projet si vivemen, critiqué de M. Gutt. Il President , M . _a. L-01seau, président du 
éta,_t cependant difficil~ à M.' Eyskens, qut.i Tn~unal de 11:e 1nst:mc~ a Namu:·; asses- j - N E C RQ LOCI E 
a va1t de fendu le prmc,pe du projet à la seu1 s , MM. F1 ans Hubeit, a".ocat a Namur, 
Commission des Finances, de le retirer. On . et Hen r t Debouche, avocat à Eghe:lée ; ins
avnit espéré que le déblocage des avoirs au- . pecteur provmc1al du Service «Instruction» : 
mit pu se fai re massivement. M. Eykens. qui I Raou'. Cnssa rt. , - _ 
redoute les conséquences financières d 'une I Bm 7aux , 59, r :ie de Bruxelles (College 
telle mesuri:, n'ose pas r isquer l'aventure. 1 des J esmtes, Ier etage). _ 

A vrai dire, Je débat qui a suivi la dècla- La. Comm1ss1on ~rovmciale a adopté com-
ration a été fort ennuyeux. En dehors du me ligne de. conctu,ic le souci d'une épura
comte Carton de Wiart, qui a expliqué fort I t10_n sa!'~ défa11lanc_e. Il _ est indispensable 
bien les raisons de Ja méfiance que ses amis qu on . l_a1de, en po1 tant_ a sa connnJSSance 
témoignent vis-à-vis des communistes, dont I tout elemen t de_ nature a etabli.r que cer
r atbtude vis-à vis du gouvernement précé- , t~ms fonct,onnaues ont eu une attitude in
dent prouve qu'ils ne sont pas mûrs pour digne --s?us quelle que forme que ce soit -
assumer de s1 Jourdes responsabilités, on a pe.r;idant l occupation. 
enterulu des orateurs de deuxième grandeur. 

'-- Pour ce qui concerne les communistes, ils 
ne paraissen t pas avoir des débuts très heu
r~ux_ Comme don de joyeuse entrée, Je mi
rnstre. du Ravitaillement a rédu it à 150 gr. 
la_ ration de margarine, supprimé toute dis
tribution de beU1Te. riduit à 25 gr. li; ration 
Journalière de viande, réduit de 500 à 400 
gr. par jour la ration de pommes de terre. 

M. Delsinne doit avoir le sourire. 
AU SENAT 

Le Sénat s'est réuni, mercredi. à 14 h . 
Il a en tendu le Premier ministre, qui a 

tenu à lire lui-même le texte de la commu
nication gouvernementale. 

A 14 h. 55, M. Van Acker commence la 
lecture cle la déclaration ministérielle qu 'il 
vient de prononcer devant la Chambre. 

Les socialistes et les libéraux applaudis
zent la .fin de ce bref exposé, ainsi c;ue quel
ques membres de la droite. Celle-ci mani
feste également son approbation quand M. 
Van Acker salue son prédécesseur. 

/ 

Centrale Nationale des Employés 
TAMINES. - Permanence pour les Em

ployës , le 19 février , d(' 17 h . 30 à 19 h ., 
chez Wauthion, place de la G are. 

NAMUR. - Voyageurs de commerce : réu
nion le 16 février, à 15 h ., 46, rue Pepin. 

Clercs de notaires , Réunion de l 'Associa
tion samedi 17 février. à 14 h., à la Porte de 
Fer. Obj et , « Séctu·ité sociale; G roupement 
professionnel; Divers J>. Prière d'y assister. 

Les Cinémas 
Semaine du 16 au 22 février 

CAMEO , « Tourbillon Blanc », avec So
nia Henie. 

RENAISSANCE : « Tourra, déesse de la 
Jungle ». 

L'insertion de ces progl'ammes n'implique 
nullement une garantie quant à ln moralité 
des .films. Dès que possible, nous indique
rons à nouveau ln valeur de chaque specta,
cle à ce point de vue. 

On annonce la mort de 
Madame Veuve Antoine LAGNEAU, 

née MARIE DOUCET 
pieusement décédée à St-Servais, le 13 fé
vrier 1945, à l'âge 'de 75 ans, administrée 
des Sacrements de N. M. la Ste Eglise. 

Le sm·vice fw1èbre, suiv i de l'inhumation, 
sera célébré en l'église de Belgrade, le ven
dred i 16 coU1·an t, à 9 h. 30. 

Réunion à la mortuaire, Chaussée de Wa
terloo, 20, à St-Serva is, à 9 h eures. 

Mon~oor ALPHONSE LAMBER~ 
représentant de la Maison Togni et ·c1e 

époux de Madame Flore Piérard 
décédé à l 'âge de 62 ans, adm in istré des Sa
crements de N . M. la Sainte Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l 'inhumation 
dans le caveau de la famille, au ctmetlè1·e 
de La Plante, sera célébré en l 'église de La 
Plante, samedi 17 couran t, à 10 heures . 

Réunion Avenu!: Félicien Rops, à 9 h . 30 

Monsieur FELIX MDINNIL, 
ancien bourgmestre de la commune 

de Landenne-sur-Meuse 
décédé à Petit-Warêt, Je mercr edi 7 février 
1945, à l'âge de 84 ans, muni des secours de 
la Religion. 

L'enterrement a eu lieu dans l'lntlm!té. 
Des messes seront dites pour le repos cie 

son âme. 

reves nouve es 
de l'étranger 

- Purls. - Le R. P. Panic! prononc,•ra h·s 
conférences de c!ll'ëme à Notre-Dam~. Il a 
choisi comme thème : « Le Christ et 111 n.'
volutlon li. 

- New-Yorlr. - Une partie des immenses 
pro\'islons de vivres, vêtements et matières 
premières entreposées en Grande-Bretagne 
sera mise à la disposition de ln France, des 
Pays-Bas et de ln. Belgique. 

- Paris. - Des bandits ont attaqué un 
camion de l'hippodrome d'Enghlen et se 
sont emparés d'une somme de douze mil
lions de francs, l'ecclte du pari mutuel. 

- Athènes. - Les troupes de l'Elns seront 
désarmées à dater du lundi 12 févrll't". 

- Le Saint-Synode a déposé deux évôqu<'s 
et examine le cas de deux autres soupçonnés 
de collaborntlon. 

- Sofia. - Seize généraux collabornteurs 
sont passés en jugement lller. 

- Londres. - I\.IM. Churchill, Edl·n <'t le 
maréchal Alexander, retour de Ynltà, sont 
passés par la Grèce. M. Churchlll n. parlé 
devant 25.000 Athéniens enU1ouslastes. 

- Paris. - Les ambassadeurs des « Trois li 
Grandes Puissances ont transmis nu gèl1Ji.. 
rai de Gaulle l'lnvllation à la France de 
participer à la. Commission de contrôle de 
Berlln et à la Conférence de San-Frnnclsco, 
de définir la zone de son o<'cupatlon en Alle
magne. 

LES SPORTS 

UN MATCH U. R. NAMUR· R. A, F. 
Un match U. R. Namur-R. A. F. se Jou~

ra, samedi, à 15 heures. 

AVIS DE SOCIETES 
Adrien POLET et CIE. - Sté Anonyme. 

13, Avenue Fernand Golenvaux, N AM UR 
L'assemblée annuelle aura lieu le lun,Ji 

5 mars 1945, à 10 heures, au siège social. 
Ordre du Jour : 1) Rapports des adml. 

nlstratew·s et coml)1issaire ; 2> Approba
tion des bilan et compte de pertes et pro
fits de 1944 ; 3) Décharge aux administr..
teurs et commissaire : 4) Elections star,u. 
tai.res ; 5) Divers. - Dépôt des titres ~.u 
siège social cinq jours francs avant l'l\s
semblée. 1544 

Société anonyme de CR EDIT H ES BAYE• 
CONDROZ, A EGHEZEE, pour favoriser 
l 'achat et la construction d'habitations à 
bon marché. - Assemblée générale ordi
naire : lundi 5 mars 1945, à 15 b ., à Eghe· 
zée, <Justice de Paix) . Ordre du jour : l ) 
Rapports et bilan de !'exercice 1944 : 2) Dé
charge à d onner aux Conseils ; 3) Elec
tions ; 4) Divers. 

Le Conseil d'Administration. 1547 

STE NOUVELLE DES PRODUITS 
EMAILLES ET ETAMES 

de Saint·Servais·!ez·Namur (S té Anonyme!, 
L'assemblée générale ordmaire des ru;. 

tionnaires se tiendra le mard i 6 mars 1945, 
à. 11 heures, ch ez Mme Levëque, 170, rue 
St-Bernard, à St-Gllles, Bruxcllc5. 

Ordre du jour : 
1 l Rapport du Conseil d'administrath>n 

et des commissaires ; 2) Approbation d«,s 
bilan et compte de profits et pertes au 31 
décembre 1944 ; 3) Décharge aux adminis
trateurs et commissaires ; 4) Election d'un 
administrateur sortant et rééligible ; 5). 
Election d 'un commissaire sortant et rééli• 
gible : 6) Divers. 

Pour y assister, MM. les Actionnaires 
voudront bien se conformer à l'art. 28 des 
statuts et déposer les titres, contre reçu, 
au m oins cinq Jours francs avant l'assetn
blée, au .siège social, à Saint-Servais-lez. 
Namur. 

Le Directeur-Gérant, 
(l;J L . DEMOULIN. 

Le P résident d u Conseil. Adminlstrate11r• 
délégué- : (S.) Aline BURLS. 1545 

lmpr,·Edit. : Edouard MAU GU IT, Namur. 
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FEVRIER 1945 

28 .. année, n° 21 EN VILLE Les prélèvements d'armes 
au préjudice des armées alliées e que a besoin del 

, . . ·. . '. .. " suivre la gran· 
Chèques postaux n• 33120 Rédaclel/1 O!rect;u, Marc DELFORGE UNE EDITION .... uz , .. Réunion du Conseil provincial BRAMS Léopold, de Dinant, qui 

s'était procuré une mitraillette prove
nant des armées alliées, a été con
damné à 5 mois de prison sans sursis 
et 1.400 fr. d'amende. • 

l f~ •··. de leçon de 1 ·l.ift ,,~j~ vaillance, det 
• ; '/'' .. · (J 0

" «, *· .. droiture et f 
·, .. ·w · · · ,? d' honngur Koniev avance · vers la Saxe et Dresde ... Du danger de jouer avec les ar

mes à feu! ' --"':·;; qu'il lui légua. t 
ré>-••••-•-•••-• 

LA CHAMBRE 

LÉ GOUVERNEMENT 
VAN ACKER 

SOLLICITE DE NOUVEAUX 
POUVOIRS 

à l'ouest de -I'Oder, sur un front de 250 km 
L'ANNIVERSAIRE 

DE LA MORT 
DU ROJ ALBERT 

La session du Conseil provincial, qui 
s·est récemment ouverte, a dû être 
ajournée « sine die » par suite de l'im
possibilité de réunir le nombre de con.. 
seillers nécessaire pour siéger valable
ment. Le Conseil se réunira à nouveau 
mardi prochain, 20 février. 

Documents allemand~ 
L'armée américaine désire entrer en 

possession de tous documents, cartes 
et papiers allemands abandonnés par 
l'occupant. Pour aider à gagner la vic
toire le plus tôt possible, on demande 
instamment à tout civil qui détien
drait des objets de l'espèce ou saurait 
où on peut les trouver, de les remettre 
ou de les faire remettre aux autorités 
américaines les plus proches. 

A VOTE LA CONFIANCE 
AU GOUVERNEMENT 

PAR 114 VOIX CONTRE 6 
ET 18 ABSTENTIONS 

Séance du. 15 f évrier 1945 
La Chambre poursuit la discussion 

de la déclaration ministérielle. 
M. Heyman estime que l 'expérience 

da la participation communiste a été 
dcsastreuse. Il demande au Premier 
ministre de :qe pas agir avec précipi
tation dans le domaine des assurances 
sociales. Abordan t le problème finan
cier, M. Heyman voudrait que l'on éta
blisse une distinction entre les profits 
de guerre licites et illicites. Le pro
blème du relèvement moral de la Jeu
nesse devrait être résolu d"urgence. 
L'orateur signale incidemment c;ue ta 
population scolaire a augmenté depuis 
la guerre dans les établissements libres 

M. Van Acker a déposé, jeudi, à la 
Chambre, un projet de loi ayant pour 
but de conférer au gouvernement de 
nouveaux pouvoirs. Ce projet sera 1 

examiné par les commisslons compé
tentes avant d 'être soumis à la dis
cussion publique. 

Les pouvoirs demandés tendent à 
autoriser l'inscription en vue de la re
mise au travail des personnes ayan t 
de 16 à 45 ans, à organiser la mobilisa
tion civile de certaines catégories de 
personnes, à permet~re la fenneture 
des entreprises dirigées par des per
sonnes à charge de qui un procès ver
bal pour infraction à la règlementa
tion a été dressé. Ces mêmes per
sonnes poun-aient être éventuellement 
écartées de la gestion de ces entrepri
ses. Le projet dem1,,de :'.l'fSi que les 
mineurs 15oient e~:emp!ês du service 
militaire, 

- ------JJJ-------
et diminué dans les établissements of- A S ' t I · · 
flciels. u ena , e g .:>uverneme:,t 

M._ Malstriau voudrait obtenir des l'emporte par 81 voix 
précisions en ce qw concerne Je pro- 20 · 
blème financier. n demande que Je contre et 7 abstentions 
gouvernement ne fasse pas appel à . - -- 1 
l'impôt sur le capi~al avant d 'avoir re- Les debats qui ont suivi la lecture de 
couru à l'emprunt. n propose l 'ordre la dé~laration . gouvernementale ont 
du jour suivant : occupe, vendredi, les deux séances du ! 

« La Chambre, approuvant Ja décla-- Sénat. Sont intervenus dans la discus- 1 
ration du gouvernement, passe à l'or- swn : MM. Nothomb, Jauniaux, Van 
dre du jour. Cet ordre du jour est si- Remortet, Henricot, Godding, Mlle 
gné par deux membres catholiques, Baers, le R. P. Rutten, M. de Dorlodot. / 
deux socialistes, deux libéraux et deux M. Eyskens, m1mstre des Finances, 
communistes. » (Applaudissements). a, comme_ à la Chambre, exposé les 

Une grande bataille se prépare au S. E. de Berlin 
Zhukov a reçu de puissants renforts entre Kustrin et Francfort 
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M. Van Acker, Premier ministre, dé- g_randes llgnes de sa politique finan-
pose sur le bureau de la Chambre Je cière. On a encore entendu MM. du • 
projet complétan t les pouvoirs extra- Bus de Warnaffe, ministre de la Jus -1 FRONT DE L'EST F~ONT DE L'OUEST 
ordinaires accordés au Roi. ;ice, et Sp:u,.k, minis tre des Affaires 

commission spéciale Au vote, la confiance a été accord_ée a Berlin, -: Koniev a travers,; la Combats acharnés entre Clèves 
et Colmar 

A MARCHE·LES·DAMES 
Nombreuses arrestations nouvelles 

pour fraude 
en matière de ravitaillement 

Victorieuses de l'hiver, les perce-1 Nous avons récemment annoncé· que 
neige criblent l'humus, au pied du le Parquet de . Namur avait placé sous 
Rocher du Roi. Déjà mème témoi- mandat d'arret, pour non-déclaration 
gnage de l'affection britannique, une! de 22 bovidés, le fe rmier BEGUIN Jo
primevère a fleuri. 

1 
seph et le marchand de bestiatLac 

Il est 8 heures, ce samedi 17 février. ETIENNE Firmin, de Ohey. 
Le brouillard submerge le décor ro- On vient de procéder, dans cette 
mantique de Marche tes-Dames es- . 3.J!au-e, a troIS nouveJles arrestations : 
tompe rochers et sapins, accroch~ des j celle du vétérinaire BARBIER Marcel 
écharpes ténues aux lierres de la cha- et celle du secrétaire local de l'ex-C. 
pelle où S. Exc. Mgr Charue, R évéren- N. A. A. , MONJO!E Henri, tous deux 
dissime Evêque de Namur, di t la messe de Ohey, inculpés de faux et usage de 
pour Albert 1er, mort ici, il y a 11 ans. faux, ajnsi que ceJle de MARECHAL 

1 Le général de Nève de Roden repré- Lydie, ~pause de Etienne,. pour fraude 
sente S. M. le Roi à la cérémonie, constatee depms la mise a l'ombre de 
Nous remarquons parmj les personna- son mari. 
lités r._iviles , MM. Lambert, gouver- D'autre p~r~, C~~TOIS_ Ferdinand, 
neur de la provmce; Huart bourgmes- de Soye, a ete arrete pour msufflsance 
tre de Namur; le sénateur Servais . de fournitw·es laitières; HENNUY 
Rodique, commissai..re d 'arrondisse'. Jul,es, bom;gmestre de Haillot, pour 
n,ep.t; Gillet, secrétaire communal de n_on-déclaration de bétail bovin et por_ 
Namur; le doc teur Falmagne, prési- cm ~ msuffisance de livraisons, et 
:dent des Croix de Feu; Hachez ; de T~NvLET Alphonse, de Jallet. pour 
Thomas de Bossière, chef de cabinet detournement de 30 moutons saisis. 
µe M. le Gouverneur; Stimart, grand 
invalide. 

Parmi les personnalités militaires : 
le colonel Lefèvre, reJ}résentant le com
mandant de la 4e circonsc:iption; le 
commandant Lacrosse, representant le 
commandant de province; des officiers 
am éricains, anglais, fraqçais et belges, 
dont le colonel de gendarmerie Bernier. 

Une foule pieuse, qui communier.a 
tantôt pour le Roi, se presse à la grille 
d 'enceinte de la chapelle. Nombreux 
chapeaux scouts ! Sur la route, face 
à l'autel, un détachement de l'armée 
belge, en formations impeccables. A 
!'Elévation, un clairon sonne « aux 
champs ! » et la troupe rend les hon
neurs. 

Les crues de la Meu:e 
Après les brusques inondatio:1s du 

début cJ.e la semaine, la Meuse s'est 
assagie. Tout se termine donc pour un 
mieux, mais l 'alerte a été chaude pow· 
les riverains. Sait-on qu'en trois jow-s 
le niveau de l 'e!ju a monté de plus de 
4 mèt res, alors que la crue de 1910 se 
chiffrait par 4 m. 39. celle de 1925 par 
4 m. 49, celle de 1920 par 5 m. 06 et 
celle de 1880 par 5 m. 92. Le fleuve a 
battu tous ses records en 1925-1926, 
avec 6 !Il- 18. 

Le Conseil da guerre 
va-t-il se condamner lui·même ? 

Comme on le sait, les infractions 

Recrutement 
Il est fait appel aux volontaires de 

guerre pour le Service d'Enlèvement 
er, de Destruction des Engins Explo
sifs et Obsta-0les (S. E, D. E. E. O.l : 
âge requis : 25 à 45 ans; solde ces 
forces du Corps expeditionnaire 

allié ; u1demnité spéciale de 50 franc; 
pour tous les Jours où ils sont em
ployés à des travaux dangereux. Pour 
les ayants droit : il1demnité de mili
ce de 910 fr. par mois, majorée ,ui
vant le nombre d'enfants. 

Se présenter au chef de section du 
S. E. D. E. E. 0,, 74, rue Henri !,e. 
cocq, à Namur. 

Fonctionnement de la poste aux lett res 
Le service de la poste aux lettres 

fonctionne actuellement de façon nor. 
male et sans restriction dans toute la. 
partie du territoire national située à 
l"ouest d'une ligne Winenne, Beau
raing, Han-sur-Lesse, Rochefort, Je
melle, Bande, Laroche, Dochamps, 
Werbomont, Louveigné, Verviers et 
Visé, y compris les bureaux situés sur 
cette ligne. ' 

Institut Saint-Aubaln 
Rentrée des classes primaires , 
Le lundi 19-2-45, les élèves de Ire, 4e 

et 5e années à l'école de la rue du 
Lombard. 

Le mardi 20-2-45, les 2e, 3e, 6e A et 
6e B à la même école; les 6e C et 6e D 
à l'Institut Salnt-Aubain même, 

aux _pre.scriptions sur l'occultation . 
Ce projet est renvoyé devant une etrangères. 1 Z huko~ ~ reçu de ~ros renforts, face 

Le Premier minis'tre signale que la par 81 voix contre 20 et 7 abs ten tions. Neiss à Gorhtz ·et ma~che s~r D_resde, 
Chambre sera saisie bientôt des bud- . Les Allemands crit _eté deloges de 

d ,lus1eurs posi t10ns fortifiées entre Kœ-
gets, e projets relatifs au statut de , il ·asberg et Elbing (2 ooo tués) 
la presse, ?J,U statut de ia résistan_ce, Breves nouvelles Ën Poméranie, Ro

0

kossowsky a pri,3 
le. Il solhc1te de nouveaux pouv01rs, Komtz, Kutschola et chas,e l'ennemi 

que nolis définissons d'autre part. d I' , f des faubourgs de Poznan. Zhukov, a 
Le plan du ministre des Finances e e ran2er reçu de gro,, rel\forts entre Kustrin et 

...., Francfort , face a Ber!m. 

Hurlendeich et Hatzfeld étrnt pris, 
à 7 km. d'Emmerich, les Canadiens se 
rapprochent du .Rhin sur 30 km. au 
S.-E. de Nimègue. à l'est 'de la Meuse, 
au S.-E de Clèves. Cqmbat, acharnés 
entre Clèves et -Calcar. 8 divisions· 
allemandes font face aux Alliés. Prise 
de Kessel à 7 km. de Goch, 

Après la messe, . les autorités vont se 
recueillir quelques instants au pied de 
l'humble croix de pierre qui marque 
l'endroit où fut re trouvé le corps du 
Roi Chevalier. A. B. 

-------"""-"-------

Conseil de Ouerre 
de Namur 

sont J~st1c1ables du Conseil de gueri;e. Co~férence sur les Beaux·Arts 
Qm n Y va pas, souvent, avec ie dos Mardi, au Collège Notre-Dame de la 
de la cuiller, et qui a parfai:OCment Paix, une causerie sera donnée par M. 
raison !. .. · l'abbé Thibaut de Maisière, prolesse1U· 

Soucieux d'aider la justice nous si- aux Facultés de l'Institut St -Louis sur 
g!'laions fi- M. !'Auditeur militaire que << L'art à Florence au temps de Savo
cmq fen~tres, _grandes comme des por- narole_ ». 
te~ ~ocheres: etaLe!W brillamment iilu- 1 --

M. Eyskens, ministre des Finances, , 
annonce qu'il est Impossible de procé- Brux_e(lcs, - ,Le _Pnpe P,e. XII • Pte_•"• 

é . lu position de I Eghse au suJct de la hm1-
der . à un d blocage mass~. tant qu.e tation des naissances et de l'avortement. 
les unportations et la repnse économ1- Un médecin n'autorisera jnmnis une frus
que ne le justtlleront pas. Les modali- tration délibérée de l'inappréciable pui s-
1 és de déblocage seront simplifiées. âance naturelle d'engendrer la vie. 
Des cas d'espèce;- notamment les Si- - Cité du Vatican. - La congréK"ation 
nistl'és, seront pris en considération. dea rites a abordé la cause de la béatifica-

Un déblocage de l.000 fr. par compte tlon du Prêtre ~ranç_ais Lou_is-Edounrd Costnc, 
augmenterait la circulation fiduciaire 10ndateur de I Institut Samte-Mane, 
de 4 5 milliards un déblocage de - Pnris. - Le Pape a proclamé Ste Thé-
10.00o' fr. par co~pte, de 22 mllliards. ri:ae de l'f:nlant Jésus de Lisieux. protectri-

Le ministre déclare de façon for- ce seconda,re de la France. 
melle qU'!! est adversaire résolu de -:. Rom~, ";- Le Grand Rabbin_ d_e . Rome, 
J:lnflatiOil. Il indique CilSUite l'eS gran- hunt:1 ZoHJ, 8 cat COTiverti eu c~l~O:lCJ!lmC. 
des lignes du plan d'assainissement fi. - Bruxelles. - 100.000 epec1a/1•te• un
nancier Les bénéfices d guerre illl- e-~aJs appa,r.t,nant aux service.• de I U. ~· R. 

· , e R. A. 1'occupeTit des resso'rhssnnts aJhes se 
cites seront taxes à. 100 .%-. ~ ouvnnt"" en Allema-Jllle, nu cas d ' un s'oudain 

Les honnêtes gens seront appeles a effondrement du Hie Reich. · 
participer à l'effort fiscal, les enrichis- - Parie. - 80 députés et sénnteurs ayant 
scments réalisés pendant la guerre se- re!usé en 1940 « d·abdîquer les pouvoirs cun
ront imposés. L'etnprunt forcé ne sera fiés pnr la constitution ,, ont demandé d 'être 
pas exc1u. Enfin. si nécessaire, un pré - membres de droit de l 'Assemblée consultati
lèvement raisonnable sur le capital ve. 
sera env1, agé. Ces mesures feront l'ob- - Paris. - Le a-énérnl Girnud a ét:é Jl!Om
jCL d'un projet d'ensc1nble qui sera mé citoyen d'!t?n'.'eur de Metz, dont il était 
souinis prochainetnent au Parlement. K"Ollvr.rneur mthtaare avant la guerre. 

Suite de la discussion - _Wnshington. - Le Vénézuéln, le Chil}, 
. le Perou. l'Equateur et le Paraguay ont de-

M. Van den Eynde estime que les cloré ln guerre au Japon, 
fermes devraient être contrôlées un/- _ L~ndres. _ M. Churchill a été nommé 
quement par le département de l 'agl'l• citoyen d'honneur de la ville d'Athènes. Une 
culture. rue de la capitale portera son nom. 

M. Porta regrette c;ue la déclaration - Londres. - Un décret de Hitler lnstl-
ministérielle n 'annonce aucune mesure 
Pn faveur des Classes Moyennes, La 
tlscalit\! devrait être allégées. 

M. Kluyskens demande le dépôt d'un 
pro1et de 'loi réprimant la collaboration 
)ndustrielle, 

La discussion générale est close. 
L'ordre du jour de con.flan.ce au gou

vernement est adopté par 114 voix 
contre 6 et 18 abstentions, 

Ce résultat est appla ud!. 

tue dies tr :bunaux de guerre pouvant con
damner A moi-t tout citoyen qui met en dnn
irer l 'effort combattant de l'nrméc ullem .:m1fo. 

- Londres. -M. Arcizewskl. Premier mi~ 
n i11 tre du gouvernement poJonais, a d écla ré 
que la décision des « Trois • en Cri mée est 
un grand coup pour la nation polonaise. 

- Paris. - La Fronce n'a pns encore ré
oondu à l 'invitation de participer à ln con. 
·érence de San-Frnnclsco. 

En Silésie, ayant' pris sept villes, 
dont Grunberg, Koniev a traversé la 
Neiss, affiufr1t de l'Oder. à Gorlitz. à 
20 km. de la Saxe, 65 km. de Frane
fort, 80 km: de Dresde. 30 km. de Kott
bus, 100 de Berlin. Il avance vers la 
Saxe et Dresde. à l'oue, t de !'Oder, · 
sur un front de 250 km, et approche 
de Furstenberg_ Son aile gauche est à 
40_ km. de la Bohème. Une grande ba
taille, sur 60 km., avec chars et infan
terie se prépare au S.-E. de Berlin. En 
deux jours, 765 avions allemands ont 
été pr' s au sol. 

Malinovsky et Tolboukh!ne sont en 
acti, ,-1 dans la trouée de Bratislava et 
en direction de Vienne. 

130.0CO prisonniers ont été faits à. 
.Budapest et 6.000 dans les bois autour 
de la capitale. (.5. ,jl"ênéraux tués) -· 

L'atmëe du-marecha-l- T1to 's'est '!!m, 
.parée de Mostar. 

AT-ROCITES ALLEltANDES 
A COMMANSTER 

, Un confrère raconte comme suit les 
atrocités qui se sont produites à Com
manster, lors de l'offr,,sive de v0n 
Rundstedt : 

« Le petit village de Commanster a 
eu . deux martyrs. 

Arrêtés comme « terrori&tes ». deux 
frères furent condamnés à être pen
dus. Ces deux jeunes et O'}aux gail
lards furent amenés devant leur mai
son. Sous les menaces et les coups_ 
leurs bourreaux les contratgni.:·~nt à 
faire rouler un tonneau jusqu'au pied 
d 'un arbre : L',7 hêtre qui, d·ms le, 
étés chauds, leur fourni r;sait l'ombre 
reposante... Les- nazis leur ti. ·er.t pré
parer les cordes qui devaient les pen
dre. Lorsque tout fut prêt, ils obJigè
ren~ l'ainé à grimper sur .c tonneau 
et a fixer les deux cordes à la plus 
haute branche. 

Dans !'Eifel, la 3e armée amêrica';1e 
traverse la ligne Siegfried: elle a pris 
Wasserbillig et Born et élargi sa tête 
de pont sur l'Our et la Sûre. 

L'armée fran9aise tient le Rhin de
pùis Bâle ju5qU: au delà de . Strasbourg. 
(20.000 prisom1iers au N. de Colmar) . 
La 7e armée américaine attaque à 
Sarreguemines, ayant avancé de 2 km. 

Les grands centres de l'est 
et de l'ouest allemand en proie 
à de violents bombardements ' 

Pour -la 4e fols en 48 heures, Dresde 
a subi le tir des aviations alliées. 
6.500 mis sions ont été ·accomplies sur 
Osnabruck, Fulda. Nurember~. Coblen
ce; les voies ferrée, on. éte co!lpées 
en 140 endroits. ,leudi.,0,100 bombar. 
dier,; a!llérica' ;i~ ont bombardé la vil
le a1ns1 que •Jes ·-chem.:ns de fer de 
Kottbus et Rothensee. près <;le ,Magde
bourg. 1.300 bombardiers de la R. A. 
F. ont attaqué Berlin, Chemnitz,.,Des
sau, Dui,,bourg, Mayence. Les Aillé!°< 
ot1t accomJ?fi jeudi 5,000 vols pour ap
puyer les forces terrestres dé Colo
gne à la Suisse. 

Des sous-marins allemands voulaient 
attaquer un convoi pour la Russie : la 
R. A. F. les en a empêchés. Vendredi. 
1.000 bombardiers, 200 char,seurs amé
ricaihs ont bombardé Dortmund Gel
senkirchen, Hamm, -0,nabruck et 
Rhe:.ne. 

FRONT ITALIEN 

mmees Jeudi soir. Syndicat Chrétien du Personnel 
V~~e:toi la face, ô Thémis 1 . des~c. P. T, T, M. A, 
Ce.aient ... les fenêtres du conseil Les membres des sections de Na-

u 
1 

. dt: guerre. Hélas, oui ! L'audience mur et _des_ <! B_as-Prés » sont cordia-
_n~ ournée ~e ~éfa1llants s'etait prolongée. Dehors sans u'on le1:1ent _ mv1tes a la procha ine assem-

Ont et~ condamnes a mort par con- s"en doute, une sournoise obscilrité blee genérale qui se tiendra à Na
t4mace, JE;udi, par le Con~e1l _de guerre s 'était appesantie. Et le Conseil de ~~i rue de Bruxelles, 55 (2e étage) , 
de Namm, les po_rteurs d umforme : guerre, tout yeux et tout oreilles our manche 18 ~ant. 

LAMBERT Lucien, de Vresse-sur-Se- la défense ne , ·t ·t d .. P , · 
mois, fils du conseille!· provincial circonstance! e :~m~eerÎ~ut! i {;~ · • Ad~ Ag1~~~1e d~s . An~ens Elèves 
rex1ste Lambert, promu deputé perma- ment atténuantes • ge rva oire . e Na_mur 
nent sous l'occupant et exécuté par les Alors ? Quinze Jeurs seulement ? Et co A~t ~o~.~ 1 si dernière reunion de 
patiaotes ~-DUMONT Alfred, rue Gran. vu I b té -d t . · • !11 ,e, · · , C. N. a décerné le 
de, J1;melle, capitaine-commandant à tou/t

0
;;man ce en s, le sursis ? Ou prix Louis Cor_busier. à Mlle Alberte 

J'armee ))elge; WINNEPENNINCKX cipe ? ent une il amende de pnn- Plrson, _ca!1tatr1ce: prix Ansseau 1944. 
Louis, place Reine Elisal;eth, · Namw' ; ,. _ ·_ (Le prix Ccr~us1er, d'une va!~11r c!e 
DOUMONT L<1>pold rue de Ja Gare • 2-500 fr,, est decerné, chaque année à 
143, Ham-sur.Sambre'; MICHAUX Gus'- Les secours aux sinistrés l'él~ve namurois. remportant à l'étran-
tave, avenue Mascaux, Marcinelle; .Le Comité national de Secours aux get un:;, ~i_stmct1on supérieure,) 
JAMSIN Hubert, Ramet-Ivoz; CHAR, Slll.lstres de la province de Namw· .N~ .ellcitations à notre talentueuse 
LET Alphonse, .. Mons; GOSSELIN communique: · concitoyenne, 
Louis, Payenne-Custiniie; BOULAERT . « _En vue d'assurer leur répartition --
Emile, Pâturages, et ROLAND Fer- eqmtable et rapide dans les régions si- Pour une salle d'expos!tlon à Namur 
nand, avenue de Marlagne, 157, Na- nistrées de nos ,\i-dennes, le Fonds La société royale « Régionale d'Hor
mur, National de Secours aux Sinistrés in- ticuiti:re et de Petits Elevages J>, a Na

Ont été condamnés, paf contumace, s1ste pour que les sommes recueillies mur, emet le vœu de voir inclure dans 
à la qétention perpétuelle : GOSSE- dans les communes soient versées au les plans de reconstruction de la ville, 
LIN Lucien, de Payenne-Custinne, et C. C. P. n, 723.597 du << Fonds National la création d 'une salle d 'ei.-position. 
DEVIGNE Louis, rue Pepin, 31, Na- de Secours aux Sinistrés », Comité suffisamment spacieuse. 
mur. provmcial de Namur. , --

L'affaire d'homicide volontaire en Quant aux dons en nature, il insiste Che_z les nôtres qui sont soldats 
cause PINON Fernand est remise au pour_ que les organisateurs, avant de Jeudi dernier, la section « Loisirs du 
.22 mars. Pl'OCeder à leur expédition veuillent Soldat » de l'Amicale des Anciens Elè-· 

NAULAERTS René, de St-Amand, bien se mettre en rapport avec Je ves du Conservatoire de Namm· a don-
1,650 missions aériennes I G.-W. pendant q1;1elques semaines seu. F~nds Na~ional de Secours aux Sinis- né 1:ne soirée récréative pour le Ne 

La 5e et Se armée- ont eu avec I iement, ayai:t deserté les formations t res, . provmce de Namur, 9, rue de bataillon de not re nouvelle année 
!'_ennemi des duels d 'a;tillerie- L'a via-- all~mandes a deux · reprises, est ac- !'Etoile,_ à Namur, en indiquant : cantonné quelque part à Namur 1 ' 
tion a accompli 1.650 missions. bom. qmtté. l•) l'importance lipllfoximative des Sous la conduite du président A.-0. 
bardant _le Brenner .. Gratz, Klagen- ~CHMIT Antoine, rue du Four, 1, à dons recueillis (tonnage); 2•) leur na- Wéry et accompagnés au piano par Ja 
iu_rth, V1eru:ie. KatoVIce. La flotte cô- Namur, dénonciateur, titulaire d'un tu,:e (linge, vêtements, couvertures talentueuse pianiste, Mlle R. Thirv les 
iere a coule ·4 navu-es. casier judiciaire chargé de plusieurs obJets mobiliers, vivres, etc.); '3•) si J~ chanteurs : Mm•• Ista-Jadin et J a·doul-

1,500 superforteresses font subir 

EN EXTREME-ORIENT dizaines de condamnations, écope de trans~rt _peut être effectué à leur Jn- Genot, MM. Pinchard et Paquet di· 
, 15 ans. tervent10n ou s'ils désirent que Je rent leurs plus jolis airs, Le violoniste 

_____________ .:,. DIET Paul, rue de Dave, 174b, Jam- Fonds National leur procure un Franz Servais fit montre de tout son 
bes, G.-W., imprimeur de tracts nazis, moyen de transport, · t'lllent et de toute sa virt uosité. Et Jes Le plus jeùne devait mow-i r le pte

_n· er. Lorsqu'il fut grimpé, son frère 
BILLET DIPLOMATIQUE --------,----,, 0 ·1t obligé, à coups de pied et à coups 

- , e cro~se, de pendre son cadet en en. 
à Tokio te plus terrible bombardement 

de toute la gu~rre 
est condamné à 20 ans de détention. C_elui-ci, qui tient compte des distri- fantaisistes R. Delvaux et A. Castiau 

Le cagoulard d'Andenne ~utions déjà effectuées, pourra ainsi apportèrent tout le charme et l 'hu-
Jeudi après-midi, Je Conseil de 11;1-diquer dans chaque cas L!ne destina- mour nécessaires. Cette belle séance .evant le tor...-ieau sur lequel posaient 

l C f ,. • t ,. les pieds, 
Quand il eut contem lé 1e spectacle a on erence proie ee horrible de son frère ~lant. il connut 

1.500 super-forteresses ont accompli 
l'un des plus forts exploit,, de toute la 
guen-e en barn bardant, .9 heures du
rant, ?.ar vagues succes,i ves de 300 
appareils, soutenues par le tir de cui
rassés et de destroyers, les aérodromes 
de Koushin, Naguya et Tokio. la capi
tale du J apon. Ivojima, aux Bonin, a 
été également attaqué. 

, • le même supnlice. 

a San Francisco Emile et A1bert_Urbany, _« ten-oris-
• tes », a va1r,,t paye leur crnl'le. 

LE communiqué d'Yalta annonçait donc la prochaine convocation d'une 
~onférence internationale a réunir à San-Francisco, le 25 avril prochain, 

avec la mission « de préparer la charte d'une organisation internationaie 
i;énora le pour maintenir la paix et la sMurlté ». Cette préparation se ,~ra 
" scion las projets mis en avant lors des conversations d'information da 
Dumbarton Oaks », 

La Chine et la Franoe seront avisées et invitées à signer les invitations 
à cotte conféronca, C'est là la rentrée de la France Clans le concert des gra11-
des puissances aillées et l'attribution à la Chine d"une place, qui lui a déjà été 
rcoonr:ue, dans oa concert. Le gouvernement chinois n'a pas été représenté 
à Yalta parce quo, sans doute, on n'y traitait que ctes questions européennes 
dans lesquelles le Céleste Empire n'a pas d'intérêt direct. 

Il y aura à examiner, on temps voulu, la liste des pays invités à San· 
fran~ isco. La Ligue Wllsonionne de Genève avait la prétention d'être uni· 
verselle; à Dumbarton Oaks, pareille préte1.tion n'a pas été exclue formelle· 
me11t, Il est bien difficile, pour des Etats menacés comme les voisins de 
l'All,magne, d'aocepter que leur sécurité dépende du bon vouloir de nations 
éloignées, Ignorant les choses d'Europe et donc desintrosséas à cette 0éc ,,
ritô; t~ls la République Arge11tlne, le Brésil, le Paraguay ou le Chili , Il est 
lmprudont aussi de compter sur le tonoours de l'Espagne de Franco, dont la 
germanopllille s 'est scandaleusement artlchée à l'èpoque où Madrid croyait 
acquise la victoire de Hitler, 

Quoi que soit le statut à donner à ·l"ori;anlsme envisagé à Oumbarton 
Oaks, Il n'est pas dans l'ordre des possibilités t,umaines d'empiloher le; 
défaillances qui se produiraient à peu près certainement; l'exemple de 
l'Italie rasolste quittant la Société des Nations quand elle voulut conquérir 
l'E th iopie, puis s'allianl avec son ancienne ennemie de 1915•1918, l'Allema• 
gne, pour se précipiter à la curée des dépouilles de son ancienne alliée de 
la memo guerre, la France, est une leçon que même en Angleterre, moins 
menao:le, et aux Etats-Unis, en sOreté par delà l'Atlantique, on ne peut 
cubl lo r, 

Lo principe m!me d'une orga nisation internationale de sécurité est ainsi 
forcément m,s en cause, Les moctal1tés de !"organisation no pourralont 
qu 'obvier à cortams défauts : elles seraient Impuissantes a , corrlger un uice 
cor:.gOnltal de la !Igue envisagée 

Il Y a d'autres objections. A Genève, on Clistingualt les grandes puis· 
sances, qui possédaient la plénitucto des droits sociaux et les « puissances 
à int6rii ts limités » auxquelles on no reconnaissait guère que voix consulta· 
live, L'/\ngleterre ava it ou l'habileté de s 'assurer la préponctérance en faisant 
achncttre, parmi les membres Clu plein exercice, ses principaux Dominions, 

D'un certain point de vue, Il faut bien accepter que des Etats tels que 
l'Empire Britannique, les Eta ts-Unis, la Russie, la France et même la Chine, 
ont onvors leurs nationaux des devoirs • utrement larges que ceux de la 
Bel.~lque à l'égard de ses ressortissants par exemple, Il est certain aussi que 
oes puissances ont fait, pour gagner ra paix, des sacrifices d'un ordre surhu· 
main et ont, de ce cher , des droits lmprescr,ptlbles. Mals la sécurité belge 
est, elle aussi, un devoir et un droit également Imprescriptibles, Les intérêt, 
de notre pays sont !Imités, s'lls sont considérés sous cet angle, La difflculté 
s, pas l'impossib le de concilier de telles divergences, met en cause encl e, 
le principe même d"une Société des Nations, 

Tout cola, Il faut l'espérer sera Cllt à San-Francisco, La solution sera 
Peut-être à rechercher dans dés organlsatlons régionales auxquelles serait 
rcconnuo une suffisante Indépendance vls·à·vls de la société générale, La 
Qucsti:'1 c:;t à étudier de près, Les chancelleries diplomatiques n'y manque
ront sOrament pas. Le seul danger est que, dans l'ivresse de la victoire, dans 
lo ooudtJ 11 coude de la fra ternité d 'a rmes, les vainqueurs ne prennent, en 
1~,; cnm•ne en 1919, leurs d6<irs pour des réalités et leurs Uluslons pour ,les 
"r: 1s cl~~ormais indOfecllblCS, o. PETITJEAN, 

Le crime du patriotisme ,e plus J ur 
et du courage Je plus grand. » 

PETITE .CHRONIQUE 
M. SPAAK, ministre des Affaires 

étrangères, séjournera dans la capi
tale française jeudi et vendredi. On 
sait que M. Spaak doit avoir des en
tretiens importants avec son collègue, 
M. Bidault, au sujet des relations éco
nomiques franco-belge~ et des problè
mes internationaux Intéressant les 
deux pays, M. Spaak compte également 
rencontrer le général de Gaulle, 

M. DELVAUX, ministre de l 'Agrfcul
ture a choisi comme chef de cabmet, 
M Albert Van Houtte, docteur 1!11 
droit, licencié en Ecçmomie_ politiqu~ 
et sociale maftre de Conferences a 
l 'Université de Louvain, qui exerçait 
déjà ces fonct io:1s au cabinet de son 
prédécesseur. 
, LE BARON DU BOST ancien vice
président du Sénat, est décédé. 

LE JOURNAL <c LA METROPO· 
LE » a fêté mercredi, son cinquru.1-

Q U'EN DlTES·VOUS? - Le nou- tième annivèrsaire en faisant par:11-
veau ministre du Ravitaillement a tre un numéro jubilaire de douze pa
vraiment un nom indésirable. Nou, ges Fondé le 27 juin 1894, le journal 
somme d 'ailleurs persuadé qu"il n'a de rappelle que c"est surtout son abso
teuton que le nom. Cependant son lue indépendance et son franc-parler 
premier acte comme chef responsable à l 'égard des gouvernements comme 
d'un important département ressemble des partis qui ont contribué à asseoir 
singulièrement à une- mânœuvre. Son son crédit 
premier tableau de rationnement, qui I Nos cordiales félicitations au .jour
comporte la suppression de _la « ra- nal jubilaire. 
tlon » de beurre et la réduction de la 
quantité mensuelle de margarine à 150 LES TRAITEMENTS DES PRISON· 
grammes, est publié Je jour même où NIERS CIVILS.-:- La radio S';llsse an. 
l'en signale l'arrivée à Anvers de plu- 1 nonce que le comité de la Croix-Rouge 
,leurs navires chargés de matieres I internationale communique qu'il a ap. 
grasses, Alors, VOUs saisissez le méca- pris récemment, du gouvernement alle
nisme _fort simple de la manœuvre en I mand, que les prisonniers civils _fran
cours , Cf! part de O e!l beurre et de çals et belges jouiront à l'avenir de 
presque rien en margarme pour rame- . d · · été 
ner dans le courant du mois les deux ce~ avantages on t_ ils av~ent . 
rations envisagées à leur niveau nor- privés, Ils seront traités desormaIS 
mat. Et l'on aura pu mettre une petite plus ou moins comme des prisonniers 
plume au croissant de la faucille et du de guerre. Un service po.stat sera orga
manche du marteau. nisé entre les prisonniers et leurs fa-

Le petit Jeu pourra même aller en I milles sur formulaires de la Orolx
s'amplifiant, P1!15QUe l'on ne man(IUe-

1 
Rouge et tes prisonniers pourront re

ra P!'S de bénefiCJer des importat1~ cevoir des colis contenant des vivres, 
~e v_1vres qui devrruent êtr!, J?Ortées a 

I 
des vêtements et des livres. Le rapa-

1 actif du gouvernement precédent. tr· t de ces prisonniers sur Ja base 
Ce n'~st pas plus difficile que cela d~e1'::e~iprocité eSt à J'e.acamen. mais ... 11 fallait y songer. 

BIJOUX ROYAUX. - Les bijoux 
précieux de la Maison royale de Belgi
que avaient été d éposés. en 194-0. dans 
les caves d'rlle banque, en France. 

L'ensemble vient de rentrer en Bel
p:ique : outre des caisses de lingots 
d'or, des pierres précieuses. il y avait 
,·ne couronne incrustée de ioys11~ 
offerts à nos souverains par le Roi 
d'Anp:leterre, le Pape et d'autres chefs 
d'Etat. 

En 1940 conf!,; Il deux Pmplovés de 
•10.s chemins de fer. <'C tri'sor fut. oor 
leurs soins, déoo.;é à Béziers à'où 11 

L---------------------------fyient de revenir. 

LA COTATION DES TITRES BEL· 
G ES a éte suspendue à la Bourse de 
Paris. Cette mesure a été décidée à Ja 
suite de la promulgation des lois et 
arrêtés belges du 6 octobre 1944, qui 
exigent la dt'claration des titres bel
ges, même de ceux détenus à l'étran
~er. ainsi que leur dépôt auprès d'in· 
termédlaires agréés, Ils font égale
ment toutes ré.serves sur la validité de 
la néitoclation de titres belges ayant 
appartenu à l'ennemi. En attendant 
que cette situation soit éclaircie, les 
milieux officiels ont décidé de suspen. 
dre toutes les cotations de t itres bel
ges. 

guerre a poursuivi longuement l'exa- t1on aux dons reçus, » procura un réel délassement à nos 
men de l"affaire de vol l'I main armée'----------------.. Jeunes soldats, 
en cause GUILMOT Gérard, d'An- --
denne. n a entendu successivement Jes L'ACTIVITE Pour les Luxembourgeois éprouvés 
témoignages de M. Charles Lahaye, par la guorre 
qui a déclaré qu'Andenne considérait DU COMMISSARIAT La Fraternelle Luxembourgeoise à 
plutôt cet te opération comme une A Bruxel!es prie tous compatriotes, amis 
farce; du Père Franquen, attestant U RAPATRIEMENT d1:-Grand-Duché et membres, de con-
l'ét at- de déséquilibre du prévenu, et de _____ tribuer largement à l'Œuvre Na tionale 
M. Smet Maw-ice, clerc de notaire dé- 1 de Secours Grru.1de-D uchesse Char. 
posant sur l'est imation d'une somme a MR;7an . Zeeland' haut commjssalre lo~te, au profit des sinistrés et réfu
enievée et non restituée , ctf fatriement, nous a rappele, Jeu. gies du Grand-Duché, dont aucun ne 

M. le docteur Foquet, a conclu à la pr~ 1?es agurtti,t~.~~t c~~ié~fce de devrait avoir froid ni faim. Les verse
totale responsabilité de l'accusé, mais I Voici ce qu 'il a dit au sujet ';iu ~apa. ment s seront reçus avec reconnais
- Hippocrate dit oui. quand Galien dit · triement des prisonrùera et des dépor. saru:e au C. C. P. 7417.19 La Frater
non ! - un autre expert, M. Ernest De , tés belges en Allemagne . nelle Luxembourgeoise, Caisse de Se
Craene, professeur à l'Université de j Le recensement du nombre de nos cours, Bruxelles. Ces fonds seront 
Liége, a affirmé que cette même res-- prisonrµers en Allemagne n 'est pas transmis ~u fur et à mesure, avec 
ponsabilité était atténuée dans une 1 ~e~nune et 11 n,ous_ manque certains liste . nonunative des souscripteurs, à 
très large mesure. 1 elements. MaIS l est1me que le nombre la Legat!on de Luxembourg à Bru

M• Kerkhofs, pour la partie civile , des pnso
1
nnie

2
rs
6 00

P0li!1ques, en Y co\11- xel!es, qui les transférera Immédiate
le notaire Schellinx a réclamé à J'ac-- p_renant . es d · ·t Oê refugiés _belges do. ment à leur destination . 

. , r1gme Jwve, 01 tre d'envu-on 45 000 
cusé, sa mere_ et 5!1- f~mme : 53.300 fr. Il faut ajouter à cela les 66.000 prison: 
de dommages-mtérets, dont 43.300 sont ni_ers <!e guerre et le, 135.000 ouvriers 
un manquant dans les sommes récu- deportes, 
pérées. D'aprés les évaluations faites, en se 

M. le substitut Ooms a requis 20 ans l>Mantl sur les ~hiffres officiels de l'Qf. 
de travaux forcés contre Gui.linot, 5 fice _du Travail, il Y al!rSJt eu 460,000 
ans de prison contre sa mère sœur du ouvr;etrs b_elgfôs déportes . . Chiffre qui 

ta· Soh 11 · t 5 ' t 1 parai avoir eté démesurement gro~ 
no IIe e m~, e ans con re a , par la propagande allemande et qui 
femm~ du prmc1pal accusé. _Il a de- ne tie!lt pas compte des nombreux ré
mande également 2 ans , de p~n co1;1- frl!ctau-es. La différence entre les deux 
tre la belle-mère de Gmlmot, mculpee chiffres prouve combien la résistance a 
de recel. ~té grande et elle peut être invoquée 

M• Devos, défenseur de Guilmot, a a l'honneur _de la classe ouvrière. 
mis l'accent sur le caractère instable En ce qw _concerne les Belges se 
de celui.ci, victime d'un atavisme ren- . gg:;.va~t amsi en Allemag~e, le . Haut 
du plus pernicieux encore par une dé- 1 t rmssad riat _est c_hargé d orgaruser le 

tab éd tl 
. re. our . es prisonmers de guerre, des 

tes le . uc3: on. Mme Guilmot, qm prisc;uuers politiques et autres. Dans 
a confect1onne la cagoule, a cédé à la la première période qui suivra ta ce· 
contrainte évidente d"un mari autorl- sat10n des hostilités, c'est Shaer qW 
taire et brutal. j aura toute !_'autorité et la responsabl

M• Bovesse, défenseur de la belle- lité. Dei; officier,; de liaison exécutant 
mère de Guilinot, a évoqué l'excellentie l la politiq~e de Shae! seront rattachés 
réputation de sa cliente et a développé au Comaussariat. , 
les nombreux éléments qui militent en On estàtrès advancé <!ans I étude des . mesures pren re et Je t ravaille en 
faveur de son mnocence. gardant un contact avec la Défense 

Aprés une réplique de M. !'Auditeur, nationale. 
M• Pieltain, second défenseur des . - Que sait-on du sort des prison
époux Guilmot, a mis cette aventure ruers polit!ques ? 
rocambolesque « sous le signe de Zorro - Leur sort me parait s'être amé
le vengeur > et a dépeint avec verve lipré en ce sen., qu'en les a de plus en 
« le père Gaspard des Cloches de dl> us tmlsaiau travail et traités comme 
Co 

vlll d ch . 1 es rav lieurs. n semble qu'on les 
me e ansant en emISe a ramène au fur et à mesure du déve-

danse du scalp devant son coffre-fort 11oppem~nt des opéralions vers Je cen
vlde. • . . tre de 1 ~emagne, Une série de camos 

M. le bat-0nmer Huart, en une plai- ont déjà eté évacués souvent dans des 
doierie fort émouvante a souligné les conditions chaotiques. 
éléments qul persuadent que la belle· ' . M. Van Zeeland dit qu"un contact a 
mère de l'accusé prlnclpal n'est pour eté établi. avec les Russes pour assurer 
rien dans Je vol perpétré l let drapatriej tsment de nos compatriotes 

J . · e es su e rus~es se trouvant en Bel, 
ugement remls au Jeudi 22. gique. On attend les listes des prison-

Audience de vendredi niers politique; et deo prisc,-iniers de 
DEPAmE Geo11Zes. de Durnal ~erre qui ont été libérés grâce à 

hauptman à la Garde-Wallonne et dé: 1 avance d~s armées soviétiques, On 
nonclateur, a été CONDAMNE A I c~p~ envoyer là-bas une délé~atlon 
MORT c rgee de donner ses soins a nos-

. ,çgmp1,triote., p, ta~II!'. 

Théâtre Royal de Namur 
C'est la délicieuse opt'relte roman

tlo1,1e de Franz Schubert « ChRneon 
d'Amour •», qui sera à l'aff1che (11 
Théâtre pour le di.manche J8 février, 
en matinée à 14 h. 30 et en soirée à. 
18 heures. 

LUSTIN 
Mise en llber,é 

J oseph Fort, de Lustin, qui avait été 
an-êté, vient d'être remis en liberté, 
aucune char,e n 'ayant été relcnue 
contre lui. 

C!'!MBLOUX 
Syndicats chrét 'ens 

Prochaine réunion, le dimanche 25 
février 1945, à 15 b.. au local de la 
Croix-Rouge, 18, près de la Posle, à 
Gembloux. Conférence çar M, Jami
net, député de Namur, 

TAMINES 
Cercle Poyal Hortic'ole 

de la Basse-Sambre 
Dimanche 18, à 15 h., Ecole Moyenne 

de l'Etat, à Tamines. conférence hor
ticole par M. Debui~son, ensuite <!eux 
tombolas et inscription.~ de nouveaux 
membres. 

SAINT-GERMAIN 
Pour les sinistrés des Ardennes 

A l'initiative de M. l'abbé Thyrion, 
curé de Saint-Germain. des collectes 
pour les sinistrés ont été faites immé
diatement après le drame des Arden
nes. Pendant un mois toutes les auê-
tes, à l'église, ont eu pour bénéficiai
res les malheureuses victimes de la 
guerre, Des dons E/l nature - vivres 
et yewmen~ - ont aussi été recueil-

; 

...__ 



Etat-civil 
de la ville de Namur 

du 8 au JS /éi;rler 1945 

Nat1,ance6 : Claudine Jamme. à 
SL .. velot ; Jean Dcugtel. à St-Servals · 
Georgette Detroz, à &-rtogne ; Jean 
Stévi>gny. rue Godefroid, 3 ; Christia. 
ne Antoine. rue Léa.nne. 7 ; Danielle 
Moisse. route de · Marche-les-Dames 
23 ; O eorgelte Trtbolet, à Mabompr~ : 
Marc Vandermeulen, â. Wépion• Mau
rice Robette. à Belsuade: Jean 'r.aton
taln<' . . â. Jambe.· :. Yves Hrnry. rue du 
Pro~es, 7; Andree Diet, â. Andenne. 

• og1e 
dn 

par .. 

Mcns;eur J'JLIEH LESSIRE 
jpoux de Mme MatiJI Ocwez 

ru. a. Malonne le 8 octobre 1906. décé
dé a WépiOn le 16 ~è\·ner. 

L'enterrement aura lif:u le lundi 19 
C0'1MU!t. à 10 h . en l'église de Wé
piOn. Réunin à la mortuaire, chaus-
sée de Dinant. 4S. a 9 h. 45. • 

Ce: avis lient heu de faire-par~. 

Madame Veuve ERNEST STEVAUX 
nh Maria Wéry 

pieusement ~ècèdèe à Namur le ! 6 
fèVrier 1945, à l'â{ie de 72 ans. Le ,H
vlce funèbre. suivi de l'inhumation 
dans le caveau de ramille, au cîm~
tlêre de La Plante. sera célébré le 
lundi 19 courant, a 10 h .. en reglise 
St-Jean-Baptiste. Réwtion à la mor
t uaire. rue de Bruxelles. 7 à 9 h. 30 

Cet a,1s tient lieu de faire-part. 

Monsieur Raphaël' Marèh- ,,d. ses 
enfants. beaux~nfants et petit,-en
fants, profondément emus des mar
ques de symp<1thie leurs témoütnées 
lors du décès de leur chère et re<>re•t ~e 

Madame RAPHAEL MARCHAND 
née Marie Buffet 

Decè., : Jacqueline Deglves. 2 moi:l. 
rue des Mouhns 17: Lambertlne Ca
J>Plle. 6S ans. célibataire. à Jambes ; 
Mane Horman. 79 am. Yeuve de Ca
mllle Falesse, rue Général Michel. 3 ; 
Catherine Stassen. 83 ans. célibataire. 
rue Em. Cuveher. 10; Maurice Bouteil
le, 44 arui .. célibataire. à Annevo:e : 1 remercient. 
MAdelelne Wilmet. 38 ans. éoouse de 
C>1mille Dres--..e., Ecole des Cadet.,; Vlr
g',ue De!alque. 77 ans. veuve de Fer
d!oond Dubois, rue Henri Lemal!.re, 4: 

Madame Louis Martens et ses en
fant;, trè3 touchés des marques de 
symp!lhie rejues loés du décès de 

· Monsieur LOUIS MARTENS Célestin Hast.ir, 28 ans, époux d' Almée 
Deplechln, à Tournai; Svlvie Meunier 
83 ans, veuve de Joseph Felingue. à j exprlmel'!t à ceux oui art pris part à 
Vedrin : Jules Marneffe. 72 ans. veuf leur deuil leurs remerc1ments émus. 
d& Marle Delorge. à Bouge : Hul(Ues 
Lecomte, 13 ans, à Assesse; Jean-Bap. 
tlste Clobert, 81 am. veuf de Désirée 
Delbouille, rue A. Delonriov, 27 : Al
phonse Lambert. 62 ms. époux de Flo
re Plérard. av. Fél. Rops. 39; Jacques 
Bonet. 6 mols, rue St-Nicold's. 15. 

La messe ann! versalre pour le repos 
de l'âme de 
Monsieur MAURICE VANDEWALLE 

aura lieu le mardi 20 courant. à 9 h., 
en l'église St-Jean. 

L11 messe anniversalre pour le repo3 
de !"âme de 

ROBERT COOLENS 
sera chantée lundi 19 courant. à 9 
heures 30. en l'église Prima'.re de Jam
bes. 

Publications de marianes : René 
Lays, ouvrier au chemin de fer. à Hin
geon, et Alice Tilkin . s•n3 prof .. à Na
mur : Robert Stepher.ne. industriel. et 
Jeanne Teller. sans prof.. à Namu~ ; 
Chnrles Kruse. membre de l'armee 
oméricnine. et Noëla Dld:ot. s. pr., à 
Nnmur : Léon Protln, instit1,1t.eur. à 
Marches-les-Dames. et Flor',1e Pontai-· Le service ~nniversaire pour Je re
ne. s. p .. il Namur; André Moreaux. ou- pos de l'âme de 
vrler agricole. à Jambes. et Andrée Monsieur JEROME MUNCER 
De!a..vs, servante. à Namur: Ma:ccl • -1 'b · 1 1 di 19 f · i · 0 Thirl!.'.lvs, mécanicien-dentiste et Su- ,era ce e re ; _e _ 1,1n . ~vr er. a 1 
zanne Ackerman.5, s. pr.. à Namur : heures, en l egllse par01ss1ale de st
Jos~ Mathieu. oharmacien. à HUY. et Marc. 
Suzanne Mas.satLx, sans prof .. à 'Bou- --------------- -
ge: Jul~s Uittebroeck. manœu".~e. à Pompes funèbres ~énérales 
Bo.s-de-V11Jers, et Yvonne Bosmr,.s. S. IGNACE LALOUX 
pr .. à Namur. . 

l\fariaqe, : Eugène Frières. fom-offl- 77, rue Patenier, Namur. - Tél. 21205 
r ,er. et Marie Brumagne. emolovée. à Transp des corps ds tout le pays_ 146 
Namur ; Joseoh Fas,otte. confiseur et 
Berthe Lucas. sans profes.sion. à Na
mur : Henri Lecomte. ouvrier verrier. 
et MRrle Legros. sans orofession. il. 
Nomur; Edmond Hamont. emoloyé à 
St-Servais, et Marie Dominique, sans 
profession. à Namur. 

LE « MONITEUR n du 15 février i u
blie les arrêtés suivants : 

- un arrêté d'exécution de l'~rr~
té-loi du 31 janvier 1945, ordonnant vn 
recensement général des véhicules à 
moteur· · 

TS 
FOOTBALL 
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CYCLISME 
LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE 

LE MltllSTRE Dl:: LA DEFENSE 
NATIONALE "' adns.::t a l0,1'.èS ·
aut ori:~ m:l1ta!res de rarmèe et de l: 
~Îendarme~;c. l!~ -.., : rlrc du iiJ •. Œ Ce (.;..: .. -
tance et d·encoura;:'cn:em. 

OEPl1AH:JE DE HATURALISATIOPl 
Option d ! patrie en faveur 

d? la eB!gique 
l\f. le Procureur du Roi de Din,:in, 

a l'honneur de porter à la conna1SSao1-
C'! du public que le nommé Queull~. 
EmUe-Camille-Ghisiain. ne a Ceres 1., 
4 septembre 1923. fils de Camille-?ol 
et de Antoine. Marie-Emile-Joseph. r.'!
s1dant actuellem<'nt à Celles. sujet 
frança is_ a declarè ,,oulolr acquér:r ia 
qualité dz Belge fe!on les condito:-s 
prévues par ia loi du 17 décemore 
1932 sur l'acquislon et la perte de la 
nationalité. 

Confonnement à. l'art. 10. paragrn
phe 1 de la 101 suscite. une enquêté. rst 
ou,·e1te. portant sur la conduite ùn 
pré,10mme. en particulier sur le pomt 
de savoir si celuJ-c1 n'a jamais donné, 
au cours de sa résidence dans le p:w.;, 
des marques persistantès d"atta.:l:>e
ment à sa nationalité antérieure. Eli"' 
sera close dans le mois à dater de la 
présente publication_ 

Toute personne est priée de bie•1 
vouloi communique au Paquet tous les 

· renseignements qu'elle poun-ait pos.:é
der relativement à l"objet de cèt:e 
cnquéte. 

fait au Parquet. de Dinant, le 7 fé
vner 1945. 

1476 
Le PrO<'ureur du Roi, 

L. H!COUET. 

AVIS DE SOCIETES 
GROTTE$ DE H AN·SU R-LESSE ET 
DE ROCHlêFORT, Société anonyme, 
Lw1di 26 février 194S, à 14 h .. Banq~1e 
d<! Reports . li, me des Colonies, Bru
xelles, assemblée statutaire. Ordse du 
jow· : !. Rapi,orts: 2. Bilan ; 3. Dé
cahrge aux administrateurs et com
missaires; 4. Divers. Dépôt actians 
avant Je 13 février, au siège social ou 
Banque de Reports. 1234 

SOCIETE ANONYME 
DES CHARBONNAGES REUNIS 

DE ROTON-FARCIENNES 
ET 01 GN IES•AISEAU 
Siège social : Tamines 

Registre du commerce de Namur, 
n. 1387. 

MM. les actioru1aires sont invités à 
assister à l 'asemb!ée générale ordinai
re, CJ,Ui se tiendra au siège social, à 
Tamllles, Je Jeudi 8 mars 1945. à 15 h . 

Ordre du Jow· : 
1) Rappo,·ts ·du Conseil d'Adminis

tration et du collège des colnmi~sai
res ; 2) .Approbation du bilan et ùu 
compte de pertes et profits an-étés an 
31 décembre 1944 ; 3) Décharge aux 
administrateurs et aUX commi~saires ; 
41 Nominations statutaires. 

:-;-; L ~ .. EHt.t. - 1; ET FEVR 'ë~ 
D-~ ou jeur.e fille èem. pour_ aider 
dame ~u!e ch:.te,m em'i."'OD.:;. Namur. 
s·sar. rue B!and~au. :! , N'unur._ 136_!!. 
o::-: ·Dbl.-,ec-::-;.e~"'i-:-c:- tille de ~u3.~
t:er. chez Mm~ Pierre Blbot. - •.. •. 
Pèpin,;, lnut. :~ p:ts . .s1 pa:- ~r. ~-- ~r.: 
œx.,; p.'B 1:cre!:s. co."1r.. ~ntœ. 15:h 
o:---DE.'\I:-b:-remmeu·ouvrare qq 

H,3 

BOURSES D'ETUDES 
Un cenain nombre èe boUr5es 

d'etudes sont a ccn!erer. pow· rexer
c1ce scolarre 19H-!945, sur les re,-.,. 
nus des fondations CHARLES 10do,1-
X.•. JACQUET <Pien-e-Louis l, NEU
TE-JACQUEMIN-STEVENS Et THlR
RIAUX /Louis!. 

Les demandes doivent pan·en'.r, 
ava.'lt le 28 février 1945. au siège de 
la Commiss ion _provinciale des Fon
dations de Bourses d 'Etudes, 7, pla
ce St-Aubain. a Namur. 1477 

Pour tous renseignements complé
n1.ntaires, s ·adresser au secretar,!tt 

Pour la Commission : 
Le secrétaire, Le president_ 
Jean DENIL. Georges LOISEAU 

Ier Bureau des Domaines, à Fosses 
9, route de Bambois, 

A VENDRE 

cœ, .. "MUZŒ DE SART-BER.."'ARD heures par Jo.rr. 17. rue de ~ ,C-~"~ 
Le Colle;e !ait saroir que I è!lt- Ecole de cou()(' . :\lm!_ J. Dege e .. -

!oi -de seuétalre commtL'19.l i~tl!rt- FE.\OŒ-dÈ--chant<>re-hlle quartier an 
:.lire ESl à ro:i.tére:- &\Lx cond1t.o.u rott:r!mt ser,·. chambn- chau.t! .•• b. :él. 

..:l'tanœs : _ e..'tic, Ecr. 7:f •• -.nnue ~es q~ at1ons. 
Etre &4:e: l,j;è de ~l . à _35 nus •-lO Bruxcllc-s o,: ti,lepbonc1 41.15.-• • ..l\~11! 

• 1:..r anc. co:nb. et ru.stm1!est : ;>or- ~ h. 30. 150, 
ieur d'un tt::-~mcat de dvls:ne en DE.\lANû"" Jeune- ..,.nmne t,lle dt: la 

p!us de l'e:nrait d'acU de na1..-<5ance =IXl~ne~ de 16 à ::il ans 'not.1rie. !.:>
et i:u ttnifü:at . de ba.."!nes \i? • t' ,:ee é<fuÎ-cis bons gas:es. • Se pœsen

U:~"eu:rs. re= l'épreu-.e, ou .,u-e for·. ~83 èna~see a·Helmet Schaer-
J)Orte-.:r èu d1plt,:ne des cours t!e beek - • • ' 1500 
dro!t ad:nlnistraUf de la pro-nnce. - -· bre b <e--=-

n sera tcu-u comp:e de Ja 101 du~ FE\UŒ de cllam .au cour . . •,:: 
1919 et des :irrt,e; substquents en {'t mume b. p!r., est dem. 8. rue F~~ 
fu·eur des zm:. comb. et as.smu:c,. clen Rops. Namur. Bous gages. -
Traitement de base : 6.:?50 tri;_ OX ODf. femme d'ounnge. b. nourne. 

s·adr_ à la Ma:.ron Commun:ile Le b. ga~es. Tnverr:e WEe.k-~:nd. a tBau~l 
Sart-Bernarti. te;; tund1..... Jeudis oi1 M:ùmmt.>. Telephone -l4~, !3Jil 
f1'Il~i.s. '!:' 10 à l'.? h .• a.ant le ~ ON DE.'\J. servante. Docteur Bes.u-
.e,-::-ier H'~, u 9, lave a Rhi~ncs. 1!>31 

F-r •e Collège· • ' ===---:,a-=-:-=:-· -
t.,, •~tt~ êom:nun:-,1· prO\i-ort.>, ON DDI. servante. 78. rue de ~l 

p p TROESTLER Namur. , 
Le bour;;mêstre : A. DEBÉHOGNE. 
COMMUNE DE SART-BER...,.ARD 

Le Co!lei;e f:tit su-o:: que l'emploi 
de commI.S au ra,11P.li'.en:ent est à 
ccr.:!eru au...x co:-:.ditions tuivan! es · 

Etre Be!,:c , are de :?! à 35 ans I lO 
pour a.ne. comb. et a&,m1lést : !)Jr-
1e:ir d·u.., ce:tf. de civisme ('11 ;.i•N 
de 1·ex:nu ile l'acte de na1ssanc,_. , : 
du ce...""t.if. de bo..,nès \':e et mœurs : 
rcusstr repre:n·e. 

Il sera tenu compte c!e la J9i du ~-
8-1919. ravo=:inc les anciens combat
·ancs ec assimilés. Traitement du r.a
rëme. S-adr. a l'Adm. Co:nmunale èe 
Sart:Bern?.rd. les ltmdis. jeudis et ;n
medis. de 10 a 12 h .. a,·ant le 25 fé
nier 1945. J ~95 

Par le Collège : 
Le secret.aire communal pronsoire, 

P. P. TROESTLER. 
_L~_ ~Ul"i:'!!es~re . A. D~EHOGNE. 
BISCUITERIE d.:..il. \'Oyageurs introd, 
Plaze c!e :-amur. Biscuiter.e Les Lu
llns. 50. rue de J:i Cr01x de Pierre. 
Brux~lles. ___ ~---- 1397 
GROS re,·enus. mème .ans quitter cm. 
ploi. à personnes acti\•es et honnêtes. 
Ec. I. R ., Hôtel Pacte de Fer. E V .1348 
ÏMPORT.-firmebas-et- lingerie d& 
mes, ch. gérantes magas. del.ail, m ,.,, 
35 a., dru1s nlle import. du pm·s. S1 
tuation très lucrative. · 

Ecnre T. 2465, Ag. Ro~sel, .Srn 
xelles. ! 525 
CONFITURERIE Materne dem. bn~s 
ouvrières. S'adr.9 à 12 h.concierge 1259 
BONNES ouvrières et apprenties taiÎ 

DEMANDES D'APPARTEMENTS 

CHERCfiE appart. garni 4 p .. dont '.l 
ch. à couch. et cuis. S'adr. Théo. coif
feur. 64, rJe Godefroid, Namur. 1339 
PERS.-seule,-dehors toute ln-journéë. 
cb. qu.,roer. :.! p. e,w. et l debarras. 
Rue ae la Gare. 150, Ham-sur~. 1340 
M1>N.-.GE 2 per,. cherche appart. 2 
ou 3 p., ou pente mn1s. Namur. St-S .. 
Belgr11ne. S 'adre scr J. P ., 320. rue J 
Cohn. Flawinne. 1393 
500 FR. récÔmp, à qui me procur. appt 
ou parue mais. ou mais. pr men. tranq. 
2 pers. Namur ou em· S 'adr. Put1sser1e 
Fa.s..<0tte. rue des Carmes. 1395 
DESiRE-C garni I chambre à-c. et 
cuisine, ch . 1.000 fr. par m01s. S1 poss. 
a \•ec men~arde. S'aor. ou ecrire 85 
Ohau,see de Louvai::l. Namur. 1396 
JEUNE menage des. Jouu a pp::irt, 6 p_ 
ou petite maison Namur, La F.ame ou 
Wépion. S-adr. 101, rue S.1lz11u1es-lèS· 
Moulms. Telèphone 22485. 1450 
DA.'l'IES seules cherch. appart, 3 eu 
4 p_ centr. ville. 11, rue Godefrold.1494 

OFFRES O~PPARTEMENTS 

1 cuve de transformateur 50 K V.A Jeu,es oont demandées. 47, Avenue 
1 transformateur type aérien: Ji Cardinal Mercier._,,,----,--1353 

K. V. 220 V. 6 K. _v. A_. . . ON-DElii:-demoiselle magasin et jne 

APPART. meublé 3 p. en échange serv. 
à conv. Posslbil"es travail pr ameri
calns. Ecr. avec rèl. 12, Milleu du Mor.. 
de, Citadelle. 1334 
DINANT : A louer libre de suite : 
ll Appartemen t b p_, tout conio:t, 
vue superbe sur I\~eus2 : i I G.-and 
garage y attenant. 52, ruelRog,cr.1492 

LOCATION D ' IMMEUBLES (Oem,) 

1 sect10nneur tnpolai_re aerien H.T. fille pour app!·endre commerce <exter- CH. J ferme, 15 à 30 ha Libre Ier ma!. 
.· 1 ~ectionneur tnpoiau·e type mte- n e>. Pâtissel'.ie Fassotte, r. Carmes.1355 Larsimont.241 r.d Mont,Sombrelfe.1336 

11eu1 ~~-~----- - -- - - . - . . -~· ,.,..e~....,..-,-----,--
3 câbles armés souterrains en cui- JEUNE fille, 16 à 18 ans. ext., est dem. AGÉNTde police ch. 1. pet. mai,. vu 

vre B. T. 750 v . 3 x 35 plus 1 x 16 pour appr. comm. 6~. r, E. Cuveher:.!_:l5'( r.-de-ch .. Namur ou env. imcnéd. Gos
(envlron 15,275 et 300 m. l . APPRENTIE tailleuse est - dem. de set G .. 90. r. de !'Industrie, St-S. 1337 

_5 câbles souterrains en aluminiufl}. suire. Rue Van Oprt·, 32, Jhes. 1502 CHERCHE à louer ferme:fa10 ha, 
2o0 m. !!- T., 11.000 V. , 3 x 16; 75. 7a0 , prairies et vergers bon état. Repr_ 
90 et _2o0 m. B.T. 4 x 10. H7a DEMANDES D EMPLOIS cheptel Av A Gochet 79 Tamines 1493 

Frais d'enlèvement des câbles à ----------- · · · • ' · 
charge de racheteur ;· les càbles m- POUR vos expertises, adressez.vous :\_ CHERCHE 1. petite mals. La Plante
fows depuis 2 ans sont de 50 à GO A. Goffi.n, archltectè (atjtorisé), rue Wep1on._ Proron~ev1~e, l'.,ustin, Dave. H.. 
centimètres sous le niveau du sol. Notre-Dame, 54, Namur. T. 24203. 1444 Cuvelle1, 79, Grand Rue, Profond, _1522 

Prix et taxe payables' au comptant. -------~ DEMANDE garage pom· 2 can11ons. 
Offres écrites avant le 25-2-1945 ENSEIGNEMENT Faire offres Maison Palsti!rmans, Ma,·-

. ché-aux-Lègumes, 2. Namw·. 1535 

ANNONCES NOTARIALES ETUDIANT donne leçons particul. de 
mathématiques. 16, rue de la Chapelle, LOCATION D' IMMEUBLES (Offres) 
Samt-Servais Sonner 1 fois 1234 . 

Etudes de Mes Paul DELCORDE, no- - COURS-GR. ÀTUIT-D'AN·G_L_AI_.S_ A LOUER, 2 min. gare Vedrin, pr 1er 
tau·e a Noville-les-Bols et Adolp:ie mars • mais maitre av J·ard et •·er-. . · . · , par correspondance . · · . , · · · ' .. , MONJOIE, notane a Namu1. seuls frais : 25 Ü' (frais d 'inscription) gei, C. Geo1ges, Emlnes. _ ___ llo2 

-- à verser au c . c,' Post . 358.16G de ,E- AL. mais. camp., 4 p., écurie, gr_ jard. 
CHEPTEL, MATERIEL cole _ de Langue Anglaise, 7, rue de la 30 a, avec arb. fruitiers. R. Bayet. 20, 

E.T MO B l ll ER, A RH ISMES B;b11~rneque. ~ruxel1es. Rens. gr:it. Marches-les-Dames. 139~ 
Jeudi 1er mars 1945-, à 1 h . précise D1plomes. Succes gar, en 2 mois. 1295 

lh. orf.l. à la requête et en la demeu- METIER D'AVENffi, Devenez dessi VENTES D' IMMEUBLES 
re de Mme Wiame-Sevrin_ grand'route, nateur publicitaire. Cours par corresp_ . 
à Rhisnes, Me eDlcorde vendra publi- E. M. V. P., Section dessin, 21. rue A VE~RE b. mais. ouvr. avec jardin, 
quement. à l'intervenbion et à la r~- H. Waffelaerts. Bruxelles. 1041 9r:ind _!!:UJ, 80, Belgr~de. 1391 
cette de son confrère, Me Monjoie : ---COUPE-ET-COUTURE A Vdre belle maison-villa, La Plan;;e. 

Trois vaches, UI)e ~énisse; hangar Madame Jean DEGEHET . Namur. Garage, en. _ central. _H. De-
demontab)e. en parfait état; remise 17, RUE

0 
DE LA CROIX, NAMUR Ja1è, 27.~~_!!_Cardmal_Merc_,er, 1424 

en bo1S; semoir, herses ch!ûnes ;an- Réouvei·,ure des cours : 26 févTier INSTITUT NORMAL Th1MOBILIER 

-·r- ... 

A VE::-.'l)RE camio:i Ford V 8, charge 
:? 1, :i T_ 1s HP. s·adr. 12. rue FTap. 
cul à Lus: ',1. 0:: prcl. le dimanche 1303 
A-,,-rnoto '.?00 cc:-D:-K:· w:-et-:ïi7 
pn, i4 x 4!>. neufs. s·adr. 13. routè ·de 
Bonne, 1lle Andenne. 1~14 
A-VENDRÎ:--:-- Gazogene A. M. C., 6 
mois de sernce. S-adr. 24. r. de Fer.1305 
URGE:s'T ch-pneus a..-ec ch. à air 
H ~ 45 ou 15 x 45. Drèze. rue de 
rF.glli:e, li -~~m:sur-Sam1?_~- 1332 
A-\'E."IÔRE 3 bonbonnes gaz aYec a!>
pan:ils' 1 porte arrtere pour camion 
bémH :i tonnes. F. M .. 503. rue Camlll~ 
Chlll"lier. à Flawinne. 1414 
Cfi une boite devitesse pour ,rac. 
teui- H anomag. roues l\lichelins I o 
trous pour monter du 20 pouces et 
rou .. s arneres pour Ford va. S'n:lr. 
Tram;pons Patù Bernard 17. rue a ,1 
Pierreux, St-Sen-ais. T. 21567, 1440 
A VENDRE moteur camion Citroën, 6 
c,·l. 1\1111. 34, ainsi qu'un vél_o d 'ham. 
rùe en b. etat. F. Roger Elmnes. 1382 

MACHINES, OUTILS 

A Vdre ecremeuse Mélotte, 75 1 .. her;;e 
en 1er à l ch .. sect. herse roui .. to11t 
tr. b. et. 30.ch,Louvain,Cha.mp1:m.1250 
A \' traeteur agric. et faucheuse
lieuse en très bon état. chez Jb, Bro
ze rue du Chauffour. Spy. 1481 
À VENDRE semâlr a cuillères. l6 

rangs, parrn.it état. Boucher Albert 
6 Bras , Bms-de-Vlllers. 148~ 
Cll mach. il. écrire à 1., pcrt,, Azerty b, 
et, s1 poss. 134, r. de Dave, Jbes.1517 
CH. d'occ. seie îi. ruban à grumes et 
affuteuse. OffTe à. Ernest Rada11., St
Germain (Liernu). 1518 
PETIT industr1ël dés. ach. fraiseuse. 
F. offres J. Rosa, route de Llége, 83. 
Mosanville-Lives. i 1519 
ACHETEUR motèur electlque 1 HP 
en,•., courant alt.ernatif 2 O volis tri
phase. Teinturle d'Annevo1e. 1520 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

A Vdre posle Chanteclalr universel 
3 long. ond~s, tr. b. état. S'adr. 9, ruè 
Derrlere-les-Monts. Rhisnes. 1420 
GROUPE soldâtsbrigadebelge ùeni. 
radio à prêter ou l. Ecr. B. :B .. Rôt.el 
MéLropole, Place d'Armes, Namur.152+ 

MOBILIERS 

A VENDRE grande garde-robes. 1 lit 
ressort, bois. 2 t. de n. J poêle buffet. 
<tue a~s ~ .P1U.ers, 107, St-::Jerva!s.1310 
GUiSlNIERE emaillée blanche àv:-Tt' 
neuf. S'adr. 19. r. Nanan, St-S. 1314 
A V. cuisinière émaillée en b. état. 
Tlllleux, 8, rue du Chateau, Cham
pion. 1315 
.t:ikSIRE ac.Il. d 'occas mobilier moiï. 
pour café. Ecrire Mlle· Deprez, rue de 
.l:3ruxetles. 29. 1389 
A Vèlre cuisinière neuve, taque O m. îi 
sw· o m. bO, culsne tacil., cons 1,id 
1.750 tr. Av. Relue Astrid, 75. · lH'Î 
OCCAS, belle s, à manger -en chêne 
style anc., Rue St-Loup, 12. E / V.i482 
J /\vtiJ,; L'E tout meubles. Ecr. rue de 
la Chapelle, 56, Bouge, : 490 
A'Tch. à coucher môê!., chêne 1re q, 
90, r, de l'Industr1e, de 12 a 14 h,1662 

OCCASÏONS 
Magn:Ilque cuisln1ere mixte Marlln 
charbon et gaz, presque neuve; foyer~ 
cc, 1t111us neufs. 

P011L1'.RIE WERENNE 
43, r. de Bomel, de 9 à 12 h. 1383 

VETEMENTS 

A Vdre magn_ pardessus nr bleu .na
~- Gerara. 63, r, de l'Ange, Ev, l251 
A VENDRE beau costwne ,1oir avec 
jaquett-e. jamais porte, taille 1 m 70 
:.m, Chaw,sée de Waterloo. 'il2i 
A VENDREredlngote i.vec pantalon 
t. mo~7, rue Malevez, St-kifrv. 1323 
BEAU pardessus ratine, état neuf, à 
vendre. Rue St-Jacques, 14, 1<183 

PRODUITS AGRICOLES 

MEULE foin à vendre. Veuve Delcutée 
T1em1e-aux-Pierres, Wépion . 1516 

PRETS 
pou1· ach. ca mlon, 1nob.. etc. Agence 

VOITURES D'ENFANT, Maison M. 
Margdt, pl. St·Aubain. T. 21155, 145 

- un 'arrêté relatif à la livraison 'les 
produits laitiers. 

Pour assister à l'assemblée. MM. les 
actionnaires -devront se conformer aux 
prescriptions de l'article 24 des sta- ., 
tuts sociaux. Le dépot des parts socia
les au portew· devra se faire au moL,s 
cinq jours avant l'assemblée : 

dons, tarrare, binette: detlx , perits · Cow·s particuliers. cours par cor: ach. et vend maisons et propriété;; 
chanots, pompe, installation électri- respondances. patrons sur mesures. 1479 avec maxin1Um rendem. et sécurité ; 
qu: avec moteur de_ 3 ·HP .. écrémeuse, I NSTITUT DE DANSES MODERNES d 'abord vos intér. Matér .. disp., pr 
baiatte. sacs, funue~. ustensiles è1- -Bougelet sœurs, réouverture d "un construct. 14, Salz-les-Moulms. 1480 
~ers , mob•!er comp1enant _beau bu- cours, Je 25 févr.er. ts les dim. début 
t eau_ ~n chene doubl~ face, ameuble- à 15 h Perfectionnement à 16 h LOCATION DE TERRAINS (Offres), i'IELIS, 1Z3, Chauosée de Watcriou.1168 

ra'hnJts d~afs~:IT1ebr~tc a efgucher, trois _2_5,_ B'ouleva.!:_d - Ca~chy, Namur .. iJ?.'!_ I TERRAIN . 1 t 1 • 

ANNONCES co·M M ERC IALES 
Au siège social, à Tamines : ou à la 

Société Belge de Banque, à Bruxelles; 
ou à la Banque de Bruxelles, à Na
mur ; ou à la Société Générale de Bel
gique, à Bruxelles. Liége et Namw·. 

· ' ·• · ECOLE DE COUPE _ COUTURE . _a ouer, pouvan serv r ma 
Au comptant. Modes Chapeaux Réouvert 19 f . . ~asm. dépot, SJtue rue d~s Verreries, 

,Visite le dimanche précédent la. Durée 'des cours : 4 mois. Dipl_ ~!~!~- a J ambes, 94-96. Av. Acacias. 1390 

Pompes funèbres 
MATACNE 

Poussins 
commandez maintenant au 

Pour le Conseil d'Adminis t ration 
Le directeur gérant, 
(signé) V. THIRAN. 

vente. . . • Patrons sw· mesure Denise Bougelet 
9ondJt10n·s en l'étude des dits r,o- 25, boulevard Cauctiy_ 102Ô 

tai·i7iiire de se munir de monnaie 1474 INSTITUT DEDANS~E~. - M=_- e-t~Miiië 

---,---------------------------·· __ J_. Rombaut, 5. rue Léanne. Cours par t 1cul1er et d'ensemble Dim 111 févr 
1550 

transi, av, La Plante, 3, T. 20945, 849 , 
COUVOIR 

DE GRAEVE 
PETITES ANNONCES nouveau cours pour d,ébutai1ts. 151:i 

ALFRED HAYA'RD 
Coiffeur 

a réouvert son salon, le jeudi 15 févri er, 
Avenue des Combattants, 20. 

(Tunnel), Namur. 1478 

DEVENEZ TECHNICIEN / ~ 
Etudie.z. 11corresp:Electricité · Radio 
Chi1me·Mé.canoçi1.1e-Auto,Btton armé 
Archll.· Compt.· Cliauff.Centr.• Aviation. 

,Bf'Olh qrat•ECOU POlYrE(HNIOVE•/9,R.N#llfMA •MI/P 
1 

1286 

ANGLAIS 
Cours par correspondance 

Rèsultats gamntis - 275 francs 
C, ch, Post, 1914,67, I, S, C., 150, •,ve
nue Volt::ùre, Brnxelles. • 1291 

Les plus beaux 
manteaux de fourrures• 

\UX ELEGANTES 
63 et 6j, rue Emile Cuveller 

NAMUR 
l\lagasln ouvcn de 9 t\ 12 ~t 

de 2 à 5 heures 1 

Fine· -- · Cognac 
en lù ts et en boute'lle$ 

ALBERT O'HEUk 
10, ruo D~w~z, NAMUR, 1H2 -----

Comptabilité 
Cour.; nnr corr. pay. en 1, 6, 12, 14 
moi,. Plac, Bilanbert, Brochure 80 .;r.t· 
tu,te. 135, Av, F.Loc t· ar:ter,Btuxel.129~ 

'-'or,te 1tcon 

GENS DE MAISON (Demandes) 
. 1 Toutes tes annonces sont payables ON DEM. de suite mécanlcen de Ire 

· Loupoigne-Genappe. 1164 au moment de la remise de l'ordre., fqrce et chauffeur pour condun·e c~ -
i,;JFC;E • ,•••••••Ill!. _________ mien. S 'adresser Transports •:aul :r • ' Bernard, 17, rue du Pie~reux, Sarnl

MEN. anversois, 2 P., dem. pl, conc. 
h . électr.~ méc.,trav, dom. ou dehors. L. 
H ., rue ue la Croix, 46. ·1 533 
JEUNE fille cherche place pour aider 
ménage tte la journée. S'adr. I . Lam
bert, r ue du Tan, 3, Namur. 1453 
DAME ch. place chez Mr seul. Chans
sée de Wa terloo, 75, St-Servais.1509 

LE PRODUIT IDEAL 

~~l 
~ 

POUR LA 
D·ESTRUC· 
TION DES 

Limaces 
Agent géné
ral pow· la 
Belgique : 

M. FLEUR!X ' 
11·13, rue J, Wellens, Bruxellos 

Téléphone_:_33.3_4,57, 1289 

AVIS AUX FERMIERS 
ET CULTIVATEURS 

Le Comptoir Agricole de Namur de 
la Caisse Genérale d'Epargne et de 
Retraite. 45, rue Godefroid, à Namtu·, 
inf01me MM, les fermiers et cultiva
teurs qu'il est autorisé à consentir des 
prèts à des conditions très avantageu-
se!-= . 

Jusque et y c_ompris 20.000 francs 
à 4 P. C. • 

Jusque et y compris 100.000 francs 
a 4.25 p_ C. 

1breffe et Anhée, PERDU, entre Som 
roue montée 32 x 
B londiaux, Frères, A 

6 à 8 trous. Ecr. 
nhée-s./M.B. r.1510 

RREC. à celui qt 
sur cheval volé, ju 
8 mois, étoile . pror 
forte crin. A. Goffau 
:"ERDU CHEVAÏ:IB 
:.?vrier, entre Lives e 
ter Roland, Loyers, 

i fournirait rens. 
nent baie, pJeine 
toncêe sur tête, 
x. Temploux. 1511 
~E or, vendredi 2 
t ,Â,mbes. Rappoc-

15:34 

OFF 'RES D'EMPLOIS 

Servais. Se prés. 5-6 h. 'I'. 21567. _ 1439 
COMMUN]i; DE SAINT-SERVAIS 

Recrutement d'employés temporaires 
L' Adminstration communale orga'1i

sera prochainement w1 examen, pour 
le recru_tement éventuel d'employé,; GENS DE MAISON (Offres) 
temporaires masculins. 

Condi~ions exigées.: . . " .. ON DEMANDE ménage, femme serv. 
1) Et1e belg_e, Jouu des d1oits ~_1'!°"s culs .. homme sach. conduire chevaux 

et politiques. etre de, bonnes co_nduitc, travaux divers. B. référ. Halbrecq-Pè 
vie et mœurs et n_avou· Jamais ete tre Ferme de !'Abbaye Lobbes 1432 
conriamne a une peme d 'emprisonne- · . . . .' · . 
menr. · 2) Etre âgé de 18 ans au moJr15 DEM. menage, Jarœ;uer c_onnaiss, 4 
·èt C:c '40 ans au pl•1s (la limite d'âgt' branch_e~. femme serV1ce maison. S'a'dr. 
est portée à 4S ans pour les IJ~nefi- avec rcf., rue Blandeau, 2, Namur. 1369 

MECANICIENS 1re force sont dem. ciaires de la loi des 3 aoùt 1919-:n ON DEM. mén, homme touf trav:a°grî 
au Garage batour, 1. rue dt1, V1c1- juillet 1924) ; 3) Programme des mat,,,. cale femme lait., et 1 fils âge travail. 
nal, Namur. 7...,,.,;,;,;,.,,,..=-::-:9~ , .:s · ,·examen sera !Jasé sw le pro- Pré( sin. mals. en partie meublée jard 
ELECTRICIENS QUALIFIES en auto- gramme des établissements ·i<'nsei.;1,e- Ecr. ferme du Chateau, Florennes .• ~28 
mobiles sont demandés au Garagè ment moyen d~ degré ~UJ?~net.1r et ON DEM. f . de chambre rèpass .. cout., 
Latour. à Namur. ---,----.,----::1044 c~mportE,ra des epreuves_ ~m _ les ma- nett bn~ nourrit Trés bons gages 
_..;___,_ ____ ~ - - t1eres swvantes : Français (redact,on- Nicod Cliât Martéau Long Arb 10s2 
BRASSERIE P1edbœm, Jambes, de~. orthographe), géographie ,Belgique et · · · e, re. 
1 palefreruer, 1 camionneur chevaux s<\ Colonie) , histpire et arithmétique ; ON DEM. se!""ante catholique. Ferme 
e' l manœuvre. Se pres. le matm. en- principes de la Constitution: 4) Le de la Leuchere, Flawmne. 1191 
tre 8 et 10 heures. 1258 nouvel agent devra habiter la co=u- SERVANTE honnête interne ou exter
bN DEM7arëiinler et demi-jardiruer. ne de Saint-Servais dans les 3 mois ne. 3S. avenue ÇarCÙnal Mercier, 1264 

250.000 francs j 97, chaussée· de Dinant, Wépion. 12~.Q suivant son entrée éventuelle en fonc- ON DEM. bonne aide-ménagère, toutes 
SCIERIE MAQUET, Av. Dinant, Jam- t 10L:;55 demandes devront parvenlr à matin~s ou après-diaers ~Ion conv. 
be,. dem. ouvr. scieurs et manœuv.1344 l'Administration communale avant le S!il, legal. Inutile de ~ pres. sens b. 
ON DEM. ouvr. journalier. Taverne 21-2-1945 ' refer. _Pr tou3 rens .. s adr. Bourse du 
Week-End. Bauce-Malonne. 1345 Les càudidats y feront valoir leurs -Travail, rue de Bruxelles, 55, à Na
ON DEM 3 ouvr pr trav. arpentage . droits de préférence précités, y joi'l- mur, o_uverte toUs les matins, le lundl 
Sa!. Jég. Dehoux, 34, Bd Merckem. 1346 dront tous documents prObfil!tS. n excepte. _ . 1356 
ON DEM l'fl apprentl-ouvr -bijoutier _A;v,_mt leur entrée en fonc_t1ons, Ls ON DEM. Jeune fille pour aider ména-

Jusque et y compris 
â 4,50 p_ c. 

Remboursements par annuités. 
20 ans de crédit. 
Faculté cte rembourser anticipative

ment. 
Celèrité dans l'examen des deman

des. 
Bureau ouvert tous les jours, de 9 

ù 12 beures. 148 

Vous perdez de l'argent 
dans vos greniers. 

Maison La 
de I' Elect.ricité 

27, rue de Marchovelette. Namur 
RACHETE 

VCS VIEUX DISQUES 
aux p:us hauts prix. 818 

E · ·r · t pre·t a· L. N l4A. rec1p1en_dalres seront sounus a un e><a- ge_ Rue de Fer, 88. 1358 cr. avec re er. e . . ·· , men medical 1~23 . -
rue de l'inquiétude, Namur. 1347 Saint-Servàis, le 5 février 1945_ ON DEM, servante capable, rudee par 
ON DEM. jeune homme. de 16 à 18 Par ·Je Collège : femmi; d ~uvr .. _b . nourr. 14, Rivage, 
ans. Rue de !'Ange, 39, Namur. 1349 Le secrétalre, Le bourgmestre, Profondeville. Tel 23212. 1359 
ON DEM. jeune homme, pour magas:n L. STERPm. E. MANIGART. ON DEMANDE_ bonne servante. Ave-
et écritures. Garage Américain. rue des COMMUNE DE BOIS-DE-VILLERS nue Reme Astnd, 35, Namur. 1~60 
Croisiers, 50, Namur. 135~ Un emploi de commis de ravitaille- ON ~EM. servante ext. ou mt. ou fem

' ON DEM forgeron chez Emile Stié- ment est à conférer dans la commune. me d ouvrage, b. nourrie. 48. rue Eml. 
non, m. agr .. St-Germain. T. 47136. 1398 Condition_s.: Etre Bel~e et j,:>uulr_ de le Cuvelier._ 1361_ 
-=--c-=-"==-.::==-::-,:'=:'::'--=7."'",·=11.:.-:::.t ses droits civils et politiques; etre agé ON DEM. Jeune servante, non logée. 
ON_ DEM. homme pour i.rav. Jarp éfe de 21 ans au moins et de 40 ans au 13, rue du Pare, Namur. 1363 
mams à tout. Interne ou extC;I'Ile. r · plus et 45 ans pour les anciens corn- , -
à réfug. 614, rte Marlagne. Wepion.1351 battants: ëtre de bonne conduite , ie ON DEM. femme d ouvrage. Rue De
DEM homme pour tnvalL'< jardin. et mœurs et produire une certif1caL wez, 54. Namur. 13~ 
Pâtisserie Passott~. "'""""":;,s-,--:;:139.!! de civisme. . . . URGENT. On dem. bonne femme d'au
URGENT PARMACIEN (NEl veuve Traitement lé_gal_ indemrutes fam1- vrage. Bien payee. 141, r. de Fer.1365 

so,1s sans opèrdion. Rèsüttats 
SUr"prerants a tou~ âge même 
dans les ~ .. :; d•sesper<s par la 
meth~ci~ el app'l.re~ s s11ec,aux r 
d1fft:·. selon cha~t:e cas. Fir:11e 
J. Glaser Père, M Belser 
su~cesseur. 70. rue du tlhdo, l!ru· 
xellcs, Ac~uellcment consu~::t 
uo::s gn:u,tes a · Nanur : 5 
!c~Tie1·. 13 mr.rs. 10 avril, Ho: al 
de la Gare, 18-19. place Gare. Ge 
10 a 15 b. Huy (Nord) : , le
'rier, H mars . li avril. Ho~et 
Terminus , Faniel,. de 9 à 13 h 
Mariembourg : le ~e jeudi rte 
te\Tier. avril. Juin_ sept_ et le 2e 
1e1di de d.-cemure. Ho·e1 Ve,1·:f 
Ë;mCe Tur•ot. rue Station. 8 a 
14 h. 30. O inant : 16 msr-s. Hû el 
de Fr-Jnce. 16. rue de Ill G arè. de 
9 a H heures. Pour rendez-vous à 
Bruxelles, refêrances et '•tisites à 
domicile oour cas spéciaux : 

LE PERRUQUIER « DIVA l de guerre: cherche lierant catbol. ser .. liales ~t qe réSJdence, . ON DEM. femme d 'ouvrage, de 8 h. 
1 > actif 24 r. St-Martm, La Plante. 1427 . Al>_plicat1on de la 101 du 3-8-19 et ce à 12 h. 10, rue des Houblonnières. La 

achete cher tous les oheveux ON DEM encaisseur âgé 25 à 30 ans, l a~téd du l~l_l-1942. à dr à M Plante_ 1366 

Ecrire : Réponses d'scrètès -
9S p, c. d'enfants ;!Uéris. N B.· 
BELt;$=~ t!PVP np}c;. !-'.l?C'"' 0 '-C:e•a 
en 1 :n r11 ~'}: i:l.l:ste J. Glr'i~r. 
reçoit LUl·Mt:ME en vos regl0-1s 
del)uis mars 1931, ______ '178 

243. rue Royale, BrtL,celles. 2 habitant ·Namur ou env. imméd. Ecr. 1~ bo~eiire~;°~is-<1:-vl\~. 'Xlur or:i D~I_. b. femme à Journèe5, conn. 
Destrebecq, 11. rue_ du Squ_ai:e. Saint- J., 5 mars 1945 au -plus tard cms. Rêfer. Tous les Jours, de 8 à 6 h. 

VOS. meubles Servais. en citant age et refer. 142~ . Les candldats devront sut:ilr préala- Delhaye-Ba.slln. 6, rue de Fer,__1367 

Antiquités, Articles pr 
cadeaux. Bibelots. 

Ob1ets d'an. 
TOUT pour tous 

aux meilleurs prix , 
Des occasions. rien 
que des occasions. 

\'ENTE-=- ACHA'I 
ECHANGE 

EXPERTISE 

GAI FiUtS S1\0.IT-fflif\ ~RE 

ON DEM._ ·,m bon CO!}\Ptable chez4M97. ~leme1_1t à !a nomination, un ex~en ION D~ jeune fille honnête, poÜr 
P. Toussrunt.rte de Liege,Samson. l 1mpo._<e r.ar la Dlrecl.lon provmc1alt: aider men. et :;ernr café. B. g., nourr 
ON . DEl\iANDE bons maçons et :na- d11. Rav1tall!ement et du Ratlonn~- Mc.,t. Ste-Barbe, 44, Jambes, 1402 
11œunes .. _ Dricot. _rue Louis Hicgu~t. menp t. rd ON DEM. servante Tav. de Ja Closlère 
38-~0. Sa111t-Serva1S, 1498 ar O onnance. . Chaussée de Waterloo. 287 S t-S 1403 - a'-=~·•-=::"-,::-::c.'===---::::c:c-,t=;;- Par le College : , . 
BON ouvrier boulanger, cap,~av, Le Secrétaire cl Le Bourgmestre ON DEMM"DE bonne servante pour 
teul, 9fe~ d'urf ~u~f"~~e 14~ 9 V. Massln. i553 J . ~1arehadl. ' apparc __ mt. ou externe, bons g~es. 

re. . auss. _ e uv _. . - _ COMMUNE DEVEDRIN 39, rue de Marchovel,ue. l~33 
BON qemi~U\T1er pour velo eSt dem~ Une place d"emp!oyé-adjoint au ra- ON DEM. ~ante ext .. b, nourr .. bon 
~1 fM~SO,,!J D. D .. A. Raison. rue 1500 vitaillement _est à conférer Jusqu·au re- sal. Reier. ,. r. Gen .. Mlch_el, Ev. 1434 
_ e ro. · • amur. . . .. . . . tour des pn.rnnncers de guerre. DEMANDE FEMME D'OUVRAOE
ON DEM. un apprenti a 11; pausserie Les demandes doivent être adres- 9. boulemrd de Merckem Namur 14·1 
Roosen. 13, Av. des Comba,tants. 1501 Sées au Collège de;; bouramestre , et EM . · · 0 

ON DEM. 2 bons plafon_neurs IJ?Ur échevins pour le 3 mars 1945 au ulus I reur~fe~e B~iiJ~~e,
2
tra\', aprè.s

14
16 

l'Acade!Ille Beaux-Arts. S y adr=~ 1 tard, . _ _ . . ~ 

6, FLACE SAINT•HILAIRE 
n141>hon1 tt1u. 

Rue du Lombard. 1o26 ' Pour tous autres rensei!l11ements. ON DD! sen-ante ou femme à Jau~
ON -DD! - ,m · Ill3TlŒU\Te ch:brou11Lsrcî. 1 s·~ctrc.<ser au se3étariat commw1&l. 1 !~""~ 82, r_ ~ f:l.!'_E.1Ur, 1503 
Ateliers Samain-Klcq, 56, rue Gocb- J Le Secrétaire, Le Bourgmestr\!, ON Dnt. femme d'ou,:rag~. Ciiiius~ 

111 1 froid, Namur, 1527 G, llimfilée. 1554. C, Saeti. rie Massa?\ ruo OO<lefro1CI_ 1606 

.. 

ACHATS DE TERRAINS 

SITTS acheteur terrain à bâtir ou ter
res culture et pâtures ainsi que pro
priétés boisées. Géomètre. rue Egli$e, 
50, Mont-sur-Marchienne. 1182 

VENTES DE TERRAINS 

A VENDRE terraip à bâtir 6 ares 25. 
chemin de Belle-Vue. S'adr. 14, rue èe 
l'Escaille, Saint-Servais. 1421 

COMMERCES 

A REMETTRE reg. commerce chaus
sures et réparations. Faire offres : 
90, Boulevard de la Meuse, Jambes.1299 
A CEDER r2gistre de commerce 
CHARBONS - BOIS - TRANSPORTS 
Ecr. A.v.s .. pl, Gare. 12. Namur. 1411 
CONFIEZ-NOUS la. vente et l'acbat dè 
numéros de registre de commerce, 
Achat vente -et location d'imm&Ubles. 
Comptoir Inunobllier, 20, rue des Car
mes, Namur. 1551 

ANIMAUX, BASSE-COUR 

A VENDRE brebis pleine. Rue St. 
Martin, 45, La Plante, Namur. 1470 
POU~SINS. Pour vos Leghorns blancs 
sélect1onnés inscrivez.vous en toute 
confiance chez René Hontoir, Elevage 
de Clinchant à Malonne. Vous aurez 
des sujets de' qùallté. 12..0 
A VENDRE bonne chèvre laitière, 
pleine, m. bas fin mars. Moxhon, villa 
« Madelon », Boreuvllle. 1302 

ELEVAGÉ-ÂVICOLE 
DU « ROND-CHENE », A VEDRIN 

POUSSINS Leghorn blanc 
Propr, A.Ranwez. T.Namur 21505. 1022 
A V. chèvre 2 ans, pleine. 5, Tienne 
Holà, La Plante. • 1380 
POÜSSWS LEGHORNS BLANCS -
Insc1ivez.vous dès maintenant Station 
de Sélection J. Godart. à Rhisnes. 
Téléphone 461.19. 852 
A Vdre 3 vaches Jersiaise, plein. et vl!
lées, chez Jules Clérin, à Jambes. Se 
présenter la matinée. Tél. 20102. 1412 
POUSSINS : Faites-vous Inscrire de 
suite pour vos poussins Leghorne ul 
et Rhode-Island. Livraison mars. Mn: 
let pour poussins. 

Jean Derèze, rue de Ham. à Jt'
meppe-Froldmond. 1513 
A VENDRE UN MOUTON de 6 mois 
S'adr, Sous la Feuillée, chaUSSêe d" 
Dinant, 64, Profondeville. T . 41037.1246 

P O U SS 1 N-S
Toutes races. canetons. oisons din
dons, Inscription dès à present. 'Nour
ritures. - Maison de confiance VIF
QUIN, S3, rue d"Anderlecht. Brux, 616 

----=. 
CHIENS 

A _Vdre m~gnlr. nichées péltln~ 
or1gme:;_ Frere, 71, chaussee de Char
leroi , à Gu"ld-Monil <Gemblomn 1200 
.JËUNE -cblen GrœÏÏëndâel 3 mols-à 
v. S'adr. Thlrionet. Faulx-ies-T. 1301 

AUTOS, MOTOS VELOS 

surs ACHETEUR voiture 8 à 10 HP 
15. rue Tlilleux, Jambes. l 108 
PARTIC. ch. \"Oit. rée .. b, état, ? à-12 
!!P. mnx, Ecr.A.Genette, ing,. VczJn.1331 
CH. camion 4 t, ou pliii:-Ecr:-us1iîês 
Luyten, Marche-les-Dames. H2!l 
SUIS acheteur voiture bonétat R, 
~vl~er. Tr1eu.J~se. Fln.wume. H41Î 
A V_ voitura C1troê11, nom,. e()Ï>ipee 
llll70 ~hatb, bols, en parf ordre mer
Che et entret. S'adr. Cinéma « La 
Rena!~ 1, ~. it89 

TRANSPORTS 

PRENDRAIS 5 à 700 kg march. pour 
Bruxelles, les 15, 16, 17, S'adre.;ser : 
9, P1ace Reine 1sllsabeth. 1296 
CAMION auto 2 1/ 2, ch. transports 
toutes directions. Barbier. rue Fosi.és
Fleur1s, 41. Tèiéphone 223.23. 1297 
TRANSPORTS par cheval. Stevens 
v ;ctor, Cour Piriot , 10 (Rue des Car
rières), Saint-Servais. T. 21690 1298 

DIVERS 

J'ACH. appar. pboto pet. format Lei
ca ti x 9 et ace , p1ea.. ceiluJcs. B. prix, 
60, rue de t'An·ge, Ji.v. Tei. 20800. 917 
ACHAT de matériaux de remploi et de 
bâtunents à démoilr. Bu·on. entrepre
neur, rue St-Dona~. 141, St-Serv . .1027 

CIMENT A VENDRE. 
Téléphone 20608 Namur, ll75 
SUIS ACHET. 4 a 5 kilos de poivre. 
Rue Plret-Pauchet, 29. 1267 
A VENDRE 2 roues, 1 essieu à paten
te. S'adr. F. Debry, marechal-fen-ant, 
rue du Belvédère, Salzi.nnes. 1306 

A VENDRE BILLIÂRD RUSSE 
48, rue Dewez, Namur. 1307 

OCCAS. s . à manger mod. et autres, 
ch. à couch.. fumoir, salons, cwsine, 
radio cent., lessiveuse electr., s. de 
bains complètes avec tuyaut., meubles 
et objets divers, poêles différents mo
dèles. Salle Broze, 1111, Av. Reine As
rld, Namur. 1308 
A V. 5 câbles de mc;1tage très souples, 
bon état, 16 mtm, 1ong. 70 m. s ·actr. 
rue Lucien Namêche, 37, de 1 à 3 h.1317 
TIMBRES. Achéte collection, Jots,etë. 
Rue Blondeau, 2, Tél. 221.01. ll9 
CHEJ;tCHE carabine automat. 6 m m 
22, longue_ Bon état. S 'aàr. ou écrire 
H. B., 14, Avenue Gare, Namur. 1333 
J 'ACH. tout au comptant-:- Méühles. 
cuisinières. vêtements. vDitures d'en
fr.-·u . .s. bibelots, antiquités. machines à 
coudre. 28, rue Fossés Fleuris. Namur 
Téléphone 21852. =c=---, 1388 
ARMES--:-suis- acheteur fusilS:--ca:-aoi
nes tous modèles. mème cassés. aimi 
que toutes muniLions. A. Lecluselk, 
7. rue du Llvot. Rhisnes. 1423 
PATRONSsurmesur,:s. ëoupe et eS: 
sayage d_e vêtement. D _ Hougardy, 20, 
rue Lelievre. 1370 
TIMBRES-POSTE. Vente, achaC Jo;_ 
Dircken, 62. ruè Rdgier, :\5 
COIFFEUSE. Permanente : 45°fr .. !;
vage non compri&. Mme Goifin, ;·,.e 
Notre-Dame. 54. Namur_ Tei.24203. 141_3 
A Vdre moto Triump~ 350; doi,bJe-br.1-
bant: faucheuse a 2 chev · faneuse 
rotative: chariots: herse cij fer à 2 
comp_; camionnette Ford 150 k ,L\·. 

~Enard,Taille. Jo,1cs'.Wep:01i:H.J; 
TlMBRES-poHe. Acoete -1 ro:,ue,"eëtî. 
Eienr:;-Glllet. pl_ W:er..z. T. 2C3S2. llS 

EPI~ --- -·
C:mnel!e t;,àton. macis entier. mu'c8· 
de. po:vre grams_ sommes acheteurs. 
Ecr. J D. C., 3. Pl. de la G.1r~ 1330 
A-VENDRE 3Ç roulements · T~::Ïnelei 
TIMKEN 62 x 30 x 17. iO kl!'. métal 
ant1-frict1on. t boite viteSôe Citrcên, l 
~}.:_!. ~ rue_ de la Saunmière. Spy_;.;s5 
A V. interrupteur-· trip~è a,'ëë°3 
COUpe.clrcttit. 103 m. fil é,e::tr 3 0 10. 
31 m. fil 11u 110,1 x 3> et 7!! m. fil 
!.sole 1_16 m!l :oc 3 .,_ 11 m. s x 21. :.e 
tout d a\"ant-gi,ne et en parfait etRt. 
Offr~: _ ~5. r. Hane,;se. Anden'le.Ht6 
A . V gro~ oùanc:- Ill :~:<'t - .-a•r: 
V. Moreau. Spy_ T. 52 Moust:er)487 
A V. matér. café avec billi,rèl-1'.iil: 
~ du B œ.u-Vallon. aprë.s ;; h. · ;~88 
A VF",T'IRE be!lP \"C'it:- <l'é,,fc ,t - méx( 
rée., n. R ue du Chàt., 18. DaYe-::-1.1615 
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~ 
mion Ford V 8, c~e 
!P. S'adr. 12, rue Frap. 
~ P~f. _!!' ~Che.1303 

cc. D. K. W. etîi4 
ufs. S 'adr. 13, route "de 
den1:_e. ~ isu 
1 ~ène A_ M:c::i 
. s ·adr. 24'.~-1305 
lpneUs a\·ec ch.~ 

x 45. Dreze, rue Ile 
-~-SEJI~re~ 

bon bonnes gaz avec ail
e llITiere Pour cal!Uon ~!'- M .. 503, rue Cantine 
~e . .-:=--. 1414 

dêvitesse p0~ 
. roues l\.1ichelins 10 
tér du 20 llOUces ~ 

ur Ford va. s·a;1r 
Bernard,. l?, rue 'itÎ 

ais_ T. ;o1567. 1440 
teur cam1on Cit~ a 

'in.si qu'un vélo d'hoin. 

I
F. Roger. Emines. 1382 

MACHINES, OUT§ 

au;e Mélotte, ?5 1., her.e 
sect. herse roi.:1.. to•1t 

Louvain,Champion. ~ . 

agric. et fauchem;e; 
n état. chez Jh. Bro
four, Spy_ 1481 

,emo!r a cUiUeres, 7ij 
tat. Boucher Albert 
-Villers. i-184 
re à 1., J)Ort., Azerty;ïj 
r. de Dave, Jbes.1517 

à ruban à grumes ëi. 
à Ernest Raclait, St,. 

U ) . 1518 
el dés. a.ch. fraiseüSe: 

route de Liége, 83, 
1519 

Leur é1ecthque 1 IIP 
ternatu 220 volts tri
d'Annevoie. 1521) 

ENTS DE MUSIQUE 

Chantecla!r universeÎ 
'. b. état. S'adr. 9, ruè 
ts. Rhisnes. 1420 
sbrigâdebelge tleiii 
u 1. Ecr. B. I:s •• Hotei 

d'Armes, Namur.1521 

MOBILIERS 

nde garde-robes. 1 lit 
• de n. l poêle buffet. 
s, llJ7, SL-l::lerva!s.1310 

ihèe olanche -à v ., ét, 
r. Nanon, St-S. 1314 
émaillée en b. état, 
du Chateau, Cham-

......._ ______ 1315 

~'occas mobilier mo«I 
Mllé Deprez, rue de 

1389 '"""l.;_n_e_u_v_e_, ~t_aq_u_e~O~m--'. 71 
isne tacil., cons. r~ 
!ne Astnct, ?5. un 

à manger -en chënë 
St-Loup, 12. E iV.14ir.! 
ïiiëïïbles. Ecr. rue de 
Bouge. :4!!0 
er mod., chène Ire q_ 

~ œ. de 12 a 14 h.1552 
ASÎONS 
n.,.ere m.lxte Alart1n, 
presque neuve; foyer! 

1383 
VETEMENTS 

le m ra tage très souples. 
/m. ,ong. 70 m. Sadr. 
êcbe, :17. de 1 à 3 h .1317 
,ete couecuon tot,5 etë. 
2. T él. 221.01.' ' 119 
,bine nutomat. 6 m, Ill 

état. S 'adr. ou ècr~ 
ue G are. l'iamur. 1333 
iïcomiitnnt:- MéubleSo 
eroents. \"Oiturcs d'en· 
a n tiQUités. machine~ à 
Fossé, Fleur is Kaniur 

12- . !388 
!aéliêteurfÛsilf° ca!'"!IOi· 
tes. même cnssès . a.t· 0

1 
IUtlOllS. A . x..cciusell.:, 
,,_Rhisnes.__ 14~ 

mesures. co.upe et r;
ment. D. Houi;ardY, 20. ;:,-0 

TE. v erïïë:ïï"ctûif J~ . 
,1? Rogier. ~ 
ennanente:45. fC'ls· 

prn,. l\1me GoH,n. J"C 
. N:umu·. TeI.::4203. Hll 
,;mnph 350: double-'Jl'l· 
;e à :? chcv.: fUlï ell:-e 
,ots: her se en fer à l 
,1Ette Ford i50 k .,,·. 
aille Jo,1c;;·, WL'p:ori)!-!_l 
e"Acnete -,ro .. 1ue."7"rh. 
i. W u~rtz. T. :!C~!-~~ 

EPICES 
. nu1ds enlier. mu;cs· 

,us. somn~es achcteu~ 
. Pl . de la G:11~- 133 

5-roult'Olèllt:; - Ton11eJ•I 
30 X l 'i . 10 kl!. 1111'

1 
' ' 

boite \"ites,e Citrcën. ~ 
la S_:!.!!''enit'rc. SP)~ 
teur tnphnsè avec ; 
:03 111 . 1H ële~t,·. 3 a 1. 
110 -! x 31 et 72 1n. ~l 

3 • + 11 m. 8 :s: 21. ;.e 
•ere et en parfnlt cta~ 
·.Hanes~e. Anden ne.,4~ 
ûant~ Dl !~ cl0f ~ r r1

}\" . 

y T 52 Moustier. 148~ 
~ ,'ëcbllliîrd-:-1 iô. 
auon. 11près 5 11 _ J8~ 
JlP ,,c-,t ,t'cnf:, ,t ..,,()(1, 

:u Clüt .. 18. o avc-'.'l~ 

.. r,fAUGUIT, l{atIIJJ'1 

ers I' 
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L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT 1 

DU 1181 ALBERT, A BRUXELLES 
t'!,e 11;tre corrcsp011dant oru:rellots) 1 d U 

Le front 
nord ~au 

est continu 
l'Allemagne 

russe 
sud de 

Cet aruûversalre a été célébré dans une 
11tmosphère de recueillemr, 1t. on a revu à 
cette occasion, le drapeau national mis 'en 
w.oe à la façade de& établis.sements pu
bUcs. Et les autorités se sont conforméi!s à 
):usage en ass;.,tant au service funèbre desti-
né à honorer cette grande mémoire. 

Zhukov et Koniev sont en liaison sur l'Oder à ,e km de Berlin 
Prises de tiraudenz, de Sagan et de Naumburg 

Il y avait beaucoup de monde sous les 
voûtes de l'église St-Jacque~sur-Coudenberg, FRONT DE L'EST, se et le Rhin sur 4 km. A l'Est de Clè1oes, 
pour assister à la mes~e de reqwem, qm de- ___________ 1 pnse de Hulsberden. Hervorts, Asperden, 
va1t être dite :l)ar le chanoine Cocheteu,c, Hassun. Louisendorf (6.900 pnsonruersl. Les 
curé de la. par~1sse. royale, pour le repos de Mort du maréohal TchernlakoWsky Ecossais occupent Ja route entre Calcar -
l'àme du troisième de nœ Rois. Le souve- Grave défaite allemande à Starkgade menacée -i!t Goch, où l'on se bat dans 
J"!lr clµ SOuvera.ln dist>:1-ru cont',,ue à. hanter Apres combats en direction de Stettin I lej !al!bourgs. La. Ire armée C!!-lladienne a 
1 esprit <;le ceux qui I ont ;pproché. . \ Lourdes pertes ennemies en Slovaquie pènetr!' de 25 km. dans les défenses aile-

Le Pnnce-Régent occupait la tribune re- . · me,,des (800 pnsonruers). 
servée clans le chœur aux membres de la Le marechal Tcherniakovsky est mort des · Dans l'Eifel. la 3e armée a emporté plu-
famille royale. Et tou3 les dignitaires de I s1wtes _de ses blessures encourues en combat. sieurs fortins de la ligne Siegfried, élargi 
l'ancienne maison royale et de Ja Maison ' l avait 37 ans et venait d'emporter. Worm- de 5 km, sa tête de pont sur la Sûre, con
du roi Léopold et de la reine Elisabeth oc- dttt et Mehlsack, a.u suq de Kœrui(Sb_erg. ,quis cinq villages entl'le Echternach et. 
cupaient les places qui leur avaient été ré- Mo~cou a d_éclde de IUI faire œs funerailles Prum, dont Rohrbach et Schankweiler. 
servées dans le chœur. nationales a ,Vilna. . La 7e armée se bat en territoire aile-

A lïssue d'une messe de « Requiem », ter- 1 Rokossovski, perç,,n.t les llgnes alle~.1an- mand, repoussant l'ennemi au nord d e 
minée par la " Brabançonne » un long cor- des sur la Vistule, a pris Graudenz, à 90 Sarreguemines. prenant Forbach. 
. . • . kilomètres de Dantzig. L' · d b t d L tege d automobiles a emporté les peisonna- F;-i Poméranie Zhukov a liquidé 10 000 usine e car uran _e euna 

lités P:é~ntes vers la crypte royale de La~- AU~~ands, au nord de Schneidemuhl, , , · en a cessé de produire 
ken. ou s est déroUlée une cérémonie extre- a tue 8.000 encerclés dans le secteur de La R. A. F . a bombardé Pn.un. Wesel, 
mement brève. 1 StarkgM!e. Grande bataille à 40 km. de Sarrebruck, Carl..sruhe, Regensburg, Men.n.-...-J".,..,_,.._ ______ Stettm. Les Russes nettoyent Poznan et heim, Berlin et le secteur de la Roer. 350 

L AI d S . t p, sont maitres de la citadelle {6.000 Allemands bombardiers américains ont attaqué Gles-

' J C f ' d 1 • continu : Zhukov et Koniev se sont re- les ponts du Rhin à Mayence. i..es insta.1-
e roe u a,n - ere ! rendus). Du nord au sud, le front russe est sen, Francfort s/Maln. Munich

0
_Ulm, et 

a a on erence e a paix joints sur l'Oder. à 90 km- de Berlin. Les Jations pétrolifè.res de Leuna, qui s'éten
Rus.ses tiennent les deux ri·. :s du fleuve dent sur 20 km.. ont oessé de produire. 

L'archevêgue Downey. de L!verpool. corn-,' sur 580 km . Lundi,· 1.100 bombardiers américains ont 
mente le role que, selon lui. le Saint-Père Koniev anéantit graduellement fa garni- bombardé O,nabruck, Munster, Rhein.e et 
aurait à tenir dans la ccruérence de paix. son de Breslau : ses chars et son infante- ·siegen. 
Avant fait remarquer oue le Pa-pe « est 1rie ont franchi la Neiss. à 20 km. de Kott- FRONT ITALIEN 
mieux Informé quant aüx relations inter- bus, qui est sur le cours supérieur de la 
nationales que plu! d'un dirigeant civil · Sprée. En Saxe, il s'est emi::aré d,e Naum.
d'états lndlviduels » l'archevêque note que , burg et de Sagan et va donner l assaut a 
• ~u de chrétiens' nieront qu'une p:ràc~ Dre~e. éloigné ',le 80 km. Francfort f!l9der 
speclale Lui est accordée pour le rendre a est n 50 km. Violents combats du cote de 
même de remplir son ha.ut office. » Gorlitz. On a découvert_ en Silésie, _un im-
---- ---- mense arsenal souterrain, deux usmes et 

, des dépôts de munitions. 
LES JOURNALISTES En Slovaquie. Malinovsky a fait subir de 

CON"RATULENT lourdes pertes aux Allemands. à ·l'Est de Ko-
V marne et pousse vers Vienne. 

M VAN ACKER En Yougoslavie, l'armée Tito a coupé 
• la. vole ferrée de Zagreb en. 30 endroits et 

~naanlant 11n• tradition d~jà. ancienne, Jet 
JourneJia:& .. qui ont suivi let dénloppementa 41:e la 
rë-c:entiil! cri .. ar•aavunt•e.nt.ale. ont <>Hert, lundi, un 
tléjeûner de.JaocraUque en rhul\neur du Premier mi• 
ni.tre. 

M. Van Acker, à qal e'êtalent jofnt, 11et1 ullè
l'UH, MM.. Re1ue, •lni.alrie d• l'ln(o.r,.ation,. et 
Van Glabbeke , miniatr• d6 l'Intérieur, s"tst rendu 
à cette petit• aiance sutroao111l41•e,. 

Au dbconn de l,iennnue qui leur a êtê adre.i;sê, 
lta lreUI mini11FN •nt ttna i: rEt,ondre d Ils l'ont 
fait chac111n ,~ap-rês leur tea,l>étMll:en1. -

Celle réunion s'acheva da1111 un cllmat dn plu1 
fa.•ur .. ln. C• fat. à t.nu• é,tarda un heu.nus:: début 
pour le Hiniattre qu• puait aTolr f,e yent en poupe. 

se trouve à 10 km. de Sarajevo. 
FRONT DE L'OUEST 

• << La guerre entre dans sa phase finale, 
c'est le dernier round », _ 

déclare le martchal Montgomery 
« c·est Je dernier round. l'adversaire va 

recevoir le coup de grâce. la guerre enti:e 
dans sa pha-;e finale. Avec nes Alliés amé
ricains et russes, nou, gagnerons bientôt la 
journée décisive » : telle est la proclama
tion lancée par le maréchal Montgomery à 
ses troupes. 

Les Britanniques aven.cent entre la Meu-

Les Allemanlli; retirent-ils leurs troupes 
du front méditerranéen ? 

Le général Clarke pense que les Alle
mands retirent leurs troupes du front Ita
lien pour les envoyer sur le front russe. 

La marine franco-a.nglo-amêricaine ce.non· 
ne les P<l$ltlons allemandes de la côte 
franco-ita1ienne. La Se armée è. colllé 34. péni
ches, endommagé 64. 500 bombardiers ont 
attaqué Linz, Klagenfurt, Carlovag, en Yo~ 
gOSlavte, et détruft 6 pon.~ du Brert:ter. 
L'aviation grecque cherche a déloger l'enne· 
ml de l'ile Mélos. 

EN EXTREME-ORIENT 
Débarquements à lvoJima, à corrégidor 
· et sur la côte d' Arakan 

Les Américains ont opéré, au moyen de 
800 Pllvities un débarquement à Ivojima 
(lies Bon.in) à. 1.000 km. mi-chemin entre 
Guam et Tokio et, après un bombardement 
de trois jolll"l!, par culrassé:s et croiseurs, à 
Corrégidor, degngeant ainsi l'entrée -de Ma.
n.i.lLe (où ?.000 malades bo:spitalisés ont été 
libérés). Nouveau débarquement sur la côte 

, d'Arakan, à Rusia, à 100 km. S .-E. d'Akyab. 
----BILLET DIPLOMATIQUE - - - -------------.bo~1t!r~~~· ;g~t~~;~d~t\ ';1Ju~ ~!r./0~yg 
« La déclaration à l'Europe libérée » à Yoko~:a~NIERESNOUVELLES 

La garlllSon allenu,nde. de trente fortins. (Yalta, 12-2-45), au sud de Schwerin (Brandebourg) s'est 
rendue après un long .siège. A Wollenstein, 
un camp où étalent internés des généraux 
italien., a été pris intaèt. DANS le communiqué d'Yalta, les « Trois Grands » annoncent qu'ils ont << établi et 

signé une déclaration à l'Europe libérée » et Ils en donnent le texte. Ils se disent 
" d"accord pour se concerter, durant la période provisoire d'instabilité en Europe llbérée, 
au su}et des polltiques de leurs.. trois gouvernements en assistant les peuples de l'Europe 
libérée de la domination nazie et des Etats satellites de l'ancien Axe, afin de résoudre 
par des moyens !Umocratlques leurs prablèmes politiques et économiques urgenu ». Ce 
texte, qui est manifestement une tralluctlon française d'un original rédigé en ur. J autre 
langue n'est pas heureux : sa clarté laisse à désirer; on se demande, en effet, ~·11 s'agit 
u d'assister les peuples de l'Europe libérée et ceux des Etats satellites n, ou bien << si l'nn 
se pr~pare à asstster les peuples de l'Europe qui a été libérée de la domînation nazie et 
Ile la domination des Etats satellites de l'ancien Axe ». Le texte anglais que publient lts 
Journaux de Londres - ceux-et ne nous sont pas encore parvenus - apportera vraisem
blablement des éclaircissements sur ce point, du reste secondaire en ce qui concerne 
la ee1g111ue, 

Le maréchal Mcntgomery amène toujours 
des renforts entre Meuse et Bas-Rhin. Il a 
l'intention de llqUider le front allemand de 
la Meuse, afin de faciliter l'attaque des deux 
côtés de Venlo et d 'Aix•ls.-Cha~lle. et de 
pousser vers la région industrielle rhéno
westphalienne. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

L'alinéa suivant dit que le u rétablissement de l'ordre en Europe ... doit être réalisé . . . . . . . . 
par des moyen$ qui permettent à Ce peUpl8S Ile cfi!er des Institutions démocratique:; _P?""· - , Le P~•••dent Rooaev~lt ava,t nmle. t, 

LE GOUVERNE~1ENT 
Aü COfw1PLET 

( De notre cor,-e pondant bruxellois) 
Le Gou.eroem ent qui s ·ut const.itué le 1.! H

,· r ic r dernier et dont les membres nouvellem.cni 
inlron sés ont prê té s erment, n 'éta it cependant pu 
au. cbm .>lct. car l'un de ces dnnlers n 'était ..-as li 
ce m ome:nt ~ Bf-1,ziqae. li lle 5' agit pa.9 de M. 
Krona cker, qui se trouve au:x El.ats-Unis, maù de 
M. Bcnri Pauwels. Prétlidcnt de la Con!êdératio..n 
du $., nd cl! !S chrétiens, parti pour Londres, le 31&
,-rjer. en , ue d ' y assis ter au Cenrrè.s mondial dee 
~ y ndic:i ts . 

AL llll'n.ri Pauwe)a ~I r e.ntrê â Draxellu. u.mcdi 
uir. La pen;tt.ance du brouiUard l'avait retel$ 
darts ls cap;t.a.lt brilann.'; que. el i1 tenait â répon• 
dre â une aim;ible leUre de 11. Van Acktr port~ 
la da~ du 13 Cé,·rier et le priant de 1-le.n vouloir 
rejoindre. au plus ,•ile la capitale bel&'e. Cette let .. 
trc début.ait par ce• mots qui devaient lui )>araJ• 
tre déconcertants : « Monaieur le r.linbtre ». 

A vrai dire M.. Benrj PaUWf'la avait Jn a1"et 1td• 
péfaction. da..ns le é D:1i:ly Tclel'raph •, Ja comoo,i,. 
11ition du nou-veau minialère et c·e:st at.nsi 4a•t,t 
npprit son élévation. li c-rut tout d•abord. i un• 
erreur dana la tronamhudon du ra.e.uage, maill il 
dut se convaincre, avrèa coup, que Ja noul'cll .. 
était fondée.. JI n'ava.it pas été pceuenti et 0 
n ' était pa,a candidat â un poste mlnisté.riü_ Il rtt.la 
ainai pendant quelques joan à miditer 1'Ur l'évéu ... 
ment inathndu, se demn.ndnnt ce qu'll devait faire., 

Et, lundi matin. il s 'est présen(.é. plein de cs,n .. 
fusion au cabinet du Premier ministre, pour ré
pondre a la con-Yocation du 13 février. lJ a eu un 
entrcHen anez bref avec .M. Van Acker et il a ét.é 
entendu qu'il le reverrait mardi mat;n. 

On uit Que M. Pau~·els a été nommé ministre 
des Victime, de &'l]erre. On n tout lien df croire 
Qu'il accepteu l'im.portantc mi&&ion qu.i lui a éti. 
conftét dana des conditions peot-être 1naolttea. 

--------..r..r..r 

A LA COMMISSION SPECIALE 
DE LA CHAMBRE 

Les pouvoirs spéciaux. - La mobiliution 
civile. - Les infractions en matière dl! 
ravitaillement, 
La Commission spéciale de la Chambre 

chargée d'examintr le projet de loi complé
tant les pouvoirs extraordinaires accordés 
au Roi s'est réunie sous la présidence de M. 
Van Cauwelaert. MM. Van Acker, Premier 
ministre, du Bus de Warnatre, ministre de 
la Justice, et de Smael, ministre des A1fat
res économiques, étaient présents. 

La Commission a paru favorable à l'en
semble du projet. De très nombreux amen
dements ont été présentés. Au cours de la 
discussion générale, qui peut être considérée 
comme t'ennlnée, 11 a été insisté sur le fait 
que la môbilisation civile envisagée 'consti
tuait en quelque sorte une ·mobillsat,on Cl
vile de la Nation et ne s'appliquait 1mique
ment qu'à des catégories déterminées de 
travailleurs. Le terme « travailleur » doit 
être envisagé dans son sens Je plus large. Si, 
µotamment, la mobilisation est dééidée pour 
l'industrie des min-e.s, elle devra s'appliquer 
non seulement aux ouvriers du fond, mais 
également aux gérants, -;,u:c ingénieurs et 
aux employés de charbonnages. 

Des membrl!6 ont demandé que le gou
vernement ne recoure pas à des juridictions 
admh1istratlves telles qu'elles fonction
naient pend"ànt l'occupation. Il n été égale
ment insisté pour que les Infractions en m&
tière de ra.vlta.illemer\t soient plus rapide
ment réprimées et que publicité soit donnée 
aux faits graves. Le projet proposait que les 
Installations soient fermées en cas de pro
cès-verbal. La Commission a été favorable à 
l'introduction .c!u droit d'appel non suspen
sif de la peine. La commission poursuivra 
ses délibérations mardi. ____ ,...,._,..,.._ 

SONDAGES DE PAIX? 
Le doctecrr Schacht, ancien gouverneur de 

la Banq_ue du Reich, est anivé en Sui&Se. 
Schacht chercherait à entrer en con.tact 

avec des personnalités neutres et alliées 
p0Ul" tenter de négocier la reddition de 
l'Allemagne. 

• • • 
Les milieux in.formés de Washington petl

sent que les Alliés Imposeront une redditiGlll. 
sans condition à l'Allemagne, non en négo
ciant avec Je gouvernement nazi ou avec 1• 
Haut Etat-Major, mais avec des générauit 
commandant les armées sur le cl1amp de 
bataille. _____ ,..,,...,.....,_,_ _ _ _ 

LE CHAOS 
DANS TOUT LE REICH 

h 1 1 S . • . I . é generol de Caulle. a le rencontrer a Alger. Cc dernier 
c o s es par eu~. Il y a quelque contrad1ct10n entre ces mots : << inst tuhons Il mor:ratl· l'ayant par contre invité à venir 1c ,oir Paris. l'en- Kreuzlingen (frontière suisse). _ Le 
ques » et << cho!sles_ par eux ». Du moment que l~s peuples ont la faculte et le dro11 de trevue n'aura .. n, doute paa lieu. chaos règne dans tout le _Reicl:t, Tous ~ 
pr6fér r _à des 1nat1tullon~ qualll1èes << démocratiques ll telle autre forme de gouverna- _ Paris. _ Le mémorandum ••cret remis au ministres a 'Hitler ont qui.te Bernn dans une 
ment qui leur convient. La liberté du choix permet encore de doser la démocratie dans ,rén,ral de Gaulle n'est P•• un ton.- document mai• fuite éperdue et se sont établis à Nurem
les institutions à créer. El donc aussi de doser les mesures restreignant cette démocratie. donne de• détails complets ,ur •• communiQué cl< ber(:. A Berl'i,, l'administration est déwrga
Qui dira SI ce dosage donne 8UX ll1ICS instltUtions Un caractère démocratique dominant Ynlla. Lo Fnnc• est en droit de prendre d'em- iliS<*' et les autorité, Ont perdu tout con
OU bien un caraotere du genre fasciste ou nazi 7 Encore une fois, la Belgique, qui a des b(•~· à 5••-F~anc,sco, la Pl~•· ou; lu, revie~t. au• t!_ôle Le ~éléphone. le télégraphe. le gaz et 
iRltitUtlons dont personne ne songe à. se plaindre n'ost pas arreoten1ent intéreSSée llam cotes_ des fr? ... "'"nd'" pu,s•ances en quai<te de 11 electricite _ne fonr_tioru, em plus. , 
ces préoccupations des r< Trois Grands » i « p1usst1-nce mHlante » . Les pr9~~emes a l_1menta1res . d~ _l ~llema:-

EII • t ' ' . . é • y 1 . 1 . - f.ondru. - Samedi s 'est ounrt. le CUlli;I C8 gne ont et e ag<;raves -par les ep1denues qlll 
e ne I es que dans la mesure ou la pollli'!ue ooncer~ e a . a ta vise a. solullor1 du Commonwealth brltann;Que. 1 se sont déclarées dans l'ouest où le bétall 

Cles problèmo1 éco!'omlquss, Or, s:ils ont bien affirmé leur 1ntent1on relat_1vement à cos 1 _ Lond,u. _ Mlt. ChurchUl et Ed•n •••• ren- meurt en grande quantité. 
pro~lèmes éconon11ques, les " Trois Grands » ont négligé de f1!'er à ce_ suie~ les moyens , très O Londres. A Munich le; pommes de tcr,e et le 
env1sag~s. Ils ne les déllnlssent que pour les problen1es pol1t1nues qui vraunent ne sel . c · . · chRrlJon sont introuvable,. Les h,ibit r,1ts et 
posent pas chez nous non plus qu'bn Hollande au Danemark, en Norllège notanunent. 1. - ~ o~e- 1.- Ml!'r ltte'fJrr.te Or~~n;ro. non;. ~P;s~t I ni ~m 0 Jeç, troupes •·0nt c\nt"~ un etat r e ~ 

11 serait bien utÎle qu'une déclaration oo~plémentaire apportât sur ce point dJs j ,que • 0
""· • ou • " cap,."." i,our_ " 0

'" • • sesroir extrême. Chacun jure vengennce 
éclalrciasemenls En. Belgique et dans les !:tais cités ci·dessus l'économique domine et 1 - d Lon:«.•. -b_~• ~ 0 "i°'11 r,_~~;"'1 •;;"oe : pm I cec•x Qlll sent r ea•>onsal)!es de la prolon-
conditionne act~cllomont dominera et condJtionnera longtc,nPs enoore la politi~ue, Sun} M-ro imrnu I JHU Hi cre l S n f!man li en g'J.t ion d ·un vain combat. 
S • , usse. ,r.r-...r -----

ans que le principe llérnocratlQUe de celle-oi y soit mis en ~use, les gou~ornements _ Washlnzton. _ 1.~00 or·•onnieu alli•• ont - · - - STOIR~ 
de ces pays ne seront pas stebles, no pourrllllt gagner la confiance PO_Pulaire et clone t péri dan• le nnur,. 0e d un • .,;,..p,:, nn ;. 0 ,. LE PROCHAIN COHSI &;. 
s~ro~t sans autorité et sans efficaclH, aussi longtemps qu'un malaise écoriom1qu2 11.,.ïs coulé par un sous- m:, r ,n all ié, Je :?-t oc tal»,;:, 1 · - - -
aigrira les popuJations. dtrnier. Cité du Vatican . - Le P~!'e persistera-t-il 

Nous voyons assez chez nous Six mols après la libération du lerritoirc1 c;uc ces - L on<lre11. - A 11 d--rn ·fl>re sêt<1 n du Com-r • d'l~"'s son 1nter;t·c n de conYoquc r le Gonsfs. 
problbnuas économfques ne peuveÔt pas être résolus si les g.ra~ds b~ligéran1s - ,os I d~s S!nd'l'::a ~ • é é e ')n At itu f:ll unt- Fé.d ératiun :n•- , tc ·re =-eulcp .. ent a ln fi n ~e la guerre ou se 
grande vainqueurs de demain - entravcht toujours la liberlé d'm: ;,ortatlon et d'ax::, ; r- «rn•h•n•1• Jcs S>nd cnt.. èéc'.ck1"9.-t -il , sans plus att endre, à nommer 
talion, condition première d1un renouvtau toonom1que1 alimentaire, vestimentaire et - LondrM. - M. W1nstun Church i ll au:-• !M un cerlai n n ombi·e de n ouven:1x cardi:-:aux? 
lnduatnil. •••1u• • A<h •n... Le n<J!ltbre d'?S r,r:nces d e l"Eg hse, qui en 

La guerre a de dures nécessités, petsonne ne lè contas:te. Mai~ en plaçar.t sur le - L on •l~..:11. - T • ~ru n e W i~h d m ir: et~ 11° 1- ,~ i:iciT"I-? s'élève à 70, eF.t aujourd ·hui de 4~. 
meme rang, à Ya1ta1 les questions militaires et les qu~stions polit1co-:Ôoonom!qu1~, f33 ~:rnd" u ,r ,. '. un •~P"'1 a. 1" rnd

;i) en , aHuc d'-9 do.1 t 17 Ptrnngers sc1.1lcmrnt. Au~u ne n~m1 -
• Trol& Grandi • se contrediraient s 'ils nll conclllalent pas tes nécess1tts I'~ la gu•rr, .cm mN '"' ·•• p,,,. n:ition n·r,t vem:e COTT'bl~r les vides QUI se 
•t les néces:sités de ia restauration l,conortllQUO Autremonl dit S'ils ne ré!}art-i~Mlt nt pas - . " 'a":,tni:rto': . - 1,('" fl\·.iun~ ~m Jdcnin ~ sou t ~,:,,.-.t nMUaits è.er,nis l e den1icr Cons:stoil·e 
dO f&Ç • ' · 1 ·1 di ' 1 r:i. lrn •-. d' .U i\ n-~:-c:m l-çrn..e t1uue:--;s 1~,j •1n--nt P. Ul:•1- .,. ~ On SAtl9fa1sante, les moyens de transports don I S Sposen , 11\ ,tlQ•rm, nt la lnn~h ud; •I 1, 1,t:, ad•. i, rl·, 1, ,.,. de : 9,Q. . , . . 

o. PETiTdEAN. ru•-reuu rue el la dired ;!h actuL•lle de l'a..-ion Ch I r. H~l de P te xn. {li , on <h t indispo5é, ;i.e 

--------------------------------------- _ vol, , Justifie aucune a !arme. 



• 

LE 

Szmr-dL vers 13 h.. le Prlnee-RlgenL. nc
•mµ:i~né d'I, 1 ort!eier d·ordon:-ianœ, s·est 

rcxu a Marcne-œs-Dan:es. n a dépœe une 
1~•~J111ue couronr:e .è<' tu11i:e· v;?lE ·- ? 
l 'er..1roit où fut retrouvé le corps ciu roi 
Albert et il s·y .est recueilli 11ue qu.es ~ 
tants.. 

Sm t.Jte;se Royale s'est Pntretenue a,e~ 
le gardien de reucein!e de Marche-les-Da
n,.e-. rI . Crépin. 

Les enfants de deux ecole~ de la région 
&e trou~alent au pied da Rocher du Roi 
quan t est wn "\1.1 le Prince-Régent. qm 
s·c:i. r.iontré touche par les témoi~ages 
d'af!e-t:on manifestés à son vénéré p,,re. 

Le Pnnce-Régent n·a pas voulu repas.ser 
par r-.amur sans rendre visite à M- le bourg
mestre Huart. au domicile privé de celui.ci. 

Le prince Charles de Belgique a évoqué 
1e! m3Jheurs de la ville et ,;"est inquiété 
11es difficultés graves surgies depuis les 
bombndements d"août dernier. n s'est en
quis des besoins de la. population en ravi
talllement et en charbon et a dit à M. 
le bourgmestre Huart toute la gympathie 
,qu'il ressentait pour la population namuroi
se dont 11 connait !"attitude patriotique 
pendant la guerre. 

. -..r,...r..r 

PETITE CHRONIQUE 
LE ~ MONITEUR li publie un arrêté-loi, 

pr<cédé d'un rapport au Régent, instituant 
un régime provisoire d'avances sur pensions 
de réparation au bénéfice de certaines vic
t!Ines de dommages physiques Issus de faits 
de guerre. 

M. FLAGEY, sénateur, vient de poser la 
quertion sui vante au ministre du ravitaille
ment · « Afin d'assurer le ravitaillement 
de la population civile e_n beurre, je prie 
l',L le nuru,stre de me dire SI le moment 
n ·es• pas venu de réquisitionner les laiteries 
et de les placer sous le contrôle régulier 
et oennanent, tant au point . de. vue de la 
production que de la comptabillte. » 

/\CHAT DE LOCOMOTIVES. - Le « Dai
Jy Worker ,o signale que la Belgique a ache
t-é 360 locomotives aux Etats-Unis. pour en
viron 36 millions de dollars. 

LA FIN DE LA MISSION BELGE D'AF· 
FAIRES CIVILES. - On confirme dans les 
milieux officiels que la mission belge <!'affai
res civiles du Jieutenaut-gélléral Tschoffen, 
dont la tâche arrive à son terme, va être 
dissoute. Quelques-uns de ses services, dont 
l'action est encore considérée comme néces
satre pour la durée de la. guerre, seront rat
tachés à des départements ministériels. 

L'ACTIVITE DE LA FIRME SIEMENS. 
~ L' Auditeur militaire de Bruxelles procé
dait, depuis la libération, à UUe enquête au 
sujet de l'activité sous l'occupation de la 
firme Siemens. mise actuellement sous sé
questre. Plusieurs descentes furent effectuées 
et les documents comptables saisis furent 
soumis à des experts. Plusieurs interroga
toires eurent lieu également parmi les mem
bres du personnel. L' Auditem· vient de pla
cer sous mandat d'arrêt J'administrateur-dé
légué Bonüas, directeur d'uu des principaux 
services. n a également déceiné un mandat 
d'a1Têt à charge des administrateurs alle
mands en fuite. On s'attendrait à d'autres 
a1Testations. 

UN CONGRES MOUVEMENTE. - Le 1er 
Congrès National du F. I., tenu samedi et 
dimanche. à Bruxelles, fut extrêmement 
mouvementé. La presse n'y avait pas été 
ponviée. De nombreuses interventions, parce 
qu'elles allaient à l'encontre de la volonté 
des manitous communistes. y furent systé
matiquement sabotées On repoussa à une 
!forte majorité Il.The proposition visant 'à 
;tr.ansformer le F. I. en w-1 suP.erparti. 

Le Congrè, P.rocéda ensuite à la consti
tution du secretariat na.tional du Front de 
l'indépendance et décida de porter à cinq 
le nombre des secrét:iiœs nationaux : doré
navant ces fonctions seront assumées par 
MM. Demany, Hougardy, Terfve, Nuyeus et 
Gerlo. Au cours des débats qui ont précédé 
Je vote. M. Someville, a toutefois marqué 
son désaccord estimant q_ue parmi les c•nq 
candidats proposés figuraient trois commu-
11i,;tes, un sympat hisapt communiste et seu. 
lemrat un libéral, ce qui ne pourrait, a-t-il 
souligné, qu'accréditer la i:umeur selon Ja,
quelle le F. I. serait un groupement d 'ins
piration communiste. 

On fit encore remarquer que l'assemblée, 
composée d'une écrasante majorité d,e com
munistes, était loin de revrésenter toutes les 
tendances de la vraie rés1Stance. 

Il y a longtemps, en ce qui nous concerne. 
~ue nous avons vu clair dans le jeu ... 

M. VAN BUGGENHOUT, président de la 
centrale des Francs-mineurs. a été reçu par 
M. Vrn Acker. Premier ministre. L'entre
tien a porté sur le problème charbonnier. 

LA RECUPERATION ET LE REPLACE· 
1/IENT DE NOS CLOCHES. - Un arrêté 
paru au « Moniteur » charge la Commission 
pour la sauvegarde des cloches dè Belgique 
de la récupération et du replacement des 
cloches enlevées par l'occupant. 

NOS PRISONNIERS REÇOIVENT RE· 
GULIEREMENT LES COLIS. - Un journal 
s'est fait l'écho des plaintes selon lesquelles, 
depuis la ' libération de notre tel.Titoire, nos 
nationaux en captivité ne recevaient plus de 
colis de vivres. Nous tenons à rassurer les 
familles de nos prisonniers. Au moment de 
la libération. les envols ont subi Ul\e c;ise. 
Depuis octobre, la situation normale a été 
rétablie. Il convient de noter que la compo
sition du colis national a été sensiblement 
améliorée. ___.,.. ..,....,,,.. ..,. ____ 

LE PRIX D'UNE DEFAITE 
Hitler vient de décerner à von Rundstedt 

les « Branches de Chélle avec glaives ». 
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VIMCIALE 
EN VILLE 

L'anniversaire de la mort du roi Alberl 
Il a cce dit que cet anniversai.re lut céle

br" celte auni:c pour 1a preuuère 10,s depuis 
l'occupru.100. IJ tsc exa.ct pour Bruxelles. Ce 
n'est pas exact pour lltai·che-les-uames. 

Depi.1is 1935, a Marche-les-Daines, l'annl
ver,a.re dowoureux !ut celébré chaque année 
par une me.soc ponttncate dlle en l!Ml. par 
Mgr tteylen, le.s tro.s année; swvantes par 
Mgr Cnatue. 

1., 1 1941, ia gendarmerie allemande inter
vim avec sa grossièreté et son manque de 
tact habituels. L 'existence du Grand Reich 
était mise en péril par cette messe maliuale. 
Le Bourgmestre de Namur protesta vive
ment à ia Kommandantur contre l'indécen
ce de cette intervention qm ne se produi· 
S1t plUs le; années suin,1tes. 

En février 1944, les échos de Marche-les
Dames retentirent d'une fière « Brabançon
ne ». chantee à la fin de la. cérémorue. 

La Conseil provincial s'est réuni 
Le Conseil provincial s'est réuni ce mardi 

a.prés-midi, sous la présidence de M. Hicguet. 
Etaient notamment inscrits à l'ordre du 

jour , l'éloge funèbre des disparus, l'installa
tion des suppléants, la formation du bureau 
du Conseil, l'élection des membres de la 
Députation permanente en remplacement de 
trois députés défunts, la présentation des 
candidats à des places vacantes dans la ma
gistrature eL Ill formation du budget pro. 
vincial. 

Mort du conseiller provirn:ial Arnould 
M. Joseph Arnould, conseiller provincial 

socialiste et bourgmestre de Flawinne, est 
mort, il y a que1ques jours. Son suppléant 
au Conseil provincial est M. Emile Maillen, 
de Namur. 

La poste centrale 
A la suite d'une intervention de M. le 

bourgmestre Huart, M. le ministre des Com
munjca,tions lui a fait savoir qu'un accord 
venait d 'être conclu avec les « Grands Ma
gasins de l'Innovation » pour rouvrir da.ns 
les locaux de ceux.ci, rue de la Monnaie, à 
100 mètres à peine de son ancien emplace
ment, la perception de Namur-Centre. 

« Je crois pouvoir vous donner l'assurance 
que ce sera chose faite au début du mois 
de mars prochain », écrit le ministre. 

Les heures limites pour le passage des ponts 
Les heures limites pour le passage du 

pont de Jambes par les civils coïncident 
maintenant avec les heures de couvre-feu. 

Pour les sinistrés des Ardennes 
Répondez à l'appel de Son Excellence 

Mgr Charue. 
Les dons en argent peuvent être v<!rsés 

au C. c. P. l'.l. 511, de M. le Chanoine 
Schmitz, secrétaire de !'Evêché. 

Les dons en na.ture seront recueillis par 
les membres des œuvres d'Action catholi
que. sou.s la direction de M. l'abbé Himmer 
(2, rue du Lombard). Le dépôt pour la ville 
de Namur est établi à la Maison des Œuvres 
de la paroisse St-Jean l'Evangéliste, rue de 
]'Evêché. 

Accident mortel à La Plante 
Samedi, vers 10 heures, Mme Aline Stier

non, qui traversait la chaussée en face de 
son habitation, à La Plaute, fut culbutée 
par une a.uto et tuée sur le coup. 

L'eau à Bornel, s. v. p, 
Les habitants des Hauts de Bornel et 'de 

la chaussée de Louvain se plaignent vive
ment, et à juste titre, du fait qu'ils sont tau. 
jours sans eau potable. De nombreuses ré
clamations introdu1tes auprès des autorités 
compétentes sont restées jusqu'à présent 
sans suite utile. 

Conseil de Ouerre 
de Namur 

Une condamnation à mort 
Samedi, le Conseil de guerre a condamné 

à m01t, par contumace, MARIEN Albin, mi
litaire de carriêre, rue Porte Haute, 5, Mar
che-en-Famerme, accusé de port d'unüorme, 
d'aide à l'ennemi et de transformation des 
institutions belges. 

DEPOUILLE Marcel, de Florennes , 3 ans 
de prison pour aide à l'ennemi. 

DURIZ Désiré, de Spy , 7 ans de déten
Lion et la dégradation militaire du même 
chef. 

TUERLINCKX, rue Fossés Fleuris, à Na
mur, membre du Vlag : l an. 

L'audience de lundi 
DEFOY Raymond, de Pondrôme, garde

wallonne, a été condamné à mort, par con
tumace; MARNEFFE V., rue du Président, 
32, Namur, garde-wallonne , 5 ans et la dé
gradation militaire; MASSART Alfred, 
Grand-Manil, garde wallonne , 2 ans; GO
DART Franz, de Florennes, pour tentative 
de dénonciation : 1 an; POLOME Edouard, 
de Marchienne-au-Pont, accusé de port d 'uni
forme, a été renvoyé des poursuites sans 
frais, la prévention n'étant pas établie. 

Le prononcé a été remis à huitaine dans 
l'affaire de dénonciation en cause MAZY 
Adeline. de Salzinnes-Namur. Les débats 
dans cette affaire ont donné lieu à un vif 
incident, l'avocat de la défense, Me Frapier, 
prenant violemment à partie l'inspecteur 
Thirion, témoin à charge, et lui reprochant 
certains propos tenus à l'éga.rd de sa cliente. 

Une attrayante conference 
Le vendredi 2 mars, à 17 n., a.u Toéàtre 

Royal, M . Paul-!'>L-G. Lè\·y le radio-repor
ter bten connu <le l'I. N. R. et de la B . B. c .. 
correspondant de guerre et rescapé du camp 
de concentration de Breendonck. parlera de 
1 Breendonck, orgueil de la Gestapo ». 

Les cartes sont en vente au prix de 50, 25 
et 10 fr. Il est prudent de retenir ses places. 

La défense des sinistrés 
Un Office de Dé!ense des Sinistrés de l'ar, 

rondissement de Namur (A. S. B. L.) a été 
fondé sous Je patronage des bourgmestres 
<les villes du Namurois et des parlementaires 
de Namur. Siège social , Hôtel de Ville, Na
mur, rue de Bruxelles, 63. 

Objet de l'Office : toute activité, rensei
gnements ou intervention se rapi:ortant â 
la défense des droits et des Intérêts des si· 
nlstrés. Membres adhérents : les smr;trés 
totaux ou parriels qui en font la demaude 
écrite et versent la légère cotisation fixée. 

Le traditionnel pélerinage 
des Aooiens Combattants 

Dimanche après-midi. Je;; délégations des 
groupements d 'Anciens Combattants ont 
rendu hommage, à Marches-les-Dames, à la 
glorieuse mémoire du roi Albert. 

Invalides, Croix de Feu, anciens Prison
niers de guerre. Ex-prisorniers politiques de 
1914-1918, Veuves et Orpneli.n.s de guerre, 
Anciens Combattants et Assimilés de Na
mur, fraternellement unis, ont communié 
dans la pensée du vénéré disparu. 

En quelques mots émus. le major Martin. 
président de l'Interfédérale, évoqua « Je Roi 
des boueux de l'Yser ,, et lança un éloquant 
appel à la concorde de tous les Anciens pour 
le bien du pays. 

Les trams 
Ligne Namur-St-Gérard 

L'accès du train n. 9, quittant Namur
Gare à 18 h. 05 à destination de St-Gérard, 
est interdit aux voyageurs abonnés sur le 
parcours. Namur-Malpas ou pour un point 
intermédiaire. Les abonnés qui ne se con
formeraient pas à cette mesure seront invi
tés à se munir d'un billet régulier. 

VEDRIN 
Le feu à l'égt ise 

La. nuit de vendredi à samedi, un incendie, 
dû è. un court-circwt, a éclaté à l'église pa.. 
roissiale de Vedrin (éentre). Grâce à une 
rapide lmervention d<'~ pc,rr: r-!ers df. Namur, 
les dégât8 purent être cinu~~crits. La sa
cristie, l'autel de la Vierge et les orgues sont 
dét.uits. On évalue les dommages à plus 
d'Un million. 

DINANT 
Ceux qui s'en vont 

On apprend la mort de M. l'avocat Geor
ges Cousot-Adam, ancien conseiller provin
cial, décédé en France le 1er février, à. l'age 
de 62 ans. 

CINEY 
Accident tragique 

Le petit Victor Thioux, de Ciney, un lou
veteau, âgé de 8 ans et demi, a été tué par 
une auto alors qu'il traversait imprudem
ment la chaussée. 

DEMANDE DE NATURALIS.(\TION 
Option de patrie 'en faveur de la Belgique 

M. le Procureur du Roi de Dina.nt a l'hon
neur de porter à la c01maissance du public 
que le nommé Folle, Jean-Alfred, né à 
Olloy le 16 août 1924, fils de Joseph-Alphon
se et de Maciavelle, Marie-Ghislaine, rési
dant actuellement à Olloy, sujet français, 
a déclaré vouloir acquérir ·la qualité de Bel
ge selon les conditions prévues par la loi 
du 14 décembre 1932 sur l'acquisition et la 
perte de la nationalité. 

Conformément à l'art. 10, paragraphe l 
de la loi susdite, m1e enquête est ouverte, 
portant sur la conduite du prénommé, en 
particulier .sur Je point de savoir si celui-ci 
n'a jamais donné, au cours de sa résidence 
daus le pays, des marques persistantes d "at
tachement à sa nationalité antérieure. Elle 
sera close dans le mois à dater de la pré
sente publication. 

Toute personne est priée de bien vouloir 
communiquer au Parquet tous les renseigne
ments qu'elle pourrait posséder relativement 
à l'objet de cette enquête. 

Fait au Parquet de Dinaut, le 15-2-1945. 
Le Procureur du Roi, 

1565 L. HICGUET 

AVIS DE SOCIETES 
NOUVELLES . ARDOISIERES 

D'ALLE·SUR·SEMOIS 1566 
Société anonyme Alle-sur-Semois 

Par suite de circonstances exceptionnelles, 
l'assemblée générale statutaire prévue pour 
le 8 mars 1945 ne pourra avoir lieu à cette 
date, le Conseil étant dans l'impossibilité de 
dresser le bilan et le compte de profits et 
pertes. Un avis ultérieur sera publié dès 
que possible, fixant J_a date de l'assemblée. 

Société anonyme « LE BON PAIN NAMU· 
ROIS n, à Namur. - Assemblée générale 
des actionnaires, vendredi 9 mars 1945, à 
14 h., au siége social, boulevard du Nord, 
55. - Ordre du jour : 1. Rapports de l'exer
cice 1944; 2) Approbation du bilan et du 
compte de profits et pertes; 3, Décharge à 
donner aux administrateurs et commissaires; 
4. ElectlollS' statutaires. 1567 

NEC 
On annonce la mort de 

Madame ALEXANDRE MARTIN 
nec Pauhne Janssens 

décédée à 8aint-~n·ais le 19 revner 19-45 9 
J"àge de 76 ans, administree des Sacranen':a 

L'enterrement ttura lieu le mercredi 2i 
courant, à 15 h., en régli..ce de St-Sen-ai$. 

Réunion à la mortuaire, rue Saint-Dorur.; 
98, à 14 h. 45. 

Cet aVJS tient l•eu de faire-pan 

Mademoiselle VALERIE DISPAUX 
pieusement décédée à Velame-Ja.mbes le 18 
février 1945, à J"àge de 77 ans, administrée 
des Sacrement&. '-' 

Le service flmèbre sera célébré le mercre,U 
21 courant, à 9 h .. en l'êglis.! primau-e de 
Jambes. 

Réunion à la mortuaire, 7, rue Sart-H.i
let, à B h. 15. 

Cet aVtS tient lieu de faire-part. 

Madame MARC JOSEPH 
née Eugénie Cailla.rd 

décédée aux Comognes-Vedrin le 19 févr!!!" 
1945, à l"àge de 72 ans, administ.rée des 
Sacrements de Notre Mere la Sainte Egli;e. 

Le service funèbre sera célébré le Je!ldl 
22 février, à 10 h., en l"église paroissiale des 
Comogoes. 

Réunion à la mortuaire, rue d "Arquet, a 
9 h . 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Départ tram Namur-Forville à 8 h, 30 

(premier arrêt). 

Madame EDOUARD GOFFAUX 
née Ernestine Dricot 

née à Warisoulx, le 23 février 1869, et décé
dée à Villers-lez.Hees!, le 19 février 19-45, 
à l 'âge de 76 ans. L'enterrement aura lieu le 
jeudi 22 février 1945, en l'église paroissiale 
de Villers-lez-Heest. Réunion à la mortuair~. 
rue des Ecoles, 57, à 9 h . 45. 

Cet a vis tient lieu de faire-part. 

Monsieur LOUIS-JOSEPH VERHELST 
machiniste pensionn~ 

époux de Mme Adolphina COLSOUL 
décédé à Belgrade te 17 février 1945, dans 
la 78e année de son âge. Le service funèb~e, 
suivi de l'inhumation dans le caveau de la 
famille, sera célébré en l'église de Belgrade, 
le mercredi 21 février '1945, à 10 heures. 

Réunion à la maison mortuaire, rue Victor 
Genot, 11, à 9 h. 30. 

Monsieur FELIX PATI GNY 
veuf de Mme Rosalie Gorvood 

décédé à Beez Je 19 février 1945, à l'âge de 
70 aus, muni des Secours de la Religion. 

L'enterrement aura lieu le mercredi 21 
courant, à 10 h., en l'église de Beez. 

Réunion à la. mortuau·e, 265, route de 
Marche-les-Dames, à 9 h. 30. 

Cet avis Lient lieu de faire-part. 

Madame MATHIEU COLIGE 
née Marie Colin 

décédée à Erpent le 19 février 1945, à !"âge 
de 76 ans. 

L'enterrement aura lieu le jeudi 22 cou
rant, à 11 heures, en l'église de Erpent. 

Réunion à la mortuaire, chaussée de Mar
che, 11, à JO h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
' ---

Le Docteur et Madame G. Evrard remo-
mercient tous ceux qui leur ont témoigné 
leur sympathie à l 'occasion. du deuil qui le; 
a frappés. 

La. famille H, Bonet-François ' remercie 
sincêrement les parents, amis et connais
sances et spécialement le personnel •la 
Charroi Automobile de la S. N. c. F. B 
ainsi que la P, A. P. de Namur des mar
ques de sympathie reçues lors du décès de 
leur cher et regretté petit 

JACQUES 

Vendredi- 23 février, à 9 h. en l'égUse 
paroissiale Saint-Joseph, une 'messe sera 
célébrée à la mémoire de 

Monsieur FERNAND DOMBRET 
époux de Madame Renée Prévost 

décédé à· Bruxelles, le 27 décembre 1944. 
Etterbeek, 58, avenue Nouvelle. 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

U. R. Namur-R. A. F. , 5-3. 
COUPE DE LA LIBERATION 

U. St-Gilloise-Anderlecht 
Alost-F. C. Malinois 
Gantoise-Forestoise 
Olympie-Saint-Nicolas 

LA COUPE BOSSAERT 
Stade Louvaniste-Schaerbeek 
Daring-Nivelles 
Halle-Uccle Sports 
Racing-Tirlemont 

Vilvorde-Namur 4 - 1 (Au repos : ------- -
TIRAGE DES EMPRUNTS 

137e tirage de !'Emprunt à lots de 1933 
1 lot de 100,000 fr. , série 202.012. 
18 lots de 25.000 fr. , séries 101.326 103.4!: 

10'3.581 146.329 167.437 178.786 221.920 238.l 
243.040 246.485 298.ill7 327.661 329.288 333.:. 
357.929 369.886 373.748 396.896 ' 

Impr.-Edit. : Edouard MAUGUIT, 
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JN GRAVE AVERTISSEME 
DE M. KRONACKER 

Washingt<m. 21. - IA. F. P.J - c 
population belge ne reçoit pas 

.de sans délai, de gra,es trouble-;; 
,ques pourraient entrainer la c: 

J ministère Van Acker •, a dÉda 
•.arw. à Washing-..on. ;'.I. Kronack 
~in!stre belge des Iœportat!ons. Cc: 
1 a ajouté que ia Belgique était 
ra;n ci<! négocier Wl a:co:i1 prêt-b 
··ec !es Etats-Unis. 

,_-BlltET DIPLO 

L'incident 
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' A UN SIECLE D' INTERV ALL~ 

De 
' 2 

M. de Theux 
M. Pi;;irlot 

JEUDI 
et VENDREDI Pour endiguer un reflux 
22-23 

Nous extrayons Je texte rn ivant du 
magistral ouvrage de Thonissen .sur 
« La Belgique s:ius le règne de Léo
pold Ier » (Lou·,: , 1, 1861, ,. III, pa
ge 54) : 

Direction et rédact13n 
Téléphone n° 208Q9 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Serv1:e oes Annonces 
Téléphone n° 200, 10 

FEVRIC:R 1945 
P OUR._QUO I nier qu'après l'ezplosion 

d'.allegresse reconnaissante qui prè
crptta nos compatriotes délirants 

dans les brns _de leurs libérate1.Lrs, un 
reJtu.x marque. se. rnanifeste dans la 

tatc11s que, Ja_ute de secours extérieur, 
notre population sou.Ure de la disette 
de nourriture et notre vie éco11omigu.e 
stagne; que nos transports ferroviaires 
sont en pleine confus,on parce que 
l'autorité militaire ne laisse pas assez 
d'ili'tiative à nos techniciens et à nos 
cheminots : que notre armée tarde à 
monter en liqne à cause de la pénurie 
cl'équ.ipement$ ou dit peu de credit qui 
lui est accordé : que nos propres ba
te:iux ne peuvent même nous apporter 
ct-.L Congo Belge nos propres produits; 
qu'il nous faut chaaue semaine, au rts
oue d':rt/!ation et alors q_ue nos modes
tes économies particul eres sont blo
au!ies. d!!caisser des millim·ds 1. ,i billets 
sous la fo rme humiliante d'une sorte 
de contribution de querre. c'est, dans 
notre org1ieil, dans notre affection fra
ternelle envers nos Alliés, dans notre 
dévouement à (a Cau.se qu'ils servent 
et que nous voudrions servir avec eux 
que nous somm.es blessés, bien plJLs que 
dans notre chair ou nos biens mfité
riels ... 

« ~stallê le 4 août 1834. renversé Je 
6 avnl 1840, le Cabmet compose par 
M. de Theux a largement marqué sa 
!'l[ac_e _dan; 1 'histoire de la Belgique ré
generce, Par le talent. Je dévouement 
et l'activité de ses membres ; par la 
difficulté des circonstances au sein 
desquelles il fut appelé à régler défi
nitivement les rapports de la nationa
lité belge avec l'Europe ; par l'impor
tance des progrès réalisés ; par la 
grandeur des résultats obtenu; sous sa 
direction, il mérite les éloges de tous 
le, amis du régime issu de la révo}u
tion de septembre ; et ces éloges lui 
seront décemés de plus en plus. à me
sure que Je temp,, ce vaste sépulcre 
des préjugés et des haines, impœera 
silence aux cris de l'ambition déçue, 
aux murmure, des intérêts froissés, au 
dénigrement systématique des rancu
nes per-,onnelles.,. * ,. 

LE lliUMERO : 1 FRANC, Rédacteur en Chef - D1recte11r A/arc DELFORGE Chèques postr.ux n• 33120 
2C année, n" 23 ~ lfe:rveur popula,.re a leur entlroit ? Des 

r,,._,,l r:r .tiques et des b.rpcards circulent à 
~ leur propos : une reserve amère et ,:,ë-

Plusieurs fois modifié dans le per
sonnel de ses membres, le ministère 
c'e 1834, au moment de sa dissolution 
ne comptait plus dans ses rangs qu'un 
0 eul des hommes polltiques q ul 
Il valent concouru à sa formation · 
mais, cet homme,. resté seul à son pos'. 
te, avait su maintenir dans toute son 
den.due, dans toute sa. force et dans 
toute sa. loyauté, le programme politi
m,ie de ses pr1;miers collègues. Profon
<lement dévoue au pays et à fes insti
tutions libérales, calme et modéré par 
cl\ractère, impartial et juste envers 
ses amis et ad versa.ires, animé de la 
reule passion du devoir, inébranlable 
rlans l'accompli.;;sement des mesures 
dictées par sa conscience. pouss0 ;1t la 
nroblté jusqu'au scrupule, M. de 
Theux était éminemment propre à 
servir de lien et de centre, dans une 
combinaison ministérielle qui avait 
pour base l'alliance des deux grande, 
op!nlons nationales. Toujours modéré 
clan.; ses actes et ses paroles, dédai
r nant de se défendre aussi Jc-ngtemps 
cme la dignité du pouvoir ou les inté
rêts du pays n'étaient pas en cause, 
r,onsacrant à l'accomplissement de sa 
misslon l'énergie oue d'autres déoen
~ent trop souvent dan5 les luttes stéri
les de la polémique, il ne tarda. nas à 
urouver que la réunion de deux porte
f eullles importants n'était pa; un 
noids au-dessus de ses forces. Ainsi 
nu'll arrive toujours à l'homme oui se 
nla.ce à cette hauteur. M. de Theux 
s'attira. l'ho5tillté de toutes les opi
nions extrêmes. Tandis que les oarti
sans du libéralisme exclusif l'accu
raient d'abaisser le pouvoir civil en 
f<lce des exigences des évêques, bien 
r'es catholiaues lui reprochaient de 
f<J.i re de déplorables conces;ions à 
leurs adveraire. Déjà l'heure de la ré
naration approche : encore guelgues 
~nnées et la politique éminemment 
nationale du Cab'net de 1834 sera 
~ppréciée à sa valeur réelle. Dieu 
veuille que la Belgique ne soit pas 
nppelée à connaître_ dans une triste et 
redoutable expérience, le pél'il de ces 
f "1éorles nouvelles qui dégulsent, sous 
l~s noms pompeux d'indépendance et 
<ie progrès, toutes les exi1m,ces de 
1 •orgueil, tous les rêves de l'ambition , 
Lou.s les calculs de l'ép:oïsme l » 

AU CONSE!L 
DE CABINET 

Le mineur ne sera plus mobil isé 
La politique étrangère 

L'appel sous les armes de la classe 41 

Les ministres se sont réunis en con
seil, lundi soir, sous la présidence de 
M. Van Acker. Commencée à W h. 30, 
cette séance s'est terminée vel'S minuit . 

Le Conseil a cl.écidé qu 'aucun mineur 
du fond (ingénieur, contremaitre, ou
vrier du fond) ne sera plus mobilisé eL 
que ceux qui ont été appelés sous les 
armes seront mis à la disposition des 
charbonnages, où Us devi·ont rester au 
travail jusqu'à l 'âge de 28 ans. 

Des mesures urgentes ont üé prises 
pour démobiliser les officiers c'.u gén ie 
indispensables à l'industrie. 

La mission civile près de S. H. A. E. F. 
sefa dissoute prochainement, d'accord 
entre les autorités alliées et le gouver
nement. CN. D. L. R. - Elle sera dis
soute vers Je 28 février ou le 15 mars.) 

Le ministre des Affaires étrangères a 
fait un eXJ)osé détaillé de la politique 
étrangère du pays avant son voyage à 
Paris. 

Le Conseil des ministres a exprimé à 
l'unanimité son accord sur cet exposé, 
qui n'a pas duré moins de 2 heures. 

Le gouyernement a décidé d'appeler 
sous les armes, vers le 20 mars pro
chain, la classe de 1941. L'aopel se fera 
au fur et à mesure cles possibilités d 'ha., 
billement des troupes appelées, 

J"J",.1-------

UN CRIME ABOMINABLE 
A LOBBES 

Au n . 9 de la rue du Cimetière, à 
Lobbes, se trouve une petite ferme, 
occupée par Augustin Blairon, 65 ans, 
son épouse née Anaïs Michot. 64 ans, 
et leur fille Marie, 35 ans. Ces trois 
personnes ont été retrouvées, dans lenr 
cave, assassinées à coups de révolver. 
La maison ava'.t été fouillée de fond 
en comble ce qui laisse supposer que le 
vol doit être le mobile de re crime 
monstrueux_ Le Parquet de Charler~i 
a fait une descente sur les lieux. mar
di après-midi, et a fait procéder à l'au
topsie des victimes. _______ ,.._.,._,,,._,. ______ _ 

UNE CENTENAIRE 
A FORCHIES·LA·MARCHE 
La commune de Forchies vient de 

fêter sa centenaire, Mme veuve Belln
Foucart, demeurant rue du Congo, 
Elle a encore bon pied. bon œil et por
te allègrement le poids des a.ns. 

Les Russes progressent irrésis1iblrltnent 
dans la Brandebourg 

A 55 km de Berlin == A 30 km de l'Etat libre de Dantzig 
Les Allemands se défendent désespérément devant Kottbus 

füande victoire yougoslave en Bosnie 

La 7e armee. a franchi la Moselle 
FRONT DE L'EST I Prum. à 4 lu1?,. de San-ebourg. 

Bataille_ d'anéantîssetmnt autour de et s'e•t_ e;nparee de Wincherin~en _ et 
Koenigsberg. - Pr :se de cz,.rsk, non de Kleinb1ttersdorf, ~n Sarre. Elle_ m
loin de Dantzig. _ Les faubourg5 Lenslfle s_on action a Sarregue1T.1nes 
de Breslau sont aux mains d,s (4.500 pnsonmersl. 
Russes. Nuremberg et Dortmund ont subi 

Le général allem•,,d Guderian. qui de terribles Mmbard ,;men!s 
c_omm!mda1t en Prusse Orientale. est Nuremberg a subi u:i. t ernble t:om-
hmoge .• ~ Rw,ses se livrent à uneba- bardem 0 ,1t. _l.600_ bombardiers améri
t~1l!e d aneantissement autour de Kœ- cams or.t deverse 11.000 bombes explo
mgsberg, dont 2.000 fuyards, voulant s1ves et. 300.000 bombes incendiaires 
ga,.1er le port de Pilau, 0:1.t eté tués. sur la ville,. Dortmund a été attaqué 
C 11 localttes prises). Dans le sac de par 1.200 ;i,v1ons de l;i, R. A. F. laql1el
Gumbmen et Insterburg, une division le a aussi b_o~barde Erfurt, Beriin 
de 6.000 hommes a été réduite à 600. Bohlen _ (Letpzig). Han'Jvre. Brême, 
Sur la Vistule. occuoation de Net' r,, - Brun,w1ck et Mannheim- L'aviaLion 
burg et liquidation de l a garnison· de alliée a bombardé l'armée ennemie en
Graudenz (1.500 mort s). tre Wesel et Siegen, comme aussi Os. 

L'armée Rokossovski est à 30 km. nabruck et Munster. 
de l'ancien.Etat libre de_ Dantzig et FRONT ITALIEN 
s'est emparee de Czersk, a 70 lun. de 
Dantzig. 

Zuhkov a brisé les fortes contre
attaques allemandes à 55 km S.-E. de 
Berlin. · · 

Le maréchal Koniev a maintenant 
comme adversaire le colonel-général 
Schoerner qui commanda en Courl2;1-
de. Il a pris, après des combats achar
nés. Gro 0sen, au r.onfluent de l'Oder et 
de la Bober. Il avance vrrs Guben ou 
20 bataillons de la Volkssturm ont été 
a moitié anéantis. Les faubour g-5 Est 
de Breslau sont aux mains des Rmses 
(Brochau, à 7 km. du centre de la vil
le) comme aussi 80 localités dans le 
Brandebourg. L'ennemi combs.t dé,es
pérément oour c~me~ver l'embrnnche
ment de Kottbus. Les Russes appro
chent de Furstenberg, 

En Tcb écoslova-qu ie, léger repli des 
Russes à l 'est de Coma.rno. L'armée 
yougoslave a remporté une grande vic
toire à Zvornick. en Bosnie (2.500 tués, 
8.500 prisom1iers) . 

FRONT DE L'OUEST 
G or.h est conquis 

La 3e armée américaine ,i gagré 
24 kilomètres de terre allemande 
Les Ecossais ont conquis Goch, à 

Berchtesgaden bombardé 
Le maréchal Kesselr ing a , reçu ordre 

d.'évacuer la plaine du Pô. C',,q divi
sions se dirigent vers le BrePner vjà 
Vérone. La R. A. F. a bol)lba rdé Berch
tesgaden, la Centrale de n,:tlt'ris
me. L'aviation a effectué 1.400 vols, 
bombardant Vienne, Gretz, Klagen
furth et le Brenner. Le Comité de Li
bération italien a décidé que tous les 
oar tisans constitueraient une seule ar
mée. sous t·;1 même commandement. 
La 5e armée est maitresse du mont 
Belvédère. sur la route de Pistoia à 
Bologne eL du mont Gorgolesco. 

EN EXTREME-ORIENT 
Le tiers de l'ile d ' lvojima est conquis 

20.000 Américains débarqués dans 
Ivogima ont conquis le tiers de l'ile, 
pris l' aérodrome de Motayama, encer
clé les Japonais réfugiés sur les flancs 
d'un volcan. 

Dans l'ile de Luçon, prise de Hago
noy et de Tagig. au nord de la baie de 
Manille. Les combats font rage dans 
la caoiLale. L'aviation a bombardé To
kio, Bornéo, Formose et Ma.lacca. Les 
sous-marins ont coulé 25 baLimcnts 
ennemis. 

L'ACTIVITE 
PARLEMENTAIRE 

Le projet d'exte nsion des pouvcirs 
extraordinaires 

( De notre correspondant bruxellois) 

La Commission de la Chambre s'est 
réunie, mercredt après-midi, .pour exa
miner a nouveau le projet étendant 
les pouvoirs extraordinaires c:mfa·ës 
au Gouverne1r.ent. 

Ce p rojet avait, comme on le sait. 
suscite àe vi\'es di,cussions dans les 
sphères politiques où l'on avait vive
ment critiqué la forme de ce7taines de 
ses dispositions tout autant que les 
c , i,équences à résulter de leur appl.
cation. Le pro,iet avait été hâtivement 
rédigé en raison de l'urgence qu'il y 
av.lit à pi·endre certaines mernres en 
vue de la mob lisation des cil·!J.s c,t no
tamme·1t c'.e, travaillew·s dont le con
cours esr- né:essaire à l& .::cn:i1ui:.e de 
la gUerre. 

MM. Van Acker. Premier ministre, 
et du Bus de Warn1ffe. ministre clc la 
J ust:ce, assistaient à la délibéra tion. 

fiante te11d à se généraliser, dont la 
Presse re(:Ueille de f.réque11ts échos. 

_Il ,Y, a dans ce rev:rement une part 
d_ m~i:,tab'e. Le Bel.g_e coi,ardier est ré
t if a toute cccupafion, a toute intru
sion étra nqère, mêm~ amie .. 4.u long 
de quatre. dures annees d'oppression -
dont il semble trop vite oublier il est 
vrai, les cr1œlles .•crvitw:les - iÎ avait 
trop rêvé aux 1o,es de la délivrance 
pour n'être pas déçu de l'imperfection 
d'un bonheur, bien lent à lu, être res
titué. Il paie d'autre part les défauts 
de ses qualités d' irréductible « résis
tant » : son goût de ·la tro11de et son 
sens de la fraude, son indi,•cipline et 
son i nd,-cidualisme. E11 fin la guerre 
continue - elle est même revenue i l 
y a peu jusqu'au cœur de nos provin
ces, - l'vec son pesant fardeau de mi
sères, de restrictions et de sacr:fi,ces. 

N'y a-t-il que cela da.ns le méconten. 
tement et la jroideur montante de nos 
pcp•tlat·ons enve:·s les A!Ués_? Ceux.ci 
11e nous en voudront assurement pas 
de co1utu.ter. varce quel entre amis, on 
se doit la. vérité, cru'i convient d'y 
:ijouter des grieis aus à leur propre 
camportement. Car si nous co11fessons 
humblement que le peuple belqe porte 
sa part de r esponsabili tés en l'ave1ifu
r e. un certain manque de psycholor,ie 
et d'habileté, du reste fort excusable, 
a, de leur part. contribué au mala:se. 

Voilà les raisons réelles du raidisse
ment de notre opinion publique ; voilà 
ce que doivent comprendre nos cama
rades anglo-saxons. 

La sou.Drance, l'épreuve, la lutte, 
11ous n'en avons pas peur, Nous les 
avons affrontées hier, dix fois plus 
douloureuses qu'aujo1Lrd'hui, sans qu'el
les nous abattent. Car nous avions gar
dé l'âme pure et, en elle, une /1.rande 
foi et une belle espérance. C est ce 
trésor, farouchement défendu, que nos 
Alliés ne peuvent à aucun prix enta
mer , fût-ce involontmrernent, à peine 
de nous meurtrir dans nos fibres les plus 
intimes et de nous révolter contre 
eux ! Qu'ils se penchent donc sur nous 
comme sur un ami, malade sans dou
t e, fiévreux, impatient et susceptible, 
qui a besoin de ménagements plus en~ 
core que de soins. qui ne veut pas être 
plaint pourtant, parce qu'il a conservé 
la conscience, hautaine au point d'en 
être ombrageuseb de sa dignité, avec la. 
volonté de com att:re jusqu'à Za gué

Dénair,nons les plaintes mineures : 
le~ Alli~s se iervent congrume11t du 
!:'1.arbon dont nous manquons ; ils res
pictent peu leç biens immobiliers et 
nwblliers, publics ou privés, dont ils 
ont l'1tsar,e : leur t enue momie vis-à
vis de nos femmes laisse à désirer: ils 
.se croient en pays conquis : ils trai
tent avec trop de mansuétude les pri
sonniers allemands; ils gaspillent les 
aliments dont nous sommes si pénible- . . ·z . . 
rnent privés, etç. • Ainsi, 1 est permis ~ le dire sans 

rison. 

Ce n'est pa., la le fond du problème: parad~x.e : 'f'Dtre .7nay.vats,e h;umeur et 
de telles récriminations sont d1t reste nos desillttszons d au1ourd hui sent en
classiques : n'importe quelle armée en core le plus sûr témoignage de l'ami
campaf111e pourrait les mériter. t,e chaude et. c9nfi,ante que noos 

La vér'.té. la cause P_rofonde de la 1!0UO!ts à nos libçrateurs-, Les une~ sont 
·- . _ crise, c'est que la Belqt ([lte n'a pas a la hauteur nie1ne de l autre : il '!I a 

Au co1;u , de la 9eance de !11?,rdi , ce l' i mpression d'être ti-aitée en alliée. ai- belle lurette. que les P.SYC!i~logues ont 
texte a_ eté amende par le Mm1stre de dée comme telle. appelée comme telle noté la tr11;gi.que et définitive amertu.
la J11st1ce en ce sens que de ~are1lles au combat comm.un : c'est qu'eUe croit •ne _des desenchantements amoureux. 
sanctions ne pcurraient êt re pnses que sentir que ses libérateurs ne lui font Est-il trop tard pour réparer la décep
aa'.1~ les cas. gr_aves. et que l'on réser- v a.s as3ez c01{(iance . t:on, dissiper le gros chagri7ci et re
ve1 a.tt aux_Jnte;resses _un . recours de- Nous 11 •aspirons nullement à un prendre le cœur d'une ~ation bon 
vant la. Jur1dict1on ordinaire. . « farniente » paisible; nous ne de- enf!J,nt, malgré se~ bouacr/es cha

L'article Ier ord , mait la fermeture 
des er.treprises inaustrlelles, commer
ciales et agricoles exploitées ou diri
gées par des personnes, à charge des
quelles un procès-verbal avait éte dres
sé du chef d'infractlon à la règlemen
tation relative nux prix et à . l'approvi· 
sionnement du pays. Il permettait 
aussi d 'écarter de la gestion. de la dl· 
rection ou de l'administration des en
treprise,, ces mêmes personnes. Ce 
pou voir avait étê jugé exortntanr;, rar 
11 autorisait les pires abus et l'on esti
mait qu'il devait appartr, lir à la justi
ce elle-même de se pronor.cer en pareil 
cas. 

On a aussi admis un amendement .,. anions pas à être mis en dehors ou touilleuses ? Non, bien sûr. Alors, $i 
de M. Marck à la disposition qui vise ·· " 0 .••u.s à.~ la mêlée. Nous voulons au nos A/liés tiennent à notre fidélité, ils 
la m:se au travail des personnes des -~,,trair e y 11rendre notre pai·t active. connaissent les moyens de la fi,:xer. 
9eux sexes, âgées de 16 à 43 ans. Cet ment , fièrement. Lorsque 11ous l'on s- Marc DELFORGE. 
age sera dans le nouveau texte corn- 1...-------------------------------~--.J 
pris entre 18 et 43 ans. 

La Commission a admis a ussi l'arti
cle 3 qui tend à exempter les mineurs 
du service militail·e. 

AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

ét?:0i~iî~f t~~~s 1~~ilcc°di~i:~s 4 
0~t I Les "auches br·1sent l'un·1on nat·1onale 

m~u:~!t~t;.~~ti~~- 2~~:U c:t~~~~:r~~ 1 & 
Mmistre compétent ou à des commis-
~éJ~0~0,r1~:eJu PJ<iu~'1tin!e d~~~it~~ Ceux qui n'ont rien appris f:11io:'r!i~/~r:~~~t~i~~!t~:nft l 'extrémité de la ligne Siegfried, fai

sant 9.000 prison.riiers, dont Je com
mandrnt et son état-major. La 3e ar
mée américaine a pénétré de 24 km, 
en Allemagne. occuné 8 localités au 
sud d'Echternach et percé la l:gne 
Siegfried. Elle est à 17 km. au S.-0. de 

~inée. du. droit de remolir des fonc- Au conseil provincinl, mnrdi, s'est affirmée celle dont ._notre regret~é gouverneur, 
tLOns publiques, de pl'ononcer la dé- une majori té de gnuche un • cartel " à ten M. Françors Bovesse. m avrut fait en-

DER NIE RE~ NOUVELLES _ chéance de la 1rnt/onalité et de p1iver dance anUcléricnle sectsire, qni 8 exclu d; ~endre les accents. âans ses derniers 
En Sarre. J'armee Patton ~St entree de ]eu;s d!01ts pol\tiques les personnes la dévutntion perm anente les deux eonseillers Jours tout comme s1, dans le presse:!}tl-

dan, SanebOUl'g. dont 1 act1'?n ,0~1bl:que .. a nui grave- catholiques ra;sunt fonction depuis la libéra- ment _de sa fi,:1 tragique et de sa preoc-
_ _______________ _. 'll~nt aux ll}t~r~ts na tir, ~8:1.t:'• la Corn- tlon et ,. Jalousement réparti les divers man- cupati!)n du salut public, il avait bien La lecture de ces llgnes ne suggè

re-t-elle pas de frappants rapprocbe
ments ? Cet éloge du comte de Theux 
ne s'applique-t-il pas a bien des égards 
~ M . Pierlot ? Les difficultés que ce
l 11i-cl a dO. résoudre ne ressemblent
•• lles pas sou, certains rapports à cel
les que rencontra Je p:rand ministre 

PETITE CHRONIQUE '
---------------=---, mlSSI!)n a çiecide de le diSlOllldre pour dots entre les s•uls ,rroupes soclalis!o et le droit . avan~ de payer de SB vie son en reexammer le texte. Elle se reum- libéral attachement a notre pays et plus spé-

ra à npl!veau _lo~sgue cette dispo, i~lon C'esi a.,surément le droit strict des dits cii,tJement à i::o~re prov '.nce, _çe nous 
aura e~e ~larifieç et mise au nomt. groupes d'agir do cette façon, Leur attitude la1ss~ entendre une derrucrc vo-Brèves nouvelles 

de l'étranger 
Elle dmt eti,:e ,,. nnse en. concord~_nC!! n'enfreint pas les règ1es norrnBles des as5m.- lonte-» r • 
avec ~n anete du 6 mai 1944, pus a blé•• démocratiques. Restent ù considérer M, Hlcguet propose l1mpreSS1on du 
Londtes. t 'es.t rit. l 'in'tcntion, le ton de paremes exclu- remarquable discours de M. le Gouver• 

~atbolique de 1839 ? Et l'avi,nir ne . . . 
,·endra-t-11 pas justice au chef du J:!'OU- M. SPAAK, n11rustre des Affaires 
··~mement de la guerre. comme il a étrangères, a quitté Bruxelles mercredi 
r!éjà mis en pleine lumière les méri- matln pour Paris. Il était accompagné 
.e~ de son illustre prédécesseur ? de MM. Van Langenhove, secrétail·e 

T~us ceux que n'aveugle pas la général au ministère des Affai.res 
·insswn le souha,teront. étrangères; Suetens, dlrecteur général 
_____ .....,..,..,,.,,,.,.,.,_ 1 aux accords commerciaux, et Loridail, 

A LA CHAMBRE DES I chef de cabinet. 
COMMUNES LE NOUVEAU MINISTRE DES S I. 

NISTRES. - M. Henri Pauwels, qui 

La politique étrangère 
Londres, 20. - Au moment. où il fit 

son entrée à la. Chambre des Commu
nes, M. Churchill a été vivement ac
clamé par l'assistance. Les débats sur 
I:i. polltique étrangère du gouvernement 
ont commencé. Le ministre de la 
Guerre a déclaré que 1.400 prisonniers 
tle gue1Te britanniques ont été libérés 
~n Pologne. 

M. Eden, ministre des Affaires étran
gères, a déclaré que la ques~ion polo
•ialse, le transfert de la population, se
,·ont abordés au cours des débats, m.ar
ili prochain. Répondant à une question, 
' ~ sous-secréta ire au..x Affail·es étran
C"ères a dit que les gouvernements bri-
1 annique et an1éricain avaient autorisé 
l'envol d'approvisionnements de se
rours dans les pays alliés occupés. 

M. Churchill, après avoir signalé 
r,u'il s'était arrét.é au Caire pour con
'èrer avec les monarques du Moyen
Orient réunis pour fonder une Entente 
·1:i.nislamique, a déclaré qu'il pronon
,era. un discours sur la conférence de 

Crimée. mardi. 
M. Churchill demandera ·un vote de 

0 ')nfi.ance à la Chambre des Com
nunes. au sujet des décisions p rises à 
'1 confé.rence de Crimée. 

,r,r-1..J------

JN GRAVE AVERTISSEMENT 
DE M. KRONACKER 

Washington, 21. - (A. F. P.) - « Si 
! t population belge ne reçoiL pas une 
•. ,de sans délai, de graves trnubles po
··tiqucs poUl'rnlent entrainer la chute 

u ministère Van Ackei· », a. déclaré, 
~,ardl, a Washington. M. Kronecker, 
n.lnlstre belge des Importations. Celui
·i a ajoute que la Belgique était en 
rain de né!(ocier un accord prêt-ball 
, vec les Etats-Unis. 

était arrivé de Londres samedi dernier 
et qui a fait visite à M. Van Acker dè, 
son retour, a accepté le mandat minis
tériel qui lui avait été confié. Il prête
ra serment incessamment entre les 
mains du Régent . 

LE VICOMTE BERRYER, conseiUer 
d'ambassade, est nommé ministre de 
Belgique à Luxembourg. 

RADIO• LEOPOLDVILLE annonce 
qu'au dixième jour de la souscription 
ouverte au Congo, en faveur des sinis
trés de Bel~ique, le total des sommes 
recueillies s éleve à 14.595.000 francs. 

LE COMITE BELGE DU RHIN a c;é. 
signé son bureau provisoire. Celul-ci se 
compose du pr'ï1ce Louis de Mérode, 
pré@dent ; de M. Fernand Demets, an
cien Jnini1;tre de la Défense nationale, 
,,;ce-président : de MM. Jos. van Bil
sen et François Orion du Chapois, se
crétaires. Le comité comprend des re
présentants de toutes les activi tés na
tiona!es. 

LE MANQUE DE CHARBON. - Les 
Forges de Clabecq ont arrêté, lundi 
matin, leur activité. C'est le défaut de 
combustible qui aurait amené la direc
tion à prendre cetLe mesure. 

MISE EN LIBERTE PROVISOIRE. 
- La Chambre du Conseil de guerre 
de Bruxelles a autorisé la mise en li
berté provisoire de woestijn, chef des 
services de contrôle sous l'occupation. 

UN COLLABORATEUR DU « NOU· 
VEAU JOURNAL n ACQUITTE, - Le 
Conseil de guerre de Bruxelles a pro
noncé son jugement dans les pourdul
tes intentées à ]'écrivain J ean Libert, 
qui dura.nt l'occupation collabora au 
« Nouveau Journal». Le Conseil estime 
que l'in tention méchante n'est pas éta
blie dans le chef du prévenu et pro
nonce son acquittement. Il se déclare 
incompétent. en conséquence, quant à 
la demande de dommages-intérêts de 
l'Etat, et ordonne la remise en liberté 
immédiate de Libert . 

LE " MONITEUR ll publie, 
- un arrêté-loi relatif à l'aide aux 

évacués; 
- les mesures d'exécution de l'aITêté 

du 7 novembre 1944, étendant aux étu
diants de l'enseignement technique su
périeur ,les dispcsltions de la loi du 6 
avril 1940 et de l'arrêté-loi du 30 aoüt 
1944; 

- un a.nêté ministériel créant un 
jury central pour la délivrance du di
plôme d'architecte ; 

- un arrêté concernant la police du 
roulage et relatif à la largeur des vé
hicules; 

- un arrêté ministériel p01t ant créa
Lion du Conseil professionnel de ]'In
dustrie textile; 

- un arrêLé modifiant l'anêté mi
nistériel du 28 aoüt 1944 relatif à la 
conversion en francs l:)elges des dépôts 
à la Caisse belge de prêts et d'épargne; 

- un atTêté imposant la culture des 
pommes de terre en vue de la récolte 
de 1945; 

- un arrêté majorant de 10 fr. la 
prime accordée aux cultivateurs pour 
la livi·aison de céréales panifiables 
effectuée avant le 3 décembre 1944; 

- un arrêté relatif aux restaurants. 

M. LEO MUNDELEER, ministre de 
la Défense nationale, a décidé de créer 
au sein de son département une dir ec
tion de l'aviation . 

CINQ EXECUTIONS CAPITALES 
A ANVERS. - Cinq conda.mnés à mort 
ont été exécutés mardi et mercredi 
matin, à Anvers. n s'agit de : Edouard 
Schoolaert, membre du V. N, V. et de 
De Vlag qUi appartenait depuis 1941 
aux Waffen SS. 

Charles Schellekens. mell'.}bre du V. 
N. V., s'engagea, en février 1944, dans 
le service de renseignements de la 
feldgendarmerie d'Anvers. 

Alphonse Claessens, membre des SS. 
Westland. 

Jean Bergmans, soldat de l'armée 
belge, membre dans les Waffen SS. 

Paul De Sar, soldat de l'année bel
ge. V. N. V., engagé dans la Vlaams
che Wacht. 

LA GRANDE MISERE DES RO
CHOIS. - La Roche est sortie broyée 
de la terrible aventure. Près des netû 
dixièmes des maisons de cette déli
cieuse villette, si pittoresquement blot
tie dans sa coque rocheuse, gisent pêle-

~-B l L LET DIPLOMATIQUE----------. ·uêle, _sur le sol ~évasté. Mais les Arl dennais sont stmques. Leur courage 
, • • n'a pas fléchi et, déjà, nonobstant leur L 1nc1dent Roosevelt-de Oaulle dénument ~bsolu, ils veulent faire re-

1 L e!lt mieux valu ne pas parler de cet incident gui vient de se produire 
entro le président Rooseivelt et -le général de Gaulle. Ce dern:er a, parait-il, 

déclinê l'invita tion, que lui avait adressée le chef de la République améri· 
ca!no, à une entrevue fixée à Alger. Ce n'est que par la publicité donnée à 
ce relus, c:ue l'incident prend un caractère politique. Si le secret en avait été 
gardé dans les char.oolleries, le tout se serait réduit à un . simple différend, 
dans le ger.re ds ceux que la diplomatie doit Journellement aplanir. 

Rendit public, le geste du général dn Gaulle devient politique, Ce n"est 
pas le moment, assurément, de mettre l'accent sur les divergences gui exis· 

1 
tent entre la politique française et la politique américaine, De telles cliver• 
ccncos sont normales, pa rce que les intérêts et les situations respectives 

1 
sonl d!stlncts. Les cor.férences internationales, et notamment celle gui est 
nnnoncte pour le 25 avril à San-Francisco ont précisément pour but de 
concil'.or l~s opinions. J 

Qui ~t rts;:,ons:ab!e da oetto indiscrétion? L'enquête l'établira sans doute, 
mais d·Hc; et ll~ja, on peut croire que l'auteur a agi de propos délibéré 
.ivec uno intention mnlvo!llt.ntll. 

Una se~or,de question se pr/!scr.te : Pourquoi le génér11l de Gaulle a·t·ll 
refusé de rer.conlrer le présid~nt aml'ricain? Si le chef du gouvernement 
l,'roviso,re fran~ais a eu un i:;este de mauvaise humeur, pour répliquer ainsi 
llU fa11 C:'J'il ne lut p!.s invité a Yalta, il a, vraiment, été bien mal Inspiré, 
La rancune est, en politique, une mauvaise conselllere, En olfrant à la France 
ur.e pla~o de i;ui:.sar.ce invitante à ta Confùrence de San-Francisco, on avait, 
à Yalta, donne au genér:il de Gaulle une réparation suff!sante, s'!I était 
bJso:n rt~ réparer, 

Aus~I a-t-on peine à croire a une mesquine animosité da la part du 

1 

i:;en6ral, Gehtl-ci avait sans doute de bonnes raisons, D'autant plus gu'il n'a 
pas re;i.:sé de rencontrer M, Roosevelt, puisqu'il invitait celui-cl à repasser 
par Paris. Il a simplement refust <l'aller à Alger; il serait donc aussi Justifié 

1 
do domandor à M. Roosevelt pourquoi il n'a pas voulu Paris, L'un et l'autre 
ont eu, vraisemblablement, leurs ra isons. 

Souhaitons que l'incident soit rapidement réglé, li ne peut réjouir que 
Berlin. Et là seulement on songera à en proliter ; et l'espoir qu'on Y conce
vrait d'une profonde mésintelllgence entre les Alliés ne ferait quo prolonger 
la resistance de l'Al:emagne au~ abois, o. PETITJEAN. 

vivre lew· cité. 
Pour l'immédiat, ils demandent avec 

insistance trois choses d 'une impor
tance capitale : un pont, du courant 
électrique et le fonctionnement des 
égoûts. Il leur a été impossible, jus
qu'à présent, d 'obtenir la construction 
du moindre pont de fortune, à dé
faut duquel, pour transporter une vul
gaire cuisinière, il leur faut faire un 
détow· de 50 km. 1 

Les nécessités de la guerre, personne 
ne le conteste, priment toute autre 
obligation. Tout de même, la détresse 
inouie des sinistrés mérite quelque 
considération. Voudra-t--0n entendre, 
en haut lieu, la grande plaint-e des 
malbeureu..x habitants de La Roche ? 

BOMBES VOLANTES. - Les ex
perts militaires, qui se rendent sur les 
points de chute des bombes volantes, 
peu de temPS après l'accident, consta
tent souvent que les civils c-nt déjà en· 
levé plusieurs petits fragments de 
bombe gui auraient pu fournir des 
renseignements précieux sur l'arme 
utilisée. 

La population est priée de s'abstenir 
de semblables prat!<1ues et de remettre 
d'urgence à. la pclice tout fra'!Illent 
qui aurait été nrécédemment enTcvé. 

TIMBRES-POSTE DE LA LIBERA· 
TI ON. - Par su1te des arrivages très 
irréguliers et tractionnaires de timbres 
de la Libération. imprimés en Angle
terre, il n'est pa, possible d'exécuter, 
lmmediatement. le., commandes faites 
par virement postal ou par correspon-
1ance. Les commandes seront e.."Cécu-

Le rapport de M. Craeybeeckx a été sives. En l'occurrence et eu égard nnx circons- neur. Les porte-parole des trols grau: 
approuvé. tances actuelles, ils apparurent fanatiques, Pes lj'assoment a_ux élo_ges funèbres qui 

Londres. - Le comte de Dwyfor (M. 
Lloyd George), 82 :m!!I. souffre d' unJ état de 
faiblesse grandissante. Sa s&nté ne fait 
qu'empirer. 

- Londres. - L~ princo Marie.André Po· 
niatowski, 23 ans, deacendunt du dernier roi 
de Pologne, eiit mort dons Jes rangs de l'nt
mée polonnise-

- Rome. - Mlle Anna Mari.a En.r!que.z, a 
été déco.rée. à titre posthume, de la Croix 
d'or, ln plus huute décora tiol\l italienne, pour 
ncth>ités anti-allemnndes. Elle était nrchivis
te à la Bibltotl1èque Vaticane. Les Allemands 
la fusillèrent ù Florence et jetèrent son 
corps dans la l'lng-none. 

- Londres. - l\lM. Chnrrhlll et Rooaevelt 
ont rencontré nu Ce.ire Je roi d'Egypte, le 
Président de la République de Syrie, l'Em
pereur d'Abyssinie et Ibn Sênud,' roi d' Ar'n· 
bic. réunis pour fonder une Amance panisla
mique. A Alexnndde, MM. Churchill et Roo
sevelt se sont r eyus et M. Churchill a con
firmé à M. Roosevelt qu'après la défaite de 
J' AIJemagne, l'Angleterre prenduit une part 
importante tt la guerre contre Je Javon. 

- Paris. - L'« Aurore -» publie la dépêche 
suivante de Stockholm : 

La possibiJité d'une iruerre des gaz, me• 
née par rAUemngne, ne peut p lus être mise 
en doute. 

- Londres. - L 'Uruguny a déclaré la 
,:uerre à l'Allemagne et au Japon. 

- Washin,i-ton. - On croit que M. Bull. 
nncien Secrétaire d'Etat. sera. nommé Pré
sident de la Conférence de San•Franeisco. 

Le gouvernement espagnol ne sera pas re
présenté à San·Frnncisco. 

- Bruxelles. - Le goavernemen t provi• 
soi . .re albanais a décidé de ne pas rappeler le 
Roi. 

Une réunion des gauches l ibéra les 
Les gauches ëbérales de la Chambre 

et du Sénat se sont réunies mercredi 
matin au Parlement. 

Elles C'ilt examiné le projet oui vise 
à étendre les pouvoirs extraordinaires 
accordés au Gouvernement . Ce projet 
a suscité d'a~sez vives critiques. Des 
objections d'ordre constitutionnel ont 
été formulées. 

La majorité de l'assemblée. toute
fois, a paru acquise au vote du projet. 

La gauche libérale de la Chambre a 
décidé de proposer ln. candidature de 
M. Joris à la place de vice-président, 
vacante par sUit,e de la nomination de 
M- Mundeleer. comme minlstre de la 
Défense nationale. 

Une réunion de la droite 
La droite de la Chambre s'est réu

nle, mercredi mat ·n, sous la présiden
ce du comte Carton de Wiart. Elle a 
décidé de proposer la. candidattire de 
M. Maes. comme secrétaire du bureau 
de la Chambre, en remplacement de 
M . du Bus de Wamaffe. Elle a dési
gné ensuite ses candidats aux pla:es de 
conseillers vacantes à la Cour des 
Comptes. Elle a choisi pour la cham
bre française M. Vrancken et pour la 
chambre flamande M. Van Roy. 

Un échange de vues s 'est produit à 
propos de l'indemnité parlementail·e. 
Les Questeurs ont fait la sugiestion 
d'en porter le montant de 4~.000 à 
60. 000 francs. 

Cette proposition n'a pas rencontré 
l'adhésion .:nanlme de la droite, dent 
certains membres. comme le baron 
de Kerchove d'Exaerde, l'cnt jugée 
inopportune. 

""'"'..,,.."'"'"'"'"'"'""""'~""" 
- Lo11dre.!I. - Le paquebot norvéc-ien 

c Aust:ri » a été torpillé et coulé à 20 km. 
d'Baugcsund. sur la côte de la Norvège.. 

- Moscou, - Le dernier refuge des re- P,ar suite de l'arrivage tardif 
préaent.an1s des gouvernements colb.borateurs d'une petite quantité de papier flUi 
•st Bayreuth. . . • nous était allouée, notre Journal a 

Degrelle et Dorio t sont arrives dans cette d' t · f t t ville. 1 vu, mar 1, son 1rage or emen 
réduit, au point qu'environ la moi· 
tié de nos lecteurs ont été privés 
de leur exemplaire, 

- Parjs. - Le gé.nér11I de Lattre de. Tas
gipy a reçn la. Grand·Croi."t de la Lésion 
d'.honneur • 

Nous nous excusons de ce nou· 
veau contretemps, dO à la crise du 
papier. Malgré nos appréhensions, 

- Lon'dres. - La conférence panaméricai
ne s'est ouverte, mercredi. à Mexico. 
L'Argentine n'y ut pas invitée quo[ qa"elle 
ait mis rembargo sur les fond!! allemands.. . 

1
, . , . nous avons pu heureusement réali· 

- Parus. - A _occns1on de 1 a~~i!ersa1· 1 ser encore une fois la « soudure » 
re de 1a mort du roi Albert, les aoc,e.tes beJ .. 
ges de Paris se sont rêunie.s devant aon et nous avons l'espoir que « Vers 
mo~umen.t .. ëqae~tr~, place de la Conc?r~e. à l'Avenir n , bien que continuant à 
Parts. Ceremome conshtant en nn depot de ne paraitre provisoirement qu'un 
Beurs aux coulenn btla'u. jour sur deux, pourra poursuivre sa 

Londres. - La première cargai.,o!' de publication régulière 
coke, prove.nant de charbon de la re.sion ' 
d' A.ix·la-Chapelle., est JJ•rUe mardi apfis...mi-~~

UNE BREVE SEANCE 
DE LA CHAMBRE 

dl, à destination d11 Luxembourr. 
c•est Ja prem.lire partie d'un chargement 

de 16.700 tonnes. 
- Zurich. - Le chef d'orclte.tre allemand 

Wilhelm Furthwaender, universellement con• 
nu. s'est vu re.faaé par Je.a autorités de Zurich 
la permission de diri.g-er tes coneeru. en 
cette ville.. 

- Camberra. - Le duc de Gloucester, &'OU

verneur général en AurtrnJie,, a ln.auguré, à 
Cambe.rra,. la session du Parltment fédéral. 

- Stockholm. - Les batteries antl-aérit.n· 
na auédoi1e. continueront à oo·vr.ir le feu 
111r les bomba.rdien alliés 1e M11dant en Al· 
lt.m11pe en survolant Ja Suède. 

- Athènes, - Le zinéral Plaatirsa a ac.
ceptf Ja. dém.lJJlion do miniJtre de rtnt«rielll', 
M. Péricli• Rallia, d a Pt"ovboù:emcnt repris 
son porte.few11~ 

- Londrff. - Quatre cents membres de la 
R.. A. F _ prisonnitrs de l' ELAS. sont srraves 
en Grande-Bre.tasnc, pour un repos de 28 
jours. 

- Londru... - L'appt.l du mt.u.rtrien du 
c.baufl'eur de taYi Georce Bt.rth a été rtidé. 

Le parachutiste a.mfricain Karl Gast.ave 
Bolte.n. d la. dartRuse. Eliu.btth Jones, tt

ront pendua. 
C'ut Ja gre.mière foi• qo'ttn membre de 

l'armtt américaine u.t condamné à mort 
par un tribun.al britannique. 

- Be.rne. - Hlmmltr attrait déchtr~ à un 
m,·mbre du i:au..-e.rne.mcnt hon,rroi1 qu'il était 
décidé i l0ttn contn la. politique de wn 
IUbbenlrop. li e.nvisaaerait de remp1acu 
Ribbentrop pnr Karl Woll, ancien chef 
d•état•m•Jor de Himmlu. 

- Cité da VaUca.n. - L'état de aa.n{e dn 
Pape demt11re wtation.naire. La fièvrr, bien 
que peu éle.,.-tt, peulile. 

De nouveau l'absentéisme 
La Chambre a tenu, mercredl, une 

séance dont la. brièveté est due, évi
demment, au fait que rassemblée 
n 'était pas en nombre suffisant pour 
assurer les votes des deux projets de 
loi inscrits à. son ordre du jour. Elle a 
voté les articles de ces deux projets, 
dont l'U.n concerne les douanes et acci
ses, l'autre tend à modifier l'article 1er 
de l'arrété-loi du 8 mai 1944 relatif aux 
fonctions publlques. Il s'agit de prolon
ger le délai de suspension des fone
tionnaires sur qui pèsent des soupçons 
au point de vue civique. Le délai de 
six mois est porté à douze. 

La Chambre a pris en considération 
une proposition de M . Carton de Wiart 
portant modification du rtglement de 
l'assemblée. 

Une nouvelle séance est prévue pour 
mardl prochain, en. vue de la discus
sion du projet sur les pouvoirs spé
clam: et du vote de ces deux projets. 

Espérons qu·ene sera en nombre, 
celte fois. 
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étroits mesquins Cilt eté prononces. 
Nou; ne le r;e-rettons pns au nom de ln ~/assemblée approuve 19 arrêtés, 

Droite. n.insi fr:tppée d'un ostradsme injus- PTJ.S par M. le_ Gouverneur. et Ordon• 
tifié qul ne fers que fortifier sa cohésion et nant, des em1uetes à charge des man
sa faveur. Nous le tt8'rtttons au nom de da~arres reXlstes OU de leurs sup-
tous les bons cito1ens. D'autant plus que pleants. . . . . 
eeax.Jà même qui jetèrent l'interdit sur les Le qonseil prov1nc;al entend les 
cntholiquee appelaient hier de tous leurs prestations de serment des SUP
vœux les communistes à leurs côtés au gou- pléants : :r-.m. Manigart. ToussaJnt, 
vernem ent. Leur tolérance est n. sens unique. Bruart. _Dujeux, Lotin, Jad9t, Van Çut

Le regretté Fronçois BoveHe. dont M. le sem, . M1.chaaic.1 Fooz,. Sottiauxt M111~t 
Gouverneur Lam.but évoqna pieu!ement le et G1ll0.1n, QUl sont Ji"J.Stallés aux Gie .. 
testament. prêchait l'union aprt!s ln tourmen- ges v~cants. 
te - qui. elle. réalisa cet-te union entre les Apres un hommage au Roi, par M. 
vra.i, pntriote,, ceux qui ont souffert et lutté. Hicguet. président, 1~ Çonseil procèd_e 
Le pays réclame lo. concorde. l'apaisement, élus : .M. Feron, socialiste, conune v1• 
l'oubli ùes ...,ieilles querelles et des vieux pTé• ce;pr_és1de:;it ; MM. Rahier . (SOC.) et 
jugés. A ces consignes de8 morts e·t des vi- Fevr1er (lib.) comm.e secrétaire~; Fur .. 
,·ant&. à ces exigences de ln Pnlrie meurtyje naux et Bruart, comme secrétaire~ad
à re.conttruire, Jes gauches du Couse.il provin- joints ; Ma.terne et Mathieu, comme 
da1. un mois à pcin-e nprès Que le dernier questeurs. 
AJlemand a quitté le sot de la province, ont L'élection aux: trois sièges va_cents 
singulièrement répondu. L•opinion appréciera. de la. députatiJU permaneute aonne 

Un mot encore. Les orateurs qui tenti• 2!) VOLX à M. Masson (SOC.) : 27 à. M. 
rent d'excuser cette mauvo;,e nction furent Pirlet (lib.) et 25 à M. Manlgart (lib.), 
dons l'enpcmble r elativement modérés et M. de Montpellier d'Annevoie, au 
courtois. Seul, M. Mo!erne, sous prétexte de nom de la Droite. déplore que les gau
!aire un « peu d'higtoire ~ - qacUe mau. ches du Conseil provincial méconnals
vaise in spiration il a eue de nous ramener sent les aspirations du pays à l'unicn 
aiMi vers son pussé r - éprouva le besoin de nationale. 
se montrer véhément, acerbe et arrogant. u M. Materne répllaue avec acrimonie, 
nous déplaît de soulever des questions penon- au nom du groupe libéral. qu'il n'a de 
nelles et nos lecteurs témoigneront que c'est leçon à recevoir de personne. Les ca
la première fois depuis cinq mois que nous tholiques. dit-il , ont commencé au Sé
nons y sentons contraint-,. A M. Mn!erne, nat où 20 représentants de la Droite 
condamné sans sursis par un tribunal beh:c, ont voté contre le gouvernement. 
vou.r nb11ndon de poste et client du « Brus~· - Contre l'in t roduction des comrnu-
ler Zeitun1r "• à M. Materne, dont le moins 1-U stes au gouvernem~nt, coupe-t-on. 
qu'on' pulne dire est qu'il ne fut ni un héros Ce qui vaut une sortie de M Str~
n i une victime de lo 1rucrre, U sera tout de vay (soc.), lequel émet le vœu de VOi! 
mêtne permis de fai.re observer qu 'un peu les communistes très largement repre .. 
plus de discrète modestie ne m essiérait pH. sentës au Conseil provincial, après les 
Et d'oJouter que le cartel aurait pu trouve.r élections prochaines... au détr1ment, 
plus pur ciment que ses produits. oublie-t-il de dire, des soclalistes, 

M. Maquet rend hommage aux deux 
repréSl'ntants de la. droite qui ont as
sumé les fonctions de d,'outé perma
nent depuis la libérat!on. M. Lahaye le 
remercie de ses paroles almables. 

Comme no1.1s l'avcns brièvement an
noncé. le Conseil provincial s'est réu
ni mardi après-midi, en session extra-
ordinaire, Cette séance avait été · pré
vue pour le 27 décembre dernier, mais 
avait dû être postposée, le quorum 
n'étant pas atteint. 

La réunlon est préSidée par M. Hic. 
guet. Celui-ci rend hommage aux na
tions alliées puis fait l'éloge funèbre 
des disparus : les cc1:1seillers provin
ciaux Dupont, Albert, Gehenot, Fusi
lier, Montjoie, Mouvet. Gouttier, Lur
kin, Boigelot, Tschoffen, Walravens, 
Lambert Emile. de Morialmé, Bouchat 
et Arnould. 

M. Hicguet se fait l'interprète de 
l'assemblée pour souhaiter J1rompt et 
heureux retour à trois conseillers déte
nus en Allemagne. 

M. Lambert. Gouverneur a. i- de la 
Province, prononce le •radi~ionnel cils. 
cour~ d'ouverture 

Il évoque avec émotion la noble fi
gure de M. le Gouvemeur F rançois Bo
vesse, puis dit les regret5 qu·ont Jalssés 
la perte des députés permanents Jo
seph Lurkln. martyr de Breendonck, 
le docteur Mouvet et Léon Walravens, 
de même que la disparition de M. le 
greffier provincial Georges L-afleur. 

M. le Gouverneur demande qu'un ef
fort ~énéreux soit entrepris en faveur 
des sinistrés des Ardennes. Il ra.opelle 
la situation ûc la province s01:s 1·occu
pat1on et l'activité bienfaisante du Co
mité de gestion administrative. consll
tué avec les personnalltés re..'ltées en 
place, comité de gestion qui fut rem
placé par une sol-disant députation 
permanente à la. discrétion de l'occu
pant. 

Avant d'en veror à l'examen de la 
situation budgétaire. M. Lgmbert si
gnale les mesures prises dès la libé
ration pour permettre à la députation 
de siéger valablement. Deux des dé
putés d'avant-guerre avant repris leurs 
fonctions <MM. Lapierre et Maat•et>. 
d'autres éléments leur furent adiolnls 
à titre provisoire en s'inspirant du plu.5 
large ~sprit d'union nationale, déclare 
M. le Gouverneur. « tant de ruines et 
de souffrances supportées en commun 
ne pouv1mt nou~ inspirer d'autre souci 
que celul de faire œune C!iSelltlelle
ment constructive. » Et M. Lambert 
poursuit : « C'e,et alnsi que chaque opi
nion y fut représentre su'vant l'im
portance de sa partlcioatlon au Con
Feil à l'exclusion évjdemment d'une 
fraction QUl. nst d'ailleurs e..:due elle
même de la communauté natlonale. 

Nous nous y sommes att<1chés d'au
à l 'éler.t.lon du nouveau burequ, 

M. Hicguet. libéral, est réêlu prési
dent à l"unanimité. 

Sur proposition du bureau. le Con
seil const itue les 5 commission, char
e:ées d 'examiner les affaires inscrites à 
l'ordre du jour. La prochaine séance, 
consacrée notamment à 1 •examen du 
budget aura lieu ce jeudi, à 13 h. 30. 

Dans Rochefort 
• en ruines 

(De notre envoyé spécial) 
Nous avons revu, par ,, 1e tiéde jour

née, la coquette cité des oord~ de le. 
Lomme, si ad!rurée, si aimée des tou
ri.~tes et des nulliers d'étrangers qui 
venruent, cnaque ete,y prena1 e un vrai 
barn d 'eau de Jouvence. Quel sinistre 
taoleau d'épouvante ! Quelle image 
teruo,e u Ulle \JS.On de guerre ! .t,;t 
pourt,nt, la population s'est mise cou
r&g:eu..u11e..:J.L a 1't.ei.1v.i:c. Un a-aebiayé 
les rues et les places puolioue,; ; on 
toUilJe les atcomores : « c.e harc.Js 
compagr.ons s1filcm sur leurs échel
les ». c·e~t une p:mvre ruche ruinee 
et anéantie qui se remet héro1quement 
au travall. On entend peu de récr,mi· 
nations et peu de p,aintes. Les Rochc
fortois ont connu Je trefo.r.ds de 1', ,1-
goisse. Durant ,;ept jours et sel'lt nui ,s, 
us ont senti past;ei· sur eu:{ Ll soutne 
de la mort. Jusqu à prè~er.t. 37 victi
mes ont été identifiées. Hier encore, 
7 revrler. ou a rn,re un cadavre hor
riblement défiguré d'un amas de pier
railles at de bngues. On &ignale enco
re un dlspaTu . Larsque nou:; avcils 
cherché le bourgmeotre, notre ami 
Paul Barnicn, on no;.:s a repondu ; 
« noLre maïeur, il est partout. dans 
tous les coins » ... Nous avons pu an
fin le Joindre et il a bien voulu nous 
donner des chiffres officiels. 52 mal• 
sons ont été mendiées, 60 démolies 
complètement, 409 sont inhabitables, 
323 sont en petite p:irtlc habitables, 
après quelques menues réparations. 
soit un total de 844 habitations sur 
910, près de 90 p. c. 

l----------------------------1 tées dès ciue pos,slble, .._ ____________ _, 
.. FEVRIER 

Gauche~ contre droite, sont ensuite 

Le tableau de ces ruines. de ces 
pans de murs noircis, de cette tour 
d'égli 'e écroulée. est saisis•ant d'l,,,r. 
reur. Les magnifiques orgues sont in
tactes. On dit la messe au pensiom,at 
des Sœurs de Sainte-Marle. La popu. 
lntion est magnifique de courage, nuu.~ 
dit le bourgmestre. Le ravita,llc mcm 
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· ON DEI-!. mèn. homme ~ou~ trav. agi: 

est satisfaisant, ma!s. l 'électrlclté man-1 CH RON I Qu E LO CA LE AN NONCES COM ~AERCIALES , ~~~( ~~~~i;a'~n ~~1li~il~:u'hlè~:-".i.1~~ 
que encore· le acrv1ce du eaux ron~- · ' ___ -=.-=..=_.:..:._--=-------------------=----- -- i Ecr · rerinc du· Chateau. Florenne_s.~ 
uonne en parue. ~ 'S travaux comolc- · · - · · é -préf-2 hom t':l~nta!.re.; ne peuH,lt s ·accùrrpltr _______ .,.. ______ '\..

1 

f • C,.g.,.. -.;ir f'ERèllIER dem. m nage, M · · avl' 
qu'avec l'a;.senllment ae t·aut.ir.~,! m:. Ir.~ •• 16; n~ -~ mes co1111. tnw. rer~lC._ iJi~~ssarl 
t.ta.lrc am~ncaine, par~!! Q'cfl4 u,m- ET ?ROVI N ·CI Al[Q s·, V"US 1-ar"~Z e., io ·s et en b;ute'lles J~rd.inà d,,i:0s1:.on. Sacù, . -\63 
i:romettnucnt le churrot. i:;n ,men- · · t;i u U ~.,~ ·ALBERT L''HEUk a Ti!Uer. . , , 
é a nt, nous dit en aounant M. lfar- ~ 'hé ·tez p.1s 10 ru• o ~wez liAMUR . !H'? ·HOTEL ùcm. m~na::e _tri:i-,~dlll. se~1 
:n lcb, c·est le m:l1eur qui ecope. :-.,a--1 ___________ 0 5 ' • • ~ ' femme de chnmbre, mm, Jnt m. m. 
c'est au programme n ·est-ce i,;1s ! li p, l Î S l R h 1 ....,.~_..,... p • 11 t:iut Lo ·~ nourn, gages, pourbo ·1 es, 
a'cst fo;rne un com!tl? local ac ~',C•)tlri. EN VILLE I T;iéàtr2 Roy:il de Nam i r l u e - oc. " cuss1ns Le Gra'ld,Hô~e\._q_o_dil":ne. 163 ' 
compo:;e de gens de tou tes up,m,>r..,; . ,. - . . ON or.-,r ménage homme sach. cond 
Il est P"èSJdé p;ir M.me de Co:.il'c ,.:~n· « La Ftlle du ' amb-:,ur JJa1or • ,·~u• guérira t -· ·s ·· ... .. ssér Ferme du Mano 1 

· · , , ! La po~te aux lettres cheYat:x ::i..u,. 163 
Je ma:1 est mort . . , . , capuv.u•. '-"" . PJur la.ire su:te à la repr:se de 9 francs COUVOIR n Bois-de-Villers. ---~~ 
bourgmeHre repre .. en.e la commune Pllr suite c:•J recul ce la limite de la « Ch~r.-,:on d'A'l\our •. la dire:uon du tout •5 pbarw11cle1 1 FËRMI"'...R-pendra!t ménage sinistrè 
nu ~em de ce COil.ltc, QUI 1i'e;1ugn~ ionc (!e g ... ~rre, la pœie roncdo!".ne Thcltre '1 _lruçr l~ au pr.lg'l'arnme du d: - - C !: cr Al:VE d, p'rt:f Ffricul1 eurs pouv, se rendr 
ni ses pem~. ni wn dé,oucm<nt. dans tcu· e la province de l\am·~r sa.:r I man ~h? 2;:, ftc-r.t : ce:.te autre œU\-:ce lil:f '" L. ·i .dans cxploi· at1on Egards e. t bon 

~1 s ·= aaulcun. ue_c,enc,,c l ol ma- dans les "iocalILés d~n·es par :~ bJ· du réperto.re, QU! rct e:;a•emen, lnl:!!'· ________________ , llU uu e un ·râtim,· Aàrèsse bur. jl, 163 
gnlrtque mouvement oe sol:daritJ et • 1 . c ,. d i::e !:ll:'j l'~"'C·Jool~n et qu! a nour L- • ... ~1e_~1n ~. - -·-. - - -- - - -d 
L C c.umu, en 1.ncur de nJ,,e vil.,- rea\1-"t d,- pestes de Alle-..ur-~em.is, tre c La FiUe du Tamob~r M1.jor • . PARTICULI ER ACHETE VH!l~ULE;:, - - - - ON DE.\fANDE un bon do~eSliqu~ 
martyre. ll a etè recucllu Jusque m~ .u- Bel ,efon .aine, Bierre, B: han, G~inne, 1 D~CJx reon"c"'tatlons en feront dor.- toute r,urque, de P3S a n,o .• ? Mon GeFi-Tani, Exi;erts 1erme et 1:ne servante. Fei me de 1 i~ 
tcuaut p1us ue ·,uo ,ruuc u ·.1n.:.,, ,e- Gra:de. Petlt·f·ays, Rtcnn~. Vcn~i:e et nées. en n:a: ln ée à 14 h . 30 et en soi- 4SA, rue Uler,s, 115A, Grux . lles. ,as. · • ,1 1 baye. à Saint-Gerard.~~- --1 
illlnL <le tous les i>Olllts ùe 1a b~:g1- Vresse. . 1 rè~ à 18 h . ave-.: te ,concoUI';' de Mm~s - zt, pl, de ,Br~:i~ktr,e, Bru ,e es · ONDEl\11\NDE domestique agncole 
;ue, mt,ne c.e:;. 101.-..a n,s • ,,lnor.es. Province c'.e Llcge. -. Toute ,a pro · Alberte TI11ell~·. V1c.<:v O11e et. F1ore.- t.~ E RESTEZ PAS 0 . T .1. · . 1l;î··~•~t o·e ·~ R,1e des CombaU~.~-_Bougè. 1621 

t::n ey a en~"Y_c une ca,.:.,,.,"l~ 1111J)Ol'· vine~ est llbre, saur les bureaux d 'Au- n·. ~- Hs r-e: tnl . E1., P.er:;~ Francis (i , a c IJ de 1 "" - •• ro;, · ON-DE.'\l:-domest. de ferme. Appel 
tame de sc.:ouu: u:1g:1on, tr~1., q,- bel. Baelen-s .: V., Bassc-Bode1:x, Bra, Drec,,l'e .• He:,ry Fics, R . y H.e,n~u.x et IN"QMMODÉ ; T• ,_ t l tans. 319, ch.d'Uccle, Beersel (BL>.~_.2! 
m iorui, be.iu,a,ng, ru.au, Lavau,.- Do!haln, Fouron-le-Comte, Fouron-S'.- P.CJ cns. ensd. _ l' b t 1; 1 ffl ur ~5• p0 S e BON DOM.EST ferme sach condrnr, 
1:ôte-Mre. ac~ nv, e., ae ln Hl~r.e et M li Fra h r idthie t 'll,ne e co•l .U'l'e o,c e" re sera • Y • I - • . h E Marneffe 1 
c.u 1,11~;' le~ .ro.,i ~./ol' <..u1cy, un IOt • ar n. . ncorc am~s ro ,. r, d!ri,è P?r E"lle t .Mome':1er, .l"" dan- • • AS Achat aux plus hts pr,x. E,r, a.··- chev, est dem. c èZ nt,, ' 
conslct~ntblc· de p.,e,ei; , la Ora:naw1ue Gemmenich, He!'.lrl-Charelle. Rer~es- f ~s r • irk•: n1; Le1 C2;el ,et mt~rpré- APR .. S lj QS REP tise. Pr b1Pn collecUo·mH, rl~:-1. Cort1l-~od:m. Loge, nourri., b. g. 163 
ue wmtitlle 6.uùu ""u.:.:,; rrun,cuie ro- thal. Hombourg, J:tlhay. La Calam1:1~. tee~ !?"r J h _ C -~,. i;:em.ere, d'lc<eu- i: . 11 no~ « offres spéciales » Votre GOUVER"ANTE-menag. dem. P':111• 
chefortotse de Bruxelles, <lUI " ". •a La Ole•ze, Lltrneux, l\fembach, Mont- •e co1.c. et Lt!ov, ~Vood. pre!ll.ère d~ry-1 s 1 ,·ous avez Wle se.-isation de ge'e mtèl'. ,·ous commande de. vous ménage J perrn:mes. Ecr. ou se pie~ 
t ète !11. be.rc ::,o,a.1er, des c;1mlons zen, Plomb!ères, PoJ:eur, RemoU· ~eu•e sc-nHa~.y-e_re. ~~ mi •e, enRs-~- ap~cs vos repas. si ,ous souffrez de · :a.d.·~sser à noire a.ne. !i:-ml! 11C3 1 chaussee de Waterloo, 55. __ ,-__ 163..:. 
de ,ivres, ae v~tcments, oc tanon champs. Roanne-Cco. Sart-lez-Sµa, ne t_Ju. our,, • • . .nee dt:;r~a ~\ v ie,; bru:ures, d aigreurs, de pesenteurs. d,, . ,... .• __ 1 PRETRE-prof:--demande ménagère 
b.tumê .. L:l. commune d i:r,l!eton-sur- Spa, Sta>·elot, s.oumont. Th~u.x. Th1- ~;~~e cfc~np~\~~}edfs ·.:;;--u\:;!~é-,.quà somnolence, ou de _natulef!Ceèr tl ,ct'f~t 1 ~.:..i~ .. •V.,'.:'l.._ .!-J.f,...·!f., ' ~ Abbe P.emucle, Athénee, H uy. _ 1631 
l3lrrt.. QUI a pour D0lll'gmel Li'~. llOlr(: mlster-Clermon, , 'lro's P0:' tS, Warsage. •i°'en as do:.iter. un suc·~és cÔnsiM,::i- plus que proba!>le qu un. ex~es :1c e - " - ÔNDE:.VIANDE-ûi'iecüisiÎÎiére,-chez M 
U'lll La11r.oy, a ollcrt. uneocri:rr do, Province de Lwem!;our~ . Seuls, b'e· p sdltœnacrale ent(Sl 1.a cauce, Lets (Jcoa~b1·01e,, 1 LC p.i"'l".ij!!.~l!r." R (( r:1vA )) de Lhoneux Citadelle-Namur ]63 
entPnts de méme q.ie l!1 co·uo une c.c I b i ·· l~b· • . · · . . .. ~ ~ . 13 t acst1 s Eon trcs souvcn oc . - 1,,, ,.,.r; -AUH. 1. ___ . __ . __ . - .- ·--.-

. . • · · 'l I os ureaux SU vants sont l res , ,de. 1 L~:'~.t on ,iu :".e.,tre , ·• -~ R C nés par Wl excès d·ac'dit? qui, ,•11 , I• .h ux ON DEM. pers. ~ch. CU!S. OU menag 
'-1ozet

1
., Le

1 
Cercic Ca,~ollquc ùe :;~ri Bande, E·ir,·aux, Bernai. rc~h1m:,1s. de la :i 18 h. Tc:cp!1'.lne 22, :>!. irritant 1a muoutuse délice te de r~s- , .. achetRe c_he1r ~~s . 1~ ; evt 2 f~mme cuis .. homme n:iai.n à tout, bne 

o!tre a,i e n aes mcnages ,,ns, ·, Durbuy. E:ezée. Heyd, Jemelle L0 r~- -- . tomac entrave·les fonctio-is de la di- - ··3• rue o;a e, nixe .e · référ. Baronne F., Chateau Beez. 164 
ch~Pt~~s s~~g1; 1~0~';?~t ~g~:1f;;.l~;'\~~ che, Marche. Marcour, Marloie, Mc:- Grou,e '!1ents Clercs de rct--res ~estion. Po~r prev_enlr les mataifes dus - : , ~. . . . .··.,.g,,,~ 6NDE?>.1-:--Servarite:-cuisinière-:--RMér 
les b~so , ts sont immen.,es et la de'tr~,:;. rcux, Mormont. Rendeux et Eo;. L'assemb!fe tenue le samedi 17-2-45, a l'hyperac1dlte, 11 tau\ _prerod.e ".n~ ~~~.J:;:;....-- · ? exigées. Dr van Lantschoot, rue _d 

, •ble -- i la Po· •e de Fe•· a é'abl i la clas.~'fi- pet.te dose de Magnes1e ~ 1s.mu,e, -~- ®0 Bruxelles 34 Namur. 169 
S1,,; 1ncnarru. · . . _ • ' . · · · · · . . • apres chaque repas L3. Magnes:e B ~s- 1 ~, --- · ·-·- . ·- · . · • 

Ajoutons que la ville a reç~ la ,1~- La restauration du pay, cation d,es cale~;:ries. de cl•;cs ams1 murée co,rige en tr~s peu de temTJ:- .,.., P,tl. .. ·t~. ON DE:\[. Jne f.1 ne_ cat)1 .. mt .. P1 soc 
le des personnalités suivant,,s · Mo.r Par arrêté du Ier fcvricr les commu- qu·une echel'e c;c mirnœa d appmnle- l"ex·cès d"aciditè s:o:n~ce le, ra:t dJ.spa- p~\:i'~' _-,., s.-.·' b, . . ~ c:1ner enf. er. aidtt men .. Bons gaie~ 
Cnar

1
ue, rrè~ei~mr ~êque ; D~I: nes dont la llste suit sont i:wLées à ments. raïtre les brulures, les aigreurs, la 1 'a. l '1jQ1'1-~ 111!,Y Q~ ~ 1. \;3'~. Bo~~uet , 25• avenue Ar\6~ 

M= eurs 1er o . u,t . onse~. . , 1 ciresser les plans d'aménagement pré· __ tulenc~ et les autre~ malaises qui vous :tO · ~oc_ , __ a!':.1:1 · , ·-
stnne, de la Bnrre d Erqueilnu., . ., . . , .• . r.or~I• !'h'l~.,t~rop·o·10 ont fait tant souHnr et p ermet a l'es- -, . JEUNE FILLE de 17 a 20 an~ est de-
1.ambcrt. Gouverneur de la. province ; vus par le premier article de I ar~e._e S"lzinr.es· Perai~mnce tomac d'cch,evcr ses fonctions digest:- ~· ,V,=~ . i mandée a Bruxelles pour service dans 
M. le sénateur Housia.ux : M. le 1PPU· du 12 septembre 19~0. concernant I ui. , _ . . ·- • . ves, sans gêne. Toutes pharmacies.! ~ f,9., • ~ maison bourgeoise .. Bons gages. Bon 
.e c.omte d'Asprcmont.-Lyndcn: ~, •. no. banlsatfcn de certames commur.es en Le Ce·c.e rJ:,ulanthroTJ,~Ue a r ~-o!,e_, Frs 12.- ou Frs 20.- grand format \::!ii. ,., ne nourriture. Ecnre BERrrER, 23 
b ·rt Hlguct, commJssalre d'arr mdi5se- vue de la res'.aurat1on du pays. Elles pour les sm1Stres des Arden"es. 2 a18 ft •:1omique. 1675 c . ij . avenue des Klauwaerts , a L'<elles 
n,, ,'\t. dresseront ces pla ns en tenant compte C5. somme versée au C. C. P . 511 è.- ll:lilllllli!!C:!llll!inl'ICil:!IDlaDlmll!li!!!ll:!11 l• \GS Bruxelles. 1642 

Nous passons à l'Hôtel des Roches. du programme d'aménagement du ter- M. le chanoine Schmitz. • ··- - ••• """"' ~ "' "ntAf?-.C'"' ON DEM., pour aider petit ménage 
t •hsformé. en centre de secours. P~,:-- ritoire du oars dont le gouvernement _ Les plus beaux e.- pH:.-~~. . de 8 à 12 li. 30 et 14 à 17 h. 1 femme 
.out, on œuvre fcbnlement, ave~ me- donnera coimalssance LUSTIN 1 ~\)"\'i', ' . ~. :;; honnëte 40 à 45 ans cotm. eus., cout 
thode et bienveUlnnce. Le com1te nous P . d N . 1 tnan teaux de fourrures 1 ., _; . .'.''l!I _, e· s'occuper toilette m a lade. Bien con 
reçoit t!'t's nlmnblcment et nou., avons . rov nce e amur · . Pou r les s inistrés des Ardennes "'U X ELEGANTES _, _, sidérée. Ecr. 15. av. Gare, Namur. 1663 
plaisir à y retrouver fadjudant De: Anhee, And~nne, Annevoie.~Rou11lc~. Suit,e à l'appel , , "è par S. Exc. Mgr '\ , ON DEM. t. de chambr~ œpass .. cout. 
~ambray que nous connumes au ,tem11> Belgrade,Bou~lgnes, Bmssom1lle, Da":· Chame, évêqt:e de Na·nur. en fave11c- , 63 et 65, rue Em il 2 Cuvelier Pompes fuitebres nett .. bne nourrit. Tres bons gages 
èe la mob1llsatlon, et dont I esprit Dm9;11t, Eghezée. F lawinne, Gemblo~x, des s:n"•trés des Ardenn~s. ,tme quête I NAM UR I N!cod,_Ehât.Marteau-Lo:!.ge,Arbre, 1052 
pmt.que et nullement paperassier fni~ Houx, Jambes, Malonne, Mar1emborng. fait~ Je dim:mche 11 fevr:er a rap- 1 . . M ATAG NE ON DEM rvantc cathollque Ferme 
merveille. Des scouts, des trnvad11!eun; Namêche, Namur, Nism€s, Phil'p,ev11!e, porté 12.500 fr. Celle-ci se répa rtit I deM.,"'j,,ai;'nh ou:ert de 9 A 12 ~f 1 ' ,. de Ja Leut~ere Flawinne · 1191 
vol, ,,talres déchargent ~e Jour • 1 ~ St-1\larc, St-Servals. Silcmieux. Tem- comme suit : "~lise v<t•oissiule : 7.oon • euies. - - - · ,.,,_ - ·---
mions qui, arrivent de Ciney, Des mal- ploux, Thy-le-Château, Vedrin, Wépion. francs: chape'le de Ta!tfer : 2.700 fr.: ci tNP eeœe5 A? SilNî&lii'lli tra ns i , av. La P la nte, 3, T . 20945 , 8~9 ON DEMANDE_ bonne servante. Ave-
heureux sml.;trés se P.ressent dans les . . chapelle des Sœt'c$ de St-Thomas _____________________________ _ _ _ _ __. -i.ue Reme Astrid, 35, Namu_r. __ 13§.1:) 
couloirs: Ils ont Je te.nt pâle, le; ve~tx Provmce de Luxembourg · . (LH stin-irnre\ : 2.800 francs. r ON DEM. servante ext. ou :nt. ou fem-
cernés: la plupart paraissent éreintes. Bouillon, Florenville. Musson, Samt- D'autre part, h collecte à do'l!icil€ p ET I TES ANNONCES me d'ouvrage, b. nourrie. 48. rue Erni-
P;1uYres gen; qui sour ient t9ut d~ mê: Léger, Vielsalm, Villers-devant-Orval. or:::oniséç par les soins de M. le B:iurg- le Cuvelier. 1361 
rr.e devant Je flot de géneroslte QUI __ mestre. a la èP.IY'ande de l\-1 . le Gou- - - ---------------~------- --------- ON DEM femme d'ouvrage Rue De-
s·arflnne chaque Jour, Mme de Coune Dist r ibution de boîtes d a lait verneur. a prodv;t ln so:nme de 18.!70 Toutes les ann onces so nt payables ON DEM. un hom1:ne sacha!1t bêche:· . wez, 54 Namur. · 1364 
nous apprend que Sil. mère. Mme de . . . . francs. Elle ~e <:Jecoll'n:>.-e de Ja facon au moment de la remise de l'ordre, 19, rue Nanan , Samt-Servats . 1626 -- ·- - - . . _ -
Braulicu, enlevee par les Allemands, . Une _d1stnbution de boites. de lait smv;mte : Lu.stm-V1lla~e : 9.o7~ fr.: ______ ON- DEM-·ardinier connaiss.pai·fai( ON DE~, b. femme !!- Journée,, _conn. 
r.,cc le pr• .. ce de Mérode et M. vm- evapore, de mruçul: « Carnation », se I section de Ta1lfer et des. Fonds . 4.866 RECH ERCH ES la taille ite3s arbres Parme•,tier hor- cms. Réier. Tous les 1ours. de 8 a 6 h. 
C('nt Everard, a donné de ses nouvel- fera auprès des cremeries bab1tuelles, francs: sect·on de Lust ,,.gare : 3.n2 ______ ticulteur l:'alimnes · · • 1668 Delha~e-Bastm. 6, rue de_ ~r._ 136'.~ 
J~s. Elle est prisonnière en Allemagne. pour les habitants de Namur, Jaml:es, 1 fnncs. . . . RECHERCHE voiture Buick 37 4 po•- · - · - · - - - - - · ·-. -· - - . -· ON DEM. servante Tav. de la Clos ière 

Partout on ne tarit pas d'éloges sur St-Servais et Belgrade. Cette distribu- . Des d?ns en nature . evalues a plu- t · · · 3 bo t li t ·t · ORO~ revenus. meme_ ,ans quit ter _em. Chaussée de Waterloo 287 St-S 1403 
, tud · • d bo e t rr . . . , Sieurs dlzames de m1ll1ers de francs, es. equmee gaz u ei .es 01 ure. plot., a personnes acl1ves et honnetes, 1---· ' • · 

1 attl e courageu-c u . U!gm s . tian se~ faite sans tenu compte C:es ort été également recueillis et ache- 2 boute1!1es, cof: re. de radio, moteur Ec. I . R. Hôtel Porte de Fer EJV.1348 ON DEMANDE bonne servante PO\l r 
et de M. le chu1oine f'.1eltm_. cure categones d'a.yants droit. miné· ver- leur destination 1,. 43.313.398, ch_s, 1s n. 3.144.424. Elle · - - - .;- .--- - - - . · .,·- _ 
doven. qui n'ont pas songe un _mstant Trois timbres n. 11 seront exigés • , _____ · aurait eté conduite, à partir d'avril rnPOR,. hrme bas et lin_geiie ?': 
à déserter. un po,te ple n d~ perlls. . pour deux boi,es de lai t (timbres-ville>. LON ZEE 1944. par un certain _L. Namur .POU~ !{:es, c~. ger~fes. ma~~s. letail, m\;;" 

Aujourdhul, M. le chanoice P1eltm Le lait frais d;s tribué oar les lai ' iers Werbestelle. Bonne recornpense a qm t ~ fï anl 'l e 1gipo.t. u pays. • 
c~c allté et ch~cun s'inqui_ète al)'.cç- colporteurs ser~ réservé unique~1ent Be!l.u geste à imiter rne comnumiquera tous les renseigne- ut ~n trTs ~i6r5a l't R l B,· 
tucusement de l'etat de sante du vene- . . . . ments uLiles . Ecnre 16.437, Agence . nre · , g_ osse · ,= 1 

ré doyen qui, malgré ses 76 ans .. tint aux enfants de O a 3 ans. i:ors du mariage de :Ml le Mane Jose Havas, Br:ixeiles. 1674 xclles. . _,2 
tète vaillamment à l'épreuve et au . -- Leaccq avec M. Maurice Melcorps. une - . . . . FOURNITURES BUREAUX 
danger. Accident de rou lage collecte en faveur des sinistrés <1.es Ar. B . REC. a celm ctui fourmrrut reps~ Fr PAPIERS 

N ar la Trap- d ·t · f ·t · 1,- d sur cheval vole Jument baie pleh"·· . . 
OUs noUs_ en revenons P ... Fari- Mercredi, à 11 h. 20, un camion m ili- enr.es a e e a1 e_ a . issue . ': ~ep_as. 8 mois .. étoile 'prononcée sur t~te. Pu1Ssante fu:i:ne demande ~-epr<> 

Pt. de Saint Remv. La pnkropnylte ds taire belge voulant éviter un autre Une somme de 857 fl. 50 a ete 'efoee forte cnn A Golf aux Temoloux 1511 sentants qualifies, res1dant sm pla 
i:,a est s..~cc_agée. Deux ta s n en_1an A véhicule a' escaladé le trottoir de la au Comité du Fonds National de Se- . . , . . ce .. pour Gand, Malines, _Er~ges, Lou 
~normes gisent sur les pelouse,... . • . . . S" · • · à ~ b'oux vam Courtrai, Charlerm L1ege Na 
Saint-Remy, la Yie monastique a re- mruson Mouhnasse, rue de !Ange: bles- cours aux m15,res e '-"em • . . OBJETS PERDUS mur.' Anvers. Il ne s.;ra répondu qu'au 

· or .s son cours. Le calva.ire monumen- sant deux personnes. hllie Antoinette . . . . offres écrites très dctaillées. IMTRA 
ta! qui domine toute la plaine du_ Bi- Delsipée et M. G eorges Gabriel, tous BIOUL 1:tEC. a .qm ram. ou_ fourn. mclic .. pour CO. 7, rue Antoine Dansaert, à. Brn 
mn est absolument intact nu milieu deux de Namur. ,et r. chiemie berge1 ailem. 8 _m01s, fte • xelles. 159 
de la désolation gènéra lc. y1ngt _ cru:- Les blessés ont été transoortes à Choses comm unales ta_!l~~· n01!f et ~e~'.· ~,sP,_ 7 /evr. H~; 1 - r..,,,,., • P~ ., , " -
mèlltes de Rocherort sont hcbc7gees n l'h . ital St C .11 t :- . . Le décisions suivante ont été pri- tl.-.~arch~ ... A.uao,. o ~ t.l .• 0.194. 15v. G.R .. F :-···= D.Il'.0 03. -· U.'<clles d.m 
~~· t R Les Alle ds f'\toccupe· op • 9:111 e e , ap1es avon 5 • . · s . . 1 • . ,~ • " "' , -~ d~legue seneux reg. Namur. Off. av ·; .m - e~y. . ~nn 1' re"U les soins necessai.res ont pu re~a. ses par le Con,eil comm~nal . e ec,r1- PE~. ai:::.n, ra=.ss. tc:le ten.e,.._m--' cur ,;r,o IMAC 10 rue des PaJa; s 
l u~baye mirant ~rOldS JOlltrS.b lSt ·1] nrrr gn'er leur domicile ' 0 !i.:::.;;in du ha:::~::U C~ l <t Er:n:t:ge r.. crco, 16. n., en Y,l,e e~t cmmue n.app. 1 à ÉruxeJÏos ' ' 159 
na1e~t les blesses e a . n ru e t Ç • Désignation de M. Clause. docte~r bur. telegraph1que. Rée. 50 fr. 1683 - --- -- ~·-- - - ----- - -
Bulssom'ille. Le Père Corneille fut . ue , . - - . . vétérinaire à Sosoye conur.e contra- SPECIALITES ALIMENTAIRES 
par un éclat de bombe. Une trenta_me Dans I enseignemen t primaire I d : d ' PE.."!.DU PIGEO!! ECAILLE CLAIR cherche vc·rngeurs ,isit. rég. epicerie 
d'obUs sont tombes sur le monastere. Un de nos collaborateurs nous .Serit · e~ · es vta': es.. · .- à l'In de 1944- bague 200012. Rapport~r con- pr plac art int et d'actual Adr dem 

VERS L'AVENIR, - 22 ET ~ FiêVRIER. 

anpart int ou externe, bons gages. 
39. ruë' de 'Marchovelette. 1433 
O~ DEM. servante ou femme â jcur-
née. 82. r. de Fer, Namur. 1503 
ONDfil.1. femme d'ouvr~e. Confise-
rie Massart. rue Godefr01d. 1506 
DAME ou jem1e fille dem. pour aider 
dame seule. château em•irons Namur. 
S 'adr. rue Blandeau, 2. Namur. 1368 
ONDEM~iserv-:C:-fille deqt1::ir-
t ier chez Mmi! Piene Bibot, 28. l'. 
Pep\n. Inut. se prés. si pas sér. et or .. 
mais pas nécess. conn. service. 1504 
FEMME de cha.mbreb. aucour. serv. 
et mtmie b. réf .. est dem. 8, rue Féli· 
cien Rops, Namur. Eons gages. .,29 
ON" DEM. f~Iï1me d·ouvn:.gc, b. nour:·1e, 
l> e:a<'es Tavffne Week-End, à (Bauc~l 
r..~:î!o'r.në. T él:!p!::c!le {135~. 15:!t:! 

- ON DEM. servante. Docteur Beau-
loye, à Rhisnes. 1531 

; ON DEM. femme à journée. 15, rue 
Hambursin Sonner 2 fo!S. 164.3 

1e, 
;~) 

:!(! 
.U• 
,31 
ue 
;4.3 

A VE NDRE b . m ais. ouvr. avec jardirt. 
'Rue, 80, Belgrade. 1391 
TUT-NORMAL IMMOBIL;ŒR 

Grar._ 
INS' -

vei1d ma.lsons et propnetés 
axlmum rendem. et sçcurité : 

d , os intér. Matér .. d1sp, , pr 
et. 14, Salz-les-Moulms. 1480 

o.ch. 
avec 
d 'al 

cons 

AR 
b) t 
Eor 
cm 
ce c 
f!cei 
BrUJ 
JE c 
res; 
boill 

POt 
sele< 
cont 
de< 

COMMERCES 

ETTRE reg de eomm. a) auto 
us, cl coaiection, bonnetrrie: 
)l\e oost. 109, Charleroi I , 1576 
1A,Dèsire reprendre en provin. 
ma bien situé et prouv, béné
crie J. D. 3385, Agence Rossel, 
es 1589 

EDÈ reg. de comm- ll chnussu
menbles: 3) lame et coton. Ecr. 

,ostale 67, Charleroi. 1577 

des . 
A VE~ 
pleine, 
~ 

ANIMA U X, BASSE·C OUR 

INS Pour vos Legborns blancs 
,més inscrivez-vous . en t oute 
ce chez René Honton', Elevage 
chant à Malonne. Vous aurez 
ets de' qualité. 1240 
DRE bonne chèvre laitière, 
m. bas fin mnrs. Moxhon, ,·ma 
Ion », Boreuvllle. 1302 
-ELEVAGEAVICOLE 
ROND-CHENE l>, A VEDRIN 
OUSSINS Leghorn blanc 
A.Ranwez. T .Namur 21505. 1022 

DU 

Pro: 
i..-, 
Holi 
-P( 
Insc 
de 

hèYre 2 ans, pleine. 5, Tienne 
a Plante. ===,,.,._=_,..,,,.,;1380 
S-lNS. LEGHORNS BLANC~ 
·z-vous dès maintenant Station 
ection J. Godart. à Rhisnt?s. 
ne 461,19. 852 
3 vaches Jers iaise. plein, et vé
ez Jules Clérin. à Jambes. Se 
cr la matinée. Tél. 20102. 1412 
ORE UN MOUTON de 6 mois . 
Sous la Feuillée, chaussée de 

Télé~---
AV<ire 
lees, cl 
présent 
A VEN 
S 'adr, 
Dinant -r-

64 Profondeville. T . 41037.1246 
o·o s s 1 N s 

races canetons. oisons din
InscripÙon dés à present. 'Nour

- Maison de confiance VIF-
53, rue d 'Anderlecht, Brux. 616 

Toute: 
dons. 
riture~ 
QUIN 

SUIS 
15, ru~ 

AUTOS, M OT OS V ELO S 

CHETEUR voiture 8 à 10 HP. 
Tillieux Jambes. 110a 

mion 4 t ou plus. Ecr, Usines CH. car 
Marche'.Jes-Dames. 1422 

cheteur voiture bon état. F( 
1· Trieu-Josse, Flawinne. 1448 
~iture Citroën-:-Ï1ouv-:-éq11ipce 
arb. bois , en parf. orcù·e mar
entret. S'adr. Cinéma « l ,a 

ance ». Na mur. 1480 

Luyten, 
SUIS a 
Duvivie 
A V. \ 
gazo et 
che et 
Renaiss 
A VEN 
2 1/ 2 1 
cul, à L 
À-v.r 
~n. 14 

on.ne, 
suîs7 
état, ~ 
écrite : 

NORE camion Ford V 8, charge 
:., 18 HP. S'adr. 12, rue Frap
,ust';,. De préf. le climan~he.1303 
oto 200-cC::-ô7t-:- w .-et-.-n-:--2 
: 45, neufs. S'adr, 13, roule de 
Ile, Andenne. 1514 
êHËTEUR voiture amé,ric .. b.in 
>Stérieure à 1933. Faire offre 
vec détails et pri.x : 3323, De-
Jlicité, Charleroi. ____ .1579 looz..Pu 

MÀGN 
roues a 
Michat 
INDUE 
voiture 
Faire • 
bllcité. 

IF.tracteùrForèlson 22 cv:. 
rie., état nf, à vencù·e. Garage 
. a Philippevllle. 15~3 

/l'RIEL-âëhéte grand comptant 
grande classe. très bon etat. 
'fre écrite : 3325, Dclooz-Pu
Charleroi. 158~ 
EXPLOITATION FORESTIE
encù·e auto chenille gros mo
. cho.ussée de Haecbt, Bru~~l
phone 15.06.23. 1:,84 

CHËTEUR-tous camions outo

POUR 
RE, à 
dèle. 89' 
les. Téh 
SU1S A• 
mobiles 
éclite a 
looz-Put 

mëme incomplets. Faire om·~ 
v. détails e:t prix : 3324, De· 
licité. Charleroi. 1581 

URG 
14 X 

ENT ch. pneus avec ch. à air 
ou 15 x 45. Drèze. rue de 

Il. Ham-sur-Sambre. 1332 !:'~li 
A Vl 
garei 

eta1 

-RE3tionbonnes gaz avec ap-:. 
1 porte arrière pour carnioa 

tonnPS. F. M .. 503. rue Cau,ilJ' 
. a Flawinne. 1414 
;-boite de vitesse pour trac
anomag, roues Michelins 10 

Char __ 
ëH. un 
teur H 
trous p Jur monter du 20 pouces Il 
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n·occasionnant oue relnth·ement peu « Des inst ituteurs se sont fait ms: wte eSc 1° ·. ,mee a und a,is l e ~ tre_ b:mne_ re-:ompense 4, rue Michaux, plus cui-r vitae ·excl par écrit J ·o C 
d . • Le Pè E 1 édé . . pect1on sco aire deman ant a nom1-. 4 a Vedrm 1684 , , . . . . 

de egats. re _mman~e. a c cnre dans la f~euse corporalmu. nation d 'un troisième instituteur et · · place de la Gare, 3, Namur. 159 
e;;on ~ppartemei1,.au.x Çarmelidtes et a g_enre ordre nomea!,l. s_ous la ~Ug!?~S- etr l'établissement d'une troisième clas. PERDU J?laq~e auto 438.096. 82.ppor - IllllP COMPAGNIE D'A~s che ch 
etabli son qua.f\1er gr,.eral _ans ce tion de M. Smet. mst1tuteur a Hal- • . . . . d ter ou prevenn· chemin de Ha llage. 28. . · . " · ~ 

:i ON DEMANDE servan·:e-serieuse, pr 
loger au Moulin de Froidmont , à 

e Jemeppe-sur-Sambre. 1644 

pr Trunsp< 
à Pie1Teu1 

'44 CHERC 

rrières rour Ford VB. S'a:ir. 
rts Pau Bernard 17, rue à 1 
. St-Sen-ais. T. 21557. 1440 l d 
HE env~loppe moto 28 x 3. 

qu'il appelle spmtuellement « 1 arnnue tlnne aidé par tme vaste propagande ae · la aeSignation . e ce nouvea~ Profondeville Téléphone •1171 '1685 mspecteur p~od org. pour l!Ud provmc_ 
aux brouettes ». Le bon Père nous fa!t « ministérielle ». fonctionnaire provisoire se fera ulte- . · · . · Nam_w:.. Ecnre 26, rue Sebastopol. a 

e ON DEM servante externe et femme 
à. d'ouvrage: 115, avenue Albert, Ier. 1645 

ne Parmen 
i45 

ier, r. Bourtonbourt, Salz.1669 

rc>',i\Te Je heures . tragiques .. ,. tandis ces instituteurs. grace à leur veule- neure?1~nt et le qonsell ~~ble parti- P:i<RDD_, 0~unanche 10 février, pla.~e Bruxelles. 159 
qu·nu clocÎter de l'eghse abbatiale, len- lie, se S0!}t fait non:imer par lïnfàme 5,an d _e~ausst lfuetcole e.rstante po1ur ~:~i~· ruen~fa~u ~o~,;;Îl:i-pp, mi CHERCHE jne homme ou pensionn 
ttment sonnent les heures. .. Romsee. ame dam11ee des Alleman ds . , amenaoer a ure c asse supp.i,- ------ --. -·- ·-- · , . p· s'occuuer gérance porter pri,• 

4 ON DEM servante-cuis. etfemmedë 
~ ch ou mènage servante-cuis. et mari 
; doi:nest. 73-75. rue de Fer. 1646 

ilë 
1ri 
i46 

MACH INES, OUTILS 

A V. t acteur agric. et faucheuse-
Luc des HALLEUX. Ces singuliers patriotes Yont-ils res- mr.-itau-e et Y annexe~.une salle de re. OUVRIER a peidu 52.C de tra,ail. ec- assur Faû-e offres par ècrit L · H 1ûe 

ter en place?_ On pourrait Je croire c,ept_ion .. cette derruere,. Ul1lovat10n tre 4 ~t 5 h .. le 17, d u pont dè Jambes Henri Lemaitre, 12bi.s_ · -- 160 
> ON DE11ANDE bonne sen·ante. Mai-ai- lieuse € , très bon etat, chez Jh. Bro-

du Chauffour, Spy, 1481 

Nécrologie 
On annonce la mort de 

M, J OSE PH-FE RDIN AND BEGON 
veuf de Mme Augus ta Hennuy 

dkèdé à St-Sen-ais le 21 février 1945, 
,\ l'àge de 67 ans, muni des Secours 
de la Religion_ 

Le ser,·1ce funèbre. sui\i de l'inhu
mation nu cimetière de Bricruot, se
m celèbrè en l'église paroissiale de 
Salnt.Serniis-Sainte-Croi.'s, le samecli 
:!~ cou..•·tmt, à 9 heures. 

Rétmion à la mortuaire, 143, chaus
~èe de Waterloo, à 8 h. 30. 

Mme Vve FRANÇOIS MAISTRI AUX 
née Jeanne Thirifay 

piet1Semei1t <lecedèe à St-Sen-ais le 21 
fe,Tler 19-15, à l'âge de 7~ ans, adml
r.istrée des Sacrements de N. M. la 
S:ünte Eglis~. Le scrYice funèbre sera 
célébré en l'éghse de Saint-Servais
Sainte-Croi.x. le lundi 26 courant. à 
10 heu~. Réunion à la mortuaire, 7!!, 
chau..<St."e de Waterloo. à 9 h. 45. 

Une absout~. suivie de l'inbumatioa 
dans le C.'\Yeau de la famllle. à Ha Vt'
iange, sera chantee à l'arri,·ée du 
COQS, \-e."S 1~ b. 30. 

Mcnsieur HENRI-JOSEPH BILLE 
époux de Mme Cêlifla Cajot 

dt'cM.e à nawinne Je ::1 fenier 19-15. 
!\ l'.l.,<:e de ï3 ans, ndnunistrè des &1-
cr,.:r.1c!.1ts. 

L·emerreme11t aura lieu le vendredi 
!:3 courant. à 15 h.. ca l'egli~e de Fla
m:me. Rernlion à la mort11alre. rue 
G . E;nmanuel. à H h. 30. 

C~t aYis tie,nt lieu de faire-;>3rt. 

Monsieur ALEXANDRE BEAUME 
veuf d, Mme S1c!onie Marchal 

decldè à Brl1Ul3gne le W féTTier 19-15, 
à l'ige de ,s n.'O.s. aàmlni.sU'è des S:!
cr;r:11e"1ts. 

L·enter.i:ment aurn lieu le sam,dl 
::i ft,T:cr~ a 10 heures. en l'è~li~e de 
l _ins. R~u:1~011 :\ ls mort:..::iïre r .:m:e 
de LOJc.""S. E!ù.7..lagne. a 9 heu'fes. 

l i47 son Pasquier. fleuriste, r. de Fer. 1647 quand on \'Olt des conseils commu- s avere mdlspensable n.1 1 etr01tesse du a la me des Br2sseurs. Ecrire 19. rue - --- ---'-.--..c..... _____ _ 
naux confirmer de telles nominations. local dont dispose le secrétariat corn- du Centre. Samt-Marc.~~-~~-168'1 APPRKNTIE tailleuse est dem. _d, 
Que penseront les agents qui. pour mnoal pour tous ses senices. PERDU. lundi 12. vers 6 Il .. Bd Car- ~'.E'._ Rue '{_an -22!:t-..,_ 3~Jh€s._!5~ 
rester de \'rais Belges, n'ont pas craitit La. pêche de l'étan!? « des Duves » clinal Mercier, paire gants peau.Rapp_ VOYAGEUR de commerce. Cours pa 
de chômer et de braver les rigueurs de ne sera plus louée, elle sera publique 5, rue E. Hambursln. Récomp. 1688 corresp. ü diplôme. Placement garan 

? ON DEMANDE servante, logeant ou 011 
i,8 non. bons g_ R ue L. Namêche, 7. 16,8 

, ON DEMANDE bne servante. log .. b-: 
consid .. bne nourriture. Maderna. rue 

·b-: 
ue 

la Werbestelle? moyennant permis délirré par la com- --------- - t1. 37. rue Veydt, Bru.'<elles . 159 
Nous attirons srn· cette question, mune aux habitants de Bioul. OFFRES D'EMPLOIS ON DEM coiffeuse oucmffeur dame, 

, Emile Cuvelier. 56. 1649 
, ON DEM. servante ·sèlieuse, int .. bons 

i49 
,ns 

~ gages. 10, rue Pepin. 1650 toute l'atten_tion des a~t01;tês judlci3i· Jusque la fin de la guerre les bals ---------- situac. d,.a.ven ir . Maison Martin, rue 
, ON DE:11. bonn e servante ou femme re~ et du mm1Stre dè 1 Instrucnon pu- sont interdits sans exception drns la BRASSERIE J. Thys. la, rue Pepµi, dli Collège, 39, Namur. 1605 

blique. • commune. dem, cam,oneur-livreur sa~. con~mre T AILLEUR dames et ho:r.mes Jem 

Centrale Na t ionale des Emp loyés 
Assemblée gênérnle le vendredi 2 

mars. à. 18 heures précises, 65-67. rue 
de Bruxelles. Namur. Prière à tous d'y 
assister. Sujets importants. 

Chanson d 'Amour 
Un spectacle du meilleur goût et qU! 

a mérité largement le succès : on pour
rait résumer ainsi l'appréciation qu'il 
cr,,vient de porter sur l'interprétation 
de l'e."<cellent opéra-comique de i\IM. 
Hugues Delorme et L. Abric. idéa]jsé 
p ar la musique de Franz Schubert. 

L·orchestre. magistralement conduit 
par hl_ Monteil er. fut à la hauteur de 
sa tàcbe e..ssen.tielle dans une telle œu
rre. :i.r. Dresse. chanta avec une gran
de sensibilité la sérénade et la « chan
son d'amour ». Re marquable jeu de M. 
Colonne. d!tns le ro!e i.Cgrat et combien 
difficile de Schubert. Excellente entrée 
d'Annette - bien en \'OÎ.'s ! - Jeannet
te et Nanette. Jeu tran;cendant et sa
,·oureux de Lih· Laurent (la Carllna l. 
M . Hlernaux. dans le rcile de M. clluhl, 
fut bon. le policier itou. Nous tressons 
des fleurs à. tous. du ,·io!onèelliste à la 
d!ln..seuse êto:le- Une repr-?sc,1tation 
idéale ! 

Conseil de Ouerre 
de Namur 

ROCHEFORT 
Chez les s in istrés 

La situation s 'améliore lentement. 
mals de jour en jour. L'eau potable 
est de nom·eau distribuée à presque 
toute la ,ille. mais elle n ·est pas de 
première qualité : la lunuère fa.t en-, 
core défaut. quoique rusu:e soit réta
blie. Les dc,-is affluent de toutes parts. 
même du pays flamand. M. Devos, an
cien gou,erneur de la province. a été 
désignë pour remplacer le prince de 
Merode a la tête du comité nrovincial 
de secoUIS. On sait que le prince de 
Mérode. l\fme de Beaulieu et M. Vin
cent Everard de Harzir. one été ,.;lle
,·ês à Jemelle par les Allemands a\'ec 
le cr,'\YOi Qui arri,·ait au secours de 
Roche!on. l\L DeYOs se dépense sans 
compter pour les sinistrés. Chacun 
rend hommage à son démuement et à 
son espnt d1nitiative. 

Panout. les équipes d·ou,Tiers soru 
au travail. On réfectionne l'hôtel de 
ville. Aucune école n·esc rouverte. Nous 
avons ,is:té l'Institut St.Joseph qui a 
reçu trente obus de gros calibre. Une 
reule cla<SSe reste à peu près intacte. 
Le père l\12;isuet et ses collègues ont 
montré beaucoup de dévouement du-
rant les journées sinistres des bombar-
dements en se portani; au secours des 
blessés et en combattant les incendies. 

On nous signale que les hommes de 
Jemelle, enle,ês par les Boches en re
traite. sont pan·enus t-0us à. s·éyader et 
à rejoindre leurs foyers. 

Des mllliers de kilos de verre à ntre 
sont arrivés au comité cantonal de 
secours que dirige l'actif et conscien
cieux M. Soulier. 

. . :\!me Everard de Hanir dirige l'œu-
condam ne a mort 1 ,;re d'aide B\L"< enfants débiles. 'Le pen-

Le chef de Rex-Basse-Sambre 

Le !elC:o:endarme Achille JEANMART sionnat des Sœu:rs de la doctrine ohré
né à ::UoÙStter le 29-6-1905. che! de Rex'. tienne a beaucoup souffert !!t la plu
B3.sse-Sambre. a été cond::unné à mort Part. des locaux sont occupes par les 

C!lDll~n aut. Bons ga!es.Rér ex. SI pas bonne ouvrière 14 rue Delvaux 1606 
ser. s a.bst. ~ ~rés. e 10 a_ 1~ b._ 1681 COMITE Nati~nai Secours. N~ur 
oy DEi\I. _Jarcllm~r et derru~Ja.rclimer. ch. 2 b. sténo-dact ., not. compt. Exc 
9,. chaussee de Dmant, Wep10n. 1260 rëf ex Déb s·abst s·actr r Etoile '1 

d'ouvr. M. a,·. de Marlagne. Salz. 1651 
\ ON DEMA1''DE servante ne logeant 

pas. '18, rue de Fer. 

SCIERIE MAQOET, Av. Dinant, Jam. huicli 26 coùrant, à 14 hem:~s. 16_~ 
bes. dern. ouvr. scieurs et manœuv.1344 ON DE1.1ANDE bonne ouvr,ere mod1s. 

. , te. Inutile se presenter s1 pas capa-
ON_ DEM. Jeune homme,. J)OIJ! magas:.n ble. 12. rue de la Pépinière, 1616 
et ecntures. Garage Amencam.. rue des ---- . . . 
croislers, ;;a, Namur. 1350 I ON DE11. bne ouvr,ere ou derm-ouvr. 
ON DEl\I f ch Emll St! .- tailleuse. N1eolay, rue du Pont, 15. 1617 

' · orgeron ez _ _ . e. . - !': CONFITURERIE Ma terne dem. bnes non. m. agr .• ::;i-uermam. ·.r. 4·11;:s;o. L:S!:f~ 
URGENT. PARl.'\:IACIEN(NE) ve'!Vè 
de guerre. cherche gérant cathol.. ser .. 
actif. 24. r, St-Martin, La Plante. 1427 
ON DE11ANDE bons ma90ns et :na-
nœu,,-es. Dricot, rue Lows Hicguet, 
38-40, Saint-Servals. 1498 
BON ouvrier boulanger. cap. tra,. 
seul, dem. d'~ · Boulang. Dèlcham-
bre. 98, chatL.ss. e Louvain, Bouge.1499 
ON DK\I. un a·ff.,.'enti à la pâtisserie 
Roosen. 13, Av. es Combattants. 1501 
ON DEèl.l. 2 bons plafonneurs pour 
l'Academie Beaux-Ans, S'y adn~. 
R ue du L-0mbard. la26 
ON DEM. de suite mècanicen ~e 1re 
force et chauffeur ~ co1;!tnre. ca-
mioo S 'adresser po '·aul 
Bern.àrd, 17, rue du Pierreux. Saim-
Servais. Se pré.s. 5-6 b., 'I'. 21567. 1439 
BONS MECtll-<"ICIENS sont deman-
dés au Garage Colette et Solbreux, 
22 Chaussée de Waterloo. à Namur. 
BÔn salaire. entrée immédiate. 159i 
INDUST. dem. chauffeur paticuller. 
Place stable. Réfër. e.ngees, s ·a~ 
ser 22, rue du Progrès, Jambes. 1598 
URGENT. On dem. chauffeur av. rèf. 
S'adr, Veuve Alex Remy, charbo!15, 
2, cb., d .e Halage, Ste-Oroi.x-Namur.1599 

----- . .- - ------ c-----8 
ON DE?.I. bne ouvrière modist~. Mm, ne e 

9 Waltin. 87. rue de Fer. 1611 19 
COUTURE. On dem. bonne demi-ou u-IU· 

,20 20 vrière. 11, r. Muz.et. St-Sen-ais. 1621 
COIFFEUR Dames dem, demi-ouTiié iè-
re si poss. cour. manucure. Rue de es 
Croisiers. 54. 1er étage. 162 

es 
1 
;_ 
3 

21 
~ COUTURE. On dan. jnes apprentie, 

J. Legrand, 9, pl. Tbéâtre, Namur.162 23 -DE MAN DES D' EM PLO 11 IS s -MONS., 35 ans. honn. et trav.. err 
ployé compt. dep. 15 ans dans mal! 
gros cou leufs et vernis, ch. eroplo 
F.cr. Debry, 50, r. Lemercier. St-S. 161 
JEUNE HO:.\IME 23 ans, bne instr 
cherche place empl. bur. Ecr. R. Sei 
wy, rue de Champion. Hanret. 167 

1. 
0 

DA..'\IE oh. trara!J. nettoyage bureaux. IX 
72 Chemin de Bricniot, 33, St-Ser\", 1672 2 

ENSEIG NEM ENT IT -ATELIERS D 'APPRENTISSAGE d 
:J.Iétiers Pëmlnlns, avec Section Mén iere, 53, rue de Bruxelles, Namt 

eux emplois de pro!esseur de cou, 

èS 

1652 
ON DEll-1. b. serv, pour loger, b. g

3 b n. Gilles. ruè de Fer. 33. 165 
MENAGE-~ pers. habit. camp. dem. 
fiers· ~0 à 50 ans ay_ déjà servi. Sen•, 
acile, vie famille. Jos. Denis, Bolin-

r:es-Harlue (Egbezèe). 1654 
FEMME d'ouvr. est dem. 2 demi-jnées 
par semaine. 17. Bd Mèlot, Namur.1655 
ON DEi\I. bne femme d·ouvr . tous les 
jours, le matin. Rue Pepin. 60. 1656 
ON DEl\iANDE femme d·ouvrage. R •1e 
de Bruxelles. 25. 165ï 
ON DEM. femme d 'ourrage 4 demi-jrs 
par sem_ pour la,·age bouteilles et en-
tretenlr depôt. 11, rue Brasseurs. 1658 
ON DEM:. femme d·ouvrage ts les jrs. 
B. gages. B nourr, 34. r. de Fer. 1659 
ON DEi\I. femme d'ouvrage 3 h. par 
Jour. de 9 à 12 b.. et tme pers. pouv. 
CSSJ.ver r:hez elle. 81. r. Bruxelles. 1660 

FEMllIE d·ouvr. est dem. 3mat~ 
sem. 19. r. P. Da.nhaive, St.Sen·. 1661 
O)!< DEM. femme à journée. Notaire 
Michaux. rue Gode[roid. 17. E,. 1662 
ON DEMANDE femme à journée. Ave. 
nue Cardinal Mercier. 21. 16M 
Ç)N DEM. fEmme à journée, 2 demi-
Jours par sem. S'adr. Sté Rhodlu.:;. 
Deville, 1:b1s, rue H. Lemaitre. 1665 
qN DEM. funme ~ournée ts les ma-
tms. 1, r. du Belv · ère. P.éf. ex. lô6o 
qN D~. jne fille ext.. 16 à 19 a .. pr 
ruder men. 30. r. Carmes, Namur. 1667 
ON DEY. serrante int. ou e.xt., conn. 
un peu cuLsme. Bons gages. Se prés 
22, a, enue de La Plante, Namur. 1678 

DEMANDES D 'A PPARTE M EN T S 

=-= 500 FR.. récomp. à <rdi me procur. appt 
ou partie mais. ou mais. pr mën. 1ranq. 

e~ con.fectinn sont ,-acants. s ·y fl' 
TEXTILES cours par correspondan- senter munie méthode et diplôme. 5. 
ce. 3ï, rue ·ve,dt, Brax.elles. 1595 COURS GRATUIT D'_.\NGLAIS 
ORG tll-<"ISME officiel ch. em~o,ês par CO~dance pour region, Xamur, Andenne, ghe-
zee. Fosses Ganb!oux. E.. moyennes 

a) 2 pers. Namur ou env. S'adr. Pàtlsserie seuls frais : 25 fr. ( · d-mscri.Îtloa) 
à verser au C. C. Pœt.. 358.166 ~ iE-

re. rue 
A\ÏÊÎ ENDRE semoir a cuillères. 16 

,arfait état. Boucher Albefr. 
Bois-de-Villers. i48 l 

rangs_ 1 
6 Bras, 

h. à écrire à 1 .. port., Azert)\u: CH. mac: 
et. si po ,ss. 134. r. de Dave, J bes.l ?l'i 

:c. scie à ruban à grumes c1 
affuteuse. Offre à Ernest Radart St 
Germain (Liernu). '1511 
ACHETEUR moteur électrique 1 Ill 
env.. courant alternatif 220 volts :n 
pbasê. Teinturle d 'Annevoie. !52, 

MOB ILIER[ 

A VENDR,E grande garde-robes. l lit 
ressort, bo!S. 2 t. de n. 1 poële buffet 
Rue des 3 PilLers. 101, St-Senais.131( 
CUISINIERE émaillée blanche à v ét 
neuf. S 'adr. 19. r. Nanon, St.-S. l31' 
DESIRE acb. d'occas mob!Ler mac 
pour café. Ecrire Mlle' Deprez. rue de 
Bruxelles. 29. 138! 
OCCAS. belle s. à manger en chrnl 
style anc., Rue St-Loup, 12. E. v .1~8: 
J'ACHETE tout meubles F.cr rueé 
la Chapelle, 56, Bouge. · · ;49, 
S~TRE cherche poêle crap:.iud oc 
casion. 14, chaussée de Waterlo:i. 158. 
SINISTRE to~ cherche ch. à couch 
ebéne ~t ~e a m. chêne, airuoi. que 
pet. cwsln. _emaill. et. tt meuble mter 
Pnx modere. Téléphone 217ï6. 158< 

VETH~ENT! 

~ VEND~E beau costume noir a,-e, 
Jaquette. Jamais porté. taille 1 ru. 1c 
211, Cllaussee de Waterloo. 132 
A VEJ:,-0~.E redini;ote .. vec pant~on 
t. mo}. 21, rue Malevez, St-Serv. 132:. 
BEA ü pardessus ratine. è:at r:Euf: i 
vendre. Rue SWacques, H. 14g_ 

PRODUITS AGRICCLES 

l\IEGLE foin à vendre. Vem·~ Delculé? 

1 

Tienne-aux-Pierres, Wép:on, 151 

TRAtlSPORn 

TRAKSPORTS par ehe,·aI. Sté,·en1 
V.xtor. Cour Pirlot. 10 tRi:e des Car
rièresi, Saint-Sen·ais. T. 216W. 12Sl 

DIVERS )J.r con:umace, mardL sernces de sec_o_urs_ . __ _ 

1 ~u cours de .la même a._ud!ence. la B·ERZEE 
memc pe•ne a ete prononcee a ch:lrge 

i.!rrérieures 'e.'dgees_ s·actr. 14., a\"enne 
de S tassart, Na.mur. 1600 

E- Fassotte. rue des Carmes. 1395 
la JEUNE ménage <lès-louer ap~ 6 p 
U0 ou petite maison Namur La !ante ou 

col-i! de Langue Anglalse, 'i. r.1e de la 
Bibliothèque, Bruxelles. Rens. grat. ' J'ACH. appar_ photo pet. format LEi

ca 6 x 9 et ace .. p1e<1. celluJe~. B. pnx 
6!1. rue <1e l'Ani;e, Ev. Tel. 2L800. !'l; 
ACHAT de matër.aux de remp!oi Pt<.'< 
bâtiments a demolir. Biron. ent:"epr~' 
neur. rue St-Donat, 141. s:-serv. 102, 

31":.t.:3 ::... :. 
:! i~ a è.e !:J. GC3 r:--. ; s;.;r:cs c:-t.83ï n. 3, 

1-!6~! 1 n.. ::'.. 
l~ !c:.s èe 10,0,:0 fr : s.:·rtes 016.~ n. ~

~.;;.Qi ' n. 2. 026At8 n. ~. OS6.0"i6 n. 5. 
13! :91 n.. 5. 1;-;_156 n. 5. 18).f,iS n. 1~ 
~.:1.:cs n. 2. :1~ -·~tô n. -1. ~ïl 314 n.. .;. 
:""~ :~ !1. ~ - 3l~}6i n. 1. ::.;a.~:~ n. 3. 
:?SS 3W r. ~. 2!18.~l n. 1. 

BOURSiêS D'ETUDES 
C'n cer,:im nombre èe b;mrses 

c·emdes sont a con!erer. pour rexer
ctce sco!:ii!-e 19H-19.:5, sur IPS re.-e
,:ii.s des ;o:,.d~t ,O!'.lS CHARLES •Od0t\· 
X•. J . .\.CQC'ET •PieITe-LcUJS•. t-."EU· 
TE..JACQ~llN-STEYL"(S et THlR· 
RIAûX 1Lou:s1. 

Les demandes doirent parvenir, 
nt.'lt le ~8 fevrier l!è45. au siège .!e 

la. commission pronr.ciale des Pon
dations de Bourses d'Etudes. T. !)!.,
ce St-Aubain. à Namur. Hïï 

Pour tous rensei.memei1ts co:np!é
n, znta!re~ s'Bd.r~~se.r au ~ecre-t~1at 

!'èur la Commission : · 
Le SCCR1'1ire, Le prè.s!dem. 
J'ean DENTL. Georges LOISEAU. 

de LORIAUX Jean. né le l'i.a-:!:!. do- Mort de M, le Curé 
mic-lliè à Pessat::.'<. membre de la Ges- :a:ous apprenons le décès àe li rabbé 
ta:::o. Viral Prela~. révérend curé de Benee. 

Ont éte cond:unnèes à 5 ans de pri- M. Je Curé était né à. YYeS-Gomezee. 
sen : MA THIEU ::Uade!C!Ile. rue De\Vez. ' le :.;, septembre 1862. Il fit ses études 
li. à Xamu:. recrmeuse et propagan- 1 au co!lège de Chimay, sa philosophie 
di.s:e P~lli' 1 Agra: LEJEU:-."E Aline. rue au Petit Séroinaire de Flore!Ie. Il fut 
S.:.nnont. -l.i: AuYelais 1dé_noncia,_ï?nl; ortlonnë à Namur le 15 août 1889, la 
FI\TI' :ua.,e. dT..-orr (denonc:a,1on1. même année nommé ncaire à Marche; 

L'aud lenc,i de mer<:redi li ètai; ensuite vicaire à Flav.inne en 
,A .. 's DE PUTTE :i.tan-el. rue des 189-1. En 1~. il ëtai;; nommé curé à 

B=eur-- Xamur. Garè.e-Wallonne. a ~an_ d·ou, le 8 septembre 190'.!. il 
,: .. ccndan,,é à 10 am de detemion. étai: :tnstallé à. la cure de Berzée. 

SILIE's Re:::.é. Landenr..e. Pet.:t-Wa- En 1909 il instaurai;: le culte de 
ret. ~. S K K. .: 1 an. . . . Xotre-Dame de Grâce. cU:te qui de-
- C01.ART Lt:~e. ri.:e d O1gn,ies_, n. 96. rait prendre Je dë\"eloppement q11e ron 
a ~seau. accu.sec de de:io=oon de connait.. 
(3~ua.nd Ohi3l~e. et Defo\L's Loms. a Les funérailles de li rabbé Prélat 
ete cond'.\mnee a 3 ans de P.•= : . " d 1 · d N D ,i.\RDY :U:uie .. rue So~\rille. 13,. à auront .:et1 ans e_ sanc:ue..re . e , .-, .. 
Auvehis : 6 :nocs. du meme chef d m- de Grâce de Bezée, le samedi 2~ .. e-
culpat:on. mer. à 11 heures. 

-~ .. 

9:, Wépion. s·adr. 101. rue' Salzinnes-!1!5-
- Moulins. Télepbone 22485. 145!1 
s) DA.:\iE.S seul.es chercb.. ~an. 3 c:u 
- 4 P. centr. ville. 11, rue froid.H.9~ 

- - - -

l\IBNUISIER,-EBENISTE es! demande. Diplômes. S uccès gar_ en 2 mois. 1295 
20. rue Basse-Marcelle, 1601 
o:. Dfill. ban ouvri.er des. apprend.e GE NS DE MAISON (Demandes) 

linom,e. Impr. Pesesse, Ciney. 1602 MEN. =,·ersois. 2 P .. detn. J:1. conc., 
:\1..ENUISER.IE mecanique dem. OU- h Plf!rit"::-t- mAr r,.,.:::i,v .-1 ........... ,. -.._-- ... A V'E:s"DRE BILLIARD RUSSE 

~ ---•• ---•• -- •• -- -~ ~ç~v,~ . .a.... l LUt;ATION D'IMI/I EUBLES (Dem.) ~.,_'!!_e_Dewez,_Namur. ~30ï 
__ pprenns. LOU· I a rue de Ja. Grou. '16. -153:l ----- - - -------- A V. 5 câbles ée m~;1tage très souples. 

bris. lï'ï. R::e Gembloll::t. St-serv. 1~03 PÈR.s. seule cour. menage. cherche CH. J. ferme, 15 à 30 ha. Libre 1er ma:. bon éta~. 16_ m ,_m. long. 70 m. s·actr~ 
ON DEM. bon ourner parue vëlo, place chez monsieur se,.ll_ s·ac1resser Larsùnont.241.r.de Mont.Sombrelle.1336 rue Luoen Name-;:he. 37, de 1 a 3 h.131, 
4.2 avenue des Acacias. Jambes. lCID! 1 &H '.\raloa.'le-Broctia. 1673 1 AGENT de poli.ce ch. L pe,. mai;. ,u I CHERCHE carabine automat. 6 m m 
AÙX E'CONOMES. vêtemenrs pour • - ----- ------ r.-de-cll .. Namur ou em·. imméd. Go':: 22. longue_ Bon état. s·a~. ou ècrir<' 
ho=es. rue de l'Ange. 49. dem. m: GENS DE MAISON (Offres) • set G .. 90. r. de l'lndustne. St.-S. 133, H. B .. 14, A..-enue Gare. l\amur. 133:;_ 
homme ayant déjà. mi.rail.Ier. 

1 
. CHERCHE l. petite mais . . La Plante- J'ACH. tout a:.i comptant. Meubles 

o~ D~,'DE GARÇOS. Halles Cen. ON DEMA..,-nE menage, f.emme serv .. Wépion. Profondevtlle, Lustin. Da,e._U. Cll.!..<i."ùère.s. ,;ê,ements. YOitures d'en
trales, 5v, rue de l'Ange. 1609 cl.lis., homme sach. ~duire chevau.~. Cm-eller. 19, Orand"Rue. Profœ1d. 1"22 .. , fr ,:t,. bibelots, antiqUitês. ma.chines à 
o:. DE:J.!ANDE un garçon de courses. travaux di,ers .. B. ré!er. Halb~p,_,. D~E 11ll!'age pour 2 camio!L,. coudre. 28. rue F'os.è.; F.!euns. Xamu~ 
85 cbaussêe de Waterloo. 1610 tre. Ferme de 

1 
Abbaye_ Lobbes. 1~ Faire offres :Maison Pals:èrmans. Mar. Téléphone 21852. ,-.=~=--:1363 O

~ DDI. apprenti ou apprentie tail- DE:ll. ménage, 1a.rc!:n.ier =~- 4 chê-aux-Légumes. 2. Namur. i535 A-:-v,:-2'?'0SSe quant. fil !er clôt. gal\" 
leur. 25. rue de Bruxelles. 1611 b~ f~e ser<:ce m~ Sadr. CHERcHE â Jouer maison pouv. ser- v. Moreau. Spy_ T. 52 Mous:ier.148ï 
ON DEll. bon apprenü ~ur. avec rèf. :rue ~..:condea~,_2,_ Namur 1369 ~ comme pension, env. Namur ou A V_ mater. café a,·ec b!ll2nl. 12s: 
Delba:,e-Ba.sün., 6, rue de. Per. 16~ . OX DEllA.',"DE ; Dinant. Ecnre 116, avenue Plan!,i-1} rue du Bèau-VaUon. aprés 

5 
b. i4E~ 

BO::S."S ).!A..'IŒUVRES son: demandes. un menage. homme prem1:ff "al!!t ::l.l:oretus. AnYers. 158 ' A VENDRE bel.:e voit d·ënfant mod 
Socie't.è Magondeaux. Jambes .. " 1613 ~J:iY m~~ ~11; ~~1:i:i': ~~:, ~~ cbH~a;-! ~':;~'Y~ rec .. _~. -~e _du Chàt .. ~8.~•·e-X.15lâ 
ON DEY;. aJus.eur. e. aid~ustfir[. me traire. Mai5011 è .chaussèe plus ter- cheptel la garnissant Paiement como. ~RES-POSTE. V!!me. a.chat. Jos 
bons saJ. ,. rue LUClen Nam_ E:· , · re. Repo~_aYec references_~e V. Ecrire d'urgence P. ÎIS5, Agence P.os- Dtreken, 62. nu ~g!er. 5o 
ON DEl1Alli'DE _un !PPraitl coiffeur. Philippe, ,05, cbaussee de Ni,elles. à sel. Bruxelles. 1588 A VENDRE grande quamité de câbl~, 
Rue Godefroid, 53. Namur. 1

622 
B!'alne-1 Alleoct_ 1631 ------- ---- en ms galvanisés pou,-. servir pr ~lo-

ON DOIA .. XDE ounier a.gncole. nour- URGBl.'T. 0:1 d~e .. pour campa. VENTëS D'IMMEU BLES tur!! électrifièe ou ordinaire _Prix rrê5 
nt .. logemen,. F . Ma.."tin. Tienne-au; gne_ mé~e. man jardlnier con.= . _ mtéres.sant. s ·actresser A,ellers ~,!>-
C!ocher à WepioQ 162~ sant mett;?:". femme sachant !Dl peu A Vdre belle matson-villa, La Plan:e. reau, a Sp,. 1",8 ox- œ· ~:de-Jard. e~ oUTTicr :i.i;rico!e. Ct!i-s_me. s·2dr. :\!me Rizai:.:.. à Arbre- ~-unur. Garaee. ch. _ centr,1. _H. De- . 
Rt:e de· Coq'..lelet, 68, Na.m-..r. 1625 , P.i,ere !pr~ Pro!œ:devfileJ. 1632 JBle_ Zî, avenue Cardinal :!\1=1er. 1424 l m pr.-Edif, ; Ed. MAUGUIT, l\amur. 



~ -.;::: 

iar~ 
~ 
~~ 
!\lrité: 
P., Pi 

148Q --.: 
:ncEs --1 autQ 
,etPrie' 
. 1575 
irOVJii: 

béne. 
'wsse1, 
~ 
a USsu. 
ri. if{.; -COUR 
~ 
planes 

tout1i 
levage 
aurez 

12,j(} 

iffière'. 
1, Villa 

1302 
-.......: 

:ORIN 

i. 1022 
~ 

1380 
NCS
tation 
ùsnes. 

852 
et Vê'. 
es. Se 
. 1412 
ïiiëîs. 
ée de 
17.1246 
s-' 

din
Nour. 

VIF. 
X, 616 -ELOS -0 liP, 

1108 
fsrnes 

1422 
~ 

1448 
1uipce 
mar. 
« La 

1489 
barge 
Frap
e. 1303 
- 11-:-2 
!Le de 

1514 
•• biJn 
offre 

I ' De
' 1579 
-cv:. 
arage 

1583 
i:ïtarit 
étai. 

1 ,z-Pu-
1580 

3TJ:Ë'. 
~ m~ 
mxr.1-

1584 
auto
offr~ 

De
' 1581 
à air 
ie de 
1 1332 
1c ap
lmion 
Ull ill ::1 

1 1414 
trac-

1s 10 
~S H 
S'adr. 
le d·J 

1440 
""xi 
z.1669 

TILS 

1euse
. Bro-

1181 
s76 
Jt>el't, 
. i481 
fti,'"u 
s.1517 
1es c1 
t , St 

1511 
lill 
Il !n 

!521 -IER( -1 1il 
uffel 
s.13H 
v., ét 

131' 
mod 
ue dt 

138! 
lbênL 
,.148: 
iueéi ,4~, 
idoé 
. 158, 
iouëfi 
1i q~ll 
m ter 

1581 -ENT! -ave< 
û . 7C 

132 
ra1on 
, 132: 
euf. i 

14S: -DLES -culé· 
151' -)RT! -év~ 
car· 
1291 -i ERS -c u i· 
pnX 

1 ~l'i 
• !'t c', 
;eprL 

102·· 
·ssÉ 

130; 
ÎÏpleS. 
radr 
L13E 
m""'m 
)crir• 
1133~ 
Liiïfes. 
'd'eD• 
les !l 
LII1U!' 

136S 
jgaJr 
;_14-87 
725· 

·,468 
rood 
' 1515 
;;..Jaf 

Sf-

~ 
~ :!lÔ

trè" 
1,[0-
1578 -mur, 

M. 

de la 

Van Ac~ 
nous par!.~ s - SAMEDI 

ET DIMANCHE 

24-25 production 
ch2:ràorH'!ll~r-e 

Direction et rédaction 
Téléphone n• 20849 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Service des Annonces 
Téléphone n• 200.10 

FEVRIER 1945 
Cette production est mo r. tée 

à 50.000 tonnls par jour 
(D z notre correspondant bruxellois) 

LE l'lUMERO: 1 FRANC. Rédacteur en Chef - Directeur: M arc DELFORGE Chèques postaux n• 33120 
2se année, n° 24 

_M. _Van Acker, 1 remier min.~txe a 
de~d!;, comme on le sait, de s·att~,er 
lui meme a la som ,1on du p1 J oleme ou 
charbon. 

Le prob!ème de la distribut ion a 
tout1; ~on unportance au'l;s i, mais il est 
d?mine par celui de la production. Il 
n existe pas moins de 45 organisat ions 
fonctionnant entre le charoonnage et 
le . consommateur. Le service de con
trole est excellent, mais ce contrôle •e 
fai t surtout sur d ocuments et un dé
taillant de charbons, avec les facili tés 
dont 1! dJSpose act uellement, trouve le 
moy!ln de ne pas fournir le combusti-

les Russe~ r ::nt 
maitres de 

entièrement 
Poznan 

Une grande bataille est en cours sur la Neiss en dir;ction deDresde 
Combats acharnés à 30 km de Kot1 bus 

FRONT DE L'EST FRONT D~ L'OUEST 
ble a son client et de s'approvisionner Pr· d · ·-
sans dif!'ïcu(te. Ce sys tème laisse for- Zhukovis: 5 e Zmten au nor!I, . La 3e armée a mé r,cainP. a franchi 
t emen t a desirer et la distribution va Combats eJtr~ilo~e~~~s e~e f;;1\

1t~' la Sarre en u:-, tr_? iSième noint, 
êt re . StrnPJi!'it!e._ Le nombre d'organis- et en Silésie au nor~ de s ~rre:iourg 
m es interrned1a1res va être rédui t dans Les Allemands font en . d Von Rundstedt a massé 25.000 hom-
ce but de 45 à une dizaine ties désespérées de B:o:mi vam es sor- , me3. 50 bataU!ons face aux Britanni-

-:-- c ·~st le problème de la product ion morts). Gain des Russes ~s:~!gle(lià~~ i~e\ad\,r~?ntgoirery. ~_ui ~va ncent e~
qui dodilt nous préoccupe_r avan t tout, t!a~-1r~stde Bobersberg, Christi· ns- ,ont entr~eàe\i~y~n1J1· ~ s f;;Jsa:s 
n-OUs t le Premier nurustre Et celle e m en . c a,~a r et t . 800 ' d ae 
ci est assez satisfaisante Depui·s la· kmRodko 3sDovskyt , sur la Vistule, est à 50 n: è~~e vi lle son a m. e cett e dt>r-

. d · · · · e an zig · · semaine errnere, elle est en augmen- Zhukov ma• · . Il i1'V a plus d'Allemands dans Je 
tat1on. De 45.000 tonnes produites jour. tiens sur l 'Od~:;_e àdt3P~ issantes fo_rma- Luxeml:iour'l', Libération de cinq viEes . 
nellement, nous avons passé à 50.000 achève de liquider Jam. de B; rlm d t dont v ,an den et Korper:ch : au S.-0. 
tonn es, ce qui représente à peu près la Poznan. garrn,on e Freudenberg :. 1.000 ca.;c:,mates de 
moitié de la production d'avant-guerre. Le gros_ de l'armée Kc,1iev a proche 1~ t1~~d~;gfned sont forcees au nord 
Pour parer aux nécessités vitales du df la Neiss et attaque les ~efemes La 3e arm ée américaine a franchi 1 
:Pays, nous avons besoin de 43 à 45 ooo ~0~mandes. Une grande bataille est en Sarre en un 3e point au no•d de Sara 
to1m:s quotidi_ennement. Une fols· ce recti;nenJ~e DGubJn et Garlitz. e.!1 di · r ebourg et. occupe une douzaine de vil: 
ch1ffte depasse, ~e surplus permettra conauête de Jgsl e. iRi nsd ce se~teur. les dont Dasburg, Sarrebourg. Soiche
d 'aider efficacement la population et et Graefenheim ~gmb;t onh Pr,~bu~ Ft7. Elle a chassé l'ennemi de 200 
l 'industrie belgês. 30 km. de Kottbus ur 1~ atoc ta rndesda km2; ses chars sont à 16 km. de Trê-

Ce rés lt t t tt lb i-. B J" L' t· ' s u s ra e e ves u a es a r ua.,le è. la bonru, er m. ar illerie tire sur Forst et La 7e armée soutient d · 1 t 
';olonté de ceux qui se consacrent à. ~ursrenberg. 9uatre faubourg3 de attaques à Forbach : la roJite vte ei/;oi,: 
l accroissement de la production. J'at- ri,s au sont degages. . bach à Sarrebruck est coupée • 
tends beaucoup de cet te bonne volonté enn~~~~s~ 3J'°nt r epousse les attaques L'aviat ïon alliée parah;se 
~t J~ suis convaincu que tous les inté- Dr nube . ESt de Comarr.o, sur le tout le système de transports allemand 

(Photo a.lission Militaire Be1re, Affaires Civiles) 

Solel:!ts a~j rioains de la O. C, T. A, survemant le ciel Clans lequel les 
avions alliés dessinent de IQn gues trainées de conde1 ,sation. 

Les 

NOTRE POLITIQUE ETRANGERE 

convers~'i'icns 
de 

franco-belges 
Pa !'is 

A la médiocrité 
par la lassituae 

A v~z_-vous r emarqué l' indifiérence 
generale avec laquelle le public ac
cueiiiit la rece11ie crise mmistériel

le, la constitution du nouveau gouver
n ement. la liste des minist,es. minu
tieusement groupés selon leur nuance 
brej , le déploiement de !"appa reil dé~ 
mocratiqu~ selon le cérémonial rituel 
en la conjoncture ? 

Parb!eu. direz-vous, ce déda in est fa. 
cile à exp! quer . L es gens ont f aim et 
froid. Ils se trouvent devant des r ui
nes à relever, des foyers à restaurer, 
des vies à refai r e. lis attendent leur 
prisonnier ou leur dépor té. Ils atten
dent la justice et la r éparation. I ls 
at tendent la Victoi re. Q1Le voulez-vo lLs 
q1L'ils p,en,ient intérêt à des substitu
tions cle person,,ages consulaires t ous 
pareil s l'un à l'autre ? 

Est-on bien sûr que cette explica
t :on épuise l e problème? Car enfin la 
fa im et la justice, le retour des pri
sonniers et la Victoire, il appartient 
normalement a il gouvern ement de les 
assur er et si le pa ys renonce à com p
t er sur lui pour l'accomplissement de 
ces tàches, c'est q1L'il n'a plus confi.a:11-
ce dans le r égime- N'est-il pas éviden t 
d'ailleurs que l' insouciance qu'il mani
f este vis-à-v:s des f ormes et m.anifes
tations de ce r égim e reflète une pro
f onde lassi tude et u n imm ense scepti
cism.e ? 

Là est bien, nous l'avons noté dix 
fois, le pire écueil qui m enace notre 
démocratie : là bien plu.s que dans le 
poison hi tléri en corrodant encore 
maints esprits ou dans l'op-position ou
verte et véhém ente de minorités ré
volutionna ir es. Si la légalité constitu
tionnelle doit succomber ,m jour, elle 
ni ourra cle la déception et de la fati
gue des ,nasses, de la désertion des 
m.eilleurs, du règne d.es m édiocres ; 
elle sera conda11inée par des bulletins 
blancs plus que par des suffrages 
agressif s. 

finirait pas moins par payer cet te tra
hison de l' idéa l dem.ocra tique de per
jectionnement un iversel et continu. 

Marc DELFORGE. 
P.-S. - Nous ne résistons pas au 

plaisir de reproduire ici le passage 
principal d' un lucide article où ilf. 
Wladimir d'Or messon . dans le « Figa
ro ». d.éplore, lui aussi, le r etour de la 
France aux errements du passé. Toute 
son argumentation -n.'est pas valable 
pour la B elgiqiie où. l e gouvernement 
de V ichy n'a pas eu de répl que et où 
la Droite n'a pas trahi. Mais l'idèolo
gie hitlérienne et ses propagandistes 
salar iés 1Ltilisaie11t chez nous les mêmes 
th èmes « réact ionnaires » que Pétain 
et les t endances d e la r ésistance de
vaient. donc. y être sensiblement identi. 
q1ies. Faut-i l d ir e qu:a,1ant tou;ours 
essayé de nous ma-:ntenir « au centre». 
nous souscrivons aux reproches que 
M . d'Ormesson adresse aux ou.trances 
de droite comme à celles de gauche, 
autan t qu'à son souhait d'un renouvel
lement national ? 

Au le ndemain de la libération, une vagoe 
d 'cnthouain..'\me a sec.ouê la. France. Nous pe.n· 
s ions que de l'épreU\•e jnoure ciue n ous \"'e-

n ions de vivre sort.i rni t u ne nation purifiée. 
Un seul idéal : la patr ie. Un s~l but : ren
dre . à notre pays sa li berté et s a grandeur. 
Cet idéal, ce but avai ent été )es raison.s 
d'@tre de la R ésistan ce. Car la Résistance 
n'était J) as un :parti :politique. Elle rassem
blait dans u ne sorte de commun ion 1muter-
raine tous ceux qui r efusaien t d' admettre 
l ' abdica tion de la F rance. Des h omme , des 
femmes venus de t ous les bords de l'opiniOJl 
:parla ient le m ême l an g ag e, vibraient des mè
mes émotions, couraien t les m~mœ dan s:ers. 
N ombre d'en tre eux erposèœnt leur vie, 

i ess_~h a_ugm_enten:mt leur effort. AU- _En Yougoslavie. l'armée Tito a libé- _Jeudi. 6.000 avions ailiés ont pronon
JOtu m _meme, Je leur adresse un re. J amb!inica et Rama et coupé la ce la plus violente offensive de la 
appel et J~ suis convainc1,1 qu 'il sera vme ferr~e entre Rama et Sara jevo en guerre. contre 150 centres importants 
ent'!ndu. J PSJ;,<.:re que, dans quelques 35 endrmts. · du Reich. du nord au sud, du Da.ne-
semai;1e~. la production aura aug- ma_rk à l'Autriche. de )'Ouest à l'Est 
mente sensiblement, car tout le pro- 1 paialysant t<Ju t le systeme _de trans-
blème de la reprise économ · · t MARDI I ports en nem1. 1.400 bombardiers et 800 

Paris, 22. - (A. F. P.) - Les conver - aurait été signé dès maintenant par 
sat ions franco-belges entre MM. Bi- les deux pays, si une crise ministérieile 
dault et Spaak, assistés de techn iciens, ne s'était pas produite en Hollande, 
ont commencé cet après-midi au Quai empêchant Je voyage à Paris du mi
d'Orsay. nistre des Affaires étrangères néerlan-

Le baron Guillaume, ambassadeur dais. 

La vie polit 'que s'enlise. Les partis, 
letlrs mandat air es et fonctionnaires 
ont r etrouvé les anciennes ornières et 
s'y c01nplaisent paresseusement - ce 
qui leu,· év ite tout effort d' imagina.tion 
et tout acte de courage. Le tragiqlle, 
c'est que la vie continue selon sa loi 
de progrès constant et que ce que no
tre personnel électoral se montre im
puissant à concevoir et à plus forte 
ra' son à r éaliser. le peuple, assoi ffé d e 
renouveau. l'a bàti en rêve sous l'op
pression et per sist e à le désir er Intime
ment. D'où ce divorce qui s'aqgrave 
chaque jour entre deux partenair es ne 
parlant -vlus le m ême langage : ce 
désaccord que maint ient et exas-père 
l'impossibilité provisolrp de consulter 
les urnes où. se l' bérerai t le besoin des 
cito11ens d'exprimer leurs vœux-

Ce ca.ra.ctA re c a-politique » de la R ésii,-
tance pouvait cependant difficilement survi
vre à la fu ite de l 'oocupant. En tout état 
de caus e, i1 ~tait év ident que les J)OSitions 
i déologiQues des uns et des autres ~araJ
traie.nt . Or un f ait est sùr . L e régime de )a 
dêrai te avai t une couleur politique. Il Était 
m nrQU é à droite. Au Heu de persister da.na ]a 
d igni té muette que commandaie nt la m nl
heurs de ln patrie, ce r égime comm it )a fau
te insensée de se t>OSe.r en c redreeseur na~ 
t ionnl » (comme si l'on pouvait Ted:resser ln. 
F rance au moment où ses vnin queu'.t'fl la tc-
neîent à ses genou.X !). Au fu r et à mesure 
que le tem ps passa it, le gouvernement de 
Vichy comprometta it de p lus en pl us lc..-s 
idées qu'il souten ait dans une ig noble J) rœti
tut ion. Dè-s lors, pal' u ne réaction naturelle, 
la Résislnn ce. dans son ensemble. devenait 
un mouvement de c g auche • (bien au'elle 
comp:rît dan~ eœ rangs beaucoup d'élémenœ 
qui ne l' étaient gas ). Vichy avait. priq le con
tre-p ied du « Front populi ire >. C'est n"in i3l 
qu"il en t rai t dans la libér ation une r evan che 
justifiée du « Front populaire >. T out t'ela, 
psychologiquement parlan t , eet n aturel. Mais 
tout celn n faussé les choses . La honte inex
piable des gens de Vichy est d 'a voir fnit de 
]a défaite une Ol)érat ion politique. L 'erreur 
de beaucoul) d'nnti-viehyssois est d'a voir à 
leur tour (mais dans dœ conditions bien dû 
férentes !) fait de la libération l 'O])ération 
politique inverse. 

i 
. . 1que e chas,eurs ont couvert 80 .000 km2., de 

auss celui d~ ravitaillement dépen- . . . Hambourg à Nuremberg. 14.000 bom-
dent du prob1eme du charbon. Prochaine ed1llon 27 bes de 500 livre5 ont été déversées sur 

M0n. ,nten•: :on n'est pas de procéd~r de « Vers !'Aven ir n 24 gares. 400.000 bombes incrï'diaires 
lmmed1atement à une distribut ion de ~,.__ FEVRIER et 14.500 bombe, exp!oëives ont été 
charbon domestique, mais d 'assurer ,.,.... rnwm lancees sur Nuremberg. ville am a su-
avant tout Ja distribution du gaz et de l:l! une 2e attaque de 3.000 tonne~ de 
l'électricité e~ d e· fournir du combu t · AU C Q N S nombes. de la part de 1.900 av10ns. bl - . . . . . s 1~ r I L 1.100 bombardiers de la R. A. F. ont 

e a cei tames indust_ri!ls qm ont du fh. D hombarrlé Worms, Duisbourg, Berlin . 
suspe_ndre leur activite. Pour faire DE CAB I N ET Vendredi, l.200 bombard'ers amér i-
fo_nctionner nos usines, il faut des ma- cains et 600 chasseurs ont bomha.rdé 

de Belgique, a offert, dans les salons I Cet accord vise esse1'tie llement l'uti
de l'ambassade, un déjeLlne,· er. l 'hon- , Iisa t ion en commun des excédents ex-
1.eu1 de M. Spaak, f,t:qu el assistaient portables. Il s'agit de reconstruire les 
notamment M. Palew,,ki , l'fprésentant I industries détruites, de manière c;ue les 
le général de Gau1le; I-/I. Caffery, am- économies de chacun des pays puissent 
bassadeur des Etats-Unis à Paris ; M. s'ent raider. Il sera donc convenu de ne 
Bogomolov, ambassadeur de l'U. R. pas créer des inrlustries concurrentes. 
S. S.; M. Boissevain, chargé d'affa il·es Un accord commercial seva signé en
des Pays-Bas, et M. Funk, minist re du t re la France et l'Union économique 
Luxembourg. belgo-luxembourgeo:se Le premier ac- Des observateurs superficiels et par

fois peu désintéressés se f él icitent que 
« tout se soit bien -vassé >> au mo
ment du retour à l'indép8ndance et 
que « tout se tasse >> doucement. Nolls 
ne partageons point le-u.r satisfaction 
optimiste. D'abord par ce que nous 
nous méf!on8 des eau.x dormantes, des 
fausses torpeurs qui cachent souvent 
d'horribles p :èges. Ensuite, parce que, 
s'il était vrat que « tout .1e tasse », que 
lei bonnes vi eilles rout in es ont défi
nitivement r epris. ce serait pour la 
Belgique la dernière des disqrâ.ces. 
Cette grandeur à laquelle tout un peu
ple aspirait confusém ent. hier. dans la 
nuit et qu'il n'a pas encore complète
ment renoncé à vouloir , va-t-elle. dans 
l'âpre llltte pour l'ex'stence matérielle 
et. demain, dans l'euphorie d'une pros. 
périté économique v ertiginetlse, faire 
place à une confortable et bourgeoise 
stabili sation dons le traditionalisme 
« petit bel:fle ,i ? 

tl er•s p:·emières, mais certaines d'en- le Reich. de Leipzi'l" _à Nure-- ··,-erg, 
tre elles pourront se remettre en mal'- . coupant les vo:es ferrees en ~oo. en-

L'avenir de la Rhénanie cord portera ,ur Je:, relations commer-

che si on leur assure du charbon à lndemn1t~ au,x agents de l'Etat, - droits. La R. A. F . a bomba..rde B1e!e-
sufflsance. Cela permettra de remettre Le pro Jet d arrêté-loi sur les loyers. feld et Paderborn. 
au t ravail 100 000 chômeurs Les usi·ne - Des baJeaux pour le transnort de FRONT ITALIEN 

Paris, 23. - (Reuter) - De M. Ha- cialcs entre la France et la Belgique. 
rold King, correspondant de l'agence La ~rnnce e_icporter~ vers ce. pnys . de_s 
R euter : P~GaU1ts agncoles, c,f.S produit, chim1-

· · s notre rav1ta11lement 
qui sont à la ~ase de notre prospérité . . ' 
économique beneflcieront d'une prio. Les m,m stre.s se sont réurùs en Cc,7-
rl té. ~e1!, Jeudi matin , sous la présidence de L'aviation partie d'Italie bombarde 

l'Allemagne de Munich à Constance 
Mille bombardiers ont bombardé Je 

L'aveni.r de la Rhénanie a fait J'ob- qu~~ et des prod·1,:s de carrière. Elle 
j et des ent re t iens qui ont eu lieu jeudi r ecevra, en echange, du souffre, des 
ent re MM. Bidault, ministre des Afl'ai- chevaux, de~ allumettes et des prodU1ts 
res étrangères de France, et Spaak, manufactures. ' 

Cette erreur s'est trouvée aggr av~ par les 
imposteurs. Car de rrière les vrais fflist nnts 
ee son t g liss és les fanx . On a vu les F . F. S. 
(Forces Françaises de Septembre), f aire à 
bon compte de la suren chère pa triotique. On 
a vu lœ resquill eurs, les pro fi teurs retourner 
leurs vestes ; les appétits, les ran cunee, lee 
calomnies et. même la haine ae dé-chaine;: ; 
toute une démagogie flamber. Si bien que l'on 
en n.rrive à ceci <1u i œt a ffreu x : les exuloi
t eurs du patriotisme sont confondue avec 
ceux qui n'ont vécu, qu i n 'ont aotûfert que 
pour ln patrie. Les Français t ièdes s' (,pn
nouissent. Les Fran çais ind ignes ren,ir en t ... 

M. Van Acker déclare avec fermeté M. Van Acker . ministre des Affaires étrangères de Le retour de M. Spaak qu~ là production sera augmentée Eli . Sans exclure les agents de l'Etat, 
ét . d . · e v1ct1mes des bombardements des se

ait e 40.000 tonnes 11 Y a quelques cours normaux auprès du Fonds Na
mo; ,, eL cette quantité devrait être dou- tional de Secours aux Sinistrés le 
blee. Conseil a décidé de leur oct royer une 

sud de l'Allemagne, de Munich au lac 
de Constance. Vienne a été atteinte 
pour la 9e fois. Bombardés aussi les 
ports de Pola et de Trieste. La 5e ar
mée a amélioré ses JJosit ions de ia val
lée du Reno. Les Allemands ont fusillé 
15 ot a~es à la suite d'émeutes à Gênes 
et à Venise. 

Belgique. M. Spaak a été reçu, jeudi Paris, 23. - {Reuter) - M. Spaak, 
soir, par le générnl de Gaulle. minis tre belge des Affaires étrangères, 

- Je suis sûr du résultat, insiste en- indemnité pour situation exceptionnel
core M. Van Acker. Il faudra peut-être 11e. Cet te 'ndi:,mnité ne dépassera en 
r ecourir à des moyens draconiens. ! aucun cas_ trms n11l!e. frapes .. 
Nous avons déjà ordonné la démobT- M. Bu1s, eret a ete des gne comme 

t · . . 1 1 membre du Comité du Budget en rem-
sa ,1on ,des mmeurs engag~s dans l'11r- 1 placement de M. de Lave!eye. 
mm. D_a~tre part, tout chomeur ayant Afin de pouvoi r achever l'armement 
If quahte de mm~u.r ne pourra plus de trente-trois uni tés navales saisies à 
1ecevo1r d'mdemmtes de chômage s'il Anvers, le Gouvernement a déc:dé 
ne retourne pas à la mine. Et cette ' d'accorder _des avances à concunence 
mesure sera mise en apl)licat lon à pai·- . de 600 m1llions. aux divc,rs chantiers. 
tir de lundi prochain. D.eux exceptions I En vue de fa.1re la releve des n,anns 
ont hd 'té é - , reve!'m1t d"Anglet erre. une re!:erve , Cf pe an~ e . pr. vues ~n fav eur , d'officiers et _de matelots 2era créé.e à 
d aboi d des t1 ava1llems habi tant trop ' Anvers · ceci fait l'objet d'un p•·oiet 
lo' n de la mine et qui n 'ont pas le I d'un arrêté-loi oui ser'a soumis · a'irn 

EN EXTREME-ORIENT 

Tro'sième débasquem•mt 
des Américains à lvojima 

M. Bidaull; a déclaré notamment que partira pour Bruxelles demain. 
les vues de la France au sujet de l'ave-
nir de la Rhénanie ne ~ont pas de na
t ure à norter préjudice aux intérêts ou 
à la séêm·ité de la Be'!gique et _que la 
'F'rance accueillerait volontiers la col
laboration la pl us complète de 1 a Bel
gique pour ét ayer la conception fran
çaise que la Rhénanie doit être affran. 
chie politiquement et économiquement. 
du contrôle de · Berlin. 

la Turqui_e 
déclare la guerre 

à l'AUemagne 
.Les acoords économiques I L'Assemblée Nationale turque, au 

. · . . cours d'une sess10n extraordinaue .. te-
Pans, 23. ~ (A. F. P .) - Du iedac- n ue vendredi. à Ankara, s'est pronon-

teur diplomat1que de l'A. F. P. : . i cée pour une déclaration de guerre à 
La conçlusion de quatre accords eco- l'Allemagne. 

Ce qui est plus grave eneore, c'est qu'une 
telle con f us ion risQuc de noue f a ire retomber 
les u ns et les autres dan s l es ornières du 
passé. Pourtnnt la France d'avan t-auenc 
n'était pns a l belle I Aurlom;-nous oublié eœ 
f a iblesses ? Le c Front wvu la ir e :o nvn.it au
ttlnt de défa uts que la form ation qu1 s'y OP
posnit. E st-.il vraiment in terdit d'œp&er que 
de l'horri ble épreuve Que noue avons tous su
bie, des êpouvan tnbles leçons que nous a.von!\ 
t oue reçuœ, une France renouve]ée ne pourra moyen de se déplace r en faveur en- commiss:ons parlementaires. 

suite de ceux à qui leur état de santé 1 ,Le _C<Jn!:_eil a approuvé u;i pro.iet 
ne permet pas d"effectuer Je travail du d arr_ete-loi relatif a la, supy?leance cl e~ 
fond. Mais il ne suffira pas de pro- notaires. permettant d appliquer la 11:n 
d ·. . 1 till . du 7 septembre 1939 aux nota ires de-

A Manille, les Américains donnent 
l'assaut à la citadelle. Il n'y a plus un 
seul Japonais à Batam. Troisième dé
barquement à Ivojima, où le volcan 
Souribachi a été conouis, et débarque
n,en t sur l'ile Kapoul, au nord des 
Philipnines. 

En Birm·rnie, les Chinois se sont em
parés de Hsen-Wi. sur la. roule bir
mane. à 51 km. de Lashio. Les Brit an
niaues sont à, 65 km. de Mandalay; ils 
ont conc,uis les mines métalliques de 
Brangwin. 

nomic;ues entre la France et la Belgi- i La Turquie sera en état de guerre 
que sera vraisemblablement annoncée avec le Reic!', à partir du 1er mars. . 1 -----------------------------------1 aujourd'h ui à l'issue des en tret iens Il est possible que la Syrie et le Li- .. 
que M. Spaak poursuit actuellement à ban suivent de près cet exemple. 

Si le regime réussissait dans cette 
escroquerie m.orale et r acheta'.t, au 
prix d'un abétisse11ient et d'unL_ abdi... 
cation des Joules, le droit de se suroi
vre, peut-être nos prévisions pessimis
tes au sujet de son destin seraient
elles matériellement démenties. Mais 
t! consommerai t ai nsi son échec sp' ri
tuel et, pour être d ://érée, sa ruine n'en sortir ? 

u,_ie pou1 .~e a ~n cer c~t médi_cal, portés en raison des fa it3 de guerre. 
ca1 le cont1ole seia fait par des mède- Le Conseil a mis au point Je projet 
c.ms a ttachés à un orgarilsme central. d'arrêté-loi en matièrP de baux à 

, DE RN IERES NOUVELLES 
Conquête de Poznan 

Paris. Il s'agit, croyons-nous_ savoü·, ~ 
d'un accord de consultation econom1- UN BOBARD ! 
que auquel se joinc\.ront également la 
Hollande et le Luxerrfüourg; d'un 1;'-C· La Mission belge d'affaires ci Viles 
cord commercial établissant la reprise communique : 

Mandement de Carême 
de l'an de grâce 1945, sur le bien commun Le Premier minis tre obserte que loyers : le coefficient d'augmentation 

dans les charbonnages, certains terrils a été fixé à 40 p . c. du loyer normal 
ne contiennent que des pierres, mais a_11 1er a?ût 1~39 . et la dati, d'2.pplica
que d'auLres renferment un pourcen- , t1on de 1 arrête-lm est !).xee au 1er 
ta~e assez élevé de charbon on est en I ayr,J 1945. Le Conseil a ei,alemen~ ar-

. ~. . . . . ,. , . · • rete des bases de proro~at10n legale 
Les Russes ont conquis Poznan en

tièremen t. Il y a eu 25.000 ennemis 
tué,. 23.000 fait s prisor,,iers. dont le 
génér? 1 commandant la garnison. 

des échanges commerciaux entre les - L'ennemi fait circuler le bruit 
deux pa.ys; d'un accord de paiement que les Allemands auraient contre-
entre la Banque de France et la Ban- at taqué à M· ,1tjoie. ANDRE-MARIE CHARITE 
que de Belgique et, enfin, d'un accord Les autorités militaires alliées décla- par la gràce de Dieu et du Sain t-~iège 

1, Le bien commun 
t ia1n d et_udie1 s 11 n·y aurait pas moye!'l ' plus larges oue celles oui étaient oré
de récu perer ce pourcen tage pour l'u t1- 1 vues au projet précédemment soumis 
hser dans les centrales électriques. , aux commis··ions parlem entij ires. Le 
C"t st une quest ion de main-d'œuvre nouve9.u orojet sera soumis d'urgence 
assez a isée à résoudre, puisqu'il existe à celles-ci_. , • . . . . . . . . 

fiscal rent nettement que cette rumeur est Aposto_hque, Evêq~1e de Namur . 
L' · ·d d consultation économique ent ièrement dénuée de fondement. Au cierge et aux fldel es de notre d10-

devant la conscience chrétienne 

Le bien commun bllt de la société 
civile A l'Ouest, les Britannioues ont fran

chi J,i. Roer. pris Julich. Roerich. Goss
lar. Deux arm ées américaines ont pé
nétré dans les défenses de l'ennemi 
sur la rive droite de la rivière. 

accm e .------------------.cèse salut et bénédict ion en Notre Se1-
gneùr Jésus-Christ. 

ac tuellemen t 310.000 chômeurs. 1 . Un pro Jet d _arrete a ete de~1 bere .d "c-
Actuellement 60 p c de la popula- cidant la cont muati~n des som~ med i

tl on du royaun~e d.Jsp· ose du ga L'i _ C'l l~X et oharmaceut10nes_ aux victimes · . z. _n , c1v1les de la guerre am s, q11e le rem- ._ ________________ ..,. 
PETITE CHRONIQUE 

Lcnt101: du go~vern emenL est ~e dis: 1 b_ours~ment par l'Etat des frais_ or,ca - • M, VAN ACKER a reçu _les patrons 
t11buc1 Je ch a1bon avant tou t a ceux 

I 
s10nnes de ce ch ef aux commissions La Suisse charbonniers avec lesquels 11 a longue-

CJ,Ui n 'ont pas de gaz. d'As, istance publique. • • d' ment exam'. né la question de l'aug-
On sait que le nombre des ouvriers • • • v1ct1me un bombardement mentation de la production. Le Pre-

mineurs est tom bé de 130.000 è. 80.000. 1 I.Rs r,~ités 1;ava!e~ dont il s'agit, ci- aérien . mier_ rn!nistre leur a égalem~nt com-
Parmi les 50.000 disparus, il y a les ou- , <iessus , ont éte saisies dans les chai}- mmuque le~ gr_andes lignes <! un plan 
vLel'S éLrangers, dont la majorité tra- t1 ei:s d An vers ~u moment d~ la /ibe- ----- de_ r éorgarn_sat1on du problef.\le aux 
v-a• ll:tit dans le fond de la mine puis r~tion , L es Alhés les _ont mise, a la Nombreux morts et blessés pnnc1paux echelons de la dlstnbut1on. 
•· • . . . • , d1soos:t10n de la Bel e:ique qUl pourra B . Pl~- , J lit" d N d LES ENGAGEMENTS VOLONTAI· 

lc3 _ouvners pnsonrners en _Allemagne. oroba blement s'en sP.rvir pour le t,r ans- e, ne. -:: us.tems oca . es u ~r. RES, - A.-M. Pllilippart, député, qui 
MJ1s . le nomb:·e de ceu~ qm ont a ban- nort de son rav i~aillemen t. (?uelques- et du ~ud ESt de la. Smsse .O;tt _et,e lui demandait, par la voi des ques
c\cnne la mme est 1mpress1onnant. unes de ce• ur ites seront pretes SOUS ;(_0 ri:)baJd~e-1la{O dis a~ons arr'Ctl!)>· t ians parlementaires, Si !es engagés 
Néanmoins. la bataille est engagée et peu à prendre la mer. s ie er i · . om s son om ees volontaires belges pourraient se v~;,r 
M. v an Acker affirme qu 'elle sera ga· CPt.te flottille se com,;,ose de 2 cargos ~Je,i ant unt tper~~nne_. RD1f:t daµttres imposer de prendre part aux bost1l!-

. de 8.000 tonnes 6 co r<!os de 5.000 ton- om es son . om ees a ac · e nu- tés contre le Japon, Je ministre de la 
gnee. , , nes. 3 cargos <' e U .000 t~;1nes : 3 car- sant une ma1Son et causant la mort de Défense nationale a fait la réponse 

- A ca_use des g1èves réce~t~s. ?ou_s ~os-~helter de 3 ooo tonne.5: 1 oétrolie.r 8 p~rsornes. Dans le <:~-nton d_e Schaf- suivante : 
avons pe1 du, dit-li, des qua_ntites eno1- tle 12_60o t ont1es. 5 vo,peurs de 3.000 fm.~oe, un poste front1ere a eté atta- « Les engagements contractés pour 
mes de cha rbon et la première chose à t.onnes 3 chalutiers à vnneur. 5 ba- que : on compte tr01s_ blessés. Ste1g la dU1·ée de Ja guerre ne sont valables 
fa ire est de combler ,Ie vide, car la pro- te,iux de pê~he. 4 outres chalutiers, un com(?te 7_ mor ts, 6 blesses et 3 enfants que pour la durée des hostilités contre 
duction était tombét? à 20 à 22.000 t. b•tpo,1 à m'.)t.eur F osa. portes disparus. . . . . , l 'Allemagne et ses alliés européens. ,, 
par jou r. Mais toutes ces grèves, c'est 3 ~on ouV1, ers b~lP'es sont occupés à . Enl).n un appareil am~r:_cam s e~t LA MOBILISATION EST EGALE 
Je passé. Nous ne pouvons pas nous amenager ces navues. ecrase au sol, le pilote a ete retrouve. EN WAL,LONIE ET EN FLANDRE,-:--
permettre pareil luxe. Et, en dehors _____ BILLET DIPLOMATIQUE----------- Int~rrog~ par M. Van_ W~llc:,gh_em, de-
des avan tRges que leur assu re le nou- r lPute1 qui. lm demandait s 11 etrut exact ' , · · · . t 1que e departement de la Défense na-
vc' u ~ 3tut, les mineurs qui_ am on ac- . , • t • hl h) , } • t1onale procède à la mobilisation de 
co1r~'1 un effort spécial se1 ont récom- L tnex rica e pro erne po onats 1a classe 1940. exclusivement_ pour la 
penses. partie wallonne du pays, Je mmlstre de 
Le Przm ler minist re par le aux min ~urs ======== la Déf~nse nationale !1. répondu ; « Qumze cents llll!ic1ens de 1940 

S 'adressan t une nouvelle fois aux LE gouvernement p~Ionais de Lon~res _a protesté contre la solution qui est, n'ayant ~amais fait _de service actif et 
m,ntms par radio, M. van Acker, Pre- dans le communiqué d'Yalta·L1vad1a, annoncée pour le problème des q'e>,.-preSS1on 1ingu1st1que flamande _ont 
mier minist re, après aveu· acté avec frontières polonaises. On sait que les " Trois " ont décidé que la Pologne eté appelés sous les armes le 20 Jan
sn ,isiact ion l'augmen tat ion de la pro- sera à l'est ramenée à la " ligr:e Curzon " et qu'à l'ouest elle recevra une vier J945· ents il" . d 1940 
duction due. à Ja bonne _volo!1té de la compensatio~ a_u détriment de l'Allemagne, soit don_c toute la Prusse or_ientaie n•!yaJja~afs fait ::re '.;~~~e !ctif et 
class~ ouvn ere, les a Incites a mtens1- ou une partie importante de celle-ci et des ter~1to1res pouvant aller Jus9u à l'expression linguistique flamande ont 
fier icu r effort. l'Oder. Les populations de race allemande seraient expulsées de ces régions été appelés sous les armes pour le 17 

« v ous a vez en vos mains, a-t-il dit, et remplaoces par les authentiques Polonais, habitanJ actuellement, par delà février 1945. » 
Je pouvoir d"abréger la guenc. ,, la ligne Curzon, les contrées aban~onnées à la Russie, . . . UN NAVIRE amenant 900 tonnes d~ 

Les ind~mnités de chôma:;e ne se- 11 est manifesle qu"à :,a1ta, on a cédé à des e~1gences intransigeantes vivres pour la Belgique est atten~u _a 
ront p:us allouées aux travailleurs des du maréchal Staline, La ligne Curzon a élé déterminée en 1919, après due ~111.;elles ven~t du Congo, Il s agit 
mir e, NI! . sans motif Jég ltlme. refuse- enquête pa r la conférence do Versailles . La Pologne a profilé du chaos dans Cla. 1d une ptre/rutère1 fournim.iture dvire notrde 

· · ·t · f ' · t I s · t , d" à I' t d tt f t·è o orne e ces e pre er na e e ro 1t cle r~prendre leur act ivi e pro es- lequel se débatta1en es ov1e s, pour s agran ir es e ce e ron i re. commerce venant <l'outre-mer qui 
siC'"''fll e. . Moscou a répli_qué_ par une guerre qu1 s'est terminée à l'avantage de la Polo- s'amarrera dans Je port de Bruxelles 

,·iI. v an Acker a très opportunemen t gne, par Ia v1cto1re remportée devant Vars~v1e, en 1920, par le maréchal depuis mal 1940. 
rr -c'.~ oue le ch~rbon est à ln b~se Pilsudski sous les conseils du général français Weygand. Ce que la Pologne LE CONSEIL DE GUERRE de Ja 
d, 11 , ,.; éco nomique de no tre p3ys. avait gagné par l'épée s'est perdu par l'épée au cours de cette nouvelle guerre, Flandre Orientale, siegeant à Gand, 
s•· ~ r · ' •e m~ tière première vitale, on peut le regrett er, mals ces regrets sont stériles. s'est occupé, !)elldant deux Jours, 
te ,·, , c '"e ac tivitP iPdustr ielle, com- 11 reste cette grave question de l'annexion à la Pologne de vastes terri- q •une grave a~faue de dén_onciat1on à 
n" , .. ·,· · et agr1·co'e se t ro11ve para- to ·ires allemands Le transfert est-il possible? Ne restera·t-il pas, quoi qu'on lennéenuté . Deux condaLemnat1_ons à mort •. - . - , . . ont prononcees s prevenus sont 
!~·- ., . lasse, un noyau de population su~p~te _dans les région~ annexées? Ne sera-ce~ des jeunes gens de 20 a 26 aris qui 

•. ,_. 1 .. ' r du 1s 1 ,-.r• 0,1 r ci_i1_ s'at~cn- pas là une cause permanente d 1nimlt1é entre Varsovie et Bsrlln 7 Et donc étant attachés à l!', Gestapo pendant 
d .. , 1 d·> •u'·s 3n>[pnrs am!'ltarario11 s un germe de ruture_ guerre? . . . . l'occupation. ont denoncé de nombreu-
d ' '" •, r' istr'bu' ·en du 1,~z et dP II faudra it plusieurs générations pour dénallonallser etfect1vement ces ses personnes a~ Allemands. lesquel-
1·,--~r··•'.é. reliouats de populations, c~mposées surtout de métis polono-allemands, qu ' il les o~t ~té fusillees ou déportées. 

est imficile cre classer ethniquement. Et une longue période serait nécessaire Il s agit de Albert De Roo, d 'Ypres, 
our obten ir une renonciation définitive de la part de l'Allemagne. Pendant et Edouard De Baets. de Gand. r-.r..r 

{'' ,.~,, 
r~ 

~e laps de temps 1a force - la force des Allfés vainqueurs - pourra it seu le LA. CROIX·ROUGE DU CONGO a 
tenir en respect ' les revendicat ions allema ndes. passed'h coilmmd,andehi. "dsur place. devalcafé 

. . d t il t esq ! é ~· é ~ 1 t ~ et u e arac e pour une eur 11 est bien 1mpru en , 85 pr ue nsen~. , u ! SP rer ue a par ~e d'environ deux millions de francs. Ces 

r: 11 ,,. rm:rmE 
r,i ir ">\ ,; fl1l l 

, vainqueurs, une telle consta,nce dans la défense d intérets pu_reme~t !)Olona.1s. produits Sèl'Ont acheminés incessam-
Un d~s co nst ructeurs de I aérodroma Et II est vain de croire qu en Allemagne on renoncera. AuJourd hui encore, ment vers la Belgique et la Croix-Rou-

- .,..,,it•sto Ü('Or"'e• André rue les historiens a llemands empoisonnent l'âme de leurs compatriotes en leur ge du Congo, en collaboration avec la 
c ·--•r.• Il. c;i-.,-'p-o'. ·Pst oréve;,n d~ assurant Que l'Alltmagne a le ~roit !)Our elle _quand elle réclame l'annexion Crob:-Rouge de Belgique, se chargera 
c· •· , ,,,. ,, ,

0
,. ""r"'n' ini•e nvee r enne- da la Belgique, c elle-cl , disen t-ils, la1salt partie du « Cercle de Bourgogne n de l~s distribuer gratuitement aux né

ll" i, Tl en ' r?"'"'t t' ~< t:"""'"' Pn Fr~.'?- constitué par Charles-Quint, comme pa rtie Intégrant e de _l'Empir~ german i· ce5'!!~'f:é art la Croix-Rou e du 
ce " U'< rho.,., -is d'n,, at.l?n dt> r 111e- que, Et Ils concluent, avec la logique du Loup de La Fontaine, décidé à dévo· Congo a dfià fil)édié "ers la B~gique 
vr·~ et riP F'.'.'r•""IP~. A_, ant •ous ~es rer !'Agneau : « Donc 11. Belgique est alie"'.ande ». 78 tonnes de vines. viande et conf!-
or·'re~ . 1u•~" o '!00 ou,T•ers. Il réah<s Le pis est qu•outre-RI1in de telles lnsanilés sont acceptées comme argu- tures. destinés au même usage. 
u,: .""'•ffre d'9. ffaires de quelque 12 ments Irréfutables. un nouve l Hitler - il y en aura - entrainera facilement RADI O·LEOPOLDVILLE a di ffus., 
m•" ' " ' · . 1. tt rh ·i· l' All emagne dans une nouvelle aventure, tragique po ur I Europe entiere. . tout récemment une !nform. ation s:1;. 

!' . ... ..... t t)p1 n-p c;p ,...,,., s l l' A l1 '1 f p \. ·" - . . · 11 p 1 . I é • 1· à 1·· • t bl I Il le , _, •. ";P 7 milJi,,;, ,<n dnmmo..,e<- Le bon sens ~evra1t conse1 er a ux o ona1s a r s1gra ,on tnçVI a e vant :.que e une sou,:er.pt_.rn om·erte 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

LondLes . - Les evcques cntholiques de 
Grande-Bretngne ont fuit une décl a r ation sur 
l'organis ation de la paix. IJs ont 0étri les 
r égimes totalilaires et réchtmé la liberté des 
cultes. 

- Londres. - Le go unrncmen t britan
nique a invité 1\1. BidauJt, ministre des Affai
r es étranuè r es de France, 0 exnminer avec 
lui les questions dépendant de la Conrérence 
de Crimée. 

- Paris. - M. Georges Bidault. rninjstre 
des Affnires étran gères, n accepté l'invitation 
de se rendre prochoinement en Grande-Bre
tagne comme hôte du gou nrnernent britan
nique. 

- Washington. - 1.135.000 Allemand11 ont 
été faits prisonniers en Afrique du Nord, en 
Sici le, en Italie. 900.000, en Normandie et 
en Belgique. 

- Moscou. - ' Le 27e anniversai r e de 
l'armée rouge n. été célébré, jeudi. M. StaJi
ne a déclaré que la victoire est p roche. Lea 
armées russes ont pris 300 villes, tué 800.000 
ennemis, fait 350.000 prisonnien. 

- New-York. - Quinze mll1ions de Rus
.us sont morts au cours de cette e-uerre , tel 
est Je p r ix paré pnr lea Soviets pour la vic
toire. Un million et demi d'habitants sont 
morts à Leningrad, et s u.r dix mi.liions d 'ha
bitants de la RuHie Blan'ehe, un dizième a 
péri. 

- Moscou. - Une déli&"ation de l' église 
orthodoxe russe, a yant à sa tête le miliopo
lite Nikolaï. r endra la vis ite q·ue l'archevê
que d'York a foite à l'Union soviét ique en 
1943. 

- P arj s, - lt. Jacquea Roue.hé., admlnb
trateur des théâtres lyriques nat iona ux . a été 
suspendu de ses !onctions. 

- Londres . - Le Pr~ldent et ?tlme Roo
sevelt visiteraient Londres au printemps pro
chain et se r endraie nt fflJllite à ParU. 

Il s'agirait d'une vis ite officielle en An
R"lete.rre et en France. après Ja conférence de 
Sa.n-Fra.nc-isco. 

- Londres. - Jacques Doriot a.ara it éti 
tué en Allemape au cou rs d' une atlaqae 
aérienne. 

- Londres. - U n train allemand d'ex
plosifs et la l'&.re où il u t.rouT&it ont dia
pa.ru da ns une explosion catllff Pa r la R . A. 
F .• près d 'Lt ch we&:"e, en P russe. 

- Landru . - M . BenèJ, r entra.n t ,n Teh ~ 
cosloTaquie, s 'établira aTec Je iroun rne m ent 
i KoTitché. 

- Londru. - L 'êta t de 1-a.ntê da P ape, 
qa.i 1ouff're. de l UT11ci te, est stationn ai re, 
m a..is on craint du eom plfcationa bTOnchiti
qaes ; l e médecin a •US1Dtnt.é Je nombre de 
M'S Yisilai joa meliè rn . 

- Lon dru. - M. GubrandT, P remiu m i
nisttt du P aya-Bu. a term iné la r econstitu
tion d a c:abind bollandail:. 

Le noa-.uu ca.bine:t comprt.nd cl:nq man
bres de la H olla nde UW:r&. 

Ln noDTUU't mlnl.1tro ont été rf'("D.11 pa r 
)a re.ine WUhe! mine et ont prité termen L 

- Londr CIJ. - Darui: 90 n artide hebdoma
daire de c Du Rrkh • • Gœbbtls prédit 
cau·an,: troj.1ième .-aurt mondiale, commtn• 
rera ut un. 

- Par..s. - lf. Charlrs Mauna.a, conda m
né à la détenti on perpé:!uttlt:. est inculpé 
maintenant dt: compl idté da.ru rauauînat de 
l'anaatea r Worm.1. lt1 t" .·,, taP<i's oi•e r> u:litenr in ilit ai- et chasser leurs illusions dangereuses . o. PETITJEAN. au Con go __ aut, profidi1t des sinJStrés bel-

rt Il 
ges a attem en x jours Je chiffre 

re "nu ert la peine de mo · sera L--------------------------------,..Jde \5 mUUons de francs ' i...---------------J 
1tatué à l'audience du 9 mars. · 

Introduction 
Le salut de la société 

dans une juste conception 
des f ondements de la vie sociale 

Nos 'Ji·ès chers Frères 
Dans son message de Noël 1S42, No

tre Saint Père le Pape Pie XII pressait 
les chrétiens de chercher le salut de Ja 
société contemporaine, avant tou t, 
dans un retom· sincère à la vérité, dans 
une docili té plus attentive aux exigen
ces de l'absolu. « Une claire intelligen
ce des fond ements authentiques de tou
te vie sociale, disait-il, a une impor tan
ce capit ale, aujourd'hui plus que :a
mais alors que l'humanité, intoxiquée 
par la virulence d 'erreurs et d'écans / . t 
sociaux tourmentée par la fièvre ,:e Le bien commun et_ le r_espec 
désirs, de doct rines et d'efforts discm·- de la personne humamc 

Le bien commun est le but assigné 
par le Créatem· à toute societé leg1t\
me. C'est vrai de la famille comme 
aussi des di vers groupements profes
sionnels! culturels ou autres. Toute
fois, à eur sujet, on parlera plutôt 
d'intérêt commun, tandis que l'expres
sion bien cammun est surLout emplolée 
à propos de la GOciété civile C4l. C est 
plus directement à la société civile que 
pense la t héologie quand elle ordo1me 
au bien commun le gouvernement de 
la communauté et les lois qul y pour
voient (5) ou encore quand elle Invoque 
le bien commun pour légitimer les exi
gences de la justice sociale (6) . 
Qu"est-ce donc que le bien commun ? 

dants se d~bat avec an goisse dans le Tout d 'abord. il faut dire que, re-
desorclre quelle-même a créé_ et r~ssenL Ion l'ordre voulu pnr Je Créateur. ,e 
les effets de la force deletere d idées bien commun de la société civile t~t 
s9clales erron_ées.. oubheuses des lo1S immédiatement ordonné au bien ùe:; 
div~es ou q~ lm SO_!l t cont rai!es. Or hommes qui s'y t rouvent rassembks. 
le desordre ne peut etre suppnmé r•ue contrairemen t aux Idéologies totn.U
par un ordre qui ne smt pas purem~nt taires qui font d 'une communauté. 
forcé et fictif, tout_ co,mme 1 obscunté. soit de la race, ou de la nation, r;u 
avec ses effets_ depnma,:its et trou- de l'Etat ou encore d'une classe ·1ar
blants, ne peut etre chassee que par 111. t iculière 'de citoyens, la réalilé supr,'
lum1ère, et n_on par les feux-fol)ets, » me l'absolu è. quoi tout serait subo~·
Et la CO!}Clus1on du I:'ape _est qu on n e dmmé, voire durement sacrifié, la 
))eut e3perer une améporat1on . progre.&- doctrlne sociale chrétienne, ne '.'e
s1ve de ~a chose publique que s1 nos con- connait aucune réalité creèe supé
temporains en grand nombre retr~l!· rieure à la personne humaine. C'est 
v~nt une Jl,lste conçeption de la s~ie- l'homme qui est Je roi de la créa
te et des .1~1s qm, dm vent la régir. C e,t tion ; de par son àme spil'!Luel!e et 
à Ja vérité qu Il fa_u t recourir, .• fl!'l immor telle. de par s3. vocat ion ur
C(U aveç la grâce de Dieu et la coopé:a- naturelle et sa destinée éterneJlg, 
t1on genéreuse des âmes droites et chaque personne humaine ;:io, .,,( d~ 
J)ersplcaces, elle donne à n otre généra- une dignité surém!nenLe qu aucm;e 
twn de reb .. t!r la Cité avec des garan- consldératlon sociale ne p~ut fa ire 
t1es d'ordre et de paix durable (1). oublier. La société civile 011 l'E-:at 
Not amment dans un souci plus _qrand doit respecter cetLe hiéra rch!P c'es 

du bien commun va leurs : Il y a des droits lnd!viduei s 
La véri té ! N'était-ce déjà pas ,,.:~ que nulle autorité au ' monde ne ;1e..1t 

des KI"andes consignes laissées par No- violer sans Injustice ou barbarie; '1U 
tre-Se!gnetu à ses disciples. d~ ne point contraire, c'est le premier devoir , :e 
tenir la lumière sous le boisseau, ma; ~. ceux qui _dirigent la comnnmaut,' c·e 
au contraire. de l'élever bien haut. afl.n faire s_erv1r les avantages soc1ntL, ,11 
gu·ene brille devant les hommes et 1,·5 plein epanoutssement naturel et ,ur
eclaire dans toutes leurs démarches naturel des individus. à l'ochè,·enJ•,t 
(2> ? Aussi, devant les graves problé- de leur perfect.ion propre. « S'é('.l;rt 0 r 
mes de notre temps, avons-Nous <-ru d,, cet ordre. déclare le Pape Pie -.,;1, 
qu'il était de Notre devoir pastoral de c'est ébranler les colonres sur le·~ 
consacrer le présent Mandement de ca.- quelles repose la société et donc co,n
rême à une des vérités qui dominent I promettre la tranoulllitk. l,i séc1,n:é 
et inspirent la doctrine sociale . du ' e; l'existence m~me de la rn:!éte •7>. 
christ1anlsme. à savoir la nécessité de Dans un sens très vrai . on peut Lt 
servir assidûment et même, au besoin l'on doit dire auc le bien comm•m 
jusq\!'au sacrifice personnel le bien complète et parfa it le bl<'n pari:c:J
coinmun de la société. Nous sommes ller des ind!vidur:s; ou selon la fo,"!e 
persuadé que si tous ceux auJ se récla- exoreEslon de Pie XI. qu'« ll r•t cor
ment de la foi cathollqu·e romaine forme à la raison et à s0 s exl1:e::-re ,1 
s'insP,iralent docilement de cette vér!- qu'en dernier lieu, toute~ les choses de 
té , 1 Eglise exercerait bientôt une m- la terre soient ordonn ées à ln per-;on
fluence décisive dans l'aménagement de ne humaine. afin que. oar "Or, ',·•c
l'ordre social. Un homme d'Etat ln- médi'llre. elles retournent ou Cr'a <:u·" 
croyant a osé dire que si tous les ci,. cs1. L'erueltmement de l'Et?E·r r..;t 
thollques fa isaient leur devoir. li n 'y J donc à l'ant:pode des di\'er•. e.q tM-::z;c, 
aurait plus de question sociale C3l. Cet- qui, de.ns la pratiQue étouffent la prr
te afftnnation est è. peine exagérée 
quand on pense que, depuis cinquante 
ans, les Papes n'ont cessé de nous 
éclairer sur les devoirs que nous Impose 
le souci nécessaire du bien commun. 

Daigne Marle, la Reine du monde c.i 
l 'humble coopératrice de la Sages.~~ ùi
vine. bénir Notre parole et gagner les 
cœurs de Nos ouailles au bien!alsant 
a ttrait de la doctrine sociale de 
J"Egllse. 

(l) Pie XII, • Jd a ..;sre de Na1 19'2 > : 
c A, Ap. S. >, 19H, L XXXV, p. lL 

(21 c Matth. >, V. , 16. 
(Il Clhnencau, apm, la 11""'1'9 1914-1918. 

(4) Pie XJ, c Quadra '-!esimo annt, » : t A. 
Ap. S. >, 1~11, L XXlll , p, 20-1-200, 

(5 ) Sa int TbomB.."J, c Summn t héol a, . J/2 
<l- 90, n. 4 : Pie XI, c Quadnl.K'eaimo anno > : 
c A . Ap. S. >, 1931. t . XXIII , p. 211. 

(G) Pie XI, c Divinl R~emptoria 1 : c A. 
Ap. S. ». 1937, t . XXTX, p. 02 : c QuadreRe
sima anno >. : c A. Ap. S. ?-, 1931, t. 
XUU, paa....;im. 

(7) ? ie XI, c Mit brennender S01"~ » : 
c A . Ap. S. >, 1987, t. XXIX, p. 160. 

(8) Pie XI , c Divin! Redenptol'io • '1 c A. 
Ap. S. , 1937, t. XXIX, P. 80, 

L 
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~~~~enc~~1ft:n~=~i:e1Sinn d~ Rastenbourn en Prusse Orientale I DE L~~ ~~t~!No Session extraordinaire Conseil de Ouerre 
oppo.e a l'in<!ludu:m,me !H ' . . . . de Namur 

1\!a!, sl h doctrine fOC ialc cllrét 'cn- repaire où Hitler se terrait derrière une ffllnl S
t re du . Rav,.ta,llement du Conseil Prov1·nc1·a1 de Namur . 

r.~ ne p:uta1tc J'>Ss IP.A out.ar.œs de5 1 
,_stl!mes t?~:ùt:11rc,. cH~ n~ •. , cr.c pal triple ceinture d€ forêts de barbelés Rcce,'ant les J01:rnal1S_tes .. ) J. W- L'audience de Jeudi 
an PIUs clan.~ 1 a~ 1:~h1e de l.nd LC!t:a.. , •• , ! • mand. mm1Stre du Rantaillement. Jei.:r -----•----- LARD Mnurice, né Je 18-7-27, do, 

: ,;~ ~uF-1.~~~~~Î~c~b~.;~~.· ~!~i~~ eJectflfleS ft de m lnCS a !ru t ~ ex po. se 1fe la Slll!BllO. n l'!l I La seance do jeudi Imité p. ronnclal. créé f ïee~~~lr:t ei m~i~é rue des Moulins, 23, à Namur, 
-~::t l <iU~ ,::i 1ierc !lJt.l11.J.r>!·• t; d':mtre -----• ----- mttl~re ~ ra\'l ta l rrr.cn t. . • ' L:o së-ance est o:m.•rte à 13 h. 45. oit.abre 1940. ait 9comph~ll ues Toutes G-W. a été condamné à 1 ans de prl• 

._ ~1e que ~on prop~c ·, ittr~t. Ln rl-:i- e te ~i,u:1,ion •.. e:'": a-t -il dl., :s- hl.'\!. Charlotteau.x. ::h ,,1 mrnt. An- socmh~te pour cnt trèsq hrnorables ·n. ' . 
L.1 pro,ldent!ellc e!t que l'hOrt'me I C'f ,~ 1 20 · · 'I t b b 1 - · j d F-h P_llrtlcullerement dime.le. Les Impe. 13; c:au:i: et Tm: ... <!'alnt font rappo rt au ce,; pe r,onnes sont · i n · mais n so {ELARD Albert, lmotypiste, né le 
1 :lt \i\To.! ICl•b::ts avec lies !('rnblatles, es a que, e JDL e I une om e exp osa ll CO é O O rer tlOrlS sont lns1gn Jlarues. La menl.:ill:e nom des comm.ssicns sur la modll1c:t- '>31lS douted Cl, 5ti"t p~t aA~sl le CO- !\ du Bailly 19, Vedrin, N. S. 
• ,1 ramille et .m .s:r.létè. c ·e-.i un fait L R • de fraude. qui nsan, soc:.s rocc:ipanon, tlon des :ut. 51, 61 et 65 du 1.-g,c.n em -•. t.r<>.P . e ~at O qu l n •a' ns ln ~-8-18, rue ' 
, , expér:icnce eléme.,mr~ que • lhom- es USSeS Y SOnt fila1Dtenaof eO CODQOeraDfS a soustra ,re a r ennemi le p!us de mnr- ,u,_ l!l ,·v:e _,-t:i.nale, la rut.fic~lion de; ,n~ P·.","~~~!~nde !îf~ ~\1 est firgent K. K, : 7 8;15Àl ·andre né le 11-4-1899 

c . .ao1~ de !CS ,cmblllb!c.s. ne peut se -----•----- chandtSes possible co!ltlnne il s.:,~r dècmon., 1mses pJ r la Depn.'ltl,m per c:>. • ' • 1 ··é· ~ & h - d ses LUYCKX ex i G w d j 
:-ocurer ce qui e•t nét'e.:sa ire et uUle cette fois au détrtment de la coliec- mancn•e. et la n,od.fi:;;t:--11: i\ l 'amde que l!\ . P:onnce d 'î~ôîe/iI'a,q e etion. rue Seurls. 30. Auveln s, .• . e ma 

i.,,la V\t: nt a!Xluinr le inrrn1t dévclop. Le • Figaro , publie une des· minuscules. Lt:s au tres abris, égale- tiYité. 15 ou reglement p:o..-1nclal sur LI va:- ~cinorts pjourt e,i : Mat rne t/ par- rn4s ô. septemJ,re 1945 : 15 nns. . à ~ -~ t>nt de Je,-:mt <'t du cœur 191- > crff.t,on su•get,ve et inéd1'e du, t b é N l . . ~ . cme. - ' " est tou~ _use s . e NAMECHE Marcel. chauffeur la 
• u on f>C.'l..~c a to:.it ce que l'Cn!~n t à a plumê dun • témoin 'ocu- men en eton arm. se groupaient au.. ?us recotons a peme -0 du _la.t Le, con:lu .• :I'.", d:s rapporteu rs sont le pns d expert-comptn~le et _ne Joue. né Je 2-12-17, domillilié 
<'.lit a "". n .mllieu !amilui l. :i. tout ce c,ue Jaire 

I 
anonyme du qu:irller g~- t_our et appanen:uent aux octlciers de I don. nous devrions disposer. Certa,nes ,,doptces ,,,n, o..is~!"· ,u.un. comme le pas _ chncun son tom - à I aud,tem S. N. , C. F. B., 0 A à F1lllsolle G.-W.a 

, .. , lnd lvtaUg et les famiU~ doinn t nfral oil s•insta.l'.i H,tler pendan t l etat rnaJo,. Tous l~ n~ns eta1ent fermes ,ne fournisse.nt pas de lait du ma , lllen de l'ind.•:rn:_te de 7 800 frs mlW ru1 c. , rue d Auvelais, 2 , ' 
1x aut re~ !'llmmes. grau~ et. orgn n'. une grande partie de la campa· pemts en vert; de lolll. 1 aspect_ des t?ut ; d autres, darlS les meilleurs cas. au.x bngndle~s c.'1. mp res. 1\1. de MontpelhC' r d:J'n~e,ole s elè- 12 11ns. . . . 1 2 

. , l'n wc lctc : n o:.irrtture. vetement, gne de R•an,e. toits. tendus de fiJ et.s. ne se di.stm- s acquittent de leurs obligat:ons a con- Présontatior d9s c:irèidats aux places ve nvcc force contre I ntt1tud!) _de M; Le Conseil de guelle a i,e; f, au 
d1'i\1!111,:,,, con lo:t. trurupon •. ln for- La voici : gua1 t en rien de celu i du sol recouvert currence de 50 "c . Le prix de vent e du vacantes dans la Magistrature "\1atcrne. « On n fuit appel dit-il. nuit mars sa. décision dans n 

11 1J ell 
r.u ons r , commun.1cat1on, de tou es D ~· a quinze Jours envtron, Rasten· de mousse. lait étant inférieur au prix de renent. • .- hommes de bonne_ l'O_lonte qu'on nvn cnuse : VANHENTENRYCK ozef, 
Jrte·'·1nt.rutruct11Jn. beaux-a rt.li. pr0t11èi\ bourg en Prus-e Orlen'a!e tombait Le cen tre de J'abri dlii t!er étnit tenu li est ditflclle d'obliger les cultaaleur,; M 1- eron. Lcc-pr dlnt. remplace sou.s la mnm. Vou, navez pas le droit . Shurhoven n. 18, à st-Trond. Les at• 
irnt ques, etc Faut-11, au surplus. • .. ' , 1 ll d n! . bl · 1 . 1 1 1 D :U. rll~guet . JI aonnn Je, t ure des p:o- l\f Materne, de Jeter la suspicion sur · YE René de Sclayn et 
~Wtr liUl' la contre~xpérlrnce cJu nux mams des Russes. SI cet~e ville. par a sa e e co erence, vaste, an- a 1v1er eur a t. ans un averur p:·o· ce,-,·erbaux de prtse:1t3llon pnr la dc·s absents et de re~ter dans le vn- falres ROBA . ' . 'é 

• •mp, dr. guerre. QU! n 'a Q\le trop foJt située non tom de Bartenstem, au che. les murs couverts de canes. Une chnln, 11 sei:a sans _doute posslb!e de Cour d'Appel de Llege. gne. Si ,·otts avez des raits précis à GILLARD Aubam. de Spy, set ont vo-
1mprl'ndrc c~mb,en tau~ nous io11f. nord des lacs Mazurtques, est peu con- grande table au m11leu, des chatSes relever 11: P':1" du la1t, mats seulement Par_ 23 , 01x contre 15 à !'IL Co!:igron déplorer . signalez.les ! » quees ultérieurement. . 
ron, Quand J organisat c,, sociale est nue à l'étranger, elle a pour tou!P. !'Al. autour n en de plus, A gauche de la , d~ lait li~ aux laiteries. On serait et 1 ;i M._ Havaux. M. Lou ls Hlcguet M. Herbay prend ln. parole à son FREMAL Joseph, pe!ntte, né le 7•6• 
"OUbl<'C? li n 'y a pas de doute. la vie lem.agne une signlflcat lon part iculJère , salle. les salons, ornes de tapisseries et 

I 
m,eux arme contre les paysans rée~!- est designe comme p:-emier er,nd1dat n tour pour souligner l'lnélégance de.s 23 rue de Franière, à Floretrc. N. S. 

,' commun, 110\ls l 'egide d 'une autorl- A IO km. de Rastenbourg se trou~ de talles des peintres Defregger et I c1trants si on payait aux cul tivateurs )a présidence du tribuna l èe 1re ins- propos du porte-pnrole libéral. te Nous K' K ayant deserté en 1943, est ac,. 
publique, ~ t indlsperunble pour le va lt depuis deuY. aru; et de~i le qunr- Waldmuller (un Bavarois et un Autn- un prix rentable. n fau t cependant en- ,once de D.nant. _ essayons, d it-.!, pnr l'rnlon de tous, · t :· ~ ; ~l_?~ement norm~I des faculté~ hu- , lier' général d'Hitler ' 1 ch ien de la fin du sièc:eJ à dr01te les I vl.sager des sanctiorlS draconiennes con. 1\1. J ea n ~ av aux e,t deslgne comme d'admlni5trer au mieux la. province. quit c. t ux forcés 

!au..,s. pour hl perfectlonnement wu- · . 1 t . . . • . _ . ~econd cana1dat par 26 vo'x t , \lre 13 Nous fnlsons même confiance à m1e Quinte ans de ravn, 
! ;tllable de la personne humaine. En Aménagé AVANT la declara.ton de ap;ia , e131e~ts prn es. tre les ~ellnquants, telle que la sa1s1e a M. r run onncl. et J à M. c o.ltgnon. Députation permnnente de cartel. par- pour le cagoula rd d Andenno 
,: autres termes. c'est l'e!Iort de tous. guerre a la Russie, Rastenbourg se,·. 1 Ne pe1:1etralent dans les appa1te- 1 du materlel de production. Des me- !_ e 1J.-em e• cin,i!'ht d6•i~•1P µo• u· la re qi•e, pqr les temps que no:.is v!l·on1, lé eant sous Ja présidence du cola. 
< 1~ la soclcté orgt>,~l.séc, qui ns,ure il vl_t rarement de rcsidence à Hitler au ments µ11vés qu~ quelques homme_s de sures, .« spec,taculaires » auront r3 •son pre·1dence du Tn bu cnl de 1re lnstan. les questions de politique ,ont bien f Lg my 111 Chambre t< mllitnirc >> du 
c ~ncun les mcllleures conditions de sa • debut de la campagne. n s'y fl:-a défi- confiance, appeles, la nui t, par Hitler, de 1 etat d esprit de nombreux fer- cc de Namur est M. Gcori;cs Lolscau n:ü sea ntcs. Les agressions de M. Ma- ~c n1 d~ guerre de .Namm· a rendu 
\·le temporelle. 1 nl tlvement au début de l'année 1943, durant ses heures d'insomnie. ml ers. On envisage d'enlever des plè- <36 rn~x) ; le ~e:on çl est M. Ph ihppar. terne t~nt en ce qui conce1, ie le Se- onse, ldl son Jugement dans 

Pa.trlmollle collectif allant au bien après Ja déb!cle de stallngrad, quand Dans les salons, le Fuhrer allemand / ces maîtresses des écrémeuses et des 125 ,-snx con t,e 14 n M. V1sart de Bo- cours _d'Hlver qu'en cc qui regarde le I J~udl apisit t 
de la per1onne humaine il eut assumé. Je commandement en receval~ les chefs d'Etat, chefs mlli - barattes, de réqu!5i t:onner le_ bêt a,!. La cag~~~d~tu:e an sii-gc r evennnt à la ~g~~~~,~ft. '}th~1~t ~~~s /;,~~~~~1P!ri II 

nggt~~e volu àn~~a;n armée cllcz son on. 
L'effort de tous. d sons-nous. Or 11 chef des armees de terre. De grandes tal_res eti:angers ?u e_ncore les otflciers , quest ion des _cereales est hee a celle Province de Namur. à. la Cour d ·Appel en Jetant dans Je débat, nu cours de I notaire Schcllinx. dnns les clr• 

est évident qu'aucune œuvre commune • forêts de pms, de hêtres et de chênes q1;11 venaient pa1 avion. pour se fatre des importations. Nous devons expo- de Llége . pre mier candidat - M. Ro- la cforn:ere séance ln quesLlon du \'Ole cle, e l'on sait GUILMO'I' 
r.;aboutlt à. des effct:g heureux di elle couvrent une plaine vallonnée. Entre , ~ecorer. Quand l;llle v1S1te unportante I ser nos desidera ta aux Alliés, loyale- bert Polet, qui recueille 21 voix . t an- du Sénat. Tout Je 'monde ,ait bien qu e conSLnJ1ce~ que~ Moncheur 15, à An
:-i est accomplie ~us le ~ gne de l'un!- trois lacs aux eaux noires, s'étend, sur etalt at,te~due a Rastenbourg, pcr- 1 ment, sans faire fig t!le de quéman- dJs oue M. Lo".lever en a 20. _ . 1 ce vote n'est pas la caUSe du cartel au- Gérnr • 0 auss c ~ns de tro.-
t • Sous peme den venlr à l'ar,arch1e une surface de 8 km, carrés la zone I sonne n a,a1t le dr01t de sorttr de sa deurs. Pour les p:.nmes de terre rien Seer,1d candidat : M. Lo ,lever. deSJ. quel ou a voulu recourir !cl. votre denne, est. condamné Il. 

15 

L;golvante. les innombrables activités boisée qui fut choisie pour l'~ménage- casemate, même pas les généraux. Les 

1

, à espérer de rct . " "~cr. La question du gne pi r _34 Yotr ncs au deux éme tour histoire de Sénn.t est un prétexte. J\I., vaux forces. Hélè . 
'•s ho~es v1v0nt en 60clété doivent ment du camp retranché. tr_ois zones closes demeuraient alors fret considerable n en permet pas l'mi- du sc:-utm. Ma~erne. Vous continuez à faire de, la I Sa mère, SCHELLINX ne, /

0
~· 

< .re coor ~nee3 _pour tendre heureu- J La forêt s'entourait de barbelés. Une desertes. pcr,ation. Tout au plus pouvons-nous Le budget 

I 
pohtlqnc ! Re qui vous chiffonr.e, c est t!ère, rue de ln Station, 6, à Se Iles'. 

, m~t t\ ut meme de la communau. seule routa y nccédalt la traversait de Enfin, dans la grande piéce avan esp2rer que les Alliés nous livreront des Après une brève suspension de que vous n etes pas memb•e du comlte sœur du volé, écope de trois nns pom 
1 ~é.st nutr~ 'q~: rri?;~e cm:!~~~;°onJ: part en part et trou~ait son issue à lie_u tous l~s Jours la conférwce ~ih- piants. La ration devra être réduite. iéance, !yL Hlc~et reprend place à la ~~;iiritt ~ft~~~eàni~cf•u~11;,~,a~r' ccs~i~: complicité. , 
1l1molne de la collectlvlté, qtû a~s~e l'a~tre bout. La barrière, toujours fer- tall'e. Goer~ng, dont le quartier gené- De)JctlS '.1ovembre, 88 690 tonnes de table pres1dent1elle. . / ra beaucoup mieux. » La femme de I accusé principal, ,Qui 
ll'.JJ! individus groupés en son sein les mee, d~va1t être ouverte spécialement ral était ttès près de Rastenbourg, Y d~nrees alunenta1res ont été ,mportées. 1 M. Samtramt fait rnfport. sui_ les M. Lahaye défe1id, en ce qui Je con- n confectionné In cagoule dont 5 est 
tondlllons favorables à leur vie hu- pour chaque visiteur qui après avoir venait souvent avec un avion-cigogne En vue de répartll' les vivres qui res- g~~res~~o~: q~ ~~ Dépu ttlin lei ma- I cerne, la gestion du comité faisr , 1t dès servl celui-cl, est acquittée, le Conseil 
ma\ir'· Patrimoine social _hérité de nos présenté ses papiers aux' officiers de qui pou_va1t se poser à. proximité du tent dans le pays. un inventaire géné- ; Il est vratsemblniT!r~~e ~es ur€1Îtrées 1940, fonction de D:lputat on 1,e:·mn - de guerre estimant avec s~gcsso quo 
1 ~;;r res, dont nous profitons à notre garde, obtenait un permls c'.e circuler, camp d ~tler, dans la zone m. H1mm. rai de tous nos produits se1·a dressé. escomptées seront déficitaires L'orateur nente. . . l 'intéressée a subi une conl l ~inte mo
nous ~\r iue no~s 

1
~evons

1 
léguer, en valable pour un Jour, avec mention de 1er venait plus raremen;. _En dehors Puis, afin d'amadouer les délinquants, estime donc qu'il faut être· très pru- « Je neft sais Pa.s. (1ut ,t remarquer raie privative de toute responsabili té 

0 Ç~t c accro tre. à ceux ln zone autorisée du service a Vion, une lla1son quoi1 - Il sera fait table rase de tou ' es les dr, 1t. Le boru f«robable de 340 000 frs -nn sans nesse, ou se trouvait M . .Ma- pénale 
qw nollll 6Ulvront demain. Patrimoine . · d- - . . ·t . . . 0 

• 1 · terne lors de la création etc cc comi- · t • é 
L\lt des valeurs constitutive de la On d 'stmgualt. en effet, trois zones ienne par rail eta1t e ablle avec Ber. fausses declarat10ns antérieures. Les sera ver.se au ond 9e rou ement. té Invité 1,. y part clper par M I Di- Ln belle-mère de Gullmo , accus •e 
eleté : l'indépendance et la :écurité te:; closes, dont la première, munie d·une lin : des offt~lers apportaient docu- administrations provinciales, commu. 1 M. Samtramt termm\l son exp~sé en recteur géneral Adam.' J'Y euls ~esté de recel, est renvoyée de toute po11r
ll_;IYS; la sauvegarde, le ju, tc accrois- gare proprette et d'un champ d'av,a- ments et ma~lel, ~oblnes de films, nales, des techniciens, des producteurs 1 ~'if~l~te:/.et0~~°[,e;â1emi~fs a 111;- jusqu·à la nomination des rcxlstes. J'ai suite. la prévention n'élnnt p~s établie. 
i· ment et la santé de la population; tlon. entourait et protégeait les deux etc .. . Httler s occupait de chaque_ de- et des consommateurs feront partie de I tée à la Députation a e q 1 o. appm- cru am~l accomplir men devoir clvl- Gull mot et Schelllnx Hél~ne sont 

ordr~. ~érleur et une organisation autres. On logeait dans cette zone les· tail et servait d'arbitre quand 11 y comités Jccaux destinés à réprimer la M. Materne développe deux amende- que, et J'ai agi en parfait accord nvec condamn•s solidairement à pa)cr ntt 
~~\Î~ . , adaptée au tem~érnmmt ouvriers d ?s services Todt et les sol- avait conflit entre la Censure et la fraude . ments dont il est l'aut eur l'un relat,if M. le !3ouv~_rncur Bovc~sc. M. Ma.ter- notaire, partie civile : 43 375 fr. 14 cent . 
\'ls-à-vli d dei r~.

1
clfj10fj ldfu1 oyall5m_e d~ts_ de trois régiments de S. S. atrec- 1 Prop~gande au _sujet d'une _nouvelle M. Lalmand déclare, à propos de la à, l'aide aux sin!5trés. _l'autre à J'octrol a~ a Jlir d {"si nuer que nous aurions ô. titre de rest!t utlon, et 1 !r. de dom

vlsme vJ.s..Z:v1/ cfes g~an~t Jnti·.·t â1· tes. a tour de rôle, à. la garde du camp ou dune _image n publier. Trois trams C. N. A. A., que 8.000 fonctionnaires d_~c 1;1demnlte provinciale de 17.000 n~nii; ; ! ve~i;e p~~xladér~ilés rirmtt mage moral. 
la. communauté. d"attac~menr pou: retranché , ceux de la division « Hit-

1 
se trouvaient en permnnence sous pres- de la corporation ont des dossiers. qui Bf'1f a chaque député .l?~rma,_, cnt. pourtant bien qu'. ls ont été cempéc~és L'aud ience da vendredi 

vant aller jusqu'au don héroïque de Ier», ceux de la dlVlsion "Grcss-Deuts. s1on dans la gare de la zone close I. passeront devant une commission . -~ ret PJ0Y~ces ~Yiln\ deJa vote pa - de reprendre leurs fonction, par J'llc- V d _ dl C 1 d d ;.~ris-à-vis de la Patrie. -~a tri moine clll_and,, et ce~x. d~ la division l( Das I L'atten tat du 20 juillet d'épttration. . 1~ à Sf.u~,';Jriilë.PL~~0,~~~! t1~~sat~t CUJ)ant. Quand les Allc!11and.~ nous r ,1t Na.;~/~ cor.!ramgrsxi M6Rlu;~~~con': 
les ln~ll toutes les valeu1 , matériel- Re1:_:J1 ». I~te1 d1ct1on de quitter la Le fameux comte Stauffenberg, au- t< _La population sera davantage as- vues au buè , et , ont vote es à rur.anl- jtdJomt le rexi,tc Geoiges .. Jal envo:,:é I tum'\ce. pour port d'uniforme : 
odété m:tt[elJ!s et morales QU~ la rou:e, la fo1~t é~ant minée partout ail- teur de l'attentat du 20 juület, était soclee au problème du ravitaillement mité également. 1 ;'ù~msé~- upe lettre de demisslo,n du- DUBUC Albert . garagiste, à MnrJem
~mble de ses memi1i~o~1~oe~-it~e1 ic~ ~~~i~s O~o~~ul:~~-l:e~.ntnl•e~i~:e k~o; i de l'état-major d'Hitler, -logeait dans la ' pg!~d~n i/velcpp~r:nt de' _l a (~~pa- 1 Une nouvell e incartade de M. Materne fo~f1n~~:t~~eetj'tt ~~1Jn!~~r~«t1 ,:.~~I~ r~~rRg. ~riopéagr ' , idtlf5lC rexiSLCB. et CHd AR!: 

nomlque et .sauvegarde de · justes ln- . e zone close III et assistait tous les 1 · . s n:npor a eurs, ,iai,s. o. ma- 1 r H raient pas eu le cow·a"e d'en écrire ' 111 
• co eur, rue as r ,i 

Lt!r~ts d'un chacun; protectÎrh de l'ini- zones mtérleures. jours au conseil militaire. On le char- t;m·s, repart,t~urs seront assoc iés à Il ' - . 1cguet do~1_c Ie7ture 9u_ uudge~. aufant ». " 
1 

Place. n . 14, à Namur, Gnrdc-Wal-
tl'.lt lve privée et organisation de ser- Ln ~econde zone close, entourée_ de gea1t des missions confidentielles et il 1 œuV1·e du departement en vue de vu a;;._1ve au subs1ae çl un m1lhon pie- M. Maquet rntervient à s' ,1 tour lonne. 
'?~esbi collectl!s; équitable répartition ~arbeles, comme la_ premier~, s 'e~e~- prenait ainsi fréquemment l'avion '?re~arer le retour au ré<!!me de 'ibe1-t~ 1 M. 1Jti:e~~e ~1et-~%5~[épour deman- pour regretter que M. Moteme mette Ai~:1fr.'!_0 ô Jgs~~P,11 rue Ma'ige\ 

69 
< os ens et reconnaissance des droits ait sur deux hecta1es et dem, et ao11- pour Berlin econ.omique. Sur le nlan Jo•ai des der que cette somm·e smt vers"e au en cause des ab·ents. Il se garde quant j i , t ar e a 2onne pen · n 
e~cri~ la di~ni\é lu travail (lO) : pro- tait. dans ses casemates peintes en C'est au ;-etour de run c!e ses voya comités seront cTéés dont fer;nt par- Fm,cts Nati· ,· '.11 de s ecours aux · s-nis. à lui1 de jeter lé ooute ou la suspicion mth.:~l't1k /frr:1:ii~â 111~l;tu!eur à Ven 
, res nn:~\el: d;~;lo~~;~eft d!!s fa- r,g-t it ~es /lockhaus, les officiers de ges qu·il apporta DANS. SA SER: tie, -en del<ors des autoril'•s. les repré- trés : qu'elle co.nst1tue un supplément ~~; Jm~tt;,'é~\t~ovw0cltl ~e\1 S<!cr~s clmont, chef de reÙu!e rex.Lste avant 
, .mnalement 'ractivité de ;lt~ irio u:, . - , es _services de presse e_t de VIETTE, la bombe explosive qu'il pla. sentant~ des dlvPrses ca'èrrories de ta aux seco~rs prevus: qu 'un~ . priorité seàours. Il soniiaÎte c~ ~nd!n ona . e I démis•io1rné en 1943 n'e tt co11dF!l:'né 
h mllle, l'organisation pr1fessi~r,1~1l~ prop~gnnde. C était là qu~ res1da1t. le ça dans la salle, sous la table, à ren- J oonulat1on. tels les pro1u•\eurs. les s01t, acco. dee, ,dan, . la repart1tlon. aux ' ajoute d'autres élément~ pour tco;l,~Jff. qu 'à 3 ans. Ill, Coneell de guerre te
• ~ .. bref tont ce qui peut coopérer ati mat e.hal. Ke,tel. Il y avait un casmo droit où Hitler avait coutume de s'as· 1 transformateurs. les consommateurs r:~-l~r.np1uf'irr~~;~~~102 modest·tt aux I t er les personnalltés dé.jà à l'œuvre et nnnt compl C ae _certains bervlccs ren· 
h'cn de la. personne humaine. et_ u'.1 cl_nemr ~!~ blcc~aus, en beton seon·. Il devait reprendre l'avion pour , Pa_r_ ces ronütés. nous es_-eérons pou- i ce va \rediter bteiltôt ~;;11

f.,~nc'is J~v~~: qu 'il n'entend nulle~1ent suspecter- duf, àtr!f P0i\:11J~t0z1ÉT G I J 
Ln vraie conception du bien comm n a, me. _ s,ns en '_es, se1vment le~ uns Ber lin le jour même Il décolla de la vau pnursmvre le march~ noir. J'ez- cours d'un ' cconct million M Mater La séance est levee. 1 / -' ~ l as ._on. n UA· 

t ien t romrte du sens spirituel u ~ ~briter _;es officier~, les _autres a gn- 1 zone I, où était Je ~hamp c1·aviation père, _ d•t en terminaTJt. M. Lalmand. 1 ne esLime qu"elle doit avàir ses délé: Le vote du budge t r~~1ül est" r~i;;:t,;'e ~j~~e~c d uniforme, 
et éteme de la vie humaine ~:~ les cai ,es, dasSieis seciets, plans de sitôt que la nouvelle de l'explosion lui réussu· à ga,mer la con~a,:,ce du 1J~vs. r gu~.:i pour c~~_trôler l 'utilisat ·on de . Vendredi matin. Je Cor,sel.l provin- L'aff.aire MICHAUX Hector, tle Som-

L'horizon du bien commun • 
11 11 

pagn_e: . . . . 1 fut parvenue et arriva à. Berlin cer- sa. co!laborat,op et a•ns1 e:agn·?r la ba. vei ements d 1 ,1e telle importance. cial a poursuivi l'examen du budget zée, légionnalre e&t rem',;e au 9 marR· 
milé à la vie terrestre et auxes~hos~; é L_a tr01s1è_me zone: ou résidait H1tl~r. tain de la réussite du complot 'ourdi taille du ravitBiUement. » 1 11. MRteme n'a pas confignce !1ans I p:iur 1945 qul a été voté à l'un",1imlté, celle en cnu.se ·LEMAIRE Gille . dè 
,.~ ce monde? Ou. ce ui_ ,-evient à tait ,natutellemen, la plus gardee. par la. Wehrmacht. ______ _, e • ;-cour~ Prov!nclal. succédane _du sans observation. Wandrn. au 8 avril: et une 1ro1 ·,1• mP. 
! .au près c.u même, cet ~lOrizon est-il ' Ellr s entom·a:t ~e d~ux 1·an.gées de fil I Aussitôt les conjurés sor tiren t de __,.. _,.._,..._ ______ Se. ours d Hiver. I! ,.r.ttaque hvp?cnte· / M. Hi~1:1.1et. président. a féllolté à rlws laquelle est Inculpé LFRUTH 
soustralt à l'empire de la morale? On I de fer __ ba.rbele_. separees par tme bam:e l'ombre et proclamèrm:it leur victoire. A L'AM .;; ,1 1 CA:tl E ~e~I~ ~â Ddtoi, qu il il- foit.r f'lld~~ cette occa , lo!' _le, cor13e'.llers p~ur .l'es. r ,uclen, l'lle de la Croix, 46, Namur, 

n 
vu. 
21 
la 
(J 

dit cow11mn~ent, 11 est vrai. que Je âo-1 de _te11e m1;1ee. __ Le bnr~elé mterieur Il fut donc aisé à la police d'Himmler ___ __ n'e :t pas\it ~in~tseq~··fea~ 1 (; i, e, put de concot~e QJ.Jl avait regnt au , r-.-W .. au 9 mars, pom· complém~m, 
1rm'.1.e dn bien commun est canLonné eta1t charg~ d electric,tc. Des senti- cJ . .- . . UNE VILLE FLOTTA h 'fl', J\' t . e, n re. e ciui cours <;le cette iéurnon. la dernière de c.' enquê!P.. 
,laps le temporel. mais on s 'exposerait nelles étaient placées à t1.·ente mètres ~ decouvrn les c~u~ables; .Pt!1sqne l~s NTE c ',onne .•. Ma erne, c est que le co- la session extraordinaire. • 1 ~ 
t.1 .nlement amc !?lus graves erreurs si I de dist.ance l'une de l'autre, à l'inté- tetes _de la con)mat10n s eta1ent pre- DANS LE PACIFIQUE I J"J' - ' 
• on mecounalssa,t le vral sens de la ·i r d r - t - • . -· . matmément hv1ées. L 
.1c humninc si l'on oubliait Qu 'elle t eu e_ enccm e comme a lext~uem. On estime généralement en Allema- • • d N Ef f • "J 
llOU.s a lté do~1éc par Dieu, précisé- i~/o~;a.it_un; se~lesentree, gardee par gnc. que la dose de dynamite que Les Amér icains ont réalisé l'antici- a province e amur a -CIVI 
11ent. PO\lr preparer . n~tre éternité. ! c,ei 5 ;s _ - ; _ Stauffenberg appo\·ta dans sa ser- patlon d 'un r oman de Jules · Verne. 
Qu, ne voit, comtnen_ d1fferente5 seront Lab r i d Hitler viette était insuffi sante. Hitler ne se Pour atteindre plus facilemen t le J a- d ) "Il d N 
lcs ,cor,cep\10ns du bl(il c9mmfun selon L'abri d'Hitler tenait le milieu du tenant pas à sa place habiLuell~ mais pon par avions ils ont or~an isé une pendant la gue e a VI e e am ur 
qu on croira en une vie uture ou p n ' · - t ! · - · - · ' · b l ' · · " · rr e nu·on professera un quelconque maté cam , pe' e _ maison tee angu aue arpentant la salle, fut ams1 epargne ase nava e mobile en plem Pacifique 
,':nllsme Ill). Et, de même. selo,.; ayant un seul etage, munie de fenêtres au moment de l'explosion. avec piste de lancemen t, docks flot~ du 16 au 22 février 1945 
c;u'on ndmct ou qu'on nie J'exisLence '"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~ !!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tan ts, grues, ateliers de réparations 
'· ~ Dieu. sn Provldence oµ _ la va_leqr - b_â.teaux-clternes, d;str ibuteur d'eau, ou: 
c.e la loi moro.le, on. apprec1era d1,ffe- Ln V R Es B E L G Es tillages divers et complets. 12.000 OU· 

. . . .. .. , Naissances : Philippe Hcnrlon place Du m.amstral discours d'ouver- mur ; M. G lot. Pres:dent du Com1te St-Hilaire 3 · Armelle Kech à Ma,. 
ture. prononcé par Af. Lctmb.ert, 1 provmclal du RaviLa!llement ; . M. bompré - Raymr,,d Casim..r à Fo•Ees · 
Gouverneur a. 1. de la Provwce Hubert._ avocat: M. Lahaye, conseiller Frans riekkers. place des Colonie~; 13; 
d~ Namu,~ _lprs cte la pu:111,trP. pro~c1al ; MM. Servais, senateur. et Pierre Venheel, rue J.-B. Braoant, 
S(!ance plenierc du Con.1~,l 1,.ro- Woitrm, éch eV!ns. de Namur. et 1'-1· 41b ; René China, à Malonne; Claude 
vznczal depuis la guerre. nous Dctry. ~_omme sec1ét~ire, que nous ac- Targe. ch- de Louvaln, 29; DanJE>l 
extra11cns ly passcu;e suivant. r e- vons d etre partis d un bon pied llU Skinkel, à Wierde; Bernard .Rru,quln, 
latzf a, la vie de la r,r n-ince 7Jen- moment 1~ plt,ts Cflt1que. de notz:e h1s- av Baron Fallon, 12 . Jacques Pbil!p
dant l occupat on : taire et d av01r a nsi ev1té les ecue1ls t rue de !'Ange 31 . Denise Bcul· 

rcmment. quant au bten commun. 11m- vriers sont à l'ouvrage dans cette vil! 
portance des vertti, morales potu· la fl tt t Il là Ifi .e ll~r;ie marche de la société. A moins O an e. Y a su samment ~e v1-
t1n·e1J ceci rcxpérlence ne fin:s-e par -----•----- vres ~t _de carburant pour 300.000 n_mes. 
''};Ttr_ les yeux de _ceux gui av.aien_t Je~;1 d'Aurèles, qui s'est spécialisé ture et Humanités, par Robert de Je ~50 bat,ments sont affectes _au rav1taiJ . 
~;··~01d .cru que )a vie pubhQ:ie. na1:ai~ dans le roman _exot:que. nous olrre <...:ow·t, S. J . ; Cu,zure et .t,;aucation ement de cette base du G1and Ocean. 
_ue fo ire de 1 mflue_nce . i e!tgieu. e .- 1 La Mousson ct'ete recit d'aventui-es qui pny;1que pru· Je D · E D Greef! · !-----Nombreux sont les tem01i:nages qu1 · _ . -, ' , . . 1 

- e. , --,..,...,. . .r- -----
mém:! là où ils étaient moins atten'. evoque __ a1 ec p1~to:e. que Je, . temps de c,utw e ~t ProJess,on, par b erre tlar
c!us. réclament un retour aux valeurs ln ~aune a volle. \La Re1;a1ssance ctu rr.el et c u!tui·e et mit,e11x popu,azres, 
rplrituelles.. plus part:cul!èrement aux 1;1v1e, 12,. Pl~ce du. Pet.t Sablon, Bru- par Pn_ ae :::;o_grue, s. "· 1..,n,ict , 1 de 
principes de hi civm~atlon chrétienne xelles .. P rLx . 36 nancs). En 1847, la I ces lil'le,. donne tout un enst,gne
just ice, charité, respect de la parolè corvette de Ire classe la Mag1czem1e ment, une_ metnode_ aes consells prati. 
<' ,mée. etc. L'histoir~ de, vingt-cinq est envoyee dans les mers de Cmr.e ques et vecu5 sur ia question t.-a,tee. 
d~rni ères années n'a fait que confir- pour y raire respecter les couleurs 11 y a la .ouce . t,.ne &.1gesse ; c e;t la 
mer ce qui disa!t. dè~ 1920. M Har- r~anç,a1ses et les traites mtervenus en- t::>c1ence et ,a v 1e meme; répanaues à 
<!in11;. alors président des Etats Unis : tte .1 emp~reur Ta :ts.ouang et S. M. ta 1Um1ere du wu·.st. :,ans tecnmc1te 
« on dit ciue U\. guerre mondiale est Loms-Phllippe. Le v011ie_r ta.t la. na- aousive. Avec ur.e rare s1mpucite. 
\'enue montrer que Ja religion chré- vette tout l~- long des _cote,;, depms la • • ,,. 
1·enne n failli à sa mission Non non Coree Jusqu a la Cocllinchrne. Vie du 
h gue1Te n·a rien prouvé 0de re·mbln~ b_ord, esca1es. mœurs indigènes, am:
h'.r : elle a seulemrnt démontré la t1es ou fncttons entre I::uropeens et 
h1llite du monde. qui s'ét,üt élo i;né , Mongo1s. c·est tonte ln Jomtaine et 
de ln religion chrétienne. Et si nous • mystérieuse Asie qui est décrite en ce 
mettions un peu olus de religion. un I livre rédigé ci'apres souvenirs' fami
pw pl_us ~e morale. nn peu plus de liaux, et rourré ae poésie ruae ou d~
ç~nsldem (10n envers Dieu dans notre licate, ~trar.gement primitive. 
vie. je su~s conv·uncu aue nous f~rions 1 • • • 
l'tl 01s m1eu., 'l ssuré ver1 \·,,e pa x du
rable. Nous devons avoir une républi-
1me honnête. nous devons avoir une 
rfoubliauc consclenc;euse. nous rle,•ons 
nvnir un peuple qui respecte Dieu. » 

L~s Ed:tions Libre,. Bruxelles-Paris 
fan~ bien les choses. Voie, un exem
pmire oe presse sur veun pur Ill, un 
gr,, td papier, gem,ment iuustré par 
n.. urana Jean. il est ~Tai qu il s'agit 11~) . 

( A suivre) . de .H.oland Dorgeles, ae iAcadèmie 
- - - Goncourt, qw vo}agea « ::;ur ln Haute 

(9l J4Pnn XIIT. c lmmort al'" Dei ~ : c A. M.anaarine », ni « ~a1nt i'w1:aglo1:re » 
s s . •- 1sss. t . xvur. P . 1G~. et les « Cro,x de Bms » et quelques 

(tOl ,~ oir l'in~i!l t anee, sur i:eo. pnin~:,. dt! autres yolumes assez talneux: ,!!;& nous 
~~ .• X II. c D i.s.::oa..·::, J)OUr le 50e an nt \·it .. t:i. ire I n en parions aans Ce.:i « Livres l:Selges )) 
1, ~ R ,~'U N"va..;'1 m., •.,: c A. Ap. s. "'-.1~~1: 1 que parce que Route ,des . '.lrop,ques, 
t . XXX:ll t: p . . _11._1 .. ·, c M_t$!:ure à ,1 ° -c" &on nouveau uvre, a ete imprrme -
!'fon d,1 cmnuième :inn .,·,. rtnire d,i dé-.:mt _d~ et l>elle1nent - chez Neon a .Hruxel
h. ~1:~ ... )~~ ~e-i: t~m~re 19--' 4. : f .. ~tn \ ,n les . .Plli.sSent les auteurs beiges bt , leti
~ F""'_:.1 111~ _ do..:unien. :u rc-- de 1 J\ . C. H. > cier ae pareil huœ d pareiU t -
;:•rlntr t~h. n. S- 12. 1 , e e a 

(1 ! ) .r. D ~bi n. c La uhil°"'"'lh ie ,1~ l'ordre veur · 
}\, .i,1· .. ,~": 'l{ -.ili t "> , P:1ri "- , 1929. P. 1c.t . Dorgelès nous conduit chez les l\{oïs, 

u:1, c-:ti:. }')'1'!' G. Thil :1. c 1:1-~l".'!i.Jc <"t nos la peuplaeie la plus autochtone et de
in,..,:••ttfon." n~tionsle=1 >. Bru~el! e-.1, J9 t~ . p. meure~ la plus sauvage ae toute l'lD-
1•-t~. d.oc.... , ,e lrançatse, puis au Maroc, 

A 

.,_,...,. _______ _ dan; ,'1arra1<e,:n-1a-Rouge, Ji ·~, la ::lain
te, ,1ieimes ou pelennent les pieux 

LA CHAMBRE 
COMMUNES 

!: to10n et 1es danseuses. r t. 5 1 ToLes pe,mes en pleine p§.te avec 
des cawelltS ctllludes. o,en vivantes, 
ou Jegeres aquareues. papiers fins cou
pes u·omo.es v,01acet~ e~ ae soleil 
t!O,oui.=nt. du.,ent. en cet aJbUIU de 

La motion gouvernement a ta souverurs exotiques. le nautrage de 
à pr~:ns à~ J:t Cnnf~rir.ce de Crimé3 1·At11os, paqueoac torpille en 1evrier 

Vient ge paraitre dans l'intéressante 
« CoueC1,iOil r<1at.L1 l,Ue >>. ue 1 u.1u,..;e ae 
ruouc1Lc._, un liait:, L-u.n u.e li <.,e1t.:it.y11.e, 
par u. van .:::,Lvc1eH. ~l::> n ·., sa, rue 
.1..'ieuve, :Orù.XeueSJ . .c.n1He vcrnaeren, 
no,re pais grana pocte uelge oe rnn
gue ll'dnça.i.;::,e, pe1i.::.a1t, sen ... a,t, ry1n-
1n,uç en t.ta,t1anu . .u.are.t. van ae Woèns
tyr,e \lij1~-1~z~J, ie poete 1e pms 111US
tre de ta rnngue nau,anae ap,·.,,,, uwao 
ueze11e. a ae.s 1onaations toutes 1r .:. .1-
ça_ses, latines. meruterraneenne~. li. 11 a 
pour ainsi 01re 1requeme que 1es poe
... e:; .1ran~a1s oe sun 1.,emps : J:Sauoelaire . 
M.allarme, Cla.uC!el et ,es poetes oelges 
cte Jangu~ 1ra.n~a.se, 1::>everm. GiJkl.n, 
v ernae, en. .a,,n son paner Lata! \11 
était Gantois!. quelle prec1sion cepcn
ciant, queue virtuos1te, queue conna1.,
san.ce oe toutes 1es ressources d ·t •. 1e lan
gue extraorrunairement plastique ! A 
,a chose latine u a pns ta mesure, la 
Silllpùc1té, te sens ae l'humain, ac Ja 
v,e nuancée. A ces qualités c1as.;_ques, 
se sont Joints la prorondeur nordlque, 
la ;ensuaJJSme. le gout de la chair, 
1'1déal pur sans ces:;e Cl;:ttrebattu par 
la paSS1on, la contmuetle appreheilSlon 
de la mort, et aussi, ce grand réve ba
lancé sur la Flandre par les vents du 
large. van de Woerutyne est le poète 
manichéen du bien et au mal touJours 
en lutte. En prose ou en vers, surtout, 
en vers immortels, il nous a dit ce 
qu'est un homme, qua,:i.d il ne :se réfu
gie pas tout entier en D~eu. La Grâce 
ne la. visité que sur le tard. Son spi
ritualisme ne pourra toujours être ac
cepté que sous contrôle. M. G. Van Seve
ren nous a conté sa ,ie. ses œuvres en 
parfait critique, en toute loyauté. Son 
petit livre est un chef-d'œuvre. 

a,x-~ept, par le travers de Malte : 'lb4 
disparus, et le récit d ·une croisière 
rùince-t::>ingapour_ Chapitres rédigés 
a,·ec cette 1·erve. E,1diablée, cette émo- • • • 
tian souvent, am,,..uelles on reconnait Avec Pour a.pprendre et aimer la 
m1 maitre. belle Musique et Pour apprendre â dé-

• • • cau~-rir son pays. les EaiUons Castet· 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

CHAM'PIONNAT PROVINCIAL 
Wallonia Assoc.-Am. Jemeppe : 15 h. 

CHALLENGE BOSS AERT 
U. R. Namur-R. Racing c. Bruxelles 

Ce dimanche, à. 3 h., le public est 
invité à assister au terrain des Bas
Prés, à ce beau match. Hélas ! la pé
nurie de papier ne nou; permet pas 
de nous étendre sur les prestatirns et 
les malheurs passés de l'U. R. N_ com
me de présenter le choc de demain . 
Qu'il suffise au public d'apprendre 
qu'après plusieurs autres, Barzin ne 
figurera pas dans l'équipe par ;uite de 
maladie et. de ce fait_ Namur n'a 
plus de keeper : Baugnée mort; De
gueldre déporté ; BouV!er en Angleter
re - Warlop blessé et Barzin malade. 
Un X figurera à. cette place et Caers 
probablement au centre.<femi. L'équipe 
possible : x. ; Levenberg. Lefèvre ; 
Marcq. Caers. Geets ; Dimanche. Wa
gner, Frippiat, Lamaot, Van Varen-
berg. L. L. 

A ~ESPOIR~~ VEDRIN 
c c.,firmant les espoirs, la jeune for

II'.ation vedrinolse est parvenue à arra· 
cher le draw atLx amtS de St-Marc. 

Ce dimanche, à 15 h ., au terrain, la 
tâche sera plus dure. Que feront les 
... Copette, P uissant. Natalis, Doumont 
et consort, devant Wartet, une des plus 
fortes équipes de la série. Tous les Ve. 
drinois voudront encourager ces jeu
nes éléments et nous ne doutons pas 
qu'il y aura belle assistance ce diman
che 25, à 15 h. au terra~, de l'Hulpiat. 

COLOMBOPHILIE 
MAISON COLOMBOPHI LE, CHAR· 

LEROI, - Dimanche 25 février, à 
15 h., vente totale comportant 27 pi
geons de M. Jules Leroy des Boscall
res-Dhuy_ Sujets provenant du colom
bier de feu Henri Simon. de Leuze. 
Longchamps. qui étaJt le grand cham
pion de la Hesbaye Nombreuses pou
les à 100 fr. Souches Brtcoux et Raze, 
de Moustier-sur-Sambre puisées direc
tement aux colombiers · c1.<fessus. 1802 

::.r. ::Je.'l a annoncé à ln Clumbre 
d.:,s C:immunes que le d~bat de la se
m!\:ne p,·c:ha!ne. sur la conférence de 
Cri."llt!e. ai..!rn:l heu sur l!\ motion gou
vcr;:e,11e:1~.1!e sun·ante : c La Chambre 
n;i~1~,n,~ l.1 déc'9.r.1tlon de politique 
C.)lll!r.!il~e aœep:ëe p:tr les t1'0:s gran
d~3 pc::ss:inces à in confàence de Cri
m.ë-e t:t n:::~:e:i:e favcrablement . en 
p .1r:~cl:1ier. leur è l'ter:nL"'lation d e 
1~:.ri.!l~e"!'r l'unité d·nc~ion n :m s~ule· 
ment d.1!15 !'achèvement de la defaite 
de rem:e:ru c:mmu n. m'.lis aus.s, dan~ 
la p:ilx. • 

Signalons nu.'< sociologues, RlLX prO- man, Tour.:iai, ma.uguren~ la collection DE CLARATIO N DU MINISTRE DU 
fesseucs, au.'< pares de tamille.ss, aux des c Loisirs de l'Etudlant ». tChaque T RAVAI L. - Répondant à. une ques
Je=es gens : c Bàtir », ·collection brochure 13 fr. 50). Le n. 1 a pour au- tian de M. Fobe sénateur le ministre 

:\::. Churchill a sil;-nifie que lorsoue 
l~s c:".'ldir. ;-:ns de p:1ix se:reient im~ 
s~es à i'Alle:na~ne. il tiencli·ait compte 
de l'e:no!oi des armes « V ». n ne sera 
p:tts jamais permis à J'Allema,me de 
h brloi.:er des p:-ojecti!e, pour bombar
tier d .:'.ibèrémen t la p:ipuht icn civ!!e. 

u e;~aes pour la re~auratlan de la So- l;eur L. Rif_on, le n. 2 :f'.r. Victor. Rien du Travail déclare : · 
c.ete cnr,m enne. amgée par le. R. P. °:~ plus utile. c.e plus éducatif, en ce 1) Il est imposs:b!e de dor:ner le 
de s ~:gr.ie, ::l. J .. 13. rue du Pnnce, à stècle où l'an parle de choses d'art nombre d'ouvners belges t ravailli',,t 
Am ers. et adminlsm,e par les Etablis- SlUlS en rien connaitre, et où l'on encore en Allemagne même approxi
sements Casterruan, ewteurs à Tour- voyage sans préparation et, par consé- mativement. La doCÙmentation tenue 
IUi. Tr01s séries de la collecU:,1 ont quem , sans profit . . Aider les Jeunes pendant l'occupation était fausse et 
paru. ayant pour thème général ou la c de borne volont-e >. c'est ce qu'll I est d'ailleurs en P3rtle détruite. 
r ·.imiile. ou la Pt\)fes;!on au la CUI- faut : les aider à. découvnr les secrets 2) La m9yenne tournalière du nom
t ur2. NoUs avons sous les yeux les 7 de la belle mUSiqne, leur donner les I bre de chon:eurs _ emargeant au fol)ds 
broctmres de la série Culture. \En base,; d'une culture musicale, leur aµ. de chômage attemt pour la dernlere 
souscription 81 fr., c. c. p 219.47. Cas- 1 prendre le langage émouvant des mai- ~m111ne. dc.-it les chi.flres sont conn!l-5. 
terman. Tournai>. En '°oici les t.:tres tres, les faire part:ciper aux joies 11· c es):-à-dire celle_ du 14 au 20 jann~r 
et les auteurs : Culture et Personne, 1 bé~atrice; de l'a rt. -: Leu,: !aire con- 1~4~. quelque 285.000 chômeurs contro-
par Je chanoine Jacques Leclercq ; r:aitre le beau pays ou Ils vivent mrus 1, d . . . 
Culture et Cltri•·ianisme par André qu'ils ignorent qu'ils ne savent pas .1. Le eca1SSement en allocat1ons 

- • - : · . 1 'd · · 1 - - om mcomhe. de ce chef au budget de 
M HENRI PAUWELS PRETE SER· Molitor; Culture et Cuns,ne. par le • \ 'Otr • ' eur ecouvnr e vrru visnge l'Etat atteint environ 50 millions par 

•1 EN. T ~I Henri Pauwels ministre \'icomte du Bus de Warnaffe ; C1ù- , du plat ou du haut pays . belge_. ~~~ semaine. · 
' - • · - ner leur e.:.,nit d'observation. el= s " 
de; Si::i 'strés. s·est r"n<l11. jeu.dt. à midi =============== ainsi leur culture générale. NOTRE PRODUCTION CHARBON. 
et quart. au Palais du RoL ou Il a prê-1 L'AU DITEUR MILITAIRE Inter- Cett-e collection Casterman est plus NIERE. - Le rythme d.e notre produc-
té serment entre les ma.ln5 du Régent. a qu'une 'ntéressante initiative ; c'est 'ion charbornlère s'accélère. On sl-
Le_ nouveau ministre a été préseflté au Jeté appel du j~ent du Conseil de June bonne actlon. j gnale qu'il a atte:.nt la ~ma.!ne der-
~ par M. Van Acker, chef du E;.rre acquittant 1 écr!V9,ln Jean LJ. nlère. le chlf!re de 47.000 tonnes pnr 
IOU"'mement. ..... J-a1e.5.Lo111s TELLIER. Jonr. 

_ t< Avant d'en. venir a l'cxa_mcn ra- dont r,ous ne manquerioru; P.as. sans Fens, rue Henri Blès, 75; Camille $a,. 
p,de de notre _situation ru.rn,1c1ere sous c<;la. de ressentir encore de facheuses cré. à Seraing ; Michèle Libois rue 
r occupat,r,,, il vous mtei-,~ssera sans repercusslons. . . de l' Arsenal 23 . AJaf;i Mohimont rue 
do_ut!él. M?sslcurs. alors 0;1c v•J11s ovez Ce co.l1l)té qu 'une ~1tuat1p11 de f_alt Fossés Fieu.ris :io· M~r·e-Josée ca'.ttln 
éte ecartes pendant PlUs de 4 ans de sans precedent avait impose a la hate St-J 23 . • M • 
toute participation à la vie d~ la pro- pour échapper à l'ingérence alleman- rue ean. - arcel Tombu, rue 
vince, d'apprendre en ;-._i~tuné. ce qui de . était reconnu, est-il besoin de de, !3iasi:eurs... llO .. 
s'est pa,se sous le régimz de l'c•i;clusi- l'ajouter, le 29 mai 1940, par M. Vos- ,Dec s · Maiia Wery, 72 aria. vcuv~ 
ve qui vous fut imposée. sen. secrétaire gé;1éral de l'Intérieur. d Ernest Stev~ux. rue d.e l Ang~. 2 , 

Qu'il me so:t permis de, nous repor- régulièrement investi des pouv01rs François Dalcq, 71 ans, epoux d Elise 
ter à ce tragique mois de mai 1940. prévus par la Jal du 10 mai ; ur les Renard, à Jauche ; Mathilde Mouthuy, 
L;mvasion par l'ennemi :le notre cbè're pouvoirs spéciaux. 61 ans, épolliie de Georges Stlerncn, 
proYince avait Jllllié .t.:uver;1e•Jr lt C'était trop beau pour pouvoir durer av. de La Plante, 61; Jules _Denis. 69 
Commissaires d'Arr~ndiss~mf'nt à. cr.s. lonc+emps. ans. c_ébbatalre, rue de !'Hôpital. 1 ; 
ser leurs fonctions jusqu'à la libéra- L'i'ësprit dans lequel travaiHalt le Co- Victo_nne Matot, 67_ ans. célibataire. ch. 
tian, conformémr,,t aux ;mtructiofl.5 mité de Gestion administrative. pour d\? Dma_nt. 291 ; L_eon Emotte. 45 ~_.,s, 
qui sont à la bas~ de leur statut et qui sauvegarder Je plus Jongtempg _poi;sJ. celibata1éere, av. Reme Astrid, 11; P1er
leur avai€.,t éte rappeléE's peu de ble une situat!on qui ne pouvait que re Warz , 69 ans, veut de Méllna Ml
temJ?s nuparnvant encore, par une cir- répondre aux mieux des intéréts et ii:h.aux. à 

7
F
6

lore!fe-Buzet : Joséphine 
culatre du 9-9-1939. de M. Devèze, alors des sentiment, de la population. Venu,e

1
t. _ ans, veuve de Lambert 

Ministre de l'Intérieur. n'é tait pas évidemment de nature à anva, a Namur. rue d'Hastedon . 8; 
Si toutes les communes de la rive contenter au même titre l'autorité oc- ~h

1
arles Lambert. 61 ans, célibataire, à 

droite de la Meuse pouvaient risquer cupante. Aussi commenca-t-elle pour le e enn~. _ 
d 'être isolées du siége du Gouverne- faire disparaitre. à Je disloquer encore P!fblicatrons de mariafle& : Maurice 
ment provincial. il n'.v avait apparem- en l'amputant de MM. Bnbosia. Ho- Anciaux. commerçant, et Hélër.e de 
ment aucune raison d'avoir les mêmes ninckx et de Thysebnert. atteints par Greet. dem. de mag .. à Namur· Joseph 
appréhension.;; pour celles de la ;-ive cette limite d'âge Inventée par les Marchal. négociant, à Jambes'. et Re
gauc_he Q',ll pourraient . d~s Jo,:s.. etre Allemands pour éc!3-rter. sous une ap- .,ée Boi:eux. ,sans pr.ofeSSion, a Namur; 
a~mtStrees d'une loc~hte moms ,ex- parence d'object:v1té. les personnes Aron ~1lberberg. commerçant. et Fel· 
po2ee aux coups de l ernemL C est qui ne les agréai,,,t pas. ge Pned.man. , ans profession à Na,. 
dans cette idée que M. Bovesse. d'aç- p-autres brèche~ inspirées P\ir les mur ; René . Son veaux. tailleur à'ha,. 
cord avec le Gouyernement. ava..t J?re- memes motifs ma,, sous des prete~tes l bits et Mana Baudouin, giletiére à 
vu le transfert event u_el _des services différents ne devaient as tnrçer a le Namur. _ • 
du Gouvernement Pi:<Jvmcial à Floren- faire disparaitre b~ent,l compl~tement Mar ages : Gu;tave De Pat ter. r~c
nes, aux fin~ de !)Ont>'!)-Uer le plu.; Ion~- pour être remplace par une _so1-dl,ant · teuz: des JlOStes. pt Julie Denil , . _.,_ 
te_'TIPS possible a pres1der aux dest1- Députation permanente. entiereme!' t à tr a !'famur_: Dell Coll!n~. rnemiir,- ,

1 nees de la provmce ou. plus exacte- la dévotion de l'occupant, a_v~c qw le, l Annee am_ert~aine. et Jasée B<trh·ei 
men_t, des communes avec lesquelles Il derniers survivants du Conute de Ges- sans_ prof .. a Namur : Roœ,;; Sté h;, : 
serait encore possible de garder le con- t:on refusèrent de siéger.. ,. ne, industriel, et Jeanne Teller P 

0
~ 

tact. _ . Cette usurpatic,, dura JU6QU a )a . fin professio?). à Namur · S"b <i , • 1v -~ 
Les fcnct1onna1res et employés du de l'occupation. Vint alors. la libéra: pulcb.i:e. el!!:hicir,, . et'Adt,,,.\,;"1~ ~"- ' 

Gouvernement pro_Yincial, . pour la tian et avec elle Je ret-0ur a la liberte b>1rehere. a Namur. Ihln Prot1/n 
1 

-~ 
plus grande maJonté, avaient donc et à. la légalité. ti tuteur à Marche-les-O n -
su1vl M Je Gouverneur. lorsque cette . é ts ne Font 1 • . a'ne, et F1orf. 
éventualité s'étrut produit e. pom· lui Les anciens déput 5 permar.lh.en DeTPm; a ne. s. Pr~ _a "'• mr: Alb"!rt 

- · te d'avant-guerre dont quat re w.a eu- -'lce. col!Ieur a t::h<tm ·..,,., 
permettre de pourswvre cet e tâche. reusement ne ·purent r~pondre à. notre I Madt:leine M~,«on. · co!ffwse P 

3
- i,:! 

• • • _ _ appel, reprirent aussitôt _leur place. 1 mur· ;Tean Loffens. PTJ1o·ové ·e· u 
Nono~~t2;:1t sa pasit1çm slrat.égique. La Députation réduite a deux mem~ B arthelemy, sans nr:>fec,;.-11 · â Na~'!!-i' 

particullerement exposee, la v,lle de bres; ne pouvait au t erme de la 101 - :.. __:__: · 
Namur avait heur:usement la bonne provinciale, siéger valablement. 1~

0 !TURES D'ENF_"NT. M:tison r.i-: 
fortune de .consener son Bourgmestre Non, nous empressâmes dés lors de a rgot, Pl. St· At:ba n. T 211"5 1· · 
et son College échevinal - - · f • d ·, · · ~ • " 

Quant à la prov:noe ·contrairement combler les vides à la via,eur dis!!S ere- --- --- .,_,., 
1 

• • 11 ét t ments dont nous pou ons poser . .r--
.. _ toutes les PJ'!!vlslons. e e al envn- sans trop de d 'fficul té, . en présellCt' de CHROIJI:, ,. ,. 
hie. toute i,ntler!!, oar les h ordes alle. l'ab• c d moyens de communica- c, i.lUE' fi1 ~1 l"l.-u;:-mandes sitot apres le bombardement de . . en e es _ . . • • _ Q _ • :: 
Namuretavantmëmeque Je Gouverne. t ian _ Nous le f1mes en. nous 1Ilo"llir3.1'_ ,. - _ 
mmt provincial ait eu le temp3 de dé- du plus lai:ge espnt d U~Jn nahonal. f CAUuERIE RA.DICPHOM'Qu~ 
h~= · F1 d · t 1 tant de rumes et de sou.urances suo- La , . • c c.~.,er a . orennes ses 0~ 1ers e es rtée commun ;ie pouvant r:oûs ca , sene l'Pliel cm:e -'..-.r • èl archives qu 'il avrut emportes_ po _ s en .• 1 . m3nche Proeh . • . . .. ~.,.,ce -
M. Ruan dont on ne peut citer le msprrer d 'autre souci que ce Ul de !a!- 1 Namur ,203 am 25 fn-r:er. a R'! .·,:,.. 

nem sans Penser au fameux vers re œ,uvre _es~ent1ellement co~t.ruct1- rof m.,. n~r M. 1~20tisi- !.[a- ·t. 
d 'Horace « Justum et tenacem prope- ve_ C est am' ! que . ch9tqu~ ~on Y ! ~ln~ui: de Rheto..-:iqt.:e à lïcst , Il" 
xiti virum ... sic fractUs illabitur or- dfut représ~ntéepat_ smavaunCo. 0 .~ }10

8
• "i~ce , prl ' Louis, a,:r.- c:,--,,,,,. s,•j-• c ~ 

bis. impavidum ferient ruinae "· e sa p~rt1c1 ,on , """- e": e~e ». -- ~ ,. , 
(l'homme ju;t:e et décidé &I Je monde cluslon eYJdemment d un e fr~ctlon qu, , Re 
tremble autour de lui . reste toujours s 'est d 'ailleqrs e~clue elle-meme de la -TR" ITE i':tSCALE 
debout. fût-ce même l'Ur ces ruines>. communaute n ationale _ . j A LA CATHEDRALE 
M. Huart di.,-je, avait le bon esorlt Nous nous v somme; attaches d'au- La star .lI' èe c-~??r . , .. 
pour répoÏ:dre aux demandes des délé- tant olus 1:9nscien_cieusemen~ 11 ue cette ' 11- sµ pprimëe ce\;ê";:'..,:' ,;"; _ -~.,~
gués de tout-es les administ rations co~- formule r ependait adé9u:hement à I P '!cee Dar une retr--i,;;~ .c · -~ 
munale de la rAAJon et éYJt-er aussitôt celle dont notre re~ett~ G_om·erneur. Preche.'1! M l'abt,,; .,._-,, .a11-=a1; o __ e 
l 'empri..<e complete èe l'occup·,,t Ht r M. Francois BovE>~se. m avait f~!t en. m ,nche '.?5, Jt:n:li 25 ... .::i -~ . •" c1-
la province, de con.,""!ltuer avec Je, (,'(,. tendre les accents _dar:s ses c!ernier.s d C ~'te re•n· ·e· ,.,. .. . ,.~,.rn:::.' :z; =~: 
ments dont li pouvait dlsnoser sur oh- tours to<tt co"11TJe s1. dan, le P~en- e toutes !e• P:ir o' ~--;.. ·• ,'_· "'7'""-'e3 
ce. un Comité cLt de Gestion AdII'inls- timent de sa r-,, tl".:~.QUe et de sa pr "" · · - ce = ,-, e. 
trative. dont la oenronnallté dC'l Pré- occup4 tion du salut public. il n-;a:t ~ 
sidents et Vîce-Président. MM. Henri bien Je droit. a rnnt de payer de s:i '1e a•o GR 

0 Bribos!a et. Ho~cks. suffisait déjà .à son attachement à notre _1)3,·s et nlu GR. DE 8 1 
E MA"IGAR ' JU: ET 1 

e"e <eule a en imposer aux autorltPs sœcialemPnt à notre province de nous la conr A Nooux. - Au CC:.Irs ée 
allemandes et à :nspirer la pl_Us /?!'3.ndc laisser entendr~ u_ae dern·ère ,·oJoctë ao.'ils.m1ln:·e dn l'=o -=··o , ,., 
confiance et le Dlu.s gr;r,d rPconfllrt à J e manquerais a tous mes de\'Oln,_ aue la ,.._ M. I 3"'.'>~nd ·~- "im: :;. 
toute la nopulatlon au~sl bl~n rle la ' ~e<:s!eurs. sl. à lq fin de cet exposé_ ra ....,., èe m

2
:-•· _ :on __ 

\il.l e que des communes avois!nantn. j 'omettn's de r endre h ommal':e à mes , llOrtera. llOur la œ.,'1,)d~ 2ral!.!'e:; ~ -
c ·e,;t à eux )l.<ess!eurs. c'e<rt à. ton • ~llllèaue· rie la DéI'tttat•on nui r'· ,-, !;;!'mmes de m"!.-,,-,ir.,n; !.:1 oo-ns. ~00 

ces m~mbres tl , .nt 1e m·cn vnudrn!s de un• pa rfaite comori't>er~·on tle• n4:'·•· cl',.;!_~e <al::do,1-:. J~ n-. -.; , ICO =:r.
ne pas clter les nom, : M B'•nJ.-P. •'tés rie l'heure. n·ont lnm•!s rëo'lmh• 1 -..,.-:-e~ " l'e J., m<:;, • ·" .r. !:'?.' t:'=e: 
Prt<,tdent du Tribunal: baron Ferdl - dans nos réunions à d 'au tr 0 soue• na,e ~,:'bl de 11-. in°··,~~ •ér,, "~~~: ... :-l'· 
nand de Thvseb9erl 'd~rédt' Ion du eph:; <le s'ir.<nlrer 1=1s. rl 'ln, un en. 1 chnJeau de rantaru~· ,. «',.,.tt Le 
bombardement du 18 noüt dernier 1 ; semble una.nlme. que de l'int érêt g~ j bmb::!.~ Période n e œm ;io:ir 1.11_ p,ro
M. GIDet, secrétaire communal de Na. néral de 110s populaUans. • . ,_ ,qqd ent Pas de oain,~'l,-=· 
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Chronique locale et provinciale P:1tlicat10;1, en epi:,J:c:itior. d~s d1;po· 
sHions de I sLt!ea a d~ ,'a r-.icl~ 9 <i -? 
1·arrote·1:>1 .du .l'O m.a.i 1J44 d 'un 
extrait de jugement ou arrêt pro
no.,cE: P:!I Gélc:ut. 

t- ubHcr.t1on, en appncation des di · !)O· 
s1tions de l'nl in;,a 3 de l'article 9 da 
l'arreté· lo, au 26 1.,a, 1944 d"un 
extrait ùC jugament ou arrct pro
nonce par d1,aut, 

Publication. en application des Clispo· 
smolls d& l'alinea 3 de l'a rticle 9 ae 
l'am!té·la1 ùu 26 mai 1944 d'!Jn 
ex,rait Cie jugement ou arrêt pr~
nonce par détaut, 

Publication, en application des dispo
sitions de l'ali néa 3 Cie l'artlcle 9 de 
l'arrilté·loi du 26 mai 1944 d'un 
extrait de jugement ou a rrêt pro• 
noncé par défaut , 

EN V ILLE Con féren~es sur les Beaux· Arts I Une opération astucieuse 
Inscription obligatoi re !11:''.'rdi, à l'auditoire de S:ience du. Des personna!:té, 1 béra:es n:muroi-

chez les bouchers College N.D. de Ja Patx : « Le vati- ses ,e .;ont. mm; r.1ppor"e t-on. récem-

PRO JUSTITIA 

_ EXT'r:A!T DE JUGEMENT I EXTRAI T DE JUGB1EN r EXTllAl1: DE J UGE MENT . 
EXTRAIT DE JUGEMt:NT 1 , . . . .• . Le Conseil de guerre de la province Le Conseil ae guerre de Namur, ~ 

PRO JUSTITIA PRO JUSTITIA PRO JUSTITIA 

Les . consom11;ateurs doivent se pré- can », p:,r le R. P. de G:\iffier d'Ees- ment rendues a Bruxeiies aup.rès de 
s2nte1, du 28 fevr1er au 3 mars, munis troy, bollandis.e. llll._Van Ghboe~e . ie n:,u;eau mmlstr. e 

Le C:inse,1 . de !,'Uerre de Namur, .a tl~.1~uf0 '.1:;;';,11 fge~,fe;f ~e!~iu K~~t c.e~ de Nam1L, à !'<a.mur. p71· J .. gel'.!1ent . ~amur, par jugement nmd.u_ ~ar de
Na,r,u,, par Jl:f!'èn.ent 1eGau. par de- Lut, ,e ~8 J e • .;mJrè 1~44_ s:liüfié ,e re.1c.u pa! deie.ut. lfê 21-1_2-H-!-!. S1~1u- rnut,. le 4 janvier 19~5, SJ~e le 18 

de leur catie de rationnement (carte _ liberal. c.e I Ir;ter,eur. 
bleue) chez le boucher de leur choix Au caela t E,:es lu1_ont. expo:;e le:.:r p!:m en \üe 

faut, le ~ jam::r 19f5, s:gaifie le 13 ~ pm.cr 1Ss5, pa.,:m, a Sli "'":t, I 11e .1e 1, Janvier ~9-1a. par,ant au aele- ianner 19.fo, parlant a sa mere. 
janv.er 19~5 . . t:~!'L,nt au dtlé;:al du A contiur1,1é ie 1.01:11,,é : gue Oû bourg_me,tre de Namur. A condamne le nommé : 

et qui est aut.orisé à acce ter les i ·. . . s re de la. nommanou du Gom·eme.ll" .de la 
riptlons P ns So:,t mis a la retraite et admis à Provmce. mandat qu eLes e,tuntnt 

c · fail·e valoir Jeurs droits à la pensio . '.!evoir re7enir à un des leurs. 
courgmesLre c.e ~!1r.~n:bourg. 1 GILSOUL <.,~~.ise,-Ftenè G,,is:ai.l1 r.ë .

1 

A conda_mne 1: no1~1mé _: COLOr Gustave, ~toine,_ Ghislain, 
A conliaum,; le no,mna , a 1!.?p: , 1, le 8 0~,oore 1922, doiruclùé TIL!\1ANr_ i,;aoua.n~o,eph, 59.ns sans prcless1on

0 

dec)aree,. n_é a Forv~e, 
Le consommateur peut se fau·e ins- à artir du 1 . . . 11 · , La combi::a:son p:·op:}..ee serait la sui-

crire dans n'importe quelle commune, oil• . . et Jwn 1942, ~. Ed. Huy~, vante : M. Sas,erath sera\t nommé 
pou1:'ll. c;ue .•e boucher choisi soit au- c oet vatem du cadast~e, a Namui : a . Gouveyne_ur p:iur un terme _ de ~ 
torise a agreer les inscriptions. partir du Ier no~em.bi e 1943. ~1.' F. 1 mo,s, a I issue duquel. confon:I!en;ient a 

CHASSEUR René, Joseph. a.1ber- à L;gi1,, route de r',ecrus, n. 5, cull,: ~rc1e~0 1on de. !aiee,.p.ne a Cnatelet,r 1~ le 17 juillet ~9"2, .aom1.cil1e a Forville, 
gisce, né à Sclayn, le 10-5-!El)6, da:ni- rn,et..~. tei:c~rnue. a~ nat1onru.te 12 auu i9lll, do~.lll:n! ~!":,~'ou~- rue du Pelak1, celibataire, de nallona-

Les personnes recevant une double Delvaux, conserva,ew du cadas,1e, a un <, •gagem~nt prealable, :~ dem.ss ,9n-
feuille (tuberculeux) pourront se faire , )lamur. :iera" pour etre re,nptac~. a titre defi-

cilié à Mariembour(:, rue de .france, ~e:ge; . ..es :o~t·s. n. ' · 111 • · • lité belge; 
matié, de nai.ionalite be:ge. uu t:n2t c.ie : .i1.,e .... : . au ch_ef de : . . 

Du chef de : ! Avoir a Na,n~r ou eiLJeu1·s. soiL d~ns Du c.,e, da ' . .• Avoir a Namur ou aillew·s, ~oit dans 
. . . T . . . -.. la .... --t,.Jj c.1.u,ne sù.1.l. no_·!:', tlll tel't.1toil"-e au Avo:r a 1,amü.1 ou au.leurs, S0 4 1. duns le Royaume, soit hors du t~rntoire du . ·re d f · h 1 - 1 .. 1t1f. pll.r M. Gmlnun depute. 

mscn eux_ 01st te ez e meme bou- WA ++· a Le siège sénato:ial lai:sé vacant par 
cher, ~ur presen a 10n d 'une · -attesta- M. Sassera th permettrait à M. Mater-

Av_ou a ~amm ou a1ùeuls, SOlu e~ tti.i.)'au.nie, p~sce--.ïtJ.1-u.. , -~ J.U u 0t:.1,.UU:tP. le re.o;au,ne, soit nor_::; uu terru:o..re au Royaume, en 1943, 1944, etant belge, 
Belgique, smt hors du R~yaume. poste- lS· •• , e.au, ue.!;t, P'-'"" .es armes con. .w;-au.ue, ])0Stt1·1eure,nent au 10 mai porté les armes contre la Belgique ou 

\ion dehvrée par les services de ration. Ne' C ro, . ..,, g1 • e ne, son ;uppléant. d'entrer. à la Haute 
nement. Le boucher mentionnera ce ".J Aseemblée. tandis que M. M:irquet. 
client deux fois de suite sur les listes fih. su~céderrut à M. Guilmin à la 

neurement . au 1er Janvier 1S43, eta~t 1.l'e ia ..:.e.1.!!l,iqu.t vu ses aulés; 1Y1:t1, eu1c.nt. Ge1ge. purL~ tts .a~mes cou- ses alliés; 
belge, porte les armes contre la Be,- A a P• te .,~ n·on tre ,a ce1g1que ou ses ailles, A la peine de mort , 
gigue ou ses alliés- 1 ' " • · . 1 A ,a 1'""1" ae ulat ,. A ordonne son aJTestation immé-. ' t A orCJ.ùnne !)UU d • .1.·e31.fü,1on unmedia- A or~onne son arrestation immédin- d" t . 

A la peine Cie mor . te t . 1a e. . , . li . qu' il est tenu de remplir et J'oindra ---- Chambre. _ 
· tt t +· • l' · · - Tout cela ev1demment sent p)ns la 

1 a es a ,1on a e~empla1re destme au On annonce la mort de . « combine » politique que le souci de . A ordonné son arrestation immé- ;,, di. _ .e , execntion aura lieu à e À rut que l'exécution aura lieu à ! Ni:"mii~ que 1 exécution aura eu a 
nureau du marche. porter à la tête de la province l'hom-

-- Mme Vve FRA N ÇO IS MAIST RIAUX me Je plus qualifé peur en adminls-
d1ate; Namur , . . 1 Nam\.lr ; 1 A prouoncé la destitution des titres, 

A dit que l'exécution alU'a lieu à ,-,. µ.v .. v •• cc: ,a ùtsutut1on des nu:~": ' A p,v,,once Ja destitution des titres, grades, fonctions, empJ.ois et offices 
Au Cercle des Namurois de Bruxelles née Jeanne Th 'rifay trer les destinées. 

Il vient de se fonder, dans la capi- pieusement décédée à St-Servais le 21 (;)mmt aux homme~ en cause ce;-
Namur; gr.i-,.s, , Ju,;,.ulls, e,upw,;, et 0w • .::s gr9.des. ron:,,ons, emplois et offices publics dom il est revetu: 

A prononcé la desritution des ti..res, ,-.. ... ..,!.l .... ~ \,. • . , - .. 1J.. t::.:J1.. tè.-ci..u : _ k-'~J .. 1i.:~ a P t 11 est re\'etu : _ A const.atê s01~ interdiction. !ègale; 

tale un « Cercle des Namurois de Bru février 1945 à l'âge de 74 ans admi- t~ ' 'es !)bs~rvanon; s imposent. Il n Y. 
' · · · t · d · s t d N ' M J a r,en a dire contre M. Sas,erath QUI xdle5 », dont.une des premieres mani. ns1s. rtee Eelsi aLecremen.s fe 'b ~ ~ est. qu'on nou3 passe cette e,:pre,slon 

grades, fonctions, emplcis et offices a cvr1:;.~- .. ~ .:,wa .-1.veru. • .;L.Ob u?·gt:._c: • A cons"at.e son uue .. ·..i1cu on _ legale. , 1 A constate qu'1! est de 
1
_plem _ dJ:01t 

publics dont il est re1 êtu · . A c~11,,a,e <I"" es, c.e p.e,~1 , ui·o,t A comtate qu Ji_ est de . p1em drmt truppe a perpetrnte de l ,mterdicti(?n 
re -1a·1ons a eté d'entendre . am e g sa service une re ,er~ f ·1" . b h a >> 

• ' ' . . un e~pose célébré en l'église de Saint-Servais- ami iere. un « v.eux .rave .omm~ ' 
de M. 1 architecte. urbamste Henn La- Sainte-Croix, le ltmdi 26 courant, à c~ auquel. .Pour cette raison. on ne ,,9..t 
coste, sur son proJet de reconstruction• 10 heures. Réunion à la mort uaire. 72. ct_~1lleurs Jouer dans le ~cenan1J ou u.n 
de Namur. Cette réunion a con- chaussée de Waterloo. à 9 h. 45. ro.e de comm,.:,se tempo. aire. Il s~rmt 
1:u un vif succès. L'assistance très Une absoute, suivie de nnhumotio;1 immolé. Irhigeme doc.le. aux ca,culs 
nombreuse a témoigné du plus grand dans le caveau de \a f~miUc. à _Have- deL ~eJa~f:it de la manœuvre est évi-

A constaté son ifüerdiction légale: !r-',J!,le a_ pa,1-.cu1te. de .' ·'.he,ù.u,J,l fr.ippe .a pe,petulte. d7 J inter~ctlù!l d~ . dr01ts enumer~s ~ 1 article 123 
A O --tat · quïl est d oleill cirait ats u.rJH~ -::n ...... 1v .. .::s a J at ~n;. c i:.:::: .. ~e ... - .:.i.e~ a.rmts enumei·es a 1 arLICle l:l3 sex- sext1es du Code penal, 

. c_ ns e, . . . e ,.- . .• . .,,~ uu voue p~nai ; ,tes c.u Code pénal ; , A çonsta.te qu'a.. défaut de recours 
fl appe a pe,.petuüt; de 1.m~eidi~n~n .,,. con,ta,e 4 ,1., c,daut ae rewurs ou A constate qua aefau, de recours 1 ou d'execution endeans les .délais pus-
des . droits enumeres a I e1 t1cle 1.3 d'execuLioa enetearu ies ùe,ai:, p:es d'execution endeans les déla_is pres- cnts. Il sera de plel!} '!,rmt dé.chu de 
sext:es du Code,pe~.al : cnL, 11 se.a ue p.em dt\)Jt uesnu ue Ja crits, il sern ae plein droit decnu de Ja la nat10.1:ahte ~el\:e a 1 e.x~1rat1~n des 

intérêt à un problème aussi capital. ~~;· v~era12c~a11~e a l'arnvee du denta en ce equi concerne M. M~terne. 
M. Lacoste a pris l'initiative de faire · rs · · Il recueille·ait un m·o1nat p1rlemen-

A _constate qu !;, c.efaut de .recours ou nationalice belge a I exp1r.:i,1011 aes ac- nat ionafüé belge à l'expiration des de- dela1s lixes rai 1 art. 18ter de l A. R. 
d'execut1on enaeans. les delarn pres- ,ais IL,ecs par , art. !oser de , A . .l'\. . au lais fixés par I art. 18ter de l'A. R. du I duA \tl2·193 lè Jugement sera imprimé 
cnts, 11 sera. de ple1'.1 ~ro1t de.chu de 1~-.. -1~.;~ ; . 14-12-1932; . . ar e~ti~~Îs et affiché dans la \"l.lle 
la nationallte belge a I e:tpll'at1on des a mt Qùe Je Jugemen.t sen 1mpl'lme A dit que Je jugement se,a 1mpnme Se Namur et dans la commune de For-

connaltre au public les critiques qui Madame HELENE PONC ELET taire sar.s .devoir. dans l'imméd;a~ Ee 
avalent été soulevées à l'égard de ses veuve Cie M Jean-Baptiste Hannoye soumettre au JU!l'ement du corps

1 
el~c-

clêlais fixé:; oar l'a rt. 18ter , c\e l"A. R. par extraits et aft1cbe Cians la. vul.e par extraits et affiché dans la ,me ville· 
ctu 14-.12-1932: . , . . . ae Namur e, e,dns ,a comm,me de L,- de Namur ; ,. . . 1 01'.donne l'insertion du jugement travau.x. _ . · . . . toral - lequel n 'aurait _pa, ams1 a ra-

Les NamurJls dF Bruxell es bl . t d~cedée a St-Servais le 23 fevnar, à cuité d'exprimer ce ou'1l pense de son A dit c;ue le Juge1'1~t sera 1mprune gny , . . • . , . Ordonr,e l msert1on .ctu iuge,n ,"lt par extraits. au « Moniteur >> et Je 
Dar extraits et affiche dans la ville de Un!om.e I msei tion .au Jugem.,1t par extraits. au « Momteur » et le Journal « Vers !'Avenir >>· . . sel!' e.1 l'age de 77 ans. . . prudent effacement de 1940. et <!e ses 

estimer, à bon droit, que la meilleure L'enterrement aura lieu le lundi 26 activités commerciales depuis. Dautre 
réalisation doit être adoptée de préfé- courant, à 9 h. 30, en l'église de Be!- part. il ~agnerait un surcroit d'lnfluen
rence à tout-e autre oui poun-ait parai- grade. ce et d' immunité pour répandre aux 
t:e t.n peu moins coûteuse. Réunion à la mortuaire. Grand'Rue, explication; qui lui seraient éventuel-

Na,nur et dans la commune de Ma- par ex,ra:ts. au « Momteur » et Je journal « Vers !'Avenu » : A prononce la confiscation des ar-
riembaurg; Jvurnai « v ~rs _l'Avemr. » ' . A pro.noncé la confiscatwn. des ar- mes, rn1iformes et au~r~ objets d'é-

Ordonne l'insel'tion du jugement par A prnnoacé ,a con11,ca,rnn des ar - mes, uruformes et autres ooJe,s d 0 q,ù1· quipement ayant se1·v1 a. commettr~ 

Les cinémas 
138, Belgrade, à 9 h. 15. lement demandées au sujet de sa 

. .• . . . . mes, ùrulonnes et autres obJets n .a.Lu- pement ayant servi a commeLtre I u.- l 'inlraction · 
extia:,s,. au «. 1."romteui » et le JOUI na! peme,nt ayant ~~r,·1 .i. commettre hn- fraction ; . L'a cond'anmé. en outre aux frais 
« Veis 

I 
Avemi ». ' . ll'&ct1on; . L'a condanmé en outre, anx frais de de la procédure s'élevant 11 la somme 

A pron:ince la c01~iiscat1?n des, _ar~1es. L'a condamn,é en out~e. aux frais de . la procédure s'élevant à la somme de de septante-six francs. 
Semafne du 23 février au 1er mars 1945 

RENAISSANCE : « Marie-Antoi-
nette ». 

CA.\',1EO , « P impemel Smith », un 
film de Gestapo, avec Leslie Howard . 

L 'insertion de ces programmes n 'im
plique n ullemen t une garantie quant 
à la moralité des films. Dès que pos
sible, n ous indiquerons à nouveau la 
valeur de cjlaque spectacle à ce point 
de vue. 

Le ravitaillement 
en charbon 

Voici les mesures prises par l'Admi
nlstration communale de Namur en 
vue de l'application de la circulaire du 
21-1-1945 et de l'arrêté du 1-2-1945 sur 
la dist ribution des ch arbons doU:esti
quea: 

Acheminement des contingents 
Les d ispositions officie lles pré-

voyaien t que la ville de Namur ne pou
vait effectuer l 'enlèvemen t de ses con
Lmgent~. au char bonnage, que par ca
mions. Ces cont ingents devant s'élever 
à en viron 1.800 tonnes mensuellement 
semblable opération allait exiger unè 
colonne journalièr e de 40 à 50 camions 
11;atérï_el qu'il était impossible d:) réu: 
nu;. D autre part, les t ranspor ts effec
tues dans semblables conditions au
raient exigé un service de contrôle tel
lement" C<?mplexe et onérewC que l 'ad
':nn.istrat1on ne pouvait s'engager 
aans cette voie. 

Les démarches faites au service du 
charbon du ministère des Affaires éco
nomiques ont permis d'obtenir l'auto
risation d'effectuer les transpor ts, soit 
par all.èges, soit par ch emins de Ier. 
Immédiatement, l'administration est 
intervepue auprès des ch arbonnages 
rlés1gnes par le Comptoir Belge des 
Charbo11s pour approvisionner la ville 
de Namu r, afin qu'ils hâtent les expé
ùitions. 

Le 6 février déjà, l'administration 
éta (t i~ ormée pa r les charbonnages 
mteresses que 5 bat eaux chargés de 
P,00 T. de charbon (soit environ la moi
lié du contingent nécessaire) étaient 
prêts à descendre vers Namur . 

Mall1eureusement, les deux crues de 
la Sambre n 'ont pas permis l'achemi
nement immédiat de ces bateaux. La 
situation étant redevenue normale il 
. v a lieu d'espérer que la distribuÙon 
c\es rations pourra s 'effectuer d 'ic i 
quelques jours. 

Organisation de la distribution 
Afin d'assurer un contrôle sévère des 

combustibles, l'administration commu
nale a établi 9 dépôts communaux. 

Les bons d 'enlèvement délivrés aux 
bénéficiaires indiqueront le chantier 
auquel l'on doit s'adresser. 

Les bénéficia ires powTont présen ter 
leurs bous, soit directement au dépôt 
qui se chargera de la remise à domicile 
si l'intéressé le désire; soit dans les 
limites fixées ci-après à. un détaillant 
en charbon qui poul'l'a se charger de 
l'enlèvement au dépôt et de la remise 
à domicile. 

Dépôts conwiunaux et limites 
d'acceptation des bons 

par les détaillants 
.1. Les détaillants Averland-Pienard

Remy J. et Thonus peuvent accepter 
les bons établis pour le dépôt n. 1, ins
tallé rue Bosret, 28. 

2. Les détaillants Ciparisse-Bértrand 
et Lambert peuvent accepter les bons 
établis pour Je dépôt n. 2, rue Baltha
s3r Florence, 17. 

Monsieur GEORGES COUSOT 
avocatjj ancien conseiller pr ovincial 

époux e Madame Magdeleine Adam 
né à Dinant en 1884 décédé à Condé
sur-Vègre (S. et o . France) le 1er fé
v1ier 1945, muni des Sacrements de 
Notre Mère la Sainte Eglise. 

Cet avis t ient lieu de faire-pa rt. 

Madame JOSEPHINE HENUSET 
veuve de M. Lambert Vanval 

décédé à Namur le 22 févr ier , à l'âge 
de 76 ans. L 'enterrement a eu lieu le 
24 courant, en l'église de St-Servais. 

Madame FRANÇOIS ANSION 
née Adèle Smal 

pieusemant décédée à Ny (province de 
Luxembourg), le 4 j anvier 1945, à 
l'âge de 70 ans, administrée de tous 
les Sacrements. 

Les f tmérailles- ont eu lieu. 
De la part des familles Ansion et 

Smal. 
Cet avis tient lieu de faire-par t. 

Mada:me Veuve ADOLPHE FINFE 
née Elisa Ancion 

pieusement décédée à Godinne le 17 
février , à l'âge de 75 ans , administrée 
des Sacr emen ts . 

Le service d 'enter rement, suivi de 
l'inhumation dans Je caveau de la fa
m ille à Evrehailles, a été chanté en 
l'église de Godinne, le 20 février. 
. Cet avis tient lieu de faire-part . 

Les familles Wéry et Stevaux remer
cient sillcèrement parents, amis et 
connaissances des ma rques de sympa
thi e reçues lors du décès de 
Madame Veuve ERNEST STEVAUX 

née Maria WERY 

Les fam illes Août, Huart et Henry, 
très touchées des marques de sympa
thie reçues lors du décès de 

Madame CORNELLE AOUT 
née Laure Huart 

expr imer'oj; à ceux qui ont pris part â 
leur deuil leurs remerciements emus. 

Mme Edmond Delbascour, née Rosa 
Semai, ses enfants et la famille remer
cient parents, amis et co1maissances 
des marques de sympathie reçues lors 
du décès de 

Monsieur EDMOND DELBASCOUR 

M. et Mme Dufour-Paquet, t rès tou
chés des nombreuses marques de sym
pathie reçues lors du décès de 
Mademoiselle VALENTI NE DUFOUR 
pr ient les perso1mes qui ont pris par t 
a leur delùl cruel de trouver ici les 
sen timents de leur gratitude émue. 

La famille Lagneaux rem~rcie sin
cèrement ies parents, amis et con
naissru1ces et spécialement le person
nel du Garage ColeLte et Solbreux, la 
S. N. C. F. B. et le Chru-roi Automo
bile de Namur des marques de sym
pathie reçues lors du décès de leur 
chère et regrettée mère, 

Madame MARIE DOUCET 
veuve de M, Anto ine Lagneaux 

Madame Paquet-Fréma! et les fa mil
les remercient parents, amis et con
naissances des marques de sympathie 
leur témoignées à l'occasion du décès 
de 

Monsieur ISIDORE PAQUET 

La fam ille Doneux, dans l'impossi
bilité de répondre aux nombreuses 
marques de sympathie reçues lors du 
décès de 

Monsieur JULES OONEUX 
prie les parents, amis et connaissan
ces de trouver ,ci l'expression de sa 
reconnaissance émue. . 

Thon-Samson, Je 24 févrler 1945, 

Les familles Masson. Desmet, Car
pei1tier et Botilde remercient les pa
rents, amis et connaissances des mar
ques de sympathie r eçues lors du dé
cès de 

Monsieur CONSTANT MASSON 
Un trentain de messes pour le 1·e

pos de son âme est dit en l'église pa
roiSsiale de Saint-Denis. 

3. Les détaillants Colin, Sacré et 
Monjole peu vent accepter les bons éta
blis pour Je dépôt n . 3, place Louise 
Godin, 13. 

4. Le dét.aillant Screpel peut accep- . . 
ter les bons établis pour le dépôt n. 4, Messe de tientaine pou1 
chaussée de Dinant, 332. Madame LEONIE GENIESSE 

5. Les détaillants Alex Remy, Er- épouse de M , Gustave Flémalle 
naelsteen et Ja Prudence peuvent ac- le lundi 26 féVl'ler, à 9 h . 30, en l'égli
cepter les bons établis µour le dépôt se paroissiale de Liernu. 
n. 5, ch~min de Halage ( Ste-Cro!x). Cet a vis tient lieu de faire-part. 

6. Les détaillants Dussart, Colart V. Une messe 811~saire pour le re-
~t Vtlthoff pcuvc~t. accepter .les b_ol'l~ pos de l'âme de 
clabhs peur le depot 11. 6, Ille dAt· M LEON-ADOLPH E MARLIER 
quet, 121. • · . 

7 Les d 
·t 'JI nl coi·bi·nux Léon sera chantée le lundi 26 cowant, 1;1 

· e ai a s ' ' 9 h 30 en l'église du Sacré-Cœur a 
Cluentius et Mcur~t,Corbiaux peu~ent Saint-Servais. ' 
accepter les bons etabl1s i;our le depot ---
n. 7, nie des Brasseurs, 108 Madame Vve PIERRE MON T ELLIER 

8. Les détaillants Dangoisse, Trous- née Flore Léonard 
sart-Lapy et Socochar peuve',lt. accep- pieusement décédée à Namur Je 23 fê
ter l~s bons établis pour le depot n. 8, vrier 1945, à l'âge de 76 ans. Les 
ru e Lucien Namêcl1c. 23. absoutes seront chantées le lund1 26 

9. Les dé.aillants Claude-Croye, courant. à 3 heures, en l'église Notre
Close-Bister et corbiaux Armand peu- Dame. Réwlion à la maison mortuaire. 
ve.nt accepter les bons établis pour le boulevard Ad Aquam. 7, à 2 h. 30. 
dépôt n . 9. uv. Albert Ier, 36. Cet avis tien~ ae faire-part. 
· En plus de ers dépôts, Je. Secow·s Les familles Goffaux, Jonet et Pa-
National C1111ci ,,, Secours d'H1verl COI;· tlizny remercient Jes pru·ents. amis et 
tinue:·a à o5SU"cr les r~lia~s aux me- i rom1alssances des marques de sympa-
nages insrri s à cet crsanisme. 

1 

thie reçues lors du décès de 
A des dates qui seront annoncées Madame JO SEPH GO FFA UX 

par la presse et p:ir affiches. le P:iblic née Léonie J onet 
se présentera au S?rvice du Rav,tail- . La messe de quarantaine pour le re
lement i::our paver la rntion et rece- pos de son âme sera chant.ée en l'égll: 
voir le bon d 'enlèvement. s~ de Moulin-à-Vent (Bouge), le ltmdi 

Seuls les ménages titulaires d'tme 26 février prochain. 
carte de chat·bon, 1t l'exception de ceux , , , I 
inscrits au secours National, pourront Pompes funebres genera es 
recevoir une ra lion de charbOn psr IGNACE LALOUX 
l'intermédiaire du Service du Ravltail- 77 rue Patenier Namur. - Tél, 21205 
lement. La remise du bon d 'enlève- nwsp, des corps ds tout le pays. 146 
ment Se fera sur production de la 
carte de chef de ménage. 

comotabilité que, la iustice militaire a 
saisie. Et ces deu,: élém' ;,ts rendr:uent 
l'ooération a,:sez immoraie : elle appa
raitrait comme un repêchae,e. un rafis
tolage de virg·nité oeu édifiant. 

umformes et aut1es obJets d equ.?e- la pro~edure s e!evant a la somme de i cinquante-;ept francs. . . . . Pour extrait conforme déllvré à M. 
ment ayant servi a commettre 1 rn- sep,ru1te-aeux trancs. . . _ . 1 Pour extrait conforme deliv1:e a !'Auditeur militaire près le Conseil de 
fraction: . 1 Pow· extrait . confonr.e delivre a I Monsieur J'Au<Lteur Militai re .Pres le guene de Namur, . _ 

Enfin si l'on sait peu de chose de 
M. Marquet - oui est surtout conn.u 
oar son oère - il n'en est pa 0 Of me
ine de M. Guilmin. homrre indubita
blement. intellie,ent. plein de. talents et 
de facilités. bon garçon et Joyeux ca. 
ractëre. Mais nous pr;1sons aue nou~ 
ne serons pas le, seuls à Naro.ur a 
considérer qu'il. est un peu .]ei_me. 
qu'il manque legerement de matu!1Le. de 
sérieux et de fond. pour representer 
notre province avec tout le pre,t.ge 
qui s'impose. 

L'a condamne, en outre, aux frais · M. l'Auct1tcur M.litnue pres le Co1.seil · conseil de guerre de la provmce de Namur, le 31 Janvier 1945. 
cle la procédure s'élevant à la somme de guerre de Namur. . . Namur, à Namur. • Le greffier..adjoint, 
de septante-trois francs. 1 Namu,·, le 31 Jan_vier 1945 Namur . . le 31 iam,er IS4a . 1137 Victor DE MAESENEIRE. 

Pour extrait conforme délivré à M. .Le gre~~1er a,dJomt, Le greffier adJ?_!llt . _ _ . 
l'Audi·teur Militaire près le Conseil de . Victor DE MAEoENEIRE. 1131 Victor DE . MAESJ;;.,El.RE 1129 Publication, en . 11 pphcat1on des d1spo· 

.. - - .- ... , ... - - ··---:-. - - · .--_ . . ---. - s1t10ns de l'alinéa 3 de l'artlole 9 de 
guene de Namur. Publ1ca llon, en .. app llcat1on des Clispo . Publicat ion, en _appltcat1ory d~s C11spo· l'arrêté·loi du 26 mai 1944, d'un 

Namur, le 31 janvier 1945. su1or1s uo I a,u,oa ~ ae l amcle 9 , d a I si t ions de l'a linéa 3 do ! article 9, da extrait de Jugement ou arrêt pro• 
. . . . 1 arr ern-101 au 26 ma, 1944 d un l'arrêté- loi du 26 ma, 1944 d un noncé par déraut. 

. Le gieffiei -adJo1;1t. ex,ra1t de jugement ou arret ino· ext rait de jugement ou arrêt pro· 
Victor DE MAESENFTRE. 11 n none• par aéraut. noncé par détaut. 

Publ ica tio n, en a pplica tio n des di •pn· -- PRO JUSTlTIA 

Crédit à l'outillage 

si tons de l'alinéa 3 de l'article 9 cl~ 
l'arr l!té· loi du 26 mai 1944 d'un 
ext rait de j trnGme nt ou ar rêt p ,·o
non oé par défaut. 

PRO J USTITL'I. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Consell de guerre de Namur, à 

N,nnur, par ·jugci.,ent renuu par de
raut, le 4 Janvier 1945, s,~mfle Je l'/ 
janvier 194'l , pana nt au aélegué du 

Commerçants et artisans de la pro· 
vince Cie Namur, si vous voulez rem
placer ou moderniser votre outillage 
le Crédit ru·tisanal vous aidera. Dem 
renseignements gratuits au siège de la 
Fédération, rue Goderroiel, 53 (premie,· 
étage), téléphone 20160. 1733 

. oourgmestre ae Namur. 
Le Conseil . de guerre de Namur. à I A condamné le nommé . 

EXTRAIT DE JUGEMENT 

Namur, par Jugement rendu par dé- . · 
faut, Je 5 Janvier 1945. signif.é Je 18 FRIPi'I AT Fernand, Joseph, Arth ur, 

. janvier 1945 parlant à sa mère 

I 
Chisiam, er,1p,oye, ne a Renaeux, le 

Le Comité Cie défense A co nda ~ né le nom mé , ' 1-1v-l8!i8 domici lié à Namur rue Lu-
des consommateurs · · ' · - 8 'lib 't · d . . . . . LEPINE Sylv,tin-Désiré-J oieph , ou- , c1e1; Na.n:ecne, ~· 4 , ce a aue, e 

. Les reclamattons relat ives a la q~es- vner de charbo)mage, né à Lesves, le nat1onahte beige, 
t1on du ravita11ler:1ent en charbon c,o,- 13-3-19z5, domicilié a l'<amur. rue des ou c11 ef c!e : 
vent être en voyees umquement par Brasseurs, n . 119, célibatai re de n a- Avou a ,~amur ou ail!ems soiL dans 
écrit , à M. Charles Stenuit, in.géniell!' tionalité belge ; ' Je ,;,oyaume, soit hors au te:·rnoire du 
agronome, 97, avenue de Marlagne, a Du chef de : ,toyaume : 
Namm;: et mentionneront les pomts Avoir à Nam~ ou ailleurs soit dc;1s a1 en 1~41, 1942 et 1943, étant belge, 
su1van,s : le Royaume, SOlL hors du teaito.1·e uu I pané 1es armes con,.re Hl oe1g1que ou 

1 •) Nom, prénoms et adresse corn- Royaume, oepuis oc.oore 1~43, juequ'a I ses allies· 
piète du réclamant; ce jour, éant . beige, porté les armes 01 en ,'~,3 et 1944, pcs,~r,ellrement 

?") Nom,, p:·enoms et adresse com- contre la l:ie.g1que pu s~s albes : au i 9 Janvier 1943, panic ,pe a la rrans-
plete du deta1lla1;t e,n charbon ; . . A 1a peine Cie lnort; l'onn!\c,on par l'ennemi, soit u'instüu-

a•) Pou1· les menages : quanti tes A ordom}é son f r restatiou munè- uens s01t a orgamsations Jegales · 
exactes reçues au coms de r anné~ 194~. diate ;· ' ~- , ' . ·• · '. A '1a peine de mort; ' 
(Eventuellement et s1 possible, ren,~e1- A dit que l execution. aura lieu à Na. A ol'ûor,ne son anestation immè-
gnements analogues concernant 1 an- mur : 1 • . dia te . 
née 1943) . ,. J,)rononc~ Ja dest1tu L1on nes titres, ' ue l'exec ution aura lieu à Na. 

Pour les autres bé11éficiaires (mala- graues, rouc,1ons. emp,01;, e, ornces " ':'1t q 
des, accouchées, artisans, consomm~- puo,1cs 0 0 "- il est revetu ; m': prononcé Ja destitution de.s li: res. 
teurs spéciaux. etc .) le tonnage repTe- A constate son 1nter01ct1011 Jegale ; granes, ronctions, empwis et ol!'ices 
sen té par les bons non honorés à la A consrntè qu 11 est ue pie.n aro1t puolics aont il est revetu ; 
date du l ·2-1945. fra.,pe u perpe,uiie . ae I rntel'd1cueo I a constate sc,3 1nte1·a1ction _ 1egale., 

__ ues urous ~nmneres a 1 an,1c1e l.i.,) se.-.- A consLate qu u est ae p1e1fi a.roJL 
comité d'aide aux Ardennais t1es uu vone pena1 ; frappe a perpetu1&e de l '..ni.er01~;1on 

et aux enfants liégeois . i\. cons,ate qu ~ c.,eraut de recours ou des .ar01r.s ~n.m1ere.s .a J'art1c,e lz~ 
. . . . d execur..ivn 0!10.eans i e.::, ae1a1s pres- sehCles au uoae pena l , 

Dimanch e pr°?'am; JOUI de 1~ Lae- crus, u sern c.,e p,e.u uioit a~c11u ue ia A c011State yU a netaut de · recours 
tare, les collec,eurs chev.:onnes du nationante oe.ge a , exµ1rat10n des de- ou d'execu,iu!\ clnoéans ies . aela1s ores
« Sou du Vieillard » et des « P1enots iais uxes par i an. !Ster ae , A . ,;,, du crits, il sera d~ piem nrmt aecnu ac 
Philanth ropes » parcourront les rues 14-l .!-W~2 ; la nat1011a1ité oeJge à l'expir ation des 
de notre ville. La guerre les avait obll- A dit que Je jugement sera imprimé aeLs.1s uxe:, par 1·art. 18ter de l'A. K 
gés d'œuvi·er d iscrètemen t; cette fois. par extraits et au1cne dans la Vil le de au 14-12-1932; 
au grand jow·, nos deux groupements Namw·; ,. . A dit que Je jugement sera impmn é 
d'entr 'aide si sympathiquement locaux, v,·nonne 11mer t1on du Jugement par par extra.its et ar.tche dam la vule de 
répondent présents dans ces heures de extra,ts, au « Momteur » et le Jour- 1'1amur; 
détresse. nai « ·vers l' A Vfrur >> ; Orcton.:ie l'insert10n du jugement par 

Namurois, tenez prête votre obole. A prononce la confiscation. des. ar- extraits. au «. Momteur » et le ,1 outnal 
_ _ mes, un.formes et autres obJet3 d'eqw. « Vers l'Avernr » ; 

Les Heures Claires » riemeut ayant servi à comu.ettre l m- A prononce la confiscation de~. ar-
a . . . . fraction : mes, um lormes et autres obJets d eqw. 

Le, _mercredi 28 fevr:e r. a 14 h . 30. L'a condamné. en outr;:. aux frais ment ayant servi à commettre l'in-
en I egltie St-J acques, aura lieu une de la procédure s'élevant à la somme fractio n : 
heure samte à la.quelle toutes les .ver- de cinquante-sept francs L'a condamné en outre, aux frais de 
son nes qm s'mteressent aux . pns!:m- Pour extrait conrorme délivré à Ja procédure s'élevant à la somme de 
n,ers sont cordialement . mv,tees. Monsieur l 'Auditeur Militaire près le cinquante-sept fr ancs. 
L'heure samte sera commentee par le Conseil de guen-e de Namur. Pour extrait conforme d.élivré à 
R. P. Delespierre, S. J. Namur, le 31 j!';:1vier 1945. Mc;J.Sieur l' Auditeur Milit aire près le 
Ft dératian Nationale des Combattants Le greffier adjoint : Conseil deNguerre d

1 
e 3N1a~ ur.. . 1945 section do Namur Victor D .t! MAESENEIRE. 1138 amur, e i anv,~1 . -

blé · · l ---- - - --.,.,..------- Le greffier-adJ omt, 
Assem . e genera e . Publication, en application cles dlspo· 1135 Victor DE MAESENEIRE. 

Le Cmmte mv1te les memb1es de la sitons de l'a!lnea 3 de l'artïcle 9 de 
section à assister à l'assemblée gene- l'arrêté· lol du 26 mai 1944 d'un 
raie le dimanch e 25 courant, à 14 h ., extrait de jugement au arrêt pro· 
au Home des Combattants, 55, rue noncé par déraut. 
Regier. --

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGE MENT 

Publication, en application des dispo· 
sitions de l'al inéa 3 de l'article 9 de 
l'arrêté-loi du 26 mai 1944 d'un 
oxtrai t de jugement ou arrêt pro· 
noncé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

PRO JUSTITIA 

EXT'RAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guel'l'e de Namur à 

Namur, par jugement rendu 11ai· dé
faut, le 22 décembre 1944, signifié Je 18 
janvier 1945, par lant au délégué du 
Bourgmestre de Bruxelles. 

A condamne le nommé : 
PERWEZ Gearges-Lucien-J oseph, 

employe, ne à E:1Uy, ,e 20 février 1913, 
dou.üc11i é à. Andt, uie, rue F'rere Or
b;.,.1. n . 10, céliba,aire, de n ationalité 
bejge; 

uu chef de : Tra hison; 
Pour avoir à Namur ou a.lieurs dans 

le Royaume, ou hors du territoire du 
,Royaume, postérieurement au 10 mai 
194U, etant mHitau·e oeJge , po1·sè les 
armes contre la Belgique ou ses alliés ; 

A la pains de mort et à la dégrada· 
tion mI11t111re; 

A ordonné son arrestation immédia
te· 

A dit que l'exécution aura lieu à 
Namur ; 

a prononcé la destitution des titres, 
grades. fonct;ons, emplois et offices 
puo,1cs ac ,.it il est revetu ; 

A c011S,até son interdiction légale ; 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappe a perpetuite de l'interdiction 
des droüs enuméres à l'art icle 123 sex
ties au Code pénal ; 

A c011State qu·a defaut de recours ou 
d'exécution en ueans les delais pres
crits, il sera de plein droit déchu ae la 
r,ationalité belge à l'expiration des dé. 
la.is fixés pa r r1J.rt. !Ster de l 'A. R. du 
14-12-1932 ; 

A dit crue Je jugement sera imprimé 
par extraits et affiché dans la ville 
de Namur et dans la ville d'Andenne. 

Ordont,e l 'inser tion du Jugemwt 
par extraits, au « Moniteur >> et le 
journal « Vers l'Avenir » ; 

A prononce Ja cou.ù,ca,ion des ar
mes, uniformes et autres objets d'équi
pement ayant servi à commettre l'in
fraction ; 

L'a condamné en outre, aux f rais de 
la procédure s'élevant à la somme de 
soixante-deux francs. 

Pow· extrait conforme délivré à 
Mo1151eur i'Auœteur Militaire près le 
Conseil de guerre de Namur. 

Namur, le 31 janvier 1945. 
Le greffier adjoint 

Victor DE MAESENEffiE. 1130 

Publication, en application des dispo
sitions de l'alinéa 3 de l'article 9 da 
l 'arrêté·Ioi du t6 mai 1944 d'un 
extra it de jugement ou arrêt pro· 
nonoé par défaut. 

PRO JUSTITIA 

EXTRAIT DE JUGEMENT 

EXTRAIT DE JUGEMENT 
Le Conseil de guerre de Namur, à 

Namur, par Jugement ren<iu par dé
faut, le 3 janvier 1945, slgn.iflé le 18 
janvier 1'945, parlant à son épouse Du
val Emilia. 

A condamné le nommé 
CLAMOT Arthur, Osca.r, :-'\'.neur, 

pensionné, né à Acoz, le 20 décembre 
1891, dbmlcilié à Keumiée, rue de Bau. 
let, n. 40, marié, de nationalité belge; 

Du chef de : 
Avoir à Namw· ou ailleurs, soit dans 

le Royaume, soit hon, du territoire du 
Royaume: 

a) En janvier 1943· et depuis lors, 
étant belge, porté les aimes contre la 
Belgique ou ses alliés; 

bl Postérieurement au 29 janvier 
1943, participé à la transformation pru· 
l'ennem i soit <J 'institutions, soit d'or
ganisations légales; 

c) En avi·n 1943, dénonciation à l'en
nemi d'une personne quelconque. 

A la peine de mort, 
A ordonné son arrestation lmmé

diate; 
A dit que l'exécution aura lieu à 

Namur ; 
A prononcé la destitut.ion des titres, 

grades, fonctions, emplois et o!fices 
publics dont il est revêtu; 

A constaté son interdiction légale; 
A constaté qu'il est de plein droit 

frappé à perpétuité de l'interdlctlon 
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, 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 c;ue le jugement sera Imprimé 
par extraits et affiché dans la ville de 
Namur et dans la commune de Keu-
1niée ; 

Ordonne l'insertion du Jugement par 
extraits, au a Moniteur~ et le Journal 
« Vers )'Avenir » . 

A prononcé la confiscation des a.rmes, 
uniformes et autres objets d'équipe
ment ayant servi à commettre l'ln,. 
fraction; , 

L'a condamné, en outre, aux frais 
de la procédure s'élevant à la somme 
de soixante·cinq francs. 

Pour extrait conforme déllVl'é à M. 
]'Auditeur Militaire près le Conseil de 
guen-e de Namur. 

Namur, le 31 janvier 1945. 
Le greffier-adjoint. 

Victor DE MAESENEffiE. 1134 

Le Conseil de guerre de la province Publication, en application Cles dispo· 
de Namur, à Namur, par jugement sitions Cie l'alinéa 3 de l'article 9 do 
rendu par défaut, le 29-12-1944, signi- l'arrêté-loi Cl u 26 mal 1944 d'un 
fié Je 17 janvier 1945 parlant au délé- extrait de Juaomsnt ou arrêt pro• 
gué du bourgmestre de Namur. noncé par d6faut, 

Il invite également tous les A. C., 
car la F. N. C., fondée en 1919, la plus 
puissante des Fédérations d'A. C., 
groupe les A. C. de toutes catégories 
ceux du front et les prisonniers, les 
ayants droit, les veuves, les orphelins 
d'A. c., ceux de 1914, ceux de 40 et 
ceux de la Résistance. En pru-ticuller, 
elle a toujours défendu la cause des 

Le Co11Seil de guerre de Namur à 
Namur, par jugement r endu par dé
faut, le 6 janv1er 1945, signifie le 15 
janvier 1940, parlant à son père, 

. A condamne le nommé : PRO JUSTITIA 
Le Conseil . de guerre de Nam~r, à DURIEUX Léan.dre, Jules, sans pro- --

EXT'RAIT DE JUGEMENT 

ex-prisonniers de guerre. 

A condamné le nommé . 
ROlJFFIANCE Edouard-Joseph-Ju

les-Gtlislain. sans profession déclarée 
né à Auvelais, le 6 septembre 1920 do'. 

Royale Horticole Plantoise micilié à Auvelais, route de F ali.solle 
Dimanche 25 courant, au local, Hô- n. 85, célibataire, de nationalité belge ; 

tel du Beau Site, avenue Félicien Rops, Du chef de : 
n. 41, assemblée générale à 15 heures. Avoir à Namur ou ailleurs soit en 

Distribution des g1·aines aux mem- Belgique, soit hors du territoire du 
bres qui en ont fait la demande. Les Royaume, en 1943, 1944, étant belge, 
membres qui n'ont pas fait de deman- porte le.s armes contre la Belgique ou 
de peuvent encore s'inscrire après la ses allies ;_ 
séance. Ap rès l'assemblée, impartante A la peme de mort : 
tombola : 72 lots. A ordonné son arrestation immé-

diate; 
MALONNE m! ~t que l 'exécution aura lieu à Na-

Bonne soirée pour nos sin is trés a prononcé lJ1o destitution des titres 
Dimanche dernier, le cercle « L'ES- grad.es, fonctions, emplois, et otllces 

poir Malonnois » organisait une brll- pubucs dont. il est . revètu ; _ . 
!ante soirée. Au programme : « La A constate so1,1 mter01ct1on . Jegale.; 
porteuse de pain » et « Les caprices de A constate qu il .est de ,.Plein ctrmt 
Rosalie » frappe à perpetuite de l mterdlctlcoiJ. 

· . . des ctro1ts enumerés à l'article 123 sex.. 
. Une collecte faite au cours de la soi- tles du Code pénal ; 

ree rapporta._ la . c09uette somme. de A constate qu'a. défaut de recours ou 
1:651 fr. 60, reservee a nos compatriotes d 'exécution endeans les délais pres
smistrés. crits, il sera de plem droit déchu ae la 

ROCHEFORT 
Le danger des explosifs 

Un adjudant et un caporal de l'ar
mée belge, occupés à des travaux de 
déminage, à. Jamblinne-Villers-s{Lesse, 
ont été tués par l'e.·qiloslon d'une mine. 
Un homme. grièvement blessé, a été 
transporté à l'hôpital de Marche. 

••• 
A Havrenn.e, quatre enfants de la 

!amille Georges, 11.gés de 9, 13, 15 et 22 
ans, ayant trouvé une bombe au phos
phore, l'exan1inalent près du poêle. 
L'engin sa.uta et les jeunes gens fu
rent grièvement brillés sur tout le 
corps. Ils furenL transportés à lbôpi
tal de Marche. où ils sont mort.s clans 
d'atroces souffrances. 

nation.allté be.Jge à l'expiration des dé
lais 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. vllle de 
Namur et dans la commune d'Auve
lais; 

Ordonne rm.e,rtion du jugement par 
extraits, au « Moniteur » et le Jour
nal C Vers l'Avmlr )) ; 

A prononcé la confiscation des ar
mes, uniformes et autres objets d 'équL 
pement ayant servi à commettre l'in
fraction: 

L'a condamné. en outre. aux frais 
de la procédure s'élevant, à la somme 
de soL-.œnte-deux francs. 

Pour extrnlt conforme délivré à 
Monsieur l'Auditeur Militaire près le 
Cm• 0 11 de guerre de Namur. 

Namur, le 31 ]envier 1945. 

Namur, par Jugement re1;1du. pa1 dé- fess1on déclarée né à Hucorgne le Ier EXTR AIT DE JU GEMENT 

Jf!~~ie~~ 1t4ga~~;~~nt 9t\t~i;.1;é le 20 février 1922, do~cilié à Namur, rue du Le Conseil de guerre de Namur, à 
' · Four n. 3 célibataire de nationalité Namur, Pit! ju!!'ement rendu par dé-

A condamné le nommé : belgé· ' ' faut. le 6 1anv1er 1945, signifié Je 15 
GR ASEELS Désiré Feuillen Chis- ' Janvier 1945, parlant à sa mère. 

Iain i·ourn alier né à 'Ham-sur-Sambre ADu . chàefNde ' .11 It A condamné le nommé : 
....-, • , • 1 vou- amur ou a1 eurs, so en 

Je 25 janvier 1927, domlcllié à Auvelals, Belgique soit hors du territoire du LEDOUX, ~opold-Françols-Hector-
route de Falisolle (Batte s / n•) céliba- Ro • 1943 1944 ét t b I Ghislain, controleur 9, N, A. A., _né 

· . 1 lit' b 1 . ' yaume, en , , an e ge, à Tamines Je 9 janvier 1918 dom1cl-
tarre, de nat ona e e ge, porté les armes contre la Belgique ou lié à Tamines rue Sainte-Barbe n 2 

Du chef de : ses alliés· de nationallte' belge · · · ' 
Avoir à Namur ou ailleu1-s, soit en A 1 ~ ine d mort Du chef de : ' 

Belgique, soit hors du territoire du a e e • Avoir. à Namur ou ailleurs. soit rn 
Royaume, en 1943, 1944, postérieure- . A ordonné son arrestation !mmé- Belgique, soit hors du terntoire dU 
ment au 25 janvier 1943, étant belge, diate; , . . Royaume, en 1941, 1942, 1943, 1944, 
porté les armes contre Ja Belgique ou A dit que I exécution aura lieu à étant Belge, porté les armes contre la 

alliés· Namur; Belgique ou ses alliés; 
sesAux tràvaux forcés à perpétuité · A prononcé la destitution des titres, AA la dpelneé de mort; t tl I é 

• ad r ti I is ffl or on11 son anes a on mm • A ordonné son arrestation unmé- gr es, one ons, e~p o et o ces dlate· 
diate : . publics dont il est revetu; A dit que l'exécution aura lieu à 

A prononcé la destitution des litres, A constaté son interdiction légale; Namur· 
grades, fonctions, emplois et offic·s A constaté qu'il est de plein droit A prononcé la destitution des titres 
publics dont il est revëtu: frappé à perpétuibé de l'interdiction gra.des. fonctions. emplois et offices 

A constaté son. interdlctlon _ légale ; des droits énumérés à l'article 123 publics dont 11 ebt revêtu: 
A constaté gu'il est de, plem droit sexties du Code pénal; A constate soi;i interdiction léF:ale; 

frappé à perpetwté de 1 interdictic.:i A constaté qu'à défaut de recours ou A constalé qu 11 eEt de plein droit 
des droits énumérés à l'article 123 sex. , . . é . frappé à perpetmte de l'interdiction 
tles du Code pénal. d exécution enaeans les d lais pres- , des droits énumérés a l'arL!cle 123 

A constaté qu'à défaut de recours ou I cr!t.s, 11 sera de plein droit déchu de sextles du Code pcnal: 
d'exécution endéans les délais pres- la na.Uonalité belge à l'expiration des I A consLatc qu'à defaUL de recours 
crits il sera. de pleJa droit déchu de I délais ftxés par l'art. !Ster de l' A. R. ou d'exccul1011 endeans les délais prês
.lBo nationalité belge à J'expiratlon des du 14-12-1932 · crits. 11 sera de plein droit déchu èe 
délais fixés par l'art 18ter de l'A. R. 1 A dit que le Jugement sera Imprimé la nalional!té belite à l'expiration lies 
du 14-12-1932· par extraits et affiché dans la vllle de délais fixés par 1 art. 18Ler de l'A R • . du 14-12-1932: · · 

A dlt que le iugem~nt sera lroprimé Namur; A dit que le Jugement sera tmprL'llé 
par extraits et affiche dansd~ vllle1 r Ordonne l'insertion du jugement par par extraits et affiché dans la. ville 
Namur et <fans la commune Auve a 5, extraits, au « .Moniteur,> et le journal de Namur et dans la commune de 

Ordonne l'lnsertlo.n du jugement par « vers !'Avenir ». Tummes. 
extraits, au ," Morute';ll' • et lr jour- A prononcé la confiscation des armes. Ordo11;1e l'insertion d ,1 Jll'l'ement 
nal c Vers !Avenir». . uni!ormes et autres obje' s d'équipe- par ext1a1ts, nu « Moniteur » et le 

A prononcé la confiscation des ar- ' . Journal « Vlrs !Avenir » 
mes, uniformes et autres objets d'équl- ment ayant servi à commettre l ln- A prononeè la co.1fücation des r.r-
pement ayant servi à commettre l'in- fra~tlon; mes, uniformes et auti·es objets d'é-
fraction; La condamné, ,en outre, aux frais q!llpeme!'t ayant servi à commettre 

L'a condamné en outre. aux frais de la procédure sélevant à la somme 1 ~ract1on; 
de la procédure s'élevant à la gomme de clnqua.nte-sept francs. d L1a. condamné. ,en outre, aux frais 
de soixante-deux francs Pour extrait conforme délivré à M. / a procédure s élevant à la somme 

Pour extrait confo~e. déll\7!é à !'Auditeur Militaire près le Consell de ep~~;.·;fü~o~~~sé dél!Vl'é i\ M 
Monsieur I' Audlteur Mllitaire.. pres le guerre de la province de Namur, à !'Auditeur militaire près le Con~ell dci 
Conseil de guerre de Namur. Namur. guerre de Namur · 

Namur, le 31 Janvier 1945. Namur. le 31 janvier 1945. Namur, Je 31 Jâ.nvier 1945. 
Le greffier-adjoint, Le greffier-ad.Jolnt, Le GreUier-adJoint 

• • • Le greffier adjoint : 
A Forrières, un enfant a. êtè égale- Victor DE MAESENEm.E. 1139 ' 11'36 

ment tué par un explos!r. 

Victor DE MAESENEIRE. Victor DE MAESENEIRE. 1132 1140 Victor De Maeseneiré. 

\ 
\ Ir 
l 



\"E.:?S l _.:, .. I EMIR. E FEVP.IEn. 

AISOH 
et four 

r e...emb!e Mh.e à Yalonne, roui.e de 
Samm- à Cba1ele1, !!eu dn RiTa5e. 
d 'one superfr.e de 811 ca. M dm2 JOi-

:;. la ct;,e rome. MM. Pio,, Sioc-
1'\ MAn:ba.1-PIO! 

Oi5pœiùon inlèrteure : rez-de-<:ba•JS. 
,e : 2 p!eces ~ ..-e-nmda: éiai,e : 2 

chambres: oomble:s : grand greœer; 
œu!-501 · cave 

euemè à. eau. eau de rtne, électr.
clle .. Joutssanœ tm.méd!at.e .. 

Visltes : lundi. mercredi et i'endn-
dl . œ 14 • 11 œures. 

MJ.se * pnx orrene : 22.000 francs. 
A,u amdltions ordinaires 
Renseignemenu en retudé_ 1693 

~ -odes de ~es Paul DELCORDE. no
talre à Noville-les-Bois. el Adolp.ne 
MONJOIE. no.aire à Namur_ 

HUISSIERS 
E.ooe H:us.sier GREGOIR2, B ruxelles: 

et mardi ~1 févrie 
a 13 h. :ro. en la 

e 0 erne 
rue des Petits Cumes 
Bruxellas. Tél. 12.57.11 

VENTE PUBLIQUES DE 
SUPER BES l'JOBILI El: S 

<i'ap;xutemeD!s et de 
MEUBLES DE BUREAU 

41 

Tapis persans_ Porrelaines. ~m; 
Sf'rviœ.s di! table e: à l'erres. Ob;e::.s 
dP Ti irl::e P.rgmlerle anciem:Je et d ~ 
.sivles Tableaux Grarures. Objets d"an . A!Iletlbleméms de 53lles à ma!l-

CH E PTE'L. MAT ERI EL b:nêts de travail Fau,:eils Clubs 
1 

ger ~bres a coucbu. fumo'.rs. ca-
'ET MO BILI ER, A RHIS NES Bronzes~ Ma..--trres. Nombreux . meubles 

1"'.q....;~ J":rz s~ ;::e:::T:=-i :x::;=ès 
• r:t;:o'"'3 ..:~ --~- ..;-S .-~ 

·e-z:c::: :. 
16,5Al b _ !.,;-· ~..:. ~-----:e~ 

pOUDRE 

SANT~ é.e l ' ES~OMAC 
filO 

PARTICULI ER ACHETE VEHICU!.ES 
toute mar!l'Je, de 19:lS à 1!1W. 

45A. rue Ule~ t.ôA. Brux: lles. ,~ 

Les plus bea u1e 
manteaux de fo urrures 

\UX ELECANTES 
63 e1 65, rue Emile &UYelïer 

NAMUR 
Magasin ou.en de 9 a 12 e:: 

de 2 a 5 heures. 

G RAThëS POTAGEP.ES V-ELITE 
10 gr_ oôgnon - 10 gr_ p•rrealllX - 8 
g,-_ carot.es -"- 'I paquets ,;-atié!é5 
u,,-:.:e!!fs aux choix - 1 ·paquet aeurs. 
Enro1 oontre rembour.;anent de il fr. 
L Wiam.e. à Ved..'"Ïll. ITI'i 

J eudi Ier = l!IU. à l b. irred5e de bureau : B ibliolhëques. classell!'S. 
(h. OH. -•• 1a requéle el en la ~meu- . Hcbiers. bureaux minis'.re.s et amen-1 AVIS AUX FERMIERS 
re de Mme Wiame-Semn,, gr.µid rot.-t~. cain.s. l'!lbles de dactylo. _fauteuils et ET eut. TIVAT EURS 
il Ril!snes, :lie Delco.'11e çendra publi- cbaL«?S de bureau_ Macbmes ~ _bu- Le co:npmlr Agr'.cole de Namur c1e 
quemem ;. J"intenenuon et a la ,.,.,.. 1 reau. ecnre-fon. lleubles de cwsme. la Crus.se Gi,nerale d 'Ep2.rgl!e a de 
celle de· 50n confrère. M~ Monjo!e : Réchauds. Foye,s_ Ll.vres. ~ge. ~ - Retraïte. -l.âi. rue Gode!'rold. â Namur. 

Trois raches, une s;e~: ban1!3-'" cures. Nombreux meub'.es dëparell!és. informe MM. les fermiers et Cl!ltiTI!· 
démotnable. en parfait etu: remise etc. œun; qu·il e51, autorise a con.sennr des 
en bols; semoir. herses. . chaines. ian-1 EXJ)osilio.n : Sam, 2! feTT .. <!e H à prâ.s a d~ CO!ldiüons i:res al'antageu
dons. La.rrare. bmeUe deux . J>eilif:S n h .. et dun. 25 r-,rr .. de 10 a 12 et ses . 
chariots pompe iiisiabatlofl efectrt- de 14 à 16 h. Rel:!se1gnements e: ordre J usque eL y compris 20.000 francs 
que ai'l!ê motem de 3 BP .. êcreme~. de la l'ente. Tel 1.2.51.81. fi09 à 4 p c. 
baralte, sru:.s, hunier, ustenslles m- , J usirue et y compris lOOJlOO ttancs 
\"l'rs; mobilier comp renan, beau bu- HOTEL DES VEHT ES BRU_XELl.0 1· à 4.25· P. C. _ 
reau en chène double race. ameubl~ SES. 11-.u. rue de B_ruxelles, H~ur. J usque et y compris 250.000 cnmcs 
ment de chamme ;. couch er, ::rots , t~lép hone : fill$!1 a I llO!'ll1Ellr d mro~- à 450 P c 
bahuts. rais.se!le. etc .. etc. mer .sa nombreu..<e __ cliem~Ie qu'Un RembÔursements par annmtA'!S. 

Au comptant. grand ~ oix de UW.bllier.i lw esc, ren- 20 ans de credit. 
Visite le dimanche preœdent la ire. J;'oi-..les. _ CUL"1llleres-b~fe..s Nestor Faclll:e de r embourser anticipatil'e-

'l'eme. . . . 1 iUartm, Brule-tout. l~,Euses as:~ ment 
Cacdltlons en l'ét ude de:s dits r;o- douche. essoreuses e: a utres ap;pan,ils Ce!erlté dal!.s r examen des deman-

talres. _ ménagers_ Meubles d 'art et tabl~ux des • 
Prière de se munir de monnaie. U,4 de maitres anciens et modernes. 533 Bureau ouren tous tes joms. de 9 

--------! A\11S DE SOCIETES I à 12 heures. 1~ d e d u notaire RA VET, 
à Jemeppe-sur-Sambre. 

MOUST IER•S Uf!·S AM BRE 
Lundi 26 témer 1945, il. 3 heures, 

cafê Dacos. près de la gare de Janep
pe-Froidmom. requëte héritiers Gru
selle-PiroUe. vente definitil'e : 

Bonne maison toutes dépendances. 
cour et Jardin de 4 ares 90 cent.. â 
lloustier-sur-6ambre. rue du Bois, 
joignant le chenun. Vasamiliet. Go
bert et lllagel. Deux sortes d 'eauJC, 
électricité panout. Jouissance immé
diate. Renseignements étude Raçet . à 
J em~ppe-Fro!èlmont. 1702 

VENTE MATER I EL AGRICOLE 
Lundi :; mars 1945. ;. 2 h. , au dooù

clle et à la requête de Théophile Rass
kaen. rue du Grand-Bois, a J emeppe, 
le no;aire Ravet "rendra : 

Bon che-.-al hongre, 8 ans. 
Tombereau;. 3 roues camion (char

ge 1500 kilos), double-brabant Mélor;.. 
te, cbarue simple, binoir, rouleau en 
fonte, extirpateur à 7 d ents, herse en 
bois a 2 Si!Xtants. herse rowante. lan
dons, chaines diverses, a ttelage pour 
che,,I de t rait. bascule avec Jandons 
et (!Uantité d'autres objets. 

Vu;ite le dimanche 4 mars 1945. 
Renselgnemems en l'étude du no-

taire Ravet. 1703 

Adr ie.n POLET & Cie, Soc. anonyma 
13, avenue Fern. Golenvaux, Namur. 

L 'assemblée annuelle aura liêll le 
lundi 5 mars 1945. â 10 h .. au siège 1 
social. Ordre du jour : l. Happons 
èf-; administrateurs et commissaîre ~ 
2 Approbation des bilan a compte 
de pertes et profits de 1944'.; 3. ~bar-1 
g~ a ux a.dm!n.Lc:trateurs e t corom1ssa1-
rf": 4- Elections sLBrutaires: S. D it"e!'S. 
Dépôt des titres au slêge soclal cinq 
jc-urs Iranc.s açant l'iw;emb!ée. 1544 

Société anonyme de CRED IT HES· 
BAYE·CONDROZ, A EGHEZEE, p our 
favoriser l'achat et la const ruc tion 
d' habita tions a bon marc hé. - Assem
blée générale ordinalre : hmdi 5 m ars 
1945. à 15 h .. à Eghezée (J ustice de 
Pliix> . Ordre d u jour : 1) RaPI>Orts et 
bilan de l'exerc.ice 1m; 2) Déclurrge 
a donner aux Conseils ; 3) Elections: 
41 Dil'ers. 
154·, Le Oonsèil d'administra tion. 

STE NOUVELLE DES PR ODUITS 
EMA ILLES ET ETAMES 

de saint-Serva is-lez-Namur (Sté An,) 
L'assemblée générale ordinaire des 

actionn aires se tiendra le mardi 6 mars 
1945 à ll h eures. chez ::urne Levéoue. 
l~O. ' rue S t-Bernard. à Saint-Gilles. 
B ruxelles. 

Ordre du jour : 
1) Rapport du Conseil d'administra-

_ VENTE DE:.,IN_ITIVE . tion et des commissaires; 21 Apl)roba-
Marùi 6 mars I~~- a 4 _h .. au cafe tion des bilan et compte di! pro~its et 

Herbigneau.x. rue Neuvi;. _a _ J ameppe. pertes au 31 dêcembre 1944 ; 3l ~~
à la requête de Mme_ l?é.SJ!e Broze eL ge aux administrateurs et comnnssa,
ses enfants. vente def1mttve : r es: 4) Elect ion d'un administrateur 

Belle mmson en deu.x de!Deures avec sonant et rééligible: 5) Election d 'un 
toutes dependances et jardin. à Jemep- commissa ire sonant et rèéligible ; 6) 
pe. lieu dit c A!no!r. >. ~e 11 a . 30 ca. Di,ers. . . 

Beau terrain a bàtir, a Jemeppe. lieu Pour v assister l\ru. les actionnai-
dit c Alnoir >. joignant la maison ci-., rP,; voudront bien ·se conformer à l'ar
dcssus. de 9 ru:es 6\). . . . t icle 28 des sta tuts et déposer les titres. 

J ouissance munèdia te. Facilité de I contre reç.u. au moins cinq jours 
paiement. . francs avant l'assemblée. au siège so-

Renseignements en l'etude du n o- crnl à Saint-8eTTais-lez-Namur. 
taire Ravet. 1704 · Le Directeur-Gérant , 

<s.) L. DEMOULIN. 
Et ude de ::O.t• Eugène MICHAUX, 

no~rure â Andenne. 
15<1.5 

Le Président du Conseil, 
Administrateur-délégué · 

(s.) Aline BURLS. 

~ _D 'ANDE:"lNE S. A. de la CARRIERE DU GORE 
Mercredi 28 fevn er 19,5. à 15 heu, à THON-SAMSON 

res. en son étude. 26, Avenue Roi Al- · ben. ver.te publique d 'une belle mai- Registre du commerce Namur 16.464 
son de colIUllerCe. â usage de café. à 1\1!'-l'dl 13 mars . à 15 h.. assemblée 
And:.cne. à l'angle des rues du Con- ~en~e ordmarre. 40, rue P icard, à 
draz. n. 2. et Hanes.se. contenance en- .oruxelles. . 
nron 1 are_ 10 ca. ainsi que le maté- Ordre du J~ur :_ Rapports. Bilan. 
r:el de cafe (tablçs chaises. comptolr I P ~rtes et pro its. De<,hari:e aux admi
et ,·erres) et reg,.stre de commerce. m~trateurs <;c comm1ssarre. Nomina
~u_. gaz_ électricité <force motricel . t1onr stat_utrures. 
J OUl, S3':l~e. à c~nvenir. f acilité de p:i·e- . Titres a del?(>Ser s~_vant ar~ic)e 17 
ment. Vc;1te J apres-nudi sur pern, ;s o_r.; statuts. Lieu : S1ege administra
du notaire. 1728 tü : 40, r ue Picard, à Bn n:elles. 1727 
_______ _______ I - - --- ---- ---

OPTION DE NATIONALITE 
Etude de Me HAl\IBURSIN. n otaire 

à DLnam. 

Mardi 27 février . à li h .. au café 
L."\lo:.i.,c, à Roùillo,i-Almevo'e. 

LOC ATION PUBLIQU E 
D E L' HOTEL DE BELLEVUE 

12 chambres. chauffa~ central, 
Jouc;sance immrd;a te. 
A nudi, \'Ente publique d'un beau 

mol>iller ganissant le susdit hôtel.1707 

Le Procureur du Roi de Namur fait 
connaitre que le nomme Nonis. Elio
B.runo. ajusteur. de nationalité ita
limne. ne à hlornimont le 16 a oût 
1924. fils de Ermenegildo-Giovanni No
nis et de Lu.igia Santin, demeurant à 
Auvelrus. a déclaré l'ouloir acquérir la 
qualité de Belge par option dans les 
conditions 1>rén1es à l'art. 6 n . 1 de la 
101 du 14 decembre 1932. 

L ·en quête est ouverte sur la con
duite et la réputation du prénommé: 
elle sera close dans le mois date de 

Et ude de hle J acques LAURENT. ce jour. 
nouure. 67, rue de Dave. J ambes. 1 Toute per,;onne est invi\ée à four-

-- nir à mon office sur le déclarant les 
JAM BES, as, bou:evs.rd de la ~,euse ~;~~gnements qui sont à sa connais-

Mardi 6 mars 1945, à 3 h .. en l'ètud<,. 1- Fait au Parquet. le 19 février 1945. 
rEqUete des propriet:i:res. vente publ1- Le P rocureur du Roi 
que d'une bonne ma;son d'habitation 1694 Illisible ' 
avec a,-ant-cour. ateiier. aisance. sise I · 
à Jambes. boulevard de la i\leUEe, 88. OPTION DE NATIONALITE 
ten:m: au chemin d e he.lage et à _:Ml\.!. 1 Le Procureur d u Roi de Namur fa it 
Defoin et Lel:!1aire. Occupee stuvant connaitre que Je nommé Nonis. Gas
ball pouvant etre _renoncé pour le_ 1er tone-Gio,-anni. ouTI'ier d'usine. de na
s~pte:nhre 194'5. Visites : Inn.dl et Jeu- 1 tmrullite italienne. né à Mornimont le 
di. de 9 a 12 heures. Renseignements 12 1anner 1926, rus de Ermenegildo-
en l'etude. 1699

1 

G lm·anni Nonis et d e Luigi.a Santin, 
- - . . demeurant à Auvelais. a déclaré vou-

JAM BES, 35. r ue Tl ll1oux loir acquerir la que.lité de Belge par 
Jllardi 13 mars 1M5, a li h. du ma- option dans les conditions prévues à 

tt.1 El! l'étude les propriéta;res feront l'art. 6 n. l de la loi d u 14 déçembre 
veÛdre publlqÙement. pour sonir d.1n- 1932. 
division. une belle maison d'balnta- 1/enquéte est Otl'l'erte sur la con
tion sise à J ambes. 35. rue Tillteux, dwte et la reputat1on du I?rénomme: 
aveê petit jardin. jol~ant à MM. De- elle. sera close dans le mots date de 
guelle Dehan et Brackel. Occupée ce Jour. 
sans bail Renon !?"ut être donné pour Toute personne est invitée à four
Ier septembre 194a Visites : lundi , de nir à mon office sur le déclarant les 
2 à s heures . R~nseiJP1ements en renseignements qui sont à sa co:mais-
l'ëtude 1700 sance. 

~ & -miiliiU _ __ llili5o!lilllllllR.~ 
Vous perl!ez de l'argent 
t::a.n:s ~os gl'2r..icrs. 

La Maison 
de l'Electric ité 

'21, rue d? r,1archove1ette. Namur 
RACHETE 

VOS VlEUX DISQUES 
aux p!us hau ts prix. ___!1! 

Comptabilité 
Flam.. Angl.. AD.. Esp_. R us.. Coni ol. 
P..êprésentant. Publicité. Secrétanat 

Gradué en Sc. commerciales 
Toutes amres branches : Techniques. 
Agricoles. ~ dminiscratl'l'es. Uni\,,rsit. 

Oiplôme.s. - Co:irs par &orrespon cl. 
Dem. cata l. gratui: 

INSTITUT PHILOTECH NIQUE 
Ed :1.1. Lemonnier. 57. Bruxelles. 1715 

OâtiY: 
fecliline 

@ 

Cult ivateurs 
Ne vous laissez pas tromper ! 

Le Beaume 
Anti-mammite 

National 

1711 

Si apprécié par les cultivateurs depuis 
de nombreuses années pour combattre 
lel. affections du pis des vacb.es, cre
vasses. plaies, durcissement d u pis ou 
dEs quartiers. Ne se , end que sous son 
origine de qualité et d"emballage_ 
S uccës incalculables. Expédition rapide 

Firmin Dell ieu 
Produits vétérina ires hygiéniques 

B. P. 43, Na mur. 1718 Tél, 23427 

Cours par con-espor.èl2nce 
Rësu.!1a:s 22.....!"':lll::iS - r.a francs 

C. en. P.ll5t_ Ï!iK67. I. S . C .. 150. 'l::ce
nue \'o!t:.:re. Bruxelles. 1291 -- -

- - - ' jam~ ~ 
bra.'"11Ct~- temmr e,·= mai3lSm. s ·· 

'. • ?1le B'.anôeaU. 2.. ?-a,:Jiir 
,T.- On-~ .po!D" -~ 

e. ~e. man j ~ ~ 
c.: !œt:3" lè'm!Dt' sad:laDt un ~ 

c...1me .;·ad:-. ~(me rui.:.aux. à Alfwr
P.rrére ,,p!.!5 Profcmde'1!JeJ. Ier.! 
o:,; DDl. = , n«r.nme ur..t traT. apl
co..e, :~ Jal: •• a 1 rus à1;e D'l!lnh 
Pn,._ ·ut. DW.1, m parUe ~- lanl 
.Ecr. terme du Ciùtteall. ~-.::u.. 
" UU.<JER œ m. meriage con!laiS53m 
L-aw lenne. JUatmn a~ pJ:tlln a m!'pc,m. Sadr. M~ ~ "l'Wier. 1631 
HOTEL dm:. ~e nani.11. ffn'.
lemme è cham.bre, mari jardm main 
a lOlll. I.o,;e. noum. gages. ï,iiiii-ilo·res_ 
Le Grand Hô::el. Gœimle. 163-. 
os DID.L r:a:nage. homme web .. cœd,. 
cheraux. s ·am-essa- Ferme d 111 .MalllO'.r_. _ _ 
a Bo!S-de-VillŒs. . . 1~ POUSSINS LWBORl'.S Bhl.1• ~ 
l'ERYIER pendrait llleDlllge smts:tre, lll!Sl:lm'il!Z-TIII!.$ del' JJllt'llmmNarn~ ,~ Slml!ltll: 
de pre! zfTICWJ[rurs poov. se rendre de SeiŒï.lO!m J. ~ a. ~~. 
1mJe danS_ CX)>~i:at!,;m. Egards et ~ Tèlépbo!ne ~.JSJ. ~ 
ne remuœrauon_ A<1J'e55e bm'_ JJ. 1 1 CHIEIG 

B<>-"115-:lŒCANI~S sont deman- ON DEMAJ\.'DE un bon domeSt~;:: 
des. a u Ga.-age CO!el~e el So!IJreux. 1~ .ei. rne sen-rune. Ferme de lffi ca jemne dn5m G""1El'Jkl"DlaeJ 
'.!2. c.oa=ee de Waterl!)O. a . isampr., ba. Y-. a Samt::Gérard- . - ,- 1 ooe:run P-œ<itte, S:amtr-:l' Bon ,a.lair~. en:ree iœmédi.a,e. _ _ !59, 01N' O:EMANDE ~= agru:o.e. __________ _ 
INDUST-dem - chauffeur pa~ic-..ilier-_ Rue des Cœnbatttants, 2. Bougi;_ 1678 
F::aœ :slab!e. Ré!ér. exigées_ s ·a~ GOOVER.."i.!~1.--ra-me~. dem.. po,~ 
ser- 22 rue d u l'rogn!s, J ambes. fa:i8 meruige 3 JJEn omtes_ ~ - ou ,;e pns. 
uRGTh'i:- O!t dem:-ëhllu!Tem- aT. re!: cbaussee de _Waterloo. ». . 1~ 
s ·am- \'eure A!ex Rem:,. cllru-bœ:ts. PR...l<'TRE pro!_ demarule menagere. 
2. cl!..· de Halage, Sa--CnM<-lSamm- 1599 Abbé P..emacle. Allbénre.. _ B u y_. _ _ 1638 
TEXTILES~ Oours JJr3l" COl!J ffpon~ ~.: ON DElL>\NDE ume cuisin.iu-e. chez l.l_ 

1
. ce_ 37. rue \'e.,ru . B ruwles. 1~ 1 de U!œleUX. C'Jtadelle-Namur __ 163~ 
M E N1JIS!ER-EBEl'<JSTE esi demai:,de O~ D Ell. rerrante-cuisinlere. Réfél'. 

• 2'11 rue Ba.sre-Maree!!e_ 1601 aïgi'es. Dr Tilll Lants:boot. rue de 
YF'\'UIBSRIE mecanique detn_ oa- B ruxelles, :H. Namur. 1693 
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Le charbon est rare 
Vomez-,·ous suppleer utilemen 

TOtrc rationnement ? 

UTILISEZ LE BOIS FOSSILE 
Pour reuseïgcemaus . s'adresser à la 
M A ISON LEON ANDRE & FILS 

9~·96, avenue des Acacias, JA MBES 
Téléphone 20iss 1122 
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Les demandes doivent être adres- ON DEM. senant~ seneu.se, m t .. bons A VE!l.'DRE 4 bonb. g-az compr. p-..x 
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Le Secreta'!e, __ Le Bourgm!!Str'è!, ~AGE ~ pers_ habit:--camP. dem. P rofc;uietille . Tél. -U i'il. 1,iiS 
G. Beaugnee. ~"54 C. Sa~re. pers_ 40 _à 50 a,:is ay_ déjà servi. Serv. ~ V._ 2 pnel!S neufs.. d 'al'.-guer.-e n·ay 

G~-01? revenus. meme ,;ans qUitter em- facü.e \'le famille. Jos. Dems. Bolin- J&mal.s roulés. avec ch. à a.r. marq&f 
plm, a pe~ nnes actives et honnêtes. r:es-Harlue <Eghezée). 165~ D unlop. 2'70 x 20_ Benln., rue B r.m 
Ec. L R ., Hotel Porte de Fer._l'!/V.1348 FEMME è.'ouvr. est dem. 2 demi-jnées 41. Andenne. 1; ,s 

SPE-CIALITES ALIMENTAIRES par semaine. 17, Bd Mélot, Namur.1655 
cherche vc,ya_geurs v~it. rég. épiceries ON D~. bne femme d ·ourr. tous te;; 

plus curr vitae excl par ecnt J D C • · · essoreuse electr. d occas:on. Ea 
pr plac. art, m t. et d aclu!3l._Adr. dem. jours le matin. R ue Pepin 60 1656 1 CH. · · · 
place de ·,a Gare, a; Namur. · i593 ON DEMANDE fi!mme d 'ouvrage. R l;_le F. J aune, Malonne-Malpas, IrU 
IMP. CO:\iPAGNÏE D'ÂSS. cherche de Bruxelles, 25- . . !~~î ---- 

. ,u I inspecteur prod. org_ pour sud province ON DE).!_ femme douvrage _ 4 denu-Jrs 
--------------- Namur. Ecrire 26. rue Sébastopol_ à par si;m. J?Olll' lavage bouteilles et, e!1-

Punaises - Rats 
Souris - Cafards 

MALADIES INFECTIEUSES 
Destruction D , • f t f 
garant.par esrn ec ou 
DEMANDEZ PRIX et CONDITIONS 

Correspondants à NAMUR 
M. F'RERE, Pharmacien. 29, rue des 

Croisiers. T él. 211.17. 
I . LALOUX. Pompes Ftmëbres, 77, rue 

Patenier. T él. 212.05. 1716 

~~ 
~~~~ 

Poussins 
Races sélectionnées 
Faites-vous inscrire. 

Etablissements 
J.·A. MARCHAL 

Ch . de Marche, 130 
Jambes. T. 229.21, 1720 

LE COIFFEUR 

Alfred HA YARD 
a réouvert son salon de coiffure 

20. av. des Comba ttants (Tunnel),1723 

Ji& um1~uca 
l.i0J1te.i tron cerlàJ.ne. Des guéî1-
sons sans o)?èration. Résultats 
surprenants a rout â ~e même 
dans les = désespères par la 
méth ode el appareils spécia ux et 
diffër . selon chaque cas. Firme 
J. Claser Père, M. Belser 
successeur, 70, r ue du Midi, Br u
xell es . Act uellement consulta
tions gra tuites à : Na mur : 13 
mars. 10 avril Hôtel de la Ga
re, lS-19, plaèe Gare. de 10 à 
15 h. Ciney : 7 mars, H ôtel de 
la Clef d 'Or, 25. place .Monseu. 
de 10 à 14 h. Huy (Nord) : 
14 mars, 11 avril Hôtel T ermi
nus IFaniel) . de '9 à 13 h eures. 
Mariembourg : Je 4e jeudi <le 
femer. avru. Juin, sept_ et le 2e 
jeudi de décembre. Hôtel Veuve 
Emile Turlot, rue Station. 8 â 
14 h. 30. Dinant : 16 mars. Hô tel 
de France. 16 rue de la Gare. de 
9 à 14 bew:es ·Pour rendez-vous à 
.Bruxelles, réiérences et visites à 
domicile pour cas spéciaux : 

BruxeUes 1594 treterur depoL_ Il, rue Brasseurs. 1658 
CHERCHE jne homme ou pensionné ON DEM. femme d 'ouvrage ts les j~ 
p- s·occuper gérance porter . pr\v~ B. gages_ B. nourr. 34, r. de Fer. 1659 
assur. Faire offres par écrit L . H .. rue Ç)N DEàI. femme d 'ouvrage 3 h. par 
Henri Lemaitre. 12bis. 1607 iour. de 9 à 12 ti_, et une pers_ pouv. 
VOYAGEUR de commerce. Cours par esSJver chez elle. 81._2'._B rw<eUes. 1660 
c~rresp_ -et diplôme. Placement garan- ON DEM. femme à journée. Notaire 
t1. 37, rue Veyd t . Bruxelles. 1596 Michaux. rue G odefroid, 17, Ev. 1662 
TAILLEUR __ dames et hommes -.lem. ON DEM~DE lemme à journée. Ave. 
bonne ouvnere. 14, rue Delvaux. 1606 nue Cardinal Mercier. 21. 1664 
COMITE National Secours, Namur, Ç)N DEM. ff mme à journée, 2 demi
ch. 2 b. sténo-dact .. not. com pt. Exc. Jour_s par sem. S 'adr, S té Rhodius
réf. ex. Déb. s·abst. S'adr. r . Etoile. 7. Deville. l'..bu;, rue H . Lemaitre. 1665 
lundi 26 courant. a 14 h eures. 1615 ON D~i. jne fille ext 16 à 19~ 
ON DEMANDE bonne ouvrière mociis= aider mén. 30. r. Carmës Nam ur Ï667 
te. Inutile se pré~ t er_ si pas èapa- ON DEM. servante iot. ~u ext. ~ nn 
bl2. 12, rue de la Pe!)rmere. . 1616 un peu cui..~ine. Bons gages, sè près: 

SINISTRE total cherche ch . à COUC:l 
chêne et salle à m_ chene. ainsi q12 
pet_ cuisin. émaill. et tt meuble in:~». 
Prix modéré. Téléphon e 21 ï76. lii8ô 
A V. ch. à coucher mod .. chêne lre G 
90. r. de l"Industrie . de 12 â 14 h.155: 
BON lit-divan açec mat. très large. 
état neuf. à vendre. 15. Aver:ue de la 
Gare. Namur. 1,~~ 
A VENDRE salle à manger ch'.:e. 8B. 
CbaUSSée de Louvain. Champ:on . Vi,. 
le mardi. jeudi et =edi apr.-!lllé.i., ,4S 
COIF'FEUR<ié.,ire a ch. lal'Bbo coiffure 
h. d'occ. 1 pl Vinage, 26. r . de F er. l 'i6,; 

VET EMENTS 

ON DEM. bn e ouvr1ere ou dem1-.ouvr. 22, avenue de La Plante, Namur. 1678 
tailleuse. Ntcolay, rue du Pont, 15. 1617 

A V. J.oli m anteau n euf oure la.r.e 
brun. f . 42, 1.500 f r. lime·Jh P.errarè. 

____ rue J .-B . Brabant Namur 17!5 
CONF'ITURERIE Materne dem. bnes 
oun iéres. S 'adr.9 à 12 h .concierge.1618 
ON D~. bne ouvrière modiste Mme 
Waltin, 87. rue de Fer. · 1619 
CQ_{JTURE. On dem. bonne demi-.ou
vriere. 11, r . Muzet. St-Servais. 1620 

DEMANDES D 'APPARTEMEN T S I • • 

DEMANDES D 'EMPLOIS 

MONS., 35 ans. honn. et trav., em
ployé compt. dep_ 15 ans dans mais. 
gros couJeuts et vernis, ch. emploi. 
Ecr. Debry, 50, r . Lemercier. St-S. 1670 
JEUNE HO:MME 23 ans. bne in.str., 
cherche place empl_ bur. Ecr. R. Ser
wr. rue de Champion. Hanret. 1671 
DAME ch . r.ravan n en oyage bureaux. 
Chemin de Bricniot. 33. St-Serv. 1672 
TAILLEUSE. neuf. transf. : demande 
journées à faire dans b. mai;;_ Ecr. Mme 
Bulens,17,r.Tilleux, J bes. T - 20519. 1729 

COIFFEUSE ch. r ez-ch. bel empl M. 
Dopagne, 285, Ch• Waterloo. 1777 
MENAGE 2 pers_ ch. louer rez.{ie-ch. 
ou mais. a vec gar. centre ou env.rapp. 
Hôtel de Charleroi . Place Gare. 1778 
DAME seUle ch. appa rt. 3 P .. s. defi: 
non in.st.. eau. gaz, électr., ch. cent r _ 
ville ou faub. 16, r . St-Joseph. 1779 
DEUX dames seules ch. appart. 3 à 4 
p. centre ville. 50. r. Noyers, Salz. 1780 
URGENT dem. app. 2 p., plus cuis. Na
mur ou env.82.Bd de la Meuse Jbes.1781 
CHERCHE a ppart. 3 p., Jbes ou env. 
Rép. 3. r . des Fripiers. Namur. 1782 
MERE et fille tranq .. b. écluc., ch. à 1. 
2 ou 3 P ., ville ou r.-w. évent. cent. Jé2:. 
serv. 16. rue Floren t Dethier . 1785 

LOCATIO N D' IMMEUBLES (Dem.) 

ENSEIGNE M ENT CHERcHE 1. petit,e mais. _La Plante-
Wépion. Profondeville. Lustm , Dave. lt. 

ECOLES fermées. étudiants en ret.. Cavelier, 79, G rand 'R ue. Profond. 1522 
détut. etc .. conseils 20 fr. par lettr~. CHERcHE à lou~r maison oouv. ser
Consûi. péd ., dèpann_, pens:ons et re~ vu- comme pens10n, env. Namur 9u 
pétiteurs oraux ou par corr., etc. Abbé J Dinant. Ecnre 116. avenue Plantin 
Serrais. ex-chef de _ coll. Grimbergen; Moretus. Anvers. 1587 
C' C. Postaux 167801. 172~ · FONCT. ch. Jouer petite mais- Jambes 
ATELIERS D'APPRENTisSAGE des ou environs Namur. 22. rue du Corn
Métiers Feminins, avec Section Ména- ' merce. J ambes. 1174 
gère, 53, ~e de B~eues. Namur. DES. Jouer mais. ou villa avec ver ge,. 
Deux emplou; de pro,es-eur d~ ~ aménag évent. frais preneur. Détail et 
e: confection s~nt vacants. ~ Y P! e- prix: Brasserie S~ An:ould Assesse 1775 senter murue methode et dlplome.1:.90 · . · · 
INSTITUT DE DANSES MODERNES MENAGE ? per :;., ma n ag __ E tat . ch. J. 

, . .. d'u ville ou village, part. mais. ou pet. Bougele. _Sœ_urs, reou.ert11Te . n mais. s:t. lignes ch. de fer. Cinev, Di -
cours. le 2, fen::er. ts les qun. debut. nant. G embl. à Namur. Off. M-L.Cham
à 15 ,-!J;. Perfect1onnement a 16 h. 11>2auK. 1.489. Ch. W aterloo. Uccle. 1776 25 Boulevard Cauchy. Namur. 1377 

INSTITUTDE DANsE:-t-fet-'.\1me LOC ATIO N D' IMMEUBLES (Offres) 
J Rombaut 5 rue Léanne. Cours oar- 1------------------
ticulier et ci·ensemble. Dim .. à 10 h .. 1 A LOUER. POUT mar3 pro~hain , petite 
nou"reau cours pour débuta;its_ 1512 fenn° de 15 h ectar es. Château d'Rn. 
-ECOÏ:E-bE-STD;o":DACTYL-0- ~ - Couthuin. 1769 

PRODUI TS AGRICOLES 

BE'ITERA VES, paille, fo'.n. fumier;. 
Suis ach eteur par wagons. P a:P.'JOeL• 
comp. E: r. cond. : Léon Oleffe. 7 Cl,; 
de Namur, à Montign!•-sur-Sambre.173• -D IVERS -J 'ACH. appar . photo pet_ forn,"'l.t u~-
ca 6 x 9 et ace .. p ;ea. cellules. B . pr~" 
60 rue a e l'Ange_ Ev. T él. 2C800. 0 :~ 

TThffiRES-poHe Achète7ro":iue. éel1. 
Henry-Gillet. pl_ Wiertz. T, 209~2. JlS 
ACHAT-de-matériaux de remp~oi , . èe 
bâtimen ts a clémolir .B<ron. entreP,;:'.: 
neur. rue S~Dor.at, 141. St-SeIT. lu~ 
.I'ACH. tou t au comÏ!tant-:- Meubles. 
cuisinières vêtements.' \"Oitures d'en· 
h,t,. bibelots. antiqu ités. machine; a 
coudre. 28, ruP Fossés F leuris Na=·; 
Téléphone 21852. 13 
A- VENDRE hel'e voit-:-d ·enfap t ~:9, 
r ée .. n. R ue du Chât .. 18. Dave-Nl>.:! 
TIMBRES- Aê h)tecol!èrtiri'1-:-lo~s.etcq 
R ue B loncteau. 2 T i'! 221.01_. _ _ 1_!.: 

EPICES 
C,innelle bâton m:wis entier. mu•ca· 
de, PO' vre iaains. sommes ael:::eteur

3
s
0
-

Ecr . J . D. C .. 3, PI. de la · Gare. 12 . 
COIFFEUR.-A V:O\;· ""hs m:~ P IJ, ~·· l 
permsr.pntes s•ns fils et avPc fil, 
ch auffe-h~.;nc:; P1e~tr .. -;: fi~ho'r. rr..ot~,rr. 
etc. 220 V c·;,t -o l ~O V . L<wsi-os. f•i~
teuil. M'lison l\lL\RTIN. coüfeur. ~~ 
rue d u CoUëge Namur . l ' . - . - -- - -. "' A "TE~7)R E r.'lnn'h,:,, ~vec fov'"r . r,:_l ' 
ne1 1f . 94. r . Not re-o ~i-rie. N.,""nur. 1.!.] 
~ - .;. --;;-:.b~ir'e,, e11f s - ~ u:9 -i,:é~ i\_,''· 
S 'srlr . Rt,< M •aondeanx. ;, Jaynhos 1 -~ 
CORFR'E:-FORT /\ -ven dre.- 40x7o,· 1 ~1 
42 rue Léanne. Namur. 1~ · 
-- - -- - - - -- - - ?A 

. -- Fait 
Capitaux à placer sur hypot hèques. 

1101 1696 

au Parquet le 19 février 1945. 
Le Procureur du Roi, 

lllls!ble, TOUTES PHARMACIES 

Ecrire : Réponses d!scrétes _ -
98 P. Il. d 'enfants guéris. N. B. 
BELSER, élé~e puis successe!lr 
en 1926 du specialiste J. Glaser, .... 1 reçoit Lu 1 • M E ME en 'l'OS r ég10!1S I 

';:; 1 depuis mars 1931. 7'18 
COYPTABlT,ITE ET LANGUES AL. : Bon b. rural. cent. l ha 30. com-

F1Jndée en 1925. Dir. : MIT'~ Li!Jeune I pr _ mais. d'hab., gr_, ét .. porch , pâ t ur e 
s rue LelièTTe, ~amur. T él. 242.06 verger . j ard., ôis à Bc1111evillè Jolliss · 

Cours en 3 mois. Dip!ôm. P lacem,1726 imméd. R ue Brun, 5Q, Andenne. 177Î 

"- V. oouret te 2 n' "~es. parf. éta•
1
"
4
i 

B ,.,1 ,l evnrrl de la Meuse. ' -
A- V.h oisà-b:rùlei=:-moteur élertr. \ ~~: 
HP. Rue des Verreries. 122. Jbes. _ 

lmrw.-Edit. ·: Ed. MAUGUIT, Namll' · 
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L'heure 
de la Turquie 

Bien qu·ene parais,e tardive, l'heure 
de 1~ Tuqtue a sonné : Ankara a dé
clare la guer re à l'Allemagr::e et au 
J apon, Et au Jap;m. il faut souligner 
ces lnots. car vra:ment, ce sera dans 
la_ lutte finale contre l'Empire du So
le:! Levant que l'appoint turc sera Je 
plus effl_cace. Le Reich e,t maint', · ant 
aux ~bo1_s et nul besoin n'ex ste «'une 
~0OJ:)erat1_on turque aux derniers coups 
a hn assener. 

Il y _a beaux jours qu·c.-1 prévoyait 
cet evenement : depuis le début des 
hostilités actuelles et surtout depuis 
l'agression allemande contre la Russie 
le Cabinet d'Ankara s'est tenu dans 
l 'at~ltuqe de Ja neutralité bier.vellJan
t~ a l'egard des Alliés, à l'égard de 
1 Angleten:e surtout. Il ne s'est pas 
aventuré a aller plus loin. parce que 
vra1D1ent, quand les troupes alleman
des occupaient les Balkans la Grèce 
et le~ Iles. ~e. !'Egée, envahissaient la 
Ru:;s1e mend1onale JU3QU'au Cauca.se· 
la_ Turquie, ,livrée à ses seuls moyens 
militau~s, n aurait pu opposer qu"une 
faible res:stance. On a eu, en tout cas 
a .11,"1kara. le mérite de résister aux 
solllcltatlons allemandes et aux cajole
ries de von Papen. Et, il n 'y a pas 
un an que les relations diplomatiques 
ont été rompues avec Berlin 

Cette partic'l_)ation de la ·Turquie à 
la guerre ne signifie pas vraisembla
blell)ent, . une collaboration effective 
d~ 1 armee turque avec les forces al
liees. Elle ne. ~ignifie pas non plus que 
les Turcs llnltmt Mussolini en se pré
cipitant à li!, curée, au moment où ils 
croient la bete abattue. On a, chez les 
Ottomans un autre sentiment de 
l'honneur. Nou.; sommes un peu habi
tués. dans notre Occident, à regarder 
ces Musulmans comme les fanatiques 
ccntinuateurs des hordes, qui , à par
tir du VIII• siècle. se ruèrent 5Ur la 
chrétienté, le Coran dans une mû, 
le c1D1eterre dan;; l'autre. La vérité est 
qu'auJourd'htti et depuis longtemps, 
les Turcs sont gens Joyaux et aussi 
tolérants gue le sont devenUs les te
nants de certaines confessions religieu
ses. Ils valent surement mieux que les 
Nazis d e Hitler. La. Turquie mtre dans 
la guerre à son heure et cette heure 
lui a été probablement suggérée par 
l'Angleterre. 

Le geste apparaît dès lors surtout 
comme un acte politique. Et n y a à 
se demander quel profit politlque on 
en attend. du côté turc comme du cô
té britannique. 

Pour la Turquie. la réponse parait 
aisée. Les hauts faits de l'armée sovié
tique,, la formidabl~ puissance de l'ar
mée rouge constituent pour la faible 
République ottomane un sérieux dan
~er. La politique russe, depuis Pierre 
le Grand et Catherine Il, a toujours vi
sé le libre accès à la mer libre. Ni en 
Baltique, lli en mer Noire, les flottes 
moscovites ne sont pas des facteurs 
internationaux bien puissan tsl parce 
que pour en sortir, il leur fau~ passer 
par des détroits - Sund et Belt da
nois au nord, Bosphore et Dardanelles 
au sud. Ces passages sont pratique
me!it impossibles à forcer. 

Pour obtenir l'accès à la. Méditerra
née, la Russie doit nécessairement pas
ser sur le corps de la Turquie. Elle l'a 
essayé en 1879. L'.Angleterre est inter
ve11ue, a imposé la. révis,ion du Traité 
de San-Stéphano. Aujourd'hui. la pré
caution prise contre une éventuelle 
menace soviétique. l'alliance turco-bri
tannique paraît bien la meilleure ga
rantie. Cette alliance est scellée par 
: ·entrée de la. Turquie dans la guerre. 
Et Moscou, vraiment, ne pourrait plus 
attaquer une puissance alliée sans du 
coup rencontrer l'opposition et essuyer 
la riposte des autres a.llit\s, tenus par 
loyauté, à empêcher l'écrasement de 
leurs amis. 

L'Angleterre en effet a un intérêt 
capital à laisser les détroits à la Tur
quie. C'est le seul ni,oyen cl'lntei;dire à 
la flotte de guerre russe l'accès de la 
Méditerranée orientale. où ces cuiras
•és et ces sous-marins feraifnt aisé
ment d e brusque& Irruptions, avec la 
,-,Jus grande sécurité puisqu'ils se reti
reraient en Mer Noire ou simplement 
dans la. Marmara, di:.vant une flotte 
britannique supérieure- La route des 
Indes. à Suez et en Egypte serait bien 
facilement coupée. Et l'on .sait qu'une 
,., vali té a vouée en tre l' .Angleterre et la 
Russie. en Asie centrale. du côté du 
Turkestan et de l'Afghanistan, a. déjà 
causé de sérieuses appréhensions pour 
la paix du monde. A Londres, où l 'on 
sait prévoir à longue échéance, on se 
Drécautionne pour l'éventualité de ce 
que. voici une soixa.nta'ne d'années, le 
frère Alexis-Marie Gochet appelait en 
a. disant certa'.ne. la. lutte entre l'élé· 

phant et la baleine. 
L'Angleterre. dira-L-011, joue donc un 

double jeu ? Alliée de la Russie au
jourd'hui, elle prendrait en Turouie 
,ne contre-assurance ? Non pas. Elle 
joue son Jeu, dent elle a abattu . sur 
\a table lors du Traité de San-Stéfa· 
no et lè Congrès de Berlin. toutes les 
cartes. On ne peut à M05COU ignorer 
sur ce point la polltique tradltlonnelle 
ne Ja Grande-Bret'!lgne. Depuis 1939, 
alors que les Soviets conjup;u,aient )ell;r 
>Jroore oolitioue avec le Reich _hitle
r:en. les· excellentes relations sub;!>1stan~ 
, ,,tre Londres et Ankara ont éte aussi 
•iour Mo;cou un rappel des tr aditions 
britanniques. 

On sait aujourd'hui b!en que l'Alle
magne n 'a attaqué son alllée russe, en 
1942. que parce qu 'elle redoutait de la 
part des Soviets un i·e virement : la 
diplomatie britannique. étal_t . en tran~ 
de decider le Kremlin a se Jomdre. aux 
e!·;1emls du Reich. Hitler a vu venir le 
coup et a tenté de le prévenir. Le Fo: 
reign Office n'a. sürement pas manque 
de spécifier au maréchal Staline 
qu'une entente anglo-russe n·~tai~_po~
s1ble que si Ja Russie respectait 1 mte
<7.rlté et l'indépendance de la Turqui~. 
La dlploma.t'.e britannique n'est hab1-
,e et heureuse que parce qu'elle est 
toujours loyale. Cette loyauté n'exclut 
pas plus les précautions contre la dé· 
lovauté des autres oue la droiture d' un 
débiteur ne l'empëche pas de reclamer 
une ouittance en due forme de son 
créanêier. Et ce!ui-ci n'a pas à s'offus
quer de cette elémentaire précaution. 

Enfin. il est pos~ible qu 'à Londres et 
:\ Was" ·, ,gton on escompte le concours 
de la Russie poui· la lutte finale con
tre le J apon dons le Pacifiq\Je, La flot
'e de guerre russe, conflpee en ~er 
No·re. ne pourrait en sortir. avi;c I au· 
, ~ri•Atlou de la Turouie. que SI cette 
dernière est. elle aussi. belligérante- De 
là. cette déclaration de e;uerre au Ja
pon que vient de faire Ankara. 

On peut donc s'attendre. n~rmale
ment. à w1e prochaine déclarat10n de 
11uerre au J apon de la part des So
v!ets. Ceux-ci pourront transporter 
o•r le Tramsibéri•,, auelques-qr,es de 
Jeun vnleureu•es divisions OUI vl~n
nent de transf~rmer. en. lé'.'"• ,~e pen
mée. la réoutat1on d lnvmc1blllté doI:t 
se tnrp:uaient orgueillement les géne
;. rnx a llem<1nds. Et la Russ:e rouge 
1,urait i-occ:ision de \'enger eµ Mand
rhourie et en Corée. la _d~fn1te au 'en 
1905. les Nipoons ,.,t Inlllgee o. l <t Rus· 
sie blanche des T ;ars. O. P. 

Un légionnaire fusillé 
à Charleroi 

De Chur!eroi. - Frans Cordier, élec. 
t riclen, né à Anderlues le 9 fèv1·ier 
1v:2, y domicilié, rue Albert Frognlez. 
soldat milicien de la classe 1921 , s'est 
engagé à la Légion Wallonie et est 
allé combattre sur le front russe, no
tamment dans le Caucase. Promu ca
poral, il a été renvoyé en 1942, pour y 
êt re réformé. au camp de Mederytt. où 
il a exercé les fonctions de fourrier. 

En mal 1943, il est revenu en Belgi
que et a été le cl1auffeur du Krelskom
mand:mt de Charleroi 1usqu':\ la llbé
ratlon. .Arrêté. li a été condamné à 
mort. Il a été fusillé samedi, à Char
i--. 

- Lundi, Mardi 
t?t Mercredi Mandement de Carême 
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de l'an de Jrâce 1945, sur le bien commun 

Direction et réelactlon 
Téléphone n° 20349 

10-12, b'Juievard Ernest Mé!ct, Namur Serv1;:e e12s Am .onces 
Téléphone n° 200.10 

(Voir « Vers l'Avenir » des 24 et 25 février,,: 
Le bien commun idéalement assuré rité chrétienne ! Quelle clarté, doréna,. 

28• année, n° 25 1 1 par la charité chrétienne vant, dans les motifs que nous avons 
LE lliUMERO: 1 FR ANC, Rédac/e11r en Chef - Directeur : Alarc DELFORGE Chequas postaux n° 33120 w M•.-or• D' tr t N b. h . de nous dévouer ! Et quels exemples au e P!lr · 0s ien c ers freres , sont proposés à notre imitation ' Ne 

pour . apprec1er . convena,ble~;;~t l!I, voyons-nous pas, devrnt nous, fra.yant 
b1enfa1sance SDCU!;le. de I Ev, ,-~!e, il dh•inement aux hommes la voie du 
faut ~ rappeler 11d.eal. de cru;_·1te que don de sol. Je Christ J é;us et sa très 
le Christ nous _a legue comm~ le_ S\- sainte Mère qui ont tout donné de 
gne le plus sublime de ses nms disc1- leur vie temporelle pour assurer à 
p)es. Oui., _sans doute. la do~~r~e so- l'humanité les plus hautes valeurs de 
c1aJe chretienne_ exalte la_ digrute d~ la , son patrimo'..ne spirituel? Et n'y a-t-il 
personne humam':: mru.;, en m~me pas aussi, en tout temps et en tout 
temps,, elle pr9fe ,se que la supreme lieu, l'exemple de tous cem, qui ne vi
perfe~t.oq de I homme est de se don- vent que pour servir Je bien des autres 
ner a Dlell; et au proçham . pa_r un sous toutes les formes qu'a imaginées 
amour smcere et elfectif._ Ow. 1 h!Jm· l'amour des humbles ou dans les di
me a le dr01t impre_script1ble de reali- vers secteurs du dévouement rellgieux 
ser aut~,,t Q'-!e possible .sa valeur per- et social ? Qui n 'évoquerait ici la sil-

Les conversations 
franco-belges ont révélé 
une identité de vues 
entre les deux pays 

Londres, 24. - (Reuter) - De M. 
Harold King, correspondant spécial de 
l'agence R euter à Paris , 

Reprise 
depuis 
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l'offenshr'é allié~ 
jusqu'à Forbach 
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L'Egypte déclare 
1~ guerre 

à l'Allemagne et 
au Japon 

Dans les milieux bien informés, on 
annonçait, vendredi soir, que les pow·
parlers que M. Spaak, ministre des 
Alfa.Ires étrangères de Belgique, mène 
è. Paris, se sont avérés pleins de suc
cès. Le point saillant, du point de vue 
polit ique, est que M. Spaak a apporté 
à Paris l'assurance de l'accord de son 
gouvernement avec la conception fran
çaise du statut futur de la Rhénanie. 

La Prüm est francl,ie prise de 14 villes allemandes 

FRONT DE L'OUEST FRONT DE L'EST 

Ahmed Maher Pacha I sonnelle. mais SE, posséder soi-m.eme houette des Petite; Sœurs des Pauvres 
Premier ministre égyptien n .est P~~ /a. vrai_e . gra~deur devant ou les excès d 'amour d"un Père Da-

est assassiné ' Dieu. L ideal chretlen. n_ est-il pa.~ de m:en ? Et il Y a encore. tout simple-
. . . . se posséder assez. de !ealiser au mceux ment mais combien heureusement 

. Le Cal.l'e. - Le Pre;nler m1n1Str~ sa pro!'re personnalite pour P.Ouvo:.r se to113 'les chrétiens dlgnes de ce nom 
, egrptlen, Ahmed Mahei ~ach_a, a ete dqnne1, davaµtage ? De meme que QUI accomplissent Jeur devoir d'état 

Nouvelle attaque cont re Gcch et La Prusse ·Orientale dans un cercle tu~ sur le coup au cours d un mcident, 1 Dieu .. q:tre mfirumei:t parfa1t, trouve avec la. préoccupation de servir Je bien 
Calcar _ A 18 km de Cola 118 _ d'acier. - En Poméranie prise de au Parlement, durant lequel des coups sa _beatitu_de dans 1 ! Arno~ e: peut commun. Il y a les parents chrétiens, 
L'offensive allemande s'effo~dre à Preussi~h-Friedland, - . 10'taut ourg3 de feu ont été tirés. Le Parlement avait : ri~\me~! e~~m~pfl~o~,n~le~~a~ore dont l'amour mutuel V~Se à un bon-
l'est d'Echternach, de Breslau sont conquis. ,· déclaré 1~ guer~e aux puissances de I Dieu· par h création. enfànt de Dieu heµr commun dans un den_ commqi 
Reprise de toute J'offr, isive alliée de· La Prus,e orientale est prjse dans l'axe apres avo1~· entendu un discours par la grâce, atteint à la perfectic,, de QUI le& ?,épasse, Jf . coo~é,tion _gtfe-

pui; Nimègue jusqu 'à Forbach. un cercle d'aç1er. ~s Alleman~s font du Premier mm1stre. sa destinée, quand il se donne à ]'ac- ~ruJ: ~éd~~!F;n d~:nf:n~ ~eisiig 
. . . . . « i::,e~ opérations en cours. a. déclaré d~s efforts desesperes pour .fwr Kœ- Le pa!·ti wafdiste avai t déc~dé, à compµssement _progressif de l'œuvre · 5 · 

_ Un ~om~umque publie vendredi _smr le general _Eisenhower. progressent de nigsberg (2.000 ;1norts)._ Vifs combats l'unanimité, à s'opposer à la declara- de Dieu ep. lm et au~our de_ lm._ D!f 
a Pans declare que les conversatwns façon aussi sat:sfaisante que possible. au S.-O, de la v,~le. Le, Ru~ses appro- tion de ltll~!-re. La décision avait été coup_. 11 n Y a plus . d oppos1t1of! l.l'Te
franco-belges « révèlent une large con- N~tre but est l'f\néantissement de l'Qr- chent de Brauruberg et degagen~ la commun;quée au roi Farouk. au Pre- quct;b!e entre le !?1en particulier_ de 

Un communiqué 
Le bien comm zm. 

c!!avoir de tous les chrétien.s 

cordance de ~u~s . et la volonte corn~ TII~m~IÎ&a~~e tfe~·i~iJt d~ Rroin·.o~~~ ro~tii ~~i:fr:i\~1!i. Rossokowski est à 30 mier ~inistre ~t. a_ux ambassadeurs t~~dà~dgie~t ~~iii~~e~cra~o~r\;;~~~: 
m_une de poui smvie les . efforts __ pour après la conquête de la s frr~ Je ld ·s·- km. de Neu·Stettm, coupant la route britannique, amencam et russe. re où le chrétien do:t se sacrifier pour 
dev~lopper_ dans les spheres poli tiques re voir le plus grand nombre de dÎvi· entre le Bas-Oden et la. H aute-Vistule, Le I?a:ti n at_ïonalis_te s'est également Je bien de l'ensei:nble, il sait _que, par 
et econom1q_ues une collaborat1on _h~r- siens fr , ,,çaises dans la bataille et Le~ Allemands se rei;>lient sur Kc,ptz. oopose a. la declarat1on de guerre de I ce. dr,, p'_amour, 11 se hausse a un d!'
monleuse con-espondant aux mterets plus grande sera Jenr action, plus f'.nse de AmSWfllde. a. 64 k;m. ~e s tet- l'Egypte. L'Arabie séoudiste avait fait gre supeneur de perfection et (14) , tot 
et aux sentiments profonds des deux E(rar; de sera ma _ioie. Notre liaison avec tm et de _Preuss1~h-Fnedland, a. 50 km. savoir qu'elle suivr·alt l'exemple de 

1

. ou t,?-rd. de olus ,<ITand _bonheur .• 
peuples. J> Je,. Russes est étroite : avec eux nous de Schneidemuhl. , , l'Egypte. . Meme avan_t I Evangile .. des a.mes 

Le communiqué annonce aussi que vaincrons l 'ennemi commun- >> Zhukov a complete,;nent nettoyé Au moment où Ahmed Maher Pacha bien nées avruent pres,sent1 la. beauté 
l' - . . La lr t J 2 · t t é Poznan de l'ennemi .. Les Allemands Y . l ,et le bonheur du devouement N'y 

Union econom1que Belgo-Luxembour- d 1 e ~ ' fa e arwees son en r es ont perdu -w.ooo homme, . · quittait la Chambre et passait devant a-t -il pas chez l'homme, comme di·t 
ge01se, _les Pays-Bas et la France s.e a!~gc/;ur ioe~~s s~r 1::1~~deh ef, ogt En Silésie. Konièv masse de gros le buffet, un reporter-photographe lui Bossuet, une inclination puissante vers 
sont mis _d'accord sur les p1:inc1pes_ ge- la Roer. la lre dans le sec(enr 0d'iux: effec_tifs, sur la Neiss, en direction de dem9:nda de poser. L'assassin s'avança ceux qui sont les comRagnons _de S?, 
neraux d un~ convention economLque la-Chapelle, la 2e entre Colo~;,e et Berlm. 10 faubourgs de Breslau sont derr1ere Je photographe et t ira cmq vie et un penchP,,t 1nne a la b_1enfru
de C<;>nsultat10n mutuelle « dans le _but Dusseldorf. On Ja siP"nale à 18 km. de c:-,1qu1s. . , , . coups de feu sur le Premier ministre. sance (15) ? ~ais quelle force mcom
de resoudre dans un esprit de coopera- Cologne. Les canadiens ont prononcé En Tchecoslovaqu e MqJmovsky oe- Ahmed Maher Pacha tomba, mais fit parable dan5 1 entramement de la cha-
tion internationale les problèmes de une nouvelle attaque à 3 km. d e Cel- cupe les ~lauteurs_ de la Tat~a. un effort oour atteindre son meurtrier. 
restauration et de reconstl'Uction et de car. Les Eco~sais marche.nt sur Goch. Berlin a subi le plus violent Puis, atteint de trois balles à la poi- OB) • Jean •, TV, 16- , . 
maintenir cette coopération à l'ave- La 9e armee a traverse la R~r sur bombardement de toute la guerre t rine, il s'écroula. Le meurtrier, nom- (14) L~ perfection à laquelle J ?omme. do,_t 
nir ». La convel)tion sera signée inces- 16 km. et . avance dans la p]ame de 5.500 avion;; a,lliés ' ont survolé le mé Mahmoud El Ishari a. été a1Têté tendre: c est exac~ement celle qu, cons,s~ a 

· C!Jlo1me. deuassAnt de 7 km. la route Reich couvra.n~ 50.000 km2. a.ttei~nant ,. , • . · se renJiser, à J•a,de de la irri!.ce, comme 
samment. . . . L1nn1ch-Duren. Les 21 têtes de pr;1t entre ' autres Leipzig, Cassel, Ratisbon- . On apprend C)U 11 n Y a pas_ de rela- image de Dieu. Précisémen t, le Souverain 

Le communique poursuit : ; ur la rivière n'en forment plu , qu'une ne Vienne K]a.genfttrth Au cours de t1on entre le fait que deux JUlfs pales- Pontffe déclare que « le but de toute vie so-
« L'accord sur les échanges commer- seule de 40 km. de long sur 10 en oro- 2.100 vols ' la R/. A- F: a bombardé tiniens ont été condamnés à mort poui· ciale ,este sacré, obligatoire, à savoir le dé

ciaux entre la Belgique, la France et f(!ndeur. Duren est ne ttoyé. Stet.ter- Mayence, ' Trê\<es: Erfurt, Kamen l'assassinat de Lord Moyne et le meur- veloppement d.. valeurs personnelles de 
le Luxembourg a déjà été signé. mch, atteint. _On aopr!]che 'd'Erkelenz. (Dortmund). un dépôt souterrain de tre du Premier ministre égyptien, bien l'homme en tant qu'image de Dieu • · <• M;es-

>l Il concerne le rétablissement aussi ~nse cle 16_ villes P.t v1llagP.s, rlont Ju- carbural}t ~ntre M1ï1ich et ,Nuremberg que celui,ci eOt reçu des lettres de me- sa1<e de Noël de !Oi2 • : • A. Ap. S. •· 1943, 
vite que possible des cow·ants commer- liers. Roe~ngen. RU1, ch. B<)slar .. et le « MJttellfnd , Kanal )>, qont le naces pour surseoir à l'exécution des t. xxx:v:, P. 14> · . , . 
ciaux traditionnels d 'avant-guerre en- Les unites de la _3e a.r~ee vr,,ant cours .oara1t mamtenant chan ge, !non- auteurs du crime Or, c .. t en ? ,eu ~·!"•• dans la v,e 
t 1 . . , . du Nord Pn ont re10 nt d Fut,res ve- dant Ie pays. 2.000 avions dont 1,200 , . · . d'amour de la Samte Tnnité que la révéla-
_re es trois pays: ma!s il t ien,t compte nant du Sud. au Suc! de Prum. La bomb~rdiers américains ont bombardé L assas~m de Ahmed Maher Pacha . tion nous offre le prototype le plus parfait 
egalement des ne_cess1_té_s d~ 1 effort de Prüm e~t franchie .. L'~Jfensive aile- Hambourg, Munich. Ulm, Ascha.ffen- est_ un Jeune , avocat favorab!e aux de la société, modèle idéal où Je bien de 
guerre et des necessttes econom1ques mande s effondre. Prise a l'Est d'Ech· burg. Neuberg et Berlin, qui a subi la pUlssances de l axe. Il envoya a Irags 

I 
chacun s'identi!ie avee le bien des autres, où 

des trois pays. l> terI)aCh de 14 villes en 24 h enres, plus violente attaque de toute la guer- Rashid Ali, actuellement en Allema- , chaque personne marque sa personnalité 
Le communiqué ajoute c;ue les gou- apres une avance de 6 kn:_i. sur 30. re. l .250 t.,nnes de bombes. explosives gne, ses félicita tions pour sa déclara- J dans les ropports mêmes Qui la réfèrent aux 

vernements belge et français se sont Sur la. Sarre... les ~rms tetes de pont et 509.000 bombes mcend1a1res ont tion de guerre aux Alliés. on croit sa- autres pers?nn_es. TeUe est la su~rême per-
mis d'accord sur le principe d'un de , la 3e1 armee n en forment. ~lus monde la. camta.le du Reich. voir que le crime n 'a aucun rapport lection de 1 ?nion soc,ale, Que. Je bien de c~a-
échange d 'informations sur une base qu un~ se.11~ sur 4_km. c9upant la _ou- FRONT ITALIEN avec la déclaration de guerre de cun et le bie_n de tous ~oinc,dent,_ Que bien 

. . . te ve1 s Sa1rebou1g. Prise de Neuer- , 1 , commun et bien pa·rt1culie.r se reJ01gnent et, 
rec1proque en ce . QUI concerne les cré• bourg et de Rerrig-. Les Allems;1ds ré· ____ ,._______ l Egypte. Ahmed Maher Pacha était prattquoment, se confondent. 
anc-es des ressortissants de chacun des slstel"• nans "'nrh~ nh _ Succès b-r,psillen très populaire et cm1s1déré comme un En union avec Dieu, le monde des .,.prits 
pays dans l'autre. . . EN EXTREME-ORIENT au sud-ouest de ~ologn~ et Faënza ' hommepolitlc;ue particulièrement cla1!·- réalise cet idéal, puisque, •'ils sont dan, 

Le commumqué se termme en d1- _______________ La fie armée a enlevé le mont cas- voyant. Il y a une semaine, Il dlscuta1t l'ordre, la béntitudo de chacun et la réussite 
sant que des pourparlers ont eu lieu L 5 A é . . t ella et Je mont de1la. <rorracio · les de questions d 'importance vitale pour de toute l'œuvre divine coïncident parlnite-
entre les gouverneurs des banques de oocupent de~x aio~';t~ess d'lvoJlma BrésiUens tiennent , les l1autenrs du _S.- l'Egypte avec M. Eden et sir Alexan- ment. lllêm_e dans .•~n stade ,temporel, l'Eifli
France et de Belgique quant à l'éla.bo- ; . . . _ c· . O. de Bologne et de .lOaenza. L'av1at10n der Cadogan. se du _Christ 1:"'~cipe fonc,è_rement à cette 
ration d'un accord pour des paiements ro~~ef1vt,Iov~'h~1~t cc:/8iJs ~iu~n!f; a.. bombar,dé Padoue, Udme , Grat~ Le roi Farouk et lord Killearn se , pe.-fect_ion de I umvei-.e(le _,oe,été des Ames : 
provisoires en vue de facll!ter l 'établis- tués). Prise de hie de Biri entfe Lu- Linz, Muruch. . sont rendus au Parlement, où ils ont ~: r:i:n :~t~:0f:"m~::,t~n~~ ~o~": !~!: 
sement d'échanges commerciaux entre çon et Samar- La. garni;;on 'de Manille DERNIERES .NOUVELLES exprimé leurs condoléances. La mort tique vont toujours de pair dans Je complexe 
les deux pays. est décimée : 12.000 I)'I0rts. Les supei:- A l'O!!est, la ·9e armée américa_ine du Premier ministre met fin aux ses- vital de l'Eglise. crr. Ranwez. dans • Colla-

Le corresoondant de Reuter ajoute forteresses ont rav?-ge 200 hecta~es a a occupe Pattern, au nord qe_ Juhers sions spéciales de la Chambre et du tiones Namurcenses •· 1931. t. xxv, p. 376-
que l'accord proposé sur les paiements Toklo,, et bqmbarç!e Rango~n. ~hnga: et nettoyé Merch. Erkelenz, a _10 km~ Sénat. 377_ 
provisoires et qui serait probablement pour_. En Bumame. les Bntanmque, de D~sseldorJ, ést Prl~. Les Amencrun, Nokrachy Pacha a été chargé de Au contraire, sur Je plan de la société ci-
d"une durée de six mois, envisage corn- sont a 50 km. de Mandalay. sont a 10 km. de Mi:;1chen-Gladbach. constituer le nouveau gouvern·ement, vil~, bien ~ommûn ~t bie'; parliculi_er • di-
me cours du change 88,30 fr. belges ..., __________________________________ _, restant ministre des Alfa.ires étrangè- vergent !e.ci(ement._ ? .. t qu en . effet, a 1 _en· 
pour 100 fr fran°ais res et prenant aussi le portefeullle de contre des b,en.s spmtuels, les biens i_n·~~,els 

• Y • PETITE CHRONIQUE , .. .. ne profitent le plus souvent aux mdmdus Vive satisfaction à Paris ., , 1 Incelleur. * • .,. que da~, la mes~re où ils entrent ,dans leur 
l 6 ( 1 L ' H , - possession exclusive. De là. les divergences 

B1uxe_ les, 2 , - Be ga) - «_ . e- · ; , Les funera1lles de Maher Pacha, pre- d'intérêts Jœ c.onflits les diflicultés de tou-
rald Tnbune _ ». de New-York, édition -----•------ ,; , mier ministre, ont eu lieu dimanche t .. sort~. Et c'est i:ou~ cette raison que le 
europeenne, ecnt: . . . M SPAAK EST RENTRE A BRU· UN èÂifEJ\Ïf'~1F'llENÉRAL EISEN• après-midi. Une foule hombreuse y total dévouement au bien commun exige le 

On a. a.~pri~, vendredi:. qu'a. _la. smt_e XELLES, - M. Spaak, ministre des HOWER. - Réçenlment, un cadeau a assisté. ' désintér~sement et qu'jl ti:ouve les meipeu-
d~s conve1sations de P~11s ent1e. 1~ ge- Affaires étrangères est ren tré diman- belge et bien liégeois a été remis au La Chambre des députés a. approuvé r~ cond,t,ons de so_n . exercice dans les_ ames 
neral de. Ga.u!le, M: B1da~lt, mm1Stre che soir à Bruxellés, venant de Paris. général Eisenhowêi·. en son quartier la déclaration de guerre à l'Allemagne qu, se tounent, religieusement v~rs Dieu et 
des Affaires etrangeres, e• M. Spaak, général au nom d 'Ull étaolissement et au Japon et a. voté la confiance au pour_ !~quelles I amour du. procham se ~·tt•· 
la. France était d 'accord pour que l'ar- M. GUTT VA PARTIR POUR WAS- commercial bien connu. M. Jean A. gouvernement par 214 voix contre 2. che a lamour de ;heu c".mme u~ • dg.;vé/, 
mée llelge occupe une partie de la wne HINGTON. - M. Camille Gutt ancien Schroeder de Liége a ·offert au Com- ______ --, _ ______ c?mm~ un produ,t ~péciflQue · •. 'ec 10, 

· · · d · · · 1 . · d ' êm ' · d f ·1 ~ di t samt Thomas et1am rn statu viae ten~ française de la Rhename alleman e, mm1stre des Fmi,,ces, est parti pour man ant .,upr e. une paire e us1 s . U d' d b - - -' · deri a~r d 
après l'effondrement de la. résistance Londres d'où il s'en ira sans doute in· de chasse ,à double canon,, calibre 16 n irec teu r e a nq ue dl,t m etDeum Ddrimo,het exh 1!'tso D mv ·mm"e-

.. h · t · t ] t b · lib . 32 L a ia : secun um oc c ar1 as eu 1 nazi~. 1 ce'?sa~~ent pour was 1ngton. Il au- e _ t;n PIS _o e :r:own 17g _ca I e . e arrêté diate dilil;dt, alia vero Deo mediante. » (« S. 
Annonçant les résultats des pour- rait ete _chargé P!lr le Gouvernement genera~ ~15enhower manipula avec uµ Th 1 212 XXVII 4 . corp. •> -

. t J d'une JIDSS>on spec1ale ay?,,t trait à vif m teret les arn;ies offertes et expn· ----- eo .. · Q. • , • a. , • m 
parlers de ~ette ~emame ·en _i-e les deux l'accord « Prêt-bail l>, ' mission qui le ma -sa sat isfa~tioi;i de reèevoir un tel Le directeur de l'agence de Courtrai .- (15) Bossu_et, «. Prem,er sermon . pour l• 
pays, poU1parle1_s au cou1s desquels ' retiendrait quelques semaines aux cadeau. d I B d 1 So ·ét. Gé . 1 ~et.e d_e la c,r~oncmon de Not::re-Seigneur >, 
une nouvelle séne d 'accords financiers Etats-Unis . ·· , e a. ~nque . e a. ci e nera. e ed. Didot, Pans, 1849, t. lI, p. 232. 

. . . · LES ROUTES DETRUITES SE• de Belgique vient d'être arrêté pour 
et _commerciaux 01;1t_ et7 conclus, -~n UNE REUNION POUR LES SINIS- RONT REPAF,IE,.;S , D'U,RGENCE. - avQlr elfectué, pour son compte pP.r-

Les devoirs de la charité varient se
lon la vocation de chacun, mais il 
n 'est personne parmi oous. disciples 
de Jésus, qui puisse s'abandonner à 
l'égoïsme et oublier son devoir de ser
vir le bien commun. Subordonner, au 
besoin même sacrifier l'intérêt parti
culier aux nécessités de la communau
té est une règle fondamentale è. la
q_uelle aucune conscience chrétielllle 
ne peut se sow;traire. Ne pensez-vous 
oas, No& t rès chers frères, que si tous 
les chrétiens étalent plus dociles à ces 
exigences de la charité en vue dg bien 
commun. il y aurait quelque ch se de 
changé, et d'heureusement changé 
dans la. société ? 

11, Application de cette doctrine 
Peut-on espérer un plus grand souci 

du bien commun ! 
Peut-on espérer un tel changement ? 

Pourquoi pas ? Si la. guerre a mult i
plié les ruines matérielles et si même, 
hélas ! elle nous a infligé la honte des 
trahisons et de bien des vilenies elle 
a aussi retrempé les énergies de beau
coup de nos compa trtotes et révélé 
bien des ressources dans tous les mi- , 
lieux de la société, tant chez les 
croyents que chez ceux qui, sans par
tager notre foi, sont accessibles à 
l'idéal du dévouement. Grâce à Dieu, 
il y a encore df\s richesses morales en 
Belgique et l'exemple sublime de nos 
morts glorieux a pour parallèle l'atti
tude courageuse de tous ceux qui, dans 
les divers secteurs de la résistance na0 

tionale et du dévouement aux hum
bles, ont montré qu'ils étaient prêts à 
payer de leur personne au service de 
la. communauté. Et ne pouvons-nous 
Pas espérer que nos chers priscnnlers, 
formés à l'école de la souffrance, ne 
permettront pas que l 'égoïsme prime 
encore sur le souci du bien commun 
dans la vie nationale ? 

.Car. hélas ! l'égoïsme noUs a sou
vent replié, sur nous-mêmes, au grand 
dam de la société. Egoïsme de nos 
revendlcations perpétuelles. sans égard 
pour les intérêts de l'ensemble Egoïs
me du marché noir et de l'accumula.. 
tir,, des richesses, au détriment de 
ceux Qui sont dans l'indigence. Egoïs
me de no.; résistances aux sacrifices 
exigés par les détresses de la Patrie ou 
par les nécessaires améliorations de 
la. vie sociale. Egoïsme des berceaux 
vides et des foyers où l'on ne pense 
qu'à jouir. Non, la sol!q.arité n'est pas 
un vain mot Tout comme une année 
est forte dans la mesure où les soldats 
,qui la composent sont valeureux, ain
si la. sot:lété procure-t-elle le bien com
mrn de ses membres pour autant que 
reux-ci y coopèrent généreusement. 
Nous portons tous, solidairement. la 
responsabili té des déficiences sociales 
dont nous nous nlaignons facilement. 
C'est encore de l 'égoisme quand nous 
nous livrons à la critique a isée du pro
chain et que nous négligerns qe nous 
réformer nous-mêmes. Que olutôt 
chacun s'y mette résolument. afin de 
faire sa part dans l'œuvre de rénova
tion nationale qui s'impose à tant de 
t itres. 

( A suivn!). 

J?O:te-P_a;-ole du mmistèie _des __ Alfaaes TRES DU LUXEMBOURG . - M. Van . Les gouvemeurs de province sont in- sonne!, des opérat ions en opposition 
etia~geies de F;ance a declaie q_u~ la Acker. Premier mlillSt_re, assisté de vités à donner immédïatement aux ser- .avec les arrêtés financiers. Ces opéra
Belgique appmeia. les propcsitions 11µ-1. Henri Pauwels, ministre des Vic- vices techniques provinciaux et aux 'tions por taient sur des petits billets et 
f:ançalses tendant è. « détacher ~ de times de l!i Guerre. et Eysken~. minis- services des travaux- communaux, l'or- des titres non déclarés · 
J Allemagne la Ruhr et la Rhénanie. tre des :finances. a. eu. lundi matm, dr d ttre tout n œuvr· pour ren- · Conseil de 6uerre de Namur 

L'assurance donnée par la. Belgique une conference avec MM. le baron Or- e e _me e e, 
d'appuyer les propositions françaises a ban de Xivry, J~ baron Nothom~ et M. dre ut1llsables les _rou tes d accès aux B , l f 
été chaudement accueillie à Paris car Ranquet, au SUJet des_ mi,Sw·es a pre,,- différentes communes. reves nouve es 

. . · . dre en faveur des sm1:1;res du Luxem- SCRIPTl""N CONGO .LAISE 
on Y craignait un peu que la declaia- bourg et de la province de Liège. LA SOU u . d I'' L'affaire DUBOIS, coutelier à fiembloux 
tion du général de Gaulle, dans la- On sait que MM. Nothomb et Han- PO!,JR LES_SINIS')'"RES. - Su1v~nt la 8 etranger 
quelle il souhaitait de rendre « le Rhin quet, notamment. avaient adressé une radio Ille Léopoldy1ll~. la ,souscnpt1on 
français d'tm bout à l'autre » n 'eùt demande d'interpellation au Gouver- ouverte au Con.go pôur les slmstrés de 
créé un certain malaise à Biuxelles. nement au sujet de ses intentions con- Belgique attelgl).ait, è. son 15e jour, le 

L'affaire Paul DUBOIS est revenue 

--------.r-------
POUR RESOUDRE 

LE PROBLEME DU CHARBON 

M. VAN ACKER 
CONVOQUE A SON CABINET 

UN PARLEMENT 
DE TECHNICIENS 

( De notre correspondant bruxellois) 
M. Van Acker, qui est avant tout un 

homme d 'action, s'est donné pour tâ
che de résoudre- le problème du char
bon. Et . pour arr! ver à ses fini. il a 
décidé de convoauer tous les intéressés 
au problème de la production, pour les 
déterminer à s'atteler avec lui à la so
lution de cette question d 'une si gran
de importance pour le redressemect 
économique du pays. 

Lt·ndi après-midi. à 2 h . 30, le Pre
m:er ministre. ass_isté de ses collègues. 
M. De Sma.el. muustre des Affaires 
économiques, et Troclet, ministre du 
Travail. a. présidé à son Déoartement 
une conférence qui ne réunissait pa.s 
moins de soixante-dix personnes : les 
représentants des charbonnages des 
différ<,,ts bassins. des ingénieurs. des 
contremaitres. des employés et des ou
vriers du fond. 

Pendant près de trois heures, M. 
Van Acker a. d!scuté avec tous ces spé
cialistes auxquels s'étaient joints MM. 
Verboven . directeur général des Mi
ne;: Lambillotte conseiller technique: 
Verc!Pven. chef du cabinet pour l'étu
de du oroblème charbonnier, les 
moven~ d'arriver à au'!'mfnter le ren
dement de la oroductlon. Il s'est atta
ché à les convaincre de la nécessité 
de faire un effort supplémentaire 

A l'issue de ce long débat, M. Van 
Acker nous a dlt : « - NoUs avonR eu 
nn écha nl!'e de vues fructueux. Tous 
rei1x oui se.t,rouvAient id se sont mon
•rés pleins de bor;,e volonté. Plusieurs 
--,cre;e•tlons ont. été faites et elleR vont 
A>.p é•udlées da11 s les services- On en 
retieP..ira. 11at1irellement. les bonn_es. 

- Uni> ronclusion s'est-elle dégagée 
de ce nébat ? 

- Une •eule : la bataille du char-
bon sl'ra gagnée. » 

Le Premier n,',1istre n'a pas voulu 
•n dire olus Il s'est ass'~é un but et 
'I ne rlontP · pas un seul instant qu'il 
•era atteint . 

-----~- ---
UN COUP DE GRISOU 

fait ouatre victimes 
au Bois d'Avroy 

Un coup de grisou s'est produit, di
manche, au charbonnage du Bols 
d'Avroy, dans le bassin de Llége. 

on signale quatre tués parmi l 'équi
pe qu1 était eu travail à ce moment, 

Parili. - L'ambosaadeur des Etats-Unis à ~medi, dev~t ~~ Conseil: d~ guerre: 
cemant l'aide à apporter a.uxt victimes total de 16.049.730 francs. 
de la. récente invasion. L'entretien, qui 
quel il aura. été question de mesures 
a eu l:eu, lundi matin, et au cours du
de déblocage à prendre en faveur des 
sinistrés. rendra peut-être sans effet 
la demande d'interpellation qui a été 

Paris, • nié l_a déclaration lui attribu<!e, pa. OU elle av!ilt deJà occupe l audience 
rue dl\1l,9 un Journal de Paris, selon laquelle du_ 27 janV1er. Paul DubolS est un cou
M. Roosevelt ferait une vi•ite en France à teher de Gembloux. poursuivi sur le 
ln fin du printemps ou 011 début de l'été ' pied de l'article 115 du Code Pénal 

introduite. 
M. PATERNOSTER de la Vaillée, 

actuellement ministre de Beiglque à 
Ankara, est nommé ambassadeur à 
Ottawa. 

LE SENATEUR DE FRAIPONT EN 
OBSERVATION. - Le c5msell de 
guerre de Liége a fait droit- è. la re
quête des avocats du sénateur rexiste 
de Fraipont : il a autorisé la mise en 
observation de l 'inculpé dans une an
nexe psychiatrique de la prison Saint
Léonard de Liége. 

M. Van Clabbeke 
visite les cantons de l'Est 

M. Van Glabbeke, ministre de l'In
térieur, s'est rendu, à la fin de la se
maine. dans les cantons de l'Est où les 
Jeunesses hitlérieraes font encore par
ler d'elles. 11 est parti vendredi, ac
compagné de son secrétaire de cabinet, 
M. Jaumain, et s'est rendu à Llége, au 
Palais du Gouverneur, M. Leclercq. Il 
y a pris contact avec quelques repré
sentants de la Députation permanen
te et du Conseil provincial. , 

Le lendemain, à 8 heures. le MiIJ.is.. 
tre se r endait à Verviers pour y r1µ1-
contrer M. Masson qui devait l 'accom
pagner aussi dans sa visite. Puis il a 
gagné Eupen pour y rencontrer les au
torités américaines. 

M. Van Glabbeke a été reçu ensuite 
par le Conseil communal que pré3ide 
M. Zlmmerman. Il a parlé aux repré
sentaats de la ville un langage plein 
de netteté et de virilité. Il leur a donné 
d'utiles directives pour éviter des si
tuations équivoques. analogues à celles 
qui s'étalent produites en 1940 et éta
blir avec les autorités belges des rela· 
t ians empreintes de confiance et de 
loyauté. Ceux qui voudront bénèficier 
des lois belges devront s'en montrer 
dignes. 

Le Ministre a été e,nsuite l'hôte du 
Conseil communal de Malmédy. Il a 
été reçu à l'hôtel de ville par M. Kluc
kers, lf. de bourgmestre, et il y a fait 
également appel aux sentiments de fi. 
dèlité envers la Belgique de toUs les 
Malmédiens. 

Le retour s'est effectuè par Stavelot, 
qui a été fortement touchée par les 
opérations de guerre. ~L Van Glabbe
ke y est arrivé au moment où l'on Y 
procédait è. l'exhumation des 134 victi
mes civiles. froidement abattues à 
coups de révolver par les Allemands 
dans leur retraite. Parmi ces victimes 
se trouvaient un bébé de deux mots, 
frappé de mort drns son berceau. un 
enfant de trois ans et un autre de six 
ans.. 

LE cc MONITEUR l> publie : 
- un arrêté dé Régent, précédé d'un 

rapport au Régent, concernant la li· 
quidation des communes et des Com
missions d'assistance publique de fait 
créées durant l'occµpat ion; 

- un a rrêté relat1f à la teneur en 
matières grasses de la margarine; 

- un arrêté modifiant le tallleau de 
ra tionnement pour la période du 15 fé
vrier au 16 mars, le complétant par 
l'adjonction d 'une ration de 100 gr. de 
saindoux pour le timbre n . 4 et portant 
la ration de margarine à 300 gr. pour 
les timbres n . . 3. 

LE SENAT ET LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES, - Le Sénat se 
réunira, vendredi prochain 2 mars, en 
séance publique, pour discuter et voter 
le projet portant extension des pou
voirs extraordinaires. Le Gouverne
ment a. vivement insisté pour que ce 
projet que la Chambre a porté, mardi 
procbain, à son ordre du joui· soit aus
si vite que possible adopté. La Com
mission compétente du Sénat sera cc.-:i
voquée mercredi prochain pour exami
ner le projet et faire rapport à l'as
semblée. 

DES VIVRES DU CONGO 
POUR LA BELGIQUE 

- Londre•. - La Turquie a été lnvlt~ . pour fournitures à l'ennemi. ' 
la confére.nce de San-Francisco. e • A l'audience du 27 janvier, Je Minis· 

- Paris. - Depuis 10 joun, M. Lawren- t~re public avait développé les C0',1-di· 
ce K. Whipp, maitre de la chapelle amé- tirns dans Jesq_uelles la lo pénale s air 
ricaine, à Paris, a disparu ,an, Iafsser de plique au prévenu. Il avait admis 
traces. qu'en dehors de la contrainte maté-

- Londres. _ Le Heutenant-colonel lord rielle., qUi est une cause d'excus~, il 
Rowaltan a été nommé troiaiè.me chef scout est une autre forme de co_ntrainte, 
d ... boys-scouts. réelle sinon directe, et qui resulte de 

Lord Sommers qui avait succédé en 19, 1 l'intérët supérieur de la. collectivité. 
à lord Baden Powell, est décédé l'an der- Lor:;qu'un industriel fqurnit une par
nier. Le nouveau chef ,cout de Grande-Br•· tle de sa. productl~n à l enne_!Ili. sur un 
tagne e,t ô.gé de 49 ans. n a quitté l'armée ?rdri; formt:l , malS que, grace à ~ la. 
l'année dernière et fait partie du mouve- il éV1te le seqU!)Stre, saUV!! ses ouvners 
ment scout depuis 1922. de la déportation, ccnttnue à alimen-

- Londres- - Dana la nuit de vendredi te~. le m~rché __ belge, l'on p_eut dire 
on a easayé de faire aouter Je train danll le- qU il a, agL dan.:, le S0Uc1 dU b1en COm ... 
qu.el voyageait le glnéral Lindemann, com- mu~. . . 
mandant en chef allemand au Dan.emark. Divers elements concourent à éclai
L'eroloslon a fait dérailler 11n wairon-lit et rer l'attitude d'un industriel et très 
détruit deux antres wairona. spécialement l'absence de tout esprit 

- Paris. - Le eapitainc de Meulne a été de lucre, la résistance. au _moins passl
condamné à mort et radié dei cadna de la ve, aux ordres de l'ennemi. 
Uir!on d'Honneur. Or, d'après l'Audlteur militaire, Paul 

de Menine diriirea la recrutement de mer- Dubois a d éveloppé son chiffre d'afl'ai-
cenaires pour la L, V, F. res. livré presque toute sa production 

- Cité dtt Vatican, - L'état de santé du à l'ennemi -:- et pour 1.-ne grande part 
Sou .. erain Pontife a mar11ué une &miliora- sans contrainte. Bien au contraire. il 
!Ion très nette. La fièvre a dispar11 et la voir aurait même vendu à des clients alle
est redevenue normale. Il a pa célébrer la mands spéclallsés dans les achats sur 
meaae pour la première foi1 depaia phuleurs le marché noir-
Jow:1- L'audience de samedl a d'abord été 

- New-York, - Dix-sept peraonnes ont occupée par l 'audition de témoins : 
été tuéea et cinq bleaaéea au coun d'un ac- M. Picard. admlnistrateur de la 9té 
ddent d'aTiatlon, dans Jea Montatrnea Bleuea « Le Pa.on ». qui atteste du caractère 
de Vlrir!nie. impératif des ordres de l'allemand 

La radio de Léopoldville confirme - Londres. - Moscou annonce la mort B~ger, l'homme de, !'Intendance : M. 
que le premier bateau parti de Matadi d'Alexis Tolstoi, ! 'écrivain aoviétlque bien iiàlalre Né~, 'li_ul na P~ ~U a~~e è. 
avec des vivres pour la Belgique est connu et membre du Soviet Snorême. Blig~ m~ ur ·t ce am I oc e~r 
attendu à. Bruxelles Les principales M. Tolstoï était âgé de 62 ana. et ' QUllt ned val' ru! pasD mbo_eux : . àe . . · . , _ con rema re e us ne u 1, ow. 
denrees. transJ)ortees sont: de lhulle , - Rome - Mer Spe!lman. archeveque de la demande de l'un des membres du 
d 'arachide (1.950 t .), de la farine de New-York, ami. Intime du Souverain Pontife, Conseil de guerre. orocêde à un cer
maïs (1.000 t.), du cacao (700 t.) et du !1° ~- ... con,eillera de confiance, est attendu tain nombre d 'expériences curieuses sur 
café (600 t.l . • R me. des échantillons de couteaux. 

A cette cargaison, il convient d'ajou- -. Lon~r ... :- M. Bidault, mlniltre d~ Viennent ensuite l'expert du Par-
ter · 25 tonnes de farine de banane et A.ffauu etraniroru .d~ France, u t arrlv6 • Quet, M. Warnotte. suivi de l'expert 

u-eÏ U 200 tonnes de colis de la croix- Londrea et a conrére a la campacne avec M. de la défense. M. Numa L'hoest. oui. 
q Q e lis Eden et M. MaHl!fh, ambuaa~eur de Fran- au cours d'une l<'ngtle et savante dé
Rouge ou de_ CO individuels adressés ce. Il a rencontre M. Churchill l Londrea, monstration s'efforce de prouver Que 
par les coloniaux à leur famille. Enfin, lundi. Le Promier ministre a offert un déJc6. Jes fournitures de Dubois ont presam• 
l .. ~ . tonnes de cuivre et 150 tonn~s ner en son honneur. toutes été faites sur réoulsit!on . Il P.St 
d etam, plus encore 100 tonnes de cuir - Londres. - Le Front National rou- midi pqssé lor~que suri;:lt un Incident : 
aideront àlaremlseen marche de !'in- maln a manUest6 contre le conernement l M• Gullmln demande la parole 0011r 
dustrle métropollto.lne. Bucar .. t, t~ant ••• le Palala ~o:,al, la Poli- ;;olliclter la remise de~ débotts : « Le 

Le choix de ces produits a été !ait ce, le mlm,ti re du AJl'alru etranrhea. La chef du gouvernement. cJoclHe-t-il en 
par le gouvernement belge au mJeux troupe a d6 lnte.rvenlr et tirer lllr le1 mant- SUbst.qnce. a annoncé QU'il sT]a \t. don
des besoins actuels et des possibilités fut.anta. ncr des directives à. Propos de l'appll· 
de fourniture. C'est la Commission - Belc,ad,. - Le markhal Aluander. cation de l'article 115. " . 

1 
. chef des lorcu expéditionnaires dana la Mi- Le pré~ldrnt du Conseil de ,ruerre 

congolaise )?OUT e ravita11lement de la. dituranie, a conféré avee le maréchal Tito interrompt M• Gullmin no11r lui de
Belg1que QUl S. fo~rm les listes quanti- 1ur lei rapports à entreu.nlr entre lu Aillés mander s'il doute de l'lndénendancP 
tatlves et qualitatives des denrées cils- et 1.. forees lllmatrlces nationalu. •bsolue du nonvoir judiciaire à l'égard 
ponib!es. C'est elle encore qui a pris - Brunlle1. - Le R. Perwarda putear du pouvoir exécutif, T,'Rvocar de hdé
soin de l'achat et du chargement. Fon- de l'érlise ri.formée d'Ammrdam, a 

0

été abat- fense réplique qu'il sq!t de sclencP per
dée en 1943, elle était en état de pas- ta devan t 10n é1llse, parce qu'on l' avan di., ~annelle QUP. si le gouvernement ne 
ser aux mesures d'exécution au début coavort des aroiu .i dea manltlon,. Le ••· dr;,ne pas de directives. il va. tout au 
de l'année dernière. Lors de la libéra- aiatain a aubl I• mime aort. niolns oublier le rapoort qu'ont adre,;.. 
lion de la Belgique. des quantités lm- - Londres. - La B:,rie a dl<IHi la aaer- •é A M. Pl~rlot le gouverneur rle lq 
portantes de produits d toutes sortes re l l'Allemuna et au Japon, Ror.ti,ti! Gén°r•Te et d'autres er•nd~ e rhe!s de la fln•nce. ,;ur I• monlèrf' 
avalent pu déJà. être stockées. '---------------...i dont Ils ont accompU la mlsslon que 

1 ' 

leur avait confiée le gouvernement 
Pierlot en 1940. 

L'on ne saurait juger Dubois sans 
connaître les directives qu'ont reçues 
et appliquées les plus grands indus
triels belges. 

L' Auditeur militaire se lève pour 
protester à son tour contre l'idée que 
le pouvoir judiciaire pourrait recevoir 
des directives du pouvoir exécutif lors
qu'il s'agit d'appliquer la loi. 11 ajoute, 
qu'en ce qui concerne le rapport du 
gou vemeur de la Sté Générale, il le 
possède et le versera. volontiers au dos
sier. 

Là-dessus un petit coup de théâtre : 
l'avocat du ministère des Finances se 
lève pour s'assocler entièrement aux 
conclusions de la défense. Ce serait 
une hypocrisie que de réclamer des 
dommages-intérêts à de pet!to coute
liers sans savoir s'ils ont fait autre 
chose que les plus grands industriels 
du pays, Cetix-cl étalent couverts par 
M. Gutt et M. Plerlot. Il y a. eu des 
contacts avec Londres. 

Le Consell de guerre se retire pour 
délibérer sur l'incldmt et, après une 
vingtaine de minutes. rentre en séan
ce. Il refuse la remise par un juge
ment où l'indépendance complète du 
pou voir judiciaire à l'égard du pouvoir 
exécutif est clairement affirmée. La 
parole est à l'avocat desè Finances QUI 
se lève aussitôt pour r clamer à Du
bols 2 millions de dommages-intérêts. 
L'a.udlence est ~uspendue à 13 h . et 
reprise à 14 h. 30. 

La parole e5t à !'Auditeur miLtalrc. 
Il verse au dossier le rapport du gou
verneur de la Société Générale et com
mr,,ce son réquisitoire en disant qu'en 
dehors de tout texte de loi. les princi
pes énoncés par MM. Blalx, Collin et 
Max-Léo Gérard suffiraient à justifier 
la c1ndamnation de Paul Dubois. 
L'Aud teur militaire lit de longs passa
ges du docwnent. C'est toute une poli
tique qui est développé" : si les cir
constances rendent ne:ess~ ireo certai
nes fournitures à l'ennemi , ces four
nitures devrn,,t renrécenter le 1.1.ini
mum auquel il sera impos~ible de se 
soustraire. si l'on veut c.uver la popu
lation ouvrière : toute l 'att'tudc de 
l'lndust.rlel objet des ordres allemands 
devra être Jmorél()iée d'esprit de résis
tance · IP meilleur garant de cet es
prit sera l'absence de toute rechcrc!.e 
du bénéfice dans les alf:iires t~, ltées 
avec l'ennemi. Et le raoport B' • 'l: de 
rappeler les centaines de mlll!on per
dus p'lr nos ch•rbonna<!es. nos aciéries 
(qui travaillaient à m1Jt"ls de 40 p. c. 
de leur rendement nonnaJ). Polltioue 
nlelne de rlsoues et qui a eu ses mar
tyrs, tel Alexandre Galopin, gouver
neur de la. Société Générale, assassiné 
p~r l 'ennemi. 

Avant achevé sa lprf.ure. !'Auditeur 
militaire analyse Jps dénosltions recueil
lies au cours de l'instruction. discute 
les conelu•lons de l'expert dé la défen
se et :soulie-ne le !ait que -~ orévrnu 
a caché rl'lmnortontf'S fn•1 nlture• à 
l'ennemi. D'autre oart. D11h _!~ a ven
du, 11a.n.s aucune contrainte,' Il\, certal-

~ 
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VERS L'AVENIR. - 26, 17, 21 FEVRIER 

URGENT. A remettre, avant fin mar · 
reg. comm. crémerie et dc,.u-écs a!Î: 
mentnlres nvec mobilier et mat de 
mng. J. Delplacc, 11. r. St-Jacques'. 1736 

nes maisons spécialisées dans le mar
ché noir. 

En terminant, l'orgar.e de Ln lof rap. 
pelle les titres du prevenu aux circons
tances attc.-.uantcs et réclame une pe:. 
ne de 5 an; de détention. 

M• Gullnùn se lè\e alors : en une 
plaidolric. toujours lnllnlment claire, 
souvent spirituelle et parfois émou
\'ante. 11 s'attache à prouver oue le 
prévenu n'a pa,; commis Je cr,ine de 
trahison : Dubois est un homme bon. 
généreux. lncapable de refu5er à qui 
lui demande de l'aide. L'• , , prétend lul 
appliquer « Ln Jurtsprudence troublée 
que h Cour de CasJatlon a créée En 
une période trouble. aprè, l'autre guer
re ». La p~rtle de l'article 115 a changé, 
dit 1\,1' Guilmln depuls qu'en 1934 un 
art. 123ter. a puni l'e,;prlt de lucre : 
li faut pour qu'll y ait infraction à 
l'art. 115. ln \'olonté <le trnhJr. L I vo
cat de la défes.se reprend ensu te une 
à une les foum:turcs repro:hées à Ou
b01, : Plrml celles-c . JI v en a qui nré
e, , ,tcnt tcus les c'.\r~ctères de vérlta
b1c; réqwsltion,. Pour les autres, Ou
ùol~ a ignoré qu'll e(Jt affaire il de:i 
maisons allemindes. 

Chronique locale et provinciale ANNONCES COMMERCIALES 
PROTEG!:·SEf,11S : 35 francs p1eca. 
1!troiter!e ;,..u:uuroiSI', Bd Herb. 1721 

Poussins 
POUR DIGÉRER 
NORMALEMENT 

VENTE.S D' IMMEUBLES 
;. '-.T 

~iAISON Il. \'endrc, 7 p .. " ,.nmur, rue 
de ta Dodane. 67. S'adresser Chaussec 
de Waterloo. 55. 1768 

Enfin M• Gullmln conclut en reje
tant les dcmmdes de dommmie•-lnté
rêr.s présent~es par l'avocat de l'Etat. 
EIIPs n" sont en r.en Ju:t!llées. 

L'audience e;t levée peu avant 18 h . 
Le Jugement sera prr,-.oncé le 10 

mars. 

EN VILLE Faites numéroter vos caries 
Le Cern!~ or,;anlsateur de la confé

rence qc;e 11. Paul Lévy, le radio-repor
M. F Van den Corput, gouverneur ter bien connu, donnera ,·encired1, à 

de la provmce de Lu..embcurg, nous 17 heures. au Théâtre Royal. nous prie 
adre3Se la communication suivante : de signaler qu'en ra1SOn du grand nom

« Le,, autorités admmls,rat1ves et les bre de cartes vendues. U y a urgence, 
pop•Jia:l~r.s des réglons sinistrées de pour tous les amateurs, à acquérir et 
la provmce de Luxembourg ont appris I raire numéro:er leurs cartes au bureau 
a\·e:: lnl!ntment de sat!sfacllon que les du Théâtre. 

Four tes sinistrés du Luxembourg 

autorités religieuses, M. le Gouverneur --
de la provtncc de Namur et les habl- Tombola 
tancs de cette province avalent déc:dè Cl-dessous la liste des numéros ga-
de leur venir en aide d'une _façon vrai- gnants de la tombola organlsée par la 
ment e!flcace en mettant a !eur dis- J . o. c . et Ja J . o . c . F. de la Cathé
pasitlon d'importantes i;uantltes de vl- draJe, au profit des familles nécessi
vres, argent, fourrage, pallle, chau.x et teutes des prisonmers et déportés et 
carton bitumé. . pour les secours immédiats après le 

Ils adressent leurs remerc1em_ents les rapatriement : 
plus vifs à tous ceux qui ont bien vou- 1031 1320 1428 1194 1784 1479 1638 1998 
lu compatir à leurs malheurs et faire 1564 1438 1434 J 719 1779 1190 1837 1245 
preuve de tels sentiments de so!idarité., 1926 1986 1688 2392 2215 2025 2729 2175 
Ils leur seront particulièrement recon- 2432 2990 2332 2202 2602 2535 2451 3354 
naissants de l'appoint qu'ils voudront 3094 3879 3455 3635 3468 3458 3256 3753 
bien leur fourn ir encore: la misère 3474 2783 3806 3560 3243 3497 3179 3992 

L'audience de lundi dans laquelle Ils se trouvent est telle- 3426 3970 4065 4Jl7 4583 4309 4394 4800 
voici tes décisions rendues, lundi, ment profonde que tous les envols 4954 4695 4123 4415 4366 4966 4584 5708 

par Je c onseil de guerre de Ne.mur : trouveront leur affectation . i'!'m~diate. 4529 4880 4881 5990 5403 5065 5571 5816 
PREVOST Marguerlt,e, rue Thlrton, Au nom de tous les sm1stres du 5914 5976 5557 5332 5580 5127 5045 5858 

n 3 à Dhuy infirmière, accusée de Luxembourg, merci. » 5608 5551 5168 5618 5914 5481 5461 5986 
&"êtr~ mis; a~ service des Allemands : 1 On nous communique d'aut~e_ part : 6225 6814 6506 6894 6656 6145 6985 6661 
ac ulttte • Toutes les personnes desireuses 6792 9297 6666 6186 6573 6249 6647 6649 

~YEN Mathilde. 4, Grand'Place d'otl'rtr des produits sont priées de 7435 7384 7006 7387 7165 7024 7404 7807 
(dénonciation) : 6 mols. J donner leur adresse chez M. Schouma- 7956 7967 7972 7886 7086 8417 8190 8520 

ROUBALOV A Anna, 5, rue de Bo- 1 ker, 52, rue Rogler, à Namur, qui se 8476 8309 8368 8086 8047 8448 8593 8063 
me! Namur, et BOUGARD Mar ie, ave- chargera de l'expédition la plus rapide 8374 8159 
nue' Eugène Mascaux. Marcinelle, qui vers les Ardennes. _ Ces lo ts peuvent être réclamés chez 
étalent accusées de dénonciation, sont Les dons en argent peuvent etre ,:er- les demoiselles Derhet, 12, me Bruno, 
acquittées. sés au C. C. P. 98002, avec mention jusque le 20 mars. 

THOMAS Séraphin, G.-W .. rue de la « Sinistrés des Ardennes ». 
v acherie, 48, Auvelais : 5 ans. 

MAZY Adeline, rue Patemer, 12, Na.. 
mur :•6 mols et 500 fr. d'amende pour 
dénonciation. 

Les affaires BEECKMAN Léo et 
VERNAIL Simone ont été remises. 

Nécrologie 
On annonce la mort de 

Monsieur LEON GROFILS 
sous•offloler breveté au IVe Génie 

mort pour la Patrie en service com-
mandé le 23 février 1946. , 

A chacun son dO 

Un lecteur s'étonne que nous ayons, 
dans un récent article, considéré com
me « plaintes mineures » les reproches 
for.nulcs par l'opinion btlge au sujet 
de la. tenue morale de certains mili
: ah'ca • Illés. 

Il va sans dire que, ce faisant, notre 
intention n'était pas de mettre au se
con:1 r,ian l'ordro mc>ral ou le souci de 
la santé publique. 

Pour les sinistrés 
La somme de 330 ,fr., montant de la 

collecte faite au mariage de M. et Mme 
Eugène Friens-Brumagne, a été versée 
à l'Œuvre de Secours aux Sinistrés 
d'Ardenne, section du P. Burnotte. 

Documents allemand~ 
L'armée américaine désire entrer en 

possession de tous documents, cartes 
et papiers allemands abandonnés par 
l'occupant. Pour aider à gagner la vic
toire le plus tôt possible, on demande 
instarrunent à tout civil qui détien
drait des objets de l'espèce ou saurait 
où on peut les trouver, de les remettre 
ou de les faire remettre aux autorités 
américaines les plus proches. 

Les trams o:nmandez mntnten:int au I Si ,·ous sou!frez d'une exces d'ncldllt' 
· et s1 les nllmcnts fermentent dnns vo-

Lir,ne Namur-Ga •e-JJalonne JI~/pa~ ~l COUVOIR tre estomnc, de non~b~ux mnlaires 
l\·u,i•ero ; ··' ~\..i dlgesti!s peuvent s cnsm,Te. Pour · · ~ - - .·_ IS.L'"ff~ DE GP AEVE rnus assurer une digestion normale. 

[?eparts de _M:ilpa.; : 6.10 1.0o, 7.~. . ~- c"·., • exempte de cette hvpernciditë qui en· 
8.30. 9 20, 10.0a. 10.50. 11.35. 12.20, 13.0o, . • . . • oupoigne-Gcnappe, 1164 tra,e les fonctions· de l'estomnc. pre-
13.50, 14.35, 15.20, 1605, 16.50, 17.35, _ --- -- ----- nez tme petite dose de Magnésie BtS· 
18.20 19 05. , _ ' v· t d' t muree npres les repas. Ln Mngnesle 

J?€parts de_Namur-Gare: 7.0o. 7.50. 1 raUX ar B1smurèe neutrnllse presque mstant.a-
8 3.>, 9.20 10.0o. 10.50. 11035. 12.20. 13 O~ 1 C PELLE nement l'exèès d'acidité, empéehe la 
13 50, 14.35_ 15.20, 16.0o, 16 30, 17.30 DANDO"!' & VAN DlEc~RS fermentation des aliments et prévient 
18.20. 19.05, 19 50. PEINTU~IE l,s brùlw·es, les aigreurs, les ren\·ols 
L gne Hayettes-Namur-Gare-Faubourg Sal v1 N olas NAMUR 1808 ~cidcs et mèmc des complications plus 

Sai11t-N1colas . n J et 5 73· 75, rue n · ic ' · ~ra,•es telles que la ~strite. ln dys-
é , · .' , -.:1••••-••••••••ir-i:1 pepsle ou les ulches. La Magnésie D part . de Namur-~e sers le " Bismurèe, le \'rni remède alcalin pour 

Hayettes . 7.00, 7.12 pws toutes les 12 Les plus beaux ceux qul souffrent dun excès d'acl-
mmutes. aux. heures 00. 12, 24. 36 et I d f ditè, est inoffensive et fncl!e à prrn-
48. Dermer depart :_20.12. . manteaux e ourrures dre. Tomes pharmacies : Frs 12.-

De plus, en semame : depart; tou- 1 "'UX ELECANTES ou Frs 20 -. grand format ëconomi-tes les 6 minutes aux heures 00. 06. 12. ·--. que ' 1805 
~8, 24, 30. 36, 42. ~8 et 54 . depuis 7.241 63 et 65 rue Emlle cuvelier · 
Jusque 8.48 et depws 11.48 JUSQUe 19.24. ' NAMUR Le charbon est rare sg,uf à 8-06, 12.30. 13.18 et 16.30 : le 1 
dimanche : départs toutes les 6 mir.u- Magasin ou"ert de 9 à 12 e{ Voulez-vous suppléer utilement à 
tes aux heures 00. 06. 12. 18. 24 30.. 36. 42. de 2 à 5 heures. . rntr<' rationnement ? 
48 et 54 depw; 11.48 Jusque 19.24, saur l-.111111 .. mil!lmllllliBlil:llll--rat' UTILISEZ LE BOIS FOSSILE à 12.30, 13.18 et 16.30. S S I N S 

Départs de5 Hayettes vers Namur- P O O . di! _ Pour renseignements. s'adre~ser à ln 
Gare: 6.49, 701, puis toutes les 12rru- Toutes races,. canetons. _o15ons. ~ MAISON LEON ANDRE & FILS 
nutes aux heures · 01 13 25 37 et 49. dons. lnscnpti~m des à pi ef~nt. NVoIFm- 94·96 avenue des Acacias JAMBES 
O · d · rt · 20 25 ' ' rit ures - Maison de con iance - ' Télé h 2046 ' 1722 emier epa · .· · QUIN ·.53 rue d·Anderlecht Brux 616 P one 6 

De plus, en semame : départs toutes · ' · · · LE c o 1 F FE u R 
les 6 minutes aux heures : 01, 07, 13, 
)9, 25, 31. 37, 43, 49 et 55, _depui, 7.37 LES ETABLISSEMENTS ) Alfred HAYARD 
Jusque 9.01 et depuis 12.01 Jusque 19.49 
sauf à 7.55, 12.19, 13.07. 16.19 et 19.19. 
Le dimanche : départs toutes les 6 mi
nutes aux heures 01. 07. 13, 19, 25. 31. 
37, 43, 49 et 55. depuis 7.37 jusque 9.01 
et depuis 12.01 jusque 19.49 sauf à 7.55, 
12.19. 13.07, 16.19 et 19.19. 

Départs de Namur Gare vers le Fau. 
bourg St-Nicolas : 6-48, 7.00. pltis tou
tes les 12 minutes aux heures 00, 12, 
24. 36, 48. Dernier départ : 20.00. 

7.22 pltis toutes le, 12 minutes al!?' 
heures 10. 22, 34, 46, 58. Derruer de

G. SPITALS 
VEHICULES INDUSTRIELS 

ANVERS 

a r éouvert son salon de coiffure 
20, av, des Combattants (Tunnel),1723 

REPRESENTANTS Ire FORCE 
demru,dés par importante firme 
d 'articles pour magasins de dé
tail. Gros chiffres d 'affaires pour 
éléments de valeur. Ecr. A. J . 8, 
Agence Havas, Bruxelles. 1844 

ANIMAUX, BASSE-COUR 

POUSSINS Pour vos Leghorns blancs 
selecttonnes, Inscrivez-vmis. en toute 
confinnce chez René Honto1r, Elevage 
de Cllncbnnt. à Mal01me. Vous aurez 
des sujets de qualité. . 12-!0 
A VENDRE jeune vache Jrutlère plcl
nc pour fin mars. S'adresser 19, route 
de· Marcl)ovelette. Champion. 1738 

ELËVAGE AVICOLE 
U ROND-CHENE ». A VEORlN 

O «POUSSINS Leghorn blanc 
Prapr. A,Ra1~~'.~:,? ·j;j°amur 21505. 1022 
-PoussîNS LEG.H.ORNS BLANC~ 
inscrivez-vous dès maintenant Stat ion 
de Selection J. Godart. è. Rhisnes. 
TèléPhOne 461,19. 852 

pouss1NS 
Races sélectionnées. Faites-vous lns
crlri.' Etnbl. J.-A. MARCHAL chaus
sée Mnrehe, 130. Jambes. T.22è21. 1809 

AUTOS, MOTOS VELOS 

SUIS ACHE'l'EUR voiture améric., bon 
état postérieure à 1933.. Faire offre 
écrite avec détails et J)rtX : 3323, De
Jooz-Publlcite c11arlero1. 1579 
INDUSTRIEC'nchétegrand comptant 
voiture grande classe, très bon elat. 
Faire offre écrite : •325, Deloo:t-P~1-
blicltë Charleroi. 1580 
POUR EXPLOITATION FORESTIE: 

part : 20.22. 
Ligne Namur-Gare vers le Château 

ont le pla isi r de vous faire 
savoir qu ils sont à nouveau 
installés dans leurs anciens 
locaux occupés pendant 4 
ans par !'ennemi . 

LE PERRUQUIER « DIVA » 

RE à \'Cnw·e nuto chenille gros mo
dèle 897 c!U\ussee de Haecht, Brux,,1. 
les. Téléphone 15.06.23. 1584 
surs ACHETEUR tous ca1nions auto
mobiles même incomplets. Faire oHrt· 
écrite av. detalls et prix : 3324, De
looz-Publicité, Charleroi. 1581 
A V. voit. Renault 8 HP- Marcel Gé
rard. Wnrêt-la-Chaussée. 1751 
A VENDRE camion Çhevrolet 4 cyl., 
benne bascul., é<lulpéè gaz compr. 4 

achète cher tous les cheveux bout. 19, Ch. de Perwez, St-Serv. 1752 
243, rue Roya.le. Bruxelles 2 A V. bon camion 2 T., en état marche. d.e Namur : 11. 3 

Départs de Namur-Gare vers le Châ
teau de Namur : 7.42 S. D.: 12.06, 
12.54. 16.06,' 19.06. Départs du Château 
de Namur vers Namur-Gare : 8.11, S. 
D. 12.35. 13.23, 16.35, 19.35. 

Ligne Namur (rue du Vicinal) 
vers Belgrade : n. 8. 

Départs de Namur vers Belgrade 
6.15, 6.30, pltis toutes les 15 D1;inut~s 
aux heures 00, 15, 30 et 45. Dermer de
part : 20.16. 

Départs de Belgrade vers Namur : 
6.30, 6.45, puis toutes les 15 m'nut~s 
aux heures 15, 30 et 45. Derruer de-

Leurs vastes ateliers spé
cialisés dans la réparation 
des poids lourds sont à nou
veau en pleine activité. 
Un grand choix de camions 
et tracteurs de toute pre-1 
mière marque est toujours 
disponible. 

P 
· 351. r. de la Station, Flawir,-.e. 1754 

Offlpes funèbres MOTO Villiers 175 cm3, parfrut état. 
71. Avenue de la Citadelle, Jambes. 

MATACN E Téléphone 20607. 1755 
PARTICULIER dés. ach voiture cons

transf, av. La Plante, 3, T, 20945, 849 

·LE CARACE 
AMERICAIN 

Les funére.Ules auront lleu à Amay, 
au ce.veau de la fam1lle, Je 27 février. 
à 10 heures. 

Mals outre que, comme nous le no
tions, toutes les armées en campagne 
sans eXCeption sont exposées à. ces ex
cès - et à plus forte raison de grands 
garçons éloignés de leur foyer et p1i
ws du contrôle du milieu national -
li serait injuste d 'imputer aux étran
gers la responsabilité d'une situation 
dont notre peuple est avant tout res
ponsable. 

Théâtre Royat de Namur P~rt : 2o.30. . 
L 28 · d Cl , tt Ligne Namur-Gare vers Profondeville 

165-173, rue Tweement 
à Deurne-Anvers. 10°6 

Directeur : A, LAMBIOTTE 
rue des Croisiers, 50, Namur 
continue la réparation des véhicules 
de ses clients, au second étage de son 
établissement. 1807 

t ruct. récente, 10-12 HP. F. Janson. 
Gembloux. Téléphone 275. 1762 
SOMMES acheteurs un ou deux ca
mions essence 3/ 4 tonnes. Etabllsse
ments Ant. Woltrln Bd du Nord,13. 1760 
SUIS ACH. camion 3 à. 5 T.. b état. 
Adr. Tilman, r. de Balart. 53, E/ V. 1763 
ON DES. achet. l remorque de 1.000 à 
1-600 kg, A. Duchêne, 69, Avenue de la 
Station. Gembloux. 1764 
CH. tme boite de vitesse pour trac: 
t.eur Hanomag, roues Michelli1s 10 
rous pour monter du 20 pouces , t Monsieur RAYMOND RONVEAUX .« es 1ours e a.re e » Numéros, 2 et il 

~im:i,nche 4 mars procha~n, _en ma- Départs de Namur vers Profondevil-maraicher 
époux de Madame Joséphine Devos 

décédé à Velaine-Jambes le 25 février 
1945, à l'âge de 37 ans, administré des 

Des soldats alliés manquent souvent 
de réserve et de retenue, certes - et 
c'est le seul reproche qu'on puisse leur 
adresser. Mais pour se méconduire il 
faut être deux. Et c'est ici qu'inter
vient la responsabili té de notre jeu
nesse féminine et des parents. Le pro
blème est avant tout individuel et fa
milial. Sachons en convenir et en tirer 
les conséquences, au lieu de tout rejeter 
commodément sur des tiers. 

tinee a 14 h .. 30 et en so;!'ee a 18 h., Je : 7.10, 7.40, 8.10, pltis toutes les 30 p ET I TES ANNONCES 
seront donnees, au ~eatre Royal, minutes aux heures 10 et 40. .Jusque 
deux représe:1tat ions d_e l'opérette gaie 19.40. En o_utre. d,éo~rt à 20.40 de Na- '----------::::::::::::::::-F-'E-'R_M_IE_R __ d_e_m_. _n_l_é_n_a_g_c_c_o_n_n_a,_·s_s_a_n_t 

roues arrières four Ford VS. S'ad!'. 
Transports Pau Bernard. 17. rue d 1 
Pierreux. St-Servals. T. 21567. 1440 
A. VENDRE 4 bonb. gaz compr .. prix 
tres avant., donne bon prix, bonne car
c~se 750 x 20 au 32 x 6. Ecrire Lucien 
Blernaux, charbons, Floreffe. 1757 

Sacrements. · 
L'enterrement aura lieu mercredi 28 

coure.nt, à 10 heures, en l'égllse pri
maire de Jambes, 

« Les 2~ JOUls de Cla~_ett~ ». . mur~Gare a Fooz Depôt.. . OBJETS PERDUS trav ferme. Maison avec jardin à dis-
En t!lte d'une dlstnbution qui pro- Departs _de Profondeville vers Na- ________ po:üt. S'adr. M. Trussart, Tillier. 1633 

Réunion à la mortuaire, 15, rue 
Pierre du Diable, à 9 h. 15. . 

met d'etre brillante, nous relevons les mur-Gar_e · 5.o5, 6-58, 7·28, fuis to~te_s ?ERDU plaque auto 438.096. Ra.ppor- ON DEM ménage homme sach cond 
noms de Mmes Lily Laurent, Mary les 30 ma11ites aix hem·e:f 2 i e; ~~J~;t ,er ou prévenir chemin de Hallage. 28, chevaux ·s·adresse'r Ferme du Manoir· 
Rollln, de MM. Eddy ~CITY, Francis que 1f 5 ·. r9 ~S re un ern e Profondeville. Téléphone 41171. 1685 à Bois-de-Vlllers. 1635 
Dresse, Henry Faes, Ray Hiernaux. auÔé ~';:f. ade Nainuv-Gare vers les Bri- l'_EROU. Ju_ndi 12, vers 6 h .. Bd Car- FERMIER pendrait ménage sinistré, 

La location est ouverte tous les ouetfi.ies° . 7 10 7 25 7 40 7 55 puis dmal Mercier, paire gants peau.Ra.pp. de préf 2 rricultew-s pouv se rendre 
jours, de 10 à 13 et de 15 à 18 h. Télé- toutes les i5 minutes aux heures'l0.25, 5, rue E. HambursU1 . Récomp. 1688 utlle_dans.cxploitation. Egards ~t bon
phone 22774. 40, 55. ju,aue 19.40. En outre un der- PEROU sam. 19. loden h~mme. Na- ne remuneration. Adresse bur. JI. 1636 

A VENDRE gazogène S. B. E. A., char
bon bols, neuf. chemin de Hnlage 28 
Profrndeville. Tél. 41171. 

0

1768 t V . . 2 pneus neufs, d'av.-guerre n'ay. 
tmais roulés, avec ch. à air, marque 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur EMILE VERLAINE 
percepteur honora ire des Postes 
veuf de Madame Adélaide Visé 

décédé le 21 février 1945, dans sa 85e 
année. 

Les volontaires r------------------, :ùer départ aura lieu à 20.40. mur-St-Dems.Ra.p_p.52,r.Rogier.B. r.1731 ON DEMANDE un bon domestique de 
· · · f LES SPORTS l Départ.s des Briquet,eries vers Namu~- PERDU, mardi soir, Théàtre à la rue ferme _et u!"e se\·vante. Ferme de l'Ab-

unlop, 270 x 20. Henin rue Brun 
41, Andenne. · 1769 

Voici une nouvelle liste de volon- · Gare : 6.35. 7.25. 7-40, 7.55, 8.10. puis de la Croix. pendentif chaine argent baye, a Eiamt-Gerard. 1627 
talres du Namuro1s : ·~utes les 15 minutes aux heures 10, goutte d'eau . Ra.pp. ctre bne recom- ON DEM bonne femme d'ouvrage ts 

MACHINES, OUTILS 

OH. essoreuse électr. d'occasion. Ecr. 
F. J anne, Malonne-Malpas. 1:J.66 
A VENDRE cric hydraulique neuf, 10 
tonnes. 27. av. de Dinant, Jambes.l!l~ 
2Cv:-âspiràteur Slerifcns-Protos 220 v 
He.yard, avenue Oo. . Ma111.s, 20. 181'.! 
A V Electrolux compl. 220 v .. r. Mu
zet, 5, St-Serv., sam., dim. 13-18 h. ~18 
A Vdre pétrin méc. marque Kinet, pé
trin en bois et table de travallble tout 
très bon état. 59. r. Dave, Jam es.1819 
PARTICULIER cherche bonne mll: 
chine à écrire. A. D., 8. rue de la Ca
serne, Bi.-uxelles. 183! 
ACHAT de machines à coudre d'occa
sion. Bons prix. Place d'Hastedon, 5. 
à Namur. 1835 
GROS PRIX pour aspirateurs Electro
lux et Hoover et cireuses Electrolux 
d'occasion, Se rend a domictle. Ber
ger, 105, rue Vanderklndere, Brux.1836 

L'enterrement a eu lieu dans la plus 
stricte Intimité. Robert Gérard, Pol Hennau, Etienne ----- 5. 40 55 jusque 19.40. En outre un pense rue de la Croix, 37. 1849 les jours. ·Référ. exg. se prés. Dr Van 

van de Werve de S~hilde, Adrien Ehi- FOOTBALL dernie'r départ aura lieu à 20.25. SERVANTEa perdi:ÏporLefeuiiïeèon( La.ntschoot, rue de Bruxelles, 34. 1693 Suivant le désir exprès du défunt, 
le deutl ne sera pas porté. 

Bouges, rue Baron de Pitteurs, 1. 
lippe, de Beez; Wiame Fernand, de -. -. -, .. 2.000 fr. et reçu_s mach . a c., par rues ON DEM. Jne fille catl1., int .. pr s'oc-
Suarlée; Preud'homme Raymond et TOURNOI DE LIBERATION contrôle des m1t1ti!;lres de carrie_re F_rippiers et Presdent. _Rapporter ctre cuper enf. et. aider mén. Bons gages. 

Monsieur ALPHONSE DELHAYE 
Bodart René, d'Hingeon; Frédéric White-Star - Olympique · 1-1 Les sous-officiers, cap~raux,_ bnga- recomp_ 30. rue . Pn.temer, Salz. _ 1850 Villa Bia Bouquet, 25, avenue Arthur 
Bolle, Gérard Dieudonné, Pierre Du- Anderlecht - S. S. Bruges 6-2 diers et soldats de carriere . res1dant 2000 FRANCS reC!)mpense à qui rnp- Procès, Namur. 1641 

veuf de Mme Marle Janet 
pieusement décédé à Champion le 24 
février, dans sa Sle année, admlnlstré 
des Sacrements. 

bois, Georges Dewez et Roger Hoppe, COUPE BOSSAERT dans Je canton de gendai·mene de Na- 1;ortera ro~te av_. velo_perd. 20 et. entre ON OEM. f. de c_hambr!) repass .. cout .. 
de Vedrin. Résultats mur, sans emploi oµ employés dans un I ue de Fei e_t ·' ue A1 senal. M. Huccor- nett. bne nournt. Tres bons gages. 

-- . . service non rattac~é au minis tère de ne, 37, a.v. Fellc. Rops, La Plante. 1859 Nlcod, Chât.Marteau-Longe,Arbre. 1052 
A propos d' incartades déplacées Uccle . Spoit - c. S. Schaeibeek 1-2 Défense nationale ' S(j)Dt invités à se OFFRES D'EMPLOIS ON DEM. servante externe et femme 

L'enterrement a eu lieu. • 
De la part de ses enfants et des fa,. 

milles Delhaye et Jonet. 

. . Vilvmc!e F. C. - C. l!J. Hal 1-1 présenter au bureau de la Compagnie __________ d'ouvrage. 115, avenue Albert, Ier. 164_~ 
Un lecteur nous écnt : Umon Namur - Racmg C. B. 2-0 d . . tr·a•i·ve d . la province de Na• BOUL _ - t· Ail d d G mbloux ON DEM. servant.e-cuis. et ferrune de « Vous avez bien fait de moucher ce 

politicien indécrottable que ne cessa 
R C Tirlemont Darmg C B l 4 a mm1s " e . pa iss. ar , r. e e . h . t . t i 

. '. - . . . - mur boulevard Cauchy. 111, St-S., dem. b. demi ext.,nourri.1804 c . ou menage Servan e-cms. e mar st. Nivelles - St. Louvam o-3 L~s appels s'effeçtueront, à partir du BONS MECAfilCIENS sont deman- domeS t. 73-75. rue de Fer. 164.6 Monsieur LEON DEBUISSON 
péplniériste·hortlculteur 

bourgmestre de Floriffoux 
décédé accidentellement le 23 février 
1945, à l'àge de 56 ans. 

L'enterrement aura Heu le mercredi 
28 courant, à 10 h. 30, en l'église de 
Flori!loux, 

Il a plu au Seigneur d'appeler dans 
la paix bienheureuse du Ciel l 'àme de 
son fidèle serviteur. 

LEON ROUSSEAU 
esclave de Marle et dirigeant 

au Patronage Saint-Paul 
né à Jemeppe-sur-Sambre le 6 av!'il 
1926 et pieusement décéo~ à la Clini
que à Auvelais, le 23 févriel' 1946, 
administré des Sacrements de Notre 
Mère la Sainte Eglise et réconforté 
par la Bénédiction Apostolique. 

L'enterrement a eu lieu. 

Madame GUSTAVE BOCCART 
née Maryfise Gilson 

décédée à Floreffe le 24 février. à 
l'âge de 27 ans, munie des Secours de 
lB Religion. L'enterrement aura lieu 
le mercredi 28 courant. à. 11 h., en 
l'église de Sart-St-Laurent. Réunion à 
la m01tuaire. me Rivère. à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de fail'e-part. 
De la P.art de la famille et de son 

fils Camille. 

Mme Lambert dans l'impossibilité 
de répondre personnellement aux mar
ques de sympathie reçues lors du dé
cès de 

Monsieur ALPHONSE LAMBERT 
prie les parents. amis et connaissan
ces de trouYer 1ci l'expression de ses 
remerciements emus. 

d'être, même en pleine guerre, M. Jean Classement 
Materne. La préserva_tion de sa popu- 1. Da.ring c. B. 11 9 2 o 45 15 18 
lanté local~ 1 a Pf:_ut;-etre poussé a des 2. Vilvorde 12 7 3 2 36 29 16 
larges~es dont be~c1èrent ses ex- 3. Racing c . B. 12 7 4 1 44 23 15 
administrés, mals n a_va1t·il pas beau_- 4. c . s . Hal 13 6 5 2 29 29 14 
co:1p de ·choses a fa1re oublier ou a 5. Uccle Sport 13 7 6 o 29 32 14 
faire adm~_!;tre, e;1 1:llême ,temps que les 6. St. Louvain 11 6 5 o 31 30 12 
moyens d etre genereux . 7. Tirlemont 12 5 7 o 44 46 10 

Il se plaint qu'en juin 1940, or. n 'ait 8. Schaerbeek 12 5 7 o 25 30 10 
pas appelé plus de libéraux dans le 9. Union Namur 11 3 7 l 19 31 7 
Comité provincial de Gestion, destiné 10. Nivelles 11 i' 10 o 15 52 2 
à !)allier _à la_ défaillance d'une d~pu- u. R. NAMUR· 
ta~1on QUI, soit dit entre 1;1arentheses, R. RACING BRUXELLES : 2. 0 
n'eta1t pas de dr01te. Il était le dermer . 
è. pouvoir formuler ce reproche, lui qlti Impressions sur un match réconfortant 
folâtrait à ce moment fort loin de . Lfè papser étant rare, la place comp
Jambes. En outre, je puis témoigner t~e a la ligne., faisons grll.ce au lecteur 
que les membres du Comité ont été d un compte ,ren~u techmque pour Ju· 
choisis dans le plus large esprit d'équité ger en bloc l mteressante rencontre de 
et de tolérance, sans parti pris ou ex- dimanche, à laquelle les. pessurustes 
1 · · (il , · ·t b. d 1 ont eu tort de ne pas assister. 

c usiVISme s ?g!SSai ien e ce _a, De.; pessimistes il y en avait aussi 
en ces heures tragiques). On a . pris au terrain et c'est par une défaite de 
tous les hommes de bonne volonte qui 6-0 qu'ils pronostiquèrent la défaite de 
se trouvaient sur place. l 'Union, à l'annonce de l'éqllipe. or 

M. Materne jette perfidement et, l'Unicn ne s'est pas contentée seule
comme toujours, prudemment, la sus- 'illent de rendre aux « Rats » coups 
picion sur d'honnêtes gens, dont plu- P!)ur coups. elle a lutté avec un moral 
sieurs ont été révoqués ou persécutés reconforta.nt. un cran adm:rable, pour 
par les Allemands. Il n 'a, lui, subi ni triompher par le. $Core net_ de 2:0, Et 
révocation (les instances belges avaient pourtant quene equrpe presenta1t-elle 

. . . é . , avec un Barzin malade. une h',Ile de 
suffi a regler son cas), Il-! s .'•:ices. Na- halves de fortune. un Monmaert de 16 
t_-1\ pas, par coi:tre, béneficie de . fac,- ans au centre-a vs nt. sans Lamoot et 
lites et . pnontes_ dans. ses act1V1tes sans Wagner ? Jamais les visiteurs 
commerciales et mdustnelles ? Quand n'ont su imposer leur volonté. jamais 
les citoyens dévQués des Comités de leur technique n'a eu raison de la v0-
Gestion ou de « Secours d'Hiver » ap- lonté farouche de nos namurois et le 
procha.ient les aut-0rités occupantes, ce scçr~ .de 1-0 au tune était nettemen~ 
n'était point pour solliciter des avan- mente. Au repos, on se demandait_ SI 
tages personnels, mais bien dans Je seul Nam~ tiendrait le_ coup. ~Ile le tmt 
intérêt de Ja population. M. Materne mali,re <:les. bourr~ques dorage, elle 

, · . ifi . . . . le tint SI bien quelle force corner et 
n,est gue1e. quai e pour JOu~r vis-a-vis que, pour finir, le Racing s'énerva et 
d eui_c le role de professew de vertu t~ua ficeUe ce qui n'est pas ~oujours 
patriotique. propre. Mieux encore un dernier goal 

Permettez moi d'ajouter, au sujet vint mettre le point 'final à la discus
du Comité provincial du S. H., qu'il slon. Et ceci nous amène à bénir la 
poursuit de sa méfiance rétrospective, malchance qui accable le club local 

re- • que le président du Comité focal de depuis Si longtem11s, le privant de 
' -ambes en acceptait sans dégoùt appa- nombre de bons el_ements: _La force 

, nt la tutelle et que ce président était d~s choses a amene les. <fu:igeants à 

M. Pierre Jauquet et la famille 
•wient les persom1es qui leur ont té
moigné d<> la sympathie lors du décès 
de 

Madame JAUQUET 
née Héléna Bort !ngin 

de trou\'er ici l'e.-.:presion de leur 
connaissru1ce émue. 

..i Albert Ma.terne aligner 7 locaux et. la v1ctoITe leur a 
· · . · . souri Elle ne -sourira certes pas tou-AVI S DE SOCIETES 1 \'.raunent, le t,ardi! accès de fièvre jours· aux jeunes mals bien encadrés, 

____ __ ______ « res,stante » de 1 annonc,_er et con:unen- ils pourront se perfectionner et four-
SOCIETE ANONYME sal de la Presse embochee ne dmt pas nir la récolte de demain. 

DES CHARBONNAcr;s REUNIS être pris au sérieu.x. Il est dommage que Honneur donc au courage de Barzin, 
DE ROTON-FAFCIEN NES les libérau.x namurois, généralement à la défense Intraitable des back,s,. aux 

E:r O l Gl'!IES-A lS~AU plus rigoristes sur ce chapitre, se soient efforts des deI!Jis, Caer~ qui s'aligna 
S1;;g1 social : T~mmrs laissé donner le ton par lui et que, avec une . cheville gonflee. Storm en 

nnglstre du commerce de N1mur, céaan~ aux vieilles passions par(jsanes. net progres et Marcq le tenace.: hon· 
. n. 1387. . . . ils aient entrainé les socialistes, pow·- neur au mordan~ dei; avant.; ou Mon-

1\Th!. tes nct1onna1res. sont mv1h,s !J, tant honnêtes dans l'ensemble dans maert P.Touva qu avec du travrul et du 
oss,ster i\ r~~tll)blee gen~rale ordin:11_- , tt t t t 1 éc . • . t~l'!'Ps 11 saura prendre ses responsab1-
l'f qUi se t:ennra au s1ege soCJal. a un a ~ a con .re a n ess8.ll'e umon lites. 
Tam,res, le ·eudi 8 me.s 1H5 à 15 h. ;-ation~,e Je sa!s q!-'e nom'>reux so~t Au Racing, qlli remolaeait _Baet. 

Orti:e du 'cur : 1,cu1-s ~lrcl~ul'l' a desavouer cett-e de- Loeckx et François se distinguerent. 
1, Rap;,o :ts du C:>:'<eil d'Admims- 1 testable politioue et la morgue mal- voussure fut mis en boite. 

trntlon et d'.l ro--,,~2 des rommissai- , adroite de son équiyoque porte-parole». Les êquillCs : Racing : Loeck •: M":r
l 'S: _3l Appro'::1' 0,1 du bilan et du ================cfcelis, Vandermo.;ten: Duv-n. Francois, 
c.o:;1pte de per.~s et p··ofits arrêtes au - --- Maerschalk· Moeschal. Oantinne, Ru-
3!_ d~c_emb:e m4: 3l Déch3,ri:e. aux IMPRUDENCE FAT ALE boris. Vou~re. Caboter. . 
~::un:..'Uitt'l!te.irs e& am; commm;rures: Namur : B=n ; Levenber<(. Lefe-
fr No:ninaticms.s:atutaires, A FROIDCHAPELLE vre: Marcq. Caers. Storm : Frippiat. 

Po;u- assister a l'ruose,nblee. MM. JP.s _____ Dimanche Monmaert, Geets. Van Va-
a~:lo~aires devront se conformer aux renberg. ' 
puscnptlons de l'article 24 des sta- Des gamins étaient en train de Les ,mals : A Ja 34e minute. Caers 
tut.; sociaux. Le dépot des parts socm- 1 jouer près des débris d'un « chasseur• lance \ran Varenberg alli nlace hors 
l:s au_ µorteur dO?W;l se faire au moms I a:Iemand. abattu pendant l'occupation , de oortêe de Loeckx: à la 88e minut~. 
CITTQ JO'Jrs a·;a_'lt l_~ssemblee : non lo n du cer,tre du ,;nage de Froid- combin'lison Monmaert. Fripoiat. Dl-

Au s,el'e soc•al. a Tamwes : ou a la chapelle. manche et ce de.t er i"s 0 r.t 2-0. L. L. 
Scc1_ete Bel<re de Bannue. à Bruxelles; L'un d'eux a"ant trouvé une cartou- AVALANCHE DE BUTS 
ou a la Banque _de B':"'elles, à Nn- che de mitrailleuse rnulut s'en empa- . , 
mur : ou a la Soc1eté. _G~nérale de Bel- rer mals celle-ci fit explosion. L'enfrnt L'Ecos.•e a batt)l I Angleterre par 18 
i;mue. a Bru.xell?S. ~tege_ e_t Namm. eut une mgin arrachée un œü crevé but~ il 11. A la nu-temp;, le score était 

Pour le ~o-,_seil d A~m!s'.,rat1on : et de mu•tioles blessure, à la tête. de 10-3. 
L- drrœteur ".r-n • , Transparré dans une clnioue. U ne de- RF.r.ATES 
•sl;:nél _ V. TIITRAN. __ i.,5o j vait oas tarder à. succomber. 

s--oo_i_é_té-ar.onyme tt LE BON PAIN 

NAMUROlS », à Namur. - Assemblée! TIRAGE DES EMPRUNTS 
~;:f;,fe~ af!'°i;~;~E\œ";~~~~/.1~ ---- · 
ln:i:evud n.u No:-d 5:; , - Orru·e du 156~ t:ragt dt !'Emprunt a lofs 1932 
jour : 1. R3pports d~ 1 exercice 1944: l 1 lot de 50.000 fr. : série 162.3,7. 
21 Anpro!l&tion du b~s.n et du compt~ Il lots de 25.000 rr. : séries 164.088 
de profits et pertes• 3. Déchart ge a 172 560 172 787 173 656 181.597 189 173 donner aux adminstrateurs e com- · _ · _ · · 
m.iSsaires; 4. Elections sta.tut.anes.156'1 293.T71 250.478 253.803 264.817 282.327 

LA RENCONTRE 
OXFORD-CAMBRIDGE 

Les ré<!'ates O"ford-CPmbridize ont 
été ga,mée<s par Cambcidl!e. OPi !'Pl'!'· 
norte P~lement en rros--"r,,nnt..,,~ EP 
'ootball- et en hockey. ms•rh nul par 
3-3 pour chacun des rnetch 0 s. 

Les réizates se sont dJ,;put"e<; il Hen
!ey. sur la. Tamise. sur la distance ré
dµite de 1 mm~ 1/3. 

1er mars le premier lundi de chaaue dés au Garage Colette et Solbreux, ON DEMANDE bonne servante. Ma.1-
mois Les bure,i,ux sont ouverts de 8 à 22 Chaussée de Waterloo, à Namur. ~on Pasquier, fleuriste, r. de Fer, 1647 
12 h.' et de 14 à 18 h. Bon salaire, entrée immédiate. 1597 ON DEMANDE servante. logeant ou 

Dès sanctions seront p1ises envers INDlJST~dënï:""chauffeui·paticuliêî': non, b_o~g._!_l,~e L. Namêche, 7. 164_!! 
les militaires qui ne se feront pas con- Place stable. Référ. exigées, S'adres- ON DEMANDE bne servante, log., b, 
trôler. (Cc,n,nuniquè.) ser 22,_1:ue_ d~ Progrès, Jambes. 159~ consid., bne . nourriture. Modema. rue 

FALISOtLE 
un' vol 

Des inconnus se sont introduits, nui
tamment, dans des dépendances de la 
maison de Mme Veuve Lorent, route 
de Fosses, à Falisolle, et ont enlevé des 
potiles et des lapins. 

Plainte a été déposée à la gendar
merie de Tamines. 

'BOSSIERES 
Cérémonie religieuse et patriotique 
Récemment, l'Administration com

munale a fait célébrer un service pour 
le repas de l'àme de M. Charles Ja
doul, âgé de 29 aru, prisonnier de 
guerre, décédé à Genml'nster (Allema
gne). le 6 novembre 1944, au cours 
d 'un bombardement aérien. Semblable 
cérémonie avait déjà été faite précé
demment pour MM. Camille Tireur et 
Marcel Libert, à la demande de la mê
me administration. 

Il ne sera pas inutile de rappeler 
que J6 de no.; compatriotes sont enco
re ·prisonniers de guerre ainsi que 10 
déportés dont voici les poms : 

Prisonniers de guerre : le lieutenant 
Jean Naniot: le sergent Fernand Du
bay ; MM. H. Bazier; F- Colon; F. 
Ccnstant: L. Daussogne H. Doignies; 
E. Halloin ; P. Guisset : R. Jeandrain. 
M. Meurice: H. Naniot; J. Poncin; G. 
Trefoi.; et L. Zénon. 

Départès : MM. R, Beoquevort : R. 
Cap; J. Oelande; J. Dubay; A. Lan
gue ; B. N aniot : R. seulln ; A. Tre
fois; G. Zénon et R. .Zénon. 

ROCHEFORT 
Forest adopte la ville 

Le Conseil communal de Forest a 
décidé l'adoption de la. ville d-e R-OChe
fort. Des listes de souscription ont été 
mises en circulation. Ceux qui veulent 
faire des dons en nature peuvent 
s'adresser à !'Hôtel communal, service 
du Secrétariat. Téléphone 43.20.59. 

Tués en déminant 

Mons, 25. - Œelgal - Au cours 
d'opérations de déminage, l'adjudant 
Charles Schollaert et les caporaux 
Georges De Mol! et Fernand Rüfaux 
ont perdu la. vie, 

Tous trois avaient appartenu au Ier 
régiment des chasseurs à pied. 

- Bnu.:elles. - Le tirage g-loba.l de 1.74t 
quotidiens m langue brilllnnjqlJe~ publiés aux 
Etats-Unh1, atteint chaque jour -45,954.838 
UU]pfaitts. 

HUISSIERS 
Etude de Me Yves MASSART. hui5sier 

6, Rempart de la Vierge, Namur. 
L_ 

VILLE DE NA.1\WR 
Jeudi 1er mars 1945. à 14 heures pré

cises, Salle : chez Mme Veuve Broze. 
120, avenue Reine Astrid, 
IMPORTANTE VENTE PUBLIQUE 

D'UN SUPERBE MOBILIER 
Salons. salles à manizer. chambres à 

couchPr. fumoir. I\Iobilier de ctùsine. 
~Iachine à 1cSF-i\"er. bu[fe"c;_ armo?res. 
clubs. lustres. tableaux. bibelors. etc. 

Conditions ordinaires. Frais 15 p_ "· 
E>.-position : Mercredi 28 février, de 

9 h. à 12 h, et de 14 h. à 19 h., jeudi 
1er mars. de 9 h. à 12 h. 1851 

URGENT. On dem. chauffeur av. réf. Emile Cuveller, 56. 1649 
S 'adr. Veuve Alex Remy, charbons, ON DEM. servante sérieuse, int., bons 
2, ch. de Halage, Ste-Croix-Namur.1599 gages. 10, rue Pepin. 1650 
MENUISIER;-EBENISTE est demandé . ON DEM. b. serv. pour loger, b. g_, 
20, rue Basse-Marcelle. 1601 b n. Gilles, rue de Fer. 33. 1653 
MËNUISERIE mécanique dem. on- ON DEM. femme d'ouvrage 3 h. par 
vriers. demi-ouvriers, apprentis. Lou- 1·our, de 9 à 12 h .. et une pers. pouv. 
bris, 177, Rte Gembloux. St-Serv, 1603 essiver chez elle. 81, r. Bruxelles. 1660 
ON DEM. bon apprenti garnisseur. ON DEM. femme à journée. Notail'ë 
Delhaye-Bastin. 6, rue de Fer. 1612 Michaux, rue Godefroid, 17, Ev. 1662 
ON OEM. ajusteur et aide-ajusteüï-, ON DEM. servante int. ou ext., conn. 
bons sa!, 7, rue Lucien Namêche. 1614 un peu cui~ine. Bons gages. Se prés. 
ON CH. aide-jard . et ouvrier agricole. 22, avenue de La Plante, Namw·. 1678 
Rue de Coq"t1elet, 68, Namw·. 1625 
DEM. ouvrier plombier, demi-ouvr. et 
apprenti, Av. Reil\e Astrid, 152. 1846 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

A V. piano Berden se trouvant à Beez. 
Ecr. Oelaux, 8 rue Bouré, Ixelles.1827 
A V. piai10 d'etudes DJarque Gout;::. 
Liné. Masart, Institut St-Camllle.1823 

MOBILIERS 

SINISTRE total cherche ch. à couch. 
chêne et salle à m. chêne, ainsi que 
pet. culsln. émaill. et tt meuble intér 
Prix modéré. Téléphone 21776. 1586 

URGENT 
On dem. un premier mécanicien au 
Gru·age Ste-Croix. Salaire à conv. 1847 

COMMUNE DE WIERDE-
Le Coliége des bom·gmestre et éche

vins de la commune de Wierde infor
me le public qu'une place de commis 
de ravita1llement est vacante à Wierde. 

Pour· tous renseignements. s 'adres
ser au Secrétariat communal. 

Les demandes doivent être adres
sées au bourgmestre de Wierde, le 10 
mars au plus tard. 

Le Bourgmestre de Wierde 
1843 E. PIRMEZ. ' 

SOCIETE DE CAPITALISATION 
cherche inspecteur au courant de la 
branche pour mise sur pied équipes 
régionales Flandre et Wallonie. Gros 
fixe et'pcomm. Référ. exigées. Ecrire 
N. 202 ubli P. P., 114, rue de la Loi 
Bruxelles, qUi transmettra. 1845 
IMP. COMPAGNIE D'ASS. cherche 
inspecteur prod. org. pour sud province 
Namur. Ecrire 26, rue Sébastopol. à 
Bruxelles. 1594 

GAGNEZ ARGENT 
après vos heures. Co_pvient à profeseur 
ou techn. auto. Avons besoin un élé
ment par localité. Ecr. Buri, boule
vard Anspach, 155, Bruxelles. 1811 
ON DEMANDE bonne ouvrière modiS
te. Inutile se présenter si pas capa
ble. 12, rue de la Pépinière. 1616 
CONFITURERIE Materne dem. bnes 
ouvrières. S'adr.9 à 12 h.concierge.1618 
ON OEM. bne ouvrière modiste Mme 
Waltin, 87, rue de Fer. · 1619 

DEMANDES D'EMPLOIS 

BON chaUffeur auto dem. pl, gr_ ca
mion, volt, QQ. jrs par sem.Adr,jl. 1848 

ENSEIGNEMENT 

ATELIERS D'APPRENTISSAGE des 
Métiers Féminins, avec Section Ména
gére. 53, rue de Bruxelles. Namur . 
Deux emplms de professeur de coupe 
et confection sont vacants. S'y pré
senter munie methode et diplome.1590 

COURS-GRATUIT-D'ANGLAIS-
par correspondru,ce 

seuls frais : 25 fr. (fral.s d'lnscript10n) 
a verser au C. C. Post. 358.166 de , E
cole de Langue Anglaise. 7, rue de la 
Bibliothèque. Bruxelles. Rens. gra.t. 
Diplômes. Succès gar. en 2 mois. 1295 

DEMANDES D'APPARTEMENTS 

COIFFEUSE ch. rez-ch. bel empl M. 
Dopagne; 285, Ch• Waterloo. 1777 
MENAGE 2 pers. ch. louer rez-de-ch. 
oq mais. avec gar. centre ou env. rapp. 
Hotel de Charleroi, Place Gare. 1778 
DAME seule ch. appart. 3 P .. s. de b, 
non lnst., eau. gaz. électr., ch. centr .• 
vllle ou faub. 16, r , St-Joseph. 1779 
DEUX dames seules ch. appart. 3 à 4 
p , centre ville. 50. r. Noyers, Salz. 1780 
URGENT dem. app. 2 p., plus cuis. Na. 
mur ou env-82,Bd de la Meuse,Jbes.1781 
CriERCHE appart. 3 p., Jbes ou env. 
Rep. 3, r. des Fripiers. Namur, 1782 
MERE et fille t ranq ., b. éduc., ch. à 1. 
2 ou 3 p _, ville ou €,-.v. évent. cent. lég. 
serv. 76. rue Florent Oethier. 1785 
JEUNE mén. cherche appart. ou villa 
garnis ou non, Namur ou env. Ecr, rue 
de Bruxelles., 98. Tél. 210.91. 1783 
CHERCHE ch. garnie, Namur ou env. 
Ecr. rue de Bruxelles.98.T, 210.91 . 1784 
ÜRGENT. Pers. ch. pet. quartier. Ecr. 
S. K., rue Asty-Moulln, 51 . 1842 

LOCATION D'IMMEUBLES (Dem.) 

CHERCHE à Jouer maison pouv. ser
Vlr comme pension, env. Namur ou 

A VENDRE salle à manger ché,1e. SB, 
Chaussée de Louvain. Champion. Vis. 
le mardi, jeudi et aamecli apr.·mldi.1748 
A V. b.cuislnlère éma111-:-N.-Marttn:-( 
Ohaussée de Charleroi, Malonne 
(Gueule du Loup), · 1741 

VETEMENTS 

A V. .loli manteau neuf, pure laine 
brw1, f. 42, 1.500 fr. Mme Jh Pierrard 
ruè J .-B. Brabant. Namur. 1746 
A Vdre cost. h. gros-bleu et pardessus 
tallle moy. G. Petit. 16-17, Marchi'
aux-Légumes, Namur. 1823 
1re COMMUNION. A vdre cost. marin 
bleu manne, long pantalon tissu av 
guerre, état neuf. 33, rue Pa'tenler.1830 

TRANSPORTS 

POUR VOS COURSES EN TAXIS 
adressez-vous à !'Hôtel du Nord :'L 
Jam bes_.~pho~ 2ll 53._--,,--_ÎS !4 
CAMION auto 2 1/2, ch. transports 
toutes directions. Barbier rue Fossés 
Fleuris, 41. Téléphone 22:i.23. 1297 

CAPITAUX 
BLOQUE par arr, fin .. ch, 50.000 fr. 
pour établir commerce, Gar. sérieuses. 
Téléphone 216.18 Namur. 1812 

M
Dmant. Ecrire 116, avenue Plantin 

oretus, A.11vers. 1587 
FONCT. ch. Jouer petite mais- Jambes ACHAT d DIVERS 
ou environs Namur 22 rue du Corn- bâti ents e matériaux de 
merce, Jambes. · · 1774 neu:." t démolir. Bir~iimpJoi i>t èe 
DES. lou~r mais. ou villa avec .ve~ger, A vÊ~~Et-Donat, 141, st,.'.~~repJf7 
amenag. event. fra is preneur. Deta1l et f 9 douche av · 
prix. Brasserie St-Arnould. A.;sesse.1775 ~eu · 4- r. Notre-DameecNfoyer, état 
CHERCHE louer pet. mals. ou quart. P'1'8 à carbure neuI · amur. 1742 
Namur ou env. M. Preudhomme, Ch• Sadr. St~ Magondea 5 et usagés à v . 
de Louvain,158,Warét-Ja-Chaussée. 1773 ~FFRE-FORT-à~,..à Jam~es. 1743 
CHERCHE salle pouv. servir cinéma. 4 · rue Léanne. Nam~Dclre, 40x70xll9: 
Fernand Debry, route de Fosses, 14. A V. PoUcette 2 · 1744 
Mornimont-Moustier-sur-~a1!1_b~. _ 1840 Boulevard de fa ~~ces, parf. état. 2p: 

CHERCHE A LOUER GARAGE A V. bois à brù! use. 17•; 
privé, centre vi lle. S'adr. 34, rue de HP_,_Rue des viire~oteur électr 1 1:2 
la Croix. Téléphone 20296. 1841 IMPORT-:-déÏnolf_nes 122. Jbes. 1749 vendre Bra . t. Vieux mat.-.- - .· 
LOCATION D'IMMEUBLES (Offres) AVw-,; -~er1e _ _!!oël, à S erwux ; 

1500 r forte Charr à-b - PY. 181 i 

AL. : Bon b. rural, cont. l ha 30,_com- A-vC:·.Itue Inse\·a·ux 2J'f~:,.~t. abs. ·11·: 
pr. mais. d'hab .. gr., et .. porch., pature, è, JlOur pe~- · ·"~lonne.18:Sl 
yerg~r. jard .. ;is à Bmneville. J olliss. roui. pierre. Sen,' ~ftlvat . chariot c• 
1mmed. Rue Brun. 50. Andenne .. 1771 A Vdre pa1an1200- ..!!_n.__g_hlsnes · s~~ 
SALZ. A J. jusg. 31-Ii-45. b. maJS .. 11 la Fabrique. 22 Mo:St· et. nf-Rue d· 
P .. jard. Adr. bur. Jow:!!_81.__ 1770 CHAUFFE.BA · - __ ler-sur-s 1823 
A-LOUER-Tem_ploUX, spac. habitat~.! a_ vendre d'orc~ distributeur-· - , 
conf .. nonibr. depend .. beau potager ~~ Dinant. 38o"1°n. état neuf Re

1
~
0
\" 

et très grand verger plein rapp. S1t. 1 A VENDREv ·t·2'~mur. T.22i9f\'?2i 
int. arrêt tram Namur-Onoz et ch. Na- , état. Ch d 01 ure d 'enf t- -.'- · . 
mur-Nivelle. Libre. Mme Delvlgne. ) AVdr · . e !'.<>uvain, 105a~. tres bo è 
arrêt du tram. Temploux. 1839 m.ang e i::ano PleyëJ_T_ · _ a!!!_ur.182, 

APPRENEZ LA PUBLICITE-
Gd avenir. Gros gains. Cours par cor
resp_. Dem. notice 9 grat, : Institut 
Bun, 155. Bd AnSJ)ach, Bruxelles. 1810 

............ --
291 cbac · à coucher · S. F .. salle ft 

"'""' UE. MAISON (Off I ACHATS D' IMMEUBLES A-V USsée_ Dlnant Lameubles di''ff". ;;-;::::::--:;-:---..:..::.:.:.:.._.:_::.:.:,:r_::e~s) __________ dre compto·- -· P lante 1s·· 
URGD,,"'.T. On demande j CHERCHE ach, Namur. maison corn- de Vitrine, bur ir °!'~ glar ·. . .° 
gne, menage, mari ·ar · J)Our camr,a- merce même emplacement sm.stré. 50 ~ Marchovei eau d enrarit ~,; irtei 
san~ meti'!l'. femmel sa~l:i~t conna_ !S-. rue E~lise Mont-sur MarchJenne. 1772 A VENDRE-!'~:_e,__?. Tél ·2112_ir 1r5t3t~ 
cmsme. S'adr M Ri UJ1 nen 1 ° • fred Ma s...,. -k vlêü - · - - _._ ~ 
R1..-cre •pr;',s Pro~i~deVi~f·ux. à Arbre- COMMERCES ,-.Hî;:Ffc;s._ B_d~ct Aqu~ jo·1"naux. Al-
PRETRE-ror- -- el. 1632 ------ Ber cr E frl<>o,-ct-·-_lt!,__22. 1833 
Abbé Remfcte · A&rande ména.gêre BELLE AGEN.CE à remettre. AcJ-· .~5._!,_Vancteerk(en., J?azoü-oi 
ON DEMAi,7) · nee, Huy_ 16381 Ecrire J. Bouvier. a Dour. 1734 H Mou t1mb,Ps-p0s[e" _2:dere.Brux,1837 
nue Reine Ast~l0 nne

3 
servante. Ave- ëï-I. reg, com. appar. électr. ts genres. · ton, Hotel Léoie J!_eJo:ique:- Fer: 

, 5. Namur. 1360 Berger 105, r,Vanderkmde_re,Brux,1813 1m'PT-Ed· · •.u.,Fosses 183C1 , rt. ~ Ed M . 
• AUGU!T, Namur • 
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