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• La 2e armée britannique agrandit et Calais a capitulé 

d'ortifie tous les jours son saillant entre L C C · N ~ 

Moralité La reconstruction en France Il faut à la France 
un gouvernement 

accepté par la nation 

Zuiderzee et Nimègue, lequel mena.::e e ap ris- ez est occup111 
l'ennemi de trois côtés à la fois et atteint par les Canadiens 
en certains endroits un diamètre de 60 A,Près un formidable tir de barrage, 

• • c1v1que 
kilomètres. Les grosses unités alleman- qui a duré deux heures, Calais s'est ren
des sont menacées d'être prises au piège du a-ux Canadiens, samedi après-midi. Le 
dans l'Ouest. 300 de leurs ohasseurs ont command:i.nt allemand a été pris à mi
tenté de s'o:pposer au pilonnage de leurs nuit et Je gros de la garnison réduit 
communications (lesquelles sont déjà dimanche matin. 7.000 Allemands ont été 
coupées sur 100 km.) ; 33 appareils ont faits prisonniers. Le butin est immense. 
été abattus et 15 endommag-és. Des for- La flotte anglaise veille à ce que l'ennemi 
mations ennemie~ essayant de passer _le ne puisse s'échapper par mer. Un inci-

dé p_ont sur_ !e Lek, a Az:~hem, ont été tail- dent bizarre s'est produit avant la capi
Un député britannique a deman • lees en p1eces. Les ~l.1es progressent !en_- tulation. Les chauffeurs allemands, qui à la Chambre des Communes, quelques t d · t d f o 
1 1 l ement aux eux co es u ront. n s1 · convoyaient les civils évacués pendant la 

exp ications concernant es paror es pro- gnale une belle avance des ch'!-rs e'.1tre trêve, n'ont pas voulu regagner la viJle 
noncées par M. WinSton Churchill à Deurne et la Meuse. Les Bntannmes et se sont retirés dans le noman's land. 

On ne dira jamais assez combien 
notre peuple fut admirable dans la guer
re. Tout notre peuple. Pas seulement le 
soldat, le saboteur, le journaliste clandes
tin, l'agent de renseignement. Mais tous 
ceux sans l'unanime et tacite compliciH 
desquels la résistance eût été impossible. 
Quoi de plus sublime qu~ cette sortie de 
l'ombre, à l'heure propice, de milliers de 
c1>11!battants, secrètement enrôlés depuis 
des mois et qui s'ignoraient l'un l'autre ? 
Pourtant n'est-il pas encore plus émou
'Vant le fonctionnaire placide dont nul ne 
8WP'[}Osait qu'il pût être un héros et qui, 
dans sa mallette, entre d3ux dossiers, 
transportait calmement des armes, ou le 
brave père de famille, à l'allure inoffen
sive, qui, le soir venu et les enfants cou
chés, passait sa veillée à dresser les :P.._lans 

Troupes américaines de chemin de fer au travail 
propos de la France. M. Eden a répon- • 7 Jan. d B · J D t f ·t 
du nettement, vendredi dernier. sont a e ?1s- e:- uc et, on_ ~1 On les a pris à la dhute définitive de 

« M. Nicholson se demande, a dit Je de nombreux pnsonm~r_s. I,, aviati.on Calais. Les Canadiens ont également 
chef du Foreign Office, si l'on doit dé- bombarde tou;es les IJ?S~tions ennen;ues forcé Je général Schilling et la garnison 
duire des déclarations faites ,par Je en attendan~ 1 aS5'!-U~ g,eneral contre 1 ~- du Cap Griz--Nez à capituler. Du même 
Premier ministre, que la reconnais- lem~e. 2 a .3 millwns ~e soldats allies coup ont été réduits au silence les canons 
sance du gouvernement provisoire de sont desormais rassembles dans ce but de marine dont Douvres a tant souffert, 
la France ne se produira pas avant que des Vosges à la Hollall;de. Aux P~ys-Bas, Il y a eu grande liesse à Douvres et à 

Le trafic 
sur nos voies ferrées 

( De notre correspondant bruxellois) 

d'installations ennemies ou à préparer Le trafic sur nos voies ferr.\€s est en
minutieusement quelque sabotage ? De c01·e fort réduit en raison des opérations 
tous ces willants, on ne sait auquel don- de ,guerre et TI est peu probable qu',il soit 
ner la palme. sensilblement amélioré. 

"\ Où le Belge excella, ces quatre derniè- On est en train de constituer, à Lon-
res années, c'est dans l'art de braver, dres, une organisation internationale. des 
d'enfreindre, de tourner les règlements Transporbs dont le programme sera vala
édictés par l'envahisseur. L'expérience de ble pour deux années. b-près la cessation 
1914 lui était encore fraîche à l'esprit. des hostilités, le Conseil des Transports 
Mieux encore, une longue habitude de i•ie du Continent aura tout à dire. Il aura 
commune sous des pouvoirs étrangers lu-i un comité exécutif de cinq membres dont 
a, donné une véritable virtuosité un Anglais, un Américain, u_n Russe, les 
dans la fronde. Son inditvufaalisme, son deux autres n'étant pas encore désignéa. 
goût passionné d~ l'indépendance, son ·une conifiérence doit se tenir à Londres 
sens de la bravade gouat"'lleuse se sont im:essa:nment. 
formés au' creuset de luttes séculaires Ce Con~eil .aura tous les pouvoirs. Si 
contre la domination de ses puissants un pays comme Ja Belgique possède suf
voisins. Ils ·s'affirmèrent une fois de fisamment de matériel pour pourvoir à 
plus avec un rare bonheur. ttas betmins ,.ctuels, la Francè sera aut J-

. La médaille a son revers, C'est sans risée à utilis 't le matériel b~lge se trou
doute à cette traditionnelle opposition à vant sur son résE:ai.,. Il ne ~ ;:.6 ra pas 
des autorités illégitimes que nous devons d'acheter ou de e,1,nstruire wag?ns el ln
cette manie de la critique, cette rage de comntives pour ïusage intér.e11r . Le Co
l'indiscipline, ce fétichisme du dénigre- mité d·e Londres décidera à quel pays 
mfl11it qui noue rend ingouvernables. Il moins favorisé doit aller Je matériel dis
n' est peut-être pas une ~ion ~n Europe ponible. Et ce sera la même chose pour 
où le Gouv~rnem~nt smt _ausS'I peu . res- la batellerie et pour la route. 
pecté, kf, loi aussi peu .P:We au _sérieux, A propos du tra.fic sur nos voies fer
les droits de la collectivité i:uss~ méc_~ rées, la question qui se rpose est de sa
n'!1'8 que chez nous. Quel su1e~ d admira voir si l'on arrivera à assurer les trans
tion, quel exemple nous fou7:1-it ~ c~ pro- ports de combustible pour Ja période 
pos la Grande-Bretau_n~, qui ,~oit_ i1'tf)01f· d'hi'Ver Une situation diffic ile paraît se 
testa~lement. à son prvinlège d ~lf: inviolee presenter. Le c'hemin de fer lui-même ne 
depu_is des sièc!es, cette magnifique ?011;- d,- d harbon que pour une dizaine 
ception de la vie en commun, cette disci- di~ose e c, 
pline spontanée, cette pratique scrupu- e Jowrs. , . . 
leuse de la liberté individuelle, dont nous Cette penune de oharbon se II;anife~I.; 
n'œvons pas fini de nous émerveiller. aussi en ~leterre. On !. a détermine 

Que notre retour à l'existence nationa- l'époque où l'on, pour~a u_tihser le ehauf
le autonome n'aille pas sans une très gr<1r fasge central. L a~tonsat10n sera donnée 
ve crise de moralité publique, il n'est en Ecosse à partir du ~ octobre, dans le 
mal,heureusement pas permis d'ewd-oute·r. Pays de Galles, a p~rt1r du 15 octobre, 
Pendant cinquante mois, le devoir patrio- et, à Londres, à partir du 1er novembre. 
tique autorisa, quand il ne les imposa pas, ------"""-",,_ _____ _ 
ÙL désobéissan<fe aux édits de l' Allemand 
et de ses créatitres, la fraude, le menson
ge, le faux, l'action à main armée. La v·ie 
humaine, la propriété privée, le respect 
de l'autorité devenaient des notions se
condaires. Ce n'est pas du jour au lende

La situation 
dans le Grand-Duché 

Petite Chronique 
SIR H, KNATCHBULL HUGESSEN PRE- les- élections aient eu lieu, c'est-à-dire la grève des ohemmots a pleme~ent Ramsgate, quand on l'a appris. Des 

SENTE SES LETTRES DE CREANCE AU I avant la libération des prisonniers de réussi. Le bourgmestre de MaeSitricht, assauts furieux des Allemands ont été 
REGENT. - samedi matin, à 11 h., sans I guerre. Telle n'est pas l'intention du ville liibérée, ~ remercié par télégramme bris~s au N.-0. de Nancy. La 7e année 
apparat, Sir Hughes Knatchbull H~gessen, cabinet de Londres >. le g,én1éral ~isenlhower, lui. pro~ettant britannique pousse en av,ant vers Belfort, 
ambassadeur de Grande-Bretagne, s est ren- Dans un décret pris à Alg-er en effet tou~ le soutien de la populat10n hm'h<?ur- malgré la résistance acharn<ée de l'enne
du au Palais de Bruxelles pour Y présenter Je gouvernement provisoire 'françai~ geo1se. Au ~ud de Bréd~, ,les _Canadiens mi. La 3e armée américaine a anéanti un 
auL Rée ~~~!e1e~~~~~~f:~r~ft~%ique a été disait son intent!on de former pro~hai- ont progr;es; ~ur lO km. a 1 Ouest; Merx- bataillon allemand et 31 ohars, à l'Ouest 

t Co té lt t f qu plas est IIbere. de Dieuze. présenté'. suivant l'usage, par M. Spaak. mi- ne!Ilen un_ . m1 consu a 1 .. i, en ,. • * Près d'"'-i·nal, Ra-"--rv1"llers et R·-nistre des Affaires étrangères. fait, élarg1ra1t les bases politiques. =;, •= ,;y"'--
L'entretien entre le princ~ Charles et Je D'après M. Eden, c'est de la constitu- La population du Reich suit les pro- Hélène ont été conquis, Dans les Alpes, 

diplomate a été empreint de la plus grande tion de cette sorte de Parlement pro- grès de la guerre aivec une indifférence les Allemands ont attaqué, près de Brian
corclia!ité. On n'ignore pas la sympathie pro- visoire que M. Winston Churchill a croissante ; on remarque partout des si- çon et ont été rejetés. Le régiment de 
fonde que le frère du ~i a toujours éprou- fait dépendre l'éventuelle reconnais- gaes d'épuisement. Radio-l!erlin s'attend Paris, premier régiment des F. F. I., 
vée pour la grande nation d"outre-Manche d v e nt de Paris Du à une nouvelle et forte ofifensive. L' Alle- s'est J·oint aux Am-éricains sur la Mo-
où il llt ses études et où il nt son appren- sance u gou er~ n:e , · · magne jette ses dernières forces dans la selle. tissage de marin dans la Royal Navy. moment que celu1-c1. s appu_ie .sur, une R . h 

conformément à l'usage M Spaak à l'ls- Assemblée consultative qui represen- bataille. Dans son journal « Das eic >, Les Allemands 
sue de cette audience a fait à

0 l'ambassadeur terait suffisamment l'opinion générale Goebbels ne croit plus que l'Allemagne 
une visite de courtoisie. de la France, la reconnaissance offi- puisse igl!lg'Iler la guerre. 11 se plaint de ont eu 60.000 morts en Esthonie 

UN DEJEUNER ou PRINCE REGENT. cielle du gouvernement _serait justifiée. la malchance et de la supériorité des A l'Est, un assaut concentrique sur Ri-
- Le prince Régent réunit, ce lundi, à sa M. Eden a du reste aiouté, tout corn- Alliés en effectifs et en armes, de la po- ga esf imminent. Les Russes ont chassé 
table au Palais de Bruxelles les douze mem- me l'avait fait M. Churchill, que le sition géographique del' Allemagne. Ah ! les Allemands de l'île de Moere et les 
bres de la délégation qui a 'été chargée, au gouvernement britannique désire que si l'Allemagne était une île, etc... Le Finlandais, de Tornio, sur Je golfe de 
nom des deux Assemblées, de lui faire part Ja France redevienne en tous points commandant Riohardson, correspondant Bothnie. En Esuhonie, en 1-0 jO'UrS de 
de son élection à la Régence du royaume. une associée égale et puissante. de guerre américain, note que les succès combat, l'ennemi 3 eu 60.000 hommes 

UN " TE DEUM » A LISBONNE. - A La presse française commente avec locaux de l'armée allemande ne modifient tués et 15.000 faits prisonniers. Les Po-
l'occasion de la libération de Bruxelles et de satisfaction ces paroles de M. Eden, en rien la situation giénérale, que de lonais se défendent dans Varsovie com
la plus grande par,tie du paysMun «Te Deum» éclairant ,Jes déclarations faites par le .puissantes années alJi.ées convergent des me les Russes se sont défendus à St.alin
a eté chante en I église des artyrs, à Lis- [ Premier ministre. On constate cepen- quatre points cardinaux et cernent le grad. Peu de maisonB sont intactes. Les 
bonne. _ dant, dans ces commentaires, une cer- Reich, que les patriotes luttent partout Polono-Russes pilonnent sans arrêt les 

JOURNALISTES ARRETES. - La police taine impatience : M. Winston Chur- avec une e:fificacité accrue, qu'il ne reste fortifications allemandes. On signale un 
Judiciaire du parque.t de Bruxelles a arrêté chill, en effet, a indiqué, à propos du à H_itler que la Hongrie et q1;1e les Hon- coup de main dans la région de Cracovie. 
Jean Mauqum, secreta1re général du Corné- problème polonais - fort difficile à ,gro1s ne demandent que la paix. Au nord Ver·s le Sud, les Russes ont é!a~g1· le11r nussar1at g·eneral aux Sports. Elle a appr - d · d · l' é p tte t· t •· 
hendé également Frédéric Weyenburgh, ré- rés~u re .-, que ]es tr<;1s gran es puis- de la Rl:!_énanie, arm e a n sou ien front sur 25-0 Jan. dans les Car,pathes et 
dactew· au « Nouveau Journal » et Jean cances mteressees, l Angleterre, les de durs oombats à l'Est d'Aix et sur la occupé 40 loalités. 
Caberghs rédacteur à l' « Algmeen' Nleuws » "Etats-Unis et l'U. R. S. S., se préoccu- ligne .Siegfried. Les Américains neutrali-
sous l'océupation. pent vivement de la solution à donner sent de nombreux ouvrages fortifiés, ils Tchoul:t et Legotine 

PRISONNIERS POLITIQUES RENTRES à la q1;1estion polonaise. Les journaux en ortt réduit huit, près de Prum. On se sont conquis à la frontière 
DU CAM p DE BEVERLLO, - Quelques cen- de Pans fo_nt !emar{uer que la_ Fr~n<:_e bat à Stolbel"lg comme devant Saint-Lô, 
ta!nes de prisonniers politiques ont pu quit- a son mot a dire dans une affaire mte- en Normandie. Au Sud, dans le ·Luxem- de Hongrie 
ter Je camp de Beverloo grâce au courage et ressant au plus haut point l'équi<libre bourg, Naumibach et Munstel'lbilliig sont Dans les Balkans, les Russes occupent 
au dévouement de MM. Pierre et Henri, européen. libérés, L'aiviation anglaise et·américaine maintenant Ja ri'Ve droite du Danube et 
d'Anderlecht, et de Jeurs dévoués collabora,. Nul n'y contredira. Encore est-il qu'il a accompli de nombreux raids détruisant ont fait leur jonction aYec Je ma:réchru. 
te~s. Ces braves sont venus, avec leurs ca- faut, pour iparler au nom de la France, chemins de fer, ponts, usines et aérodro- Tito menaçant la retraite de l'ennemi 
mions, cueillir les prisonniers pendant les un gouvernement dûment qualifié. Ce- dromes. 30.000 tonnes d'eirplosifs sont sur '1a Morava. Legot1·ne, près des Por-combats , du ll septembre dernier, combats . é 1 d G Il l' t t ·t 
auxquels ils ont pris une part trés active. Ils lui _du f né.ra e au e es peu -e ~":· tombées sur 16 grands centres; 8.000 tes de Fer, est déga.gé. Les Yougoslaves 
ont pu éloigner de la ligne de feu quelque Mais c est a la FraJ?,Ce de pro:uv~; qu 11 toJ?,11es en_ 24 heures. Brerue1~hafen est _en attaquent la Hongrie sur 40 Ian. _le long 
600 prisonniers. possède.. cette qualité. ~s .. Allies ne ru mes, Kiel ne vaut guère mieux. Des m- , de la Drava. ils ont libéré Krouill!tza, en 

Pareil geste mérite reconnaissance. peuvent pas s'exposer· a voir un gou- cenêlies sont signalè~ à Darmstadt et en Macédoine Tchoula défendu par ·un ba-
_ Une manifestation de gratitude est orga- vernement _n-ouveau désavouer les a<:tes gares d'Osnaibruck, Emden, Reydt, Mun- taillon hou°grois, s'e;t rendu. Le croiseur 

msee au cours ~e laquelle un souvenir sera de eeux qui ont actuellement la respon- chen-Gladbaoh .Kaiserslautern Dusse!- b ·ta ·que Prince Noir > a canonné 
remis à ces patrwtes. sabilité des affaires de France. dcrf Sarrebr~ck. Les « mosq~itos > et Sri . nm danse la mer Egée. De l'océan 

REQUISITIONS PAR L'ARMEE s,ECRE· Il ~st impossi~le de pr~céder à des !eq iourds bombard•crs amé,foains ont A~~~f~~e à la mer Egée, 15 sous-marins 
TE. - Le. commandant en chef de I Ar~ée élections f,ra_nça1ses aussi . l'?ngtem~s bombardé Hambourg, Hamm, Munster, anglais ont coulé 37 navires allemands. 
Secré,te pne les_ personnes qw ont été lob- que des m1lh~rs -:- des m11hons 1!1-e- Hielefeid Caris!· J''e, Botrop, Euskirchen, 

'fil main que tout rentre1·a dans l'ordre. 
Jet dune reqms1t1on efefctuée par un m~m- mes _ de pnsonmers sont dans 1'1m- p· b C 1 R ënt en Wiesba-
bre de l'Armée Secrète d'adresser une copie "b Tté d t M . .1 t rf . 1es urg, o ogne, o g , 

Un ami arrivé vendredi matin de certifiée conforme du bon de réquisition qui possi 1 1 e. vo er. ais 1 . es pa ai- den, etc, Un croiseur allemand, le «Kœ-
Luxembourg nous donne quelque-~ in- leur a été délivré, au Quartier Général de tement possible de. const_ituer cette nigsberg >, a été coulé en Norvège, dans 
dications intéressantes sur '1 a situa- l'A. s., 45, avenue des Arts, Bruxelles, un A-ss~mbl_ée consul_tative QUI r~présen- le port de Bergen. 

En Italie, prise de Savignano 
La ligne gothique est furôée su! toute 

la li·gne. La 8e armée occupe Saivi.,gnano, 
sur la route de Rimini à Bologne. Au 
centre, la 5e armée a progressé de 5 km. 
et est à 30 km. de Bologne. Elle domine 
les hauteurs entre Florence et Formi. Au 
cours d'escarmouc,hes, en Viln~tie, la 
bri,gade Garibaldi a mi,s 4-00 Allemands 
hors de combat. 

Il faut pourtant que tout rentre dans 
l'ordre si nous voulons rester maîtres 
de nos destins. Les réglements, les sanc
tions, la police, les tribunaux n'y suffiront 
pas. C'est toute une œuvre patiente de 
réédu,cation civiqite qui doit être entre
prise au plus tôt. 

Encore n'avons-nou,s jusqu'ici souligné 
q11e l'aspect négatif du problème. A côté 
du mal récent à réparer, il y a à combl,;r 
les anciervnes lacunes qu'illustrèrent la
mentablement, dès 1989, des défaillances 
sur lesquelles la décence nous interdit 
d'insister aujourd'hui, mais qui révélè
,·ent une lon[Jue carence de la pa,rt des 
pouvoirs publics dans le domaine de la 
fornUJ,tion de notre jeunesse. Une tâche 
immense s'offre là aiix maîtres de notre 
enseignement. Puissent-ils s'en préoccu
per sans tarder ! 

E mpressons-nous d'ajouter qu'ils ne 
sont point la seule instance, investie ,J,e 
responsabilités en la matière, La ques
tion dépasse le cadre de l'école et de 
l'Université. Elle se situe sur un plan 
plus large, dans une atmosphère géné
rale. 

Au 1·isque de lasser en revenant tou
iours à cet exemple, l'épuration, le chOr 
timent des traîtres et collaborateurs 
exerceront ici aussi une influence décisive. 
Si les mauvais citoyens devaient bénéfi
cier de l'impunité ou d'une indulgence 
coupable, no11,S n'osons songer à la démo
ralisation qui résulterait dans les 
rangs de notre jeunesse. Le spectacle de 
la trahis01i triomphante découragerait 
d'être loyaux les meilleurs des Belges. Et 
comment irions-nous, dans un qMrt de 
siècle demander à nos fils de s'imnwlcr 
pour la Patrie, de m.!)urir po!kr, éUe, s'.ils 
sa11aient q1te les cyniques qui l ont, hier, 
insolemment bafouée, arrachèrent à no
tre faibl esse le pardon ou la grâce ? Est
on bien sûr qiie la c1·iminelle pusillanimi
té, dont profitèrent les activistes de fou
tre guerre' n'est point à l'origine des dé
fec tions d~ toutes sortes enregistrées de
puis quatre ans ? 

On veut réformer l'Etat, les institu
tions, le Parlement, les partis. Fort bien. 
Mais toute tentative dans ce sens demeu
r era vaine si on ne réforme d'abord les 
homnies. Restauration des valeurs mo
rales et spirituelles, voilà ce que les fai
seurs de constitution et de programm1Js 
devraient inscrire en tête de leurs par
chemins. Les dernières annotations que le 
Roi Albert porta de sa main, sur le li
vre qu'il lisait, la veille même du drame 
de Marches-les-Dames, le soulignaient 
avec force. Il est grand temps de mettre 
en pratiQ'lte ce testa·ment. 

M. D. 

tion dans ce pays, Là aussi, comme en questionnaire sea aussitôt adressé aux inté- tera_1t_ bien les ~1versl;s fract,1on~ de 
. à ressés, de façon à réunir tous éléments né- l'opm10n française. D après l attitude 

Belg19-ue, le gouvernement .i5on~e cessaires en vue de la régularisation et du qu'a<loptera cette AssemlYlée, on verra 
constituer un gouvernement e argi par paiement des dites réquisitions quel crédit on peut faire au gouverne-
l'appoint d'élément~ recrutés dans les I NOS DRAPEAUX N'ONT P~S ETE, DE· ment. En d'autres termes, la Fran<ie 
mouvements de résistance. TRUITS, - n y a quelques Jours, un Jour- sera ce que les Français voudront 

Le gouverne!Dent a ri:çu, à sa r~n- na1 reproduisait une Information du « Sun- qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle ait un 
trée, un a,ccu,eil enthousia~!.;- La ville day Express » suivant laquelle, en 1940, tous l!'OUVernement accepté par la nation. 
de Luxembourg est pavo1see comme les drapeaux des régiments de l'Armée belge o. P. 
elle ne le fut jamais même aux plus avaient été détruits pour qu'ils ne tombent 
beaux jours et l'on se demande corn- pas entre les _mains de l'armée allemande. 

t les habitants de ce pays traqués Un des _officiers q~ avalent été chargés 
men . , , . ' à de cette mission a pu etre interrogé. 'Rentré 
co!Ilme ils 1 eta1;nt, s~nt parv~nus en Belgique après la campagne des dlx-hUit 
faire de tels preparatifs de fet~-- Le jours et emprisonné par les Allemands, il 
portrait de 1la Grande Duchesse s etale s'évada et gagna bientôt l'Angleterre. C'est 
partout aux vitrines enrubanné aux là qu'il annonça que tes drapeaux de !'Armée 
couleurs grand-ducales. L~ retour de belge avaient été détrllits. n le ft pour don
la Grande Duchesse donnera certain~- ner le ~han~e ~ l'ennemi. 
ment lieu à des manifestati-on\S déh- « AuJourd hm, a-t-il dit, Je Pllis révéler 

t Il e pourra se faire que lors- que septante drapeaux ont pu être sauvés 
ran es. n . , 1 et caches par nos soins. Mais 11 faudra un 
qu'on ~el:a pl1:meme~t rassure sur es certain temps pour les remonter, les lions et 
opérations qui se deroulent dans la les soles ayant été cachés Séparément. 
région de la Moselle et de la Sûre. » Malheureusement, d'autres étendards 

Le franc luxembourgeois est à la ont néanmoins dü être brillés, les Allemands 
"t' du franc belge mais '1e mark a étant là.. A l'heure actuelle, huit emblèmes 

pan e 11 ' t tt ont déjà été sortis de leur cachette. Quand 
encore ~ours _actue emen ~n a en- !'Armée belge sera reconstituée, ils seront 
dant qu on soit pourvu de bi!lets, que remis à leurs unités respectives. » 
doit. fournir la Banque Natwnale de LE PILLAGE ALLEMAND. - Le pillage 
Belgique. scientifique auquel se sont livrés les Alle-

Trente mille Luxembourgeois ont été mands pendant Ja guerre, dépassa les ima,. 
déportés en Allemagne et beaucoup ginations les plus inventives. Salt-on qu'en 
sont morts des privation!! endurées . . F\"fillce, par exemple, les Allemands ont gobé 
Parmi ces disparus on compte Mgr 147.800.000 . œufs et bu 7 millions 338.205 
0 · · d" · it le « Luxembur- litres de vm. nger, QU] inge~ . Encore ces chiffres astronomiques ne com
ger Worth >, et _l abbé Es~h, qm ont prennent-ils nt les achats directs à la ferme 
été traînés de prison en prison. n1 les trafics réalisés pour le compte de l'oc-

La population de Remich vit encore cupant par le canal du marché noir, ni les 
dans des galeries souten·aines. Quant denrées et les liquides consommés sur place, 
à elle de Grevenmacher el'le a été ni enfin les innombr~b_les colis expédiés vers 

c ' 1 le Reich par les c1vi!S allemands et les ei;nmenée en Allemagne par es enva- achats de la Wehrmacht. 

hisseurs. . ------- SQUARE MONTGOMERY. - Le Collège 
------""""" des bourgmestre et échevins de Woluwe-St

Une arme secrète anglaise 
Pierre a décidé de dénommer le Rond-Point 
à l'intersection de l'avenue de Tervueren et 
des boulevards Brand Whitlock et St-Michel 
(Rond-Point Saint-Michel) square Montgo
mery, en souvenir de l'illustre maréchal an
glais qui libéra Bruxelles. 

SYMPATHIES SUEDOISES. - Après avoir 
annoncé que dans un télégramme adressé au 
Prince-Régent de Belgique, le Roi de Suède 
avait félicité la Belgique, à l'occasion àe sa 
libération, l'envoyé spécial du « Times » à 

Joseph Hoogeveen 
et Paul Herten ont été 

condamnés à mort 
Le Conseil de guerre de Bruxelles 

a condamné à mort Paul Herten, suc
cesseur de Paul Colin à la direction 
des journaux embochés < Cassandre > 
et c Le Nouveau Journal >, et Joseph 
Hoogeveen, tous deux inculpés d'avoir 
dénoncé à l'ennemi 4e jeune étudiant 
bruxellois Fraiteur, exécuteur de Colin. ·~ 

Centres d'internement 
M. de Foy, administrateur de 1la Sû

reté publique, a été chargé par le mi
nistre de la Justice d'organiser les 
centres d'internement des individus 
suspects dans tout le pays. Il n'y en a 
pas moins de 40.000 répartis entre les 
neuf provinces. Mais il s'agit de trou
ver des cam,ps pour héberger tout ce 
monde d'indésirables. 

Il y a pour la Flandre Orientale le 
camp de Lokeren, où l'on peut instal
ler 8.000 personnes. Il y en a un à 
Ja:bbeke pour <la Flandre Occidentale. 
On cherche, dans le Brabant, un bâ· 
timent militaire pour y installer 2.000 
personnes et dégager ainsi les prisons 
du Petit-Château et de la caserne de 
l'avenue de la Couronne. ______ ,.._,.,_,..,,, ________ _ 

Un geste d'amitié 
à la nouvelle Italie 

De Londres. - Il est possible de ré
véler, aujourd'hui, l'existence d'une 
arme secrète anglaise qui, au jour < J > 
du débarquement en Normandie, a 
surpris tous les experts en balistique. 
Il s'agit d'une embarcation ~unie de 
lance-fusées. Le nombre de tubes lan
ce-fusées montés à bord permet de sou
tenir un feu nourri. 

Un expert a précisé que ces tuoes, 
non seulement détruisaient tous les 
objectifs visés mais rasaient, au ni
veau du sol, de grandes surfaces. Ils 

s~ig;i: 1!J0;::nJére fois que de pareils Au cours _de leur récente entre~e! 
souhaits ont été adressés à un pays occupé I MM. Churchill et Roosevelt ont déc1~e 
non scandinave et les milieux politiques m- d'accorder une plus grande autonomie 
terprètent ce message comme la preuve que à l'Italie, qui a racheté ses erreurs an
la Suède ne voit plus la nécessité de ména- ciennes en prenant place dans le con
ger les susceptibilités allemandes. » cert des nations en guerre avec l'Alle

Le télégramme d~ roi Gustave se termi- magne. Le gouvernement italien aura 
nait par les ~ots swvants : une part très étendue dans l'adminis-

« Nous esperons. avec le peuple belge, que tration du pays Le =uple ita'1ien s'est le Jour est proche où le roi Léopold sera . ' ,,_ . 1 rendu à son peuple. » ~ontré _digne de fig~rer ~anm es na-
' tions libres. Des mgémeurs anglo-

M INIB_TERE DE L AGRICULTURE. - saxons et américa ins seront envoyés 
Par arreté du 4 septembre 1944, M. G.-L. It 1. t ,. té t t · · t 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

Paris 30. - Une Journée nationale de 
prières ' pour les absents sera organisée par 
!'Aumônerie générale des prisonniers, diman
che 8 octobre. En Allemagne, 2.500.000 Fran .. 
çals prieront avec toutes les paroisses de 
France pour leur rapide délivrance. 

- Moscou, 30. - M. Leghalt, ambassadeur 
de Belgique en U. R. S. S., a remis à l'Ins
titut des rechecbes radiologiques de Moscou 
3 grammes de radium offerts par le peuple 
belge. 

- Londres, 30. - Sir Frank Alexander a 
été élu lord-maire pour l'année pr<fhaine. 
Agé de 63 ans, il est président du Baltic 
Exchange. 

- Londres, 29. - Joseph Buerckel, pre
mier gauleiter d'Autriche, commissaire du 
Reich à la défense de l'Ouest, a succombé 
à une pneumonie. 

- Zurich 29. - Un Suisse, le capitaine 
Ernest Wyss, vient de construire un avion 
à gazogène; sa vitesse· n'atteint que 120 km. 
à l'heure. 

- Rome, 30. - Le cardinal Villeneuve, ar
chevêque de Québec, a été reçu en audience 
privée par le Pape. Il est porteur d'un mes
sage de MM. Churchill et Roosevelt. Ce mes
sage répond aux vues du Saint-Père sur la 
paix et la situation dans divers pays euro
péens, 

- New-York, 29. - Commentant les dé
clarations de M. Cordeil Hull, l'ambassadeur 
de l'U. R. S. S. à Washington a déclaré : 
La participation de !'U.R.S.S. au régleipent 
des comptes est une garantie qu'Hitler 
n'échappera pas au sort qu'il mérite. 

- Londres, 4. - Le cours du change en 
Allemagne est fixé comme suit : 40 marks 
pour une livre; 10 pour un dollar. • 

- Genève, 30. - Le gouvernement suisse 
a suspendu les exportations de matériel de 
gu·erre aux belligérants.C'est l'Allemagne qui 
est surtout ~e par cette décision. 

- Washington, 1. - Le Ier novem
bre, se tiendra, en Amérique, une con
férence où seront représentés l'Angle
terre, les Etats-Unis et la Chine, pour 
l'étude des problèmes intéressant !'Ex
trême-Orient. Le délégué chinois, M. 
Wellington Koo, est arrivé en Amé
rique. 

- Paris, 1. - Un décret ministériel 
frappe de confiscation tous les bénéfi
ces illéguax ou réalisés par le marché 
noir. Une amende peut aller jusqu'au 
triple du profit réalisé. 

1 

ont été utilisés avec succès pour dé
Les circonstances actuelles ne permettent truire les obstacles et les fortifications. 

pas encore la reprise du service des abonne- Le Muffle est tel que, pendant Je tir, 
ments à notre Journal. un seul homme demeure sur le pont 

Dès que ce sera possible nos fidèles abon- •tu :.., - b' l d' l te t 
l)és seront Informés <le la 'ctate pour laquelle Ve u une com ma son am an e 
ftg pourront prendre leur IMOl'lptlOn, d'ltt~ ae<tue P'l'0*8ant les iorelllèS. 

Mathieu capitaine-commandant honoraire en a 1e e s m resseron ac 1vemen 
secrétake général du Mlnist~e du RavitaU: à la restaurati?n ~e la P~ni~sule. Le la ~!te e~t médiocr~ cette année. La 
lement a. été chargé c ad !nterlm » des gouvernement 1tahen est mv1té à en- ration de pam est réduite ; celle du sucre 
tonctlom de secrét~e général du MtnJs-1 vorer des reprêsentants à Londres et le sera en déœmbre. L'Allemagne devra 
tère de l'Agrtculture. à Washington. dépendre de ses propres reeaource3, 

- Londres, 1er. - Le ministre du 
Ravitaillement allemand a annonôé que 

Triple débarquement 
dans l'archipel des Palao 

Les fusiliers américains ont débar
qué sur trois îles du groupe Palao. 8.00-0 
Japonais ont été exterminés dans l'île 
Peleliu. En deux semaines, 1'22 navires 
nippons ont été coulés aux P•hilippines. 
Un navire de 115.000 tonnes vient d'être 
coulé dans le détroit de Formose comme 
aussi quatre cargos, au large de Bornéo. 
M. Jacquinot, ministre de la marine 
française, a déclaré qu'après la défaite de 
l'Allemagne, la flotte française prendra 
part complète à la guerre contre le Ja
pon. 

Le moral allemand 
Depuis quelques mois, le chef de la 

propagande allemande, le ~· Go_ebb_els, 
a jugé nécessaire de soutémr lu1-meme 
le moral défaillant de 11' Allemagne 
par un article hebdomadaire · inséré 
dans le journal < Das Reich >. Son 
article du 30 septembre est intitulé : 
c L'étendard de la confiance >. L'éten
dard n'est pas fièrement déployé, ni la 
confiance bien affirmée, car l'adjoint 
de Hitler reconnaît que la batai1'le en 
cours est la dernière étape de cette 
guerre. Le Reich s'y trouve inférieur 
en nombre, non seu lement en hommes 
mais encore en matériel, et cela dans 
des proportions qui ne peuvent être 
révélées actuellement. D'énormes sa
crifices s'imposent donc et, ajoute le 
ministre nazi, < il faut peut-être Je 
déplorer, car la situation générale de 
la guerre nous donne de sérieuses in
quiétudes >. 

Tout ce que le D' Goebbels trouve 
pour obvier à cette situation catastro
phique, c'est c d'essayer de gagner du 
temps, en empêchant l'adversaire d'ar
river au centre de l'Allemagne >. 

Il reconnaît que la guerre a atteint 
son point culminant et que celui-ci est 
dramatique. < La crise ne peut durer 
longtemps; tout le peuple doit contri
buer à la défense du territoire, com
battre avec fanatisme. Aucun sacri
fice ne sera trop grand >. 

On peut douter que pareil appel ait 
un heureux retentissement. En somme, 
le D' Goebbels avoue que la situation 
est désespérée et il demande aux Alle
mands de se sacrifier pour retarder, 
non éviter, le désastre. O. P. 
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Chronique locale et provinciale 
EN VILLE 

Hommage aux morts de Wallonie 
C'est jour de fête, car la gaillar~e 

fleur it les boutonnières. Jour de deuil, 
aussi, car le crèpe cravate les dra
peaux. 

Renouant les traditions interrom
pues depuis quatre ans, le Co'?i!é de 
Wallonie de Namur va se recue11!1r, ce 
dimanche matin, sur la tombe de nos 
morts. 

Toutes ,]es sociétés uatriotiques, tous 
les groupements wallons s'unissent à 
cet hommage. 

Sous un ciel de Toussaint, un long 
cortège, formé place de la Gare, vers 
9 h. 30, défile dans les rues et, lente
ment, par les détours imp<?sés .l?ar les 
destructions, gagne le c1metiere de 
Belgrade. 

Nous remarquons, parmi les person
nalités : MM. Lamb~rt, gouverneur ~e 
la province· Servais, sénateur; Gu1l
min, député; Calozet, président du Co
mité de Wallonie; tous les membres 
de ce comité, dont l'échevin Piel tain; 
Gérard, président de l'Interfé_dér~Ie 
des Combattants; Lhoste, comm1ssa1re 
de police; l'architecte provincial De
croo, etc. 

Le détachement de la police et des 
,pompiers qui précède la manifesta
tion s'arrête devant la stèle dédiée 
c aux braves morts pour la liberté, le 
1"' octoboo 1830 >. Là, M. Calozet, en 
un discours sobre, exalte le sens de ce 
pélerinage du souvenir. 

Après avoir souligné le vide cruel 
<1ue cause dans les rangs du Comité la 
mort de François Bovesse, l'orateur se 
tourne vers l'avenir, en un appel à l'es
pérance et forme des vœux pour que 
le 11acrifice des morts de 1830, de 1914-
1918 et de 1940 soit garant de la liber
té de la Belgique et de l'épanouisse
ment de ITa Wallonie dans la commu-
nauté nationale. . 

Des gerbes sont déposées au pied du 
monument commémoratif. Les drapeaux 
s'inclinent. L'assistance observe une 
minute de silence. 

A son tour, le cimetière militaire, où 
les simples crqix des jeunes gens tom
bés en 1940 se mèlent aux pierres or
nées de l'écusson tricolore des soldats 
de 1914, est fleuri. Puis la même céré
monie se répète au monument des fu
sillés et devant les tombes encore fraî: 
ches des victimes des bombardements. 

Enfin, tous entourent la pierre om
bragée d'un rosier blanc, sous laquelle 
repose François Bovesse. 

M. l'échevin Pieltain, simplement, 
mais avec une éloquence émue e~ di
r,ecte, évoque la grande figure de celui 
qui, il y a 25 ans, fondait le Comité <'e 
Wallonie. 

« Notre joie est 3issombrie, s'ex
clame l'orateur, parce qu'un grand 
Wallon n'est plus, parce qu'une grande 
voix s'est éteinte :.. 

Et de retracer la carrière briHante 
du patriote, de l'homme politique, de 
]'écrivain. 

En quelques mots bien sentis, M. 
Pieltain fait justice des infamies dé
bitées par les embochés contre le gou
verneur Bovesse. En 1940, il a scrupu
leusement obéi aux ordres du gouver
nement en se retirant à Florennes et 
son activité, exercée en France au pro
fit des réfugiés de douze départements, 
lui a valu d'innombrables témoignages 
de gratitude. 

Chantre inspiré de la douceur mo
sane, François Bovesse a été ce poète 
sensible et délicat que la Wallonie re
grette. Les intérêts culturels wallons 
lui ont toujours tenu à cœur. 

Nous aimerons ce qu'il aimait, dit 
M. Pieltain. Nous nous inspirerons de 
ses exemples et de ses leçons. 

Une couronne est déposée par l'éche
vin des Beaux-Arts de Namur, au nom 
du Comité Wallonie, puis une autre 
couronne par M. le gouverneur Lam
bert. D'autres gerbes sont apportées de 
partout. La tombe, bientôt, disparaît 
sous les fieu rs. 

Et la foU'le, une dernière fois, se 
recueille... A. B. 

Une proclamation des Croix de Feu 
Dans une proclamation adressée à 

chacun de leurs membres, les Croix 
de Feu de Namur exaltent le sacri
fice de leurs disparus, dont l'adjudant 
Aimé Dejet, de Namur, tombé face à 
l'ennemi le 4 septembre, lors des com
bats du Parc, et aussi l'adjudant Oger, 
de Saint-Servai·s, et le major Mascaux, 
de Jambes, décédés en captivité. 

Ce que les Croix de Feu exigent, 
c'est une Belgique propre, dont tous 
les mauvais fils soient justement et 
impitoyablement châtiés. C'est aussi 
une taxation adéquate des bénéfices 
des trafiquants de guerre. 

Les Croix de Feu font appel. en ter
minant, à la justice socia-Je et à l'unité 
de la patrie autour de la rqyauté. 

Du mazout pour les batteurs 
Les machines à battre fonctionnaient 

à un rythme réduit, notamment par 
suite des difficultés de trouver du ma
zout. 

ous apprenons, à ce sujet, que des 
stocks de carburant ont pu être ache
minés et sont en cours de répartition. 
Les battages seront donc accélérés 
sous peu et les approvisionnements de 
nos meuneries seront ainsi largement 
assurés. 

Ecole Hôtelière Provinciale 

Certaines réparations devant être 
effectuées aux locaux, •la rentrée est 
retardée quelque peu. La reprise des 
cours sera annoncée ultérieurement. 

Les inscriptions des élèves nouveaux 
sont reçues les mardi et vendredi, au 
siège de l'Ecole, rue Saint-Donat, à 
Saint-Servais, de 14 à 16 h., et tous les 
jours, chez Je Directeur, 50, rue Brun, 
à Andenne. 

Actualités belges I coupon n. 79 attaché, à la Banque de 
• . . Bruxelles, à Bruxelles, à sa succursale 

N~s ecrans sont, eux auss!, netto) ~s de Xa,.mur, ainsi qu'à ses autres sièges, 
de I rnf~cte prop_agan~e nazie. Depuis succursales et agences; à la Banque de 
ven~r~d1, o.~ proi,ette a Nam_ur d~s ac- Paris et des Pays-Bas, succursale de 
tuahtes alhees. C est le _Cameo qu1 a e;~ Bl'Uxelles; chez IIL\I. F.-1\I. Philippson 
\a bonne f<?rtune de les rnaugurer, ma_ •t Cie, banquiers à Bruxelles; ,•hez 
il est vraisemblable que les a_utr ·r- •. Cassel et Cie. banquiers ,, Bru-
s~lles, sous peu, seront elles aussi sr . s, et à la Caisse communale de 
vies. 

La bande cinématographique q 
nous avons vue est une < édition sp~
ciale belge >. Elle nous fait revivre 

. ·amu r. 

MALONNE 
juin 1940, l'évacuation de punkerqu_e, Poteau sanglant, poteau de gloire 
où des soldats ~lges, reembarques La tomln ae notre h~roïne et mar,yre, 
avec leurs compagnons d'armes an- Girner,e Lambert, lâcaement assassin-ee à 
glais, iront former, en Grande-Breta- Godinne, par 1es hordes teutonnes, aux 
gne, le noyau de notre armée actu_elle. abois est à peine re fermée qu'une autre 

Août l!:44. La mer ! Un convJ• Ru fosse' doit s 'ouvrir au ttanc de Ja colli
Iarge des côtes minna nde~: Les gn:es, ne du 'l'ombois pour recueillir la dépouil
de_s cargos transbordent _d e1_1ormes c~- Je mortelle è'u'n autre patriote, fusillé à 
m1ons sur des barges qui g_lissent veis Liége Je 4 septembre dernier. Quel Ma
les dunes, sous ]a protection des na- -' , d , ,. 1 1 · . d .. C'est l'armee' belge lonno1s na pas connu A hem:ir uelp ace . vues e guelle. L'"l d· ;.,·11 ·. ·11 "d" , qui débarque ! Nos gars sont coiffés •· 1 ~ u,11: ae nos _v.d es 1a~1 es, -~ lh:-
du casque plat des Britanniques et mar naquit~ mai l?l?, sui les, bo~-ds d~ 
sont vêtus de l'uniforme anglais avec, Landon. A.pies s_es ett,d~s au College d~ 
à J'épaule, Je mot < Belgium > et sur 1~ J:'a!x,, au Penrs1011nat. St-Berthum et a 
la manche l'écusson triangulaire orné l Ath~~ee de Namur, il fit son serv_1ce 
du lion. m1lita1re au 2e Chasseurn et, 1~ termma 

Les vergers normands les accueillent, ail: cor,ps . ~,e G_en~ar:n~~·1e, _o u 11 fut ~d
tandis qu'au loin lés ballons d'obser- 1?11s en 19.,6_, a I escaa_ron-ecole d_e ~1~
vation montent '1a garde. xelles. Candidat sou_s:he~tenant, il etait 

Voici notre armée en ligne au nord- attemt_ J?a.r la mob1h_sa!1on de 1~39 ~t 
est de Caen. Des tanks défilent dans la !ranst-e1:e a ~~enrn, puis a Arlon. C est 1~, 
poussière, devant un adorable vieux a rlos frontieres,_ que la guerr_e deva1~ 
château. Voici le lieutenant-colonel l'appeler au s~rv1ce de la Patne et lm 
Piron dans sa voiture blindée. Il con- donner l'occas10n de montrer quel3 sen
duira ses troupes de Deauville à Hon- timents élevés animaient son âme : Ar
fleur où nous les retrouvons canon- Ion, Bouillon, Bastogne, PJ!ilippeville, 
nant' les Allemands avec leUJ:s pièces Florennes, Mons, Tournai, Dunkerque 
de 25 pouces. furent les ,premières étapes de son dur 

C'est la garde britannique, mainte- calvaire. Quand il apprit la capitulation, 
nant, qui nous montre ses escadrons il se demanda quel parti prendre : 
blind-és roulant à toute vitesse vers esswer de s'embarquer pour co!ltir.uer la 
Bruxelles. Ils dévorent, en 9 jours, lutte ou rentrer au pays. Il crut plus 
600 km .. . Des Boches se rendent. Une sage de répondre à l'ar.-pel du Roi. Rentré 
femme se précipite, tend le poing. à la caserne d'Arlon, il ne tarda pas à 

Et voici Bruxelles en délire, les cris, préparer minutieusement son évasion. Le 
les accolades, la frénésie des mou- 28 octobre 1941, Adl'lémar était porté 
choirs agités. Un drapeau passe : le manquant et ne devait plus reparaître à 
drapeau d'un régiment belge. la garnison de gendarmerie. Après mille 

Quelques vues évoquent la rentrée péripéties, aussi pJrilleuses l'une que 
des troupes alliées à Bruxelles, le 22 l'autre, il atterrissait e!I Angleterre et se 
novembre 1918, le roi Albert à léur metfait au service de l'armée anglaise. 
tête, puis le spectacle du Palais de Jus- Là il était admis au Corps des M,issions 
tice, en feu, la nuit. nous ramène à la spêci:i.les b1,itanniqnes et, après avoil· 
libération récente. Un général britan- donné des preuves mt:ltiples de sa valeur 
nique, reçu à _l'hôtel ~e ville, embrasse militaire, était promu lieutenant. Para
sur les deux Joues, bien fort, le < seul chuté à plusieurs reprises, il é~ait en
vrai bourgmestre de Bruxelles >. voyé en mission.au d0tut de cette 1:mnée : 

Le c: Tipperary > est sur toutes les la Belgique devait êtra cette fois le théâ
lèvres. Ç)n chante. On hurle. On dé- tre de ses opération~ . Il s'en acqu,i.tta à 
chire des unifor11;es. boches. On fra- merveille pendant pl_us de trois moi~, 
casse _< l)rnrs > ecn_teau~. Un g~and mais la Gestapo, servie par de mauva1~ 
portr~1t d Hitler reço!t mamts horions. Belges, était sur ~es traces et, en mai 
Massee sur les grad!ns de la Bourse, dernier, il était ecrou·é à St-Gilles et 
la foule pousse des vivats. Et la < Bra- condamné à trois mois de prison. En
bançon ne > monte .. · tretemns le service d'espionnage alle

La circulation automobile 
M. le gouverneur de la province a pris, de 

concert avec les autorités américaines, les 
dispositions suivantes relatives à la circula
tion automobile : 

" L'effort final exigé par la liquidation de 
la guerre impose de nouvelles rstrictlons 
momentanées dans la circulation des véhi
cules è. moteur, tant véhicules industriels 
que voitures è. personnes. . 

A partir du 1er octobre, à part les voitu
res de l'armée, seules seront admises à cir
culer sur la voie publique, les voitures mu
nies du nouveau signe distinctif è. bande tri
colore délivré par les bureaux de carburant 
établis dans les communes émancipées et 
dans les commlssariats d'arrondissement 
pour les autres communes, ainsi que, pour 
les véhicules industriels, par l'Office des 
Transports routiers (0. T. R.>. 

Les voitures appartenant aux groupes de 
résistance reconnus par l'arrêté ministériel 
du 13 septembre 1944, s'adresseront au com
manGant militaire de la province de leur 
ressort, qui transmettra leur demande aui.: 
services susvisés: 

Les autorisations précédemment accordées 
sous quelque forme que œ soit, même par 
les autorités anglo-américaines, seront sans 
valeur. 

Les véhicules autorisés restent soumls à la 
réglementation antérieure et devront, pour 
ne pas entraver la circulation, veiller tout 
spécialement aux prescriptions suivant·es : 

1. Tenir ponctuellement la droite tant en 
marche qu'à l'arrêt. 

2. Ne pas essayer de dépasser une colonne 
ou de s'y faufiler. 

3. Se garer, le cas échéant, sur le côté 
moit de la route. 

4. N'employer que dans les cas de néces
sité absolue les routes indiquées par demc 
sortes d'affiches : Route militaire ou Route 
M. R. S. (Military Supply Road). 

5. Respecter strictement le sens unique. 
6. Observer l'occUlatlon des phares et lu

mières même en l'absence de toute circula
tion sur la route ou le chemin employé. 

L'autorité américaine rappelle qu'il est 
strictement interdit de détenir à quelque 
titre que ce soit, du matériel de l'armée an
glo-américaine, même abandonné. Il en est 
de même de tout matértel allemand. Ceux 
qtù seraient en possession notamment de 
bidons trouvés, vides ou pleins, sont priés 
de les remettre immédiatement aux adrn1-
nistrations communales qui en délivreront 
reçu_ Il D'e leur sera demandé à ce sujet au
cune justification. Toutes les Infractions aux 
dispositions qui précèdent seront punies des 
peines prévus par la loi y compris, le cas 
échéant, la coniiscatlon du véhicule. 

Commander of Civil Affalrs 
Detachment !Province of Namur), 

Major Richard WAGNER. 
Le Gouverneur, H. LAMBERT. > 

Emprunt de 1.092.000 francs de 1905 
de la Ville de Namur 

en 2.184 obligations de 500 francs rap
portarl't 3 p. c. d'intérêt par an. Cou
pons payables les 1"' avril et l" octo
bre, par 7 fr. 50. 

78" tirage du 5 septembre 1944 de 
17 obligations remboursables à partir 
du l"' octobre 1944 (coupon n. 79 atta
ché), par 500 francs. 

Situation, à ce jour, des obligations 
représentant le dit emprunt : 

1. Nombre de titres émis à la créa-

a:md n~ lâchait pas sa proie : après 
une nouvelle instruction, Adhémar était 
condamné à mort et tr:msféré à la prison 
St-Léonard, à Liége. A l'aube du 4 sep
tembre 17 condamnés politiques étl\ient 
arrachês de leurs cellules et fusillés sans 
autre forme de procès : notre lieutenant 
était du nombre. Un de ses compagnons 
de capti'vité, son vois,in d'infortune, a 
retrouvé son corps et s'acquittant de la 
pénible mission d'annoncer son glorieux 
trépas à ses parents, leur a dit : < Votre 
fils est mort en héros et en saint ; il 
avait eu le bonheur de communier qu{!]
ques jours au11irâvant et nous t:écitions 
ensemble quotidiennement nos cmq cha
pelets. > Pareille figure inspire 1~ respect 
et nous dédommage de la traluson des 
collaborateurs. 

SEILLES-ANDENNE 
Le village meurtri 

La jolie cité, voisine de la ville d'An
denne, a été de nouveau, comme en 
1914, des plus éprouvées de ces der
niers temps. Après les bombardements 
successifs des mois précédents, près de 
deux c-ent cinquante maisons ont été 
ou détruites, ou fortement abîmées 
plus de quarante personnes ont été 

; 

tuées ou gravement blessées. 
Voici qu'à présent nos vaillants ma 

quisards, à leur tour, payent leur tri 
. 
-

but sanglant à '1a Patrie. 
Après la mort" des tant regrettés 

Piccard, Thiriet, Dony et Devillers 
tombés au champ d'honneur à Vyle 
Tharoul, et à qui la population, dans 
un ensemble touchant, a rendu les 
suprêmes honneurs, voici que, les iours 
derniers, ont été célébrées les obsèques 
solennelles de M. Emile Javaux, lieu 
tenant de '1a 10.001, né à Redu le 2 
juin 1915 et tombé, lui aussi, au champ 
d'honneur à Vyle-Tharoul, le 8 sep 

' -

-

-
tembre. 

. 
' . 

Ainsi que l'a redit, en termes émou 
vants, devant les tombes de ces héros 
Ill. Tasset, ces morts doivent nous in 
citer à aimer mieux que par le pass 
notre Patrie meurtrie et à apporte 
notre meilleur et entier dévouement 

é 
r 
à 

sa résurrection. ------~,...,._ _______ _ 
Horaire à partir du Z octobre 

Ligne FORVILLE-EGHEZEE-MEUX 
Forville Gare 5.00 9.50 17.1 0 
Hambraine 5.06 9.56 17.1 6 
Hanret Gare 5.11 10.01 17.2 1 
Route d'Hemptinne 5.14 10.04 17.2 4 
Eghezée Gare A. 5.20 10.10 17.3 0 
Eghezée Gare D. 5.20 18.0 5 
Novme-s-1\Ieh. 5.24 18.0 9 
Mehaigne Gare 5.32 18.1 2 
Aische-en-Refail 5.35 18.1 5 
Liernu Gare 5.40 18.2 0 
St-Germain Centre 5.42 18.22 ~ 
Upigny 5.44 18.2 4 
Dhuy Gare 5.46 18.2 6 
Dhuy Jennevaux 5.49 18.2 9 
Meux Moulin 5.55 18.4 0 

tion de l'emprunt : 2.184. Meux Moulin 5 
2. Nombre de titres amortis par le Dhuy Jennevaux 

tirage dont le résultat est communi- Dhuy Gare 
gué: 17; Upigny 

3. Nombre de titres amortis précé- St-Germain Centre 
demment : 764; Liernu Gare 

1 
4 
6 
8 
0 

4. Nombre de titres restant en clr- Aische-en-Refail 
Etablissement des Ursulines eu lation à ce jour : 1.403. Mehaigne Gare 

Rentrée des classes Numéros sortis au tirage du 5 sep- Noville-s-11eh. 

6.00 
6.06 
6.09 
6.11 
6.13 
6.15 
6.20 
6.23 
6.32 
6.35 
6.35 
6.41 
6.44 
6.49 
6.55 

5 
8 

18.4 
18.5 
18.5 
18.5 
18.5 
19.0 
19.0 
19.0 
19.1 
19.2 
19.2 
19.2 
19.2 
19.3 
19.4 

Pensionnat: internes, le 9 octobre; tembre 1944 : Eghezée Gare A. 
externes, le 10 octobre. 44 57 246 517 661 773 994 Eghezée Gare D. 

Ecole professionnelle : le 9 octobre, 1349 1572 1651 1759 1886 1974 1976 Route d'Hemptinne 
sauf les nouvelles externes inscrites 2061 2084 2151 · Hanret Gare 
~~~la 1ft anué,, qui r~ntr,M le 10 Ces titres sont remboursables par Hambraine 
;;~M~lrli-i..·re."" · · · · ~O fr. à partir du l" octobre 19_44, Forville Gare 

10.15 
10.21 
10.24 · 
10.29 
10.35 

7 
0 
0 
6 
9 
4 
0 

Nécrologie 
Mardi à 10 heures à Boninne, un service 

sera celébré à la me1noire du 
Baron 

Ferdinand de THYSEBAERT 
à la demande des fermlers. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

Mme Désiré 8O5SIROY 
née Laure LEBLANC 

décédée à Vezin, le 29 septembre 1944, à l'âge 
de 67 ans. L'enterrement aura lieu mardi 
3 octobre, à Vezin, à 10 h. 30 (off.). 

M. Char!es Verheye, en captivité, Mada
me née Denise Hody, et leur flls Ellllle; la 
fa,;ülle Verheye; la famille Martin, ont la 
douleur de vous faire part de la mort tragi
que de 

M. Emile VERHEYE 
pompier 

survenue il Namw· le 18 août 1944. 
Un service pour le repos de son !\me sera 

chante le mardi 3 octobre, à 9 heures, en 
l'eglise S:,. nt-Jean. 

CORDONNERIE Rel)é Matisse, dam. demi
ouvrier. Urgent. 22, r, du Pied Noir, _ 732 
CHANTIER NAVAL Namêche dem. un<el 
employé (e) pour service ~énéral, conna~~6 dactylo et notions comptabilité. 

\1ENAGE 2 personnes cherche à louer, 1 
Jambes, rez-de-chaussée ou appartemen~ 
Wiame, Montagne Ste-Barbe, 6, Jambes. 75t 

OFFRES D'A~PARTEMENTl.l 
POUR - CLINIQUE à Namur, garde-malade 
ou ambulancière interne demandée. Pharma. A LOU~R _QUARTIER 2 PIECES 
cie Pigneur rue de !'Ange. 672 25, rue de 1 Et01le. S'adresser 379, route a. 
ON DEM. 'bonne couturière à la journ

0
ée, ! Llége, Jambes. 768 

quelques jours par mois. 80, rue de Fer. a46 , ~ 
APPRENTIE tailleuse est demandée de , :il- ~ LOCA t ION D (!\,MEUBLES 1 
te. Av. Albert Ier, 173, Namur. _ h9_1 t1•i••••••l!I• DEMANDES uaan••aïi 
ON DEM. · bonnes ouvrières modistes, •.hez 
Mme Marlier. modes, rue de Gembloux. 106, MENAGE 2 pers. désirent louer maison 
Saint-Servais. 592 1 avec jardin. Faire offre à M. J. Robert, 
TAILLEUR demande ouvrière mllleuse. exne- Marchovelette. _ _ . 641 
rimentée, inutile i:e présenter si pas.~apa~~~ MENAGE ·2-pci's::-slnistré, des. Jouer maisôii 
et une apprentie de 14 a 18 ans. S -dl es., _, conf. Namur ou environs. Ecrire 141, A,, 
2, rue Tillieux, Jambes 641 Albert Ier, Namur. 650 

TAILLEUSE JEÎJNE-mén.cherche p. mais. o~ apparte. 
DEMANDE DEMI-OUVRIERE ment 4 pièces conf., si poss. environs Vlllt. 

S'adresser 32. rue Patenier, Salzlnnes. 673 S'adr. 8 rue Grandgagnage, Namur. 651 
ON DEM. Jne fille sér., de 16 à 18 ans, peur j u HERCHE-iCiouêr,"" pour novembre, Namur 
mach. point clair et boutons à façon.Sadr . . ou env. trés proches, villa ou maison, ))réf, 
39, rue de Marchovelette. . 734 1 moderne avec jardin et _garage, sl P0SSiblt 
ON DEM. apprentie tailleuse et 1 cours1ére. 3 a. 4 ch. à coucher. Ecrrre : L. D., lnéd1~ 
73, avenue Cardinal Mercier. 737 

1 
54, rue de Bruxelles.!.. Namur. Il.! 

URGENT-On dem très b sténo-doctylo. ëHERCHE-vUla-ou mais,:m avec garage\ 
Al·chitectê Dethy, 96, Gd'rue Belgrade. 738 Namur ou environ Immédiat. Ecrire : 25, 1'111 
. du Laboratoire, Charleroi. 651 
«l oicdAN. OES D'EMPLOIS • POUR 1er JÂNVIER;"ch. fermette ou mali 
M i;;m - camp., gd Jard. Rayon 15 km. Namur. Ecrire 
CHERCHE PLACE APPRENTI TAILLEUR. 
S'adresser è. R. Deschamps, à Wartet-Mar-

Raoul Cumps, 36, rue Rogler, Namur. 468 

Mme Delincè et son fils Victor, prisonmer che-les-Dames. 700 
nifCTIONN AffiE -cherche à-louer maison 

ou villa avec jardin, Namur ou environs.F,er, 
siJteur, 1, place G. Falmagne, Namur. 755 

URGENT. Cherche maison à louer. F.cr!rt 
Van Herkhoven, Aug., Emines. 766 

en Allrn1agne, dans l'impossibilité de répm,- , JEUNE HOMME - 22 ans,- ayant études ré
cl.re a toutes les personnes qui ont voulu gent, cherche place soit enseign, ou bw·eau. 
leurs temoigner leurs marques de sympathie Roger Feron, Hemptinn~-Eg~ezée. 701 
è. l'occasion de la mort s1 tragique de leur 
fille et sœur 

JRMA 
tuée dans le bombardement de Namur le 18 
août 1944, les prie de bien vouloir recevoir 
ici l'expression de leurs vils remerciements. 

Un service funèbre sera chanté mardi 
3 colll'ant, è. 9 h., en l'église Saint-Nicolas, 
pour le repos des à.mes de 

Mlles Marie et Marthe HODY 
du Café " Ville de Ciney » 

victimes du bombardement du 18 août. 

M et Mme Jaumotte nous prient d'annon
cer qu'un service runébre pow· le repos des 
a.mes de leurs chers et regrettés petits
enfants : 

Eugène JAUMOTTE 
Christiane JAUMOTTE 
Antoine JAU MOTTE 
Ceorge:s JAUMOTTE 

tués lors du bombardement du 18 août, sera 
chanté mercredi 4 courant, à 9 heures, en 
l'église Notre-Dame. 

Les familles Barthélemy et Piot remer
cient de tout cœur parents, amis et connais
sances et tout spécialement la délégation de 
J 'l\., B. R. et la gendarmerie, ainsi que le 
M. N. B., F. I., A. L., etc. pour les nombreu
ses marques de sympathie reçues è. l'occa
sion du décès de leur cher et regretté 

M. Joseph BARTHELEMY 
maréchal des logis chef de gendarmerie 

tombé héroïquement pour la Patrie. 

Le Docteur M. Rorive, Madame, née Alice 
Desoleil, et leur tille Yvonne, dans l'impos
sibilité de répondre aux nombreuses marques 
de sympathie reçues lors des funérailles de 
leur fils et frérè, 

Jean-Marie RORIVE 
mort au champ d'honneur 

reme»cient Ti ven1ent les amis et connaisM 
sances ainsi que les Anciens Combattants, la 
Jeunesse de Beez, ses camarades de l'A. B. 
s . et la délégation des Insoumis. 

Namur, le 29 septembre 1944. 

n 
p 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'orclre, qui cloit 

ous parvenir, au plus tard, la veille de la 
ublication. 

a11a OBJETS PEP.DUS RIIIIII 

1 
s 

TROUVE ALLIANCE grand'route de Nivel
es au chemin de Flawinne. S'adresser ruP. 
aucy, 2, Temploux. 694 -

li 
t 
b 

PÉRDU;-dans déménagement de Vedrin à 
Namur, un paquet enveloppé dans drap de 

t, contenant 2 pardessus homme, 3 man
eaux femme, 1 manteau enfant fourrure 
Janche. Rapporter ctre bne récomp, Albert 

Delforge, 24, r. J.-B. Brabant, Namur. 695 
PÉRDUcoüpe-queue · (Instrument vétérinai'. 
r e) entre Namur et Rhisnes, par Préval. 
Rapp. 99, avenue Albert Ier. Récomp, 696 
PERDU, mercredi matin, entre rue Dewez et 
place Hastedon, serviette cuir brun neuve, 
C ontenant tartines et bidon. Rapporter rue 
de !a Colline, 5, Namur. 697 
BONNE recompense à qUl permettrade re: 
trouver tracteur, plaque n. 49880, éqUlpe ga
zogène Imbert, avec semi-remorque 5 tonnes 
( plateau 6 m. x 2 m.), portant l'inscription 
de notre flrme1 pris par .1.es ii.l1êmauds, ruo; s 
qu'il se trouvait è. Aisemont, le 30 août. Elll. 
Jules Lénoaid, Bois, à Courcelles. 527 

•• OU8ES 0'.EMPLPIS •• 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux, 201, St-Servais, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
alaires. 357 s 

-

ON DEM., pr service entretien carrlére dé 
grés, bon tourneur en fer. Ecrire cam;,.re 
de et à Yvoir sur Meuse. 390 
BON SCIEUR-AFFUTEUResCdemandé au.~· 
Etablissements J. Léonard, Courcelles. Bon 
salaire. Références exigées. 554 
BONS COUPËURS sontdemandés de swte~ 
Miroit. Namuroise, 5, Bd d'Herbatte. 558 
ON-DEM.- bobineur - électricien, électricien 
automobile, 15 fr. de l'heure. 15, rue 'I'il
lieux, Jambes. 595 
TAILLEUR-demande- de -stùte-1/2 · ouvrier 
ou 1/2 ouvriére, tré= au courant. 14, rue 
des Carmes._=,;-~-- 596 
ON DEMANDE des cueilleurs- de--pômmes à 
l'heure ou aux cents kilos. Bons salaires. 
S'adr. René Van Londersele, Profondevil
le. Téléphone 41.281. 608 
ARCHITECTE dem. dessinateur architecte, 
ou architecte. .Ecr. réf. Charlet, Mazy. 642 
ENTREPRENEUR ch-erche associé disposant 
d'un camion 4 tonnes. BETONNlERE 280 J. 
è. louer avec ouvrier. S'adresser Delerzy, ;; 
Belgrade. 725 
TAILLEUR-d~ ouvrier - deml-ouvrier tt 
apprenti. 14, rue Bruno Namur 727 
--ONDEMANDE DES OUVRIERS 
maçons, menuisers, plafonneurs. S'adresser 
è. la Société anonyme Rhodius-Deville, 12bis 
rue Henri Lemaitre, Namur. 728 
ON DEMANDE de - suite - forgerons. S'adr. 
Carrosseries Wilmet, rue de Bruxelles, 104, 
à Namur. 729 
ON DEMANDE COURSIER. Maison Gram
mont-Demanet, frtùts et leg., r. Fer, 49. 730 
ON DEMANDE, pour pharmacie, jeune gar
çon de courses-magasinier. Bons appointem. 
S'adresser Ph. Collgnon, avenue des Aca
cias, 56, à Jambes. 731 
LABORATOmE-protêse- dentaire demande 
apprenti présenté par parents. S'adresser 
rue Pepin, 37, 733 

HBll-tJIBEIGNEMENT ••• • LOCATION D'IMMEIJBI.ES Il 
REGENT SCIENTIF~~~nne leçons particu- ••an11••11• OFFRES ••••&11ilRBD 
liêres. Rue Leliévre, 22. _ 698 DA VE~ Petite maison meublée à louer, ml, 
- - ECOLE DE STENO-DACTYLO côte, 2 minutes gare. S'adr. H. Résimont.' 757 

COMPTABII-ITE ET LANGUES 
Fondée en 1925. Dir. : Mme Lejeune. 
5, rue Leliévre, Namur. Téléphone 242.06 
Cours en 3 mois. Diplôm. Placement. 586 

4'.-tilll GENS DE MAISON ••• ••••aa11B•• DEMANDES •••••••••• 

JEUNE MENAGE, franç., flam., cµerche pla
ce concierge villa. Bonnes références. S'adr. 
Vandermeulen, Ss La Feuillée, Profondev.699 

ii'tii~lll GENS DE MAISON 11aa 
-~~~Hll•SII OFFRES •••••••••• 

ON DEM. mén. cathol. à tt faire, Jouissance 
maison Baronne de Bonhome, le Gisem
bois, JViozet, par Namêche. 716 
ON DEMANDE personne de 25 à 40 ans, 
sach. bien travailler, propre et honn. Bons 
gages, bien nourrie et bien considérée. Bnes 
références exigées. Rue de Fer, 49. 717 
ON -DEIVL jne fille bne éducat., cath. s'occup. 
enfants et cout. Certif. e11igés. Bne nourrit., 
bons gages, logement. Albert Delforge, rue 
J -B Brabant 24 Namur. 735 
_· _._ ON DEMANDE JEUNE FILLE 
pour travaux intérieur. logée, nourrie, bons 
gages, bnes références, chez M. Dochez, rue 
Saint-Jacques, 17, Dinant. 736 
BONNE servante, honnête, sèr., aimant enf., 
est dem. chez !lime Grafé-Jamar, 3, Av. Léo
pold II, Salz. 3. g., b. nourriture._ 60~ 

URGENT 
o:s dem. bon.ne servante, bonne nourriture, 
pas lessive. Vi~a Marie-Louise, Profond. 634 
URGENT. Ménage 2 personnes dem. jeune 
servante pas lessive, nourrie logée, gages. 
Rue Godefroid 29. Téléphone 230.97. 635 
---ON-DÉMANDE SERVANTE --
honnête et serieuse, pr trav. ménage_ Bons 
gages. Avenue de La Pairelle, 22. 636 
SERVANTEdeniandèe. - 15, - rue Tlllieux, 
Jambes. 604 
ON DEMANDE servante-cuisinière, bonnes 
référ. 252, Rte de Marelle-les-Dames, Beez.637 
__ ..J!'&, DU TELEGRAPHE.dèmande femme 
à jow·née. Bons gages. 639 
ON-DEMANDE BONNE SERVANTE. -Hôtel 
Termilrns, 2, place de la Gare, Namur. 702 
ON-DEM.- servante-cuisinière. Bons gages. 
Mme Noe!, 39, rue de Marchovelette. 703 
BONNE SERVANTE sacll. culs. demandez. 
47, av. Card. Mercier, Namw·. Urgent. 704 
ON DEM. bonne sèrvante à tout faire,-petit 
ménage. Se présenter 43, rue Muzet, nouveau 
quartier, ou chez le Docteur Léonard, 30, rue 
Godefroid, Namur. 705 
-ON DEMANDE-BONNE-SERVANTE 
S'adresser 10, rue de Bruxelles. 706 
ON IÎEi.\1ANDE jeune servante, région Char
leroi. Biston, rue C. de Pape, 25, Ransart. 707 

-~~:D:~:s~os~i~~;:~:P:,g:i'. b. nour~b~ 
BONNE SERVANTE est demandée pour en
tretien appartement, chez M. H. Mylle, rue 
des Carmes, 37, Namur (2e étage). Se pré
senter entre 10 et 12 heures. 709 
ON DEMANDE bonne servante ou femme 
d'ouvrage, 3, avenue Cardinal Mercier. Bons 
gages, bonne nourriture. 710 
- ÔNDEMANbE BONNE SERVANTE -
Interne ou externe. Pè.tisserie Dierix, 3, rue 
de Marchovelette. 711 
ON-nEM:-bo1me servante·ou-femme à Jour
née, bien considérée. Rue de Dave, 84. 712 
ON DEM. tr. bne servante,- sér :-et honnête, 
aimant les enfants, mén. 2 pers. et 2 en!. 
S'ad.J·. 35, chaussée de Dinant, Wépion. 713 
-ON- DEMANDE BONNE SERVANTE 
Hôtel du Midi, Lustin. Bons gages. 714 
--ON- DEMANDE UNE SERVANTE-
Hôtel Appelmans, Namur. 715 
ON-DEM.~ pow· i;ros ménage, cuisinière et 
femme de chambre, de préférence veuve et 
fille ou deux sœurs. Bonnes référ. exigées. 
S'adr. Mme Ruyssen, Florennes. 718 
DEMANDE- i:iërsonne pour diriger · ménage 
(2 pers.), appart. moderne, pas logé. S'adr. 
Pol, 37, rue des Croisier3. 719 
'ê5Nr>EM. ctùsiÎÎiére- et fille- de quartier, chez 
Mme Thibaut, 27, rue Mazy, Jambes. 720 
---- FEMME A JOURNEE 
est demandée 2 demi-Jours par semaine. 
85, avenue Reine Astrid, Namur. 721 
-ÔN-DEMÂNDE-FEMME A JOURNEE 
3 qemi-j_ pr sem. 115, ch. de Dinant. 722 
-ON-DEMANDE FEMME D'OUVRAGE
S'adr. 79, rue de Dave, Jambes. 723 
ON_D.EMANDE -!ëiiime d'ouvragë:° Café-Res'. 
taurant Métropole, place d'Armes,~~~ 

•• DEMAff DES ïrArPART .•• 

•••• COMMERCES • •• ON CHERCHE registre commerce laine tt 
bonnet. S'adr Libr Warnotte, Andenne.6ll 
ON CHERCHE reglstre du commerce. S'adr: 
Robert Naniot, rue Chaumont, Ham/S. 740 

•• ANIPI.AUK BASSE-CO~~ 1111 
A VENDRE CHEVRE LAITIERE 

Rue des Roches, 1, Vedrin. 750 
A VENI:RE!Chèvre- laitiére,""2 chevrettes 6 
mois. Fallon, 79, rue de la Collil1e. 751 

111.UI 
ON DEM. jeune chienne cocker, bonne ori
gine. Hicguet. 7, Av. de Stassart, E/ V.655 
ËE.,(U FOX et petit - chien noir à placer: 
Asile de la Foliette, Citadelle. 748 
;çvENDRE nichée bergers ailemands-;-6 sem: 
Tillieux, 11, Bd de la Meuse, Jambes. 749 

AUTO$, rmJ)"J; 1nw· =;....::=:= • A VENDRE voiture camlonnette Citroën, 
6 cyl., 14 HP., bon état , 1932. S'adr. Garage 
Roquiny, Jemeppe-sur-Sambre. 741 
A-VENDRE très bonne voiture Citroën C. ( 
6, place Saint-Hilaire, Namur. 742 
OCCASION.- A-vendre- bons vélos nommes: 
S'adresser 52, Wépion-Fourneau. 743 

SHE3H ... , 

1 PARTICULIER 1 
CHERCHE VOITURE RECENTE 

Ecr. Lenoble, Hôtel Victoria, :tjamur.412 
pp MA51\h1W 

A VENDRE POELE CUISINIERE 
S'adresser 144, Grand'Rue, Belgrade. 745 
A-VENDRE : 1- cuisinière, 3 buffets chënè, 
1 bureau, 1 divan. Prix avantageux pour 
sinistrés. 26, Grand'rue, Belgrade. 671 

11a•a TRANSPORTS Rm • TRANSPORTS par cheval, déménagements. 
Prix défiant toute concurrence. Fernand 
Stévens, 1, CO\~irlot, St-Serv. T. 21690. 643 

TRANSPORTS 
PAR CAMION 'l TONNES 

5, rue de la Colinne, Namur. Tél. 24128. 410 il!_.... DIVERS Ill 
JE SOUSSIGNE, François Mercy, rue de& 
Nobles, 41, Vedrin, ne reco1mais_ pas les det. 
tes que mon épouse a ou pourrait contracter, 
Vedrin, le 28 septembre 1944. __ ~ __ 763 

-.,,.,Es one!. et gaJv-:-ïivës; - courroies cuir; 
câlJt électr.; Lime 3/4 nves, ~ v. 17, r. , e 
Gembloux. 614 
ACHETE appareiCpliotoS:-pe format Lei: 
ca et autres 6 x 9 et Box, bon état. Bon priJ. 
60, rue de !'Ange, Namur. Tél, 20800. 659 
CHERCHE stock de brosses en tous· genreÎ 
et torchons d'avant-guerre. S'adr. F. ThirlO
net, 1, ru_e Saint-N~o~as, Namur. __ 7~ 

A VENDRE d'occas. salie à manger, cham
bre è. coucher, pianos, cosy, mobilier de ta
verne, meubles divers. Salle Broze, 120, al'~ 
nue Reine Astrid, Namur. 7U 

MODES 
Mme WALTIN, rue de Fer, 87 

réouvrira le 5 octobre. 760 
A VENDRE -environ- 1500- kilos de charbon 
5/ 10. Rue du Parc, 40 La Plante 746 
AVENDRE hangard i5 x 10 x 5 ~u à écl,Jn• 
ger contre camion auto ou cheval. s ·actr. 
17, rue Fontlllois, à Belgrade. 741 
BON-FUMIER à- vendre. S'a<lr.- Brasserte 
Labor. 17, r. Général Micl,el. 658 

DOCTEUR J. F. PIGNEUR 
MALADIES DES YEUX 

Anciennement 29 rue Emile Cuveller, 
reçoit 7, rue Basse:Marcelle. ____ 687 

HORLOGERIE 
Atelier de réparations. Travail rapide et soi
gné. P1ix modérés. Maurice BUY, 47, rue 
Delimoy Namur 762 
PLACEMENT s~- tableaux - de -riia!tres : 
P.embrandt. Rops. Wateau. etc. à v. 17, 

route de Gembloux. 5!6 

POMPES Fut•EBRES MATAGNE 
Par slllte de srnistre, 

MAISON TflANSFEREE 
AVENUE OE LA PLANTE 3 
en face du pont de Jambes. 

Téléphone 20945. 
URGENT : Veuve de guerre, 3 en!., cherche - -tMHG+iMilll+r·,g 
app, 3 ou 4 p., ou petite mais. Namur ou env T. s. F. 

761 

Wintquin, 2A. rue du Beau-Vallon Saint~ Technicien diplômé I. T. N. J. ayant 
Servais. · 646 longue expérience de Laboratoire Ra-
AVOCATciêsi.relcuer deux p:-r.-d.-ch.". pour 

I 
diotechnique 

bureau. Ecrire M. T .. 17. rue du Parc. La DEPANNE TOUS POSTES. 
Plante, Namur. 647 17, rue de l'Ouvrage. 759 
DAME seule-cherche appartement aeux pie- - • ·- · 
ces, plus cmsme -,t salle bain. Ecrire 9. r1>e L B . D If 
de Gr::mpt~e, Samson, 648 3 rasserte e orge 

-< ME seule cherche clans maison sér. tet I a l'honneur d'informer son honorable cuan
propre une chambre garnie et une cuisine. tèle qu'elle est à même de reprendre ses ser• 
Ecrire 9, rue de Oramptinne, Sam- 1 vices de livraisons a. domicile. La maJeurt 

~ .:.. _ . 654 · partie de ses archives ayant disparu dan• 
MONSIEUR seul cherche appart:-2 p_ S'adr. , l'incendie des bureaux lors du bombarde-
16, avenue de Stassart. h6o ment du 18 aoilt, elle prie les clients qui Ali
--7 E 3 personnes cherche apparteme raient été négligés de bien vouloir écrire, 
3 piéces. ville ùU ~,emours immédlats. Ecrt~e L'lnstallatlon téléphonique sera incessalll-
F . C., rue Saint-1\ficolas. 8. 752 ment rétabhe sur le numéro d'appel 202.9:I. 

AGE 2 Les commandes peuvent être adressées en· 
Ill . pers. cherche appart. ou petite tretemps au n 213 45 6S1 

v - a meublée, Namur ou envtr E Branne 1 . . . . 
Hotel Amb d N • · ' 

assa or, amur. 753 l?n'J)'l'.·Eàit • . :. Ed. MAUGUIT, Na:mttr• 
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- Huit porteurs d'uniformes comparaissent 
devant le Conseil de Guerre de Namur 

Direction et rédaction 1 
Téléphone n• 208,49 

_Chèques postaux n• 23120 

[e numéro : 1 franc. 

La synthèse 
, . 

reuss1r 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 
Abonnements et Publlolté 1 

Télépflone n• 200,10 

Provisoirement : UNE EDITION 
...,,.-..- L'intention compte 

c Une nouveUe audience avec du fre
tin! > 

27' année, n• 22. - MARDI 3 OCTOBRE 1944. C'est le cri général! L'opinion publi-
que, gavée de hors-d'œuv·res, appelle de 
tous ses vœux les gigots, les pièces mon
tées, les plats de résistance. 

La première armée américaine Conseil de Cabinet tie~~~~~c::::::sr;::,ît::r?t:u:i:::: 
l·naugure une pu1·ssante offens1·ve dra et le châtiment, là aussi, sera, tel Les ministres se sont réunis en con- qu'on puis$e dire _dam vingt am que la 

seil, lundi matin, sou,s la présidence de Justicè ,a fait son devoir. 

Contre la ll•gne s1·egfr1•ed M. Pierlot. « Gros > ou « petits > seront punis 
Certains membres de la Commission avec une rigueur proportionnée à la fau

chargée d'examiner le cas des secré- t Et l fnute re·s;de daM• uM fa;t ma;s Des remous de l' n-rnnion publique se e. a = • ·- .,. , , , 
vy• ta~res généraux s'étant récusés, la compo- aussi dam une intention. 

dégagent deux tendances principales, qui . . . , . sition de l_a Commissi?n a été m~diJiée Si les porteurs d'uniformes jugés a11; 
paraissent à première vue contradictoi- Les patrouilles britanniques ont élal'gi van~ }!,1ga , ils o~t a!bat~u 32 a,vion~ dans 

1

comme suit : M. le. heutenant-g,meral jourd'hui avaient été lu,,uts fonctionnai-
res. L'une veut le coup de barre politique le sommet du saillant Dempsey sur 14 la_ rag101:. _Les F\nlandips, on Je sait, ont T,schoffen, MM. ldri_en van den Bran- res, journalistes, industriels, n'eussent
à droite, l'autre la réforme sociale à gau- milles, au confluent de la Meuse et du debarque a Tormo, dans le golfe de Both-

1 

den de Reeth, substitut du Procureur ils pas vendu leur administration leur 
che. Waal. Tous les assauts des Allemands nie. Tornio donne accès à l'unique voie général, membre du Bureau National plume leUh' usine comme ils ont ve;,,a,u le 

La premiè?·e s'exerce en réaction con- contre ce saillant, au Sud d'Arnih-em, ont ferrée réunissant le pays à la Suède; du F. I., et Blancquaert, professeur à peu q~'ils avaient . deux bras? 
tre les défaillances du régime et les abus été brisés par les Britanni(J.ues; La riye elle est la clé de la seule ligne de retraite l'Uni~ersité ~e Gand, _ancjen minis~re Crimes sans retentissern.ent de mau-
amuexnqt~eJ!ued8ot~s\allil·2:e Ja°::s -{'::!c::s~ilt Sud de la Meuse est purg,ç;e d ennemis. des Allemands vers la Suède. de I Instrud1on publique. M. Emile vais citoyens sans envergure : crimes 

~ Les Canadiens, qui viennent de libérer • , Janson, a,vocat à la Cour d' Appel, sié- tout de même , 
té systématique envers le Parlement, les Breoht, sont, ~ ter~itoire hollandais, à A 150 k1lometres de Budapest ge1:1a dans cette Comrnis·sion à titre de Que voulez-v~us? Le sensationnel n'est 
partis, les « politiciens >. Par opposition ~O km. des Bntanmques, lesquels! à L'armée rouge a fait sa jonction, eu suppléant. . , . pas à la portée de tout le monde. Mênie 
aux fautes qui_ l_eur sont_ ~rn_putées, elle I Ouest de Delft, progressent en dire~- Yougoslavie, avec ]es troupes du maré- Le Conseil s est occupé ensuite de la dam la trahison on fait chacun ce que 
récl?-?J1,e l'autorite, la stabilite, la respon- tion de Bois-le-Duc et de Venlo!), ville chai Tito· elle s'est emparée de dix Jo- désignation d'un commissaire au rapa- l'on peut ' A. B. 
sabilité, l'ordre dar1;8 l'Etat. . , frontière. Pendant la semaine écoulée, calités d~nt Rasnogratz à 80 km. de triement. Le Commissariat au Rapa- ··• 

La sec!n!4e, proceda'l}-t elle aus.si de rai- l'aviation britannique a a,battu en Ho!- Nisoh 'lieu d'embranche~ent de c..11.emins ' triement aura à examiner de nombreux L'audience 
sons senti~e~tales, v:se s.0??tme toute ~ lande, 193 avfons ennemis. Le général de fe;. A'Près être entrées dans Oradea problèmes que pos~ra le retour en Bel-
une plus eq?,tit?-ble repartif~on de la ri- Eisenhower a lancé un messa,ge a,ux Zé- Mare, les troupes roiimaines et russes, gique de 500.~~0 a 600.000 Belges ac- Le Conseil de Guerre de Namur fait 
ch~sse aus_si ~ien ~ue de l influence. Un landais pour qu'ils évaouent IE;urs îles, contournant Segred,sont à 150 mm. de Bu- tuellement ~ 1 ~trang;er. , son entrée ;., 9 h., heure militaire. 
meme désir d évasi~n, _de_ nou~~a:uté, qe celles-ci devant êtr~ bomh.1.rdees.. Les dapest. Radio-Moscou a lancé un dernier Le Con~e1J ·~ est mis d accord S!Jr la Une foule toujours aussi considérable 
r'f:ptu_re avec les préJ'l!'ges Jus~u, ici admi~, Allemands, retranches dans l'estuaire de avertissement au peuple magyar avant personna1hté a propos_er _au Regent occupe l'enceinte réservée au public. 
li~cline à des_~xpérience~ dou pourrait l'Escaut, font l'impossiible pour rejoindre l'mfensive ,générale contre la Hongrie. pour la plaçe de com:111Ssa1re. . . M. le ju,ge Polet préside. Il a comme 
nait1•e une societé harmonieuse et frater- Jes divisions qui défendent les frontières Des éléments britanniques ont débarqué . Le Conseil a exammé la part1c1pa- a·ssesseurs M. le juge Sténuit, Je major 
nelle. immédiates du Refoh. da l"le de Cythère. La li:bération de la bon du gouvern':ment b_elge a~x tra: Levecq, le commandant de gendarmerie 

D'aucuns redoutent que ces poussées ,. • * G ~s I é vaux d'une conference mte-ralhée qui Fifis, et Je lieutenant de Ville de Goyet. 
fumeUes soient inconciliables et que l'ac- . . . rece a commenc · siégera à Londres pour a·ssurer une M. le substitut Demeur occu-pe le siège 
cession de~ masses ouvrières à la fonc - Depuis lundi. ~at!n,. ,9 ~eures, gr~d En Italie, juste répartition du matér_iel des trans- du ministère public. Le grelffier est M. 
tion publique marque fatalement le branle-~s du. c~te_ d Aix-la Ch_apelle • _la 1 5• , , M t C Il ports terrestres. La Belgique sera re- De Winter. 
triomphe du désordre et du débmillé, 1re armee af!lencam_e a E;ntame un~ pms- a armee eSt a on e- ape O présentée à cette conférence par le On introduit d'abord G!JENET, Jules, 
consacre l'anarchie par l'émiettement des sante_o~en,sive en. direction_dl! -Rhm: par Dans les Apennins, la 5e armée pro- vicomte Obert de Thieusies, M. du Bu•s, n'é en 1225, domicilié rue Tillieux. 
responsabilités, ajoute à la confusion lt un_e sene d _opérations combmees, qm_ ont gresse vers Imola et Forli, sur la route ingénieur principal à la S. N. C. F. B., n. 7, à Jambes, que le président inter-
au laisser-aller am.térieurs. f~1t d~s breche_s profondes dan~ la_ h~e de Rimini à Bologne. De fortes atta- et par M. Van de Pitte, consul. roge. 

Peut-être leurs craintes seraient-elle.~ Siegfried. Apres un _!barrage d artillerie qu-es contre Monte-Bataglia ont été re- Les ministres ont entendu ensuite Dans l'exposé des faits, M. Demeur re-
fondées si l'une des réformes devait aller d'une heure et demie, 2.u cours duqu~I poussées. La ·Se armée occupe à pré- une communication du minfatre des lève le jeune âge ~u ;provenu et l'état de 
sans l'autre, si rien n'était ch,angé, ~i 500 bombes,_ :30.~00 obus sont to~bes sent Monte-CapelJ,o. Affaires. étrang_ères relative au mouve- misère, dans lequel celui-ci se trouvait. 
dans l'esprit ni dans la forme des insti- sur les fortifications de la zone Si~g- Radio-Rome s'adresse aux Bolonai11 ment diplomatique. Ils ont enfin exa- Il requiert, vu ces circonstances atté
tutions, si kI, démagogie électorale de fried, réduisant ~e nomb,r-euses b~tte1;'Jes pour qu~, par leurs ~abotag_es, ~eurs miné longuement la déclaration qui nuantes, une peine de 15 ans de prison. 
jadis, propice au bon garçonisme de de D. C. A. au s1Ience1 1 mfanter!e s ~st destru~tions systéma~1ques, . ils a1de~t I sera faite au Parlement. Ce.Jle-~i pass·e M· Frapier rappelle la vie difficile de 
cabaret et aux faciles artifices du nivel- en,gouflfrée dans les brec!1es cccaswnr:eP~ les .Mhés à chas•ser I ennemi du terri- \ en revue non seulement certames ré- l'accusé à Ciney d'abord, d'où il est ori
lement par le bas devait contirw.er de à la défense allemande, maugur,ant amsi toi,re. formes qui devront être introduites ginaire, puis à Jambes. Il a été entraîné 
fleurir ' ' l'une des 'Plus dures .:ampa,gnes de toute La Se armée a purgé d' Allemands la , dans l'avenir, .mai,s surtout !-es grands i:>ar Je recruteur Donny et ,s'est enga:gé 

Aus;i bien n'hésitons-nous pas à a,ffir- la gu-erre. 750 bom~ardiers américains r,égio!1 ~omprise entre Savignano et probl~mes qui se pose~t a,ctuellement à l'âge de 17 ans, dans Ja Garde Wallon-
mer que les mouvements politique et ont ~ncore bombarde C~logne e! Cassel I Adriatique. et ql!-1 devront recevoir une prompte ne. Le défenseur demande l'indu1genc3 
social sont com,plémentaires que seul un tandis que les « mosqm,tos > 8 en pre- L J • 1 , solution. du tri'bunal. 
pouvoir fort et indiscuté pourra sa1i.~ naient à Br~n~wi_ck. Au Gr~nd-Duohé, les es aponais expu, ses . ---------~------ L'affaire est tenue en délibéré. L'ar-
heurt innove1· audacieusement en matiè- troupes amencames ont hbéré Greven- de I archipel Palao LE PAIN EN FRANCE rêt sera rendu au cours de faudience. 

à la tâche ingrate qui lui est imposée. 
II arg,ue du manque de publicité dor.
né aux dispositions légales prises par 
le gouvernement de Londres et diffu
sées seulement par la radio anglaise. 

- Que votre client n'écoutait pas, 
jette M. Demeur. (Rires.) 

L'auditeur militaire signale que tou
tes les demandes d'instructions com
plémentaires faites par la défense se
ront acceptées. Il souligne le rôle dif
ficile du barreau et cite des extraits de 
pres-se qui y rendent hommage. 

• • • 
DEWAEL Dieudonné, né le 30 dé

cembre 1920, à Seraing, est domicilié 
à Ougrée, rue des Ecoliers, n. 191. 

Militaire de carrière, il a soùscrit un 
engagement dans les 3ardes Walfonnes 
en mai 1942, suite, dit-il, au non-pay~ 
ment de son traitement par l'armée 
belge. Dewael était marié. Son service 
à consfsté à monter del garde aux éclu
ses, où il remplaçait, affirme-t-il, des 
civils réquisitionnés. 

M. l'auditeur militaire req'l!iert' la 
peine de mort et la dégradation mili
taire contre le caporal! Dewael. 

La défense demande l'audition d& 
deux membres de l'armée secrète, prêts 
à attester que le 1er septembre 1944, 
Dewael était disposé à aider le lieu
tenant Legrain, détenu à la caserne 
Marie-Henriette, de s'évader. 

L'auditeur militaire accepte de con
sidérer le fait comme acquis. 

M· Demblon voudrait qu'on tienne 
compte de,s risques courus par l'accusé 
et plaide l'indulgence. 

Premiers prononcés 
A 10 h. 30, J.e Conseil de Guerre se 

retire pour délibérer. Il réintègre la 
salle d'audience à 11 h. 15 et prononce 
1es condamnations suivantes : 

GLENET Jules, de Jambes : 15 ans 
de détention. 

BOLAIN Louis, de Gembloux: 10 
ans de détention. 

HARDY Marcel de Hermalle~ous
Argenteau : la détention perpétuelle. 

DEWAEL Dieudonné, de Ougrée : 
la peine de mort par les armes. 

Cette décision sera affichée à Llég& 
et Namur. 

Le caporal Dewael sera dégradé. 
- Le Conseil de Guerre ne peut 

avoir aucune pitié pour un militaire 
qui a trahi son pays, déclare M. Po1et. 
J'espère que vous mourrez plus coura
geusement que vous n'avez vécu. 

Reprise des débats re so~iale, que seul un Gouvernement maoher. Les Américains tienne,nt désormais ---- ,. ~ « 
jouissant d'un large crédit auprès des L' tt t D k quatre îles du groupe des Palao. Dix De Paris. - A partir du Ier octo- BOLAIN Louis né à Gembloux le Les débats reprennent par l'interroga-
masses populaires, qu'il aura sati'.sfaitcs, a aque con re un erque mille Japonais sont morts. Trois navi- vre la qualité du pain sera sen11ib1e- . . 1927 d ! T. d M ' n toire de DHYNE, Camille, membre de 
d . d l' t ·t' ul a commencé t ét' 1· d d Ph"J" m=n't ame·11·ore'e iJ)ar l'emplo1· de fan·nes 1

3
7
9 Justm t. 'àlomGici}eWruell e ~zy1.'a,,.e· la Briga,de Wallonie, né à Flawinne, en isposera e au ori e vo ue pour re- res on e cou es au su, es 1 1p- v • . e en re a arue a onne, a ....., 1922 d . T. 254 d H II d 

mettre de l'ordre dam l'Etat. A Calais, le colonel Schoernei· s'est pines. La 14e division de l'armée de ertra1tes à 85_ p. c. e~VIron, alor~ que le de' 16 ans sous les instances, dit-il, du L', Y 0!11Jc11f ·t ·~èl e O D:.;· 
Il est d'ailleurs remarquable que ce rendu en tête de ses troupes. 7.000 de ses l'air américaine a bombardé Tchang- taux d'extraction en VJ,gueur depuis le 1er é Alf d Massart de Grand Mani! expose es a1 s e que e a 
·t l • T · f t écho Ch 'k d I Ch· e d S d man; était voisin de 98 p. c. nomm . re . ' . - , · écrit des lettres mata.moresques à sa fa.-soi es memes ?71-i i_eux qui . assen hommes avaient d-éj,à, ·été faits pri-son- a1 , ans a m u u . . L,a fa!1111le B~l~m. comijlte six enfa.n,.s. mille, demandant qu'on lui s~gnale les 

à la double a,spiration définie plus haut. niers. L'Etat-Major avait passé les der- :E::E:=E::::::::::==E::::::::::==E::::::::::==E::=âiE~====='S:::=::::::::::::;;;;;==,,~;;sS::;==,,s:z:â:$ L aud_1tor1;1t truhta1re de~and_e une con- noms de ceux qui critiquent son attitu-
Seul l'accent change de place. L'ho1n- niers jo.urs du siège dans un abri tbéton- damnat101: a 10 :i,ns de detent

0
1?n. de. Il se promet de régler leur compte 

me de droite - si tant est que certe né en ;ridant force bouteilles de champa- REVUE DE LA PRESSE ~'ac~use est défenduyar M. Demblon, à son retour. 
dénomination ait gardé quelque valeur - gne et flacons de cog'Ilac. Il ne rete plus q~1 fait remarquer _le Jeune age de Bo- C'est malgré l'opposition de ses pa• 
commencera par imister sur l'urgence un seul habitant dans la ville. On compte __________ 1am et-expos,e- les circonsta~ces maJ.~eu-_ rents què Dhyne est-parti. Il a été pous-
d'une restauration de la hiérarchie na- que, depuis Je 12-août,..82.00o....Allemands re1;1ses da~s lesq~elles, son chen~ se trou. sé, afüirme-t-il, par un no=é Georges 
tionale, puis admettr11, que, cette conili- ont été faits prisonniers dans l'Ouest du p f • populations belges ont accueilli les forces va_1t. Bolam a deserté deux fo~s, ce ql!l Blavier, de Flawinne. 
tion ;W_Complie, il es~ disposé à a:ccepter pays et depuis juin, dans toute la Fran- our aire piece anglaises, ll a surtout réaffirmé la nécessité lui a valu notamment deux mois de pr1- M. Demeur rappelle que Dhyne s'est 
de serieuses concessions en matière so· ce, 1n.".'ooo. Les Canadiens ont mainte- à la cinquième colonne pour l'Angleterre d'avoir une Belgique indé- 0 ù 

1 · l L'h d he l "d en = d t N vi 1 h l' é s n. - .• ~.·. enga,gé en 1941 au moment o l'ai ure cia e. omme e gauc P ai era nant tourné leur attaque contre Du!lk_er- Nombreuses furent, sous l'occu:pation, pen an e. ous sa ons a c ose que exp • ~ ' des combats en Russi·e permetta
1
·t de 

Premier lieu la cause du prolétariat · rience répétée de l'histoire confirme au sur- , t ·d HARDY M 1 
. , . , ' que, dernier port français e~ possess;o?- les fausses cartes d'identité qui permirent plus : 11 faut que l'indépendance de notre Et c est au oijr e arce , croire qre cette campagne serait une 

a1~ut~nt q_u il n entend n~(lem~nt z,'fl:~u[ de l'ennemi. A l'Est, Français et Ameri- à leurs propriétaires de passer entre les pays soit totale pour que l'Angleterre soit né en 1922, domicilié à Hermalle-sous- promenade militaire. 
au._a'I!- proner !-!ne coyu;ep ion ,.e a, cains sont ,à Montbéliard, aux premières mailles œu filet tendu par le Boohe. Mais satisfaite. Quel plaisir que de lire et de mé- Arg,enteau, rue de la Vallée, n. 13, La peine de mort est requise. 
qui instaurerait l_e r~g;ie de l i~ompe- défenses devant Belfort. aujourd'hui, ces fausses cartes peuvent dlter parellles déclarations. Elles nous per- d'avoir à répondre de ses actes. M' Pi-erret, désigné d'office pour la 
tence, de la médiocrite et de l incohé- • , V . servir à des rexistes ou à des Teutons. mettent d'envisager l'avenir avec une pleine Engagé à la Garde Wallonne, il n'y défense <l'e lJ!hyne, affirme que les lettres 
rence. Situation critique a arsov1e Que "'aut-il fai·i·e? confiance. exerçait affirme-t-il, que des fondions . , h d 1, , t é 

Interrogez l'homme de la rue. Il vou.s ~ de taill~ur. Le prévenu s'efforce de repnses a c arge e accu-se, son en r a-
entretiendra sans doute de ses soucis fi- La situation devient critique à Varso- La mesure idéale, pense Le Rappel se- Les Belges, en tout cas, n'oublieront . l lité des communiqués dictés par la pro-

M · vie. Les communications avec le <J!Uartier rait de faire rentrer toutes les cartes jamais ce qu'ils doivent à M. Churchill, à faire admettre qu'il ne portait pas -es pagande allemande. 
nanciers et alimentaires. ais vous serez d d'i"denti·té et d'en déli'vrer de nouvelles, l'E · 1.. ·ta · t , ·11 t armes contre ]a Belgique. étonné de constater combien, autant que nord sont coupées. Les Rus11es sont e- mp1re .,ri nmque e a ses va1 an s M. le substitut Demeur requiert la Après désertion, Db,yne, muni de faux 
quiconque, il est sensible à la crise d'au- :S::::::::E:====Sâ:=================== après co:itrôle, d'une couleur et d'un for- alliés américains. papiers, a vécu trois mois dans les bois 
torité qui se manifeste aujourd'hui, com- mat dif;fiérents, portant, avec la signatu- Les mesures financières pe~~ t:mbl! fait face c~mme il peut d'Ardenne. Capturé par les Allemands; 
bien il SOWW,ite C être gouverné >, com- Pet1·te Chron1·que re du porteur, l'empreinte du pouce. au début de 1944, il fut incarcéré à 
bien il sent confusément la nécessité de Et notre contfrère ajoute : Le retard a,QpOrté à la ;publication et à ~==========:::::==========~ Saint-Gilles, où il resta huit mois. 
l'ordre et de la discipline. A défaut de cette mesure, on pourrait ex!- la mise ~n viig,ueur des mesurns gouver- L f '-1_ 1 • * * 

L ·u h 1 · t Roi --- ger que chaque carte soit estampillée par un nementales propres à assainir la situa- eS OrCeS oe geS_ 
es grenoui es c erc W,ien unl . . service de contrôle de l'état-civil. Les bourg- tiop. financière entraîne de graves consé- WILLE.M, Maurice, né à Saint-Ser-

Les citoyens de la démocratiquel BetgiQ'lte UN TELEGRAMME DU PRINCE REGENT mestres procéderaient à des réquisitions civl- quences. Dans l'ignorance où ils sont du de la résistance vais, le 8-3-1918, domicilié à, Namur! 
cherchent des chefs. Non seu emen dpar-t AU RO I GEORGE VI. - Voici le tex1te ddu les afin de doubler leur personnel, car ll est sort que sera fait au franc, les milieux place Oh2.rles Descamps, n. 13, a servi 
oe que, dam l'imniédiat, ils atten en télégramme par lequel le prince Char es e évi'dent que pour être efficace, cette mesure - - --- m·1· · u 13e d J"gne clas•e 

é 1 · G VI d o d'afi'a1·res sont perplexes et ne s'ena-agent comme 1 1c1en a e I' , ., d'eux du pain, mais parce qu'ils comp- Belgique a inform e roi eorge e s 11 doit être immédiate. ~· U dr d • d · l E" h 1937 E'I! 1943 ·1 ' t • d 1 
tent sur eux pour garantir leur avenir élection en qualité de Régent du royaume ; ceci n'est qu'une suggestion, et nous pas. Le ra'Vitaillement en est sérieuse- n or e u JOUr u génera 1sen ower . , l s es engage ans es 
d'hommes libres. « Je désire Informer personnellement Vo- n'avons pas la ccmpêtence administrative ment affecté. D'autre part, les spécula- L'Etat-Major suprême des forces ex- Gardes Wallonnes. Willem est marié et 

Ils a'PPartient à la démocratie constit1.1.- tre Majesté que, mon frère bien-aimé, le nécessaire pour indiquer les moyens techni- teurs ne restent pas inactifs. péditionnaires alliées, bureau du corn- père de deux enfants. 
t . ll d l t· f · é t ii rol Léopold, étant en captivité, les Cham- ques de la réaliser. La L;bro Belgique estime que si le mandant suprême, communique: L'audience continue. ionne e e es sa is aire en op ran a ê 1 20 Mru·s quelles que soient les difficultés, elles ' ~ 
b · d l · l lis bres législatives réunies en congr s e Gouvernement a des raisons de retarde.r « Aux officiers et hommes de toutes esoin ans ses propres ois es assoup • septembre m'ont élu en qualité de régent valent d'être affrontées. é · 

t -~ · s· ell tarda•t trop en· core un peu l'anplication de la réf or- les organisation,s belges de r s1,stance, semen s .,..,cessaires. t e ' du royaume, .conformément à la constltu- . ., 
à s'en aviser ou si elle concluwit ses ten· Quant à l'existence d'une cinquième me, il devrait faire une déclarati-on ras- Maintenant que le sol de la Belgique 
tat•'ves par un a••eu d'•mpu;•sance, il ne tlon. f colonne, La Nation Belge fait les remar- surante ; est presqu'entièrement libéré, je désire , • • ~ Au moment où j'assume ces hautes one- d t ê 
resterait aux foules qu'à clwisir des giti- tions j'ai le plaisir de renouveler à votre ques sui,v,antes : Des gens ont été Jusqu'à imaginer que le rendre, comme. c_o:nman: an ~!!Pr me 

Brèves nouvelles 
de l'étranger des en dehors de ses cadres. Et ce serait Majesté l'expression de la profonde et loyale Qu"elle existe, qu'elle devienne chaque jour gouvernement allait confisquer purement et d~s !"orces exped1tionna1re~ alliees, un 

l'aventure : ou l'essai de réhabilitation amitié qui a toujours uni le Roi et Notre plus audacieuse et plus active, les exploits simplement une partie de Ja valeur des bll- smcere hommage aux .o~fic1ers et ?Om
des formules totalitaires, ou ie glisse- Maison à Votre Majesté et à Vot1·e Auguste auxquels elle se livre sont là pour le prou- lets. Suivant nos informatio11S, pareille me-• me,s des groupes de res1,stance qm ont 
ment vers la siibversion anarchique, ou Famille. ver. La Presse, on comprendra pourquoi, ne sure n'est pas envisagée. Elle serait d'ail- combattu si magnifiquement en exécu-
le conflit brutal des deux extré?nismes. Les manifestations d'enthousiasme qUi sa. peut pas tout dire ni surtout préciser. Nous leurs d'une injustice profonde et risquerait tion de mes ordres. - De Berne. - La presse allemande 

annonce que quatre ouvriers allemands 
ont été exécutés pour avoir écouté la 
radio alliée. 

d, luêrent l'entrée des armées britanniques en sommes toujours en guerre; on se bat tou- de mettre certa'lns débiteur~ dans une situa. Ils peuvent être justement fiers 
Quelqu'un a parlé un jour dèe he« em~- Belgique sont le signe de la chaleureuse jours sur notre sol et à nos portes, et l'enne- tion impossible. Aussi, 11 n est pas question d'·avoir, par leur héroïsme, contribué 

cratie autoritaire >. Le mot p c peu • affection du peuple belge pour le peuple de mi est à l'affût de la moindre indication de pareille exaction. largement à la libération de leur pa-
être par le simplisme propre à tous les Grande-Bretagne, des Dominions et de tout dont il puisse tirer parti. Disons seulement Mais le gouvernement, devrait le procla.. t .· b" _ . é 
raccourcis lapidaires . N'im.porte, il dit l'Empire. que l'activité de cette cinquième colonne ne mer lui-même. lie 1en _a1~. e. , - De Rio-de-Janeir.o. - L'ex-roi 

Caro1 de Roumanie et Mme Lupescu 
ont reçu l'autorisation de résider au 
Brésil. 

b;en ce q.,•;z ve••t dire. En vér;té, nous t h d se limite pas à une campagne d'excitation Une autre question qui lnquiéte profondé- L_ a rap1d_1te de I avanc~ des , f?rces • '" • •• ' Je suis partlculièremen eureux e pou- 11 1 1 d 1 é JI é ] t pargne a vo avoM• à 1-éussir la synthèse entre la li- à v t M ou de démora sation se on es cas, ans e ment le public est celle des bén fices de a I es, qm a argemen e -
·~ voir, dans ce premier message ~ re a,. but de jeter le trouble et de paralyser notre guerre. Tout le monde attend avec lmpatien- tre pays les horreurs de la guerre, a berté et l'autorité, entre la justice socia- jesté, me faire l'interprète de cette vive sym. redressement. Elle se manifeste aussi, fré- 1 f' 1 · d · t f p é é d d é · bl 

'al l' d ·ai ~ la' l' thi ce es mesures 1sca es qlll 01ven rap er t ue, a·ns une appr cia e mesure, _ De Pari·s, _ Le général de Gaulle ci e et or re soci ou u. isser une pa e. » que=ent et partout, par des sabotages et durement tous ceux_ qui ont tiré profit de la à votre aide. 
des notions prédominer, au point d'étonf- LE RAPATRIEMENT DE NOS ou- des attentats. misère _du pays, Ici aussi, Je gouvernement Je salue spécialement vos morts et a été fait citoyen d'hcnneur de Lille, 
fer l'autre. Plus privilégi~s que d'au- VRIERS. - La société Nationale des Che- E,t le journal ,b1:1uxellois raconte l'ibis- doit agu sans plus tarder. blessés. s-a ville natale. 
tres nous avons le droit d'espérer avant mins de fer a examiné le problème du rapa.. toire d'un attentat, pernétré à la nuit Q 1 · t 1 1 ·1 t 'té L , 1é mes - De Paris. - Pendant la recou-d' en'treprendre, Aloi·s, si on commen,.. tr!ement des travailleurs se trouvant en 1 . ., . , La ue s gue so1en es p ans, 1 s ou e e succes rempor par nos ar F 
Çait ... ? M. D. Allemagne. Elle estime pouvoir, au moment tomban~e, il _ Y a que qu~s Jours, a . mûrement examinés à Londres et l'on ne nous a conduits de la B~lgique vers quête de l'est de la rance, on a décou-

0 portun rapatrier 5.000 ouvriers par Jour. Bouverie, qm a coûté la VIe a un F. I. ~t voit pas bien, à priori, pourquoi ils n'ont d'autres théâtres d'opérations. vert, près de Thionville, une fabrique 

Les projets financiers 

Nous ne tarderons plus longtemps à 
être info11nés au sujet de la teneur des 
projets de restauration financière et 
monétaire. M. Gutt qui, on le sait, est 
parti pour Londres en vue de conférer 
avec M. Churchill et •le chancelier de 
!'Echiquier, compte, dès son retour, 
faire une communication à la radio. Il 
sera sans doute rentré pour vendredi 
matin. 

Le même jour, vraisemblablement, 
les arrêtés paraîtront au c Moniteur >. 

--------'--------
Hitler prépare les gn6rillas 

De Stockholm. - Hitler prépare ac
tivement la guerre de guerillas, On en 
entretient les jeunes g€nS dans toutes lea 
écoles. Les villes sont noyautées par les 
cellules combattantes. 0n compte se ser
vir des nombreux uniformes enlevés aux 
m,isonniors alliés, - Les troo.,pes seront 
munies d'armes 1-Agàres. 

P ' en a blessé deux autres, abattus tous trois pas été exécuté ;plus vite. L'heure du combat est donc passé d'avions Messerschrr.idt dans une mine 
RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES en patrouille par une rafale de mitrail- Quant aux projets financiers, Le Peu- pour la ,plupart d'entre v_ous comme abandonnée. Y travai'llaient des Belge11, 

POUR LA DUREE DE LA GUERRE ET Jette. Il s'agit d'un crime rexiste. ple donne ces indications : soldats des troupes de résistance. · des Français, deii Polonais et des 
RECENSEMENT DES MILITAIRES DE La conduite à tenir est claire d1Îelare Les projets f<nancters sont à 1• b"·e de Ceci ne veu_t pas nécesairement dire Russes. CARRIERE. - Les burea~ de recrutement . ' = ~ - 1 siégeant à l'hôtel de ville des chefs-lieux La Nation Belge : toute la politique gouvernementale. Ils ont qu_e vos services ne sont P _us néces- - De Londres. _ La reconquête du 
de province continuent à procéder au recru- Toute cette racaille doit être internée et pour but de contribuer à la ~tabilité de la s:11r_es. La gu~rre fi été portee sur ter- Luxembourg prive J' Allemagne de ses 
tement de volontaires pour la durée de la vite. Quant à ceux qui seront surpris sur Je monnaie en retirant de la circulation. une r1to1re ennemi et si votr~ gouvernement plus grands centres métallurgiques, Ar
guerre en vue de la formation de bataillons fait Us doivent être traités en francs-tirelll·s fraction 1mportante de la mas~ des bill~! voue ordonne de contmuer 1:1 lutte bed, etc., ~ssés au consortium Goering. 
de fusiliers et de troupes auxiliaires du gé- c'est-à-dire jugés et exécutés, avec la même de banque pour lesquelsdisil n YE a fpf a.st ·u comme soldats des forces armees bel- Avant la guerre ces usines produisaient 
nie et au recensement des militaires de car- célérité dont se targuaient les Allemands contre-partie en march_an es. ne e •.6 ges régulières je serai fier de vous 3 OO') 000 d t ' d' . L'Allem•·'"'e 
!ères d s leur Presse n'y a que pour un milliard de marchandises . à ' d . . e onnes acier. ""!'~ 

r . an . et qu•u existe pour dix milliards de billets, avoir n,~rnveau sous mes or re~.. Y avait aussi, ses plus importants ateliers 
La préférence sera donnée aux membres Les Forces de l'Intérieur n'ont pas fini U faudra retirer de la circulation neuf mil- Dans I mtervall~, en _ma 9-l!ahte _de de réparations. 

des groupements de résistance reconnus. Les leur tâche. Elles ont mieux à faire qu'à sa!- liards de billets Si l'on veut empêcher que commandant supreme, Je desire faire . . 
Jeunes gens auront à faire la preuve de leur sir les livres de beurre et des deml-douzai- les détenteurs de billets, en voulant acqué- savoir aux membres des groupes de - J:?e :Moscou. - Le Comité National 
qualité de membre devant le bureau de nes d'œufs achetés « Illicitement ». Nous rir les marchandises à n'importe quel prix, résistance que ceux d'entre eux Qui ne polo1;ais. de Moscou, a_ protesté contre ½' 
recrutement. pensons qu'elles ont à faire, tout de suite et ne poussent au renchérissement du coüt de sont plus au combat ou requis sur nommation du general K.omarowslo_, partout, mals avec méthode et sous une dis- dé é ée I 

LE PRIX DES POMMES DE TERRE cipline stricte, la traque et une traque sans la vie, et indirectement donc à la pr cla- l'ordre des chefs militaires alliés par comme généralissime des arm s po ona!-
POUR LE MOIS D'OCTOBRE, - Le« Mo- pitié à tous les mauvais Belges que leur tlon de la monnaie._ . des gardes ou autres devoirs militaires ses. II aurait voulu voir no=er !e géne-
niteur » publie un arrêté fixant le prix actiVité ou les opinions qu'lls professaient Le retrait de Ja circulation de quelques, dl- ne peuvent mieux aider l'effort mili- rai Rolla 
maxima de vente des po=es de terre pour 1 tl d t tlbl 5 zalnes de milllards de billets de banque n est . , 

b pendant 'occupa on ren en suscep e p•• le seul but des projets financiers. A Côté taue qu en remettant leurs armes. à _ n. Londres. - Radio-Londres invi-le mois d'octo re, . d'adhérer à la. cinquième colonne. = J t "té t tte d t d u,;: 
Il est à remarquer que le prix à payer au de leur but monétaire ceux-cl ont également eurs au on s e en a n an es ms- te Je peuple d'Autriche à se soulever con-

producteur a été porté de 85 fr. à 95 fr. les Une Belgique indépendante, un but fiscal. Aprés avoir fait rentrer les tractions quant à la manière dont ils tre l'oppression étrangère, à faire tout ce 
100 kilos. cette majoration a été accordée I d I l"t" anciens billets, le gouvernement ne rempla.. peuvent prendre part aux luttes à ve- qui est possible pour la contrecarrer, ~a 
a.fin d'inciter les producteurs à accélrer leurs postu at e a po I ique cera pas ceux-cl immédiatement par de nou. nir. Ces armes sont requises d'urgence réduire. L'Autriche, en eflfet, pourrait 
livraisons et de lelll· permettre de couvrir britannique veaux billets. Une partie des dépôts sera po11 r d'autres buts. devenir dans un temps raiJ)proché un im-
les frais supplémentaires de transport qu'en- M. Churchill a réaffirmé ce ,postulat bloquée pendant quelque temps en attendant Jusqu'à la fin des hostfütés toütes rt t h d b t ïl 
traine la situation actuelle. C N que le fisc ait calculé les bénéfices de guerre t· "té à 1, t 1• ' f t po an c, amp e a a1 e. 

dans son dernier discours. La ité ou- de chacun, Les billets bloqués serviront donc ac_ 1v1 s, a .e _1e11 comme a'I! ron - De Berne - La Suisse est le pre-
L'augmentatlon de prix à la production a velle, commentant ce discours, écrit : de garantie à l'Etat qui pourra prélever sur doivent etre d1ngées contre notre en- . . · ·t 1 Gouvern~ 

toutefois un caractère provisoire et une ré- ceux-cl les Impôts sur les bénéfices de guerre nemi commun. m1ert pdayspqut1. ates1 r~taoli~u e 
duotlon est prévue pour les UvraisonS qui Sl Ohurchlll a trouvé des expressions llJ)é- dt11 ""-• le dé"""•"•. (s.) Dwlght D. Eisenhower. i' men es ~ no I ens. seront effectuées ultérieurement. otalement Jyrtques pour dire comment les .- ..---• 
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CHRONIQUE LOCALE La co11damnation 
de Paul Herten 

Chronique Religieuse 
DE SERVANTE I A VENDRE moto 500 cc., culb. « Ruhs », trèl 

. ONt ~~ pr trav. ménage. Bons bon état. 79, rue du Centre, St-Marc. 805 
honnete e s r eu , 11 22 636 - - 1 b base Ch · 
gages. Avenue de La Paire e, _ ._ . . A VENDRE cam on enne . evrolet 
SERVANTE-demandée-. -15, rue T!Jheux, 
Jambes. 604 
ON-DEMANDE- BONNE SERVANTE. Hôtel 
Terminus, 2, place de Ja Gare, Namur. 702 
bN- DEM - servante-cuisinière. Bons gages. 
Mme NoèÎ, 39, rue de Marchovelette. 703 
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47, av. Card. Mercier, Namur. Urgent._ 704 

2 T., gaz compr., 4 bonbonnes. S'adresser ru~ 
de l 'Eglise, 14, Ved1·i.n. 807 

ET PROVINCIALE Congrégation des Dames 

Le mercredi 4 octobre, à _15 heures, 
à Namur, reprise des reun!ons en _la 
chapelle des Sœurs de Samte-lllane, 
rue du Président. Salut et sermon. 

1 A VENDRE CHEVROLET 1931 

EN VILLE 
Prix défendus et injustes 

L'arrêté-loi du 27 octobre 1939 sti
pu•le : c Il est interdit de vendre ou 
d'offrir en vente, sur Je marché natio
nal, des denrées ou marchandises à 
1Dl prix supérieur au prix norn_ia) .. Nos 
autorités nationales les plus leg1t1mM 
émirent librement ce principe, auss i 
a-age que clair, et le sanctionnèrent 
sévèrement. 

Les cours et tribunaux apprécient 
souverainement le caractère anormal 
du prix. On peut discuter ou é".'aluer 
Je prix normal eu égard ~u. pnx ~e 
revient et au bénéfice lég1t1me; mais 
il est une source de bénéfice que con
damnent la foi et la morale, c'est l'ex-
ploitation du besoin vital. . 

Est anormal et injuste le prix haussé 
'Par l'escompte de la soumission de 
l'acheteur contraint par la nécessité. 

Pour le revendeur, peu importe son 
prix d'achat et la modicité de son ~é
néfice: il diffuse une marchandise 
hont.euse et tarée si, dans le prix, a été 
inclus par le vendeur antérieur l'e;(
ploitation du besoin. Le revendeur fait, 
dans ce cas, solder une injustice par 
Ua victime et il contribue à la hausse 
générale des prix. . .• 

Les prix normaux qui sont publies 
fournissent l'évaluation officielle de 
-certaines marchandises; l'obligation 
légale et de conscience de vendre ~ un 
iprix normal s'étend à tout ce qui est 
nécessaire à la vie. Que des collec
tionneurs de timbres-poste pay~mt des 
Taretés à des prix exhorbitants, où est 
le mal ? Rançonner l'acheteur de pain, 
de produits pharmaceutiques ou de 
couv,erture pour son toit, viole les lois. 

A voir certains agissements, on se 
demanderait si des Belges frappés par 
!'-arbitraire et la violence n'ont pas 
perdu la conscience de la liberté. 

Faites, connaître les abus aux auto-
rités, elles séviront. F. V. B. 

Les services postaux 
Le courrier limité à des journaux et 

périodiques ainsi qu'à des lettres d'une 
page et aux cartes postales traitant 
exdusivement de questions familia.Jes 
et d'affaires est rétabli dans les rela
tions interurbaines pour les régions 
desservies par les bureaux-secteurs de 
Bruxelles-I, Bruxelles-Midi, Bruxelles
Nord, Louvain 2, Tirlemont I, Malines 
2, Gand 10, Bruges 3, Ostende 2, Cour
trai 2, Tournai 2, Ath, Mons 2, Char
leroi I et Na mur I. 

Ces lettres et cartes doivent men
tionner Je nom de l'expéditeur, son 
adresse permanente et la langue em
ployée_ 

Celles qui ne répondraient pas à ces 
exigences après Je 8 octobre prochain, 
devraient être mises en rebut. 

Pour les régions desservies par les 
autres bureaux-secteurs (Anvers 6, 
Hasselt, Liége 3 et Libramont) les 
échanges demeurent limités aux cor
respon-dances déposées aux guichets 
par les organismes publics, par les 
grandes firmes commerciales et indus
trielles, les notaires, les banques, les 
sociétés d'assurances et autres socié
tés qui participent à la vie du pays. 

Les plis portant sur l'enveloppe la 
mention c Contrat de pommes de 
terre > sont acheminés sur leur des
tination quelle qu'elle soit. 

Le servie€ des envois assurés et des 
express demeure suspendu. 

A la gendarmerie 
C'est le colonel Daelemans qui com

mande Je groupe de gendarmerie de 
, aniur. La compagnie e t sous les or
dres du commandant Fifis et le dis
trict sous ceux du capitaine Charlier. 
L'adjudant Deveux commande la bri
gade. Signalons à nos lecteurs que le 
fils du colonel Daelemans a été tué le 
2 septembre, à Houdrémont, au cours 
de combats contre les forces alle
mandes. 

Centrale 'ationale des Employés 
(Section de Namur) 

La Centrale Nationale des Employés, 
section de Namur, a tenu, mercredi 
27 septembre, à l'Institut Saint-Aubain, 
sa première assemblée reconstitutive. 

:U. Libioul!e délégué du Comité exé
cutif, exposa successivement le idées 
maîtresses du statut social de l'em
ployé et les moyens qui doh-ent en 
as urer l'application. 

Aprè- avoir répondu aux dh-erses 
que tion qui lui furent posées, )L Li
bioull11 in'l'i a le syndiqués à désigner, 
chacun dans leur entreprise, un ou 
deux délégué chargés de présenter 
leurs proposi ions au sein de la C. N. 
E. Conjoi.ntemen • le employés furent 
imités à transmettre à i'organisation 
syndicale on es Je- demandes de re.n
seignements en ce qui concerne l'ap
Jl ica · on des récen es con'l'entions col
lec ·'l'es passées lors de la Conférence 
--ationale du Tra,ail (réajustemen 
des appointemen s et salaires). 

La permanence, 46, rue Pepin, fonc-
• o nera à ce effet; es adhé.,ions 

ponrron y être r~nes. 
-ne a~semblée générale se 

d:rn.s es prochains jo _ : es 
qnés y achè'l'eronc la con • ·on de 
la sec .. on e pré arer n ce. e des d' -
-=érentes i.n.s anees _ a · aires e argées 
de d- e er ra plica · o es réformes 
ob:en es :u- l'o i.s.a ·o ·ca.1e. 

JAMBES 
Pensionna Sain e-llarie 

Rentrie 
E 
E 

( De notre co1-respondant bntxcllois) 
Paul Herten a d0:1c été conrla!llné à 

FOSSES 
La libération 

mort pour avoir dénoncé à la Gestapo le 
jeune patriote Armar.d Fraiteur, au mo
ment où celui-<'i, après le mourtre de Co
lin, avait préparé sa fuite, avec la c•im-

C'est le 4 septembre dernier que le plicité du non m.lins !udeux Ht-oghevcPn, 
dernier Boche a disparu de notre vieille qui devait le trahir. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille da la 
publication. 
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cité. Enfin, la seu le cloche que possède Herten, qui fut un des principaux col
encore notre Collégiale Saint-Feuillen Iaborateurs de l'occupant et contriibua Jar
sonne à toutes volées. Trois Teutons se gement à em;>(),~>r,uer pend.:in~ qua: re 
sauvent encore au faubourg d'En Leiche ans l'opinion, avait e•t, au mûment où la 
et déj,à les couleurs nationales et alliées défaite de l' Allema;rne était désormais PERDU dans déménagement de Vedrin à. 
flottent bien haut dans un ciel de vie- certaine, mêm~ pc, ur le jollr'1aliste le Namur,' un paquet enveloppé dans drap de 
toire. plus obtus ou Je r.lu.s comp:aisant, une lit contenant 2 pardessus homme, 3 man-

Quelques tanks américains sont signa - sorte de retou :: cia fürn1me. Ses derniers te~u.x femme, 1 manteau enfant fourrure 
lés à :\faison St-Gérard. Une auto de I' A. articles, da::is J.?:q '.tel~ perçait J'iuqu ié~u- blanche. Rapporter ctre bne recomp. Albert 
S. va à leur rencontre et parvient à ame- de de !'-homme, uui ,,unt le sol ~e dérc,.ber Del!orge, 24, r. J.-B. Brabant, Namur. 695 
ner un Sammie. sous lui, avait perd11 . toute faconde. II PERDU- coupe-queue OnStrument vétérlnal-

··- -- - -·----

C'est presqu'impossible de dépeindre la faisait appel à l'<'ntc.ite et à la solidarité reJ entre Namur et Rhisnes, par Préval. 
· · dé! t d ] f I ' J Rapp. 99, avenue Albert Ier. Récomp_ 696 Joie 1ran e e a ou e massee sur a des Belges qu'il souhaitait - .:rh com-
place de !'Hôtel de Ville. bien ! - voir se réconcil ier. Se fanto- PERDU, à Wavre, vendredi ou samedi ma-

L ' •- t d ] 1· b A • · tin une chaussure d'homme en dalill brun, e represen.an e a I re menqu e che de la presse vendue en était arri·,,é sur embauchoir, dans w1 petit sac à fleur. 
est littéralement arraché ?i srn véhicule ; là... Ecrire rue Haute-Marcelle, chez M. Duter
il est porté en triomphe par la foule Dans la salle d'audience du tribunal, ne, Namur. 769 
jusnu'au· seui l de ]'Hôtel de Ville. 111. le pleine à craquer et où régn:tit une atmo- E.-LOUIS, l89;-Chaussée de Waterloo, St
·bourgmestre Romain lui souhaite la bi:ln- sphère d'étuve, il apparaissait presque ·servais, recherche pigeons 94820-42, 94823-42, 
venue. pitoyable. II avait en face de lui d'on- 105324-42, 59491-43, 59492-43, 277377-43, 

Le vin d'honneur est alors servi, ren- ciens camarades du journal auquel il col- 277378-43, 277379-43, 277380-43. 771 
forçant .i nouveau l'amitié be!go-améri- Jaborait avant la guerre et où il écrivait BONNE recompënse- a -qu, permettra de re
caine muselée pendant 4 ans d'occupa- des articles de politique é~rangère dans trouver tracteur, plaque _n. 49880, équipé ga
tion nazie. lesquels l'Allemagne d'Hitler était mal- zogène Imbert, avec semi-remorque 5 tonnes 

Après cette J'éception, notre libérate1Jr, menée. C'est, d'ailleurs en raison de c_ela (plateau 6 m. x 2 m.J, portant l'lnscrlptlon 
t · t' d ] f ] d']" t d de notre firme pris par 1es Al11:!manas, a_O!S ouJours escor e e a ou e e 1ran e e que l'autor1·te· allemande ne lui permit pas • · E l 

' qu'il se trouvait à Aisemont, Je 30 aout. • l.1 • contentement, va serr er la main a un de signer de son nom dans • Cassandre >, Jules Lénoard, Bois, à Courcelles. 527 
blessé de l' A. S., hospitalisé au pension- les articles qu'il envoyait sous le pseudo
nat des Samrs de Sainte-Marie. nvme d'Amabed. II dut attendre pour y 

A la tombée du jour, d'énormes tanks faire fi,g-urer son nom au bas de ses mé
américains dêfilent en direction de Na- chants p:11piers de propagande, que le 
mur, sous les vivats. meu;·tre de Paul Colia, qui en avait fait 

Le 10 septembre, un • Te Deum > est son prasomptif, Je désignât à une . bien
chanté en notre Collégiale où les autori - veillance plus large de ]a part de l'occu-
tés reiigieuses, civiles et militaires pren- t 

I d . h . . I pan . 
nent p a~ . ai:is .<~ c, œ~~-, ams-1 q~1c que - Il parut à ceu:'- -:iui l'avaiept c,?nnu ~t 
ques Amencams. D_ au\1es Samm:es ~ont qui Je retrouvaient au banc d mfam;e 
dans. la nef de droite a genoux a meme quelriue peu changé. Une barbE;i noire _et 
les pierres bleues pendant toute cette ac-1 touffue lui entourait Je visa,ge où bnl
tion <;le grâces. Bel exemple de respect laient des yeux de Iièvre, abrités par de 
humam. grosses lunettes d'écaille. Son esprit en 

Après ~.e c Te Deum • solennel, les au- dérnute devait nourrir d'amères :>enséea 
torités et différents -groupements locaux à voir, ses anci.,ns amis de la presse qui, 
partent chercher le§ registres de la po- eux, n'avnient pas fa illi à l'honneur pro
pulation, soi-disant vol1\s pendant l'occu- f.essionnel, recueillir les i:-aroles qu'il pro
pation et soigneusement cachés dans une nonçait pour essayer de se disculper de 
maison de Fosses. Ceux-ci sont ra:iportés l'accusation la plus odieuse. 
en cortège à !'Hôtel de Ville. H erten avait, Je jou où les Allemands 

1111.i -j)HijES o:E..MPLOIS 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
l"Uè de Gembloux 201, St-Servais, deman
dent bons menuisiérs et bons ebénistes.Bons 
salaires 357 
BON SCIEUR-AFFUTEUR est demande au.~ 
Etabllssements J. Léonard, Courcelles. Bon 
salaire. Références exigees. 554 
ë>N-DEM:- bobinèur électricien, électricien 
automobile 15 fr. de l'heure. 15, rue 'ril
Jieux, Jambes. 595 
TAILLEUR - demande de suite 1/2 ouvrier 
ou 112 ouvrière tré au courant. 14 rue 
des Carmes. ' ' 596 
ON DEMANDE des- cuEilleurs de pommes ·a 
l'heure ou aux , cenr.s kilos. Bons salaires. 
S'adr. René Van Londersele, Profondevil
le. Téléphone 41.281. 608 
ENTREPRENEUR cherche associé disposant 
d'un camion 4 tonnes. BETONNIERE 280 1. 
à louer avec ouvrier. S"adresser Delerzy, Il. 
Belgrade. 725 
- - ON DEMANDE DES OUVRIERS 
maçons, menulsers, plafonneurs. S'adresser 
à la Société anonyme Rhodius-Deville, 12b1s, 
rue Henri Lemaitre, Namur. _____ 728 

ON DEM. bonne servante à tout faire, petit. 
ménage. Se présenter 43, rue Muzet, nouveau 
quartier, ou chez le Docteur Léonard, 30, rue 
Godefroid, Namw-. 705 
-ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
S'adresser 10, rue de Bruxelles. 706 
ON.DEM. bonne servante, logée, b. nourrie 
bons gages. S'adr. rue Pepin, 60. ··-- 708 
BONNE SERVANTE est demandée pour en
tretien appartement, chez M. H. Mylle, ru_e 
des carmes, 37, Namur (2e étage). Se pre
senter entre 10 et 12 heures. _ 709 
ôN-DEMANDE bonne servante ou femme 
d'ouvrage, 3, avenue Cardinal Mercier. Bons 
gages, bonne nourriture. _ _ _ 710 
ON-bEM:-bonnè servante ou femme à. Jour
née, bien considérée. Rue de Dave, 84. 71~ 
ON DEM7r.°"bne servante, sér. et honnête 
aimant les ,enfants, men. 2 pers. et 2 en! 
S'adr 35 chaussée de Dinant, Wépion. 713 
-ON- ~EMANDE BONNE SERVANTE -
Hôtel du Midi, Lustin. Bons gages. 714 
--ON-DEMANDE UNE SERVANTE 

. 

Hôtel Appelmans, Namur. ___ ___ 715 
DEMANDÊ personn; pour diriger ménage 
(2 pers.), appart. moderne, pas logé. S'adr 
Pol, 37, rue des CroisierJ. _____ 71~ 
ON DEM cuisinière et fille de quartier, chez 
Mme Thibaut, 27, rue Mazy, Jambes. 720 

FEMME A JOURNEE ·- - 
est demandée 2 demi-Jours par semalne 
85 avenue Reine Astrid, Namur. 721 
_,ON-DEMANDE FEMME A JOURNEE 

-
3 demi-j_. pr sem:. 115, ch. de_ Dinan_!;. __E~ 
ON DEM femme d'ouvrage, heure à con 
venir. S'aclr. Mme Wauthy, 114, Av. Relne 
Astrid. (;ü2 

-ON-DEM:-servante, 30 à. 45 ans, log.; nour 
rie, b. gages. S'adr. Au Petit Poucet, 5, rue 
Haute-Marcelle. 776 

benne basculante. Bons pneus. EQU!-
pée gazo. Téléphone 233.54. 806 

œME'?I mr.c e w ,_, 
OCCASION. A vendre bons vélos hommes, 
S'adresser 52 Wépion-Fourneau. 743 
CHERCHE ;élo dame, b. état, saiisïîneus; 
Ecrire 79 rue du Centre, Saint-Mar:. 802 
PN-EUS è:v.32_X_6;- 700 _x_ 20;-600-X- ~o: 
34 x 7. 143 Av. des Acacias, Jambes. 513 
·DESIRE-ac'hëter· pneu- et-chambre à"iï\r 32 
x 7. Faire offres 14, r. de l'Eglise, Vedrin. 80l ..... MOBII..IERS •••• A VENDRE POELE CRAPAUD -
meuble et table de culslne. S'adr. Dothée, 
43, avenue Albert Ier_.-~-- _ 810 
--A-VENDRE- UN LIT BON ETAT-
Rue de Bruexlles, 114. 8IJ 
.AVENDRE.êhambre-à. coucher chêne. S'aài". 
rue de Ja Pépinière, 16. 8ll 
-X-VENDRE- CHAMBRE A COUCHER-
24 rue des Dames-Blanches. .BU 
x-'VENDRE-:i lit en fer2 pers.; 2 lits en: 
fant; 1 poêle crapaud. 1.800 francs le tout 
S'adresser 60, rue Rogler, Namur, 811 

••••••eo1s•••••• 
BOIS 

suis acheteur peupliers ou autres arbres sur 
pied ou abattus, ainsi que tamis. Ecrire rue 
de Soye, 4, Spy. 799 

•••• TRANSPORTS •••1 
TRANSPORTS 

camion 2 tonnes, benne basoulante 
5, rue de la Colline, Namur. Tél. 241.28 811 

illlJIJt.1•• DIVERS ••••• 
Alfred URGENT- ONDEMANDE SERVANTE 

Maison Kurz, 33, rue de MarchoveJ_ette. 777 I successeur de G, DEROISY, récemment sl
-0N-DEM.- deux bonnes serv. B. g_ Hôtel mstré, a réouvert son SAL;ON DE COIFFU. 
de la couronne, Namur. 778 RE, 26, rue de fer (face egl. St-Jos.). 819 

Vinage 

ON-DEM.- servante, b. - gages, considérée. ASPIRANT missionnaire, ainé de famille 
René Crespeigne, Bois-de-Villers. 779 nombreuse, recherche personnes généreu
DAMEseule dem. f. d'ouvrages 5 demi-jours ses,_ pouvant Intervenir dans ses nombreux 
par sem, 8 à midi t honnête, propre. 300 fr. !rais. 
p. m., pÎus Je diner. ·2, Pl. L. Godin, SalZ.780 _ S'adresse~ au Curé de_ Flawinne._ ,. 770_ 
ON DEM. femme d'ouvrages, . 4 h. par jour. CHERCHE A ACHETER VOITURE. Sadr. 
vendredi et samedl, toute la journée. 31, avenue ~es A_?~cu:i_s, 143, _ ~ambes. _ _ 800_ 
rue de !'Ange. 781 POUSSETI'E à vendre pour usages domestl
ON-DE::-1. femme d'ouvrage_ Café · MétrO: ques. S 'adr. 48, ..:u.1:_de_?av~~a~es. 808 
pole. 782 LE COIFFEUR DE DAMES C, LEMOINE 
ON - DEM.- 2 Jours P. s:- femme d'ouvrage Av. F.Golenvaux, 1, Namw·, informe sa fidé
pour ia journée a la Carrosserie Wllmet, te clientèle qu'il a réouvert ses salons. 821 
104, rue de Bruxelles. 783 CHERCHE-stock- debrosses . entoÜs gëiires 

IIB DEMANDES_iJ'APPART. 11• 

A cette occasion; s:tr la place de !'Hô- infligèrent à Armand Fraiteur et à ses 
tel de Vil!e, :\1. l'avocat Ferna!ld Loi- deux complices, le supplice de la pendai
seau, rei;résentant le Conseil communal, son, ~crit un article vengeur dans Jequd 
raconte en un discours simple et tou- il se réj,missait d'avoir vu la justice alle
ohant, la façon dont s'est effectué le mancie agir avec une si Ioua'ole œlérité. 
• vol , . Ensuite, M. le comm,indant Brn- Le Ministère Public ne manqua pas, dans 
siu•s fait un exposé éloquent de l'o!';i-nni- son solide r équ isito ire, ::,près avoir flétri 
sation de la résistance, à Fosses, exal- sa cimduit~ et cond:!mné son forfait avec 
tant le dévouement des haibitants, qui toute la stlvérité requise, de souhaiter 
donnèrent asile à l'Etat-Major A. S., ·)Ù que la J l' etice belge ne se montrât pas 
risquèrent une fusilladt, certaine en en- moins rapide à le châtier lui-mêm'!. 
treposant des armes et des explosifs. li y a de terribles retours des choses ... 

ON DEMANDE- de suite· forgerons. S'adr. 
Carrosseries Wilmet, rue de Bruxelles, 104. DAME seule cherche appartement deux plè
à. Namur. • 729 ces, plus cuisine ~t salle bain. Ecrire 9, r11e 
ON-DEMANDE COURSIER. Maison Gram- de Gramptinne, Samson. 648 
mont-Demaner., fruits et lég., r. Fer, 49. 730 ,,./\ME seÜle-cherche dans malsonséi':-" et 
0-N- DEMANDE-, P. o-ttr pharmacie, i·eune -gar- propre une chambre garnie et une cuisine. 

Ecrire 9, rue de Gramptlnne, Samçc n de courses-magaslnler. Bons appolntem. son. 654 

et torchons d'avant-guerre, S'adr. F. Thirio
net 1 rue Saint-Nicolas Namur. 739 
A~EffÏi'.R.E-d'occas. sall~-à.- mangër;-cbam: 
bre à coucher pianos, cosy, mobilier de ta
verne, meubles divers. Salle Broze, 120, ave. 
nue Reine Astrid, Namur. 744 

LE SALON DE COIFFURE DE DAMES 
Maurice Brumagne est ouvert rue des Cro!
siers, 54, Namur, Ier ét3:ge. Tél. 207.88. 820 

MODES 

NECROLOGIE 
S'adresser Pb. Collgnon, avenue des Aca- MENAGE 2 personnes cherche à louer,- l'i 
cias, 56, à Jambes. 731 Jambes, rez-de-chaussée ou appartement. 
LAB-ORATOIRE-·protése- dentalrê · demande Wlame, Montagne Ste-Barbe, 6, Jambes. 754 
apprent.l présenté ,par parents. S'adresser MENAGE-deux pers. cherche petit appart:, 
rue Pepin, 37. 733 . . 

Mme WALTIN, rue de Fer, 87 
réouvrira le 5 octobre. 760 
A VENDRE hangard 15 x 10 x 5 ou à échan. 
ger contre camion auto ou cheval. S'adr. 

n a plu au Seigneur de rappeler à Lul <la / 
pieuse âme de son fidèle serviteur 

le Révérend Père 
DANIEL (André) BAUWENS 

O. E. S. A. 
du Couvent des Augustins à Bouge (Namur) 
né à Gand le 19 novembre 1911 et làche
ment assassiné à Hannèche (Huy) le mardi 
5 septembre 1944, p:sr des Allemands -en re
traite dans la 33e année de son à.ge, la lOe 
de sâ profession religieuse et la 5e de sa 
prêtrise. 

La translation du corps a lieu en vue dè 
tenir les obsèques le 5 octobre, en l'église 
des RR. PP. Augustins, a Gand : les Mati
nes et Laudes à 9 h. 30, l'office funèbre à 
10 h. 30, suivi de l'inhumation dans le ca
veau des RR. PP. Augusr.lns, à Mariakerke
Gand. Les messes pour dames seront dites 
à partir de 10 heures. 

Réunion au couvent (Akademiestraat, 3, 
Gand), à 10 heures. 

M. et Mme Joseph Frippiat-Farnerée et 
leur fille Yvonne; M. et Mme Charlès Eu
pbrosine-Frippiat et leurs enfants : José et 
Marie-Louise; les familles Frippiat et Ton
neau ont la douleur de vous faire part de 
la mort de 

M. Joseph FRIPPIAT 
leur pére, grand-père, oncle, frère et beau
trère bien-aimé, déeédé à Belgrade le 4 sep. 
tembre 1944, à l"âge de 81 ans, muni des 
Sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise. 

Les ftmérailles ont eu lieu dans l'lntlmlté. 
Le service funèbre sera célébré le jeudi 5 

octobre, en l'église de St-Servais CS te-Croix}. 

On nous prie d'annoncer 1s. mort file 

M. Frans JANQUIN 
époux de Mme Désirée MALVOZ 

pieusement dêœdé à l'âge de 41 ans. 
L"enterrement su.ra lieu jeudi 5 octobre, à 

10 heures, en l'église de Dave-Nord. 

M et Mme Raoul :Marchal; l!. et Mme 
F élix Msrehal et Jeurs filles et Mlle Nelly 
'.\1archaJ nous prient d"annoncer le déces de 

M. Augustin MARCHAL 
veut de Mme Mane-Louise FOSSEPREZ 

dêcëdé Je Ier octobre, à Wépion. à l'âge de 
M ans admlniscre des Sacrements de Notre 
Mère la Sainte Eglise. 

Le semœ funèbre sera œlebre ·eud.i 5 cou
rant, à. 10 h., en l'église du Vterly lWeplon}, 

On nous prie d'annoncer la. mon <le 

M. Jean-Baptiste BOLAND 
ép UX de me Palmyre YANDAM E 

pieusement da:>!de a Jambes .sep~em
bre lllU. a ·5ge èe 72 ans. t>cfrnfo!st:n, des 
Sacrements de r-. :i.e_ S~e Egli._<e. 

Les eœou;es sui v-tes de "inhmnarum, se
ron, c!Janeêes Je m=afi ! =;, a 3 b.. 
CD J"ég!i...~ pnmaîre de .Iambes_ 

Re=ton a ,a ~ 3, me Ga;ii:a!ne 
JŒnon:con.. i -

Le pre;enc arts t:!em · à fafre.pe..-.. 

--- -· - - --·-- · . -- 2 ou 3 p., gaz, electr., caves. Sadr. 14, rue 
CORDONNERIE René Matisse, dem. demi- Pied-Noir. Pré!. derrière gare. 790 17, rue Fontlllols, à Belgrade. _____ __.'!!! 

on nous prie d'annoncer le décès de ouvrier. Urgent. 22, r, du Pied Noir, __ 732 , 

CHANTIER . NAVAL. Namêche dem. un(el 1M OFFRES D'APPARTEMEUTS. M. Léon BAUDJNE employé(e) pour service général, connalss. M 11. _ 
L"enterrement a eu lieu. à Lon~e _le 18 1 dactylo et noti~~comptabilité. __ _ 726 

OCCASION - ETAT NEUF 
Divan transformable en lit 2 personnes, ve
lours pointé; cuisinière-buffet; bureau-ml· 
rustre double face enchéne sculpté et fau-

septembre, dans la plus stncte mturute. . 6f,CDEM.-dem-ouvrier boulanger. ALLARD, 
De la part du lieutenant Maurtce Baudine, 1 à Flawinne 784 

en captivité, de Madame et leur fils Jacques. ' - :...EL CTRICIEN-d--h--M· 
--- MONTEUR E em. C ez . 

On nous prie d'annoncer la ~art de Chainaye, 107. rue St-Nicolas. Se présenter 
en~ndIBh. m 

Mme Marie CHARLOT ~M. ouvriers peintres, chez Pigneur. 
veuve de M. Françoili CHODE Salnt-Serva.s. 786 

décédée à Saint-Servals, à l'âge de 90 ans. POUR-CLINIQUE-à- Narnur~garde:-malade 
L'enterrement aura lieu jeudi 5 octbre, à ou ambulancière Interne demandée. Pharma. 

9 h. 30, en la chapelle du Beau-Vallon 672 
(Sœurs Clarisses). cie Pigneur, rue de !'Ange._____ _ _ 

Réunion à la mortuaire, rue du Beau-Val- ON DEM. bonne couturière à la journée, 
Ion, l43, à 9 h. 1~. quelques jours par mols. 80, rue de Fer. 546 

--- TAILLEUSE -- - --
On nous prie d'annoncer la mort de DEMANDE DEMI-OUVRIERE 

A LOU~ _QU~TIER 2 PIBCES teull; meuble radio plchup toute beauté, 3 
25, rue de 1 Etoile. S adresser 379, route de longueurs d'onde <?t changement automati-
~g~ Jambes. _ __ _ 758 : que; 1 amplificateur marque anglaise, pour 
A L., centre, app_ 2 p. et salle att. pr prof. 1 grande salle; coupe de tissus pour parde:;
libêrale, à v. ou a !., s/haut., gde et Pètlte I sus, 2 m. 90, pure laine d'Ecosse; 8 appli
villas, 15 minutes gare. Absent, unique- , ques bronze à deux branches, convient pour 
ment par écrit. Lemen, rue Godefroid, : hôtel. S'adresser 3, route des Canons, Cllll· 
30, Namur·-~-- 793 ·, let Romain, Citadelle. Téléphone 21246. 809 
BEL appart. à_ louer, 3-pièce_s et- 2-mânsar: RETOURNAGE 0-E- PARnESSUS · 
des avec jardin, 2 ares. Libre de suite. U 
S'adr. 1 et 3, Place de la Gare, St-S., E/ V.794 ! 21, rue de Fer, Namur.____ 818 
WËPION:-A- Cappart. garni 5 pièces. 585, l DOC.TËU-R J, F, PIGNEUR -
route St-Gérard, arrêt Fourneau. 795 MALADIES DES YEUX 
A LOUER _à._ personne -seule, - chambre· gar- Anciennement 29, rue Emile Cuvelier, 
nie. 62, rue des Bas-Prés. 796 reçoit 7, rue Basse-Marcelle.___ 587 

M. Joseph DEY S"adresser 32, rue Patenier, Sa.l.zinnes. 673 
veuf de Mma Julie ROBERT ON DEM:-jne!illêsér:;-de 16 à. 18 ans,-poui !fi LOCA I ION o·ir~MEUBLES • 
pensionné de la s. N, c. B. ma39 chu_epodeiDMt i:o;etl botteutons à façon.s·a:.j a'DlaialD!IIU DEMANDES +ewaw+•llft 

LA MAISON . E. KEPENNE 
Marchand-tailleur 

décédé inopinément à l'âge de 72 ans. • r e · . - -- _ 
L'enterrement aura lieu jeudi 5 octobre, à. ON DEM. apprentie tailleuse et 1 coursière. MENAGE 2 pers., sinistré, dés. louer maison 

10 h. 30, en l'église des Clarisses, à Sali:it- 73, avenue Cardinal Mercier. 737 conf. Namur ou environs. Ecrire 141, Av. 
Servais. Réunion à la mortuaire, 83, rue <!u URGENT:-Ondem-:- très b.sténCH!octyio: Albert Ier, Namur. 650 
Beau-Vallon, Saint-Servais. Architecte Detby, 96, Gd'rue Belgrade. 738 POUR ler JANVIER-;c"b-:-rêrnîette ou mais: 

--- BLANCHÏSSERIË- NAMUR-GRANDJEAN. · camp., gd jard. Rayon 15 km. Namur. Ec:-!re On nous prie d'annoncer qu'une messe sera Flawinne, 601, dem. lessiveuses, repass. 787 Ra uJ c 36 Rog! N 68 
chantée en l'église Notre-Dame pour le repos O umps, , rue er, amur. 4 
des àmes de ÛRGENT.-Cherche maison à Jouer. Ecrire 

MA B DEMANDES D'EMPLOIS Il Van Herkhoven, Aug., Emines. 756 M. Jos~ph ZUTTER N "!AGE 2 pers.-ch. mais:-ou villa à louer: 
et de son épouse, CHERCHE PLACE APPRENTI TAILLEUR. Profondevillè, Wépion, Dave. _Ecr, M. Delvl-

Marguerite HILDEGARDE S'adresser à R. Deschamps, à Wartet-Mar- gne, 201, Ch. de Dinant, Wépion. 460 
le jeudi 5 courant, à 8 heures. che-les-Dames. ~ - - ~~- 700 

--- JEUNEgent, ch-ercHOheMMEpla'ce22soansit en' ~!;"°gnt_ oèutubdeurseare-u.·. Une messe sera chantée, le Jeudi 5 octo- -
bre, à 9 h., en !"église Saint-Nicolas, pour le Roger Feron, Hemptinne-Egh~e. 701 
repos des a.mes ae 

••• ENSE.IGNEMENT ••• 

• LOCATION D'IMMEUBLES • 
OFFRES -------------- -

. 

PERS. selÙe échangerais bel. mals. avec 
jard. contre app. conf. ou pet. mais. 5 p. 
S'adresser 261, Av. Albert Ier, Namur. 792 

est transférée provisoirement 
___ 2~, ~U~~ ~ER, NAMUR. 

LITERIES G. BOGAERTS 
81S 

4, RUE JUPIN (Eglise) SALZINNES, Namur 
REBATTAGE DE MATELAS 

REPARATION SO MMIERS 
ET FAUTEUILS. 516 

POMPES FUN EBRES MATAGKE 
Par suite de sinistre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en !ace du pont de Jambes. 

Téléphone 20945, 761 

T , S. F. 1 
Technicien diplôme I. T. . J . ayant 
longue e.'<l)érience de Laboratoire Ra
diotechnique 

DEPANNE TOUS POSTES. 1 
17, rue de l'ouvrage, 759 

M. Arthur TONGLET 
M. Francois TONGLET 

et Mlle Léonie TONGLET 
de la parc de Mme Tonglet . 

Un service funebre pour le repos de 
l'âme de 

Institut de Sciences comptables 
et Commerciales de Namur 

La reprise des cours est fixée au diman
che 5 novembre, à. 9 heures. 

Diplômes d'aide-comptable, de comptable 
commercial, de comptablei ndustriel1 d'apti
tudes à l'exercice de la profes.slon o'expert

:::aa;;;;;;;;:;;;;AC;:;;;d~Aà;;;;;TS~D-:;;;' IM;;c.:M.:.:.:E;:_;-:U;::.:;BL:..::E;;;;.S _:·=· La 8 rasse rie De I forge 
CHERCHE acheter belle maison ou nlla, a l'honneur drm1ormer son honorable cum. 
Namur ou vallée de la Meuse. Un terrain cèle qu'elle est a méme de reprendre ses !er
conviendrait aussi. Ecr. rue de l"Egllse, 50. vices de livraisons à <!omicile. La majeure 
Mont-sur-Marchienne. 791 partie de ses archives ayant disparu dal:3 Mme Fernand LEBEAU 

née Henriette DE SMET 
nctime du bombardement du Ul août. sera 
œlebre le jeudi 5 octobre, à 9 b.. en l"église 
Noc:re-Dame. 

Les familles Iscace et Demelle remeretent 
les parents, amis et ~ des nom
breuses mart[UeS de sympa.chie reçues lors 
du c!éees de 

M. Antoine ST ACE. 
M. et Mme Ja:unotte oou.s ptimt ·amui:,.. 

cer qcr"m: sert:-e tcmetrre peur e repœ ctes 
êmes cte le= chers et regre,.,ès. .ie:t= 
en=an,;3: 

Eugène JAUMOTTE 
Christiane JAUMOTTE 
Antoine JAUMOlTE 
Georges JAUMOTTE 

CtleS ~ <!:I bamœnfemen; <m !.8 aoü:. sera 
càamé me:cre<:t. 4 œcmm; à 9 lle:Ire;, en 
'egfil...~ --otre-r.l:.me. 

comptable. 
Conditions et renseignements 

Piette, 3, rue Ernotce, Namur. 
Alexis 

815 

••• GENS DE MAISON ••• 
DES a ---· MENAGE jardln.ier, 35 ans, cheœhe place, 

12 annees service. Bon certificat, CŒ:lllalt les 
4 branches.. Ecrire L Van Bergen, rue du 
BoiS, Thmînes c.Praile>. 'ï72 

~· - !_)DL de Sitte men.age ai.th., mari se:-
nce mter. ec =. rem.. sen-.-cms. B. reL 
S~ IliAai:re Docq, Proforu:!eville. Te-
~ -!!.O..J7. 'i6S 

m,; DOL =age Egtica!e ou hŒn= 
er. femme sachant trat:e.. Ben.e mats.. a.ec j_ 
ei; i;,a=e. ter:ram a bestm.. Be-'"tI"aC<i. Le 
:œ-Langcttamps.. 'i 

o_- DDL .!ne mre !me at=.. ca::h.. s·QCCtIP. 
e:i.!ams ~ • Cern!_ ai&ES. &!f llOCTrt:.., 
bons ~ lo!.eoen;:_ Aibe:: oet: _ rue 
J.-B. Brnlllm:, • JS:mm:-_ ~ 

Nu:=, cœrctœ ~ 
_ ~ l?:œ.!: r-Pe_ra 

•••• COMMERCES -·· 
ON CHERCHE registre commerce laine et 
bonnet. s ·actr. l.ib!". Wamotte, Andenne.6H 
CH. registre --.:Onimeree - êpicerie-mereerte. 
S'adr. Robert Scheftler, R,-de-P!andre, Wé
pion. Telephone 43162. '19'1 
A CEDER reg. comm. -courcege en- Imprimes 
e;; foumirures de bureau_ s ·a~ no!:l!Jre 
Laurenc. à Jambes. 'l!IS 

A TI:XDRE CHEVRE LAITIERE 
R ue <!es Roch2s. 1. Ved..~ 7a0 

A >DIDP.E I ché,re la!tiè.-e, chenettes ;; 
mœs. Fallon. W. rue de la Colline_ 15 
A>Dt-:oru; 1~1- paonne, - ~Goner. 
:u. rue de Trémorrroox.. Pranfêre. li04 

!"incendie des bureaux lors <!u bombarde
ment dn UI août, elle pne les clients qui " 
raient é~~ négliges de bien vouloir écrin. 
L'installation tèlephOnique est rétablie socs 
l'ancien numéro d"appel 233.0L Les COI?lIIl:ut
des pem-ent y êc:re adressées. 6:îl 

SOCIETE ANONYME OU GAZ DE NAMU 
A HA UR 

Registre du commerce : Namur n. 59 
L'as~emb!ée générale orolnai:re des actilL

ru;Ires se tiendra au 51ege social 3:l, r2 
Emile CU\-eller, e. Namur. If: samedi 21 o,:;.;. 
bre 5-H il 11 heures_ 

Ortire C1u jOctr : 
Rapparts du ~ell d'adm.:!!ls-..rat!on ei: 

c1es mrnœ, ssai..res· 
2. Approbaeion ·<lu tl"'-1an et du cœ,::.p:;; è.! 

pro!!ts et pertes ; 
3. Decbar;;;e a -ü=er aux "d:n""i<t:ra;e,;::i 

et ~; 
4- Emo..'=encs ces commL=rres· 
5. E!ectÎO!lS s::acu;;aL'"eS. ' 

ëtre amws a ·assemb-~e MY Jf! 
acoœmaires SO!!t pnes ne b'.en four.,.:: 0:
~ reun ti:..-es. a stege :soc:ta1 de l::! a~ 
c:œ-.e. au plus tara cu:q !ours :..ac: r::;; · -
cfè œt-...e assec:thlee. confo:meme::u: â =
cle cia _;;atu:5_ il:!! 

SOCIETE DEXPLOIT TIO s REGIO- l, 
E ·léan aNam , G 

pgmg 2& /1..-:e~ ~~ :<;'.l ~ 
!!OC" octacre IS-.4.. !5 ~ Orèt! 

Ee.i!;Iœt de ad:::!lfnL=._ecr,f If. 
==:'na:'l!a; 7 E et compte p:oe, et 
~ ~ EZae'uZe·IS~; ,, Iled!:l.J:ie :ri::: 
~~ e,:. co=î3:!Zlre: .f _y:ml· 

- r=.ura. ?aor y- l!S!".S.et" se "';:; 
!or= e.n:r; !t:S:w5,. ..,. 

Iar,r.-Edit,. : Ed. ~.!A.UGUIT, 
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le numéro t 1 franc. 

Des intentions 
aux actes 

Mardi, M. Pierlot a donné lecture au 
Pa,rlement de la déclaration du Gouver
nement. 

Nous n'allons pas entreprendre d'ana
lyser ce document qui, dans son principe 
comme dans sa forme, répond aux tra
ditions les plus classiques de l.a procé-
dure démocratique. · 

Les déclarations gou11erne11ientales 
mvaient fini avant-guerre par perdre à, 
peu près tout crédit. D'abord, parce 
qu'elles constitu,a.ient des chefs-d'œuvre 
de subtil équilibre, effleurant taus les 
probUmes et s'efforçant à y présenter des 
aolutions de nature à contenter tous les 
milieux intéressés. Ensuite, parce que les 
pompeuses intentions qu'elles formu,
laient se trouvaient rarement suivies 
d'effets. 

On rendra volontiers à M. Pierlot le 
'témoignage que s'il a respecté les lois du 
genre, il s'est attaché à aborder de front, 
en propositions heureuses, les grandes 
questions nouvelles qui émergent du dé
velO'J)'Pement des événements et des 'J)'té· 
occwpations de l'opinion. 

Quand le Premier ministre parle de la 
r éforme morale, de l.a reStCl/11,ration de la 
famille, de l'organisation professionnelle, 
du châtiment des traîtres, de l.a réhabili
tation de la cellule familiale, de la dé
C(!ntralisation, du dégagement d'élites 
nouvelles, et de bien d'autres sujets en,
core, il le fait en des termes si proches 
de ceux que nous avons nous-même em
ployés, que nous aurions ·vraiment ma,u,
vaise grâce à ne point nous réjouir. 

Ainsi, il est permis de conclure que le 
chef du Gouvernement a parfaitement 
perçu les nécessités et les vœiix du paya. 
Et même. qu'il a, dans l'ensemble, pro
posé les solutions qu'appellent les unes et 
les autres. La large approbation que lui a 
donnée l.a Chambre est à ce sujet signifi-
cative. · 

Si donc nous ne nous abwndonnons pas 
â, l'enthousiasme, si même nous gardoM 
une certaine réserve, ce n'est nullement 
parce que le programme esquissé ne nous 
enchante pas. C'est itnique?nent parce 
qu'il ne s'agit que d'un programme et 
que l'expérience nous a malheureusement 
appris qu'il y a loin de la coupe aux 
lévres. 

Les hommes et les formules qui sont 
à la base de l.a coalition disparate - et 
donc fragile - que dirige M. Pierlot 
s'avèreront-ils aptes à transposer du plan 
des paroles à celui des réalités la charte 
soumise, hier, au Parlement ? Tout est 
là. 

Faut-il dire que si l,a, 1=éponsBc_devait 
bientôt se révéler positive, notre ferveur 
dans la, louange serait à la mesure de nos 
actuelles réticences ? M. D. 

M. Van Zeeland, 
• • comm1ssa1re 

au Rapatriement 

Bruxelles, 3 (Belga). - Suivant les 
journaux, M. Va•n Zeeland, ancien Pre
mier ministre, a été nommé co=is
saire au Rapatriement. 
---------w-,v-------

Le nouvel avion 
de chasse anglais 

Un nouve.J avio'n d,e chasse anglais 
a fait son apparition au-dessus du 
champ de bataille. C'est le « Ternpest >. 
Il appartient à 4a classe des « Hurri
cane >, c Typhoon >, etc ... tous appa
reils ultra rapides évoquant le déchaî
nem,mt du vent. 

Le « Tempest > a une vitesse de plus 
de 600 km. à l'heure. Ses ailes ressem
blent à celles du « Spitfire > et son 
fuselage est d'un modèle analogue à 
celui du « Typhoon >, c'est pourquoi 
le nouvel appareil est éga1em~mt dési
gné sous le nom de c Spittoon >. 

N'OUBLIEZ PAS QUE 

la guerre continue. 
Que les restrictions dans l'allmentatlon et 

les transports, 
les mesures d'oooultatlon et de couvre· 

teu1 

les contraintes et les sacrifices 
dureront encore quelques mols, 

N'OUBLIEZ PAS QUE 

l'Allemagne, notre ennemie, 
n'est pas encore vaincue. 

Que ses armées sont à nos frontières comme 
en 1940, 

que la Belgique est belligérante, 
qu'elle doit son aide totale à ses loyaux 

alliés, 
que ceux-cl doivent tout subordonner à la 

défaite du Boche. 
PAR CONSEQUENT, 

l'union, la concorde, la discipline demeu, 
rent del devoirs Impérieux, le défaitisme, 
les bavardages Indiscrets, kl désordre 
sont des crimes, 

SONGEZ A NOS MORTS, 
A NOS PRISONNIERS, A NOS DEPORTES! 

Pour être dignes d'eux, 
pour hâter la libération de tous nos compa

triotes captifs aux mains de l'ennemi, 
Travamez ! Soyez unis I Taisez-vous 1 

Ne critiquez pas 1 
Obéissez aux ordres des pouvoirs légaux 1 

Les circonstances actuelles ne permettent 
pas encore la reprise du Service des abonne· 
ments à notre Journal, 

Dès que ce sera possible, nos fldèles abon
nés seront Informés de la date pour laquelle 
Ils pourront prendre leur lnsorlptlon. 

n -1 r Après 63 j~urs de lutte opiniâtre, 
Varsovie s'est rendu 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur Abonnements et Publlolté 1 
Téléphone n• 200,10 
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M. Pierlot a présenté au Parlement Au Conseil de Guerre 

Varsovie est tombé. Le quartier gé
,néral du général Bor (Komarowski) a 
confirmé, mardi, qu'à bout de vivres et 
de munitions, les troupes polonaises 
ont dû rendre la vi1le, après 63 jours 
d'une lutte héroïque et une courte 
trève pour permettre une évacuation 
partielle de la population civile. 

d'Anvers à Turnhout et au delà, est 
aux trois-quarts aux mains des Cana
diens, lesque1s ont agrandi leur tête de 
pont à Saint-Léonard et avancent vers 
le nord en se heurtant aux divisions 
allemandes. Les Allemands ont évacué 
Merxem, près d'Anvers. Un convoi de 
cinq navires ennemis a été coulé sur 
la côte hollandaise. 

sa déclaration gouvernementale· 11~:~.a~~.~. 
La Chambre vote la confiance au Gouvernement 

par 128 contre 6 et 7 abstentions 

Nous avons rendu oompte, dans notre 
édition de mardi, de la première demi
audience du Conseil de Guerre de Na
mur, terminée par une condamnation 
à mort après dégradation militaire et 
trois peines de détention. 

. Au cours de la seronde partie de 
La Chambre s'est réunie, mardi mat.in, à I Des réformes s'imposent darrs la structu- l'audience, les prévenus Dhyne et Wil-

10 heures, pour entendre la déclaration du re de l'Etat et le fonctionnement de nos lem furent successivement entendus. 
Gouven.'1ement. L'aSSistance était rtomb~eu- institutions. Elles seront étudiées et reali- 1 Voici la suite de ces débats : 
se., Et les bancs ne. comportaient _de vides sées dans le cadre des principes =titu- Intervenant dans l'affaire Willem, 
qu aux endr01ts ou S1ég1Uent les traitres du j tlonnels, dont l'expérience a. montré l'ex- . M· Sana qui remplace M' Guilmin de-
rexisme et du nationalisme flamand. On a. cellence. ' . . , ' • 
revu avec plaisir à son fauteuil le vétéran Je ne crois pas que ces réformes puis- mande la ,remise p~r suite de, ! empe-
dé l'assemblée, M. Georges Hubin. sent être complètes sao!IS une revision de chement !egal du defenseur des1gné. 

Dès l'ouverture de la séance, après la notre loi fondamentale. Il serait souhaita,. L'.a.uditorat militaire s'y oppose. 
prestation de ser111:ent de M .. Levêque, qlll ble que les proJet.s de revision puissent être Le Conseil décidera en fin d'au-
remplace le députe commuruste Cordier, soumis au jugement de l'opinion avant les dienee 
M:· Pierlot monte à la tribune pour lire sa premières élections générales, qui suivront · • • • 
declaration. Celle-cl sera interrompue par la libération. LOWET A é 
des. « très bien ». Spécialement à l'en- En attendant, il n'y a pas de nécess.lté Jean, de ns, n en 1923, 
cl,:cnt où il parlera _de la nécessité dé répu.. plus pressante que de gouverner, que de compa,raît ensuite, ]!, était caporal à 
dier « la formation de groupes poli ti- restaurer, à tOUs les degrés de la hiérar- la Garde Wallonne. 
ques armés qui tenteraient de faire préva- chie, le sens et le prix ue '" l'e·,ponsa.,ifüe. L'auditorat requiert contre lui la 
l;oir leurs_vu,es par des v_oies illégales et d'en Le Gouvernement a besoin d'w1 large détention à perpétuité. 
imposer a l autorité légitime. » crédit de la part de l'opimon et des Cham- M' Frapier pl-aide les circonstances 

_En génér~l cette lectll!e fut écoutée. en bres. L'étendue et l'urgence du travail ne atténuantes résultant de la jeunesse d,e 
SJ!ence mrus sa péroraison fut accueillie permettront pas de recourir à la procédure 1 , · , · 
par des applaudissements que l'on eüt sou- parlementaire ordinaire. Nou.s pourrions 1 accusé et de_s d1fficu!t~s de !a vie .. 
halté plus pourris. avoir à demander aux Chambres de corn- M. le Président fél~~1te M ~ra_p)er 

M. Van Cauwelaert a demandé en fin piéter la loi sur les pouvoirs spéciaux du 7 pouT ses deux prem1eres pla1-do1ries 
de séance que la déclaration füt examinée septembre 1939. Nous gardercns le contact devant une ju,ridiction supérieure. 
dans un esprit de patriotisme et d'union. avec les Chambres grace à l'activ1te des • * * 

La déclaration dont le texte füt lu en C01;1'I'Ïssions permanentes exï.stantes ou à On instruit encore l'affaire de CAR-
flamand par M. De Schryver est am.si con- creer. PENTIER Arth ' 1925 d · ·-
çue : A,ussitôt que possible, ll Y aura lieu de . , . ur, ne en' ' om1c1 

Le Gouvernement qlll se présente devant procéder à des élections générales. lie ~ Ne~v1lle-St-R~my. L accusé e-st _d~ 
vou.s, dit M. Pierlot, est. un Gouvernement Les préoccupations matérielles ne dol- nat10nahté française et est poursuivi 
d'union nationale. Il a été formé avec la vent pas nous '.e.lre perdre d<.> rn,1 l'.'mpor- pour « avoir facilité à L'armée alle
préoccupation de n·~xclure personne d'une tance des val~urs spii·,tue•!~s et la nécessl- mande l'entrée du territoire belge. > 
œuvre de restauration qlll exige le con- té du redresse,n'2,-:it moral qlll s'lmpose. Un M. Demeur requiert une peine de 
cours de_ tou.s. . . pays vaut avant tout par la formation in- 15 ans de détention. 

Les. :rrun1stres 11e se font pas illu.sion sur tellectuelle des é1Jt8s et d:.>s masses, par M' p·. t déf , d c . t· 
les . düficultés qui les attendent. L,état de celle des caractères. C'est à cela que doit · , ierre , enseur , e . arpen ier, 
guerre doit conditionner - ne l'oublions tendre notre enseignement. declare que le texte d~ l art1c_le 115 du 
pas - toute notre v1e publique, profession- Il Importe de restaurer t de préserver les Code pénal ne peut etré suJet à une 
nelle ou privée. S'étonner que le pays ne cellules de la vie nationale qu~ sont la fa,. interprétation extensive. II demande 
s?it pas encore reven~ à des conditions de mille et la' profession.La Jeunesse a souffert J'a,cquittement de son client. 
vie normale ou imaginer que ce résultat de la guerre. J;:lle doit être tentée vers des 
puisse être atteint dans les prochains préoccupations d'intérêt général et prépa- LES CONDAMNATIONS : 
Jours, ce serait méconnaître les réalités et rée aux devoirs de la vie publique. Si la DHYNE Camille est condamné à !a 
s'abandonner à ~e dangereuses illusions. Il réalisation de pareille politique suppose peine de mort. L'affichage du ju,gement 
faut mettre il: la tâche de la restauration une irrt.E:rvention des pouvoirs publics, ll aura lieu à Namur, 
la patience necessw.re. Par le fait de la li- ne peut etre question cependant d'un mono- LOWET J · · fl" dé 
bération, les obstacles qui s'opposaient à une pole de la formation de la jeunesse ni de . ~an se voit in iger l.a -
participation plus active de la Belgique à tendre à l'wûfication de ses sources d'inspi- tentl(}n perpetuelle. . 
la guerre ont été levés. Les premières me- ration. L'affaire WILLEM Mauriee est re-
sures en vue d"U+-'1 concours militaire plus Dans le domaine de l'instruction et de mise pour complément d'enquête. 
étendu sont en cours d'exécution. l'éducation, la liberté, le respect de la per- Q·uant au préven,u CARPENTIER 

A l'extérieur la Belgique esi prête_ ! <l_?0: sonna.lité de chacun, de l'originalité des il bénéficie, en tant qu,e Français, d'u~ 
p~rer de _toutes ses forces à I étabfüs_m_n. groupes importent plus que partout acquittement, la Joi belge ne lui étant 
dune prux durable. allleurs. 1· bl L'" 1 , d'f' ' 

A l'intérieur, J'.\(,US ve!llerc.ns à donner Et M. Pierlot conclut en ces termes : pas '!-PP _1ca e. mcu pe sera e ere 
satisfaction à raue des princmaies préoc- « Peut-être le programme que je viens à la Justice ~e son P:J,YS. 
cupaticns' de la population celle de voir Ide résumer sera-t-il Jugé trop étendu eu La prochame audience est fixée à 
restaurer la ju.,tice. Les hommes de rél'is-- égard au temps dont 11ous disposei-ons. jeudi matin. A. B. 
tance dol vent être assoclf.s de près à ce I Nou.s remettrons, en effet, notre démis.sion 
travail de restauration. D'équitaol.2s. corn- au Roi à son retour de captivité. Nou., , . 
pensations devront être assuré.es ,aux_ victi- noUg . conformerons ainsi, par identité de'0 ·sociales- par la création d'une caisse unique· 
mes du devoir civique et à leurs falillllcs. motif.s et de convenaaces, à la règle qlll est à laquelle verseraient les hauts fonctionnai-

Le principe de la réparation des dom- observée chaque fois que la personne du res comme le simple manœuvre. Cette caisse 
mag.s aux biens n'est pas contestable ; so_n Chef de l'Etat vie11t à changer. serait alimentée par les cotisations des inté
application devra être prudente et terur Mais, en prévoyant ce terme de l'activité ressés et par les monopqles de l'Etat (allu
c~mpte des leçons d 'une trop coüteuse ex- du gouvernement, nous n'avons nullement mettes, tabac, etc.). 
penenc~. . . l'intention de retarder aucune des décJ.- Faites tomber les pans de mur vermoulus, 

La repreSSJc,-:i. des cnmes co~ C?ntre sions que le pays attend et de laisser a nos s'est écrié M. Delattre dans sa péroraison, 
la Patne do~t etre ferme, rapide et Juste. successeurs les responsabilités que nou.s Faites g1·and, fort et neuf ! 
Ma1.s la ju.st1c~ doit être respectueuse des avons le devoir d'assumer. M. Maistriau, représentant le parti libéral, 
droits de la defense et des l,ius. , Nous n'acceptons pas l'appellation de a annoncé l'appui de celui-ci au gouverne-

La Bel~ique a .~ grand_ désir d_ordre. gouve~ement de transition. Sl brè~e q\llll ment. La déclaration répond aux aspl.rat!ons 
Quelques ~carts, d éle~e_nts. JSolés, QUI ont puisse etre notre eXJStence au pouvrur cet- profondes du pays mais il faut que les pro-

Au sud de Nimègue, 
les Britanniques progressent ' 

en direction de Roermond 
A,u sud de Nimègue, les Britanni

ques, repoussant les attaques alle
mandes, ont délivré Averloo, appro
chent de Meyen et progressent en di
rection de Roermond. Le canal Albert, 

En Rhénanie, les Américains 
ont franchi la Wurm 

Les Américains, attaquant sur dix 
kilomètres, mardi matin, ont franchi 
la rivière Wurm à pied et la frontière 
allemande près de Merkstein. Hs ont 
traversé la voie ferrée qui fonge la 
ligne Siegfried. L'offensive est pou,r-
suivie au nord d'Aix-la-Chapelle; les 

L ; • d AHemands massent des renforts au a reUnlOn es sud de la ville. Les objectifs en ce sec
teur sont limités; les assauts des Alliés 

groupes n'y sont que le prélude d'une offen
sive de grande envergure. Une violente 

Parlementa.Ires contre-attaque allemande entre Aix et 
1 Roentgen a été repoussée. Cologne 

___ n'est qu'à 40 milles d'Aix-la-Chapelle; 
• 1 Bonn et Du·sseldorf ne le sont qu'à 

AVANT LE VOTE 45 milles. L'avance du général Hodges 
Après la lecture de la déclaration minis-- con_stit?e une grave menace pour ~es 

térielle, les groupes parlementaires ont tenu trois villes. 
des réunions au cours desquelles ils ont exa. En septembre, la R. A. F. a déversé 
miné l'attitude à observer en conclusion du 21.000 tonnes de bombes sur les cen
débat qui va s:ouvrir à la Chambre d'abord, tres industrie11S allemands, 100 bombes 
au Sénat enswte. de deux tonnes sur Berlin. Les Mos-

Les gauches libérales ont estimé que la 't · t d b b ,., 
guerre continuant, il convenait de faire éon- q~i os viennen. e om aruer Bruns-
fiance au cabinet Pierlot et de le juger wick et 51 trams dans la Ruhr et en. 
d'après ses actes. Hollande. Un millier de forteresses 

L'assemblée des gauches n'est pas férue vola-ntes américaines ont bombardé les 
de la proposition tendant à constituer une usines de chars de Nur,emberg les fa
co!11ffiission de 21 membres chargée de con- briques d'avions de Jaguenau' et les 
troler les mesures prises par le gouverne- manufactures de camions de G!ebe). 
ment. Elle estime que celui-cl pourrait con- tadt 
sulter les commissions eXiStantes. Ce n'est s · , 
pas le m_oment _oü le Parlement retrouve ses A 8 kilomètres de Metz 
prérogatives de le mettre en congé. 

La droite de la Chambre a estimé aussi 
que le vote d'un ordre du jour de confiance 
s'imposait. 

Il a été demandé que le gouvernement 
s'efforce d'assurer au plus vite le ravitaille
ment des populations et qu'il s'attache à 
promulguer des lois sociales conçues dans 
un esprit large. On a insisté très vivement 
sur une répression rigoureuse des crimes de 
guerre et sur la nécessité de mettre un ter
me à des vexations commises par des grou
pements lllégiaux dans certaines régions du 
pays. On a insisté tout spécialement sur 
l'importance que présente à cet égard la der
nière communication faite par l'e général 
Eisenhower qlll précorùse le désarmement 
des F. I. 

La 3e armée américaine a enlevé les 
hauteurs au nord-ouest de Metz et est 
à 8 km. de la capitale lorraine. Au sud 
d'Epinal, Ronchamps est 4füéré, com
me Chambray, à l'est de Nancy. 

Avant la bataille décisive 
dans l'Est 

Les Ru,sses sont massés deva,nt Riga, 
en vue de la bataille décisive; la pre-
mière ligne des défenses de la ville 
est percée. Dan·s 4-e nord de leur pays, 
les 'Finlandais ont chassé l'ennemi de 
30.000 km. carrés. La capitale de la 
Laponie est en Jeurs mains. 

En 

L'armée rouge 
marche sur Belgrade 

Yougoslavie, l'armée rouge, au 

Cette communication parait être en con
tradiction avec une affirmation d'un des 
membres du cabinet qui, dans une réunion 
toute récente, a affirmé que les F. I. ne 
seraient pas désarmés aussi longtemps que 
le but à atteindre, l'écrasement de I' Alle-
magne, ne serait pas obtenu. sud des Portes de Fer, marche. sur Bel-

M. Verbist s'est insurgé contre Je langage grade. Les Yougoslaves ont mis en dé
tenu par la c< Dernl~re Heure >i, dont il esti- l route 6.000 Allemands (2,500 tués), 
me excessives les critiques_ formulées contre libérant une grande partie du Sand
le g~lUvernement. Il a fait remarquer que ! jak et coupant à l'ennemi s~s commu
les J_ournaux parus sous l'occupation ne ni cations· avec le Monténégro. Les 
s'eta1ent pas montrés plus violents à l'égard Ail., b b d de l'autorité belge légale. 1es . om ar ent 4e port de Za_ra, en 

Le vœu a été émis de voir Je secours d'Hi- Dalmatie. M. Cordell Hull, mmlstre 
ver, dont. l'action fut des plus utiles, des Affaires étrangères 1es Etats-Unis, 
continuer sa tâche sous le nom de " Comité constate que la Bulgarie ne met pas 
National ». grande hâte à retirer ses troupes de 

Le. vœu a été émi? de voir la question fi- Grèce et de Serbie et que les études 
nancière réglée rapidement, la carence de pour un armistice avec elle en seront 
toute mesure paralysant la vie économique d'autant ralenties. En Grèce les pa-
tiu pays. t · t b tt d' .' 

M. Marcq a traité la question militaire et no. es ~om a 8:nts se 1r1g,ent sur 
demandé que le gouvernement clarifie l'idée Jamna; ils ont hbéré Lettonto. Le Pé
incluse dans sa déclaration que l'armée se- lo])Onèse tout entier, jusou'à 1'isthme 
rait adaptée aux circonstances internatio- de Corinthe, est purgé d' Allemands. 
nales. Les Britanniques ont débaroué en 

Che.z les socialistes Crète, Les î1es de Lesbos, Chio et 
marqué ça et là la liber!!-tion du_ pays, ne te considération ne nous empêchera jamais messes annoncées soient tenues. 
peuvent_ mettre en quest10n l'estime et la d'agir; nous avons l'amblticn de faire œu- L'orateur a réclamé une répression sévère Les gauches socialistes ont engagé 
reconnaissance 9ue _nous devons aux sol- vre durable. ·et rapide des crimes de guen-e. n estime ùn très long débat sur la déclaration 

Zante eont libérées. A Cythèr,e, les tra
vaux de reconstruction ont commencé. 
Le gouverneur de l' Archipel est arrivé 
à Chio. ~ats du front mténeur. Il va de sol que Le gouvernen:ient defl}ande aux Cham- que Je Parlement doit retrouver l'intégralité et ont chargé M. Delattre d'interv.e'nir 

1 on ne pourrait admettre la _formation de bres de dire SI elles approuvent les buts de ses droits et de ses prérogatives L'écono- seul dans le débat parlementaire, ceci 
groupes po~tiques armés, qui tent~al,mt qu'il s'est fixés et si elles lui accordent leur mie nationale doit faire place à i•int1ative pour faire montre de discipline. 
de f1Ure prev,al01r leurs vues, par de, vo_ies confiance. » privée dans l'œuvre de la reconstruction. Mais les députés représentant la Fé-
illégales et, d ~n imposer à 1 autont~ légitl- L d , b I d , I • M. Maistriau réclame aussi l'intégration 
me. Il ne s agit pa_s davantage de demoblli- e e at sur a ec arahon des forces de la résistance dans l'ar é • dération, liégeoise ont annpncé leur 
ser le front intérieur là où son concours Tandis que le s.snat se réwûssalt à 2 h. tit é Et il · · t 1 · -: J.. re ferme intention de voter contre le ca-
est encore nécessaire, sou.s le commande- dr l d tl cons · u _e. _msis e sur a necesSI une binet pour protester contre I'1·nsuf"-
ment de chefs responsables devant l'auto- pour enten e a éclara on gouvanemen- cooperation active avec les allies dans la u 
rité requérante. D'autre part, le Gouverne- tale qui lui fut lue par MM. Spaak et Ronse poursuite de la guerre. . . . sance de la représenation wallonne 
ment a étudié l'incorporation dans l'armée dans chacune de uos langues nationales, la Pour Mme Degeer, commuru~te, il y a dans Je gouvernement. Ce qui repré
d'une partie des éléments du front inté- Chambre engageait la discussion sur ce do- dans le gouvernement trop de tetes aneten- sente six à sept voix d'opposition dé-
rleur. cument. nes. Le n~uve_au gouvernem;nt_ reprend la clarée. · 

En ce qui concerne le ravitaillement du M. Carton de Wiart a commencé son dis- place de 1 ancien. Il faut, d après_ elle, que D'autre part, il a été entendu qu'il 
pays, toutes mesures ont été prises par le cours en élevant une vigoureuse protesta,. les mst1tut1011s ~m9cratiques s01ent corn- y aurait une abstention dans la renré-
Gouvernement belge de Lonares pour tlon contre la déportation de nos travail- piètement recons,.,uees. t t· d h d .-
acheminer de l'extérieur les vivres péces-- leurs en Allemagne et le travail forcé imposé _Après_ ~n discour~ de M. verbist, le Pre- sen ta ion li e c tacun . es arbrond1ts.se
saires, d'accord avec les autorités alliées. par le Reich à notre population ouvrière et nuer _nunJStre constate que. la Chambre a men s wa ons e aussi une a sten 10n 
Leur exécution dépend des moyens de trans- à notre jeunesse. accueilli . avec ui1e satJSfacuon m?dei·é!J l_a I flam:inde pour assurer encore cette dé-
port. Dans !'entretemps, il faut assurer la Pendant l'occupation, a-t-il poursuivi, le composition du gouvernement. 1! eut eté de- ceptJon. 
répartition et la vente à des prix éqUlta,- pays a confirmé son attachement aux grands sirable que ce g<:>uvememe:1t eut à sa tête 
bles des viwes existants dans le pays. on principes constitutionnels depuis la souve- un homme_ qw eut participe aux souffrances 
peut espérer une amélioration graduelle raineté de la nation qui en est la base Jus- ':',U pays. Sl cet homme se prés·ente avec une 

des rations journalières. qu'à l'inStitution monarchique qui en est la eqmpe, je m'engage à le souterur de toutes 
Les arrêtés qui C.'lt pour objet le règle- clef de voüte. mes forces. Mais le gouvernement actuel 

men~· des problèmes financiers sont prêts. L'urùon nationale s'impose. Il ne peut y vaut mieux que pas de gouvernement du 
Le ministre des Finances, quand il le pour- avoir deux Belgique, l'nne flamande, l'autre tout, . . 
ra, vous indiquera les raisons techniques wallonne, une Belgique bourgeoise et une M. P1erlot signalei contr_alrement aux cri-
qui ont retardé de manière inattendue leur Belgique ouvrière. tiques qui ont été rormulees, qu'il y a des 
éxecution Dans trois ou quatre jours ces Parmi les déclsons prises par le gouverne.. Wallons dans le gouvernement. On pourrait 
arrêtés sêront publiés. Fti même temps que ment, certaines sont plus que Justifiées,mais critiquer au.ssi, dit-il, le fait qu'il y a 13 
l'a5Sainissement monétaire et le maintien d'autres témoignent d'une appréciation im- membres d'expression française et 6 d'ex
du change à la parité nouvelle, les dispos!- parfaite de ce qui a été fait pour le bien pression flam1U1de. Mais une telle remarque 
tions en question ont pour but de prévenir commun comme le désaveu donné à la Cour n'a pas été formulée. Qu'il s'agisse de la 
toute évasion des profits düs aux événe- de Cassation et la méconnaissance du rôle Flandre ou de la Wallome, on serait embar-
ments de guerre. du Secours d'Hiver. rassé de dire quelle parti!" du pays a donné 

Toute la politique financière et monétal- L'orateur réclame aussi l'union avec les plus de preuves de patriotisme. Le pays tout 
re serait youée à l'échec si le Gouverne- Alliés sur le plan militaire pour mener la entier a lutté avec une même ardeur contre 
ment se désintéressait du montant des guerre jusqu'au bout. Demain, ce sera l'ennemi. 
prix. Il y a une corrélation étroite entre l'alli1U1ce sur le plan politique afin d'orga,. Nous apporterons, dit-il, toute notre bonne 
cem<-ci et la solidité de notre monnaie. Les ruser avec eux une collaboration par une volonté, avec une intention ferme de remplir 
salaires doivent être conSidérés en f~'1ction coopération active et armée entre les puis-- notre tâche au mieux. Le gouvernement se 
de leur pouvoir d'achat. sances. Sur le plan économique, en donnant trouve devant une tâche difficile dans un 

L'état des finances publiques dépend, plein effet aux accords conclus avec la Ho!- pays oû l'ennemi a semé la méfiance. Il n'y 
avant tout, d"une activité économique pros- lande. avait en Belgique qu'un gouvernement de 
père. La _richesse de la. Belgique est dan.s M. carton de Wlart réclame des mesures fait. Le ii:ouvernement légal n'avait que des 
son travail. financières immédiates, car les transactions contacts mtermittents avec le pays 

Remettre en marche nos industries et sont arrêtées et la spéculation empoisom1e Il faut qu'on comprenne que tout· ne peut 
rest~urer notre agr!culture, tel sera le but le marché. n demande aussi une politique être mis en place en un jour. Il faut qu'on 
de 1 effort à fourmr. sociale qui assure à l'ouvrier une existence nous fasse confiance 

Notre activité économique, vu les clr- décente et indépendante. Enfin, après avoir M. Plerlot rencontre ensuite les observa,. 
constaoces, devra être comprise, plus que sollicité l'établissement d'un Conseil d'Etat, tions présentées par les différents orateurs 
Jamais, dan.s le cadre de l'intérêt l:!ational. il demande qu"en matière électorale le droit ..o déclare que les contacts avec le Parlement 

Une nouvelle et énergique impulsion sera de vote soit accordé aux femmes et qu'on pourront être maintenues grâce aux commis-
donnée au développement clu Congo. écarte de l'électorat les mercantis et les pro- siens permanootes. Il se prêtera à toute for-

Le Gouvernement répondra aux aspira- fiteurs de guerre. (Applaudissements.) mule qui paraitrait satisfaisante et lui per-
tlons du J?RYS, en s'orientant vers une poil- C'est M. Delattre qui représentait dans mettrait de travailler. 
tique sociale large et C?mpréhenSJve. La cette discussion le parti socialiste. n a. com- Parlant de l'incorporation dans l'armée 
solidarité nationale d01t s exercer s1rrtout en mencé par critiquer la composition du gou- régulière des groupements de résistance il 
faveur des classes laborieuses qui ont plu.s vernement : il y voit trop de mJrustres sans déclare qu'il s'agit d'une question technique. 
souffert que d'autres. portefeuille, trop de mlnstres de Londres et Ils ne sont pas préparés à une action con-

Le Gouv~rnement compte améliorer et trop peu de Wallons. Rendant hommage à tre une armée bien outillée. Mais la ques
étendre 1 organisation de la sécurité M. Pierlot, il s'est demandé ce que serait tion sera examinée avec attention. 
socJ.llJ.e. , . . devenu le pays si, en 1940, il n'avait pas Devant les difficultés énormes qui nous 

LI' problème de 1 adapta~ion des sn l• irPs relevé l'étendard au moment voulu. attendent dit M Pierlot nous ne devons 
~u é~~~é à la Conference Natiooale Abordant l'examen de la déclaration il a pas perdre courage. Nous ferons de notre 

Le.si co~Slilons mixtes seront consul- dit que de grands problemes de nationalisa. rrueux pour relever nos ruines et rendre au 
tées dans toutes les questions qui lntéres-- tiO?: doivent être abordés. Et il a. suggéré de pays sa prosl_)érlté perdue. Mals le, gouver
sent employeurs et travailleurs Le temps fus10nner tous les charbonnages en un seul I nement doit etre soutenu. Il veut s appuyer 
est vrnu de fw.re un pas de plu~ et de con- sous le contrôle de l'Etat, ce qui perm2ttrait sur la confiance publique et spécialement 
fier un rôle plu.s organique aux associa,. à tou.s les charbonn~ges de Vivre. sur le Parlement. Le pays a les yeux sur 
tiens professionnelles dans l'élaboration et I Parlant de la. leg1S!atlon sociale et spé- nous, chambres et gouvernement. Il se de
l'application des règles qu1 forment Je sta- cialement des salaires, l'orateur a exprimé 1 ~ande si Je régime ~st encore capable de 
tut de la. profession. 1 l'avis que la part des salaires dans la pro- iepondre à la quest10n qui lui est posée. 

Le Gouvernement. qui apprécie l'attitude ductlon était lnsuf!Jsante. Le salaire, à son Nous nous efforcerons d'y répondre non par 
patriotique des Journalistes belges pendant avis, cl.oit être considéré comme une paie et 

I 
des discours mals par des actes. 

l'occupation, s'attachera à l'établ!ssemuit l aussi comme un débouché car l'ouvrier dé- Le débat s'est poursuivi. A son Issue, la 
d'un statut conforme aux traditions de pense tout ce qu'il gagne. Chambre a voté la confiance par 128 oui, 6 
leur professloo. U a soullgnê la nécessité des assuranc:a non et 7 abstentions. 

La droite du Sénat i 

Mardi, 4 heures. - La droite du Sé
nat s'est réunie le matin et l'après
midi, cette seconde réunion après la 
lecture de la déclaration du gouverne
ment. Elle a réélu son bureau et a re
donné la présidence au baron Moyer
soen. 

Le ravitaillement du pays, la pour
suite des traîtres et collaborateurs, la 
question des formations paramilitaires 
ont fait l'objet des remarques précises. 

Dans la séance de J'après-midi, la 
droite du Sénat a désigné comme can
didat secrétaire du Sénat Mlle Baers, 
en remplacement de feu M. Devos, et 
comme candidat questeur le Chevalier 
David, pour succéder à M. le comte 
de la Barre, devenu ministre. 

La déclaration gouvernementale a 
ensuite fait l'objet d'un examen appro
fondi : la droite est unanime à vou
loir la réforme des institutions démo
cratiques, une politique sociale hardie 
et équitable; elle veut que l'on rende 
hommage à ceux qui, restés au pays, 
ont fait leur devoir; elle veut une ré
pression exemplaire des actes antipa
triotiques; e1Ie entend que soit réta
bli l'ordre public aujourd'hui menacé; 
elle souhaite que le ravitaillement de 
la population s'améliore sans délai, que 
le marché noir soit enrayé par le paie
ment de prix rémunérateurs aux pro
ducteurs; elle regrette que les classes 
moyennes soient si peu encouragées 
par le gouvernement; elle veut, enfin, 
que la politique générale soit basée sur 
la famille. 

La droite du Sénat votera la con
fiance au gouvernement, auquel elle 
posera certaines questions précises, 
notamment en ce qui concerne le diri
~isme dont a parlé 1a déclaration et 
les intentions du ministère relative
ment à la structure de l'Etat et le fonc
tionnement de nos institutions. 

MM. le baron Moyersoen et Van 
Overberg ont été priés d'être les porte
paroles de la droite à la réunion de ée 
jend!. 

Les Alliés s'emparent 
de Monte-Cui4oro, 

à 30 kilomètres de Bologne 
Mardi, dans le secteur central de 

l'Italie, la 5e armée s'est emparée de 
Monte--Guidoro, à 30 km. de Bologne. 
La prise de Monte-Ca,pello menace de 
prendre !,es Allemands à revers dans 
le secteur de l'Adriatique; 9.300 des 
leurs y ont été faits prisonniers. 
------~r-.r,.r,..r, _________ _ 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

- Paris, 3. - L'Amicale des officiers 
belges en France a tenu sa première 
assemblée et a rendu un hommage ému 
à M. Georges Godchaux, président 
d'honneur, fusillé co=e otage. 

- Lille, 3. - On a tout lieu de croire 
que M. Paul Thellier, ancien ministre 
de l' Agriculture, arrêté le 21 aoOt nar 
la Gestapo, a été exécuté. 

- Londres, 3. - La radio allemande 
a annoncé que le maréchal Pétain a 
quitté Belfort ;pour l'Allemagne, afin 
de défendre les intérêts de la France 
contre les c usurpateurs gaullistes >. 
II n'est pas fait mention de Laval. 

- Paris, 3. - 60 p. c. du matériel 
roulant sur les chemins de fer fran
çais ont été détruits. Les ingénieurs 
américains ont déjà réparé 2.100 km. 
de voies ferrées et reconstruit cent 
ponts. 

- Paris, 3. - Sept mille soldats 
tchèques échappés du nord de l'Italie 
sont arrivés en France, afin de se join
dre aux forces alliées. 

- Québec, 2. - Québec se substi
tuerait, après la guerre, à Genève en 
tant que centre des grandes réunions. 
internationales. . 

- Londres, 3. - Pour la première 
fois, l'addington, une des grandes 
gares de Londres, a été éclairée la 
nuit. Les waJ?ons sont éclairés. Les· 
femmes et enfants évacués reviennent 
du sud et du sud-est de l'Angleterre. 

- Montréal, 2. - L'U. N. R. A. est 
prête à se rendre en Europe pour en
treprendre ses travaux sur place. 

- Norfolk, 3. - 340 personnes ont 
néri dans le naufrage de cinq navires 
de guerre au cours du cyclone qui a 
ravagé l'Atlantique le 14 septembre, 

- Londres, 3. - DepuJs le début de 
l'offensive de cet été. 122 généraux: 
allemands ont été tués, faits priso~ 
n!ers ou sont morts par accidents. 
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Petite Chronique 
LE PRINCE REGENT a reçu la presta

tion de serment, en présence de M. Verbaet, 
ministre c(e la Justice, de MM. Cornil, Pro
cureur général près la Cour de Ca.sation, 
et Loppens, président de la Cour militaire. 

CHROMIQUE LOCALE 
ET PROVIMCIA E 

Le Prince-Régent a également reçu en au- EN VILLE L t · · 
dlence Je prince de L.gne. 1 es axis 

LA COUR MILITAIRE._ La cour ml- Pour une justice totale L'Administracion_commuriale de Na-
llia!re tiendra sa première audlence Jeudi Le C . d F d N . mur nous communiq ue quelle a pu 
à 11 heures et demie, au Palais de Justice d; s rorx te 1 'eu. e . amur _n~us I rétablir le's autorisations de circula-
Bruxelles, dans la salle des audlences so- comm~in.•,que!' es remaiques SUI_ , an- , tion, dans un rayon de 75 km., pour 
lennelles de la Cour d'appel. 

1 

tes, ded1ees a MM. les Parlementaires: 
1 

les taxis. 
. Elle procédera à l':.-,stallation de son pré-- < Il fut beaucoup discuté, depuis la Les pi·i·x sont provisoirement main-

sident M Loppens 1·b' t· d · • · fr · · , . . 1 :ra 10n, es pernes_ a in_ 1g_e1 aux tenus ainsi qu'il suit : 
AUX OFFICIERS DE RESERVE. - Le traitres de tout acabit; mais il nous p.· ha e. 

m!nlstère de la Défense nat:~t1ale nous corn- parai u I e e me re ei: um1ere un Le · kilomètre : 
5.00 fr. 
5.00 fr . 

20.00 fr. 

-t t·1 d tt 1 . . 1 ll~e en c rg . 

munlqué l'avis swvant : desC aspb~cts de cettff: taffat1re. H eure d'attente : 
Les officiers de réserve du grade de om 1en, en e e , rouvons-nous . . 

sous-lieutenant, lieutenant capiraine et ma- parm i eux d'officiers, de sous-officier s '.l'ous _ les taxis doivent p~rter sur le 
jor, conn.alssant la langue a_nglaise et dési; ou autres fonctionnair~s qui perçoi- , pa ~·e-bn s~ . u~e . bande m entwn?ant ces 
reux de prendre du serVJce c,1 qualite vent des pouvoirs publics . des pen- prix. A l rn teneu r de la voiture, le 
d'oftlclers de liaison pour le _ ~apatriement sion~ d'ancienneté d'inval idité ou au- ' client doit pouvoir trouver un règle-
des déportés . et prisonniers cmls, sont m- tres allocations ' 1 ment émis par l' administration pré-
vité:; à se faue connaitre d'urgence au mt- . . · . . , , ·t , 
nlstère de la Défense nationale, s. P. M., Il serait inadm1ss1ble _que. declares I c1 ee. _,

0 
• , • 

1re sectlon n. 1 rue de Louvain, à Bruxel- coupables par les ConsPJ!s de Guerre, • Toute 1 e __ Jamat1on . eventuell ';_ peut 
les. ' il s puissent continuer à vivre des de - et;·e adressee, par écrit. _au Service des 

Leur demande cmUendra tous les rensei- niers de l'Etat. Carburants, Hotel de Ville, Namur. 
gnements habituels d'étatrc:vil, et 11 Y sera S'il faut un bout de loi pour que ces 1 
Joint une attestation du bour!!""'es~re ~e pensions leur S'l ient re '. irées. Mess ieurs Ecole Pratique de Cpmmerce 
leur dom!<:Ue établissant. que !officier na l ies Parlementaires allez-y donc · tous L'Ecole Pratique de Commerce de 
pas pactise avec l'ennellll et, qu'à sa con- 1 B 1 ' 1 d · t ' 
nals.;ance, !l ne fait pas l'objet de pour- 1 es r e ge~ vm~s an·J,~·1 iron · , , _ amur (Chambre Belge des Compta-
suites. 1 Nous s1gn~ lons qu li y a un prece- hies) reprendra ses cours de compta-

1 dent. En fouillant le~ Annales, on trou- bilité secrétariat et langues samedi 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOU- ' · l R' J t' d 18ry0 ' ' 

VAIN. - Les inscriptions pour l'année vl erCah qubapres ta 1 e2v5o u i~nl 18!;4 ° • 14 octobre, à 14 heures, avenue Reine 
académique 1944-1945 s'ouvriront le 16 oc- a_ 31m_ re vo a, e _avn ,-, : une Ast rid, 16. . 
tobre et se prendront aux Ha.Iles Unlver- loi reprimant les menees o_rangist~s; Pro.!:tramme et' renseignem ~nts chez 
Sltalres, de 10 à 12 h . et de 15 à 16 h., sa- t?ut port de drape_au, coc_arde ou , rn- li:!. Collart, rue d e !'Ange, 5!J. 
medl3 exceptés. Les frais d'inscripUon sont signe étranger était prohibé. Et 1 ar
portés à 250 francs. Tous les étudiants doi- ticle 4 stipulait : « Tout fonctionnaire 
vent ee munir d~. deux _Photographies (for- public, tout militaire, toute personne 
mat des cartes d1dentitel. jouissant d'une .pension ou traitement 

CINQUIEME COLONNE, - Les difficultés à charge de l'Etat, de la Commune ou 
de ravitaillement consécutives aux des- de la Province et qui aura été déclaré 
tructions de voies ferrées et aux réquisitions coupable de l'un de ces faitR sera dé
massives de nos moyens de transport que les chu de toute fonction publique et 
Allemands ont opérées au moment âe leur pourra ê-tre privé de sa pension. • 
fuite désordonnée, se font désagréablement C'est la stricte justice. > 
sentir. Il en résulte parmi la population un 
mécontentement compréhensible. Des bruits, 
dont 11 n 'est pas dlfflcile de deviner l'origi- Pour le réempoissonnement 
ne, s,ont mis en circulation par des éléments · des cours d'eau 
désireux d'exploiter la situation et qui cher- La Féd~ration des sociétzs de pêche 
che.,:it à troubler les bons rapports des Bel- nous adresse le commun,iqué suivant : 
ges avec leurs alliés et libérateurs. Ces 
« camp11,gI1es de murmures », qUi ne rencon- < Le wmps est proche où les Fédéra
trent heureusement aucune créance, ont tions <les Sociétés de pêc,he auront à ré
pour but d'insinuer dans l'esprit de nos soudre la grave question du r éempoisson
compatriotes que la pénurie de denrées ali- nement·de nos cours d'eau. 
mentalres serait due aux réqUi.s.itions anglo- Les pêcheurs de l'Entre Sambre et i\.ku-
sa.xo~es. Il est à peine nécessaire de dire 
qu'il ,n"en est rien. Non seulement les trou- se n'i,gnorent pas les dommages causés à 
pes anglaises et américaines importent tout notre cheptel aquatique par le ,braconna
leur ravitalllement, mals, en beaucoup d'en- ge intensif des années 40 à 44, les im
droits, elles ont réparti parmi les habitants port2.ntes mortalités de poissons consé
des conserves· alimentaires provenant du quentes aux destructions des 0\1vra.ges 
burin pris aux Allemands. · d'art é';ablis sur la Meuse et la Sambre, 

Il n'est pas mauvais de 50uligner ces fait~ et aux nombreuses grenades lancées dans 
pour couper court aux chuchotements inté
ressés de la. cinquième colonne. Nos diffi- nos eaux par la soldatesque allemande au 
C1iltés actuelles, c'est encore et toujours aux cours de l'occupation et aussi lors de la 
envahisseurs d'hier que nous en sommes re- retr:!ite. 
de.vables. La Fédération des Sociétés de pêc<he 

COURRIERE 
Un beau geste 

Au cours des combats qui ont eu lie u 
du 4 au 6 septembre 1944. à Courrière 
et environs immédiats, trois hommes <le 
l'armée secrète ont été tués, face à 
l'ennemi, en service commandé. 

Par esprit de solidarité et de recon
naissan ce en faveur des familles des 
victimes, une collecte a été organisée 
parmi Je personnel de l' A. S. et dans 
les communes de Courrière, Assesse, 
Maillen. Sart-Bernard et Lustin. Celle
ci a produit la magnifique recette de 
20.885 francs. 

CINEY 
A la Chambre de Commerée 

Au cou rs de sa dernière réunion, le 
Comité de la Chambre de Commerce a 
mis à l 'étud-e un projet de reconstruc
tion de l'hôtel de ville de Ciney dé
tru it par l'explosion d'une bombe à 
retardement y déposée, le 28 août, par 
un groupe de la brigade S. S. Wallonie. 
Le projet comporte également l'étude 
de la modernisation du quartier dans 
le que1 était situé le monument. 

Les architectes disposés à s'intéres
ser à cette étude sont priés de se met
tre en relations avec le Président de 
la Chambre, Grand'Place, 12, à Ciney. 

OCTROI DE CHARBON SUPPLEMEN- d~ Sambre et Meuse_lanc_e un_a.ppel aux 
TAIRE AUX MALADES. - L'Ordre des Mé- 1pecheurs de~ locahtes nveramas po~~r 
decins créé par l'occupant étant inexis- ' que tous se fassent membre de la Soc1,e.. 
ta.nt, les médecins ne sont plus tenus à éta- té de pêche, là où un groupement est 
blir leurs certificats sur le formulaüe spé- déj·à constitué. DANS LE SUD DE LA PROVINCE 
cial que cet organisme illégal leur imposrut. Que dans les locali tés où aucune Socié
. Pour le surplus: les anciennes prescr1p- té n'e.<;t formée, les pêcheurs se grou-

t1ons restent en vigueur. pent, qu'ils constituent, dès à présent, un 
SUPPRESSION DE LA FACULTE DE Comité d'action en 'vue de faire bloc et 

CONSIGNER UNE COMMUNICATION nombre dans les phases de dé-fense qui 
PARTICULIERE SUR LES MANDATS-POS- vont suivre. 
TE, BULLETINS DE VERSEMENT, ETC. - La Foédération des Sociétés de Pêche 
La faculté de consigner une commu- 1 l d 
nication particulière sur les bulletin;; de de Sambre et Meuse, par e cana e son 
versement, cartes-récépissés, chèques, or- Président, M. Robens, F., Avenue de 
dres de virement, avis de crédlt et mandats- Marlagne, 28, à S:i.lzinnes (Namur) où 
posre est supprimée. de son secrétaire, A. Vieslet, rue de 

Toutefois, les titres et avis de crédit des- Balart, 6, à Namur, se met entièrement 
tinés à des comptes de chèques postaux à leur disposi ffon, quant aux divers ren
appartenant à de, comptables de l'Etat, des setgnements nécessaires à la constitu
provinces, des commune, et des organismes 
qui en dépendent oil sont placés sous leur tion et à l'aff ilfation de ces Sociétés 
survelllr, 1ce, ainsi que les titres et les avis nouvelles. 
de crédit émanant de ces comptables, peu- Le devoir de tous les pêcheurs à la J.i
vent continuer à porter une communication gne est de veiller à ce qu,e ne dispara,is
relative à leur objet. se pas Je champ .d'action de la pêche, le 

ETUDIANTS EN RETARD. - Les ètu- plus doémocratique et d'ailleurs le plus 
diants qui ont dû interrompre ou différer sain de tous les sports. ~ 
leurs études Jiu fait de· l'occupant peu, ent 
bénéficier des~spenses prévues par l'arrêté- Institut Technique 
loi du 30 août 1944, cc.-icernant la fréquenta
tir,, des cours et la durée des études. Il leur 
suffira, pour obtenir tout renseign~1ent à 
ce sujet, de s'adresser au secrétariat de 
l 'un des établissements d'enseignement su
périeur. 

EMPLOI DE CHAUFFEUR D'AUTO A 
L'ARMEE, - Les brigadiers, caporaux et 
soldats engagés ou réengagé,, qui sent aptes 
à exercer l'emploi de chauffeur d'auto sont 
priés de se faire cc,1.naître par écrit au Mi
nistère de la Défense Nationale. Service du 
personnel militaire, 2e section, 1, rue de 
Louvain, à Bruxelles, en indiquant leur 
adresse actuelle; lls signaleront la région 
dans laquelle Ils désirent être affectés de 
préférence. 

DES REDUCTIONS A RETABLIR AUX 
CHEMINS DE FER. - Dés l"arrivée des 
Allemands, les réductions accordées par les 
chemins de fer aux anciens combattants et 
aux familles nombreuses ont été supprimées 
tandis que les vicinaux les ont maintenues 
penaant toute l'occupation. On ne voit pas 
ce qUi pourrait s'opposer au rétablissement 
immédiat de cet avantage_ 

POUR LES ENFANTS DE BELGIQUE, -
La « Belgique Indépendante », de Londres, 
reprodUit cet appel de Lady Oliphant : 

« Lady Oliphant qui, tout au long de ces 
années de guerre, n'a cessé de prêter son 
concours à la Croix-Rouge belge à Londres, 
se propose d'envoyer à mllle jeunes mamans 
de Belgique libérée une caissette contenant 
une layette, un Jouet lavable et des médica
ments. 

» En nous priant de !aire part de ce projet 
à nos lecteurs, Lady Oliphant nous dit qu'il 
pourra être réalisé très prochainement si les 
Belges veulent bien l'aider, maintenant que 
la Belgique est libre, comme il l 'ont fait 
quand elle était opprimée. » 

Nous applaudissons de tout cœur à ce 
geste de magnifique générosité. 

L'ORDRE DE LA JARRETIERE. - Nous 
avons dit que le Roi d'Angleterre a conféré 
à la Reine des Pays-Bas !'Ordre de la Jar
retière, l'Ordre de chevalerie le plus élevé 
et le plus ancien de Grande-Bretagne. 

La Reine Wilhelmiœ devient ainsi Ja 
seule titulaire féminine de !'Ordre, en de

Les cou1's de dess in de construction 
et de dessin mécanique reprendront Je 
dimanche 8 octobre, à 8 heures. 

Les cours du soir (section ajustage, 
électi'icité, soudure autogèn-e, automo
bile, plomberie, menuiserie, peinture) 
reprendront les samedi 14 octobre et 
dimanche 15 octobre. 

Les inscriptions seront. prises ces 
mêmes jours. 

Pour renseignements, chaque jour, 
rue A~ty-Mou1in, de 9 h . à 12 h. et de 
13 à 16 h. 

Chez les Sœurs de Notre-Dame 

L'école familiale des Sœurs de Notre
Dame reprendra ses cours •le 16 octo
bre, à 9 heures. 

Humour namurois 
Privé de son cheval, qu'avait réqui

sitionné le Boche, un indigène s'attela, 
un beau matin, aux brancards de sa 
légère ca rio le et se mit en devoir de 
procéder ainsi à quelque transport. 
Mais le brave citoyen était, on le pense 
bien, passablement de méchante hu
meur. Il l'exhala en ornant son atte
lage d'une pancarte disant : 

Ordre nouveau, 
C'est Jôseph qui fai t li tchfau ! . . . 

Il se trouva, bien entendu, un Boche 
incapable, en bon Gennain, d'appré~ier 
le -sel de cette facétie. Notre homme 
fol arrêté et un lèche-bottea de Hitler 
le condamna à trois mois de prison ! 

Le nom de ce l'lustic, transformé en 
héros par la lourdeur d'esprit du Bo
che, mérite de passer dans l'histoire 
de notre ville. 

Emprunts à lots 
hors de la Reine Elisabeth et de la Reine Cinq tirages auront lieu publiquement 
Mary d'Angleterre. Elle est aussi la pre- dans Je courant du mois d'octobre, au siège 
mière souveraine étrangère à être admlse de la Banque Nationale de Belgique, à Bru-

~ dans !'Ordre depuis sa fondation par xelles, chaque fois à 10 heures, savoir : 
Edouard m, en août 1348. Le 5 ocrobre : 72e tirage de l'emprunt à 

Quatre souverains sont actuellement che- lots de 1938 : un lot de 250.000 francs et 
vallers de !'Ordre au titre étranger : les rol v'; 1gt-cinq lots de 25.000 francs. 
des Belges, de Suède, de Norvège et de Da- Le 10 octobre : 265e tirage du 2e emprunt 
nentark. Le Roi d'Italie et !'Empereur du Ja- de la Fédération des Coopératives pour 
pon en ont été radiés au moment oû Ils prl- Dommages de guerre (1922), un lot de 250 
rent les armes contre la Grande-Bretagne. mille franc, et un lot de 100.000 rrancs. 

Le 18 octobre : 133e tirage de l'emprunt 
LE PROCHAIN TIRAGE DE LA 11e à lots de 1933 : un lot de 100.000 fr. et dix

TRANCHE DE LA LOTERIE DU COMITE huit lots de 25.000 francs. 
NATIONAL DE SEC DURS. - Les relations j Le 20 octobre : 257e tirage du 3e emi-runt 

postales n'étant pas encore rétablies avec de la Fédération des Coopératives pour 
certaine, parties du pays, le tirage de la lle Domm~ges de guerre (1923) : deux lots de 
tranche de la loterie du Comité national 100.000 francs, deux lots de 50.000 rr. et 
de Secours ne pourra avoir lieu le 6 octo- quinze lots de 10.000 francs. 
bre. · , Le 25 octobre : 152e tirage de l'emprunt 

I} ~ doml4 oonii.awa.nce, dès que POIi- à lOtB dt 1932 1 un lot de 50.000 fr. er onze 
slble, de >à ~ _.., , lote de 25.ooo traiics. 

' 

Donnons quelqu-es précis ions sur les 
actes barbares perpétrés par les Alle
mands dans le sud de notre province. 

A Buissonville, le mercredi 6, quinze 
maisons s-ont incendiées par des équi
pes descendues d'autres blindés. A Nà:?. 
vaugle, pas une maison n'échappe à la 
destruction. Le château si riant et la 
ferme de Mme Boyeau-Lamotte furent 
les premiers réduits en cendres. On 
n'eût cependant pas de victimes à dé
plorer et la population s'est vaillam
ment remise au travai l. 

A Bure, quatre habitations furent 
la proie des flammes et plusieurs ci
vils furent assassinés sauvagement, à 
la suite d'une attaque des maquisards 
contre une auto de la Gestapo. Suité 
à cette attaque, au cours de laq,uelle 
deux agents de la Gestapo furent abat
tus, .le canton de Rochefort a été frappé 
d'une amende de trois millions de 
francs. De plus, les habitants · durent 
r-emettre les postes de T. S. F. et les 
vélos, conduits à Dinant sous la garde 
de la gendarmerie belge, Les vélos et 
les postes de T . S. F. remis n'étaient, 
pour '1a plupart, que des <antiquités>. 

A Hérock, commune de Ciergnon, j-J 
y eut seize maisons incendiées. Une 
grenade fut lancée dans le presbytèi·e. 
Emile Piérard, âgé de 65 ans, fut re
trouvé mort dans une pâture. Roger 
Dominé fut fusillé sur le territoire de 
Trissogne-Celles. Il avait 23 ans. On 
est toujours sans nouvelles de M. Gar
nier; bourgmestre de Custinne, enlevé 
de sa commun,e. Ce jour-là, le pauvre 
petit Jacques Thibaut, de Dinant, étu
diant en médecine, fut assassiné par 
les S. S. Il a été inhumé provisoirement 
à Custinne. 

A Haversin, on déplora, le 28 août, 
oJa mort tragique de Camille Sauve
nière, exécuté froidement par une 
bande de rexistes et laissé san11 soins 
pendant qu'il agonisait. Un pension
naire du home, un garçonnet de 13 ans, 
fut également tué d'une décharge dans 
le dos, alors que les rexishes, où se 
trouvaient deux Rochefortois connus, 
fai·saient courir le jeune enfant devant 
eux. Un troisième habitant périt aussi 
au cours de scènes d'horreur, au cours 
desquelles la population fut ignoble-
ment maltraitée. · 

A Boiseilles, commune de Foy-Notre.
Dame, la plupart des maisons ont été 
calcinées. La commune de Blaimont a 
aussi beaucoup souffert, ainsi que Mes
nil-St-Blaise, où l'on compte des morts 
et des incendies. Une soixantaine de 
bêtes furent tuées dans les pâtures. 

Dans la commune de Leignon , on a 
à déplorer la mort des frères Jose ph et 
Albert Pesesse, de Corbion, sauvage
ment abattus par des S. S. Albert Pe
sesse était u n professeur distingué de 
l'institut Saint-Berthuin, à l\Ialonne. 
Il venait de rentrer d' une mission pé
rilleuse et, tout heureux, venait d'an
noncer à sa mère qu' il rentrait plus 
vite qu'i l ne l'ava it pensé. 

David De!rée, de Leignon, a été re
trouvé pendu à Sorinnes. 

M. Geudert, de Chapois, fut réqui
sitionné avec son cheval et sa char
rette par un groupe de soldats. Il fut 
abattu par après, sur le bord de la 
route. 

A Jemelle-On. huit hommes, dont sept 
de On. furent assassinés à coups de 
mitraillettes et de fusils près du châ
teau Cousin, non loin de la ligne du 
chemin de fer . Détail horrible : les 
assassins obligèrent un jeune garçon 
de -15 ans, fils d'une des victimes, à 
assister au massacre. 

Nécrologie 
Le service funèbre pow· le repos qe J"ân;e 

de 

PERDU, à Wavre, vendredl ou samedi ma- ON DEM., pour gros ménage, cuislnlère et 
tin une chaussure d'homme en daim brun, femme de chambre, de préférence veuve et 
sui embauchoir, dans un petlt sac à flem. fille ou deux sœurs. Bonnes rèfér. exigées. 
Ecrire rue Haute-Marcelle chez M. Outer- S'adr. Mme Ruyssen, Florennes. 718 
ne, Namur. ' 769 - ON DE1'11ANDE FEMME D'OUVRAGE -
E LOUIS 189 Chaussée de Waterloo, S t- 1 122'--- rue ~o_!::e-Dame. _ _ _ __ 842 
Servais récherèhe pigeons 94820,42 94823-~2. ON DEM. femme à journée, 4 h. par semaine: 
105324-42, 59491-43, 59492-43, '277377-43, Rue Hambursin, 15. S01iner 2 f01s. _ 843 
277378-43, 277379-43, 277380-43. 771 1 ON DEM.-femme de ménage, honnête, exter: 

M. Joseph FRIPP.IAT 
aw·a lieu jeudi 5 octobre, à 9 neures, 
l'église de Saint-Serv11ls-Sainte-Cr01x. 

BONNE récompense a qui permettra. de re: / ne ou interne. Bons gages. Pas lessive. Ave-
r-n trouver tracteur, plaque n. 49880. équipe I'.;"· 1 ~111e_ de I..a Plante, 55. . _ 844_ 

zogéi1e Imbert. avec semi-remoroue 5 ton.,e, F'EMME de menage demandee de sUite, tous 
(plateau 6 m. x 2 m.), portant l'lnscrlptlon les matins. Materne, 20, rue Leanne. 845 

l t d de notre tlrme. pns par .es ., .. c11ia11ds, a .u,s HOTEL DE FRANCE On nous prie d'annoncer a mor e qu'il se trouvait à Aisemont, Je 30 aoüt. Elll. 1 avenue de la Gare, demande servante, ble11 
Baronne J ules Lénoard Bois, à Courcelles. 527 nourrie, bons gages et logée. 846 

Alexandre de BON HOME ' MnîeDANSIN, 136,-chaussée- de-Dlnant~ à 
née Marie-Thérèse DINON ~~ Off R_E __ s _D __ 'EMPLOIS 111111!11 Wépion, cherche 001rne serv9:1te. --- 847 

née à Ciney le 2 décembre 1862, pieusement . ON -DEMANDE -SERVANTE intérieur, chez 
décédee à Dinant Je 29 septembre 1944, mu- LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, le Docteur Goffaux à Grand-Leez. 848 
nie des sacrements de N. M. la Ste Eglise. rua de Gembloux 201, St-Servais, demim- ---ON DEMANDE-SERVANTE-

Le servicè funèbre, smvi de !"inhumation dent bons menuisi?rs et bons ebénistes.Bom sachant cuisine, chez Mme Kerkholfs, 1, rue 
dans Je caveau de la famille, a eu lieu dam; salaires 357 Saint-Aubain. Références exigées. 849 
!"intimité. . 1 BON ·scIEUR-AFFUTEUR est demandé nux ON DEMANDE servante et· femme- d'ouvra: 

vu les circonstn11ces actuelles. li ne sera Etablissements J. Léonard. Courcelles. Bon ge. 53, avenue cardinal Mercier. 850 
pas envoyé âe lettre de faire-part. · salaire. Références exigées. 554 

ON DEM. bobineur électricien, èlectric1e!1 BII DEMANDES iJ'APPART g · On nous prie d·annoncer la mort de automobile, 15 fr. de l'heure. 15, rue '.ri!- ' 

M. Joseph PHILIPPOT lieux. Jambes. 595 MENAGE 2 personnes cherche à Jouer, à 
Chef de bureau 11onür:>.ire des Postes TAILLEUR demande de suite 1/ 2 ouvi·ler Jambes, rez-de-chaussée ou appartement, 
. époux de Mme Marie HOUART ou 1/2 ouvnére, tre au courant. 14, rue Wiame Montagne Ste-Barbe, 6, J ambes. 754 

b 944 · 1·- d des Carmes 596 • - - - - -décédé à Namur le 2 octo re 1 , a a«e e . .. · . 1 MENAGE deux pers. cherche petit appart,, 
73 ans, muni des Secours di: la Religion. C?N ~EMANDE des cueilleurs de pommes à 1 2 ou 3 p., gaz, électr., caves. S'adr. 14, rue 

Le service funèbre, suivi de lïnhumauon l hem e ou aux cents kilos. Bons salarr~s. Pied-Noir Préf derrière gare. 790 
da.ns le caveau de la famille au cimetière de s·adr. Rene Van Londersele, Profondevil- - · · CHERCHE 2 PIECES -
Rhisnes sera célébré le jeudi 5 courant, à le. TéléphOne 41.281. 608 DAME SEULE 
10 hemes, en l'église parmssiale de Bornel. ON DEMANDE COURSIER Maison Gram- S'adJ:. Mme Leblanc, r. Dames-Blanches. 860 

Réunion à la mortuaire, rue de Bomel, mont-Demanet, fruits et lég.", r. Fer, 49. 730 
118, a 9 h. 30-. . . ! ON -DEMANDE, pour phai·~acie, Jeune gar- Il OFFRES D'APPARTEMEN1$ il 
' Une seconne absot\te _ _ s~rn chantee e~1 çr:1. de courses-magasinier. Bons appolntem. 

1 église de Rhisnes, a 1 airn ee du corps, vei s S'adresser Ph. Colignon, avenue des Aca.-
11 h. 30. cias, 56. à Jambes. 731 

On nous prie d·annoncer la mort de 

M. Fran:z: JANQUIN 
époux de Mme Désirée MAL V OZ 

pieusement décédé à l'âge de 41 ans. 
L'enterrement aura lieu jeudi 5 octobre, à 

10 heures, en l'église de Dave-Nord. 

LABORATOIRE protèse dentaire demande 
apprenti présenté par parents. S'adresser 

A LOUER quartier garm pour 2 personnes 
et chambre garnie pour monsieur seul.S 'adr. 
9, rue Tillieux, à Jambes. 859 

rue Pepin, 37. 733 IU LOCATION D'IMMEUBLES Il 
MONTEUR ELECTRICIEN dem. chez M. 
Chainaye, 107, rue St-Nicolas. Se présent'èr 118811 .. 11....... OFFRES ............. 11 .. 11 
entre 17 et 18 h. 785 
---JEM. ouvriers peintres.- chez- Pignel'r. 
Sa int-Serva_c _ 786 

·on nous prie d'annoncer la mort de TAILLEUR dem. ouvrier. demi-ouvrier E.t 
Mme Marie CHARLOT apprenti. 14, rue Bruno, Namur. 727 

PERS. seule échangerais bel. mais. avec 
jard. contre app. conf. ou pet. mais. 5 p. 
S'adresser 261, Av. Albert Ier, Namur. 792 
o ·N- DONNEÏnaison-à-ménage 2 personnes: 
mari travallla11t dehors, contre service.S"adr. 
4, avenue de Stassa.rt. 861 veuve de M, François CH ODE CHANTIER DU TUNNEL, place d'Hastedon, 

décedée à Saint-Servais, à l'âge de 90 ans. demande terrassiers et manœuvi·;is. S'y pré-
L·enterrement aura lieu jeudi 5 octbre, à senter entre 8 et 16 h. 30. 858 11111!1_ ••• COMMERÇE_S !JI. ••_11111 

9 h. 30, en la chapelle du Beau-Vallon ON DEMANDE bon conducteur de chevaux. •• Ba:11 
(Sœurs Clarisses). : S'adresser Rodrique, Dave-Etat. 856 ON CHERCHE registre commerce laine et 

Réunion à la mortuaire, rue du Beau-Val- , CONCIERGE est demandé, 6, r. L. Namê- bonnet. S'adr. Llbr. Warnotte, Andenne.614 
Ion, 143, à 9 h. la. che. S'y adresser Je matin, de 9 à 11 h. 852 

ON CHERCHE registre du commerce. S'adr: 
. "--- . .- - ON DEMANDE SOUTIREUR(SE) Rob N · t Ch t H / S 740 La famille de ~met de Naeyei , _ ties tc_m- pour bières et limonades. S'adres~er 297, me èt't an_io , r ue 1:u';1on, . am .: . 

ch~e des_ marques de sympathte temo1gnees Salzinnes-les-Moulins. 857 CHERCHE GERANCE patlssen;i-conflsene. 
à I occasion du deces de I Ecr B. N., 12 place de la Station. 851 

POUR CLINIQUE à Namw·, garde-malade - - · - ' . . 
M. Albert de SMET de NAEYER ou ambulancière interne demandée. Pharma- 1 A (:EDER n~ero re~. co1;1Illerce pailles.et 
· · d à I cie Pigneur rue de l'Ange 672 fomrages, pux modé1e. Sadr. Masson, me 

lachement assasslne par les Alle~ian s , · . : . , des Dominicaines 60 Saint-Servais. 862 
Botu·g-Leopold le 6 septembre, à l'age de 21 ON DEM. bonne coutunere à la Journ ée, ~~~~~~~~· ~~· ~~~~~~~~~ 
ans, présente ses profonds sentiments de quelques jow·s par mols. 80, rue de Fer. 546 _;; 
gi-atitude à tous ceux qui ont assisté au ser- URGENT - On dem très b. sténo-dactylo. IIIÏ ANl_ff.AUX BASSE·COY~ !IIIJ 
vice célébré pour le repos de son àme en ArcMtectè Dethv 96 Gd'rue Belgrade. 738 
l'église de Noville-les-Bois. TAILLEUR Îton~~1es 'et dames dem. de suite A VENDRE 1 chèvre laltièré, 2 chevi-ettes 5 

mois. Fallon, 79, rue de la Colline. 151 
A VENDRE 1 paon, 1 paonne. Alph:· Gorier; 
24, rue de Trémouroux, Franière. 804 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

UN GRAND EVENT SPORTIF 
AU PROFIT DES SINISTRES 

bonne ouvrière et demi-ouvriére. Inutile si 
pas capable. Materne, 20, rue Léanne. 853 
. BLANCHISSERIE NAMUR-GRANDJEAN. 
Flawinne, 601, dem. lessiveuses, repass. 787 
TAILLEUSE demande bonne demi-ouvrière. ••••• CHIENS _ œ11re1111 
S'adresser 62, rue de la Colline. 841 
ON DEMANDE bonne première ouvriére A VENDRE nichée bergers allemands, 6 sem. 
tailleuse, apprentie et une coursière. S'adr. l _'.l'_Elieux, 11, Bd de___Ia Meuse, Jambes. 7~9 
73, avenue Cardmal Mercier. _ 854 A VENDRE chien de chasse braque, tres 
:;;;:::~~~~:;;:~~~~~~=-~;::~~- bon en chasse arrêt et rapport impeccable. 
,l!I !lEt/lANUF.S Jl'EMPLOIS !'<I'. PrLx 5.000 fr. S'adr. Degives, Temploux. 863 

On se souvient encore de l'enthousiasme 
que causa, à Namur, la fin victorieuse de 
championnat de la réputée équipe liégeoi-
se « F. C. Liégeois ». . JEUNE HOMME, 22 ans, ayant études ré- fi ÀUTO~, MOTOS, VELOS Ill 

C'e; t cette même équipe, champ:onne de gent, cherche place smt enseign_ ou bureau. 
1944., qui viendra en premier match d'en- Roger Feron, Hemptilme-Eghezée. 701 A VENDRE très bonne voiture Citroën C. 4. 
trainement, s'opposer à l 'U. R. Namuï, au .;;~;;;;;;:;;:;;;;;;~~~~~~~~~ 6, place Saint-Hilaire, Namur. 742 
rtnd30~omplet, le dimanche 8 octobre, à ,l;ii,ij~ 1:ENS DE MAISON ••• DESIRE- acheter voitw·e 10 HP., b. état, b. 

Ce grand match, qui sera la première ll!IHi.Oilll•ll!lHi• DEMANDES aal1t11l••••• pneus. Ch. Nélis, 123, ch. Waterloo, Nam. 803 
mr;üfestation sportive, sur un sol libre., __________________ ·cHERCHE A- ACHETER VOITURE. S adr. 
sera solennisé comme il convient. L'U. R. MENAGE jardilüer, 35 ans, cherche place, _a~enue des Acacias, ·143, Jambes. 803 
Namur a décidé que le béréfice en sera 12 années service. Bon certificat, connait les ' A VENDRE moto 500 cc., culb. c< Ruhs », tres 
versé aux sin'.strés namurois. C'est ce c;ui , 4 branches. Ecrire E. Van Bergen, rue du boh état. 79, rue du Centrè, St-Marc. 805 
l'a décidé à augmenter pour une fois le . . . . 
prix des pl ac• ·· ce:les-: i seron de 50, 30 1 B01s, Tammes (Praile). 772 ~~><l" •~ 

,rancs, Qui ne fera ce sacrifice pour ·,· 1 A VENDRE CHEVROLET 1931 1 
voir s'oppo; . - 0 .. e:;x équ}pe.s dont on a .-Jflll GER'S DE MAISON 8llll benne basculante. Bons pneus. Eqm-
le pl11s pacle et pour. en meme temps, sou- · . , · 
lager la misère locale? :Hllliilll•••lllllll OFFRl:S •••-••••• pée gazo. Téléphone 233.54. 806 

1~a. location est ouverte ... et déjà harce- ON DEM. mén. cathol. à tt faire, jouissance ..D't ZJ::%"-ll!iltZii;J,1-·!'hlu...~ e·:-:Nr>', '·" 

U. R, NAMUR - E. S, JAMBOISE 
6 - 3 

A 3 heures, fleurs au cap:raine de l'équi
pe visi:.euse et paroles de bienvenue lan
cées par les diffuseurs. Puis une « Brabr11-
çonne » salue la liberté retrouvée. 

Ce premier match au terra.in des Bas
Prés vu le mauvais temps, n 'a pas amené 
un nombreux public. Il fut marqué par la 
volonté de bien faire malgré le déficit d'un 
manque d'entraînement évident. Le.s plus 
aguerri:; ont rriomphé et confirmé leur pre
mière victoire, mais Jambes a fait mieux 
que se défendre et n'a pas démérité. Natu
rellement Frippiat, Lefèvre et Barzin ont 
tranché dans cet ensemble Goblet et Pir
mez furent peutrêtre les · meilleurs J am-
bois. • 

Souhaitons meilleur 1emps pour diman
che prochain et le match u. R. Namur
F . C. Liégeois attirera la grande foule, au 
terrain des Bas-Prés. 

Les éqUipes : Jambe.s : Neuville; Billard, 
Clesse ; Ledent. Gilon, Hublet ; Trousse, 
Clesse, Gabiet. Pümez et Vigneron. 

U. R. Namur : Barzin; Lefèvre, Taillin; 
Degrez, Marcq, Storm: Pripiat, Pilet. De
grez. Deruyter et Koller. 

Le Comité de l'i . R. W. informe les 
Joueurs que les en1ralnement1 reprendront 
cette semaine .;ous la direction de M. Sty-
nen. 

Le mercredi, à 15 h., pour les joueurs 
de première, réserves et Juniores. 

Le jeudi, à 15 h., pour les scolaires et ca-
dets. L. L. 

ATHLETISME 
A, L'U, R. NAMUR 

La section d'athlétisme de l'U. R. Namur 
a tenu, ce dimanche. sa première assem
blée depUis la libération. Dès dimanche 
prochafi1, les entrainements i..uront lieu, à 
10 h. au terrain de, Bas-Prés ; bientôt les 
séances de culture physique reprendront 
en salle. Durant cet hiver, l'U. R. N. envi
sage l 'organisation de plusieurs épreuves 
de crosse-country pour non-affiliés : les 
Jeunes gens désirant s'y préparer peuvent 
se rendre au terrain tous les dlmenches, à 
partir de 10 heures. 

----- - --..r-------

Chronique Religieuse 
Chapelle Notre-Dame du Rempart 

Pendant le mois du Rosaire récita
tion _d'un rosaire pour le Roi, ~os pri
sonmers et pour obtenir la paix. 

Un chapelet à 2 h. 30, un à 3 heures 
un à 5 heures. ' 

.0 Ol~f.IS PEP-DUS 11•a 
MEMBRE DE L'A. S. a perdu botte Culr 
Jaune entre La Plante et Jambes. Rapporte~ 
ctre récomp_ 18, boulevard de la Meuse. 837 
PERDU, dans déméne.gemem de Vedrin à 
Namur, un paquet enveloppé dans drap de 
llt, contenant 2 pardessus homme, 3 man
teaux femme, 1 manteau entant fourrure 
blanche. Rapporter ctre bne récomp Albert 
Del!orge, 24, r. J .-B. Brabant, Namur. 695 

maison. Baronne de Bonhome, le Gisem- 1 o ,CCASION. A i.:endre bons velos hommes. 
bois, Mozet, par Namêche. 716 1 S adresser 52, Weplon-Fourneau. 743 
ON DEMANDE bon domestique sach. traire. CHERCHE-vélo dame, b. état, sans pneus. 
Bertrand, Leuze-Longchamps. 855 Ecnre 79, rue du Centre, Saint-Mar~. 802 -- - .. 
ON DEM. jne fille bne éducat., cath. s"occup. 
enfants et cout. Certif. e)(igès. Bne nourrit., l,IQ.li M_OBf llER_S IIJ_!'JBI 
bons gages, logement. Albert Delforge, rue 
:!::B. Brab!'-nt, 24, Namur. · 735 ·1 A VENDRE _chaJnbre à coucher chêne. S'adr. 
PRETRE, env. Namur, cherche ménagère, rue de la Pepmiere, 16. 812 
40 à 50 ans. S'adr. Librairie Picard r. Fer.773 -A- VENDRE CHAMBRE A COUCHER . 
ON DEM. cuisnère sach. b. cuis. ~omg., do- 24, rue des Dames-Blanches. _____ 813 
mest. int. un peu tte main, catholiques. Bne 
nourritw·e. Référ. exigées. ·Bne G., Château · -··- • TRANSPORTS 11111_-de Flostoy, Havelange. 840 
ON DEM.- jew1e fl.lle pour aider ménage, de 
9 à 3 h. Mme Scho.ren, 40, rue Félix Wo-
don,~~~'::: _____ _______ 775 
BONNE servante, hmmête, sér., aimant enf. 

CAMION partant vide pour Cl1arleroi cher
che chargement 5 tonnes. S'adr . Cabu, rue 
Saint-Nicolas, 83. 838 

est dem. chez Mme Grafé-Jamar, 3, Av. Léo! ldl_R _m m_ mi __ DIVERS. • __ !111111111113 1 
pold II, Salz. B. g., b. nourriture. 605 ••••• DUIJ!IIDI .. 
---ON-DEMANDE SERVAN'rE ---
honnête et sérieuse, pr trav. Il)énage_ Bons Alfred Vinage 
gages. Avenue de La Pairelle, 22. 636 - - --- - ____ successeur de G, DEROISY, récemment si· 
SERVANTE demandée.-15,-rueniiieux nistré, a réouvert son SALON DE COIFFU, 
:!~rn~es. _ _ 604 RE, 26, rue âe Fer (face égl. St-Jos.). 819 
ON DEMANDE BONNE SERVANTE. Hôtel CHAMBRE -A-COUCHER en chëne à ven: 
!ermr~. _ 2, place de la Gare, Namur. 702 dre, cuislnlére, meuble de cuisine, 1 table, 
BONNE SERVANTE sach. cuis. âemande~. , 4 chaises, 2 fauteuils, 1 lit 2 personnes, 1 ma-
47, av. Card. Mercier, Namur. Urgent. 704 . telas, 1 chaudière cuivre, machine à Jesc,v.r. 
01:1 DEM. boime - servante -à tout faüe,pet-it 25, rue des Fonds, à Dave. 864 
menage_ Se présenter 43 rue Muzet, nouveau - A- VENDRE POMPE A PURIN NEUVE 
quartier, ou chez le Docteur Léonard, 30, rue 4, avenue de Stassart. 865 
Godefroid, Namur. 705 MAL-ADIES DES- ENFANTS - -
ON DEM. bom1e- s·;irvante, logée, .b. nourrie, Dr ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur 
bons gages. S'adr. rue Pepin, 60. 708 Ts les jours, 1 h. 30 à 4 h. et rend.-vous. 839 
BONNE SERVANTE est demandée- j;ow· en- LE- COIFFEUR J)E DAMES C, LEMOINE 
tretien appartement, chez M. H. Mylle, rue Av. F.Golenvaux, 1, Namur informe sa fidé
des Carmes, 37, Namur (2e étage). se pré- le clientèle qu'il a réouvert' ses salons. 821 
senter entre 10 et 12 heures. 709 MODES --- - - -
ON DE~(°bonne-sërvante ou femme à jow·- Mme WALTIN, rue de Fer, 87 
née, bien considérée._ Rue de Dave, 84, 712 réouvrüa le 5 octobre. 760 

1 ON DEM. tr. bne servante sér et honnëte- HORLOGERIE 
aimant les enfants, mén. 2 pers. et 2 ent.' Atelier de réparations. Travail rapide et soi

gné. Prix modères. Maurice BUY, 47, rue 
S'adr. 35, chaussée de Dinant, Wépion. '113 0 1 762 
-ON -DEMANDE . BONNE SERVANTE e~~oy, Namm. _ ____ -
Hôtel du Midi, Lustin. Bons gages. 714 POMPES FUNEBRES MATAGNE 
ON IÏEM-:-CûislÏüéreet fille de quartier-chez Par suite de sinistre, 
Mme !hibaut, 27, rue Mazy, Jambes, ' 720 MA ISDN TRANSFEREE 

ON DEMANDE FEMME A JOURNEE AVENUE DE LA PLANTE, 3 
3 demi-j. pr sem. 115, ch. de Dinant 722 en face du pont de J ambes. 
-0-- - - - - - - · · Téléphone '20945. 761 . N DEM. servante, 30 à 45 ans, log., nour
rie, b. gages. S'adr. Au Petit Poucet, 5, rue 
Haute-Marcelle. 776 

URGENT.-ONDEMANDE SERVANTE 
_Maison Kurz, 33, rue de Marchovelette. 777 
ON - DEM.- deux bonnes serv. B. g_ Hôtel 
de la c o:ironne, Namur. 778 

1 
T ~r'&Y55'-;;r• _.,a 

Technicien diplômé I. T N. J . ayant 
longue expérience de LaboratoIIe Ra
d1otechmque 

DEPANNE TOUS POSTES, 
17, rue de l' ouvrage. 759 

DAME seule de~: f. d 'ouvrages 5 demi-jours 
par sem., 8 à m1d1, t. honnête, propre 300 fT . L B • D If 
E:...':1·, plus Je dlner. 2, Pl. L. Godin, Salz.780 a rasserae e orge 
ON DEM.- famme d'ouvrages, 4 h. par Jour. a l'honneur d'informer son honorable clien
vendredl et samedi, toute la journée 31 tèle qu'elle est à même de reprendre ses ser
rue de !'Ange. · 78Î vices de livraisons à domiclle. La majeure 
ë5N-oEM:- femmed'ouvra~ Café Métro- partie de ses archives ayant dlsparu dans 
pole_ · 782 l'incendie des bureaux lors du bombarde
ON DEM:-2 Jours P. s:- femme d•ouvra e ment du 18 août, elle prie_ les clients qui :•U
pour la Journée a la Carrosserie w nm:t r~lent été négligés de bien vouloir écrire. 
104, rue de Bruxelles. 78j I; lns_tal!atlon téléphonique est rétablie sous 
- ON- DEMANDE I ancien numéro d'appel 233.01. Les comman· 
Interne ou externe ~~tr;rm 1sEDRiVA!xNT8E j des peuvent Y être adressées. 631 
d M h · sser e er , , rue 

e arc ovelette. 711 lmpr.-E'IJ,it. : Ed. M'AUGUIT, Namur, 

L'ai 
brita~ 
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Huit gardes=wallonnes ou 
N. S. K. K. devant leurs juges 

Malice cousue de fil gris par suite d'une erreur administratiw il 

Le numéro t 1 franc, 27" année, n° 24. - JEUDI 5 OCTOBRE 1944. Evidemment, ceux-ci encore n'ont rien s'est engagé au N. S. K K. ' 
fait. Après désertion, il tombe aux mains 

Si ce n'est veiller, !.'arme au bras à des Allemands et est condamné à quatre 
la conservation de quelques bottes 'de moins de forteresse. Après expiration de 

L'amitié Une bataille d'une extrême violence Le Sénat vote la confiance 
au Gouvernement 

par 107 voix contre 6 
et 4 abstentions 

foin ou de q·uelques mesures d'œvoine. la peine, il reste à Bierwart. 
Entre nous, c'est c1,rieux co,nme les L'auditeur militaire demande au Con-

Allemands se sont lais,sé rouler. Ils les seil de guerre de remettre l'affail'8 Mar
payaient, les habillaie-kt, les engrais- tin, pour qu'on puisse éclaircir certains 

britannique est engagée autou! d'Aix-la-Chapelle 
L'île de Walcheren inondée 

saient, par pure philanthropie. points. 
La journée d'un Garde-WaUonne ? La remise sine die est accordée. 
Quelques ports d'armes dans la cour, 

le matin, histoire de se dérouiller les 
membres. 

r , . ~ 

Le canal Dortmund-Ems est rendu impraticable 
Une, des arguties de la 'JYl"Opagande 

allemande, telle qu'eUe s'exprimait dans 
les journa:ua soumis à son contrôle te
nait rlatns le sophisme suivant : c V O'as 
êtes assurément libre de ne pas aimer 
l'Allemagne. On ne vous demande pas Cinq gra~ds ~ecteur~ _so1:1t à co~sidér~r •septembre, la R. A. F. a démoli la seule 
de vous réjouir de l'invasion et de l'oc· dans les operations m1htaires qui se de- artère par eau sur laquelle l'ennemi 
cupa.tion étrangères. Mais l'intérêt de la roulent en Hollande, en Belgique et tout comptait pour renforcer sa défense hol
Belgique est indiscutablement lié à la le_ long de la ligne Siegifried : Anvers, landaise et celle de la Ruhr; le canal de 
'Victoire du Reich hitlérien. > Nimègue, Aix-la-Ohapelle, Metz et Bel- Dortmund à !'Ems est assécha et impra-

A quoi, dans leur robuste bon sens, fort. ticable. La R. A. F. a également bomibar-
nos corwpa,triotes rétorquaient tacite· En Hollande, les Britanniques corn- dé ~ abri de sous-marins à Bergen, en 

La déclaration ministérielle a été 
discutée ce jeudi par la Haute Assem
blée et le vote de confiance a été ac
quis le soir même. La qua:si totalité 
des présents a voté oui, tandis que l'un 
ou l'autre sénateur votait non ou s'abs
tenait. La discussion a été ouverte par 
le baron Moyersoen, qui, en français 
et en flamand, a dit le sentiment de la 
droite. Ont pris ensuite la parole : 

Puis une promenade jusque Belgrade 
pour se creuser l'appétit tout en nous 
charmant par des accords mélodieux. 

Enfin, l'après-midi, digestion! 
Qite des Gardes-Wallonnes aient l'une 

ou l'autre fois flané non loin du frigo de 
Frizet ? D'accord! 

Qu'ils aient ']Yl"Otégé les dépôts de mu
nitions du Fond d' Arquet ? On exagère ! 

Qu'ils aient exigé les cartes d'identité 
aux ponts sur la Meuse ? Allons donc ! 

Deux accusés · de Jemeppe-sur-Meuse 
sont interrogés ensemhle sur les fait. 
qui leur sont reprochés. 
. Ce sont des Gardes-Wallonnes. 

MAUPAS, Léopold, né Je 29-12-1914, 
et LEON, Marcel, né le 1s-12-1re5. 1111 
ont servi les Allemands tous deux pen• 
dant 17 mois. 

Le mobile qui a inspiré les inculpés. 
déclare M. Hanssens, est manifestement 
l'intérêt. Leurs elCJ)lications ne tienneut 
pas. Les désertions in-extrémis ne peu
vent 'Pas être retenues comme circonstan
ces atténuantes. Cependant, un des deux 
prévenus était très jeune lors de son 
engagement et mérite, de oe fait une 
certaine indulgence. Une peine de 2-0 ana 
est requise contre Léon. Quant à Mau
pas, sa bonne conduite en 1940 doit être 
prise en considération et lui permettre 
d'échapper à la peine de mort. 

ment qu'ils avaient de l'intérêt national mandent sur une bonne partie de la rou- Norveze. 
une conception différente et, plutôt que te de NimègTUe à Arnhem. Ils avancent 
de remettre le soin de celui-ci à un peu- vers la Meuse à l'Est et vers Bois-le- Quarante-huit heures 
ple de 'JYl"Oie, parjure, rapace et sauvagi,, Duc, à !:ouest. Leurs Lancaste; ont bom- pour évacuer les civils 
i1s ']Yréféraient le voir subordonné au sort bardé 1 ile de Walcheren, en Zélande, ou- de Dunker_que 
de la Grande-Bretagne, fidèle garant de ~ant une brè~he de 120 mètres dans la . 
notre indépendance depuis 1890, et qui dvgue, englol!t1ssant sous les eaux de la Le comma~dant de~ troupes _canad1en-

MM. Rolin, Dierkx, Bologne, De 
Bruyn, Pholien, Buisseret et Van Belle. 
~- le ministre Pierlot a répondu aux 
divers orateurs qui, quasi tous, avaient 
marqué au gouvernement une c con
fiance vigilante >. 

Qu'ils aient escorté des f eldgendarmes 
en patroiiille ? Calomnie ! 

Qu'ils aient même participé à des t·ra
ques aux réfractaires F Comment peut
on forger de telles inventions ? 

Garde-Wallonne égale : créature que le 
Boche s'am1Œait à collectionner pour 

jouissait de surcroît de toutes les sym.- mer, les positions allemandes qui, dans nes a a~<.0r~e. 48 heures pour eva.cuer la 
pathies de notre peuple. l'estuaire de l'Escaut, interceptaient les populat.1~n. cr':71le ~e Du1;1kerque. La 3e ar-

L'instinct, le réflexe de conservation, la communiC3:tions avec le port d'Anvers. mée amcncarne rnvest1t le fort Briand, 
voix du cœur rejoignaient là le verdict de Les Canadiens, à 1-0 km. au-delà de J\ller- QUI c~uvre la frange d~ Metz. A_ ~el
la raison. C'est, qu'en effet abstraction xem, avancent vers Bréda. Les Polonais fort, ,es troupes ~rança1ses du gen~r~l 
faite de ·toute inclinaison s~timentale la se ibattent en territoire hollandais, où l'on d~ Lattie d_e 'Iass1gmes résrntens v1c~1-
seule et froide considération des intérits signale que sont libérées les villes de rieuseme'.1t a toutes les attaques alleman-

Le vote a donné 107 voix pour la 
confiance au gouvernement, 6 voix con
tre et 4 abstentions. 

Parmi les abstentionni-stes, M. Hou
'!>en,. sénateur catholique d'Anvers, a 
Justifié son vote et déclaré qu'il s'était 
abstenu pour pouvoir dire que si les 
sénateurs qui s'intéressent plus parti
culièrement aux Olasses Moyennes ont 
voté la confiance, c'est parce que Je 
pays est eneore en guerre et dans une 
pensée d'union nationale; mais ils 
notent que la déclaration du gouver
nement, qui ne dit pas un mot de sa 
politique future à l'égard des classes 
moyennes, ne les satisfait nullement· 
elle les satisfait d'autant moins qu'a~ 
n'a pas rétabli 1e ministère des Classes 
Moyennes. 

meùbler les casernes vides. A. B. 

La troisième audience 
La troisième audience du Consei-1 de 

Guerre de Namur, ouverte ce jeudi 
matin, est réservée à l'examen de huit 
affaires de port d'uniformes : sept 
Gardes-Wal'lonnes, un N. S. K. K. 

M' Trousse fait dans ces affaires la 
part de la propa.gande allemande et sou
ligne diverses circonstances atténuantes, 
qui militent en faveur de ses clients. 

permanents de notre pays devait 11,ous Baerle-Nassau, Reusel, Wemmel et Dreu- des. ' 
ranger dans le camp de l'Angleterre. me!. A l'Est, une division allemande 
Nous n'allons pas entre']Yrendre ici un En Allemagne, deux volontés ennemies 
cours d'histoire. Nous pouvons, cepen- et rivales sont en présence. Les Alle- est anéantie 
dant, affirmer, sans crainte de démenti mands veulent g.a.gner du temps, attein- Les Rus$e~ font le siège de Riga P.t 
que notre vie nationale autonome n'eut dre l'hiver ; en attendant, forger de nou- ont conquis l'île esthonienne de Dagoë, pas de meilleur gardien que l'Empire velles ar:mes. C'est pourquoi ils résistent anéantissant une division allemande et 
britannique, allié loyal qui tint tou- tal!_t qu'ils peuvent aux vagues d'assauts coulant 26.000 tonnes de navires. Le~ 
jours ses engagements en'Vers nous. Et, des Américains ; c'est pourquoi ont-ils Allemands se retirent vers le Nord de la 
quand certains, croyant gêner les anglo- engagés 500.000 hommes sur le Rh:n. Finlande dont les patriotes ont repris 
philes objectifs que nous sommes, leur Dfjà une armée clandestine s'.organise ; Rovaniemi. 
opposent que si l'égoïste et perfide Al· Himmler entend que les ,gaule1ters et les T . I 
bion agit de la sorte envers nous, c'est officiers des S. S. enseignent aux nazis rois CO onnes soviétiques 
uniquement avec le souci de son propre les méthodes de la guerre secrète ; tous foncent sur Belg~ade 
avantage, ne voient-ils pas qu'au lieu les hommes sont soum~s à l'entraîne- Trois colonnes soviëtiques, jointes aux 
d'affaiblir notre thèse, ils la renforcent ? ment, les enfants reçoivent une éduca- troupes you,goslaves, à Pétrofgrad, fon
Jl est bien vrai que la Grande-Bretagne tion militaire. Les civils des services au- cent sur Be1grade, éloign€e de 60 km., 
souhaite poiir sa propre sauvegarde une xiliaires sont entraînés comme comibat- ayant libér-é 50 localités et fait 5.6-00 pri
Belgique indépendante. Et c'est tant tants ; les vieux surveillent les prisons et sonniers. Avec les Roumains, les Russt!s 
mie= pour nous, qzii trouvons là ime les camps _de concentratiop._ , . ont pénétré en Hongrie. Les Grecs qui 
p1·,foieuse assurance contre des appétits Les Alhés, eux, ont d_eci~é den _fini_r ont pu11gé le Péloponèse, ohassent l'~nne-
moins débonnaii-es. avec la guerre cette annee-ci. Cela signi- mi vers le nord. Cinq îles à l'orée des 

Si nous écrivons ces lignes, ce n'est fie que la bataille du R,hin doit être finie Dardanelles sont libérées, Ohio, Mytilène, 
point dans le dessein de tresser des cou- avant la fin d'octobre, avant les grandes Zante, Leucos et Céphalonie. 
ronnes à la grande nation amie. Les la·u- pluies d',hiver. Cela veut dire que l'issue Des contingents alliés ont débarqu~ en 
r iers cueillis par ses soldats, depuis cinq rapide de la. gu_erre dépendra du tem;,s. Crète, au N.-O. de l'île. 
ans, suffisent à sa gloire. Tout autre est Les Améncarns progressen_t ~ans les 
notre propos. Le peuple belge a accueiUi dl3fenses allemandes ; des d1zames de Les Allemands 
ses libérateurs avec enthousiasme allé- bastions de la ligne Siegfried ont été ré- se fortifient puissamment 

En fin de séance, le Sénat a voté Je 
projet de loi relatif à la modification 
de la loi de 1898, elle-même corrigée 
par celle du 17 mars 1934, sur la sanc
tion et la promulgation des lois. Doré
navant, la sanction se fera de ]a ma
nière suivante : au lieu de c Nous 
Léo'J)old III, roi des Belges >, elle par: 
tera : < Charles, prince de Belgique, 
Régent du Royaume, le roi Léopold 
III se trouvant, par le fait de l'ennemi, 
dans l'impossibilité de régner, à tous 
présents et à venir, Salut ! > 

~-------
Le problème 

du ravitaillement 
et ses difficultés 

M. Je juge Bronne préside. Il a com
me assesseurs MM. Sténuit, 1-e major 
Levecq, le commandant Fifis et le lieu
tenant de Ville de Goyet. 

M. Je substitut Hanssens représente 
l'auditorat militaire. Greffier : M. Van 
Houdenhove. 

Dans l'enceinte du public, c'est tou
jours l'affluence habituelle. 

On appelle d'abord l'affaire DE ROO 
Maurice, né Je 25-12-1925, domicilié 
rue du Rivage, à Sclayn. L'accusé tra
vaillait aux trams avant la guerre. Il 
s'est engagé aux Gardes-Wallonnes 
sur les instances du nommé Marc Mé
lard, de Sclayn, qui, dit-il, a surpris sa 
signature. Après 4 mois de service, 
sous 1es ordres notamment de l'adju
dant Léger, l'inculpé déserta et gagna 
un groupe de résistance près de Ber
trix. De Roo affirme avoir volé le plan 
du dépôt de muniti-ons de Vedrin et 
l'avoir communiqué à un patriote de 
Sclayn. 

L'auditeur militaire ,retient, comme 
circonstan-ces atténuantes, non ces ex
,plications, mais le jeune âge de l'ac
cusé. Il requiert dix ans de détention. 

* .... 
L'affaire LUYCK, Robert, d'.Auvelais, 

est remise à vendredi, et l'on passe à 
l'examen du dossier CARPENTIER Jo
seph, né le 17-10-24, domicilié à St-Ser
vais. L'inculpé prétend s'être engagé aux 
Gardes-Wallonnes pour éviter de conti
nuer à travailler à une usine de tanks à 
Saint-Valentin. Après 19 mois de service, 
il a été promu au grade de caporal. 

On entend l'auditeur militaire qul 
requiert la détention perpétuelle. 

Puis M' Bribosia, défenseur de Car
pentier, souligne le jeune âge du pré
v,en u, la situation difficile dans la
quelle il se trouvait et, enfin, le fait 
que 1a mère du prévenu est d'origine 
allemande. 

LES PRONONCES: 
DE ROO Maurice, de Sc1ayn : 10 ana 

de détention. 
FORAIN Louis, de Erpent : 10 ans 

de détention. 
FRANCOTTE Jean, de Tamines: 

la peine de mort. , 
LAMBERT Lucien, de Arbre : 15 ans 

de détention. 
M.AUP AS, Léopold, de Jemep~ur

Meuse, la détention pei:,pétuelle et la dé
gradation militaire. 

gresse et gratitude. ]l attendait d'~= la duits. L'ennemi essaye d'enrayer cette à Milan 
liberté, qui lui a été ·rendue. Il en atten- lente progression au Nord d'Aix et à 
dait aussi beaucoup d'autres bienfaits l'Est d'l!?ach, entre Pallem_berg occupé 
qui sont plus lents à venir. Il est, d'autre et le chateau-fort de Rhemberg. Des 
part, tradition!7-elle!'l-ent rétif à n'importe co~ats s'engagent COl'IJ;l -~ corps, on en 
quelle occupation étrangère. .Sie-bien ipi'il revt~nt aux .m~thodes med1evales; La 1re 
n'est point tout à fait imposable que, a~mee _amér1~am~ aya?t traverse la zone 
d'ici quelques semaines, son élan senti- Siegfried v01t s ouvrir devant elle l~s 
mental envers l'Angleterre de Church·;/l vastes étendues du plat pays. Une bata1l
notre dei-nier espoir a= jours sombres et le d'une extrême violence s'engage au
le sol inconquis d'où nous furent portés tour d'Aix, cerné aux trois-quarts, et 
les messages de confiance inébranlable, où les Allemands se,retranohent savam
fasse place à une morne déception, à ment, massant les c~ars, entravant les 
une désaffection d'amoureux défrisé. rues. On apprend mamtenant que, le 23 

La 5e armée alliée, qui a avancé de CDe notre correspondant bruxellois.) 
5 km., est à 25 km. de Bologne. Les M. Delsinne, ~nlstre du Ravitaillement, 

M' Huart plaire l'irresponsabilité de 
De Roo. Il ne savait ni lire ni écri-re. 
Le défenseur demande l'examen men
tal de son client. 

LEON, Marcel, de Jemeppe-sur-Meu
se : 20 ans de détention. 

CARPEl,NTIER, Joseph, de Saint.Ser• 
vais : 20 ans de détention. 

C'est en prévision de. cet hypothétique re
virement qu'il convient, dès à présent, de 
répéter les véi·ités constantes auxquelles 
nous faisions tantôt écho~ Personne, à 
coup sûr, n'est obligé d'aimer les An
glais et ceux-ci, dans leur large libéra
lismé, ~eraient les derniers à nous inipo
ser cette obligation. Mais aucun bon ci
toyen n'aurait lt droit, sans compromet
tre l'intérêt national, de porter une 
atteinte, si légère fût-elle, à l'amitié poli
tique des deux pays. 

On ne voit du reste pas, comment 
poiirrait naître le moindre dissentiment 
sur ce terrain. La seule cause possible de 
difficultés résiderait dans une mésenten
te entre la France et la Grande-Breta
gne. Car la Belgique, qu'on la voie d'An
vers ou qu'on la voie de Liége, a, tout 
comme l'Europe, besoin d'une France 
puissante. Nous l'avons appris à nos dé
pens, ces deux derniers lustres. Et non 
seulement sur le plan militaire, où le dé
clin des a1·mes franç(!ises, nous précipi
ta dans une catastrophe effroyaQ]e. S11r 
le plan pol;tique, aussi, où le recul de la 
latinité nienaçait de laiss,er déferler sur 

nos provinces l'inipérialisme germanique; 
sur le pla?i spiritiwl et m,oral, où l'obscur
cissement du génie gaulois mettait en 
péril les ·vale11rs qui sont notre héritage 
et notre viatique. Si les Wallons ont par
tic1dièrem,ent éprouvé cette 1nenace, dont 
l'accomplissemênt eût signifié la fin de no
tre unité 1uitionale, s'ils se sont ardein
ment réjouis du splendide redressenient 
de l'inimortelle Patrie de Jeanne d'Arc et 
de Charles de Gaulle, ii n'est point témé
raire d'assurer q11P., même mflins con
sciente du drame et nwins sensible à ses 
péripéties la Flandre eût so·u.ffert tout 
autant de'son dénouement en tragédie. 

Or, Churchill l'a ~it; or, Eden le répè
te; or tout l' Eiwpire le proclame : la 
Grand~-Breta:7ne vei!t une F.-cnv:,1 libre, 
f orte et prospère, comme eUe -veut une 
B elgique indépendante, conime elle 1,mt 
une Prusse rédiiite à l'impuissance. l' oi
l.>. des réalités conforta.bles que ;am,a.is 
les plus impudents zélateurs de l',c or
dre nouveau > n'eussent osé insori
r e au compte des intentions d'une 
Allemagne tri o,nphante. Cette Alle11w,
gne, q11i nous promettait l'asservissemsnt 
politique dans l'Europe, esclave à son 
service, a mis quatre ans à 11ous affamer 
et à nous enchaîner par les contraintes les 
plus odie1Œes. L'Angleterre a., d'un coup, 
brisé les chaînes. Il ne lui faudra pas 
quatre ans pour no1Œ donner d11, pain et 
relever nos ruines. Son propre intérêt 
nous garantit la niaîtrise de nos desti11.S. 
Ainiez-là 011 faites -lui la nwue, selon qu'il 
vous chaut. Mais, j1Œtes cieux, à moins 
d'avoir pour le suicide un goût maladif, 
- et le ridicule tue les individus aussi 
sûrement que l'aveuglement politique tue 
les Etats - n'allez pas, dans un mois ou 
deux, en bon Belge féru de critiquea so11i
n1aires, vous lamenter à gaw:he et à 
droite, qu'ü fl8 tl<Jl.a~ g1'èf!e la, ~me de 
choog# ~ - ' - - -. .Q. 

Allemands construisent de puissantes a récemment, dans une co=unication à 1a 
fortifications à , Milan. radio, précisé les difficultés qUi retardent la 

-,;olutlon -rapide du problème de -l'alimenta- ••• 
Bombardement des tlon publique. • Son chef de cabinet, M. Rogissart, a fait, FORAIN Louis, né le 11-5-1928, do-

importants ·centres pétrolifères mercredi matin, des déclarations à la presse micilié rue du Tournoir, n. 130, à Er-
de Bornéo qui précisent encore la situation. pent. · 

Il a co=encé par rappeler que les ser- Il a été recruté par un nommé 
vices ,de la Corporation nationale de l'Agrl- Neyens, agent de la Gestapo, qui l'a 
culture et de !'Alimentation, plus co=uné- menacé de dénonciation. Après deux 

Hitler et ses séides 
n'échapperont pas 
à leur iuste destin 
Londres, 3. - A la Chambre des 

Lords, lord Cranborne a précisé les 
principaux buts de la politique étran
gère de la Grande-Bretagne : entrete
nir les bonnes 11elations avec \.es pays 
alliés, améliorer les relations que les 
peu,ples entretiennent les uns avec les 
autres, remettre debout les pays qui 
ont souffert de la guerre. 

Lord Cranborne, eomme aussi lord 
Simon, lord-chancelier, ont assuré qu'il 
n'existe pas de raisons de penser que 
les grands criminels qui ont inspiré et 
dirigé lès infamies de cette guerre 
puissenti échapper à leur juste destin. 

M. Eden, ministre des Affaires étran
gères, a déclaré que le gouvernement 
s'élevait contre le retour à l'Italie d€ 
ses anciennes colonies. 

Une formation aérienne extraordinai
rement puissante a bom'l>ardé la côte 
Est de l'île de Bornéo, où se trouve Ba
lipatam, le '!)lus important centre de pé
trole raffi_!lé que le Japon a..vait oonquis 
dans le Pacifique. 

Revue de la Presse 
La déclaration ministérielle 

Le Peuple, après avoir nobé que la 
Ch.ambre a écouté la lecture de la décla
ration ministérielle. dans une attitude 
assez r~servée, mais sans hostilité, recon
naît' que cette déclaration a fait bonne 
impression. Mais il faudra voir comment 
ces excellentes intentions seront réali
sées. 

Au sujet de l'économie contrôlée, écrit 
Le Peuple, la déclaration est volontaire
ment v110ue : 

Nos amis exigeront sur ce point la clarté 
la plus complète. Il ne faut pas que les mê

mes mots soient interprétés dans un sens 
différent par chacun des ministres. 

Pour nous, nous voulons 68.voir nett&-
ment : 

- Par qui? 
- Pour qui? 
- Contre qui ? 

Londres, 4. - (Reuter) - Dans une l'économie sera qirigêe. 
déclaration faite aujourd'hui à la N~us nous m_éf!ow de toute_ solution qui 
Chambre des Communes M. Churchill l 5erait une cancature de soc1all_sme. Nous . • . 'd 'H. sommes assez ruses par l'expenence pour 
a la1~se clairement enten _re qu 1tler, savoir que, dans le domaine de l'économie 
G~ermg, Goeb_bels ~t H1_mmler fig~- dirigée, on a souvent tep.té de nous présen
ra1ent sur la liste britanmque des cri- ter un capitalisme grimé et déguisé co=e 
mineJ.s de guerre. du socialisme authentique. 
---------.J---------

Un iournaliste 
patriote assassiné 

Bruxelles, 4. - (Belga) - M. Ca
mille Deberghe, directeu•r du journal 
c Les Nouve1les >, de La Louvière, a 
été assassiné à son domici1e, mardi 
soir. 

Ancien échevrn de La Louvière, M. 
Deberghe fut, pendant l'occupation, 
l'objet de poursuites de la :part des 
Allemands. 
--------~ ... ------

Les cartes d'identité 
doivent être validées 

Le < Moniteur > du 3 octobre publie 
un arrêté relatif à la validation des 
cartes d'identité. Cet arrêté stipu1e que 
les administrations communales pPO
céderont à cette validation, au moyen 
des registres communaux; il en est de 
même des cartes d'identité et des cer
tificats d'inscription au registre des 
étrangers. 

Les cartes d'identité et les certificats 
d'iMcription dont la validité aura été 
reconnue r ècevront la mention c Vali
dé le .. . 1944 >, suivie de la signature 
de l'officier de l'état-civil ou de son 
dtl~ eli du sceau dé la ~nun~ 

Les deux questions • Pour qui ? >, 
c Contre qui > ne doivent ipas se poser, 
selon nous. Dans ce domaine, c'est l'inté-
1,êt général qui commande, la faveur et 
l'exclusive étant nécessairement ~artées. 

La Dernière Heure écrit : 
« Le gouvernement a besoin, dit la décla

ration, d'un large crédit de la part de l'opi
nion et des Chambres. Loin de faire objec
tion au contrôle, li l'appelle de tous ses 
vœux,_ mals il doit avoir la. liberté d'agir. » 

Ceci fera sourire, car, ce que l't'Jl repro
che au gouvernement, c'est précisément de 
ne pa.s agir. Que le gouvernement gouver
ne ! Qu'une autorité rerme et claire se 

:tasse JleSsentir partout. Le malheur Jus
qu'ici c'est qu'on ne la sent presque nulle 
part. 

Ceci assuré, le concours spontané de la 
Pras.se et de l'opinion publique lui est 
assuré. 

Dans les périodes difficiles et trou
blées, le Gouvernement doit a.vaut tout 
faire montre de cette autorité, de cet es
prit de d~ision faute desquels les pires 
aventures sont à redouter. 

Le pays a horreur du gâchis et du flot
tement ; il en craint les conséquences, il 
veut ê';re gouverné. 

C'est précisément ce qu'écrit La Libre 
Belgique : Le pays ne ménagera pas sa 
confiance au ministère, • s'il ]Cl sent vrai
ment décidé à agir dans le sens du bien 
èommun et à passer outre aux préjugés 
et aux intérêts privés, qui ne manque
ront PflS d'essayer de ,amer des obsta-
cles stU.' sa routa , -

ment appelée la C. N. A. A., ..,nt été liqui- · d · F · d' t dés et qu'll a fallu renouveler de toutes pié- mois e service, orarn eser e. 
ces l'administration tellement les services Forain a touché environ deux mille 
des minstéres du Ravitaillement et de francs comme prime d'engagement. 
!'Agriculture étalent enchevêtrés. M. ~anssens demande une peine de 

D'autre part, les producteurs se sont lma,. 10 ans de détention. 
giné à tort que toute la réglementation dè M' Vandersteegen note d'abord, dans 
guerre avait été abolie. De trop nombreux sa plaidoirie, que Forain à 16 ans ½ 
agriculteurs se refusent à livrer lelll'.s pro- au moment des faits. Il souligne en
dwts, ce qUi est évide=ent inadmissible. Les pouvoirs publics ont agi avec faiblesse. suite qe rôle que Neyens a joué dans 
On peut dire à la décharge des producteurs la faute de son client et demande 
que l'incertitude dans laquelle on se trouve q-u'on tienne compte de l'extrême jeu
encore concernant les mesures monétaires nesse de ce! ui-ci. 
les a peut-être lndUits à se montrer pru-
dents. 

En tout cas, la fraude se manifeste sur Comparaît ensuite FRANCOTTE 
une vaste échelle parce que les services de Jean-Jos-eph, né le 1-2-1912, domicilié 
contrôle n'ont plus d'existence légale. Il en à Tamines. 
résulte que l'intérêt pousse certains produc- L'accusé s'est engagé aux Gardes-
teurs à approvisionner le« marché noir ». Wallonnes sur les con,seils du rexiste 

Depuis le 2 septembre, li régne un désor- Ed G cire indescriptible dans le domaine de la gard iniaux, d'Auvelais. Après 
distribution. Sans doute la situation est-elle avoir reçu l'instruction militaire à 
lmput~ble au manque de transports, ~ls Brasschaet, il fut promu caporal et 
les faits n'en sont pas moins là. n en ré- affecté, à Béthune, à la garde de tra-
sulte .que certaines catégories de travail- vailleurs ukrainiens. ' 
leurs, comme les mineurs dont le concours , - C'était, dit-il, des trava\lleurs 
est indispensable aux industries de base qui volontaires. (Rires.) 
doivent s'approvisionner en charbon, ont une Fran cotte affirme avoir refusé de 
alimentation insuffisante constituée par du prêter serment a' Hitler. 
pain et des légumes. 

La mission du ministère du Ravitallle- - C'est curieux, note le Prés-ident, 
ment consiste à prendre les produits où ils personne n'a iprêté serment. 
se trouvent, à les répartir et à contrôler les L'accusé explique, avec beaucoup 
opérations. Pour cela, li doit disposer d'un d'ai-sance et de verve, comment il a 
organe administratif, avoir un budget et des fait libérer Arthur Libois, rue des 
locaux. Le cadre administratif est constitué Moulins, n. 27, à Namur, et comment 
depuis lundi et, dés mardi, les fonctionnai- il , d - ' A res se sont mis d'accord sur le statut légal na pas enonce ndré Duterme, 23, 
à donner à lac. N. A. A. défunte. une pre- rue des Moulins, à Namur, dont il con
Illlère épuration est faite. Les agents les naissait le refuge. 
plus compromis sont en fUite. Mais il existe M. Duterme, appelé à témoigner, 
pas mal d'agents qUi ont agi loyalement et confirme en partie cette déclaration. 
dont on peut utiliser les services. L'auditeur militaire note que le fait 

En tout él;at de cause, il ne faut pas en- d · · rayer, pour des raisons d'ordre sentimental e ne pas avoir commis un second cri-
le ravitaillement du pays. ' me n'excuse pas le premier. TI requiert 

En ce qui concerne le contrôle, on a placé la peine capita1e. 
à la tête du service épuré un officier para,. La défense de Francotte est assurée 
chuté pendant l'occupation et le mlnistére Ptflr M' Huart, dont la tâche est par
dispose d'un certain nombre d'agents corn- iculièrement difficile. 
m~sionnés qUi pourront procéder à des opé
rations rapides, voire brutales. 

- Nous avons réquisitionné les laiteries 
nous dit M. Rogissart. La mesure n'a rien d~ 
vexatoire et la Fédération nationale des lai
teries a approuvé la mesure. Le problème 
du lait est le plus urgent que nous ayons à 
resoudre avec celui de la viande. N\1st-il pas 
révoltant de voir dans les pi!.tisserles des gl!.
teaux à la crëme, lors que les enfants sont 
privés de lait ? N'a-t-on pas vu, dans certai
nes fermes, le lait servir à l'alimentation du 
bétall ? Tout cela n'est pas tolérable et lie 
grands e)(J!mples doivent être faits. 

Le collaborateur de M. Delsinne nous 
expose encore les raisons pour lesquelles 
l'approvisionnement en pain a été rendu dif. 
ficile : retard apporté au battage du grain 
i:nanque de gasoil. sabotage de centrales 
electriques. En ce qui concerne la viande, on 
se trouve en présence d'un bétall sous-ali
menté dans lequel les Allemands ont prati
qué des coupes sombres. n ne faut pas espé
rer, dès lors, que la ration de viande puisse 
être augmentée avant quelque temps. 

• • • 
LAMBERT Lu cien, né le 14-8-1925 

à Arbre, est entré à la Garde-Wallonn; 
le 23 août 1944, pour éviter d'être pour
suivi suite à un vol de pommes de 
terre. Son service a consisté à faire 
pendant six jours, des corvées à la ca~ 
serne Marie-Henriette, à Namur. 

M. Hanssens fait remarquer que le 
fait que Je service de Lambert a été 
éphémère ne dépend pas de la volonté 
de l'accusé. 

M' Kerkhofs, très éloquemment, mon
tre l'inconscience de son client, allant 
iusqu'à s'engager aux Gardes-Wal
lonnes au moment précis oil les A 'ë~ri
cains étant à nos portes, les autrel! 
Gardes-Wallonnes désertent. Le défen
seur invoque Je ~ de minimis non eu
rat prœtor > et demande au tribunal 
de ju,ger cette cause à son échelle, mani
festement iniinibésimale. 

* * • 
Mals pourrions-nous compter éventuelle

ment sur l'importation de produits alimen
taires tels que la viande, le beurre, etc. ? En 
principe, les Alliés nous ont promis leur . MA_RTIN, Jules, _né en 1919, _domicilié 
concours qui nous est indispensable. Mals en a Bierwnrt, était sous-officier au 
ce moment toute leur attention se porte sur 2e Chasseurs. Il explique comment il a 
Ia guerre et le frèt est réservé au transport essayé de passer en Ang,leterre, ,puis com
dea hommea et du mA~rle!. ment, privé de son traitement militaire, 

Prochaine andience : vendredL 

Du charbon et du coke 
à chaque ménage 

Aux termes d'un arrêté de rationne
ment que publie le c Moniteur > de 
mardi, il sera distribué, à partir du 
30 septembre, aux ménages de 1 à 4 
personnes : 400 kg. de combustible de 
houille ou 480 kg. de coke; de 5 à 8 
personnes : 500 kg. de charbon ou 6.00 
kg. de coke; de 9 à 12 personnes : 600 
kg. de charbon ou 720 kg. de coke; de 
13 à 16 personnes, 700 kg. de charbon 
ou 840 kg. de çoke; de 17 à 20 per
sonnes ou cor/munautés y assimilées : 
800 kg. de charbon ou 960 kg. de coke; 
de 21 à 24 personnes : 900 kg. de char
bon ou 1.080 kg. de coke, avec augmen
tation de 100 kg. de charbon ou 120 
kg. de coke pour chaque groupe sup
plémentaire de 1 à 4 personnes. 

Une série de communes des agglomé
rations d'Anvers, Gand, BruxelleJ! et 
celle de Zandvoorde recevront, en ou
tre, 100 à 225 kg. de coke, selon com
:position du ménage. 

La question 
des rations supplémentaires 

Etant donné que toute les réglemen
tations existantes demeurent en vf .. 
gueur, à condition qu'elles n'aient pu 
explicitement été abrogées, le régime 
des rations supplémentaires de pain, 
viande et margarine demeure identi
que. 

La distribution des rations ordi
naires et supplémentaires de marga
rine avait subit un ralentissement du 
fait que la plus grosse usiM de fabri
cation de margarine ,lu pays, située à 
Merxem, était toujours aux mains de 
l'ennemi. Merxem est aujourd'hui li
béré. 

La délivrance d'autorisation 
d'approvisionnement pour chaussures 

Une circulaire du m:n;stère des Af
faires économiques aux a:,rvicea com
munaux du ravitai!1em-in. et du ratin,:
nement stipule que cenx-ci peuvent M
livrer des autorisatio113 è'epprovision
nement en .chaussures de march~ pour 
hommes, femmes et jeunes gens Agés 
de plus de 16 ans jusqu'à concurrence 
de 4,5 p. c. (hommes) et 3,5 p. c. (fem· 
mes) du nombre total d'habitants. 

Les femmes enceintes, militairee 
rentrés de captivité et sinistrés peu
vent également bénéficier de ces au
torisations. 

D'autre part, les enfants de moins 
de 16 ans (pointures de 22 à 43 inclu
sivement) pourront obtenir des autori
sations jusqu'à concurrence de 3 p. c. 
du nombre total d'habitants. 

La remise de ces autorisations reste 
subordonnée aux conditions prévues 
par les précédents arrêtés. 

Cité du Vatican, 3. - (A. F. P.) -
A la suJte des atrocités commises par 
les Allemands dans la région de Flo
rence. le Pape aurait fait des repr'
sentatlons par la voie diplomatique ait 
gouvernement allemand. 

• 

• 
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Petite Chronique 
AU PALAIS. - Mardi, le Prince-Régent a 

reçu le cardir.al Van Roey. 
ANGLETERRE-BELGIQUE, - En répo"se 

au télégramme que le Prince-Régent lul 
avait envoyé, le Roi George VI, après avoir 

CHRONIQUE LOCALE 
ET PRO IMC,ALE 

félicité le Régent déclare : EN VILLE 
I 

Id t'fi t' t • lt de vt'ct 1·mes « Je suis confiant que les liens d'amitié en t ica 10n e sepu ure 
entre nos deux pays, qui se sont si manl- . . de la guerre 
festement fortifiés durant les années écou- Le ravitaillement Parmi les documents abandonnés 
lées de lutte comm• 11e, seront sauvcgar- Au cours d'une conférence de presse, , par les Allemands lors de l'évacuation 
dés et maintenus sous votre régence et par M. Delsinne, ministre du Ravitaille- de Bruxelles, se trouve une liste de 
la imite lorsque votre frère, S. M. le Roi ment, a exposé les difficultés rencon- 261 noms de fusillés dont les corps Léopold,' sera de nouveau au milieu de sa 
nation. Moi et mon peuple, nous avons trées par le gouvernement pour assu- reposent dans la pelouse principale du 
adml~é la fermeté et le courage du peuple rer à tous les rat}ons _nécessaires. 1 Tir Nat!o!1a!, , , . 
belge durant ses épreuves sous l'oppre,sion :IL Delsinne a etablt, par des exem- 1 Le mrn1stere de I Inteneur commu
nazie. Nous sommes unls dans notre joie pies concrets, la mauvaise volonté des nique à ce sujet, par la voix du c l\Io
de sa libération et dans notre fervmt es- cultivateurs dans certaines régions. niteur >. une nomenclature détaillée 
poir de son rapide retour à une ex:slence Les autorités prendront les sanctions de laquelle n_ous extra_yons les rensei-pacllique, sOre et heureuse. » t 

indispensables, et notamment feront 1 11:nements su1van s, qu! concernent les 
HOLLANDE-BELGIQUE. - Le prince orocéder à la saisie d'un bovidé dans . fusillés de notre province : 

Charles a adressé à la Reine Wilhelmine I bl d t d I T b 6 • I . Le oag M un télégramme annonçant son élection tous_ es_ cas non, ex_cusa es e re ar , om, e , ran-.t;e, . ~. ne ar-
comme Régent du Royaume et ajoutant : de livraison de beta1I. De plus. les con-, cel. ne le 22-5-90, a Hastiere-Lavaux. 

« Les liens Intellectuels et moraux et de trevenants seront déférés au Parquet Tombe 55, rangée IV : Mélard Fer-
chaleureuse amltié qui unissent le peuple dans les 24 heures. nand, né 1e 27-11-1902. à Malonne. 
belge au peuple des Pays-Bas, ont été ren- 1 La qualité du pain est améliorée p2.r I Tombe 81, 1·anl{ée V : Hubeau Eu

dus plus etro!ts encore par les souffrances la décision. déjà appliquée, de bluter la g~n~ .. _né_ le 26-5-1902, il Auvelais, do
~~fpo~:_ e~ commun et par la fraternlté farine à 85 p. c., ce oui donnera une mic1he a Bruxelles, place de Luxem-

Le Prince-Régent lns!ste en terminant valeur accrue à la ration de 250 gr. 1 bourg, 13. , . • 
1 Vl·ve sympathie du peuple belge I T 1. , bl t 't , t Tombe 84, ranl'(ee V : Dents Theo-

:-ur ale" peuple des Pays-Bas ». · . 0.~t m~u 1~ qui u erai. a un :u.x dore, né le 12-6-1834, à Namur, domi-
La Reine Wilhelnù-:ie, dans sa réponse, tnfé llmtr a 80 p. c. ou qui mou dt a\t cilié à Bruxelles. rue d'Acc·olay, 40. 

assure le Prince Charles qu"elle lui récipro- pou r des n?n-produc~~urs 8:r~. ferme. i Tombe 111, ranl!'ée VI : Delbruyère 
que sincèrement ises sentiments, elle et son Vu la saison et 1 1mposs1b1hté ac- , Emile né le 15-3-1903 à Courrière 
peuple, et lu! envoie ses bons vœux pour le tuelle des importations, la ration de (Nam:ir) domicilié à 'Faulx-les-Tom-
rétablissement du bien-être et de la pros- heurre ne sera pas augmentée, m nis bes. ' 
périté belges et, en particul'.er, pour le des dispositions sont prises pour 

I 
Tombe 113 ' VI R · retour du Roi en bonne santé. . • rangee : asqum 

M, GUTT, ministre des Finances, qul se qu'elle ~~!t, distribuée. . . . ~e-~ri: né le 27-3-, '!92. à Mozet, domi-
trouve actuellement à Londres est attendu 1 _Un anete, dont la pat ut1on est 1m- c11Ie a Faulx-Ies-T?mbes. 
à Bruxelles vendredi. n prononcera ven .. , l"lmente, permettra aux gouverneurs I Tombe 114, ran .1tee VI : Marchal · Al 
dndi soir, à la radio, une allocuti~n nu ' de province de réquisitionner les l a i- bert. né le 7-J0-1916, à Profondeville , 
cours de laquelle Il exposera les mesures J teries et le personnel y occupé, ainsi domicilié à Namur, chemin de Coque
financières et monétaires arrêtées par le one de pourvoir éventuellement à la let. 1. 
gouvernement. direction de tels établissements. Tombe 125. ran.1tée VII; Gossiaux 

M, DE VLEESCHAUWER, ministre des Cette mesure donne entière satisfac- Vit11I. lié le 29-7-18~9. à Velaine-sur-
Colonles, se rendra très prochainement à tion aux cultivateurs, qui manifes- Sambre, domicilié à Tamines, rue Keu-
Londres. taient 1eur méfiance à l'égard de cer- miée, 27. 

M. MARCEL-HENRI JASPAR, ancien mi- taines laiteries. Tombe 141, rangée VIII : Beaurain 
rustre et ministre de Belgique près le gou- Enf1n . le contrôle du ramassage sera Calixte, né à Dinant, le 2! -4-1924. 
vernement tchécoslovaque, est arrivé à Bru. Tombe 144. rangée VIII : Nicaise 
xelles venant de Londres. renfoi:~é et confié è un personnel sûr, Henry, né à Beauraing. le 6-1-1924. 

AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, ~f:!!~é par les gouverneurs de pro- Tombe 148. rangée VIII : Philippe 
- M. Van Orshoren, directeur général de Albert, né à Winenne, Je 4-4-J 891, de-
l'Hort!culture a été appelé par le comte meurant à Beaurain-.t r11e de Givet. 
de la Barre d1Erquellnne_s, I_nlnistre de l'Agri- Nomination à la Justice militaire Tombe 149. rangé~ VIII : Crespin 
culture, a exercer prov1sorrement les fonc- Est !lvmmé greffier du Conseil de Joseph né à Clermont Je 30-4-1900 de-
tions de secrétaire général de ce départe- Gu~ne de Camp'lgne • meura~t à Beauraing, rue de la' Ge-
ment. nette. 

T TE M I M. ~fassot J., gr,effier-adjoint au 
COMMUNIQUE D~ L'A_U, OR_I . . IL_" C 'I d G d L" L Tombe 187, rangée X : Lehouck Ju-

TAIRE ALLIEE,-Lautor1tém1htauealhee onsei e uerre e tege- uxem- lien né à Reven le ;4-9-1916 demeu-
comm\llllque : bourg-Namur. , , . , • , 

ll On rappelle que quiconque donne rant a Senze1lles. • . 
asile à un ressortissant d'une puissance , A b d t T;<>mbe, 231, rangee ~II : . Brtchard 
ennemie se rend coupable de crime contre u ureau e pos e Emtle. ne le 23-2-1919. a Wmenne. 
la Süreté de l'Etat. Les bureaux des postes, qui se trou- Tombe 232, ran?;ée XII : Le!lot , Clé-

Quiconque ne déclarera pas aux autoli- vaient c réfugiés > dans les locaux ment, né le 11-2-1901, i'. Vierset-Baree . 
tés militaires ou de police la présence de de ]'Athénée, réintègrent les bâtiments domicilié à Rouillon-Annevoie rue de 
,national!'!' ei_mmls devie,:it justiciabl_e <j<l, de la p'lace de la Gare. Dinant. 75. ' 
tribunaux nulitaires et peut encourir des L f ') 1 d · f · . 
peines allant jusqu'à la peine de mort. Le déménagement est en cours et , es ami es v_ou ro~t b1e_n a1! e con-

2) Des éléments civils de plus en plus déjà, dans la poste traditi·onnelle de naitre au Service d identification et 
nombreux usent fréquemment de véhicu- Namur, la plus grande activité règne. des sépultures des victimes de la 

les militaires pour se faire transporter. Les fenêtres, détruites lors des der- guerre (17, rue du Luxembourg, à Bru
Cette pratiq_ue étant de nat_ure à ~oml?ro- niers ~vénements milita:res , bayent. Les xelles) les rectifications qu'il y a lieu 
met~re l'ex~cut!on __ de Illl!rtlC'ilS militaires ,' vitriers s'affairent. Mais les postiers, d'apoorter, notRmment quant à 1'ortho-
al11Sl _que_ lapprovi, 10nnemen_t des troupes graphe des noms et prénoms et lui 
en opei-at1ons, li a été mterdit aux conduc- sans attendre que la remise en état des . 1 , ' 
teurs de véhicules 1nilitaires de répondre locaux leur assure le minimum indis- co1;1munt~uer es ,1'i''1Seigneme!'ts C?m· 
encore aux sollicitations de ces . éléments pensable de confort, sont déjà à !'ou- plementa1res qu elles possedera1ent 
civils. La population est Invitée ·à apporter vrage devant les classeurs aux innom- sur l'état-civil des victimes. 
sa collabor.ation aux autorités mllitaires en brab'les alvéoles. 
s'abstenant de demander place à bord de 

Chronique Religieuse 
ON DEMANDE personne de 25 à 40 ans, _ _ _ 
sach bien travalllcr, propre et hOnn. Bons • UTOS, MOTOS, VELOS gages Ilien nourrie et bien considérée. Bnes _________________ _ 
référénces exigées. Rue de Fer, 49. 717 DESIRE acheter voiture 10 HP., b. état, b. 

Congrégation des Hommes 
---0N DEMANDE JEUNE FILLE pneus. Ch. Nélls, 123, ch. Waterloo, tlam. 803 
pour travaux interleur, logée, nourrie, bons VOITURE CITROEN 38-39, Sommes ache( 
gages, bnes références, chez M. Dochez, rue Garage Latou~, 1, r. du Vicinal, Namur. 91~ 
Saint-Jacques, 17, Dinant. __ 736

1 
CHERCHE A ACHETER VOITURE. S adr: 

----··-. - !llle pow· Je ménage, toute avenue des Acacias, 143, Jnmbes. 800 

Contrairement à ce qui arnit été an
noncé les réunions de la Congrégation 
ne reprendront n11e le dimanch"e 15 oc
tobre, à 11 heure . 

ON DEM. Jeune 883 1 . -
Ja Journée. 26, avenue Acacias, Jambes. 
- - _ -ESTAURANT demande Jeune fille I A VENDRE CHEVROLET 1931 1 

LES SPORTS ~:!~s~ pour ménage. 500 fr. par mois, ni benne basculante, Bons pneus. Equi-
less!vage nl cuisine, libre le dimanche. pée gazo. Téléphone 233.54. 806 

AU CANOE CLUB NAMUROIS 
Le Comité du C. C. N. a le plaisir de si

gnaler que les installations à La Pairelle 
nont subi aucun dégât, tant le 18 aoüt dei·
nier que lors de la retraite allemr11de. 

Le magazine « Esqu:f )l, de la Société, re
paraitra dans quelques jours ; ainsi les pa
<,:ayeurs seront-ils tenus au courant de la vie 

du cercle, On est prié de communlquer 
chez M. Lambert, rue Godefroid, à Namur, 
les ciiangements d'adl·esse. 

S'adressèr Mme Gillet, 185, aven. Albert I er. 
Telephone 20141. 884 
JEUNË FEMME demandée pour tenir le mé. 
nage. 4, r. Colonel Bourg, Profondeville. 889 
ONDEMANDE BONNE SERVANTE. Hôtel 
Terminus, 2, place de !a Gare, Namur. 702 
QNDEM:-bonne servante à tout faire, petit 
ménage, Se présenter 43 rue Muzet, nouveau 
quartier, ou chez le Docteur Léonard, 30, rue 
Godefroid, Namur. 705 
ON- DEM. bonne servante~ logée, b, nourrie, 

,,=,..=a bons gages. S'adr. rue Pepin, 60. 708 
Toutes les annonces sont payables 1111 

moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
pub!icatlon, 

CONNE SER.V ANTE est demandée pour en
tretien appartement, chez M. H. Mylle, rue 
des Carmes 37, Namur {2e étage). Se pré
senter entré 10 et 12 heures. 709 
- ON-DEMANDE BONNE SERVANTE 

Chalet Romain 
3 route des canons, tél. 212.46, désire ache
t~r conduite intérlew·e de 8 à 10 HP., prd
férence Renault ou Citroën. Faire com1a!Lre 
conditions et prix, 9lt, 
MOTEUR-GARDNER3,4,5et 6 cylindres~ 
sommes acheteurs. Garage Latour, 1, rue 
du Vicinal à Namur. 913 
PN°Eus- .r'v.32 - x - 6;,îoox-20-;-6007C ~o: 
34 X 7. 143 Av. des Acacias, Jambes. 511 
DESIRE acheter-pneû etchambre- àalr 31 
x 7. Faire offres 14, r. de l'Eglise, Vedrin. 801 
PNEUS 10 x 50, 975, 900, 825, 750, 700 X 20, 40 
x 10 38 x 9, 34 x 7, 32 x 6. Sommes achet.., 
Garage Latow·, 1, r. du Vicinal, Namlll'. 911 

• •• OBJE~TS PEP.l)'AS llll!lllllllllD Hôtel du Midi, Lustin. Bons gages. 714 •••.. • MOBILIERS •••• 
~\'Ill ___ · Ut lllilllmll!!lll ON-DEM. sei·vante, 30 à 45 ans, log:;-nour: 

MEMBRE DE L'A. S. a perdu botte cllir rie, b. gages. S'adl·. Au Petit Poucet, 5• rue A VENDRE chambre à coucher chêne. S'adr, 
jaune entre La Plante et Jambes. Rapporte!· Hayte-Marc<:_lle. _ 77~ rue de la Pépinière, 16. 812 
ctre récomp, 18, bQulevara de la Meuse. 837 j URGENT. ON DEMANDE SERVANTE --A- VENDRE UN LIT- BON-ETAT-
PERDU dans déménagement de Vedrin a Maison Kurz, 33, rue de Marchovelette. 777 BU 
Namw·, 'un paquet enveloppé dans drap de , ON- DEM. deux bonnes serv. B. g, Hôtel Rue de Bruexlles, ll4. 
lit, contenant 2 pardessus homme, 3 man- l de la Couronne, Namur. 778 •••• BOIS ••••••. 
teaux femme, 1 manteau enfant fourrure ' èJAME. seule dem. l. d'ouvrages 5 demi-jours •• 
blanche. Rapporter ctre bne récomp, Albert par sem., 8 a midi, t. honnête, propre. 300 l'r. ::;:;;;;;;::::~;;;;;=:ë::::B;;;;;;O:;:l:;:S:;;;:;=::.:;;====:;;; 
Delforge, 24, r. J .-B. Brabai.2_t, !'l_amm::~95 p. m., plus le diner. 2, Pl. L. Godin, Salz.780 Suis acheteur peupliers ou autres arbres sur 

ON-DEM. Iemme d'ouvrages, 4 h. par Jour. pied ou abattus, ainsi que ta!llls. Ecrire rut 1111 OHRES D'EMPLOIS Ill.li "vendredi et samedi, toute la journée. 31, de Soye, 4, Spy. 7U9 
------· _ _ ------- - ·- . rue de !'Ange, 781 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLo, -o'rCDEMANDE FEMME D'OUVRAGE • •••• TRANSPORTS •••• rue de Gembloux, 201, St-Servais, dem3.n- 122 rue Notre-Dame. 842 _ _ __ _ _ __ _ 
dent bons menuisiers et bons ebenistes.Bons b°N'bEM:-remme de ménage, honnête, exter: 
salaires 357 ne ou interne. Bons gages. Pas lessive. Ave
ON DEMANDE des cueilleurs de pommes à nue de La Plante, 55. 844 
l 'heµre ou aux cents kilos. Bons salaires. FEMME de- ménage demandée de sui té;- tous 
S'adr .. Rene Van Londersele, Profondev1l- les matins. Matei·ne, 20, rue Léatme. 845 
le. Telephone 41.281. 608 ----HOTEL DE FRANCE - -

CAMION partant vide pour Charleroi cher
che chargement 5 tonnes. S'adr. Cabu, rue 
Saint-Nicolas, 83. 838 

TRANSPORTS • 
camion 2 tonnes, benne basculante 

5, rue de la Colline, Nam~·. Tél. 24!.:_28 8!'.! 
DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS 

HAMELIN 

CONCIERGE est demandé, 6, r. L. Namê- 1 avenue de Ja Gare demande serval.1te bien 
che. __ S'y adresser le matin, de 9 à 11 h. 852 nourrie, bons gages et logée. / ' 846 
BONS MECANICIENS sont demandes au Mm-e-DANSIN ·· 136 chaussée de Dinant à 

il7. Téléphone 22813. 871 Gara~e Colttle et Solbreux, ch. de Water:oo, Wépion, cherche 00;,ne servante. 847 Rue de Coppin, 
St-~e1va1s-Namur. B. sa!, Entré_e 1mméd. 879 ON -DEMANDE SERVANTE intérieur, chez =======~::::::=-=~~='==-""::======= 
ON DEMANDE, pour pharmacie, Jeune gar- le Docteur Goffaux à Grand-Leez. 848 ..... OIV~R-~ ••••• 
ç~n de courses-ma~asinier. Bons appointem. ---0 N-DEMANDE SERVANTE -
s. adresser Ph. Coltgnon, a venue des Aca- 1 sachant cuisine, chez Mme Kerkholfs, 1, rue 
cias, 56, à Jambes. 731 1 Saint-Aubain. Références exigées. 849 
,.,.oNTEUR ELECTRICIEN dem .. chez M. j - . , • 
Chainaye 107 ·ue St-Nicolas Se présenter ON DEMANDE se1 vante et femme d ouvta
entre l7 ét 18•h'. · 785 1 ge.~3, avenue Cardinal Mercier. 850 
---JEM. ouvriers peintres. chez Pigneur: j O,N DEMANDE bonne servante ou femme 
Saint-Servai, 786 . d ouvi·age, 3, avenue CardmaJ Mercier. Bons 

· 1 gages, bonne nourriture. 710 
MECANICIEN, électricien, demi-mécanicien, - - , . _ 
chauffeur sont demandés Garage Latour I ON . DEM. femme d ouvi age, heure à con 
1, rue du Vicinal, Namur. · 880 ~~~:~d. S'adr. Mme Wauthy, 114, Av. Re}~~ 
ON DEMANDE bon conducteur de chevaux 1 - - . . 
S'adresser Rodrique Dave-Etat 856 ON DEM. servante! b. gages, cons1déree. 

'. . · . René Crespe1gne, Bo1s-de-Vl!lers. 779 
ON DEMANDE de1ru-ouvner cordonmer,che,: ON-DEMANDE [ d' . 4 . 
Chaulux 55 rue de l'Anae 875 . . . emme ouviage, ap1es-

• • , • 
0 

• . • • 1 nudi par semaine, propre et n1mue bnes re-
ON DEMANDE Jeune homme bien eduque férences 27 rue St-Jacques Namur 891 
sachant aller à vélo, pour faire les courses. - -- - · • . . ' · . 
Se présenter A la Grande Fabrique 69 et 71 SERV ANTE-menagère, 30 a 40 a., demm1dee 
rue de !'Ange, Namur. ' 876 ~-ar_tam. nombr. li, rue E. Hambw·sm. 892 
MECANICIEN et demi-mécanicien deman. ON DEMANDE servante interne. Pâtisserie 
dés. Gar. Latow·, l, rue Vicinal, Namur. 881 J. ~aye, 15, rue de Bruxelles, Namur. 893 
ë°fÏ:ARCUTERIE LIEGEOISE, 25 rue Saint: ON DEM_ANDE sei:vante à tout faire, Bons 
Jacques, demande garçon. ' 877 gages. ~otel Flora1re, Lustin. 8_94 
ONDEMANDE -APPRENTI-PATISSIER - PETIT MENAGE dem. servante, b. réfer. 
S'adresser 36, rue de Fer, Namur, 878 S'adresser 19, bo~evard d'Herbatte. 895 

Fonds National de Secours aux Sinistrés 
Sectlon A.R.F,E.G., 2 rue de l'Etoile, Namur 

Vendredi 6 octobre et samedi 7, de 9 h, 30 
à 12 h., les sinistrés {cartes n. 1 à 50 (peu
vent, s'ils n'ont déjà été servis en vetement, 
usagés, résultat des collectes) se présenter, 
munis de leur « carte de sinistré n, pour 
participer à la distribution. Celle-ci sera con. 
tlnuée dans la suite aux jours et heures indi. 
quées par la voie du jO\ll'llal. 870 

Alfred Vinage 
successeur de G, DER OIS Y, récenunent si
nistré a réouvert son SALON DE COI FFU
R E, 26, rue de Fer (face égl. St-Jos.). 819 
.PLACEMENT:Avendl·etableau signé Ba,: 
ron. S'adr. rue de !'Ange, 18, Namur. 919 
ON-DEM:-i!e suitëvoiture poussette d 'occas: 
85, chaussée de Louvain, Namur. 908 
AVENDRE-d'occas., salle· à-mangêr;-cham; 
bre à coucher, pianos, cosy, mobilier de ta
verne meubles divers. Salle Broze, 120 ave
nue Reine Astrid, Namur.=c---- ' 918 

véhicules militaires. 
LES . CONTRATS DE TRAVAIL, - Le 

« Moniteur )) publiera lncessamment un se
cond arrêté ministériel mettant en appli
cation l'arrêté-loi du 23 aoüt 1944 suspen
dant temporairement le droit de mettre fin 

L'aide aux Juifs 

Prix fixés et prix normaux 

Dans notre numéro de mai,di, nous Chauffeur d'autobus 1111 DEMANDES il'APPÂRT 1111 
avons publié c,ertaines considération<! · - _ _ 

uëôïFFËuR DE DAMES c. LEMOINÊ 
Av. F .Golenvaux, l, Namur, Informe sa fidé
le clientèle qu'il a réouvert ses salons. 821 
DESIRE- ACHETER voiture d'enfant,- trèIÏ 
bon état. S'adr. 52, avenue Astrid. 909 

au contrai de travail, d'emploi ou de loua
ge de services, dans les régions du territoi
re libérées de l'occupation ennemie posté
rieurement au 15 septembre 1944, notam
ment dans la province d'Anvers. 

L'arrêté entrera en vigueur le jour de sa 
publication au « Monlteur )). 

Un premier arrêté m!nistérie~ du 13 sep
tembre 1944, « Moniteur )> du 15 septembre, 
avait déjà mis en application le susdit 
arrêté-loi dans les régions du territoire 
libérées à cette date de l'occupation enne
mie. 

ESSENCE PROHIBEE. - Les autorités 
alliées et belge, ont presctit des enquêtes 
sévères pour dépiSter les Individus peu 

scrupuleux qw se procurent irrégulière
mfnt de l'essence auprès des membres des 
armées a11iées !llOtamment par voie 

d'achats. Ces faits, qui sont consécutifs du 
délit, de recel. seront réprimés avec éner

g:e. Des contrôles seront exercés régulière
ment et les véhicules seront saWs. 

Nécrologie 
cin nous prie d'annoncer la mort de 

Mme Vve Isidore BASCREVE 
née Elise GILLAIN 

pieusemei1t décédée à Namur le 3 octobre 
1944 à l'age de 86 ans, administrée des Sa
crements de N. M. la Sainte Eglise. Le ser
vice funèbre, suivi de l'inhumation dans la 
concession de famille au cimetière de Bel
grade, sera célébré le vendredi 6 courant, à 
9 heures, en l'église Saint-Nicolas. Réunion 
à la maison mortuaire, rue Dewez, 16, à 
8 h. 30. Le présent avis tient lieu de faire
part. 

• 

Mme veuve Emil'e Delplace-Evrard remer
cie parents, amis et connaissances et spé
cialement le clergé de Notre-Dame et les 
enfants de chœur d'avoir pris une si gran
de part à sa douleur lors de la perte de son 
cher petit 

CUY 
décédé lors du bombardement du 18 aoüt. 

M. et Mme Angelroth-Misson, leurs fils 
Andl·é et Léon, déporté en Allemagne, les 
familles Angelroth et Misson, très touchés 
des nombreuses marques de sympathie qui 
leur ont été témoignées par les Groupements 
de Résistance et toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur lors du 
décès de leur cher et regretté fils, frllre et 
parent, 

M. Charles ANCELROTH 
tombé pour son pays, à Namur, le 5 septem
bre 1944, les prient de trouver lei l'expres
sion de leurs remerciements émus. 

Le Corps des Pompiers de la Ville de Na
mur a l'honneur de vous inviter au service 
funèbre qui sera célébré le vendredi 6 octo
bre 1944, à 10 h. 15, en l'église Cathédrale, 
à la mémoire de Messieurs 

VERHEYE, Emile, caporal 
MARCHAL, Victori mécanicien 
DANDOY, Fernand, chauffeur 
THORON, Fernand, pompier 
BAUDELf:T, Ceorges, pompier 
BICNERON, Ernest, pompier 

BASTIN, José, pompier 
décedés tragiquement ~n serivce au cours 
du bombardement du 18 aoüt. 

.. 

Les odieu,ses persécutions des Boches 
contre les Juifs ont soulevé l'indigna
tion de tous les bons citoyens. 

Dans tous les centres des gens de 
cœur, bravant les mou~hards de la 
Gestapo, se sont fait un devoir de ca
cher, nourrir et assister, pendant toute 
l'occupation, les pauvres Juifs traqués 
par l'immonde police nazie. 

Dans l'agglomération namuroise, 
l'aide apportée à ces malheureux a été 
considérable. 

A ce sujet, c'est avec plaisir que 
nous acceptons de faire écho, dans nos 
colonnes, , du témoignage suivant de 
gratitude que le comité de la défense 
juive nous demande de diffuser : • 

« Le comité de la défense juive re
mercie la population namuroise de 
l 'aide apportée aux Juifs chassés de 

relatives à l'interdiction de vendre des demandé au Garage Latow·, 1, rue du Vici-
nal, à Namw·. 882 

denrées ou marchandises à un prix ON-DEM:-bonne--coutlll'iêre - à- la - journée, 
supérieur au prix normal. a' quelques Jours par mois. 80, rue de Fer. 546 

Les dispositions légales ce sujet TAILLEUR hommes et dames dem. de suite 

DAME SEULE CHERCHE 2 PIECES 
S'adr. Mme Leblanc, r. Dames-Blanches. 860 
MENAGE-2-personnes cherche à louer, en 
ville un bel appartement non garni ou •.m 
bel 'immeuble. Ecrire 18, rue de !'Ange, à 
Namur. 906 

ont étj modifiées_ p~r un arrêté:loi du bonne ouvrière et demi-ouvriére. Inutile si 
30 aou_t 1944, qui VHmt de paraitre au pas capable. Materne, 20, rue Léanne. 853 
c Mont~U! '!· . ,. , TAILLEUSE demande bonne demi-ouvrière. 

Cet arrete stipule notamment qQ1J S'adresser 62 rue de !a Colline. 841 :al OffREl,g'AP~ARTEM_~~T~--
e~t défendu _de pra~iquer un prix su,pé; bN-DEMAN,DE- bonne première - ouvrière .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.~c "'===-=cc....-~.;_;;---
l'leur au prtx ~ax1n:i~m de ".ente, fixe tailleuse, apprentie et une coursière. S'adr. A LOUER quartier garni pour 2 personnes 
en vertu des d1spos1ttons pnses a ce 73 avenue cardinal Mercier. 854 et chambre garnie pour monsieur seul.S'adl'. 
sujet. Et le même texte précise plus -ONDEMANDE. APPRENTIE TAILLEUSE. 9, rue Tillieux, . à Jambes. - 85~ 
loin que, provisoirement, les prix fixés 54, rue des Noyers à Salzinnes. 885 --A- LOUER CHAMBRE GARNIE 
pa_r Je commissariat aux prix et sa- TAILLÉUSE- dem'.-·d'urg.- apprentie:- S'adr. pour monsieur seul. Rue Rogier, 42. 897 
!aires restent valables. , 4, route de Vedl'in, Haut de Bornel. 886 PARTIE.DE MAISO!'." meublée à louer.S'adr. 

Les commerçants sont donc tenus, ON-DEMANDE deini-ouvlère tailleuse. Rue Vve Watelet, av. Reme Astrid, Wep1on. 89_8 
en principe, de respecter les prix fixés . de !'Inquiétude 21 Namm·. 887 .. 
Si aucun prix. n'est fixé ,pou~ la d1;nrée 0 MODERNY;-1,' pl~ce de la· Gare,- Namur, ! LOCAflON D'IMMEUBLES Il 
ou _marchandises vendue~, ils doivent demande bonne couturière. 888 li1'1•••••••• DEMANDES al:llllllllllllla••• 
tenir compte alors du prix normal. ON-DEMANDE-personne -poûï- surveillance 

leurs :foyers par les persécuteurs teu- LISOCNE enfants. Mille Fleurs, Citadelle-Namur. 890 URGENT. Bonne récompense à qui procu
rera maison Namur ou faubourgs. S'adr. rue 

tons. Le comité tient particulièrement Deux victimes des Boches 
à exprimer sa gratitude à' M. l'abbé Le mercredi 6 septembre, à la nuit 
André1 vicaire de Saint-Jean; M. An- tombée, après Je passage d'une colonne 
dernack, de l'admiriistration des Pos- américaine, une auto a llemande s'ar
tes; à M. et Mme Lemaire, ainsi qqe rêta dans Je village de Lisogne. 
Mme Mascaux. de Jam_bes; M. Lefè- Les Boches appréhendèrent un 'jeune 
vre, i:oute de Marche, a Namur, ,et ~- homme de 19 ans, Arthur Vince,nt, puis 
le doieteur Amould, attaché à 1 Insti- allèrent chercher à son domicile Jo-
tut d,'e Dave. > seph Warzée, 54 ans. · 

Ces personnes se sont particulière-! Sans la moindre raison, les deux 
ment dévouées, au péril de leur vie, malheureux furent abattus place de 
pour assurer le salut des proscrits. I I'Eglise. 

Service d'autobu.s Namur-Dinant 
-

Le service des autobus Namur-Dinant fonctionne sefon let! horaires sui-
vante : 
Namur-Station 7.30 8.30 11.30 13.00 16.15 17.15 
Jambes (.place) 7.36 11.36 13.06 17.21 
Velaine (halte) 7.40 11.40 13.10 17.25 
Chemin de !'Asile 7.44 11.44 13.14 17.29 
Dave-Station 7.45 11.45 13.15 17.30 
Tailfer-Station 7.50 11.50 13.20 17.35 
Rochers de Frêne 7.54 11.54 13.24 17.39 
Lustin-Station 8.00 12.00 13.30 17.45 
Lustin-Passage d'eau (F) 8.03 12.03 13.33 17.48 
Godinne-Viaduc (F) 8.15 12.15 13.45 18.00 
Godinne-Station 8.17 12.17 13.47 18.02 

~Il .. nE--ANDES D'EMPLOIS m Notre-Dame, 77, Namur. 905 
=a;;;;...;::;;:::::::m::::::::::::;:;;=::::;;;;;::;;;:;:;::::;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;-:........;::=:;;m CHERCHË-floûër~ à 0 Salifnnes:-mais~ bourg.' 

9-10 pièces. S 'adr. r. de !'Abbaye, 55. 902 
URGENT. Sinistrée· dem:-maison - à-louer, 
Namur ou faubourgs, S'adr, Mme Flesch, 
19, avenue Vauban, ·Citadelle. 904 

JEUNE HOMME, 22 ans, ayant études ré
gent, cherche place soit enseign, ou bw·eau. 
·Roger Feron, Hemptinne-Eghezée. 701 

••• ENSEJGN-EMENT ••• B LOCATION D'IMMEUBLES • 
REGENT SCIENTIF. donne leçons part!cu. •11ail!llllllaa11• OFFRES alllllUDlllil!llll 
Héres. Rue Lelièvre, ~2. _ _ _ _698 

ECOLE DE STENO•DACTYLO 
COMPTABILITE ET LANGUES 

Fondé·e en 1925. Dir. : Mme Lejeune. 
5, rue Lelièvre, Namur. Téléphone 242.06 
Cours en 3 mois. Diplôm. Placement. 586 

A LOUER jolie petite villa pour 2 personnes, 
à Profondev!lle. S'adresser 124, route de 
Gembloux, à Saint-Servais. 899 
A LOUER, à-Salzinnes, rriiiison-bôurgeo!se, 
6 p., eau, gaz, électr., w.-c. a.vec jardin. S'adl'. 
rue de !'Abbaye, 55, Salz!nnes. 900 Institut de Sciences-Comptable_s __ 

et Commerciales de Namur 
La reprise des cours est fixée au diman- • ,\CtfATS o~IMMEUBLES • 

,che 5 novembre, à 9 heures. 
Diplômes d'aide-comptable, de comptable 

commercial, de comptablei ndustriel d'apti
tudes à l'exercice de la profession d'expert
comptable. 

Conditions et 1·enseignements : Alexis 
Piette, 3, rue Emotte, Namur. 815 

CHERCHE acheter belle maison ou villa., 
Namur ou vallée de la Meuse. Un terrain 
conviendrait aussi. Ecr. rue de l'Eglise 50 
Mont-sur-Marchienne. ' 791 
CHERCHE achat ou·1ocation-petite-maison· 
La Plante ou La Pa.irelle. O(fres Collignon: 
rue des Prés, 10, Saint-Servals. 903 

••• GENS DE MAISON ••• _ 
~~ D~!!~S ~-·~··· •••• COMMERCES •••• 

CHERCHE GERANCE pât!sserle-con!!serle 
Ecr. B. N., 12, place de la Station. 85i 

RETOURNAGE DE PARDEssqs 
21, rue de Fer, Namur. 816 
AVENDRE · poêles - crapaud - et cuisinière; 
poêles colonnes, très belle couverture laine, 
machine à lessiver en cuivre moteur 220 v, 
tuyau arrosage. S'adl'esser chemin de Plom, 
cot, 17, Namur. 911 
POUSSETTE- EN BON ETAT A VENDRE 
25, rue Charles Zoude. 918 ---- - - -

LA MAISON CHANTRAINE 
Librairie-Confiserie, Tabacs, Cigarettes 

sinistrée 19, rue d'Hastedon 
informe sa clientèle qu'elle ij, réouvert son 
magasin 

MEME RUE N• 38. 871 
-.D"'ES=I~R"'Ea,-a-cc""heter d'occasion-voiture d'enfant 
pliante, part. état. 9, rue de la Monnaie. 910 
A VENDRË-1:utrnais-chlen- et siège auto: 
S'adr. 144, Grand'rue, Belgrade. 921 
A VENDRE laine fllée- machinelërchoili; 
prix intéressant. S 'ad!·esser Fromagerie Mo. 
derne, li, rue de Fer. 92a 

....tLlilwAMI 1 PETITS industriels, artisans, com-1 
merçar.ts, faites tenir votre comptab!· 
lité par pers. expérimentée. Ecrire : 
L. V., 2, rue des Bas-Prés. 874 

.#.)iii41jWr,.~~-t'I 
LA BANQUE COPINE ET Cie 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, à 
Namur. Elle traite toutes opérations de ban
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 872 

PO·Ë-LERIEWERENNE-- -
Foye_rs continus, crapauds, cuisinières. Ga
rantie. 43-63, rue de Bornel, de 9 à 
midi, 430 

LA MAISON E. KEPENNE 
Marchand-tailleur 

est transférée provisoirement 
21, RUE DE FER, NAMUR. 

MODES • 
Mme W AL Tl N, rue de Fer, 87 

réouvrira le 5 octobre. 

81l 

760 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par suite de sinistre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, a 
en face du pont de Jambes. 

TéléphOne 20945, 761 
C,-0dinne-Collège 8.19 12.19 
Yvoir-Place &.25 12.26 
Yvoir-Station 8.27 12.27 
Houx 8.32 12.32 
Leffe-Pont 8.40 12.40 

13.49 18.04 
13.53 18.10 
13.57 18.12 
14.02 18.17 
14.10 18.25 

MENAGE jardinler. 35 ans, cherche place, 
12 années service. Bon certificat, connait les 
4 branches. Ecrire E. Van Bergen, rue du 
Bols, Tamines (Prallel. 772 
JÊOJIIE MENA-GE;-franç., flam., cherche pla
ce concierge villa. Bonnes références. S'adl·. 
Vandermeulen, Ss La Feuillée, Profondev.699 

A CEDER numéro reg commerce -pa!lles et 1 fourrages, prix modéré. S'adr. Masson, rue 
des Dominicaines, 60, Saint-Servais. 862 
CH. registre commerce éplcenë=mercerle: 
S'adr. Robert Scheitler, Ry-de-Flandre Wé
pion. Téléphone 43162. ' 797 
CHERCHE~LOUER -MAISON-DE COM; 
MEROE ou pouvant en tenir lieu. Ecrire 
les conditions rue de Soye, 25, Franière. 901 

VIEUX DISQUES. Nous les achetons 1 
au plus haut prix. La Maison de l'Elec
trlcl1éL. 27, rue de Marchovelette, Na
mur. Téléphone 238.83. 920 

Dinant-Collégiale 8.45 9.30 12.45 14.15 17.15 18.30 
Anseremme 9.45 17.30 

Anseremme 10.00 18.00 
Dinant 6.00 9.00 10.15 13.00 15.45 18.15 
Leffe-Pont 6.05 9.05 13.05 15.50 
Houx 6.13 9.13 13.13 15.58 
Yvoir-Station 6.18 9.18 13.18 16.03 
Yvoir-Place 6.20 9.20 13.20 16.05 
Godinne-Col1ège 6.26 9.26 13.26 16.11 
Godinne-Station 6.28 9.28 13.28 16.13 
Godinne-Viaduc (F) 6.30 9.30 13.30 16.15 
Lustin-Passage d'eau (F) 6.42 9.42 13.42 16.27 
Lustin-Station 6.45 9.45 13.45 16.30 
Rochers de Frênes 6.51 9.61 13.61 16.36 
Tailfer-Statlon 6.55 9.65 18.55 16.40 
Dave-Station 7.00 10.00 14.00 16.45 
Chemin de !'Asile 7.01 10.01 14.01 16.46 
Velaine (halte) 7.05 10.05 14.05 16.51 
Jambes (place) 7.09. 10.09 14.09 16.54 
Namur-Station 7.15 10.15 11.15 14.15 17.00 19.15 

N. B. - Les parcours mentionnés comme dire cts entre ~amur et D!nant 
et vice versa peuvent être interroipus par un ari:êt facultatif à Anhée-Yvoir. 
Ils sont réservés, · par priorité, ux, voyageurs à destination ou· en · prove-
nan~ ~ l! 11,gn,e Ansemnme-~l'trix. 

••• GENS DE MAISON ••• 
811-lllllllllllllll OFFRES ••m••-• 

- -- -- -
ON DEM. ménage agricole l ou 2 hommes 
et femme sachant traire. Belle mals. avec j, 
et pât,ure, terrain au besoin. Bertrand, Leu-
ze-Longchamps. _____ 789 
ON DEM. de suite ménage cath. mari se1'= 
vice intér. et jardin fem. serv.-cuis. B. réf. 
S'adresser notaire Doèq, Profondeville. Té
léphone 410.37. 788 
ON DEMANDE ménage 2 personnes mari 
travaillant dehors, pour place concierge Et 
femme aider ménage. Logement, éclairage et 
gages. Eor!re Davreux, 17, rue Léanne, Na
mur, qui convoquera. 896 
ON DEM. jne f!lle bne éducat:;-cath. s'occup. 
enfants et cout. Cert!!, eldgés. Bne nourrit. 
bons gages, logement. Albert DeUorge, rué 
J.-B. Brabant, 24, Namur. 73~ 
PRETRE,"Tnv-:-NrunW::-cherche - ménagère 
40 à 50 ans. S'adr. Librairie Picard, r. Fer.ni 

1 
MEDECIN seul dëman-de personne sérieuse 
pour faire ménage, Docteur Thir!fays Fla
winne. ' 174 

•• ANIMAUX BASSE-COU~-·· 
A VENDRE 1 paon, 1 paonne. Alph, Golier, 
24, rue de Trémouroux, Franière. 804 

•••••CHIENS•-•••• 
A VENDRE chien de chasse braque très 
bon en chasse, arrêt et rapport Impeccable 
Prix 5.000 fr. S'adr. Deglves, Temploux. 86:Ï 

Il INSTRUMENTS DE MUSIQUE 11 
CHERCHE pianos, même à réparer. Ecrire 
prix et det. 4, rue St-Jean, Andenne. 907 

•• MACHINES. OUTILS •• 

LE SALON DE COIFFURE DE DAMES 
Maurice Brumagne est ouvert rue des Croi• 
slers, 54, Namur, 1er étage. Tél. 207.88. 820 

ANTIQUITES 
Nous achetons très cher : 

R. o. 

Meubles anciens 
Porcelaines - Faïences 

Etain - Cuivre 
Tableaux - Argent 

Bijoux 
GALERIES SAINT·AUBAIN 
11, rue Saint-Joseph, Namur 

157.53. Téléphone 239.67. 91& 

La Brasserie Delforge 
a l'honneur d 'informer son honorable cl!tn· 
tèle qu'elle est à même de reprendl'e ses ser· 
vices de livraisons à domiclle. La majeure 
partie de ses archives ayant disparu dans 
l'incendie des bureaux lors du bombard&
ment du 18 aoüt, elle prie les clients qui ,,a. 
raient été négligés de bien vouloir écrire. 
L'installation téléphonique est rétablie sous 
l'ancien numéro d'appel 233.01. Les comman· 
des pe),lvent y être adressées. 631 A VENDRE d'occas. machine à écr. portat., 

excell. état. S'adr, 9, av. Léopold n Ev. 923 lm'J>l".•Edit. -~ Ed. MA,UGU{T, Na,rnur-

Le prob 
Le prix 



Romain 
èl. 212.46, désire 
~ de 8 à 10 :EiP achl 
troën. Faire co ·, Pr~ 

nna1111 
r---- ilj • 4, 5 et 6 CYlin 
farage Latour 1 <Ires; , ,rue 
fooX2o7oo=-~~ 
~cacias J arnbes lt -~. 
- - ' · 111 · et Chatnbre -àau 
de l'Eglise, Vedrin.: 
0, 825, 750, 700 X 20 
2 x 6. Sommes aci{J 
u Vicinal, Namur. iù 

~ •-.W. 
: coucher chêne. s;;; 
'· - sti 
LIT BON.ETAT--

BU 1s••••ii 
IS -
s ou autres arbres~ 
que taillis. Ecrire rue 

7llt 

~ORTS ••1Ï 
pour Charleroi ch; 

nes. S'adr. Cabu, rue 

>ORTS . 
831 

benne bascuJanie 
=:i:r-__!él. 241.28 817 
ET TRANSPORTS -

:LIN 
ëléphone 228ll 871 

:ns ••••• -- - -
,cours aux Sinistl'l\s 
~e de l'Etoile, Namur 
: samedi 7, de 9 h, 31 
artes n. 1 à 50 (peu
l servis en vêtemenu 
Uectes) se présenter, 

de sinistré », po111 
ion. Celle-ci sera con. 
. jours et heures indi. 
urnaL 810 

Vinage 
llSY, récemment sl
:ALON OE COIFfU. 
e égl. S t-Jos.). 819 
retableau signé Bi 
ie, 18, Namur. 919 
ire -poussette d'occaS: 
, Namw-. 908 
Jle à- mangèr;" cham: 
cosy, mobilier de ta-
3alle Broze, 120, a,e
Ir. 916 

,MES C, LEM0INE 
nur, lnform~ sa fidè
rert ses salons. ii\ 
iture d'enfant,- très , 
me Astrid. 90'l 

: PARDESS11S "f 811 
~paud · et -cuisiniêi 
ille couverture Iain\ 
:uivre moteur 220 v, 
ser chemin de Plom-

91! 
-ETA T-A-VENDRB 

91! 

/tANTRAINE 
Tabacs, Cigarettes 
e d'Hastedon 
1'elle ~ réouvert SOI! 

E N• 38. 871 
Sion-voiture d'enfant 
e de Ja Monnaie. 910 
bien - et siège autO: 
lelg:rade. 9'l( 
,-niachineler choiJ, sser Fromagerie Mo. 

921 

i'r votre comptab!; . a.rti.saDS, com-1 
1mentée. Ecr'.re · 
;.Prés. 874 

IPINE ET Cie 
.andite simple 1 
0, rue de Bruxelles. 
es opérations de bSD
>Sitlon du public~ 

ii"ERENNE-; 
ds cuisiniêres. l 

? Bomel. de 9 430 

E. KEPEN ~E 
1-taillenr 
,rovisOirement 
ER, NAMUR, - 111_ 
IES • 
rue da fer, S7 ?IIJ 

RES ATAGNE 
ANSFEREE 
A PLANTE, S 
, de JamJ>eS. 7$1 
effi'5. 

r -:-· ~ .. ~ ,, .. ~ . 
. . 

~ •,. t. 

-Ir L'heure de la jeunesse 
Peut-être ne faisions-nous pas assez s'était vite renfermée dans sa défianc, 

confiance à, notre j eilnesse, peut-être dés- énigmatique. Puis était venue l'agression 
espérions-iwus d'elle, lorsqil'il nous arri- allemande contre la Pologne et elle avait 
vait, au cours de cette guerre, de dé·pl,o- vibré de généreuse indignation, d'arden
rer son absence visible de la lutte. En Bel- te combattivité. Mais on lui avait aussi• 
gique, durant les deux premières année.ç tôt expliqué - parce qu'on croyait qU8 

Direction et rédaction : 
Téléphone n• 208,49 

Chèques postaux no 23120 

Le ·numéro t 1 franc. 

Un accord monétaire 
anglo=belge a été signé 
Londres, 5. - On annonce officiellement 

qu'un accord monétaire entre les gouverne
ments britannique et belge a été signé 
fixant Je cours officiel du change du franc 
belge à 176.625 pour une livre. 

L'accord prévoit, en deuxième lleu, que le 
cours du change ne variera pas, excepté 
après consuJtation mutuelle. Les livres ster
Jlng détenues par des personnes résidant 
dans le territoire monétaire belge pourront 
être utilisées pour des dépenses dans le ter
ritoire doe la livre et, si l'occasion s'en pré
sente, on cherchera, avec le consentement 
des autres parties Intéressées, à rendre la 
livre disponible pour les payements en 
dehors du territoire de la livre. 

L'aœord prévoit, en troisième lieu. que si 
les parties contractantes adhérent à un Re
cord monétaire international général, les 
tiermes du présent accord seront revus en 
vue d'y apporter tout changement, qui pour. 
rait être nécessaire. 

Quatrièmement, le Congo belge quittera le 
territoire de la livre et sera: Incorporé dans 
Je territoire monétaire belge. 

Cinquièmement, l'accord restera, en vi
gueur pendant trois années à moins . d'être 
abrogé plus tôt moyennant un préavis de 
trois mois. 

Le communiqué officiel ajoute que la re
prise des rapports financiers et co=er
ciaux normaux entre les deux pays doit 
attendre la reprise des relations postales. 

Le gouvernement doe Sa Majesté a réalisé 
un accord de principe avec le gouvernement 
royal des Pays-Bas sur un accord monétai
re semblable. Il sera signé aussitôt que cer
tains détails techniques auront été réglés. 

M, GUTT EST SATISFAIT 

Londres, 5. - Au cours d'une conférence 
de presse qui a eu lieu cet après-midi, M. 
Gutt, ministre belge des Finances, a -expri
mé sa satisfaction de l'accord monétaire an
glo-belge qu'il a signé ce matin avec sir 
John Anderson, chancelier de !'Echiquier. 

Je crois, a-t-il ajouté, que cet accord, offre 
une très bonne garantie de la stabilité de 
la monnaie belge. Mals œ n'est qu'un com
mencement. J'espère qu'il sera le prélude à 
un accord économique entre la Grande-Bre
tagne et la Belgique tout comme nous avons 
négocié des accords semblables avec la Hol
lande. 

D'autre part, nous avons négocié un 

~~~~1ati::1a!e s~~f p: ~~~~· te1;1~é~~~ ______ ,,,._ ________ _ 
Conseil dl} Cabinet 

Le problème du ravitaillement 
Le prix des p_roduits agricoles 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 

Rédacteur en Chef - Directeur ; Marc DELFORGE 

Abonnements et Publlclté 1 
Téléphone n° 200,10 

Prowlsolrement ' UNE EDITION 

25 VEN C de l'occupation, on pouvait la croire plus la raison d'Etat le voulait ainsi - qu. 
27° année, n" • - Dl~EDI 6 0 TOBRE 1944. préoccupée de danse, de marché noir et cette guerre n'était pas la sienne et qua 

d'une certaine «loufoquerie> cynique, que les considérations juriàiques, les critère, 
des destins de la Patrie. On eût dit momux, les préférences sentimentales ne 
qu'elle cherchait à s'étourdir, pour pouvaient l'emporter sur l'égoïsme sacrtf. Les tro b l·tan 1·ques ae' roporfe' es Alccords politiques n'avoir pas à rougir de la défaite et que, 0n 1ui œvait assuré aussi que not.r, upes r n •' . . . rejetant d'un cœur léger les responsabi- ai"tnée était forte et nos alliés invinci-

• ' ' ef mr11JtatreS en perspeCttVe lités de cette défaite sur ses aînés cou- bles. Enfin, après les longs mois de dés• 

t tt O P t [ pables, elle s'en accommodait assez aUè- œuvrement, de- pauvreté, de lassitude On a errl en rece, a a ras entrie la Grande-Bretagne grement, dès lors, qu'à 1·exe,np1e de cer- que connu,·ent nos mobilisés, ce tut z'in-

La grande nouvelle d'!l jour est que les 
troupes britanniq~es -parachutées ou 
transportées par hydravions ont atterri 
en Grèce, à Patras, à l'entrée de l'isthme 
de Corinthe, à 100 km. à l' Ouest d'Athè
nes. Les premiers contacts avec l'ennemi 
avaient lieu dans la province de Modea, 
au Sud du Péloponèse. Les forces locales 
ont collaboré aux opérations militaires . 
La garnison de Tripol;s a capitulé entre 
les mains des Bri tannigu·es. L'aérodro
me de Patras est déjà utilisé pour l' atter
rissage des renforts. La population grec
que a fait un accueil enthousiaste aux 
libérateurs . Ce débarquement en Grèce 
coïncide avec la grande ofifensive menée 
par les Russes et les Yowgoslaves contre 
Belgrade. L'artillerie alliée canonne les 
positions allemandes face à l'île de ]3ra
que. Cinq divisions allem :rnd ~J occ-upées 
en Grèce ont peu d'espoir de s'échapper. 
Corfou, qu'elles tenaient, est coupée 
de sa ba,se. Les autres îles de la mer 
Egée seront sous peu évacuées. Le 
croiseur c Aurora ~ bombarde l'île de 
Crête. 

Les raisons d'une victoire 
certaine pour les Alliés 

La liquidation du fort Driant 
La bataille de Metz se poursuit. Les 

troupes du général Patton procèdent 
à la liquidation du fort Driant qui 
commande la forteresse de Metz, met
taht le feu aux déf.enses allemandes 
avec leurs armes nouve,1les. Des atta
ques all€mandes ont été repoussées 
près d~ S;v,-y. • 

Les Polonais continuen·t 
le combat 

Le ministre de la Guerre polonais a 
pt ~scrit à l'armée un del'.il de 1,5 jours, 
en mémoire de la reddition de Varso
vie. Le sort de la capitale polonaise 
est tragique. Les exportations et les 
arr-estations en masses continuent. 
243.000 Polonais sont. passés par le 
seul camp de concentration de Pusch
kov. Les forces combattantes poJ,onai
ses poursuivent le combat, prenant 
A-damsk-0 et Kiefo.e. Deux cents Alle
mands se sont rendus aux Finlandais, 
à Tornio. On apprend que les Alle
mands ont sabordé leur flotte d-e la mer 
Noire. 

1 1 • tains haut placés, elle arrivait à temps vasion brutale et perfide, suivie de la dlf. et a Be g1que pour se partager Jes honneurs et 1es pré- bâcle piteuse, iwprévue, totale, suivi, 
bendes du statut nouveau d'humiliation elle-même de l'ignoble ruée des lâches d 

Lonidres, 4. - (Reuter) - Le cor- nationale. A Londres, ces deux dernières des bassesses réalistes des pleutres. Pou,
respo-ndant à Bruxelles du c Daily années, nous avions vu arriver - et sou- résister à cette affreuse série de désillu
Teleg'raph > écrit : vent repartir aussitôt en missions secrè- sions, pour les surmonter du premier 

LeEJ cercles belges bien informés di- tes, avec un cran égal à leur modestie jour sans faiblesse, il fallait au cœur Un8 
sent que, plus que jamais, la po1itique - des centaines de splendides garçons. flamme inextinguible. Notre jeunesse 
belgei sera basée sur une alliance Mais c'étaient surtout, ou bien des hom- l'avait-elle? Résisterait-elle aux habilet 
étroit.e avec la Grande-Bretagne après mes approchant de la quaram.taine, der- artifices du nazisme, lui vantant l'ordre, 
la.. giuerre. Le gouvernement semble niers veni1,S ou héritiers directs de la gé- l'autorité, l'effort, la pureté, la généros{
disp,~sé à demander un très large ac- nération du feu, fidèles aux valeurs tra- té, vers quoi elle tendait elle-même de toua 
cord I avec la Grande-Bretagne. Celui- ditionnelles de l'Etat dénwcratique et ses vœux? Vaincrait-elle son aniniosittf 
ci ne serait pa,s seulement un traité d'un 1Y.1,triotisme d'apparence un peu envers les formes sans séduction d'insti· 
.politique, mais un accord basé sur les vieillotte, oit bien des collégiens enthou- tutions décadentes pour répondre a·/4 
réalGtés militaires et, si possible, éco- siastes, ayant interrompu leurs études appels éternels de la conscience nationalet 
non~iques . Les personna1ités dirigean- pour l'honneur de se faire tuer en plein Nous savions ce dilemme et les tour• 
tes ,estiment que, pour la pleine réali- ciel de gloire à côté de leurs prestigieux ments de nos cadets. Mais nous sa:viO'TII 
sation de cette poiitique, la France, la devancie1·s de la R . A. F. Ah, les brav_es aussi que beaucoup d'entre eux, intelleo
H-0 llande et la Norvège doivent être gens qile '7!-0US avons connus là . : avia- tuels et ouvriers, croyants et athées, ri
asslociées à la Belgique. Un accord teurs, niarins, soldats, parachutistes_ de ches et pauvres, confondus dans la ru• 
militaire entre la Belgique, la France 10; guerre dan~ !'ombre. Il faudr~ un Jour de fraternité de l'action, du combat et cù 
et la Hol:lande est considéré comme dire leurs mentes, leurs servitudes et la mort, peuplaient le maquis, les guerif,. 
·esfentiel. Les Belges et les Hollandais, leur g7·andeur... ,, , las, les groupes de sabotage et d'espion
sopligne-t-on, devraient appuyer leur Mai_s, ~!tns les rangs de t~us c~s « eva- nage, les prisons et les camps et jua
ncmvelle organisation militaire sur la d~s>, ils etaient rares les «vvngt a trente- qu'aux fosses communes. Et lorsque l'heu
G1tande-Bretagne. La Belgique créerait cinq ans > et souvent, nous nous deman- re vint de la levée en masse dans no, 
ur!e armée sur Œe modèle britannique. dions avec a:igoisse, à quelles tâches ils villes et nos villages, dans nos' champs et 
Ofl offrirait à la Grande-Bretagne des se _consacraient. Les Allemands, leurs dans nos forêts, ils luttèrent et -niour1,
l>:~ses sur Ie continent et la Belgique scribes et lf'!'rs p~rte-paroles, noits ra- rent comme des héros d'épopée. Ah! let 
demanderait une ba,se de réserve en contaie;1-t <[U ils é~aient tous deven?J;l, «_ za- braves gens/ répéterons-nous d'eux, en les 
P.fugleterre. On considèr-e dans les cer- zous>, egoist~s, depravés. Et nous n_ ct!"r.s associant à l'hommage rendu à leilrs fr~-

La chute de B~lgrade ,des politiques que le temps est passé pas s<fns c_raintes. Gar :n,ous connaission_s res, les soldats belges de Grande-Breta.-
Paul Schubeti, l'expert militaire est imminente des accords simplement politiques; lei! de_cept~ons et le,s m_isères_ d_e c~tte g~- gne. Chaque J·our, nous a""""·enons a, 

américain bien connu, dans un article ,les traités doivent être renforcés par é ti là Ell s ét t éve llée · la vie ,,,,. 
transmis par la « Voix de I' Améri- Les Russo-Serbes sont à 25 km. au des accords militaires. n ra_ on- · 8 • ai_ , i a_ nouveaux exploits à in._çcrire à leur palma-
que >, donne, par la mise ~n regar~ de nord-est de Belgrade. La capitale est , ______ ..,..,,.._,..,,,,, pub_lt_que en pleine .crise economique et rès; chaque jour, l'émotion nous étreint 
quelques chiffres, les raisons dune encerclée. Sa chute est imminente. U b • d d 1 A d 1?0lttique. Elle avait Vif cro;fler en il!l' devant le nom d'un ami, d'un fol et · sii--
victoire certaine pour les .A!lliés. La Cette avance foudroyante menace de ne rtga e rDSSe ans eS r enneS J~ur des fort'}',nes aus~i _rapidein_ent .ba· blime yamin, d'un gosse paisible et d1m:c, 
France était occupée par 60 divisions couper aux Allemands leur dernière _ . . . ties. Elle avait é~é sollici_tée de s enrolcr d'un adolescent qu'on eût dit blasé et las, 
a!l,emandes et défendue contre l'inva- route de retraite : 25 divisions ne re- · Cent sOJxante O?Vners_ russes, qu_e ~ans des fo_rmatio_ns pol~tiq"!:es dont _!-es d'un p·)re de Jamille aimant et -ponctuel, 
sion par le « Mur de l'Atlantique >. verront jamais leur patrie. La voie ~les Allemands ava1,ent mis au travail i~éaux ne repondaient point a ses asp'.'ra~ dont il nous est révélé qu'après des mcis 
L'armée allemande était, en France, ferrée Belgrade-Nisch sera aussi in- , f?:c~ dans le~ ;harbonna;ges be lges ~ions et, à sel! f erveu?·s. Ji!lle se. ten!1it a d'une existence illégale et âpre, il est 
forte de 750.000 hommes, dont 40.000 terceptée. Les Russes se sont emparéf! 1, s etaient cons~1t~es en b~1s:ade corn- l 1cart d un r~gin:,e qui meconnai_ssait ses tombé l'arme à la. main, la r'lge a.u cœur, 
tenaient Cherbourg, 36.000 Brest et de Balachka-Krajavietochevo et d'im- '"~attant~ et fa1sa1ent la guenlla co1;1tre reves, . sa soif d absolu. Le rexisme, les la foi aux 'iJ'.?UX, face .l i'ennemi, sur no-
7.000 Calais. Les Alliés en sont venus portantes mine,s de cuivre. Deux mille I en!1em1 dans les Ard:e1;1-nes. Ils avaient expériences de M. De Man ou d'autres tre vieux so( ds liberté. 
facilement à bout. A leurs premiers juifs hongrois emp1oyés sur les routes ravi armes· e~ mun1tions aux AI1e- l'avaient un instant séduite, mais, recon- Y étiez-vous tous, de corps ou d!rs· 
atterrissage-s en Normandie, ils débar- ont été libérés. , mands. Ils avaient meme un aumônier. naissant bientôt qu'on l'avait dupée, elle prit, vous les jeunes de l'entre-deux-gue·r-
quaient 250.000 hommes, 40.000 hom- .S===:::::::Si:=::::::=E::::::S::E=::::=E::::::Si:=:::1=:E::::::i:::::~!i:=::::::=E::::::Si:=:::i:::::::::::Si:=:::1=:Ei:::::S::=:::1=:Ei:::::~ res, dans ceite ;,uperbe croisadG ? l:,'t i-o-
mes par jour. Troi·s semaines après, le Les Américains tre participa:·i,m à celle-ci siqnifi~-t,..ells 
corps expéditionnaire al'lié était fort ont pris Monte-Venere, Le Conse1·1 de 1 6uerre de Namur votre rallie1nent à la structure, aux mo-
d'un million d'hommes. La campagne 't" I' dalités, au c!imat de l'Etat libéral ,111e 
de France terminée, l'Allemagne lais- POSI ton-c e codifièrent les constituants de 1880, 
sait sur le terrain un million de morts des plaines lombardes , . d'autres héro'iques insurgés ? Nous per-
et de blessés, ce qui veut dire qu'Hit- Les Américains ont pris Monte-Ve~ 2 d t• a' ort sistons à penser que non. Qit'importc 1 
J.er y perdait, en plus d'effectifs équi- nere, positi-on-clé de la vallée du Pô., prononce con amna tons m L'adhésion à la Patrie signée de leur 
valant à ceux de son armée d'occu,pa- I I d Lo II I i · sang par les plus purs d'entre vous, ra• 
tl·on, une ,partie de ses réserves d'AI1e- aimsi que a vile e re ano, _ sur ~ chète pour tous la défection de quelques-route de Bo,Jogne. La progression es· 
magne. Il s'agit maintenant pour iui constante au delà de Monte-Guidoro; • . , uns, vous rouvre toutes larges les porte, 
de se battre sur 8.000 km. de front, de nombTeux villages ont été occu,pé,1, Les marchands d'esclaves Compar_ait ensmte le nomme Dn~-i;, de la vie publique et vous donne le dro·it 
d;éparpiller ses forces sur une . ~igne dans les montagnes. La 5• armée es,t Au fil des audiences, des noms émer- Jules, né a Jambes, le 9-l0-1-924, domici- d'y entrer le front haut et le verbe cla-ir. 
s allongeant des Alpes à la mer d!!_ à 25 km. de Bologne. Si les Alliés cou1- gent. Les misérables parlent, que les lié. ,à Jambes, rue de Dave. II a serv:ï rar; Ah! mes amis qu'elle belle œuvre a 
Nord, 600.000 hommes environ, soi•· pent la igrande route Rimini-B_olog!_!_e, lia ma1·chan,ds d'esclaves ont dupés .Ils ra,con,. mee allemande au °!'!· S. K. K._ D:esigne accomplir, quelle belle cité à bâtir avec la. 

Les ministres se J:Jont :i;éunis en Con- ",13 divisions. Les forces alliées, elles, situation de l'ennemi dans ce secteuir tent -les conseils patelins, les démarches ~ur la_ Luf~wa~e,. 11 a con".oye des c!~ somme d'idéal_isme, de fraternité et de 
seil, jeudi matin, sous la présidence comportent 150 divisionG, deux à trois d · d dé , , II déb he lt é't, é l ha, t à l dén · ti , m10ns ~usqu ~n JU!n 19~ e-poque àfilt' désintéressement que vous avez ama·ssée de M. Pierlot. Le Cons-eil a consacré un miJ.lions · d'hommes répartis en sept evien ra sesperee. s ouc r r i er es, · e c nage a oncia on II J d t · Repr s 11 a pro e 
long examen à la politique des prix, armées et mis en ligne en Belgique, ~,,ans la. plaine Iombar~e/ fù i'd~JtE:11~-e lets! 'JYl"tomes1ses . a.llétchàntes, lehsé boiss~s J~: i:i~b:rd:;e:nt de T~Jrnai, le 28 1::-i,yl~bié!~,ld~!.s ï;lgeéhe=; :;:~l!::J: 
l·nt1·meme1•t ']1'ée au problème du ravi- en Hollande et en Allemagne. Les ren- n.esse rmg pourra resis · er I ci · 0 er es, a signa ure arrac e par c t p fuir sa colonne 

' ment. 750 bombardiers ont atteint la odieux maquignons. aou • _our . . . · . et dans les cantonnements d'Angleterre 
taillement. Le gouv-ernement augmen- forts augmentent encore tous Ies jours gare de Munich et celles de nombr-eu- Gela enlève peu, sans doute, à la cul Le pere de D-1et eta1t S. S. Wallome, s . bie q dans I ef ges d'Arde;_ 
tera incessamment la ration de pain. leurs canacités combattantes. La pro- rt· d l'I r note l'auditeur militaire et cet élément au si n ue . es r u 

La questl·on d-es pr1·x du beurre et de port1·on -en-tre les •arme' es ennemies et ses 1-oca I es du nor de ta ie. pabilité des porteurs d'uniformes. tt' I f te L déte~tion =!'pe'tuel ne, dans les prisons de chez nous, dans 
Mais comme on voudrait voir déjà, à a enue a . au. · a ' r · les repaires iwpénétrables et les bataille11 

la viande a été également examinée. Il rivales est de 3 à 1. Infanterie, artil- L'aviation alliée attaque leur pln~e, les entremette···rs des Boches le est requise. meu trières d vos bandes ep· iques / 
t t . tre de 1·endre sa 1 · t à l'avenant Plus form1·da = w M· Sana r·eprend notamment dans sa r , e . , es qu-es wn, en ou ' -erie son · • sans re'p 01t Ces recruteurs abJ'ects qu• empo V alle pa gasp lle tresor Voiu I.b .._, d de hl t I é · ·t· de AII1'és ' défens-e I'at""'ment q,ue constituent !'in- ous n z s i r ce ·, 1 ei.e au commerce es pommes e encore es a sup r1on e s · • c'UL'ent de"~ m•lle francs à chaque li , "'w , ll dé t la l tt Vous n alles 

t erre. en aviation. Ajoutons que [e haut corn- les positions japonaises '' ' - ' fluence paterne11e et les démarches de na ez pas ser 8; u e. 
Des négocl·at1'ons sont en cours avec m"ndem-ent all1"é comprend des géné- d I p "f" vraison sur pied de chair humaine. d ba h pas, comme vos ainés de 1918, vous re-

~ ans e act tque I c · bl nd d conscience eux em uc eurs. t•rer de'da•gM'e•'"ement sur la montagne, la France en vue de l'impo1-tation de raux d'une c1asse supérieure et qui es igno es e ormeurs e - * * * , • .,. ,~ 
bétail. D'autre part, le problème des s'entendent entre eux. Tout cela ex- L'aviation alli-ée attaque sans vépit la qui,. déguisant !a trahison en simple for DUPONT, Jean, né à J,amlbes, le 4-2- dégVoûtés ,dell la fangde destplained s. . d 
transports continu,era à peser très pliqmi pourquoi la France et la Bel- marine jap.>nais•! d,s KJurile$ :lUX mali.té, étouffa~e"!-t les scrupules sous les 1924, domicilié à Namur, rue M. Bour- O!fs, na ez pa,~ ?-van age _evenir et 
lourdement sur la distribution du ravi- gigue ont été si rapidement débarras- Philippines, en passant pac les Moilu- avantages materie_ls. . tembourg, s'est engagé à la Garde-Wal- retr~ites du 7?°'triotis-ir:e, confits dans le 
taillement. sées de l'ennemi et pourquoi la vie- ques, les Célèbes, où le fort de M-acias- Ces propa!!andistes ,i'!'-téress~s, mon Ionne '!)OUr y suivre ses deux frères, dont st~rile 07:gueil_ de pré,~naar.ts ~ux pre• 

Les départements de 1'Agricu1ture, toire des Alliés est inévitable. sar a été atteint, les Palao, où ll.1~00 nayeurs du vice. ou de l inconsoienc~, ex l'un, Henri, était lieutenant. mie:rs p,-ix, voir_e au mon:opole, n! _des pa-
du Ravitaillement, des Communications Dans le Noord-Brabant hollandais, Nippons ont perdu la vie. Les ChinJO\S ploiteurs de la Jeune~se ou de la naweté, L'aÜditeur militaire, dans l'exiposé des rasites de la r_ésistance, JaJ.oux d imposcf' 
et des Financ,es ont établi une colla- les l>1indés avancent vera la M-euse, ont fait une progression jusqu'à 110 trafiquants de la misère. fuits, révèle que l'inculipé et ses frères à leur~ co1,citoyen~, par c..es ve-':c.twns 
boration étroite pour apporter une au sud-est d'Overloon. Les Anglais km. de Foutchéon, port sur la mer de Pour les marchands d'escl(!IIJeS, 'les ont provoqué plusieura incidents parmi mesqui"!-es le prestige de leur un~forme 
prompte S?lution à c~s questions. . ont lancé une attaque en direction Chine. - chaînes sont trop douces, les p,-isons trop la OI u'1ation. Dupont a reconnu a.voir et la mgu~ur de leurs dons_ belliqu~-u3:. 

La fixat10n des prix des produits d'Arnhem. Des combats furieux ont É=;;:=~::==:=;;:=;;;;;::==:::::;;:=::=:::1=:::::::~rs clémentes, la pitié n'est 'P!,us vertu mais giflÏ ~ne femme de Salzinnes, place Go- V~us c?ntinuerez d_e vous pli_er au d;sci-
agricoles fera très rapidement l'objet lieu à 3 km. du pont d'Arnhem Les j crime. ,____ _ A. B. din~,parce qu'elle riait à son passll!ge. II plines ingr_ates mais nécessaires de l œu-
d'une série de décisions du ministre du renforts alliés affluent entre 1e 'waa1 Hitler aurait faill i a vérifié 1es cartes d'identité 1ors des pa.- vre collective. . . 
Ravitaillement, qui prononcera, same- et le Lek. La 2' armée britannique • , 1 Lé, Conseil de Guerre siège dans sa trouilles menées pour découvrir les ré- Oh, nous vous_ entendons. La politique 
di, à ce suje~ u~e allocution à la radi_o. élargit son saillant. A l'ouest, elle va être empoisonne! composition habituelle : MM. le juge fractaires. V~US rebute, pir~, elle VO!/,S écœure. 

Le Conseil s est occupé du butm à la rencontre des forces canadiennes Bronne, président; le juge Stém1it, le M. l' Auditeur militaire dépeint Du- L_ Etat 1!-6 vous fait P<;s. la place que mé-
abandonné par les AJ:lemands en Bel- et polonaises venant de Belgique, à ,-..--- major B. E. M. Levecq; le commandant pont comme ~e type du Garde-Wal- r~te moins votre a:mbition, gue votre d&o 
gique. Ce bu'tin se compose de produits 8 km. de Tilburg, point où Hailvalren- De Londres. _ Après âvoir éch2/ppé de gendarmerie Fifis et le lieutenant lonne arrogant qui, :(ort de la protec- s~r probe de servir. Les cadr~s. d_es par-
rationnés, de produits industriela et, beeck a été libéré. Au nord d'Anvers, de justesse à la bombe que l'on slii/1;, le de Vtlle de Goyet. Aud iteur militaire tion allemande, poursuivait de ses tis v~us !touffent. L~s politiciens ne 
enfin, de marchandises intéress~nt di- Cappellen et Stabroeck ont été libérés. Fuhrer aurait failli boire un « rrau- M. Verhoeven. Greffier : M. De Win- vexations ses compatriotes. V?US inspirent que mép,:is. Et nous pour-
rectement l'armée. La récupérati?n, la En Allemagne, les chars américains vais café > et n'en aurait été empêché ter. M· Derenne, dont la tâche est in- rions prolonger_ le refrain. 
gard e et le classement d-e ce butm se- déferlent par la brèche de 5 km. pra- qu'à la dernière seconde, par sort as- Le Président reçoit d'llibord la pr~sta- grate plaide I'incons-cience. Sabre de b~is, est-ce là /.ang_age d~ 
ront confi~s au département de la Dé- tiquée dans la ligne Siegfried, à 20 tr-ologue attitré. C'est 00 qui re,ksort tiOJl de serment des nouveaux grefrflers ' • * ., soldats et de Jeunes? Vous que I ennemi 
fense natioi:iaie. , . , , 'km. au nord d'Aix. Ils sont déjà à 4 d'une confidence faite par un « ½.lie- adjfints près les Conseils de guerre en A t r· t d t· d dern·er ac- n'a pu faire reculer, fuirez-vous devant 

Le Conseil a dec1de de fi:1a~cer 1 a- km. au--delà. Les AJilemands rési-stent mand distingué > à Harold Car p.ozo, campagne, puis on introdui-t MATHOT, évar Cm r~I ud IOG u ~ d la vos responsabilités, esqui11erez-vous lai. a,. 
chat au, Congo, ,pou.r le ravitaillement désespérément dans le secteur d'Ubach. correspondant du c Daily M-ail > àl Ma- André, né le 3 mars 1911, domicilié rue ;~!statÎon °J1:e~en:ent ud~reM~nle ngref- garre ? S'il 1.( a de la boue à nettadoyer, 
bel_ge, dune série import!lnte de P1;0• La R. A. F. a bombardé Wilhelmsha- drid. L'auteur du récit tiendrait; du de Laronnerie, à Auvelais. fi,er-adjoint de l\faeseneire. nous_ la nettoierons B?lSemble, des c rel 
dui~s, notamment du ~afe, des . fruits fen . On signale qu'il y a des émeutes chef de la Gestapo de Berchtes11paden ~lui-ci prétend que sa bonne foi a été Il est procédé à l'interrogatoire de à briser, n.o-i,s lbs bnser?'18• des ho,~-
fr:1is, du sucre,., du mais,. des noi:,c pal- à Vienne en Autriche. les détails circonstanciés que voici: surprise; lors de la Gignature de son en- LUYCKX Robert, né le 2-10-1923, d-0- 7!'-88 à écarter, ~ous les ecarterons. Mau, 
m1stes, de l'hm,le comestible et mduG- ' Le Fuhrer est plus que jamais féru gagement pour l'organisation Todt. micilié à Auvelais, une nouvelle vie- il ne se:a 1/as dit que ceux, qui_ ont sau~é 
trielle, des tourteaux, des bois, du d'oastro1ogie et revient assez fréquem- Après un stage dans un camp d'ins- time du recruteur rexiste Gignot, de la Patrie, l abandonneront a peine re~is-
coton et dhu jud~e. Unetgrdaél)àde partiebldée L'assass·1nat ment à Berchtesgaden pour c-0n1tulter truction, il COD'VOie des camions en Ru~- triste mémoire. sante etdiemettronltl à d'autres le soir. dt 
ctes marcè an é1sesdes J as~dem et Ossietz, son c mag-e > favori, et pour sie, où il reconnaît a.voir gardé des pr1 Luyckx s'est engagé à la Garde-Wa,1- s:iGr,;ran eur 7!-0Uàvel e. lle 
e on esp re r sou re assez rap1 emen feuilleter &on abondante collecti11>n de sonniers russes. Après un an, il déserte lonne 'POUr faire face, dit-il, à une si- . ette Pa~rie, aque vous avez per• 
l e problème de leur acheminement vers de Camille Deberghe livres ésotériques. C par<.J qu'il ne se pla,it ,plus>. tuation familiale misérable. En juin mis de revivre, ~lle ~era ce_ que vous ,la_ 
la Belgique. Lors d'un récent séjour dans s:11. tour e 1944, promu caporal, Luyckx prête ferez. Il ne faut 7amais m~dire du pass. • 

Le ministre des Communications a ---- d'ivoire aérienne, il venait de re,wvoir M. le substitut Verhoeven attir. serment à Hitler et endosse l'uniforme vous aurez U7!- Jo_ur bes.oin à_ votre tour 
fait r apport au Conseil sur la réorga- Nous avons dit que M. Camille De- par le monte-charge l'une des vingt l'attention des juges sur l'extrême gravir gris. II avoue avoir fait partie de pa- du re~pect qui lui ~st d~. Ma':8 vous êtet 
nisation des transports. Celle-ci eSt en berghe, directeur des c NouvC!lles de tasses de café qu'il absorbe quo'1.idien- té du crime qui consiste à s'engage trouilles chargées du contrôle des car- le pr~sent; vous etes l 0/Veni,r. Et voua 
bonne voie et les mesures nécessaires La Louvière >, a été assassiné, mardi, nement et il la portait à ses lèvre:!! lors- dam, les formation1, militaires . enne tes d'identité. n our~ez à vous e"! prend:e qu à vo'l.lB-m$,
sont prises pour assurer une priorité à son domicile. Crime dont les auteurs que son astrologue, se précipitant vers mies. C'est un devoir national, dit-il, Le père et Je frère de Luyckx se n-:,e si , par votre. dés~rtion, la relève 111 
aux transports urgents et notamment appartiennent évidemment à la cin- lui, se serait écrié : « Ne buvez pas ! de nettoyer et de désinfecter le pays sont engagés à sa suite à la Garde- s opérait pas, qui doit assurer, a_u béné
Ies produits alimentaires. quième colonne, ce qui prouve que Le café est empoisonné ! > Mathot ne peut lbénéficier d'aucune Wa!nonne. fice de notre comm-7.1;nau_té, le plein e:sor 

Enfin, le Consetl a décidé d'allouer cellle-ci continue dans notre pay8, mal· Hitler fit ana1yser le breuvage,, L'as- circonstance atténuante et l'organe de M. Verhoeven requiert la peine de des forces fraîches, l entier rendemPn, de, 
un treizième mois aux pensionnés de gré Je départ de l'occupant a,1lemand, trologue ne l'avait pas trompé. loi requier contre lui la peine de mort mort. _ énergies frémissantes que vous portez en 
l'Etat et des administrations publi- son action scélérate. On ne sait comment Ossietz aurait M· Servais met en lumière un ensemble M" Frapier affirme que Luyckx n'a- vous. 
ques. On est en di-oit de s'étonner que de découveit l'attentat. On ne sa'jt pas de faits qui militent en faveur .d'une vait pas le discernement voulu pour Marc DELFORGE. 

Les ministres se réuniront désormais hl non plus ce qu'est devenu Je Hongrois certaine indulgence. Mathot a fait, en J'uger l'i'mportan-ce de sa faute.na été_ 1 · d' à 10 h En pareils actes soient encore possi es ,... 11 · · · t 
tous es Jeu 1s, eures. cas Rudi Vanyor, chef cuisinier d'Hitler, 1940, un exce ent service au reigunen une proi·e foftiJe des propagandistes. d' ·1 dél'bè t l dl à dans un pays où la police et la gEln- d- N s•·1 dé des = · urgence, 1 s I reron e mar , · dont personne n'a plu<S entendu •iar!er de forteresse e amur. 4 a gar L'avocat demande qu'on propor-1 • h darmerie, sans compter Ies orgamsa- • t · D ' 
a meme eure. . depuis. prisonniers, c'est con re son g!"e, _es t·1onne les pe1'nes aux dél1'ts. ________ "' _____ _ tions de résistance, ont pour princ1- -a· à 

qu'il l'a pu, c'est-à 1re son prenuer Les débats sont clos à 10 h. 45. Le pale mission de nous protéger contre ------~----·-- · · 1944 M th t pu 
de telles surpri•ses et où les sympathi- congé, en Janvier , a O a rom tribunal se retire pour délibérer. Les mesures financières sants de l'ordre nouveau doivent être Un million de tonnes son engagement.* .. .. LES PRONONCES: 

étroitement surveH!és. d b b t t fi. • GILLET, Léon, coiffeur, né à Plaine- Le Con,seil de Guerre réintègre la 

M. Gutt, parlera 
ce vendredi soir à la radio 

Bruxelles, 5. - (Be!ga) - M. Gutt, 
ministre des Finances, fera, vendredi 
Goir, à 20 h-eures, à la radio, un exposé 
général des mesures financières arrê-
tées par le gouvernement. · 

Samedi et dimanche prochains, la p-0-
:pulation recevra, par la voie de la 
presse et de la radio, des indications 
pr_~tiques sur la façim dont lles prQ
~ ~6~ 11!!1 ~ 

Camille Deberghe était un de n2s e om es son om uees vaux, le 5.3.22, rue Mandeville, à Lié- salle à 11 h. 10 et ,prononce [es con-
bons confrères. Il participait à la ges- ,ge s'est engagé Je 25 janvier 1943, dans damnations suivantes : · 
tion de n-os œuvres de ,presse. C'était sur l'Allemagne la' Garde-Wallonne. Il a surtout, dit-il MATHOT, André, d'Auvelais : LA 
un confrère loyal et franc, à qui son ____ tondu des nuques à la caserne dt>,a Ca- PEINE DE MORT. 
attitude pendant ces dernières années , . . dets. L'inculpé affirme avoir remis ses d L" , 1 d'te 
avait valu quelques ennuis avec l'aù- ~ géneral Arnold signale que, de- armes à des membres de la résistance. GILLET, Léon, e i•ege · a e n-
torité allemande. Il siégeait au Conseil puis le début de la guerre, les forces M . rt I détention à tioDnIEpeTrpJéutuleesl,Ied. e Jambes : 20 ans de 
provincial du Hainaut. américaines de l'air ont dével!ls·é un . Verhoeven reqU1e a 

· million de tonnes de l>ombes sur< !'Alle- perpétuité . détention. 
Toute na corporation journalistique magne, 430.000 tonnes depuis le 6 juin. 1:-e défen~ur de Gillet, M' Serva1:1 LUYiCK, Robert, d' Auvelais : LA PEI-

se trouve atteinte par le meurtre de ce Depuis Pearl Harbour l'111Viation plaide les circonstances atténuantes :re- NiE DE MORT. 
camarade, à qui allait la sympathie de américaine a perdu 72.000 hommes sur sultant des conditions de. l'en,gagem~t Quant à l'affaire DUPONT Jean, oe 
tous ses confrères et dont la tragique t d étl --J. d fait par ee ooi.f- Namur, elle est remise en huis clos 
d}sp!)-riti~~~~ra d'u,na.nlm~ _ et, t<>~e les fr~-;r= mille! ll~ÎO~B ii&aru~*~':'~ e - -~ _ g,ne ~ ~ ~ 

Les profiteurs de guerre 
On sait que le clearing se trouve 

être débiteur d'une somme de 62 mil• 
liards pour les produits qui ont été 
fournis par la Belgique à l'Allemagne. 
Mais cette somme constitue un solde 
et il y a lieu de tenir compte de ce que 
les A11emands ont fourni à la Belgiaue. 

Si bien qu'iT y a, dans l'ensemble, 
une somme de 82 milliards dont on 
connaît heureusement, aujourd'hui, 
tous les bénéficiaires. 

Inutile de dire que ces profiteurs de. 
guerre seront tous appelés à rendre 
!!'Orge, ce qui fera quelque plaisir à 
l'opinion. 

Il y a en des ibénéflces seandalemr. 
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Revue de la Presse 
Encore la déclaration 

ministérielle 
Au cours du débat qu i a su ivi la décla

ration ministérielle, M. Delattre, ancien 
ministre, a parlé en faveur des monopo
les. L'établissement de pareil r égime se
rait-il favorable à l'intérêt géné ral ou 
même à l'intérêt ouvrier ? C'est un su
jet, écrit La, Libre Belgique, sur lequel 
on rpourrait s'étendre Jon,guement : 

c lNe craignons pas un excès d'ètatis-
me », a dit M. Delattre. L'expérience de la 
guerre ne lui a-t--elle donc rien appris ? Et 
n 'a-t-il pas constaté durant ces dernières 
années combien l'interventionniSme des 
admlnlstratlons publiques (en grande par
tie nécessité par l'état de guerre, recoonais
sons-le) entraine de désordre et de corrup
tion? 

Si la Ohambre a accordé à 11. Pieriot 
sa confiance presque un~.nime, il est un 
point ,muli.gne Le Peuple, sur lequel elle 
n 'ent~d pas transiger : Je contrôle. 

La Chambre, dont les orateurs ont tous 
fait preuve d'une concision et d'une disci
pline exemplaires, tout en se ralliant avec 
résignation aux pouvoirs spéciaux sollicités 
par Je gouvernement, n'a pas voulu se des
saisir de son droit de contrôle effectif. Elle 
a réagi avec une vigueur dont le gouverne
ment a priS bonne note, 

Car, fait remarquer La Dernière Heu
re, on en a as~ des carences du pou
;voir : 

Sans doute la. pression, sinon du Parle
ment, du moins des parlementaires sur le 
gouvernement, est-elle dans certains domai
nes Inopportune ou encombrante. Mais les 
mlnlstres sont aussi responsables de ces 
abus. Dans l'exercice de Jeurs fonctions, ils 
devraient « écarter de leur esprit toute 
préoccupatlon de part!. Ils sont les gérants 
<'~ affaires du pays et non d'un groupe. » 
1st en tout cas, l'éclipse de l'influence du 
Parlement sur les ministres marque sou
vent la prépondérance d'autres Influences, 
qtérieures à la vie publique, qui ne valent 
certainement pas mieux, 

C'est pourquoi aux ministres, comme 
aux parlementaires, comme à d'autres, en
core trop accoutumés à se servir du pouvoir, 
nous répétons : c Non ! pas comme avant». 

M, P!erlot semble le dire aussi, Tant 
:inleux I Mals ll faut d-es actes, 

Si, ajouterona-noua, chacun de ceux 
qui d~iennent un mandat s'imposait 
d$~ir généralement, en toute riguèur de 
wJûiç,ience, en vue de l'accomp!isseme~t 
au bum de la communauté, s'!I voulait 
c &ernl' >, l'administration de la chosè 
1Publiqae serait infiniment plus aisée et 
!PMlB iprofüte.ble. On peut ainsi ailfirrnèr 
que la révolution à faire est bien plus 
d'ordre c institutionnel > que moral. 

SaJ:us populi, auprema, lex, disaient les 
Romains. . 

Aujourd'hui, plus que jamais, cette loi 
suprême s'impose aux pouvoirs organis~s. 
Mais le programme de salut public, pour 
être immédiatement applicable, doit se 
borner aux nécëssités urgentes. 

Est-ce que, demande La Nation Belge, 
la déclaration de M. Pierlot ne comprend 
pas trop de choses c pour que ses collè
gues et lui aient eu Je temps de délibé
rer à l'wse sur chacun de ses points et 
se mettre d'accord, nous ne disons point 
sur les solutions précises, mais sur !es 
grandes lignes de ces solutions ? 

C'est pourquoi nous eussions préféré 
l'énoncé d'un programme mbins étendu, te 
limitant aux tâches d'une Immédiate ur
gence : Je réapprovisionnement du pays, la 
punition des coupables, les mesures financiè
res l'ajustement des salaires conjugués 
avéc une politique des prix, la remise au 
travail des ouvriers, u= politique sociale 
limitée au plus pressant, bref, un program
me permettant de refaire le gros œuvre 
de la reconstruction nationale. C'était plus 
qu'il n'en fallait pour remplir une -existen
ce ministérielle. Et, peut-être, avec ce pro
gramme ainsi délimité eût-il été plus aisé
ment possible à des hommes aux principes 
aussi divergents de se mettre d'accord sans 
trop de mal sur des solutions pratiques. 

Et La Na,tion Belge poursuit : 
Nous voulons bien admettre, puisque son 

Chef l'a déè:laré en y mettant tout l'accent 
de son énergie, que ce gouvernement n'est 
pas un gouvernement de transition, « si bré
,a que puisse être son e;;istence au pou
voir », mals, puisqu'il est décidé à remettre 
sa démission au Roi « sitôt son retour de 
captivité » n'y avait-il pas là une raison 
suffisante de limit-èr en le déterminant, le 
champ de son activité ? 

Peut-être pourrait-il, faute d'avoir fait 
~lenne cette élémentaire prudence, voir se 
vérüier avant peu ce vieil adage : Qui trop 
embrasse, mal étreint. 

Qu'il soit assuré, cependant, que ce n'est 
pas ce que nous lui souhaitons. _______ ,..,,..,.._,..-_____ _ 

Lè Prince-Régent 
sur le front 

Bruxelles, 5. - (Belga) . - Le Prince
Régent a visité, le 5 octobre, Je front 
tenu par la brigade belge. Il s'est en
tretenu avec le colonel B. E. M. Piron, 
commandant de la brigade; avec les 
officiers de l'E.-M., ainsi qu'avec les 
colonels Elms et Mac-Alistair, officiers 
de liaison des armées américaine et br' 
tannique. 

Puis il a parcouru les premières 
lignes, où Il a pu se rendre compte de 
la magnifique attitude des troupes et 
de l'intérêt très marqué que les offi
ciers portaient à leurs hommes. 

Il a visité ensuite la position d'ar
t ille rie, où il fut témoin d'un tir fort 
bien exécuté. 
-------~ ... -------

LES SPORTS 
FOOTBALL 

VERS L1AVENIR. - 6 OCTOBRE 1944 

Petite Chronique 
LE PRINCE-REGENT s·est rendu, mer

credi, à l'Institut de la Croix-Rouge, place 
Brugmann. Il s'est entre tenu avec les bles. 
ses de la brigade belge et du maquis, ainsi 
qu'avec les militaires anglais, français, hol-
landais et polonais, qui s'y trouvent hos-

CHRO jlQUE LOCALE 
ET P~tOVINCIA E 

Distinctions néce saires pitalisés. li a vu 1cgalement les prisonniers Les audiences du Conseil de ,Guerre 
belges malades, récemment rapatriés d'Alle-
magne. Quatre audi ences du Co ncseil d e L'in te rnement d' une personn e n e si-

UN TELEGRAMME DE M. ROOSEVELT Guerre ont été consacrées, jusqu 'à pré- grüfie pas nécessa irement que l' inté
AU PRINCE CHARLES, _ Le Prince-Ré- sent a u châtiment des porteurs• d'uni - r essé soit poursu ivable devant les Con-
gent a reçu Je télégramme suivant que lui fo r11: es allem~~d_s ou des i;n em½ires d_es seils de Gu erre . . 
a adressé M. Franklin-D. Roosevelt, prés!- sernces auxiliaires de I armoe al. e- En effet, les a rrestat10ns actuelles 
dent des Etats-Unis : 1 mande. sont de deux or dres et il est bon que le 

« Je suis t rès hew·eux de faire parvenir à Les a udien ces de la semaine pr?- pu bli c en so it averti : 
Votre Altesse Royale_ mes_ m~ille_urs ,·ceux et chaine ne sont pas encore fixéer§, mais 1 1. L'internement - so rte d'arre-sta
ceux ~u ~ uple ame~icam a 1 occasion de on croi t qu ' il v en aura deux en ' fin de tion admini strative - qui est exercé 
votre elect1on à la Regence. 1 • t · t ·t des dé d d · · t d Ja » A ceu e période critique dans l'histoire de sema_me e que , no _ammen • · au n_om et sur or re u ,mm.is. re e 
votre pays, vous pouvez être assuré de 1a I nonc1ateurs _ comparaitront. . Justice, en vertu de I a rrete du 12 
sincère amitié et de l'adrnirat!on du peuo:e Les enquetes sont poussees .ruu tant octobre 1918. 
américain pour le peuple belge, qui a été" si I que faire se peut, mais l'état d'a·rance- Cette mesure frappe : a ) les ét ran
éprouvé et qui reçoit m~intenant la ~remië- meTJt des dos.siers des grosses a11liaires gers dont la présence dans le pays 
re récompense de sa res_lstance héro1que à · et l'intérêt qu'il y a pour la Justice de cause un danger pour le maintien de 
l'oppresseur. CS.) Franklm-D. Roosevelt . » 1 m!ner plus à fond_ les ins tructio~IS- e11;- 'l'ordre public ; b) les B_elges que leurs 

DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE J ptchent que cert arnes causes, qui · rnt e- relations avec l'ennemi rendent sus-
ETRAN GER. - Nous_ apprenons qu~ le ressent part iculièrement le p ·n!blci, pects. 
Senat amer1cau_i a désigne pour remplir l_a soient dès à présent évoquées. 2. L'arresta tion, qui est la con sé-
haute charge d ambassadeur des Etats-Ums Nons ·aurons l'occasion d'en dire d' d t décerné par les a Bruxelles M. Sawyer, avocat et mdustrlel • ~uence . un m~n a '. 
de Cincinnati. plus long en temps opportun. Juges d' mstrlJ#t1on ou les auditeurs 

D'autre part, on annonce que M. Gunnar militaires. 
Hagglof, ministre de Suède en Belgique, Les arrestations 
actuellement à Londres, arrivera incessam- Les arrestations cont inuent à se 
ment à Bruxelles pour y prendre possession multiplier. Nous sommes en meJure 
de son poste. d'annoncer la mise sous mandat d'a crêt 

UNE CONFERENCE des gouverneurs de du nommé Henri Poupier, domicilié, au 
province se tiendra samedi au Ministère de Pied Noir, à Namur. Poupier a notl!lin
l'Intérieur. ment été, pendant la guerre, le cbefl de 

LA COUR MILITAIRE, toutes chambres l'Office de Roul a:i-e. 
réunies, a tenu, jeudi matin, au Palais de D'autre part, le nommé Vincent Vi
Justice de Bruxelles, une audience solennelle try, de Franière, a été interné. Vi ,!r:-y 
afin de procéder à l'installation de son nou- avait déjà été in q ui été, après J'auflre 
veau président, M. Loppens. 

guerre, pour tr.!fic. Pendant l'occupn-
BANDITS EN UNIFORME '1 - Un de nos tion, i l fut poursuivi pour divers chr!.fs 

rédacteurs, arrivé à Bruxelles-Quartier Léu- devant les tribunaux administratifs et 
pold, la nuit de lundi à mardi dernier, par des affiches annoncèrent un jour à ':!a 
un train en retard de cinq heures, a ét~ 
arrêté, vers 2 h. 30 du matin, prés de Ja population namuroise que les instances 
place Collignon, à Schaerbeek, par trois mi- provinciales l'avaient condamné à d,is 
Jitaires belges, dont un sous-officier. Ceux- amendes dépassant un million, notam
ci l'ont entrainé dans une rue détournée et ment pour ventes à des prix dépassarit 
lui ont réclamé une somme d'argent pour lui les prix fixés. 
permettre de continuer son chemin. Notre Le notaire André Eng1ebienne, de, 
collaborateur, qui avait pris la précaution Meux, a lui aussi été in terné. 
de se mettre en régie, les a menacés de dé- Le nommé Henri Michel, ex-secré : 
poser plainte. Les trois compères se sont 

Aux chemins de fer 
A partir du lundi 9 octobre 1944, les 

trains de voyageurs ci-après circule
ront régulièrement : 

290: Bruxelles (Nord) , 7.00; Lou
vain, 7.40; Tirlemont, 8.05; Ramillies, 
8.31; Cognelée, 8.51 ; amur, 9.22; 
Statte, 10.00; Modave, 10.1 9; Ciney, 
10.55; l\Iar loie, 11.26; Jemelle, 11.45; 
PoLx-St-Hubert, 12.14; Libramont, 
12.37; Longlier-Neufchâteau, 12.5:!. ; 
Marbehan, 13.11; Habay, 13.22; Ar '.•Jll, 
13.40. 

291 : ·Arlon, 15.15; Habay, 15.33; 
Marbehan, 15.46; Longlier-)i eufchâ
teau, 16.08 ; Libramont, 16.22; Poix
St-Hubert, 16.42; Jemelle. 17.20; Mar
I-0ie, 17.33; Ciney, 18.01; Statte, 18.57; 
Namur. 19.50; Ramillies, 20.20; Tirle
mont1 20.41: Louvain, 21.05; Bruxelles 
(Nord), 21.40. 

LUSTIN 
alors lestement esquivés. Leur haleine, em- tair-e d'arrondissement à la C. N. A. A.~ 
pestée de bière et d'alcool prouvait qu'ils à Namur, vient de subir le même sort 
n'en étaient pas a leur premier pourboire de On nous cite. également Je,s noms de , Les arrestations 
cett-e nuit. Paul Tilman, de Rhisnes; de Godefroid,1 . ,. 

Il est ainsi établi que les Indésirables ont ex-bourgmestre de Rhisnes, et du ferJ On signale I mternement des nom-
bien facile d'éluder la surveillance, il leur mier Roppe, de l\Ieux. jmés _P<llet Emile et Fort Joseph, de 
suffit d'ouvrir leur porte-monnaie. Les dossiers s'accumulent par mil- Lustm. 

POUR NOS PRISONNIERS. - Le« Mo- Iiers et les magistrats instructeurs ont J' 
niteur » publie les instructions relatives au fort à faire. "! . 
paiement des arriérés de solde et de traite- A Dinant, plus de quatre cents sus- • 

FRANIERE 
Atrocités .allemandes ment aux militaires de rang subaltem-e, non t · · · 1 • , 

de carrière, à leur rentrée de captivité. pec s sont concentres, s01t a a prison, 
Lors de leur retraite, les Allemands 

;ont fusillé un habitant de Franière, M. 
Sti1uyf. 

Un barême a été établi .-?n fonction du soit à la Dinantaise. 
grade, de l'état-civil et de Ja localité habi- II Y a notamment un nommé Bette, 
tee par les intéressés. Les déclarations se- soupçonné d'être membre de la Ges
ront consignées sur des formulaires spé- tapo; le boxeur Pizinger; Famer~e, 
ciaux. tenancier de la salle des ventes, rue 

A L'ADMINISTRATION DES POSTES. Sax, et de nombreuses autres personnes 
- Le service postal des effets de commerce ramenées de tous les coins de l'arron
" à protêt » est suspendu jusqu'à nouvel dissement judiciaire. 
ordre, conformément aux dispositions de 
l'arrêté-loi n. 2. du 1-5-1944, paru au « Moni
teur » belge, du 5-9-1944, n. 22. 

------ -~,-------
Brèves nouvelles · 
· de l'étranger 

- Pau, 3. - (A. F. P.) - Soixante 
cadavres de patriotes odieusement mu
tilés par les Allemands ont été décou
verts dans une fosse commune; to utes 
les victimes portaient des traces de 
blessures faites à 1'aide d'armes à feu. 
Il semble que certaines d'entre ell es 
ont été enterrées vivantes. 

- Sofia, 3. - (A. F. P.) - L'agen
ce officielle bulgare confirme que Je 
Rége'nt de Bulgarie, le prince Cyri lle, 
le professeur Filoy, le général Misov, 
ainsi que 1es anciens ministres Bochi
Iov et Gabrovski ont été livrés aux au
torités soviétiques. 

- Londres, 3. (Reuter) . - Le cor
res,pondant diiplomatique de l' A,gence 
Reuter apprend que Je gouvernement 
néerlandais vient de conclure un accord 
avec les principales banques suisses con-

Une plainte 
contre Je groupement « Cheptel » 
L'Union Provinciale des Bouchers et 

Charcutiers de Namur, Jambes et St
Servais nous communique qu'elle a 
porté plainte auprès de M. le Procu
reur du Roi contre l'organisme c Chep
tel > de la C. N. A. A. pour fournitu re 
à l'ennemi de toutes les graisses pro
venant de l'abattage du bétail destiné 
aux besoins de la population. 

Appel des militaires de carrière 
et volontaires 

recrutés pour le bataillon infanterie 5 
par les bureaux de recrutement 5 

de Mons et 6 de Namur 
Les sous-officiers recrutés pour ce 

bataillon rejoind ront la caserne Tré
signies, à Charleroi, qe 8 octobre, pq_ur 
14 heures. 

Les caporaux, soldats et volontalres 
rejoindront la même caserne le 9 octo
bre, pour 14 heùi-es. 

Tous les appelés seront porteurs de 
vivres pour 24 heures. · 

Le commandant du 5' bataillon. 
Le lieutenant-colonel Cuvelier. 

(s.) ·CUVELIER. 

cernant l'octroi d'un crédit pour des fins c L'Echasseur ... ,. 
de reconstruction. Le montant et les ~on- Tel est le titre du clandestin namurois 
ditions du crédit ne sont pas encore que lança, en 1940, M. Victor Valair : 
connus. c Si nous plaçons notre journal, sous ce 

- Natal, 4. - (F . P.) - Un sous- > vocable - écrivait alors l'auteur -
marin a été cou lé au large des côtes > c'est parce qu'il nous paraît bien trou
brésiliennes, le 28 juil'let, par un avion > vé pour rappeler à tous les Bel·ges et 
américaîn. ' , aux !bons Namurois en particulier, 

- New-York, 4. - (Reuter) - M. > l'époque héroïque du Vieux Namur; le 
Alfred Smith, ancien gouverneur de > folklore qui s'en dég&::;e contribuera à 
l'Etat de New-York, est décédé. > nous le faire connaître davantage dans 

- Londres, 4. - (Reuter) - Stock- > l'orgueil de la gloire de nos aïeux, 
Exchange - L'allure du marché est > dont le souvenir pâlirait si n0t1s ne 
de notJveau plutôt calme, mais la ten- > savions nous en montrer dignes. > 
dance foncière est généralement so u- Et, pendant les quatre longues ,mnées 
tenue. d'occupation, sous l'impulsion de son 

- Londres, 3. - Le gouverneur fis- fondateur, avec d'une part l'aide de son 
ciste rle Turin a été tué par les pa- fils aîné, Willy Valair, ,aujou~d'hui âgé 
triotes. de 15 ans, (qui assura r égulèrement une 

Rome, 4. - Deux espions allemands, por- vaste tournée de ·distribution) et, d'au
tant l'un l'uniforme de capitaine, l'autre de tre part,l'étroite collaboration de son :imi 
soldat de l'armée américaine, ont été arrê- intime, M. Louis Libois - citons aussi 
tés, hier soir, à Rome, dans un café où ils l'a,pp_oint que h1i apporta occasionnelle-
se trouvaient en compagnie de deux jeunes t M E ·1 G ) tt h 
filles italiennes. Reconnus par des passants men . m1 e ouverneur ' ce e um-
et dénoncés à la police, ll ont été identifiés ble publication, parut sans aucune inter
comme appartenant à une formation de S.S. ruption, de quinzaine en quinzaine, sur 

- Washington, 4. - Le nombre des Alle- 6 et même 8 pages, mordillant à belles 
mands internés aux Etats-Unis s'élève à dents Boches et embochés et distillant 
248.000. inlassablement des flots d'optimisme, ici 

- Londres, 4. - M. Eden a déclaré aux et là, dans toute la r égion. 
Communes que la majorité des républicains Hélas ! l'heure proche de la libération 
espagnols Internés en France a été libérée. qu'il avait tant attendue et si bien pré-

i 
DINANT 

Manifestations 
Nous avons annoncé que le rexiste 

Jtimet, ainsi que l'épouse et la fille du 
1\eldgendarme Eugène Capelle avaient 
lité arrêtés à Bruxelles et devaient être 
namenés à Dinant au début de la se
maine. Ce transfert a eu lieu mercredi. 
I.es intéressés, tondus comme il se 
doit, ont traversé à pied la ville, allant 
vers 1a prison. Sur tout le parcours, 
illS ont été l'objet de manifestations 
h,D;Stiles de la population qui, malgré 
la police, leur lançait, à pleine main, 
de, la boue, des oignons ou des tomates 
pOlllrries. C'est complètement mécon
n'atissables que les précités , accompa
gn!>és d'un quatrième individu du même 
aciabit, franchirent la porte de la 
« ·trilla d'Albeau >. 

If 

-Nécrologie 
.IY.L René Wanet, en captivité; les familles 

'Wa,:iet et Moinil ont la profonde douleur de 
·faire part de la mort de leur frère neveu 
et clOusin blen-almé, ' 

M. Joseph WANET 
maquisard 

mort accidentellement Je 4 septembre 1944, 
à Maillen, à l'â.ge d.e '21 ans. • 

L',mtetnment aura lieu dimanche 8 octo
bre, à 16 hew·es, en l'église paroissiale des 
Corn ognes-Vedrin. Réunion à la mortuaire, 
rue •:le la Chapelle, 7, .à 15 h. 30. 

Um service demandé par la Jeunesse des 
Corn ognes sera célébré le lundi 9 courant, 
à 10 .heures, en l'église des Comognes. 

On •.nous prie d'annoncer le décès de 

~fme Veuve FORTHOMME 
Les funérailles auront lieu Je samedi 7 

coura:nt, à 10 h. 30. 
Réutnlon à la mortuaire, Bureau des Pos. 

tes de, Ri vlère, à JO h. 15. 

On :nous prie d"annoncer la mort de 

Mme Victor DEVILLE 
née Julia DEHANT 

<;lécédéie tragiquement à Burnôt le 5 septem
bre 19•. 14, à l'â.ge de 58 ans, munie des Sacre
ments. Le service funèbre, suivi de l'inhu
.matln, aura lieu le mardi 10 courant, à 
10 h. no en l'égllse de Rivière. 

Réurüon à l'église. 

On nous prl.e d'annoncer la mort de 

t,.lme Jeanne MICHAUX 
veluve cle . M. Maurice BAUD'HUIN 

décédée à Namur Je 4 octobre 1944, à l'âge 
de 50 ans, admlnistrée des Sacrements de 
Notre !~ère la Sainte Eglise. 

Le S<U-Vice funèbre, suivi de l'inhumation 
au cimetière de Belgrade, aura lieu en 
l'égllse St-Jean l'Evangéliste (Cathédrale) 
Je sam,!!dl 7 octobre, à 10 heures. ' 

Réunion à la mortuaire, 17, rue Godefroid, 
à 9 h. 30. 

- Londres, 4. - Aux Communes égale- parée, pas ,plus que le courol!nement de 
ment, Sir Archibald Sinclair a déclaré que son œuvre, M Valair ne devait les con
le gouvernement préconise la réunion d'un<? naître. A quelques jours près, en effot, 
conférence de tous les membres du corn- ce bouillant patriote, fut surpris par Je 

U. R. NAMUR - R. F. LIEGEOIS monwealth à Montréal, le 23 octobre, pour bombardement du 18 août et y trouva, 
rechercher un système de transports rapides 

La rencontre de ce dimanche entre !-es entre toutes les parties de l'Empire. avec son plus jeune fils, une mort tra.;ri-
Mme Joseph Marloye-Beguin et son fils 

Amour Gendarme, les familles Marloye c-t 
BeguJn. remercient parents, amis et connais. 
sance, .spécialement le lieutenant de Ville de 
Goyet, et son groupe ainsi que la Firme Fi
net, d.e Jambes, des marques de sympathie 
reçues à l'occasion de la mort de 

deu.'< clubs champion de Promotion et èe que et inexorable. • Division I, outre Je succés sportif, nous pro- - Londres, 4. - On s'attend à voir lnau- P 
met une agréable manifestation patriotique. gurer un service de passagers par avions en. Victor Valair n'est plus ! ersonne ne 
En voici d'ailleurs Je programme : tre Londres et Madrid. saura jamais ce qu'il lui en coûta de 

A 13 h. 30, réception des autorités civiles - Londres, 5. - La radio de New-York courage,-de labeur, d'ingéniosité, de ris-
et militaires avec présentation des drapeaux annonce que M . R-0osevelt a convoqué, mer- ques et de persévérance, d'h-éroïsme en 
alliés et concert par la musique du 13e de credi, w1e réwlion des chefs suprêmes de un mot, pour arr iver à mener jusqu'au 
ligne. Ensuite, présentation des deux équipes l'armée, de la flotte et de l'avlatlon améri- bout le bon combat ! Son œuvre n'en fait 
championnes. 1 caines. Le speakh a ajouté qu"on ne possé- 1 1 . t h • I p 

A 14 heures, le grand match tant attendu dait aucune indicat ion sur la nature des que P us g orieusemen onneur a a a
entre les deux équipes vedettes de la saison discussions. t rie. Puisse, par delà le Ciel d'espérance 
dernière présentant leur meilleur « onze ». _ Washington 5 _ A l'issue d'un entre- où il s'en est allé, notre souvenir recon

Le public sera admis au terrain à 13 h. 30. tien avec le préi ldent Roosevelt, M. Kung, naissant s'attacher pieusement à sa mé-
A noter que, contrairement à ce que la ministre des Finances de Chine, a exprimé moire; puissE!Ilt aussi nos pensées aller 

grande presse à annoncer par erreur, le l'avis que la guerre avec le Japon durerait vers ceux qu'il l!!_isse ic i-bas, sublimes 
F. c . Liégeois ne fera, ce dimanche, aucun un an après la défaite de l'Allemagne. dans leur poignante tristesse : une..Y_euve, 
déplacement à CharleroL - Londres 5 - L'Agence allemande un vieux père, ses sœurs, et d~ux orphe-

Remarquons que c'est 2 heures au lieu de Transocéan communique : M. Laval et sa lins ·, pu issent enfin nos hommagPs re-
2 h. 30 comme annoncé précédemment. femme vivent sous le même toit que le ma- ,.. 

A FLORENNES réchal Pétain d vil! d l'All jaillir sur ceux qu i, dans l'ombre, ont 
, ans une e e ema- d - bl t I tt · J • • - fil Au Stade Elisabeth, un match de football gne du Sud, qui n'est pas désignée. La plu- 3 mi ra e~en . _u e avec ui: u_. son_ s 

mettra aux prises, le dimanche 8 octobre, à part des ministres du gouvernement· de VI- surtout, qm , si J~un~, _peut ~ est 111;er-Jus
!5 heures, J'équipe prcnnottonna.i.re locale et I chy se SOilt enfuis de France et se trouvent I tement fier d'avon· ete aussi ét roitemen t 
~~~~@B. Yi. s, ~ ~ !1~ la~~ ~mêlG -ii~ ~· 91&z!de&tiae ~ -

M. Joseph MARLOYE 
tombé en brave au champ d'boru1eur, au 
parc Marie-Louise, à Namur, le 5 septembre 
1944. Un service sera chanté pour Je repos 
de son àme le lundi 9 octobre, à 9 heures en 
l'église Saint-Joseph. ' 

Rue die Fer, 23-25, Namur, 

Mm~ veuve Delplace-Evrard remercie t'e 
tout cœur M. Purnode directeur de l'Ecole 
Janty-;}odard, et ses élèves du beau geste 
qu'il _ ortf, eu en allant se recueillir et fleurir 
la tombe de leur élève et petit camarade 

Cuy DELPLACE 
vicllme du bombardement du 18 août. 

71• TIRAGE 
DE L'EMPRUNT A LOTS 1938 

Son t r emboursables par : 
100.000 fr. : l es 2 sér ies n. 150.227 

et n. 324-769 ; , · 41 027 
25.000 fr : les 5 senes n . 1 · , 

186 853 260.543, 265.619, 282.296. 
10 OO O fr. : les 20 séries n. 113.261 

123.951 140.783 142.128 150.167 165.8~4 
168.162 173.963 181.356 184.305 187 .7o4 
188 185 214.329 214.477 224.885 261.671 
282:931 296.856 303.974 314.961 

Chaque titre rem~oursable à_ droit à 
1/ 5' du lot attribue à la série à la
qu ell e i l appart ient. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment cle 1a remise cle l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tare!, la veille de la 
publication. 

••• OBJETS .eEP.OUS_ ·-
PERDU dans déménagement de Vedrin à 
Namw·, 'un paquet enveloppé dans drap de 
lit, contenant 2 pardessus homme, 3 man
teaux femme, J manteau enfant fourrure 
blanche. Rapporter ctre bne récomp. Albert 
Delforge, 24, r. J.-B. Brabant, Namur. 695 

Of~RES_D'tMPLOIS •• 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux, 201, St-Servals, denum
dent bons menuisiers et bons ebénlstes.Bons 
salaires 357 
ON DEMANDE des cueillew·s de pommes à 
l'heure ou aux · cents kilos. Bons salaires. 
S'adr. René Van Londersele, Profondevil-
le. Téléphone 41.281. ____ 608 
BONS MËÏ;ANICIENS sont demandés au 
Garage Colette et solbreux, ch. de Waterloo, 
St-Servais-Namur. B. sa!. Entrée lmméd. 879 
ON DEMANDE, poÎu· pharmacie, jeune gar
çc .1 de courses-magasmler. Bons appolntem. 
S'adresser Ph. Colignon, avenue des Aca
cias, 56 à Jambes. . 731 
-:Y-ÉM. ouvriers peintres-:-Ch~Plgneur 
Saint-Servais. _ _ ___ 786 

ON DEMANDE servante à tout faire. Boiu 
gages. Hôtel FJoraire, Lustin. = =-.-- 89i 
PETIT- MENAGE- dem-:- servante, b. référ 
S'adresser 19, boulevard d'Herbatte. a93 
bEM- femme · d'ouvrage, -le vend.redi°"ëntter 
et sa medi matin, Pharmacie de la Gare, 
64. rue Godefroid, Namur.= ==.-::=--929 
ON-DEMANDE -femme- d'ouvrage tous lei 
jours, de 8 h. à Il h. Confiserie Massart, 
rne Godefroid. 93Q 
• r- oEM-:-remme d'ouvrage matinée. 2o; 
,.,.,uJevard Ernest Mélot, Namur. 931 
DEM servante'b-:-'référ. S'adr. Pharmacie 
de 1a· Gare. 64, rue Godefroid, Namur. 933 

-a:---

•• DEMANDES il'APPART. •1 
CHERCHE appart. à Jouer, env. Wépion ou 
p_ mais. à vendre, bord Meuse. J. B., 13, rue 
du Président. 9U 

• OFFRES D'APPARTEMENTS. 
CH. garnie à louer à pers. seul .. 100 franc,. 
S'adr. r ue du Président, 37, 3e etage. Q4i 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES 1 
8'111••••••• DEMANDES naaa811UI -
CHERCHE à louer, à Salz!nnes, mais, bourg, 
9-10 pièces. S'adr. r. de !'Abbaye, 55. - -~ 
URGENT. sinistrée dem. maison à louer, 
Namur ou faubourgs. S'adr. Mme Flesch, 
19 avenue Vauban Citadelle. 904 
M~AGE 2 perso~es cherche maison, 4à 
5 pièces Jambes ou environs Immédiats. 

Ecrire 96A, Avenue des Acacias . 942 

• LOCATION D'IMMEUBLES • 
•••••11111•0 OFFRES .......... -
A L. jolie p. villa meublée pour 2 perL 
à Profondevllle. S'adresser 124, rouw de 
Gembloux, à Saint-Servais, 899 

• ACdATS D'IM_MEUBLES -. 
CHERCHE achat ou location petite maison, 
La Plante 'ou La Pairelle. offres Collignon, 
rue des Prés, JO, Saint-Servals. 908 

aaa• COMMERCES ma• a 
CHERCHE GERANCE pâ.tisserie-conflserle 
Ecr. B. N., 12, place de la Station. 85 l 
CHERCHE A LOUER- MAISON- DE- COM 

Ïvr:ËcANICIEN éle;trici;n,- demi-mécanicien, 
chauffeur sont demandés. Garage Latour, 
J, rue du Vicinal, Namur. 880 
ON DEMANDE bon conducteur de chevaux. MEROE ou pouvant en wnir Heu_._ Ecrire 
S'adresser Rodrique, Dave-Etat. 856 les conditions rue de Soye, 25, Fraruere. 901 
·oN DEMANDE demi-ouvrier cordonnier,cbez 
Chaulux 55 rue de !'Ange, 875 •• ANlff.AUX BASSE·COUR_II_ 
ON DE~~E - je~; homme bien éduqué 
sachant aller à vélo, pour faire les courses. A VENDRE 1 paon, 1 paonne. Alph. Gorler, 
se présenter A la Grande Fabrique, 69 et 71, 24, rue de Trémouroux, Franière. 804 
rue de !'Ange, Namur. , 876 
MECANICIEN et · demi-mécanicien deman- • · AUTOS MOTOS VELOS 
dés. Gar. Latour, J, rue Vicinal, Namur. 881 1 .~-- - - - -

CHARCUTERIE LIEGEOISE, 25," rue Saint- VOITURE CITROEN 38-39. Sommes achet. 
Jacques, demande gai;çon. 877 Garage Latour, 1, r. du Vicinal, Namur. 913 
-ÔNDEMANDE .. APPRENTI PATISSIER - CHERCHE_A_ACHETER- VOITURE.- S'adr: 
S'adresser 36, rue de Fer, Namur. 878 avenue des Acacias, 143, Jambes. 800 

Chauffeur d'autobus· MOTEUR-GARDNER-3;-4;-5-et -6cyllndres~ 
Sommes acheteurs. Garage Latour, 1, rue 

demandé au Garage Latour, 1, rue du Vici- du Vicinal, à Namur. 913 
na!, à Namur. 882 PNEUS 10 x 50 975, 900, 825, 750, 700 X 20, 40 
ON- DEM.-!Ïomme mains- à- toüt- et jardin, x JO 38 x 9, 34 x 7, 32 x 6. Sommes achet .. 
logé et nourri. s·adr. 614, route de Maria- Garage Latour, 1, r. dn Vicinal, Namur. 911 
gne, à Wépion. 934 O°?r"DEM:-àaëheter pneus et- chambres à 

- air 15 X 50 et 16 X 50. Garage Citax, 50, 
URGENT. Cherche bon mécanicien. Bon sa- rue Rogier, à Namur. Tél. 21914. 943 
!aire. S'adresser Despret, rue Florent De-
thier, 84, Namur. 935 -- - - ---
ON-DEM:-Ouvrler'bouJanger. S'adr. A. ... MACHINES, OUTILS 
.Quertainmont, rue de !'Aise, 3, Jemeppe-
Froidmont. 936 A VENDRE d'occas. machine à écr. porta t., 

GLACERIE DE ST-GOBAIN-FRANIERE. 
On demande un bon ouvrier plombier-zin
gueur. Se prés. au bureau « Main-d'œuvre » 
de l'usine, les jours ouvrables, entre 8 et 
17 hew·es. 937 
ON DEMANDE-APPRENTIE TAil,LEUSE 

54, rue des Noyers, à Salzinnes. 885 
TAil,LEUSE-dëÏÎl.- d'urg. - apprentie.°" S'adr. 
4, route de Vedrin, Haut de Bornel. 886 
ON-DEMÀNDE-personne pour surveillance 
enfants. Mille Fleurs, Citadelle-Namur. 890 

• OEI\IANUES D'EMPLOIS • 
CH. place aide-cuisinier, 2 années service, 
hôtel ou collège_ S'adresser R. Dumont, Vil
lers-lez-Heest. 928 

INSTITUT DE DANSE 
M. et Mme J. Rombaut, 5, rue Léanne, 
cours en semaine. Entrainement le diman
che à 15 heures. Prochainement nouveau 
cours débutants le dimanche matin. 940 
------------· --- -
EDUCATION PHYSIQUE. Mlle Pirlot, 9, 
Bel d'Herbatte, tél. 242,66. Cours particuliers 
et collectifs. Renseignements et !nscrip
tlons : tous les jours, de 5 à 7 h. 941 

alfl4• GENS DE MAISON ••• 
11a11a111111m•11 DEMANDES ••••11••11•• 

excell. état. S'adr. 9, av. Léopold II, Ev. 923 

IIIIJll&B!II DIVERS 

Alfred Vinage 
successeur de G, DEROISY, récemment 61-
nistré a réouvert son SALON DE COIFFU
RE, 26, rue de Fer (face ég~ S_t-~s._)._ 81~ 
A VENDRE d'occas., salle à manger, cham
bre à coucher, pianos, cosy, mobilier de te.
verne, meubles divers. Salle Broze, 120, ave
nue Reine Astrid, Namur. 916 
DESIRE-ACHETER- voiturë'" d'enfant;-tres 
bon état. S'adr. 52, avenue Astrid. 909 
A VENDRE poêles crapa°i"id et cuisinière, 
poêles colonnes, très belle couverture laine, 
machine à lessiver en cuivre moteur 220 v, 
tuyau arrosage. S'adresser chemin de PJom
cot, 17, Namur. 911 
POÜSSE'ITE- ENBON- ETAT A VENDRE 
25, rue Charles Zoude. 918 
ACHETE appareil photos, petit format Iel
ca et autres 6 x 9 et Box, bon état. Bon pr!L 
60, rue de !'Ange, Namur. Tél. 20800. 659 
A VENDRE laine filée machine 1er cholX, 
prix Intéressant. S'adresser Fromagerie Mo
derne, Il, rue de Fer. 922 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
13, rue de 1a Croix. Travail soigné. 939 

Henri Houbeau 
MENAGE jardlnler, 35 ans, cherche place, succession Albert Houbeau, agent de chan-
12 années service. Bon certlflcat, connait les ge, Place du Théâ.tre, sinistré, a réouvert 
4 branches. Ecrire E. Van Bergen, rue du son bureau n. 1, rue du Bailly, de 9 h. à 
Bois. Tamines (Pra ile). 772 12 h. et de 2 à 3 h. 938 

••• GENS DE MAISON •11ii •••a••••u• OFFRëS a•-······ 
ON DEM. mén. cathol. à tt faire, jouissance 
maison Baronne de Bonhome, Je Gisem
bois, Mozet, par Namêche. 716 
ON-DEMANDE bon domestique sach. traire. 
Bertrand, Leuze-Long~hamps. _ ____ 855 
ON DEM. jne fille bne éducat., cath. s'occup. 
enfants et cout. Certif. e,cigés. Bne nourrit., 
bons gages, logement. Albert Delforge, rue 

1 PETITS Industriels, artisans, com-1 
merçants, faites tenir votre comptabl· 
lité par pers. expérimentée. Ecrire : 
L. V., 2, rue des Bas-Prés. 874 

i& WN44MWNd:M 

C L&~ 
LA BANQUE COPINE ET Cie 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, à 
Namur. Elle traite toutes opérations de ban
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 872 

J.-B. Brabant, 24, Namur. 735 POMPES FUNEBRES MATAGNE 
ON DEM:-]ëune · fille pour k ménage, toute Par suite de sinistre, 
la journée. 26, avenu:_A~acias, Jambes. 883 MAISON TRANSFEREE 
CAFE-RESTAURANT demande jeune fille AVENUE DE LA PLANTE, 3 
sérieuse pour ménage. 500 fr. par mois, ni en face du pont êie Jambes. 
lessivage, ni cuisine, libre le dimanche. Téléphone 20945, 76~ 
S'adresser Mme Gillet, 185, aven. Albert Ier. 
Téléphone 20141. 884 La ·Brasserie Delforga 
JEUNE-FEMME demandée pour tenir le mé. a l'honneur d 'informer son honorable cllèll· 
nage. 4, r . Colonel Bourg, Profondeville. 889 téle qu'elle est à méme de reprendre ses ser· 
OJ::! DEM. jeune fille," 15 à l6 ans, pr aider vices de livraisons à domicile. La majeur• 
men., dans p. ctJ!ture. Se présenter D. Lam. partie de ses archives ayant disparu clan& 
billon, Bo:.s-de:_Villers. 933 l'incendie des bureaux lors du bombar-1e
ON DEM. bonne servante, logée, b. · nourrie, 1 ment du !8 aoUt, elle prie les clients qw ml
bons gages_ S'adr. rue Pepin, 60. 708 raient éte negllgés de bien vouloir écrire. 
~-DËMANDE- BONNE SERVANTE -1 ~'ins~ailation_ tele?honique est rétablie sou.! 
Hôtel du Mid!, Lustin. Bons gages. 714 1 ancien numer() d appel 233.ül. Les comman· 
ON DEM-----t · 30 à 45 - . des peuvent y etre ad.ressees. 631 

. servan e, ans, log. nour- - - - - - - -- -
rie, b. gages. S'adr. Au Petit Poucet.' 5, rue SOCIETE GENERl'.l..E DE PRODUITS 
Haute-Marcelle. 776 REFRACTAIRES ET CERAMIQUES 
ON DEM. femme de ménage, honnête,-;;;ter~ Société Anonyme, à Morialmé. 
ne ou Interne. Bons gages. Pas lessive. Ave- ~ g1stre _du Commerce, Dinant n. 410. 
nue de La Plante, 55. 8H L assemblee générale ordinaire se tiendra 

HOTEL- DE-FRANCE --- Je mardi _24 octobre 1944. à JO h. 30 du ms-
avenue de la Gare, demande servante, bien ! t ln, au s1ége social à Moria lmé. . 
nourrie, bons gages et logée 846 Ordre du Jour : 1. Rapports des adJnilllS" 

- -- - · ___ traceurs et des commissaires · 2 Bilan ~ 
ON DEMANDE SERVANTE Intérieur, chez compte de profits et pertes au ' 30 · juin 1944; 
le Docteur Gofraux, à Grand-Leez. 848 3. Décharge aux admirùstrateurs et co!II-

ON- DEMANDE-SERVANTE -- -1 mlssalres; 4. Nominations statutan·es. 
sachant cuisine, chez Mme Kerkholfs I rue Pour y assister, prière de se conformer 
~~t-Aubain. Références exigées. ' ' 849 à l'ar ticle 19 des statuts. Dépôt, des itr~s 
ON DEMANDE servante- et femme d'ouvia au slèg~ socia l ou a la Banque de la soc1é· 
ge. 53. avenue c ardinal Mercier 85· ~ te Génerale de Belgique, à Bruxelles e* 
- - - - -- - - · u Charleroi 9'7 SERVANTE-ménagère, 30 à 40 a.; demandée j :--"':':".:-'.".. ___________ _ 
par !am, nombr, 11, :-ne E, Ha.mbllnltll, 892 !.~~~dit.;_ 'ffe.d, ]ef~UGUJT, Na.mur, 

J 

rence 
du Du 
cisme a 
en un E 
s'assur 
terra né 
1es îles 
de la l 
Suez et 
divisio . 
cousse 
la vaill~ 
Hellène1 
cupé, 1li 
eu les 
à Berl! 
Suez, , 
teints. 

Tl ét 
eé, en 
no-Ital' 
lini et 
sulalre 
!'Angle 
ces aile 
les îles 
lemand 
avions 
des ba 
sera de 
Indes 51 

Ce réJ 
Pitale. I 
le COllllJ 
des - l 
et tous 
l'Extrê 
la route 
trois ou i 
à-dire q 
rendeme 
de batei 
~uez sig 
dia\, Je 
tout et 
navires 
Paraît l 

adm 



'IMMEUBLEtj 
RES~ 

13eublée !>Our ~ ~ 
,resser 124, rout~ da 
('.'ais. 8!I 

.ocation petite miÜ;. 
:eue, o_ftres Collignlli, 
>-Servais. sœ 

ERCES 11,1 
,: pàtlsseti.~erle 
':..!_a _Station. a,i 
t MAIS0Nnrco1,1; 
en llenlr lieu. Ecrin 
loye, 25, Frllllière, ~l 

,ssE-COUR_Q 
paonne, Alph, Gort~, 
c, Franière. BQ! 

JlS, VELOS 1 -· -38-39. Sommes acha 
11 Vicinal, Namur. SU 
'ER-VOITURE.-S'ad( 
~ . Jambes. 8:1 
-3;-Ç5et 6 cyllndni 
iarage Latour, l, ra 

9ü 
~S2s-;-750-;-7oox20, 1 
~ x 6. Sommes achet. 
u Vicinal, Namur. Ill 
pneus et-chambres! 
50. Garage Citax, i 

. Tél. 21914, ~ 

;, OUTILS Il 
machine à écr. pir.; 
av. Léopold Il, Et.a 

IERS lilalll 
Vinage 

EROISY, récemmen\P 
Ill SALON OE G0IFFU 
(face égl. SW~-_),_~ 

salle à - manger, c~ 
~s cosy mobilier de ~ 
·s • sane' Broie, 120, a~ . . !l 
amur. _ 
. - voiture d'enfant, tnl 
~venue Astrid. ~ 
~aud et~ti 
5 belle couverture ~ 
en cuivre moteur 220 ,, 
1resser chemin de P~ 

10NETATAVEND(j 
te. -
ohotos, petlt !orJDBt ~ 
: Box bon état, Bon ~ 
N~Ùr- Tél._ ~80~- . 
[il . -m-ac~•ne 1er clio:I 

ee ""' ·e ~1 
adresser Fromagen !'l 
!l' • 

. DE PARDËSSij! 
:rofx. navall s~ 

Houl>eau 
Joubeau, agent d;éO: 
tre sinistré, a 9 ~I 
:ue 'du BaillY, de ~ 

1. ~ 
œ t;;_;;;êou1-
irie1s. 8\ complllbl
' tenll' vo r_e Ecrire : 
1xpërimenree. 811 
3 Bas-Prés. 

• ;l": .. , .~ 

,· '<~: ... ··:-·:,,·~\ 
. . .... , : . ~' ·. 

. . , ~ . 

Direction et rédaction , 
Téléphone no 208,49 

Chèques postaux n• 23120 

10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 

Rédacteur en Chef Directeur : Marc DELFORGE 

-
Abonnements et Publlclté 1 

Téléphone n• 200,10 

Provlsotrement : UNE EDITION 

Etiquettes __ _ 
et 

reg r,ou pements 
Le numéro : 1 franc. 21° année, n° 26. - SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 1944. 

La libération 
de la Grèce 

ww+n 

La deuxième armée britannique 
a réussi une grande offensive vers Arnhem 

Première condition d'un ravitaillement 
normal de l'Europe Une grande bataille de chars au nord d'Aix-la Chapelle 

La libération de la Grèce, à laquelle 
les Alliés, en débarquant à Patras - La deuxie'me ar·mee' br.,_·tann1'que a fa1·t " té d d · 1'-Je par air avant de continu<:!r par mer _ rem grer an_s un mon e raisonna,u . 
vont appliquer, semble-t-il, de puis- une grande offensive à partir de Nimè- Van Sitt:ll'd : Lui faire confiance, enle-

ff t d , gue vers Arnhem. Les o.bjectifs visés ont ver aux Allemands l'amour du militaris-
sants e orts, est l'un des aspec s un e· té atte1·nts. Les ·11es de Walchâr•e•.1 et Be- Il d I N 1 · t ·1 des p!l-us importants problèmes de Ja y me, a ons one . e vou a1en -1 s pas 
grande politique européenn<:! : ifl maî- veland, en Zé)ande, étant inondées, il ne ruiner tous les peuples voisins ? On ne 
trise de la Méditerranée. Depuis des reste aux Allemands que 10 km. de terre peut pas affirmer que tous cheti: eux sont 
millénaires, depuis l'Egypte des Pha- ferme pour s'échapper, Vendredi midi, cou~ables, Le monde ouvrier ne l'est pas 
raonl!, depuis les Phéniciens de Tyr les Alliés ont franchi la frontière belge au même titre que la grosse industrie ou 
et de Carthage jusqu'à la conflagra- au nord d'Anvers, en dépit de la résis- les Junkers; mais toutes les classes por
tion actuelle, en passant par les Ro- tance farouche des Allemands, ayant net- t~nt une part de responsabilité. En tous 
mains, l'Empire allemand des Hohens- toyé les deux rives de l'Escaut, en aval cas, les grandes industries et les Jun
taufen et des Barberousse, par les de Lillo. Le passage s'est effectué à Put- kers doive!lt disparaître ; surtout les fa
Croisades, par les Turcs de Maho- te. Les Canadiens sont à 5 km: de Til- brique9 d'ex,plosifs et les usines chimi
met II et de Soliman, par Charles- burg et avancent vers Woensdrecht. L'en- ques. Il est insuffisant de les nationa!i
Quint, par Napoléon e~ par J' AngleteTre nemi se retire sur une ligne au nord ser. Les Allemands n'ont jamais C'herché 
moderne, il est établi que l'hégémonie d'Anvers et de Turnhout. Pendant la à se corriger. Miss Thomson répol}d : Le 
politique en Europe appartient à qui nuit, la R. A. F. a bombardé 3i8 péni- seul espoir de paix réside en ce que 
détient la maîtrise politique, militaire ches et J2 trains. (146 trains en cinq l'Amérique, la Grande-Bretagne et la 
et navale en Méditerranée et que nul nuits) . Russie se mettent d'accord pour recons-
. · ' · te · d · U d b t1·u1·re le monde sur des bases honnêtes, Jamais na pu main mr une omma- ne gran e ataille de chars 
t ·o en Europe s''l ''ta't J'd t franches, raisonnables. Il faut là une pla-
1 n 1 ne I so I emen dans le secteur d'Ubach installé en ce berceau de !a civilisa- ce pour l' Allemaigne. Les Allemands se 

tion mondiale. . Aù norJ d'Aix-la-Chapelle. Ja première rendront al0rs compte qu'il est un monde 
L'Angleterre n'a jamais visé à armée américaine a progressé d'un kilo- meilleur que le leur. C'est par comparai

cette hégémonie par la Méditerranée; mètre et demi. Une grande bataille entre ·son qu'ils jugeront. Le problème con
elle s'est contentée d'empêcher qui- ses Clhars d'assaut et les blindés alle- siste a séparer la question pun~tive de 
conque à s'assurer, 1par la possession mands est engagée aux abords de Beg- celle de la reconstruction. Lord Van Sit
de Ja Méditerranée et de ses positions- gendorf, ville occupile, dans le secteur tard : Je ne fais pas de sentiment. Un 
clés, une telle hégémonie. En fait, pour d'Ubach, au delà du dis'J)Ositif ennemi seul -point me semble bon : Il faut 
l'Angleterre, depuis l'ouv-erture du enfoncé. L'artillerie intervient. Les case- empêCiher les Allemands de recommen
canal de Suez, i'l s'est agi de mainte- mates bétonnées de la li.gne Siegtfried cer, vider leurs arsenaux. En conclnsion : 
nir libre la route il.es Indes. De là la s'écrouler,t. L'ennemi occu1pe les !hatt- diminution territoriale, décentralisa~ion 
mainmise britannique sur ,l'Egypte et teurs. Pour la première fois ses bom- administrative complète, renaissance des 
sur Chypre. Mais, bien avant Je per- ba_rdiers app::traissent. dans !~ ciel. J:'.0~1r ,gouvernements locaux. • 
cernent de l'isthme, , les Anglais mieux se cam~ufler, 11 _e~v~1e les c1v1(s La trève de Dunkerque 
s'étaient solidement ancrés à Gibral- au-devant des hgnes amencames. La nuit • • • • 
tar et à Malte, c'est-à-dire qu'ils en- de jeudi à vendredi, la R. A. F . a bom- a pris fin vendredi matin 
tendaient faire [a 1police en Méditer- b~rdé Sarrebruck, une _des bases ava_n- La garnison allemande de ' Dunkerr1ue 
'ranée ,pour un but plus élevé que la cees d,es Allemands, ams1 que Berlm. est forte de 15.000 hommes. Hitler lui a 
défense de leurs intérêts immédiats. 1:250 bombardiers américains O?t _arro- enjoint de tenir jusqu'au 1,5 octobre. _(Ce 

Mussolini a rêvé de donner à l'Italie se Cologne, Rheydt, Muns_ter, ams1 que qui n'empêche que son chef, le géneral 
l'hégémonie dans la grande m<:!r inté- les aéro_dr_omes et les fabriques de chars Wolfgang von Klugge, s'est enfui l?.ar 
rieur<!. Et Hitler s'est servi de cette de la re_!l'1on de Hambourg. Ja mer). La trêve accordée par les Ga-
ambition - qu'il favorisait en appa- Le destin de l'Allemagne ? nadiens_ a_pris fin, -:endredi, à 10 h.; 

, rence tout au moins - pour se faire . , , . . elle avait ete prolong-ee de 4 h ., pour per-
du Duce un allié provisoire. Le fas - La « yo1x ~e I Amenqu~ ~ ~ trans'rms, mettre à 19.000 civils d'évacuer la vilk 
cisme a cru aisé de réduire la Grèce vendredi matm, les ~0;1s1derat10n~ émises Dans la Moselle, les combats pour la 
en un Etat vassal, première étape pour par deux pc:rsonnahtés de premier pla!1 conquête du fort Driant continuent. A 
s'as,surer la prépondérance en Médi- d_an~ « News Wee~ >, _grande revue a1:1e- l'est de Nancy, des attaques allemandes 
terranée orientale, c'est-à-dire dans ncame, sur ce suJet . Que va-t-on f~1re ont été repoussées. 
1es îles de la mer Egée, sur les côtes de l'A.llemagae ? Ces deux personnalités 
de la Syrie et, enfin, sur l'isthme de sont lord Van Sittard, ancien sous--secré- Le général Bor, 
Suez et en Egypte. Il a fallu que les taire au.". Affaires étrangères britanni- défenseur de Varsovie a été fait 
divisions allel}'land~ vi.!)ssent à, la res- qùes et miss Dorothy Thomson. Le lord ' 
cousse des Italiens, tenus erf echec par anglais opine pour une main de fer a!)'!lli- prisonnier 
la vaillance des Grecs. Le royaume des quée sur l'Allema.gne. Miss Thomson Le général Bor (K,omarowski), défen-
Hellènes, y compris les îles, a été oc- P,ense qu'il faut laisser à l'Allemagne une seur de Varsovie, a été fait prisonnier. 
cupé, mais cette demi-victoire n'a pas dhance de se racheter. L'un et l'autre sont Les Allemands font l'impossilble pour re
eu J.es résultats politiques escomptés d'accord sur ces quatre points-ci : quand prendre Tornio, dans le gohfe de Bothnie. 
à Berlin et à Rome. Ni la Syrie, ni l'armée expéditionnaire aura vaincu, l' Al- Rion, en Grèce, 
Suez, ni l'Egy,pte ne purent être at- lemagne sera occu,pée, vivra sous un ré-
teints. gime militair!l allié, sera désarmée ; ves Cettigné, au Monténégro, . 

Il était indiqué qu'après avoir écra- criminels de guerre nazis seront châtiés. sont ,libérés 
sé, en (l.frique ~t en ~icile, les Germa- Les avis sont divergents sur le destin fu- Les Russo-Serl>es massent leurs troa-
no-Itahens, apres avoir abattu Musso- tur del' Allemagne. Lord Van Sittard : Il pes sur la rive droite du Danulbe, en fa
lini et réellement libéré l'Italie pénin- faut empêcher l'Allema,gne de redevenir ce de Belgrade, se déployant en éventail 
sulaire de l'emprise fasciste et naziste, une menace pour lé maintien de la paix. devant Novissard, ayant occupé Pantje-
1' Angleterre refou'lâ~ de Grèce les for- Comment faire? Nous savons que, mal- vo, à 13 km. de Bel,gi.·ade et Avala. La li
ces .allemandes. Le Jour où A\hènes et ,gré toutes les promesses, l'Allemagne, gne de ret~·aite Belgrade-Budapest est 
les iles gre~ques seront pu~·gees d' Al- après 1914-1918, n'a pas désarmé ; elle couvée. Les Russes avancent a!l~~\ vers 
Ie1:1ands, ou. les sous:marrns et les s'est retournée vers le militarisme. Or Nisch, qtii est à 160 km. de B~'grade. 
av10ns de Hitler . ne d1sposer~mt pll!s nous ne voulons plus être les dindons de (;ettigné, capit,1-le du Monténégro, est Ji. 
des bases grecque~, la Méd1terranee Ja farce . Seul un régime de contrainte ·i>aré. Les « Forces terrestres rta ;• Adria
sera de nouveau hbre et la route des peut )'assagir. Miss Thomson réplique : tique • s'étendent sur un front de 100 
Indes sera rouvert~ au ~rafle. Pour les responsables de la guerre, d'ac- km. englobant les îles dalmates, !'Alba-

. Ce résulta~ e~t d une importance ca- cord : il faut les punir ; mais faut-il nie, la Grèce et l'arohipel E,g,éen. Le~ 
p1tale, Depms P!·us d~ quatre ans, tout empêcher J' Allemagne de connaître une Britaniliques ont conquis Rion, port qui 
le commerce bntanmq!le avec les In- période de reconstruction ? Il ne serait garde l'entrée du golfe de Corinthe. 
des - un des plus actifs du monde - ni sage ni prudent de l'empêcher de se 
et tous les transports de guerre vers ' En Italie, les Alliés occupen't 
l'Extrême-Orient doivent emprunter y• 1 
la route du Cap de Bonne Espérance, • Lojano, Montsuno et 1gno a 
trois ou quatre fois plus 1ongue; c'est- Les · poursuites r..a se armée alliée progresse malgré 1e 
à-dire qu'il faut, pour avoir 1e même contre le mare'chal Pe'ta,·n mauvais temps et s'est emparée de !,oia-
rendement, trois ou quatre fois plus no, Montsuno, à 3 km. de Monte-Venere 
de bateaux. La reprise du trafic par et de Vignola. L'ennemi a transféa:é en 
°Suez signifiera. pour le commerce mon- et SeS COiiaborateurs Allema,gne les usines Fat, Spad et Airo-
dial, le ravitaillement de 1'Europe sur- -~-- nautica d'Italia, de Turin. 
tout et la récupérati-Jn de nombreux 
navires. La grandeur du résultat ap- Paris, 5. - (A. F. P.). - Les pour- Balipapam bombardée 
paraît ainsi clairement. suites qui avaient été annoncées contre pour la seconde fois 

O. PETITJEAN. Pfriilippe Pétain et ses collaborateurs, ont Borne'o a été bombardée une nouvelle 
débuté Je 11 septembre, par un ordre , 
d'informer adressé au tribunal militair,e fois. 40 tonn~s d~ bo~b.es sont tom~i~ 
de Parill, par Je géuéral Koenig, Gouver- sur les raffl_nene_s d es,sence ?e L'épuration des 

administrations de l'Etat 
neur militaire de Paris, et concernant papam. 19 R:".10ns Japonai,s ont eté · abat
Philippe Pétain et 59 membres de ses mi- tus. Les Allies ont ;perdu sept des leurs. 
nistères successifs. Le grade militaire 

(De notre correspondant bruxellois) 
Une commission dite d'épuration a 

été constituée au ministère du Tra
vail. Elle aura spécialement pour ob
jet de procéder au nettoyage des ca
dres du fameu~ Office du Travail, que 
dirigeait pendant la guerre le sieur 
Hendricx. 

Le même travail s'effectue actuelle
ment dans les services du ministère 
de !'Instruction publique. M. de Lave
leye désire débarrasser de tous les 
indésirables le personnel de l'enseigne
ment moyen et normal, dont p1,usieurs 
centaines de membres ont été suspen
dus. Une vingtaine de professeurs 
d'Univers ités ont subi le même sort. 

Les intéressés; dont le cas est parti
culièrement grave, ont été invités à 
rester chez eux. 

--------------
Le ravitaillement 
d·e la Belgique 

de l'inculpé principal a oblilgé, en vertu 
de l'article 15'6 du Code pénal de justice 
militaire, à modifier la composition du 
tribunal. Le général M~tter se.ra Com
missaire du Gouvernement et le général 
Bapst, juge d'instruction. "f.,e tri~unal 
lui-même sera com'J)Osé de SIX géneraux 
commandants d'armée ou gouverneurs 
militaires. 

Des commissions rogatoires général~s 
ont été remises suivant l'usaige, à la poli
ce judiciaire pour recherC'her les incul
pés et recueillir tous les éléments néces
saires. ______ ,...,_,.,,..'" ______ _ 

NOTRE RAVITAILLEMENT 

Rumeur sans fondement 
Bl'uxelles, 5. (Belga). - On nous com

munique la note suivante : 
Dans certains milieux se r~and le 

bruit que la pénurie de vivres, dont se 
plaint à juste titre la population, trouve
rait sa cause dans les réquisitions des 
armées alliéei,. 

Un comité restreint de ministres Il n'est pas difficle de deviner l'origi
composé de MIii. De Scbryver, Ronse, ne de ces rumeurs, qui sont sans fonn.e
Delsinne et du comte de la Barre d'Er- ment. La vérité est que Jeg armées alliees 
quelinne a examiné, vendredi matin, ne procèdent nulle part à aucune réqu1-
avec des officiers américains notam- sition de vivres d'aucune sorte. Le com
ment le général Erskine com~ent les mandement allié s'efforce, au contraire, 
E tat s-Unis pourraient 'ravitailler la d'aider au ravitaillement de la population 
Belgique. et ce, malgré des diifficultks de commu-

La situ ation alimentaire de la Bel- nication résultant notamment des o,i,~r 9-
gique a été e"posée au cours de cet tions militaires et des destructions opé-
entretien. rées par l'ennemi avant l!Qll d~ 

Une bombe atomique 
Londres, 3. - (Reuter) - M. Ralph 

Hewins I correspondant du c Daily 
Mail > 'à Stockholm, 1·évèle l'existence 
d'une nouvelle arme allemande que les 
savants s'efforcent de mettre au point 
avant la défaite de l'Allemagne. 

Il s'agit d'une bombe aton_iique do~t 
l'explosion peut se comparer a un éclair 
de gel. Ces bombes ont pu être ~éjà 
fabriquées sur une assez grande 
échelle, sam, toutefois que leur nombre 
soit suffisant pour influer sur le ré
su~tat de la guerre. 

Leur principe général réside dans 
une décharge électrique qui désagrège 
les atomes au moment où le projectile 
atteint son objectif. L'effet produit, 
s'il est très violent, est aussi très limité. 
De graves accidents se seraient pro
duits lors de la fabrication. Plusieurs 
centaines d'ouvriers auraient été c vo
latilisés >. 

-------~------
Herten et Hoogeveen 

en appel 
Bruxelles, 6. - (Belga) - Paul 

Herten et le chauffeur Hoogeveen ont 
interjeté appel du jugement du Con
seil de Guerre du Brabant les condam
nant à la peine de mort. 

Ils comparaitront donc, prochaine
ment, devant la CQ,ir mil!~i~ 

, La c Libre Belgique > s'inquiète que tel parti, il n'y aurait assurém.ent pas A 
l'on songe dans certains milieux à enle- redouter qu'il cesse d'être le creuset 

des 
Le cas 

fonctionnaires 
inciviques 

ver son étiquette au parti catholiq1œ. bienfaisant où se confrnntent, se fon
Elle voit dans celui-ci le ga,rdien tradi- dent, s'amalgament les points de vue des 
tionnel des libertés religie1tses et, mieux, différents 1niliemi;, des différentes clat
:Z'instrument politique au service d'une ses sociales. Au contraire : il seraft llU.
conception chrétienne de l'Etat. Elle re- vert à des courants plus di·vers encore 
doute par-dessus tout qu'un changement que ne le fut jusqu'ici le parti catholique, 
d'enseigne serve à couvrir un g~ssement La « Libre Belgique •, il est vrai, G 
de l'aile démocratique du parti vers une peur que ce ne soit là qu'une p1·emière 
sorte de « Front populaire > avec les sn- étape et qM, le lien religieux, ro1npu, 
cialistes. (rnais la suppression d'une étiquette suf• 

Des instructions viennent d'être don- A·vant d'examiner d'un peu plus près firait;,.elle à le ronipre vraiment ? ) , la 
nées à tous les départements ministé- ces craintes, il nous paraît opportun fraction démocrate-chrétienne ne tâche 
riels pour qu'ils procèdent à l'examen de poser certains principes. de rejoindre les socialistes dans une vas
des cas de tous les agents inciviques, ! Et tout d'abord, comme notre excellcn- te formation de gauche. 

La suspension préventive par mesure te consœur, nous plaçons au premier plan A notn con1U1,issamce, il est exact qu11 
d'ordre prévue par l'arrêté du 8 mars de nos préoccupations les valeurs s'[iiri- certains démocrates-chrétiens ailnt jeté 
1944 doit trouver sa base dans une pro- tu.elles et morales, en ce sens qu'aucun des coups de sonde dans cette direction. 
position . officielle émanant du chef élément d'ordre politique, social, écono- Ils rêvent de l'unité ouvrière, de la con.
immédiat et faite soit d'initiative soit mique ne nous paraît pouvoir prévaloir jonction des forces vraiment démocrati
trouvant sa justification dans une ac- lcontre elles. C'est dire que non seulement ques - et non seulement ouvrières. Ils se 
cusation écrite et signée. I la liberté 1·eligieuse, et son principal méfient de certaines tendances réaction-

Après enquête sommaire, le rapport corollaire, la liberté scolaire, doivent, naires encore actives. Ils appréhendent 
de l'accusation sera transmis par voie dans notre thèse, être garantis par le retour d'un certain rexisme, non cer
hiérarchique avec avis ou proposition l'Etat mai.s encore q1tè celui-ci, dans sa tes celui qui a sombré dans la trahison, 
des chefs immédiats. :st1·ucture comme da.ns son administra- mais celui que le nazisme a laissé en hé-

En attendant la décision de suspen- tion, doit respecter /P,s règles du druit ritage dans des esprits faibles ou astu,. 
sion de l'autorité compétente, le chef naturel chrétien. Il existe une doctrine cieux. Ils sont tentés par l'expérie11ce 
pourra, sous sa responsabilité, inviter sociale catholique. Le 1noins que les. ca- d'un parlementarisme idéal où deux seul.a 
l'agent en cause à rester éloigné du ltholiques puissent eriger des institutiom partis, l'un conservateur, l'autre progres
service. . nationales et des gouvernants, c'est siste, alterneraient au pouvoir. Ils voient 

Les dossiers seront som;ms_ à d_e~ qu'ils n'aillent pas à l'encontre de cette dans cette expérience le salut pour notre 
comm1ss1ons pour assur~r I umform1te doctrine. régime décadent. 
de l'appréciatio_n des faits. Elles don- 1 Un second point sur lequel, no1:s n'en Cette idée, selon nous, n'est pas enco-
neront leur ~vis sur chacun de~ cas, doutons pas, nous rencontrerons l acco:~ re mûre et on ne peut raisonnablement 
-puis les dossiers seront transmis au I d1t quotidien bruxellois, est la_ nécessite songer à en risquer, dès à présent, l'ap
ministre. . . ,de profondes réformes du régime démo- piication. Pourquoi cacherions-nous, ce• 

La décision appartien~ra au Roi cratique. Les vigoureuses campagnes de pendant, q1t'elle ne laisse pas d'être stf
p_our les ag~n.ts de la première catégo- la « Libre Belgique > contre les abus, dé- duisante, tant au point de vue du jeu 
ne et au mm1stre pour tous les autres viations et de faiblesses de nos institu- politique qu'en ce qui concerne l'évolu,. 
membres ?~ personnel.. . ltions, avant cette guerre, nous autorisent tion sociale? Pourquoi n'ajoutarions• 
, Cette dec1~1-on devra, etre motivée et à penser qu'elle partage la volonté m~n-i- nous pas, qzie, dégoûtés d'avoir été dupés 

1 on, d<:!_vra signaler quelle est rendue teste de l'opinion, avide d'un large ra1eu- de la propagande hitlérienne et des épou• 
de I avis. co_nforme ou non conforme de nissement de notre vie politique, la1rne vantails brandis par cette triste droite 
la commission. . . , Ides formules et des méthodes anciennes, françai.se qui fit Pétain et Vichy et Mon-

Dans ces commissions les .~e1:resen- !résolue à déborder des cadres désuets. toii-e, la seule évocation d'un « Front 
tants des _ipouvements de resistance Ceci dit, le changement de l'étiquett~ populaire • ne suffirait pas à nous dé-
seront representés. d'un parti, compterait peu, il est vrai, s'il tourner d'un audacieux essai de rénova-
______ "-"1-.,.-..------- n'avait la valeur d'un symbole. Ce n'est tion politique, d'un génére1tx essai de ré

pas uniquement la dénominq,tion du par- conciliation sociale ? Ce que l'insurrection 
de Varsovie a coûté 

ti catholique qu'il faut modifier, c'est son Ici toutefois il s'agirait bien de bri
esprit, son organisation, ses 711:éthodes. • ser l; cadre de' l'unité religieuse, de dé-

Les posfalats que nous posions tantot manteler -le vieux rempart catholique. 
interdisent à quiçqnque de penser qu_e _no- Nous confessons que nous n'oserions 

, . t1:e pi·op?s, en reclama1it ces modif-ic(!-· prendre la responsabilité de préconiser 
Londres, 4. - (Reuter) - Le rec1t tians, soit de renoncer si peu que ce s1nt, d'ores et dijà une œventure aussi lourde 

offic!i;l de 1;insurrect!o~ de yarsovie à ~é(endrc e~ ?'léme à promouvoir les d'aléas. Il faudrait savoir si l'anticlérica,. 
publ:e p~r I Agence teleg1:aph1qu~_po- principes chre~ie1:s, Le tout. est de sa- lisme militant a désarmé, il faudra,it sa• 
1ona1~e dit que, dans le~ SIX 

0
,prem1ere_s voir si ces principe~ so~t mieux sawv,e- voir si nos catholiques sont à ce point 

semames de comoat Jusqu a. la ~1- gardés pa,r un parti strictem~nt c~nfes- co1waincus et fermes, qu'une fois libérls 
septembre, ~00,000 person:ies ont eté sionnel, dont la seule apPellati~n _detour- des lisières habituelles qui les _qu·idaient 
tué<:!s, bless~es ou sont d1~p~rues ~t ne de lui des s~mpathi,sant~ ~i'"!ides, en <Î'LnS la vie publiqiie, ils ne $'am,ol
que· ~ent mille autres ont eté empr1- même temps quelle fait re1aillir sur l~ liraient pas au service de causes fatale• 
s'.rnnees dan~ un camp- ~e-_ concentr~- religion, les inévitables fautes de techni- ment limitées à des revendications ter• 
tion. Ces chiffres d~s victimes repre- que politique et les inévitables er'.ewrs restres. Il faudrait savoir si, devant une 
s~ntent -presqu~ 1€ tiers de la popula- humaines im'P'l;'ta_bles au_ seul, .P<f-rti. ?n menace renouvelée de persécution, se re
tion de Varsovie. avancera que l étiquette 1usqu i i a~'"!-·se constituerait-spontanément le front comr 
-------~------- est plus franche, qu'elle a des origines mun des chrétiens séparés. Ceci pose des 

, historiques, qu'elle revêt une •valeur ~e1:· problèmes qui dépassent · notre sphère 
La fortune des Nazis timentale, qu'elle sonne comme _un c1;- Q,~ et tou~hent ,w., w1.g\stère de n?S rhffs 

Un échange de notes a eu lieu entre 
le gouvernement d<:! Washington et les 
pays neutres. Il a été entendu que 
ceux-ci, conformément aux décisions 
prises à la récente conférence finan
cière internationale tenue par 44 na
tions à Montréa,l, s'engagent à ne pas 
recevoir en banque ies immenses ré
serves en or et en argent que les 
grands chefs nazts et japonais se sont 
faites au cours de leurs pillages dans 
les principaux pays d'Europe et d'Asie. 
Si elles y parviennent, elles seront blo
quées. ______ ,...,_,.,,.. ______ _ 
Petite Chronique 

ralliement. Ces arguments suffisent-ils a spiritv.els. N ,,u~ ,1tte11drons respect>J,"'.1.Se
contrebalancer ceux que nous venons d' e~- ment leurs direcUves et leurs conseils. 
quisser.? A:u ~urplus· il Y a des franchi- Quant à retourner aux 1narchandagP-B 
ses q~i . constituent des , rrl;U,la1resses et de jadis, aux difficiles et imparfaites 
des ~efis ; '}-U SU?-plus, l histoire eSt en conciliations entre les intérêts des con
perpetuelle evolution ; au S?J,TPlUf, l~ sen- servateurs et des démocrates, des agri
tfmen~ se tourne plus au1ourd hui vers culteurs et des Classes Moyennes, des 
l avm~ir qu~ vers le _passé; au sur'P!us, Flamands et des Wallons, aux cô?es trop 
certa._i7:8 C1'1,S d~ ralliement p~uvent etr~ bien tai!!-,es, qui ne fatisfai.saient person
a'lfs~i interprétes comme d,es signes de dt- ne, au-c branle-bas d,. combat, p'lur _la dé· 
visio:1-, Te'l!°'nt pour acquis que nos com- fense de positions qite nul n'attaquait, aux 
pa~ri~tes eprouvent actuel~ement ~n be- gouverntments _cn;tartite~,, suivis ~'i(ec
soin i~me7!-8e ~e nouveaute, (!Ue,. d autre tions où les trois partenawes se fàisaient 
part, ~ls- re'[)'Udie7:t d~ns l~ur im~.çe Ide 11wt.ucls·rer,roche8, ·pour reco•mn~ncfr 
1~1onte, la persecutio_n 1·eliqieuse,_ l into- eiuui!.i à coiiaborer, ,aux ·insultes. obii!)t • 
lérance,la guerre s~olaire, qu_ enfin ils sont toires entre honnetes gens qm se re.,
toU;> plus ou moins co?Zsciemment ~t~a_- pectaient, à la classification des citoyertft 
che~ aux val~ura essentielles de la e1:vil·\- entre éminents patriotes et so1nbres fri_
sation chrétien1J,B, ?WUS ne voyon:s vrai- pouilles, selon leur appartenance polt• 
ment _auc~ne ob3ec~ion à ce qu~. soit a.Qa,11,· tique, aux points de we cailioliques, libé
donn~e l aP-pellation confessionnelle du raux et socialistes, sur le calibre des con
pa1·ti catholique. Nous voyons, par con- duites d'eau ou le contingentement des 

M. PIERLOT, Premier rniniStre, a présidé. tre, de série'U3J ava:ntages à ce;9ue ~e f9r- fromages, qu'on nous pardonne, mai1t 
vendredi matin, un comité ministériel res- 1ne un large parti national d inspiration nous ne nous sentons plus le courage de 
treint consacré à l'examen du problème des chrétienne, mais diss~p~nt la fâc~e?'-8e le faire. Et nous croyons modestement 
organisations de resistance. . confusion entre la politique. et la religion, n·e mériter aucun blâme de nos « direc-

LE RETOUR DE M. GUTT, - M . . Gutt, axé s~r la notion du bien commun, toires > aucun désai·eu de la Hiérarchif:, 
mirùstre des Finances qui était parti pour accueillant à to1ttes. les. bonne~ volontés en affi;mant que les intérêts sacrés tie 
Londres au début de la semaine est rentré et à tous ,les repentii:s, intransigeant su,r la Patrie, de l'Eglise et de l'Etat, ~ 
à Bruxelles vendredi, par la vole des airs. les questio7:8 essentielles, sa"!-8 toutef?1S les principes intangibles de notre reli
II était ~compagné de _Mme ~eunis, fem- prétendre i111,poser des s9l1f,tions ba-sees ion nous laissent le loisir de toitrner 
me de l honorable mirùstr~ d Etat et gou- sur l'adhésion à une religion dans des r d' à B facéties périmées 
vemeur de la Banque Nationale, et de M. problèmes purement administratifs où e os ce · 
Anclaux, directeur de la Banque Nationale tt 1. . , pas à ,;ntervenir D'un Marc DELFORGE. de Belgique. 1 • I ce e rJ igion na , . 

Mme Gutt, qui était partie avec son mari 
pour aller avec lui saluer les tombes de ses 
deux fils morts au champ d'honneur, ne ren
trera à Bruxelles que dans quelques jours. 

M. DELSINNE. ministre du Ravitaille
ment, fera ce samedi · soir, à la radio, un 
exposé de la, situation au point de vue du 
ravitaillement. Selon le « Peuple », la ration 
de pain sera portée à 350 grainmes à partir 
de la pèrlode prochaine. 

LUXEMBOURG ET BELGIQUE. - M. 
Dupong président du Gouvernement luxem
bourgeois, a été reçu, vendredi matin, par 
M. Spaak, ministre des Affaires étrangères. 
Il a saisi l'occasion de cette reprise de con
tact pour examiner avec lui le problème 
monétaire qui est commun aux deux pays. 

UN SERVICE AERIEN fonctionnant trois 
fois par semaine entre le Congo belge et 
Londres est assuré maintenant par la ([ Sa
bena ». Les avions couvrent la distanœ en 
trois jours. 

LE PROBLEME CHARBONNIER, - Un 
comité ministériel restreint, présidé par M. 
De SchrlJver, a procédé, en i,résence des re
présentants du commandement interallié, à 
un examen du problème charbonnier. 

LES REQUISITIQNS, - Les délégués des 
départements ministériels ' belges intéressés 
ont procédé avec les représentants du com
mandement' interallié, à la mise au point du 
problème des réquisltlons, 

Les vivres rationnés ne pourront faire 
l'objet de réquislt!ons de la part des autori
tés militaires. 

En ce qui concerne la réquisition de matn
d'œuvre - U ne s"agit que de main-d'œuvre 
volontaire - les autorités militaires adresse
ront leurs demandes aux autorités commu
nales. Les salaires payés sur la base du 
salaire régional, seront liquidés par les 
administrations communales. Celles-cl seront 
remboursées par le Département des Finan
ces, Le trésor prendra cette dépense à sa 
charge en vertu d'un accord conclu entre la 
Belgique, la Grande-Bretagne et les Etats
Unis d'Amérique, et réglant les services ren
du.s par les pays alllés pour la poursulte de 
la guerre, 

Les arrêtés financiers du Gouvernement 

Un 
, 

expose de M. Gutt 
Bruxelles 6 _ Voici le texte de l'allocu- barquement. Le déchargement s'est fait, _la 

tion pronoi:icée hier soir, a la 1·amv, pa.r semaine dernière, dans un port français, 
M, Gutt ministre des Finances : 1 d'où, sous bonne escorte, les billets ont été 

En vous parlant la dernière fois, pour transportés à Bruxelles. De là, ils ont été 
commenter Jes arrêtés-lois provisoires qui répartis dans tous les bureaux de poste et 
devaient paraitre le lendemain au « Mon!- toutes les succursales de banques du royau. 
teur » Je vous disais qu'un second train me. L'échange commencera lundi. 
d'arrêtés serait publlé sitôt le territoire Je n'entrerai pas lei dans le détaU des 
libéré arrêtés-lois. Peut-être aurai-Je è. vous en par-

Un • moiS s'est écoulé depuls les arrêtés- 1er d'ici quelques Jo~s. si je v~ls, par , les 
lois ne seront publiés que demain matin. réactions qui se prochusent, que I un ou l au
Dans l'intervalle, des réclamations se sont ~e appell~ certaines explications. Comme ~e 
produites certaine anxiété s'est fait Jour. l al fait 1 autre Jour pour le premier tram 
n ne no~ a pas été posslble, è. notre grand d'arrêtés, Je veux vous Indiquer les grandes 
regret, de répondre à celle-là ou de dlssl- lignes de celul-cl. Elles se résur_nent comme 
per celle-cl car pour le faire nous aurions suit : mesures relatives aux billets et aux 
dü rendre publiques, d'avanc'e, les données co:31ptes en banque contrôl~ des avoirs, con
essentielles de nos projets monétaires. Nous trole du change et u crédit. 
pouvons le faire auJour<l'hul. Billets et comptes. - Un mot des billets 

Difficultés matérielles. - Une de ces don- de banque et des comptes en banque. Et 
nées est le dépôt et l'échange obligatoire de d'abord, pourquoi en parler en même temps? 
tous les billets de banque d'un certain mon- Parce qu'agir sur les uns sans agir sur les 
tant. Pour procéder à cet échange, U nous autres serait une erreur. Les comptes en 
faut des billets neufs. Ceux-cl ont été im- banque d'aujourd'hui sont des billets d'hier 
primés en Angleterre et sont prêts depuis et des blllets de demain. Or, le total des bil
des mois. Mals la grosse clltflculté étii,lt de lets et des comptes en banque (y compris 
les transporter; le poids total de ces petites les dépôts de Caisse d'épargne) <).ul était de 
feuilles de papier s'élève à deux cents ton- 61 milliards en 1936-38, de 65 milliards <dona 
nes. Cela représentait le voyage de 40 gros n •accusant qu'une légere augmentation_) en 
avions et U n'était pas question de pouvoir avril 1940, avait bondi, au début du mois de 
utiliser ce moyen de transport à un moment septembre 1944, à 183 milliards. ll avait donc 
où tous les efforts sont consacrés avant tout à peu près triplé. 
à la poursuite raplde de la guerre, à l'envoi Inut~e de vous dire l'effet que peut avoir 
vers l'Est d'un matériel formidable destiné à cette c1Iculatlon formidable de billets effec
écraser la résistance allemande. D'autre part, tifs ou de billets en puissance sur le ntveau 
nos ports par sulte des destructions opérées des prix. Elle l'aurait même dans un mar
par les Allemands avant leur départ, sont ché normal, mals cet effet serait encore plu11 
d'un abord clltflc!le. Il a donc fallu, pollf nocif dans un marché quJ ne se réapprovi
transporter les billets recourir à ces ba,. sionne que peu à peu, Abondance du pou
teaux plats servant au'transport des troupes voir d'achat et raréfaction des posSibllltéS 
et que les Anglais appellent navtrœ de cl&- de consommation. Ce serait funeste. Le COl1-
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trôle des prix deviendrait vain et celui du ~ etrait des billets de la I u , ij 7 CHRONtQUE FEMINJNE 
change également. u r p 

C'est pourquoi nous avons dû décider, Banque Nationale de Belgique ne tieure a ou e g:::: ~~~i~ ~~~Je~s. e~.a~~m~~~:: en circulation LA FEMME 
mobilisation des comptes en banque dans la En exécution d'un arrêté-loi publié de l'A B R 
mesure où Us dépassent certains chiffres. au c Moniteur Belge ,, les billet de • • • AU FOYER 

Pour les uns comme pour les autres, le I N t I 
mlnimwn libre pourra être augmenté aussi. a Banque a iona e de Belgique de cité à l'Orlllre du jour de 
tôt que le recensement des déclarations aura 10.000 fr., de 1.000 fr., de 500 fr. et de 1 1 btf· A , 
permis au mlnlstére des Finances de voir 100 fr. seront retiré~ de la circulation 'Intel igence 1ce mericainc Pour reprendre contact. 
dans quelle mesure cette augmentation pour- et échangés contre des billets nou- Yous ne pouvez imaginer combien je 
rait être autorisée sans compromettre la veaux. C'est un blond garçon, coiffé d'un suis heureu e de recommencer cette chro-
situatlon monétaire. 1 REMARQUES Ii\IPORTANTE pa~ibu !aire. képi de gendarme belge1 nique après quatre années de silence. 

La partie des comptes et des billets que d o e au p C du Groupe 7 
l'on immobilise se divise elle-même en deux: A. - II n'est procédé à aucune am- qm ,nous ep s · · J'ai tant pensé à ,ous dans toutes les 
une part est déclarée temporairement lndts. putation de la va leur des bï:let . 1 de I A. B. R. V . . 1 d 1 circonstanc-es douloureuses que nous 
ponlble, l'autre bloquèe. Je dols vous expl!- B. - Les billets d'une va'eur inf '. II eS t 8 h~ures. OICI a ~our e a avons tr~v..!rsées. Je relevais quelquefois 
quer Je motlr de cette distinction. rieure à 100 fr. continuent à circul:r fe rme de Bialy. Deux sentmelles se pour moi seule, hélas !. .. certains de vos 

Corppte tenu du change, nous sav?ns quel librement et ne doi vent être ni décla- mettent au garde·à-vous. Quelques propos que je saisissais dans les c files > 
serait le volume normal de clrculat1on don t t rés ni péposés. poulettes nerveUSj!S s'effraient au cla- que toutes nous devions faire inévitable• 
aurait besoin notre pays. C'est un calcul I C , . . quement de leurs bottes, et nous pé-
aisé à faire, pour lequel on prend pour base . - L opei:ation c?mpr~nd d~ux nétrons dans Je bureau de l'unité. ment devant les magasins, à moins que 
la circulation d'avant-guerre. Et l'on serait phase_s •Su~cess1ves : 1 ) declarabon C'est une grand-e cu isine, la grande ce ne soit dans les trains qui nous emme
tenté de libérèr d'emblèe ce montant, en des billets a effectuer du 9 au 13 octo- naient, mendiantes, vers les campagnes 
cloquant la surplus. 1 bre 1944 inclus; 2') dé pôt de billets cuisine de i)J•• Quertainmont. Dans le plus fortunées ... des propos courageux 

Ce serait un mauvais calcul. Car le mon- , déclarés, qui s'effectuera ultérieure- coin de la cheminée, Je fanion aux ou pessimistes qu'il aurait fallu mettre 
tant_ libéré,, qui correspondra un Jour aux ment aux dates à fixer par le ministre triangles ,·ert et rouge à liseré tri- en valeur pour Je bien de tout-es ou rec-
besoins de I économle belge, leur est actuelle- des Finances colore; en demi- bercle, écoutant le 
ment supérieur. Pour des raisons ètrangè- D Il . . . , , rapport journalie'r sans doute, les tifier pour remonte\' certains couragea 
res à notre volonté et qui dépendent de la . -. est rnt~rd1t :' , quiconque, chefs du groupe . dâfaillants . 
conduite de Je. guerre le réapprovisionne- sous peine de sanctions severes, de dé- Le G. 7 est commandé par Je majo, · ~fais il n'y avait r:is que l' ~;;reuve :,Ji. 
ment du pays ne s'opère que lentement, c'(arer comme étant, sa pr~priété des Gielis, un Anversdis, rasé de frais, la mentair~, et lès oéportationp, les arres
faute d«: tonnage disponible. On n'a donc billets apoartenant a autru i. ,. 1 S bt :ons, Ja ore~si?n ck l'enn<'!lli, sa pro
pas besoin de tous les moyens de paiement E. - Préalablement à la déclara- petite mouStache a a ammie, bien pagande, etc ... firent de nous .. r:ipidement 
qui seront nécess~lres le Jour où les trans- tion, il est échangé une somme de anglé dans son uniforme de toile de.s êtres de douleur. 
ports marit1mes s effectueront libremei:t, où 2.000 francs oar oersonnes : la somme claire. Condamné, comme son épouse •1. 
le commerce et l'industrie auront reprlS un • h ". • 1 hl t • d'ailleurs, par contumace à la peine Que de -fois ne me sius-Je pas m!! <ie 
développement normal. Et si on les laissai& ec an':'ee nrea a el!'en n_e peut etre de mort par le Boche, il s'est caché aux familles qui accompagnaient des ou-
circuler dans un marché raréfié, l'effet d'ln- comprise dans la declarahon. pendant deux ans et a mis à profit sa vrjers partant pour l'Alle magne et qui 
flation dont Je parlais tout à l'heure aurait EFFETS DE CETTE IESURE retraite pour m-ettre sur pied -une des stationnaient de Jongues J\eures sur la 
enc?re lieu, malgré le blocage du solde. 1. - A partir du 9 octobre 1944 les plus belles unités de l'A. B. R. Le place de la Gare, j'ai vu alors le déses-

Cest la raison pour laquelle nous immobl- b'll t t li t . 1 't · · d J d t s ",1· \'U des lisons comme tempora.irement indisponible ! e s . ac ue eme_n en c1rc_u a 10~ groupe comprend 110 hommes, ,aux, poir ans e yeux e ·ou , J u 

une partie des comptes et des billets : au n ont P\Us ~ou:·s lega\. et sont . mces~1- quels s'est jointe la brigade de Na- mamans qui laissaient couler des larmes 
fur et à mesure que Ja Belgique se réappro- bles, c est-a-dire qu 11 est rnterd1t, mèche. Le cadre est formé par Jes ca- silencieuses, dévorant du regard le visa
vislonnera, que les stocks se reconstitueront, sous peinl! de sanctions pénales, de les pitaines Georges, ex-otage convoyeur ge du fils qui sen allait .. . et des petits 
cette ~artle sera llbérëe. importe1·, exporter, échanger, acheter sur les trains de . l'occupant; Emile gui tenaient la main de leurs pèreJ, un 

Béneftca de guerre, - II va de sol que les ou vendre. Hendrick; par les lieutenants Jules malheureux père qui serrait les dents et 
m_esures prises auront, outre l'effet d'assai- 2. - En cas de non-accomplissement Hendrick et Verhaegen, et par les qui avait les traits durs -de ceux qui 
russement de la sltuaelon monétaire un ré- dans I dé! · 1 • d f i ·t, ' h V ff · t t d é ., · moii sultat extrêmement utile : elles peri:iettront . ~s ais egaux, es _orma 1 es deux c efs de sections an Laethem sou ren , .. . e es poust:s QUI • 
de localiser une partie importante des béné- p1escn~es, le mo_ntan~ des billets non et Russon. traient le visage pâti et tfrë des femmes 
fices de guerre, é,changes ou declares est acquis à Le corps médical, que dirige Je doc- qu,i nè dorment plus et qui ont déjà trop 

Le même effet sera obtenu par Je contrôle I Etat. teur Lel-a s, comprend trois infirm:è1•es pleuré . .. 
d'autres avoirs, notamment les avoirs à 3. - A .partir du 9 octobre 1944 les et un infirmier. Enfin, les abbés Ah ! que j'aurais voulu alors vous 
l'étranger, les assurances et les titres. Ces billets nouveaux ont cours léga l. ' Blouard et Jacquet, : curés de Mozet et mai,quer à tous ma sympathie et vous 
derniers devront être declarés, tout comme Nous publierons, lundi, des détails de Maizeret apportent, comme aumô- d'ire <jue j'étais avec vous dans l'éprewve. 
les billets et les comptes. Pour un temps non supplémentaires relativement aux êta- niers, tantôt Je récpnfort moral, tan· ' lllais j'y étais aussi devant la porte de 
encore détermmé - en real1te, le temps ne. bl · t h • d · · · · cessa.ire pour qu'une loi sur les bèJ1elices ue issemen s c arges u retrait, 9es bil- tôt la petite boutei lle étoilée qui r é- la prison où des familles a11go1sseas 
guerre soit promulguée et appliquée _ ils lets et sur les deux phases de I echange chauffe le cœur. , attendaient d'être reçues pour l'autori-
devront être dêposés en banque s1 on désire comportant : Depuis le 20 août le P. C. est en ac- sation d'une visite ou la remise d' un co-
les réallser, En ce cas, c'est la Banque qui a) la déclarat ion des billets ; tion et depuis cette! date jusqu'au 3 lis ; pauvres familles qui, si souvent, nè 
en effectuera. le transfert. A tout moment, b) le dépôt des billets. septembre, où la levée en masse fut récoltaient qu'un refus et qui i;'en 
penda.ilt cette période l'Etat connaitra le --------.r.r..r.r------- décrétée, les v:iillantes troupes 'de allaient silencieuses rôder autour des si-
propriétaire du titre. ' R 

Ceci n'empêchera. en rien les opéra't1ons evue de la Presse Bialy ont travaillé au sabotage des nistres murailles pour essayer d'aperce-
cle bourse, mais Jes titres ne pourront pas communications. voir cel ui ou celle des leurs qu i Y était 
etre livrés de la main à la main. ils se , · _ _ __ La destruction de l'écluse de Mo- enfermé et gardé par les plus impitoya-
transmettrotJt de dépôt bancaire en depot C • f , , , sanville est l'œuvre du Groupe 7. Le hies des gardiens. 
b~nca.ire: Le produit de la. vente, pendant ,a e, qui nous ut epargne ma.ior et trois hommes armés d'un J'y étais, ainsi que partout où vous 
me~e per1ode, restera. en partie bloqué. A Très _justes considérations, tirées de I seul pistolet enrayé et rouillé firent ce soufifriez, mes chères lectrices, comme je 
mo1DS, bien entendu, qu'il s"agisse de titres La Crotx de1Belgique : coup d'audace. Ce sont particulière- suis encore aujourd'hui avec celles qui 
que le débiteur possedait avant la. guerre Comme les évênements se sont précipités! ment les régions fevroviaires de Na- att,.ndent anxieusement des nouvelles de 

J'ai mentionne le contrle du change · du o · ·d· d h G N '" crêdlt, des avoirs à l'étranger. Je ne m'êten. n nous av:ut pre It es c oses tragio11Ps: mur- ivet et amur-Arlon qui eurent leurs chers absents. 
dral pas sur ces dispositions qui ne sou& les rues, les ponts et les monuments minés it souffrir de ses exp loits. A 11r ésent, la Ji,bération est venue et 
pas nouvelles : elles ont été sewement coni- all_aient_ saut_er; les Allernands n'abandonne- La commune de Naninne fut pour c'est déJ'à presque le tbonheu r, je dis 

raient JamaJs Anvers ; la Belgique devien- I · d d B' J J h ••' piétées et adaptées IJ.lLJ nécessités actuelles drait un champ de bataille ou du moins I es maqu1sar s e 1a Y,. e t eatre de presque, ca r il ne sera complet que lors-
Les trois lnn_ovatlons essentielles que_ corn: ligne de Je. Meuse; les otages seraient nom~ pas mal de coups parfa1tem11nt réus- QUEl tous ces absents seront de retour. 
porte le SYSteme instaure auJ011rd'hu1 sont brem'- Ces pessimistes qui, au début des hos- sis. Mais pour qu'ils reviennent, il faut 
celles _que Je viens de vous exposet : 1a ue- tilités nous avalent annoncé la guerre mi- ll!ais voici que le 3 septembre, pre- que )a guerre soit finie. Et, pour qne la 
claratiou des comptes de dépôt, celle des . croblenne les gaz asphyXiants etc faisaient mier J·our de combat désigné. tout le fi · 'd t ·1 f t billets celle des titres d . 'st· 1 . . • ·, • • guerre msse rap1 emen , 1 au que 

Sont-elles nécessa.ir · ? 0 . eU I es prnno ics Pus sin1Stres encore pour le groupe en armes se deplo1e. C'est tous et toutes, nmis fournissions un 
absolument si l'on v!~t d'u~~ Pit ;éielonert cadénouelment : des Jdours de famme, dans nos t alors une guerilla incessante. Il n'est effort utile dans notre sphère : dans les 
1 . • , ves, e manque e gaz et d'eau, les corn- , t t · es av01rs allemands caches en Belgique t·t bats de rues et la . · u I pas une rou e, pas un sen 1er, pas un ateliers, les usines, les bureaux, Je mé-
qu'attend le séque:5tre,_ d'autre part, assurer En rêalité, cela. n~:1'~~tc~~a~gne. bosq~et ~rni ne t?m~e . S?US le feu de nage même, un effort utile, persévérant, 
la perception de 1 ~pot futur_ sur _les béné- Vraiment, ce n'e.t pas naturel et l'on doit ·1 sa m1tra1llette. L act1v1te est grande : sérieux, qui, seul, 'hâtera la fin du cau-
fices de guerre. Or, Je pense, Je sws certam remercier la Vierge qu"on a. tant priée et les hommes ont un moral é'patant. Le ch~mar et fera ga,gner Ja victoire. 
~l~t!~/ous 1~ voulez. Il serait trop Injuste dont l'image protectrice est encore exposèe P. C. est repéré et les Boches, à quinze L. HOUEE Au. 

.1 ln que I A~lemand, après_ avoue sauve à tant de fenêtres. La Mère nous a sauvés mètres de la ferme postent un canon. 
sa \'la e peau, 1euss1t encore a sauver son · , D t · · ' · · 
argent _par Je truchement d'un prête-nom Un calcµ I à déjouer uran! rois Jours et t~o1s n uits, sous 
complaisant ou que tout bénéfice realisé du La Cité Nouvell f ·t 1 . la pluie et d,ans le froid, les hommes 
chef de la 'guerre, ne fît pas retour à la vant . e ai a remarque Slll · n'ont pour litière que la bruyère ver-
communauté. Cela, l'opinion publique ne le Sie. · . . . doyante. Les ~rmes ne sont pas assez 
tolerera1t pas. Elle exige que J'impot sur les 1.. 1 on montre. wie sevénté excessive à nombreuses : 11 faut tuer ou s'empa
benef1ces de guerre soit institue ou appliqué b1gard de ceux qm ne se sont rendus coupa. rer des Boches en déroute : 123 tom-
avec un patriotisme lntolerant · es que de manquements relativement lé- b 1 . 

---'-~----~---- --.J 

• 
1 Grande activité dans 

le syndicalisme chrétien 
Remèdes né s - · . gers c'est par milliers que les condamna ent entre es marns du Groupe 7. Une 

pas l'une ou 1~
8u:eirerse,c ;:,;nAutssi n 'ecoutez tion; vont pleuvoir sur des gens modestes et mission spéciaJ.e au service de !'Intel- Le S,ynfücalisme Chrétien continue à 

r==•a 1011 que vous obscurs L I f t· · d 11·gence Se ·v· ' 2? ' JI d' 1 t ' . ._, d 1 · t entendrez s'élever. ce n'est pas d'hler u'on --: e peup e, a igue e frapper, Jais- 1 1c-e en ramen~ ~ a e e eve opper une ac 1vi,e es pus rn en-
a découvert que, pour certains le bo;f im- sera un iour retomber les bras. C'est ce mo. se_ule .. Les hommes ont !"arntenant des ses. Des r éunions g,énérales, pleinement 
pôt, c'est celui paye par le 'voisin. Vous ment qu escompt-ent les vraies canailles,_ les m1tra1lle_ttes et _d~s fusils; le nettoya- réussies, ont été t enues, le dimanche 24 
entendrez dire qu'on aurait dû plus frapper plus dangereuses parce que les plus habiles. ge se fait . La liaison entre les Améri- septembre, à Charleroi, à Gand, à Saint
certams actifs, et d'autres moins. Vous en- En cette matière, la critique est a i-ée. cains et le P. C. est assurée par une Nicolas. Ailleurs ce sont d' importantes 
tendrez ~tabllr des d.tstmctlons savantes en. II e_st i~finiipent plus facil~ de suggérer je1!ne. fille de Bru~a,g1;1e, M"' Ann_e assemblées de dél~ués d'usines et de sec
tre 1:e b~~ et !es comptes en banq~e. Tout la Justice que de la rendre en bonne et Stenmt. Nous la fehc1tons. Ce petit tionn2ires locaux qui ont été -organisées. rui vois Je 'dJsc::t de la blague. ,cest_ m?I due fot·me. Cependant, il eüt peut-être été bo~t de femme de 19 ans a des yeux Les effectifs se développent dans les COD· 
Jl<ous sortons _ plvusousexpaocutvemez•nmten cione. souhaitable que l'on donnât -satis.faction i>.. froids en nous serrant la main : c'est ditions les p lus satisfaisantes. 

" ' nous ne l' . . bl' f d' bo d b . sommes pas encore sortis _ d'une guerre oprn10n pu 1que en ra!J'Pant a r Je une rave. . • . La Centrale Nationale des E;nployés 

La guerre Une belle page 
sous le signe et sur le front du gouverneur, marchand 

de l'Humanisrne de ficelles et de bricaillons 
C'est un confrère du c Figaro >, On e t loin déjà du temps où le cé-

André iegfried, qui a dit que la Jèbre Le1:oy, gouverneur du Hainaut 
guerre actuelle se déroule sous le signe par la grace des ~o~hes_ et gouvernell? 
et sur Je front de !'Humanisme. 1 a. i. de Nam_ur,. sev1ssa1t _dans les b 

c Humanisme >, avec c magnanimi· I reaux, houspillait les _patnotes _et che , 
t é > il n'y a peut-être pas de plus chait toutes les occasions ~e fa1re DOll!
bea; mot dans la langue française. 1 mer d-es bourgmestres rexistes. 
Or, tous les peuples alliés Je . com- 1 Cet arroga~t matamor~, gou,•erne 
prennent; ils parlent le franç:i is ou, d~ de~x provrnces ~~ p_retendant à 
du moins ont adopté le français com· j d1,ection dune tr01s1eme,, celle de 
me secon'de langue. Sous quel signe Liége continuait d'as urer, a Eghezée, 
les Ba rbares <l'outre-Rhin combattent- son petit commercl?; ~e ficelles po 
ils ? On n'ose répondre à cette ques- batteuses et de bnca11lons. 
tio~. En décemb_re 1~41, alors que _cet bit-

Le sens du mot c Humanisme > est trion bo uffi J?uait encor~ au dictat~ 
double. Par son radica l, il signifie de nos. col!trees, se p_osa1t la que tio 
deux choses : le profond sentiment de de la hvra1son èes. c1!1vres au.x _Bocbe.1, 
l'humain, des actes Jonganimes, de Les secrétaires generaux ava1e~t · • 
tout ce qui va au cœur et en vient. vité cha9ue gournrneu!' de prov1~ce ~ 
Lucrèce a interprété cela très simple- commumquer aux coll~ges_ échevman 
ment en disant : c Tout ce qui est hu- le texte d'une commumcation dans 1,. 
main est nôtre ». c Humanisme > si- quelle il était signalé '!)Ota_mment q t 
gnifie aussi : culture et maintien du l'autori t é allemande exigeait la livrai
patrimoine de la civilisation - !'ac- son des cuivres pour ~rmett~e an 
cent étant mis sur les t.ravaux de l'es- industri-es belges de contrnuer a exel' 
prit - goût des Beaux-Arts et des cer leur activité. La note révélait ll1l 
Belles-Lettres antiques et modernes. chantage à peine camouflé des Boches: 

La guerr.e actu-ille est la guerre des pas de métaux non ferreux, pas de ra
hommes < humanisés >, civilisés con- vitaillement ! 
tr e les primitifs, les purs instincti~s, Parmi les autorités provinciales el 
les incivilisés ou insuffisamment civi- arrondissementa1es, certaines se re, 
lisés, la guerre des esprits de lum ière biffèrent et donnèrent leur démission; 
contre les esprits de ténèbres. Les d'autres communiquèrent purement~ 
Alliés n'ont pas voulu que le monde simplement aux communes le messa:i 
soit désormais dominé par la force du département et se gardèrent biE: 
brutale, qu'il retourne au droit du d'y glisser un mot de commentaire. 
poing. Quel enseignement pour la gé- Le triste Leroy, lui, jugea bon d'y 
nération montante ! ajouter son plaidoyer pour la can!lf 

Les Alliés en armes ont déf-end u les boche, dans des termes dont on appré
pieux héritages ancestraux avec leurs ciera toute la fielleuse J,ypocrisie. 
poitrines, Je sang de leurs cœurs. Les Enchaînant sur l'appel à la liml
civils - quel grand mot ! - en ont son qui allait fournir des obus et dt1 
relu les rubriques avec une délectation balles à l'ennemi, le digne homme s'et• 
toute intime. C'était le seul plaisir qui clamait : ~ C'est le seul vmi patriotia
leur restât. Ils ont feuilleté le Doit et me ! > 
' ".oir du Grand Livre, du Livi:e. où Ce mot de c patriotisme >, dans la 

touJours la page vertueuse a été da- bouche d'un traître ! 
vantage noircie que la page pécher~sse. 1\Iais le marchand de bricaillons 

Les art istes ont peint ou sculpté au- poursuivait sur un - ton pleurnichard : 
tant pour 'le mainti_en en _form_e de leur c Que ceux que l'état de guerre n'a 
a.me que .P?Ur le pa11,1 du J,our a ga?ner; pas appauvris, conime les agriculteurs, 
les musiciens ont ecoute et note les de même que les industriels qui n'ose
pl~,s doux aveux • de la nature; les raient pas tous affirmer que leurs pro
poetes 01_1t chanté - ~ongeant l}UX duits sont exclusive111ent destinés à la 
i::i_rthm~s immort_els_ Qe Prndare et de population belge, n'oublient pas qu'à 
Simon1~e, de V1r1nle et de Dante, de côté d'eux il y a toute une population 
Lamart!ne et de Verhaeren. Les _non- qui vit de rations insuffisantes, ané
profe_ss10nnels ont rouvert leurs livres miantes, sans être assurée de la rece
classiques et l:' ont trouvé 1~ !0~1~_nge voir encore Je jour suivant .. 
d~s choses qui valent la peme d ~tre Que nous le voulions ou non, la ré
vecu-es. Ils_ ont surtout . relu la _Bible cupération des métaux non feneux, qu i 
P!us att~nt,ven_ient, ce _Livre des )1':'res, a été décidée par une ordonnance aile
ou le Dieu unique obJurgue , guent et mande, se fera; à nous de choisir si 
console. . . elle doit se faire ,,ar les administra-

Les hordes germamques pouvaient- tions belges ou si nous devons nous ex
elles renverser ce grand mur de la plus poser aux perquisitions de l'armée 
antique civiJisation d:·e~sé contre elles d'occupation. 
par les ~e1lleures l~ir10!1s . terrest_res, Dans ces moments où la vie du peu
l~ mur ?U se t:o~va1t_ ecr1t : ,« Ser- pie bel~e est la rançon de la conduite 
v!a~ >. Je s_erv1ra1 Dieu et I hum~- de l'administration belge, il ne nous 
mte ? }:'ouva_1ent-elles enfoncer la « L1- appartient pas, vous et moi. d'assumer 
gne Sa1;1t,-M1chel > ? -1 la lourd-e restJOnsabilité d'avoir omi 
, En ve_nté, parlant ~es armees de Je moindre act.e qui serait de nature à 

1 humamsn:ie, on a d1,t une parole faire vivre la population; c'est avec 
grande et Juste, souveramement encou- cette idée et dans cet esprit que tous 
rageante. nous remnli rons notre de.voir (sic) en 

Jules-L. TELLIER. nous {'.Onformant aux instructions du 
______ ...,,.._,.,..,..__,______ _ Col1èg-e des secrétaires généraux. que 

LA OUERRE DES M1CROBES 

Les Allemands essayèrent 
de provoquer e-o Italie 

une épidémie de malaria 

nous n'avons pas qualité pour inter
préter. > 

P uis suivait le mensonge : 
c Comprenant leur rée l devoir et 

n'ayant en vue que l'intérêt général. à 
l'unanimité, les communes de toutes 
les -provinces belires ont exécuté es 
instructions du Collège des secrétaires 
généraux. > 

anreuse, qui nous a. pone un coup terrible. dessus du panier de la trahison, de la - Et ,ous. m~Jor, etes-vous content a été reconstituée. 
et nous ne nous en remettrons ru par des collaboration, de la délation, du négoce de vos hommes ? . La Confédération des ,Syndicats Ohrê- Un rapport du colonel Paul Ru sell 
remedes de bonne femme ni paJ· des ram- 1coupable. On eût pu de la sorte éta,blir - Ils sont splend1d_e~, de discipl ine tiens a fait parvenir au Premier minis- de la Fondation Rockefol! tt h • .' 
nements de fausse logique. il taut vorr clair , une hiérarchie dans Je crime C()ntre 1::t et de moral. Notre umte est une gran- tre un mémoire dans lequel sont expo3les l'armée américain d 'It el_r, a ac e da 
et agir large il faut satisiarre l'inimense I t · I , · • , I de famille mais ' · ' t l' d t ' JI s · a· · e aie, appren •oif de justic~ qui dans ce d . pa rie et, a,u surp us, redmre a ueant e 1 , . ou r egnen or re e lell demandes actue es des yn icats que, )'été dernier les Allemands pro-

Et le couplet du sieur Lerov se er
minait par cette inj-onction, b·ien dans 
son genre : 

« Au recu de la présente circulaire, 
vous voudrez bien fair-e le nécessaire 
afin que les inRtru ctions soient exécu
tées avant le 15 décembre 1941 der· dans les autres, ~!.me la BJ:i;~~~ comme I calcul des collabora_teurs d'e~verg~1re ~111 a camarad~n~. . chrétien~. Celui-ci veut qu~ les t;ay::il- voq_uèrent, dans 'ies régions d'Italie 

Je crois vraiment que c'est ce que nous escomptent, pour echapper a b. Justice, ft le maJoJ, que , chaque s~ntm~ll~ leurs s01ent appelés, par l'mterméd1al!'e qu'ils évacuaient sous Ja pression des 
arnns fait. la lassitude publique, sa uj au pas'sage, de nous faire v1s1- de Jeurs organisations syndicales libres, Alliés, une grave épidémie de malaria 

ni-er délai. > ' 

- - ------------
~e sort des sommes définitivement blo- __..,.._,.._,. . .,..______ ter e can~o_n~ement. . . et sur un pied d'égalité avec les patrons, L'attention du haut commandement 

quees est reserve. On verra plus tard Si elles B ' 11 ~oas VOICI _a la ferme de L1mo1s. Un ,à la di rection de l'éconon;iie générale et allié fut attirée s d d Etat-c1·v1·1 
sont à resorber par l'impôt ou l'emprunt. Le reves nouve es « p1ott e > prepare Ja grange et remue de l'économie de leur industrie • elle ré- on constata un Ur c_e danger, quan 
Principe ue Ja mise u nomm ··• · . la pa'lle p · I ·t D ) ' · · ' · e r.ecr u -escence anor- d 1 ·11 a a.u. ues tmes . . .1 ?Ill a. n_u 1 . ans e corps clame en outre que, par l'rnst1tut1on de ma le de la fièv I dé . e. a' VI e de Na ur 
au porteur est reserve. En temps nonnàl, d )' 'f g de garde 1mprov1se, que lques senti- C -1 d'E t · 1 . ·n , . . '.e P~ u enne paITl,JI la · m 
c'est le Parlement QUl den:alt se prononcer I e e ran er Il t . t ·' li ~nse1_§ .. n ~epns~, es _ trava1 eurs l_;)OP_U)ation CIVIie italienne· )es cas d 29 t b. 
sur lui. Toutes !es mesures que nous pre-· ---- neChes tsonfi ladu iepos e g11 ent une s01ent associes a la discuss10n des ques- eta1ent trois ou quatre fo1·s 'plus nom- u sep_ eni Je au 5 octobre 1944 

. « es er e > t· ' · t' t I t ·1 ' 1· t b ' - - -------------nons preparent e& sauvegardent l'avenu, : . L' , 1 · . ion~ ·m eressan e rava1 , rea 1san reux qu en temps normal On remar- , . 
aucun ne J'engage. · Londres, 6. - Les aviateurs de la une de 1~, Joseph Lé~nard, de ainsi la Démocratie économique et la Dé- quait aussi que les Alle ·a d . N~issances; Charles Poussière, l 

J 'ai tenu à vo11s doru1er ce reswne dés ce R. A. F . ont constitué un fonds de J~mbes, se declare _enchante ~u ser- moc,:atie sociale complétant et ac.'ievant traite avaient inondé m n ~ en 1 ~ · Warisoulx; Gilberte Lepin-e à Namur, 
soir, parce que je sa,.s que certams ont fait deux millions au profit des enfants de vice et compte, apres. cet ~ss~1, s'en- Ja J}émocratie politique. Jitaire, de vastes éte' dsans Jaiion ~!- rue ~es Brasseurs, 117; Mi~hèle Deni
un moude des p~Jets _gouvernementaux. Ils France ayant souffert des bombarde- g;ager_. Une autr~. Rene Absil, eleve de • La c. s. C. insiste vivehient pour que créant ainsi des mar n_ ue~ e li err:irn, son, a Belgrade ; Anny Doumont, à Na· 
~~~t ~f,h'::., 1 :q~tt~~t :~~tt ~: t~~~ ments. 1 InSht~t. Techm~ue, ne de:nan~e _qu'.à !a sécurité sociale soit g2.rantie aux tr:i- les moustiques ani;hèl~/u r~la~e~t 1:1ur, rue du Progrès, 5; Brigitte Daoûl, 
dans maint domaine. Maigre les d~mentise - Paris, 6. - Le Salon d'Automne f0uf5111 ~.1t ~es ~tudes, mais, dit-il, 11 vailleurs par une organisation de l'éco- teurs de la ma laria . Enfin '1ef t~s~n= a Jambes; Marie Boulouffe, à Ham
de braves gens ont cru que le bllle& de ban'. vient de s'ounir. Y exposent en t re au- Bal . qu I n Y ait plus un Boche en nomie qui assure du travail au maxi- niers signalaient la prése~ce iux ar sur-Sambre; Marie Guillaume, à Jam
que serait réduit a 1/ 5 de sa valeur. Vous t res les peintres Pi casso, l\lati se, eErque. d ' d . t d l . . mum, pour un salaire convenablement mées allemandes de savants' entomo. bes; _ Claude Marcha·!, à Namur, TUI 
\'Oyez qu·u n'est aucunement quest.Jon de la Gromaire, Dufy, Bra que . , qïe • T\ ~ cu.t ~ ed a ruisrn{ rémunérateur, augmenté d'allocations fa- logjgtes. ' . • !'fal'le-Henrie tte, 39; Jeannine J acob, 
:=~~~-::e!·ont cru et ont cou_ser~e _ Londres , 6. _ Qu inze jours avant f:tior;:a frerègen: ::e c~i:ipreeté 1;i:-:n· miliales suffisantes. Elle. rétlame les Le Japon est Je principal producteur a Na,mur, rue Eugèn,, Thibaut, 40. 
billets, ce qui a. dtsi:Uf1~em~~hé~~o~m~ la libérlltion ?e_ F lorence, les Alle- vierait le phalanstérien dn 13• d; assll!-·~nces social~s, g~nér_alisées et obli- de la _quinine, remè~e slléci fique de la Décè~ : Irma G:illain, 72 ans, veu~e 
tenant que les arrêtes sont connus, cet etaL mands ,ont _vole a9~ tablea ux et ~culp- ligne! Le menu au jour: au matin gato1_1es, une .~aJorat10n 1m_µ~ rtante des malaria. On ~ompta1t bien, à Berlin, de Louis Baux, a Florennes; Mane 
c1e choses_ cessera, doit cesser. tures_ d artistes_ cel1;br_es au musee des déjeuner de pain de froment hie~ pensions _de v1e_1Jlesse, la re.v1s1on des lo!s que ce produit manquerait aux Alliés. Dupont,, 86 ans, veuve de Louis Re-

Conctus1on. - Eh bien ! ùt&es-moi mam- Uffiz1, au Palais P itti et au Bargello. li beurré, boîtes de sardines; à midi, sur la rep~rat1on des dommages causes Le colonel Pa_ul ~ussel! fut nommé cl~r~q, a Namur, rue de Bornel, ?3; 
tenant, est-ce un etfort S1 cons1derable qu'ou _ Londres 6 _ L' 1\gence :ille- potage viande etf légumes de mê par les accidents de travail et les ma! n- chef c malarialog1ste > des armées Melma Boulanger 72 ans épouse de 
~011oue,;:-an~e? Je vous l'ava1S _lait prnvorr mande d'out;e-~er arn~nce que Je qu'au ~ouper Le c goût•i: > s'ag m_e dies professionnelles. \ alliées. Il mena activement et he•ne·i - François De,rille à Namur' pl Ch. De-
averus· npreesven' ilu yqau'ildes mo1S deJ_a, e& JRee vous prince Gustave de Danemark est mort mente même ·de pain d'e'p1~ce I re- La C. S. C. réclame également que, des sement la contre-offensive • camps, 13; l\Iich~I Branz,e '68 ~ns venf 

serait seneux. con- . 1 · · es so· t · t d Un d ·t · · · d Th· d · ' ' na.ssez tout de même que si c·est Je pnx subitement d'une crise cardiaque. , - Et, ajoute le major, qui veille mesur . !~n pri~es sans re a: pour . . pr_o ui , vo1srn de l'aspirine, fut e eo orme Pou part, à Namur, rue 
qu·u faut payer pour la liberation ce n 'est 1 (Le prince Gustave, qui était le plus aussi bien que l\I. le notaire d'Har- 0rd0nner I econonue a.ux l.beso1'.1s . des di~tribue aux troupes, ainsi du reste Delva ux, 34; Auguste Frisse 89 ans. 
pas encore cher. li imposera a 1\un ou à jeune frère du roi Christian, était âgé veng, grand pourvoveur du ravitaille- nommes et non,plu_s au protlt c~pitah3te, qu aux P~D~ lations civiles, par dizai- veuf de Lucie Joannès, à Na'mur, rue 
J autre, temporan-emei,1t, une difficulte ou de 57 ans). ment, à la bonne chère de son unité par une orgam_sat!c,!1 du ti:aya!l resp_ec- n~s, de ~illion~ de doses. Des ordre~ des Carmes, 47; Marie Fer bu, 77 ans, 
une gene. D accord.. 'lout de même, si on ~~~~~~~!!!~~~~~~~~!! il ne faut pas oublier la c petit~ tueuse ~e- la _d1gmté humame _ et pleine s,eve~es rnterd1rent le séjou r et même I veuve de J .-B. Collin,' à Namur, rue de 
vous _av~t propose cela 1!- y a un an comme ~ goutte > de temps en temps. de co~s1deration_ pour le h-/n:a1J qui do;t 1 ~rret _pour _une minute, dans les r'. l l_a Pépinière. 62; Aline Stevaux 75 an!, 
;~~t~~~ ~~:: ~~ ~:~ q:t~~~:,~ 1 LES SPORTS Mais un accent guttural nous fait deften!r ~ ;f ~le-Î1en:- de rele1;ement, ~e !1008 . rnfectees qu'il fallait bien tr!. , epouse de Gustave Thibaut, à 'Naronr, 
Je vous demande de dire oui alljourd'bui tourne1: la têt~. :C'!lst celui de <feux eu me'.: e C_IVI !Sa IOil ~· qui g:iran~IS· ersei. • av. de La Plant!l, 17: Félix Goffin, _59 
comme vollil rauriez d.tt hier. D'abord parce ---- Polonais embngades de force dans la se la _pnmaute de ,la peisonn~ humame ~u grand ~tonnement des soldats, à ans, veuf d-e Clemence Deravet, à ~a· 
que c·est votre intérêt. C'est votre interêt FOOTBALL Wehrmacht et qui étant passés au et_ qui fasse_ q~e 1 h~mme .soit le pre- ~~i/n cach~it le. danger, des centaines m_ur, rue Fumal, 46: Germaine Da· 
~e restaurer la valeur d'acna, du franc. sou- U R. N A~IUR _ R F C LIEGEOIS Groupe 7 s'en ;iont ré,·élés les meil- mier et Je mieux se1;':1·. . d 10J° 8

1 sm ".0la!ent, à quelques pieds m~ux: 49 ans. épouse de Victor Ter-
,enez-vous des annees f!tl1 o?t swvi 1918 : • • • · • • Jeurs tireurs. . Dans cet ordr~ d 1dees, 12. C. S. C. m- 11 _so _. es districts ~ontaminés t d. ro1r, a Belgrade. Alexa d PhilippO~ 
dans_ la cou;:~e entre les salair~ ,et 1~ prix Et voici les équip_e3 annoncées pou_q Arnnt de terminer notre tournée, s1_ste pour une-sa.me org:misatio_~ ~u Cré- p·uidau;nt av1;c leurs hélices de: mt 73 ans, époux d; l\Iarie nH~~art, à :,;a-
~~~~~~ ms 1~ué1e alsalors, les pnx n on1t Jamrus le grand match qui comrr.en~era d1- nous demandons encore Je nombre de dit et pour la réforme des soc1etes ano- iaBr. d anopheles. 1 mur, rue de Bornel 118 · Elisa Gillain. 

rapes, es aires one ,ou ours ete man h à 14 heu . t • nnnes ref le colooel R 1 85 ' ' à battus. Je vous demande aussi de dire ow ,c e, res .· , . . ues. • Eli · d . d . ra ver i' . . us~e 1 pan,int à en- ans, veuve de Jose ph Bargrè'"e. 
parce que alLx heures les plus noires vou,, LU. R. Namur presentera I equ1pe Aucun ... .sauf quelques blessés dont e em:rn e encoie que le gouverue-- d'' • a P10Pal!'atwn du mal La sa · • amur. rue De,~ez 16· 1\do!phe Alexi!, 
n·avez pas desespéré de 1a Belgique. C'était pre~ière au complet, soit: Barzin ; le major lui-même, riposte un lieute- me~t reprenne la plénitu_de de ses préro- , tiete, seul e favorab le à la· rep dso~ 81 ans. ,·euf de':i)i~url~~né Chainiau:r. 
un a~te de foi et des gens soi-disant raison- Lefevre, Luxeur; Devos, Levenberg, nant. Oui. blesg/> à l'oreille, en s'em- gatives et de se_s competences, qu'il ne 0t° des dangereux moustique ro 11 \ à Namur. rue de la Pép ' ~ère · Jeanne 
na_b'.es vous en m:intra1en. l'illogisme - les Gl!llts; _Yan Yarenber~h_. Caers, Wa- parant de huit 'Boches à Loyers. les laisse pas ghsser ?~~s- les mains de ~~ uellement passée et cette s, es :\Iichaux, 50 an ,. . mid 'Maurice 
me!Iles qm_ demam rnudron,t v~us prouver ,ner, D1rmanc~e et ~npia_t. Le soir est ,·enu. Un léger brouillard groupes sans respon~ao!hte dans l'Etat. 1 d un nouve_au <>e!lre est ga~né gl~erre Baudhuin. à Ixe'ie euve e 
que les arretes monétaires n atteindront pas Il se pourr2.1t qu au time Luxeur -tescend sur Ja ramoairne qui se Enfin, la C. S. C. ms1ste tout particu- one pernus d'en oarler t I e. eSt I Pub!' . s . . • 1 
~ ~ 0: 0eusncavez Leu raisoB 1 !' hier, voliubérs a!-1- cède sa place à un jeune hach de di\·i- teinte de mauve et- de gris ' lièrement pour une amélioration substan- ndondant du c Daih· fail e e cofrres- Desneu'xcations. de manages : Li::rani·e 

ore. a e g1que est e. sion d'h D t ·t d · f Ile et rap'd d ·t ill t t t · 'Italie en · 'J 1 · > au ront , oomn1er à ·amur et eon Je plus difficile est fait. Et c'est un nouvei onneu_i:· . ans n~.~e ,01 ure, ont le moteur te . . , 1 e u ~a~1 a eme:1 ! an en t reve e es oéripéties a11 I . Van Lierd ' . , ' }les; 
acte de foi que nous avons le droit d'attei- R. F . _C. _L1egeo1s annonce sa toute o?rne deJa. le rnnimandant nous qual!té qu.~n quantité, plus specialeme11t l Ls du graî!d quotidien an l . x er Emile B t: s;ns ~rof., a Cour~eBut· 
dre aUjourd'hui de vous. 1 gr~nde eqmpe au grand complet, celle glisse encore un chiffre: pour ce qu1 concerne le pain, la viande, h' ~ _conclus10n est Que i·lii31s. dinn er 1:n , ouv : boulang~r, a ta'l· 

O?l fit la passe de deux ans, montant - Près de 300 réfr2.ctaires ont ~té les graisses et les pommes de terre. j itler!enne n'a. au cour d ema9'",n le e. à e~ Iarguerite Lemaire. i 

Q 1 1 , bl' · d1r_ect2ment de promotion en division I, cachés par nous. Ne J'oub iez pas. '!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"!'"''!!'!!!!!"!'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m?nd1al, reculé cleva t s u c~nfht i11s~. · am_u:: Al?ert Craybeck. ein-f 
ue S sont es eta 1ssements I puis en division d'honneur, peut-être . Voilà gui est fait ... et fait au• . ·gnant tr A B R-- 1 m1!l· allant jusou'à n aucune mfa. P 0:ve. et Em1he Th1beaux, sans pr~ • 

chargés de ce· retrait ? ' '!1ê!Jle renforcée par )licolay, du Stan- a,ec combien de joie. ce tour <l'h;;:~ ~~re de ~gla~ds ·et· de·::=~- un re- , éo1dém!e JTl~rt<!\le, le cd~u~e;, 10Par une;~. Namur; Adolohe Jones. co~r;:: 
Tous les bureaux de ooste du royawne , ard., . zon au ro'JtonneIPent dn G. 7. L'A. B. R. ! L'histoire en dira 1 son alhée I Hahe. p P -ment de L:ss~rances . . à Ixell~s. et Lucie 

Cpei·ceptions et sous-pel"ceptlonsl, la Banque A I OCC:!.S1on de cc match. les deux pas- :\Iairn i."iq,; e unité. uleine de cran que nous et mieux- qu I p us Lors d<! I• co11~Iusi cl • · 1 - maitre. sans .prof., a Ixelles. 
Nationale de Belgique à Bruxelles et en pro. sages d'eau sur ponton, rue Boseret et autan que de juvénile enthousiasme 1· breux fait d'arm~s ete nous. es no~- l ne sera ,raiment as on ". 1~ n•ix. il "h.•i•~·~ · P iwl B<t~J,, _ bou r '-e• et 
vlnce, les banques en leur siége, succursales H~n!i- Lemaitre, fonctionneront en_tre ce groupe dément à lui seul les alJé~ ront.avec fierté les muli?8

1 fils en reh- la moindre pitié p~u r j:?s~ible d'PV'>ir , Simon,, ,. ::Uaz" r~. ehnc11tiÈ're. à ~A· 
et agences, midi et 18 heures. '.U, :r;, gations du déf.unt c Pays Réel >, dé- gloire. IP es paf.es de magne. immonde Al_l!?-

1
mur;, ::i.ra rcel :mch1111x. airent ,tecboi; 

· · e_ ---.uw que, a Jaiµbes, et E lvire Dubois. eaJI 
... . ..,,,.~=-=-"'I prof,, à Namur. 

1 
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VERS L'AVENIR,~ 7 ET 8 OCTOBRE 1944 

L'EFFORT DE L'UNION 
DES CLASSES MOYENNES 

ET L'ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE 

Chrolnique locale et provinciale NECROLOGIE 
' 

1 

Son effort pendant la guerre Avis à nos aborinés de 1940 
Il y a longtemps que l'organisation pro- Nos a'.,-0t1nés trimestriels, semestriels 

fessionnelle est à l'ordre du Jour dans notre ou a • .imds de 1940, n'ayant reçu Vers 
pa:il';f;,,. avant la guerre, de nombreux corn- l' Avenir que jusqu'au 12 mai de cette 
merçants et artlsar.s avalent const:tué des année, restent créandeFs vis-à-vis de no
a[,;ociations pour la défense de leurs inté- tre jo·.1ro:J. Nous examinons attentive
rêts professionnels. La plupart êtaienl ment leur situation et nous espérons, 
groupées en fédérations nationales. dans un prochain avenir être à même de 

. L'Union des Classe~ Moyer;1.es_ de la Pro- les informer des mesures de faveur que, 
vmce de Namur QUI a assume dans nos d d 't· , · 
régions la t9.ch~ oe défendre les intérêts ans le cadre des con ! 1_ons econom1-
des commerçants, des artisa?S: des petits I qu~s actuelles, !1o~r~ admm1strat10n aura 
industriels, avait de son coté creé dans pnses à leur benence. 1 

EN VILLE 
Porte-plume des Boches 

notre province une série d'unic;1s profes
sionnelles diverses, comprenant les bou
chers les boulangers, les coiffeurs, les élec
triclem, les cordonn:ers, les artisans du 
fer, les ru·tisans du bois, les gens du bâtl-
~ent, les commerçants en alimEiJ.tatlon. On annonce, dans certains journaux, 
etc-, etc. que Franz Steurs, ex-directeur de la 

ceux de se, adhérents qui ne s'étaient c Gazette de Charleroi > - c Province 
pe.s encor~ constitués en associatio~ dis- 1 de Namur > ernbochées aurait été 
tinctes, swvant leur profession, eta1ent ··t · , L', ' 
groupés en une vaste interprofessior,nelle. ari e e a ie~e. , . • , 

Cet effort méritoire était en plein déve- Steurs, qui n avait merne pas I ex-
Jappement quand éclata la guerre. Immé- cuse du talent, sua ,pendant quatre ans 
dlatement, les Allemands prétendirent impo- pour accoucher d'articles platement 
ser leur idéologie - le trop fameux Ordre laudatifs en faveur de nos protec· 
Nouveau -;-- aux _pays qu'Hs oc~up~ent. 1 trnr-s. Il commit notamment plusieurs 
Dès le mois de fevrler 1941 para..issa.it_ au r:laidoyers grotesques en faveur de !a 
« Moniteur » l'arrêté Instituant en Belgique , . 
ce qu'ils appelalent l'orge,'1..lsation de l'éco- deportat!on. . 
homie en d'autres termes une caricature Par ailleurs. on affirme que Pierre 
ae co~r;i.tisme, calqué sur le. légfslation Daye, ex-d éputé rexiste, collaborateur 
allemande, imposée à son pays par Hitler de < Cassandre > et du c Nouveau 
et 6€6 lieu.tenants. . . . . 1 Journa·I >. et commissaire aux sports 

Cet arreté mterdisalt toute act1V1te aux par I:i grâce des Boches aurait été 
anciens groupements professionnels. Il • t • 1 d · · B · · ' 
prévoyait une à une leur dissolution et la arre e, un 1, a iercee. 
saisie de leurs avoirs. 

L'émoi fut gra;:ld parmi les dirigeant, de Arrestation 
nos associations libres, qui voyaient anéan- Un membre de la· Gestapo de Char-
tir d'un trait de plume, l'œuvre réalisée . . . . , 
pendant de longues 'années, l'effort de tant i lero1. Caryielo Va~car?, dorn1c1he . 38, 
d'hommes dévoués à leurs organisations rue Fosses Fieuns, a Namur, vient 
professionnelles. 1 d'~tre arrêté à Bruxelles. 

Qu'allait-il adverur? Dans quelle mesu-1 Vaccaro, qui est âgé de 31 ans, avait 
re , le . nouvel arrê~é se~it-11 app~qué? le grade de ober-feldw-ebel dans les 
Qu all!'-1t donner 1 orgarusatlon oft1c1elle formations spéciales allemandes. 
imposee par l'occupant ? 

Effectivement des corporations I obligatoi- - . 
res furent créées et chacun fut astreint à Audiences du Conseil de Guerre 
s'y affilier et à en payer les cotisat:ons, . à de N antur 
en respecter les règlements. Des liquida- Les audiences du Conseil de Guerre 
teurs fllrent désig-;:i.é., pour les groupements d N . , • , 
d'avant-gl)erre et un certain nrn;nbre d'en- e am~r v1ennen~ d etre fixees Jl;OUr 
tre eux furent dissous. Leur patrimoine fut la semaine procharne. Elles se t1en
sais.L I dront jeudi et ve!ldredi matin. IIIM. 

Néanmoins, dans ce domaine> comme les substituts Deswattines et Bibot y 
dans beauco~p d'autres, la rési·,tance des auront la charge de requérir. On sup
Belges s'affu-ma. et, par des Gubterf_uges pose que }'avancement des instructions 
divers, les unions professionnelles libres tt d f · . 1 ·t 
s 'exercèrent à tollrner la loi. Bien plus, m, 

1 
perme ra e a-,ie compa~a1 :e, . non 

certa.l.n nombre de groupements Join de re- I seu_lement. des p~rteur_s . d umfor~es, 
ncincer à leur activité ou de se dissoudre rna1_s aussi des den-0nc1ateurs à I en
continuèrent leur action, persbstèrent à re~ n mi i. 
cruter de nouveaux membres, les organisé- Nous sommes en mesure d'annoncer 
rent en associations et purent leur rendre d'autre part, que piusièurs dossiers ex~ 
de gr~ds services en _les, documentan_t sur trêrnernent importants se constituent. 
la port~e des centa..ine, d arrêtés publiés au Les affaires très gravès auxquelles ils 
« Moruteur », les aidant à leG tourner ' • , • 
quand ce n'était pag à le.s violer ouverte- se rapportent seront evoquees a une 
ment. date qu'il n'est pas encore possib'le de 

Pas un seul Jour pendeiJ.t les quatre préciser. 

A l' Auditorat militaire 
M. le substitut Verhoeven, qui sié

geait vendredi au Conseil de Guerre 
de Namur, va rejoindre, dès la se
maine prochaine, l' Auditorat militaire 
du Brabant. 

Figure attachante de héros FRANJERE 
Nous a von dit ici, en quelques lignes, Palmarès ' 

que le fils du colonel de gend.:rrnerie , 
Daeiemans, de Namur, avait ébé tué daus On ne peut, en ces temps d'épuratiùn 
nos Ardennes, alors qû'il· menait le corn- et de justice envers les traîtres au pays, 
bat sacré contFe l'ennemi. attendre plus longtemps pour mettre à 

C'est une figure bien attachante que l'honneur ceux qui, en secret, et au m~
ceile de Jean-;E'hilippe Daelemans. Etu- 'Pr!S du danger, se sont dépensés sans 1 

diant eu droit à l'Université de Louvain, compter depuis mai ~O J"'usqu'à ce jour. 
il avait 23 ans quand la mort Je frappa, Il faut' citer ici le secrétaire communal 
et il venait d"apouser, onze jours plus de Franière, M. Marcel Ganhy. 
tôt il-Ille Rosette Davin. Outre son amabilité et son dévouement 

Quar.d le devoir auquel il avait libre- de t9us ks jours au service des habi-· 
ment souscrit l'appela à la lutte suprême· tants, il caclha chez lui, les r&gistres 
pour la délivrance de notre sol il répon- communaux et il s'évertva à tourner les 
dit « orésent ,. ' d<ifficult·3s présentées par les ordonn:m2 

« Ô!l eût dit - porte un souvenir ces des autorités occupantes. On ml 
mortuaire, - q~e Dieu l'attendait là et co~pt~ plus les ~ausses _cartes d'identité 
qu'il voulait être fidèle au rendez-vous. > déhvrees aux « refractaires > courageux, 

Le 4 septernlb~e 19_44, on retrouvait, à ni I~s, faux états-<:_ivils ét~blis dans l_a 
Orchimont ·Ia depou1lle mortelle du ma- locahte. Il y eut meme cje fausses pubh

quisard Da~lemans les mains croisées cations de mariages pour faire revenir 
sur le chapelet qu\J portait autour I du des déporbés ! ! De combien d'œuvres 
cou. s'est-il occupé au cours de cet~e guerre ,! 

Et dans un testament découvert le 12 Nous ne citerons que 1;Œuvre du Colp 
septembre 1944, on lisait ces phrases : du Détenu politique, qui lui tenait spe-

« Il est entendu que le Bon Dieu peut cialement à cœur. , 
m'appeler quand Il veut. Je n'ai pas à Non satisfait encore, lorsque le chef 
h·ésiter, je n'ai c(u'à me taire en me fra?- local de la résistance - un autre ;:,atrio
pant la poitrine. te gui, pendant plusieurs années, trav11il-

Priez pour què ma Paix soit sa Paix l> la' en secret dans ce domaine et ouYerte

La composition de la farine 
Un arrêté publié au « Moniteur > 

du 6 octobre stipule que la farine des· 
tinée à la panification, à l'exclusion de 
la réserve alime11taire des cultivateurs, 
sera c-ornposée d'un mélange de farine 
de froment et de farine de seigle fix.é, 
en raison des disponibilités, par 'lès 
ministres de !'Agriculture et du Ravi
taillement et pu])lié par voie d'avis au 
« Moniteur > belge. 

Pour l'application de cette disposi
tion, l'épeautre décortiqué est assi
milé au froment; le méteil est pris en 
considération suivant les pourcentages 
de céréa les qu'il contient. 

Comme on le constate avec sa tisfac
tion, '1'01,ge n'entre plus en ligne de 
compte ,pour la composition de la fa· 
rine. 

Le ravitaillerne"t en viande 

'rnént dans tant d'autres œuvres de guer
re ! - lui demanda son concours, ii lui 
répondit « Présent ! >, et pendant dGs 
mois il lui apporta son précieux concom·s 
dans la préparation1 et l'eickution 
dù travail de la résistance dans 
la région. C'est encore lui - inlas
sablement lui ! - qu-i, le dirnanohe de la 
rriobHisation, partit à la tête de la bri
gade del' A. B. S., qu'il avait participé à 
recruter. Sa mission terminée, M. Marcel 
Ganhy reprit sa place de secrétait'<! com
munal tout simplement! 
' 

DINANT 
Les manifestations anti-rexistes 

Voici de nouvelles précisions au su
jet . d-es manifestations anti-rexistes 
qui se sont déroul ées, mercredi, à Di
nant: 

L'ex-chef de Rex-Dinant n'avait plus 
rien de la morgue insoleilte que les 

Le marché de Vedrin a connu, cette habitants lui ont connue. Tondu d'un 
semaine, des entrées de 82 tonnes, au côté de la tête seulement, on le pro
lieu de 63 tonnes la semaine précé- m~na dans ·les rues de la ville en com
dente. Les attributions à Namur et pagnie de Robert Achet et des femme 
aux communes qui ont fourni de l,a et fil•ie du feldgendarme Eu.gène Ca
viande s'élèvent à 60 p. c. des besoins pelle. Au « P,atis > de Leffe, on força 
réels. On espère, la semaine prochaine, ces quatre ,perso!lnes à prendre place 
recevoir des livraisons de 90 à 100 ,sur un camion découvert et à saluer à 
tonnes de viande. l'hitlérienne. On les conduisit ainsi 

A Dinant, la situation reste bonne. ' lentement jusqu'à la Dinantaise, sous 
Pour Dinant, Beauraing et Ciney, 72 les huées de la foule et la pluie des 
tonnes ile viande ont été livrées, soit tomates pourries. 
2~ tonnes en plus qu'aux marchés pré- Sur une · mine allemande 
cedents. 

Les bouchers du ressort du marché Lundi dernier, un camion de ~rn-
de Dinant ont été servis à 100 p. c. et .mes de terre a: fait sauter une mme 
18 tonnes ont pu être livrées pour les aba.ndonnée par les AI·Iernands, non 
grandes vjlles, soit 8 pour l'agglomé- loin des fermes de Viet. 
ration narnuroise et 10 pour Bruxelles. Six personnes se trouvaient sur le 

On nous prie d'annoncer le décès de 

M. Gaston DUBOIS 
négociant 

époux de Mme Marie RICHARD 
survenu â l'âge de 41 ans, administré. des I 
Sacrements de Notre Mère la Ste Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
nu cimetière de Namur. SPra ce b ~ 
l'église Sainte-Croix-Saint-Servals, lundi 9 
coUI1U1t, a 10 hew-es . 

Réunion 83, chaussée de Waterloo, a 
9 h. 30. 

De la part de: Mme Gaston Dubois et M. 
René Dubois. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. René CAPELLE 
décédé inopinément, ;, r, -- re . , 

L'enterrement a eu lieu dans !'intimité. 
Un service pour 1e repus ut: son lime ~era 

célébre en l'église Saint-Josepn, le mardi 10 
cournnt, â 9 hew·es. 

Les familles Boully, Crépin et Ba..i·thélemy 
font part de la mort de Jew- cher "!t regretté 
ms 

' 
ROGER 

décédé à Profondeville, à l'âge de 18 ans. 
L'enterrement aurn lieu lundi 9 co\[rant, 

en l'église de Riviére à 10 h. 30. 
Réunion à la mortl.laire, rue Gra.n1cte, 63, 

à Profondeville, à 9 h. 30. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. j'ules DETHINE i 
décédé subitement, à l'âge de 47 an~, le 5 
octobre 1944. L'enterrement aura heu le 
lundi 9 cow-ant, à 11 heures, en l'église pa
roissiale de Maillen. 

Mme veuve Remacle nous prie d'annoncer 
qu'un service solennel sera célébré en l'égli
se Sajnt-Loup, Je mardi 10 couraiit, à 9 h., 
pour le repos des âmes de 

M. Alfred REMACLE 
Mlle Nicole REMACLE 

Mlle Huguette REMACLE 
lècédés lors du bombardement du 18 août. 

L'Espoir d'Hastedon, supporter-club de 
l'Union Royale Namw-, fera chanter, en 
l'église Notre-Dame, le lundi 8 octobre. à 
9 h. 30, un service pour le repos des àmes de 
ses membres morts victimes du bombarde
ment du 18 août et en service commandé. 

Les membres sont tnste.mment priés d'y 
assister. 

La paroisse Saint-Nicolas 
fera chanter un service très solennel, le 
mardi 10 octobre, à. Il heures, en l'église St-
Nicolas, pour tous les paroissiens 

Victimes du bombardement 
du 18 août 

Les familles des victimes sont invitées à 
prendre place dans la nef centrale, qui leur 
sera réservée. 

Réw1ion â l'église St-Nicolas, à 10 h. 45. 

On nous prie d'annoncer qu'un serviœ 
solennel pour le repos des lunes de 

Mme Julia FRERES, son mari 
et ses enfants 

décédés tragiquement à Merelbeke le 10 avrtl 
1944, aura lieu mardi 10 octobre, à 10 heu
res, en l'église paroissiale de Flawinne. 

On nous prie d'annoncer la mort de Un service sera chanté en l'église Notre.. 
M. Francois RONVAu'X De.me, le jeudi 12 courant, à 9 h., pour Je 

époux de Mme VERNAY repos de !'âme de 
tué le 18 août, lors du bombardement de Cuy DELPLACE 
r:iamur, à l'âge de 33 ans, faisant partie de victime malheureuse du bombardement du 
l Armee de la résistance. . 1 18 août. 

Un service sera_ chanté ulténeurement: Namur Marché Saint-Remy 
Des messes seront dites pour le repos de son ' _ · 
âme et celle de son frère, 
dans la chapelle des Oblats, à Jambes. 

Mme veuve Ronvaux-Matagne 
Mme veuve Ronvaux, Montagne Sainte

Barbe, à Jambes, e~ rue de Fer, 441.' 

On nous prie f annoncer la mor~ de 

Mme Marie DUPON:J' 
veuve de M. Léopold RECLERCQ 

née à Emines 1~ 25 janvier 1858 etAécédée 
à Namur le 28 septembre 1944, munie des 
derniers Sacrements. '' 

Les funérailles ont eu lieu dans l'intimi.té, 
suivant la volonté de la défunte. 

De la part de : Mme veuve Georges Devos
Reclercq, 37, rue Plret-Pauchet; M. et Mme 
Fernand Dupont-Reclercq, 73, rue de Bornel. 

Mme veuve Fernand Delhalle-Collin fait 
part du décès de sa chère maman, 

Mme Marie FERBU' 
veuve de M, Jean•Baptiste COLLIN 

décédée à Namur le 30 septembre 1944 à 
l'âge de 77 ans, mwüe des Secours de' la 
Religion. 

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité. 
Elle profite de cette circonstanc-e pour re. 

mercier Jes personnes pour les nombreuses 
marques de sympathie qui lui ont été témoi
gnées. 

Les familles Henquinbrant et Looten nous 

Un service de quarantaine pour Je repos 
de l'âme de 

Mme Albert DIDIER 
née Thérèse BOUVIER 

. sera célébré le mardi 10 courant, à 9 heures, 
en l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. 

Une messe sera chantée, le mardi 10 cou
Fl\nt, à 9 h., en l'église Saint-Joseph, pour 
le repos de l'àme de 

M. Victor VALAJR 
et de son fils Jean-Claude 

tués lors du bombardement du 18 août . 

Mme veuve Henri Orban-Marville; M. et 
Mme Louis Vau Strydonck, née Yvonne 
Orban, et Jeurs enfants; les familles Orban 
et Marville, remercient parents, amis, con
naissances et spécialement les voisins, des 
marques de sympathie reçuent lors du décès 
de leur époux, père et grand-père bien-almé. 

Mme Victor Motte, née Marle-Thérèse 
Pineux; M. et Mme Nicolas Kicq-Motte; les 
fa.milles Motte Pineux, profondément tou
chées des marques de sympathie reçues Jars 
du décès de 

M. Victor MOTTE 

années de l'occupation, l'Union des Classes 
Moyennes ne suspendit son activité dans 
Je domaine de l'organisation professionnel
le libre. Au contraire, elle l'accentua dis
crètement et si, certains de ses groupe
me,:its ne purent éviter les foudres des li
quidateurs, elle en constitua de nouveaux 
et lea fit prospérer. Si bien que no, effec
tl!s sont aujourd'hui considérablement 
augmentés comparativement aux chiffres 
d'avant-guerre et que nous sommes en me
sure de poursuivre notre activité sans dés
emparer. 

II est remplacé à ]'Auditorat mili· 
taire de Namur par M. le substitut 
Oorns, venant de Bruxeli-es. 

Les greffiers adjoints dont les noms Etablissement des Ursulines 
suivent sont attachés, d'autre part, au Rentrée des classes 

camion. Une seule fut tuée : M. Roger 
Collée, 17 ans, domicilié Fonds de 
Leffe, à Dinant. 

prient d'annoncer la mort de survenu lors du bombardement ~u 18 août, 
,,, . remercient les agents de la Société Nationale 

M ' Vve Gustave Henquinbrant I des Chemins de fer et principalement tes Partisans de l'organlsaticn prof0<>,ion
nelle avant 1940, nous n'avons pas changé 
d'oplruon. Mai, il va sans dire que nous 
sommes résolument adversaires du corpo
ratisme d'Etat, impoSé à notre pays, par 
l'occupant. Ce que nous voulons c'est une 
orge.nJ.satic,:i des professions, basée sur la 
liberté du choix des intéressés. 

Conseil de Guerre de Namur: Pensionnat: internes, le 9 octobre; 
MM. Gillard H., adjudant commis de externes, le 10 octobre. ' 

Parquet; Kengen L., secrétaire adjoint Ecole professionnelle : Je 9 octobre, 
au Parquet de la Cour d'~ppel à Bru- sauf les nouvelles externes inscrites 
xeiles; Kirnus J., ad.iudant commis de .pour la 1re année, qui rentrent Je 10 
Parquet; Mal A., adjudant commis de octobre. 
Parquet, pensionné, et Verbeke Fir
min, comrnis-réda,cteur au Parquet 
d'Anvers. 

Aujourd'hui, tous les groupements offi
ciels sont dissous, Il ne reste rien du régi
me allemand. Nous allons poursuivre notre 
action dans l'lntérêt de nos affiliés et du 
pays, confiants dans l'adhésion spontanée 
de tous les tenants de la Classe Moyenne. La C. N. A. A. 

Nous engageons donc les commerçants et Certains correspondants nous de-
les artisans de notre province qui ne seraient rnanden1! d'insister auprès des autori-
pas encore des nôtres à nous envoyer imm~. é , . . 
dlatement leur adhésion. Ils trouveront chez t s. r;_sponsable~ pour que I epur_ation 
nous le moyen èl'e défendre effectivement QU! s impose s-01t menée ou contmuée 
leurs intérêts sans subir les vexations dont I avec toute la fermeté nécessaire dans 
ils ont été victimes pendant la guerre de les milieux de la C. N. A. A. 
la pa:t _de~ boches et de tous ceux qui les I Nous ne doutons pas gu-e cette ques
om, aides a réallser l~ur œuvre néfa-sliê. tian retienne toute ]'attention de M. 

L U. C. M. a ses sièges reg1onaux à Na- Qui-de-droit 
mur, 33, rue Godefroid; à Ciney, Grand'pla- · 
ce, et à Philippeville, rue de !'Abreuvoir où . -- • . 
les bureaux sont ouverts chaque Jour. Avis très important aux deta11lants 

- -------~------
A l·a mémoire de 

Camille Lemonnier 
L'Académie royale de Langue et de 

littéra ture françaises avait, dès 1943, dé
cidé de célébrer, en 1944, le centenaire 
de la naissa.nce de Camille Lemonnier. 

En attendant les circonstances propi
ces à une cérémonie publique, les mem
bres del' Académie s'étaient réunis, le 24 
mars, jour anniversaire de la naissan
ce du g rand écrivain ·beige. En présence 
de ::\11le ~Iarie Lemonnier, furent évoqués 
la vie, l'œuvre et le grand rôle d'anima
teur de l'auteur de la Belgique. 

La séance publique d'homma,ge à la 
mémoire de Lemonnier aura lieu, en no
vembre probablement. Et, dans quelques 
semaines, sera publié, par les soins de 
l'Académie, un recueil des plus belles pa
ges consacrées par le maître, aux aspects 
et aux mœurs du pays qu'il aima avec 
tant de ferveur. ______ ..,.. ___ 

72° TIRAGE 
DE L'EMPRUNT BELGE DE 1938 

1 lot de 250.000 fr. : série 276.100. 
26 lots de 25.000 fr. : séries 

103.968 122.3~1 126.809 128.924 137.430 
147.261 163.054 169.040 179.957 180.2S9 
182.779 184.096 210.398 211.683 223.528 
224.027 227.845 237.499 258.241 264.6~1 
270.S35 277.984 284.937 291.904 295.909 

Chaque obligat ion d'une série sortie a 
droit à 1/10" du lot attr i•bué à la série, 
à laquelle elle appartient. 
- - ------,.,~-------

Chronique Religieuse 
Eglise Saint-Jacques 

Du di:11:inche 8 au dimanche 15 octo
bre 1944, Octave de N.-D. du Pilier. 

Salut et sermon tous les soirs, à 17 h. 
Le jeudi 12 octobre, fête de N.-D. du 

Pilier. Grand'rnesse solennelle à 
10 h. tlt salut solennel à 17 h. 

Les sermons seront donnés par le R. P. 
Ortfgat, P r ofesseur aux F:icultés N.-D. 
de la Paix, à ~amur. 

Le sérvice communal du ravitaille
ment de Namur nous communique : 

« Il est constaté que des organismes 
ou groupements n'ayant pas qualité 
pour assurer la distribution des mar
chandises rationnées remettent 1ux: dé· 
tailiants des produits alimentaires 
(beurre, par exemple) avec instructir n 
de les vendre à la population sans re
mise de timbres. 

Ces marchandises aurai,ent fait, pa
raît-il, l'objet de saisies ou auraient 
été achetées -par des groupements en 
vue de leur distribution. 

Semblable façon d'agir énerve l'ac
tion des autorités responsables et 
compromet gravement la possibilité de 
distribuer la ration prévue à toute 1a 
po·pulation. 

En conséquence, les détaillants qui, 
à l'avenir, recevront encore des mar
chandises dans semblables conditions, 
devront en référer immédiatement au 
service communal dn ravitaillement 
dont ils dépendent. Ce service leur 
donnen les instructions auxquelles ils 
devront se conformer. 

L'attention des intéressés est attirée 
sur le fait que les autorités responsa
bles n'hésiteront pas à dresser contra
vention aux détaillants qui ne respec· 
teront pas ces directives. > 

Ateliers d' Apprentissage 
des Métiers Féminins 
53, rue de Bruxelles 

La re nrise des cours, fixée précé
dernrnen t au 2 octobre, est remise au 
lundi. 9 ?ctobre. Enseignement gratuit. 
Inscnpbons tous les jours, de 9 à 12 h. 
et de 13 h. 30 à 6 heures. 

Les cinémas 
S emaine du 6 au 12 octobre 

RE AISSANCE : « New-York Mia
mi >. avec Clark Gable. 

EDEN : « Gunga-Din >, d'après l'œu
vre de Kipling. (Enfants admis). 

CAMEO : « Trois jeunes filles à la 
page ,. (Enfants admis). 

L'insertion de ces programmes n'im· 
plique nullement une garantie quant 
à la moralité des film~. Dès que possi· 
ble, nous indiquerons à nouveau la 
valeur de chaque spectacle à ce point 
de vue. 

Ecole d' Apprentissage 
de la Protection de b Jeune Fille 
La rentrée des élèves, tant pension

naires qu'externes, est fixée au lundi 
9 octobre prochain. 

Pour les inscriptions, s'adresser 12, 
rue des Carmes, à Namur, à partir du 
25 septembre. 

Séminaire de Floreffe 
La rentrée des élèves du Séminaire 

- section de Philosophi,e, seétion ·des 
humanités gréco-l'atines et classe pré
paratoire - est fixée au lundi 9 octo
bre prochain, avant 18 heures. 

LUSTIN 
Avis aux détenteurs de bovidés 

et de porcs 

En application de la circulaire du 
15-9-1944 émanant du ministère de 
I' Agriculture et du Ravitaillement, les 
détenteurs de bovidés et de porcs de
vront se présenter à l'administration 
communale le lurldi 9 octobre 1944, de 
9 h . 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

Ils devront se tnunir de tous les do
cuments nécessaires concernant leur 
cheptel bovin et porcin (carte d'étable 
et de porcherie, bon de réquisition, 
note de ventes, etc ... ) 

La nécessité d'assurer le ravitaille
ment oblige à 'maintenir 1es règle
mentations en vigueur, 

La plus grande exactitude est ac· 
tuellement exigée ,nour toutes les dé· 
clarations. Les cu ltivateurs coupables 
de fausses déclarations seront sévère· 
ment punis. Le marché noir doit être 
combattu sans pitié. Tout doit être 
acheminé vers la voie normale du ra
vitaillement du pays. 

MALONNE 
La viande 

Ou r,ons écrit : 
< La population de I\Ialonne, une fois 

de plus, est privée d-! viande. 
Les deux semaines précédentes, une 

toute uetite ration avait été distribuée. 
Cette semaine, rien. 

Où ~ont les responsabilités ? 
Les a1!torités disent avoir distribué 

des bons de réquisition en quantité suffi
sante. Les cultivateurs n'ont pas fourni. 
• e serait-il pas plus log ique de les obli
ger à livrer, plutôt que de pénaliser 
les non-produ cteurs ? 

Certains porteurs de bons de réquisi
tion disent d'autre part qu'avnnt de 
s'adresser à eux, il faudrait d'abord obli· 
ger à fournir ceux qui possèdent des 
bêtes non déclarées au cheptel. > 

Sign:ùé à Qui-de-Droit ! 

Floreffe-Franière et environs 
Pharmaâfi11s de garde 

Dimanche 8 octobre : P. Lardinois, 
à F loreffe. 

BRAIBANT 
Victime des S. S. 

Quelques heures avant la libération 
de Braibant, Je garde-champêtre, M. 
Zénobe Rornnée, 55 ans, se rendait pai
siblement à son travail, quand il fut 

'arrêté par un groupe de S. S. et 
abattu . · 

FLORENNES 
Un départ 

Florennes voit, cette semaine, le dé· 
'part du R. P. Dewit, S. J., 

Arrivé dans la localité peu après 1-a 
venue des ouvriers flamands travail
lant au terrain d'aviation, il s'occupa 
s,pécialernent de leur logement, de leur 
ravitaillement et de leurs besoins ma
térie°Is et spirituels. Çhaque soir, sur 
autorisation spéciale de Rome, une 
messe était célébrée dans ~es paroisses 
où logeaient des travailleul's du 
champ. Une section .de jocistes fla
mands; lancée à Florennes, groupait 
'une soixantaine de rn,embres, dont la 
plupart c-omrnuniaient chaque matin, 
à 5 heures, avant de se rendre au tra
vail. 
' ?-0uj-0urs jovial, le R. P. Dewit 
s'etait attiré la sympathie de toute la 
population florennoise, ·qui le voit par
tii: avec regret. 

A l'Ecole Saint-Paul 
La rentrée des 2' et ,3• années a eu 

lieu le 25 septembre. Le mardi 10 oc
tobre aura lieu la renhée pour tous 
les autres élèves. 

Les cours du dimanche 1·eprendront 
le 15 octobre. 

Le marché au bétail 
Réorganisé sur de nouvelles bases, 

d'accord avec le commissaire d'arron
dissement et les délégations de la 
c'lasse agricole, le marché au bétail a 
eu lieu, mardi, à Florennes. 206 têtes 
de bétail ont été livrées, chiffre rare
ment atteint pendant la guerre. 

DANS LA REGION DE GEDINNE 
Les Ardennes namuroises ont été le 

théâtre de véritables tragédies. Leurs fo
rêts profondes servirent de refuge à des 
centaines de maquisards reliés aux F . F . 
I. des régions Sorendai, !\Ion therrné, 
Charleville. 

née Louise LOOTEN I age11;ts du Service roulant du N~rd Belge, 
pieusement décédée à Aiseau le Jeudi 28 sep- alns1 que toutes le~ personnes QUI leur ont 
tembre 1944, â l'âge de 69 ans munie ,des , temoigné leurs maiques de sympathie. 
Sacrements de Notre Mère Ja Sainte Eglise. 1 Un service sera annoncé ultérlew-ement. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation ---
â Oignies, ont eu lieu dans l'inttmié le lundi Mme Jean Daelemans; M. le lie_utei.1a..11t-
2 octobre 1944, à · ro h., en l'église Sainte- colonel Daelemans; les familles Davm, Dela. 
Marie d'Oignies r Aiseau). haut et Biermant remerc_lent des noII;breu-

Le présent avis tient lieu de fair,;-part s~s marque~ de sympathie reçues à I occa.-
. s1on du déces de leur mari, fils et gendre, 

On nous prie d'annoncer la mort Jean DAELEMANS 
M. Alexandre V AN H lJLST tombé face à l'ennemi Je 2 ·septembre, à 

déporté et prisonnier politiqua de 1914·1918 Orchimont. ' 
décédé à Rhisnes le 6 octobre 1944. à l'âge . . . 
de 61 ans, muni des secours de la !Religion I Mme ~a.brie! de Moriarné et ses enfants, 

L',mterrement aw-a lieu à Rhisnes, le lundi les farrulles ~e Mo~la~é, Gros~en et A_rto!-
9 courant, a 9 h. 30. senet, dans I unpos1b1llté de rependre mdi-

Le présent avis tient lieu de !alre--part v1duell~ment aux très nombreuses persan-
--- • 1 nes qui ont pris part à leur dewl lors du 

Un service funèbre sera célébré, le lundi décès de leur cher époux, père et parent, 
9 cow·ant, à 10 heures, en l'église de Jam-, M Gabriel de MOR IAME 
bes, pour le repos de l'âme de • 

M. Julien POPLIMONT ~~1;!e~~~~~~t;r~~: ici l'expression.de Jeurs 
tué par les Allemands le 6 septèmbre 1944. Bauce-Malonne. · 

... . - . ..... :. ' ·, ' ' ' 

mands aguerris. Des combats terribles 
s'engagèrent de buisson en buisson. L'en
nemi perdit 117 mo1-ts et un grand nom
bre de blessés. Le maquis eut à déplorer 
17 morts, dont le petit Jean Mossiat, de 
Ro_chefort, qui, fait prisonnier, fut abat
tu sauvaigement au pied d'un sapin. On 
ne déco-uvrit son cadavre que quinze 
jours après. II fut ramené à Rochefort 

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
ENTRE LES GOUVERNEMENTS 

BELGE ET BRITANNIQUE 
A L'OCCASION 

DE LA LIBERATION 
et on fit au héros de belles funérailles. Le Gouvernement ,belge a chargé, le 
On cite le cas d'un maquisard, le brave 14 septembre dernier, notre ambassadeur 
Léopold, qui, blessé gravement à la co- à Londres de remettre au Gouvernement 
lonne vertél:>raie, abattit encore à coups britannique le messa,ge suivant : 
de mitraillette, sept Allemands. Quasi « Rentr~ dans sa capitale, libérée par 
irnmobilüié par sa blessure, Léopold mit les forces alliées, je tiens à ei,.."Primer à 
cinq heures pour faire quelques -centaines Votre Excellence, la profonde reconnais
de mètres en se traînant. Il finit par re- sance du Gouvernement be1ge p 1ur la 
joindre ses compagn-ns. Il est mainte- part glorieuse prise par les f~rces bri
nant _en rnie de i:;_i:érison. Ajoutons qua tanniques dans la libération du terri
le traitre Istace, dit ,. Cousot • , le ,bourg-

1 
taire national ainsi que pour l'hospi

mestre imposé de Bièvre, gnidr.it l',mae- talité trèd gr~cieuse dont mes collè
rni vers les camps. c C'ousot • a gagné Ir "'Ues et moi-même avons bénéficié à 
Reich. Londres durant ces quatre ann ées 

Après les combats des 23 et 24 août, d'épreuves. Les liens ainsi forgés ent re 
les Aliernânds incendièrent la belle égli5e nos deux pays sont garants de leur 
d'Houdrérnont et cinq maisons, dont ce'.la collaboration intime dans l'organisa
du bourgrn~stre. Ils obligèrent un fac- tion de la paix, à laquelle toutes Ie_s 
teur d'Orch1mont, à marcher devant eux nations unies seront appelées è parti
pour l'attaque du maquis. Le facteur I ciper demain. - Pierlot-Spaak >. 
tomba malheureusement sous les balles I Le Gouvernement britannique, par 
des F. F. I. ' l'intermédiaire de III. Eden, a répondu 

Les trois frères Denoncin, liés dans par le télégramme ci-dessous : 
des sacs, furent tués _à CO!,IPS ~e _rondins c Au nom du g,ouvernement de Sa 
par les. S. S. ~e petit _D10n, age de 20 Majesté, je vous remercie pour votre 
a~s, gu~ tentait de fmr la solda~esque aimable message à l'occasion de ra libé
dec!iarnee, fu~ :3-_battu devant sa mere et ration de Bruxelles. Nous nous rappe

D'abord, le traître Illouchet, de Biè- sa sœ!-lr terr_1f1ees. D'abord,,ble_ssé dan_s Jons avec beaucoup de plaisir notre> 
vre fut :ibattu au moment où il allait les rems, le Jeune homme s eta1t reieve, collaboration avec vous et vos collè
prendre le train à la hal!1 de Bièvre. rn_ais. 1:1ne nouvelle ?éch~:ge le cou~ha gues pendant que vous avez été auprès 
L'autre traitre, Lambert, de Vresse, dé- defi~1tivernent. La mere s ela_nça sur 1 ~s- de nous, à Londres. Je partage avec 
puté permanent, fut aussi abattu, ainsi sassm e~ le gifla. -~ne douz~ 1~e de_r~xts- vous votre joie à l' occasion de la Ifoé
que sa femme, alors qu'ils se rendaient ~es no~o1_re~ de Bl~vre ont ~te arretes e~ ration de votre l?ays, maintenant pres
tous deux aux funérailles de l\Iouchet, rncarceres a la p_n~on de_ D1!1~nt. Parmi que achevée, et a laquelle mes cornpa
le délateur. cette bande de sm1stres mdes1rabies, on triotes ont été fiers de participer. J 'ai 

Les Allemands avaient installé à Biè- cite un femme_ Feraille! de 67 ans, q11i l appris la réception magnifique que le 
vre une garnison d'une centaine d'hom- a sur la con.sc1en~e,. dit-on, un grand , peuple de Bruxelles a donnée aux trou
mes qui firent bientôt régner la terreur nombre d~ denonc1at1ons. . ' pes britanniques. Je suis convaincu 
dans toute la région. Les patriotes leur A Orchimont, deux « maquis > fur,mt que ceci est un gage de l'esprit d'ami
tinrent héroïquement tête. Un combat tués lors d'une embuscade. tié et d'intime compréhension dans les
sanglant se livra près d'Orchimont, le Le bourgmestre de Gros-Fays, M. quelles les nations be1ge et britanni-
23 aoflt, et se continua le 24. Les F. F. Bourguignon, fut lui aussi abattu. ques travailleront ensemble dans les 
I. de la frontière accoururent à la res- Alle-sur-Semois, si riant autrefois au I années à venir pour maintenir hi paix 
cousee. A une centaine de maquisards, bord de la rivière, étale maintenant les et restaurer la prospérité euro
ils tinrent, tête à plus de cinq cents Alle- ruines dr dL"<-sept habitations détruites. 1 péenne. > 
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Conseil de Ouerre 
de Charleroi 

De notre correspcndant : 

Le Co:iseil de Guerre de Charleroi a 
tenu sa première audience, mereredi ma
tin, dans la salle des conférences de l'Uni

rsit.é du Trarn i! de Charleroi, qu'avait 
occupée la Kreiskommandatur, d'odieusE 
mJmoire. 

Le Conseil était présidé par )1. Féro!I , 
rice-président du Tribunal de 1re instan
ce de Charleroi. li était assisté de IDl. 
.lloriamé, juge cfril ; du major de gen
darmerie Godfroid ; du capitaine-com
m~dant Lawarée, chef de l'A. B., et du 
i,utenant Pirau:x. 

C'est hl. l'auditeur militaire Arnould 
'IUÎ soutèllllit l'accusation. La salle était 
_ !eine à craquer. La première affaire a 
.Sté consacrée à l'examen du cas de !'av!>
• t rexiste Henry Ba tin, de Châtelet, 
qui abattit froidement, dans la rue, d'un 
:ou,p de revolver, un patriote, invalide de 
~uerre, nommé Paligo , marchand de 
· ourn:i.ux, c qui J'a,•ait regardé de tra
;ers >. 

Ba tin avait combattu en Russie soas 
' un iforme feldgrau . Aujourd'hui, il est 

~n fuite aussi a-t- il été condamné par 
contumace à la peine de mort. 

Des porteurs d'uniforme ont été jugés 
ecsuite. 

VERS L'AVENIR. -1 ET 8 OCTOBRE 1944 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit , ... ENSEIGNEMENT .••• 
nous pan1enlr, au plus tard, la veltle de la 

REGENT sCIENTIF. donne leçons part\cu. 
publication. liéreS. Rue Lellévre, 22. 698 

••• OBJETS PEP.DUS_ iiÏI 
TROUVE portefeuille a,·ec argèllt. Réclam. 
Taverne Michel, 74, av.Cardinal Merc,er.1042 
PERDU-gant peau - brun, targe manchette 
luisante. Rapp. 36. r. Lèanne. Recomp. 954 
PERDü;-dans-dêménagement de Vedrin a 
Namur, un paquet enveloppé dans drap <le 
lit, contenant 2 pardessus homme, 3 man
teaux femme, 1 manteau enfant fourrure 
blanche. Rapporter ctre bne récomp_ Albert 
Dellorg1::_24, _!. _ J.-~ __ Braban , Namur. 59.; 
BONNE RECOMP. à qui fera retrouver ,élo 
noir homme, plaque 10.605, volé train de 
Jambes-Etat à Marloie, le 3-10-44. V,e Son
naert, 146, r. Glacelie, Moustler-sur-S. 955 

• -• OFFRES D'EMPLOIS JIii 

PROFESSEUR - experiment~-donne cours 
paniculia-s math., flamand, français à élè
,es de 9 à 16 ans, ou cherche place précept. 
Gollin, 78. rue Bordlau, Brmcelles. 985 

INSTITUT - DE-DANSE -- -
M. et lime J . Rombaut, 5, rue Léanne, 
cours en semnine. Entralnemèllt le diman
che à 15 heures. Prochainement nouveau 
cours débutan s le dimanche matin. 9-10 
1:.DUCATION PHYSIQUE:-Mtle PirloÇs." 
Bd d'Herbatte, tél. 2;2,66. Cours pari;lcullers 
et collectifs. fümseignements ,et inscrip
tions : tous les jours, de 5 à 7 h. 941 
-ECOLE- DE COUPE ET COUTURE -

MODES - CHAPEAUX 
REOUVERTURE LE 16 OCTOBRE 

Duree des cours : 4 mols 
Diplôme de capacit~ 
DENL$S BOUGELET 

34, rue Godefroid (en face gare) 

LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO NAMUR___ _ 408 
ru.? de G embloux, 201. St.-Servals, del'.lllll: 1 CENTRE DE GOURS LITTERAIRES 
dent bons menuisiers et bons ebénlstes.Bons ET SCIENTIFIQUES 
salaires. 357 17, rue Blandeau, Namur. Té léphone 241.07 

Cours particuliers. Humanités Anci~nnes et 
BONS MECANICIENS sont demandés , au Modernes. Cours de culture générale (!itté
Garage Colette et Solbreux, ch. de Water.oc, ature, art, sciences, langues. Etud. dirlg.1076 
St-Sen-ais-Namur. B. sa!. Entrée lDlDléd. 8~ INSTITUT DE DA NSES - -
ON DE:IL\NDE, pour pharmacie, jeune gar., BOUGELET Sœurs 
çc de courses-magasinier. Bons appointem_ Réouverture des cours pour débutants 
S 'adresser Pb. Colignon, avenue des Aca- le 14 octobre. 
clas, 56, à Jambes. '731 Cours perfectionnement tous les dimancebs. 
CONCIERGE est demandé, 6, r. L. Nami 34, rue Godefroid (en face gare) 
che. S 'y adresser le matin, de 9 â 11 b. 852 NAMUR 407 

DEM. servante b. référ. S'adr. Pharmacie 
de la Gare. 64, rue Godefroid, Namur. 932 
-ON DEMANDE-BONNE SERVANTE
S 'adresser 10, rue de Bruxelles. 706 
Mme DANSIN,-136,-chaussée deDinanC à 
Weplon, cherche oonne servant,e. 847 
ONDEM:-femme d 'ouvrage,-heure à-con: 
venir. s·adr. Mme Wautby, 114, Av. Rel.,e 

Astrid. ,----~--~--~.,-602 
5NDEM. servante, b. gages, considérée: 
René Crespelgne, Bois-de-Villers. 779 
ON DEMANDE femme d"ouvrage;--4apres
midi par semaine, propre er. munie bnes re
férences. 27, rue St-Jacques, Namur. 891 
ON DEMANI>Esèrvante interne. Pâtisserlè 
J. Paye, 15, rue de Bruxelles, Namur. 893 

ON DE°SIANDEFEMME D'OUVRAGE 
sér;euse, 2 jours par semaine. Avenue de la 
Citadelle, 13,_ Jam~.~~~= _ 1M6 

ca registre commerce épicerie-mercerie. 1 ECHANGERAI 750 kilos charbon forge 5/IG 
S'adr. Robert ScheiUer, Ry-de-Flandre, Wé- contre 500 kilos anthracite 20/30. Rue du 
pion. Télephone 43162. ___ ___ 797 Commerce, 2<1, Jambes.______ 1o;9 
AREMETI'REregiStrede commerce épice- A VENDRE : lit 2 personnes avec mate1as: 
lies. fruits, légumes, pommes de terre, bié- Ut 1 pers. avec matelas; lavabos avec garn( 
res. 94, rue Notre-Dame, Namur. 1069 tur~s; electro-lux, feu contlr:u, couvertures, 
CHERCHE A LOUER- maison - de commerce articles de ménage divers. S adesser de 1 4 
à Namur ou à reprendre magasin tabaCS av. 4 b., rue Nano~,3~- . _ _ _ _ 1~ 
registre. Ecr. 48, rue Brun, Andenne. 1021 A VENDRE cws. email!. bl., 1.750 fr.; bllffa: 
,,a!\OŒRCE_A_R.EMETI'RE à-de.mëseulè. tab!e, 6 chaises modernes, 3;000; phono, sœ. 
Docteur Théo Mlcbel, Rochefort. 1025 ~e T._w., -1~ Ri~age-Prowndeville. 1011 
'\ REMETI'RE-beau - commerce - de modes. POUR CAUSE DE SINISTRE, 
S ' dr 3340 rue Godefroid Namur. 1026 v. CAMBERLIN, bandagiste 

a · , • - - anciennement 
CHERCHE registra commerce transports. 11 RUE D'HASTEDON 
Gelinne, 129, _ av. Albert Ier, _Namur._ 102: transféré pr~vl.solrement 59, RUE DE L'A N_ 
DESIRE ACHEIER registre commerce ta- GE, Photo Hall, à Namur. 11161 
bacs et cigares, vinS, liqueurs, ou 2 réuniS. REPARATIONSclefaÜteulls, sommiers, eu: 
Ecr. N. C. S., 48, rue Brun, Andenne. 1028 vans, etc. RebaLtage, désinfection, remise 1 

neu! de matelas. 
F. DOHET·LECLERCQ 

37, rue de Marchovelette, Namur. 1081 •• ANIMAUX BASSE-COUR aa 
A VENDRE CH1ENNE MALINOISE, 1 an. A VENDRE 2 rayons avec -tiroirs; 1 balance 
S"adresser Jules Sacré, à NallinDe. 6H automatique. S'adresser 36, rue du Centt1-
A VENDRE 1 paon, 1 paonne:-Alp~Gorler, nalre, a Bouge. 1002 
:M rue de Trèmouroux, Franlére. 804 A VENDRE matelas et travers Matlllino J 
CâERCHE bellëspoulettes:- Faire cnnnaltre carpettes laine Jl.1aroc. Visible le matin. Rue 
conditions L~ Sous-Bols, Wépion. 991 Grandgagnage, 23. Marcb. s'abtenlr. 1003 
A VENDRE berger allellL Çm-::-pédlgr. S 'adr: - -POUTRELLES FER-A VENDRE 
matin rue de Coppin, 127, Jambes. 997 2, rue Saln~Loup. _____ lOOt 
AVENDRE magnifiques jeunes airedaeles, A VENDRE d'~ion : douche avec foyer; 
de 2 mois et deiru, me " cnamp. A. " . "'o~ • recbaud à gaz, poe.es crapauds, feu co~tlnu, 
a,•enue Albert 1er 251, amur. 998 1 grilles, pots . et autres articles de poélene; 
~===~~~·~..,.,.----· . - -- poua-elles bolS et !er, étaux tuiles m fagota 
A VENDRE 2 chèvres, 6 n:,o15• Rue de ~ S'adr. Jules Lafontaine, dtt LeroÙX, rue des 
Fontame, 6, Comognes-Vednn. ___ 100a I verreries, 6, Herbarte-Namur. 1007 
A VENDRE 2 chèvres, 1 ap. S'adr. avenue d u A VENOREcbaudlère-cballffœn aCc In: 
lllliieu-du-Monde, 16, Citadelle. 1006 tégral • pour 10 radiateurs. s ·~dresser cbaus. 

séè de Louvain, 85, Namur. l<Jœ / 
AUTOS, Jil!).10S, VELOS Il LITERIES G. BOGAERTS 

Alphonse de Vries, de Montigny-sur
Sambre, qui, pendant la guerre, avait été 
··olontaire du travail en Allemagne, Gar

e Wallonne, N. S. K. K., et, enfin, garde 
Je corps du bourgmestre de :'.\Ion , a été 
cC'ndamné à la peine de mort. 

MECANICIEN~electricien, demi-mécanicien°; 1 challffeur son demll!}deS, Garage Lat-0ur, 
1, rue du Vicinal. Namur. 880 
ON DEMANDE bon conduat~ur de. cheranx 
S 'adresser Rodrique, Da,e-Eta . 856 

COURS DE PI AN O 
Atrn RE DOHET 

3'i, rue de Marcho\'elette, Namur. 1066 

ECOLE DE STENO-DACTYLO 

ON D~E FEMME D"OUVRAGE 
tous les matins. 26, rue Patenier. 1047 
ON DEIi!. bonne servante pas lessive. S 'adr. 
Docteur Dehant, 15, rue L. Namêche. 1048 
MENAGE, deux servantes -catboL-sonC de: 
mandés. 46, av. La Palrelle, La Plante. 1049 
FEh'.DŒ:-DECHAMBRE sér:;-au cour. du 
service, demandée pr mèn. 2 pers. B. gages. 
Ecr. av. réf. ou se prés. matin, sauf dim. et 
lundi, 8, av. Fëlicien Rops, Namur. 968 
ON-DEM.-;-pour château prés Namur-;- fille 
de quartier sachant coudre. Excell. rêféren. 
ces exigées. Baronne de Montpellier, château 
de et à V edr!n. Téléphone 20504 Namur. 969 
---ON-DEMANDE-JEUNE FTI..LE -
pour ald.ar ménage, externe. 10, rue des Hou
blonnières, La Plante. 970 
ON DEMANDE femme pour faire la. vaiS: 
selle, tous les après-midi. PàtiSSerie Fa.ssotte, 
rue des Carmes. 971 
ON DEM. femme â journée, ts les-j:;-de 9 à 
14 h. Avenue de La Palrelle 72. 972 VOITURE CITROEN 38-39. Sommes acbet. 
ON DE:\L-femme d'ouvrag~-;- 3 apr.-m. par Garage Latour, 1, r. du Vicinal, Nam~. 912 
semailL Arc-en-Ciel, Marché Chanvre, 5. 9-73 CHERCHE A A«?HEIER VOITURE. S ·adr. 

ON DEMANDE_FEMME_D'OUVRAGE- , avèllue des Acacias, 143, Jambes. 800 

4 RUE JUPIN (Eglise) SALZINNES, Ham1.t 
' REBATTAGE DE PIIATELAS 

REPARATION SOMMIERS 
ET FAUTEUILS, 

--~L~A~B~A~N=Q.UEC-OPINE- ET Cie 
519 

Lucien Cordier, d' Anderlues, qui 2 
pcrllé l'unüonne de Garde-Wallonne, a 
étâ condamné à 211 an~ de détention. 

Pierre Gouverneur, de C-0uillet, Garde
allonne, s'en tire avec 15 ans de dé

ention. 
Quant à Georges E.eraert, de Binc!te, 

:rui a fait partie de la marine de guerN 
.J emande, il a été condamné -à la déten
..ion perpétuelle. 

Notre réseau 
es voies navigables 

L'Administration des Pon et Ohaus
es no communique que, dès mainte

n ant, la. navigation est rétablie en partant 
d'An.vers sur l'E-sc:iut jusque Gand, la 
Durme jusque Lokeren, la Dendre jusque 
Ath, le Rupel, le canal de Bru.--i::elles-

illebroeck et le canal de Charleroi, ex
ception .faite ~nr le bief de Hal à Cla
becq, oil la navigation sera ré ablie fin 
de cette semaine. 

Le canal de Oharleroi, ainsi que son 
ébranchement vers La Louvière, peu

-en assurer dès maintenant !'amenée des 
:arbons vers les centres importants tels 

que Bruxelles, An.ers et Gand. 
A la. fin de la première semaine d'oc

to re, UD notITeaU stade important c~a 
ateint. La navigation an départ de Gand 
sera rétablie sur I Escaut jusque a int-

entin, le canal de Bossuyt à Courtrai, 
.e canal Gand-Bruges-0" ende jusque 
cette dernière ville et Je canal de Terneu
~n sur tout son parconrs en tenitoire 
œlge. En outre, le canal du Centre et 
ce tri de :llons à Condé seront remis en 
é t, rétablissant ainsi la liaison sud en
tra l'Escaut et le =1 de Charleroi. 

La. na"'ig;i.tion sur la Lys et 6Ur le ca
=1 de Roulers sera réta'blie vers la mi
oc:obre. 

ON DEMANDE demi-ouvrier cordonnier,chez 
Chaulux, 55, rue de !'Ange. 875 
MÊCANICIENe-demi-mecârucien - deman
des. Gar. La our, !, rue Vicinal, amur. 881 
CHARCUTERIE-LIEGEOISE,-25,-rue Saint: 
Jacques, demande garçon. 8'17 

Chauffeur d'autobus 

COMPTABILITE ET LANGUES 
Ponde.a en 19:!5. Dir. : Mme Lèjeune. 
5, rue Leliévre, Namur. Telèphone 242.06 
Cours en 3 mois. Dlplôm. Placement. 586 

Institut de Sciences Comptables 
et Commerciales de Namur 

La replise des cours est fiséi! au diman
che 6 novembre, à 9 heures. 

demandé au Garage Lat-Our, 1, rue du Vici- Diplômes d 'aide-comptable de comptable 
na1. à Namur. 882 commercial, de comptablei ndustrîel, d 'apti
ON DEM. homme IIllllns°à-toutët-jardin: wdes à l'e.,cercice de la profession d'expert-
logé et nourri. s·adr. 614, route de Maria- 1 co~';::'Je· t . t . Al . 
gne, à Wépion. 93! _ ons e renseignemen s . e:ns 
URGENT. Cherche bon mécanicien. Bon sa~ Piette. 3, rue Emotte, Namur. 815 
Jaire. S'adresser Despret, ru.? Florent De
tbler, M, Namur. ..,.,,----- 935 
ON Dln1. ouvrier boulanger. S 'adr-:- À. 
Quertainmonc, r ue de I' Aise, 3, J emeppe
FrotdmonL 936 
GLACERIE DE ST-GOBAIN-FRANI ERE~ 
On demande llll bon ouvrier plombier-zin
gueur. Se prés. au bureau c MaiIHl'œuwe • 
de l'usllle, les jours ouwables, entre 8 et 
17 heures. 937 
CHANTIER DO 'l'ID<")."EL, place d'Hastedou': 
demande laT3SSiers et manœu.res. S'Y pré
senter entre 8 ei; 16 h. 30. 858 
--0 ,-DEMANDE SOUTIREOR(SE)- -
pour bleres et limonades. S'adresser 29'7, rue 
Sa!zinnes-les-:Moulins. 857 
~EMANDE-démi-ouvrter-boulanger: 
S 'adr. Baily, 36, cbaussee de Marche, Erpent. 
Téléphone 20934. 957 

Coiffeur de dames 
demande bon ouvtier(re). s ·adr. C. Lemol
ne, avenue P. Golenvaux, Namur. 958 
TAILLEUR dem. b. ouvrier-travaill.. à- domi
cile. 46, rue Henri Blés, Sa!zinnes. 959 

Institut St-Berthuin 
Malonne 

La rentrée des classes <Pensionnat et Eco
les Normales) est fixée au mardi 17 octobre. 

103:> 

Etudes commerciales 
INSTITUT TECHNIQUE DE NAMUR 

Forma on d"employés à la comptabilité 
d'aides-comptables, d_e comptables, secrétai~ 
res, agents commerc13ux,_ Pour tous rensei
gnements, s'adresser à l'IDStltut Technique 
rue Asty-::1.ioulin, Namur. 1043 

ECOLE INDIVIDUELLE 
19, rue Saint-Martin, NAMUR 

Humanitès anciennes et modernes 
en cours particuliers et semi-particuliers 

Préparation au J ury Central et aux F.co!es 
Spéciales des Universités. 1030 

aa GENS DE AISON ••• 
OEMANDES 

ATELIER OONSTR.- ~~ E. ~ux; / MENAGE jardinier, 35 ans, cherche place, 
demande un bon dem.LOuvner. S adresser 12 années service. Bon certificat, connaît les 
170, me de Dave, Jambes. 960 4 branches. Ecrire E. Van Bergen, rue du 
LE CHARBONmGE- Ste-Rita,'"à-Flawinne, Bois, Tamines (Pralle). 772 
âêsire engager <les manœuvres de fond. 
S'adresser au charbonnage, 961 ••• GENS DE MAISON ••• 

HUILES ET GRAISSES OFFRES 
autos - industrie - agriculture 

Firme connue cherche reprêsent. introd.. PRBTRE de la campagne cherche 2 pers. pr 
dans pronnce Namur. Ecrire 192, rue Van faire le mên. (frère a sœur, 2 sœurs, mère 
Soust, Scheu1,-Bruxelles. 9:io et fille, mari et femme). s·ac1r. Curé de Plze-
ON DEMANDEchauffeur~ J)Ôur camion Che- le-Marsal (Oreye). 967 
vrolet 4 cyl_ Bon salaire. S"adr. P. Pieti;e, ON DEMAND= énage 2 · 
40, rue de !'Abbaye, Salzînnes. 1052 travaillant ~,:.' pour pla~~rerg~: 

DamSaint, 77, rue de Fer. 974 ACHEIEÙR camion 3-iï2-T:;-benne liascu( 
ON DEIIL servantesérBgages B - nOurrit il. essence, ainsi que voiture récente. Rue de 
S 'adr. 47, boulevard de Îa Me~e. · 975 la. Colline, 5, Namw_:Yéléphone 241-2~:. 1056 
---ON DEMANDE-SERVANTE ___ DESIRE _acbe~r vélo garçon 10-12 ~. neuf 
Rue de !'Inquiétude, 13 Namur 976 ou occas,on. S adre&er route de Llege, 379, 
DAME seuledemande-~ante,:30-à-35 ans~ Jambes. _ 1~ 
Docteur Théo Michel, Rochefort. 977 ~CASION~ A ve~dre bons \'élos hommes. 
ON-DEMANDE-SERVANTE,-chez le Doê= Sadresser "2, Wépton_!'oll::'~IL __ - ~ 
teur Lefebvre 33, rue Rogier. 978 MOTEUR GARDNER 3, 4, 5 et 6 cylindres. 
=~=-=,;,,' =-'c,... -- ----- . Sommes achet~urs. Garage Latour 1 rue 
ON DEMANDE Jelllle servante pour ruder du Vicinal à Namur • ' 913 
ménage. Café du Centre, 89, route de Gem. ' -~ -- __ • - -
bloux, S aint-Servais_ 979 1 PNEUS 10 X 50, 9'7", 900, 825, 750, 700 X 20, 40 
---ON- DEMANDE- SERVANTE-- - X 10, 38 X 9, 34 x 7, 32 x 6. Sommes acbet_ 
53, avenue Cardinal Mercier. 980 Garage Latour, 1, r. du Vicinal,_ Namur. 9_11: 

. 1 ON DEM. a acheter pneus et chambres à 
ON DEMANDE bne servante conn. culslne. aJr 15 x 50 et 16 x 50 Garage Citax, 50 
39, rue d: Marchovelette. _ 981 rue Rogier, à Namur. Tél 21914. ~ 

ON DEMANDE ONE SERVANTE - - -- - -- - - - - - - -
Hôtel Appelmans, Namur. 982

1 
~J'1°~ tJ·3!v xd! 1~c~ 2J~ X !i~ 

ON DEMANDE-BO~ SERVANTE- DESIRE ac'be~ pneu et-c~re· à · al.r 32 
Bons gages. 3, ~ de 1 Ou~e. ___ 983_ . x 7. Faire offres 14, r. de l'Eglise, Vedrin. 801 
CULTIVATEUR demande bonne _servante. ACHETEUR installation bonbones à gaz pr 
12, route de ~bovelette, ~PIO!l_: _ 984 auto, 10 HP. Rép. wasterlain Anne.oie. 99'1 
ON DEMANDE _ SERV~ service facile. l CHERCHE pneus vélo-26-é-ballon-Palre 
Rue Doc,teur Hrube, 11, ~mt-Serv~. 10ï2 offres Goffin, 54 rue ' ocre-Dame. · 1057 
FILLE DE QUARTIER demandéè. Château CHERCHEA-aCHEIER. __ _ 
de Bossière, Saint-Gérard_ Ré~ exigé~ 1074 pneus, chambres 34 x 7 32 x 6 700 x 20 
0~ DEM. bonne servante à tout faire, petit 1 650 x 20. Paul Bêrnard rue du Pierreux, l'i: 
menage. Se prés. 43. rue Muzet (prés Has- â Saint-Sa.ais. ' 1058 
teclon), petite villa, nouveau quartier. 1075 

•• DlMANOESj)'APPART. BIIÏ 
REDACTEUR de c Vers l"Averur.., cherche 
chambre meublée, confort.able et chauffée, 
prélér. Salzinnes, dans maison honor. 1065 
CHERCHE appart_ à. Jouer, env--:-wepiooou 
P. mais. â vendre, bord Meuse. J . B~ 13; rue 
du Président. 943 
MENAGE 2 personnes chercheà-louer, en 
ville, llll bel appartement non garni ou !Ill 
bel immeuble. Ecrire 18, rue de !'Ange, à 

a.mur. 906 
DAME seule cherche 2 pièces ou 3 pe ites: 
S 'adr. 20 rue des Dames-Blanches. 1063 
MENAGE 2 pers. chercheappart. meublé, 
cuisine, salle â manger, ch. à coucher à 
Namur ou envir. immédiats. Van Houdenno. 
ve, rue Godefroid, 32. 1064 
CHERCHE appart. garni pour mén. 2-pers; 
S"adr. G. E., r. Hancotte, Risart-Soye. 1020 

OFFRES D' APPARTEMENlUI 

A VE:-.DRE d 'occas. machine à écr. portat-., 
excell. état. S 'adr. 9, av. Léopold II, Ev. 923 
BETONNIERE 2'10 litres à-louër:"°"S 'adrêsser 
17, rue Fontillols, Belgrade. 995 
TRANSFORM. rotatif;-ëônt. ou altem. - (220 
c. en 130 ait), neuf, à vendre. Tél. 22908 996 
A VENDRE foreuse électrique,-110 .olts con. 
tlnu, forant 20 mm. Rte de Liège 6. lOïO 
--AVENDREMACHINE -A COUDRE 
d'occasion. Rue E:dmond Delahaut 61 Bel
grade. S 'adresser Je matin. • ' 1000 

•••• MOBILIERS Il_ ••• 
Vers la fin du mois d'octobre, le réseau 

de., ,oies navigables de la Flandre Occi
dentale, le canal de Louvain à la Dyle, la 

ambre, toute la :lleuse et le canal Albert 
à partir de L!Élge jn"que Lanaye seront 
r e~dll5 .navigables. 

A cette date, il ne restera donc plu 
que les canaux des pronnces d' An-vers t:t 
c'.e Limbourg, pour lesquels il est impœsi
ble de donner actuellement des précisio:::is, 
,et:lnt donné la situation militai re ac
melle. 

COMMUNE D'OHEY fèlllll1e aider mene.ge. Logement, éclairage et 
Les places de secreta.ire communal et de gages. Ecrire Davreux, 17, rue l.éanne, Na- CH- garnie à louer à pers. seul.. 100 francs. 

commis au ra\itaillement (2) sont à confé- mur, Qui con,oquera 896 S"adr. rue du Président, 3'1, 3e étage. 944 
rer pour une durée de trois mols éventuelle- O DEM- ménage, ou domestique main à A LOOER.-liëlle c!Îambre-garnie°;"""à personne 
ment renou\'dable par suite de ia détention tout : jardin, soins petit bét.all, et fille de conv,enable avec ou sans pension. S 'adresser 
en Allemagne des tltulaires. quartier sachant coudre, repasser, nettoyer_ 33, cba~ de Dinant, La Plante. 1061 

us canaldat.s reme..tront le..rs dèlllandes Bonne nourrit. B. gages. Nicod.. i\'lart-eau- A LOUER be_llechambre garnle~à-pers: 
.. u bourgmestre, avan~ le 20 courant, sous Longe, Arbre-Rivière. Télêphone 41095. 1050 tranq., pas cws. R ue S t-Loup, 12, Ev. 101'1 

A VENDRE magnifique culs!nière en fonte 
émaillée et poêle crapaud_ S'adresser a,enue 
des Acacias, 50, Jambes. 1010 
DESIRE ACHEIER tâb!e taOle•u-. Faire 
offres place du 13e de Ligne, 13, Namur. 932 
OCCASioN-:-CUisinières et continus. S 'adr. 
18, rue L. Hicguet, Samt-Sen-ais. 1009 
VENDRAIS cuisinièrë émaillée bon -état ~ 
Marchal, 31, rue Noël, Bois-de-Villers. io12 

pli recommandé à la posœ. ON CHERCHE;-envfrons - Namur;-ménage A LOUER belle chambre garnië;-pr- Mr-seuJ 
Con<litlons : 25 ans au moins. agricole àge, catholique, seul, homme petits très bonor. 5, rue Simonis Salzinnes. 1018 
S 'engager. en cas de nomination, à résl- services, femme cuisine simple pour 1 pers. - - • 

der dans la commun,e. Logés et nourris. Ecr. 68, r. de Coque.lèt. 962 ~~~C:ul~~o~~~~~~ ~= 
Toutefois, dès maintenant, dans toutes 

!es parties accessibles de ces -voies navi
.;·bles, les travaux de dégagement et de 
--é ' ection sont en cours afin de rétablir 
_a naviga ion dans le plus bref délai. 

Trai ements légaux,_ __ 163! URGENT. On dêmande--domestlque de fer~ chevalerie, rue de l'Eglise, Temploux. 1014 
COMMUNE DE LONZEE I me sachant traV- agricoles, bonne nourriture, - -

La place d.e cantonnier-fossoyeur provl- bien considéré. Gages à convenir. vem·e g_ A LOUER PARTIE D& VILLA- meublée_ à la. 
EOlre est, vacant~ dans la localité. Les can- Tholomé-Mouchet, à Grand-Leez. 1051 Citadelle. S 'adresser rue de !'Ange 74, entre 

10 et 13 heures. ' 1015 
dtdats doi,ent. ~~ leur demaDde par ON DEM. pers. sér. pr s•oëcüi,:-ménage, qq: ""i7 ~~~'ii~~~,ii~~~~;::==;;:;;~ 
lettre recommandée a 11.L le Bourgmesa-e de heures t.s les jours, sf dimanche, bien nom-. • LO 
L-Om.ée, avant le 25 octob~e courant. rie. S 'rulr. 19, r. F. Danhalve, si-servals. 966 CA I ION D'IMMEUBLES • 

Les Boches, 
voleurs d'œuvres d'art 

On !it dan la c Cité Xouvelle > : 

Pour condiiions ~ renseignements, s"adres- ON DEM cuisnère sacb._b_ c - - 00 -d -
ser au Secretanat comm .u"' . · . · ws. . urg., 0-

Lè Secrétaire, Le Bourgmestre, mest. _ mt. llll peu tte _ ~ catholiques: Bne 
A. DEBLED O DEBELLE. noumtur-e. Rèfer. exigees. Bne G? Château 

· · de Flostoy, Havelange_~--- 84-0 
COMMUNE DE G~RESSEE ON DEM., pour gros ménage, cuJsmlére et 

VACANCE DE L EMPLOI femme de chamhre, de préfèrence veuve et 
DE SECRETAIRE COMMUNAL fllle ou deux sœurs. Bonnes rêfèr. exigées. 

Appel aux candidats S'adr. Mme Ruyssen Florennes 718 
Les Allemands avant de quitter Bru- Les candidats désireux de postuler l'em- - - ·- - ·- --. -

, e- ont fait de coupes ~ombres dans plol deTIODt adresser leur demande, par let- ON DEM. Jne fille bne éduca_t., catb. 5 occup. 
. u:e recommandée, à M.. e bourgmes[re pour enfants et cout. Cert:11. exiges_ Bne nournL 

:ictre patrimome artistique. le 2-l octobre prochain, au plus tard, • bons gages, logement. Albert Delforge, ru~ 
Outre lac Y ierge et l'Enfan >, st~uc Pour autres renseignements et condi- J .-B. Brabant, 2-l, lll!ur· _ ___ 733 

,.e Michel-Ange, de nombreux tableaux tions s'adresser a J"Admînlscrarum commu- CAPE-RI::sTAURANT demande jelllle fille 
< é,èbre cnt été volés à l'église _ -otre- nale' sérieuse pour ménage. 500 fr. par mois, ru 
J 1011· L<0 Bourgmestre : BOISNARD lessivage, Di colslne, libre le dimanche. 

ama. --------=--------- · - S 'adresser Mme Gillèt, 185, aven. Albert Ier 
Dans la nait du 7 au 8 septembre, une ON DEYA1'"'DE APPRENTIE TAIILEUSE Téléphone 2014L -~~--- 884 

,·bgtaine d' .àlleman " en armes n:t fait 5-!. rue des oyers, â Salzinnes. 885 ON DEM. jelllle fille, 15 â 16 ans, pr aider 
:r uption dans la cathédrale et obligé le ON DEMANDE personne pour survei!Jance mèn., dans p. culture. Se présenter D. Lam
: a:dinier à Jear ouvrir les caves-abris où mfants. Mille Plems, Citadelle-Namur. 890 billon, Bois-de-Villers. 933 
le. bleaux se trouvaient. Ils travaillP.- BONNE COIFFEUSE est danandée. Bon SS:: ON DEMANDE personne de 25-à 40 ans 
• e t de 2 à 6 heures à cette ignoble beso- !aire. Dombret 22 rue St-Jacques, Ev lOS3 sach.. bien travailler, propre et honn.. Borui 
ma ' ' · gages, bien nourrie et bien consldèrêe. Bnes 

DEMANDES 

CH1ffi:CHE à louer, /l Salzinnes, mals. bourg, 
9-10 pièces. S 'adr. r. de !'Abbaye, 55. 902 
URGENT. Sinistrée dem.. maison !\°louer 
Namur ou faubourgs. S "adr. Mme Plesc~ 
19, avenue Vallban, Citadelle. ___ ~ _904 
~~AGE 2 personnes cherche maison, 4 -à 
" pieces Jambes ou environs immédiats 

Ecrire 96A, Avenue des Acacias. ·942 
POUR 1er JANVIEIÇ cb.-fermette ~ UWS:: 
camp? gd jarti. Rayon 15 km_ Namur. Ecnre 
Raoul Cumps, 36, rue Rogier, Namur. 468 
URGEN!. Bonne récompense à quI procu-: 
rera mruson Namur ou faubourgs. S'adr rue 
Notre-Dame, 77, Namur·--~-- · 905 
EMPLOYE Etat cherche petite maiSoD ou 
appart_ 4 P~ Namur ou environs.. S 'adr. rue 
de - amur, 4, Coquelet-Bouge. 1071 
CHERCHE à Jouer maison environs Namur
René Evrard, 51, r. de Prancquen,Jambes.1022 

LOCATION D'IMMEUBLES • 
OFFRES Voici la liste des tableaux volés : 1 Toutmain l rêféren~~ ~~~-;:}J-E 717 

c L' Adoration des Bergers ,. de p. e, rue des Croisiers- Ouvrages de dames, lai- pour travaux interteur, logée, nourrie, bons I 
ncurbw! 1574 . c L2. \"ocation de a int- 11e5, layettes, demande BONNES OUVRIE- gages, bues références, chez M. Docbéz rue A L. jolie ~- villa meublée pour 2 pers. 
.hthieu' >, d; J. \"an Oost, 16-lÔ; ~ ~~.eà~ ~~!:coteuses. ~ Sainl..Jacqu~._E_._!)lnant. . __ · '736 ~~:~~~~ _ 124, route de 

0 · t· t Ad · d " =~=~---- ON DEM bonne servante logee, b nourrie, =~= • · 899 -:1'11 n,cia IOn_ e . oranon _ ~s .ua- ON D~ couturière, 1 ou 2 joms par sem. bons gagès_ s ·adr. rue Pepin, 60. · 708 ON" _DONNE maiSoD à-ménage- 2 personnes:; 
~ , _. d DD ~ltre mconnu, foOO, < ~ Se presenter 83, rue d'Enhai,e, Jambes. 963 ~-ÔEMANDE- BONNE-SERVA..lfi'E- man travaillant dehors, contre service..5'adr 

.;- _i~les ~Emmaüs >: d~ _Carravagio, LA BLANCHISSERÏE-Ü.TOOR demande Hôtd du Midi, Lu..stin. Bons gages. 714 4. avenue de _Stassart.~~-- 86Î 
~tiJ-1. un tr1ptyqu~ c DepoSJbon avec As- bmules Ja.euses et repasseuses 9M ------- - - __ - - - - - ~ LOUER château La Perche And--5 km-
tension > d 'un maitre inconnu 1407 · l:n --- - - · j ON DEM.. servante• 30 à 45 ans. log. nour- Namur d - dan ' oy, · 

•••• TRê.NSPORTS •••• 
TRANSPORTS PAR CAMION 

8, boulevard de la Meuse, Jambes. 1024 
TRANSPORTS ___ _ 

Camion 2 tonnes, benne bascuJante 
5, rue de la Colline, amur. Tél 241.28 817 
TR..~SPORTS par cheral-dèméDagemënts
Prix deflant toute concoûrrence. Fernand 
S tévens, 1, Cour Plrlot, St-Serv. T.21690 1023 
-D-EMENAGEMENTS ET TRANSPORTS -

HAMELIN 
Rue de Coppin, 117. Téléphone 22813. 873 

TRES URGENT. On demande manteau kaki 
grande taille. M_ Gillet, Auditorat ·ra.1re, 
rue Godefroid. 990 
ASPIRANT mlsslonnalre, ainé ~famille 
nombreuse, recherche personnes généreu
ses, pouvant inteITenlr dans ses nombreux 
frais. 

S'adresser au Curé de Flawinne. '110 

Alfred Vinage 
s~cc~eur _de G. DEROISY, récemment sl
rustré, a reou,en son SALON DE CO IF FU
RE, 26, rue de Fer (face égl. St-Jos.). 819 
A VENDREd'occas, salle-à-manger cham
bre a coucher, pianos, cosy, moblliei'. de ta. 
verne, meubles di,ers. Salle Broze, 120 ave
nue Reine Astrid, iN'amur. ' 916 
-X-VEXDRE- POMPE_A_PURJN_NEUV.8-
4, a,enue ~ Stassart. 665 
~AS sa~ homme jalllles, état. - neut, 
a vendre, pomt. 44. 12, rue St-. icolas. 1001 

1 PETITS industriels artlsans com
'!l~çants, faites tenir .otre co:nptabi
lité par pers. expérimentée F.cnre -. 
L. V., 2, rue des Ba&-Près. · 874 

Société en commandite simple 
a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelli?S, i 
Namur_ Elle traite toutes opérations de bau, 
que et met à la disposition du public !".a 
salle de coffres-forts. m 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par suite de slnlstre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, S 
en face du pon, de Jambes. 

=--=-=T_éléphone 20s~s. 781 
PLACEMENT : A vendre tableausigné Ba: 
ron. S 'adr. rue de l'Ange, 18, 'amur. 919 

RETOURNAJE DE PARDESSUS 
21, rue de Fer, Namur. 815 
ENTREPRISESDE-TRAVAUXPUBLICS

JEAN MATAGNE 
63, rue Henri B1ès, Namur. 

R, C. 1030. C .• C. P. 2262!1: 11131 
OCCASION - ETAT_NEUP __ _ 

Divan transformable en lit 2 personnes, ,e. 
Jours pointé; cuislnlêre-buffet; bureau-m1-
nistre double lace encbéne sculpté et fa 
teuil; meuble radio pichup toute beauté, 3 
longueurs d"onde a; changement automat;. 
que; 1 amplificateur marque anglaise. J)OUr 
grande salle; coupe de tisSUS pour pante;. 
sus, 2 m_ 90, pure laine d'Ecos-se; 8 app -_ 
ques bronze a deux branches, convient JlO"Jr 
bôt-el. S 'adresser 3, rouce des Canons. Cha
let Romain, Citadelle. Télêpbone 21.2-16. 

LA-ÏifA,ISON-t:HANTRAIHE -
Libra irie-Confiserie, Tabacs, Cigarettes 

s inistrêe 19, rue à 'Haste-don 
Informe sa clientèle qu'elle a rèou,ert sm 
magasin 

MEME ROE N• 38. 871 
"'D"'ES=IRE=-ac_,.beter-.--d"occaSlon voiture d'enfaDi 
plian e, part_ état.. 9, rue de la. Monnaie 910 
SIN ISTRES. Pour YOS réparations,- s'l4r: 
D. Elias, entrepreneur, Champion. IW 

LE DOCTEUR R. DE FAYS 
Voies digestives et respiratoires 

Rayons X 
a repris ses consulta ions tous les jours, œ 
9 à 12 et de 2 à 4 h., à sa clinique, 

13, BO ULEVARD CAUCHY 
NAMUR un ---------------

RETOUR AGE DE PARDESSUS 
13, rue de la CroiL Travail soigné. SJ:l 

LE SALON DE MODES de 
Madame DEREr.llNCE 

est transféré au 
44, RUE LUCIEN MAMECHE 

~~=---- NAMUR 1 
A VENDRE bamals-chien et sfiigeaU:0: 
S'adr. 144, G rand'rue, Belgrade. !ln 

POELES DE Cl 
V entes et répara · ons. Pièœs de rechange. 
2, rue Grand.gagnage. Téléph.. 20330. lOiù ' 

APPAREILS DE CHAUFFAGE 
« C NEY » 

Lé spécialiste et concessionnaire offi
ciel FERNAND STORfd, 36, a,enue 
des Acacias, JA ,IBES, est â même de 
satisfaire tou es demandes de répara
tions_ Téléph_ non encore rétabli. 1031 

LA 
Marchand-tailleur 

est transférée provisoirement 
==~~ZI, ~U':_ DE _ FER, NA 11UR. _ li! 
Fr.HEILES ET ESCABELLES en tol!S te>
res. La plus ancienne maison de ·iu;:::1. 
89, Rte de Gemblolll, St-Serv. T. 23fi9. l!J!I 

ANTIQUITES 
'ous achetons ttes cher : 

Meubles at::ciens 
P orcelaines - Faiences 

Etain - CD1.re 
Tableaux - Argent 

Bijou:x 
GALERIES SAINT·AUBAIN 
11, rue Saint-Joseph, Namur 

R. C. 151.53. Téléphone 239.67. ~ 

LE CHARBON 
sera rare ce• hi.er. Fa.î es garnir vos porte! 
et 'enétres du 

JOINT METALLIQUE 
TANTOT 

inaltérable. 3a p. c. d"economie de chauffa. 
ge. Ecrire à J. . T ~ 59. rue de l'Orie:J t 
Bruxelles. Téléphone 48.22.M. l : 

GALERIE SAIHT-LOUP, li, rue du Collègt, 
Namur. Direction R. Falmagne. Téléph. 22Ql 

I.e mardi lO octobre. à 13 h. 30. par !t 
minîstere de !1111i .. <sier liine e ·~i-.-n • ,- · • li'. • t' d '-.:- TEINTURERIE D'ANNEVOIE demande- re: rie, b. gages. S 'adr. Au Petii; Poucet.' 5, rue 6 H de' garaPi ge, e5pen ~ - parc, vergers , ! r"' que c 1erge e_._ "'nta~ ,. e , sn assewaes et apprenties. 965 Haute-Marcella 776 . erponc, , r. Evecbé, Namur. 1002 

benen; c La Dern1ere Cène >, de P. ~;;~~~~~~~~~;:;~~;;;;;- -----HOTEL DE FRANCE ____ A LOUER, en Ardennc,s, ferme en bon étai; 
}'our~u • 1562 1 < La Transfigura ~on > DEfAAffDES D'EMPLOIS • avenue de la. Gare, demande servante, bien 120 _hec~ avec cheptel et _ bon maœriel 
, _e _ ard Dan~. 1480; c Le Chns en ~;;....;;:;;;;;;;à;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:;:;:;.._.= nourrie, bons gages et logée.-===- 846 agncole. Sadr. 40, r. Godefroid, Namur.1016 

MALADIES DES ENFANTS GRANDE VENTE PUBLIQUE 
Dr AL~XANDRE, 15, rue Godefroid, Namur D' UN RICHE MOBILIER 

1 roi:x >. de A. \ an Dyck. 1626;_ c )la er CH. pie.ce alde-culslnier, 2 années service, ON D~E- SERVANTE intérieur, chez • "C A 
!) !oro~ >, ~e A. Isen~randL 1:>?. , e~ la hôtel ou collèg.?_ S"adresser R. Dumont, Vll- le Docteur Goffaux, à Grand-Leez. 848 H dfiÎS OJfMMEUBLES • 

on ccr2tion de Samte-~ar1e-:Ma3~u- lers-Jez-Heest. ,-c-,,-,-- 928 o --DEMANDE-SERVAfl.""TE _ __ ::::==~==a;;:::::==.~~~~~~~ 
re . de A. Gleissens, 1575. JEUNE HOMME, 22 ans, a,ant-é udes ré- sachant. cuisîne, cheZ Mme Kerkholfs, 1, rue ~ · achat ou_ loca -on. petite ~. 

.-\ Bruxelle;;, de grandes quantités de gent, cherche plaœ soit enselgn_ ou burea1L Salnt-Aubaln. Références exigées. 849 rue des ~u 11;1 ~es Collignon. 
o:les qui avaient été entreposées au lo- Roger Feron, Hemptinne-Eghezée. 701 SERVANTE-ménagère, 30_à_411 a.:;-dëiruiÏl<1éê j ' • 903 

C:l de la Loge m:içonniqu1; et pla~~ PERSONNE demancfe- rnccommodagê-chez par fam. no_mbr. 11, rue E. ~a~b~ ~ 8 VEIIJES D'IMMEUBLES 
ous J garde > des re:xistes ont ete elle. 24, rue des Ba&-Prés. 1044 ON DEMANDE serrante à tout faire. Bons - __ r; __ 

"O!ées. On a retrouvé un nombre impres- BONNËSTEN0:DACTYLO - cherche p lace. gages_ Hôtel Floralre, Lustin. 8S4 MAISO 
, ioDIUU1t de ca"-- vi'dcs. s ·adr. 6, rue Henri Blés. Téléph.. 20816. 1045 PETIT MENAGE-dem:;-servante, b. -'-fer--. ' à vendre, l44-l46 rue des Bra$-= = _____ ,~., seurs. S 'adr. notaire Micbanv Namur. 1019 

SECRETAIREcie"dlrectlon-cherche - même S 'adres..ser 19, boulerard d"Herbatt~. 895 -. 

Les circonstances actuelles ne permettent 
:,as encore la reprise du service des abonne
'l1ants à notre Journal 

Dès que ce sera possible, ncs fidèles abon
'lls seront lnform!s da la date pour laquelle 

s POurront pranllre leu-r lnscrtptloll, 

emploi ou similaire. W. G ? 421 route de bEM:-femme d'ouvrage, le ,endredi°entler 
Pottisseau, Wépion. ' 986 et samedi matin, Pharmacie de la Gare, 
JE POSSEDE machine â écrire. Jecherche 64, rue Godefroid, Namur. 929 
trarau:x de copie. Mettre offres dans boite ON DEMANDE-femm.ed'ouwage-tous-les 
aux lettres, Bd Gauchy, 7, Smal, R. 987 jours. de 8 b. à 11 h. Confiserie ::l!assart. 
LESSIVEUSE ayant belle installation et pe. rue Godefroid_ ,===-~ 930 
louse cherche linge à. lessiver. S 'adresser 55, • ·• DEM. femme d 'ou.nge matinée 20: 
rue de Forêt, Beez. 988 Bou.revarci Ernest Mélot, Namur. 931 

COMMERCES 
CHERCHE A LOUER MAISON DE COM
\IERCE ou pou.an, en tèilir lieu_ Ecrire 
!~ condi ions rue de Soye, 25, Franière. 901 
A CEDER numéro reg commerce pailles Et 
fourrages, prix modère. S'aàr. Masson, rue 
des Dmntnicalnes, 60, Saint.Semûr 852 

Ts les 1ours, 1 h. 30 à 4 b. et =-" _rous. 839 2.5, rue du Collège, Namur •= • Plusieurs belles chambres â coucher d! 
HORLOGERIE -- style en acajou et chêne. Salles à mange: 

At!"er de réparations_ ~'"8.il rapide et soi- L. XV et modernes. chêne. Superbe sa: l5!ùm Prix modères. Maunce BUY, 47 rue tendu velours rouge. Pia.'lo fau euil..~ubl. 
___ oy, Namur_ _ 76:l Macb!ne à essî..-er e!ectrlque a,ec mo:et:r
C<?LLECTIONNEUR chërehe - médaille re- Ma~es à èoudre. Poêles continus. Balgno\-
nuse aux combattants 14-18 par 1n e de I res. Linges_ Dina.tlde!"les. Meubles àlrers. 

amur. Frure oUres 54 rue des Carmes 089 Au comptan . 101' 
..at,:HEIEurl. chaudiére.,ert1ca:e à ra~.-de E:tJ)OSi -on le lundi 11 octobre, de 9 à l'i Il. 
6 a 10 ~ surface de chauffe. Réponse Tein- EXTRAI T 
~e d Anne,01:-__ 993 1 ·.au- Jugemen nndu par la trolsi~ 
A _VENDRE J)Oèles crapaud-e -cuisinière, chambre du rlbunaI de première ms:ance 
~~ colonnes_. très belle com:errure laine, de_ 'amur le 28 sep:emb.--e 1944. :.urne José
lll2Cblne à les51,er en cuivre moteur :!20 " ·· Jl:h:ine Che:e:. >euçe Arthur Mlgrenne, dolJll
tu..rau ~sage. S'adresser chemin de P.om- ciliée à a.mur. ru: ellemen col!oquee 811 
~c. __E. am~. _ 917 Sanat?rium _ du Beau- , on, à sr..ser,alS. 
~OSSETIE EN BO -ETAT-A-VENDRE a é e truen:lite de l"admlnL<tration de saper· 
~~ rue Charles Zoude. 9 8 ro e à de ses bien~ 
A VENDRE-laine ru· - .- - - Pour ex!:ral : 
prix in"'------ . ee machine Ier cboi:L L'a.ollé (<><=--) BU.'EDIX-
d -=t. S adresser Fromagerie Mo.. ' "'5= 

erne, 11, rue de Fer. s:m l pr.·Eclit. • Ed.- MAUGUIT Na.-,,rti. 
' 
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Provisoirement : UNE EDITION 

27° année, n• 27. - LUNDI 9 OCTOBRE 1944. 

Banque Nationale et aux dépôts 
d'argent • en monnaie nationale 

Voir clair! forml.dables ra1·ds d'av1·at1·on Et les pet·1tes coupures, Voici la suite de l'ex;posé que nous billets qui lui appartiennent et, sépar6-• avons ,;>ublié dans notre dernier numéro ment, ceu." qu'il détient éventuellement; 
de samedi-dimanche, relative à la décla- pour compte d'autrui. 

Sur toute l'Allemagne et la H Il de M r.utt? ration et au dépôt des billets : La déchration doit être faite à l'inteJ\o 
L'arrêté portant déclaration et dépôt . 0 an • U • PHASE I vention du chef de famille. Elle peut; 

de billets de banque a provoqué une gros- DECLARATION DES BILLETS comprendre les billets détenus par son 
se émotion dans le public. On nous écrit : Echange vréalable ,de billets actuels épouse habitant avec lui et comprend 
r/qlu~'ytraempbaslenqtua~ [~ldepre odfietdeuevrso;rdeavgoueuerr- Le barrage du Rhin an sud=est de Mulhouse est gravement atteint « Ainsi donc, les a1·1·e·tes' financ1·e,·s contre de nouveaux billets ofblitgatoi_rement ceux ~étenu~ :parfles en-. · · L A • ' qiti ont cours légal à pa1·tir an s nnneurs no!! ~manc1pes aisant 
leurs bénéfices. Foule de petites gens re- es mêncains ont opêrê une percée majeure dans la ligne Siegfried près viennent de nous être révélés et leur du 9 octobre 1944 partie de son ménage. 
doutent d'avoir à exhiber le contenu de exécution commence ce jour même. Ils B. Comment la déclaration est-elle 
leur bas de laine, à dévoiler les honnétes d' Aix=la=Chapelle prescrivent notamment Je retrait de la Préalablement à la déclaration, cha- constatée ? · 
économies qu'elles ont patiemment et dis- - circulation des billets de la Banque que détenteur d'une carte de chef de mé- Les déclarants doivent présenter Jeur 
crètement amassées. - Nationale de Belgique, qui seront nage peut obtenir immédiatement carte de ravitaillement « Produits non 

Au vrai, le1trs craintes portent moins En Belgique et en Hollande, l'avance Dortmund, 1.000 sur Brême et Berlin. échangés contre des billets nouveaux. l'échange de billets anciens contre nou- comestiJbles >. La remise du cou;pon n. 11 
sur l'opération de déclaration elle-même des divisions alliées qui s'effectue sous En tout, en 24 heures, 4.800 quadrimo- Dans une allocution radiodiffusée, veaux billets, à concurrence d'une som- et l'estampillage de la carte du chef de 
que sur ses suites. Qui n'a pas plus ou une pluie d'obus et de mortiers est lente, teurs, 2.000 chasseurs alliés out survolé M. Gutt, ministre des Finances, a fait me de 2,000 francs ,par personne corn- ménage constatent que la déclaration a 
moins fraudé dans des déclarations fisca- mais constante. Les-cont re-attaques enne- l'Allemagne (2.000 autres soutenaient les c~mnaître 11',économie ~énérale du sys- posant son ménage et ce au cours des été e..."J'ectuée. 
les antérieures ? Qui ne s'inquiète de mies sont brisées, au N.-O. de Nimègne forces terrestres engag;ées en Allema- terne adopte et les ra1s_ons fond31m_en- çinq journées réservées aux déclarations. Le récépissé attaché à la déclaration 
voir . considérer et taxer comme bénéfices entre le Waal et le Lek. Les Allemands gnel d.fversant 12.000 tonnes de bombe11 tale~ de cette contraction _moneta1re. Cet échan,ge eSt conStaté par la remi- est remis au déposant. 
de guerre, des sommes gagnées ou réali- amènent des renforts. Ils ont été délogés depuis Ja ligne Siegfried jusqu'à' la Bal- Il ~ est p_ersonne à la conscience tran- se du cotllJ)on n. 12 aifi!:érent à toutes les C. Par qui la déclaration peut-elle être 
sées dans des conditions parfaitement li- de H~.lberen. Ne sachant comment se tique, atteignant les insta lll!tions ferro- quille qm n'approuve, malgré les désa- cai,tes de ravitaillement des membres du remise ? 
cites et honorables, qu'elles aient été ven,ger des patriotes hollandais, qui viaires, les usines d~ carburaut, les fa- grements passagers qu'elles C·?mpo~- mêna,ge (« Produits non oomeSt ibles ·, ). Le détenteur de billets peut faire re-
loy_alement déclarêes en temps opportun aidEmt puissamment les Alliés, ils s'en briques de chars et d'avions, les aérodro- tent pour chacun, ce~ mesures energ1- De la déclaration des billets mettre par un tiers la déclaration qu'il 
ou jalousement dissimulées jusqu'ci à /a prennent au pays même, détruisant sa ri- mes de Sterkenrade, dans la Ru'hr, ques. Tou~ ceux q1;11, durant quatre en excédent du montant échangeable a signée ; ce tiers exhibera la carte 
voracité des percepteurs ? chesse industrielle, ses ports, ses usines. d'Euskirchen, de î_rêves, Cassel, Dolitz, an~, ont du, pour v1~re, 1;>asser par les immédiatement d'identité et la carte de ravitaillement 

On redoute, qu'1':ne mesure générale Il a,p~ojeté de rui~er toute_ !'.économie Lutsenbu1,g Magdeburg, Merseruburg, exig-ences du marche n01r, tous ceux Remarque importante : Les bilfots « Prod4its non comestilbles > du déten-
ampute systematiquement tous les de I édifice hollandais. La mo1tié du ter- Hambourg, Ziwickau Nordhafen Stettin qui ont travaillé, peiné, souffe1-t, se échangés préalablement ne doivent pas teur. 
a-voirs dans une proportion uniforme, ce ritoire, la plus peuplée, est menacée Leipzig, Cologne ek. et même' Vienne' réjouissent de voir, aujourd'hui, les être co!lluris dans la somme à déclarer. D. Dans qûelle forme la déclaration 
qui défavoriserait les possédants modes- d'i1_1_<mdation. Les digues rompues, un cin- en Autriche. C'e;t la plus grosse :!tta{lu~ exploiteurs de la misère publique tra- Tout détenteur de billets de la Banque doit-elle être faite ? 
tes pa1· rapport ~ux « gros ~- q1;1!~me des p~tures et d~s _cult~res, .est aérienne de toute la guerre. Les Alle- qués en lieurs derniers retranchements. National de Belgique de fr. 10.000, de La déclaration doit être faite sur les 

Nous :1-e poss~dons ~heureusement deJ~ ~~bme1'ge. On conç01t ~ peme 11m- mands y ont perdu foule d'appareils en Quiconque s'est enrichi au détriment fr. 1.000, de fr. 500 et de fr. 100, qu'il formules spéciales dont un exemplaire 
aucune information qui nous permette mens1té de la catastrophe. Dimanche ma- combats · les Alliés essuyant aussi des de la collectivité nationale va devoir soit propriétaire ou non, est tenu de dé- sera remis dans la mesure du possible au 
de dissiper ces appréhensions. Nous vou- tin, le G. Q. G. annonç1!it que les Britan- pertes sérieuses. La R. A. F. a en outre r-endre gorge et ce sera justice. clarer tous les billets se trouvant en sa domicile de chaque famille par les soins 
lons croire que le Gouvernement s'est pré- niques occupaient la rive Sud de l'estua.i- réussi un exploit peu lbanal · eÜe a Jancê Il eSt toutefois regrettable que le possession. de l'administration des postes. Ceci afin 
occupé, en tout état de cause, de respec- re de l'Escaut depuis Je canal de Léopold, des bombes de 6.000 kigs silr le barrage miniSt re des Finances ne nous ait pas Il doit et il ne peut J tre établi qu'une de permetjre l'établissement à domicile 
ter la jusJice distributive, en établissant o~ les combats sont acharnés . Les Cana- du Rhin, à Kempt, au S.~E. de Mulhcu- f~iéFï~~~~ut {i3 fi!~li~: :~~ifnuve~fuà déclarat ion par propriét:!ire, c'est-à-di:e de la déclaration et éviter ainsi une perte 
une échelle de propo•rtionalité qui sauve- d1ens on_t forcé le canal sur 100 km. et se, y faisant une brèche importante par qu'il est interdit de faire pour soi-me- de temps au bureau récepteur de la dé-
garde les humbles tpargnes familiales. ont attemt la terre ferme entre la if'ron- où les eaux s'engouffrent. La centrale circuler librement et ne doivent être me ou ;;ioer autrui plus d'une déclaration. claration. 

Il est d'autre pa1·t une observation tière et les îles zélandaises, près <le électrique est détruite · Je niveau du ni déclarés ni déposés. Des rumeurs A. Pa!' qui cette déclaration doit-elle Des formules de déclaration seront tou-
qui doit être formulée. Woeusdrecht; ils sont à 2 km. de Til- Rhin a déjà baissé de deux mètres. que l'on devine peu flatteuses à l'en- être faite? tefois à la disposition des déclarants à 

L'opération décrétée par le ·niinistre bu11&'; à l'Ouest, les AJ!iês ont gagné Ber- L b .11 • droit de ceux qui, de près ou de loin, Le détenteur est tenu de déclarer les tous les guichets ouverts en vue de 
des Finances semble tendre avant tout à gen-op-Zoom, où passe la route reliant a atai e pour. Met:l: continue ont contribué à la mise en vigueur de l'ex-écution de cette opération. 
réduire le volume des signes monétai- Beveland au reste du pays. Une nouvelle avec acharnement la nouvelle législation, nous ineitent à Les déclarants sent tenus de remplir 
res, multipliés démesurément par l'infiar brêche de 300 m. a été pratiquée par La 3e armée d'infanterie américaine demander au gouvernement qu'il pré- BARBARIE ALLEMANDR la formule complètement, exactement et 
tion allemande et qui, dé•a' trop abon- l'aviation dans la digue qui protège l'île cise son point de vue en la matière. clairement. , attaque en force et avec puissance, sur Car· 1·1 ne faut pas qu'un seul B lg dants en temps normal, sont devenus de Walcheren. Des 'bombardiers lourds e · e L • t' d é I Les préposés à la réception des d&!a-
catastrophiquement excédenta.-•·e• en ra; ont rompu les d1gues de F lessingue, ré- 33 km., vers Metz, au nord et N.-E. de puisse être soupçonné d'avoir eu le a Sttua 108 e1 sesp ree rations ne sont pas autorisés à remplir ., " ~ Nancy. Les combats sont acharnés à ]'in. temps de sat1ver en pet1·tes co pur son de l'absence de marc"andise• sur le duî,sant les ,,,..,itions allemandes qui dé- ' · u es la formule aux lieu et place des intéres-

't " .. -~ térieur du fort Driant. Mézières est Jibé- les gros billets menacés à tout Je d H {J d ' 
Tl1.f,rChé et ~e fa, ?~areté des transactions. fen~ent_ l'entrée du _pm-t d'Anvers _à la ré ; le sont aussi deux villages dans les moins d'indisponibilité. ' es O an a1s sés . 
L echange limite a 2;000 fran~s par per- navigatwn. Ils on~ eg:i,Iemi;nt arr~~e 1:s Vosges . . L'ennemi fortifie la capitale !or- Nous soulignons « à tout ie 1moins >, du~:e 1~pd~l!r~~\~~ ~ureau faut-il intro-
sonne, le bloquag~ d un ce~ta~n pourc~i;- nœud~ de commumcation d Emmei ich; _t raine puissamment. La bataille pour Metz puisque M. Gutt ne connaît pas encore 
tage des fonds deposés, di~inuera de,à de C_leves. _La R. A. F. a cou,pé les yo.es restera dans l'histoire comme l'une des le sort futur des sommes définitive- De Londres. - Le professeur Ger- Le dhoix du bureau, poste ou banque, 
f ortement les moyens de pa•ement J1·a t ferrees pres de Amersfort et de H1n""e I t d bl br·andy, Prem1·er Illl·nistre des. Pays- et de la localité est entièrement libre, . . , , , · - • . . , • ..,, - p us importan es e toute la guerre. ment oquées qui seront à résorber 
on plus loin et procedera-t-on a une con- l-00 ; elle a coule un navire, pres de Hoek • l' t 1,- ·t C' Bas, a décrit, à Londres, la situation Délai dans lequel les opérations 
fiscation pure et simple d'une partie des van Holland et 59 péniches, abattu sept Une grande bataille est engagée d~n~a\ett:Pd~~nièie ph~p;m~~e- qi-~l désespérée dans laquelle se trouvent doivent être effectuées 
liquidités individuelles ? Il s'agirait ici Clhasseurs allemands. en direction s'agirait, en tous cas, de ne pas corn- sept mi'liions de Hollandais. Les ibureaux de poste et les banques 
d'un authentique impôt sur le capital, q'l!,i ., +. * d I p O • t I mettre des bêtises. .. Les habitants des villes principales seront ou,verts au public pour l'accom-
devrait atteindre aussi les biens fon- Le Reich est devenu Je dhamp de ba- e a russe rien a e Comme on Je voit, M. Je ministre. des o~t la certitu~e qu~ les réservés de plissement de ces opérations pendant les 
ciers et moq_iliers, les titres, etc. La for- taille le plus important de l'Europe. Les Des opérations d'une forte ampleur Finances, qui aime parler clair et vivres seront epmi,ees }t to~~s four- journées du 9 au 13 octolbre inclus, de 
mule ne serait concevable au point de Allemands savent ce que c'est que se bat- sont en cours, en Lithuanie. à mi-chemin franc, fera bien de ne pas tarder à nitures du gaz et de I electnc1t~ corn- .9 à 17 heures. 
vue technique que si ù cette retraite de tre chez soi. A Pallemberg, la population entre Riga et Tilsitt. Une grande <bataille éc lairer davantage l'opinion publique piètement coupées avant un m-01s, Les 
ci1-ciûation de billets dévalués, à cette ex- a dû vivre trois semaines durant dai!s est engagée à l'Est de .Memel, en If.thua- et à Ju i expliquer Jes vrais motifs pour grandes villes sont déjà sans viande, . Plik:,E Il 
~ropriation monétgire, devait, la loi de une mine abandonnée. Les combats, ex- nie, et au nord de Varsovie, en direction J.esque'ls, en définitive, les petits bil- tandis que les réserves de pain, de DEPOT DES BILLETS 
l offre et de la demande jouant, corres- trêmement durs, font son,ger à ceux qui de la Prusse Orientale. L'ennemi ne fait lets - dont on '!}eut tout de même et beurre, de su-cre et de pommes de Le ministre des Finances fixera les 
pondre automatiquement une diminution ont lieu à Saint-Lô. L'avantage reste aucun l!)rogrès, bien qu'il ait déjà sacrifié asse2 rapid~ment faire des fortune& _ terre seront épuisées d'ici trois se- délais dans lesquels les déclarants de-
du coût de la vie exactement proportion- dans son ensemble à la 1re armée améri- 200 chars sur le Naretz. Jj:n Finlande, ont trouvé grâce en ses projets. > maines. d 1 , d h vront déposer les billets déclarés. 
nDeUe au pourcentage- de confiscri.tion. caine qui est, au Sud d'Aix, à. 10 km. fHap~raTnda est évaffcué; les Allemands -'---'------~ mi'Ennotsr,·epa~écsini~e fo~rn~t~;:vede ~~i~r:~ Pa,· qui ie dépôt doit-il être fait 1 

ans ce cas, seule la valeur nominale des de Dur·en, à mi· -'-emi·n enti·e Cologne et ont a ornio des e orts d•ésespérés pour L '-'li t d' 1 , d t ·t 1u: 
f t J ""'' • h · 1 t ·11 d F' Mo ·t n'a e'te' fa1·te à Ja population, tandis es ,,.,1 e s ec ares evron e re u """" or unes aurait c w.ngé, leur pouvoir la fr·ontière. 2" convois ont éte' abattus. ec· apper a a ena1 e es 'mnois. r · t d' , I d' J t d' 1 t d t u que les Al'lemands ont confisq_ué Ie_s neuremen eposes par e ec aran ou 

ac ia emeurant p-ra iquement iden- Les Allemands sont désarçonnés par la. A 139 k'ilome' tres de Budapest. d M ' ' l · ' "'· t . E d 'll J J e W d IJ W"fk" approvisionnements en-core d1spom- une personne preposee par u1 a ce·,.e 
ique. ncore, ans parei e iypot ièse, 1·a,p1'd1·te' de la pr·ogression des Amé ri- • en C 1 1 e fi L ' ' · ' d J d' 1 t· d 't · d · 'l L.b' t· d N I' hies à Amsterdam et dans d'autres n. e rec01>1sse e a ec ara ion 01 

convien rait-i de ne pas mettre tout le cai·ns qui· ont =e'r·e· une perce'e maJ·eure I era ion e aup 1e h ·t - , t' • te 1 
nd ~.. villes. Seize fonctionnaires des c e- e re presen e en meme mps que .es 

mo e S'lW le même pied, de distinguer dans la ligne Siegfried, entre Gelsenkir- et des îles grecques On annonce de New-York que .M. mins de fer ont été fusillés. billets. 
les profits scandaleux des aufres et chen ·et Altdorf, (dix milles sur 9 milles w d Il w lk Le d' ·t d d t 
d' fi t d' If . . Au .Sud-Est de Belgrade, de ,gros con- en e i ie, candidat républicain Le nlus grand danger consiste dans epo evra corresipon re exac e-

a ec er un coe icient progr11ss1.f le de pr·"'ondeur), rédu1·sant les batteries à 1 , 'd '> d t ' J d' 1 t· 
t d l,. ·t· f w. tingents isolés sont menacés d'ané-2.ntis- a pres1 ence des Etats-Unis, est les preparatifs allemands pour la es_- men a a ec ara ion. 
aux e imposi ion orcée. · ennem1·es au s1·1ence et s'emparant de d' h w L d' ·t ta dif · "é · à 1 

Q , t sement. Les Russes sont aux portes de mort 1manc e matin. . 'Wilkie avait truction des prindpales digues qm, es epo s r s ou m,, rieurs a 
i, on axe, avant tout, i1npitoyaMe- Mer·ks·te1·n, Beo-o-end 0 rf, Basweiler, Wal- 't' b 1 d' J t· t t' m t . • """" u la capitale se1,be. Au Sud du Danube, e e un on grand serviteur de son si elle était exécutée, amènerait e ec ara ion ne seron accep es que sous 

fi en 5t masSivement, les vrais béné- denrath. La nuit de samedi à dima.nc.'le l'ennemi est encerclé aux environs de pays. Adversaire de l'isolationnisme plus grand désastre qu'on puisse ima- réserve et uniquement par la Banque Na-
ces c.•e guerre. On récupérera dMà de la 1.000 bom"a1·d1'e1·s de la R. A. F. ont Jâ- d Et t u · J d B 1 · s t d . ' JJ Nisch. Les troupes de Tito se sont empa- es a s- nis, il approuvait la poli- giner. Six mil'le hommes de troupes tiona e e e g1que. 
or e es sommes immenses qui résorbe- ché 2.600 tonnes de bombes, 1.500 sur r-és de Viliki-Kikinda. Les forces ger- tique de M. Roosevelt. Chargé de mis- spéciales de destruction sont arrivés Les billets non déclarés dans les. rlé-

?·ont iine part considérable des coupures · d J • J ·t ... t' dont l'occupant à inondé le marché. mano-hongroises se replient. Les cosa- s1-0ns par ce ernier, il avait fait Je à Rotterdam, où les docks, es trams ais prescn s ne serone pas accep es en 
Et qu'on fasse vit~! Les formalités 6"' La ma1·n-d'œuvre' ques sont à 60 km. au delà de la frontière tour du monde en 1942 et, à son retour, et toutes les autres installatiomi du ]dépôt. 

c . d •· hon,groise, à 139 km. de Budapest; ils avait publié un livre intitu•!é « Le J>Ort sont méthodiqueme~t d~truits. Où faut-i1 effectuer le dépôt 1 
ours on1t ~ntro uit dans la -vie soci:i.le f ont occuué 300 localités. Violents corn- Monde est un " et tiré à un million « Pour nous, H-0llanda1~, dit .M. Çer- Les sommes de 10.000 francs et moins 

u~e co1 i~i~1 e~ ur;. C?mplicationl qu'il pour les orces bats il, Àthènes entre patriotes et Alle- d'exemplaires. brand:v:, les toutes '.!!rochames sem~mes devront être dé,posées au guichet où la 
es sou iai a e e issiper au P us tôt. mands. Les batteries ennemies d' Anti- --------~---- -- ne décideront pa_s s1 nous serons r!che_s déclaratiorr a été faite. 
~u'on songe par exemple au sort des pe- expéditionnaires alliées rion sont réduites au silence. Les Britan- -OU pauvres aipres Ja guerre, mais SI, • 

ts sala,-ïés dont le traitement n'a pas - --- niques ont libéré, en Grèce, Naifplion Cartes d'id~ntité en tant que nation moderne et civyi- Les somme~ depa~san~ 10·0?0 fran~~ 
encore été péréquaté et qui se trouvent ) (Nau,...lie) à 40 km. de Cor:intlle, Tripo- sée, nous pourrons jouer notre ro le ne pourront etre depos~s qu a,ux: gu1 
devant la perspective d'assurer leur sitb- (De notre correspondant bruxellois ,.. dans Je monde futur . C'est une ques- ohets de; la Banque Na}1ona~e de _Belgi-
sistance avec des évoluments fixés sur la Nous ap;prenons que les forces ex- l_it~a et Calamas, et, dans_ l'archipel Un arrêté du 25 septembre 1944 pres- tion de • to lbe or not to be ». q;1e ou ~ une ~anque, ~em? s1 la declara-
base du 10 m.ai 1940, auxquels ils n'ait- péditionnaires alliées ont besoin de ~geen, les îles d~ Sam~s, Lev1ta, .Mélos; cr it à tout homme de 115 à 60 ans, de na- Les Allemands ont incendié comp'lè- bon a eté faite aupres d un bureau de 
1·ont à ajouter que les 2.000 francs qu'ils main-d'œuvre pour une série de tra- ils ont ?om1barde la Crete et Cornou. En tional~ lbelge ou étrangère, demeurant tement Ja ville de Berkel, entre Rot- poste. 
sont auto1·isés à échange•· co.,tre de no··· vaux. Le recrutement de la main-d'œu- ~acédome e! en Thrace, l~s Bulgares se en Belgique, de se présenter perse>nnelle- 11 , 1 

' " w J t Il des e et des terdam et La Haye. s ont envoye a elles coupures / vre est su·bo:rdonné à une demande ivren au P1 a,ge vivr s ment à l'administration communale de sa 
Cas particuliers 

Les personnes se trouvant dans des 
cas particuliers obtiendront auprès des 
bureaux récepteurs les explications né
cessaires. Ces cas particuliers doivent, 
bien entendu, être signalés dans les d6-
lais fixés pour la déclaration. (Belga). 

~h d ._.bac , ·d h o.· population entière, soit environ 60.000 
Jl y am·ait encore beaucoup a' di·re sur pr,e'alable des autorités militaires " amps e ""' · r es, ence au1tuelle, aux fins de faire · , • rd personnes, dans une rég!on désolee a en-

le sujet. Nous ne voudrions pas cepen.- alliées, qui s'adresseront aux adminis- A 50 kilomètres de Bologne va 1 ~r sa carte d'identité ou son titre viron· 20 kilomètres au nord de O•a ville. 
dant terminer ce b1·ef com1nentaire sur trations communales. Celles-.ci, à leur E Jtal' Jes troupes hindoues ont de séJour dans le Royaume. Par s•\ite de la rnnt.ure de certainE:s 
U"'B note de ·t· t d · · L tour, s'adresseront au bureau régional n . ie,. · · · • .M Il n'y a pas d'exceptions à cette obli- • ,. en ique e e pessimisme. e franchi Je Fmmcm-0, p_ns SolE;3no, on- gation que pour les malades et les ,·u.ci·r- digues, des quartiers entiers de Rot-
pays n'échappera pas à de lourds sacrifi· de r Office National du Placement et te-Farmeto, San-MaI'ltmo d1 Bagnolo . ..._ 1 1 t . . , . . ·• . terdam et d'Amsterdam sont sous eau. 
ces. Ils sont la conséquence inéluctaole du Chômage de leur ressort. L' -tll .· 1 ·de canonne les défenses rnes, esque s sont a_u ori_st:s a 1a1 re :pre-
du pillage nazi, dont nous co,nmençons à Les salaii-es des travailleur,s embau- ar 1 eue our I All'és t, 6û km senter leur carte è.';dentité par un tiers 

ayer les frais. Comme le notait M. Gutt chés seront fixés d'après le taux en vi- de Bolog~e, dont es r son ,, a .Monte: muni d'une procu,:a.tion indiquant les rai-
!C ' uss · ns t, d' b d nneur dans la région et conforméI)lent Sur la cote OueSt , sont ocoupes sons de leur abste.ntion. Cette procura-

n e io -nous accep e a an onner, :;x résolutions de .Ja Conférence na- Costa et _Oan,ala. • tion peut être rédi<gée sous seing privé. 
é% a/f!~j~~f/t;~i~~fl~:t:~!é!f;;-aJi tionale du Travail. Celle-ci a précisé, En Océanie, les bases nippones Quant aux personnes de 15 à 60 ans 

ne sera pas dit que la Belgique, que ses comme on le sait, que les salaires con- sont neutralisées une à une du sexe :fiéminin et à celles des deux 
alliés, que le ·nionde regardent, ne saura ventionnels de mai 1940 subiraient Dans tous les secteurs du Pacifique, les sll:'es de p_Jus de 60 ans,_ elles, rpe;iven~, 
pas, dans l'ordre financier, consentir le une augmentation de 40 p. c., à fa- Alliés poursuiveaj; la neutralisatio!l. d~s s01t. se. p1,esenter elles~mem~ _a I adi~n: 
généreux effort qu'elle a déployé et dé- quelle viendrait s'ajouter une indem- bases japonaises. Arso, en Nouvelle-Om- mstra,tion commu~e, soit se faue_remp,a 
ploie encore dans la résistance et sur les nité de 20 p. c. des mêmes salaires. née, a été ocou,pé. Dans le s.-O., 4 cargos ce1r par d~s personnes mandatées par 
champs de bataille. Chacun de no1ts à un Les travailleurs embauchés par les ont été coulés. En Birmanie, la pression el_es. . , 
devoir à accompli?·, devoir obscur et mé- administrations c-ommunales bénéficie- contre la base japonaise de Tipine conti- L~s ;1ab1?'-1,1ts so_ot tenus de se pre~en: 
itoire, mais impé,·ieux, dont dépend ront de l'application de toutes les lois nue. Les Chinois résistent désespérément te: a 1 ad_m1mstrat1on_ communale le Jou_r 
avenir du pays. Sachons nous en acquit- concernant la règlementation et la dans Foutëh•éou. mn_,.esmtreatq1·oun1.JCeueruxsed.ro:antfIXlaécpaitiecne:ateuraadpma1s-
ei· avec grandeur. protection du travail : loi sur [es ac- • 

Ma,·c DELFORGE. cidents du travail, all-0<:ati-0ns fami- - été validée sont passibles des pénalités 
liales, assuran,ces en vue de la vieil- p • Ch • ,prévues dans l'arrjté du 25 septem-

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

De Paris. - Le général de Gaulle, pré
idant un Conseil des ministres, a décla
é que les élections aux Conseils provin
iaux et municipaux auraient lieu en fé

vrier. Les femmes auront droit de vote. 
- De New-York. - Les experts pré

voient pour cet hiver une ,guerre de tran
chées en France et en BeI,gique. Des pré
paratifs pour l'habillement et le logement 
de 3 millions d'hommes seraient en cours. 

lesse et du décès prématuré, <:-Ongés et1te ron1que bre 1944. 
payés, loi des hu it heures, sursa- . La délivrance d'un titre authentique 
!aires, etc. en échange d'une carte d'identité con-

A cet effet, les administrations corn- M. DE VLEESCHAUWER A LONDRES. tre:faite ou falsifiée, utiJisée pendant 
munales effectueront les retenues pour - M. De Vleeschauwer, miniStre des Colo- l'occupation ennemie, ne peut avoir lieu 
les cotisations fisca!les et sociales qui nies, eSt parti pour Londre~. On sait que les que sur présentation par le porteur lui-communications ~tre la. Belgique et sa colo- ..., , 
sont à charge du travailleur. Elles en nie sont encore inexistantes. C'est de la même, de sa fausse carte d'identite 
verseront le montant, ainsi que celui capitale britannique que sont transmises les accompagnée de tous documents (livret 
des cotisations à charge de l'em- directives du gouvernement au gouverneur de mariage, pièces d'ideiitité du conjoint 
ployeur, à l'organisme compétent : la général. et éventuellement des enfants, passeport, 
Caisse nationale de répartition des M. Gorlia, secrétaire général du Départe- extrait d'acte de naissance, livret de cais
cotisations sociales et fiscales, en at- ment reste touiours à Londres avec les ser- se d'épargne ou de caisse de retraite) et, 
tendant la création et Je fonctionne- vices' qui Y ont travaillé pendant la durée d'une manière générale, de tous actes 
ment d'une nouvelJ!e caisse similaire. de l'occupation du territoire belge. authentiques en sa possesson _de nature _à 

II est bon d'ajouter que les forces A LA DIRECTION GENERALE DES e'tablir avec précision et certitude sa ve-
. • , SEAUX-ARTS. - Nous apprenons que M. 

e~éditionna1res alliees comptent em- de Laveleye a. nommé c11recteur général des ritable identité et sa nationalité. 
ployer un assez grand nombre de tra- Beaux-Arts M. van Puyvelde. qui était le ----- ...... ~------

L'effort de guerre 
qu.e la Belgique doit fournir 
Intéressantes précisions du major-général Erskine 

Le major général Erskine a reçu les re-, LES TRANSPORTS 
présentants de la press;,. ll leur a fourni Les transports par route, ferroviaires et 
d'intéressantes précisions concernant les fluviaux sont d'une importance milltaire de 

. premier ordre. Ces services sont aussi d'une 
attributions de la mission Shaef. En voici nécessité vitale pour la population civile. 
les données essentielles . ceux qui travaillent dans certaines Indus-

Le but de la mission Shae! est d'assister tries fournissent un effort de guerre de 
la Belgique dans l'effort qu'elle lait pour j toute prem1êre Importance. 
aider au maximum le co=andant en chef LE CHARBON 
en vue de la victoire finale. Le charbon est un combustible de la plus 

La mission est donc le représentant local grande importâbce pour l'effort de guerre. 
du commandant en chef et de son état-ma- Le charbon belge est celui qui est le plus 
ior. La mission n'a pas un pouvoir exécutif, rapproché de la ligne du front et la pleine 
mals suit les directives de l'état-major en utilisation de l'industrie minière peut être 
chef. Ceci Implique que les besoins militaires comparée à l'emploi d;, ses propres canons 
des différents groupes d'armée doivent être contre un ennemi en retraite. Nous savollll 
coordonnés méticuleusement auprès du gou- tous que l'industrie charbonnière influence 
vernement belge. très fort la vie et les conditions de vie des 

1o1œ - De Stamboul. - Un tremblement p'.l~;,.. de terre a été ressenti dans la région de 
~ ll®Jll))l!!f · Stamboul. De série1uc dégâts sont signa-

,~.,. dlf~ lés dans le nord de la pr<YVince de Smyr-

vailleurs à des travaux qui auront conservatew· en chef du Musee des Beaux
essentiellement pour objet de nous Arts. 
conduire à une victoire complète sur AUX AGRICULTEURS. - n est rappelé 
l'Allemagne hitlérienne. aux producteurs et aux autorités intéressées 

Humour anglais 

La mission comprend des représentants de Belges, tant à l'usine qu"à domicile. En cela 
toutes les branches d'un grand état-major et aussi elle vient en aide à nos alllés. La pro. 
en plus un officier de marine, qui a rang de ductlon et la distribution du charbon sont 
conseiller ces représentants sont nécessal- de la toute première importance. Les hom
res afin de connaitre la nature des beS-O!ns mes qui travaillent dans ces Industries sont 
militaires en première ligne du point de vue du dan-

Les b ·soins militaires doivent avoir la ger et de celui de l'importance. Personne ne 
. . e doulle qu'ils sont prêts à surmonter les dlfft. 

Des prisonniers allemands capturés priorité. cuités et les dangers lnMrents à la guerre. 
~_,...--- ne. La ville d' Ayvalik serait à moitié dé-

~ truite. Il y aurait une centaine de victi
µ11- Q1!1!' ;If' -Ill"' mes. 
:1: pl~:l(IJll! - De Wa&hington. - La conférence 
l!J1E ~r.))llt 1• de Dumbarton Oaks, pour le maintien de 
~w: ~~1u11111C la paix, vient de fin ir. Les chefs des dé-

~
œitt Ili $'-"' légations ,des Etats-Unis, de la Grande
~oll dl. · Bretagne ~ de la Ohine vont soumettre 
~ lrmr6 rapporl8 ~ ~.s GolW&rn~ 

~~~~
~~ 
lfl'1'(;t[IP'-• 

De p'lus, abstraction faite de ce qui que contrairement à certains brults, toute 
est dit ci-dessus, les forces expédition- réglementation régissant la venlle et les 
naires alliées se proposent de fournir fournitures des 61-ges et escourgeons telle 
des repas chauds aux travailleurs uti- qu'elle résulte de l'arrêté du 15-10-1943 lm

posant un plan de culture pour l'année cul
lisés. Les modalités d'application de ce turale 194344 ainsi que de l'arrêté du 10 
supplément devront faire l'objet d'une juin 1944 relatif à Ja mobilisation de la. ré
mise au point qui est de nature à faci- coite est maintenue. 
liter le recrutement des travailleurs, Par conséquent, les producteurs ne peuvent 
le1tr ravitailtement et celui des mem- vendre et founir leurs orges et escourgeons 
'!:mil ~ ~ flmnille.."i. ·,·,11x négociants agréés à cette :tin. 

à Ai.ic-1:a-Chapelle parlent de la nou- La Belg!~ue peut contribuer très largement LES INDUSTRIES 
velle arme secrète promise par le D' à la victoire. 
Goebbels. L'interlocuteur anglais leur Tous les départements ministériels m'ont 
attribue cette précision : « Il s'agit sans cesse confirmer leur désir de contribuer 

De pleinement à la réalisation de ce but. Un 
d'un tank géant pour 50 hommes. ux excellent début a été réalisé. un gouverne
de ceux-ci sont à l'intérieur. Les au- ment qul gouverne chez lui par ses propres 
tres, dehors; poussent la machine, car rouages administratifs et par ses propres 
il n'y :a pas de pétrole. > pouvoirs légaux est la première chase à réa-

. {~ Dafly Hieraild >).'.. nser. 

Les mdustrles qui affectent directement 
l'effort de guerre auront la priorité du point 
de vue de l'importation. Toutes les indus
tries et, par conséquent, la mise au travail 
seront encouragées au maximum. Pendant 
une période limitée, Il y aura une stricte 
limitation du développement des Industries 
dépen!fant dé l'importation, mals cet.te s!-
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ECOLE DE S E 0-0ACT LO 
CONP ABILI E ET LA GUES 
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COURS DE PIANO 
Ali!JRE DOHET 

:r.. rue de Marcho, eleite, Namur. 1006 

A REMETTRE registr de commerce è,ll~ 
ri !r. , leg,=es pomme!i àe ller:'e, b1'
r . 94 rue • " -Dam , Na!IlllI', 1069 
CHERCHE-A LO"l:'ER-mmsmi cecoimnerce 
a N . ou à reprendre =i;asm tabacs av 
re-gis-..re. Ecr_ 8. me Bru:n. Ana.e::me. loti 
----;;--ŒP.CE-A P..E?.Œr:ŒE a da:ne seu:i 
no::ienr Tüt,o ll1=:leL Racb.e!on. lti 
CKËP.cHE-reg.iS.:r, - commeroe ,nnspons: 

de -un dèT~t g ane ~ 
a ~.llii. 'Elle a1e<e ~. la. ~ .:.e 
n mirnr sa çznde pop1ll.aUO!l, Des ;rocm 
d.e W<e ni! sam pas ~ Ce . 
esse:!'!1e!, c·e: un Tendemerrt maximm:n nes 
prodlllLS <1e ~.re ~te. !a .t assu
rer egalemmt une · ~ ~ le.. Je 
OODÇOlS que cela n·et: pas !me= 1acùe 
pour les aur.or.u,s guuve:r=em.ales resJIOL-

::lect't.~ a l' 5" ne ,li =s. 
Le 1,ernœ 11mwre, · ne ·.-,,n:.= füe:::i ,:!1.m 9 b e e:s, _u:nè.i, c'était 

ê.!:as !le ca,ea ce 'la fa:n!Tie au c= e<Jen ae b :fi.e aux ;;or.:E de:s b au qne, e· il e.;; 
Nnn::u-. &l'ra œlébre en l'eg.:oe œ S::.lz.':l:leS. l re.auz de .J05: e:;:. e n ,-:1e de rérl:ram1:e 
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S .I:::.$IBE ACHEl'ER rl'g'.lsm! comme:-ëe 1.a: 
b-..cs et cg e '- ..1" c.1e . cr~ 2 :reim .s. = 10 ar~.-an1, a 10 l:leu:-es. . do• illeB. ie:;: o,. é û ;; :;:e : ::.t l~ 

P..e:,ruon a. la ma:.so:1 = · n;.e Cllu- r -ouJées u ormaleme:i: ;>eniant -0-:1 :e : 

Le;:: rn::i,-ofiiciers recruté JY.mr ce 
b 1 ·n JJ d en ·on r e · oindre la C3- erne 
de F inne (_ -am-;rr , l e 11 octobre, 
' 14 he:rr e:::. 

PRETRE de ra campague chen:he 2 pei:%. pr 
!aire e men. frère et Eœur, 2 sœurs, e-r e 
et J.ille, .ç:ian ei; femme 1. s ·ao.r. Cure de F.tre
.e-!112.r.sal Oreye>. 9v7 

Ecr. J:J . c. s~ 48 r E:-... ..,_ == 1o:a 

:.ei; Wéro'.ie, 4. a 9 il. ZII. :ca:i:iéi!. 
.5, mais · est nèkule œ 51,;,poser qne = pairrœ.s m:-tirlalre wm-es ,es œc:o.a:oôes 

olllks l)O'lI" <1el5 procmt.s nmrirm tmpor..es 
et en I:Jême temps réali&e:r a ma:vmrm no-

e éfor: de guerre. L 'lm a!fec\e direeée
mem ·atl1Te. Les cw··= aJèen dlree-
1.emfflt a rauaque contre !"Allemagne pzr 
Imr tra-rall et leur org:mjf:ation. Le5 f0tt4:5 
aillées n 'ont pas puu;é clam ~ I'è5e!7es all
lDf'lllJl.ires belges et n n'est pas de w.n- œ
iention de le faire. 

Le ma."Cbé noir, qui es une soustrae..ion 
<les produilE aHroenJaiTP.S et autres à la po. 
v.JJaoon c:?ile, est tm legs df:S maura:.s ~ 
du jotlg allemand Alors, n était patn«:q,œ 
de EO&Stmire des matieres nutrlI.1.-es aux 
A Ilernands ; aujOurdbul, le man:bé noir est 
une trahi5on a sabœe ·enon de guere bel
ge. Je ne doute pas que ropln!on pul)llq_ue 
sera suffisrnmeot puissante pour détrulre 
J11abitllde du marché !lD!r et la mission 
S!!.aef a œnainemeot l'lntentiOn de s·assu
rer que tes prodwts allrnm1aires ron répar
lis ju.Sl:el:œm et équilabœment eu égard aux 
besoiDs de la population et non pas d'apres 
les poss!bUltés fina.l!ciére6 de l'un ou l'autre 

On ::io::.s prie d ·annonœr la mon ae 

M. Louis WARNANT 
memlwe des c .se, 

IJ,nux de me l,larthe OST 
piellSanent deœde a Nami.r Je 7 octobre 

, . a l"à,ge de 41 ans, arlministre des Sacre. 
men,s de • •otre Mere la Sainte :Eglise. Le .,,,....ce fam,bre, suiYi de finhmna= a u 
cime1:ere de Bdgrae.e, sera ceJebre Je ma."1li 
JO courant. a JO ~ en !"église Saint-JfflD 
l'Evangéliste ~!.hedrale>. P.éunion a 12 
maam mar.uam,, rue des Brasseurs, 149, a 
J h. 30. 

Le present a-.,;s liem lieu de faire-pan. 

On nous prie d·annaru:er !.e décès de 

M. Adolphe ALEXIS 
veuf de Mme Alphonsine CHAIIHAUX 

décédé le 4 courant, à l'âge de 82 ans, admi
nistré des Sacrements. 

Vu les circonstances, les funérailles ont 
eu lieu dans l'intimité. 

Namur, 16, rue de la Pépinière. 

Individu.. L · S · N. 1 L'alimentafum ~ un problème d'une 1m. a paroisse ~int- 1co as 
portanœ vitale. n a.llec e directement la fera _chanter un SeTV1ce trës so~el, le 
santé e; l'énergie de la populat!ou wut ent:~ 1 mardi 10 octobre, à 11 hew:es~ en 1 eglise St
re. 0n le 00lilprend pletntrnenr.. Le désir du N colas, pour tous les paroissiens 
enrnrnandemen, supreme de venir en aide Victimes du bombardement 
est Illimité. mais il ne peut le faire immé- d 1 8 ~ 
diatement par sui e des beSOins vitam. par U aout 
exemple en obus et en essence. n est diffl- Les familles des victimes sont invitées à 
elle de prendre des mesures urgentes d'or- prendre place dans la ne! centrale, qui leur 
dre militaire pour organiser la distribution sera réservée. 
des ressources disponibles. Les fermiers et Réunion à l'église St-Nicolas, à 10 h. 45. 
les marcha:nds qui t:ratiquen au marché 
noir ou qui déttennen, des swcks en vue de 
spéculations ald~t directement l'ennemi. 
Une production maximwn et une distribu
tion équitable doiven, étre réalisées. Vous 
voyez donc que Je gouvernement a devant 
llli une tâche trës difficile et qu'il doit trou
ver un appui et une aide très forte dans Je 
public, afin de pouvoir obtenir de bons ré
sultats. 

MA IN-D'ŒUVRE 
La main-d'œuvre sera demandée polir des 

beSOlns directement mllltains. Elle sera aus. 
s1 recherchée pour beaucoup d'industries im
portantes du pays. Je suis certain que cha
que oomme et chaque femme désire travail
ler pour la victoire. C'est au gouvernement 
belge à dirige la masse de main-<l.'œuvre 
qualifiée dans la bonne direction. C'est là 
encore une tâche qui, certainement n'est pas 
facile. 

LES NOUVELLES TACHES 
DE LA RESISTAN CE 

L'excellente réputation de la brigade bel
ge, qui cornbat avec le marechal Montgo
mery est déjà bien connue. Il en est de 
rnérne pour les soldats belges qlli serrent 
a\·ec les forces militaires alliées tant sur 
mer que dans les airs et sur tèrre. On a 
déjà commencé à Jaer une année belge rè
guliëre e;; le recrutement qui a été fait sur 
la base du volontariat a reçu un accueil 
enthousiaste. 

Les soldats des mouvements dè résistance 
belges ont ra1du des services exceptionnels. 
L'histoire de leur préparation. de leur hé
roïme et de leur esprit de sacrifice sur le 
champ de bataille est un chapitre sacré de 
l'histoire nationale. On des résultats obte
nus est que les Allemands ont dù se ha.ter 
à travers la Belgique et n ·ont eu ni le 
temps ni l'occasion de s·arréter. Le corn
mandant en chef a reconnu ce fait et, dans 
un ordre du jour spécial. a rendu un hDm
mage généreux aux services rendus. Cette 
tâche est rnaintenant terminée, à l"èXcep
tion de quelques hommes dont Je comman
dant militaire a besoin pour des tâches de 
garde. l\fais la grande majorité des forces 
de la résist2nce a reçu l'instrucuon du com
mandant suprérne de remettre ses armes et 
de reprendre ses occupations civiles. Le gou
\'e.,iement pourra sans aucun doute em
ployer dans l'année certains hommes des 
mouvements de résistance qui ont l'age re
quls. Mais je suis également certain qu'ils 
sont assez raisonnables pour mir qu'une er
sistance sans Allemands à qui opposer celte 
resistance n'est d·aucun profit pour person
ne. C'est Wle réadaptation naturelle pour 
atteindre une phase victorieuse dans la 
guerre.Et puL<que la guerre n · est pas encore 
terminée, il y a toujours beaucoup d'excel
lent travail à faire dans les usines, dans 
l'agriculture, dans l'année et n'importe où 
le gouvernement peut le decider. 

Quand on me dit que la résistance belge 
pourait portër son att.ention ,·ers Wle politi
que partisane, je réponds que je ne Je cro:s 
pas_ Les hommes qui ont rejoint Je mou\'e
ment l'ont fait pour vaincre les Allemands. 
C'était leur but et je suis certain que ce 
l'est encore. Le commandant suprême n'a 
donné d'armes il personne pour des butS 
politiques ou pour parader. Le commandant 
suprême ne s·occupe pa.s de politique de 
partis et U est très remarquable que des 
actions de valeur ont été aœompt;es par 
tous sans consideration de credo polltique. 
Une complète subordination des hommes po.. 
litlques a caractérisé les années en guerre 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 
L'unité nationale en \'ue de la ,ictoire y esr 
le rnot d'ordre et je suis sur qu'il en est ainsi 
en Belgique. 

LA GRATITUDE ANGLO·SAXONNE 

Un service sera chanté, en l'église Notre. 
Dame, le j!'udi 12 courant, à 9 h., pour !e 
repos de rame de 

Guy DELPLACE 
victime malheure!lSe du bornbardernent du 
18 aoüt. 

Namur, Marché Saint-Rèrny_ 

Mme Victor Motte, née Ma.rte-Tbérëse 
Pineux; M . e, Mme icolas Kicq-Motte; Je; 

~:'~~~es M~~u!:indeeu.~:~:~r'!;~:S ~~ 
du décès de 

M. Victor MOTTE 
survenu lors du bornbardement du 18 aoüt, 
remercient les agents de la Société Nationale 
des Chemins de fer et principalement !Es 
agents du Service roulant du Nord Belge, 
ainsi qoe toutes les personnes qui leur ont 
témoigné Jeurs marques de sympathie. 

Un service sera annoncé ultérieurement. 

Le Patronage et la J. o . C. de St-Nicolas 
feront chanter, Je mercredi 11 octobre, à 
9 heures, en l'église Saint-Nicolas, un ser
vice pour le repos des âmes de 

M. l'abbé Henri BOUCHE 
ancien Directeur du Patronage 

lâchement assassiné par les Allemands, et 
de leurs membres : 

Camille DAOUST 
Joseph DORSI MONT 
Edouard HOUB ION 

lean HOUBION 
Louis HOUB ION 
Marcel MARTIN 

Raymond RENARD 
Désiré SCHAEF 

Francois TONGLET 
victimes du bombardement. 

tes S orts 
FOOTBALL 

U, R. NA M UR - R. F, C. LIEGEOIS 
' 4 - 2 

Avant le mat~h. - Le terram est orne par 
de multiples drapeaux aux couleurs alliées. 
PubHc nombreux. Temps excellenL 

Donner tout le détail des cérémonies qlli 
,r=de:ent 12 match serait trop long. Signa. 

·s simplement qu'elles se sont derouJees 
sllivant le programme prén1 : présentation 
, es équipes et des drapeaux alliés aux auto
rités américaines et belges, civiles et mili
taires discours du président de J'O. R. N .. 
réponse de M. Servals, éehevin de la ville, 
airs entrainants joues par la musique du 
Je de Hgne. 

Le match. - 1. Michaux clinge la partie. 
L'O. R. N. ayant perdu le toss, le coup d'en
,oi est donné par un officier américain de 
la place de Namur. Ce lut, dans l'ensemble, 
une rencontre agreab!e et bien disputée, vu 
surtout ~e rna noue d'entrainement. 

.ec ravantage du vent, chaque éqllipe eut 
son tun- _ ~- _ ~er pour Namur et l'autre 
oour Liege. Les 4.5 premieres minutes furent 
cependant les p:us a zreab~es a su.i·:-re · ~es 
plus disp • 
sentir et le jeu ralentit. La victoire de Na-
müe es1. 5a ) !:j, uu ...... c .... u._ ... . .. _ .... , ........ ~ ~- • - - ._; 
est un peu force. Le nombre de corners lïn
dique d'ailleurs 5 pour Narnur et 9 pour 
Liege. 

La réception qui a ete Calte aux !o:ces V'-S Liegeois ont presente une equipe ho-
expéditionnrures alliees peut être qualilléc mogène ou brillaient surtout Je back dro;t 
de magnifique. Je voudrais dire cornb,e,i et les extrémes. Le keeper fut faible. A a
profondérnau elle a eté appreciee. Un sou- rnur s11 y eut moins d.? dentelles. de démar
ie amical, un salut de la main sont !llle quages, ll y a,·ait par contre plus d'eHica-

aide trës encourageante pour des soldats qlli cite ,et de faits d·armes Indi,iduels. Barzi.'l 
ont com~~mu et so_~Iert pendant cmq ans. rit une tres belle exhibition. 
Cette evidente anntie ne sera pas oubliée . . . . . 
par les troupes d'Amérique et de Grande. ! Les équipes : R. F. C: LlegeolS . Bla~er, 
Bretagne. Les soldats n'oublia-ont pas no:1 Carré, Duchesne; Verdin. Govarcl Che,'Te
plus la périOde triste et abominable que la mont,_ Peeters, ~elon, Dechamps, Anou! et 
Belgique a passée sous l'occupation alleman- Lambmon. . . . 
de. Les ternbles ortures in!ligees à des O. R. amur : Barzm; Le!evre Luxern, 
gens sans œ{ens;, par la Gestapo et ses col- Geets, Levenberg,_ Derns; Van . v'arenberg. 
lab:!rateurs sont une page d'histoire que Caen;. . Wagner, D!.maDClli!, Fnl;'piat. 
nous désirons tous a:r:racner et détruire à . Au t~~ Storm r~plaça De,os. malade, ft 
Jamais. Le gouvernement belge saura com- 1 on es..."ll,a un bac~ etranger en place de 
ment !aire justice des cnminels de ce genre Luxem. 
qui ornberont en son pou..-oir. Les goals : A ta preouere minute, l'inter-

LE BUT CAPITAL : droit de Llege ma.que sur erreur de Lu.-.:em : 
LA DEFAIT E OE L'ALLE MA GNE 0-1. A la 9e minute, Dunanche egalise. Aprèo 

belle combinais:m. sur pas..<e de caers, Van 
Je .-oudrais roullgna- tout particuliere- Varenberg porte le score à Z-1. à la 24e roi

ment que ma rnlss:on est composee d 'of ;. nute ; Van Varenbe.,g. à la 36e minute. re
c ;ers britanniques et am;,ricair..s. Nous a\'ons ço,t une passe de caers. roule le k.?eper N 
un but capital : la de!aite de l'Allemagn,e inscrit 3-1. A la Ile m!nute de la reprise. 
cl du Japon. Pour atteindre ce but. les de= Caers botte un corner. Waguer recep:lonn_ 
pays ont entierement confondu leurs res- un rét,o et Van Varenberg inscrit de \'O!ee 
sources, leurs lntéréts et leurs energies. 4-L Le Cèiltie-demi Liégeois {ait de méme 
Nous ne dou.ons pas que la Belgique 1era sur corner il la :<0e minu:e : 4-2. 
de même, méme si cela preseme de grandes L. L. 
llllficultés et de grands incon.-enients. Le 1 "'!!'!"!!!"'~---"""=-=--=':!!!!e!!!"!!!!!'!!!"""!"• 
dépan qui a été donné est très encoura- ~ 

geant. = mission fera de son mieux pour gande dans ceci. Nous ,oulons gagner la 
traitêr avec sympathie tous les problèmes guerre raptdement et res-caur·er la Belgique 
et si nous ne pouvons réalL<er tout ce que dans toute sa force et dans oute sa v:italite 
nous voudrions faire. nous sa,ons que le peu- Le commandant suprême gagnera Ja guerre 
p!e belge comprendra oue les considérations en Europe a,ec l'aide des Belges. La Belgi
milltaires prédornlnmt. q e doit se reconstruire avec l'aide que Je 

La presse peut faire beaucoup en d158Iit cOIDDUlndant supréme peut 1111 donner, mals 
au public la vérité et en lui exposant la I J'ai la certitude que nous sommes to\13 d "ac
politlque du Shaer. D n"y a aucune propa- cord pour gagner la guerre d'ebord. 

' ... 

_.\ n C.om;eil ~ unaJ de • · l!!II ur 
Le Csinseil eom.:nu.Ja ,e réunit ee 

undi à 16 :!i.. 30. à Jnôtel de -ne pr 
,i-oire. r ùe d e Brnxe Je:;:. e n .séance 
pu blique, pou r =miner di..-ers points 
d'ordre admin i.si:Ta o f et li.na eier et. 
n-or.amme n la co s rrm: io de anl
lon~ de logemen ::: e d e com_,ieree our 
. inis~rés. a in-.i que la cré:!t ion d "u 
Comi é d.é udes en nie de la ret:on;;
truction des quartiers dérns:é:::. 

Les communkatio en re . ·arnur 
et Salzinnes 

L'écron lemen- du pon d"Omalio 
l."ien d 'amener l'ad:nini:.ra ion de
Pon s et Chaussées à organiser le 
passages sur la ambre, dans les con
d1 ions que -.oici : 

Ce lundi commence le démon age dn 
pont qui s'est écroulé e aussi la cons
truction d'une pas_erel!e pour pié ons. 
J usqu;'à non,el ordre, les pié 011 ne 
pourront plus passer à cet endroi • 

L'Etat a mis en ac h-ïté un passage 
d'eau de grande capaci é en face de 
1'-\rsenal e• de la r ue Bosret; ce pa -
sage d'eau e" gratuit et il fonc ionne 
de 5 b. 30 à 21 h. 30, chaque jour. di
manche compris. Le passage d'eau 
payant, en face de a me H. Lemaitre, 
continue. De plus. une passerelle pro
\·isoire a été con ruit e sur récluse des 
Bas Prés, à lïn en ion dn personnel 
des ateliers des chemins de fer. 

Les ,oi ures et -.éhicule quelcon
ques doi,ent continuer à emprun er 
les uonts de a rue des Brasseur et de 
la rue du Pon, . L'admini ration com
munale a donné de ordre pour q ue le 
pa sage d'eau face à la rue Bosret soit 
éclairé, dans la mesure où cela est 
possible. 

La situation ci-des us présente, cer
tes, des incon,énients · ma· on e . ère 
que ceux-ci seront limité- à quatre 
semaines. 

Deux vieillards assassinés 
à Temploux 

Un crime horrible .ient de jeter la 
consternation dans la pai ible com
mune de Temploux. 

Rue de l'Eglise, deu_,: septuagénaires 
on é é décou,erts, dimanche aprés
midi, assassinés dans leur cuisine. 

Les victimes, li. et )1• • G. Warsage
Doumont, très honorablement connus et 
jouissant de !'estime générale, ba:,itaient 
seuls et \·ivaient très implement. Le
deux wrps, tout babillés et complète
ment exsangues, gisaient à côté de 
grandes flaques de sang, la tête por
tant les marques de nombreux coups 
assénés à l'aide d'un instrument con
tondant. La figure de J1. Warsage est 
méconnaissable. L'arme du crime, une 
barre de fer d'à peu près 50 cm de 
long et roulée dans un journal ensan
glanté, a été abandonnée sur une ta
ble dans une autre pièce. 

L es assassins, qui devaient connaî
tre les aîtres de la maison, étaient en
tré dans la propriété en forçant le 
cadenas d'une petite grille et avaient 
pénétré dans l'habitation en brisant 
une vitre dans la façade de derrière. 

Le crime, qui paraît avoir été com
mis dan la soirée de samedi après 
l'heure du cou..,re-feu, semble a,oir eu 
le vol pour mobile. Des timbres de ra
vitaillement et des cou,erts de valeur, 
qui ont été examinés par les assassins, 
n'ont pas été emportés. 

La gendarmerie de Spy, pré,enue 
immédiatement, a procédé à une pre
mière enquête. 

Lundi matin, le Parquet de :--amur a 
fait une descente sur les lieux. 

L , e.apor au:x:, :soldatB e.: .-olontaire 
re.ioindron - la ême ca;;err:e, le 12 
oc:obre, à 14 be .i r es. 

_ ·. B. - Le- ini éressé:;: soJJ: ri é:;: de 
se m urur de lin e et de s ou:::-\'ê,e!Ilents 
ehau d• et d'une journée de nTies. 

• -amu r, ~e 7 oc obre 19.M.. 
Le major .IATTE~-• 

commandan Je B. R. R. rr. 6. 
(Communiqaé.) 

O. DEM. ménage. ou domest.qt.e maln à 
tout : janl.in, soms ~ lt betail, et fille .ce 
ouan,er sachant couare. repasser, euo;,<:r. 
Bon...ne noflrri1. B. gages. Niood. Mar.eau.. 
Longe, Arbre-Rl'nere. TelépbODe 41095. 10.;0 

ON CBEBCH.E.~nrons Namur, menage 
a;picole a~è. ca hollq!le, œul, homme penis 
serncec. lemme cuisme simple pour 1 pm<. 
Loges e. noums. Ecr. œ~. ~ oxi.11el€l. ~ 

BRUXELLOIS cherche m,mage composé 
d ·une cwsm;ere et d \m domesUGue d m !fl. 
ou une clllSlniere et w:e 1emme de ebambre 

C'he,au:x ou b~tail enle'\'és pour sernr B.:-wcelles: Bom:el5 réf~ 
pendant la retraite allemande exigees_ Bons gages. S adresser :mœ Blois. 0 a 

L . . , d I' , . 1 l 2ï ru~ SaiDWacoues. • a.mur. lll» e_ mm1-·ere e .~gr1cu. ture. corn- • - - 3• rouie df'.S canoru;, ,,i;_ 212.41, de!:.:re a.:be. 
m mque : Les penonnes a QUI des URGEl'<'T. On ctemar.de domest'..que de !fi- 16 OO!léuite mieneure c:r z a JO HP~ p~ 
che.aux o du bétail on· été enle..-é - me sacrum _trav. agnco:es, ~rn~e. ference Ba,&= ou Crtroel. i"a:re =!tri 

Pendan la retrai e des roupes aile- bien CODSl<lére. Gages a con~ enl.!. Velil" E. CODW1lODS et pnx. 911 
. • . - Too!orne-Mouchel. a Grand-Lftz. Iœil 

manrles sont pr1ees de le faire conna1- • - - DESIRE 2':be'..er Telo gan;on li=" ,.-acs, nell! 
tre au bourgme·tre de leur commune, o.· Dm!. pers. sér. pr s'occup. ménage, Q'I. ou œc:as;an. s ·aœ-esser rome c,e 1.:1-ge, 31! 
en indiquant le nombre et respèce des heures 15 les jours, i;1· dlmaP.ebe, bleo JJIOW'- J ambes. 101 
animaux enle,és et la description rie. S'adr. 19• r. P. Da~_hal\'e, ~ ab. 9!idi OCCASJO • . A , er:dre bons ,élos bommei. 
an si complète que pos-ible de ceux- CAFE-RESTAURAJ,.,- demarufe Jame lille s ·adre!iser .52, W ép:iœ-FomnealL 991 1 
ci : âge, couleur du poi , signes dis- serieuse pour ménage. 500 fr. par mals, m ACBEIELIR i]u;ta]!atian bollb!r"..es à gaz pi 
tinc ifa. Elle- men ionneront. en outre, lessivage, ni cuisine. libre le dimanche. amo, Ill HP- Hep. Wasia-i.am, anne.o:e. 991 

• 1 Il 1• s·adresser Mme Gillri, 1s;;, aven. Albert 1er. -=== · _2S_C_ballon_ F 
la da e 2. aque e l'en e,ement a eu Tèlephone 20lil œ4 CHEBCliE pru:us ve:o. . . aire 
lieu e , si possible, l'unité de l'armée -'-"--'--- - --- ---. offres Goffin.. M , ~ ~ mre-oame. 1051 
qui y a procédé. ON DDf. semmte.. 30 à 45 ans, log., naur- CHZBClŒ A ACHElER 

Ce déclarations deuont être faites rie, b. gages. s·adr. Au Pet~ Poncet. S. rue ~ cila!Eb:res, 3! x 7, 32 x 6, ,QJ x 20, 
a.ant le 30 du mois en cour- et servi- Haute-Marcelle. 776 fiii9 x 20. Paul Bèmam, rue du P:=, 17, 
ron à permettre au département de ON DEMANDE SERVA1.TE Intérieur, chez a Sain~ 1058 
!'Agriculture de rechercher ceux de le Docteur Goffaux~Grand-Leez. __ ~ ~.:;: .. -- ~ 'i":a:cr.~~~,.....,,~~~~ 7 ...;.;; 
ces animaux qui, ayant été abandonnés SERVANTE-rnénagére, 30 à 4D a., demandfe • 
par rarmée en marche, se trouvent par Cam. nornbr. n , rue E. Hambursm. 8!!'Z _________ ..,a;;... ___ ....;;.;;.._ 

encore dans le pay . afin de les remet- ON DK\IANDE servante- à- tout- faire. Bons BETONNIERE 2îO litres à !mœr. S'adresser 
17, rue F ontil.lols, Belgrade. 995 

tre à leurs propriétaires légitimes. gages_ Hô.el Ploraire, Luslin. ™ "IRANSFOP.Y. rorant,- com. 011 a!tern. <220 
D'au re part, les détenteurs d'ani- DEM. femme d'ourrage~ Je-,ëndrediein:rer c. en 130 ah), neuJ. a .-aulre. Tél 22908 996 

maux abandonnés par l'armée aile- et samedi matin, Pharmacie de la Gare. A VENDP.E loreme élfflrique,-llO mies c011. 
mande en retraite sont tenus d'en faire ~. rue_ G_odefro~. ~am~. _ _ 929 
la déclaration à l'autorité communale ON DEMANDE fomroe d·ourrage tous les u, !orant 20 mm. P..e <I.e ~ . 6. I070 
du lieu de leur résidence. Ils ne peu- jours, de 8 h. à 11 h. Confiserie Massatt, 
,ent. ous aucun prétexte, s'en dessai- rue Godefroid. 930 
ir avant que l'autorité supérieure DEM. servante~érû:-S'adr:-Phannacie 

n'ait statué sur leur de tination. de la Gare. 64, rue Godefroid, Namur. ~32 
' ON DEMANDE- feîiîïne- d'ouvrage,-4 apres

TRAHSPORTS PAR CA ION 
s. iboulerard de 1a Yeuse. Jambes. Hill 
'IRArSPORIS par Chml:-déménagements: 

Radiodiffus ion r-ia tional e B el ge 

L'émetteur de la région namuroise 
(203,5 m.), érnetta::it de Tamines, a re
pris ses émissions . 

midi par semaine, propre et munie bnes re
fêrences. 27, rue St.Jacques; Namur. 891 

ON DEMANDE FEMME-D'OUVRAGE 
sérieuse, 2 jours par semaine. Avenue de la 

Pnx defian1 wwe concourrenœ. FernB!ld 
~11.e\"ens, 1, Com Ptrlo;:, S;;.Ser-v. T.21690 1023 

Voici les :heures au..xquelles ce 
peut être entendu : 

Cit~~ll~~b~MME D'OTJVRAG~M6 
po te tous les matins. 26, rue Patenier. 104.7 TRES URGE-."T. On demande manteau kaki 

grande taille. M. G illet, Audirora: l!ilitaire, 
rue Godefroid. m 
ACHETE appareil phDtos, pe · t forrnac w.: 
ca e; aucres 6 x 9 et Box, bon era . Bon pm 
60, rue de !'Ange, Namur. Tel 20800. 659 
COLLECTIONNËUR-cberche médallie li 
rnise aux cornba.:tants 14-18 par la ville de 
Namur. Faire offres 54, rue des Carmes. 98l 
ACHEi EOR chaudière verticale à-rapeur, dli 
6 à 10 m2 surface de chauffe. Réponse TeL~
turerie d · Annevoie. 993 
PLACE:\!ENT:A vendretableau signé Bi 
ron. s ·adr. rue de !'Ange, 18, Namur. 919 
ECHANGERAI 750 kilos charbon forge5/ l0 
contre 500 kilos anthraeite 20; 30. Rue d u 
Commerce, u. Jambes. 1051 
A VENDRE cuis. émaill. bl., L750 fr.; buffe: 
table, 6 chaises rnOdeme:s, 3.000; phono, SIX 
F.crire T. W., 18, Rivage-Profondeville. 101! 
A VENDRE vêtements hOm:metaille coa'. 
rante. Se présenter 2 à 4 h. r. Pepin, 48. llfAl 
A VENDRE 50 tonnes tin gravier et pom 
sier. S'adr. Tailler, 1.;3, Forêt-Beez. 110i 

1re émission : de 6 h . à 8 h. : Ré
sumé des nou..-elles : 6 b . 15 ; 7 h . 45 : 
Journal parlé. 

2' émission : de 11 à 13 h . : 11 h . 15 : 
Résum~ des nouvelles; 12 h. 45 : Jour
nal parlé. (Communiqués) . 

3e émission : de 15 à 17 h . : 15 heu
res 15 : Résumé des nouvelles; 16 heu
res 45 : Journal parlé. 

4e émission : de 20 à 22 h. : Journal 
parlé, à 20 h. ; 20 h . 30 : Communiqués; 
21 h . 50 : E-.énements du jour. 

(Communiqué) . 

Un cadavre découvert 
dans un bois près de Binche 

ON DEM. bonne sen,ante pas lessive~ s·adr. 
Docteur Dehant, 15, rue L. Naméctle. 1048 
MENAGE, deux servantës' cathoC sont de= 
mandés. 46, av. La. Pairelle, La Plante. 1049 
FEMME DE CHAMBP..E-sér.- au cour. du 
sen'ice, demandée pr mén. 2 pers. B. gages. 
Ecr. av. ref. ou se prés. matin, sauf clirn. et 
lundi, 8, av. Félicien Rops, Namur. 968 
--ON-DEMANDE-JEUNE FILLE 
pour aidër ménage, externe. 10, rue des Hou. 
blonn!éres, La Plante. 970 
ON DEMANDE femme pour faire lavais 
selle, tous les après-midi. Piltisserie Fassot~e. 
rue des Carmes.~-- 971 
ON DDi_-fëmme à jouniéë,"' ts- les-j::;-de 9 à 
14 h. Avenue de La. Pairelle, 72. 972 
ON DDI. femme d'ouvrage,- 3 -apr.-m.- par 
semain. Arc-en-Ciel, :Marché Chanvre, 5. 973 

ON DEMANDE-FEMMED 'OUVRAGE 
Damsaint, n, rue de Fer. 974 
ON DEM. servantê-sér:- BTages~ B.-nourrit. 
S'adr. 47, boulevard de la Meuse. 975 
---ON-DEJIIANDE-SERV ANTE--
Rue de l'lnqlliêtude, 13, Namur. 976 

( De notre correspondant de Charleroi) D&'\oŒ seule demande· servante, 30-à-35-ans: 
POtrrRELLES FER-A-VIl\-ORE--

2, rue Saint-Loup. 100! 
SINISTRES. Pour VOS réparations, s'adr, 
o. Elias, entrepreneur, Champi on, 1G3l l:ne macabre découverte a été faite, 

,endredi matin, dans le bois de Pince
maille, sur le territoire de la co=une 
de VeUereille-lez-Brayeux, non loin de 
Binche. 

Une personne qui était allée ramas
ser du bois mort a découvert, dans une 
clairière située à 20 mètres de la route, 
le cadavre d'un inconnu dissimulé 
sous les ronces. L'homme, qui parais
sait étre nn intellectuel, pouvait avoir 
une trentaine d'années et mesurait 
1 m. 70. Il était presqu'entièrernent 
dévêtu . Il a,ait été abattu à coups de 
revolver de gros calibre : Une halle 
était entrée à la racine du nez et une 
autre avait été tirée dans la nuque. 

L'homme avait été tué autre part, 
puisqu'on ne voyait aucune trace de 
lutte. Le Parquet de Charleroi a fait 
une descente sur les lieux et a ordon
né l'autopsie du cadavre. 

On se demande si cet homme n'a pas 
été victime de la 5e colonne ? 

Docteur Théo Michel, Rochefort. 977 
ON-DElliANDE-SERVANTE, - chêzle Doc
teur L.efebvre, 33, rue Regier. 9"78 

ON DEMA.l'U5E SERVANTE 
53, avenue Cardinal Mercier·- .,-- -,-.,.,. 980 
ON DEMANDE bne sen-ânte conn. cuisine. 
39, rue de Marchovelette. 981 
--ON DEMANDE lTh'E SERVANTE 
Hôtel Appelrnans, Namur. 982 
~ N-DEiiIANDE- BONNE-SERV ANTE 
Bons gages. 3. rue de rouvrage. 983 
t,'ULTIVATEUR- demande bonne-sernmte. 
12, route de ~hovelette, C~ampion. 98.1. 
ON DEMA..'IDE SERVANTE, senioe facile. 

1 PETITS industriels, artisans, com. f 
merçan s, Caltes tenir m. rre cornptab!
lité par pers. expérimentée. Ecrire : 
L. V~ 2, rue des Bas-Pres. 8'14 

REPARATio_·s de fauteuils, sommiers, dJ. 
.ans, etc. Rebat.age, dèsinfec ·on, remiSe à 
ne de rnaœla.s. 

F. DOHET-LECLERC Q 
37, rue de archo elette, Namur_. __ 1CSI 

ATAGNE 
Rue Docteur Haibe, 11, Sain -Sen-ais. lllî: Par suite de s:ini..<ne, 
FILLE DE QUARTIER- demandé2_- Châteiiu MAISO~ TR.i\.l'SFEREE 
de Bossiêre, Saint-Gérard. Réf. e.tjgées. 107-! AVENUE OE L PLANTE, 3 
ON DES!. bonne sen-ante-à tout faire, petit en f d pœn de Jambes. 
ménage. Se prés. 43 rue Muzet (prës Ras- T - phone " ~ ____ 11_ 
tedon>, petite n.Ua, 'nou\'eau quar ·er. 10,5 ro==..,c=a-.USE""' -DE-SD'1Sl'RE. 
ON DËMANDË-BONNE SERVANTE. Bons V. CAMBERLIN, banda;iste 

snc::..muemen, 
gages. Pas loger_ 19, boulenuù • élo,. llOO u, RUE D'HASTEDON 
ON DE\lANDE SERVANTE,18-ài9 trall;!loere promoïremen 5!, RUE DE L'AH· 
• lme Lejeune, 5, rue Leliêrre. GE, p Hsll. à :Xamur. lœi 

Alfred Vinage -• OEMAN_DES il~!tf PA!IL_ 
TAILLEUR dem. b. ounier travaill. à doml- MENAGE 2 personnes cherche à lo er, en 

• • O_BJETS PEl!OUS _ ••• cile. 46~e_ Henri Bles, _Salzinnes. 959 1 ,ille,. un bel appar_tement non g"";i ou un 
BONlfE COIFFEUSE est demandée Bon sa. bel un.meuble. Ecnre 18, rue de 1 =i:e, à 

BO~ RECOMP. à qlli fera retrouver vélo !aire. Dombret 22, rue St-Jacques, Év. 1053 Namur. 

SUlll:Uselllr ct;, G. DER O 1S Y, recemmem si
rus-.:rè, s n>a ,en ron SALO I DE COIFFU
RE, • f1J9 de Fer lface égl S •-Jos.) . li~ 

S..'\LO, --ÔEMODES de - -
1 adame DERE IIINCE 

a,m ere au noir homme, plaque 10.605, rnlé train de T' t . - ·1 , IENAGE 2 pe,S:- cherc.be - Bppnn_ teub!~, 
Jambes-Etat à • larloie, le 3-10-44. Vve Son- 0 U ffl31 n ctùsine, salle à manger, ch. à coucher à 
naert, 146, r. Glacerie, Moustier-sur-S. 955 9, rue des croisiers. ouvrages de dames. lai- Namur ou envir, immediats. ,an Houdenho. 

nes, laye~tes, demande BONNES OUVRIE- 1 ve, rue_ Gocleû01d, ~2. lOtH 

• 01:LftES D'EMPLOIS B RES crocheteuses et tricoteuses. l!agasin CHERCHE appart. garni pour men. 2 pers. 
_..:;;- _ __;-;.;i:_;;..r.;;. _____ _ __ •_. ___ _;-;...;-~ - ouvert de 14 a 17 heures. 1054 s·adr. G. E., r . Hancone, Risart,..Soye, 1020 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, ON DDL couturiëre, l ou 2 jours par sem. 
rue de Gembloux, 201, St-Servais, denun- Se presenter 83, rue d'Enhai,e, Jambes. 963 
dent bons menuisi;;rs et bons ebénistes.Bons LA-BLANCHISSERIE - LATOUR - demande 
salalres 357 bonnes laveuses et repasseuses. 964 
BO H S MECANIC IENS sont - demandés au TEir<IORJi."RIE-D'ANNEVOIE demande re
Garage Colette et Solbreux, ch, de Water!<J_?, I passeuses et apprenties. 965 
St-Servais-Narnur. B. sa!. Entree_ unmecl 8•9 FI.OBEL, 2S:3o:- rue de Fer. demande bonnes 
CHARCUTERIE LIEGEOISE, 2a, rue Saint- brOdeuses. fins poir.ts-clairS pour blouses de 
Jacques, demande garçon. 817 Iu.,:e. Bons salaires. 1102 
URGEN'f:-Cherche bon rnecanicien. Bon sa.. 
Jaire. S'adresser Despret, rue Florent De- ai DEftlANDES D'EMPLOIS 
thier, 84, ·amur. S35 

-Coiffeurde-dames PERSONNE demande raccommodage chez 
elle. 24, rue des Bas-Prés. 1w. 
SECRETAIRE de direction cherche même 
en:ploi ou similaire. W. G, 4.21 route de 
Pottisseau, Wépion. · 986 
JEPOSSËDE.macbineà-éerire. Je cherche 
travaux de copie. Mettre o~tres dans bol, e 
aux lettres, Bd Cauchy, 7, Srnal, R. 987 

OFFRES D'APPARTEMENTS _ 
A LOUER belle chambre garnie, à personne 
con\'èllab:e. a,-ec ou sans pension. S'adresser 
33, chaussee de Dinant, La Plante. 1061 
A LOUER - 6êue-chambre garnie, à pers. 
tranq., pas cuis. Rue St.-Loup, 12, Ev. 1017 
A LOUERappartement pour personne seule. 
s·ac1r. 4. Foyer Jambois, Jambes. 1105 
DororsEiiE seule donnerait pârtie- mat: 
son pour services rendus. S'adr. Mlle Del
chern.lerie, rue de l'Eglise, Temploux. 1014 
A LOUER PARTIE DE VILLA-meublée à la 
Citadelle. S 'adresser r ue de l'Ange '14, entre 
0 et 13 heures. ' 1015 

demande bon ou71ier re,. s ·adr. C. Lemoi
ne, a,enue F. Go'.en ·:aux, Namur. 958 
ATELIER-CONSTR. METALL. E. Caniau.-.: 
demande un bon demi-o.i,-r1ër. S'adresstt 
170, rue de DaYe, Jambes. 960 
LËCHARBONll!AGE Ste-Rlta, a Flawinne, 
riésire engager i:es manœun es de fond. 
..c,adres.ser au charbonnage. 961 
ON DE..'\IANDE derm-ouvner boulange:. 
s ·adr. Bailr . 36. cbaussee de ~1:irche, Epèm . 
f èlépohne 20934. 957 
o.· DD!ANDE ouvriers,- demi-0umers u 
apprentis plombier-zingueurs, cbez Bouner. 

.. ' SIVEUSE ayant belle instal!a tion et pe- -- --- -------------'= 
Jo= cherche Hnge il JessJ,·er. S 'adresser 55 ~ œi.AGE 2 personnes cherche maison, 4 à 
?1.:e de Forê:, Beez_ 988 a pieces Jambes ou. environs immédiats. 
JEUNE -FILI.E;-37 ans. b:en éduouèe. bonne Ecrire 96A, Avenue des Acacias. 942 
présentation. cherche ' place débÛ:. dernoi,;. OP..GE:fl'. Bonne recompense à qlli procu
de mag" externe. 9, r. Tùlieux, Jambes.. 1098 rere. maison Namur ou faubourgs. S-adr. rue 

'o:re-Dame, 77, Namur. 905 

chaussée de Waterloo. 335, St-Se."\'ais. 1103 ••• ENSE_IGNEMENT ••• 
FLOREFFE 

Vacance d'emp'.o:s : 2 commis ra,itaillement, INSTI TUT DE DANSE 
21 à 50 ans. Voir conditions au Secrétaria~ :ll. et lime J. Rombau:, 5. rue Léannc. 
communal. Demande il acl--esser au bow,,;- cours en semaine. Entralnemai le diman-
mestre a..-an le 20 octobre. à mldL 1099 che à 15 heures. Prochainement nou,ea:1 

HUI LE S ET G RAI SSES cours débutants le dimanche matL'l. 9-10 
autos - lnduslrle - agricullure I EDUCATI OtlP-HYSIQUE;-IAlla Plrlot, 9. 

EMPLOYE Etat cherche J)ètite maison ou 
a ppan. 4 p.. -amur ou environs. s·ac1r rue 
de • amur, 4. Coquelet.-Bouge. · 1071 
CHERCHE- à Jouermàison environs Namur· 
René E\'rard. 51 , r. de Francquen,Jambes.10-.ci 

«. RU E LUCIEN NA ECHE 
NAf,IUR 

APPAREILS DE CHA FFAGE 
<< CINEY » 

Le specialiste tt concessionnaire offi 
ciel FERNAND STOR!I, 36, a.-enue 
<ies Acacias, JAMBES es. à même de 
sat· :aire toutes demandes de :repara
tions.. Telëph_ r.on encore ré.:abli. 037 

LITERIES G. BOGAERTS 
4, RUE JUPIH (Egli~a) SALZINNES Namtt 

REBATTAGE DE \ TELAS 
REPARATION SOMMIERS 

511 ET FAUTEUILS, 

H en ,i-oub_ec_a_u__.. 
succession A!ber: Hoube::m, agent de cll3!1· 
ge_ Place du Theâtre, sinistre. a rèO!f<ell 
son bureau n . 1. rue du B:ùllv de 9 b. i 
12 h. e: de 2 à 3 h. • · ~ 

LA BANQIJE - COPINE _ &_ c,e 
~IHli~t!! en commandite simple 

e. OU\'er: s gu1che;.s ,;5. rue de Bruxelles. i 
amur Lie traite loules oœrnt:or:s de 11'.JJ

que et met à la <iisposi· ion du public SI 
salle de co!!res-!ons. lt~ 

ENTR EPRISES OE TRAVAUX PUBLICS 
JEAN I ATAG E 

63, rue Henri Bles, Namur. 
R. C. 1030. C. C. P. 2.26'29. 

LE CTF.:tJR R. DE FAYS 
Voies digestives et respiratoires 

Ray,3ns X 
a replis ses consultat:or.s cous !es jour< d! 
9 à 12 et de 2 à 4 h . à :sa clinique. 

13, BOUl EVARD CAUCHY 
"AMUR 

F!nne connue cherche repre'*nt. Introd. Bd d'Herb:itte, tél, 24'1,66. Cours ~!culle..-s 
dan3 provmce Namur. Ecrtre 192, rue Van et co eetüs. ~elgnernents e. insc:rip
",.;u<t, Scheut-Bruxelles. 956 1 tians : tous les jour ... de li à 'I h, 9¼J. 

CHERCHE, a.chat ou location oetlte ~;~ 
La Plante ou La Pa.lrelle. Offre s Collignon. 
rue des Prés, 10. Saint-~. II03 lmPT,-~àit. : Ed, MAUGlJIT, xar.111r, 
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De furieux combats Le problème 
ont lieu dans les faubourgs d'Aix-la-Chapelle du ravitaillement 

Dans le secteur Tilburg-Nimègue, dix divisions allemandes 
contiennent la poussée des Alliés 

Dêclarations de M. Delsinne, devant 
les commissions de l'Agricnltnre 

et des Affaires économiques 

· Le châtiment des traîtres commence 
par l'examen de cas si~ples_ 1 cejui des 
porteurs d'uniformes. ~c1, point d échap
;patoire I Des textes legaux, nets com
me Ja lame d'un sabre, sanctionnent 

dél ·t D' ù · tr t· Le G Q G signale une avance sur Combats acharne's ces flagrants 1 s. o ms uc 10n 1, bl ci r' . . 
ir•mide·, d'où répression rigoureuse. ensem e u ront. Les Canadiens, atte1- dans le secteur Nancy-Metz 

de la Chambre 
_,,, gnant la côte au Sud des îles Zélandai- -

Mais on en viendra tôt ou tard, et ses, sont à 1 km. de la chaussée reliant La bataille est acharnée dans le secteur Les commissions de l' Agriculture et 
vraisemblablement plus taro que tôt, Beveland à Wa1cheren ; des nouvelles tê- Nancy-i\Ietz. La 3e armée attaque sur 30 des Affaires économiques de la Chambre 
aux causes compliquées de gens qui tes de pont sont établies à Terneuze'l . kilomètres. Le fort Driant tient encore. se sont réunies, lundi après-midi, sous la 
1H1 se sont pas., bornés à trahir leur Les combats sont vifs au nord du Canal Sont libérés Moivron, Ajoncourt, Chéni- présidence de lll. de Kerc,hove d'Exaerde, 
pays pour pièce de pain, dans l'humi- Léopold (comme aussi du côté de Bois-le- court, lliézières-lez-~fotz. 1.700 Alle- et en présence de i\1. Delsinne, ministre 
lité d'une tâche de soldat, mais ont Duc) . Une nouvelle ,brèche dans la digue mands ont été faits prisonniers. du Ra,itaillement, et du comte de la 
fauté bien plus efficacement - avec , 1,. d t· d 1 · , d Barre d'Erquelinnes, ministre de )'Agri-
le bénéfice de ' profits bien plus consi- f.n~1;0-w:ich~~~~- a wn e a moitie e Vers Memel-Libau, culture. 
déra:bles ! - dans le domaine politi- Dans Je secteur Tilburg-Eindhoven-Ni- 150.000 Allemands M. Delsinne a fait un exposé du pro-
que, économique ou financier. mègue, les Allemands ont massé dix divi- sont menacés de destruction blème du ravitaillement. Il a confirmé les 

Traitres d'envergure, à la collabo- sions complètes pour contenir la poussée termes de la déclaration qu'il a faite, sa-
ration desquels le Boche tenait bien des Alliés. Sur Oesel, toute résistance est fin ;e. medi soir, à ta radio. Le ministre estime 
plus qu.'à la d-0mesticité de quelques * -., ,, En 4 jours, les Russes ont enfoncé le qu'il est inopportun de laisser la liberté 
centaines de Gardes-Wal'lonnes. Lea- Les chars de la 1re armée américainê, système défensif de l'ennemi sur 280 km. au commerce des pommes de terre. Il 
ders, dont l'exe_mple néfaste avait bien exploitant la percée qu'ils ont opérée dans en Lithuanie (100 !an. en profon.lenr). faudra faire un Elffort l'an prochain pour 
d'autres retentissements. la ligne Siegfried, ont délog,é l'Allemaud 2.000 localités ont été libérées. L',irmée en intensifier la culture. L'aJ-lgmentation 

, Ceux-là étaient puissants, intelli- d' Altdorf, au nord d' Aix-la"Chapelle, et rouge est à 65 Jan. de Tilsitt, à 46 km. de la ration de viande sera dif,fic~ à 
gents et riches. Conscients de leur organisent une douible poussée vers le de Memel-Libau où 150.000 Alll)mands réaliser, car il importe de reconstituer 
crime dès le premier jour, ils se sont Nord et l'Est. Les Américains ont cou- sont menacés d'encerclement et de des- le cheptel. La Corporation nationale de 
efforcés de lui trouver excul:l,es, camou- pé la voie ferrée entre Abc et Cologne et truction. Son aviation a bombardé Bres- l' Agriculture et de ~ Alimentation sera 
flages, alibis. Voici quatre ans qu'ils occupent les hauteurs de Haren ; plus :m Jau. On la signale à 40 km. de Riga. rel'!!:Placée par un nouvel organisme dé
préparent leur défense, quatre ans Sud, ils avancent plus loin en Allemagne, L'évacuat ion de Varsovie détruite est en pend&nt des services ministériels. LQS 
qu'ils accumulent, avec un soin jaloux, brisant la résistance de l'ennemi. Enc2r- cours ; les haibitants sont dirigés sur les paysans devront continuer à livrer leurs 
circonstances atténuantes, explications clé dans Aix, ce dernier n'a plus qu'un villes de la Pologne occidentale. Les uni- récoltes. Ceux qui livreraient plus que la 
aipologétiques, témoins à décharge. seul exutoire vers Cologne. Dimanche, tés patriotiques de Pologne combattant quantité 1.!:;iposée recevraient des primos 

Pour iprendre un exemple, c'est si les Américains avaient pénétré dans Jeq toujours dans le secteur Kielce-Radom. e.n engrais chimiques ou en tourteaux. 
facile au commissaire d'arrondisse- fauibourgs de la ville, où ont lieu de fu- Les Russes ont lancé un groupe d'armée Les laiteries qui ont travaillé avec l'oc
ment qui trahit cent mille administrés rieux combats. Chaque rue a sa _barrica- évalué à 400.000 hommes, 30 divisions, cupant seront saisies ; celles qui ont été 
de rendre service à quarante, de sau- de ; chaque maison devient un blockhaus. dans une offensive en vue de forcer les fermées illégalement sous l'occupation 
ver trois commis a,e la Werbestelle, do:i L'assaillant emploie une arme nouvelle : défilés des Carpathes conduisant en Slo- pourront reprendre leur ei,..--ploitation. 
nuancer par des protestations simili- des wagons entiers bourrés de dynamite vaquie. Les Finlai;idais ont pris Kemi, sur Plusieurs membres ont insisté pour 
patriotiques un ordre d'obéiss!lnce à sont lancés contre les assiégés. Il appelle le golfe de Bothn ie et fait 5oo Allemands que le contrôle soit sérieusement organi-
l'ennemi; et quand la guerre semble cela le « V. 3 >. L'aviation a bombardé prisonniers. sé, l'augmentaton de la ration de beurre 
indécise, de flotter; et quan:l. elrn Francfort, Coblence, Wurzbom~ et Gies- Dans la vallée du Timok, en dépendant notamment. Sous l'occupa-
tourne mal, d'évoluer au plus vite, :lien. Après la rupture du barrage de les Allemands, cernés, ont été tion, 12.000 agents étaient chargés du 
d'infléchir la courbe rentrante jus- Kemps, le Rhin a ibassé de 3 m. Au contrôle. Cinq mille appartenaient à la C. 
qu'au tête-à-queue, de s'attirer, enfin, Grand-Duché, libération de trois villes : anéantis N. A. A. 
de salutaires ennuis par une indisci- Echternach, Grevenmacker et Wormel- Les Russo-Yougoslaves ont exterminé Selon un membi-e de la commission, la 
pline toute de cakul. diOJg:hen. les forces allemandes cernées dans la ration de ibeurre pourrait être portée à 

Cette simple évocation montre corn- vallée de Timok. En Hongrie, les Russes, 400 grammes. 
bien sera malaisée l'instruction de cer- en direction de la Tisza, ont opfa,é une Un autre membre a demand:é que les 
tains procès. Ce n'est pas avant de Pet1·te Chron1·que poussée de 1-8 km.; ils sont à 117 lan. rle agriculteurs soieµt autorisés à consacrer 
longs mois qu,e les causes les plus Budapest. 4.000 Allemands et Hongrois une partie de leur récolte de seigle à la 
touffues, explorées à souhait, pourront ont éto faits prisonniers en deux jours. nourriture des porcs. M. Delsinne s'est 
tenir dans un réquisitoire. UN TELEGRAMME DU PAPE AU En Grèce, les Britanniques convergent déclaré adversaire de cette suggestion, 

PRINCE-REGENT. - Le Prince-Régent a. sur Corinthe, dont ils ne sont plus qu'à mais a promis que le gouvernement en
reçu de S. S. le Pi,,pe le télégramme suivant : 40 km. Les Allemands évacuent Atllènes. couragerait l'éleva.ge du porc. 

• • • 
Et d'ici là, espèrent les puissants 

d'hier, les grands coupables, l'opinion 
se lassera. La foule est femme, sensi
ble et non froidement raisonnable. Le 
châtiment des mauvais citoyens fa 
ipassionne aujourd'hui, mais demain, 
les événements internationaux, ou sim
plement les préoceupation.g·- de-hrvie, 
détourneront en partie son attention. 

Et puis, sans se l'avouer, notre race 
si peu sangu inaire s'attendrira aux 
premières exécutions. Quelques cada
vres écroulés au pied d'un poteau lui 
feront oublier toutes ses souffrances 
et des millions d'autres cadavres ... 

Les grands criminels ont misé sur 
oe revirement, dont l'atmosphère, es
comptent-i'ls, amollira la Justice. 

Eh bien ! Il importe qu'ils aient 
misé à faux; qu'aussi longemps qu'il 
sera nécessaire, dans cette guerre 
sans merci livrée aux citoyens indi
gnes, l'opinion tienne ! 

* ·:t -+=· 

Dureté jusqu'au bout : c:'est d'abord 
un devoir vis-à-vis de l'Etat. Une in
dulgence subite le livrerait aux agita
tions et aux remous. Elle l'exposerait 
avant peu d'années à la résurgence des 
néo-Bonns et des néo-Martens : péril 
terrible ! 

Ne pas amrputer la nation de ses 
membres corrompus, c'est la gangre
ner. Ne pas désintoxiquer le présent, 
c'est empoisonner l'avenir. 

Dureté jusqu'au bout : c'est aussi 
un devoir envers les citoyens. Comme 
l'a dit un homme d'Etat, « la faiblesse 
envers les coupables est un outrage 
aux justes >. 

Les victimes des persécutions alle
mandes s'insurgeraient à bon droit, si 
les principaux associés de leurs bour
reaux bénéficiaient d'une complaisance 
inexplicable. 

Dureté jusqu'au bout : c'est enfin 
un devoir envers les misérables qu'on 
accable aujourd'hui d'une rigueur 
pleinement justifiée. L'équité com
mande que, dans un mois comme dans 
un an, 1orsque le tour des grands cou
pables arrivera, les bras ne soient 
point las de frapper. 

Dans cette persévérance, nous le di
sons tout net, l'honneur même de la 
Justice est en jeu. 

A. BERGER. 

Pour aider 
la iustice militaire 

Bruxelles, 9. (Belga). - D~ nombreux 
citoyens ont recueilli, au cours de l'oc
cupation, des renseignements précis sur 
des fa its ,graves de collaboration avec 
l'ennemi et n otamment sur les agisse
ments de certains membres de la Gest.a
po, de la Sicherheitspolizei ou de la Feld
gendarmerie supplétive. 

Ên vue de faciliter l'œuvre de répres
sion entreprise par la Justice militaire, il 
convient que tous les renseignements de 
ce genre soient portés d'urgence à la 
connaissance des Auditeurs militaires. 

C'est pourquoi, les personnes qui pos
sèdent des indications précises sur les i.c
dividus qui ont collaboré avec l'ennemi, 
sont priées de faire acter leurs déclara
tions soit au Commissariat de police de 
leur quartier, soit au bureau de la briga
de de gendarmerie dans le ressO'l't de la
quelle elles sont domicll-16ea. 

<I Nous agréons les filiales expressions par ~'oc~u.pation de l_a Cre,'te pa_r \es Alliés __ e~t Un échan,ae de vues a eu lieu égale-
lesquelles Votre Altesse Royale nous fait t O d t Il on d G;-·s _, 
part de son élection au poste de Régent du immmen e. , n, 1 qu u1_1 mi 1 e ·, ·• ment sur les possibilités que la pêche i::e-
Royaume et tenons à l'assurer de la parti- on,t .succombe a la famme 0 !1 à la ~enu- vêt du point de vue du ravitaillement. 
culière affection que nous portons à son t,ntion ~ ndant les. 1'6 premiers mois de Clôturant la discussion, M. de la Barre 
cher pays en une heure si grave de son his- 1 occupa.tion ennemie. d'Erquelinnes a déclaré que son départe-
to~eFormant des vœux pour sa. Majesté le En Italie, l'ennemi es't expulsé ment travaillait en :plein accord avec ce-
Roi et priant Dieu de vous assister- dans de Barbarolo lui du ;a_vitaillement .. Les services des 
votre difficile tâche noUs avons confiance · deux mm1stères contribueront à la sup-
que vous saurez vous en acquitter dans l'es. Progressions g,énéralis-ées dans le sec- pre;sion du marché noir. Le ministre a 
prit des nobles traditions chl:étiennes de la t,eur ~e~tral de l'Italie ~t dans c~lui de aussi fait valoir qu'un prix rémunérateur 
Belgique et vous envoyons de tout cœur, 1 Adrrnt1que. La 5e armee a f,ëit une devait être accordé aux agriculteurs. 
ainsi qu'à tous nos fils belges, notre pater- avance de 3 km. et se trouve à 1'6 km. 
nelle bénédiction apostolique. de Bologne, ayant expulsé les Allemands ,vvv,, 

CS.) Pie XII. » de Barlbarolo et de l\fonte Castellati. 
LE PRINCE CHARLES•THEOOOR~ 

comte de Flandre, Régent du Royaume, Bombardement de l'île Marcus, Trafiquants 
de monnaies arrêtés entre, aujourd'hui mardi, dans sa 42e =ée, au sud-est de Tokio 

Son Altesse Roya:le est née au Palais de la 
rue de la Régence, le 10 octobre 1903. 

LE PRINCE-REGENT a reçu, lundi après. 
midi, au Palais de Bruxelles, M. Raoul Tack, 
président de la Section bruxelloise de l' As
sociation généra.le de la Presse belge. 

ACCORD COMPLET ENTRE LA BAN
QUE NATIONALE DE BELGIQUE ET LA 
BANQUE DE FRANCE, - Des négociations 
viennent de se dérouler, à Bruxelles, entre 
Ja Banque Nationale et une délégation de 
la Banque de France, au sujet de l'or con
tenu dans les caisses scellées que cette der
nière avait reçues en dépôt pour le compte 
de notre Institut d'émission au début de la 
guerre. La Banque Nationale et la Banque 
de France se sont mises d'accord sur les 
quantités d'or à restituer, ainsi que sur les 
délais et lieu de livraison. Ainsi prennent 
fin les difficultés qui s'étaient produites 
dans la situation si troublée de juin et juil
let 1940 et qui s'étaient aggravées plus tard 
en raison de l'impossibilité de tout contact 
direct entre les représentants de la Banque 
Nationale repliés à Londres avec Je gouver
nement belge et les représentants de la BM
que de France obligés de déférer aux ordres 
des autorités de Vichy. 

Tous les éclaircissements nécessaires ayant 
été échangés, aucun malentJendu ne subsiste 
entre les deux Instituts d'émission, dont les 
relations continuent à être empreintes de la 
confiMce traditionnelle au maintien de la
quelle !'Un et l'autre attachent le plus grand 
prix. 

IL EST MALAISE DE SORTIR DE LA 
PROVINCE DE LIEGE. - Le Civil Service 
américain de Liége demande que la. popula,. 
tion de Bruxelles et environs soit avertie 
qu'il est malaisé de sortir actuellement de 
la province de Liége, Une autorisation déli. 
vrée sur place par les services du Gouverne
ment provincial et visée par l'Autorité mili
taire aillée est indispensable pour circuler 
tant par terre que par fer et même, en prin
cipe, par eau. Cette autorisation n'est déli
vrée qu'avec circonspection et toute person
ne qui entreprend des voyages en direction 
de la. province de Liége risque, à tout !e 
moins, d'y etre retenue pendant plusieurs 
jours. 

LA OISTRIBUTlON DES ENGRAIS CHI• 
MIQUES. - Les cultivateurs qui doivent 
encore réceptionner des engrais contre n'im
porte quels coupons d'engrais non honorés 
et émis pour l'année agricole 1943-44 ou qui 
possèdent encore de ces coupons, ne peu
vent, jusqu'à nouvel a.vis, être approvision
nés. 

Les stocks d'engrais existants sont réser
vés pour la. campagne 1944-45 et la distribu
tion sera reprise dès que les coupons d'en
grais 1944-45 seront émis et validés_ 

DE LA MARGARINE SERA DISTRI· 
BUEE PROCHAINEMENT. - La délivrance 
de Merxem a. également a.mené la. libéra
tion des usines de l'Union Margarinlére 
Belge. 

Les centres ;pétrolifères de Balipapam, 
dans l'île de Bornéo, ont été bombardés A la suite de la publication d\!» arrê
pour la 4e fois . L'aviation a également tés-lois financiers, la police judiciaire 
canonné les installations japonaises sur du Parquet de Bruxelles aurait étab1li 
l'île Marcus, au Sud-Est et à 1.700 km. une surveillance au.· environs de la 
de Tokio, réduisant les batteries côtières, Bourse, samedi après-midi. 
au silence. M. Morgenthau, secrétaire à Elle a arâ,½ un_c douzaine dQ tra fi
la Trésorerie américaine, a décla.ré que quan-ts qui essayaient de changer_ des 
l'armée et la marine auront besoin de 18 ,billets de banque belge~ ~ontre des hv1:es 
mois, apYès la fin des hostilités en Euro- ou des dollars. Deux millions ont été am-
pe, pour battre le Japon. si saisis. . 

REVUE .DE LA PRESSE 
Les arrêtés financiers 
La distinction à faire 

Les an-êtés financiers visent à réaliser 
un assainissement monétaire par con
traction et à établir un recensement ~ 
néral qui devrait permettre de démasquer 
les profits de guerre et de les confisquer. 
Sur ces fins éminemment désirables, par
sonne n'élèvera la moindre objection. 
Mais est-il bien sûr que l'opération de 
sauvetaige en cours ne lèsera pas grave
ment des intérêts inattaquables et ne 
créera pas des injustices flagrantes ? Il 
faut faire la part du feu, dit La, Nation 
Belge : 

Quelle est cette perte?. Disons tout de 
suite qu'elle sera. entièrement fournie par 
l'impôt sur les bénéfices de guerre dont il 
n'est que juste, légitime et raisonnable qu'ils 
fassent retour à la communauté. 

Nous voudrions partager l'honnête 
optimisme de La Nation Belge mais nous 
avouons ne pas savoir sur quoi il est fon
dé. Rien, à notre connaissance, dans l'ex
posé de M. Gutt ni dans le texte des 
arrêtés ne fournit la moindre indica
tion à cet égard et c'est pré!!isément ce 
silence qui est inquiétant. 

Est-il même spécifié que la distinction 
nécessaire entre bénéfices de guerre et 
avoirs normaux constituera la règle gé
nérale en ce q111 c Jricerne la résorption 
éventuelle par l'_irn;iilt. 

Tout est là cependant. Et, répétons-le, 
sous peine de créer l'injustice et la mi
sère imméritée, il faut éviter de confon
dre dans une même et intolérable répres
sion profiteurs de guerre et honnêtes ci
toyens. 

C'est aussi l'opinion de :\L Je profes
seur F. Baudbuin, qui écrit dans La L i 
bre Belgique : 

notamment s'agir de l'impôt sur les béné
fices de guerre mals il n 'exclut pas la pos
sibilité d'un impôt' pur et simple sur les 
liquidités c'est-à-dire de l'annulation de la 
partie bl~quée. Cette seule éventualité ~st 
inadmissible. Jamais on n"aurait vu pareille 
iniquité fiscale, qui atteindrait notamment 
les entreprises dont les stocks se sont trans
formés en liquidités. Obligées de les reconS
tituer à prix plus élevés, vont-elle subir, par 
cet impôt, un.e nouvelle amputation de leur 
substance? 

Les entreprises dont parle M. Bau
dhuin ne seraient pas seules victimes de 
cette iniquité fiscale, A la réalisation 
des stocks on peut, en effet, assimiler 
notamment celle d'immeubles. 

Au El1lrplus, le professeur Baud!huin, 
déclare avoir toujours conçu l'opération 
monétaire en rapport avec la récupéra
tion des ~énéfices de guerre. 

Selon nous dit-il, la partie qui doit être 
définitivement retenue de ce qui sera. blo
qué, doit correspondre' à l'impôt dü par les 
profiteurs de guerre. L'échange des billets 
et la. déclaration de liquidités doit donc, 
avant tout, être l'un des éléments par les. 
quels on décèlera l'existence des profits de 
guerre. Il faut donc que l'assainissement mo
nétaire aille de pair avec la légtslation Ins
tituant une fiscalité spéciale, 

Tel est le vrai point de vue. 

A cet égard, La, Cité NouveUe écrit 

Du point de vue fiscal, les premiers pré-
lèvements doivent être faits sur les biens des 
étrangers ennemis - dans la. mesure où ils 
ont laissé derrière em, certaines valeurs sai
sissables - et sur ceux des bénéficiaires de 
la. guerre. L'immense majorité de la popula
tion applaudira à cette pro'l"sition. La mo
ralité publique non seulement la. Justifie 
mais l'impose. 

Grâce au dévouement d'un directeur qui 
est demeuré sur place Jour et nuit pendant 
toute l'occupation, on a. pu sauver 160 ton
nes de margarine. dont 60 tonnes embal- Nous considérons corrufle regrettable que 
lées plus 350 tonnes de matières premières les arrêtés laissent planer l'incertitude sur Je 
Ce éontlngent, qui a miraculeusement échaP: sort des 60 p. '?· ~ demeureront bloq1;1és. et 
pé à la. destruction permettra. de distribuer l que M. G. utt 111t meme évoqué la possibilité 
cette semaine enoo~e. de la margarine dw de les • résorber par l'impôt ». L'exposé pré
te Bortn~. liminaire mentionne, 11 est vrai, qu11 peut 

Dans la. mesure où la taxation susdite ne 
suffira pas - et il y a lieu de n>e pas se 
montrer trop optimiste sur ce point - le 
ministre a. indiqué très brièvement que le 
surplus nécessaire serait couvert soit par 
l'impôt, soit par l'emprunt. Nous aurions pré
Cèré que le ministre dise que le surplus né
cessaire sera. couvert principalement par 
l'impôt et accessoirement ou subsidiairement 
par l'emprunt. Mais il est possible qµe telle 
soit en réallté la. politique qu11 envisage. 

Dispositions essentielles 
des arrêtés 

1°) BILLETS DE LA BANQUE NATIONALE ET DEPOTS D'ARGENT EN MONNAIE 
NATIONALl:, 

Les billets de 100 francs et plus n'ont plus cours et la Banque émet des types nou
véaux. 

Les détenteurs échangeront lmmédlatem ent, entre le 9 et le 13 octobre, 2000 franc1 
par personne, en produisant, à l'appui leur carte de ra vltalllement en produits non 
comestibles dont le timbre 12 sera détaché. Endéans le mi!me laps, Ils déclareront 11 
surplus dans une banque ou à la poste, dans les cinq Jours, moyennant remise du tim
bre 11 de la ml!me carte, Les billets déclarés seront ensuite déposés à une date à fixer, 
Sous déduction d'une somme disponible qui sera déterminée d'ici au 9 novembre, oes 
billets déposés seront portés, au profit de chaque déposant, au crédit d'un compte sp6-
cial dont 40 P. c. resteront « temporalreme nt Indisponibles » et 60 p, c. seront « blo
qués " selon une affectation à préciser ulté rleuremont. 

Les dépOts en banque, aux caisses d'épargne, en comptes chèques postaux et autres 
institutions de crédit, seront, sous défalca lion d"un certain minimum l10 p. c, ou l 
concurrence du montant existant au 9 mai 1940, ou encore, pour les sociétés et commer
çants, à concurrence de 1000 frs par membre de leur personnel) lmmoblllsés dans les mt
mes proportions que les dépOts de billets. 
2° TITRES BELGES ET ETRANGERS, 

Les titres au porteur (actions et obliga tians), seront déclarés, à !'Intervention des 
banques, par leurs détenteurs. Un des trois exemplaires de cette déolaratlon sera ache
miné vers le dossier fiscal du propriétaire. Celul-cl conservera par devers lul les titres 
déclarés et en touchera librement los coupons, mals pendant une certaine période, il 
ne pourra plus les négocier, en obtenir le remboursement ou les rendre nominatifs, que 
moyennant leur dépOt dans la banque où aura eu lleu la déolarallon. 

En cas de vente ou de remboursement des titres, la moitié du produit sera bloquée, 
avec faculté de l'employer en achat de titres belges bloqués à leur tour. La disposition 
de ce produit sera toutefois libre à conour rence de 50,000 frs par compte; elle le sera 
entièrement si l'on justifie la possession des titres avant le 10 mal 1940, 

Pour les titres nominatifs, une déclaratlo n en sera exigée des sociétés. 
Les titres étrangers devront être déclarés tout comme les titres belges. 

3°) AVOIRS EN OR ET EN MONNAIES ETRANGERES; BIENS SITUES A L'ETRAN• 
GER ET VALEURS SUR L'ETRANGER. 

Ces biens s'ils excèdent 50,000 fr., devront être, dans les deux mols, déclar~s à l'lnl
tltut du Change. 
4°) CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION. 

Ceux souscrits après le 9 mal 1940 ne pourront faire l'obJ91 d'aucun paiement, ra, 
chat, cession, ohangement d'attribution bén éflolaire, prêt, ou autre acte de disposition 
quelconque, ceci afin d'empêcher des rachats massl(s de tels contrats. Sont seulement 
autorisés les paiements à oonourrence de oo frs pour uno même pollce: 
5°) CONTROLE OES BANQUES ET REGI ME DES EMISSIONS DE TITRES ET 

VALEURS. 
Pour éviter une clrculatlon scrlpturale par reoours abusif au orédlt, la Banque Na

tionale et la Commission Bancaire devront être mises au courant des demandes de cré
dit solllcltées des banques : d'offloe S'Ii s•a Slt de montants dépassant un mllllon, sur 
demande de ces deux Institutions dans les autres oas. 
6°) CREATION D'UN INSTITUT DU CHANGE. 

Il assurera !'exécution du contrôle des changes et la reoheN>he dos lnfraotlons y 
relativos. 
7°) ET 8°) CONTROLE OES CHANGES, 

L'un de ces arrêtés pose los principes généraux 1 
Le pou1101r exécutif pourra soumettro à contrôle tout acte do disposition susooptl• 

ble d'influencer. les posslbllltés do paiement de la Belglquo à l'étranger et tout tram1• 
port de valeurs en dehors du terrltolro. 

· Les autorités compétentes en matière do devises peuvent fixer les oondltlons d'inter
vention des banques dans los opérations de change. 

Importation et exportation d"or : sont ré sorvées à la Banquo Natlonalo, 
Le dernier arrêté élabore une réglomon tatlon plus détalllée en la matlore. 

Contre la fraude 
dans l'échange 

des billets 

La conférence 
de Dumbarton Oaks 

Le maintien de 111 paix 
Le Ministre des Finances comrnuni

que : 
Il est demandé aux communes de ne Les nations unies ont tenu une conU-

~Jus délivrer de duplicata des cartes de rence aux Etats-Ui:iis,, à J?umlbarton 
r avita,llcment (produits non-comesti- Oaks. But : la sécurité et la paix du mon
bles) j,1sque Sl!medi i,rochain, ces demnn- de. Les Alliés, Etats-Unis, Grande-Bra
des de rluplieata 1:yant donné Jic~, dès tagne, Russie, Chine, auxquels 111 Frnnce 
aujou1;d'hui, à la constat:atiou de frnu- sera invitée à se rallier ont décidé que 
des dans l'échange des billets. l'organisme en question fonctionnern. au 

-------~------
Une révolte avorte 

parmi les détenus rexistes 
· de Charleroi 

Quelques détenus rexistes de la 
caserne Trésignies, à Charleroi, se 
sont révoltés, la nuit de samedi il di
manche. Grâce à l'intervention immé
diate du lieutenant Claes, directeur de 
la prison prévôtale, toute agitation a 
pu être immédiatement étouffée. 

Le major de gendarmerie Godfroid, 
ainsi que plusieurs officiers de son 
état-major se ·sont rendus sur les lieux. 

-------~r-------

Dans Merxem en ruines 
D'Anvers. - La délivrance de Mer

xem a causé d'énormes dégâts à ce 
grand faubourg. Jusqu'à la vieille 
église, il n'y a pas une maison, pas une 
fabrique qui n'ait été touchée en di
vers endroits par 1Jes obus ou les balles 
de mitralileuses. La chaussée de Bréda 
a particulièrement eu à souffrir. Ici, 
les Allemands ont ouvert la chaussée, 
là, ils l'ont fait sauter au moyen de 
grandes quantités d'explosifs, causant 
des dégâts aux maisons environnantes. 
Partout on ne voit que cratères, trous 
ou ruines. 

Malgré les atroces souffances endu
rées pendant trente jours, dans un 
véritable enfer, tous les habitants se 
trouvaient à la rue pour acclamer les 
libérateurs. 

-------~------
Consignes de sécurité 

La Sûreté de l'Etat attire l'attention 
de tous ceux qui, à un titre quelcon
que, ont participé à l'action clandes
tine, sur la nécessité absolue de main
tenir strictement les consignes de sé
curité en vigueur sous l'occupation. 

La guerre continue. Des agents de 
l'ennemi circulent dans le pays et 
nous obs!!rvent. 

Par ailleurs, certains agents peu
vent enl!ore se trouver à la portée de 
l'ennemi. Des conversations prématu
rées et imprudentes risquent de leur 
nuire. Il sera peut-être encore fait 
appel au concours de certains; il de
viendrait inutile si la moindre publi
cité était donnée à leur activité anté
rieure. 

TI convient que tous les patriotes 
reprennent ces consignes et veillent à 
leur observation partout, dans un es
prit de stricte discipline. 

Cette demande s'adresse spéciale
ment aux familles et amis des agents 
de l'action clandestine, qui, dans le 
souci de leur faire honneur, peuvent 
favoriser l'action de l'ennemi et met
tre gravement en danger la vie des 
êtres qai leur sont chers. 

,profit de tous les peuples amis de la paix, 
Quatre grands sous-oriani,smes seront 
créés : l'assemblée générale, le Conseil de 
la sécurité, la Cour Internationale de 
Justice, le Sec1-étariat. Le nombre des 
délégués dans chaque commission est d6-
jà fixé. Pour paix maintenir, il eElt en
tendu que tous les membres mettront des 
forces armêes à la disposition du comité 
airecteur. Sera fondé : un Conseil éoono
mique et social. 

--------~------
Brèves nouvelles 

de l'étranger 
De Londres. - MM. Churclûll et Eden 

sont ,partis llOUr Moscou, lundi a.près
midi. 

- De Londres. - La Reine Wil'hel
mine, dans un long télégramme, s'est 
adressé au peu.pie de Grande-Bretagne, 
pour le remercier de l'hospitalité si gé
néreusement accordée aux exilés de Hol
lande et de l'héroïsme militaire d~ployé 
sans compter pour la libération de son 
pays. 

- De Londres. - C'est la Grande-Bre
tagne qui a le plus souffert dans son 
patrimoine de peuple civilisé, a déclaré 
M. Frao,cis Taylor, pr6sident de la Com
mission créée en Amérique, pour la pro
tection des c:euvres d'art en Europe. 

- De Paris. - Le général de Gaulle 
a déclaré dans un discours prononcé à 
Rouen que trois grandes victoires sont à 
l'ordre du jour : la viotoire militaire, la 
reconstitution de l'économie française, la 
renaissance de la France comme nation. 
Rouen, dit-il, sera relevée de ses ruines. 

- De Paris. - Les Allemands ont vo
lé 100 millions de bouteilles de Ohampa
gne ... de qualité inf-érieure. On a.vait eu 
soin de sauver des quantités considéra-
hies des vins de grands crus. 

- De Paris Le général Rudolf 
Schmidt, aide d p d'Hitler, vient de 
succomber aux sures qu'il avait re-
çues lors de l'attentat commis contre ce 
dernier. 

- De New-York. - Les Allemands 
ont fusillé le comte Friedrich von Schu
lenburg, ambassad.eur d' Allema,gne, à 
Moscou, qui avait accepté un poste <le 
ministre dans le gouvernement qui de
vait prendre le pouvoir après le complot 
de juillet. 

- De Londres. -- 450 patriotes hol
landais ont été exécutés par les Alle
mands au camp de Vught, près de Bois
le-Duc. 

.:_ Du Caire. - La situation financiè
re de la Grèce est désastreuse : un dollar 
vaut 100.000 drachmes (125, en 1939). 

- De Londres. - Le procès d' ~ 
lini, ancien gouverneur de la Banque 
d'Italie, a commencé à Rome. Il est acc•1-
sé d'avoir livré les réserves d'or de la 
Banque aux Allemands. 

- De Stockholm. - Depuis 24 h., lea 
communications téléphoniques entre la 
~uède et !' Allemagne sont coupooa. 

\ 
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VERS L'AVENIR. - 10 OCTOBRE 1944. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille da la 
publication. 

DA111E seule demande servante. 30 à 35 ans. ER = 
Docteur Théo Michel, Rochefort. __ 977 •••• MOBHJ S ••• , 
ON DEMANDE SERVANTE. chez le D~â i A VENDRE magnifique cuisinlère en font. 
teur Lefebvre, 33, rue Rogier. _ 1 émaillée et poêle crapaud. S'adresser aveniie 

ON DEMANDE SERVANTE des Acacias, 50, Jambes. 1010 

OBJETS PEP.DUS · -·· 53, avenue Car~-~ercier. _ _ 9~ 
1 ON DE\1.'u'IDE BONNE SERVANTE ••••• BOIS 

hronique locale et provinciale 
•- · ln d Bons gages. 3, rue de !"Ouvrage. 983 -EN VILLE I L • arrestation I A • t néce: aire PERDU de la rue des Ecoles au chem e , · menagemen s Hallage Remr. paraplwe dame. Rapp. c. re_c. ON DEMANDE SERVANTE, service facile. BOIS 

Le problème de ans-abri L~ nomm~ de )larotte, qui h,morait La gare de Jambe -E tat est deve- 96, rue des Eco es, Saint-Serrais. lla6 Rue Docteur Haibe 11 Saint-Servais 1072 Suis acheteur peupliers ou autres arbres sur 
de,·ant le Con eil communal de ::'\amur d"uo uniforme d'amiral les m:miestations nue. par ui e de· de truction aile- '· ' · 1 pied ou abattus, ainsi que tai_llis. Ecrire rue 

rexi e • est ous le ,errou·. mandes. le terminus pro,·isoire de la •• Of,. RES D'E"'PLOIS ~~n~g~1s!>°;~;;_ s:rar~C: ~::: I;~é~ ~~ 1 da Soye, 4, Spy. IU, 
Le Con eil communal de • ·amur a 

tenu. lundi. à 16 h. 30, sa eC<>nde 
séance pub:ique depuis la libération. 

Etaient pré ents : )DL Huart, bourg
mestre; Gillet, secrétaire communal; 
les échevins ervais, Woitrin, Hamoir, 
Pieltain et Yernaux; les conseillers 
Lamœrt, Lenoir, Yer preet, Poncin, 
fümvaux. Antoine, Vrithoff, Chodoire, 

uars et Genot, ainsi que )[me Har
megnies. 

li. le bourgmestre Huart excuse 
d'abord M. Maillen. conseiller com
munal, qui est souffrant. 

uite au désistement de :.Ume Fré
derick-Henin, :.U. Eugène Poncin prê e 
le serment d'usage et est installé en 
qualité de conseiller communal. 

Le Conseil approuve diverses ordon
nances de police et l'attribution de dix 
concessions au cimetière. Les comptes 
de 1943 et le budget de 1945 de la Com
mission d'assistance publique sont ap
prouvés. 

Après le dépôt du budget communal 
J)OUr 1945, la parole est donnée à )1. 
Servais, échevin des Travaux, qui fait 
rapport sur la situation causée par les 
destructions successives de ~amur. 
Le problème le plus urgent est celui 
du logement des sinistrés. Déjà en 
1940 îl manquait des habitations. Ka
mur est, à l'heure présente, dans une 
situation nettement déficitaire. La So
ciété d'habitations à bon marché vient 
de proposer la construction d'une ving
taine d'immeubles à Salzinnes. 

D'autre part, une société de cons
truction de Flawinne est à même de 
fournir sous peu septante parulons 
en c lisol >. Ces pavillons, dont les piè
ces détachées sont standardisées, sont 
plus confor tables et coûtent moins 
cher que des baraquements en bois. 
Ils comprennent une place de 5 m. sur 
3 m. 65 et une ou deux autres de 3 m. 
65 SUT 2 m. 50. Les pavillons qui se 
trouvent en chantier étaient en partie 
destinés à Hambourg. Le coût de cha
que bâtiment est de 32.500 francs tout 
compris. Les dépenses supportées par 
la ville à ce sujet seront remboursées 
par le ministèr e. Un certain nombre 
de pavillons sont considérés comme 
butin de guerre par l'autorité améri
caine. Des démarches s'imposent donc 
pour les débloquer. 

La situation de Namur exige que 
tout soit fait d'urgence pour procurer 
à tous un abri satisfaisant. Cent fa
milles sont complètement sans toit. 
D'autres se sont logées vaille que 
vaille. Il nous faudrait, conclut 11. 
Servais, 200 pavillons, consacrés pour 
les deux tiers au logement et le troi
sième au."t activit~s professionnelles 
des sinistrés. Ces pavillons eraient 
édifiés aux environs des quartiers dé
truits. 

L'échevin des Travaux. publics de
mande, en terminant, que le Conseil 
approuve par un vote le orincipe de 
passer accord avec la Société de cons
truction de Flawinne et d e faire les 
diverses démarches et diligences qui 
s'imposent, notamment auprès de l'au
torité américaine. 

)I. Yernaux craint que la solution 
préconisée ne soit tardive et propose, 
en attendant, la réquisition des locaux 
disponibles. 

• .!. Huart fait remarquer que le 
droit de réquisition de l'autorité com
munale est douteux. Le m inistère ne 
prend pas position par écrit à ce sujet. 

M. Ronvaux souhaite une réalisation 
rapide du projet qui consiste à édifier 
une première série de 70 pavillons. Il 
demande qu'on accorde priorité aux 
familles les plus éprouvées. 

Tout le monde est d'accord sur ce 
point et la séance publique est levée. 

Huis clos 

Dénomination de rue. - Pour com
mémorer le souvenir de M. François 
Bovesse, anden conseiller communal, 
ancien ministre et gouverneur de la 
Pr-0vince, le Conseil communal décide, 
à l'unanimité, que la partie de la r ue 
Lucien Namêche comprise entre la 
rue Pepin et la rue Rogier s'appellera 
désormais c Rue François Bovesse ,. 

Di,ers. - Le Conseil approuve un 
projet de réfection de certains bâti
ments de !'Assistance publique; il fixe 
le taux de la pension de veuves d'ou
vriers communaux et de pompiers dé
cédés lors des bombardements. 

On cite au. i le nom de Charle Lau- grande ligne de Luxembourg. A cha- tedon> petite villa, nouveau quartier. 1075 1--
rent. rue Charles Lamquet, à Jambe·, in- que a!rivée de_ train . les _,·oyage,ur , BONS MECANICIENS sont demandés au ON o~E BON 'E- SERVANTE ·Bo~ ••• TRAHSPORT_S_ ••• 
terné en même temps que sa femme et charges_ de _col,1s _et de ,·ah es. s em_ - Garage Colette et Solbreux, ch. de Waterloo, p 1 19 b ul d M -1 t · 1100 -

bo Il · t d St-'-er\=;•-Namur. B. sal. Entree immed. 879 gages. as oger_ ' o evar - :. ~-- -1 T RANSPORTS PAR CAMION on fils a!né, ce dernier est soupçonné de • utei ent a l UDIQUe por e. e ortie, · - ·~ v NTE 8 à 
den. one1·at1·on,s. ou un seul agent des chemins de fer - - -1 ON DEA_IANDE SER A. ' 1 19 ans. 8 bOulevard de la Meuse, Jambes. 102! - Co1"ffeur de dames Mme Leieune, 5,~e._!:elièvre. ___ 1101 . TR_A. NSPORTS 

A Bo .... e, un certain Goguillon, rue du ramasse les billets. 1 ....., L . d tt . demande bon ou·-er(re). s ·adr. C. Lemol- OenlN Dfils1_f.drfemml\f e dwouvrthage,llh4eurAev è.Recot_nne- Camion ~ tonnes, benne basculante Cimetière, interprète auprès de arm~s es voya~eurs e ce e voie sau- ... ~ . · · • J'ad · · t a ·0 d h ne avenue F Go',envau.,:, Namur. 958 v r_d. a · me au Y, • · ,'02 ~ rue de la Colline, Namur. Tel. 241.28 811 d'occupation, a été mis à l'ombre, tandi raien gre a mmi r 1 n e c e- , · _ _ ___ Astn ., ~, 
qu'on internait également Je nommé min· de fer de vouloir bien aménager, LE CHARBONNAGE See-Rita, à Flawillne. ON D~i., pour château pr~ N;mur, fille ·••• 
)farcu ' désigné comme bourgme tre de dan la me ure du possib.e, de ,oie désire engager des manœunes de fond. de quartier sachant coudre. Excell. rèléren- • DIVERS •••• 
la commune sur recommandation des d'accè plu· en rapport avec l'impor- S'adresser au cl:iarbOnnage. 961 ces exigees. Baronne de Montpellier, château =::::::;:::.::::.::=-----;;....---"'-~ 
rexis e·. tance actuelle de la gare. ON DDIANDE - demi-om-rier boulanger. de et a Vedrin. Télephone 20504 Namur. 909 LES TRAITEMENTS ET LES SALAIRES 

Et . d b"II t ' · d M h E • DANS LES GRANDS MAGASINS 
Dreumont, Gustave, rexiste notoire de SI un rama eur e I e n en S'adr. Baily, 36. Chaussee e arc e, penc. ON DEMANDE Jeune servante pour aider 

Bou!!e, a pu de'guerpir a' emps avec tou . ort pa , ne. pourrait-on en mettre Telepohne 20934. 957 . cat · d C 89 t d Gem Les Grands Magasins de Belgique se EO!II - deux • menage. e u entre, ' rou e e - réunis, en Chambre Syndicale, pour exalJll. 
te sa famille. Ils courent toujours... · · ON DEMANDE ouvriers, dani-omTiers ~t blou.,:, Saint-Servais. 979 ner la question des traitements et des fa. 

.-\ Dinant, on signale l'arre tation :Je apprentis plombier-zingueurs, chez Bouvier. ON DEM.- b~ serv., aimant en!. Charcuterie laires de leur personnel. Ils ont adopté 
l'hôtelier Famerée, de la route de P!li- n appel aux ~lilitaires chaussée de Waterloo, 335• st-Servrus. 1103 Colpé, rue de la Monnaie, Namur. (Se pré- principe de l'augmentation de 40 p. c. et d! 
lippe,;lle ; du nomm2 Albert )Iinne, rue ex-prisonniers de '!Uerre de la proYince ON DEM. menuisi.,r ou demi-ouvr. menuis. senter matin!. 1120 !"allocation spéciale de 20 p. c. sur les tl'al. 

alll. t-Jacques, et du sculpteur Desoil. de 1 amur I Brass. Del!org_e, 24, rue J.-B. Brabant. 1131 . 5 - tements fixes et !es salaires de mai 1940.U ON DEM. servante cuis., âi:-ee de 2 a 50 ans, · d'ét di 1 
La Fédération Nationale des Militaires ex- 1 URGENT On dem. ouvrier boulanger, bons connais. cuisine, b. gages, b. nourrit, réf. commission est chargce u er es J'IIOCla. 

Pr_isonniers d_e ~erre nous prie de commu- gages. 98,·c.··.ausse·e de Louva;n Bouge. 1132 · Ec · L c c ceau d'Av pa lités d'application de ces mesures et. dt Les appels t -~ eXJg. nre · ·• · na tn, r prendre contact avec les commlssiOns pari. 

Co I
' . 

1
• , roquer ce qw SW : ON DEMANDE APPRENTI PATISSIER · Avennes. 1121 taires en ce qui concerne le salaire des O"J. 

mme nous a,ons signa e a_ nos La F. tf. P. G. /Fédération atlonale des 138 avenue Reine Astrid. 1133 BONNE SERVANTE peut se présenter 17, vriers spécialisés. 1~ 
lecteurs, les condamnés du Conseil de Militaires Ex-Prisonniers de Guerre) créée ' . • - -- - . rue de Fer, Imprimeria Servais. 1122 
Guerre ont dix joui:s francs pour se I en 1918 et qui a réuni les praonniers mill- 0~ DEl\f. appre~ll pour la fourrure. MalSOn FOR.TE servante pour aider ménage est de- ACHEIEOR. chaudière verticale à vapeur, ci; 

. A J Laires de rautre guerre a poursuivi inlas- crete, 8, place d Armes, Namur. 1134 6 â 10 m2 surface de chau!!e. Réponse Teln 
pour.01r en ppe . sablement so ti . , ---- - S -dr-Fi mandée. 17, Boulevard Cauchy. 1123 turerie d'Annevoie. 

Ce délai expirait lundi soir pour les n ac vue. ON DfilL bons manœuvres. 'a · rme FOR.TE fil.Je,"""pouraidêrménage·est deman- ===-::..::===:......---,----:---c---_ 
condamnés de 'audience du vendredi ~ 11 a trop peu pari~ d'e~e pendant l'occu- Jamar.~. Bd_~'Herbatte, Namur. 1135 dée. Imprimerie Servais, 17, rue de Fer. 1124 ECHANGERAI 750 kilos cbarbOn forge 51~ 
29 •- b pauon car elle n·a JamatS rnulu se sen,r EMANDE MAGASINIER · · -- ---- - - - t 500 kilos anthracite 20/30 Rue d• sep..,m re. d 1 ' bOché Eli , · 0 D energique OFFRONS salaire logement nourriture con re · • 

~fous apprenons qu_e les condamnés g~Jr~ ~ngs, q:e s~n1:sco:J.:~~ ~yant. ~onnaissances ~hniques d'ate(i;r: femme env. 40 ans'. pour aid~ ménage. l\l; Commerce, 24, Jambes. _ 1~ 
sul\'ants ont demande leur comparu- de 1940 qui plutôt que de diviser les efforts age mmunum ~5 ans. s adresser a la societê Servais 17 boulevard Cauchy 1125 f A VENDRE 50 tonnes flll gravier et pous-
ti d t I C ·t·t · . · ' . . . • 1 Anonvme Carrieres d'Yvotr 1158 ' ' .. - · - 1 · s· ~- Tailf 143 Forêt-Beez 1101 on evan a . our m1 1_ air': . ont tout na urellemènt reJomt Jeurs aines. · --- · - - . FEMME d'ouvrage est demandée tous les sier. a .... · er, • · 

Baquet Henn, terrassier, a Namur, Tout comme elle a uru ceux de 14-18 elle HU ILES ET GRA ISSES I jours â. la carrosserie Wilmet 104, rue de POUTRELLES FER A VENDRE 
né le 28-3-1913 ; Lebacq Léon, de llau- unira ceux in[iniment plus nombreui: de autos - industrie - agr_iculture Bruxelles, Namur. ' . 1126 =2,:.....:.ru.=e=....:S:.:aln=~=Lo=up::..· _______ _ _ 
rage, né le 30-10-1909; Lemineur Emile, 1940. Firme coi:inue cherche represent. tntrod. o D~I. femme chambre, cath.-;-sach. b: 
de Tillier, né le 16 mars 1923. Ces trois Elle était une rorcè elle deviendra bien dans province Namur. Ecrtre 192• rue Van raccommod. et repasser, b nourrit. réf. exig. ECHELLES ET ESCAB~ end to~ g Sous! Scheut Bruxelles. 956 · , res. La plus ancienne malSOn e .. amur. 
individus avaient été frappés de la vite une puissance et èlle pourra mieu.'t en- ' - Bne G., Cibreau de Flostoy, Havelange. 1127 89 Rte de Gembloux., St-Serv, T. 23479. 1032 
peine capitale. core raire respecter •-s droits de ceux qui ':-' INSTITUT AGRO NOMIQUE DE L'ETAT, , ON DEM.set'vantepow-·1oger, libre les dlm: • - -

troobants Louis, garçon de café à ont sou!!ert dans ks stalags et dans les a Gembloux, procédera ~rochainement au après-midi, b. gages, bne nourrit. Mme Alex MORTIER au broyeur à vendre. Sté Anon. 
Namur, né le 26-2-l926, qui avait éco- oflags. recrutement, à titre provlSOtre, de un pré- Remy, 2, ch. Halage, Ste-Crolx-Namur. 1155 R.hodius-Deville, 12bis, r. H. Lemaitre. Il~ 
pé de 20 ans de détention est égale- Elle maintiendra aussi, pour les mettre au parateur à la Charre_ de Pttys1_qu_e et_ d_e un I A VENDRE CHARRUE et belle voiture dé-

t A I Il t d' - d service du pays, le bel esprit de solldaritê et prepacateu,: à la Sect10n de Chi.r~ue gener":lè. • DEMANDES iJ'APPA-RT •• capotable à atteler S'adresser 2 rue de 
men en • ppe . en es e meme e la torce moral 'orge·s au creuset d la ca Les candidatures accompagnees des p1ê- . ' 11'·0 
Francotte Jean, de Tamines, condam- tivité. e '' e P.. ces nécessaires, se~Ônt envoyées â M. !'ad- · · ' Floreffe, à S~Y- "'. 
né à mort le 5 octobre. Anciens prisOnruers de guerre qui n'avez ministrateur-professeur de l'Institut agron0- MENAGE 2 pers. cherche appart. meublé, 1 A VENDRE palan de 5 T.1 bâti de meule 

Dès que possible, nous tiendrons. nos pas é é touchés pendant l'occupation ou dont miqu·e, à Gembloux, pour lè 21 octobre pro. cuisine, salle _à ~ange~, ch. à coucher, à en bon état, aplat~ur d occasion. s·~
lecteurs au courant de la suite reser- les efforts ont èté détournés de l'union, re- cbain au plus tard. , . . . _ . , 1 Namur ou e,1vrr, 1DUDediats. Van Houdenno- 1 15, rue de la Gare, Rhislles. _ 11~ 
vée à ces pour.ois. Ilet à noter que Joignez sans tarder vos camarades de Ja Pour les co-nditions dadmissibilltes, sa- ve, rue Godefroid,~2-______ 1~ LA LIBRAIRI E-PAPETERIE-IMPRIMERIE 
la décision à venir est définitive, les F: N. P. G, soit en vous adressant au Comite ~~ à M. !administrateur-professeur pré- 1 CHERCHE appart. garni pour mén. 2 pers. J, PICARD· KAISIN, 12, rue de Fer, à_ i::-a-
décisions de Ja Cour militaire n'étant provincial de Namur, rue de Gembloux, 66, cite. _ __ 116~ S'adr. G. E.,_ r. Hancotte, R.isart-Soye. 1020 1 mur. décrulte lors du Î)()mbardement aenea 
pas sujettes à Cassation è. Saint-Servais, soit à l'un des secrétariats BONNE COIFFEUSE est demandée. Bon sa. Dfü,;z SEULE, pension Etat, dem. 2-3 p. non du 18 aoüL dernier, est reouverte provisoire. 

· de section ci-après : !aire. Dombret, 22, rue St-Jacques, Ev. 1053 meubl., préf. c. ville. Ecr. Bd Meusè, 124. 1148 ment : Rue de Bruxelles, 38A, rue de Fez, 
Andenne, quai Pastor, 8; Anthée, rue Bau- LA BLANCHISSERIE LATOUR demande Jne:MENAGE,-2-p-:;-dés. louer appart. 3 p., l '3-15• IAux Coccinelles). , . 

Les défait istes doin, 3; Auvelais : Joseph Charue, rue Pont- bonnes laveuses et repasseuses. 964 Namur. S'adr. rue Ch. Wérotte, 21-23. 1149 d_!''our 1~ 12commdandFes parà N poste, Pf1.er1,~ 
à-Biesmes, ou rue des Auges, 13; Beauraing: -------- - - -- ---- - -- ecnre . rue e er amur. .., 

Ils sont un quarteron, mais font du rout-e de Falmignoul, 31, à Mesnil-St-Blaise, TEINTURERIE D'ANNEVOIE demande re-: MENAGE 2 personnes cherche à louer un 
1 

' -'CO SER~ · 
bruit pour mille. Ce sont eux qui nous ou chez M. Vmcent, vétérinaire·, Ciney : rue passeuses et apprenties 965 appan_ de 2 ou 3 pièces ou petite maisOn. LA CH OCOLATERIE- 0NF1 1 EH 
affirmaient, il y a deux mois, que les ---------·---- Ecrire Tislair, à Lecve. 1150 GROS RENE AVERLAN , 71, AV, AL-
Allemands seraient encore che:,; nous Charles Balthazar, 39, ou rue du Condroz, R.OBEL, 28-30, rue de Fer, demande bonnes MENAGE 2 personnes cherche quartier 3 p., j BERT Ier, ~amur, informe J.œ. les com

lO; Couvin : avenue de Chimay, 29; Dinant: brodeuses, fms pomts-clarrs pour blouses de Namur ou faubourg. F.crire J. H., ll, avenue merçants. qu ~e 9: t-OuJours. en ~k to· · 
en 1945, que nous serions tous massa- rue A. Sax. 32. ou Grand'Place, 10; Eghezée: luxe. Bons salaires. 1102 de Namur, à Ciney. 1151 les prodwts Côte d Or, Victoria, Lut,I, Kwa!., r. 
crés au cours de la retraite, etc., etc.. . place de la Gare, 92; Fosses : _Chàteau du Mme GREGOIRE ,..,OURDIN, ta, contre bons A _ lll5_ '/'. 

Aujourd'hui, les Boches partis, les Chapitre, 23; Gedinne : chez M. Gustave .__,. 
prophètes de malheur ne sont guère Close; Mettet : rue de la Blanchisserie, 1, demande apprentie coiffeuse. OFFRES D'APPARTEMENT_$_._ VOLE par les Allemands, le 3-9-44 : J umem 
embarrassés pour nous con,·ier aux ou rue Reine Ellsabeth' 35; Mou5tler-sur- ON DE M. ouvriè res rëpasseuses, b. sala ires. '.=:;;;;;;;;;;:;;;;=:=::::=::=:=;;;;;;;:==:;;;;;;:::a~~ brune, étoile en tête, pied droit différent l!!i 

. t t h Le B h . Sambre_ rue de la Station, 122; Namur : rue Teinturerie Moderne, 3, r. de !'Ouvrage, 1130 A LOUER. appartement pour personne seule. gauche, suite mauvais pâturage, in.rerite aa pire ca as rop es. s oc es, QUI se Mazy, 99, à Jambes; Naninne : chez M. ______________ Stud Bock n. 38-4579. 
sont bien plus che:,; nous, vont Y reve- Alexis Allt-Oine, route de Marche; Noville- =,,.....,:;:==============~ s·adr. 4, Foyer Jambois, Jambes. 1105 Donner renselgnements à J. Lamb!llon, 
nir dare-dare endéans les trois mois, Jes-Bo;s : route de Hannut, 4, è. Hingeon; • DEl'l1ANOES D'EMPLOIS A LOOEIC2chambres meublées, av.""ou sans rerme du CMne, Fosses. lll7 
mais avant ça ils enverront sur nos Saint-Gérard : chez Léopold Ledoux, à Mal- =::......;::::::::::;:;:::;;;;;;;;:;;;;;;;::;:;;;;:::;;;;;;:;=:==:;;;....-=:=. pension. 614, Route de Marlagne. 1145 - -
yiJles leurs c V , de 1 à 36, en co- son. ou chez M. le notaire Lambin; Som- SECRETAIRE de direction cherche même A LOUER-PARTIE-DE VILLA meublée, è. la RETOURNAGE DE PARDESSUS 
Ionnes par quatre. Et les gaz ! Et les brette : chez M. Alfred Tasiaux, rue du emploi ou similaire. W. G., 421. route de Citadelle. S'adresser rue de !'Ange, 74, entre 13, rue de la Croix. Travail soigné, 929 
microbes ! Et encore d'autre abomi- Vlèux Château, ou rue Grosse Chapelle, 40; Pott.Lsseau, Wépion. 986 JO et 13 heures. 101.5 
nations, comme l'a fait prévoir le cou- Tamines : rue de l'Industrle, 37, ou rue de 

LOCAIION D'IMMEUBLES • 1 PETITS Industriels, artisans, com- t 
merçants, faites tenir ,otre COtlll)tab!-. b f , d I d 1,. Velaine, 14. -sm du eau - rere e a tante e epi-

cière. 

JEUNE homme cherche place ouvrier ou de
fllÏ-OUvrier boulanger, cêlioataire. S'adr. 5B, 
rue Florent Dethier, St-Servais. 1118 
CHAOF'F'EOR. camion, 27 ans, cherche place. • lité par pers. expérlmentée. :Ecrire : 

L. V., 2, rue des Bas-Prés. 8"14 Allons ! Il est temps qu'on réagisse 
une bonne fois contre tous ces bobards 
et que les quelques prêcheur s qui les 
colportent promènent leur mine de ca
rême . . . dans des éclats de rire. 

Instit ut Sa int-Louis, 7, rue Pepin 
La rentrée des internes est fixée au 

)1;ndi 16 octobre, pour 18 heures; celle 
des_ externes au lendemain 17, à 8 h. 30. 

S'adr. 5B, rue Florent Dethier, St-Serv.1119 EMPLOYE Etat cherche petite maison ou 
appart. 4 p., Namur ou environs. S'adr. rue 

••• ENSEIGNEMENT ·- de Namur, 4, Coquelet-Bouge. 1071 Par suite de sinistre, 
MAISON TRANSFEREE 

AVE NU E DE LA PLANTE, 1 
en race du pont de Jambes. 

Ch e:,; les Sœurs de Notre-Da me 
E p urat ion L'école familiale des Sœurs de Xotre-

Les groupements d' Anciens Combat- Dame reprendra ses cours e 16 octo
tants (F. . C., F. N. P . G., A. O. C., bre, à 9 heures. 
Grands )Iutilés, ex-Prisonniers politi- ----
tiques, ex-Sous-Officiers), en accord 
avec tous les groupements reconnus 
,le la Résistance. ont décidé l:1 cu!ls
titution d'un Comité mixte d'épura
-tion, pour la province de 'amur, 
chargé d'aider les pouvoirs légaux 
dans la recherche des auteurs d'actes 
anti-patriotiquc~ pendant :r. guerre, 
sous quelque forme que ce soit. 

Provisoirement, ce Comité siégera 
au Home des Invalides et des Combat
tants (2' étage), 55, r ue Rogier, à Na
mur, les mar<li es , eudi, de 17 à 19 h., 
et le dimanche, de 9 à 12 h., et recevra 
les personnes désireuses de lui com
muniquer des r enseignements et té
moigqages. 

Aucune dénonciation anonyme ne 
sera admise. 

JAMBES 
Conseil communal 

Lundi, à 17 h. 30, le Conseil com
munal de Jambes a tenu une séance 
publique. La nomination de M. Léo
nard, en qualité d'échevin de l'état 
civil, a été officie fement confirmée. 

)1. Thiry a prêté serment en qualité 
de secrétaire communal a. i., en rem
placement de )1. Mottiaux. détenu en 
Allemagne. D'autres questions admi
nistratives ont été réglées. 

Nécrologie 

ECOLE INDIVIDUELLE 
19, rue Saint· Mar tin,. HAMUR 

Humanités anciennes et modernes 
en cours particuliers et semi-particuliers 

Préparation au Jury Central et aux Ecoles 
Spéciales des Universités. 1030 

Institut de Sciences Comptables 
et Commerciales de Namur 

La reprise des cours est fixée au diman
che 5 novembre, à 9 heures. 

Diplômes d'aide-comptable, de comptable 
commercial, de comptablei ndustriel, d'apti
tudes â l'exercice de la profession d"expert
comptable. 

Conditions et renseignements : Aleltis 
Piette, 3, rue Emotte, Namur. 815 

CENTRE DE GOURS LITTERAIRES 
ET SCIENTIFIQUES 

17, rue Blandeau, Namur, Téléphone 241,07 
Cours particuliers. Humanités Anciennes et 
Modernes. Cours de culture génèrale (litté
ature, art, sciences, langues. Etud. dirig.1076 

. ....... .. OFFRES 

Nos aviateurs On nous prie d"annoncer 1a mort de PRETRE de la campagne cberche 2 pers. pr 
faire le mèn. (frère et sœur, 2 sœurs, mere 

Il Y a environ un an, tombait, dans M. Paul-Henri CARBON ELLE et tille, mari et femme). S'adr. Curé de Fize-
le ciel des Indes, un de nos excellents veuf de Mme Marie MOTTARD le-Marsal (Oreye>. 967 
pilotes belges de la R. A. F ., l'avocat pieusement décédé à Namur le 9 octobre ON DEA-1. ménage, ou domestique main à 
Luc Javaux, de Namur. 1944, à l'âge de 71 ans, administré des Sa- tout · · rdin · t"t bétail t !Ill d 

Il ,\{MATS IVIMJtlEUBLES B 
CHERCHE, achat ou location, petite maison. Téléphone W945 _ ___ 11_1t 
La Plante ou La ~elle. Offres Collignon, POUR CAUSE DE SINISTRE, 
rue d~_Prés, l~~t-Se~ais. _ _ 903 V. CAM BERLIN, bandagiste 
CHERCHE acheter belle maison ou Villa, anciennement 
Namur ou ,allée de la Meuse. Un terrain 1 11 RUE D'HASTEDON 
conviendrait aussi. Ecr. rue de l'Egll..<e, 50, transféré prÔvisoirement 59 RUE DE L'AH
Mont-sur-1\farchienne. 1153 GE, Pllo O Hall. â ·amur. ' !001 

• LOCATION DE TEfRAINS• 
OF 

LA PLANTE. A louer jardin av. arbr. frulL 
20/ 25 a. Ecr. 533, Rte St-Gérard, Wépion. 1146 
ALOUER.-temtin maraicher. rue d'Enhai,e, 
20 ares. Jouissance imméd. s·adr. 7, avenue 
Charles Laurent, Jambes. lH.7 

A R.El\JEITRE regi..."lre de commerce épice
ries, fruits, légumes pommes de terre biè
res. 94, rue Notre-Dame, Namur. ' 1069 

LA MAISON E. KEPE HE 
Marchand-tailleur 

est trans'érée provisoirement 
21, RUE DE FER, HAfll_~_JR. ~ 

Alfred Vinage 
successeur de G. DEROISY, ....,.,,,,m""t !!
nistré, a réouvert son SAl.OH ,DE corFFU. 
RE, 26, rue de Fer (face égl_ St...Jos.). 11' 
LE SAL-ON DE :\IODES de 

Madame DEREMINCE 
est transféré au 

44, RUE LUCIEN NAMECHE 
NAMUR 

CHER.CHE A LOUER-mai.son- de- commerce LA BA nue COPI E & c[e 
à Namur ou à reprendre magasin tabacs av lt 
registre_ ~r. _48~ rue Brun, ~~enne. 102i I Société e_n co~ndlte snnple 
,oMMERCE A R.EMETI'R.E à dame - seule a ou,ert ses gwchets 4.a, rue de Bruxel!e5, i 

Docteur Théo Michel, Rochefort. 1025 Namur. Elle traire toutes opérations de bal:• 
JESIRE aCHÊIER regtstre-commerce 1a: que ez mei;. à la <i.i.sposi ion du publ.:c 13 

bacs et cigares, nos. liqueurs, ou 2 réunis. salle de cof.rres-Iorts. e:1 
Ecr. N. C. S., 48. rue Brun, Andenne. 1028 
URGENT." Sinistrée cherche magasin ou rez. 
de-chaussée, centre ville. Ecrire 533, route 
de Saint-Gérard, Wépion. 1152 

RETOUR AGE DE PAR ESSUS 
21, rue de Fer, Namur. 8:& 

----
M. L uc Javaux avait tout d 'abord crements de N. M. la Sainte Eglise. Le sei·- quartieiasachall~1:ut~ repassa-~ netr:;yer~ 

pris du service en Angleterr e comme vice funèbre, suivi de l'inhumation au cime- Bonne nourrit. B. gages. Nicocl Marteau
observateur. Puis, bientôt, il passa it tiêre de Belgrade, sera cêlébré le mercredi Longe, Arbre-Rivière. Téiephone~O~. 10~ 

Per · o uel o nal L Co ·1 b t d ·1 t t d ·t · 11 courant, à 9 heures, en l'église St-Loup. , n c mmu . - e nse1 son reve e p1 o e e evena1 mo01- ON DEM. de suite men· age cath., man· ser-
te ·t· d Coll d t d b . Réunion à la maisOn mortuaire, rue du -.- -AN· lasAUX BASSE 0 \"O un e p r opos1 10n u ège accor- teur pen an e nom r eux m01s. Four. 19, â 8 h. 30_ Le présent avis tient lieu vice inter. et Jardin, fem. serv.-cuis. B. réf. rr. _ •C yp 

SOCIETE ANONYM E 
DES CARRIERES D'YVOIR 

dant un 13' m ois à tout le personnel, Mais le combat l'appelait. Il ne put de raire-part. S'adresser notaire Docq, Profondeville. Té-
fonctionnai r es, employés et ouvriers demeurer insensible à cette voix léphOne 410.37. 788 CHERCHE belles poule tes. Faire connaitre 
de la ville. Il fixe également la rému- sacrée. Le 21 juillet 1943, au cours On nous prie d"annoncer la mort de ON DEM. men. sêr., sans enfant, mari tra,.., cooditions ~~us-Bois, ~éplon. 991 
nération du personnel ouvrier sur les d'une prise d'armes, le vaillant avia- .__.. François COCHART Ya.illant dehors femme conn un peu cuis. 1 A VENDRE 2 che,-res, 1 an_ S'adr. avenue du 
bases de 8, 10 et 12 francs l'heure. teur recevait, des mains de M. Pierlot, ve'J; de Mma Pauli e DESTOQUY S-adr. 28, rue Henri Lemaltré. _ 1128 Milieu-du-l1~::d:,_!6,_0~delle. _ lOOô 

Reconstruction de , amur. - Sur la Croix de guerre, que lui avaient rué- . n URGENT O d d d · d f I A VENDRE belle chèvre de 2 1 2 ans S"adr décède â. l'âge de 80 ans, muni des Sacre- · n em~ e omesuque e er- Enard 15 rue G d Cham · · · 
proposition du Collège, il est décidé de rité es exploits. Hélas ! il dev:.it menst de N. M. la Sainte Eglise. , me sachaJ?t trav. agncoles, bonne nournture, · • ran e, _ pion. 1143 
créer une Commission consultative qui succomber à la lutte dans un pays L"enterrement aura lieu a l'hôpital Saint- bien CODSldere. Gages à converur. Veuve ~-
aura pour mission l'étude des trans- lointain. Camille, le mercredi 11 courant, à 2 h. 30. Tholome-Mouchet, à Gfa:1d·Leez. 1051 • 8&1 CHIENS •••• 
formations à apporter à certains quar- La famille de notre regretté conci- Le présent avis tient lieu de faire-P,art. CAFE-RESTAURANT demande jeune tille =====~~~=~~~~~~~~~~ 
tiers de 'la ville et d p poser au C-0n- toyen vient d'être officiellement avi - sérieuse pour menage. 500 fr. par mois, ni A VENDRE jne chien loup d'Alsace. 3 mols. 
seil les bases d'un p ,d'urbanisation sée du deuil qui la frappe. o n nous prie d'annoncer la mort de lessivage, ni cUislne, libre Je dimanche. S 'adr_ Jos. Jacobs, Vieux Moulin, Lonzée.1141 
de ces quartiers. c Vers ]'Avenir > témoigne a ux pa- S"adresser Mme Gillet, 185 a,•en. Albert Ier 

(Anciennes Carrières DAPSENS, 
a YVOiNiur-Meuse) 

Régistre du Comme,ce, Dinant n. 32! 
L'assemlbée genérale ordinaire se éeDdil 

au siège social, à Yrnir, le jeucfi 19 octolt."\! 
19-14, a 11 heures. Ordredu jour : L Rapp:i:: 
des admini.."1:rat.eurs et des 00lllillissaire; 
Examen du bilan et du compte de pro!i;,s e: 
pertes et approbation s'il y a lieu; 3. ~ 
charge aux adm.iniEtrateurs et OOID!'Dtssa~-res: 
4. Elections sra ut:lires. Pour y être act:::.> 
se conformer à r2n. 31 c!es suuuts. 
--A-TELIE-RS- DE-CO-NSTRUCTIO,.

DE LA BASSE-SA BRE 
Société anonyme, a Moustier-su,-Samlllt 
Registre du Comn:erce de Namur n. 5ô> Elle se composera des membres d u rents si cruellement frappés, et ses M. Charles LEBAILL Y Toéléphone 20141. __ . - ' -- 884 I -=- _AUTj)_S. _MOTOS, VE_LOS --1 

Collège, de .MlI. Ronvau.x et Lam~rt condoléances et ses sentiments d'ad- époux de Mme Pauline JANTY DEM. servante, 30 à 45 ans, log. nour- -
conseillers communaux, de deux archi~ miration pour le disparu. décédé accidentellemei,t â St-Denis-Bovesse rie, b. gages. S-adr. Au Peti. Poucet.' 5, rue CHER.CHE moto légère ou vélo--mo . bon ét I As.sembl ., genërale ordinaire 
tectes à désigner par l'Union des ar- le 7 octobre 1944, à 'l'âge de 50 ans. Le ser- Haute-Marcelle. __________ 776 s ·adr. 61, rue du Laid Pas, Spy_ 1136 du 23 ootobre 194.i 

h . t d N d Avis aux déta illants, gros istes \•ice funèbre sera cêlébré le mercredi 11 cou- OCCASIO -A ,~, J -c 1tec es e amur, · e deux membres rant, â 9 h ., en l'église St-Jean-Baptiste. ON DEMANDE SERVANTE intérieur, chez · ,endre bons vélos hommes = es ac::io!ll'..aires som pr:es a·ass:,-:lf 
du Syndicat d' Initiative à désigner par et fabr ican ts Réwùon à la maisOn mortualrè, rue des e Docteur Go!fau.-., a Grand-Leez. 848 s·adresser 52, Wépion-Fourneau. 999 a_ rassemb ee genèra!e ortlina.ire qui s~ 
celui-ci; de )L Lacoste, architecte- Le ministère du Ravitaillement corn- Brasseurs, 10, à 8 h. 30. Le présent avis ON DEMANDE servante a tout faire. Bon.; ACHEIEUR. ÛlstallatiotÎ bonbones à gai; pr :ieu a~ege soc!al, a )!o "ia--=.SW:::'!:.~ 
urbaniste, et de M. Casimir, architecte- . mu nique : tient lieu de faire-part. gages. Hôtel Floraire, Lustin. 894 auto, IO HP. Rep. Wasterlain, Anne.oie. 99-i e sam 28 ~rdreobre d19,1~. -~ H h. 30-
directeur des travaux d_e_ la vi_lle. Le I c En rai·son des ci·rconstances ac- CHERCHE pneus vélo,""2.;· C. ba.llon Paire u 10"" : 

d I t ON DEMANDE FEMME D"OUVRAGE o_ffres Goffin, M, rue Notre-Dame. · 10, 7 l_ Rapporcs du Conseil d"adminL"::I'at!Gn Cl 
conc<>urs. _es ~rsonna I es U1vantes tuelles. un certain nombre d'autorisa- La messe pour le repos des âmes de tous les matins. 26, rue Patenier. 1041 __ ..;...:..: ,..,,,...,...,,= v du College des colIIIllis-"3kes· 
sera solhc1té _: M , I. C-0urtoy et Rous- tions d'approvisionnement A pour pro- Mme Henriette SC HAEFS ----- -- CHERCHE A- ACHETER - 2. Approbac,on des bilan 'e: comp:e é~ 
seau::c, arche_ol~gues; M. _ _ T:ussart, duits vendus en échange des timbres M. Fe'l1'c'1en LAMY ON DEM. bonne servante pas lessi,e. S'adr P!1eus. cha.mbres, 34 x 7. 32 " 6, 700 x 20, profits e per.es; 
a h te t I t . d Docteur Dehant, 15, rue L. Niunëche. 1048 650 x_ 20. Paul_ Bernard, rue du Pierreux. 17. 3. n-hn-e a dœ~~er à ..--.. •es ne>-'•·~ 

rc I c e pr1!1c1pa au mm1s ere ~s n .. 1 et 12 n'ont pu être exécutées dans - ~=s -u, .......,_ • ~........-
Travaux_ publics, et. M: Decro, arch1- le délai antérieurement prévu. Mlle, Andrée LAMY MENAGE. deux servantes cathol. sont de- a Samt-Servais. 1058 trateurs et COmmis..saire.s· 
tecte prmc!paJ provmc1al mandés. 46, av. La Pairelle, La Plan_e. 1049 1 4- Elec iOllS S utaires· ' 

· Afin de permettre aux détaillants sera célébrée le Jeudi 12 octobre, à 9 h. 30, -------- - INSTflUDENTS DE MUS QUE - 5. Tirage au son des obliga ·ons :rem.be-=· 
d'obtenir la fou r niture relative à ces en l'église SS!nt-Nicolas. 1 FEMME DE CHA.'.!BRE sér .. au cour. du '" sable le 1er Jamier 19-!c5. 

Ecole P ratique de Commerce autorisations, la durée de validité des j --- senice, demandée Pr mén. 2 pers. B. gages. Les dépô· d"ac:.!œs nrescnts P3J" !es Sld-
, . · autorisations d'approvisionnement A, M. Jean Oustln ; M. Léopold Gustin; M. Ecr. av. ref. ou se pres. matin, sauf dlm. E- CHERCHE pianos. même à réparer_ Ecrire c!es 29 et 35 des s':!i:'-..s c!e~: l::re f30:J 

L Ecole Pratique de Commerce de I établies entre le 15 avril et le 16 sep- et Mme ayselbrecht-Stamps, nous prient !und!, 8, av. Fellclen Rops, Namur. 968 ;mx et det. 4, rue St-Jean, Andenne. 907 m.q Jours frant'S s. t rassemb.!ee. aux c:1-

Namur (Chambre Belge des Compta- ! tembre 1944, en échange de timbres d'snnonc'7 qu'un serv!ce solennel sera célé- ON DEMANDE JEU1'1"E Fll..LE - --------, bli-.semems ci,apres : 
bles) reprendra ses cours de compta- n•• 1 et 19 (à l'exception des autorisa- bré, en !église de Jambes. le mercrEd1 li pour aldèr ménage, externe. 10. rue des Hou. MAGHIHt~. fllfïfl , Au Slége SOCùù. a Moas er-sur.S:U::l!.~ 
bilité, secrétariat et langues, sam~di tions étabÏies pour la farine). sera pro- courant, à 9 h. 30, pour Je repos de l'àme de b!onnléres, La Plante. 970 - -- _ _ _ -=-= A le BllilQUe de Bncrelle·. ses_ i;..~ 

l4 o~tobre, à 14 heures, avenue Reme rogée jusqu'au 1er novembre 1944 Mme CUSTI N-ST AMPS ON DEM. femme à Journée, ts les J.:-de 9 à .,ROYEUR A MORTIER ayec moteur au et agences en P-'"?\ince. 
A5m d, 16, • _ pour les détaillants et jusqu'au 15 no- tu~e lors du bombardement du 18 ao1lt. 14 h. Avenue de La Patrelle. 72. 972 m~ou · à louer. s·adresser 17, rue Fon li- Au Cred!t du ' œ-d.-Bel e. a Brui.el: : ;fi 

Pfogranune et r eM eJ.gMll)ents ch:ez vembre 1944 pour les g rossistes et fa- --- 1015
• à Belgrade. ll38 su:Curs es e· a:;-ences ~ prortnœ.. 

'M. CbTI_ arl, ru11> de l' A....,... 69.. bricants. > '"IN DEM. servante sér. B. gages. B. nourri TRANSFOR\t::-roratifront ou-aitern.- ("~ l 1:,7 ~ Conseil d'admmi..snattOI!-
- .. ...., _ ~-~:ir. -l.7, boulevard de la Meuse. 9,5 c en 130 altl f à' - · •• 

• neu • ,e11dre. Tél Zl908 996 lmpr.-Edi~. : Ed. ][A.UG lT, X ,~ • 

---, 4 
) 

des den 



~ en tOllS,; 
!2::3Jn da -1.:::t 
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belle ,oiture ~ 
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'HE·I PRIMERlf 
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than!ement aérie 
inn-erte pro · · 
, 38A, rue de Fe 
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r _n A propos des arrêtés et des accords financier, 

Une déclaration 
Direction et rédaction 1 

Téléphone n• 208,49 

Chèques postaux n• 23120 

l'e numéro : 1 franc. 

CONFÉRENCE A MOSCOU 

Le problème 
polono-russe 

sera-t-il évoqué? 
On se doute bien qu'aucune préci

sion n'est donnée, ni officiellement ni 
officieusement, sur les motifs pour les
quels M. Winston Churchil'I est parti 
pour Moscou, lundi après-midi. Ce 
voyage paraît avoir été décidé bru,s
quement, car il n'en pas été question 
encore dans les dépêches de Londres. 
De plus, le fait que le Premier minis
tre britannique est accompagné de M. 
Eden, chef du Foreign Office, indique 
que les questions qui seront évoquées 
dans les entretiens avec le gouverne
ment soviétique ressortissent à la po
litique internationale. Or, dans ce 
domaine, la Russie, avec laquelle on 
veut délibérer, est particulièrement 
intéressée aux problèmes de l'est eu
ropéen. Ces problèmes sont posés tant 
par l'actuelle progression des armées 
soviétiques dans les Balkans et en 
Hongrie qu,e par l'imminente offensive 
qui libèrera, il faut l'espérer, la Po
logne. Dès lors, il est permis de déter
miner, dans ses grandes lignes, le pro
gramme de ces dé-libérations anglo-
russes. ' 

En ce qui concerne la Pologne, on 
sait assez qu'il y a, entre ce malheu
reux -pays et la Russie, un sérieux dif
férend; il est d'ordre territorial. Les 
traités de paix de 1919 ont fixé les 
limites de la Pologne sans que la Rus
sie bolcheviste, alors en opposition et 
même en lutte contre les vainqueurs 
de la première guerre européenne, eût 
été appelée à défendre ses intérêts. 
l'i en résulta que la frontière polono
russe fut fixée conformément aqx as
pirations des P-0lonais, aspirations fa
dlement outrées dans l'ivresse d'une 
restauration nationale. La guerre qui, 
dès 1920, éclata entre les Soviets et 
la Pologne, n'eut pas d'autre cause. 
Entre cette dernière et la Russie, à la 
suite de la victoire polonaise, les rela
tions furent toujours extrêmement dif
ficiles et, en 1939, quand Hitler atta
qua les Polonais, IJa .Russie saisit, fort 
inconsidérément du re,ste, l'occasion 
rpour régler un vieux compte avec Var
sovie. 

Il s'agit aujourd'hui de rétablir dans 
l'Est e\lropéen une situation ration
nelle, durable et équitable. Les Soviets, 
il faut le reconnaître, ont sauvé la Po
logne de demain. Il est difficile de con
tester à Moscou le bénéfice d'une vic
toire chèrement acquise. Quoi qu'on 
accorde a,ux Po'lonais, ce que ceux-ci 
i-ecevront est une sorte de cadeau 
inespéré pour eux. M. Churchill a, 
dans un de ses discours, fait connaî
tre sa manière de voir : « Quelles que 
soient fos sympathies qu'éveilfo le 
sort de la Pologne, il faudra imposer 
à celle-ci des sa,crifices. A ce prix, a 
dit le Premier britanniqu-e, o~ es,;:ière 
rétablir une Pologne viable, souve
raine et indépendante. Il sera du reste 
possible de lui donner certaine~ com
pensations du côté de l'A'llemagne >. 

Il paraît donc bien que c'est la ques
tion polonaise qui, en ordre principal, 
fera l'objet des conversations à Mos
cou. On évoquera a1,1ssi, comme nous 
le disons ci-dessus, les questions rela
tives à la Hongrie et aux pays balka
niques. De ce côté, les difficultés di
plomatiques ne seront rpa,s aussi gran
des. La Russie n'a pas à défundre un 
point de vue particulier. El'le aura à 
confronter avec l'Angleterre, sa façon 
d'établir dans cet Orient européen, un 
équilibre politique satisfaisant, tbut 
en_ infligeant aux nations qui se sont 
mises dans le sillage du Reich natio
nal-soc.ialiste un juste châtiment. C'est 
un_ peu le problème de la future paix 
qui fera ainsi l'objet d'un premier 
examen. Et nous a,urons à y revenir 
amplement. 

O. PETITJEAN. 

Les prix 
des denrées alimentaires 

Le ministère des Affaires économiques 
communique : 

Les mesures d'assainissement monétai
re qui viennent d'être prises permettent 
d'établir les prix sur des bases stables 
dans 1e cadre de la politique économique 
générale. 

Les premières fixations de prix ont été 
faites par un comité interministériel qui 
vient de se réunir ; elles concernent les 
prix de détail des principales denrées ali
ment aires d'origine indigène. 

P ar rapport aux prix actuels, il y a 
lieu de noter pour la ;prochaine période 
de rationnement les modifications sui
vantes : 

Le prix du pain qui était de 2 fr. 90 
est porté à 3 fr. 25, soit 3 fr. 90 pour le 
pain de quatre rations de 300 grammes 
ou 1 ]Qg. 200. Ce nouveau prix présente 
une légère augmentation par rapport au 
prb:: antérieur ; celle-ci est compensée 
d'une part par une amélioration de la 
qualité résultant de la réduction du taux 
de blutage, de 95 à 85 p. c. et d'autre 
part par une augmentation de la ration 
quotidienne qui est portée de 250 à 300 
grammes. 

Le prix de la margarine est ramené de 
36 fr. à 18 fr. le kg. Cette réduction de 
prix constitue la première étape sensible 
dans l'adaptation progressive du cofit des 
produits alimentaires et du cofit de la vie. 

Par suite des difficultés actuelles de 
p~od_uction et de transport, les prix de 
deta1l des autres produits ont encore été 
maintenus ; c'est le cas pour le beurre, 
le lait, la viande et le sacre. 

Abonnements et Publicité : 
Téléphone n• 200,10 10-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 

Rédacteur en Chef - Directeur : Marc DELFORGE 

27" année, n° 29. 

Provisoirement : UNE EDITION 

MERCREDI 11 OCTOBRE 1944. 

(De notre 

correspondant 

bruxellois). 
de M. Gutt 

Un ultimatum à Aix-la-Chapelle L'accord intervenu 
à Dumbarton Oaks pour la 

sécurité universelle 24 heures pour se rendre ou la ville sera détruite 
,, Il y a une grande dilf,férence entre l'or-

Progressant sur 4 km., au nord de l'es- A 19 kilomètres de Memel ganisme international créé à Dumbarton 
tuaire de l'Escaut, ayant libéré Hooger- Oaks et la défunte Société des Nations. 
heide et Calmpthout, les Canadiens, fran- Sur la Baltique, deux armées russes L'alliance faite aux Etats-Unis pour la 
ohissant la di,gue, vont prendre- Jes. Alle- convergent vers Memel dont elles ne sont sécurité de l'Europe et du monde a un 
mands à revers. 10.000 ennemis sont plus qu'à 19 km. et menacent de couper fond plus réaliste. La Société des Nations 
coïncés entre le Canal Léopo!1 et Ja cô- les forces allemandes. Le front est vers était en quelque sorte un gouvernement 
te. La R. A. F. a opéré une troisième Tilsitt, à 10 km. de la frontière allema::i- international. L'intention des Etats-Ma
attaque contre '.Walcheren, où Je8 eaux de. A Riga, la situation des Allemands jors des cinq grandes Puissances n'est 
vont atteindre la ville de Middehboung. · err.ipire. En Pol?gne, une attaque ennc- nullement ~e crée1; 1;1n; force :i,1:mé;, com-

Deux colonnes américaines, enfo;1çant i;me c~ntre les tetes de pont du N arev a. me _en avaient. d,ec1de. les delegues des 
b ligne Siegfried, ont réduit à 12 km. echoue. Les ~lemands Y ont pe~du 94 Na!1ons _à Genev_e, mais, dans le ?ut c!e 
l'espace par où les Allemands pourraient chars. Une. pmss~nte a_van~!: de_ 1 armée mamtemr la paix _av~nt tout, d empe
s'éc!_ia,pper. La situation d' Aix-la~Ohapel- rou,ge en L1thuame avait deJa, rrus en dé- cher J_e retour d_es. mc•d~~ts _hos1:t1.e1,, de 
le a empiré. L'encerclement de la ville est route 50.000 Allemands à I Ouest de créer une commtss1rn n1hta1re. Le Con
terminé. Les Américains occupent déjà un SŒlavli. En plus de Shavli l'ordre du jour seil de Sécurité pourrait faire appel à de& 
faubourg. du maré:chal _,Staline signale_ la pris": ~e opérat_ion~ ~e p~Jice. Lf; trait~ d~ paix 

Le haut commandement a~1é--icain a quatre villes importantes. Soixante genc- sera s1,gne separement, 1 organisation de 
lancé un ultimatum aux Aixoi.1 : ils ont raux russes s'y sont distingués comme- la paix sera .pourvue d'un mécanisme plus 
un jour pour se rendre, sinon Aix°-Ia-Cha- aussJ le colonel aviateur Staline, fils du flex_ible. Les go~vern~m,":nts unis vont 
pelle sera détruite. marechal. ma1~tenant se hyi:er a I e~ude des avant-
~ R. A. F. a bombardé Bochum, dans l B . , t·b, , proJets de ~écur~t": collective. . .• 

la Ruhr et Wifüelmshafen. Pendant toute es r1tann1ques ont I ere Le_ Premier ~m1stre du Canada a deJa 
cette année elle a déversé 120.000 tcn- Corinthe co~v1é ses concitoyens f _en prendre con-
nes de bombes sur l' Allemwgne. naissance. pe leur~ cotes, M,M. Roos~-

La bombe la plus puissante pèse 6 ton- L'armée rouge a franehi la Titza, pris velt et Sta!1ne contmuer~~t d entret~mr 
nes et peut traverser quatre mètres de la ville de Sven ta et 10 autres localités l~;1rs relations aux fins d ;etudes pa111cu
béton, forme des cratères de 30 m. àe hongroises ; elle menace Seged, ,gran.le heres, a~ant un~ « C_onference gé~_erale 
diamètre. 2.000 avions américains ont ville où elle .fera sa jonction 'avec l'armée de la P~1x >, _qui se tiendra p<?u~ .1 etude 
bombardé Coblence Mayence Schiwein- yougoslave et se trouve à 80 km. de Bu· et la d1scuss1on du texte defmiti;f sou-
furt ' ' da,pest. Le chemin de fer Belgrade-Buda mis aux nations pour l'instauration de la 

· est cowpé. Depuis son offensive contre la la paix dans le monde. 
Les Américains élargissent Hongrie, les Russes ont tu-é. 1'7.000 Alle- ------~------

leur saillant ml!_nds et en ont fait 4.ooo prisonniers, M1·se'. re totale en Hollan· d_e 
M La grève générale a éclaté en Hongrie. 

entre Nancy et et:z: En Grèce, les forces britanniques ont li-
La troisième armée américaine a élar- béré l'importante ville de Corintlhe, qui 

gi son saillant entre Nancy et Metz. En ouvre la voie vers Athènes, à 80 km. dans 
3 jours elle a fait 3:500 prisonniers, libé- l'Est. 

Parlant à la radio de Londres, la reine 
Wi1helmine, après avoir évoqué l'oppres
siôn que le peu.pie lhollandais a endu1,§e 
pendant plus de quatre ans, a dit : « La 
sous-alimentation dont a souffert la po
pulation des villes va maintenant se 
changer, endéans la quinzaine, en une 
famine et, peu après, il n'y aura plus 
ni électricité, ni gMl, ni pétrole, ni eau 
pota:ble. Je laisse à votre imagination le 
soin de réaliser tout ce que cela signi
fie. > 

ré dix a,,gglomérations, nettoy,é Manon
cou1:t-sur.iSeilles, à 11 milles au Nord de 
Nancy, atteint Letrécourt, à !',Est. Elle 
avance vers la Sarre. La 1re armée fran
çaise est à 1"2 km. de Belfort. 

Saint-Nazaire a rejetâ l'offre de reddi
tion qui lui a été faite par le comman
dant américain. 

La circulation automobile 
MM. Ronse, ministre de l'Intérieur, 

Demets, ministre de la D-éfense nationa
le, · Vos, ministre des Travaux publics, 
et Ron,gva,ux, ministre des Communica
tions ont eu, mardi matin, a'Vec M. Paul 
Tschoffen- une conférence au cours de 
laquelle ils ont examiné les mesure.! à 
prendre pour diminuer la circulation des 
automobiles et réduire la consommation 
d'essence. 

Les services de la Sheif se plai,gnent de 
ce que cette circulation soit trop intense. 
Le fait est, qu'après la libération et dans 
l'allégresse du moment, les voitures ont 
été sorties de leur ,garage et que l'on a 
:beaucou,p roulé. Ceèi a donné l'impre~
sion aux autorités l!;>ritanniques que Je 
nombre de voitures dépassait largement 
ce qu'il était licite d'admettre. Ce repro
che s'adresse surtout aux autos de per
sonnes car les camions utilisent des car
burants d'espèces très différentes. 

Quoi qu'il en soit, il a été entendu que 
des instructions très sévères seraient 
donll'ées à la gendarmerie, et à la police 
anglaise pour assurer le contrôle sur rou
te de la circulation automobile. ------------------
Petite ·Chronique 
LA DROITE AGRICOLE du Sénat s"est 

réunie et a procédé à un échange de vues 
sur la. situation d<! l'agriculture et du i-avi
taillement. 

M. GUTT, ministre des Finances, dont 
nous relatons d'autre part les déclarations à 
la. Presse, prononcera une allocution à la 
radio samedi soir. 

DANS LE CORPS CONSULAIRE. - M. 
Hupperts qui fut vice-consul de Belgique à 
Riga et 'é. Varsovie, vient d'être nommé con. 
sul général de Belgique à Lille. 

Bologne sous le feu des canons 
alliés · 

En Italie, la Be armée a franclii le 
Fiumicino en un 3e endroit, près de Sa vi
gnano. La 5e tient Bologne sous le feu 
de ses canons. 

Nouveau débarquement 
dans les Palao 

Dans le Pacifiqu~, les Américains ont 
débarqué dans l'île de Garakaïo, qui 
appartient à l'archipel des Palao, à 5 km. 
au nord de Pelelin. Balikpapam, le centre 
pétrolifère de Bornéo, a été bombardé 
pour la 3e fois. Les Cihinos tiennent 
d1ésespérément dans Foutc•héou. 

________ ...,..,.,,..,,, _____ _ 
Brèves nouvelles 

de l'étranger 
De Paris. - Trois ministres du Go~

vernement de Vichy ont été emmenés 
d'Alger à Paris où l'on instruira leur 
procès : Flandin, Peyrouton et Berge-

La conférence •I ret. - De Berne. - Les nazf; considé

interalliée de Moscou reraient comme des otages 1es personna
lités alliées actuellement détenues par 
eux en Allemagne. 

MM. Ohurcbill, Eden et les personna- - De Londres. - La ,peste ibwbonique 
lités militaires qui les accompa,gnent, règne à Alger. Le .port est fermé. 
plus M. Clarke, ambassadeur anglais à - De Washington. - Le ministre de 
Moscou, ont eu, lundi, un premier entre- la Marine a annoncé le transfert de tou
tien avec :M:M. Staline et Molotov. M. tes les forces mwales des Etats-Unis dans 
Harriman, ambassadeur des Etats-Unis le Pacifique pour intensi.fier la guerre 
à Moscou n'assiste pas à la conférence, contre le J 8J)On. 
mais se tient à la disposition des hom- .,..,..,,..,.. ______ _ 
mes d'Etat. M. Ghm·chill a rendu hom- R 1 •t• 
mage à !'•héroïsme des armées rouges dans em ous po t tques 
l'Est de l'Europe. Au prngramme de la •-..-
conférence, qui complète celle de Qné- c • 
bec : ce qu'on atteng des Alliés pour au aire 
l'écrasement définitif de l'Allemagne. La 
plus entière confiance n'a cessé de régner 
au cours de ce premier entretien. 

-------~------
Pour détecter 

les ' bombes volantes 

Les avions de la défense aérienne de 
Grande-Bretagne font usage d'un équi
pement secret pour détecter les avions 
allemands et les '.bombes volantes. 

Le roi d'E~te a, inopinément congé
dié le Premier ministre Nalhas Pacha et 
clbargé un autre homme politique, le Dr 
.Ahmed Maher, de constituer le nouveau 
Calbinet égyptien. La raison du renvoi 
de Nahas Pacha serait la publication par 
celui-ci des décisions adoptées par un 
Congrès ,pan-arabe, tenu récemment en 
Transjordanie. Il n'y a vraisemblable
ment là qu'un prétexte ; ce Congrès pan
araQ_!l a émis des revendications assez 
difificiles à concilier avec les intérêts de 
l'Empire britannique dans cette partie 

La technique nouvelle a été perfection- du monde. L' An,gleterre est particulière
née par des hommes de science britanni- ment vigilante, dans les régions circon
ques et par le Wing Commander Crew, voisines du Canal de Suez. Na!has Padha 
qui commande une des plus célèbres esca- est Je chef du parti égy;ptien-le moins fa
dres de défense aérie1;me de Grande-Ere- vorable - nous usons d'euphémisme - à 

M. Gutt ministre des Finances a. orga. 
mse, mardi après-midi, w1e conférence de 
presse. Ancien journaliste lui-même, il s"est 
rejoui de reprendre contact avec les repré
sentants de la corporation. 

- Je désire, nous a-t-il dit, vous entrete
nir de trois questions : les arrêtés financiers, 
l'or de la. Banque de France et l'accord an
glo-belge .conclu à Londres ces jow·s der
niers. 

Et tout d'abord, les arrêtés financiers. Vous 
savez qu'il y a eu w1 retard dans leur publi
cation. On a attendu ces arrêtés w1e, deux 
puis trois semaines avec une impatience 
0 • andissante. S'ils n'ont pas paru plus tôt, 
~ est uniquement u. cause des difficutes ma
térielles : l'impression a pris du temps. Un 
Journal a dit qu'on aurai~ pu le prévoir. Je 
le concède volontiers et on l"avait prévu, 
Mais quand Montgomery est arrivé à Caen, 
il pensait être un mois plus tard à Aix-la. 
Chapelle Il lui a fallu trois mois. 

Pour le surplus, l'impression n'est pas ter. 
minée. Il sort encore des billets des pres
ses. D'autre part, le transport de ces « bank
notes » constituait w1e affaire sérieuse. J 'ai 
eu ici le secrétaire de M. Churchill et il a 
été finalement décidé que ce transport s'ef
fectuerait à bord de bateaux qui se sont 
dirigés vers un port français d'où ils ont été 
transportés à Bruxelles. Il fallait ensuite les 
répartir dans toutes les agences et bureaux 
de poste du pays. On a travaillé à cela jour 
et nuit. 

Deux jours avant la parution des arrêtés, 
un camion de la Banque Nationale se ren
dant dans une ville des Ardennes a été 
arrêté à 11 heures du soir par un gendarme. 
Celui-ci n'a pas accepté comme sérieuse l'ex
plication qu"on lui donnait et il a envoyé le 
conducteur au bloc Jusqu'au lendemain ma
tion. L'affaire, heureusement, n'a. pas eu 
d'autre suite. 

Si je n"avais pas été aussi pressé d'agir, 
j'aurais volontiers retardé de 8 ou 15 jours 
encore l"opération d'échange des billets. Car 
je n'en possèd<! pas enam·e la totalité et il 
est possible que je suspende le retrait des 
billets disponibles tout à fait provisoirement. 

En ce qui concerne les arrêtés eux-mêmes. 
je remercie la presse de la grande confiance 
qu"elle a bien voulu me témoigner. Je m"at
tendais à des lettres d'injures. J 'en ai reçu 
très peu et elles étaient toutes anonymes. 
Les autres lettres signées qui me parvien
nent montrent que l'on comprend les remè
des auxquels j'ai dü recourir. Je craignais 
de la mauvaise humeur et je suis heureux 
de constater qu'il y a eu très peu de chose 
dans ce domaine. 
Il y a eu quelques fraudes : c'est inévita

ble. L'essentiel était qu'elles fu'ssent déce
lées et qu"on put y mettre bon ordre. Qua
tre employés de banque recevaient des dé
clarations pour un montant de onze cents 
ou douze cents francs et complétaient la 
déclaration à leur profit. D'autre part, un 
agent du « Moniteur » a été accusé d'avoir 
communiqué des épreuves des arrêtés avant 
leur publication. On l'a envoyé au bloc. 
Il y a eu aussi des demandes de dupli

catas de cartes jaunes du ravitaillement. 
Une administration a reçu à ell<! seule 
trente demandes. J'ai fait interdire cette 
remise. Sans doute il y a des gens qui, légi
timement, ne possèdent pas cette carte. Leur 
droit ne sera en tout cas pas préjudicié. Les 
groupements de résistance sont chargés de 
vérifier l'identité de ces personnes et d'éta
blir qu'elles n'étaient pas en situation de 
détenir la carte exigée. La Banque Nationale, 
pour Je surplus, examinera les cas particu
liers. 

Enfin, il y a eu quelques difficultés du 
côté des militaires. On a constaté que l'un 
ou l'autre possédait plus de billets qu'il 
n"avait le droit d'en avoir. Des dispositions 
ont été prises avec les autorités alliées pour 
ne pas permettre ce genre de pratique. Dans 
l'ensemble tout cela représente peu de cho
se. Tout va bien : le coup a été porté et c'est 
là l'essentiel. 

- Les billets de cinquante francs et de 
vingt francs n'ont pas été retirés ; il y a eu 
des manœuvres d'accaparement. 

- Ces petites coupures représentent avec 
les monnaies divisiom1aires environ 4 mil
liards et demi de francs. Les manœuvres 
d'accaparement doivent être poursuivies. 
Mais il fallait maintenir certains signes mo. 
nétaires pour éviter de créer une situation 
impossible. 

M. Gutt appelle, ici, notre attention sur 
trois points. ' 

- Certainement dit-il le remède a quel
que chose de dur mais mbins dur que le mal 
créé par quatre ans d"occupation allemande. 

Il y avait une circulation de 183 milliards, 
dont 100 milliards de billets de la Banque 
Nationale, 44 milliards de dépôts en banque, 
21 milliards à la Caisse d'Epargne et dans les 
caisses privées, 8 milliards en compte chè
ques postaux, 4 milliards en monnaies divi
sionnaires, etc. Cela créait une situation dif
ficile. Mais qui veut la fin veut le,s moyens. 
Le public l"a fort bien compris. Cela va créer 
une situation temporaire « sen-ée ». 

LA BANQUE DE FRANCE va rembourser 
30 millions de livres sterling à la' Banque 
Nationale de Belgique. 

MOBILISATION DE LA RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCRIERES ET DES RACI
NES DE CHICOREE. - Les ministères de 
!'Agriculture et du Ravitaillement rappellent 
aux planteurs intéressés que J'arrète du 10 
juin 1944 concernant la mobillsation de la ré
colte de 1944, leur donne le dJ.·o,t de deman. 
der l'estimation spéciale de leur production 
de betteraves sucrières (art. 73) et de lew· 

tagne. l'Angleterre. Or, un pacte conclu entre . 
Un appel du Ministère 

de la Défense Nationale -------..~~------ Le Caire et Londres a fait de l'Egypte 
une alliée 'Dermanente de l'Angleterre. La 
politique à pratiquer à l'égard des na-

production de racines de chicorée (art. 48) 
lorsqu'ils n"admettent pas la production for-

Le problème 
du beurre• et du lait 

(De not1·e corresponclant bi·uxellois) · 
faitaire prévue par nu-ticle 13 du ;nême _ar. La Commission de l' Agriculture et 
rêté. Ils attirent P!',rt1cullêrement l attention d Affaires économiques du Sénat 
des planteurs sur le fait que cette estrma- 1 ~8 • . • • • · 
tion spéciale n'influence en rien le nombre s est 1éume mardi matm. 
total d'unités de production, dont l'exploi- M. Delsinne, ministre du Ravitaille
ta.nt a remis au plan de c~ture es~ co_mp- ment, qui assistait à cette séance avec 
table. Les cultivate~s classes en categor1e A son collègue de !'Agriculture, le comt~ 
qw ont obtenu l estunat10~ ~énérale de de la Barre d'Erquelinnes, a renouvele 
leurs récoltes sont exclus de 1 estimation spé- l'exposé qu'il avait fait la veille de-
ctale. t I C . . d l Ch b e Pour les c< betteraves sucrières », Ja de- van a omm1s~1on . e a .al'I! r 
mande d'estl'mation spéciale doit être accom- concernant la situation du rav1ta11le
pagnée du paiement d'w1e somme de 0,50 fr. ment. 
par a.re de betteraves sucrières à estimer, D'autres séances seront tenues avant 
avec un minimum de .50 fr. par virement ou que le débat ne soit épuisé. 
versement au compte chèque postal n. 81098 . . 
du Service « betteraves sucrières » rue Tra- En ce qui concerne la fourmture du 
versière, 23, à Bruxelles. ' 1 beurre aux populations, l'opinion des 

SIMPLE HONNETETE. - n y a quelques mandataires du pays agricç,le est que 
Jours, un correspondant de guerre a11glais tout le lait doit être dirigé sur les lai
perdait, dans la rue, son portefeuille conte. teries et que Je contrôle devrait être 
nant _une somme d'argent relativement éle- exercé par des représentants des fer
vée amsi que des documents personnelS. miers. IJ s'agit là d'une question de 

Le portefeullle et son conten1;1 furent rap- confiance qui ne sera acquise qu'à 
portés, dès le lendemain, au« Civil Affairs », tte nd"tion le de' lég ' d s fer-par Mlle J. c., d'Evere. ce_ co 1 . • ue e 

tions arabes a été définie dans une con-
férence tenue à Londres, en 1932. Na!has 

aux jeunes gens 
de 20 à 25 ans 

Pacfüa n'avait donc pas à donner, par une 
pwblication officielle, son adhésion à des Jeunes gens qui avez su vous sous
revendicatfons pan-aralbes excéduit les traire au·x réquisitions d,e l'ennemi, qui 
concluusions adoptées en 1~32. En fait avez aidé à Je chasser du territoire 
donc, le Premier ministre a été congédié national, Je Pays a encore besoin de 
pour s'être mis en opp-osition avec l' An- vous. 
gleterre, a lliée de son pays. La guerre n'est pas terminée. 

Une déclaration faite par le Dr Ahmed La Belgique a le devoir de participer 
Maher confirme cette conclusion. c Nous de toutes ses forces à l'écrasement dé· 
connaissons nos droits et nos devoirs, a finitif de l'Allemagne. 
dif le nouveau chef du Gouvernement. Le commandant en chef des forces 
Nous ferons notre devoir. Nous consacre- interalliées a mis fin à la mission de 
rons toute notre attent ion à la cause des celles des forces de l'intérieur qui ne 
peuples arabes. Nous entendons exercer sont plus en contact de l'ennemi. 
le pouvoir dans les limites de nos al!ian- De nouve'lles missions vous' atten
ces et de notre politique nationale et in- dent. Engagez-vous dans une unité 
ternationale. • combattante régulière héritière des 

Ces mots sont clairs : L'Egypte se traditions de l'armée belge. Une ins
conformera aux obligations inscrites truction méthodique vous y sera don
dans son traité d'alliance; elle favori- née pour vous rendre aptes à remplir 
sera les coreli l!"iom,aires musulmans au mieux les missions militaires qui 
d'Arabie, dans les limites établies de vous seront confiées. 
commun accord avec l'Angleterre et • Les inscriptions sont reçues jus
conformément aux nécessités actuelles qu'au 18 octobre. 
de la politique intérieure de l'Egypte Bureaux de recrutement ouverts 
d'abord, de la situation bouleversée du tous les journ, de 8 h. 30 à 18 h., · à 
monde ensuite. l' hôtel de ville des chefs-lieux des pro

En somme, cette crise ministérielle vinces. 
égy-ptianne a des causes et aura des 
conséquences dépassant de loin la po

--------~------
Après avoir brulé ses billets de banque 

Je m'en rends compte fort bien moi-m&
me car j'ai eu mes propres avoirs séques
trés. Cela. m'a été signifié par l'Administra
tion des Finances au moment où m"est par
venue la note à payer_ J'ai reçu également 
une note de !'Administration des Contribu
tions. Et moi je n'ai même pas la ressource 
de maudire le ministre des Finances. 

Tout cela est dit sur le ton de la bonne 
humeur. 

Et M. Gutt de poursuivre plus sêrieus&
ment : 

- 11 faudra bien que chacun s'adapte à la 
situation. D'autant plus qu'on n'enlève rien 
à personne. On prend une mesure conser
vatoire, on libère une partie des avoirs qu"on 
libérera progressivement et il restera une 
autrè partie bloquée, dont le sort sera décidé 
ultérieurement. Compte tenu de la situation 
de la Belgique que nous ne connaissons pa. 
encore une certaine quantité servira à. l'apu
rement de l'impôt et l'autre aux bénéfices 
de guerre. 

Je tiens poursuit le ministre, à mettre le 
public en 'garde contre une erreur que l'on 
pow-rait commettre. Il n'est pas question de 
déflation. Ce que nous faisons, c'est mettre 
fin à une inflation funeste qui exerce son 
influence 51.ir les prix du marché noir. Nous 
laissons dans la circulation un pouvoir lar
gement égal aux facilltés de consommation. 
Ce qu'il y a, c'est que ces sommes libres ne 
sont pas réparties comme l'étaient les 183 
milliards dont je viens de parler. Mais, dans 
beaucoup de cas .où les sommes libres ne 
s·eront pas suffisantes pour tel ou tel besoin, 
Je crédit pourra. intervenir. 

Nous comptons, d'ailleurs, augmenter pto, 
gresslvement la partie libre. D'après les arrê
tes le ministre des iFnances a le droit d'a
jouter ~ux 2.000 francs accordés à chacun 
et aux 10 pour cent des comptes courants -
et cela avant le 9 novembre - une certaine 
somme. Après cela, viendr!I- la seconde étape, 
c'est-à-dire l"entrée dans les comptes tem
porairement indisponibles. J'ai le droit de 
les libérer quand cela sera jugé nécessaire. 

J "attire encore l'attention sur un troisième 
point. Tous les arrêtés sont axés sur la récu. 
pératlon des bénéfices de guerre et sur le. 
politique des prix. J 'ai parlé des bénéfices 
de guerre à. la radio. Nous pourrons leà 
atteindre parce que nous savons où les trou. 
ver et on percevra sur tous les actifs des 
intéressés. 

On a pu localiser ainsi trois ou quatre élé
ments qui ne l'avaient pas encore été : les 
billets les comptes en banque, les dépôts et 
les tit~es. Et aussi les immeubles, les polices 
d"assurance sur la vie. Nous avons pu ainsl 
déterminer la matière taxable. 

Quant à. la. politique des prix, elle est très 
importante pour l'avenir. Pour pouvoir main
tenir les prix, on ne peut avoir une circula
tion désordonnée. Tout ce que nous faisons 
actuellement ne servirait à. rien sans une 
politique des prix et une politique du ravi
taillement. 

Je compte reparler à la radio samedi pro
chain parce que nous .taisons une expérience 
qui n'a jamais été faite et qu'il faut, pour la. 
lui. faire comprendre, rester en contact avec 
le public. 

Un mot maintenant au sujet de l'accord 
intervenu à propos de l'or remis à l'ancien 
goùvernement français. Cet accord est tout 
à fait satisfaisant. Il est intervenu entré les 
deux Banques Nationales de France et da 
Belgique. Il, a été entendu qu"à une da.te 
déter.mlIJ# la ~angue de France transférera. 
à la. Banque Nationà!e de Belgique les 1.300 
millions de francs anciens que nous lui 
avions confiés. Dans ces conditions naturel
lement la Banque Nationale de Belgique 
abandonne le procès qu"elle avait intenté. 
Je crois .utile d'ajouter que les discussions à 
ce sujet ont été amicales et très coUl'toises. 

Je puis vous dire aussi qu"un accord a. été 
conclu provisioirement à propos de la situa
tion des ouvriers frontaliers. Il a mis fin 
aux dificultés que rencontraient ces travail
leurs pour êchanger dans les banques leurs 
billets français. La Banque Nationale ne 
pouvait reprendre ces billets si elle n'était 
pas certaine qu'ils seraient repris par la. 
France. Celle-ci hésitait à s'engager de façon 
illimitée. Mais tout s'est arrangé et les fron
taliers ont sujet d'être satisfaits. 

J'aborde encore un dernier point : l'ac
cord de paiement conclu entre la Belgique 
et l'Angleterre. La Banque d'Angleterre s"en
gage à nous vendre du sterling et la Ban
que Nationale de Belgique a lui vendre du 
franc belge, à concurrence respectivement de 
5 millions de livres sterling et de 883 mil
lions de francs belgl\S. Cet accord tient 
compte d'un certain nombre d"actifs à court 
terme se trouvant en Angleterre. Il prévoit 
dans quelles conditions ces actifs pourront 
être utilisés à l'intérieur de la Grande-Bre
tagne. C"est un bon accord qui · permet de 
parer au déséquilibre temporaire de la ba
lance comm~ciale sans que la Banque Na
tionale ou nous ayons à toucher à notre en. 
caisse-or. Cet accord confirme le taux du 
franc belge par rapport à la livre sterling. 
Il constitue une garantie de stabilité du 
change. 

Le Ravitaillement 
en beurre et lait 
Nous avons souligné, dans ces co

lonnes, les difficultés des approvision
'!lements en farine. La situation s'amé
liore grandement et les efforts se pour
suivent dans une atmosphère nouvelle, 
libérée de 1l'inquiétude des premiers 
jours. 

P:iisEions-nous acter bientôt dea cons
tatations aussi optimistes pour le ra
vitaillement en beurre et en lait, où 
règne encore aujourd'hui le gâchis. 

Pénurie de production? 
La Belgique produit-elle assez de 

beurre et de lait pour servir tous les 
ayants droit ? Le premier ingénieur 
agronome rencontré vous répondra 
oui, et même plusieurs fois oui l Nos 
rations peuvent être assurées, elles 
peuvent et doivent être augmentées. 

Ne les honorait-on pas sous les Bo
ches, quand les familles des collabo
rateurs soldés inondaient nos maga
sims de timbres allemands, donnant 
droit à un kilo de beurre par personne ? 
Ne les servit-on pas pendant l'hiver 
1941-1942, malgré un ~ emprunt > de 
deux millions de kilos que nos protec
teurs, évidemment, oublièrent de noue 
rendre ? N'en a-t-il pas été de même 
fin 1940, alors que les c Gris > nous 
raflaient chaque mois : 

Nous nous plaisons à signaler cet acte de m1ers devant etre payé par eux. 
probité, si conforme aux trad!tlons d'honnê- Il y a, paraît-il, abondance de beurre 
teté de notre population, et qui contraste dans certaines régions du pays. La 
heureusement avec l'âpreté des tenants du difficulté réside surtout dans le trans
« marché non-» dont_ll amve_ à nos aillés de port Il y aurait lieu aussi · de tenir 
pâtir, comme s"ils étaient de simples citoyens · t d · à d belges comp e u prix payer aux pro uc-

litique intérieure de l'Egypte. Elle se 
rattache aux problèmes complexes qui 
sont posés, du fait de l'Allemagne et 

A la laiterie de Philippeville : 800 
un Bruxellois se suicide kg. de beurre: à Florennes: 1.200 kg.; 

à Ciney : 2.000 kg.; à Havelange : 
un Bruxellois, après avoir mis le feu aux 12.000 k!!"-; ~ Cul-des-Sa_rts : 800 kg.; ~ 

billets de banque qu'il détenait, s'est suicidé. Beau ra mit · 1.000 kg., à Resteigne. 
eo i"s DE MINE._ En exécution des arti- teur~. Si le prix é~ait provi.soirement 

cles 4 et 5 de l"arrêté du 5 octobre 1944, tous fi:-é a 50 francs le kilo, ce qui, _dans les 
les détenteurs et acquéreurs de bols de mi- circonstances actuelles, parait assez 
nes sont tenus de les offrir en vente aux raisonnable, le public trouverait aisé
charbonnages ou à une personne ou un ment, aux dires des compétences, à 
organisme désigné par les charbonnages. s'approvisionner. 

l'Jta'lie. en Méditerranée, spécialement 
en Méditerranée orientale. La diplo
matie britanniaue, toujours en éveil, 
a soigneusement fait écarter, dans la 
personne de Nabas Pacha, un élément 
de trouble possible. O. P. 

Cette victime imprévue des arrêtés finan- 1.000 kg ? . , • 
cters a laissé un mot dans lequel il prie Je l Total : 8.8-00 kg., soit I approv1s!on
Ministère des Finances de régler les trais nement de tout Namur. 
funéraires Imposés pa.r sa. dlsparttlon. On en sortait alors. On en sôl'taftj 

..,. 



2 
hier encore. Pourquoi n'en sortirait-oil 
pas aujourd'hui ? 

Le conflit producteurs-laiteries 
La province de Namur est divisée en 

treize rayons d-e laiteries et dix rayons 
de distributeurs-agréés. Ces derniers 

VERS L'AVENIR. - 11 OCTOBRE 1944 

Chroniqµe locale et provinciale !• OFFRES D'APPARTEMENTS i 
A , LC:UER appartement pour personne seule. 

SAINT-SERVAIS (Paroisse Ste-Croix) Sadr. 4, Foyer Jambois, J ambes. 1106 

Chronique Religieuse 

Pèlerinage de la libération S'adr. 40B, r. Vauban, à Jambes. 1182 

ra:massent le_ beurre, les premières le EN VILLE 

I 
Les hommaaes impossibles . A propos des arrêtés füJancfers 

Iart ou '1a creme. Les producteurs sont 1 " • • ~t ·de J'échange des billets 
unanimes à préférer les livraisons de Les appels Bien souvent, nous voudno!ls dire , ·ë . 
beurre aux livraisons de . crème et sur- _ ici notre admiration à tel patnote qui Un commerçant nous ecu · . 

· et de la reconnaissance 

· 1 APPARTEMENT de 7 p. meublées à louer. 

.,,.. .I! ..... ,.. · ·-·· -· 11 LUlilH IUN ulftMEUBLES • à N.-D. de Lom·des, à Bric11io t 

Dimanche 15 octobre 1944, départ de 
l' église Sainte-Croix, à 2 h. 30. J:'.rédica

111•1••sa•••n• DEMANDES ac•••••••• 
MENAGE 2 pers. cherche mais. ou villa à L 
Profondeville, Wépion ou Dave. S'adr. M. 
Delvigne, 201, Ch. de Dinant, Wépion. 1183 
URCENT, Cherche Wépion ou env. villa 
meublée ou appart. meublé tt confort, Ecr. 
C. G,, 1, rue Pré-au-Arbres, Wépion. 1184 

tout d-e lait. Pour beaucoup d'entre eux, Nous apprenons qu,e d~ux nouveaux s'est distingué sous l'occupation par c Certes nous vivons des temps dif-
seule la contrainte ·les a faits clients condamnes lors de ) auterGe ~-u ~9 son action clandestine. Tel agent des I ficiles et Ja tâche des gouvernants est 
des laiteries auxquelles les plus amers septembre du Conseil e ueiie e chemins de 'fer a, durant quatre ans, ardue. pourtant je me permets une 
rep~oches s~nt ~dressés, et non pas Namur se sont pour~usB e~ _Aplel. d I aa _péril de sa vie, poi~té tous les ; remarque, non pas que_ je veuill_e récri~ 
touJours sans raison. Ce sont les nommes aistn ean, e trams; te l docteur a délivré de faux j ·ner mais M . .Je Mimstre a-t-1! pense 

teur : R. P. Wilmart, S. J. 

Avec la libération du territoire, la Na_mur, .m~m.bre des Ga_r~es-Wal)onnes, certificats pour la Werbestelle; tel àla situation sinon critique, du moins 
contrainte, brusquement, disparaît. Le q~i avait ete con?amn'k a 1~ ~~le.1ca- agent des services com~unaux a pr?- ' très difficile' dans laquell e vont se 
conflit entre les ·laiteries et les four- pit_al~,. e~ Non_wei_ler enri,. t on, curé des timbres aux Juifs ou aux re- trouver cer't~ins commerçants ? 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille cle la 
publication. 

-•••11•1C1 .. ••n1 .-c- a:r.-• Lor.,YîlON ' U'lfflffituni..&~ 
nisseu1·s éclate en plein jour. C'est la qui s eta~t vu_ rnlilger une perne de 20 fractaires; telle J?ersonne a accompli Je vous cite mon cas : nous sommes 
levée générale des protestataires. Dans anR de rerlusrnn. . ' des missions spéciales de sabotage ou deux dans un commerce d'alimenta-
beaucoup de rayons, personne n'entend S_auf a,utre appel dont n~us. l?"no_- de liai sons . tion y comuris le beurre. spiritueux, 

1 

=.=.===a;=· ~o B;=;J~ET:;::;:S::=:;~::;::::EP.;;:::;;. o:::::,u=s =;;;.~.~.;:;::-_. 
amma•a•••• OFFRES •••••••••• 

PRES gare Namur jolie maison à louer avec 
ou sans bail 1/ 2 ' meublée ou non, Ecrire 
J. L., 7, rue Delvaux, Namur. Pour renset. 
gnements, entre 2 et 4 heures. 1181 

plus livrer aux laiteries. rerion s I exis_tence, 1:t perne rnfhg-ee a , Nous voudrions dire les actions t ' Nous pot;vons, donc f::l ire l'éch'an- ---- . - -~-1....- ~ ... , .. ~ 

Le manque d'instructions, la lenteur q~atre ~es _dix premiers coupables c'e- d'éclat, les humbles dévouements, les e cÏ~médiat de qu atre mille francs. PERDU .1:1-ontr:·bra?elet, d~u~~~;io~.,.~~ 
des liaisons amènent de norr:bre_ux :71ent defin i~ive. __ T~us les condamnés _ mél'ites. les sac rifi ces. N?us_ voudrions 

I 
igr nous avons environ 315 inscrip- l"apr~~;~~~~n~urenlaal~~~~\ers Namur. souv. 

bourgm~stres des rayons de la1ter1es a mort ont rnteiJeL appel. ' conter cent ~ons to t~rs Joues aux Bo-1 tio~s et attendons incessan:iment les : 0tam. Rapp.' c. rée. argent ou nature, rue ·····-··-· -- ~ 
à substituer le ra!!lassage d~ be~rre - . ches et aussi, , p~rfo1s, leui:s vengea na envois pour la période de rationnement dé Saint-Denis, 17, à Rhisnes. 1166 
au r~massage du lait._ Les rationna~res . Un gros poisson ces cruelles. l\fais le domarne est .• ~el- septembre-octobre. A quelles d1fficul- . . Fer ou r Bruxelles, botte • ,\CdATS OJIMJt41EUBLES • CHERCHE achat ou location petite maison, 

La Plante 'ou La ?airelle. Offres Collignon, 
rue des Près, 10, Saint-Servais. 903 

du village étant servis, le beurre sac- . . . lement vaste que nous ressentons l im- t· allons-nous nous buter? Nous ne PERDU, rn: de . Pé iniêre Réc.1167 
cumu~e à l'administration commun.ile, L'autoi:ite a pu mett~e. la marn sur possibilité où nous sommes de rendre a~! osons as de l'argent nécessaire caoutch. gaiç. Rapp. 42, 1. P ' .. .. 
qui s'efforce de prévenir les instances le. nomme Pa_rmesan Fehx, . n~ \e 11 à chacun l'homrna::-e qui lui revjent. ii· le a~emen t des fournitures que PERDU, envi.rons Wépion. mallette_cu!1 , mit. 
provinciales de l'initiative qu'elle a Juill et 1906, a Namur, et qui etait ac- 1 Et puis la gu-erre continue La di s- pot P. · t f · . Noils A G conten. ,pap. aff. Rapp. contre récomp_ ----- .. - .. · - .. -----1111•• COMMtiWE5 iiiiiiiii Prise Mais le téléphone ne fonctionne tivement recherché depuis la libéra- créti-on s'imoose Comme ·10 ~-i-gnalait , les grtotssistte~I vodn n1ous an;y-er )es 13, e.;enue Léopold II, Namur. ____ 116~ 

· · , tion h ' · -1 s· · , d , - perQ1.e Ton -1 s e eur env. ------- . . . t· . ~-
pas, les correspondances trament et · · ier , encore a urete e I Etat, dans If ds sitôt ue nous les aurons récu- PERDU imperméable mre gns-bleu, en re 1. CHERCHE A LOUER maison ue commerce _., - - --- -~- -

quand on parvient à faire enlever les • Nos le~teurs_ se_ r~ppelleront !e temps un communiqué dont ce journal s'est ên. ? q Godefroid et r. MarchOvelette. Rapp. c. rec. à Namur ou à reprendre magasin tabacs av. 
stocks locaux, ~eux-ci, bien s?uvent, 0~ ce ti:1st.e mdividu, ges!~P;ste .~ 0

- fait l'écho, des agents enne_mis circu-
1 
P If~~ semble. n'en haut lieu. on au- 53, rue Godefroid Namur. l169 registre. Ecr._~_rue Br~, Andenne. 1021 

sont impropres a la consommation. toire, faisai_t la chasse _aux_ _refractaHes lent dans le pays et 1·ecue1llent tous · . . d ' . d. q d . neu _ DESIRE ACHETER registre commerce ta-
sur les trams et particuherement sur . . t 'bl D 1 1 rait u pren te es mesuies un ,. . R s o· 'EMPLOIS MIi . ar . liqueurs ou 2 réunis 

Les directives officielles Ja ligne de Jemelle, à la sortie des B~~heeigti!:~e~·tfi~~sid/~os :J/!~u! 1 plus _larges
1 

pour _i'P'.cdilitter la v
1
ie corn- ,l\ill Of t E __ llill ___ ~~~s .;/ ggs e;ii v;:;:·Brun A~denne. 1028 

· · , · t s J t · . . merciale. 1 est ev1 en que e corn- ------- - ----- . · · · ·, , • Le mm1stère de I Agncu'lture a gares e ur es_ r~ms. • · ses gnffes. Des paroles imprudentes . t b soin immédiat de ON DEM menuisier ou ctemi-ouvr. menms. 
enjoint, par circulaire, à toutes les au- Parme~an opera_it frequemm ent en poturnie,nt lui servir contre ceux-là. mf erdc;anS'I a un e_ st xploité par Brass Deiforge 24 rue J.-B. Brabant. 1131 _.;____ .... ,r 
to "té~- · t' e-s ·es de fai'r Ji'vrer J·us- compagm,e d'un sieur Lemmem; dont 11s·fi d t, on s . 1 e comm e1ce e e · _ ,_,__ , 

n "'m er se ' e . . l' .· . t . ' . ._ 'Le ons-nous one comme ,a van . peu de personnes t ce sera la gêne, URGENT On dem. ouvrier boulanger, bons ,-11111•• 1ïn1ENS •11•11• 
qu'~ no:-1vel or~re, par le c~na) des or- on , ibg1nobr1e ortigi~e, e_ q_lll. \ pu vrai Et sa.ch-ons attendre ! _ 'l'échange étant'minime _ alors que gages. 98 ·chaussée de Louvain, Bouge. 1132 
gamsat10ns eXJstantes : lartenes dans sem a eipen s esquiyer a :emps. 1 , _ , • . - • _____ , _ A VENDRE Jne chien loup d'Alsace, 3 mols. 

S'adr. Jos. Jacobs, Vieux Moulin, Lonzée.1141 
A VENDRE jeune pékinois. S'adresser 2- bis~ 
Place Wiertz. 1192 

les 4'ayons de laiteries; di'stributeurs Le!flmens. es~ accuse d'avoH· abattu Appel des milit<1i•·es de carrière les _mi»is.gps des. cons omm ate11r s c,omt · ON DEMANDE APPRENTI P4'TISSIER 
agréés, en dehors de ces rayons. · un _refracta1~e a la gare d~ J<1;mbes , un et volon!·aires · poses de 4.-~ personnes et P us non 138, aven1;1_E:_ Re11;e Astnd. _ _ .- 1133 

Cette décision, disons-le franche- moi_~ à peme avant I arrivée des recrutés pour li! Bataillo.n I. 6 pas U.n_ besom urgent_ ~e :elle~ sommes~ ON DEM. bons, manœuvres. S'adr. Firme 
ment -sera mal vue mais ell-e est sage. Allies. . . • . Je tiens à vous faue 11emarquer qu Jamar 125, Bd d'Herbatte, Namur. 1135 

. 
N,. ' · pas' de gI·a'ce , Ne cul __ Par mod1ficat10n apportee au texte JP. ne demande -pas de fa\·eur pour les ' ~ - IER . 

improvisons ' . - . d V . l'A . . d 9 t t ·1 t . t t 1 ON DEMANDE MAGASIN energ1que 
butons Tien avant d'avoir remplacé ! Les descentes de Parquet p:.11 ~ ans « ' eis. venn ~ u ~c- comme çan s, __ 1 es JUS e _que ous es ayant connaissances techniques d'atelier, • --- -- - -- ~ AUTOS, MOTOS, VELOS Il 

D'a tr ·t les autorités provin O ffi 1 p t d tob1e 1944, c est a la caserne l\faue- Belges contnbuent au redressement a .. um 4. ans S'adresser à la Société 
cia,Jes upiu~do;ner pleïne satisfactio~ N n :n?!ls a u-me ~tu~ e da_1f·tte1t· e I-Ie_nriette (Na_mu_r) que devront_ 80 ; d -1 pays; ce que .ie ,demand~, c'est une A~1~1:1~~mcarri~res d'Yvoir, 1158 

ACHETEUR camicn 3 1/ 2 T ., benne bascul. 
à essence ainsi que voiture récente. Rue dé 
Ja Colliné, 5, Namur. Téléphone 241.28. 1056 
CHERCHE moto légère ou vé!o":ïnot. bon ét. 
S'adr. 61, rue du Laid Pas, Spy. 1136 

, . . . amur eprouve cer arnes 1 cu es, pre•enter le~ mteres•ses et non a la mesure plus lar()'e au depart pour 
!lux P.r~du~te?rs, ont ,autorise ceux-ci par suite d~ manque d'e~se:1-ce, d'effec- ca~:rne de Flawinn·e·. ' ahoutir aux mê~es mesures d'ordre ON DEMANDE en eiüra un garçon lim?n8:" 
a ch01sir librement, d accord av_ec les tuer les deplacements rnd1spensables. Namur 1 10 t b. 1944 ••. 1 , aier-restaurateur, un Jout· par semame. S ad1. 
bourgmestre.s, d,es contrôleurs a eux, Quand on voit toutes les voitures ' Le o_c ? J\,JieAT. 'TE.RN geneia · > 1 Hôtel Appelmans, Namur. 1 1172 

• • é à 1 'Il d . . e maJ01 < r ' --
CO!Ilm!ssionn s, a survei a:nce es qui sillo~nent nos routes, on se de- commandant le B. R. R. n. 6_ Les déclaratio.ns TRES URGENT. soc. _financ. ctem. élé!nent 

CHERCHE A. ACHETER ___ _ ·-
pneus, chambres, 34 x 7, 32 x 6, 700 x 20, 
650 x 21. Paul Bernard rue du Pierreux, 17, 
à Saint-Servais. ' 1058 

la1tenes ac-cusees ou non de tnpotages. mande s;11 n'est pas urgent de mettre ~ jne et tr. actif pr service mspect1on. S1tuat. 
Cette mesure nouvelle est de nature à de l'ordre dans ce domaine et d'alimen- 0 at'o d'" bl Les grands profiteurs de · guerre · d'avenir Envoyer curiculum vita.e très com-
f · d I l' · · t t · · • ccup 1 11 immeu es bl t d t l' bl" t· · 1 · N · 1173 ~ure repr~n re es 1vraisons, ~ur ou ter en essence, par pr1onte abso-Jue, les , •. · , • . . . . trem en evan o 1ga 10n qm eur plet. 9, rue de l'Ouvrage,~mur. 
s1 on. Y aJ~ute, co!llme cela s'impose autorités et services essentiels? L au ,o'.ite amencarne co_mm~_mque: ' est tait, de dzclar"_r leur~ liq1.11c:ités. COMMUNE DE LONZEE 
une 1:purab?n ~adicale. ~es cadres de Tout ~meubje ou partie_ d_ 1mmeu- j _ En effet! c,ette declara'ti_on peut ser- La place de cantonnier-fosrnye c1 r prov\-
certames l:;1te_n_e~ et meme des me- Validation des cartes d'identité ~le ~ccuBe par_ 1 armée_am_é~·1~arne fera vn: de ~01_nt de compa.raison au _ fi_sc, soire est vacante dans la loc/ilité. Les ~an-

llllll.a1 •PRl'I, lli:lllll-a;!lll:al 11a1111 MOBii~~ ji_l'{ll_~-rn _ -- ~ 

sures, de requ1sit1on. . . , , , 1 ob.iet d un ordre de reqmslt'1on. Toute qui adm1111strera la prel1ve de benefi- dictats doivent adresser )eur demande par 
Il reste à voir si tous les produc- En execuhon de 1 arrete du 25 . sep, prestation fournie antérieurement sera ces de guerre importants et non dé- lettre recommandée à M. le Bourg mestre d ~ 

OCCASION. Cuisinières et continus, S'adr, 
18, rue L. Hicguet, Saint-Servais. 1009 
CHAMBRE à coucher compléte, bois blanê 
teinté, gr_ armoire. 5.000 francs à l 'Elite, 
à Rhisnes. Téléphone 46029. ' 1189 

teurs sont de bonne foi et si certains t~n;ibre 1944, toutes les ca~~es <l:19e ·1; régularisée par Je town Major Casso- , clarés. . Lonzée, avant le 25 octobre rom~''' , 
exploiteurs ne trouvaient pas dans la tite _belges e~ les . ca_rtes d_ 1?e~hte t, day (Gouvernement Provincial), 1 On raconte à ce sujet qu'un gros Pour cond1t1ons -et renseignements, s adres-
conduite des laiteries une justification ~ertificats d'_mscn1:_t10n de_h~res aux __ fermier, trafiquant notoire, va trouver ser au Se~re_t~nat colllinu""'· :· .J 
avantageuse de Jeurs propres agisse- etrangers doivent etre valides. A la S N C F· Vi'c"rnau~- un avoca:t. . Le Secretane, Le Bourgmest1e, 

Cet l 'd t ' ! ' d r " • ' • ' ·• ' • A DEBLED. O. ' DEBELLE. 
ments. " 1 }\ va ] 9: 4ion tur_a ieg I u ·' ,.u Ligne Forville-Bierwart-Andenne-Seille - J'ai quarante milli ons, caché~ jus- · -------- -

l~ti~~ 
0
/i'Hôte] ad~ iY!1î!,u ru: ~/i~~ ~ partir du lundi'l6 OC~O<bre 194~. le qu'à prfsen_t. Que dois-.i~ faire_? Coiffeur de da·mes I TRANSPORTS par cheval, déménagements. 

----- ----
~e la discipline 

•••11 TRANSPOHT511MÜÜi 
Bien qu'on commence à se réor

ganiser, les prévisions demeurent 
assez mauvaises . Les effo'rts sont 
multipliés pour rétablir l'ordre et ac
célérer les fournitures. Signalons à ce 
sujet qu'une délégation, comprenant 
d,es membres de l'administration pro
vinciale, un officier américain et un 
représent-ant des groupes de rési&
tance, a tenu des réunions cantonales 
au cours desquelles les bourgmestres 
ont été instruits de leurs devoirs. 

Ce n'est que par une attitude disci
plinée des communes, l 'exercice . d'une 
autorité ministérielle et provinciale 
réelle et la bonne volonté générale 
des producteurs qu'on sortira de ce 
mauvais pas. 

Le lait des agglomérations 
Si le problème général est angoi~

sant, •le problème spécial de l'approvi
sionnement en lait de nos centres 
cause, lui aussi, bien des alarmes ! . 

Le lait distribué à Namur, Saint
Servais, Jambes, Belgrade, Bouge et 
Beez est réparti par des laitiers ali
mentés par quatre grossistes. Ces gros
sistes sont ravitaillés par les laiteries 
de Thon-Sam-son, Cognelée et Rosée. 
Sept à huit mille litres sont néces
saires chaque jour. 

l\fa-lgré les rafles effectuées par les 
Allemands et les rexistes en fuite dans 
le matériel roulant, les moyens de 
transport restent suffisants. 

Si donc les enfants, les vieillards et 
les malades n'ont pas, dans l'agglomé
ration, tout le lait nécessaire, c'est 
parce que les livraisons aux trois lai
teries précitées ne reprenneIJt pas à 
un rythme suffisant. 

Que les bourgmestres, que les pro
ducteurs de ces trois rayons songent à 
leurs l'espnnsabilités énormes ! Et là, 
qu'on ne s'imagine pas, surtout, qu'en 
livrant du beurre on a accompli tout 
son devoir. 

Le système imposé reste imparfait, 
sans doute, mais tant qu'un autre n'est 
pas mis sur pied, chacun doit faire 
passer l'alimentation des petits enfants 
de Namur avant tout autre débat, et 
surtout plus haut. .. A. B. 

j '\tt; :.i~.:,;';.~;t;;.,.,l~~" ... :- ,.,.,,.,,:-<~-~-1. { - . 

Nécrolo.gie 
On nous prie d'annoncer le décès de 

Mme Léon DECHAMP 
née Marguerite KERSCHAVER 

décédée à l'age de 45 ans, des suites d'une 
pénible opération, administrée des Sacre
ments de N. M. la Sainte Egl1se. 

Le service funèbre sera célébré en l'église 
de Salzinnes, jeudi 12 courant, à 9 h. 30. 

Réunion· è. la mortuaire, 14, rue Julien 
Colson, è. 9 heures. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Frédéric LELIEVRE 
êpoux de Mme Emma MOREAUX 

né è. Profondeville le 13 févl'ier 1905, décédé 
à Lustin, après une longue et pénible mala
die, le 10 octoTire 1944, administré des Sacra, 
ments de N . M. la Sainte Eglise. 

L'enterrement aura lieu à Lustin, le 
samedi 14 courant, à 10 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

Mme Alex Remy et son . fils Michel; les 
familles Remy, Lambert, Maes, Moray et 
Thirion, nous prient d'annoncer qu'une 
messe sera chantée en l'église de St-Servals 
(Ste-Crolx), samedi 14 courant, à 10 heures, 
à la mémoire de 

M. Alex REMY 
Chantier charbonnier . 

tué !Achement par les Allemands à la Cita
delle « Porté Bor~ial », le 5 septembre 1944, 

Namur, 2, chemin de Halage, Sainte-Croix. 
Le présent a vis tient lieu de falre-part. 

~ 

42 tous les iours de 8 h 30 à 12 h et tram 528 S. D., sera avance de 30 murn- l'-h- De~IaÎ~~ 5oo.~oq 1 francs, i epond demande bon ounier(rel S"adr c Lemol- Prix défiant toute concourrence. Fernand 
de' 14 h. à i"5 h. 30, exc~pté le sam'edi tes sur _tout son parcours. . omme e 01 et... i·u ez le reste. ne, a\'enue F. Golenvaux, ·Namlll:. . 958 Stévens, 1, Cour Pirlo!, St-S_erv. T.21690 102~ 
après-midi e"t 1!e dimanche. Il q:Ht_tera _donc Andenne a 17 h. 10 --. . • . -- - -- 1 TRANSPORTS PAR CAMION 

T th b ·t t d 1· d t pour arriver a Forville à 17 h 55 'A quand la m1htar1sation LA BLANCHISSERIE LATOUR demande 8 boulevard de 1a Meuse, Jambes. 1024 ou a 1 an u sexe mascu rn on · · d h · d f ? bonnes laveuses et repasseuses. 964 ' · 
l'âge se situe entre 15 et 60 ans est 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ e nos c emms e er ; -------- ---- _ 
tenu de présenter lui-même son titre 1 = On nous écrit : Mme GREGOIRE-GO_URDIN, de Lonzée, 1Jifllllil!l!Eil.!llll DIVERS Dl11!1!1111111111at 
d' 'd t't' • l' d · · t t· demandé apprentie c01ffeuse 1129 ••• BI lllBf!i!ll!lm IGi 1 ,en 1 e a •. a m1ms ra 10n commu- L N • c La guerre n'étant pas fin ie, Je pays - - -:- · - - . -
na!e de s~ residence. . es am U rois tout. entier doit apporter sans d·élai, une 0~ DEM: ouvrrères repasseus~s, b, salaires, JE SOUSSIGNE MICHEL LOUIS, 6, rue des 

Toutefù1s en cas de force maJeure "d eff' t lèt -11 t Teinturerte Moderne, 3, r. de I Ouvrage, 11~0 Brasseurs à Namur déclare ne pas recon-. ' . ' I 1· s· f . d a1 e 1cace e comp eaux Val an es - . . ' ' • t· . 
1l .. est autorise ,à faire ~résenter cette sur a IgI1e ,eg rie àrmééo qui nous ont apporté la libérà- ON DEMANDE APPRENTIES SERIEUSES naitre_ les det_tes qua ou con _ra

1
ct_era1t 

p1ece par un tiers nanti d'une procu- t· · 26 rue Notre-Dame. 1171 mon epouse Be1 the Lambot, dom1c1 1ee à 
. . , · ion. · Seilles. 

~ab_on en bonn_e et du f~rme,_ s~n~ p_ré- , . , U~ .d!!S mesures les plus importantes ON DE1'_'.l. couturière pouu la réparation du Namur, Je 1er septembre 1944. 
Jud1ce au dnnt ~~ur 1 ad:rprn_1sti_abon . Un. secteur ?e ) Am:i!e Secrete, corn- et_ I_es I;>,lus. urgentes nous _Paraît être ]a lmge_ Hotel Appelmans, Namur. 1175 MORTÏER au broyeut· à~ndr~Sté-Anelrl: 
col?munal~ de fau ~ con!rolei, _si elle I mande par le heu tenant colonel B. E. M. m1htansat10n de nos chemms de fer, no- ;;;:;;;;;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;;;::; Rhodius-Deville 12bis, r. H. Lemaître. 1144 
'j~ \u.ge u!ile, les raisons/nyoq~ee1~ pbaly Decourt,. de no_tre ville, :ivait été ch11:rB:é tre ~~seau étant appelé à jouer dans la 1111 DEMANDES D'EMPLOIS Ill URGENT. cr.e;che voiture enfant, bonétaf 

rn . eresse_ po~r ~e. s~us rayr~ a o 1- de c~mst:ituer, 11 y a 1,1eu, une coropagme <,lermere phase de la guerre, un rôle pri- - - Ecr. ou s'adr., de 9 à 16 n., 18, Montagne 
gat·on creee a l alrnea p~ecedent. mobile _ a ]'.'quelle fut donné le nom de n:o:dial. Cette procédure d'e~ception jus- J:Jl!UNE _homme cherche _I~lace ~uvrier ou de- Sainte-Barbe, .,Jambes. 1186 

es _pe_rs_onnes d~ 15 a 60 ans du « Compagme Namur >. tifiee amplement par les circonstances m1-ouvner boulanger, cehbata1re, S'adr. 5B, A VENDRE beaux Chrysanthèmes à petites 
dexe femrnrn1 ~e meme que celles des . S~r demande du co!Y'mandement amé- exceptionnelles que nous vivons, aurait rue Florent Deth~er._St-Servais. . 1118 fleurs et grosses fleurs. _S'adr. chez Victor 

eux sexes a.i:ees de plu~ de 60 ans, ricam, cette compagnie, commandée -pa-r pour effet de faire rendre à notre réseau CHAUFFEUR camion 27 ans cherche place Goffin et fils, hort. , Cort1l-Wodon. 1187 
on.t la ~ac1~

1~ ?e. ts: fresenter elles1- le capi taine Golenvaux, fut appelée en le maximum de rendement que nos alliés S'adr. 5B, rue Florent Dethi~. St-Serv.1119 A VENDRE beau salon coiffure dameo. 
memes a_, _a mims ra ion co1;1muna e renfort pour soutenir l'action des élé- sont en droit d'attendre et mêmtJ d'exi- COMPTABLE cherche travail -à-domicile-. S'adt·. rue Camus, 24, Andenne. 1188 
del le~r 1 esiddenct~ ~u dd~ se tfahtreb.rl~t:n;i- ments avancés d'une division b!indJe ger. Elle permettrait en outre en sou- Ecrire 2bis, place Wiertz, 1170 A VENDRE mai1teaux p• tte d 'Astrakan, 
P acer par es 1e1s umen a 1 1 es é · · · l t · d • ' ' -;;;~;=~~~~~~;=;~~~~~~ ·t t uf T il! 44 46 à - 1·t · Rhi JI ,. · am nca1r:e, a que ques cen ames e me- mettant le- personnel aux lois militaires = e a ne . a e - , . -- 1 e, a snes, 
par e ,es. . ,. tres de la ligue Siegfried. de faire échec à tout esprit de résistanc~ dl:liMlliN GENS UE MAISON llilllmfl Téléphone 46029- 1190 
. i;,es ~ersortn~s dont,_ la c'.'rt~ d l~en- C'est ainsi qu'elle eut l'insigne hon- inspiré par Ja Se colonne. . ::::•::::::..:;•==ë-=•:::::.==:"-=-=''='=-~::..:..;;~===•~11!!11=:::::. OCCAS. à vendre b. manteau sport gris, 

bte ou Je cert_1ficat d rns.cn~bon n au- neur d'être la toute première unité' ide Pa li'! t . tt . 1 ffi- 111111111111i:a11."1111111 OFFRES ••1111111aa11aa, taille 42-44, jamais porté. 24, rue Beau-
ra pas eté validé à l'expiration du. dé- l'A. . S •'t à 1 t . ' té d., . ra e _emen a ce e mesure, es .0: - - Vallon, Saint-Servais. 1191 
lai fixé ci-déssus sont passibles de , II~ee e_c:_e ~- ut eI aux co s ~ ciers ~e .1'fl:lerve ~~e 1~ S. N. C. B. u_tihse, PRETRE de la campagne cherche 2 pers. pr _. . 
l'amende prévue à l'article 6 de la loi 1 <·~mee americarne, quelque .part en Bo- devra~ent etre des1gnes pour remplir des faire le mén. (frère et sœur, 2 sœurs, mère LE VETERINAIRE LEFEV_RE, p11vé du te
du 2 ·uin 1856 et re for • l' .• , chie. commissions militaires, attachées aux et fille, mari et femme). S'adr. Curé de Fize- lephoi:ie de~ms le 8_ mai, pue son honorable 
du 2J m'ars 1941 n cee par arrete Nous avons pu recevoir les quelques stations importantes du réseau des mis- le-Marsal (Oreye). 967 2cl214en13tel(e, _d ad_resser) les\ commutucat1ons au 

,, · - · , · t b . ·11 t . ·· . ' . =~~ . --- r . _ - . . usme a gaz qu veut bien les trans-N amur, le 6 octobre 1944_ rei:isei~nemen,s ~u1van s_ sur un Il a~ s1ons qui so~t _frequem~ent assure-es par ON DEM. menage, ou _domestique mam à mettre jusqu"au raccordement prochain.l193 Par le Collège . fait d armes qui valut a la Compagme d'autres offlciers de reserve pleins de touf : Jardm, sblllS petit betali, et fille de -'-·------------=------
Le secrétaire L ~ bo~r t · Namur, les félicitations officielles du zèle certes, mais dont la con{pétence en quartier sachant coudre, reR~sser, nettoyer. MALADIE/, DES ENFANTS 
·J GILLET' eL HUgAmResTie, haut commandement. matière de chemins de fer est poui· le B01me nourrit .. B: gag~s, N1cod. Marteau- Dr _ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur. 

· · · · L M l 590 · d' t bl mh . ht . t'- Longe Arbre-Rmere, Telephone 41095 1050 Ts les jours, 1 h. 30 à 4 h. et rend.-vous.1194 (Communiqué) « e ame on > 1 moms 1scu a e. « L ' e 1'1g man rn ·ue - - '- - -- . - :_ 
' . . · ht la d" t 1. · ) A _ ON CHERCHE, environs Namur, menage LA CHOCOLATERIE-CONFISERIE EN 

Faux documents d'état-civil 
Afin • d'éhapper à là déportation peur 

le travail foroé en Allemagne ou aux re
cherches de la Gestapo, de nombreuses 
personnes ont obtenu auprès des agents 
des services publics de faux documents : 
cartes d'identité, cartes de ravitaille
ment, certificats de libération, certificats 
d'inscription à l'Office d·u Travail, attes
tations d'exemption, etc. 

Le Bourigmestre de Namur a invité par 
voie d'affieihe, les personnes qui ont dû 
payer l'une ou l'autre de ces fausses piè
ces d'en faire personnelle-ment la décla
ration au Bureau du Secrétariat, à !'Hô
tel de Ville, rue de Bruxelles, n. 63. 

La Compagme N~mur monte en ligue ng. _ P ce >, isen avec aison es n agricole âgé, catholiq_ue, seul, homme petits GROS RENE AVERLAND, 71, AV AL-
fin septem~re. Face a ~elle, au S?~met des glais., , . services, femme cuisine simple pour 1 pers. BERT Ier, Namur, informe MM. les· corn- · 
hautes collmes de J'Eifel, se d1stmguent, Qu en pensent nos gouve~nants ? > Logés et nourns .• Ecr. 68, r . de Coquel-et. 962 merçants qu'elle a toujours en stock tous 
çà et là, les ·ouvrages avancés de la ligP-e URGENT~On demande -domestique de fer- les produits Côte d'Or, Victoria, Lutti Kwat-
Sjegfried : un gros mamelon boisé, coif• TEMPLOUX ' me sachant _tr_av. agricoles, bonne nout-riture, ta, cont re bons A _ ' 1116 
fe de quelques fermes · semble peu occupé . bien cons1dere. Gages à convemr. Veuve E. VOLE par les Allemands le 3_9_44 -. J t 
par ,l'ennemi et constituerait, à caqse rle A propos d~ crime Tholome-Mouchet, à_ Grand-Leez. ' 105~ brut1e, étoile en tête, pied droit différ~~~ 
son altitude (590 m.), un excellent ob- Nous avons signale dans notre nu- ON DEM~DE conCierge, ams1 que servante gauche, suite mauvais paturage, inscrite au 
servatoire pour l'artillerie américaine. méi·o de lundi que deux se-ptuagé- sachant c-wsïrfè, chez Mme Kerkholfs, l, rue Stud ,Bock n. 38-4579. 

Le 29 septembre, une reconnaissance naires, M. et Mme G. iV'arsage-Dou- Samt-Aubam, Namur.. . . . 1_174 Donner re!:lseignements à J. Lambillon, 
offensive est demandée et, à 16 h·., un dé- mont, avaient été découverts, dimap- O:" DEM. servante-cmsmère. Référ. ex1gees .. ferme du Chene, Fosses. 111'1 
tac,hement de 25 Belges conduits par le che après-midi, assassinés dans leur Di Van Lantschoot, r. Bruxelle~, 34, Nam.1200 Entreprise générale de démolition 
lieutenant Engelen 11e faufile sous bois et cuisine. ON DEM. bom1e servante, préference 30 i:Î 40 Maison établie depuis 191 2 
occupe sans résist;n~e l'objectif ,désigné. _L~ndi, dans 1-e courant de l'après: ans. Pharm. ~ele_::~. 18•_Bd du ~or~ll7~ SPECIALISTE démoli tion _u~ines-immeubles. 

Il est 19 h. La nuit ne tardera pas à midi, le Parquet de Namur, compose ?,N DEM. serv~nte, 30 à 45. ans, log., nour- A_ch~t, vente de tous materiaux et matériel 
venir : _hâtivem~nt deux fer_mes sont mi 0 de MM. Phi!ippart, ju~e d'_instr1;1c.~ion; ~~ute-~~-~!·ll: ae!f. Au Petit Poucet, 6, ~~: ~}~erJnê~~a~~eit~~tre~n t~~~!:sn: : châ_~s l~ 
se~ en etat de defense,- tandis que l'enne;- Laha_ut et Dehant, ,medecrns leg1stes, ON DEMANI'fE SERVANTE intérieur chez volets mécaniques ; portes 814 ~~~~~s.ti~tsé~ 
m1, _tout p1·ohe, soumet nos troupes a e_t F1sette, ei:pert, s est rendu sur les le Docteur Goffaux à Grand-Leez ' 848 rieur, lnteneur simples et doubles toutes 
un violent feu .d'artillerie. -,, lieux. On croit qu'on se tronve en pré- ONDEMANDE_,_ __ t - - - ·. -- dimensions ; poutrelles fer de to~t di 

Rapatriement des prisonniers Vers 19 h. 30, l'une des fermes est en- s~nce d'un cri_me crapuleux. Les assas- gages Hôtel FI servan Le ~- tout fau-e. Bons mensions. Pour tout ce qui concerne~~ bâ: 
En vue de préparer les opérations de t~èrement démolie l ses_ ~éfenseurs_ (sec- sms s-e sont Jetés sur le1;1rs victimes - 0r;i- DÊM~~a~~~~;'OUVRAGE89.~ ~~~~;eaC::i~~v~us Fern_and Plette, 40, rue 

rapatriement, le Ministère du Travail et tton du Ier sergent _Th1_non) se ighssent avec un a_charnem,ent bestial. Les deux tous les matins. 26, rue Patenier. 1047 • e , Namm. Tél. 23259. 1195 
de la Prévovance Sociale, auquel ent rat- dans un~ autre hab1t~t10n toute '!)l:OO-he cor?s étaient ro~es de coups e_t la fi- --ON-DÈMANDE-JEUNE FILLE - - . Alf d v· 
taché le Commissariat du Rapatrie~ent, · et se :pr,eparent -à la _resi~tance à ou~ran- guie de,_M. ~arsa~e mé_conn~1ssable; POU!' aider ménage, externe. 10, rue des HOU- re •nage 
invite les bourgmestres de toutes les ce car 1 a~taque est llllmme~te. DéJa de- Jusqu _a )tesent, 1 enquete na donne blonniéres, La Plante. 970 succ?sseur . cle G. DERO ISY, récemment si-
communes libérées à dresser, dans le plus vaut les lignes a)le!"!landes ~ etend le n.ua- aucun resu at. # ON DEM. servante sér."""B-:-gâges.""B~ëiürrif i1:;t1~6 \~!ouvert son SALON DE COIFFU-
bref délai, les listes des prisonniers et ge de fumée art1fü?1elle qui va permettre ---- S'adr. 47, boulevard de la Meuse. 975 1 • de Fer (face égl_ St-Jos.). 1108 
déportés. a~x -S._ S. ~'Hitler l'approche des ·points HAN-SUR-LESSE ON DEMANDE SERVANTE,- 18- è.19-ans. l PETIT . Aii51M4W.~ 

En conséquence, M. Huart, bourgmes- d appui alliés. . . . ; ~me Lejeune, 5, rue Lelièvre. 1101 mer an~s 1~dustnels, artisans, com-
tre de Namur, a invité par voie d'affi- A 20 heures, les f~s1ls m1tr_ailleurs bel,.. Exploits boches FEMME d'ouvrage esÇdemandée-tous les lité çpa · faites ten;.r votr_e comptabi-
ohe, les familles des déportés des pri- ges entrent en act10n : déJtà les deux C'est le 15 aoat que se déroula à Han jours à la carrosserie Wilmet 104, rue de , l,. v ; f.;;sct ex~enmenteç. Ecrire : 
sonniers de guerre et politique~ à se pré- fermes isolées l'une de l'autre, ~ont corn- la tragédie. Quatre hommes 'du'maqui; Bruxelles, Namur. ' 112~ ., ' es as-Prés. 874 
senter au bureau de la population, à l'Hô- piètement encerclées et l'ennemi, s?utenu de Han furent sauvagement abattus par ON DEM. sel'Vante pour loger, libre les dim. POM 
tel de Ville, rue de Fer, 42, tous les jours par des can_ons qe 20. m/ ~, se glisse le les S. ~- Ce sont : , Geoi,ges Lebrun, âgé après-midi, b. gages, bne nourrit. Mme Alex PES f UNE BRES MAT AG tlE 
ouvrables, de 9 à 12 h. et de 14 h. à 15 long des haies et _des ~ard1".s· de 53 ans, deux Russes, échappés des Remy, _ 2, _ch. Halage, Ste-Crolx:-Namur. H55 Par suite de sinistre, 
heures 30, excepté le samedi après-midi . Da1;1s_ chaqµe pomt d,appm le moral est ~harbonnages du Li_mbourg, et un pauvre O~. DEMANDE femme d'ouvrage, 4 apr~s- MAISON TRANSFEREE 
et le dimanche, pour y donner les nom, magmfiq~e : le ~ot df_rdre est -~onné : mc~nnu qt~e l'on pense Anversois et qui m1~i par sem~me, propre et mmlle_ bnes ré- AVENUE DE LA PLANTE, 3 prénoms, qualité, lieu et date de nais- «· On se défendra Jusqu a la dermere ca:- é~a_1t mum d'une fausse carte d'iden- fétences . 27, 1 ue St-Jacques, Nam_m. _ _ 89~ en face du pont de Jambes. 
sance, adresse en Belgique et en Allema- touc'he >. Par les embrasure_s des .f~ne- bte. , Les pauvres victimes furent en- ON DEM. femme de ménage, 5 matmées pa,· =----_Téléphone 20945 1109 
gne de la personne absente ainsi que les tres, par des o?vertu1:es fait~s ~·at1ve- terrees sur place, en plein bois . semaine, de 8 à 11 h. 30. 53, ch.Watedoo. 1177 POUR CAUSE DE SINISTRE, 
nom prénoms et adresse de la personne ment dans les toits, fusils et mitraillettes Le 21 septembre la commune de Han- ON DEM. femme d'ouvrage, ts les Jo~rs, de V. CAM BERLIN, bandagiste 
décl~rante tirent sans arrêt. sur-Lesse leur a f~it de belles f !·: .1 7 h. 30 à 11 h. 30. S'adr. 18, r. Godefrmd.1178 anciennement ' 

· L'ennemi parvient jusqu'aux portes Jes, avec la participation de la u~b~i~\ê ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE transféré 1~, RU_~ D'HASTEDON 
Les cinémas des fermes qu'il cherche à forcer : il est d'Harm.onie, des groupements patrio .. i- tous les Jours. 15a, rue J .-B. Brabant. 1179 GE Photl~~~o~ e;ent 59, RUE DE L'AN-

repoussé à la grenade. ques, des écoles et d'une foule. im en; ON DEM. femme d'ouvrage_. Jours et heu- ' ' ai~iur. · 1061 
Semaine du 6 au 12 octobre 

RENAISSANCE : c New-York 
mi >, avec Clark Gable. 

A 21 h. ·3-0, après une heure et demie Les groupements de résista f ~ . \ res à convr. S'adr. 52, r. Rog1er, apr. 4 h.1180 Henri H b 
Mia-lde combat désespéré, !'Allemand se reti- lesenice d'honneur SeptR::es ~;ki!~t _ -- succes. AI OU eau 

re. ~ur ?rdre _du commandement !l!flé· pr!s place dans les· rangs des familles Il& DEMANDES D'APPART. 1111 ge, p1~
1
;: du b~!éii~~be~·i/gent de chan

rlcam qm env01e des chars pour fac1ltter suivant les cercueils. C'était émouvant -- - son bureau 11 1 rue 'd B tré, a réouvert 
le décrochage, nos vaillants défenseurs, au possible, surtout ce cercueil d'un jeu- Jne MENAGE, 2 P., dés. Jouer appart. 3 p., 12 h. et de 2 à 3 h u aU!y, de 9 h. à 

EDEN : c Gunga-Din >, d'après l'œu
vre de Kipling. (Enfants admis). 

CAMEO : c Trois jeunes filles à la 
page >. (Enfants admis). 

L'insertion de ces programmes n'lm
pliqu.e nullement une garantie quant 
à la moralité des films. Dès que JlOssi
ble, nous indiquerons ·à nouveau· la 
valeur de chaque S'~ctacle à ce· point ·~·-

dont les munitions sont presqu'éptlisées, ne inconnu de 22 ans. Namur. S'!~:... rue. Ch. _ Wérotte, 21-23. 1149 --- -- - ·---- ____ 938 
rega,gnent leurs positi_o~s de départ ra- L'A. S. installée à Han, sous· le corn- MENAGE 2 personn~s cherche à louer un LA , BANQUE COPINE & c1e 
menant tout leur materiel et leurs hies- mandemP-nt du lieutemrnt Col tt appart. de 2 ou 3 pleces ou petite maison. Société en oommanctlte . 
é . , ' · .e e, 11 gar- Ecrire T\sla!r à Lesve 1160 _ 511nPle 

s _s. dé JUSGJU en ces deniers jours dix pri- ' - · a ouvert ses guichets 45. rue de B. 
~ace à l'ennemi ·et sous · les yeù.Jc--de s.onniei·s qui ont €té rem is sam'ec!i er{+re ~ENA GE 2 personnes cherche quartier 3 p., Namur. Elle trai te toutes opérat\o i uxeu-es, à 

nos ·grand~ aJ-liés, : nos vaillants so!-dats, les maihs des . Améric:!ill;, 'N{)s' aUÏés dt~ur ou f:Liturg. Ecrire J. H,, 11, avemil que . et met' à la dlspositlon du n;ui~iban-
ont montre une fois de plus leur courage s'amènent de temps 'à a'.i.tre en visite aux MEN aAmGur, 2 ney. . _ salle de coff,es-forts. c
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~ 

traditionneL l ttes f - · E pers. cherche appart pref. Sa!- • 
gro ameuses. zinnes. S'adr. 2bis, Place Wlertz.· 1185 Impr.-Edit. : Ed. MAUGU!T N 
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La ~êmo,bilisati .. on Trois nouvelles condamnations Aix-la-Chapelle 
de l Armee Secrete à mort devant le Conseil de Ouerre ayant refusé de capituler 

Une proclamation d d N. une grêle d'obus 
Lientenant=fiénéral Pire à es : ... u .. =~ · e am Ur 

Officl·ers, sous-offici"e.rs:, ~D-~--r Dénonciateurs est tombée sur la ville _, _,,_ • .,.,.." - Je ne regrette qu'une chose, élé-
et soldats de !'Armée '.'.: __ • • 'il est une ignominie, c'est bien la clare l'accusé, c'est de ne pas être tom-

C'est avec une profonde €motion que dila ti~n. Au, crime. ~e serv!r l'e?'nemi, bé à Grand-Leez sous les balles aile- 10.000 Allemands sont encerclés au 
je m'adresse une dernière foi ,·ous. lalle a.Joute, L hypocrisie, la lachete et la mandes. Sud de l'Escaut. Les Britanniques y sont 

Nous touchons au terme d'une exi • méchancete. * * * à 8 km. de l'armée canadienne. Les Al~-
tence de plusieurs années de ,ie clan- Le Garde-Wallonne a endossé son uni- Et voki le premier dénonciatt'Ul', JA- mands sont repoussés vers Je nord par 
destine, hérissée de danger~ inces- fon:ie en plein fou!, il a bra.vé la ré-pro- DOT, Rose!·, dl} Maillen, né à CiMY 'e deux colonnes de troupes alliées passé Je 
sants anoblie de sacrifice" obscurs, bation de la foule, il a eu, en quelque sôr- 5-8-192:>. Canal Léopold et dans le Noord-Bra'bant. 
auréd!ée du patrioti me le plus pur. te, le courage de sa trahison. L'accu,~, un laid petit bon:tnmme à k- La 2e armée canadienne a en effet couoé 

Par votre présence, -vous avez fait Le ~énonciateiir a nui dans l'ombre. nettes, a vraiment le physique de l'em- la route qui relie la terre ferme aux î!ês 
peser une Jourde incerti ude sur les Malfaiteur 'Sournois et bien souvent ano- plci. Il avoue arnir écrit à .a .Kcmrnan- de Walc!Jeren et de Beveland, fermant la 
années ennemie-- nyme, il a mérité jusqu'au mépris de dantur, pour dénoncer des réfractairee : retraite à 21.000 Allcn:ands isolés en Zé-

Par votre activité généreuse, vous ceux qu'il servait. Léon Gofrfin, Roger Goffin, Narcisse lande. Ceux-ci se défendent désespéré-
avez eontribné à la libération de la c Nous utilisons ces gens-là parce qu'il Thitbaut, Labaut, ~farcin et d'autres jeu- ment. Les efforts que fait l'ennemi :pour 
Belgique, à la préservation de son pa- le faut, avouait un officier allem.and, nes gens de son village. Il offrait aux élargir sa tête de pont à l'Ouest d'Arn-
trimoine national. mais nous ne les estimons pas J > Allemands ses services et demandait Je hem ont whoué. Au Sud-Est, la route est 

L'Histoire dira la disproportion des Aujourd'hui, alors que comparaît le payement de primes d'usage qui devaient coupée entre Dueren et Monjoie. 
moyens accordés et du résultat appré- premier de ées criminels honteilx, il n'est lui permettre de se marier. , •· ,Avant 1a guerre, Aix-la-Ohapelle était 
ciable de vos actions de sabotage, dis- peut-êtne pas inutile d'attirer l'attention La lettre de dénonciation a pu être in- forte de 165.000 habitants ; elle n'en con
crètes mais efficaces, de vos combats du public sur le tarif des peines prévues terceptée et nh9tographiée. tient plus aujourd'hui qu'une faible pro-
rapides et ardents. par l'arrêté-loi pris à, Londres en décem- L'auditeur militaire fait remarquer portion, une centaine de civils sont arri-

Mon plus grand souci fut de ne pas bre 1942. qu'en plus de la dénonciation, l'accusé a vés dans les lignes alliées. La garnison 
permettre des sacrifices vains; ma Le législateur a. basé ses sanctions non « fourni des secours à l'ennemi ~. en lui allemande comprend 2.000 !hommes. L'ul
plus grande peine fut de ne pouvoir sur le caractère particidièrement odieux permettant d'augmenter le nom\)re des timatum expirant mercredi, à 11 h. 50, 
répondr~ davantage à votre volonté de la fa.ide, màis · sur le préjudice eau- travailleurs dont il avait besoin. Il re- et le commandant de la ,garnisôn ayant 
enthousiaste de combattre. sé à, autrui. quiert la peine de mort pour chacun de refusé de capituler, une terrible grêle 

Le général Dwicht D. Eisenhower, La dénonciation n'a-t-elle eit aucil?Ul ces deux chefs d'accusation. d'dbus a commen(lé de tomber sur la ville 
c_omma.ndant .en chef du .~orps expéd!- ;conséquence grave? La sanction upplica- M· Dautreibande signale que la lettre de à midi. Le commandement allié avait in~ 
tionna1re allié, a remercie les orgam- ble ne peut dépasser 10 ans de réclu- dénonciation de Jadot n'est pas parvenue vité la population à contraindre les chefs 
sations belges de la Résistance. lsion. à destination et que les arrestations opé- militaires à rendre la ville, sous peine 

Cette haute autori~é militaire, cons- 1 Si, par contre, la victim.e de l'accusé rées à Maillen, à cha~·ge notamment de de voir la ville détruite. Des dra:peaux 
tatant que ~ la bataille est par consé- a subi un emprisonnement de plus d'un Roger Goffin et de Aury n'ont donc 'blancs flottaient aux maisons priv~s. 
quent termmée pour la plupart des mois . dix à 15 ans de travaux forcés en pas été provoquées par Jadot. mais le quartier général militaire n'en 
~ol~aJs des ~o~pes de résis~apce >, a ' sont l~ châtiment. Le déf~nseur demande enfin l'examen arborait ,pas.- Les Alliés ont traversé plu
rnv1te la maJonté de ceux-ci ~ remet- · Enfin, si la délation a entraîné la mort, mental de son client, qui· est un arriéré sieurs :fauibourgs de Aix et, à Wurzelen, 
tre leurs arm~s à leurs autontés. ou une détention au co·urs de laquelle le mental. cou,pé les routes vers Gladbadh et Colo-

En confonmt~ de ce vœu, ~e gouv:er- traitement subia. provoqué la ?nort, une • • • gne. Les forteresses volantes américaines 
ne

1
_ me,nt belge v1e_nt d~ !De faire pape- maladie incurable, la perte d'un organe LORANT,. 01.arles, né _à Flawinne, le ont 'bombardé Cologne et Coblence et la 

n ~ l ordre de demob1hsa.t10n de, I Ar- ou une mutilation grave, alors, mais 30-3-22, dom1c1hé à Tammes, rue de la R. A. F., Cologne également. On signale 
me~ Secrète ,d_on~ la tache, . d ordre alors seulement c'est le poteau. Passerelle, n. 11, ne se plaisait pas tres en passant que 600.000 Allemands ont été 
strictement m1hta1re, est termmée. ' · A. B. bien à la Garde-Wallonne, qu'il a quittée faits prisonniers à l'Ouest, depuis le 6 

Les modalités d'application vous ____ fin 1942. juin, date du premier débarquement en 
parviendront incessamment. Il s'est engagi dans !'Armée Blanche, Normand1·e. 

J L'audience e com,pte sur votre abnégation et -à Maredret. Du moins, c'est ce qu'il L l" é f . • 15 k 
votre sens du devoir pour que cette Le Conseil de guerre fait son entrée affirme iJ. l'audience. e arm e rançaise a m. 
démobilisation se "fasse avec ordre. à 9 heures. Il se compose de llfl\L La détention perpétuelle est requise. de Belfort 

Les autorités alliées, la population Bronne, présid,ent; Michel, juge civil; M· Lambotte rappelle la jeunesse mal- Au pied des Vosges, de durs combats 
belge, jugeront la pureté de votre pa- le c-olonel Van de Zande, le capitaine heureuse de Lorant, !l.bandonné par ses se poursuivent; les fortifications de Le 
triotisme à v-otre discipline. Fifis et le lieutenant de Ville de Goyet. parents dès sa naidtiance. Impliqué dans Thillot ont été emportées. A l'Est d'Epi-

Je forme des vœux très sincères L'auditorat militaire est représenté une grave affaire de vol à charge de l'ar- na!, l'ennemi a été délogé de Laveline et 
pour que ;vous retrouviez, au plus tôt, par M. 1e substitut Deswattines. Gref- mée allemande, en 1942, Lorant s'est en- de Herp-E!mont. La première armée 
a,uprès de vos familles, un bonheur fier, M. Rodigas. gagé à la Garde-Wallonne pour échapper française du général de Lattre de Tassi
largement mérité. On introduit d'abord ONDEL Cons- aux poursuites. :1 a :fait l'impossible pour ·gnies, incorporée au 6e groupe d'armée 

A ceux d'entre vous appelés par tant, né à Auvelais, le 27-6-1904, domi- se réhabiliter un an après, à une époque récemment constitué, se ibat à 1•5 km. de 
d'autres missions au sein d'unités cilié 37, rue du Rominet, à Auvelais-. où Je sort des armes n'était pas fi,.'té. Be1fort. Des engagements ont lieu dans 
combattantes belges, j'adresse Je vœu L'accusé, qui a été successivement * ., " la forêt du Barrois, une tête de pont a 
-de Âuoxuv':.an~xs et _brillants su-tccès;t --. GP~~~~wafto::a, 1 i~fpio\iet;~u:te à Vl'1~ On introduit enfin BOUCHAT, Ren~, été étaibl!e}ur la Moselotte. Com1?ats de 
corporé!~ je ~~t;it~e~:enrefo!r rt~~= claironnante aux q;estions du Prési- carrier, né à Sclayn le 29-2-1924, domici- ru~ à Mrezi~res-lez-Metz. La garnison de 
reux à leurs occupations normales. dent. Onde! était affilié au parti lié à Sclayn. Sarnt~N~zaire refuse, de se ,rendre ; les 

Je sais que, tous, vous sauvegarde- rexiste. Il a porté la tenue bleue, puis L'accusé a servi dan§ lê.s rangs des Améncams sont passes à I attaque au 
rez 'l'esprit magnifique qui vous anima la tenue grise. Avant-guerre, l'accusé Gardes-Wallonnes, début 1-943. Il a gardé Nord-Est du port. 
envers votre patrie et dont l'Armée Se- avait été condamné pour faux et es- le pont de Namtiêhe. Il a accompli des A 15 km. de Memel 
crète s'enorgueillit. croquerie. actes qui laissent croire qu'il menait une Sur la côte baltique l'armée rouge 

Associons nos pensées et élevons- M. Deswattines requiert la peine de activitffe policière pour le compte des près de Palanga, est à '15 km. de Memei'. 
les vers nos morts, nos disparus, nos mort. Allemands. , , , . en Lit:huanie, coupant la route aux l 5() 
déportés; gardons-en précieusement le M' Dautrebande souligne d'abord Bouchat s enerve !9t"sque le President mille Allemands de Lettonie A l'Ouest de 
souvenir et engageons-nous à entou- que :l'inculpé est un des rares qui eut l'interro~e s~r quelqu~s. co1:1ps de fe1;1 ti- Kovno (Kaunas) elle est à ·12 km. de Ja 
rer affectu,eusement leur foyer. le courage de ses convictions. Néan- rés en .~1r~ctlon _des civil~. J'i,usse orientale. A 30 1..n. au Sud de 

Officiers, sous-officiers, caporaux et moins, ce sont les difficultés de la vie - C eta1t apres des ;poissons, proteste Memel, Tilsitt est sous Je feu de J'artille-
soldats de !'Armée Secrète, je vous re- qui l'ont pou,ssé à commettre sa faute. l'accuS'é. . . . rie soviétique. Les Russes ont occupà la 
mercie très sincèrement de votre col- " ., * Bou~hat ~ fait partie d~ patrou1ll~s ~ ville de Yu11burg, .,i;r Je Niemen, à quel-
laboration sans réserve. MINNE Roger, né à Schaerbeek le Ha~o1s et a la gare ~e Cmer, ,11 lfa1sa1t ques kilomètres de Ja frontière. Les gou-

Elle allégea considérablement ma 20-5-1923, y domicilié rue Van Dro- partie d1;1 'P~loto!! cychs~e qui s est mon- vernements alliés ont averti <Jl1e si les 
lourde tâche. genbroeck, n. 60, s'est engagé aux t~é ;particulièrement odieux dans la ré- Allemands de Pologne mettaient en pra-

Je vous convie une dernière fois à Gardes-Wallonnes Je 20 avril 1942. Il g1on. . . tique le projet qu'ils ont d'exocuter les 
di riger tous vos efforts pour le bien a servi à Namur, puis en France, où M. Desw'.1ttmes. demande que la perne rrisonniers en m:l~tes, les chefo seraient 
de notre Pays. il a gardé pendant 8 mois les prison- ~e mort s_o1t apphquée, ma1&'1:é l~ Je?~e retenus pour respo:1sables de ce crime. 

Vive le Roi, vive la Belgique I niers ukrainiens. Revenu à Namur, il age du pr.evenu, dont la conduite JUst1!fie Riga - comm•? Libau - a éM ibombar-
Le lieutenant-général PIRE, a été promu sergent. L'accusé a écrit la s~rité. . . . dé, Deux transpcr,s ont ét} coulés dans 

commandant !'Armée Secrète. son journal, dont Je Président cite des M' Stéphenne fa_1t valoir, co~e _l.,lr- le golfe de Riga. Les Finlandais ont fait 
extraits fort embarrassants. n y est cons!~nces atténuantes, le ~uvsi~ miheu 500 ennemis prisonniers au nord de 'ro:·

Conseil des Ministres 
Les prélèvements sur les dépôts 

d'argent 

Les ministres se sont réunis en Con
seil, sous la présidence de M. Pierlot. 

Le Conseil a approuvé un arrêté-loi 
limitant - sauf pour le payement des 
rémunérations, allocations et indem
nités périodiqu,es - à 1.000 francs par 
semaine les prélèvements en monnaies 
et billets sur les dépôts d'argent. 

Il s'agit d'une mesure essentielle
ment provisoire. L'article 6 de l'arrêté 
porte d'ailleurs que ses effets cesse
ront au plus tard Je 1er décembre pro
chain. Cette mesure est due unique
ment à des difficultés matérielles mo
mentanées; en effet, les billet~ n'ar
rivent actuellement paa d' Ang1eterre 
selon le rythme prévu. Mais comme, 
de son côté, la Banque Nationale im
prime des billets, les besoins seront 
rapidement couverts. 

Il est bien entendu qu'aucune res
tJ:iction n'est apportée à la liberté des 
virements et transferts portant sur la 
partie des comptes qui re.~te libre se
lon l'arrêté du 6 octobre 1944, re:atif 
aux billets de la Banque Nationale et 
d_es dépôts d'argent. 

---------
Le Congrès Eucharistique 

international 
de Buenos-Aires 

Buenos-Aires, 11. - (Reuter) 
Une 1·éception solennelle a été réser
vée, aujourd'hui, au cardinal Copell.:>, 
légat du Pape, au quatrième Congrès 
eucharistique qui s'ouvrira, à Bue
nos-Aires, jeudi. 

Une cérémonie solennelle s'est dé
roulée dans la cathédrale en présence 
d'IJ nonce apo11tollque, du corps diplo
matique e1I des autoritês.. 

fait écho notamment d'une « mission > f'.11:111ha,1_ de raccusé et_ le f~it qu'il a ~s- nio; en Finlande septentrionale, ils 
secrète à Béthune et de la prestation c1hté l eva~1on de _pnsonme:s_ français. 1wa~cent vers Rovauiemi, -principale base 
de serment à Hitler, à la Citadelle de Le ConB"!Jl se retire pour dehbérer. allemande. 
Namur. 

M. ]'Auditeur militaire demande 
brièvement l'application de la loi. 

Le défenseur de Minne, M· Lam-
1botte, plaide l'indulgence. 

• • * 
Comparaît ensuite DUMAIS Au

guste, né à Mariembourg le 8 octobre 
1924, domicilié rue del Marm.o1, n. 13, 
à Namur. L'huissier déballe les pièces 
à conviction : un uniforme de Waffen 
S. S. Wallonie. Dumai,s s'est engagé Je 
9-7-43. Fin 1943, à la frontière po!o
naise, il est blessé au cours d'un bom
bardement et est amputé d'un bras. 

L'accusé affirme avoir cêdé aux ins
tances d'un nommé Linne lorsqu'il est 
entré aux Waffen S. S. 

Vu Je jeune âge du prévenu, il.'Audi
torat militaire requiert la détention 
perpétuelle. 

M· Boxus souligne les mauvaises in
fluences - dont l'exemple maternel -
qui o:at conduit Dumais à la trahison. 

* ... 
TIELEMANS Joseph, né à Viesville 

Je 13-3-1919, ouvrier mineur, marié, un 
enfant, est domicilié à Charleroi, bou
[evard Jacques Bertrand, n. 37. 

Dans les Balkans, les divisions 
Les µrononcés allemandes ont leurs communications 

TIELEMANS Joseph de Charleroi coupées avec le nord 
est condamné à la dêtentf.on tperpé: Les Russes sont à 5 km. de Cluj, en 
tuelle. Transylvanie et à 86 km. de Budal!est, 

BOUCHAT René, de Sclayn : lla cowpant la li-gne Orient.Express . . On se 
PIDINE DE MORT, avec exécution a b~t dans les fa?bourgs de Debreczen, 3e 
Namur. · ville de Hongne. Les Yougoslaves ont 

Le dénonciateur JADOT Roger, de pris Belika-Plema, sur la route Belgrade-
Maillen, bénéficie de cii,constances at- Nisob, Saibotica, coupant la voie ferrée 

Belgrade-Buda, francfui la Tisza. Les 
ténuantes, vu son_ ét:!.t d'esprit arr!éré Allemands voient leurs communications 
et est condamné a 15 ans de détention. fermées vers le Nord. Em Albanie, les 
Le public murmure. f ll'é t s d (8 t· 

LORANT Charles' de Taml·nes •. 15 orces a 1 es a taquent aran ,e an 1-
Quaranta), isolant Corfou et sa garnison 

ans de détention. allemande. 500 ennemis ont été ~aits pri-
ONDEL Constant, d'Auvelais : la sonniers. 

PEINE DE MORT. Le commandement anglais a lancé une 
DUMAIS Auguste, de Namur: 20 proclamation au peuple grec, leur deman-

ans de détention. dant un dernier effort, requérant leur 
MINNE Roger, de Schaerbeek : Ja lliPPUi pour la li!bération de tout le terri

PEINE DE MORT, avec exécution à toire hellénique. Les patriotes empêchent 
Namur. l'ennemi de s'enfuir de la plaine de Jani-

La prochaine a,udience aura lieu le na où il est encerclé. Ils ont constitué 
jeu<li 19 octobre, vraisemblablement. leur quartier général à Patras, ville !'ibé
On s'attend à la comparution d'un offi. rée. 
cier des Gardes-Wallonnes. Les Alliés progressent vers !'Emilie 

Les Classes Moyennes 
et la droite 

Les Alliés progressent sur la route qui 
L'exposé des faits révèle que l'accu

sé s'est d'abord engagé pour surveil
ler les trains. Il a ensuite été versé 
aux services d'intendance des Gardes
Wallonnes, où il a reçu Je grade de 
sergent-fourrier. Il a uniquement fonc-

mène à la Via Emilia. Ils ont Jibér3 Li
vergnano, tiennent les hauteurs de Mon
te-Setche, entravent la route vers Pa
doue, ont bombardté Vfil'one. Les Alle
mands sont sous le feu de leur artillerie 
à Bologne. Les industries de la Ligurie 
se trouvent maintenant soul! Je contrôle 
des patriotes italiens. 

Une flotte japonaise anéantie 
dans les iles Rioukiou 

tionné à Charleroi. Il a déserté le 2 Le groupe catholique des Classes 
septembre et est passé dans un groupe Moyennes s'est réuni, mercredi après-roi
de M. N. B. de Velaine-sur-Sambre. IJ di. Il réclame d'urgence l'organisation 
affirme avoir combattu les Allemands professionnelle des Classes Moyennes, la 
à Grand-Leez, puis s'être présenté vo- suppression de l'Office de l'Artisanat, 
lontairement à la gendarmerie d' Au- une répartition équitable de toutes les Toute l'île de Gorakaïo, dans le Palao, 
velais. marc'handises rationnées entre les com- est en la possession des Américains. Les 

M. Deswattines ramène l'affaire à merçants, la répression des commerçants forces aéro-na,val.es, opérant dans les 
ses a.xes : Tielemans a porté l'unifor- qui ont trafiqué avec l'enne!Ill et le dépis- îles Rioukiou, à 300 km. du Japon, près 
me de l'ennemi, il doit en payer les tage et la taxation des bénéfices (je de Formose, ont coulé 12 navires, en ont 
conséquences. guerre. endommagé 26, abattu 89 avions. Elles 

M' BOJrus estime que l'accusé a fait Le groupe voudrait voir exonérer un ont bombardé Meldo, dans les Célèbes, 
l'impossible pour racheter sa faute et minimum sur les dispositions prévues coulé 18 péniches dans l'archipel Alma
que cet élément constitue une large par les arrêtés financiers. Il demande la ibréras, opéré un raid sur Koupang, dans 
circonstance atténuante. libération des avoirs jusqu'à concurrenee l'île Timor. Les Alliés possèdent mainte-

Comme le Président demandê à Tie- de 50.000 francs et aussi la libération des nant, dans l'Inde orientale, un vaste ré
Iem.ans e'iœ n'a rien à ajout.er pour sa avoirs indisponilbles à concurrence des seau d'aérodromes servant au ravitallle
défenl!é t J,esofns du commerce et de l'a.rtls~ ment en munitions des annêea chlnofees. 

La quatrième candidature 

présidentielle 

de M. Roosevelt 
La mort de M. Wendell Wilkie, sur- la procédure électorale. L'organisation 

venue à New-York, dimanche, rappelle traditionnelle a été maintenue, bien 
l'attention sur la campagne électorale que les chemins de fer, !e télégraphe 
présidentielle actuellement ouverte en et Je téléphone, les machines à voter 
Amérique. M. Wilkie, dont la notoriété aient singulièrement activé les opéra
n'avait pas atteint encore l'Europe, fut tions. Aujourd'hui, en fait, l'élection 
aux élections de 1940 le concurrent est définitive dès l'accomplissement 
répub'licain de M. Franklin Roosevelt. de la première phase constitutionnelle, 
Tout, alors, faisait prévoir que, fata- comme nous allons l'exposer. 
Jement, les Etats-Unis seraient entraî- Mais en temps normal, une opéra
nés dans la guerre. M. Wi!kie ne fut tion préliminaire non constitution
opposé que pour la forme au président ne'lle, toute traditionnelle, a lieu : cha
sortant et celui-ci fut, en dépit d'une que parti - ils sont deux : le républi· 
tradition jusqu'alors observée sans ex- cain et le démocrate - convoque ses 
ception, réélu pour exercer une troi- dirigeants à une grande c Convention> 
sième fois la présidence fédérale. qui délibère dans une ville de l'Union, 

Le programme électoral de M. Wil- choisie spéciaùement à chaque élection, 
kie - le programme du parti républi- et qui élabore Je programme du parti 
cain donc - ne différait de celui de M. pour les futures quatre années; en
Roosevelt, candidat du parti démo- suite chaque Convention désigne 
crate, que sur des points de détaHs. Le l'homme politique qui sera son candi
candidat républicain se disait, lui dat officiel à l'élection présidentielle. 
aussi, adversaire de l'isolement des Cette année, cette formalité s'est ac
Etats-Unis; et, au lendemain du scru- complie sans grande publicité. M. Roo
tin, il adressait à son rival heureux sevelt est le candidat démocrate, nous 
un télégramme de félicitations. Aussi, l'avons dit, et M. Thomas Dewey le 
dès 1942, M. Roosevelt Je chargea de candidat républicain. Les program
procéder à une vaste enq.uête interna- mes, réduits à la politique de guerre, 
tionale qui amena M. Wilkie à faire Je sont en pratique les mêmes. 
tour du monde. A sa rentrée à New- La Constitution exige que tous les 
Y.ork, Je voyageur publiait un livre quatre ans - chaque année bissell."ti!e 
dont Je titre « Le Monde est un > est par une heureuse coïncidence toute 
suggestif. Partie de cette unité, les fortuite - dans la première semaine 

Etats-Unis ne peuvent se désintéresser de novembre, tous les citoyens de 
du tout. L'énorme succès de ce volume, l'Union s_oient appelés à élir~, au suf
tiré à un million d'exemplaires montre frage umversel et au scrutm secret, 
que, dès cette année, J'opinio~ améri- dans l'Etat au9-uel ils appartiennent., 
caine, la républicaine notamment à la- 1 les d_élégué_s qui, u_n mois plus tard, se 
quelle appartenait l'auteur, partageait réuniront a Wash!ngt?n en. une seule 
la façon de voir de ce dernier. Quant ass~m~lée; celle-ci doit désigner, à l,a 
au. pa_rti démocrate, on sait assez qu'il maior1té des suffr'.1l!'es,, le f1;1tur prés!· 
smva1t M. Roosevelt anti-isolation- dent des Etats-Um11. L élection se fait 
niste de la première h~ure. 1 ainsi nominalement à deux degrés. Le 

L'agression japonaise ne devait pas nouvel élu entre en fo!Jctions, pou_r 
tarder à donner à c-es anticipations quatre ans, le 4 mars qui suit sa dés1-
une tragique confirmation. Et, par ]à, 1 gnation.. , . . 
renforcer encore l'immense crédit po- E~ fait, i élection se fait à un_ seul 
•!itique qu'une claire vision avait valu degré. Les usages se sont établis de 
au président des Etats-Unis. Depuis, 1 donner aux ~élégué~ élus en novembre 
M. Roosevelt a montré qu'il sait con- l un 11;andat 1~pératif : ,voter pour ,tel 
duire à Ja victoire un grand et puis- ! c~nd1dat. ~! n Y. a_ pas d exempl~ q~ un 
sant pays, injustement attaqué par un delégué ~ut 1fa11li_ à ~ette obhg?t1on. 
rival sournois. La confiance des popu- D_e plus, 11 n Y a Ja~ais que deux can
lations américaines est telle, aujour- d)dats en prése.nce, au;un b~llottage 
d'hui, que M. Franklin Roosevelt est, n est donc possible et I occasion pour 
pour Ja quatrième fois, candidat à un délégué de, voter po_ur un conc:1~
l'él,ection présidentielle et que sa ré- re_nt,_ parce qu un .premier tour aurait 
élection paraît assurée. L'événement éhmmer son candidat, ne peut pas se 
est de première grandeur; jamais, de- . prés~nter: . , . 
puis tantôt cent soixante ans, depuis , Des IOis, le soir de l élection ~es dé
l'indépendance américaine, il n'avait légués, en novembre, qn connait, par 
été dérogé à Ja tradition étab'lie par le télegraphe, le nombre à peu près 
Je fondateur George Washington, selon , exact des dél_égués favorabl~s à _cba
Jaquelle un président américain ne ~un de~ candidats. Et on sait q,u11 est 
peut exercer plus de deux mandats. Il j l élu. L assemblée des délégués n aura 
était donné à M. Roosevelt de rompre, Pl?S, a~ début de ?écembr.e, à a~com
par u.ne troisième présidence, cette I P!Ir qu une formahté officielle d enre-
tradition jusque là inviolée. Une qua- l giSt rement. . . 
trième élection est donc quelque chose Notons, à tit!e docum~n~a1re, . que 
que personne n'aurait pu imaginer chaq1;1,e Conventlo~ a_ c~o!Sl au~s1 un 
avant Ja convulsio mond'ale t lie I candidat. à la. vice p1_és1dence, aux 

. , ~ . 1 ac ue. • Etats-Unis, le v1ce,,pr'és1dent est ~ppe-
Le -parti repu~hca1~ oppose, bien I lé à continuer 4e mandat du président 

entendu, un. candidat a M. Roosev2lt, mort en fonctions. Le cas s'est fré
Cet adv~rsa1re! M. ~bornas Dewey, ne quemment présenté, notamment en 
lutte guer_e, lm aus~1, ~ue J>'>Ur la fo~- , 1922, quand Je vice-président Coolidge 
m~. Le ~eu 1es !nstitutions am~n- remplaça le président Harding, décédé. 
carn~s extge 1 _élection, laquelle n e·st L'élection des délégués en novembre 
pos~1?le que s1 le peuple a faculté de coïnci<le aussi avec lsl renouvellement 
cbo1s1r entre deux concurrents. Com- bisannuel de Ja moitié de la Chambre 
me les programmes des deux partis : des Représentants et le renouvelle
co1:1currents se conf?nden,t - la_ pol!r- :ment intégral quadriennal de lia tota
su1te ?e la guerre Jusqu à la v_ictoire lité du Sénat. Le nouveau président 
complete -:-- et comme, fa défaite du est ainsi à peu près assuré de disposer 
Japon e'.'1ge~a peut-etre en,c?re, de de la majorité dans les deux Chambres 
Ion~ mois! s1 pas des. ~nnée~, Il 1:1 y a du Congrès américain, 
aucune raison de poh~1que m~érie~re j La Constitution des Etats-Unis est 
pour no~mer un prés1d~nt d oprn1on muette au sujet des éventuelles ré
oppo~é~ a celle du_ président ~ortant. é'lections des présidents sortants. La 
Oelm-c1 est 1~ candidat du parti démo- quatrième élection de M. Roosevelt va 
crate; sur lm d~mc. se conce?tre e~ les donc à l'encontre d'une sim,ple tradi
vœux et les a·spirations de ! '.Amérique. tion, non d'un texte légal. Sagement, 

Le_ mécanisn:ie ,d'une élection prési- les citoyens américains appliqueront 
<lenbelle améncarne est assez compli- le proverbe : c On ne change pas l'at
qué, par-ce qu'il a été établi dans !•a telage au pa,ssage du gué >. M. Roose
Constitution, à la fin du XVIII' siècle. velt sera a,ppelé à poursuivre l'œuvre 
A cette époque, l'immense territoire qu'il a, jusqu'ici, magistralement con
des Etats-Unis n'avait encore que des duite vers le succès et dont tous les 
communications intérieures fort !en- Namurois ont pu admirer l'incompa
tes et difficiles. De là les étapes suc- rable préparation. 
c-essives et les longs délais exigés pour O._ PETITJEAN. 

La Conférence de Moscou 
La conférence qui se tient à Moscou 

et réunit Je maréchal Staline, MM. 
Churchill et Eden, a ,pour but de coor
donner les plans destinés à donner le 
dernier assaut contre rAllemagne. M. 
Mikolajczyk, Premier ministre de Po
logne, invité à y prendre part, a quitté 
Londres. M. Staline a réuni ses hôtes 
en un banquet auquel assistaient éga
lement M. Harrim.an, ambassadeur d~s 
Etats-Unis, et les ambassadeurs des 
nations amies représentées à Moscou, 

Au cours d'un toa,st qu'il a pronon
cé, il a rendu hommage aux armées 
alliées. L'armée rous-e, a-t-il dit, n'au
rait pu remporter ses victoires sans le 
continuel harcèlement des troupes bri
tanniques et américaines à l'ouest. 

M. Churchill a répondu : « Une 
grande nation, un grand homme, a-t-i'l 
dit, se reconnaît à sa générosité et à 
sa noblesse d'âme. M. Staline possède 
ces hautes qualités >. 

M. Eden a eu un entretien avec M. 
Molotov, commissaire aux Affaires 
étrangères de Russie. 

Le maréchal Staline a encore dé
claré que les Alliés doivent être prêts 
pour la paix comme ils doivent égale
ment être prêts à maintenir, en temps 
de paix, des forces suffisamment gran
des pour contrecarrer l'agression et 
menacer l'agresseur. 

On croit savoir que, jusqu'ici, il n'y 
a pas encore eu de rencontrel! entre 
les membres des états-majors présents 
à Moscou. On pense que les conversa
tions dureront jusqu'à la fin de la se
maine . 

En ce qui concerne la question po
lonaise, certains_ milieux non officiels 
supposent que M. Osobka-Morawski et 
d'autres membres du comité polonais 
de la libération pourraient faire le 
voyage de Lublin pour renMntrer :M. 
Ohnrchfll. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

- De Paris : Le professeur Mazel, de la 
Faculté de Médecine de Lyon, prépare, avec 
le concours des pouvoirs publics, un Jlvi~ 
blanc sur les atrocités allemandes. Ce docu
ment aura pour titre : « Mémorial de !'op-
pression ». 

- De -Londres : Les lampadaires ont été 
rallumés à Lénlngrad et plusieurs ponts ont 
été UJ uminés. 

- De Stamboul : Un train qu1 emmenait 
660 juifs hongrois en Allemagne a été atta
qué par des partisans, entre Budapest et 
Vienne. Les Ju1fs ont pu tous s'échapper. 

- De Londres : En Autriche, les Alle
mands mobilisent tous les hommes, toutes 
les femmes pour travalller aux tranchées. 

...! De Londres : Le geuvernement portu
gais a in!ormé le gouvernement britannique 
que Je Portugal ne donnera en aucun cas 
asile aux crlmlnels de guerre, au même titre 
que l'Espagne, la Suède Ja Suisse, la Tur-
quie et l'Argentine. ' 

- De Londres : Les Allemands ont of!-ert 
à la police danoise de libérer les policiers 
Internés à condition qu'elle collabore au ré
gime allemand. Cette dem!ére a refusé. Des 
comités de vigilance ont été constitués. 

- De Paris : L'épuration atteindra tous 
les ministres et tous les fonctionnaires 
vtchyssoll;. L'amiral Esteva, ex-résidant de 
Tunisie, a été emmené à Paris pour y être 
Jugé, 

LE GOUVERNEUR DE L'A, E, F, A LEO• 
POLOVILLE, - On apprend de Léopold
ville que M. Bayardelle, le nouveau gouver
neur général de l'Afrique Equatoriale fran
çaise a fait, ces Jours derniers, une visite 
omdelle à M.Ryckmans. M. Bayardelle a été 
reçu avec les honneurs mllltalres et s'est 
rendu à la résidence du Gouverneur géné
ral du Congo où lui turent présentés les 
hs.uts fobctionnalres et diverses personnall
tés. Les deux gouverneurs ont échangé des 
allocutions e,cprlmant les sentiments d'arnt
tié qui ne cessèrent jamais d'unir les deux 
oolontee, 

.. 
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VERS L'AVENIR. - JEUDI 12 OCTOBRE 

2 flll . ·der ménage est deman- 1 MORTIER au broyeur à vendre. Sté Anon, 

CHRONIQUE LOCALE Nécrologie •• OFHJES D'EMPLOJS 
ON DEM. menuish?r ou demi-ouvr. me:nuis. 
Brass. Delforge, 24, rue J.-B. Brabant. 1131 
ON DEM. bons manœuvreS:-S"adr:- Flrme 
Jamar 125 Bd d'Herbatte, Namur. 1135 
oi-r-oEM~NDE-MAGASINIER énërgic:iue 
ayant connaissances techniques d'atel!er, 
âge minimum 45 ans. S'adresser â la Société 
Anonyme carrières d'Yvoir . . --- 1158 
ON DEMapprënti- pourla- fourrure . Maison 
Crête, 8, ·place d'Armes, Namur. 1134 
URGENT. On dem. ouvrier boulanger, bons 
gages. 98. chaussée de Louvain, Bouge, 1205 
TRES URGENT. Soc. financ. dem, élément 
jne et t r. actif pr service inspectioIL Situat. 
d'avenir. Envoyer curiculum vitae très com
plet. 9, rue de !'Ouvrage, Namur. 1173 

~~R~prinÎèiÎ~~e~~ais, l7, rue de Fer. 1124 , Rhodius-Deville, 12bis, r . H. Lemaitre. 1111 
ON DEM. b. servan te, b, noun'iture, 4ÔO-Jr. LE VETERINAIRE LEFEVRE, privé du7é: 
à 600 fr . par mois, suivant âge et ca_pac1tes. léphone depuis le 8 mai, pne son honorable 
S'adr. Mme Gilbert. 78, Av. R. Astnd. 1209 clientèle, d'adresser les commwlications au 

ET PROVINCIALE On nous priè d'annoncer Je décès de 

224.13 (usine à gaz) qui veut b1èn les trani. 
ON DEM. servante pour Wépion, b. gages. mettre jusqu'au raccordement pl"ochain.1193 Se présenter chez Debaere, 43, ru e de F er, 
Namur , 1210 ECHELLES ET ESCABELLES en tous&ën; 
r 'EMME d'ouvrage est dem. 2 ou 3 demi jrs res. La plus ancienne maison de Namur 

M. Cerges BIBOT 
époux de Mme Jeanne LAU RENT 

89, Rte de Gemb'.oux, St-Serv. T. 23479, 103j 
par sem. 95, Chaussée de Marche, J bes.1211 

EN VILLE Instructions relatives " décédé te 11 octobre, à l'âge de 65 ans, muni 
Les audiences du Conseil de guerre aux pavillons pour s inistrés des Sacrements. 

ON DEM. femme d'ouvrage, 3 demis jour 
par semaine. 52, Avenue Reine Astrid, Na
mur. 1212 

C ·1 L'enterrement aura lieu vendredi 13 cou-
L ' d ' ·é dr di' En séance du 9 octobre, le onse1 . 0 h 1,. li c thédr 1 au 1~nce p1 vue pour . ve'! e communal a décidé d'acquérir d es pa- ran t, a 1 eures, en eg se a a e. 11_11 DEMANDES il'APPÂ~T. &Ill sera vr~1s.emblablement remise a une 

I 
vi llons pour sinistrés et de les monter d Reunion à la maison mortuaire, Rempart 

,date u4terieure. en divers endroits de la ville, autant e la Vierge, 15' N~ 
Arrestations que ,possible dans les quartiers at- On nous prie d'annoncer la mort de 

teints. M. Ernest HOC 

Jne MENAGE, 2 p., dés. louer appart. 3 p., 
Namur. S'aclr. rue Ch. Wérotte, 21-23. 1149 
MENAGE- 2personnes- cherche à louer un 
appart. de 2 ou 3 pièces ou petlte maison. 
Ecrire Tislair , à Lesve. 1150 
MEN-AGE-2 personnes cherche quartier 3 p.; 
Namur ou faubourg. Ecrire J . H., 11, avenue 
de Namur, à Ciney. 1151 
M seul demande 1 p. non garnie. S'âdÏ-: 
74; rue Léanne. · 1213 

On annonce l'arres tat ion du nommé 
Roman Louis, libraire, à Namur, et de 
son fils Roman Marcel, avocat, à Na-
mur. 

Maurice Daoût, fil s aîné de l'ancien 
conseiller provincial rexiste Daoût, de 
Namur, a été lui aussi interné. 

Il en est de même du sieur Berlai
mont R., de Profondeville, ancien 
.ag-ent du groupement Cheptel, passé 
ensuite comme interprète à la Kom
mandantur. 

Hastir, lieutenant des Gardes-Wal
l-0nnes, domicilié à Floreffe, est sous 
les verrous depuis les premiers jours. 
Il comparaîtra prochainement devant 
le Conseil de guerre. 

Monin; faisant fonctions de bourg
mestre d-e Floreffe sous l'occupation, 
a été frappé, peu après l'arrivée des 
Américains, d'une mesu,re d'interne
;ment, 

Recherche 
des disparus de l' Armée Secrète 

L'Année Secrète a constitué une 
section, < Fidélité >, destinée à recher
cher tous ceux de ses membres dont 
-011 est sans nouvelles, soit qu'ils aient 
été arrêtés, soit qu'ils aient été portés 
disparus ·en campagne. 

Un bureau de cette secti,on est ins
tallé à Namur, 2, rue du Lombard, 
l" étage. Il est ouvert les jours ouvra
b'les, d-e 9 h. à midi et de J.4 à 17 h. 

Manœuvres évasives 
Oni ·nous écrit : 
c L'artide 16 de l'arrêté-loi du 9 oc

tobre fixe les conditions dans les= 
,quelles, suivant !es restrictions moné
taires, déjà en cours, sont disponibles 
~es comptes en banque. Il semble logi
que que tous les avoirs en banque 
.soient frappés dans la même mesure. 

Or, suiyant une interprétation de 
l'Association Belge des Banques, les 
chèques créés jusqu'au 6 septembre de 
siège ,s·ur siège, ainsi que les montants 
à disposition échappent à l'arrêté-loi. 
C'est-à-dire qu'un client qui a ·deman
dé par le, 'débit de son compte un chè
que nominatif ou à ordre tracé sur un 
-.iutre siège peut toucher actuellement 
le montant intêgral] de son chèque. Il 
en eat de même des. montants à dispo
s-ition. 

Faut-il dir-e que, par ce moyen, qui 
ne ipeut êtr-e toléré par le ministre des 
Finances, des profiteurs de guerre 
échappent à toutes retenues et cela 
pour des sommes très importantes. > 

Nous espérons bien, en effet, que les 
manœuvres des profiteurs seront dé
jouées à temps. 

Pour nos prisonniers rapatriés 

L'Aide aux Enfants de Prisonniers 
(A. E. P.) a ouvert, à Floreffe, en 1943, 
le ;J-iome Léopold III, destiné aux prison• 
niers convalescents rapatriés non conta
gieux et dont l'état de santé ne nécessite 
plus de soins médicaux. 

Ce !home a surtout pour but de procu
rer à ces convalescents une nourriture 
saine et fortifiante ainsi que le ,repos 
nécessaire à leur complet rétablissement. 

Le séj our est gratuit et sa durée est 
d' un mois au moins. Pour être admis il 
faut avoir été rapatrié après le 1er jan
vier 1942 et adresser une demande écrite 
au Comité ,Central de l'A. E. P ., 24, rue 
d'Italie, à Bruxelles, y joindre un certi-il
cat m édical du médecin traitant ainsi 
qu'un certi:ficat de 'bonne v ie et mœurs. 

Cimetières 

L'Administration Communale informe 
le public que, en vue des fêtes de I a 
Toussaint, il sera interdit, du 25 oi::tobre 
au 3 novembre 1944, d'entrer dans les ci
m etières de la ville avec des voitures, 

. chariots, !brouettes et autres véhicules et 
de procéder à des travaux de peinture ou 
de nettoyage des tombes. 

Ces pavillons seront de deux espè- époux de Mme Sophie MOENS 
ces : les uns de vant servir au loge- iausement décédé à Namur le 10 octobre 
ment de fam ill es privées d'habitation, f944, à l 'âge de 72 ans, administré des Sa
les autres permettront à des commer- crements de N. M. la Sainte Eglise. 
çants et artisans de r eprendre leur ac- Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
tivité professionnelle. au cimetière de ·Belgrade, sera célébré le 

Les logements, qui comprendront vendredi 13 courant, à 10 heures, en l'église 
une chambre commune et une ou deux Saint-Jean-Baptiste. 
chambres à couche r, seront montés Réunion à la rhortuaire, 8, rue des Fri-
b ·J d d s t d Na des piers, à 9 h. 30. '" ou evar e me e yer, rue Le présent avis tient lieu de faire-part, 
Bourgeois et éventuellement plaine __ _ 
Saint-Nicolas. Quant aux pavillons On nous prie d'aimoncer la mort de 
commerciaux (non affectés au loge- M FI PROCES 
ment) qui comprendront un magas in • orent 
(ou atelie1·) et une chambre pouvant pensionné de la S. N. C. F. B. 

époux de Mme Thérèse GILLES 
servir de rése rve ou de cuisine, ils se-
ront installés au square Léopold, place pieusement décédé à Jambes le 11 octobre 

1944, à l'âge de 68 ans. 
d'Armes et place d'Omalius. Ainsi les Le service funèbre sera célébré en l'église 
familles et 'les commerçants sinistrés primaire de Jambes, Je vendredi 13 octobre, 
pourront se loger ou se .rétablir aux à 9 h. 30. 

JAMBES 
Nomination d'agents de police 

Quatre places sont à conférer jusque la 
fin des hostili tés. 

Candit.ions : Etre Belge; âge 25 à 35 ans. 
Etudes minimum 4e degré; examen préala
ble. 

Certificat de moralité, 
La préférence sera dom1ée mue victimes 

de _!'occupation allemande : fils de fusillés, 
déportés'. réfractaires, prisonniers, etc. 

Les demandes écrites, accompagnées des 
certüicats de capacité et de moralité, doi
vent être adresS°ces par écrit à M. Je Bourg
mestre, pow· le 30 octobre. Les agents nom. 
més jouiront du ·traitement légal. 1228 

Par le Collège, 
Le secrétaire f. f. Le Bourgmestre, 

R. TiiIRY. ____ J . MATERNE. 
ON DEM. ouvrières repasseusës-;b: salairês. 
Teinturerie Moderne, 3, r. de !'Ouvrage, 1130 
ON DEMANIÏE-APPREl'ITIES-·SERIEUSES 

. OFFRES D'APPARTEMENTS Il 
APPARTEMENT de 7 p. meublées à louer. 
S'adr. 40B, r. Vauban, à Jambes. 1182 
A LOUER 2 chambres meÜbléeS:-av. ou san·s 
pension. 614, Route de Marlagne. 1145 
A LOUER 2 P. meublées. 16, rue du Sémi: 
naire, Namur. 1215 
WEPION à 1., pers. tranq., app. garni 5 p. 
et a1mexes, garage. 585, route St-Gérard, 
5 minutes anêt Fourneau. 1216 

envir-0ns du lieu où ils habi t aient; les Réunion à la mortuaire, avenue des Aca-
conditions de location seront fixées à cias, 98, à 9 h. 15. 

26, rue Notre-Dame. · 1171 • LOCAïlON D'IMMEUBLES • 
ON DEM. couturière pour la réparation du m'l•ll•II•••• DEMANDES 111:1111••••••• bref délai. 

Il va de soi que ]es pavillons seront On nous prie d'annoncer la mort de 
linge. Hôtel Appelmans, Namur. 1176 _ 

accordés dans les limites des poss ibi- M. Frédéric LELIEVRE 
lités et en raison de l'importance du époux de Mme Emma MOREAUX 

ON DEM. femme pour lavage bouteilles et 
entretien dépôt, 3 jours par semaine ou 6 
demi Jours. Rue des Ijrasseurs, 11. 1207 

URGENT, Cherche Wépion ou env. villa 
meublée ou appart. meublé tt confort, Ecr. 
C. G,, 1, rue Pré-au-Arbres, Wépion, 1184 

sinistre dont les familles - ou les né à Profondeville Je 13 février 1905, décédé 
commerçants - ont ét é victimes. C'est à Lustin, après une Uongue et pénible mala
ainsi que la préf érence sera donnée die, le 10 octoore 1944, administré des Sacre
aux sinistrés dont la maison a été en- ments de N. M. la Sainte Eglise. 

il ;à;;;;....;;:::D:=;Eri=;1 A;;;;;N~DE=S=D='==EM=P=LO=IS~l.t~ 111 LOCATION D'IMMEUBLES Il 
tièrement démolie; viendront ensuite L'enterrement aura lieu à Lustin, le 
ceux dont la maison est momentané- samedi 14 courant, à 10 heures. 
ment irréparable; les autres sinistrés Le présent avis _t_len_ t _l_ieu de faire part, 
formeront la trois ième catégol'ie . On on nous prie d'armoncer Ja mort de 
tiendra compte également de la corn- M . . Franco·,s RONV•ux 
position des familles. A 

En vue de procéder à la répartition époux iie Mme VERNAY 
et de prévoir le montage du pavillon tué le 18 aoüt, lors du bombardement de 
qui convient à chacun, les intéressés Namur, à l'âge de 33 ans, faisant partie de 
sont priés de se présenter de suite à !'Armée de la résistance. 
l'hôte!- de ville provisoire, bureau des Un service serll, chanté ultérieurement. 

JARDINIER, marié, très b. r éf., cherche pla
ce, libre de sui te. S'adresser 18, rue F. Du
fer, Salzinnes. 1201 
JEUNE FILLE cherch a place sté1fo-dactylo 
comptable. S'adresser 10, rue des Forges, 
Thon-Samson. 1203 

llllil_ ENSEIGNEM~_~T__ •• _. 
CENTRE DE COURS LITTERAIRES 

ET SCIENTIFIQUES 
17, rue Blondeau, Namur, Téléphone 241.07 
Cours particuliers. Humanités Anciennes et 

OFFRES ••••••••11• 
PRES gare Namur, jolie maison à louer avec 
ou sans bail 1/2 meublée ou non. Ecrire 
J . L., 7, rue Delvaux, Namur, Pour rensei
gnements, entre 2 et 4 heures. 1181 
A LOUER, en Ardennes, ferme en bon état~ 
20 hectares avec cheptel et bon matériel 
agricole. S 'adr. 40, r. Godefroid, Namur.1016 
LUSTIN-MEUSE à louer, du 15 novembre 
au 15 février, tr. j, villa meublée, tt confort. 
Pr.mod.de Pierpont «Rochebois», Lustin.1214 

Des messes seront dites pour le repos de son 
travaux publics, rue de Bruxelles, 63, âme et celle de son père, Félicien RONVAUX 
où tous renseignements leur seront dans la chapelle des Oblats, à Jambes. 
donnés; ceux qui se sont déjà fait ins- Mme veuve Ronvaux, Montagne Sainte-

Modernes. Cour& de culture générale Oitté- M !lC.JATS D'IHMEUB''ES llÏI 
ature, art, sciences, langues. Etud. dirig.1076 m t\ n · m. L a 

crire voudront bien se présenter éga- Barbe, â Jambes, et 11ue de Fer, 44. 
lement. ~ ' 

(Co1nm1tniqiié. ) 

Justes doléances 

- -Institut -dëSciences Comptables--
et Comm2rciales de Namur 

La reprise des cours est fixée au diman
che 5 novembre, à 9 heures. 

Diplômes d'aide-comptable, de comptable 
commercial, de comptablei ndustriel d'apti
tudes à l'exercice de la profession d'expert

CHERCHE acheter belle maison ou villa, 
Namur ou vallée de la Meuse. Un terrain 
conviendrait aussi. Ecr. rue de l'Eglise, 50, 
Mont-sur-Marchienne. 1153 

Il LOCATION DE TERRAINS Il 
N-0us avons recueilli l'écho des do

léances de cert ains agriculteurs. 

Mme Alex Remy et son fils Michel; les 
familles Remy, Lambert, Maes, Moray et 
Thirion, nous prient d'annoncer qu"une 
messe sera chantée en l'église de St-Servais 
(Ste-Croix), samedi 14 courant, à 10 heures, 
â la mémoire de 

comptable. 
Conditions et renseignements : Alexis •••111111118• 11• OFFRES •••11•11•••• 

« On nbus demande un gros effort 
pour l'alimentation du pays, disent -ils, 
et nous sommes prêts à répondre à 
l'appel. Malheureusement, les ' pouvo ir s 
publics ne font r ien pour remédier à 
la pénurie du personnel d-0nt nous 
souffrons, à une époque où de gros 
travaux saisonniers requièrent un 
plein rendement de main-d'œuvre. Les 
prix qui sont officiellement alloués 
aux produits que nous livrons ne nous 
permettent pas de concurrencer, dans 
le domaine des salaires, l'industrie , 
qui, dès lors, attire et détourne de 
nous fou'le de travailleurs. Il est ur-

M. Alex REMY 
Chantier charbonnier 

tué lâchement par les Allemands à la Cita
delle « Porte Bordial », le 5 septembre 1944. 

Namur, 2, chemin de Halage, Sainte-Croix. 
Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Les familles Vanhoolant et Beauloye re
mercient les personnes qu\ leur ont témoi
gné de la sympathie lors de la mort de 

Mme Ernest VANHOOLANT 
née Albertine BEAULOYE 

Une messe sera célébrée le lundi 16 cou
rant, à 11 h., en l'église de Profondeville, 
pour le repos de son ~me. 

gent de rétablir l'équilibr-e, si on ne On nous prie d'annoncer qu'un service fu-
veut pas que la main-d'œuvre agricole nèbre pour le repos de l'âme de 
disparaisse complètement. Les plus M C KERRINCKX 
défavorisés en l'occurrence sont les me u5fave 
agriculteurs honnêtes qui ont refusé, née Madeleine HERB IGNAT 
durant ]a guerre, d'exploiter la misère victime du bombardement du 18 aoüt, sera 

chanté lundi 16 courant, à 10 hèures, en 
d11 peuple. Ceux-là ne se sont pas en- l'église de Jambes. 
richis et n'ont pas les moyens d'offrir De Ja part des familles Kerrinckx et Her-

Piette, 3, rue Emotte, Namur. 815 

ECOLE INDIVIDUELLE 
19, rue Saint-Martin, NAMUR 

Humanités anciennes et modern1;s 
en cours particuliers et semi-particuliers 

Préparation au Jury Central et aux Ecoles 
Spéciales des Universités. 1030 

ECOLE DE._STENo-=--D-ACTYLO-
COMPTABILITE ET LANGUES 

Fondée en 1925. Dir Mme Lejeune 
5, rue Lelièvre, Namur. Téléphone 242.06 

Cours en 3 mois. Diplôm. Placement. 1110 
INSTITUT DE DAj;fsE 

M. et Mme J . Rombaut, 5, r ue Léanne, 
cours en semaine. Entrainement le diman
che à 15 h eures. Prochainement nouveau 
cours débutants le dimanche matin. 1217 

!IIIIIJ GENS DE MAISON BIIIII 
OFFRES •11111111111111111111111 

PRETRE de la campagne cherche 2 pers. pr 
faire le mén. (frère et sœur, 2 sœurs, mère 
et fille, mari et femme). S'adr. Curé de Fize
Je-Marsal · ( Oreya) . 967 aujourd'hui des salaires fabuleux à bignat. 

'leurs ouvriers. C'est eux qui portent, --- ON DEM. mén . sér., sans enfant, marl- tra:: 
à p r ésent, la plus lourde part de la 
charge imposée à la classe rurale. > 

Ces plai'ntes nous paraissent perti
nentes et ' légitimes et nous les s-ou
mettons à l'attention de Qui-de-droit. 

La Corporation . des Artistes Musiciens de vaillant dehors, femme conn. un peu cuis. 
Namur fera chanter , le lundi 16 octobre, à S'adr, 28, rue Henri Lemaître. 1128 
9 h ., en l'église Saint-Jean-Baptiste, un Sèr- ON DEM. de suite ménage cath., mari ser: 
vice à la mémoire de son regretté secrétaire, vice intér . et jardin, fem. serv.-cuis. B. réf. 

S 'adresser notaire Docq, Profondeville. Té
' Jéphone 410.37. 788 

décédé tr'.1-giquement lors du bombardement ON DEM. ménage, ou domest ique main à 
du 18 aout. tout : jardin soins petit bétail et fille de 

--- quartier sachant coudre, repassér, nettoyer. 

M. Jules MONPELLIER 

A LOUER terrain maraicher, rue' d'Enhaive, 
20 ares. Jouissance imméd. S'adr. 7, avenue 
Charles Laurent, J ambes. 1147 
LA PLANTE:-A- louer jardin av. arbr. fruit. 
20/ 25 a. Ecr. 533, Rte St-Gérard,Wépion. 1146 

111181111 COMMERCES 11111-,11 
URGENT. Sinistrée cherche magasin ou rez
'de-chaussée centre ville Ecrire 533, route 
de Saint-Gérard, Wépioi 1152 
DESIRE ACHETER- r egistre commerce La
bacs et cigares, vins, liqueurs, ou 2 réunis. 
Ecr. N. C. S., 48, rue Brun, Andenne. 1028 
A REMETI'RE- bêat1commerce · de · modes. 
S'adr, 38-40, rue Godefroid, Namur. 1026 
CHERCHE A LOUER maison de commerce 
à Namur ou à reprendJ·e magasin tabacs av, 
registre. Ecr. 48, rue Brun, Andenne. 1021 

A VENDRE magnifiques Jew1es aixedaeles, 
de 2 mois et demi, mère champ'. A. Mauroy, 
avenue Albert Ier, 251, Namur. 998 
A VENDRE 1 couple chiens Samoyèdês, 
adultes, avec pédigrées. 55, Pré °"es Dames, 
Andenne. · 1222 

·1EN Cocker;-mâlè, 5 mois, â ,vendre. 9. 
rue de Gramptinne, Samson. 1223 
A VENDRE chien de chasse, Point1;r, pé-di: 
gré de haute origine, parfaitement dressé, 
extra en chasse. S 'adr. M. Michel Jeandrain, 
dJ·essew·, Saint-Marc. 1224 

Avis aux personnes sinistrées 
sur le territoire de Namur depuis 

. le 15 août 1944 
Attribution des secours définitifs 

M. et Mme Camille Badoux, dans l'impos- Bonne nourrit. B. gages. Nicod. Marteau
sibilité de répondre individuellement aux Longe, Arbre-Riviére. Téléphone 41095, 1050 llll . AUTOS, MOTOS, VELOS iliiïi 
personnes qui ont pris part à leur deuil • liM 
cruel lors de la mort tragique de leur fils ON DEMANDE mén age 2persoi'lnes- mari Les personnes sinistrées sur le territoire 

de Namur-Ville depuis le 15 aoüt 1944, et 
maintenues, après la revision générale des 
enquêtes, dans les catégories A et B, sont 
priées de se présenter aux bureaux du Fonds 
National de Secours aux Sinistrés, 11, rue 
de !'Etoile, à Namur, en vue de s'y voir attri
buer les secours définitifs. 

En raison du grand nom,bre de personnes 
touchées par Je présènt avis, les sinistrés des 
catégories A et B sont prié's de se présenter 
aux jours indiqués ci-après : 

Personnes dont le nom commence par : 
A : lundi 16 octobre. 

travaillant dehors, pour place conclei·ge et 
CEORCES femme aider ménage. Logement, éclairage et 

prient les parents, amis et connaissances et gages. Ecrire Davreux, 17, rue Léanne, Na.
en particulier la J eunesse de Malonne, ainsi mur, qui convoquera. 896 
que le Groupement des laitiers, de trouver CHE~CHE ménage 2 pers., mari com1, cultu 
ici l'expression de lew·s remei'clements émus. re, femme sach. traire et aider mén. Bonne 

La messe de Jeunesse sera chantée lundi nourriture. Considération. S 'adr. M. V. J au 
16 octobre, à 10 h., en l 'église de Malo1me. main, ferme du Moulin, Dhuy, 1204_ 

ON DEMANDE concierge, ainsi que servante 
sachant ct!ïsTiîë, chez Mme Kerkholfs, 1, rue 
Saint-Aubain, Namur. 1174_ 

LES SPORTS 

CHERCHE moto légère ou vélo-mot. bon ét. 
S'adr. 61, rue du Laid Pas, Spy. 1136 

Chalet Romain 
3, route des Canons, tél. 212.46, désire ache
ter conduite intérieure de 8 à 10 HP., pré
ference Renault ou Citroën Faire connaitre 
conditions et prix. , · 914 
CHERCHE chambre à air 27 x 4 moto. Fai
re offre 16, r. de la Station, Jambes. 1220 

CHERCHE A ACHETER 
pneus, chambres 34 x 7, 32 x 6 700 x 20 
650 x 20. Paul Bèrnard rue du Pien·eux 17' 
à Saint-Servais. ' 1058 

A VENDRE 
PORTES ET CHASSIS D I VERS 1 

3 portes vitrées d'mtérieur (sapin) 
2,25 X 0,93, 2,25 X 0,97, 2,20 X 0,87; 
i porte pleine (sapin) 2,13 x 0,87 ; 2 
portes vitrées d'extérieur à 4 ouvrants 
(sapin) H. : 2,80, L. : 4,30 ; 3 châssis 
métalliques vitrés 1,87 x 4,09, 2,20 x 
2,35, 1,86 x 1,44; châssis _divers, bois 
et métal, vitrés et non v1!:rés. 
Sté Ame Luxol, le, Cbaussee Louvain, 
Namur. Téléphone : 224.72. 1226 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur. 1218 

LA CHOCOLATERIE•CDNFISËRÎE-Eij 
GROS RENE AVERLAND, 71, AV, AL. 
BERT Ier Namur, informe MM. les cam, 
merçants qu"elle a toujours en stock toU1 
les produits Côte d'Or, Victor ia, .,uttl, Kwa~ 
ta, contre bons _A _ _ _ _ _ 1116 
LA LIBRAIRIE-PAPETERIE-IMPRIMERIE 
J PICARD-KAISIN, 12, rue de Fer, à Na. 
mur détruite lors du oombardement aérien 
du is aoüt dernier, est réouverte provisoire. 
ment : Rue è!e Bruxelles, 38A, rue de Fe:, 
13-15, (Aux Coccinelles). 

Pour les commandes par poste, prière 
d'écrire : 12, rue de Fer, à Namur. 1111 

IJ.IIPl7 MIAS !& 

1.. PETITS industriels, artisans, corn- , 
merçants, faites tenir votre comptabi
lité par pers. expérlmen~. Ecrire : 
L. V., 2, rue des Bas-Prés. 874 

W IMEdiS 

LA BANQUE COPINE & Cte 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de 13ruxellès, à 
Namur Elle traite toutes opérations de ban
que et · met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts . 872 
POUR CAUSE DE SINISTRE, 

v. CAMBERLIN, bandagiste 
anciennement 

11, RUE D'HASTEDON 
t ransféré provisoirement 59, RUE DE L'AN
GE, Photo Hall, à Namur. 1067 

SIM sWAm 
APPAREILS DE CHAUFFAGE 

« CINEY )) 
Le spécialiste et concessionnaire offi
ciel FERNAND STORM, 36, avenue 
des Acacias, JAMBES, est â même de 
satisfaire toutes demandes de répara
tions .. Téléph_ non encore rétabli . 1037 

MN 2 ma. 
POMPES FUNEBRES MATAGNE 

Par suite de sinistre, 
MAISON TRANSFEREE 

AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de J ambes. 

Téléphone 20945 

Alfred Vinage 
1ftl 

successeur de G. DEROISY, récemment si
nistré, a réouvert son SALON DE COIFFU, 
RE, 26, rue de Fer (face égl, St-Jas.). ll08 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
21, rue de Fer, Namur. 816 

-1 

A VENDRE 
BON MATERIEL DE GARAGE 

1 élévateur d'auto hydraulique, 3 ton
n es. Long. ; 4 m.' 50 ; 1 appareil élec
trique, vide oorter; 2 pompes essence, 
dont une pneumatique; 1 cuve-citerne 
métallique, à essence, capacité 12.000 
Lt (4 m. 40 x 1,90); 1 idem, capacité 
6.000 Lt (3 m. 60 x 1,H). 

1 idem capaci té 1.100 Lt (1 m. 05 
x 1,14), spéciale pour montage sur 
camion). , 
Sté Ame Luxol, le, Chaussée Louvain, 
Namur. Téléphone : 224.72. 1227 

LA MAISON E. KEPENNE 
Marchand-tailleur 

est -transférée provisoirement 
21, RUE DE FER, NAMUR. 8\1_ 

ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS 
· JEAN MATAGNE 

63, rue Henri Blès, Namur. 
R: C, 1030. C, C, P, 22629, 1031 -----'---'--------
RETOURNAGE DE PARDESSUS 

13, rue de la Croix. Travail 

ANTIQUITES 

soigné. 939 

Nous achetons très cher : 
Meubles anciens 

Porcelaines - Faï-ences 
Etain - Cuivre 

Tableaux - Argent 
Bijoux 

GALERIES SAINT-AUBAIN 
11, rue Saint-Joseph, Namur 

R. C. 157.53. Téléphone 239.67. 916 

Les pots de fleurs placés sur les tom
ibes ne pourront être enlevés que durant 
la période du 15 novembre au 31 décem
bre 1944. Après cet te date, les pots se
ront enlevés par les services de la Vil!e. 
Celle-ci en disposera à son g ré ; aucune 
réclamation ne sera admise. 

A titre exceptionnel, les cimetières res
teront ouverts au public jusqu'à 18 h., 
les 1er et 2 novembra 1944. 

B ; mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 octo
bre. 

C : vendredi 20 et lundi 23 octobre. 
D ; mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et ven-

JEU . DE BALLE 
LIGUE PROVINCIALE DE NAMU'R 

DE BALLE PELOTE 

ON DEM. servante-cuisnière. Référ. exigées 
Dr Van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1200 
ON DEM. bonne servante, préférence 30 à 40 
ans. Pharm. Deleuve, 18, Bd du Nord. 1175 
ON DEM. servante. 30 à ls ans, !Og. nour 
rie, b. gages. S'adr, Au Petit Poucet.' 5, rue 
Haute-Marcelle. 776 

Il INSTRUMENTS DE MUSIQUE li •• AVIS DE SOCIETES •• 

Namur, le 6 octobre J944. 
Par le Collège : 

Le secrétaire, Le bourgmestre, 
Jos. GILLET. L. HUART. 

(Communiqué). 

A la Centrale Nationale des Employés 
L'assemblée générale des membres 

de la Centrale Nationale des Employés, 
section de Namur, se tiendra le ven
dredi 13 octobre, à 18 h. 15, 63, rue de 
Bruxelles, à Namur. En raison de l'im
portance de l'ordre du jour, tous les 
membres sont priés d'y ass ister. 

La C. N. E. rappelle aux syndiqués 
comme aux emp'loyeurs qu'elle est à 
leur disposition pour leur signaler 
soit des emplois vacants, soit des em
p!-0yés en quête d'emploi. Les deman
des et les offres doivent être adressés 
à la Permanence, 46, rue Pepin, de 9 
à 14 b. et de 16 h. 30 à 18 h. 30, ainsi 
d'ailleurs que toutes autres demandes 
de renseignements. 

A l'Institut Saint-Louis, 7, rue Pepin 

La rentrée est remise au jeudi 2 no
vembre, à 18 h., pour les internes, au 
vendredi 3, à 8 h. 30, p our les externes. 

Tirage des emprunts 
265' tirage du 2' emprunt 

de la Fédération des Coopérativ.es 
pour Dommages de Guerre - 1922 

1 lot de fr. 250.000 : .Série 8.536, n. ,1. 
1.,, lot de fr. ;t,,(}Q.OQQ ,t Séril! ~;SQ,1_79, 

Il-:,,_,, 

drèdi 27 octobre. 
E : lundi 30 octobre. 
F ; mardi 31 octobre. 
G : vendredi 3 samedi 4 et lundi 6 novem-

bre. 
H : marcli 7 et mercredi 8 novembre. 
J : jeudi 9 novembre, 

,K : vendredi 10 novembre. 
L ; lundi 13 et mardi 14 novembre. 
M : mercredi 15 et jeudi 16 novembre. 
N - O : vendredi 17 novembre. 
P : lundi 20 et mardi 21 novembre. 
R : mercredi 22 et jeudi 23 novembre. 
S ; vendredi 24 et lundi 27 novembre. 
T : mardi 28 novembre. 
U - V : mercrecli 29 et jeudi 30 novembre. 
W - Y Z : 1er décembre, 
Les bureaux seront ouverts pour ces per

sonnes seulement, de 10 à 12 h. et de 14 à 
17 heures. · 

Les personnes qui se présenteront à d'au
tres moments que ceux indiqués ci-dessus 
ne seront pas reçues ou ne le seron t que 
lorsque tous les secours aux catégories visées 
auront été distribués. 

Les sinistrés appartenant à la catégorie C 
seront appelés dans la suite par un nouvel 
avis. 

Le F. N. S. S. rappelle aux sinistrés que 
les secours définitifs de reconstitution du 
Coyer sont donnés en nature et visent uni
quement à permette au;; sinistrés de sè pro
curer les objets indispensables. 

Les objets textiles et les chaussures ac
tuellement disponibles seront immédiatement 
distribués. Les meubles et ustensiles feront 
l'objet de commandes, qui seront livrées aux 
sinistrés dés que les transports Je permet
tront.Les sinistrés pourront aussi obtenir des 
bons d'achat valables dans le commerce 
libre, mals en quantité restreinte seulement . 

N. B. - Une !ois distribués, les vêtements 
ne poUlTQnt pas être échangés. 

Les sinistrés devront se munir des eml>al
lages nécessaires. 

Pour le Comité provincial du F . N. S. S. 
Le Président , 

Prinoe Frédéric de ~DE. 
~; 

Le Comité de la Ligue provinciale se réu
nira, avec les membres de !'Entente Régio
nale de Namur, en son local, Taverne de Ja 
Fontaine, place Salnt-Aubain, à Namur, di
manche 15 octobre courant, à 9 h. 30 pré-
cises. · 

Ordre du jour : l '. Communication du 
Conseil général; 2. Reprise de l 'organisation 
de la Fédération; 3. Comité de transfert. 
Nomination; 4. Divers. 

Pour le Comité : 
Le Secrétaire, 1 Le Président, 
Edgard Glllet. Léon Trousse. 

La F. R. N. P. ayant repris son activité, 
les sociétés sont invitées à respecter scrupu
leusement les statuts et particulièrement les 
articles ayant trait au Comité de transfert. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la vellie de la 
pubiioatlon. 

CHERCHE pianos même à réparer. Ecr ire 
ON DEMANDE SERVANTE intérieur, chez prix et dét . 4, ruè St-Jean, Andenne, 907 
le Docteur Goffaux à Grand-Leez 848 

ON DEMANDE ser~ante' à tout f!tire. Bons ma MACHINES-, OUTILS .-_li 
gages. Hôtel Floralre, Lustin. 894 • 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
tous 'les matins. 26, rue P.atenier. 1047 
ON DEM. servante sér. B-;-gages. B, nourri t 
S 'adr. 47, boulevard de la Meuse. 975 
FEMME d 'ouvrage est demandée tous les 
jours à la carrosserie Wilmet, 104, rue de 
Bruxelles, Namur. 1126 

BROYEUR A MORTIER avec moteur au 
mazout, à louer. S'adresser 17, rue Fontil
lois, à Belgrade. 1138 
BETONNIERE 270 litres à louer. S-'adresser 
17, rue Fontillois, Belgrade. 995 
CHERCHE d'occas. moteur à mazout 5 â 12 
HP. R. Hastir, Andoy-Nan. Tél. 401.16. 1219 

ON DEM. servante pour loger libre les dim 
après-midi, b. gages, bne nourr it. Mme Alex •••• 
Remy, 2, ch, Halage, Ste-Croix-Namur. 1155 11111 MOBILIERS •••• 
ON DEM. femme de ménage, 5 matinées par 
semaine, de 8 à 11 h. 30. 53, ch.Waterloo. 1177 CHAMBRE à coucher complète bols blanc 

teinté, gr. armoire. 5.000 fran~s à !'Elite ON DEM. femme d'ouvrage, ts les jours, de à Rhi • • 
7 h . 30 à 11 h. 30. S'adr. 18, r. Godefroid.1178 snes. Téléphone 46029. 1189 

••••••eo1s•••••• 
BOIS 

SOCIETE ANONYME DU GAZ DE NAMUR 
A NAMUR 

Registre du commerce : Namur n. 59 
L'assemblée gén érale ordinaire des action, 

naires se tiendra au siège social, 39, rue 
Emile Cuvelier à Namur le samedi 21 oct-0-
bre 1944, à 11 'heures. ' 

Ordre du jour : 
1. Rapports du Conseil d'administration et 

des commissaires; 
2. Approbation du bilan et · du comptè de 

profits et pertes; 
3. Décharge à donner aux administratet.ll5 

et commissaires; 
4. Emoluments des commissaires, 
5, Elections statutaires ' 
Pour être admis à l'assemblée MM. les 

actionnaires sont priés de bien vouloir dé· 
~ ser Jeurs titres, au siège social de la so
cieté, au plus tard cinq jours avant Ja date 
da cette assemblée, conformément à rarti· 
cle 29 des statuts. 822 ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 

tous les Jours. 15a, rue J .-B. Brabant. 1179 
ON DEM. femme d"ouvrage. Jours et heu 
res à convr. S 'adr. 52, r. Regier, apr. 4 h.1180 
ON DEMANDE Jeune servante pour aidêr 

••• OBJETS PEP.Dus •••. ménage. Café du Centre, 89 route de Gem 
bloux, Saint-Servais. ' 979 

Suis acheteur peupliers ou autres arbres sur 
pied ou abattus, ainsi que taiills. Ecrire rue 
de Soye, 4, Spy, 1137 

SOCl!:TE D'EXPLOITATIONS REGIONA· 
LES, société anonyme à Namur rue Grand• 
gagnage, 20, Assemblée genéra\e au siège 
social, le 21 octobre 1944, à 15 heures. ordre 
du Jour : 1. Rapport des administrateurs li 
commissaires; 2, Bilan et compte profits et 
pertes . de l'exercice 1943-44; 3. Décharge auX 
adnumstrateurs et commissaires· 4 No!Ill· 
nations statutaires. Pour y assister,· se con· 
former aux statuts. 83~ 

·PERDU montre-bracelet, dimanche dans ON DEM:-b-:-serv.;-aimant ent.' Charcuterie 
l'après-midi, sur la route de Champion au Colpé, rue de la Monnaie, Namur. (Se pré 
Moulin-à-Vent, 1;n allant vers Namur. Souv senter matin). 1120 
de fam. Rapp, c. rée, argent ou nature, rué BONNE SERVANTE peut se présenter 17 
de Saint-Denis, 17, â Rhisnes. 1166 rue de Fer, Imprimerie Servais. 1122 
PERDU, environs Wépion, mallette cuir, inlt. 
A. G., conten. pap. aff . Rapp. contre récomp_ 
13, avenue Léopold II, Namur. 1168 
PERDU imperméable ciré gris-bleu, entre r. 
Godefroid et r. Marchovelette. Rapp. c. rée. 
53, rue Godefroid Namur. 1169 
PERDU montre Milêlîa, bracelet cuir, tram 
St-Gérard à Namur, ou Pont d'Omallus à 
la rue Grandgagnage, Rapporter 8, rue 
Grandgagnage. 1202 
PERDU porte-monnaie noir et rouge, entre 
place Pied du Chateau et église Salzlnnes, 
contenant timbres rav!taillem'!!nt et carte 
Identité. Rapp, o. ~ 18, r, H. LecooQ. 1Zl5 

FORTE servante pour aider ménage est de 
mandée. 17, Boulevard Cauchy. 1123 
OFFRONS salaire, logemênt;--nourriture 
femme env. 40 ans, pour aider ménage, M 
Servals, 17, boulevard Cauchy, 1125 
ON DEM. femme chambre, · cath., sach. b 
raccommod. et repasser, b. nourrit. , ré!. exig 
Bne G., Chnteau de Flostoy, Havelange. 1127 
ON DEM. Jeune fille pour ald~r ménage, b 
nourrit., b. gages. S'adr. 75, rue de Marche 
les-Dames, Beez. 1206 
ON DEM. bonne serv. pour ménage 2 pars 
connais. le service. Bona gages. 13, no11ITI 
ture. >!6, rue ~ Lemattre, l'fllmur, Dl8 

•••11 lRANSPORTS •••• 
TRANSPORTS 

FONDERIES DU LION (Société Anonym9) 
FRASNES-LEZ-COUVI N 

Camion 2 tonnes, benne basculante ' 
5, rue de la Colline, Namur. Tél. 241.28 817 

TRANSPORTS PAR CA-MIO·N--
8, boulevard de la Meuse, Jambes. 1024 

_L'a:5semblée générale ordinaire n 'ayant 

111111.B DIVERS aaaaa 
pu etre convoquée régulièrement pour la 
date statutail·e, aura Heu le lundi 30 octo
bre 1944, au siège social. Ordre du Jour : 
1. Rapports de MM. les administrateurs et 
commissaires; 2, Examèn et approbation dU 

A VENDRE beau salon coiffure dames. compte profits et pertes et du bilan 1943-
S'adr, rue Camus, 24, Andenne. 1138 1944 ; 3. Décharge à dmmer à MM les actml· 
A VENDRE manteaux patte d'Astrakal'l nistrateurs et commissaires ; 4. NominatiOO 
état neuf. Taille H-46, à l'Ellte à Rhisnes' statutaire 
Téléphone 46029. ' 119Ô MM. les actionnaires qui désirent assister 
A V manteau tlt à cette assemblée doivent se confor mer aux 
44, porté deux' f~ Rgrtue sd véBrltab!ell' ta!lle prescriptions de l'article 25 des statuts. 1229 
N · e ruxe es, 14, 

aumr. 1111 ~~MA.~ Ed. MA!U,GU~T. Na:1111.tt• 
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Aix-la-Chapelle 
vouée à la destruction 

L'ennemi faiblit entre le Waai et le Lek. 
Une proclamation du tiénéral Eisenhower. 11!1 

Le numéro : 1 franc. 27° année, n° 31. Les Allemands faiblissent entre le VENDREDI 13 OCTOBRE 1944. Waal et Je Lek. Ils abandonnent leurs po-
sitions au Sud du Bas-Rhin. Les Alliés 
tiennent la. rive du fleuve sur 20 km. à 

Le siège de Dunkerque 
Les habitants de la côte ~ud-Est de 

l' Anleterre ont entendu le bruit de terri
bles explosions venant de la direction de 
Dunkerque. On pense que ces explosiollli 
indiquent une reprise des attaques aé
riennes et terrestres à Dunkerque et de 
nouvelles destructions opérées par les 
Allemands. A l'Est de la France, le, 
Américains ont pénétré dans les galeries 
souterraines du fort Driant qui, com
mande les défenses de Metz. Chapoid, 
près d'Epinal, est libéré. 

1 Après Dumbarton-Oaks 1 Conseil de Cabinet Réunion de la droite 
de la Chambre 

l'Ouest d'Arnhem. Tandis que la R. A. 

Vers une nouvelle Société 
7 des Nations ? 1 

L'augmentation des traitements 
des fonctionnaires 

F. bombarde les batteries de Flessingue 
et du N.-E. de l'île wlandaise, laquelle 
est à présent à moitié submergée, et que 
l'aviation américaine attaque les 10.000 
Allemands pris au piège dans la poche 

(De notre correspondant bruxellois) de Breskens, les Canadiens, après a voir 
La droite de la Chambre s'est réunie, pris un villa,ge, à 5 km. au Sud de l'Es

mercredi après-midi, sous la présidence tuaire, agrandissent leur tête de pont 
du comte Carton de Wiart. sur l'Escaut de 7 km. sur une profondeur 

La cérémonie du 11 novembre 

Une dépêche de Londres, que notre des mesures efficaces contre les démis
journal a insérée dans son numéro de sionnaires, qui contrevenaient au 
mardi fournit quelques précisions sur pacte, encore qu'ils fussent liés par 
les c~nclusions qui furent . adoptées celui-c:i pendant deux ans après leur 

Les :ministres se sont réunis en con
seil, jeudi matin, sous la présidence de M. 
Pierlot. 

Elle a d«:idé de proposer les nomina- de 5, et commandent la ohaussée de Wal
tions suivantes dans le bureau de la cheren et de Beveland. 21.000 Allemands 
Ohambre. M. Merget, secrétaire du bu- résistent au Sud du Canal désespéré
reau de l'assemblée, remplacerait, en ment. Pour la 5e fois, les Allemands dé
qualité de questeur, M. Fieullien, d«:édé. molissent Rotterdam ; 15 km. de quais 

Le Conseil a examiné le pr~blème de M. PJtili'J)part serait désigné pour rem- et de docks sont déjà détruits. 

L'armée rouge a atteint la frontière 
de la Prusse orientale 

Les Allemands ont amené trnis nouvel
les divisions d'infanterie et une divi
sion blindée, pour défendre l'accès -de la 
Prusse orientale et ont opéré 30 contre
attaques, lesquelles ont été toutes repous
sées, perdant 2.000 hommes et 52 dhars ; 
les Russes ont enfoncé leur ligne de for
tifications. La ville de Memel est totale
ment encerclée. On y signale des déser
tions en masses dans les troupes alleman
des et autrichiennes. L'armée rouge a 
conquis Panaab et atteint la frontière de 
la Prusse, à 15 km. au delà de Kovno. 
Elle a franchi le Niemen à Chourbak\1.3 
et tient Tilsitt sous le feu de son art!l· 
lerie. En Finlande, au Nord de Tormo, 
les Allemands se retirent dans les mon
tagnes. 

l'augmentation des traitements des fonc- placer M. Michaux, décédé, et Ja seconde La R. A. F . a détruit Je pont sur Je 
tionnaires. Le Ministre des Finances au- place de secrétaire vacante par la dési- Rhin, à Arnhem. 

par la conférence de Dumbarton-Oaks. départ. ra incessamment un échange de vues à gnation de M. Merget, serait attribuée à Aix-la-Chapelle est vouée à la ruine. 
ce sujet avec les délégations de toutes M. du Bus de Warna.ffe. La ville est en flammes ; une épaisse fu-

On sait que les délégués de quarante- Chacun se souvient aussi de ]a la
quatr,e nations, actuellement en guerre mentable et vaine tentative de sanc
ou en rupture des relations diploma- tions prises contre l'Italie lors de la 

ies organisations syndicales des services La droite a discuté ensuite la question mée l'enveloppe. Depuis mercredi midi, 
publics. des pouvoirs spéciaux à demander Rar le 200 obusiers lourds n'ont pour ainsi di-

tiques avec l' AJ:Iemagne, se sont réu- guerre italo-éthiopienne. 
nis dans cette ville américaine pour Dès lors, on voit mal comment la 
y délibérer sur les · problèmes de la Ligue, revue et corrigée que propose 
future paix. la conférence de Dumbarton-Oaks, ga-

Remarquons d'abord qu'aucune des rantira mieux la paix que 4a Société 

Le choix du Conseil s'est porté ensuite Gouvernement. Elle a examiné surtout re pas cesser de canonner la ville. En 
sur les noms de MM. de Laveleye et Vos la procédure à suivre. Faut-il renvoyer vain de hauts-parleurs ont invité la peti
qui sont appelés à remplacer MM. Jan- le projet à une commission spéciale ou te garnison allemande à se rendre. Les 
son et Soudan, au sein du Comité du faut-il que les sections soient mises au Allemands ont essayé d'amener des ren
Bu_dget. courant du contenu du projet pour pou- forts d'Eschweiler, par le couloir au N.-

Le Conseil a décidé qu'au jour pro- voir en délibérer ? Sur ce dernier point, E. d'Aix; ces renforts ont dû se replier. 
chain de la libération du territoire, le on a été d'avis qu'il était impossible de Dans Aix, les civils et les militaires s'en
Premier ministre et le ministre des communiquer aux sections la teneur d'un tre-tuent. La population est privée d'eau, 
Travaux pulblics, !feront, dans les deux projet ayant un caractère secret. La droi- de gaz, d'électricité. Un jeune capitaine 
Ian,gues nationales, une comJîlunication à te a désigné pour remplir les fonctions autrichien, qui s'est rendu aux Alliés 

grandes ved_ettes de la po_Jitique mon- wilsonienne. 
diale M. Wmston Churchill, M. Fran- Le plan adopté confie, en effet, la 
klin Roosevelt, le maréchal Staline ou direction, Je contrôle et la conduite des 
•les principaux collaborateurs de ces opérations de répression à quatre 
hommes d'Etat n'assistait à cette puissances : les Etats-Unis, la Grande
conférence. Celle-ci avait donc pour Bretagne, la Russie des Soviets et la 
but un échange de vue préliminaire, Chine. Il est dit que la France corn
destiné à éclairer les chefs responsa- piètera plus tard - quand elle se sera 
bles de la future paix, plutôt que d'éla- donné un gouvernement stable - cet 
borer une réglementation internationale aéropage. Six autres pays seront @lus 
garantissant le statut politique qui pour des périodes de deux ans, afin de 
sera donné au monde d'après-guerre. collaborer avec ces membres perma
Beaucoup de pays représentés à cette nents. Il n'y a guère là qu'une imita. 
assemblée ne sont du reste pas des bel- tion du statut de 1919. Quels que 
ligérants : ils n'ont joué dans l'im- soient les pouvoirs accordés à ce Con
mense conflit qu'un rôle très secon- seil dirigeant, quelque Jarges que 
daire, p'Iutôt économique, n'ayant en soient ses attributions, le défaut est 
réalité guère comporté de sacrifices en que personne n'est certain de la fidé
hommes et en argant. Ils ne peuvent, lité des membres. L'exemple de l'Italie, 
dans ces conditions, prétendre à exer- fai-sant défection après avoir été long
cer une influ,ence importante en ce qui temps un des adversaires les pl us dé
concerne les conditions de la prochai- terminés du Rei-ch, est malheureuse
ne paix. Leur avi-s leur est demandé à ment toujours là et un autre pays peut 

La Bulgarie a accepté les conditions 
d'armistice la Radio. de secrétaire de son ,groupe M. Eskens. avec 283 soldats, dit que la situa-

D'autre part, ]a cérémonie du 11 no- Un rehange de vues s'est produit en- tion en ville est lugubre, quP. la ba- Les Russes progressent irrésistible-
vembre sera rétablie avec son éclat tra- s~ite au sujet des proiblèmes que soulè- taille est sans espoir. Les patrouilles ment vers Budapest. Ils ont franchi la 
ditionnel. Elle comprendra, notamment, ve 13: situation actuelle du pays et l'~nter- américaines ~ont ent~·ées dans la_ viJJe ';t Tisza se sont emparés de Cluj, capitale, 
J Relais· Sacré vention du Par!ement dans le controle de le gros de l'mfanterie avance vite vers de Ja' Transylvanie et Szeged, seconde 
e -· . l'activité gouvernementale. les quartiers industriels du N.-E. La R. ville hongroise, enfoncé les défenses de 

Une co~vention entre le Gouverneme~t La droite rappelle que la nation esttou- A. F. et les bombardiers américains o~t Debreckzen. Les Yougoslaves encerclent 
belge ~t l U. N. R_. !{- A.,. con;ernant .e jours en guerre ~t constate avec regret bombardé l'usine d'avions de Wannee!· Belgrade que l'Etat-Major allemand s'est 
rapat~iemei:t, a ete. ~pprouyee par le que des réunions publiques de caractère chel et les usines de carburants de BrP.- empressé d'abandonner et sont ,à 35 km. 
Con~eil,. qui a examine ~nsu!te la rSor-. politique se multiplient dans le pays alors me et de Berlin, plus, en Frise, la gare de Nisch. On se bat aux abords de Sko
gams~tion de la . gen_daimen~ !1°nt les que la Belgique devrait unir ses e.fforts de Aurich. pelje, sur la route de Belgrade-Saioniqu~. 
effectifs seront bie11tot coip:pletes par le pour poursuivre la guerre jusqu'à la vie- Le général Eisenhower a pris la paro- Les patriotes albanais nettoient la 1'4-
recr~tement de nouveal!x eleme~ts. U_n: toire. Elle estime indispensruble d'attiI;er le à _son G. Q. G. • Les Alliés\ a-t-il dit, gion de Sarande, face - à Corfou. Les 
préference_ sera acco:dee ~ans la me~u l'attention du ,gouvernement sur le des- contmuent la guerre. Je convie le8 peu- -Allemands évacuent le Péloponèse dont 
re du possib)e aux prisotnn;erts de i~eire ordre qui perdure par le fait de certains pies unis à ne pas cesser de lutter contre ils traitent la population avec la derniè
et aux_ p~t!10tes ayan ai par ie lu groupes armées qui trowblent l'ordre pu- l'ennemi commun jusq~'à la vic~oire, j'es- re cruauté, jetant à la mer d'importantes 
front mtér~eur. , . blic. Elle est d'avis que les milices qui ont père que soldats, marms et aviateurs ne réserves de vivres. La Bulgarie a accep-

titre purement consultatif. fort bien ren.ouveler la déception. 
Ils l'ont d'ailleurs c-ompris puisque, Le plan arrêté à Dumbarton-Oaks 

nous le venons ci-après, ils recon- prévoit divers organismes à constituer 
naissent aux puissances engagées dan!l au sein de cette ligue revue et corri
la guerre avec leurs armées et toutes gée. Ce sont là des modalités d'appli
leurs ressources financières, économi- cation; elles valent ce que vaut le 
ques et industrielles, la prépondéran- principe même de l'association. On a 
ce dans !le statut qu'ils proposent pour Je droit de garder, à cet égard, un cer-

_Le Conseil a ab1 or1~-é ~dex:med des pr_o- participé à la résistance effective doivent faibliront pas dans leur volonté de gagner té les conditions d'armistice, s'obligeant 
bJemes que '!)ose ~ iqui a ion n mmis- être encadrées dans les forces régulières la guerre. Maintes éprJuves nous atten- à retirer ses troupes et ses fonctionnai
tere de 1':1n:formatwn. . . afin de permettre, en conformité des ins- . dent encore. Je sais que beaucoup de res de Yougoslavie et de Grèce endéa~ 

!,es m1~rSt res_ ont pou~suivr dans 1~ tructions du Haut Commandement inter- soldats allemands parlent de se rendre, les 15 jours • une mission militaire tri
son:,ée !a d1scus_s1on des pomts figarant a allié, Je désarmement i~éd!at et le con- mais les chefs nazis les en empêchent. partite, angl~-russe:améric_aine est arri-
leur ordre du Jour. trôle de celles dont le maintien n'est pas Il est probable que nous aurons a me:ie_r vée et surveillera l'evacuation. Un atten"' 
-------- jugé nocessaire par l'autorité militaire. une campagne d'hiver. Mais nous accele- tat a été perpétré contre les min~stre& 

Faute de transports 
450 Hollandais 

______ ,,__,,_______ rerons les transports ; ce n'est pas peu du soi-disant gouvernement hongrois. 

UNE MANIFESTATION re Ihose d'amrner dd Lond:ito!~ !~0à1! Dans le secteur de l'Adriatique 
l'après-guerre. tain scepticisme. DE SANS-TRAVAIL r~~i~ifi~:eit. 0.Â~!s Alle:~nd; nous di- les Allemands se replient en hâte II semble bien que ces délégués n'ont 
pa·s fait un grand effort pour trouver La vérité eSt que les intérêts politi- , Jeudi matin, sur le coup de midi, des 
du neuf, pour élaborer un programme ques, financiers. et économi!JU~S s~nt prisonniers,exécutes mani;festants ont parcouru Je quartier 
réaliste et pratique, garantissant au entre !es memb_ies_ des _a~sociatrnns, m- . des ministères, à Bruxelles. Ils étaient 
monde une sécurité satisfaisante. On ternationaJes. SI divers' ils sont meme ---- quelques centaines d'hommes et de fem-
a l'impression qu'ils ont trouvé la tâ- I souvent ,si .rivaux que toute entente Le b d' "n:f t · • d g ver- mes d'allure -~néralement assez jeune et . . reste preca1re. II faut trouver autre ureau I orma 10ns u ou "'" 
chet adu:des1su,s dbe leprsà fohrcesh, ils se chose; c'est-à-dire rendre s,olidaires ces nement néerlandais annonce que 450 Hol- qui marchaient paisiblement à la s._ita 
son , es ors, ornes c erc er non . tér"ts t . 't ·t· p I d . . t . d I d de deux drapeaux tricolores et arborll}lt 
le bien en soi, mais Je meilleur, pre- rn. e O[!JOurs en compe 1 10~. _a- an ais Jn ernes ans e calll4> e concen- un cartel sur lequel étaient insctits c\ls 
na.nt comme point de départ les sta- reille solution est tellement difficile tration de Vught ont été exécutés. Vught · 1 ··• t · C ité de Lutte syn-

. • , · · et suppose une telle refonte des rela- ' . s1mp es mo s , ~ om 
tuts de la Soc1ete des Nations w1,Json- ti·ons i'nternat·onal q , Il ' t est sur Ja route de l'avance alhée dans dicale ». 

. 1 t t t' d . là ù I es u e e parai au- t if t t · ·t ·t 1;ienne ! 1 s on e~ e e corriger, 0 dessus des forces humaines. Seules des le Brabant septentrional. Les Allemands Le but de cet e . man es ,a ion e a! 
l::éi1;:11cé~a~t vJ~1~ A!~!~~Îéea d«!°~: alliance~ ~o·lides, basées sur la, c~n- ayant décidé de -transférer en Allemagne fi~~li~~ta:!iedn~s ~al;c~~a~~i~ 0:t ~~~~f;; 
nève. En fait, il y a quelques progrès f/1!.~e r:'aproque, la communaute dm- les 3.000 hommes et femmes se trouvant contre les traîtres». « Chômer, c'est faire 
dans leurs conclusions. ceretasi·nee geas rist9-ue1s1rpeut pbr-ocure~ une dans le camp, ils .furent incapables de le jeu d'Hitler > « Nous voulons du 

Mais le principe fondamentale qui r ran 18· Y a eaux Jours éc · ·d ' · 11 · · L · 
· ' - que la diplomatie est arrivée à cette fournir les transports n essa1res, ou ne travai! pour a1 er nos a 1-es >1 c a cm-

tc~nsidStelà co~fierà la garde ~t le ~atem- conclusion. le voulurent pas, pour 45·0 !hommes, · qui quième colonne sa'Qote nos usmes; nous 
1en ,e a paix, un organisme m r- O. PETITJEAN. . d é , voulons que cela cesse » 

nt atit·ond~l,b redst~tinbt1~ct. Or, fü fal!dr!lit f'l!retnt,Lpour ctette ra'.son ~on amnt s.t: Revendications, c~me on le voit, 
ou a or. e a 11· que c_e prmc1pe '===~=~~~=~:::::~~z;:;;:;~=z:;;; mor . es au res pr1sonmers on e assez louables, et qui témoignent appa-

répond pl~_mement aux exigences du La Confe"'rence de Moscou emmenés vers les camps de concentration remment d'un désir d'ordre et d'une vo-
problème a résoudr_e .. Il Y a passable- de Sachsenhausen et d'Oranienbur-g. lonté de lutter contre l'oisiveté. Pas de 
ment de doutes légitimes à cet égard. p I t , . t à I d. 1 . - doute que les participants de ce cortège 
~a S?ciété de Genèye a été ~talement ---- ar an a ce suie , a .ra '.?• e mm~s- trouveront ce qu'ils désirent en s'adres-
1mpuissan~, peut-etre. mom,s parce Pour la premiere fois, le maréchal tre des Pays-Bas a decbre qu 11 est main- sant aux Alliés directement. II doit y 
qu:elJe ~ta!t mal co~st1tuée que parc~ Staline est entré dans une ambassade tenant établi d'une clarté aveuglante que avoir de leur côté des besoins de main
gu ~Ile et~it, une s,ociété. ~s pays qui étrangère, pour assister, mercredi soir, l'Allemagne s'est mise délibérément eile- d'œuvre qui pourraient être aisément sa-eta1ent genes par les obligations sta- • d 1 · ·i· t · t· f ·ts 
tutaires s'en sont retirés, après bien au dîner donné par l'ambassadeur de meme au lban e a 01v1 1sa ion. 1s a1 ... 
entendu, avoir tiré tous les avantages Grande-Bretagne en !'.honneur de M. 
de leur qualité de sociétaires. Et ce Eden. 
ne furent pas 4es petites puissances Deux caoogories de qu·estions font le 
qui donnèrent ainsi leur démission : sujet 'J)rincipal des conversations qui ont 
le J apon s'en est allé quand, malgré le lieu entre les hommes d'Etat : la coo1· 
pacte wilsonien, il voulut attaquer la dination des opérations militaires à 
Chine; l'Italie a fait de même pour être l'Ouest, au Sud et à l'Est ; la solution 
libre de conquérir l'Ethiopie. L'Alle- des questions qui n'ont cessé d'intéres

REVUE DE LA PRESSE 
Les avoirs bloqués rester vigilants, cela va sans dire; rpais s'at

taquer aux vrais coupables, aux vrais res
ponsabl·es et ne pas s'attarder au menu magne, enfin, a repris sa liberté afin ser les gouvei;nements de Moscou et àe Que va-t-il advenir des 60 p. c. des dé

de préparer à son aise sa guerre mon- Londres depuis la conférence de Té'hé- pôts actuellement bloqués ? Im,Pôt, em-
diale. ran. M. Mikolajczyk, président de la Ré- prunt? En de!hors des profiteurs de guer- .Pas de déviation 

En aucun cas, ce qui subsistait de publique polonaise est arrivé à Moscou re, nous l'avons dit, que l'on ~e saurait On a rendu de justes et mérités hom· 

fretin. 

4a Société des Nations n'a pu prendre en compagnie de l'Etat-Major ·de l'armée traiter avec trop de rigu~ur, l'impôt to~- ma.ges aux organisations de la Résistan
polonaise. Le -Cabinet polonais a donné dherait d'honnêtes et intéressants, ci- ce dans Jes rangs desquelles n'ont pas tar
pleins pouvoirs à M. Miikolajczyk pour toyens, uniqueme!lt. cou,pables _de ,posseder dé à se glisser des pr-&bendi~rs, d~s Le trafic scandaleux conclure un accord avec le gouvernement sous forme de depots et de il:nllets. aventuriers, des intrigants, qm ont de-
soviétique. Le comité polonais de Lublin La Libre Belgique écrit : goûté Jes maquisards .eux-mêmes. 

De not?-e correspondant bruxellois 
Bruxelles, le 12 octobre. - Le Par

quet a dû intervenir, mercredi, pour 
mettre fin à un trafic indécent qui 
.s'exerçait ouvertement dans les envi
rons de la Bourse, à Bruxelles. Pres
sés par le temps, car la journée de 
vendredi est la dernière où les Ban
ques et lies services postaux procède
ront à l'échange de billets anciens con
tre les nouvelles coupure-s, et le délai 

est également ar_rivé à Moscou. On con- La Métropole «:rit 
1
: 

naît la déclaration de M. Roosevelt : La conversion en emprunt d'une partie des 
c La Pologne doit renaître en tant que avoirs bloqués serait évidemment plus accep-

"' t table. n s'agirait, somme toute, d'un em-grande puissance. ,-ous comp ons sur prunt forcé qui aurait certes aussi l'!ncon. 
elle pour conclure une paLx dura,ble >. vénient de ne pas être réparti selon la for
--------~,..__ _____ tune totale dl) chaque contribuable, Mais, 

La situation militaire 
selon M. Stimson 

ne sera. pas prolongé, des trafiquants, De Washington : M. Stimson, secré
préoccupés de se débarrasser des gros taire à la Guerre, passant en revue 1es 
billets dont ils ont des sacoches plei- événements militaires qui se sont succédé 
nes, offraient ;\ tout venant de leur cé- depuis le jour « J > a déclaré que les 
der dix billets dont le retrait est de- résulbats en étaient très heureux. Les 
venu obligatoire pour tous en échange rampes de lancement des bomhes volan
d'un seul billet de mille francs du nou- tes sont maintenant entièrement ·entre 
veau type. les mains des alliés tandis que les canons 

Ceci démontre bien l'immoralité de à longue portée qui tiraient à travers le 
ces gains fabuleux réalisés par quel- détroit sont hors d'action. 
ques forbans au cours des années d'oc- Après avoir révélé que les alliés em
cupation, puisqu'ils acceptent de subir ploient actuellement un certain nombre 
une perte de 90 p. c. pour pouvoir sau- de petits ports le long des côtes euro
ver une partie de leur mise. péennes, M. Stimson a dit que Je grand 

L'autorité judiciaire, informée de port d'Anvers a été libéré et est ,presque 
ces manœuvres, a ,procédé sans retard intact. Il a prédit que les Allemands 
à des investigations. II faut espérer opposeraient la résistance la plus dure qu'elle aura réussi à mettre un terme 
à ce honteux trafic. _ pour Rotterdam et Amsterdam. 

Il y aura demain des pleurs et des Après avoir iprévenu ses auditeurs que 
grincements de dents. Un certain affo- la ,guerre en Europe serait e."\.1;rêmement 
1ement règne notamment dans le quar- dure et violente, M. Stimson a ajouté_ : 
tier pittoresque de la rue des Radis et L'ennemi a été à même d'aménager une 
du Vieux Marché, où le smokelage, du- ligne défensive continue le long de ses 
rant l'occupation, était savamment or- frontières.et a été assez heureux dans la 
ganiJé, au point que l'on pouvait s'y levée de nouvelles recrues et dans la r e
procurer en tout temps des produits mise en état des années qui ont battu 
<-omestibles et s'approvisionner en pe- en retraite. Il a eu ainsi des forces suf
tits pains fourrés, en chocolat, en fisantes pour assurer la défense initiale 
beurre, en lard à des prix défiant évi- de la ligne Siegfried. La résistance a étié 
demment toute concul'l'enee par leur ~reti.se et l'organisation et la disci
itévatloti', iphne allemandes ont jusqu'ici tenu bon. 

enfin, le public se résignerait plus facile
ment puisque son actif en billets ferait 
place' à un autre actif., A une condition ce
pendant. C'est que l'opération soit faite 
loyalement et qu"un intérêt normal soit atta. 
ché aux nouveaux fonds d'Etat. Il est évi
dent que si ·l'intérêt devait être minime, ces 
nouvelles obligations ne pourraient être ven
dues que moyennant une perte considérable. 
L'effet sur les victimes serait exactement le 
même que celui d'un impôt pur et simple, 
avec l'hypocrisie en plus. 

Les ministres qui consentiraient à. cette 
spolitation déguisée assumeraient une lourde 
responsabilité ! 

L'épuration 
La justice militaire fonctionne à plein 

rendement et des fournées de collabora
teurs sont quotidiennement jugés et con
damnés. Mais il ne s'agit toujours, en 
général, que du menu.,fretin. On inquiè
te, au surplus, une série de gens sur des 
c on-dit> et des c il paraît ,, note La Cité 
Nouvelle, mais ceux qui figurent sur les 
listes officielles - elles existent - des 
fournisseurs à l'ennemi, ont tout le 
temps pour se livrer à de nouveJles com· 
binai sons. 

Que conclure ? 
C'est que tous les braves gens - et lis 

sont légion - qui veulent vraiment le net
toyage, le vrai le grand, l'effectif nettoyage 
ne doivent pas frapper à. tort et à travers, 
en aveugles et comme des sourds; ils doi
vent laisser faire ceux dont c'est le métier, 
et, surtout, choisir comme porte-paroles ceux 
qui, connaissant mieux le. grande carte de 
Je. collaboration, ont la fa.cuité de viser plus 
juste et aux meilleurs endroits. Ils doivent 

· A côté d"organisations qui ont réellement 
eu en vue le sort de li'- patrie, il y en a qui. 
dès l'origine, ont eu comme prolongement 
les avenues de la politique. Si bien qu'au
jourd'hui, les favèurs à. l'égard des uns, le 
désintéressement à. l'égard des autres, sont 
en fonction des ambitions politiques qui 
s"affrontent dans les coulisses et dont on ne 
sait pas toujours avec exactitude qui en 
tire les ficelles. ' . 

Jaclis, ces luttes n'avaient comme armes 
que les discours et les bulletins de vote. Au. 
Jourd'hui elles se pèsent au poids des mJ. 
tralllettes clistribuées. Eri dehors du danger 
que ces méthodes nouvelles recèlent en puis
sance, il y a lieu de se demander de quelle 
arrière-pensée elles procèdent. Car, de deux 
choses l'une : ou bien, pour les forces de 
résistance il ne s'est agi que de libérer le 
territoire 'avec l'aide des Alliés, et, dans ce 
cas, comme l'a dit le général Eisenhower, 
l'heure du combat est passée, ou bien, en 
dehors de ce but-là, il y en avait un autre 
qui consistait, une fois le pays libéré, à. res. 
ter l'arme au pied. Pour défendre qui, quoi? 
Maints esprits sages se le demandent non 
sans Inquiétude. 

Il ne reste qu'à obéir, conclut le jour
nal anversois. 

La proclamation du généralissime est un 
ordre. Il ne reste qu'à. obéir. 

L'obéissance seule donnera la victoire fi. 
nale tlans le plus bref délai possible. On peut 
objecter qu'une cinquième colonne se refor
me. D'accord. Il faut tuer cette tentative 
dans l'œuf. Mais, les maquisards, les vrais 
héros de cette héroïque page d'histoire, dol
vent prendre soin que, par des immixtions 
incongrues d'indésire.bles dans leurs propres 
rangs, un nouveau et très réel danger ne 
surgisse pour le pays et pour eux-mêm'ès. 

Le ton paternel du conseil donné par le 
général Eisenhower ne le rend pas moins 
impératif et juste. Le suivre c'est rendre ser. 
vice au pays. 

La parole doit rester à l'ordre et à la 
légalité. 

sons que nous ne d'raterniseron~ . _p~s. En Italie, dans le secteur de l' /1.d~iati• 
Nous les traiterons en gens c1v_1h!eJ, que, la 5e armée est entrée dans L1ver
mais en vainqueurs, rien de plus, rien de gnano et tient les collines au Sud de la 
moins. > route de Rimini à Bologne forçant les 

Des troubles ont éclaté à Vienne. La Allemands à reculer leur li,gne de défens11 
terreur règne en Autriche. Et toujours jusqu'à Gambetela. Elle menace Cezana. 
vraie la prédiction du maréchal Smuts au A l'Ouest, les troupes brésiliennes pro
sujet de l'Allemagne : c Il se peut que la gressent vers Gallicano. Les Allemands 
bataille finale dépasse en horreur en Alle- amènent des renforts pour s'opposer aux 
magne tout ce qu'on a connu jusqu'à pré- trou~ dè'ï""â Rês1stance italienne. Les 
sent. Tous les peuples unis l'affirment : bombardiers alliés ont attaqué la voie 
Il ne peut y avoir de conciliation avec ferrée à Vérone et les aérodromes de 
l'ennemi. > Tchécoslovaquie, d'Autriche et de Hon

grie. 

Petite Chronique Les Américains se préparent 
à la campagne des Philippines 

LE PRINCE-RE.GENT a reçu, jeudi, en 
auclience, M. Gutt, ministre des Finances. 

L'aviation américaine a bqmbardé à 
nouveau Balikpapam, dans Bornéo, et 
un port pétrolier de l'île de Seram, aux 
Moluques. Les Japonais ont eu 12.000 
tués dans l'archipel de Palao. Les Amé
ricains amènent des forces importantes 
pour s'emparer des Philippines et débar
quer en Chine. Le géné~al Tcha!lg Kai 
Chek a fait une déclaration pu<bhque. Il 
a admis que la situation militaire de la 
Ohine est sérieuse, mais a souligné que 
l'année qui vient a'!)portera la victoire. 
Il a exhorté la population à b8:nd~r ses 
énergies et à supporter les difd'1cultés 
pendant quelque temps encore. Le géné
ralissime n'a pas fait appel à l'aide des 
Alliés. 

M, H. p I ERLO,;, Premier ministre, a reçu, 
mercrecli matin, M. Joseph Demarteau, pré
sident de l'Association générale de la Presse 
belge. 

M PIERLOT Premier ministre, a reçu 
une· délégation 'de la Fédération n9:tionale 
des Invalides conduite par son pres1dent, 
M. Leclercq. 

L'ESCROQUERIE AU RAPATRIEMENT, 
- Le Commissariat au rapatriement apprend 
que des individus se présentent chez des 
personnes attendant le rapatriement de 
membres de la famille et offrent- leurs bons 
offices moyennant rémunération. Certams 
de ces inclividus se présent:l!nt même comme 
attachés au Commissariat au rapatriement. 
n s'agit d'escrocs contre l'èsquels le Co1;1-
missariat met le public en garde et qu 11 
convient de dénoncer à la police, le cas 
échéant. En aucune circonstance, les Inter
ventions du Commissariat ne peuvent don
ner lieu à rémunération, ces services étant 

La santé 
de S. S. Pie XII 

gratuits. . 
Pour tous renseignements et lnformat1ons, 

concernant le rapatriement le public doit 
s'adresser au Commissariat ~u rapatriement, 
136, a.venue Louise, Bruxelles. 

AU MINISTERE DE LA JUSTICE. -
Nous apprenons que M. Pierre. Simons, sub
stitut du Procureur du Roi pres le tr1buna! 
de première instance d'Anvers, est _nomme 
chef du cabinet de M. Verbaet, mm1stre de 
la Justice. Il succède à. M. Jacques Bazyn, 
qui retourne à la profession d'avoéat. 

M. Philips a été nommé secrétaire parti
culier du ministre. 

AU MINISTE"rti< DES AFFAIRES ETRAN· 
GERES - Un déjeuner intime a été offert, 
mercredi, à. 1 heure, par le ministre, des 
Affaires étrangères et Mme Spaak, en I hon
neur de Sir Knatchbull Hugessen, ambassa,. 
deur britannique, et du chargé d'affaires des 
Etats-Unis à. Bruxelles. 

Le Premier ministre et Mme Pierlot assis. 
tai·ant à. ce déjeuner. 

L'EPURATION DE LA PRESSE, - M . 
Fernand Demany, ministre sans prtefeuille, 
a reçu mercredi MM. Joseph Demarteau et 
Léon Duwaerts 'respectivement président et 
secrétaire général de l'Association générale 
de la Presse belge qui l'ont entretenu du 
problème de l'épuration de la presse. Celle-
cl réclame que des mesures urgentes soient 
prises pour interclire la reparution de cer
tains Journaux et périodiques qui ont servi 
la propagande ennemie sous l'occupation. 
D'autre part. MM. J. Demarteau et L. Du
waerts ont insisté auprès du ministre pour 
que, sans tarder, les journalistes profession
nels soient dotés d'un statut qui, tout en 
fixant leurs droits, leurs devoirs et leurs res
ponsabilités, J-eur garant!sse une pleine et 
entière liberté. 

REUNION OU GROUPE SOCIALISTE. -
Le groupe socialiste de la Chambre, réuni, 
mercredi matin, sous la présidence de M. 
Fischer, a décidé de demander au ministre 
des Affaires économiques de lui faire un 
expoSé des mesures qu'il compte prendre 
pour assurer le ravitalliement en matières 
premières des grosses industries. 

LE RATIONNEMENT DE L'ORGE TOR· 
REFIEE. - La rationnement de l'orge torré
fiée sera rétabli à. partir du 18 octobre 1944. 
Le «Moniteur» du 11 octobre 1944 publie une 
circulaire aux services communaux du ravi
taillement et du rationnement relative à. 
l'approvislonnement des grossistes et détail
lants en orge torréfiée, 

New-York, 12. - (Reuter) - Mgr 
SpeJ.lma'I! archevêque catholique de 
New-York, dans une lettre adressée à 
son diocèse et qui sera lue à toutes 
les messes à l'occasion du c Mission 
Synday >, écrit que 1Jorsqu'il rendit vi
site récemment au Pape, il le trouva 
c vieilli, amaigri et attristé , . Quinz_e 
mois d'anxiété et de douleur ont fait 
sentir leurs effets. Le Pape n'a ni phy
sique robuste ni larges épaules, mais 
une silhouett; et une SIJiritualité rap
pelant le Christ caractérisent le Sou
verain Pontife. 
-------~,__ ____ _ 
VERS UNE UNION POLITIQUE, 
ECONOMIQUE ET MILITAIRE 

ANGLO·BELGE 

Londres, 11. "(Reuter). - Dans une 
interview accordée au correspondant à 
Bruxelles, du c Daily Telegraph >, M. 
Spaak.; ministre des Affaires étrangères 
de Beigi~e, a souligné le désir de son 
gouvernement de coopérer le plus étroi
tement poss~ble avec la Grande,,Bretagne 
sur la b;;se de l'alliance. Jamais les sen
t iments de la Bel1rique pour la Grande
Bretagne n'ont ét~ plus chaleureux 
qu'aujourd'hui La pplitique étrangère 
de Belgique ne· peut ùféconnaître ce fai~ 
L'union politique des deux pays devrait 
être fondée sur une union militaire et 
économique. Il est peut-être trop tôt pour 
discuter des problèmes économiques, 
mais les problèmes militaires sont mûrs. 
L'armée belge pourrait être reconstituée 
d'après Je modèl~ britannique. L'a~ati_on 
belge, qui, depuis quatre ans, a et~ Ill· 
corporée dans la R. A. F., aura touJours 
besoins de bases en Grand~-Bretagne et 
la Royal Air Force aura besoin de baset 
en Belgique. La coopération militaire, 
J'échange d'informations et d'officierl 
ainsi que des manœuvres combinées don
neront une base solide aux accords poli
tiques. 



2 

La 2e séance du 
Conseil de Guerre 

de Charleroi 
De noti-e correspondant de Charleroi 
Le Conseil de Guerre de Charleroi a 

rendu, mercredi, les sentences suiv:mtes : 
Arbhur Colombin, né à Jumet le 2J 

juillet 1918, demeurant à Binche, rue du 
Cygne, n. 3, Garde-W:!llonne, 15 ans <le 
détention. 

Raphaël Blairon, né à Anderlues, -le 
'2:7 mai 1914, demeurant 38, rue Louis 
Vidoz, à Fontaine-l'Evêque, Gai:de-Wal
lone, la détention perpétuelle. 

Franz Cordier, né à Anderlues, le 9 
février 1902, y demeurant, 5, rue Al
bert Ier, légionnaire en Russie, la. peine 
de mort. 

Jules Barbiaux, né à Charleroi, le 3 
août 1903, et domicilié à Anderlues, père 
de 12 enfants, 10 ans de détention. 

Adolphe Van der Steen, né à Péronnl's
lez-Binche, le -1'7 novembre 1898, et de
meurant à Ressaix, Garde-Wallonne, 15 
ans de détention. 

Fernand Baudinet, né à Montigny-sur
Sambre, le 5 juin 1900, domicilié rue des 
Ramendes, à Jumet, Garde-Wallonne, 4 
ans de prison. 

Al'bert Buasens, né à. Couillet, le 18 oc
tobre 1915, y demeurapt rue de Gilly, 
108, membre de l'organisation Todt, 10 
ans de détention. 

Oscar Bulterys, né à. Gilly, le 23 mai 
1923 et demeurant rue Ste--Zoé, à Monti
gny-sur-Sambre, mem'bre du N. S. K. 
K, 2 ans de prison. ------~ .... ------

Malheureux accident 
à Charleroi 

VERS L'AVENIR. - 13 OCTOBRE 1944 

Chronique locale et provinciale 
l Théorie et pratique I :'llos régiment pendant la campagne 

t d, . t· 1 de mai 1940 Le gou\,!rnemen union . na iona e . . ., 
EN VILLE 

L'échange des billets 
fait ce qu ' il peut. Il faut l'encourager );ou avons enumére, dernier~m~nt, 

• J:!e divers côtés, d~s lecteurs nous et lui rendre hommage. Il a fallu à ~- les régiments wallons _qui s eta1ent 
ecnvent p_our nou~ _sign_aler de~ fr_:rn- Pierlot beaucoup de courage civique distingué !_ors de la bataille de la Lys. 
de:i dont. 1!~ ont ete soit les temorns, pour reprendre le pouvoir, après les JI n'est pas inutile de r_appeler _que 
soit les v1ct1mes. Nous ne pouvons don- hallucinantes années d'exil. M. Pier- d'autres combats non morns glorieux 
n~r a_u ct!ile suite e1,ec,i-,c, ..i ce3 c-.,,i.,1,!· j lot !l'a pu même donn~r libre cours au ont é~é li"'.rés par nos troupes, dès ,!es 
mcat1on,, don~ beaucoup sont anonYll:e. · deUJI qui le frappa si cruellement en premiers Jours de la guerre, dans l rn-

Nous C?n.se1llons a;ix personn_es reel- Angleterre, où deux de ses fils périrent tervalle de nos forts. . . 
lement lese_es de ~eposer_ plarnte en tragiquement. os ministres donnèrent La Meuse percée à Sedan. nos reg1-
due. forme a la police ou a 1~ gendar- d'ailleurs toujours l'exemple. M. Gutt ments d'infanterie et d'artillerie obéi
mene_. On ~e ma~quera pas d Y donner eut aussi deux fils tués : un dans rent à l'ordre de repli qui leur était 
la sUJte qui convient. l'aviation l'autre sur le front de or- donné tandis que les garnisons des 

mandie. IÎ e t salutaire de rappeler ces forts 'tenaient tête seules aux assailAffolement 
dans la mare aux grenouilles ! 

Les profiteurs de guerre s'agit~nt com
me des forcenés : ils courent à droite, à 
gauche, essayant de sauver che leurs 
voisins ou amis quelques lambeaux de 
leurs rapines ; les uns geignent, d'autres 
tirent des têtes d'entnrement, certains 
perdent le c ciboulo _. et sont conduits 
dans des asiles d'aliénés, d'aucuns devien
nent malades, tous in i:etto maud·;ss,mt 
les justiciers. 

Ils lâchent leurs billets à moitié prix, 
certains en ont brûlé, honteux de rle
voir djc!arer le prix du sang de leurs 
frères et redoutant d'autres suites ... 

C'est la consternation dans le lander
neau des repus de la guerre ! 

Tout cela indique ql!e l'on a frappé 
juste. Allez-y, ~- Gutt, et continuez im
pitoya'blement l'assainissement. Les hon
nêtes gens applaudisser.t. 

On demande Ottobon 

faits à certains super-patriotes, - si lants. 
prom. pts à la critique acerbe et par- 1 La magnifique rési tance de ces uni
tisane. tés sacrifiées à l'avance leur valut, le 

Il y a, certes, des impirfections et 16 ma_i 1940, l'ordr~ du jour sui~ant 
des lacunes dans l'œuvre gouverne- du Roi : c Aux officiers. so_u~-offic1ers, 
mentale et Jes signaler en suggérant caporaux et sold_~ts des regiments de 
!es remèdes est faire œuvre de bon fo:teresses de L1e,ge ~t _de Ni1:mur., Je 
citoyen. Les directives ministérielles suis fier de vous: Res1s~z Jusqu au 
sont peu ou mal connues, en province bout pour la Patrie. - Leopold. > 
surtout, où les journaux n'arrivent ' 
qu'en nombre limité dans quelques Cérémonies patriotiques à Salzinnes 
centres, où ils sont aussitôt enlevés 1 • • 
par un public a\"ide de nouvelles. La . Le d1m_al!che _ 17 s~ptembre, Sa}· 
radio ne remplacera jamais parfaite- z~nnes_ a f1:te la hber~t1~n par des ce
rnent Je journal quotidien. Les dépê- rem?mes ~1mples, mais emo_uvante~ .. 
ches des autorités supérieures ne par- 1 L orgi1:m~a~1on d~ la partie patnot1-
viennent qu'avec de sérieux retards q!le avait ete confiee au Cercl~ c _S~l: 
et, dans les communes rurales, elles zinnes Rena1ssan~e >, . dont I activite 
restent trop souvent lettre morte. Les en ~aveur des prisonm~rs et de leurs 
bourgmestres sont nantis d'un pou- familles fut et reste_ s1 ef~ca~e. 
voir dont ils n'usent qu'avec parcimo- J A 9 h. 50, un corteg~ qu1tta1t le_!~
nie, par crainte d'impopularité, par- cal _du Cerc\~, )!lace W1~rt_z, et se dm
fois aussi par incapacité notoire. Le gea1t vers l egh~e ~aro1ss!a}e. . 
vieil électoralisme n'est pas étranger Il _se composait. dune deleg~t10n des_ 
81:,; préor.cur,..1tiou.< de cert:ims maïeur.; Anciens de 1914-1918 entouiant leur 

Plusieurs Namurois nous demandent Que voulez-vous; on ne dépouille pas drapea~. . . . 
si le nommé Ottobon, rédacteur à la tout d'un coup le vieil homme. ~e!1a1~nt ensuite qua~ie soldats 
c: Province de Namur > et homme de amencams et un groupe imposant de 

De notre correspon.dant de Charlei-oi main du major Weber, de ]a Kreiskom- Et alor)l_ la_ 1:1asse accus,~ le, gouver- l'armée blanche, le groupe Marloye, 
Une taverne de la rue du Compto;r, mandantur de Namur, ne sera pas jugé nement d mei be, alors qu_il "!1 est l}Ul- 1 commandé par Je lieutenant de Ville 

à Oha.rleroi, étant restée ouverte après à l'endroit même où il a commis ses lement responsab!~ ~u gachis qui a et précédé de son drapeau récemment 
22 lb. 30, heure de fermeture des lieux 1<1éfaits, c'est-à-dire à Namur ? t)"?P longtelI!ps_ regne, surtout en ma- bénit par i\lgr Charue. Et, enfin, Je 
pulblics, une patrouille de police entra Ottobon est d' Auvelais, donc de la tiere de ravitaillement. Comité du Cercle « Salzinnes Renais-
dans l'éta'blissement pour le faire fermer. juridiction de Namur. De plus, c'est Il y avait un remède très simple à sance >. , 
Au moment où un policier vérif;a :· '-a manifestement à amllr que toutes les cette situation, qui a pris en certaines Le cortège entre dans l'église aban-
' artes d'identité, un malencontreu: , enquêtes nécessaires pour éclaircir régions des allures catastrophiques. ! dam.ment pavoisée et prend place dans 
de feu partit de sa mitraillette et ,. son cas devront être menées. ' Nous l'avions suggéré, il y a plusieurs Je chœur, pendant que :i\I. Ignace La-
gnit la tenancière du débit à la gor:tc. Alors ? Un transfert est-il impos~i- mois déjà, au gouvernement de Lon- Joux joue, aux orgues, l'hymne améri-
Celle-ci, qui avait eu l'artère carotide ble ? 1 dres. Il fallait placer immédiatement cain. A ]'Elévation, un clairon sonne 
tranchée ne devait pas t~rder à succom- Les Namurois verraient en tous cas à la tête de chaque canton - nous di- c Aux Champs >. 
ber. L1 s'agit de la nommée l\Ia1,guo i;e avec plaisir descendre, un de ee'! -na- sons bien de chaque canton - un hom-1 A la fin de la messe s011t chantés un 
Hayet, épouse de Max Geimocke, née le tins, du c panier à salade >, le t.-iste me énergique, intègre, d'initiative, vibrant c Te Deum > et la prière pour 
1,5 janvier 1915 et domiciliée 5, rue du ind_ividu qui le~ a si souven~ provo_- hardi. même, ~o.nnaissant son terrai!\ de Je Roi. 
Comptoir, à Charleroi. L'enquête a établi ques - cette silhouette de, box~n,r _a travail et v1s1tant chaque commu_ne I l\I. Ernest Tonneau entonne ensuite 
qu'il s'agissait d'un accident. laqu~lle_ le chapeau mou pos~ RUr 1 œiI po?r y don,ner des ordres et les faire l'hymne c Tu renaîtras>, suivi du troi

confera1t un aspect de chan .eu r corn;- execut~r, d accord avec )es bourgmes- sième couplet de la c Brabançonne > 
que... t~es. S1 nou_s _c omptons _bien, notre pro- exécuté par Ja scho'la enfantine et re---------------

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

De Paris. - Le général de Gaulle a 
rencontré, à Paris, i\I. Albert Lebrun, 
ancien Président de la République fran
çaise. 

- D'Alger. - On signale neuf dé~ès 
sur 29 cas de peste bubonique. La ville 
est interdite au trafic militaire allié. 

vrnce se d1v1se en Q_.!!rnze cantons. Il pris par Ja foule des fidèles 
Que se passe-t-il à l' Arsenal ? n'était pas impossible de découvrir I D t l'. 1. d t · le 1 · h f · t d 1 • d · evan eg 1se, pen an que s so -On nous assure de la façon la plus . quinze c e s consc1en s e eu1 evo1r I d t "d· t G d , ous . I et ne recu Iant pas devant une sorte a s se rai 1ssen au c ar e a v > 

formelle que certarns gardes de l'A. L. d'" i . , . et que Je clairon sonne c Aux Champs>, 
préposés à la surveillance des détenus I impop~ a~ite QUI accompagne pres- Ml'tf. Degehet et Rémant, président et 
de l' A~·senal mon~rent, à l'ég_ard de bli~ touJouis les mesures de salut pu- trésorier du Cercle c Salzinnes Renais-
ceux-c1, de certaines complaisances, 1 · . . . sauce > déposent deux gerbes aux uia-
pour ne pas dire de complicité ! , On no~s a obJecté : les commissaires ques commémoratives de 1914-1918. 

Le soir, quand l'inspecteur de police , d arron~1s ement et le~ gouverneurs 
chargé de la surveillance générale est , de provrnce ;omptent b1~n pour quel-
parti, des femmes apportent aux gar- , que chose. D ac_cord, mais 1~ _ gouver- JAMBES 
diens des colis de vivres qui, la nuit, neur ne peut veiller à tout, ni etre _Par- . . . . 
passent aux prisonniers. Et quand t?ut. Il donne des ordres ~t d~s d1rec- l\Ian1festation patr10tique 

Nécrologie 
On nous pire d"annoncer le décès de 

Mme Vve Théodore FELDMAN 
née Alice FRENET 

dêcedée à l'âge de 68 ans, administrée des 
Sacrements de N. M. la Sainte Eglise. 

Les absoutes. suivies de l'inhumation dans 
la concession de famille au cimetière de Na
mur seront chant.ées en l'église de Salzln
nes 'samedi 14 courant, à 15 heures. 

Réunion à la maison mortuaire, 4, rue des 
Bas-Prés, à 14 h. 30. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Jo~eph SERWY 
époux de Mme Marl_e LEMPEREUR 

pieusement décédé à Oaussoub:, le 12 octo
bre 1944 à l'âge de 62 ans administré des 
Sacrements de N. M. la Sainte EgliSe. . 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
dans le caveau de la famille, sera célébré le 
lundi 16 courant à 10 h., en l'église pa
roissiale de Daussoulx. Réunion à la mor
tuaire. rue du Fond, 90. Vu les circonstances, 
le présent avis tient lieu de !aire-part. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Edouard PROVIS · 
surveillant des Ponts et Chaussées 

invalide de guerre 14·18 
époux de Mme Anna DEBRY 

décédé inopinément à Jambes, le 12 octobre 
1944, à l'âge de 63 ans. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
au cimetière de Wépion, sera célébré le lundi 
16 courant, à 11 h. en l'église primaire de 
Jambes. · 

Réunion à la mortuaire, 63, avenue de la 
Citadelle, à 10 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

On nous p1;e d'annoncer la mort de 

M. Armand MICHEL 
boucher 

époux de Mme Laura DELISEE 
pieusement décédé à Jambes, le 12 octobre 
1944, à l'âge de 54 ans, administré des Sacre
menst de N. M. la Sainte Eglise. 

Le service funèbre suivi de l'inhumation 
dans le caveau de la 'ramille au cimetière de 
Ciney, sera célébré le lundi 16 courant, à 

J. en l'église primaire de Jambes. 
Réunion à la mortuaire, 66, a venue des 

Acacias, à 9 heures. 
Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Les familles Vanhoolant et Beauloye re
mercient les personnes qut leur ont témoi
gné de la sympathie lors de la mort de 

Mme Ernest VANHOOLANT 
née Albertine BEAUL,OYE 

Une messe sera célébrée le lundi 16 cou
rant. à 11 h., en l'église de Prorondevme, 
pour le repos de son àme. 

M. et Mme Camille Badoux, dans J'impos-

ON DEMANDE 2 servantes et une femme 
d'ouvrage, chez Mme Stéphenne, 101, rue 
Salzinnes-les-Moullns. 1250 
ON DEM. servante-cuis., int. ou ext., 2 sujets. 
!\me Baivy, 16. boulevard Mélot. 1251 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
18 rue des Brasseurs. 1252 
FÊMME D'OUVRAGE est demandée, de 8 
à 5 heures. s·actresser A la Ville de Parts, 
2, rue de !'Ange_ 1253 

ON DEMANDE SERVANTE 
pour petit ménage_ Bons gages. S'adresser 
s. rue du Parc, La Plante. Téléph. 21839. 1263 . 

•• DEMANDES il'APPÂRT. B . 
M seul demande 1 p. non garnie. S'adr. 
74: rue Léanne. 1213 
IIŒNAGE 3 pers. désire appart. 3-4 Pièces: 
S-adr. 13, place du 13e de Ligne. 1257 
MENAGE 2 pers. cherche quartier garni ou 
chambre avec !ac. cuis., préf. Namur ou Sa!. 
zinnes. S'adr. 12, rue de !'Etoile. 1256 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES a 
8'18a8 ·- DEMANDES nm 

URGENT. Cherche Wépion ou env, villa 
meublée ou appart. meublé tt confort. Ecr 
c. G., 1, rue Pré-au-Arbres, Wépion. 1184 

• LOCATION D'IMMEUBLES 
.......... OFFRES mDllm.J 

PRES gare Namur, jolie ~iSOn à louer avec 
ou sans bail 1/2 meublee ou non. Ecrire 
J. L., 7 rue Delvaux. Namur. Pour renseL 
gnements, entre 2 et 4 heures. 1181 

•••• COMMERCES • 
DESIRE ACHEI'ER registre commerce ta
bacs et cigares, vins, liqueurs, ou 2 réunis. 
Ecr. N. c. S., 48, rne Brun, Andenne. 10~ 
CHERCHE A LOUER maison de commerce 
à Namur ou à reprendre magasin tabacs av. 
registre. Ecr. 48, rue Brun, Andenne. 1021 

•••••CHIENS••••• 
A VENDRE : 1 couple chiens Samoyèdes, 
adultes, avec pédigrées. 55, Pré des Dames, 
Andenne. 1222 
-\ VENDRE chien de chasse, Pointer, pédi
gré de haute origine, parfaitement dressé, 
extra en chasse. S'adr. M. Michel Jeandrain, 
dresseur, Saint-Marc. 1224 

• AUTOS, MOTOS, VELOS • 
CHERCHE PETITE VOITURE en bon état. 
Ecrire 63 rue Henri Blès. 1253 
---'-c' CHËRCHEA-ACHETER 
pneus chambres 34 x 7, 32 x 6, 700 x 20, 
650 x 020 Paul Bemard rue du Pierreux, 17, 
à Saint-Servais. ' 1058 
-----XVËNÏ>RE CHAMBRE A AIR AUTO 
155 x 400. S'adresser 158, rue des Trois-Pi
liers, Saint-Servais, après 2 heures. 1260 

sibillté de répondre indlv!duellement aux MACHINES, -OUTILS • personnes qui ont pris part à leur deull •• _ 
cruel lors de la mort tragique de leur !lis ;;;;;;;;;...=:;;;;;:;;;;;;:=::;::==;;;;;===--==~ 

CEORCES 
prient les parents, amis et connaissances et 
en particulier la Jeunesse de Malonne, ainsl 
que le Groupement des laitiers, de trouver 
lei l'expression de leurs rem.g-c\ements émus. 

La messe de Jeunesse sera chantée lundi 
16 octobre, à 10 h., en l'église de Malonne. 

Le service anniversaire pour le repos de 
l'âme de 

M. Omer RENARD 
époux de Mme Marle ROBAYE 

CHERCHE d'occas. moteur à mazout, 5 à 12 
HP. R. Hastir, Andoy-Nan. TéL 401.16. 1219 

•••• MOBILIERS •••• CHAl-..alRE à coucher complète, bois blanc 
teinté, gr_ armoire. 5.000 francs. à !'Elite, 
à Rhisnes. Téléphone 46029. 1189 

•••11 TRANSPORTS •••• 
- De Londres. - · Une station liobre de 

radio a repris ses émissions en Hollande. 
- De Londres. - Le cardinal Serecli, 
Primat de Hongrie, a lancé un appel 2u 
clergé, l'e."hortant à ne pas fuir, mais 
à rester auprès de leurs ouailles, même 
au prix du sacrifice suprême. 

n<>us disons c vivres , nous disons t1ves. sans plus. Le commissaire d'ar- Dimanche 15 octobre à 16 heures, 
' d · t t l · - 1 • ' est remplacé par w1 trentain. aussi le reste : messages, notamment. ro!l 1ssemen es oge a a meme en- en la salle des fête du Parc Reine As- __ _ 

TRANSPORTS PAR CAMION 
8, boulevard de la. Meuse, Jambes. 1024 

Vraiment, çà n'allait pas comme çà seigne. Alors ? 1 trid, grand concert par la musique Dimanche 15 octobre, la Jeunesse de Fra-
du temps des Boches, _pour les patrio- Imaginez, à la tête de chaque can- royale militaire des Guides, sous la nlère fera chanté une messe, à 10 heures, 
tes qui tombaient entre Jeurs griffes ! ton de Belgique, l'homme que nous direction du capitaine Arthur Prévost. pour son regretté camarade 

••••• DIVERS ••••1 
ous espérons bien que le premiP-r vous avons dépeint, en rapport cons- Au programme : marches militaires, Pierre STRUYF 

gardien qui sera convaincu de man- tant et journalier avec Bruxelles, le valses militaires. fusillé par les Allemands. à l'âge de 20 ans. 

A VENDRE manteaux patte d'Astrakan, 
état neuf. Taille 44-46, à. !'Elite, à Rhisnes. 
Téléphone 46029 . .-,--,--.--= 1190 
ACHEI'Ê appareil photos, petit!ormat Lei: 
ca et autres 6 x 9 et Box, bon état. Bon prl.L 
60, rue de !'Ange, Namur. Tél 20800. · 659 

- De La. Havane. - Le nouveau gou
vernement a été constitué sous la prési
dence de l\1. Félix Lanois Sanchez. Des 
groupes de manifestants réclament la 
rupture des relations avec le gouverne
ment espagnol. 

quer à son devoir le plus élémentaire chef-lieu de province ·et Je chef-lieu Droit d'entrée : 10 fr. et 5 fr., au 
saura ce qu'il lui en coûtera. d'arrondissement et vous concevrez profit des sinistrés. 

A la gendarmerie 
Le major de gendahnerie Bernier, 

de amur, a repris ses fonctinos de 
commandant du groupe de gendarme
rie. 

Le major Bernier revient de Suisse, 
où il s'était réfugié pour échapper aux 
poursuitei; des Allemands. 

sans peine le rendement immédiat 
d'une telle collaboration et d'une telle 
action. 

Luc des HaJJeux. 
SAINT-SERVAIS 

Union Royale Horticole 

Dimanche prochain 15 courant, à 
L'occultation 16 h. 30, au local habituel, M. L. De-

On observe beaucou-p mieux, en ville, buisson, c~nfé~·enci~r de l'Etat, parlera 
les prescriptions relatives à l'occulta- de la c ch1coree W1tloff >. 
tion. Il n'en est pas de même, malheu- 1 

Un service sera chanté, le lundi 16 courant 
à 9 heures, en· l'é.glise Notre-Dame. pour Jé 
repos des âlnes de 

M. Léon LECOMTE 
Mlle Angèle LECOMTE 

URGENT. Cherche voiture enfant, bon état. 
Ecr. ou s'adr ~ de 9 à 16 h., 18, Montagne 
Sainte-Barbe, Jambes. 1186 
A VENDRE salon de coüfure, 2 places, avec 

tués lors du bombardement du 18 août. ou sans registre de commerce. S'adr. cbaus-
De la part de Mme veuve Léon Lecomte sée de Marche, 87, Jambes. 1259 

et de ses fils Adolphe et Albert, prisonnler 
de guerre. La Brasserie J. THYS 

- De Rio-de-Janeiro. - Le Gouvèr
nement a déclaré que la flotte brésilien
ne se chargera dorénavant des patrou ;J. 
les dans l'Atlantique Sud. Cela permet
tra à. la flotte de gi:.erre américaine 
d'abandonner les eaux et de se consacrer 
entièi;ement à la guerre dans le Pacifi
que. 

Nous Je félicitons vivement de la 
réussite de son expédition et nous som
mes heureux de le revoir parmi nous. 

reusement, dans les communes avoisi- 1 DINANT 
nantes . 9° n_ous signal~, à ce _sujet, Au Collège otre-Dame de Bellevue Les circonstances actuelles ne permettent 
un certarn laisser aller a Champion et • . • pas encore fa reprise du Service des abonne-

1a, RUE PEPIN, NAMUR 
informe son honorable clientèle que son 
téléphone n• 201. 11 est rétabli. 

- Stockholm. - La Suède a arrêté 
l'exportation vers l'Allemagne des roule
ments à billes. 

L'aménagement du bureau des postes 
On s'emploie actuellement à 1·emet

tre en état les locaux de la grande 
poste, place de la Gare. 

dans d'autres villages de la région. La_ rentree des rnternes est fix~ au ments a noire journal. 
Nous supposons qu'il suffira d'atti- lundi 23 oc_tobre, avant 19 he_ures, et l Dès que ~e sera possible, nos fidèles abon

rer l'attention sur ce point pour que celle des externes au lendemam, pour nés seront informés de la date pour laquelle 

Elle prie les clients qui n'auraient pas été 
servis régulièrement de l'en informer soil 
par téléphone ou par lettre. Les fraL; 
seront remboursés. 1263 

- De Londres : A la Chambre des Com
munes tous les partis se sont mis d'accord 
pour recréer Je « Comité interpalementaire 
anglo-français ». En attendant la réouver
ture du Parlement français, les contacts se
ront pris avec l'Assemblée législative provi
soire française. Il sera bientôt possible aux 
parlementaires anglais de se rendre en 
France. 

chacun aie à cœur de se conformer 9 heures. Ils pourront prendre leur Inscription. 

SUR LA LICNE 
JAMBES-ANDENNE-HUY 

A partir du lundi 16 octobre 1944, 
les trains 101 et 106 circulant actuel
lement seront supprimés. 

Par contre, en Eemaine seulement, 
les trains nouveaux ci-après seront mis 
en marche. 
S.D. S.D. S.D. D. 
7.05 Jambes ~- B. 7.10 

Lives 7.20 
Brumagne 7.25 
Grand-Moinil 7.35 

aux règles de la plus élémentaire pru
dence. La guerre continue, ne l'ou
blions pas ! Et il ar;riYe encore que des 
avions allemands nous survolent. 

1 

Arrestation d'une suspecte 

Après un déménagement effectué 
sans une seule interruption de service, 
ce qui est peu banal,' tout le rayon 
c exploitation >, comprenant les arri
vées, départs et distribution du cour
rier, s'est remis à fonctionner dans le 
bâtiment traditionnel. Jeudi, vei·s 12 heures une cert.'air.e 

Les services financiers restent pro- Juliette Gadisseur, 18 ans, domiciliée 
visoirement au 37, r!le du Collège, à à Couthuin, a été arrêtée aux Galeries 
la Direction des postes. Wérenne et longuement interrogée. 

La salle pub'lique du bureau des Deux heures plus tard, elle sortait, 
postes, place de la Gare, sera agran- dû~ent tondue et était conduite jus
die de 18 mètres carrés, de façon à qu'a la gendarmei:ie sous une pluie de 
avoir une capacité augmentée c'e 70 j tomates et autres légumes avancés ... 
personnes. On prétend qu'il s'agit d'une per-

l\I. le Percepteur Schnok, qui n'est sonne qui entretenait les meilleurs 
pas peu fier, et il a raison, du zèle et rapports avec les- occupants et la ru
de l'activité des postiers qu'il dirige, meur publique l'accuse même de déla
nous a déclaré que, dès que les gui- 1 tion. On signale, à ce sujet, que la 
chets seront rétablis et les locaux res- nommée Gadisseur a fait arrêter un 
taurés, le service financier reviendrait réfractaire à l'endroit même où eJJe a 
lui aussi dans son bureau traditionnel. été elle-même appréhendée. 

6.50 Samson 7.37 Les cinémas Du taét, s. v. p. ! 6.44 Sclayn 7.46 Semaine du 13 au 18 octobre 
A t n 7 52 Un ancien combattant, membre des 

6.3'5 A~d~nne-Ville 5.38 8:02 -88.0
0

~ je~t~~O : c De Mayerling à Sera- groupements de résistance, nous signgle 
6.30 Andenne-Jouet. 5.41 8.03 . o RE AISSANCE : c: Une nuit à ce qui suit : 
6.26 Andenelle 5.45 8.09 8.09 !'Opéra >. « Mardi, vers 16 h., aux magasins 
6.20 Gives-Village 5-51 8.l3 8-13 I EDEN : c: Mademoiselle et son « Galeries Wérenne >, à ~amur, un indi-
6 16 Ben-Station 5.55 8.19 8.19 bébé ,. vidu armé, muni d'un brassard :',f. N. B. 
6.13 Lovegnée 5.58 8.22 8.22 L'" t· d ,. interpell:ùt, à. Ja façon c populaire >, un' 6.l8 Ahin-Château 6 03 8 27 8 27 rnser 10n e ces programmes n 1m-

. · · plique nullement une garantie quant jeune homme, lui demandant sês ·papiers. 
En outre, à partir du dimanche 15 à la moralité des films. Dès que possi- Le jeune homme, très gêné, s'exécuta. 

octobre 1944, et le dimanche seule- ble, nous indiquerons à nouveau la L'autre fouilla son portefeuille, lisant 
ment. un train 132 D. nouveau sera valeur de chaque spectacle à ce point des lettres, etc. A ce moment, passait une 
mis en marche. Il quittera Jambes à de vue. jeune fille qui, de la manière la plus na-
18 h. 25 pour arr· ver à Andenne-Ville !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!'!"'!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tu rell e, échangeaient quelques propos 
à 19 h . 25. Tous es arrêts seront ob- avec une amie. L'indiv:du, les internella 
servés. LES SPORTS grossièrement, leur enjoignant de pâs3er 

L'horaire dea autres trains restera leur chemin. Une dame, arrêtée au comn-
sans changement. --- toir, se retournant, fut aussi grossièrê-

Nouvel horaire du vicinal FOOTBALL ment apostrophée par le c partisan > qui 
Andenne-Ciney A WALLONIA-ASSOCIATION lui jeta c on arrête aussi les femmes ,. 

A Pal-'-1"r du di"manche 15 octobre Je suis de ceux qui estiment qu'une 
• Le conseil d'admlnlstratlon Informe tous ·11 ff" t éc · 1944 et le dl.manche seulement, Je tra·1n surve1 ance e 1caee es n essa1re, mais les membres Joueurs (cadets, scolaires, Ju- li · d ·t -t ée 

207 sera avancé de 50 minutes sur tout nlores et seniores) qu'ils sont Invités à asSlli- ·· · ce e-c1 01 e re exerc avec le ma-
son parcou-rs. Il quittera Ciney à ter à l'assembl~ génê!'ale qui se tiendra Je ximum de doigté et n'exclut jamais la po-
15 h. 05 pour arriver à Andenne à dimanche 15 octobre, à 15 heures précises, litesse. > 
16 h. 53. ~~c~~~~ social, Taverne du Globe, rue St- Nous applaudissons à ces conclusions 

Le train 210 sera retardé, les mêmes Après cette assemblée, 11 l'occasion de et nous ne doutons pas que les groupe-
jours. de 30 minute.JI sur tout so.n par- l'inauguration du nouveau siège social, un ments de résistance intéressés réproa
cours. Il quittera Andenne à 19 h. 30 grand concours de cartes se. déroulera. Tous vent comme nous les agissements un peu 
pour arriver à Ohey à 20 h. 15 et à sont invités à y participer. Nombreux et trop cavaliers de certains de leurs mem· 
Sor~e à 20 h. 24. m&gltlflqu~ lOts. bres. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
publication. 

JEUNE FILLE cherche place demoiselle de 
magasin, confiserie, pâtisserie ou chaussures. 
S'adr. 21, rue Fossés-Fleuris, Namur. 1242 

COMPAGNIE 

CENTRALE 
D'ASSURANCES 

•~==.;::;;;·;=::;:oB~~~P.D~~=- ••• GENS DE MAISON ••• 
JETS PE . us ••• -·--·88a8 OFFRES H8UHllll8 

Soc. anon. belge. Capital 5.000.000 fr. 
agréée par arrêtés royaux pour rassu. 
rance contre les accidents du tra.vall. 
l'assurance des services publics d'auto
bus et d'autocars et des transporteurs 
de choses contre rémunération. 

PERDU montre Mildia, bracelet cuir, tram 
St-Gérard à Namur, ou Pont d'Omallus à 
la rue Grandgagnage. Rapporter 8, rue 
Grandgagnage. 1202 
PERDU porte-monnaie noir et rouge, entre 
place Pied du Château et église Salzlnnes, 
contenant timbres ravitaillement et carte 
dentité. Rapp_ c. rée., 18, r. H. Lecocq. 1225 

TROUVE ARGENT 
Réclamer quai de Meuse, 14, Jambes. 1238 
PERDU, de la rue de Fer au Square, montre 
or, bracelet noir. Rapp. contre récompense 
12, Grand'Rue, Comognes-Vedrin. 1239 
PERDU, dimanche 8, malette cuir contenant 
1 appareil photo, 1 film utilisé, 1 tenue de 
!'A. S. portant l'insigne « Marchal », l cein
turon garni d'une gaine noire pour revolver 
Rapporter contre bonne récompense_ Carros~ 
serie Wilmet, rue de Bruxalles, Namur. 1240 

•• OftRES C'EMPLOI~ •• ON DEMANDE MAGASINIER énergique 
ayant connaissances · techniques d'atelier, 
âge minimum 45 ans. S'adresser à la Société 
Ancmyme Carrières d'Yvoir. 1158 
URGENT. On dem. ouvrier boulanger bons 
ga,ges_ 98, chaussée de Louvain, Bougé_ 1205 
VEILLEURS DE NUIT demandés. S'adr. 
Entreprise DEMEFFE, chantier de Ronet, ou 
79, rue des Ecoles, à saint-Servais. 1255 
TRES URGENT. Soc. flnanc. dem élément 
jne et tr. actif pr service Inspection. Situat. 
d'avenir. Envoyer curiculum vitae très com
plet. 9, rue de !'Ouvrage, Namur. 1173 
ON DEM. ouvrières repasseuses, b; salaires. 
Teinturerie Moderne, 3, r. de !'Ouvrage. 1130 
ON DEMANDEoüvi-iërei tallle-Üses, demi-ou
vrières et apprenties et une coursière. S'adr. 
73, avenue Cardinal Mercier. 1254 

• DEiANDES O'EMPLOIS • JARDINIER, marié, très b. réf., cherche pla
ce, libre de suite. S'adresser 18, rue F. Du
rer, Salz!nnes. 1201 
CHAUF'f'ÊUR. marlé, 28 ans, libre bientôt, 
sobre, connaissant bien son métier, breveté 
de l'armée belge, cherche plaoe chauffeur 
ou chautreur-ilvreur, voiture~ ou camJon, 
dans bonne maison ou 1rrosse !Inn~. Ecrire 
A. "Ponce'!et, :14, rue de la Croix, Namm, 1241 

CHERCHE ménage 2 pers., mari conn. cultu
re, femme sach. traire et aider mén. Bonne 
nourriture. Considération. S'adr. M. V. Jau. 
main, ferme du Moulin, Dhuy. 1204 
JEUNE FU.LE bonne famille, bonne éduca
tion, est demandée pour s'occuper enfants et 
couture. 23, rue Gêmenne, à Profondeville. 
Références exigées. 1243 
ON DEM. jeune fille sér., 20 à 25 ans. aider 
ménage et servir café. S"adresser 34 rue 
Joseph Durrieux, Belgrade. ' 1244 
ON DEM. Jeune fille, bonne êduc. pour s'oc
cuper enf. et couture, 2 h. par jour. S'adres. 
ser 31, rue E. Hambursin. 1245 
ON DEM., tous les mat., jne fille p1 aider 
mén. 35, r. F.Danhaive, St-Serv.-S.-Cr 1246 
ON DEM. Jne fllle pour aider ménage, ex
terne. S'adr. 60, rue Henri Lemaitre. 1247 
ON DEM. J. fille 15-16 a., début. pr ald mén 
Référ. ex. Externe. 25, rue Hamburs!n. 1248 
ON DEM. servante-cüîsnlère. Référ. exigées. 
Dr Van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1200 
ON DEM. bonne servante, préférence 30 à 40 
ans. Pharm. De!euve, 18, Bd du Nord. 1175 

INSPECTION Namur-Luxembourg 

A. CAUFRIEZ 
Bureaux transférés 

RUE LEANNE, 52, NAMUR, 
Téléphone 227.92 1262 

LA CHOCOLATERIE-CONFISERIE EN 
GROS RENE AVERLAND, 71, AV. AL
BERT Ier, Namur, informe MA1. les com
merçants qu'elle a toujours en stock tous 
les produits Côte d'Or, Victoria, Lutti, Kwat
ta, contre bons A 1116 

M. BRUMAGNE, Coiffeur de Dames 
rue des Croisiers, 54, Namur 1er étage 

Téléphone 1207.88. ' 1261 

Hénri Houbeau 
succession Albert Houbeau, agent de chl!ll
ge, Place du Tbéàtre, sinlstré, a réoul'SI 
son bureau n. 1, rue du BaJlly de 9 b. s 
12 h. et de 2 à 3 h. ' 931 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par sllite de sinlstre ~N DEM. servante, 30 à 45 ans, log., nour: 

ne, b. gages. S'adr. Au Petit Poucet. 5. rue 
Haute-Marcelle. 776 
ON DEMANDE servarite/1 tout faire Bons , 
gages. Hôtel Floralre, Lustin. · 894 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes. 

Téléphone 20945 1 fCI 
ONDEMANDEFEMME-D'OUVRAGE-

tous les matins. 26, rue Patenier. 1047 Alfred Vinage 
0 ,N DEM. servante sêr: B:-°gages.- B:-nëùrrit successeur de G. DEROISY récemment si
s adr. i7, boulevard de la Meuse. 975 llistré. a, réouvert son SALo'N DE co1FFU· 
ON DEM. femme de ménage, 5 matinées par RE, 26, rue de. Fer <face ég!_ St-Jos.l. Jllill 
semame. de 8 à 11 h. 30. 53, ch.Waterloo. 1177 
ON DEM. femme d'ouvrage, ts les Jours, de POUR CAUSE DESINISTRE. 
7 h. 30 à 11 h. 30. S'adr. 18, r. Gode!roid.ll 78 V. CAM BERLIN, bandagiste 
oiifïw..r--r;;;;;;;;;,m::;-;;-:=:'-::..;::.:.::::;:.::::::..;.: anciennement 
ON DEM. Jeune fille pour aider ménage b 11, RUE D'HASTEDON 
nourrit., b. gages. S'adr. 75, rue de Marche-: transféré provisoirement 59 RUE DE L'AN· 
les-Dames, Beez. 1206 Q E, Photo Hall, à Namur. ' loti 
ON DEM. bonne serv. pour ménage 2 pers -~:-----:------- --- ~ 
connais. le serVice. Bons gages B nourri: LA BANQUE COPINE & c1e 
ture. 46, rue Henri Lemaitre, NamtÙ-. 1208 
ON DEM. servante pour Wépion, b. gages. Société en commandite slmple 
Se présenter chez Debaere 43 rue de Fer a ouvert ses guichets 45. rue de BruxeJJas. à 
Namur. ' • 1210 Namur. Elle traite toutes opérations de bll-D' 
ON DEMANDE JEUNE SERVANTE a,J.mant que et met à la disposition du public sa 
l~ enfants, logée ou n<UI. S'Bdtesser Doctof,ur salle de coffres-forts. 87Z 

Léonard, 125, rue d'Enha!ve, J,,nbes, 1249 Impr.-Edit. ·: Ed. lt!AUGUIT, Namur, 
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Le statut 
de la Presse 

Une percée des blindés américains Conseil des Ministres 
Avec une prudence que justifient les I En veut-on un exemple ? En 1915, le 

tristes comportements des dirigeants poli- signataire de cet article pa1·Jait avec l'aà
tiques français, tant avant la guene que joint au maire - nous dirions un éche
pendant celle-ci, la Grande-Bretagne et vin - d' un :gros ohef-lieu de canton en 
les Etats-Unis ont notifi é récemment au Bretagne. Son interlocuteur lui a dit : 
général de Gaulle que son Gouvernement c Mais chez vous - en Belgique donc -
ne sera reconnu officiellement qu'après la noblesse a des privilèges, puisque vous 
avoir prouvé qu'il a derrière lui le peu- avez un roi. > li n'y eut pas moyen de le 
pie français. La précaution est élémen- convaincre que notre pays jouissait, sous 
taire. Il ne faut pas recevoir dans le un roi constitutionnel, d'une égalité, 
concert des puissances en guerre contre d'une Jiiberté et même d'une fraternité 
l'Allemagne, donc appelées bientôt à éta- autrement grandes, autrement réelles et 
blir les conditions de la paix, un organis- substantielles que la France, dont la de
me qui, sans appui et sans mandat, pré- vise et la devise seule, se compose de 

M. J. Demarteau, le distingué prési
dent de l'Association Générale de la Pres
se belge, qui exerce son mandat avec ·une 
rare diligence depuis la libération, rap
pelle et commente dans la c Gazette de 
Liége >, le passage de la déclaration ·mi
nistérielle relatif au statut de la presse. 

Ce n'est pas trop tôt, écrit-il, - le Con
grès National, il y a plus de cent et tt-eize 
ans, proclamait déjà la nécessité et l'ur
gence de légiférer en ce domaine - et 
o' est très bien, « si, comme on nou.~ l'an
nonce, il ne s'agit que de comacrer léga
lement les traditions de la profession et 
d'organiser la responsabilité du journa
liste dans le cadre d'une large liberté. > 

L'indemnité attribuée aux chômeurs 
involontaires == Prix maxima 

Les ministres se sont r~u!lis à nou
veau en Conseil, jeudi solr, à 21 h., 
sous la présidence de M. Hubert Pier
lot. 

Le Conseil a étudié un projet de mo
dification de l'arrêté royal du 31 mai 
1933 concernant ,Je chômag~. involon
taire. Ce projet a une portée transi
toire et sera d'application jusqu'à 
l'établissement prochain d'un régime 
d'assurance-chômage obligatoire. li 
suspend la noti-on de l'état de besoia, 
toùt chômeur étant réputé se trouver 
dans cet état. 

tend être le porte-]Jarole de la France. ces mots. • 
On _ri squerait de se_ trouver u~ jour pro- Le général de Gaulle vient de faire 
cham . devant un desaveu _de I œuvre ac- connaître comment sera constituée la 
compile avec la collaborat10n de ce gou- future assemblée consultative. Réelle
vernement. . , . ment Je che<f du gouvernement provisc.i:re 

Il appartient donc au general de Ga~!- veut s'entourer des éléments les plus re
le _de s entouz:er de toutes _les garanties présentatifs de Ja France. Il ap12artien
eX!'gées_ de qmco!}q~~ se presente comme dra donc à ceux:ci de reconstruire leur 
le representant leg1time, dfiment _manda- pays. On les jugera à J'œuvre sans parti 
té de la Fran~e. Il fau~ rec~nna1tre. ce- pris mais hélas, non sans y regarder de 
pendant que s1 cette pr.ecauhon est Jus- très près 
tilfiée c,hez les Alliés, elle est di;fficile · · , . Liberté pour tous, hormis aujourd'hui 

pour ceux gui, comme le dit fort bien M. Les blindés américains poussent vers Ange1·s, qui fut libérée le 12 août 1944 
Demwrteau, l'ont sacrifiée au 'J!TOfit de 
l'usurpateur. Epuration donc au sein de 

Tout travailleur en état de chômage 
pçurra bénéficier, s'il remplit les con
ditions de contrôle, d'une indemnité de 
hase fixée à la moitié du salaire de 
manœuvre, soit 32 francs par jour 
pour les hommes et de 24 francs pour 
les femmes. A ces indemnités de base 
s'ajouteront des allocations de 4 francs 
par jour pour chaque enfant à charge 
du chômeur. Le total des indemnités 
et des allocations ne pourra dépasser 
les deux tiers d'un salaire de référence 
fixé par le Département du Travail et 
de la Prévoyani!e sociale. 

à réaliser par Je ehe.f actuel àu gouve,·ne- La future ~ssen:blee comprendrai~ 24_8 
ment provisoire. Les élections régulières membres_; lol S1eges sera1~n_t attr1bu~s 
sont impossibles, car Je pays n'est pas aux r~presentants_de la c Res1~tance ;ffie
encore totalement libéré ; l'ennemi occu- ~ropohta!n.e > ; 2o autres. rev1El1:1dz:a~ent 
pe encore la Lorraine et J' Alsace, sans a la < Res1stance ext_ra i_netropof1tam. >, 
compter quelques r,égions des Alpes. De en~ndons les organisat!O?S qui, en Al
plus, des soldats français sont encore, oar ,gér1e, au Maroc, en Tunisie: à ~adagas
centaines de mille, prisonniers de guer- car et dan~ les autres colonies n ont Pa.li 
re ; beaucoup de citoyens sont en Alle- voulu obéir a11x o~·ares du lamentabht 
magne comme travailleurs forcés ; Jas gouvernei_nei:t d~ V10hy ; _60 mandats se
armées :françaises créées en Afrique du ront attnobues a des anciens :parlemen
N ord et en Angieterre notamment se taires élus avant 1939 et ayant refusé ~e 
battent sur le front de )'Ouest et en It~Iie. reconn~ît1:e le gouvernement dti mare
Tous ces électeurs ne pourraient prendre chai_ P~tam i enfin 12 représenta_n~s d_es 
part à une consultation électorale régu- territoires d Outre-Mer seront designes. 
lière. Le résultat de celle-d serait peut- Cette composition est assez rationnel
être faussé, en tout cas contestable et le. Tout dépendra d€, la façon dont les 
contesté. choix seront faits . En ce qui concerne 

la corporation des journalistes, restés 
propres, d'ailleurs, dans leur très grande 1 

majorité. Epuration urgente : n'est-il 
pas décevant de constater qu'à con
tinué de paraître S0US certain ca
mouflage, tel quotidien naguère embo
ohé, bien connu ici, dont le porte-plume 
en chef servait le protecteur nazi avec 
un zèle imbécile et plat ? La justice ne 
doit être ni aveugle, ni aveuglée par de 
pures évidences ... 

La première armée améri~aine 
se bat dans les faubourgs d'Aix-la-Chapelle 

Les patriotes grecs ont libéré Athènes. 
Les ministres ont approuvé un arrê

té supprimant l'Office Nati-0nal des So
ciétés Agricoles. Hs ont arrêté les prix 
maxima des produits, matières, den
rées ou marchandises, à l'exclusion 
des prix des produits al imentaires, 
agrkoles et hortic-0les. 

La liberté exclut la censure politique 
mais la responsabilité rend le publiciste 
justiciable de sa conscience d'abord ·

Une escadre aéro=navale américaine a débarqué 
des troupes dans l'île de Formose. 

ce qui est, gé~ralement_ suf~~satnt -. de Les ondes nous ont apporté, vendredi, 
la Cour d Assises _ensu!t~, s il_ Y a lieu. trois nouve lles importantes. La 1re ar-

Cependant le~ dispositi~ns le JI ales, ac- mée américaine se bat, depuis vendredi 
tuellement en vigueur, d~we'l!t e!re com- matin, dans les faubourgs au N.-E. et au 
plét1es, notamment par l oblig_ation P?,:Ur ,S.-E. d'Aix-la-Chapelle. L'entrée dans la 
les Journaux de mettr_e en_pleine l'lfmiere ville a éM précédée par un intense bom
le$ ressources 1ont ils vivent, Si leurs t>ardemeut en piqué de centaines 
moyens de subsistance sont normaux, ces d'avions-chasseurs. 
organes_ peuvent 1?':étendrf à l',hon:~ur L'aviation s'est acquitté de 900 mis
d6 guider et d interpr:ter ~ opinion: sions individuelles. 80 p. c. des maisons 
~out en assura~t _le con.trole p~litique, ~i d'Aix sont endommagées. Le poste de 
t7!1-portant _en reptf!W démocratique. ~ais commandement allemand n'existe plus. 
~i-~eur.~aiss~ salimente d~ subventions La Luftwaffe a riposté en vain; 150 de 
ir, eg_uli~r~s emanant de puissances occu~ ses chasseurs ont -été dispersés. 
tes, interieures ou étrangères, leur acti- . . 
vité devient suspecte et il faut qilon le Les Améncams progressent en corn-
le sache. bat~ant. Le c.orre~ix:?da_n~ de guerr~ a 

Dieu merci, la presse belge est intè- rédigé s11; dépeche a I mténeur ~e la y11Ie. 
gre et elle échappe très généralement aux Le quartier Rothe Hoerd~ est dega,ge. De 
moindres suspicions de l'espèce. Mais il fl!-rouc'l:es co~bats ont heu l!-ui;o~r. de la 
11 a eu sans doute, il pourrait y avoir à ville. Vive res1stance ennemie a I aide de 
l'avenir des cas exceptionnels. C'est, chars au N.-~., dans le secteur de Baer
pour les prévenilr ou les réprimer qu'il denbu;g. et a Stauffenberg-Altdorf, au 
faut légiférer. S_ud d Aix, sur la route de Dueren. 0~ 

Il faudra veiller à ce que soient assu- s1'l'nale que le le! bour~estre n~n-~az1 
rées la sévérité et sut tout l.d 'raptdité de a, et_é no!l'..mé à E1Jendorf,_ -a_ 5 km. a I Est 
la répression à l'égard d'éventuels spé- d Aix: La R. A. F. a opere contre Was
cialistes de la calomnie, de possi- ~e-E1e1hel_, _et . Hamboun_g. 59-0 bom"?ar
bles virtuoses des scandales. Les hon- diers 1;~encam~ ont pilonne les uswes 
nêtes gens traînés dans la boue par des de_ Breme et . d Osnabruck, albattant 18 
sc1-ibes indéfendables ne peuvent pâtir ~v10ns _en:iem1s. Part:mt _du centre de 
des lenteurs de la procédure ordinaire. Il I Angle,c;;re, les ~ mosqmtos_ > on~ par
n' est pas un journaliste digne de ce nom cour_u 4_. .,oo km. Jusque Munich, Vienne, 
qui n'applaudisse à la réforme. · la Silésie et Za,greb. 

Le futui· statut de la presse devra * * * 
aussi réglementer l'accès de la profession, 
- jusqu'aujourd'hui on y entrait com· 
me dans un moulin, - de sorte que 
les différentes tâches soient réservées 
ai,x plus capables et aux plus dignes. 

Dans le passage de la déclaration mi
nistérielle rappelé plus haut, M. Pierlot 
a, au nom du Gouvernement, rendu 
hommage aux journalistes belges, dont 
l'attitude patriotique ne connut, durant 
l'interniinable épreuve, aucune défail
lance. Le Gouvernement doit en effet sa
voir ce que le simple accomplissement du 
clevoir à coûté de misère à certains cl' en
tre eux, à ces réfractaires du premier 
jour, qiie le soiitien officiel ne connut 
pas clans leur maquis . .. 

Aujourd'hui, ils sont prêts à continuer 
de servir ! Et ils attendent du Pouvoir 
q1,'il réalise enfin un statiit de la Pres
se conforme à l'idée qu'ils se font de 
leurs obligations et de leurs droits. 

H. D. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

De Paris. - Le général de Gaulle a 
fait visite à M. Albert Le'brun, Prési
dent de la République française. L'entre
tien a duré une heure. M. Lebrun a dit 
i.u chef du Gouvernement qu'il avait prié 
avec ferveur pour le succès de ses arméPs 
et qu'il était heureux de Je voi r à la tête 
du Gouvernement de la République. 

- De Londres. - Le poste de radio 
c Oranje-Nederland > fonctionne à nou
veau. 

- De Londres. - Les milieux offi
ciels envisagent que Londres so it le siè
ge des prochains Jeux Olympiques. 

- ~ Stockholm. - Le Dr Sooaçht 
aurait été arrêté par les Nazis. La nièce 
de l'ancien président de la Reic-hsbank, 
llllle Sigrid Schacht, s'est démise de ses 
fo nctions à la légation du Reich, à Stoc
kholm. 

- De Paris. - L'Académie françai
se a p!'océdé, jeudi, à l'élection de trois 
nouveaux membres. Ce sont, le prince de 
Broglie, And1,é Siegried et le docteur 
Pasteur-Vallery-Radot. M. Georges Du
hamel a été élu, en outre, à l'unanimité, 
Secrétaire perpétuel. 

- D'Ottawa. - Le Premier ministre 
du Canada a décl:i.ré que Je Gouverne
ment canadien accueillait favorablement 
l'accord très large réalisé I Dumbarton
Oaks. 

Vendredi après-mid i, les patriotes 
gre~s ont libéré Athènes. Il n'y a plus 
d' Al'lemands au Pirée et Jeurs navires 
ont cété bombardés au large d'Eubée et 
dans le golfe de Salonique. Des mesures 
sont prisE>s pour la rentrée de M. Papan
dreiou, Pramier ministre et des autres 
me1'1bres du gouvernement 'hellénique 
dans la capitale. 

if * • 
' On nous apprend que, mercredi, au 

cours d'une opération extrêmement spec
taculaire, trois jours après avoir délba:r
qué sur les îles Rioukiou, entre Formose 
et le Japon, l'infanterie américaine amr.
née par la 2e escadre akro-navale, a pé
nétré profondément à l'intérieur de la 
grande île de Formose, au large de la 
côte S.-E. de la Chine, l'une des bases 
principales des Japonais pour sa guerre 
contre la Chine, ouvrant ainsi une nou
velle phase de la campagne contre Itla~ 
pon. En même temps, l'aviation améri
cane frappait les aérodromes de la gran
de île de Luçon, dans les P1hilippines. 221 
avions ennemis étaient abattus en com
,bat, 97 endommagés au sol, 16 navires 
coulés, 19 endommagés. 36 avions ont 
été abattus à Balikpapam attaqué pour 
la 6e fois. · Les Nippons sont entrés à 
Kwaiping, dans le l{wansi et ont pris 
Foutc,héou, capitale du Foukien. 

En Hollande, Overloon est repris 
Renforts canadiens 

• sur la rive 2ud de l'Escaut 

En Hollande, on signale des progrès de 
la 2e armée britannique, qui a repris et 
dépassé Overloon, sur la Meuse, à Hi 
kilomètres du R'hin ; les Américains coo
pèrent avec elle. Le couloir dans ce sec
teur est porté à 3 km. de largeur. Au 
Sud de Nimègue, les Britanniques ont 
avancé de un kilomètre. La R. A. F. a 
détruit le pont du Rhin, à Arnhem. Les 
Canadiens vnt reçu des renforts à l'Est 
de Breskens, sur la rive sud de l'estuaire 
de l'Escaut. Trois divisions ennemies ont 
liquidées dans la poche de Breskens. En 
Belgique, les Alliés ont chassé les Alle
mands du village de Biesen. Une atta
que concenh'ique de Typhoons a mis en 
ruines la ville d'Oostbrug, à 11 km. du 
Canal Léopold. 

Avance à l'est de Nancy 

Les troupes françaises sont à 30 km. 
à l'Est de Nancy et occupent Parroy. 
De nombreux villages ont été repris dans 
Je coude de la Moselotte, secteur d'Epi: 
na!. 

Aux frontières de la Prusse orientale 

- De Berne. - Une collision s'est Au S.-E. de Memel, l'armée rouge s'est 
prod uite, sur le lac de Lucerne, entre un frayée un chemin jusqu'à la frontière de 
bateau à moteur transportant 33 person- la Prusse Orientale, en dépit de 30 con
nes retour d'une noce, et un gmnd ba- tre-attaques allemandes. Elle est à 14 
tean de pèche. On signale jusqu'à pré- km. de Tilsitt. 1.600 Allemands ont été 
eent 20 noyés. tués au N.-E. de füga. 

' Riga pris d'assaut 
Riga, capit!!cle de la Lettonie, ville de 

4(,0 .000 âme3, est tombée aux mains di;s 
Russes. Les P. llemands y ont sacrifié en 
vam leurs 16e et 18e armées. Riga cons
tituera pour l'armée rouge une base im
portante pour les opérations de terre 1:t 
de mer. 

Prise d'Oradéa-Mare 
L'armée rouge déferle 

dans la puszta hongroise 
' L'armée rouge coupe la route de Bel-

grade à Budapest par la conquête d'Ora
déa-Mare, nœud de communications en 
Transylrnnie. L'ennemi a perdu là 2.000 
hommes. En outre, 60 localités ont été 
libérées. Les Allemands fuient en retrai
te. La menace se précise sur Buda et 
Vienne. Les cosaques déferlent dans la 
puszta, la grande plaine hongroise . On 
put s'attendre à un prochain effondre
ment de la Hongrie, laquelle avait de
mandé un armistice (·pas cooormé). Les 
arrestations se multiplient-à Buda. Les 
Yougoslaves commandent la voie ferr.ée 
de Su,botica, et ont repris les villes de 
Lescovatch et de Smederows, sur le Da
nube. Les Russes ont pénétré en Tohéco
slovaquie par le Nord, d'accord avec les 
patriotes slovaques qui y sont entrés par 
le col de Zuka. M. Nemetz en tête, une 
commission slovaque va administrer le 
pays au nom de Moscou. La Slovaquie 
perdue, les Allemands n'auront plus rien 
pour protéger Jeurs frontières. Les trou
pes buLgares évacuent la Grèce. 

Les Allemands !,!'opposent 
désespérément à l'avance des Alliés 

vers Je Pô 
En Italie, la Se armée a progressé de 

5 km. sur la route de Rimini à Bolo
gne, en direction de Cezana, a,u delà de 
Salignano. La plus forte formation de 
bombardiers alliés appuient les fo1·ces 
alliées convergeant sur Bologne. , Les 
Allemands, fo11t des ef.forts désespérés 
pour empêcher la 5e armée de débouc,her 
dans la plaine du Pô. 

Petite Chronique 

Le Conseil a approuvé enfin une sé
rie de ·projets éloborés par le Départe
ment du Travail et de la Prévoyance 
sociale. Ces arrêtés relèvent les rentes 
de vieillesse, de veuves, les a,llocations 
d'-0rphelins, d'es tropiés et de mutilés. 
Ils accordent une allocation extra-0:rdi
naire aux mineurs pensi-0nnés et aux 
veuves pensionnées des ouvriers mi
neurs. Us octroient des allocations à 
oertaines catégories de victimes d'ac
cidents• de travail. 

Ces arrêtés ont une portée transi
toire et seront d'application en atten
dant l'adoption de mesures définitives 
concernant la sécurité sociale âes tra
vailleurs. 

Le Conseil se réunira à nouveau 
mardi prochain, à 10 heures. - · 

------~"'~-----

La situation en Hollande 
Pas de vivres • La terreur règne 

De Londres. - La situation en H-01-
lande empire rapid,ement. Non seule
ment les stocks sont prêts d'être épui
sés, mais les Allemands aggravent en
c,ore la situation- en réquisitionnant 
les stocks de vivres sur une grande 
échelle. A Amsterdam, il n'y a du pain 
que pour une semaine. En ce qui con
cerne ~es pommes de terre, la situa
tion est encore pire. 

Les Allemands ont arrêté tous les 
transports à destination de la partie 
occidentale du '!)ays. Dans trois ou 
quatre j-Ours les dernières réserves de 
vivres seront épuisées dans les villes. 

La terreur s'étend de plus en plus. 
8.000 hommes de la « police verte > 
sont arrivés à Amsterdam po1:1r opérer 
d-es rafles générales. Dans la Gueldre, 
de sévères représailles ont été prises 
à l'égard de la population mâle qui 
avait refusé d'aider les Allemands à 
creuser des tranchées. 

A Apeldoorn, 'les Allemands ont ré
quisitionné 4.000 hommes, mais huit 
seulement se sont présentés. Les Alle
mands, rendus furieux par cet échec, . 

LE PRINCE·REGENT a reçu M. "Pierlot, ont fusillé 30 hommes dans les rues 
Premier ministre, M. Van Zeeland, commis-
saire au rapatriement, M. Joseph Demar- de la ville et ont placé sur leurs corps 
teau, président de l'Association de la Presse un écriteau portant le mot « terro
belge, riste ,. Depui,s lors, toute la ;popula-

M, GUTT, ministre des Finances, parlera tion mâle d'Ape]d,oorn se ca,che. Le 
à la radio ce samedi 14 octobre, à 20 heu- village de Putten,' qui est situé bien 
res Son allocution, enregistrée sur disques. en d-éhors de la zone de combat, a été 
sera répétée le dimanche 16 octobre, à 13 complètement incendié. De toutes les 
et à 22 heures. régions arrivent des nouvelles selon 

Aussi, après la pulblication de la note les parlementaires - c'est là que l!!- gif
anglo-américaine, des voix françaises ont ficulté est la plu~ grande - le general 
demandé si une assemblée nationale de Gaulle laisse bbres les élus de la na
équitalblement composée, serait reconnu~ tion ; ils désigneront eux-mêmes les 60 
comme ayant qualitê pour accorder au titulaires des sièges. Bien entendu seuls 
·gouvernement d-u général de Gaulle ou à concourront à cette déSÏ'gnation les dépu
tout autre ,gouvernement qui émanerait tés et sénateurs qui ont, soit refusé de 
d'elle, le caractère de gouvernement na- voter la délégation des rpouv-0irs au gou
tional français. La réponse concertée en- vernement de Pétain, soit été aibsents 
tre Londres et Washington a été affirma- lors de la réunion qui a voté cette dé!~ 
tive. gation. 

Dès lors, le ·général de Gaulle a entre- -li avait d'a,bord été décidé que l'as
pris de constituer une telle assemblée semblée ne comprendrait que 246 mem
consultative. Remarquons l'expression : bres. On a portê ce nombre à 248, pour 
il ne s'agit pas d'un parlement, dont les donner dans le groupe c Résistance mé
décisions seraient souveraines, mais bien tropolitaine > (porté ainsi de 149 à 1'51), 
d'un corps national appe~é à émettre des deux sièges spéciaux à la Corse. Les 
avis ou des conseils. La composition diliérents 011ganismes ressortissant à la 
d'une telle assemblée sera le critère en Résistance métropolitaine désigneront 
ce qui concerne le crédit à lui aocorder ; eux-mêmes leur mandataire en nombre 
il faut qu'elle représente réellement l'opi- dfiment déterminé pour cihacun. La Ré
nion française, les intérêts politiques, sistance extra métropolitaine, qui siège 
économiques et industriels de la Fran- actuellement à Alger, choisira -ses dou-
c_e. Le ,gouverne:ne1_1t -provisoire re~tera ze délégués. · 
lib~e ?e ne _pas · survre s_es suggest10ns, Notons que parmi les organismes de la 
m~1s 11 serait alors d'~r~e de dol'.!ner l~s Résistance métropolitaine, appelés à dé
r~1s?ns de son opposit;on .. On Jugerait signer des mandataires, figurent la Con
arns1 les deux -parties d apres le~:s ~ro- fédération Générale du Travail (à ten
gramm~s et Jeurs vœux: Les Alhe~. n ac- dance socialiste), la Confédération des 
cor~eraient la reconnaissance qu a bon Travailleurs Chrétiens et agriculteurs. 
escient._ • . On voit par cet exemple que le général 

Le !l'l;nerl:I de q.aull~ est 1pcontestabl~- de Gaulle veut s'entourer de tous ceux 
n:ent bien mtenhonne. Il _res~e _à. sayo1r qui ont qualité pour parler au nom des 
s_1 !a France est, . elle aussi . ~tC\d ee a se collectivités françaises. 
hberer de l'emprise de la pq1gnee de -po- . , . h d 
liticiens qui lui ont fait tant de mal. En En ~es~~e, il. faut al?prouv~r c au. e-
définitive les Françai~ auront a dire _ce ~ent _ l effort qui est fa~t. Et 11 y a heu 
qu'ils entendent faire de leur pays. Leur d espere; du, bon travail . de la future 
sort est entre Jeurs mains et nul autre assemblee .. L épreuve ternible dont la 
qu'eux ne pourra reconstitiler la sa1ne Fra~ce a01t se :.e~ettre est ul'.!e leçon 
et belle France qui a si Jon~temps occu- tell~ que le patnot1sme frança1,s, aui:a 
pé une place de choix dfnS lE:t monde. Ne vr~1~emblablem7nt le ~ursa~t . d én~rg1~ 
nous faisons pas d'illusions. ,!.,e redresse- exige _par la giandeu1 ~e ! œu~e a ac. 
ment exige un effort quasi surhumain ; comphr. Une seule :estnct10n s impose • 
Jes Français auront à se défaire d'une sett~ _assemblée_ sera-t-elle acceptée 1?3::r 
mentalité politique périmée, rpais depuis I opm10n_ frança_1se corn.me éta1nt la !ég1h
si longtemps acceptée par euic qu'il leur me, representat10_n natio1;ale . l! n y efit 
faudra renoncer à des préventions, à des gue!e que 80 parlement~ires sur 600 d~ 
préférences anciennes devenuês chez eux pu~s et &-00 sén3:teu:s a. refuser la déle
quasi maladives. L'école laïque et obliga- gat10n des pouvoirs a, Vichy. Les autres 
toire, inspirée du radicalisme athée et !le manqueront pas d ~sei: ~e to~te leur 
franc-maçorr; a diffusé dans 1Ja popula- m~uence ]ocale pour d1scred1ter I Assem
tipn française des idées fausses dont on blee gaulliste. 
se délbarrassera bien difficilement. O. PETITJEAN. 

Le çlergé Belge • 
f 

• sous l'occupation 
LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE lesquelles les Allemands essaient d'o-

D'ANVERS. - M . C. Clerckx, docteur en bliger tous les hommes de 17 à 50 ans On ne cesse et à juste titre depuis un plus sévère sans en rien diniinuer l'ln f"· ru0 \30:~1Nb;~oe~~fa~';f.1;i!~~ ~:[~~e:~: à exécuter des travaux de défense. mois de rendre publique-nient hommage à gique et efficace coopération du clergé à 
pour exercer c< ad interim » les fonctions de Mais la résistance à cette exigence est l'esprit de résistance qui anima~ splendi- l'œuvre éminente de la résistance na
gouverneur de la province d'Anvers, en rem- générale. dément nos compatriotes ·durant -i'occupa- tionale. Les 1némes accents d'espéran,ee 
placement du bSJ"on Holvoet, mis en dispo- M. Gerbrandy, Premier ministre deif tion. En dépit de certaines défaillances, et d'indignation continuèrent à retentir 
nibilité pour câuse de mission spéciale. Pays-Bas, a demandé des prières pour qui soulèvent la réprobation unanime, le dans les églises et les cathédrales, les 

L'EPURATION DANS LA PRESSE. - la Hollande aux prélats des églises peuple belge, fidèle au devoir, a gardé de- aviateurs alliés rencontrèrent des hôtes 
Le Comité de la Section bruxelloise de !'As- catholique et protestante d'Angleterre. vant l'ennemi un indomptable méJYris, de plus en plus empressés, les refuges 
sociation générale de la Presse belge, après ______ ,..__,.________ ime volonté tenace d'indépendance et de des jeunes gens traqués se multiplièrent, 
avoir examiné chaque cas particulier, a pro- liberté. les publications prohibées doublèrent leur noncé, à l'unanimité, la radiation comme G • ,. , .., 
membre de la section, de toute une série œr1ng arrete r Dans cette magnifique attitude de tirage, les services d'espionnage et de 
de collaborateurs. li,tte souterraine et d'hostilité continue, renseignements bousculèrent quotidien,. 

Cette exclusion se base sur la considéra- ---- le clergé belge - ce m.ême clergé que nement, sans la compromettre, la récita-
tion fondamentale selon laquelle, vq les dis- De Stockholm. _ Goering aurait été Degrelle flattait et calomniait tour à to1ir tion 'du bréviaire ... 
positions officiellement prises par l'occu- arrêté. Des ressortissants T,eutres d ~ dans sa prose satanique - s'est pa1·tic11,- Sait-on assez que, malgré le refus de 
pant,les journaux quotidiens d'informations, B 1- t · d I t h lièrement distingué. Aussi convient-il, l'occupant et af'n de ne pas la'sser spi'r'-les Journaux spécialisés paraissant au moins er in, ayan essaye e e ouc er, se 1 • • • 
quatre fois par semaine, les hebdomadaires seraient entendu répond re, par llime pensons-nous, de ne pas ui ma.rchandei· tuellement à l'abandon les déportés, plu· 
politiques se présentant comme un commen- Goering, que c'était impossible et qu'il l'estime et l'admiration qu'ont suscitées sieurs menibres du clergé n'ont pas hési
taire de la presse quotidienne, les agences valait mieux de ne pas insister. dans le pays entier et par-delà nos fron· té à les accompagner clandestinement en 
d'informations pour Journaux, les émissions ------- tières son héroïsme et ses vertus. Allemagne ? Sait-on que des aumôniers 
parlées des postes de radio doivent être ___,.._,.._ Prêtres des villes et des campagnes, et brancardiers-prêtres n'ont pas préten-
considérés comme des émanations directes 34 1· d' • f' jeunes abbés et vieux curés, religieux de du quitter les stalags où leur ministère 
du département de la propagande ennç.ID.ie, 1gnes avta 10n tous ord•·es ont donne' à travers nos di'o- t 1 · 1 d · é LE GROUPE DES CLASSES MOYEN- , a'JYP()r e c iaque 3011.r, on e evine, un pr • 
NES constitué au sein- de la droite de la. entre Londres et les cèses, sous la franche direction des évé- cieux réconfort à nos prisonniers ? 
Chambre des Représentants s'est réuni, ques, d'innombrables preiwes de civisme Il n'est pas possible de montrer toi 
sous la présidèllce de M. Louis Baillon. capt•ta)eS eUrOpe'enneS et de patriotisme. Dans nos boui·gs et nos dans le détail les multiples et diverses 

n a. décidé de soumettre aux ministres villages de Flandre et de. Wallonie, ils activités des prêtres belges au service de 
compétents une ensemble de propositions (.t ---- ont pieusement entretenu, ai. coun de la nation en guerre. Des pages entières 
a décidé de poursuivre énergiquement la A la Chambre des Lords, lord Bea- ces quatre longues a11nées, comme la lam- n'y suffiraient pas. Elles témoigneraient 
réalisation de certaines revendications et pe de1 tabernacles, !'Jmmble flamme q1ti en tous cas que la religion, en proclamant désiderata relatifs au ravitaillement, à verbook a déclaré que le gou\·ernement 
l'épuration et aux récentes mesures moné- anglais envisageait la création d'une brûlait au cœur d.1s Belges, l'amour sa~ré le patriotisme une vertu chrétienne, a 
ta!res. organisation viable en faveur de l'avia- de la Patrie. Du haut de la chaire, ou à inspiré tout au long de notre temps 

Le groupe a décidé de poursuivre ses tra- tion commerciale. 54 nations seront l'ombr, des presbytères, leur action ~·m,t d'épreuves, pour son honneur et la gloir8 
vaux sans désemparer. même en cas de clô- représentées à la prochaine conférence pou-rsui11ie sans peur et sans 1eprochc, de Dieu, de remarquables dévouements, 
ture de la session parlementaire. qui se réunira à Chicago pour discu- iiùassablement.. . de sublimes sacrifices. 

LA NOUVELLE ARMEE RECONSTI· ter la fondation de lignes de naviga- A'f)rès les vaines tentatives de sa pro- C'est qu'ils savent souffrir et ·mourir 
TUEE, - On nous assure que le jour de la tion aérienne internationale. Quatre pagande menso.ngère, l'ennemi .~'Mait ra- en beauté les saints prêtres de che~ 
cérémonie du 11 novembre au Soldat Incon- d'entre ellea seulement sont outillées pidement aperçu que les « ban<lit6 en nous! Des centaines furent détenus dans 
nu, on verra très probablement défiler de- . · ·t d Il t · - , vant le monument le premier bataillon de P_our prod~1re_ dee moteurs d'avion. 34 soutane >, selon l'expression de ses t·a- noa et a e es e nos prisons ou emme,ws 
1a. nouvelle armée belge en voie de reconstt- . lignes relieraient Londres aux capi- lets de plume, représentaient de dan{J•1• Outrll-Rhin, da,ns des camps de concem
tut1~n. tales européennes. re~ adversai7'8s, Et la. répression Sil fit tration, t.andis qU6 d'autres, condam.nk 
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· On lira avec intérêt l'excellente b ro
c hure c L'Eglise catholique en Belgique 
sous l'occupation >, publiée à Lon,lre,, 
par le ministère belge de l' lnform!'i ion, 
sous la signature de notre disting1té con
citoyen, le R. P. Dantinne, Dominicain. 

-------"-"-"" 
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L'Allemagne a extorqué 
plus de 6 milliards et demi de livres 

sterling aux pays occupés 

De Londres : :\L Dingle Foot, secré
taire parlementaire au :\Iinistère de la 
Cu erre économique, a déclaré que l' Alle
magne a extorqué en frais d'occupation, 
marchandises et services non payés, 6.600 
millions de livres sterling à la France, la 
Belgique, la Hollande, le Danemark, la 
~orvège, la Bohème-:Moravie et la Ser
bie. La Grèce n'est pas comprise daas 
les st:iUstigues. La Pologne, les parties 
encore occupées de Russie, de Croatie et 
de Slovaquie ne figurent pas dans le fa
bleau. 

Les chiffres des frais d'occupation se
raient les suivants : France 2.648 mil
lions de livres; Belgique 428 ; Hollan:.le 
645; Danemark 135; Norvège 555. 

- De Londres : Le gouvernement britan
nique a Invité le gouvernemem hollandais à 
une conférence destinée à exe.mJner la situa
tion mlllte.1re, économlque et civile en Ho1-
1ande. 

ra 

Un communiqué 
de la Banque Nationale 
La presse s'étant fait l'écho de certai

ne_s rumeurs qui cit·culent dans Je pu
bh::, la Banque Nationale communique : 

1) La Banque d'Emission de Bruxel
les n'a jamais émis de billets de banque. 
Tous les billets en circulation ont tou
jours été émis par la Banque ~ ationale 
de Belgique. 

2) A la date du 10 octobre 1944 le 
montant total des billets de 50 fr. et de 
20 fr. émis par la Banque depuis que ces 
coupures sont en circulation, atteint le 
chiffre suivan: : 

Billets de !iO francs 2.588.250.000 :r. 
Billets de 2-0 francs 1.187.315.0-00 fr. 

Soit au total : 3.775.565.0-00 fr. 
correspondant i'l environ 3,75 p. c. Je la 
circulation totale en billets de banque. 

Tous ce.; hil:~,s ne circule;;: d'aE\eurs 
pas, un grand nombre d'entre eux étant 
ou perdus ou détruits, d'autres ayant été 
c1nport~s par !'r:!:JL1e.mi. 

3) Depuis le 2 ~,r-temlJre 13.,;t. la Ban
que . at:onale de :3etgique n'P émii dans 
le public que :x>t•r fr. 10.50_J.OOO en .bi!
leta de 50 fr. J,;ô'te t•'a pas ~mis de bil
h,ts de 20 fr. 

La Banque a, J',utre part, été ami>1~ée 
à mett1·e à la disposition des For·;es Ex
péditionnaires un certain nombN de bil
lets de 50 fr . et de 20 fr. destinés au 
paiement de la solde des troupes. Les 
autorités militaires alliées ont ori; toutes 
dispositions utiles afin d'évit~r que ces 
billets fassent l'objet de transactions 
abusives avec Je public. 

4) La Banque souligne que, depuis Je 
3 septembre, elle a strictement limité 
l'émission de billets de 50 fr. aux be
soins essentiels légitimes de la popula
tion et qu'elle a notamment refusé d'ef
fectuer toute o!}ération d'échange anor
male contre petites coupures ou contre 
monnaie métallique, de billets d'un mon
tant supérieur à 50 francs. 

------ -~-------
La Conférence de Moscou 

M. Micola jezyk, président de la Ré
publique polonaise, s'est entretenu 
avec J\1. Eden avant de rencontrer les 
membres du comité gouvernemental 
dissident de Lublin. On a l'impression 
qu'on arrivera à un accord sur les 
.questions polonaises. La guerre à J'~st 
et à l'ouest, les Balkans la Turqu ,~ 
font également l'objet a'es conversa
tions qu'a M. Churchill avec Je maré
chal Staline, 

J"S ET LETTRES 

es disparus 
e années de guerre 

-------..,,....,..~---------
Le roi Léopofd 

otage des nazis ! 
Le Daily Mail écrit : 
L'Allemagne ,ient de faire connaît re 

la men:ice qu'elle fa i peser à ry~·•Pnt .fü !' 

les prisonniers de marque q'ui se trou• 
vent entre ses marns, tels que le roi Ll!.>
pold et ses enfants, le roi Christian cle 
Danermirk. et le l!'énéral Bor. au cas où 
les Alliés exécuteraient les criminels 
de guerre allemands. 

Les premières insinuations au sujet de 
ce plan diabolique ont été reproduites 
dans le journal de Goering National Zei
tung d'Essen. Il y est dit notamment : 

c Les chefs nationaux-socialistes met
tent en ce moment au point les contre
mesures qui seraient prises au cas où les 
Alliés donneraient suite à leurs projets 
concernant les l)unitions à infliger aux 
c criminels de guerre >, après la dé
faite de l'Allemagne. 

> Les plus représentatifs des prison
niers alli és faits par les Allemands rnnt 
être sélectionnés afin de servir d'ota~cS. 

> Ils seront envoyés au Japon, d'où ils 
seront échangés contre les nazis les plus 
notables, capturés par les Alliés. > 

Le correspondant à Berlin du journal 
suédois Morgen Tidningen précise que Je 
général polonais Bor, commandant de la 
place de Varsovie, actuellement prison
nier, a ainsi été désigné comme otage. 

Une autre carte import ante dans Je jeu 
des Allemands est la détention du roi 
Léopold et de ses enfants. 

Enfin, le roi Christian de Danemark, 
âgé de 74 ans, qui est actuellement souf
frant a11 ooint dP n'.1voi r ?Jn s'écha?Jner 
ni de n'avoir pu être transféré en Alle~ 
magne, est pour les nazis un otage 
d'importance. 

D'après des personnalités berlinoises, 
arrivées dernièrement à Stockholm on 
estimerait, en Allemagne, que les géné
raux anglais, français, russes et autres 
faits prisonniers, représentent de quoi 
compenser tous les généraux allemands 
qui seraient mis en accusation du chef 
d'atrocités. 

Si doue des chefs nazis tombés entre 
les mains des Alli és de,-~ient être con
damnés à mort, autdmatiquement, un de 
ces otages de marque paierait pour eux, 
que ce soit en Allemagne ou au Japon. 

LE LAISSEZ-PASSER NATIONAL DE 
PRESSE, - Mandaté par M. J . Demarteau, 
président de l'Association générale de J& 
Presse belge, M. Léon Duwaerts, secrétaire 
général, a été reçu au cabinet du mlnlstr.e 
de l'Intérieur. Il e. demandé au nom de 
l'Association, que soit mis en 'application t. 
de.ter du Ier janvier 1945, l'arrêté mlnlst&
rle1 du 4 Janvier 1940 Instituant un Je.!ssez. 
passer national de presse, 
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Chronique locale et provinciale Le sort des criminels 
de guerre et de l'Allemagne 

EN VILLE 
La leçon vaut bien un fromage . . . 

II se publie à Charleroi, sur le_s 
presses de la c Gazette de. ~harlero1-
Province de Namur >, de sinistre mé
moire, un quotidien intit~lé c Indé
pendance >. Nous voulons croire que s:s 
dirigeants sont de braves geI_Is, ~ais 
certaines imprudences et certame_ mex
périence les poussent . souvent, a _rle_s 
actes équivoque. Leur Journal n a:va1t-1l 
ipas continué purement e~ simple
ment la publication du feui lleton de 
ses prédécesseurs embochés ? 1 'étai~
il pas en ven~e aux bu reau::c namuro1_s 
de la c Provmce > censuree, aux vi
trines de laquelle figuraient encore 
des affiches de propagande nazie ? 
N'a-t-il pas gardé la collaboration d_e 
,oertains correspondants de cette me
me c Province > ? 

Depuis sa fondation, c Indépen
dance > a trouvé un moyen ingénieux 
et sommaire d'alimenter sa rubrique 
namuroise. Elle reproduit, sans y 
changer une virgule, la chronique lo
cale de c Vers !'Avenir >. Elle ne se 
donne même pas la peine de vérifier 
ces informati-0ns. Nous venons d'en 
avoir une preuve fort comique. Dans 
le dessein d'éprouver cette consœur 
f antaisiste, nous avons annoncé, mer
eredi, l'arrestation d'un nommé Félix 
P armesan, décrit comme un ignoble 

trestapiste et qui, en réalité, n'a jamais 
~ xisté que dans l'imagination d'un de 
nos rédacteurs facétieux. Ça n'a pas 
manqué : c Indépendance > vient d'in
fc\ rmer ses lecteurs de l'incarcération 
dè ce sinistre individu. 

}\fous ne prenons pas au tragique, 
en .ces temps graves, ce pillag,e systé
mat. igue de nos colonnes. Il vaut mieux 
en I rire. Tout de même, nous osons 
espâ rer que la !~on - qui vaut bien 
un 1ü-omage, même... parmesan 
porte\ ~a ses fruits . 

\ 1 

1Logements pour officiers 
de l'année américaine 

L' Auûoirité Américaine locale lance nn 
appel à Ja. population namuroise pour 
fournir aux officiers de l'armée qui l'a 
délivrée des chambres garnies dans les 
maisons pa:rticulières. 

Les pen!IOnnes disposées à loger d~s 
officiers ayïŒéricains se feront connaître 
sans retard .là !'Hôtel de Ville, bureau de 
la populatioll'v rue de Fer, 42. 

Nous espeuons que nombreuses seront 
les familles 11amuroises qu i se feront un 
devoir, et mêi ue un honneur de loger r1es 
officiers ~e la_ grande et vaillante nation 
américaine, 

L,es cinémas 
Semaine <f\r,. 19 au 18 octob1·,e 

CAME>O : c D_~ Mayerling à Sera
j evo> >. 

RENAISSANCE : . c: Une nu!it à 
l'Opéra >. · 

EDEN : c Mïr.demoiselle et son 
bébé >. 

L'insertion de d<1:s programmes n'im
plique nullement une garantie quant 
à la moralité des 1Tuns. Dès que possi
ble, nous indiquei,cms à nouveau la 
valeur de chaque a.p,ectacle à ce point 
de vue. 

t:tat-t~ivil 
de la ville tîe Namur 

du 6 11,u 19 oc~•bre 1944 

' Naissances : France Sergeant, à St-
Servais; Monique Laurent;, à Namur, rue 
Patenier, 3; Christian ILeclercq, à Na
mur, rue de l' Ange, 97; Pierre Thoron, 
à Namur, boulevard Ad Aquam, 5 ; 
Annick Pompier, à Nam1U1r, rue Basse
Marcelle, 20; Jean-Piern, Goossens, à 
Namur, rue des Carmes, 37 ;1François 
Ohaltin, à Namur, rue Ô!! l' Ange, 57; 
J osé Durviaux, à St-Servais;; Johnny Mé
lotte, à Assesse ; Renelde 'Ihibolet, à Na
mur, rue Eug. Hambursi;m,. 1 ; Pierre 
Dutoy, à Namur, rue Léan!tle!,, 31 ; Jean
Marie Lambillion, à Nammr, r ue Heni:i 
Blès, 146. 

Décès : Alphonse Libert, oo· ans, époux 
Dethier, rue du Four, 5; Jean !Bouille, 53 
ans veuf Splekens, rue Marie--Henriette, 
34; Gaston Dubois, 41 ans, ·époux Ri
chard, Chaussée de Waterloo, li\-b Al'bert 
Génisson, 59 ans, époux Sengieip. Avenue 
F élicien Rops, 9; Arthur Wan1.ant, -16 
ans, époux Ost, rue des Brasse~n-s, 149; 
Arthur Vallet, 72 ans, rue de l".Hôpital, 
1 ; Juls Goifin, 74 ans, époux Dejaifve, 
rue Oharles \V érotte, 4; Françclis Co
chart 79 ans, veuf Destoquy, rlue St
Nicol;s, 181 ; Marie-Louise Docqtder, 69 
ans, veuve Mottet, rue de !'Hôpital, 1 ; 
Paul Carbonnelle, 71 ans, veuJ Mtittard, 
rue du Four, 19; Marguerite Van Kers
cbaver, 45 ans, épouse Dechamps, rue 
Julien C-Olson, 14; Juliette Hancac J\, 80 
ans, veuve Sainsbourg, boulevard de .\fer
kem, 3; Ernest Hoc, 72 ans, époux 1111.tens, 
rue des Fripiers, 8; Pierre Neuville,. 52 
ans, époux Jadoul, à Sclessin; Geo1·iges 
Bibot, 63 ans, époux Laurent, rempart· de 
la Vierge, 15 ; Gustave Wilmet, 75 a1ns, 
veuf Gillain, rue des Fossés Fleuris, 5'u; 
Alice Frenet, 68 ans, veuve Feldma.nlll, 
rue des Bàs-Prés, 4; Francine Plom,i>
teux, 11 mois, rue Saint-Jacques, 15 _; 
Octave Parmentier, 32 ans, époux $il-
mon, à l\Ieux. 

Un refereodum britannique 
Hommage à François Bovesse Mariage 

De Paris : Le journal Libération pu
blie les résultats d'un referendum britan
nique : 97 p. c. des Anglais se pronon: 
cent pour le châtiment des criminels de 
guerre nazis ; 53 p. c. demandent la mort 
pour Hitler et ses colh11borateurs; 56 p. c. 
le morcellement du Reicn ; 6G p c. pour 
l'internationalisatiop de la Ruhr. 

Dans Le Gaulois, nouveau quotiditn Le mercredi 25 octobre 19.14, à 11 h., 
bru,xellois, i\I. Fern:ind Pieltain, échevin en l'ég lise de Beez, sera célébré le ma
de !'Instruction publique et des Beaux- riage de notre ex"cellent collaborateur 
Arts de la Ville de -:,mur, a publié un !II. Joseph Brilot, a\·ec !\file !IIadeleine 
article intitulé : Hommage à FrançL•is I Furnémont, de Beez. 
Bovesse. 1· La bénédiction nuptiale sera donnée 

ous en résumons quelques passages. par )I. l'abbé Léon Feraille, révérend 
Il Y est dit notamment qu'il y a vin?t- 1 curé de ::\Iéan et oncle de la mariée. 

cinq ans qu'à l'initiative de François Bù- l\Ime Vegairginsky-Chabot, le distin
vesse se constituait à amur, le comil~ 

1 
gué professeur du Conservatoire, et 

de Wallonie; que pendant vingt ans, i\I. Désiré Delaitte, le ténor bien con
sous l'égide de ce comité, les groupe-

1 
nu, se feront _entendre au cours de la 

ments wallons de Namur allaient chaqu~ mes e de manage. 
année, à l'occasion des journées de sep- « Vers i'Avenir ~ pr?sente se~ sin
tem'bre, accomplir un pieux pèlerinage au cères félicitation et _es mei_lleurs 
pied de la stèle, érig~ à la mémoire des vœux de bonheur aux Jeunes ep_oux. 

Voici les principales questions et les 
résultats qui ont été enregistrés : 

Première question : Les criminels de 
guerre tels que Hitler, Himmler, Go.:
ring, Goebbels, etc. aoiv.ent-iln être les 
premiers punis. Réponse : 97 p. c. oui ; 
2 p.' c. non ; 1 p. c. sans opinion. 

héros de notre indépend:rnce. 
Pendant quatre ans, ce pieux pèlerina

ge ne put avoir lieu. Cette année, la tra
dition ~ été renouée mais malheureu~e
ment 1 _ .. nçois Bovess1: n'est plus . Aussi 
notre joie de pouvoir respirer librement 
apr:ès qu:'.tre ans de servage est-elle 
assombrie par la disparition de cet hom
me de cœur, de ce Wallon de pure race, 
de ce fin lettré, de cet orateur merv,~il
leux, de cette brllante intelligence. Deux 
choses lui tenaient particulièrement à· 
cœur 1: la défense de la frontière de I'E5t 
et la défense des intérêts culturels de la 
Wallonie. 

C'est dans ce dernier domaine qu'il 
donna la pleine mesure de son cœu r et de 
son talent. 

En le perdant, termine M. P ieltain, la 
ville et la province de Namur, la Wallo
nie entière, ont perdu un de leurs meil
leurs fils et un de leurs plus a rdents dé
fenseurs. Puisse son souvenir vivre à 
jamais dans le cœur de noR populationq, 
et marquer la voie de l'avenir pour 
notre thère Wallonie. 

Arrestat ion 
On annonce l'arrestation du Prince 

Emmanuel de Croy, gouverneur a. i. 
de la 1province de Namur sous ,l'occu
pation! 

,, 
,. T rafic de devises 

Jeudi, vers 13 h. 45, ,Ia police de Na
mur a ;arrêté la nommée Léona Salva
dori, domiciliée 6, chaussée de Diest, 
à Saint-Trond, du chef de trafic de 
devises. 

lies manœuvres cont inuen t 
Nous1-avons dit, h ier, que l'Associa

tion Belge des Banques, interprétant 
de la façon la p lus large l'art icle 16 
de l'arrêté-loi d u 9 octobr e, admettait 
que les· chèques créés jusqu'au 6 sep
tembre de siège su r siège échappent 
à l'arrêté-loi. 

On nous signale que des agents de 
certaines banques accepteraient même, 
des chèques ·anti-datés. 

Il est temps qu'on y mette bon ordre. 

Un enfant de 4 ans est t ué 
par un camion 

Jeudi, vers 12 h. 30, le petit Alfred 
Derissen, âgé de 4 ans, se trouvait 
boulevard d'Herbatte au moment où 
arrivait un camion de la firme Van 
Dyck. Le véhicu le, p iloté par Carolus 
Van Dyck, de Wavre-Notre-Dame, ne 
put s'arrêter à temps et l'enfant fnt 
projeté cont re le sol. 

On se por ta aussitôt au secours de 
la victime, qu i succomba que lques ins
tants p1us tard. 

La police de Namur a procédé à J' en
quête et le P ar quet s'est r endu sur les 
lieux. -

La relève 

Ven3;11-t de nos villes et de nos vil
lage, les uns dans l' un iforme que_lq_ue 
peu disparate des groupes de res1s
tance, les autres en civi l, des dizaines 
de jeunes gens p arcouraient, l'autre 
jour, 'les rues de Namur, se rendant à 

Deuxième question : Quelle sorte ùe 
châtiment doit être infligé aux criminels 
de guerre. Réponse : 53, p. c. la mort ; 

A propos de justes doléances 25 p. c. la prison ; 22 p. c. solutions di-
Nous nous sommes fait l'écho, dans verses, notamment livraison des coupil-

notre journal de jeudi, des justes do - bles aux vi~times. , 1 • • 

léances de certains cultivateurs, qui 3e q~esti?n : L Allemagne . doit etre 
réclament de l:t main-d'œuvre pour les · morcelee. Reponse : 56_ P: c. oui ; 23 p. c. 
travaux saisonniers. non ; 21 p. c. sans oprn1on. . 

A ces pertinentes réclamations on ~e que~tion : ~a , ?russe-Orientale 
peut en ajouter une autre qui n'est doit-elle etre donnee a !a Pologne. Ré
pas moins fondée. C'est celle du man- panse : 1;3 p .. c. oui ; 2;:, p. c. non ; 22 
que de mazout pour .ictionner les bat- p. ;· sans op1mon. . . 
teuses. En effet, nombre de cultiva- De quest10n : Faudra-t~1l attnbuer cl!:s 
teurs réclament à cor et à cri du ma- pays de race allemande a d'autres pays. 
zout pour les machines. On leur en Réponse : 48 _P·. c. oi;i, ; 35 p. c. non ; 
promet toujours ~t, comme sœur Anne, 7 p. c. san~ op1111on . . . . 
ils ne voient rien venir. Se question : La Rhename doit-elle de-

Sait-on, à titre purement indicatif, ven ir zone internationalisée. Réponse : 
que dans certaine partie du nord de 66 p. c. oui ; 17 p. c. non ; 17 p. c. sans 
la province, l'escourgeon, qui devait op inion. ' 
être battu en jµillet, est encore dans 7e questi?n : 1:' Allemagne devra:t-el!e 
les g1anges, attendant d'être battu ? payer les reparat10ns pour les degats ~t 

II serait de la plus équitable justice les destructions causés par sa faute. Re
que l'on songe un peu à fournir le car- ponse : 88 p. c. oui. 
burant nécessaire. Le ravitllillement - ----~""""--------
l'exige, les cultivateurs le demandent 
et la P-OPUlation verra avec plaisir 
qu'on s'occupe de son alimentation. 

A quand donc du mazout pour les 
batteuses ? 

Une porte de la Libération 
.à Paris 

Un journal de Paris propose que 
R :ivitaillement en viande soit ér.igée dans la capitale une porte 

Voici les résultats des marchés de de la Libération . Il est bien que la fin 
Di nant, Ciney et Beauraing : de quatre années d'oppression fasse 

Ciney : 204 bêtes, 45.744 kg. (1 acc i- l 'objet d'un témoignage du r able. Il est 
dent : 170 kg.) ; Dinant : 63 bêtes, bien que Je sacrifice des F. F . I. et la 
18.668 kg. (5 accidents : 2.118 kg.); prodigieuse action militaire de nos 
Beauraing : 83 bêtes, 26.281 kg. To- Alliés soient reconnu et que la recon
taux : 356 bêtes, 92.981 kg. naissance française soit transmise aux 

Les bouchers de la circonscription générations à venir. 
de Dinant. Ciney et Beauraing ont été Sentimentalement. historiquement. la 
servis à 100 p. c. porte d'Orléans est toute désignée : 

L'excédent, soit 28.000 kg., a été ex- c'est par elle c>ue les prP.miers tanks 
pédié à Bruxelles, et Namur a recu · du général Lerlerro ont fait leur en-
20.000 kg. Les résultats de ce marché trée dans Paris. Mais des arguments 
on t dépassé les prévisions. d'ordre touri~tinue militent en fave nr 

Gaz et ch a rbon 
On nous écrit : 
« Ne serait-il pas équitable que tous 

les abonnés qu i ont été privés de gaz 
depuis le bombardement du 18 août 
reçoivent une ration de charbon sup
plémentaire ? En effet, ceux-ci ont dû, 
utiliser pour leu r cuisine ce. qui leur, 
restait de charbon de l'hiver dernier.; 
Et pour beaucoup il n'en reste plus: 
Alors que ceux qui ont joui de la dis
tribution de gaz comme aupara·,art 
ont pu sauvegarder leu r précieux com
bustible au cours des dernières semai
nes de température clémente. > 

Suggéré aux services compétents. 

Syndicat Chrétien des Chemins de fer, 
Postes et Comm unications publiques 

Le Syndicat Chrétien effraye sans 
doute des personnes gu i s'intér essent 
à d'autres organisations. Hier encore, 
e ll es disaient que le Syndicat Chrétien 
ne reprenait pas ses activités. 

Mensonge grossier. 
Le Syndicat Chrétien a eu la con

fia nce ldu personnel et les nombreuses 
inscriptions prouvent qu'e lle lui est 
encore acqu ise. 

de la porte llfaillot, qui s'ouvre sur la 
ulus belle ban li ene de Paris et qui est 
la porte ne la Manche, sinon de l'At
lantique. Et c'est finalement à la po r t~ 
Maillot qu'on son~é ceux ou i ont pris 
l'initiative d'ér iger la porte de la Li
bération. 

Chronique Religieuse 
A NAMUR 

Une m esse de communion pour le Roi, 
les Prisonniers et les Déportés 

Les g;.oupements d' Act ion Catholique 
de Jeunesse de la Ville de Namur invi
tent tous ;1:urs membres, jeunes ger.s et 
jeun es filles (jécistes, jocistes, jicistes, 
scouts et guides), à une messe de com
munion pour Sa .Majest2 le Roi, les Pi-i
sonn iers et les Déportés. 

Cette messe sera célébrée dimanche 
prochain 15 octobre, à 8 h ., en l'église 
Notre-Dame. 

Le R. P . Willaert, S. J ., y fera une 
courte alloc ution. On chantera la messe 
des Anges. Il y aura des confesseurs à 
la disposition de ceux qui le désiren t. 

Pou r tous renseignPments ou r écla
mations, veuillez vous adresser à la 
Permanence du Syndicat Chrétien, 55, 
rue de Bruxelles, ou à 11-f. Jaminet 
Maurice, délé1rné permanent, 54, r ue 
des Bas-Prés, Salzinnes. -la caserne en vue de leu r incorpora

tion. IJa valise à la main ou le sac au 
dos, le visage r ésolu mais joyeux, ils 
ne ressemblaien t en aucune façon aux 
a,dolescents débraillés qui, aux temps 
heureux de la paix, fêtaient pa r de 
copieuses libations, d<?s cocardes ~nru- à 
bannées et des cris tumu ltue ux, leur 
entrée à l'armée. 

F loreffe-Franière et enYirons 
. Pharmacien,d"l garde 

Dimanche 15 octobre : L. Delvign e_ 
Franière. 

MEUX 

Les di rigean ts sont persuadés que tous 
et toutes voudront saisir cel-te occasion 
de ma!1i~este r leu r fidélité au Roi, ainsi 
que le profond in~é.r ê~ qu' ils po'.t~nt à 
nos prisonniers m1hta1res et politiques, 
ainsi qn'aux déportés, exposés plus que 
jamais aux dangers de la guerr e. 

L'heure est déjà pour nous aux tâches 
de reconstruction mais avant tout ne 
s'agit-il pas d'arrêter l'œuvre destructri
ce de la guerre? Aujourp'hui, c~mme hi~r , 
la prière reste un tout premier devoir 
patriotique. Tous au poste ! 

Eglise Saint-Jean Baptiste 
Ce dimanche 15 octobre, ouverture 

de la grande octave solen nell e en 
l'honneur du T. S. Sacrement. Exposi
tion du Saint Sacrement t ont e la jour
née. Salut à 6 heures, avec process ion, 
chanté par S. Exc. Mgr Charue. 

Les volontaires d'hier, parmi les
quels il y avaient des anciens combat
tants n'ayant jamais subi d'entraîne
ment, portaient sur le visage une mâle 
fermeté et une fierté ardente. Ils veu
lent combattre et ils savent pourquo i. 
C'est la fleur de notre fervente jeu
nesse, jal-0t1se d'égaler les aînés de 14 
et -de fa ire tout son devoir. E lle ne se 
paie T>as de mots. E ll e entend ap:ir . 
Elle rêve de t uer <lu Boche et d 'ache
ver de l ibérer la P atrie. Elle mérite 
notre -respect, notre admiration, notre 
grat itude. Chapeau bas, devant ces 
rudes gars de chez nous . 

Acciden t mortel 
Un terrible accident, qu i coûta la 

vie à M. Octave Parmentier, habitant 
Meux, âgé de 32 ans, marié, s'est pro
duit, jeudi, chez M. Van Bocktaels, 
meunier, à Meux. 

La victime, occupée à la meuner ie, 
fut happée, croit-on, par une courroie 
et précipitée dans le moulin. 

Grièvement blessé à la tête et à une 
jambe, M. Parmentier fut transpor té 
d'urgence à l'hôpita l où, malg ré les 
soins empressés, il n'a pas tardé à suc
comber. 

Service d'autobus Namur-Perwez 

Horaire à 

Namur 
St-Marc 
Emines 
Villers- lez-Heest 
Warisoulx 
Dhuy 
Upigny 
Saint-Germain 
Liernu 

276 ?78 
7.05 
7.18 
7.22 
7.26 

par tir du 16 octobre 1944 
280 282 284 286 288 290 
8.10 9.10 12.1r 15.10 16.20 17 .40 
8.25 9.25 12.25 15.25 16.34 17.54 
8.31 9.31 12.31 15.30 16.40 18.00 
8.36 'l.36 12.36 15.36 16.45 18.05 
8.38 9.38 18.38 15.38 16.47 18.07 
8.46 9.46 12.46 15.46 16.55 18.15 
8.52 9.52 12.51 15.52 
8.57 12.57 
9.01 13.01 

292 
19.10 
19.25 
19.31 
19.36 
19.38 
19.46 
19.52 

294 
19.10 
19.25 
19.31 
19.36 
19.38 
19.46 
19.52 
19.57 
20.01 

Eglise des P ères Rédemptoristes 
19, rue Godefroid 

Octave solennelle d'actions de grâces 
et de prières pour la Paix et les albsent~, 
en l'honneur de Notre-Dame du Perpe
tuel Secours. Du 15 au' 2.2 ocbYbre, à 
5 'h. 30 : Chapelet, ser mon et salut. Le 
R. P. René Dubois d:,veloppera le thème : 
« Bâtissons la pabc >. 

Pélerinage à Bricniot 
Ce dimanche 15 octobre a lieu Je pé

Ierinage de la libération et de la re
connaissance à la grotte de N.-D. de 
Lourdes, à Bricniot. 

Le sermon sera donné par le R. P. 
Wilmart, S. J. . . 

Départ de l'église de Saint-Servais 
(Sainte-Croix) à 14 h. 30. 

· LES SPORTS 
FOOTBALL 

FRANC-WARET 

Publications de 111a1·iages : Maurice · 
Baudin, tailleur, et Marcelle Crespeigne, 1 
sans prof., à Namur; Georges Pirsoul, l 
r édacteur au télégraphe, et Juliette Ton- l 
neau, sans prof., à Namur ; Jean Didier, 
coiffeur, à Namur, et Gilberte Courtois, 
servante, à Jambes; Loui Braze. aju -
teur, à Jambes, et Catherine André, sans 
prof., à Namur ; Georges Noël, maçon, il 
Wépion, et :Maria Wiame, sans prof., à 
Wépion. 

Mehagne 
Aische-en-Refail 
Perwez 

5.57 
5.-.17 
5.55 

277 
Pe~wez 6.00 
Aische-en-Refail G.09 

9.06 
9.15 

279 

Mehagne 6.50 

2 1 
9.30 
9.39 

,Liernu 6.14 9.44 
Saint-G-ermain 6.18 9.48 
Upigny 6.25 7.10 9.5::l 
j1)huy 6.29 7.16 9.69 

13.06 
13.15 

283 285 
13.30 
13.39 

13.44 
13.48 

287 

9.53 13.53 15.53 

20.12 

289 291 

9.59 lll.59 15.5!1 17 .00 18.20 

20.06 Au cercle Sportif d' Andigné 
20.15 Désirant maintenir l'élan sportil menace 

- par la chute des petits clubs à la. fin des 
293 1 hostilités, le comte d'Andigné, par son régis. 

20 20 seur, a. réalisé la fusion de trois clubs : 
• F ranc-Warét, Gelbressee, Marchovelette. 

20.29 , M. Collignon et ses collaborateurs travall-
20.39 lent à la réalisation d'un plan sportif et édu

catil, que nous exposerons quand le papier 
sera moins rare 

En attendant · signalons que C. S. d'An
digné a gagné 'ses cinq premiers matches. 
notamment contre l'U. R. Namur provin
ciale 1 Mariages : Edmond Beaufays, aide

maçon, et Renée itarneffe. s. p., à Na
mur ; Henri Lefranc, hôtelier, et ~arie 
J eanmart, s. pr., à Namur ; Joseplh Car
pentier, ouvrier maçon, et Suzanne Mont
joie, s. p., à Na.mur, 

,Warisoulx 6.37 7.24 1:J.07 
,l'ii.llers-Iez-Heest 6.39 7.25 10.09 
6'11.1ines 6.44 7 .81 10.14 
Secint-Marc 6.50 7.86 10.20 
Nilmur 7.05 7.50 10.85 

. . Lee trains a82, 283, 286 et 287 sont 

10.07 14.07 16.07 17.07 18.27 
10.09 14.09 16.09 17 .09 18.29 
10.14 14.14 16.14 17.14 18.84 
10.20 14.20 16.20 17 .20 18.40 
10.35 14.35 16.85 17.85 18.55 

supprimés les mercredis et vendredis . 

Programme du 5 octobre : 
A 14 h., à VU!e-en-Warêt : C. S. d'An

dlgné ll-Vlll-u-Warêt. 
A 15 h. SO, à Franc-Warêt : C. S . d'An

<Ugné !-Leuze. 

s 

NECROLOGIE 
On nous prie d'annoncer la. mort de 

M. Octave PAR MENTIER 
époux de Mme Eugénie SIMON 

décédé accidentellement le 12 octobre 1944. 
L'enterrement aw·a lieu en l'église de 

Meux hmdi 16 courant, à 10 heures. 
Le présent avis tient lieu de faire-part. 

M. Emile Manigart, bourgmèstre de St
Serva is, Madame, née Julie Tonneau, et leur 
fils Georges; M. Charles Manigart, •Mada
me née Alice Rouneau, et leur fils Florent; 
les' familles Manigart. Glime et Baré, ont 
Ja profonde douleur de vous faire part de 
la. mort de 
Mme Vve Georges MAN IGART 

née Ida GLI M E 
décédée à Namur le 13 octobre 1944, dans 
sa 67e année, munie des Secours de la Reli-

gi~~- service funèbre sllivi de l'inhumation 
dans le caveau de la famille au cimètiére 
de Bricniot, aura lieu le mru·di 1'7 couran_t~ 
à 10 heures, en l'église de Saint-Servais 
(Sainte-CroLx). 

Rewlion à la mortuaire, chaussée de Wa
terloo, 81, à 9 h. 45. 

La regrettée défunte était la mère de 
M. Emile Manigart, bourgmestre de Saint
Servajs que nous prions d'agréer l'assu
ranLL de nos vives condoléances. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Joseph SERWY 
• époux de Mme Marie LEM PE P.EUR 

pieusement decédé à Daussoulx, le 12 octo
bre 1944, à. l'âge de ô2 ans, administré des 
Sacrements de N. M. la Sainte Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
dans le caveau de la famille, sera célébré le 
lundi 16 courant, à 10 h., en l'église pa
roissiale de Daussoulx. Réunion à la. mor
tuaire, rue du Fond, 90. Vu les circonstances, 
le présent a vis tient lieu de faire-prut. 

On nous prie d"annoncer la mort de 

M. Edouard PROVIS 
surveillant des Ponts et Chaussées 

inval ide de gue rre 14-18 , 
époux de Mme Anna DEB R~ 

décédé inopinément à Jambes, le 12 octobre 
1944, à l'age de 63 ans. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
au cimetiérë de Wépion, sera. célébré le lundi 
16 courant, à 11 h. · en l'église primaire de 
Jambes. · ' 

Réunion à la mortuaire, 63, avenue de la 
Citadelle à JO h. 30. ' 

Le présent avis tient lieu de fair_e-part. 

On nous prie d'annoncer la mort> de 

M. Armand MICH EL 
boucher 1 

époux de Mme Laura DELISEE 
pieusement décédé à Jambes, le 12 octobre 
1944, à l'âge de 54 ans, administré des Sacre
menst de N. M. La Sainte Eglise. 

Le service funèbre suivi de l'inhumation 
dru1s le caveau de la 'ramille au cimetière de 
Ciney, sera célébré le lundi 16 courant, à 

en l'église primaire de J:i.mbes. 
Réunion à la mortuaire, 66, avenue des 

Acacias, à 9 heures. 
Le présent avis tient lieu de !aire-part. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Isidore PANY 
entrepreneur de peintures 

décédé le 10 octobre 1944, -à l'âge dë 61 ans. 
Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité. 
De ln. part de Mme Isidore Pany; de M. 

Henri Pany ,en captivité, et de sa Dame 
Alberte Ducat. 

125, chaussée de Waterloo, St-Servals. 

On nous prie d ·annoncer la mort de 

M. Anselme BERN ARD 
chantre-organ iste à Belgrade 

titulaire de la Médaille de Saint·Aubain 
et de la Médaille industr ielle de l2e classe 
décédé à Saint-Servais le 2 septerlibre 1944, 
à l"àge de 68 ans, mw1i des Sccouts de No-
tre Mère la Sainte Eglise. 1 

Les obsèques ont eu lieu dans l'i11tinùté le 
6 septembre 1944. 

Un service soleimel sera célébré en l'égli
se paroissiale de Belgrade, le mardi 11 oc-
tobre, à 10 hew·es. . 

Saint-Servais, 335, chaussée de Waterloo. 

On nous prie d'annoncer la mort" de 

Mme Lucien JON ET 
née Pauline MARC 

pieusement décédèe aux Comognes de Ve
drin, . l'âge de 84 ans, munie des 'Secours 
de la Religion. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
au caveau de la famille, aura lieu lw1di 
16 courant, à 10 heurès, en l'église des Como
gnes de Vedrin. 

Réunion· à la mortuaire, rue Albert Ier, 
16, à 9 h . 45. 

M. et Mme Gustave Java.ux ont le dou
loureux honneur d'annoncer la mort de 
leurs fils, 

le capitaine aviateur 
Luc JAVAUX 

Flight lieutenant à la R. A. F. 
Croix de Guerre avec palmes 

Avocat 
Secrétaire général des Amitiés França ises 

Président des Univers ita ires Wallons 
du pays de Namur 

tombé en mission aux Indes Anglaises le 
18 octobre 1943. 

Un service solennel sera célébré à sa mé
moire le mercredi 18 courant, à 11 heures, 
à la Cathédrale Saint-Aubain. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
Namur, 3, avenue Cardinal Mercier. 

M. Maurice Durleux <en Angleterre) ; 
Mme Maurice Durieux-Bilquln et ses en
fants; Mme veuve Félicien Durieux-Tom
belle ses enfants beau-enfants et petits-en
fants; Mme veuve Herblet et ses enfants 
remercient les parents, amis et connaissan
ces et spécialement ln. 16e unité Notre-Da
me d'Enhaive et l'Ecole Saint-Joseph. des 
nombreuses marques de sympathie reçues 
lors de la mort tragique de leur cher et fi 
regretté fils, frère. petit-fils, neveu et cou
sin bien-aimè, 

M. Pierre DU RIE UX 
A.gé de 10 ans 1/ 2, survenue à Jambes le 
6 septembre 1944. Vu les circonstances. Il 
n'a pas été eiwoyé de fail·e-part. L'enterre
ment a eu lieu dans la plus stricte Intimité. 

Highate, Londres. 
12, rue d'Enhaive, Jambes. 
36, rue de la. Croix, Namur. 

CH ARB ON AU X MALADES. - Devant Je 
nombre considérable de certificats médicaux 
qui parviennent au service <r Charbon aux 
malades » (établis d'une manière Incomplète 
ou écrits d'une façon lllislble), le Mil.listère 
de la Santé publique se volt dans l'obliga
tion d"exiger que ces documents soient rédi
gés sur un formulaire spécial. A partir du 
1er novembre, tout certificat lntrodllit par 
un malade en vue de l'octroi d'w1e ration 
supplémentaire de charbon, devra être éta
bli sur un formtùaire spécial que les méde
cins pourront se procurer gratuitement en 
s'adressant par écrit au Service « Charbon 
aux malades », 133, rue du Midi, à Bruxelles . 

On nous prie d'annoncer la mort de 

Mme Veuve Ju les NOEL 
née Marie ROQUET 

décédéè à Namêche le 6 octobre, à l'âge de 
n ans, munie des Secours de la Religion. 

Les funérailles et l'inhumation au caveau 
de la famille ont eu lieu à Sclayn le 9 octo
bre, dans l'il.ltimité. 

M. et Mme Camille Badoux, dans l'impos. 
sibilité de répondre individuellement aJL'< 
personnes qlli ont pris part à leur dëuil 
cruel lors de la mort tragique de leur fila 

CEORGES 
priei1t les parents. anus et connaissance~ et 
en particulier ln. Jeunesse de Malo1me, amsl 
que le Groupement des laitièrs, de trouver 
lei l'e.,-pression de leurs remérciements ernus. 

La messe de jeunesse sera chantée lundi 
16 octobre, à 10 h., en 1:eglise de Malonne. 

Le service anruversaire pour le repos de 
!"âme de 

M. Omer RENARD 
époux de Mme Marie ROBAY E 

est remplacé par un trentain. 

Dimanche 15 octobre, la jeunesse de Fra-
1ùére fera chanté une messe, à 10 heures, 
pour son regretté camarade 

Pierre STRUYF 
fusillé par les Allemands. à l'âge de 20 ans. 

Un service sera chanté, le lundi 16 courant. 
à 9 heures, ei1 l'église Notre-Dame, pour Je 
repos des âmes de 

M. Léon LECOMTE 
Mlle Angèle LECOMTE 

tués lors du bombardement du 18 aoùt. 
De la part de Mme veuve Léon Lecomte 

et de ses fils Adolphe et Albert, prisonnier 
de guerre. 

on nous prie d'annoncer qu'un service fu
nèbre pour le repos de l'âme de 

Mme Gustave KERRIN CKX 
née Madeleine HERBIGNAT 

victime du bombardement du 18 aoùt, sera 
chanté lundi 16 courant, à. 10 heures, en 
l'église de Jambes. 

De la part des familles Kerrinckx et Her. 
bignat. 

Ln. Corporation des Artistes Musiciens de 
Namur fera chanter, le lundi 16 octobre, à 
9 h., en l'église Saint-Jean-Bapti:'te, un ser
vice à ln. mémoire de son regrette secretalre, 

M. Jules MONPELLI ER 
décédé tragiquement lors du bombardement 
du 18 aout. 

Mme veuve Adhémar Delplace; M. et 
Mme Joseph Delplace-Lamblotte et la fa
mille remercient parents, amis et connais
sances des marques de sympathie reçues 
lors du décès de leur regretté 

M. Adhémar DELPLACE 
fusillé par l'ennenù. 

M René wanet ,en captivité; les famil
les Wanet et Moinil remercient vivement la 
population des Comognes-Vedrin et envi
rons, ainsi que les délégations des groupe
ments Ils témoignent leur reconnaissance 
émue ·pour les marques de sympathie toute 
particulière qui leur ont été d01mées à l'oc
casion des funérailles de leur frère, neveu 
et cousin, 

M. Joseph WAN ET 
maquisard 

décédé accidentellement à Maillen, le 4 seP
tembre 1944. 

M. Raymond Jaumotte, Madame, née 
Jea1me L'Hoir; les famille Jaumotte et 
L'Hoir, profondément touchées des nom
breuses marques de sympathie reçues lo1·s 
d€s décès de leurs chers petits enfants 

Eugène JAUMOTTE 
Christiane JAUMOTTE 

Antoine JAUMOTTE 
Georget JAUMOTTE 

survenus lors du bombardement du 18 aoüt, 
prient les parents, amis et connrussances 
et tout spécialement les Chers Frères de 
l'Institut Saint-Aubaln, le Clergé de Notre
Dame, les Chères Sœurs de Notrn-Dame, 
ainsi que la J . O. C. de trouver tel l'e>.-pres
sion de leurs remerciements émus. 
85, rue de !'Ange. 

Les familles de 

MM. Jean SWIN NEN 
Léon JEUKENS 

Joseph SERVAIS 
Gérard EVRARD 

tombés au champ d'honneur à Vezin, le 4 
septembre, reinercient bien sincèrement lea 
amis et connaissances des marques de sym
pathie qui leur furent témoignées. 

Le service de quarantaine pow· Je repos 
des à.mes de ces braves sera chanté lundi 
16 octobre, à 10 h .. en l'église de Vezin. 

Mme veuve Désiré Piomteux-Sacre et ses 
enfants nous prient d'annoncer qu"une mes
se sera chantée, en l'église Saint-Joseph, le 
lundi 16 courant, à 9 h. , pour le repos de 
l'àme de 

M. Désiré PLOMTEUX 
décédé tragiquement le 18 aoùt. 

Un service funèbre sera chanté lw1di 16 
courant, à 9 h. 30, en l'église Saint-Nicolas, 
pour le repos de l'âme de 

Monique FRANÇOIS 
victime du bombardement du 18 août. 

La fa1nille TUquil.1-Dosogne nous prie 
d'annoncer qu'un service funèbre pour le 
repos de l'fime de 

Mlle Augustine TILQUIN 
tuée lors du bombardement du 18 août, sera 
chanté mercredi 18 courant, à 9 h. 30, en 
l'eglise Saint-Nicolas. 

Un service sera célébré le mardi 11 cou
rant, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de 
Notre-Dame. pour le repos de l'âme de 

Mme l ouis DESSART 
née Germaine GO SSIAUX, 

Un service a1mlversaire pour le rèpos de 
l"àme de 

M. Albert FLERON 
bouoher 

sera celebre le mercredi 18 courant, en 
l'église primaire de Jambes, à 9 h. 30. 

Un service sera célébré, le mardi 17 cou
rant à 10 h., en !"église de Flawinne, pour 
le répos de l'ê.me de 

M. Georges DEMIERBE 
décédé tragiquement à Ronet. 

De la part de M. et Mme Dem.lerbe ei 
leur fille Ginette; M. et Mme Demlerbe-
01lspart et M. et Mme Almé Demierbe et 
leurs enfants. 

-~~ ...... --~.....,, ...... , .. ,,J.. ~ • . - ' ,;. ....... ·~ '., · 
. .,, .. ,r·t ••···~·~'t .. ... ,, .. ,.,., .. , •· • · ~ ... '" '• 
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AU TIR NATIONAL 

Une manifestation 
solennelle à la mémoire 

des patriotes fusillés 
par l'ennemi 

Le Prince-Régent, la Reine Elisabeth 
et ,le Cardinal Van Roey y assistaient 

L'Union des Fraternelles des Anciens 
Combattants de lD14-1918 et les Frater
'lclles des Combattants de 1940, ont orga
nisa, dimanche matin, au Tir N'ational, 
u'1e impressionnante manifestation à la 
m5moire des patriotes lâchement fusillé~ 
par l'ennemi. 

Une messe solennelle a été célébrée sur 
l'esplanade du Tir National, en prés!"n
ce du Prince-Régi:nt, de la reine Elisa
beth et du cardinal Van Roey. De très 
nombreuses personndités assistaient à 
ce service. On remarquait notamment 
}Dl. Gillon, Président du Sénat; Demets, 
ministre de la Défense nationale ; Deja
re, bourgmestre de Scllaerbeek ; et le 
lieutenant-général Ven Strydonck, chd 
dl" la mission militaire auprès des forces 
alliées . 

Des représentants du major-gén~ral 
Erskine, commandant la mission inter
alliée en Belgique, de I' Armée secrète et 
des Forces de la libération étaient entou
rés de délégués à la British Légion, Croix 
de Feu, des Croix de l'Yser, des Volon
tai res de guerre, des Prisonniers et des 
gmupements patriotiqoes et d'anciens 
combattants. 

Les draIJeaux des Fraternelles régi
mentaires formaient une mouvante haie 
d'honneur. 

Une foule émue, aux premiers rangs 
de laquelle se remarq'.laient les veuves 
des martyrs et les familles des fus;llés a 
suivi avec recueillement la messe célébrée 
par un aumônier militaire. 

Ai;:,rès le service, le Prince-R~gent, la 
reine Elisabeth et le cardinal Van Roey 
furent conduits par le colonel Lcuveau, 
président de l'U. F. -~- C., et ~I. Lefè
vere, vice-président de la C. O. F . A. G., 
devant les pelouses où sont enterrées les 
dépouilles de ceux qui ont consen:i le su
prême sac[ifice pour que la Belgique vi
ve libre et indépendante. 

Les tom'bes étaient abondamment fleu
ries et le Prince-R~gent salua longue
ment les poteaux d'exkution. Des flevrs 
furent ensuite déposées par les déléga
tions. 

Après la cérémonie, le Prinee-füigent 
et la reine Elisabeth ft.rent très longue
ment acclamés par le public. 

A la Ligne 
des Familles Nombreuses 

A l'occasion de la libération, la Ligue 
a organisé une réception fort réussie, à 
son siège social, 125, rue du Trône, à 
Bruxelles, joliment décoré aux couleurs 
alliées. Bon nombre de notabilités 
avaient répondu à l'appel. Citons M. le 
ministre De Visscher ; M. C. Linard de 
Guertechin, représentant le Premier mi
nistre ; :M. Pierre Gosseries, repr~sen
tau~ le ministre du Travail et de la Pré
voyani:e sociale ; M. le comte Carton de 
Wiart, ministre d'Etat; M. Van Houtte, 
chef cle cabinet ()u ministre de l'Jntt:
r ieur : M. Putman. secrétairt!-gén.;ral élu 
ministère des Finances ; M. Vossen, se
crétaire,général du ministère de l'Inté
r ieur ; ~gr De Voghel, protonotaire 
apostolique; Mme Brigode ; Mlle Maria 
Baers ; MM. Mavaut ; Ryekmans ; 
Vendekens; Brifaut ; Dupréel ; comte 
de Lichten·elde ; Paul Struye, etc ... 

Le gén-éràl Lemercier, président géné
ra!, rend hommage atLx artisans de la li 
bération, souhaite la ibienvenue a!L'C assis
tants et fait appel à leur coopération 
pour atteindre les buts de la Ligue : res
tauration de la famille, obtention de 
plus d'équité envers les familles nom
breuses sans lesquelles la Belgique de
viendrait un peuple de vieU}ards. 

Puis M. Léo S.cheers a exposé en fla
mand les principaux desiderata de la Li
gue. 

Un buMet agréablement servi attendait 
le im·ités et l'après-midi s'est achevée en 
é:::hanges de vue fort intéressants au su• 
jet des questions sociales. 

Au Conseil supérieur 
de la Chasse 

Le Conseil Supérieur de la Chasse 
s'est réuni, mercredi matin, sous la 
présidence de M. Merget, député. 

11 a été convoqué à la requête du 
ministre de }'Agriculture, qui désirait 
connaître son sentiment quant à l'uti
mé -d'ouvrir éventuellement la chasse 
en 1944-1945 et, dans l'affirmative, lui 
demandait de déterminer les espèces 
de gibiers qui pourraient être tirés. 

Le Conseil a été unanime à émettre 
le vœu qoe la chasse reste fermée, 
exception faite pour le sanglier, le la
pin, le renard et la bécasse. Cette dé
cision est justifiée par des raisons 
d'ordre moral et d'ordre militaire. Il 
ne convient pas, en effet, que la chasse 
soit ouverte quand les prisonniers se 
trouvent encore aux mains de l'enne
mi et, d'autre part, il serait indécent 
d'autoriser ce s;iort quand la Belgi
que est en état de guerre. 

Un vœu excellent a été transmis au 
ministre : celui de voir privés du droit 
de chas5€r, pendant une période de 
cinq ans et mis dans l'obligation de 
remettre leurs armes et leurs moni
tions, ceux qui ont chassé pendant 
l'occupation et bénéficié ainsi des com
p laisances de l'ennemi. Ceux qui se 
trouvent dans ce cas pendable ont in
contestablement manqué de toute di
gnité civique. 

Les circonstances actuelles ne permettent 
pas encore la reprise du service des abonne
n1ents Il notre Journal, 

Dès que ce sera possible, nos fldêles a.bon• 
11és seront Informés de la date pour laquelle 

pourront prendre leur Jnscrlptton, 

VERS L'AVENIR, - 14 et 15 OCTOBRE 

Les Belges fflii OBJETS PEP.DUS_ ••• ••• GENS DE MAISON ••• iDa~MMERCES •••• 
ua .... m OFFRES mnaau• 

PERDU montre Mildia, bracelet cuir, tram 
dans fa Royal Navy Sc-Gérard à Namur, ou Pont d 'Omallus à CHERCHEménage2pers.,marlconn.cultU· 

la rue Grandgagnage. Rapporter 8, rue re, femme sach. traire et aider men. Bonne 
Grandgagnage. 1202 nourriture. Consideration. S'adr. M. V. Jau. 
PERDU, vendredi 13, 5 h. 30, liseuse cont. main, ferme du Moulin, Dhuy_ 1204 

Non seulement nos compatriotes parti- cours droit civil et comptab. Rapp. chez ON-DEMANDEÏiiénage 2 personnes;-marl 
cipent à la guerre dans les rangs de la M. Polet, 8, rue des Crolsiers, Namur. Très travaillant dehors, pour place concierge E-t 
Brigade Belge et dans la R. A. F. mais important pour examens. 1342 femme aider ménage. Logement, éclairage et 
également d J 'I · d U PERDU porte-monnaie noir et rouge, entre gages. Ecrire Davreux, 17, rue Léanne, Na-

ans a -' arme e guerre. ne place Pied du Château et église Salzinnes, mur, qUi convoquera. • 896 
section belge de la Royal Navy fut cons- contenant tun· bres ravitaillement et cane ======--,-,--cC""C~~,-.,...,.=.,....,= · t·t · 1940 EU JEUNE FILLE bonne famille, bonne èduca-
b1 uee en . e se composait, au dé- ae.-itice. Rapp_ c. rée., 18, r. H. Lecocq. 1225 tion, est demandée pour s'occuper enfants et 

ut, de 30 volontaires presque tous oê- ~;;;~~~~~~~~~~~~;;~;;;; couture. 23, rue Gémenne, à Profondeville. 
cheurs et placés sous le commandemênt ÎÎ __ ll!I OfHlES D'EM_ PLOIS_ •• Références exigées. 1243 
d'un officier appartenant au service des :::::::::__...=;;;;;;:.i-::'::::=;:;:;;:::::C:::::.:::=:=::._~~~ ON DEM. jeune lille sêr., 20 à 25 ans, aider 
m&lles de l'Etat. De mois en mois, le re- ON DEMANDE MAGASINIER énergique ménage et servir café. S'adresser 34, rue 
crotement effectué par groupe de 20 à 50 ayant connaissances techniques d'atelier, Joseph Durrieux, Belgrade. 12H 
hommes, permit d'augmenter les effec- âge minimum 45 ans. S'adresser à la Société ON DEM. jeuna tille, bonne ëduc. pour s•oc
tifs de la section belge de la Royal Na- Anonyme Carrières d'Yvoir. 1158 cuper en!. et couture, 2 h. par jour. S'adres.. 
vy. Aux pêcheurs vinrent se joindre des VEILLEURSDE-NU-ITdemandés. S'ad r; ser 31, rue E. Hambursin. 1245 
jeunes gens échappés de Belgique, de5 Entreprise DEMEFFE, chantier de Ronet, ou ON- DEM., tous les mat., jne fille pi aider 
cadets _du navire-œole c Mercator>, qu~ • .?_?,_!U9 des Ecoles, _à J~!n_!:Servais, _ 1255 mén. 35, r. F.Danhaive, St-Serv.-S.-Cr 1246 
en mai 1940, se trouvait au Con<>-o ou ON DEM. apprenti pour la fourrure. Maison ON DEM. jne fille pour aider ménage, e.x-
ils effectuaient des levés côtiers. 0 Crête, 8, place d'Armes, Namur. 1134 terne. S'adr. 60, rue Henri Lemaitre. 1247 

Le succès pour la Royal Navy fut iden- CORDONNERIE-M-ATISSE ON DEl\1. j. fille 15-16 a., début. pr aid. mén. 
tique à celui ressenti pour la R. A. F. et 22, rue_ du Pied·~_oir Référ. e.'<- Externe. 25, rue Hambursin. 1248 
il fut même interdit de souscrire des eu demande un coursier appren ~ 0rd0nn, 1~7.: ON DEM. senante-cuisinière. Référ. exigées. 
gagements aux volontaires âgés de main; ON DEM. _garçon de courses, 17 ans, très Dr Van Lantschoot . r. Bruxelles, 34, Nam.1200 
de 30 ans. Le cadre èes officiers se corn- propre. 1\Ia,s_ Delahaut, 16' r . N.:Dame:1275 , ON DEM. servante;-3o à-45 ans:-log~nour
posa, en majeure partie, des officiers des TAILLEUR demande bon ouvner. Sadr. rie b gages. S 'adr Au Peti~ Poucet, 5. rue 

Georges Joiris, à Vezin. 1276 Ha'utè-Marcelle. · 176 
malles · de l'Etat et l'officier le plus haut ON D='1ANDE ouvriers charp. ferrailleurs 

d f t l d t T . "'" ON DEl\I. femme de ménage, 5 matinées par 
en gra e u e comman an unmer- béton. Entreprises Générales M. Magru·ette, 7 semaine, de 8 à 11 h. 30. 53, ch.Waterloo. 117 
mans. pont de Houx, ou l\L De Bock, 57, rue de ON DEM. femme d'ouvrage, ts les jours, de 

La section belge de la Royal Navy ~e la Dodane, Namur. 1277 7 h. 30 à 11 h. 30. S'adr. 18, r. Godefroid.1178 
compose d'une dizaine d'unités comnrc- BO~S PLAFONNEURS ON DE1"1. jeune fille pour aider ménage, b. 
nant des conettes, des dragueurs de ·mi- sont demandés, pour centre Namur, nourrit., b. gages_ S'adr. 75, rue de Marche-
nes et des bateaux de surveillance. L'ef- Marc Lambion les-Dames, Beez. 1206 
fecti f se compose de 85 officiers et de ON DEM. bonne serv. pour ménage 2 pers. 
400 hommes. lr.!s officiers sont aMeclés Se présenter tous les jours, jusque 17 h ., connais. le service. Bons gages. B. nourri
de prài'érence, à la section belg-e mais Taverne Arbio, en face du Théâtre. 1278 ture. 46, rue Henri Lemaitre, Namur. 1208 
restent uscepttbles d'être affectés à RECEVEUR D'AUTOBUS est-dêmandé"'aü ON DEM. servant.e pour Wépion, b. gages. 
d'autres sen;ces. L'ensemble e t placé Garage Latour, 1, r. du Vicinal, Namur.l279 Se présenter chez Debaere, 43, rue de Fer, 
sous le commandement ,britannique. FLORE!"FE Namur. 1210 

D . 9 1 Vacance d'emplois : 2 commis ravitaillement, ON DEMANDE JEUNE SERVANTE aimant 
epu1s 1 -11, es unités navales poss~ 21 à 50 ans. Voir conditions au Secrétariat 

d t ' · - J f · les enfants, logée ou non. S'adresser Docteur an un eq_mpage De ge urent autori- communal. Demande à adresser au bourg- ~-'-- 12 ,9 - b Léonard, 125. rue d'=i\·e, Jambes. , 
sees à ar orer, à côté du panllon britan- mestre avant le 20 octobre, à midi. 1099 --- ON DEMANDE 2 servantes et une femm" 
nique, le pavillon belge. COMMUNE D'OHEY d'ouvrage, chez Mme s téphenne, 101, rue 

En dehors du personnel navtguant, la Les places de secrétaire communal et de Salzinnes-les-Moulins. 1250 
Belgique compte une dizaine d'officiers commis au ravitaillement c2> sont à confé- ON DEM. servante-cuis., int. ou ext., 2 sujets. 

' · 1· ' d tr d I rer pour une durée de trois mois éventuelle-spec1a 1ses es avaux es ports. 1 y a ment renou\'elable par suite de la détention :Mme Baivy, 16. boulevard Mélot. 1251 
de fortes présomptions pour croire en Allemagne des titularres. ON DEMANDEFEMME D'OUVRAGE-
qu'une de nos corvettes a eu à son ta- Les candidats remettront le..rs demandes 18 rue des Brasseurs. 1252 
bleau d'honneur un sous-marin ennemi. '.lu bourgmestre, avant le 20 courant, sous FÉMME D'OUVRAGE est demandée de 8 

Nos marins ont produit une forte im- pli recommandé à la poste. à 5 heures. S'adresser A la Ville de 'Paris, 
pression . Dans les concours ou dans les Conditions : 25 ans au moins. 2, rue de l'Ange, 1253 
épreU\-eS d'entraînement, chaque fois que S'engager, eu cas de nomination, à rés!- ON DEMANDE SERVANTE 
d der dans la commune. pour petit ménage_ Bons gages. S'adresser 

es Belges y participèrent, un de nos Traitements légaux. 1039 1 T ·1- h 21839 1263 · l · ____ _ _ __ 5, rue du Parc, La P ante. e ep . . 
comp:!tnotes se cassa premier. COMMUNE DE GELBRESSËE ___ ON DEM. servante cws:-âJ>;ée de 25 à 50 ans 

De J'.ex,périence, on peut conclure qu'il VACANCE OE L'EMPLOI connais. cuisine, b. gages, b. nourrit, réf: 
y aurait moyen de constituer, avec le DE SECRETAI RE COMMUNAL exig. Ecrire L. c ., Château d 'Avin, par 
cadre çont nous disposons, une marir.e Appel aux candidats Avennes. 1121 
de guerre nationale. Au cours de ces qua- Les candidats désireux de postuler l'em- ON DEM. femme d'ouvrage. Jours et heü= 
tre anQées d'entraîneme!lt et d'actiün ploi devront adresser leur d~.mande, par let- res à convr. S'adr. 52 r. Regier, apr. 4 h.1180 
nos marins ont acquis une grande expa~ tre recommandéè, à M. le bourgmestre, pour ON DEMANDEJe~êservante-poür-atder 

le 24 octobre prochain, au plus tard. 
rience professionnelle. Pour autres renselgnements et condl- ménage. Café du Centre, 89, route de Gero. 

La · bel d l Ro l N bloux, Saint-Servais. 979 section ge e a ya avy par- ttons, s'adresser à l'Administration commu-
ticipa aux opérations de débarquemert nale. ON Dfil.T.°"b. servante, b. nourriture, 400 fr. 
en Normandie et à diverses actions en 1041 Le Bourgmestre : BOISNARD. à 600 fr. par mois, suivant âge et capacités. 
'Ie'di'ter.rane·e. s ·adr. Mme Gilbert, '78, Av. R. Astrid. 1209 
li - COMMUNE DE LONGCHAMPS-NAMUR 

La place d'employé communal au Service FEMME d'ouvrage est dem. 2 ou 3 demi jrs 
Notri marine marchande fut rappelée, 

du monde entier, dans des ports britanni
ques, dès la conclusion de l'armistice de
mandé par le Gouvernement français, en 
juin 1940. Sauf les bateaux qui tombè.
rent aux mains des Allemands, il n'y 
eut pas une seule défaillance. 

du ravitaillement est vacante. par sem. 95, Chaussée de Marche, Jbes.1211 
Les requêtes pour l'obtention de cet em- HOTEL LEOPOLD II, 13-15, place d'Armes, 

ploi devront être adressées à M. le bourg- demande servante interne ou externe. 1282 
mestre pour le 25 octobre courant au plus ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
tard. Dr Delchambre, 5, rue Luc. Namêche. 1283 

Conditions à remplir par les candidats DAME seule, en appart., dem. servante âge 
1. Etre de nationalité belge; 2. Etre âgé de sérieux. Rue des Cannes, 73, 2e étage, 1284 
18 à 45 ans; 3. Participer à l'épreuve d'ap- HOTEL-RESTAURANT renommé demande 
tltudes qu aura lieu le samedl 28 octobre, servante de 20 à 40 ans. Référ. exlg S'adr. 

DESIRE ACHEI'ER registre commerce ta
bacs et cigares, vins, liqueurs, ou 2 réunis. 
Ecr. N. C. S., 48, rue Brun, And~l021! 
CHERCHE A LOÜER-maisonde commerce 
à Namur ou à reprendre magasin tabacs av. 
registre. Ecr. 48, rue Brun, Andenne. 1021 
ÜRGENT. Sinistrée cherche magasin cru rez: 
de-chaussée, centre ville. Ecrire 533, route 
de Saint-Gerard, Wepion. U52 
A REMEI IRi,;-RAYONS, COl\iPTOIR-;-etc: 
ainsi que registre du commerce. S'adresser 
à Mme Veuve Ripet-Moreau, 1, rue de Tem
ploux, à Spy. 1303 

A VENDRE : 1 couple chiens Samoyèdes, 
adultes, avec pédigrées. 55, Pré des Dames, 
Andenne. 1222 
A \TENDRE chien de chasse, Pointer, pëdi
gré de haute origine, parfaitement dressê, 
e:,.-tra en chasse. S'adr. M. ll1ichel Jeandrain, 
dresseur, Saint-Marc. 1224 =- AUTOS_! P@T~'(~_LJ)S_ 9 
CHERCHE PETITE VOITURE en bon état. 
Ecrire 63 rue Henri Blés. 1258 
CHERCHE moto 175 bon état. S'adr. M. 
Ledru rue du Laid Pas, 61, à Spy_ 1301 
A VENDRE : 1 dynamo Renault; 1 démar
reur Renault, type 6 volts; 1 distributeur 
Boch, 4 cyl 69, rue des Bas-Prés. 1309 

· CHERCHE A ACHETER 
pneus, chambres 34 x 7, 32 x 6, 700 x 20, 
650 x 20. Paul Bèrnard, rue du Pierreux, l '7, 
à Saint-Servals. 1058 

A VENDRE CHAMBRE A AIR-AUTO -
155 x 400. S'adresser 158, rue des Trois-Pi
llers, Saint-Servais, après 2 heures. 1260 
CHERCHE PNEUS-140x40~insi que 600 
x 16. Faire offres Aimé Geminne, à Hous
soy-Vezin. 1300 
A VENDRE gazo Dumont, à placer dans 
garde boue avant, très bon état, bas prix. 
S'adresser Delchambre, rue de l'Escaille, 
38b, Saint-Servals-Namur. 1323 

IHSTRUMENTS DE ~USIQUE 
CHERCHE pianos, même à réparer. Ecrire 
prix et det. 4, rue St-Jean, Andenne. 907 
A VENDRE · accordéon- 'flohner-StudenC é( 
neuf. Maison Antoine, r . Em. Cuvelier. 1311 

MACHINES. OUTILS 1111 

• MOBILIERS 
A VENDRE : grosse cuis., parf. état, com·. 
pour restaur., pens. de fam. etc. S'adr. rue 
Henri Blès, 3, Namur. ' 1305 
A VENDRE grande cuisin. électr. neuve; 
poêle-buffet. S'adr. mercr .. 9 à 12 h., Lemen, 
30, rue Godefroid, Namur_ 1306 

•••• TffANseoRTS 
TRANSPORTS 

Camion 2 tonnes, benne basculante 
5, rue de la Colline, Namur. Tél. 241.28 817 

·----
TRANSPORTS PAR CAMION 

8, boulevard de la Meuse, Jambes. 1024 
TRANSPORTS par cheval, déménagements. 
Prix défiant toute concurrence. Fernand 
Stévens, 1, Cour Pirlot, St-Serv. T.21690 1316 otre marine marchande comprelld 

une cerrtaine d'unités, caboteurs compri::1 
Elle assura le trafic dans I' Atlantiqu 0 

Nord et celui entre la Grande-Bretagne 
et le Congo. La Belgique acquit une di
zaine d'unités dont un Liberty-Ship. No
tre marinè marchande fournit un travail 
appréciable pour la conduite de la guerre 
Nos effectifs sont de 2.000 marins. Cer
tains d'entre eux furent torpillés jusqu'à 
trois reprises. otre marine participa 
aux débarquements d'Afrique du Nord et 
de Normandie et à des actions en Médi
terranée. Un de nos bâtiments, le c J e::n 
J adot >, coulé par la suite, participa à 
l'attaque du port d'Alger. 

à 9 heures, à la salle communale. • · 
Traitement légal. 1318 Hôtel Cobut, Falaën. 1285 IIBII • DIVERS ••••• 

Par le Collège : ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, chez le Dr Bœver, 22, rue Pepin_ 1286 URGENT. Cherche voiture enfant, bon état. 
C. Lalmand. F. Evrard. ON DEMANDE SERVANTE Ecr. ou s'adr., de 9 à 16 h., 18, Montagne 

ON DEM, .ouvrières repasseuses, b-:-sa1a1res. chez le Dr Lefebvre, rue Regier, 33. 1287 Sainte-Barbe, Jambes. 1186 

Dans les conditions difficiles que l'on 
devine; nos pêcheurs pratiquèrent la pê
che de düférents ports britanniques. Une 
partie de notre flotte de pêche fut trans
formée en bateaux-patrouilleurs et porte
ballons. 

Les razzias 
opérées par les Allemands 

dans les musées italiens 

De Londres. - Avant leur départ de 
Florence, les Allemands ont enlevé de 
la galerie Uffizi et d'autres encore, 
58 caisses contenant des chefs-d'œu
vre plastiques et 26 autres caisses con
tenant des seulptures des époques ro
maine et grecque, y compris le célèbre 
groupe de Niobé, ainsi que trois cents 
grandes toiles plus petites et un grand 
nombre de dessins pour fresques du 
Tintoret et de Fra Bartolomeo. 

Teinturerie Moderne, 3, r. de !'Ouvrage. 1130 DEM. servante b. référ. S'adr. Pharmacie 
ON DEMANDE ouvriëres tailleus~s. demi-ou- de la Gare, 64, rue Godefroid, Namur. 1288 
vrières et apprenties et une coursière. S'adr. DEM. femme d'ouvrage, le vendredi entier 
73, _avenue Cardinal Mercier. 1254 et samed, matin. Pharmacie de la Gare, 
ON DE..>.[. femme pour lavage bouteilles et 64, rue Godefroid, Namur. 1289 
entretien dépôt, .3 Jours par semaine ou 6 t.ùl1"1E D'OUVRAGE demandée 37, rue de 
demi jours. Rue des Brasseurs, 11. 1207 Marchovelette, préfér. de la camp, 1290 
EMPLOYEE aux écritures, ayant 1 ou 2 ans ON DEM. femme d'ouvrage 3 matinées par 
de pratique sténo-dactylographie, est de- semaine. S'adresser 6, r. de Bruxelles 1291 
mandée par Soc. ANALIS. Adr. demande BOUCHERIE Motte, r. St-Jean (Marché 
par

0
~crii~4.u.~:~w;~~-:!:IFFEUs~273 aux Lég.), dem. jne fille pr aid. mén. 1322 

S'adr. 21, rue Mottiaux, à Jambes. 1280 
ON DEM. demoiselle de magasin externe. 
Maison• Delahaut, 16, rue Notre-Dame. 1281 
ON DEM. femme pour réparer bas a d0-
micile. S'adr. ch. de Liège, 163, Jambes.1292 

M DE1'11ANDES D'EMPLOIS • 
JARDINIER, marié, très b. réf., cherche pla
ce, libre de suite. S'adresser 18, rue F. Du
fer, Salzinnes. 1201 
CHAOF'F'EOR, marié, 28 ans, libre bientôt, 
sobre, connaissant bien son métier, breveté 
de l'armée belge, cherche place chauffeur 
ou chauffeur-livreur, voiture ou camion, 
dans bonne maison ou grosse firme. Ecrire 
A. Poncelet, 34, rue de la Croix, Namur. 1241 
JEUNE FILLE cherche place demoiselle de 
magasin, confiserie, pâtisserie ou chaussures. 
S'adr. 21, rue Fossés-Fleuris, Namur. 1242 
JEUNE FILLE chercha place sténo-<lactylo 
comptable. S'adresser 10, rue des Forges, 
Thon-Samson. 1203 
Jne Fu.LE, parfait. cour. partie tailleur, 
cherche place d. bne maison. Ecrire I, S., 
rue Haute-Marcelle, 6, Namur. 1272 

aa DEMANDES il'APPART. ali 
M. seul demande 1 p. non garnie. S'adr. 
74, rue Léanne. 1213 
MENAGE 3 pers. désire appart_ 3-4 pièces. 
S'adr. 13, place du 13e de Ligne_ 125'7 
MENAGE 2 pers_ cherche quartier garni ou 
chambre avec fac. cuis., préf. Namur ou Sal
zinnes. S'adr. 12, rire de !'Etoile. 1256 
MENAGE 2 personnes cherche_à_louer un 
appart, de 2 ou 3 pièces ou petite maison. 
Ecrire Tislair, à Lesve. 1150 
~ENT. Cherche appartement 3 pièces, 
tres propre, eau, gaz, électr., pour ménage 
2 pers., Namur ou env. Tél. au 20203. 13ao 

• OFFRES D'APPARTEMENTS• 
A LOUER 2 chambres meublées, av. ou sans 
pension. 614, Rout-e de Marlagne_ 1145 
A LOUER 2 P. meublées. 16, rue du Sémi
naire, Namur. 1215 

II est à présumer que le c Saint-
Georges > et le c David >, de Dona- ••• ENSEIGNEMENT ••• 
tel10, le c Bacchus > de Michel-Ange 
et la c Vénus de Médicis >, de même 
que des toiles du Titien, de Raphaël, 
de Botticelli et de Murillo sont entre 
les mains des Allemands. 

WEPION à 1., pers. tranq., app. garni 5 p. 
et annexes, garage. 585 route St-Gérard, 
5 minutes arrêt Fourneau. 1216 
A LODE;R chambre garnie pour pers. seule, 
pas cwsme. Rue Rogler, 42. 1297 
A LOUER, ctre ville, bureaux pr prof. libér. 
Ecr. Lemen, rue Godefroid, Namur. 1298 

Les autorités italiennes avaient 
t:-ansporté un grand nombre de ces 
chefs-d'œuvre dans 23 abris au nord 
de Florence. Avant de partir, les Alle
mands ont emporté les plus précieux 
chefs-d'œuvre, disant qu'ils les sau
vaient c des barbares américains >. 

Plusieurs toiles célèbres, notam
ment la c Naissance de Vénus >, de 
Botticelli, et l' c Adoration des )lages >, 
de Léonard de Vinci, ont été retrou
,ées intactes dans la villa de feu sir 
George Sitwell, au sud de Florence 

ECOLE DE STENO•DACTYLO 
COMPTABILITE ET LANGUES 

Fondée en 1925. Dir : Mme Lejeune 
5, rue Lelièvre, Namur. Téléphone 242.06 

Cours en 3 mois. Diplôm. Pla.cernent. 1110 
INSTITUT DE DANSES 

BOUGELET Sœurs 
Réouverture des cours pour débutants 

le 14 octobre. 
Cours perfectionnement tous les d.imancehs. 

34, rue Godefroid (en face gare) 
NAMUR 407 --------

ECOLE DE COUPE ET COUTURE 
MODES - CHAPEAUX 

REOUVERTURE LE 16 OCTOBRE 
Durée des cours : 4 mols 

Diplôme de capacité 
DENISE BOUGELET 

34, rue Godefroid (en face gare) 
NAMUR 408 D'autres chefs-d'œuvre ont été dé

couverts dans un état lamentable, en 
même temps que des dessins de fres- ECOLE INDIVIDUELLE 
ques de grands maitres et une collec- 19, rue Saint-Martin, NAMUR 
tion entière de documents anciens pro- Humanités anciennes et modern'eS 
venant du musée de l'université de en cours particuliers et semi-particuliers 
Florence, dans. les corridors humides Préparati.on au Jury Central et aux Ecoles 
de la villa Barberina, à 20 milles au Spéciales des Universités. 1030 
nord de Florenee. Les Allemands ont Institut de Sciences Comptables 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES a 
a_:i ..... m DEMANDES m,a•a••au 
:MENAGE 2 pers. cherche mais. ou villa à I. 
Prof?ndeVille, Wépion ou Dave. S'adr. M. 
Delvigne, 201, Ch. de Dinant, Wépion_ 1183 
URGENT, Cherche Wépion ou env. villa 
meublée ou appart. meublé tt confort, Ecr. 
C, G,, 1, rue Pré-au-Arbres, Wépion. 1184 
.'\GENT Etat cherche louer pet. mais. ou 
appartem., Namur ou -environs. Ecrire ave
nue Cardinal Mercier, 24. 1293 
CHERCHE pet!te mai5!)11 ou appart. 4 p., 
env. Namur. Peters, Hotel Terminus, place 
de la Gare, Namur. 1294 
:MENAGE 2 pers., fonctionnaire, cherche 
maISOn ou appart. 4-5 pièces Namur ou 
!aub. S'adr. 84, r. des Ecoles, St-Serv. 1295 
~fMJ:! DE PRISONNIER, sinistrée, cher
che mruson ou appart_ Namur ou environs 
lmmédlats, b. prix, &rire ou s'adr. Nêlis, 
chaussée <I.e Louvain, Warêt-la-Ch. 1321 

• LOCATION D'IMMEUBLES 'i 
mrmua OFFRES ____ ..... 

A VENDRE salon de coüfure, 2 places, avec 
ou sans registre de commerce. S'adr. chaus.. 
sêe de Marche, 87, Jamb~s. 1259 
A VENDRE beaux Chrysanthèmes à petites 
fleurs et grosses fleurs. S'adr. chez Victor 
Goffin et fils, bort., Cortil-Wodon. 1187 

MALADIES DES ENFANTS 
D~ ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur. 
Ts les jours, 1 h. 30 à 4 h. et rend.-vous.1194 
ECHANGERAIT réchaud électr. 2 brûl., 
volt. 220 contre 130. Ou achèterait d'occa
sion. S'adr. 57, avenue de Marlagne_ 1299 
BEAU PANTALON cuir, neuf, à vendre 
S'adresser 9, rue Blandeau. 1304 
OCCAS. A vendre b. manteau sport gris, 
taille 42-46, jamais porté. 24, rue Beau-Val
lon, à Saint-Servals. 1310 
ECHELLES ET ESCABELLES en tous gen
res. La plus ancienne maison dè Namur. 
89, Rte de Gembloux, St-Serv. T. 23479. 1032 

La Brasserie J. THYS 
1a, RUE PEPIN, NAMUR 

informe son honorable clientèle que son 
téléphone n• 201. 11 est rétabli 

Elle prie les clients qui n'auraient pas ète 
servis régulièrement de l 'en in!ormer soit 
par téléphone ou par lettre. Les frais 
seront remboursés. 1268 
LA CHOCOLATERIE-CONFISERIE EN 
GROS RENE AVERLAND, 71, AV, AL
BERT Ier, Namur, informe MM. les com
merçants qu'elle a toujours en stock tous 
les produits Côte d'Or, Victoria, Lutti, Kwat
ta, contre bons A 1116 
IMPERMEABLE d'avant-guerre bleu mari
ne pour dame, état neuf ; imperméable 
blanc, taille 42; Loden gris foncé, 14-15 ans 
très bon état; pardessus raglan homme; 
taille moyenne; escarpins dame. point. 40, 
très bon état; 1 paire bottes caoutchouc, 
pointure 38; radiateur à gaz c Lawson »; 
moteur électrique 1/ 3 HP., 220 volts, con
tinu. S'adr. 15, rue Emotte. 1302 
A VENDRE d'occasion : lavabo, table de 
nuit, garniture lavabo, argent.erle, électr0-
lux 220 v., pardessus homme, manteau da
me, caches-pouss. blancs dame; cache-pous.. 
sière kakis homme; ,estes blanches pour 
crémiers-glaciers, moulin à grain, 2 balan
ces automatiques pour magasin, bascule et 
poids. Le tout en parfait état. S'adresser 
23, rue Nanan, de 13 à 17 heures. 1307 

COMPAGNIE 

CENTRALE 
D'ASSURANCES 

soc. __ anon. belge. Capital 5.000.000 rr. 
agreee pr Arrêtés Royau." pour !'Assu
rance contre les accidents du travail 
l'assurance des services publics d'autO: 
bus et d 'autocars et des transporteurs 
de choses contre rémunération. 

INSPECTION Namur-Luxembourg 

A. CAUFRIEZ 
Bureaux transférés 

Galerie Saint-Loup 
25, rue du Collège, NAMUR, Tél, 21437 

AVIS 

La \'ënte publique d'objets mobiliers q 
n·a pu par sUite des circonstances, avolr 
lieu mardi dernier, est fLxée à mardi pro
chain l '7 courant, à la même heure. 1317 

LITERIES G. BOGAERTS 
4 RUE JUPIN (Egllse) SALZINNES, Namur 
' REBATTAGE DE MATELAS 

REPARATION SOMMIERS 
ET FAUTEUILS, 516 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par sulte de sinistre, 

l\IAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, a 
en face du pont de Jambes. 

Téh!ph one 20945 11" 

A VENDRE 
BON MATERIEL DE GARAGE 

1 élérnteur d'auto hydraulique, 3 ton
nes. Long. : 4 m.' 50; 1 appareil élec
trique, \ide carter; 2 pompes essence. 
dont une pneumatique; 1 cuve-citerne 
métallique, à essence, capacité 12.000 
Lt (4 m. 40 x 1,90) ; 1 idem, capaclcé 
6.000 Lt (3 m. 60 X 1.44). 

l idem, capacité uoo Lt (1 m. 05 
x 1,14), spéciale pour montage sur 
camion). 
Sté Ame Luxol, le, Chaussée Lourain, 
Namur. Téléphone : 22-1.72. 1227 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de l'Ange, Namur. 1218 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
13, rue de la Croix. Travail soigné_ 9311 

COURROIES EN CUIR 
tous genres 

Spécialité , : courroies doubles cousues 
fil de cuivre. 

René Notte 
..:1:.::o_-1:.::2::., :..:r:.::u:.:e:.....:Sa=l:..:n.:.t·.:.N:..:i.:.co.:.l:..:a-'"s''--N-a_m_u_r,'----Cl3 12 

Alfred Vinage 
successeur de G, DEROISY, récemment sJ. 
nistré, a réouvert son SALON DE CO If FU
RE, 26, rue de Fer (face égl_ St-Jos.). 1108 

APPAREILS DE CHAUFFAf JE 
« CINEY » 

Le spécialiste et concessionnaire, off!. 
ciel FERNAND STORM, 36, BJ1enue 
des Acacias, JAMBES, est à mta ne de 
satisfaire toutes demandes de -~ épara
tions .. Téléph, non encore rétal:>l J. 1037 

LE DOCTEUR R. DE FAYS 
Voles digestives et respira' toires 

Rayons X 
a repris ses consultations tous ïes jours, de 
9 à 12 et de 2 à 4 h., à sa clin ique. 

13, BOULEVARD CA 'UCHY 
NAMUR 

ANTIQUITES 
Nous achetons très cher : 

1eubles ancie tlS 
Porcelaines - Fl> nences 

Etain - Cul ne 
Tableau.'C - Ar gent 

Bijoux 
GALERIES SAIN"r-AUBAIN 
11, rue Saint·Josc J1h, Namur 

R. C. 157.53. Téléphone 21.9.67. 
----------- -----

LA MAISON E, KEPENNE 
Marchand- t, ailleur 

est transférée p1nvisoirement 
21, RUE DE fi;; R, NAMUR, 

; 

1311 

91~ 

811 

1 PETITS industrie',~,, artisans, com-1 
merçants, faites ter,ir votre comptabi
lité par pers. exr,t ,rtmentée. Ecrire : 
L. V., 2, rue des Bas-Prés. 874 

Il 

LA BANQUE COPIHE & Cie 
Société en coi nmandite simple 

a ouœrt ses guichck s 45, rue <I.e Bruxelles, i 
Namur. Elle traite t outes opérations de ban· 
que et met à la (lisposition du public sa 
salle de coffres-fo-rt,s. 872 

RETOURNAGf i DE Pt\RDESSUS 
21, rue de Fer, N:; .mur. 816 

Saint-Nicolas 1944 
VIClfOR MARTIN 

42, rue de Gembloux, Saint-Servais-Namur 
représentant . pour la dite province 

de la Firme MARBEL de Bruxelles 
fabrique de jer 1x de cartonnage et jouets 
bols, Informe !.es commerçants en jouets 
qu'il est en IX ,ssession de la nouvelle col
lection e~ qu'il se tient à leur disposition. 

Marchand.is, ! en stock à Bruxelles, li\'Tll
ble de suite. 

Les clients :sont priés de m'aviser de leur 
visite un joir r à ra van ce. 1314 

A VENDRE 
PORTl.ë:S ET CHASSIS DIVERS 

3 portc.1; vitrées d'intérieur (sapin) 
2,25 X \ 0,93, 2,25 X 0,91 2,20 X 0,87 ; 
1 porte pleine (sapin) 2,13 x 0,87 ; 2 
portes • vitrées d'extérieur à 4 ouvrants 
(sapin.', H. : 2,80, L. : 4,30; 3 chàssls 
mét.a.!l' iques vitrés 1,87 x 4,09, 2,20 x 
2,35, ; 1,86 X 1,44; Chàssis divers, bols 
et rru !tal. vitrés et non vitrés 
Sté lune Luxol, le Chaussée Louvain. 
Nara ur. Téléphone' : 224. 72. 1226 -· CURE « B » 

RHU !I IATISMES, SCIATIQUE, GOUTîZ 
NEVRITES, NEVRALGIES 

Essayez l'ancienne et renommée 
CURE DE L'ABBE BAUDINE 

l!l'Auvelais (décédé en février 1943) 
s·a,1r. : PHAR.'\1ACIE L. LOISE. à MEUX. 
En-POi par poste, 30 fr. C. C. P. 318637. 'félé
ph• :, ne 460-!6. 6'lO 

Détective Pax 
Enquêtes, recherches. filatures, sur,eillBll
ces, toute mission pri\"êe a,ec la plus gran
' !e discrétion. 

S'adr_ ou écrire 195. rue de Coppin Jam
bes. Bureaux ouverts de 2 à 4 heures. 1315 

•• AVIS DE SOCIETES -~ 
SOCIETE GENERALE DE PRODUITS 

REFRACTAIRES ET CERAMIQUES 
Société Anonyme, à Morialmé. 

piétiné une grande partie de ces do- et Commerciales de Namur 
cuments. La destruction de la collec- La reprise des cours est fixée au diman-
tion de l'université de Florence, une che 5 novembre, à 9 heures. 
des plus importantes au monde, est le Diplômes d'aide-comptable, de comptable 
second désastre qoe sobit le monde commercial, de comptable! ndustriel. d'apti-

LUSTIN-MEUSE à louer du 15 novembre 
au 15 février, tr. J. villa meublée, tt confort, 
Pr .mod.dè Pierpont cRochebols», Lustin.1214 
DA VE. Petite maison meub1êe à louer mi
côte, 2 m. gare. S'adr. Henri Résimont.1296 

RUE LEANNE, 52, NAMUR. 
Téléphone 227,92 1262 

Regtstre du Commerce, Dinant n. 410. 
L ·assemblée géneraJe ordinaire se tiendra 

f le mardi 24 octobre 1944, à 10 h.. 30 du ro&
IJ tin, au siege social à Morialme 

Ordre du jour : l. Rapports cies aWl)ÎIÙ5' 
trateurs et des commissalres · 2 Bilan el 
comp~e de proflts et pertes au' 30 ·juin 1944; 
3. Décharge au.." administrateurs et com
missaires : 4. Nominations statutaires. 

tudes à l'exercice da la profession d'expert. 
savant italien. L'année passée, au châ- comptable. 
teau de Nola, au sud de Kaples, les Conditions et renseignements : Alexis 
Allemands ont fait sauter les an- Piette, 3, rue Emotte, Namur. 815 
ciennes archives du royaume de Na- INST ITUT DE DANSE 
pies, ainsi aue de la famille Farnèse, M. et 11ne J . Rombaut, 5, rue I.éanne, 
qui contenaient l'un des plus riches cours en semaine. Entralnement le dlman
ensembles de documents du Moyen- che à 15 heures. Prochainement nouveau 
~i!, - cours débutants le dlmanche mat!D. •1217 

• LOCATION DE TERRAINS • 

DEUX BATTERIES 
~en. _ neuves, 105A. Foyers contin ns. 
Sadr. Poelene Wérenne, 43, rue de Boi, iel. 
de 9 heures à midi. 1 308 

OF Il JE SOUSSIGNEE. Veuve Hubert-Motte, :;:;;ë 
de la Glacerie, Moustier-sur-Sambre, :fait 
connaitre que contrairement aux bJ ;,.nts 
scandaleux qw ont circulés sur mon 'nom 
me trouve en ce moment au châteen:1 de 
Thomass, à Bossières-Saint-G&ard, 
1319 LlJclle MOTTE, Veuve Hui~-

LA PLANTE. A louer jard.in av. arbr. fruit. 
20/25 a_ Ecr. 533, Rte St-Gérard, Wépion. 1146 
A WUER terrain mara.Ich.er rue d'Enhai,·e, 
20 ares. Jouissance lmmëd. S'aclr,, 7, avenue 
Cba.rlea Laurent, JaI!lbQ. lH'I 

Pour Y assister priëre de se confor!ller 
à l'article 19 des' statuts. Dépôt des (:itrei 
au SJeg~ social ou à la Banque de la socié
té Génerale de Belgique à Bruxelles d 
Charlerol ' 947 

lmpr.-~tit. ~ Ecl. MAUGUIT, NMf1111'• 
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Le discours radiodiffusé 

de M. Gutt 
Samedi soir, M. Gutt, ministre des peines sévères prévues ,pour infractiollll 

Finances, s'est à nouveau adressé à ses aux an,êtés, fausses déclarations et ma. 
compatriotes par radio. nipulation de billets. 

Le numéro : 1 franc. 
27' année, n° 33. - LUNDI 16 OCTOBRE 1944. Je souhaitais une bonne semaine, a-t-il • >- * 

dit, je l'espérais même. Elle a dépasEé Est-il des mesures meilleures que cel-

La débandade se poursu it 

LA HONGRIE 
DEMANDE 

UN ARMISTICE 

1 La guerreJ L'infanterie américaine Déclaration des 
toujours plus avant dans Aix-la-Chapelle titres belges au porteur 

mes espoirs. M.. Gutt s'est ensuite féli- les que nous avons prises, se demande M. 
cité de ce que la majorité des Belges ait Gutt ? Probablement oui, nous ne préten
si bien compris le sens et la portée des dons pas à l'infaillibilité. En a-t-on pro
arrêtés financiers, et qu'elle ait suppor- posé ? Certainement non. 
té si allègrement les difficultés inhéren- Car il ne suffit pas, pour qu'ils soient 
tes à une opération d'aussi vaste enver- efficaces, de recommander des plans sim
gùre. plistes dans des rapports, de l.Jls répan-

La Hongrie capitule. C'est dans l'or
dre et même l'ordre prévu depuis quel
que~ semaines. L'armée hongroise, com-

pénètre 

La R.A.F. a déversé 9500 tonnes de bombes sur Dnisbonrg, 
important port fluvial sur la Rohr 

et des titres étrangers 
En exécution d'un arrêté publié au « Mo

niteur Belge », tous les titres belges au por. 
teur et les titres étrangers doivent être dé
c!SJ"és du 16 au 31 ocLobre 1944 inclus. 

Cettê situation di1fü'icile durera encore dre dans des salons ou dans les journaux. 
quinze jours certainement. Pourquoi ? de les développer dans des conférences. Il 
Parce qu'avant quinze jours nous n'au- faut qu'ils s'appliquent à la situation, 
rons pu recevoir le relevé complet des qu'ils la couvrent dans son ensemble et 
frimes déclarés et des dépôts. Nous sau- tiennent compte de toutes les nécessités. 
rons plus tôt quel en est le total, mais Aucun de ceux que nou~ connaissons 
non comment ils sont repartis. ne répond à cette définition. Aucun n'eût 

posée de populations hétérogènes Les Canadiens, progressant le long de Riga pris d'assaut 
Magyars sont une minorité - est inca- la chaussée qui relie ·la terre ferme aux Mourmansk et Petsamo sont occupés 
'Pable d'opposer une digue au flot russe îles de Walcheren et de Beveland et me-

QUE FAUT-IL DECLARER ? 

Or, ces indications nous sont indis- pu faire comprendre par la masse, com
pensables pour déterminer dans quelle me nous croyons l'avoir fait, qu'il s'agis
mesure une partie nouvelle de ces avoirs sait d'une opération d'assainissement 
pourra immédiatement être libérée. Cet- monétaire de vaste envergure, destinée à 
te lil>ération marquera la fin de la pre- permettre une politique rationnelle de 
mière étape. La seconde sera constituée prix et de chauge, et ouvrant en même 
par la résorption progressive de la partie temps kl voie à la taxation des bénéfices 

t I h Il d S\lpt armées russes attaquent mainte-qu i déferle dans la gr:inde plaine danu- naçan a poc e a eman e de l'Escaut, 1 p 
t t · 1 1 , nant a russe orientale. 100 généraux 

Il faut d,'clarer : 
A. Tous les titres belges et coloniaux au 

porteur (actions, paJ"ts et obiigati~ns) quel 
que soit le détenteur ou le propnetaU'e. 

l'-ienne. Les Magyars, qui dirigent la on raverse e cana Leopold à Water-
'" 1· t t ' t 1 · comij:Jattent sous les ordres du général politique hongroise sont fort habiles à v 1e e operen eur Jonction avec une ca-

l b ·t · Bragramian, lequel ne dirige, lui, qu'une !Profit.er des circonstances pour se ména- onne I'! anmque venant de Biervliet. t 
• D J JI .partie de l'offensive dans le Nord é 

B. Les titres étrangers au porteur et no
minatifs (actions, parts et. obligations) dé
tenus par des personnes ayant en Belgique 
leur domicile, leur résidence ou leur siège 
social ou admlnlstratif, ou appartenant à. 
ces personens. 

ger des avantages territoriaux et au- ans e sai ant de Nimègue, la 2e ar- , . . 
tres. II est indiqué que, sans que nous mée ij:}ritannique a progressé de 6 km. 1 Est; Les Allemands ont. tente ~n ".am 
songions ici à contester leur courage vers le Lek. Au Sud d'Over1oon, elle a de dehar<2uer ave_c 24 "'.1vir~s à 1 ~rrière 
personnel, ils soient ~ussi prom_pts à ti- avancé de 1 1/ 2 km. en direction de la ~e- Memel. .½1 voie ferrêe Riga-Mittau a 
rer leur épingle du Jeu, quand les cho- Meuse, détruisant un poste de comman- ete bomb:u_dee. Les Russes font de~ a_tts
ses- se gâtent. dement allemand près de Bréda. La R. 9ues m1;1ss1ves contr_e. Memel et T_ils1tt ; 

Les Rueses accepteront sûrement qu'ils A. F. a bombardé Arn'hem, Utrec<ht, 1 ~n~e~ll Y a perd u 1e1_ 56 chars, l~, 1.09. 
mettent bas les armes, si, comme il a été Amersfort, les chemins de fer de Ven- L i:rm~e rou,ge, tra.veisant l_a Dw/nll;, a 
spéci-fi.é entre les Alliés, pour toutes les loo, le pont sur la Meuse de Ruremonde. P~Js d assaut le P?rt et la vill_e de Riga, 
e·ventu 0 l1'tés futnres. il s'agit d'une can,. i- 2.000 traîtres hollandais ont été arrêtés ville de 4oo.000 ames, _ibase importante 

" - • ' · de tene et de mer, capitale de la Letto-
tulation sans condition . On verra plus • • • nie. 24 coups de canon ont été tirés à 
tard à sa!lctionner la responsa'bilité des Moscou en cet honneur. Les 16 capitales 
H · d J fl 't t I T - Dimanc·he, G. Q. G. du général Hodges, ongro1s l!_ns e con I ac ue: '-"' gou- de l'U. R. S. S. sont maintenant libérées. t d B d P t • t à J disait que l'infanterie américaine péné-
vernemen e u a es ses mis a re- La poursuite s'ope're en d1'rect1·on de Tuk-d R · ' hitlé · t • t • · trait toujours plus avant dans Aix-la-morque u e1c,1 nen e ses preci- kum, à l'Ouest. En 10 jours, l'armée 
rpité à la curée lors du dépècement de Ohapelle, et que l'artillerie avait dispe1·sé ·t • d 130 km D l' 
la Tc'hécoslovaquie et de la Roumanie ; il les ren~orts blindés de von Runstedt, à ro~ge avai avance e . ans . ex
a aidé à l'invasion de la Yougoslavie et Baedenlierg et Wurzelcn. De 84 chars, il trem;-nord, les, Russe~ pei,çant_ la hgne 
de la Grèce; il a fourni d'importants éon- n'en reste que quelques-uns. 571 Alle- de defense ~e I en~e~m, ont pns Mour
tingents qui ont concouru aux côtés des mands ont été faits prisonniers. -600 ci- mansk et debarqu-e, a Petsamo, forçant 
Allemands, à la guerre en Russie. Il est vils se sont réfugiés dans les lignes amé- 1~0.000 Alleman~s a se frayer un che
encore dans l'ordre que le châtiment et ricaines. La ville n'est plus qu'un amas mm vers la orvege. 
les réparations suivent la faute. de ruines. Le couloir de retraite, large à Conquête de Belgrade et de Nisch 

Pour l'instant, ce qui est surtout à rc- peine de 500 m. est devenu pour l'enne-
. 1 C b t h · à La Hongrie a demandé l'armistice tenir, c'est que la capitulation honi;roise m1 sans va eur. om a s -ac arnes , 

ouvre aux armées soviétiques la route Hoertgen. Samedi, 1.500 bombardiers de Après avoir occupé Ripanj et Sabau
de l'Allemagne. Désormais, les Russes ne la R. A. F. ont déversé 4.500 tonnes de tica, les P.usses et les Yougoslaves ont 
rencontreront plus d'obstacles et pour- bombes explosives et incendiaires et conquis Belgrade, capitale de la Serbie; 
ront aJôorder dans les meilleures condi- 5.-000, la nuit suivante, soit 9.500 tonnes au sud de la ville, le chemin de fer Nisch
tions, les frontières du Reich, en Autri- en 10 h., sur Duisbourg, port fluvial Serajevo est coupé, privant l'ennemi cle 
che et en Moravie. La barrière des Car- d'une importance capitale sur la Ruhr, ses communications. 
pabhes, sur laquelle l'Etat-Major aile- centre de voies ferrées, comportant Samedi, à 18 h., l'armée du général 
mand comptait _pour défendre la riche ré- d'énormes ateliers de réparations de chars Stanchev, collaborant avec l'armée you
gion industrielfe de l:l Silésie est tour- et de canons. En même temps, la R. A. goslave du Maréchal Tito, a libéré, api:ès 
née. · F. s'attaquait à Berlin, Hambourg, de durs combats, la ville de Nisch. En 

Hitler n'a pas de troupes _pour s'oppo- Mannheim, aux fabriques de carburants Transylvanie, l'armée rou,ge a cliassé 
ser en Hongrie à la progression des de Dus~eldorf, aux industries métal!trr- l'ennemi de Bistrita, coupé la voie for
Russes, ainsi qu'il l'a fait en Italie con- giques de Brunswick. De leur côtP., 1.200 rée Buda-Missolk, fait 1.000 prisonnieril 
tre les Alliés. A bref délai, donc, on peut bomba~diers a".lléricain~ s'en prenaient Le gou'l'ernement hongroi~ a acepté les 
escompter l'invasion de l'Allemagne par aux usmes et au~ che1:1~ns_d~ fer de Co- conditions préliminaires d'un armistice. 
le Sud-Est. La ligne Siegfried ne servira log-ne, aux 01JJe~tJfs m1hta1res de Sarre- Celui-ci priverait le Reich de 30 divisions 
plus qu'à retenir inutilement dans l'Ouest ,truck et de Kaiserslautern. de combattants. La légation allemande 
des troupes qui seraient nécessaires ail- L . s'est enfuie, dit-on, de Budapest. Une 
leurs. 1 Les Français progre.<sent en orrame délégation bulgare, ayant à sa tête M. 

L'histoire se répète. En 1918, ce fut la En Lorrain,i, au N.-0. de Le Tilho~, Stainoff, se rend à Moscou pour signer 
capitulation de la Bulgarie qui força l' Al- les Français, dans la boucle ùe la Mase- l'armistice. 
lemagne à der-snder la paix. Alors corn- lotte ont libéré Cornimont et débarras- · Les Allemands ont évacué Corfou. Les 
me aujourd'hui, l'enva'hissement du ter- sé l Allemands la forêt de Géhan. La Afüanais ont libéré Telc'hine, à 16 km. 
1·itoire allemand se-p.r.épai;ait Jlar !'.Est pression s'accentue sur les positions de Sarande. Les Allemands avaient omis 
balkanique. Les dirigeants de 1918 com- fortifiées de Belfort. Les Allemands de signaler qu'ils avaient miné cette vil
prirent que la situation était désespérée. essaient de ravitaller les G0.000 ho'mmes le-ci·. La R. A. F. a canonné l'île d'Egine, 
Hitler a maintenant la même compr,éhen- qui constituent les garnisons de La Ro- en face d'Athènes. Un train de troupes 
sion, mais il n'a pas le même courage chelle, La Pallice, Saint-Nazaire et allemand a déraillé entre Afillènes et Sa-
dans la défaite. li s'obstine en dépit du Royan. · Ionique. Nombreux mcrts. 
bon sens et entraîne l'ADemagne dans 
une catastrophe sans précédent. Il est 
prisonnier de déclamations i,mprudentes 
et inconsidérées. En septembre 1940, 
après l'échec de sa tentative d'invasion 
en Angleterre, ne s'est-il pas écrié : « Le 
mot capitulation n'a aucun sens pour 
moi. > 

Soit. Ce qui donc aura un sens pour 
cet •énergumène, ce sera le désastre, à 
la fois militaire et ,politique. Et, à bref 
délai maintenant, car la mise 'hors de 
cause de la Hongrie, raccourcit sj1J1gUliè
rement les perspectives de la victoire. 

O. PETITJEAN. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

De ·Rome. - Micenzo Azzolini, ancien 
président de la Banque d'Italie, qui a 
cédé l'or italien aux Allemands, a été con
damné à 30 ans de prison. 

De Paris. - Jean-Pierre-Marc 
Gosselin, qui avait fondé en 1940 la So
ciété des grands travaux de France, a 
été écroué. Cette entreprise travaillait 
pour l'Organisation Todt, notamment à 
la consti·uction d'une parite du mur de 
l'Atlantique. Gasselin avait réalisé des 
centaines de millions de bénéfice. 

- De Londres. - Des mines alliées 
bloquent complètement le canal de Kiel 
et le ravitaillement allemand de la Hol
lande, du Danemark et de la Norvège 
est profondément désorganisé. 

- De Hull. - Consécutivement à 84 
raids d'aviation que 1:1 ville a subis, 6.000 
maisons sur 9.200 seulement sont demeu
rées intactes. 

- De Bunos-Aires. - 00n annonce la 
mort du docteur Ramon Castillo, ancien 
Président de la République argentine. 

- De Washington . - Les forces amé
ricaines ont découvert la dernière des 
stations météorologiques clandestines 
allema,ndes fonctionnant au Groenland. 
Trois officiers et neuf hommes ont été 
faits prisonniers. 

Petite Chronique 
CONSEIL DE CABINET, - Les membres 

du gouvernement se sont réunis, s_amedi 
après-midi, en conseil, sous la présidence 
de M. Pierlàt, Premier ministre. Le conseil 
a fixé les principes d'une politique des prix. 
Le ministre' des Affaires économiques les 
exposera ce lundi dans une conférence de 
presse. 

LE GENERAL' GERARD, COMMAN-
DANT UNIQUE DES TROUPES DE L'IN· 
TERIEUR. - Le ministre de la Défense 
nationale a conféré au général-major Giirard 
Je poste de commandant des troupes de 
l'intérieur. Les groupements reconnus de la 
résistance sont ainsi placés sous un com
mandant unique, relevant du ministre de 
la Défense nationale. 

Le général-major Gérard réglera les m0-
dalités de l'aménagement de ces groupe
ments aux besons réels qu'il s'agisse . d'opé
rations militaires ou de fonctions à l'inté
reiur du pays. Les effectifs excédant ces 
besoins réels seront progressivement rendus 
à la vie civile, ce qui entrainera pour eux 
l'obligation de la remise des armes. 

UN INITIATIVE DE M, DE LAVELEYE. 
- M. Victor de Laveleye ministre de !'Ins
truction publique, vient de prendre une ini
tiative assez nouvelle. Elle consiste à éta
blir un contact entre les mouvements de 
Jeunesse sans distinctions de tendances ou 
de buts. Il se pr9pose à cette fin d'inviter 
toutes ces formations à lui envoyer deux 

Plusieurs villes libérées en Italie 
En Italie, au centre, les Alliés ont 

progressé de 5 km. au del·à de Savignano, 
enlevé les hauteurs sur la route de Bo
logne, libéré Tchesso. Barchine, provin<;e 
d'Udine, a capitulé. Une attaque ennemie 
a été repoussée à 6 km. de Cezana. Des 
bombardiers partis d'Italie ont attaqué 
Bratislava, en Slovaquie, Florisdorf en 
Autric!he, Kleiwitz, en Silésie, Stuhl
weissenbung, en Hong:rie. 

Les superforteresses américaines 
bombardent Formose 

Des superforteresses américaines, ve
nant de Chine, la plus imposante esca
drille qui ait été formée de cette espèce 
d'avions lourds, ont bomij:}ardé la base 
japonaise d'Okayama, dans l'île Formose. 
En une semainJ!, au cours de ses raid_s 
contre les arohipels Rioukiou et des PJn
lippines et contre Formose, l'aviation 
américaine a coulé 227 navires, abattu 
525 avions. Elle a ,également attaqué 
Mindanôo, la Nouvelle-,Guinée, Seram, 
Timor, les archipels Bismarck et Salo
mon. 

La Conférence de Moscou 
Confiance et cordialité • 

délégués Je 23 octobre prochain. Au cours M. Churchill a eu, samedi, un ei;
de cette réunion, il compte fall'e avec ses tr,et1·en de deux heures avec le marevisiteurs un tour d'horizon et leur deman-
der de constituer librement une sorte de chai Staline. La délégation polonaise 
commission de la Jeunesse appelée à défi- s'est entretenue pendant 2 h. ½ avec 
nJr leurs vues sur certains problèmes 1·ele- MM. Churchill, Eden et Clarker, am
va.nt de son département. bassadeui de Grande-Bretagne. M. Mi-

UNE DELEGATION du comité directeur colaijczyk s'est encore entretenu, de 
de l'Alliance agricole belge, conduite par son côté avec le comité de Lublin. M. 
M. Cha.ries Petit, vice-présii:lent, a été reçue Eden s';st rencontré avec M. Molotov, 
par M. le comte de la Barre d'Erquellnnes, 'commissaire rasse aux Affaires étran
minlstre de !'Agriculture. La délégation a gères, et ]es délégués polonais. Il est 
exposé au ministre les points d'un program- essentiel, dit-on, que les chefs polo
me de rénovation agricole en rapport avec nais d'opinions dif~rentes puissent 
les exigences actuelles. Le ministre, qui a s'entendre. A Moscou, règne une atpu se rendre compte de la bonne volonté 
des dirigeants de l'Alliance, a marqué son mosphère de confiance et de cordialité. 
accord sur plusieurs suggestions et a pro- On s'y attend à de grands événements. 
mis que les autres seraient soumises à un Les hommes d'Etat réunis à Moscou 
examen immédiat. ont assisté, samedi soir, à un specta-

provisoirement indisponible, au fur et à de guerre. · 
mesure que les transports s'amélioreront, A cet égard, je tiens à faire une décla
que le ravitaillement de l'e>..i;érieur arri- ration. Le G-Ouvernement est responsable 
vera, que les stocks de toute espèce se de ce qu'il dit et de ce qu'il pu,blie, pas 
reconstitueront. de ce qu'on lui attribue. Une campagne 

Ne doivent toutefois pas être déclarées . : 
1) les obligations dont la valeur nominale 
ne dépasse pas 100 fr. ou dont le service 
d'intérêt est suspendu depuis une date anté
rieure au 1er Janvier 1930; 2) les actions et 
parts au portew· de sociétés en liquidation 
ou qui n'ont pas distribué de dividendes 
depuis le 1er Janvier 1930, lorsque leur va
leur vénale ne dépasse par 100 francs. 

Les titres belges et cGloniaux nominatifs 
sont déclarés par les organismes émetteurs. 

QUI DOIT DECLARER 9 

En attendant, comme je l'ai dit à la insidieuse est menée dans certains mi
presse cette semaine, qu'on ne croie pas lieux, tendant à prêter au gouvernement 
à ce qu'on appelle une déflation. La certaines intentions, avec l'dbjectif évi
quantité de moyens de paiement dispo- dent, ou d'induire en erreur le public, si 
nible sera largement suffisante pour cou- le Gouvernement ne dément pas le bruit. 
vrir, les possibilités de consommation. ou de connaitre d'avance, grâce à une dé
Mais, sans notre action, il y a aurait au négation, des ,projets que certains au
contraire la continuation de l'inflation, raient grand intérêt à connaître. Une 
avec un gonflement in.évitable des prix trouvaille dans un ordre d'idées voisin, 
et l'imnossibilité de maintenir le change. a consisté à mentionner « des é.ventuali-

A cêt égard, un mot d'un arrêté paru tés qui n'ont pas été démenties ), Si le 
jeudi, limitant les retraits à 1.000 francs Gouvernement devait être considéré corn
par semaine. Il n'a rien de commun avec me ayant toutes les intentions qu'il :ie 
les arrêtés de blocage et le libération dément pas, nous irions loin. 

·Le détenteur des titres, c"est-à-dire la per
sonne qU1 en a la détention matérielle, est 
tenu de les déclarer. Est détentrice la per
sonne qui garde les titres chez elle ou qui 
les a placés dans un coffre loué en banque. 

Par contre, n"est pas détentrice la per
sonne dont les titres sont déposés en ban
que à découvert ou en nantissement. 

Le déclarant doit comprendre dans sa dé
claration outre les titres dont il est déten
teur, . les titres étrangers qui lui appartien
nent et qui sont détenus par un tiers, ban
que ou particuller, à l'étranger. 

partielle. Il est dû uniquement à une II va de soi que nous ne nous laisserons 
raison matérielle, la même que cellti qui manœuvrer par qui qui ce soit. Au jour 
a retardé le démarrage des opératiohs : que nous aurons tlécidé, nous annonce
le retard dans l'arrivée d'Angleterre, du rons nos résolutions et puij:)Jierons nos 
solde des billets commandés. textes. Nous n'avons, nous, aucun inté-

D'ici très peu de tem,is, les presses de rêt à défendre, - sauf l'intérêt de tous 
la Banque Nationale aidant, nous aurons et la Justice. 

Le déclarant non propriétail·e des titres 
doit adresser immédiatement une copie de 
sa déclaration au porpriétaire ou, s'il ne con
nait pas cillui--cl, à la persom1e qui IU1 a 
remis les titres. 

tout ce qu'il nous ~aut. C'est pourquoi, Nous sommes un pays coui·ageux, con
l'article 6 de l'arrêté-loi ·porte que celui- clut M. Gutt. Après quatre années de 
ci cessera ses effets au pliis ta1·d le le~· souffrance, il eût été si naturel, de se ni
décembre prochain. re au jour de la libération, que la guerre 

COMMENT DECLARER î 

La déclaration doit être établie en trois 
exemplaires et remise par le déclarant à la 
banque de son choix. 

Rlen ne s'oppose toutefois à ce que les 
Intéressés confient leur déclaration à un 
agent de chang,e ou un agent de change 
correspondant qui se chargera de l'accom
plissement de la formalité. La déclaration 
dolt être globale. Les intéressés ne peuvent 
donc déclarer une partie de leurs titres par 
l'intermédiaire d'un agent de cha,nge et une 

Mais cette restriction, toute temporai- était terminée, que la prospérité et le 
re, ne porte que sur l'utilisation des bon temos devaient revenir, que c'en 
comptes libérés sous forme de billets. 0~ était fini.des privations; si naturel aussi 
peut les utiliser sans limite pour les v1- d'accueillir les critiques cauteleuses, 
rements et les transferts. Un compte !i- d'écouter les agitateurs de toute marque 
bre est un compte l~brc à cent pour cent. et de tout masque. Mais non : le pays 
De plus, il est toujours permis à la Ban- se rend compte que la guerre continue 
que Nationale, et en dernier ressort au et, qu'après· elle, la ~aix si:ra non _Pas 
Ministre des Finances, de permettre plus dure Dieu merci l mais certame
dans des cas déterminés et pour des rai- ment très' difficile. Et ce qu'il Y a d'ad
sans justifiées, des prélèyement~ ~lus mirable, c'est 'qu'il a regardé cette se_mai
larges en billets. J c le répete, ceci n est ne la première difJiculté en face, 11 l'a 
d'ailleurs qu'une question de semaines, l'a mesurée et il a dit : ça va. 
de jours peut-être. Un pays pareil, mes amis, c'est un partie directement à une banque. 

Il doit être établi une seule déclaration 
par propriétaire. Toutefois, les titres app'.1-1'
tenant au maJ"i et à la femme peuvent fall'e 
l'objet d'une déclaration unique, quel que 
soit l<e régime matrimonial des éopux. En 
ças de d,écés du mru:i . ou de la femme, les 
titres appartenant au survivant des époux 
peuvent être compris dans la déclaration 
des titres dépendant de la succession. 

Après avoir fait remarquer qu'il grand pays, et nous n'avons qu'une c'ho~e 
n'était pas possible d'éviter tout ris- à faire to~s : c'est de nous montrer di
gue de fraudes, le ministre rappelle les gnes de lui. 

Les déclarants . sont tenus de remplir la 
formule complèt,iment, exactement et clai
rement. La déclaration ne doit pas indiquer 

Le Ravitaillement du Pays 
1es numéros des ·titres déclarés. n importe Ce que nous dit le Ministre Delsinne. au plus haut point que les déclarants véri-
fient la concordance des trois exemplaires. 

La déclaration est considérée comme non • • 
avenue si elle ne permet pas d'identifier le De notre correspondant bruxellois • • 
déclarant et le propriétaire des titres. Il en M Delsinne ministre du Ravitaillement, 
est de même au regard des titres dont la a reçu les mêmbres de la pl'6sse vendredi 
déclaration ne permet pas d'identifier l'es- matin pour leur exposer la situation pre
péce. sente en ce qui concerne le ravitaillement. Le déclarant J?Ourra se procurer les for-
mulaires des déclar1Ltions dans tous les bu- - On a am1onêé, nous a-t-il déclare, que 
reaux de poste du royaume, à partir du 14 le marché des fruits et des légumes était 
octobFe. , libre. Il l'est, en fait, depuis le mo\s de sep-

tembre et le restera. Par contre, le marché 
DESIGNATION DES TITRES reste réglementé pour tous les autres pro-

EXEMPLES duits qui l'étaient déjà : pommes de terre, 
7 bll t. 1 ooo fr 4 1932 c édit orges avoine cossettes de chicorée, etc. 
· o ga ions · · p, c. ' r Mals le problème du ravitaillement sou-Communal de; Belgique. 

10 actions privilégiées tranche suisse, Série lève des questions épineuses. On a préten
A, Société Nationafe des Chemins de fer du qu'à Londres le gouvernement n'avait 
helges. pas pris les dispositions nécessaires. En réa-

50 actions de capital « Les Carrières de lité, des préparatifs fort; poussés ont eté 
marbre de Neuville ». faits pour le moment où le pays sera libéré 

12 parts bénéfic/laires Kilo Moto. définitivement, c'est-à-dire quand la guerre 
18 actions privilégiées Kilo Moto. sera terminée et quand pourra fonctionner 
2 actions de Jouissance Kilo Moto, etc. ce que les Anglais appellent le « pool » du 
Lorsqu'il s'agit d'un titre coté en bourse, 1 tonnage mar,t1me. . 

la mention abrégée figurant à la cote off!- Actuellement, la guerre fait ra~e_ et nous 
cielle de Ja bourse suffit. nous trouvons dans une des penodi!s les 

, plus dures de la conflagration. Il n'y aura 
EFFETS DIE LA DECLARATION pas une tonne de transport disponible avant 

Un arrêté tùWrieur fixera les conditions plusieurs semaines et nous n'avons pas 
dans lesquelles les titres déclarés devront d'installations portuaires, le commande
être présentés. ment Interallié devant disposer de tout ce 

Les titres belg,es au porteur non déclarés qu'il possède pour le service de ses armées. 
sont annulés. Leur contrevaleur est attri- D'autre part, l'arrêté qui a annulé la Cor
buée à l'Etat. ,La confiscation des titres poratlon National<! de l'Agricultw·e e t de 
ét;rangers non déclarés JX)WTa être pronon- !'Alimentation a maintenu la réglementa-

cé[es titres décI'arés ne pourront faire l'ob- :~i~r~~1tem:;:1~:e:~J~~égo~n!ev~~; 
Jet d'aucune op,èrâtion s'ils ne sont pas au primée. La liquidation de la C. N. A. A. est 
préalable déposf~ à la banque qui a reçu la une tâche délicate qui ne peut être accom-
déclaration. , plie avant quelques semaines. 

, Les moyens de transport Intérieurs sont 
DES FAUSSES DECLARATIONS également insuffisants. L'absence de rela,.. 

Est puni d'nn · emprisonnement de trois tions postales, télégraphiques et téléphoni. 
mois à cinq ans et d'une amende de 700 à ques retarde toute actioi, 
700.000 fr. ou d"Une de ces peines seulement, En ce qui concerne l'alimentation propre
quiconque aura. fait une fausse déclaration ment dite, Je puis vous dire que la situa.
concernant l'iclentité du propriétaire des tion en ce qui concerne les céréales pani
titres ou enfreint autrement les dispositions fiables est relativement bonne, parce que 
de l'arrêté relatif à la déclaration. les autorités militaires considèrent qu'elle 
TITRES PERDUS, VOLES OU DETRUITS sera complètement modüiée au début de 

l'année prochaine. Elles nous ont dit que 
Les titres f~pés d'opposition ne peuvent nous pouvions consommer la récolte du blé 

pas être déclarés par le proprietaire dépos.
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et des céréales panifiables. Ceci nous a per-
sédé. mis de porter la ration de pain à 300 gram. 

CAS PARTICULIERS mes et d'améliorer en même temps la corn-
Les banques tournttont aux Intéressés tou- position de _ la rarine. . 

tes expl!cations complémentaires Nous aurions souhaité pouvoll' élever la 
· ration de pain à 350 grammes, aq moins 

------ -------- pour la prochaine période de rationnement. 

LE CONCHES EUCHARISTÎQUE 
DE BUENOS-AIRES 

de matièrei; grasses et Il nous faut un pro
duit d'échange, 

Quant au problème du bew·re. ll est 
d'une solution difficile. Les cultivatetll'S ont 
décidé de ne pas porter lew· beurre a la 
laiterie mais à la maison communale parce 
que l'on a placé à la tête de ces laiteries 
des gens qui n'agls~aient pas dans un esprit 
patriotique. Il en est résulté que des quan
tités de beurre importantes se sont ava,. 
riées et que des autres ont été détourn~es 
de leur destination. La conséquence a eté 
que dans les villes, il y a pénurie tandis 
que' l'abondance est relative dans les cam
pagnes. C'est ainsi que dans les régions qui 
produisent le plus de beurre et dont l'accès, 
faute de transports, est dififcile, on a pu 
distribuer un kilo et davantage encore par 
ménage, Il faudra un temps assez considé
rable pour redresser cette situation. 

A partir de la prochaine période, les prix 
à payer au producteur varieront suivant la. 
qualité entre 32 et 35 francs par kilo. 

En margarine la fabrication est reprise. 
Il sera possible' de rattraper les distribu
tions en retard, mais on ne peut pas son. 
ger à fixer la ration au delà de 250 gram
mes avant d'être assuré que les oléagineux 
pourront arriver d"autre-mer. 

La situation pour la viande est la même 
que pour le beurre parce que le personnel 
du secteur viande est mal vu des cultiva
teurs. 

M. Delslnne en arrive aux mesures qui 
ont été prises, ou qui sont en vole de l'être, 
pour assurer la réorganisation des services 
du ravitaillement, qui suscite d'énormes dif
ficultés pratiques. Il nous apprend que des 
chargés de mission ont été désignés, dont 
la mission sera d'apporter de l'ordre dans 
les différentes provinces. Ce seront des 
agents hors-cadre qui devront s'aboucher 
avec les autorités provinciales et commu
nales, ainsi qu'avec les associations de cul
tivateurs et les services de la C. N. A. A., 
pour assurer l'épuration et rechercher les 
mellleurs moyens de facill~er le ravitaille
ment. 

De même le service de contrôle est en 
voie de réorganisation. Le sysV,.,-,e des ron
trôleurs à poste fixe n'a rien donné et l'on 
espére obtenir des résultats utiles en orga
nisa.nt des contrôles volants. 

- De Washington. - M. Morgentbau, 
Secrétaire au Trésor, a déclaré que, de
puis Pearl Harbour, les dépenses ~e 
guerre se sont élevées à envjron 207 m1l
liards de dollars et que 39 p. c. de cette 
sômmes provenaient des impôts sur le 
revenu. 

- De Washington. - Les Etats-Unis 
se trouvera ien t à même de ravitailler en 
viande toutes les nations unies. 

- De Washington. - M. Peeter Cas
teel, gouverneur de Curaçao, parlant à la 
radio américaine, s'est adressé au peuple 
de Hollande pour lui annoncer que les 
habitant s de l'île et ce1Lsc de la colonie 
de Surinam ont r éuni des fonds de se
cours destinés à la mère-patrie et pour 
lui insuffler du courage, dans les d!lres 
épreuves qu' il t raverse actuellement. 

LA QUESTION DES LOYERS, - Les ar- cle de gala donné en leur honneur, au 
rêtés pris en matière de baux à loyer sous Grand Théâtre de la capitale. 
l'occupa.nt sont frappés de nullité. Ils reste- Aux Etats-Unis, M. Rozmarck, pré
ront néanmoins temporairement en viguew· sident du Congrès polono-américain, 
Jusqu'à ce que les pouvoirs compétents a ient qui réunit six millions de citoyens 
légiféré sur la question. é 

LES PIECES DE MONNAiE. _ Toutes d'origine polonaise, .i attaqué la d -
claration de M. Churchill suivant la-les pièces de monnaie qui avaient cours en Il d h t t ·to · 

1939 et pendant l'occupation peuvent et doi- que e es c an gemen s ern r1aux 
vent être acceptées en payement. devraient être effectués en vue de ré-

Il s'agit donc des pièces de 5, 10, 25, 50 soudre le problème slave. Il serait 

Buenos-Aires, 14. (Reuter). -- Des 
milliers d'enfants ont juré fidélité au 
Ohrist devant un énorme autel érigé dans 
une des avenues centrales de Buenos-Ai
res, pendant qu'un chœur de 5.000 jeu
nes filles chantaient des hymnes. 

Mals les batteurs de blé ont réclamé un 
salaire assez élevé qm a découragé le fer
mier. Il aurait fallu pouvoir réquisitionner 
les batteuses, mais on se heurte !cl à la 
mauvaise volonté de certains bourgmestres 
et, pour pouvoir réagir, Il nous faut atwn
dre que le projet sur les pouvoirs spéciaux 
dont la Chambre sera saisie nous en four
nisse les moyens. 

M. Dels!nne nous expose une fois de plus 
les raisons pour lesquelles on s'est abstenu 
de rendre libre le commerce des pommes de 
terre. La récolte a été moyenne et on Ignore 
totalement ce qu'elle sera dans les réglons 
du pays qui, au nord d'Anvers, ne sont pas 
encore libérées. D'ailleurs Si la lib-erté était 
proclamée certaines quantités seraient dls
traites par les agriculteurs pour l'alimenta
tion porcine_ 

- Je me propose. continue le ministre, de 
rendre graduellement aux cultivateurs la 
liberté de faire leur beurre eux-mêmes ou 
de le conduire aux laiteries. Je suis con
vaincu que ce dernier procédé est supérieur 
à l'autre. Mais il faut avant tout approvi
sionner les agglomérations urbaines et pour 
cela il faut que les fournitures de lait aux 
laiteries soient continuées en attendant que 
le nouveau régime soit établi. Un commis
saire sera désigné pour chaque laiterie Qui 
a donné lieu à des abus. 

Pour l'ensemble des produits agricoles, 
seule une augmentation des pouvoirs spé
ciaux attribués au gouvernement permettra 
d'agir efficacement contre les fournisseurs 
défaillants. En attendant, l'affichage des 
obligations des cultivateurs et des livrai
sons faites sera prescrit aux valves des mal
sons communales. 

- De Londres. - La D. N. B, annon
oe _,norid11~~~.,,. 

centimes, 1, 5, 20 et 50 francs. étrange, a-t-il dit, que l' Angleterr~ en- Ce fut l'évènement principal des cé
rémonies du Congrès eucharistique na
tional d'aujou:rd1hui. QUI DOIT DECLARER LES AVOIRS 9 trée en guerre pour la Pologne, vourût 

_ ce ne sont pas les particuliers qui dol- donner à la Russie une partie de la Polo
Le nonce aJ)ostolique, cardinal Copel

co, représent:ant du Pape, prononça la 
================ formule du sei,ment qui fut répétée simul-

vent déclarer les avoirs qu'lls possèdent à gne. 
l'Office des chèques postaux, en banque ou 
à la Caisse d'épargne. C'est à ces orga
nismes mêmes qu'incombe cette obligation, 

LE BARREAU DE CHARLEROI, après 
avoir rendu hommage à ses membres dé
J>Prtés, prtsonnlers, morts pour le. patrie, il 
~ Mo Maurice Cambter. 

- De Londres. - Deux délé811és de tanément par des enfants à travers tout 
la Résistance belge, d'autres de la Résis- le pays. 
tance française assisteront au Conogrès Un service -spécial pour les hommes de 
des Tr8,de-Un!ons qui s'ouvrira lundi, l la vjlle aura lieu ce soir et la oommu-

- · · · ~aua.Ueaà~ 

- Pour le sucre, contlnue-t-11, la récolte 
parrut devoir être inférieure à la moyenne. 
Faut-il élever la ration à 1 kilo 1/2 par per
sonne? On me l'a proposé, mais j'al refusé 
d'entrer dans cette voie. Nous de'i"ons, E'D 
l!tf8' n6aocter &ffll ta Suial!e 1A fourruture 

Pour parer à des consommations exces
sives des descentes ont été faites dans des 
restaurants de luxe et des marchandises 
saisies. Le ministre de 1a Justice invitera 
le parquet à Imposer la fermeture indéter
minée de ces établissements. 

Des négociations sont entreprises pour 
générellSer la pratique des repaa modest.œ 
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dans tous les établissements, quelle que soit les ou des communes semi-rurales ; mals 
leur catégorie. dans les campagnes, !l y a souvent compli-

Mais !'activité gouvernementale ne peut cité à peu près totale entre les bourgmes
être efficace sans l'appui inconditionné des tres et les fermiers. Il faut sortir de cette 
autorités régionales et communales. Les situation et la révocation des bourgmestres 
gouverneurs et Jes commissaires d'arrondis- récalcitrants sera demandée au ministre de 
sement nous aident dans la mesure de leurs l'Intérieur. 
moyens. Quant •ux bourgmestres. il [eut M. Delsinne nous annonce, en terminant, 
distinguer : le concours est acquis de ceux qu'un arrêté créant un Conseil national du 
qui dirigent des agglomerations industne!- 1 ra ,•itaillement est en préparation. 

Vers plus de sécurité sociale 
Les derniers arrêtés sur le chômage, les majorations 
de rente et les allocations extraordinaires. 

Nous avons publié la teneur des cinq 
arrêtés d'ordre social adoptés la semaine 
dernière par le Conseil des ministres. 

Ces projets sont particulièremnnt im
portants. 

Cependant, il ne s'agit que d'un pre
mier pas, néanmoins décisi f, vers l'ins
taui·ation d'un régime défini tif de sécn· 
rité aociale, dont les projets sont actuel
lement mis· au point par les services com
·ètents du Dé_partement du Travai l et 

de la Prévoyance Sociale. Ceci permet 
de :présumer que ce régime pourra fonc
tionner dès le 1er janvier 1945. , 

Le premier arrêté sur le chômage tend 
là remettre en vigueur la réglementation 
d 'avant-guerre, en attendant que puis
sent être prises de nouvelles mesures se 
situant dans le cadre -général de la loi 
de séouri té sociale. 

Toutefois, les circonstances ont exigé 
que certaines modifications soient appor
tées aux dispositions en vigueur au 10 
mAi 1940. 

Les principales de ces modifications 
sont les suivantes : 

1) La notion de l'état de besoin est 
suspendue, tout chômeur étant réputé se 
trouver dans cet état. Pareille disposi
tiQn a été dictée par un souci de simpii
cibé et d'économie administrative. La 
déclaration des ressources éventuelles du 
chômeur ne sera pas exigée, parce que, 
si elle l'était, elle ne pourrait pas, dans 
l'immense majorité des cas, être contro
lée sérieusement vu le grand nombre de 
chômeurs dont nous sommes temporaire
:ment menacés. Il n'y aurait là qu'une 
apparence tr-0mpeuse de garantie contre 
des abua avec la seule certitude de 
grands frais d'administration. Au reste, 
les possibilités d!abus sont extrêmement 
;rares, vu l'état de dénûment dans lequel 
se trouve aujourd'lhui la grande masse 
)les travailleurs, même lorsqu'ils sont oc
cupés, et w la limitation des indemnités 
et allocations aux 2/3 d'un salaire de ré
férence . 

Ce salaire fixé par le ministre repré
sente 64 francs pour le manœuvre et 80 
francs '.!)Our l'ouvrier qualifié. 

2) Les indemnités et allocations ne 
sont plus réservées aux chômeurs mem
bres d'une caisse de chômage agr~e. 
Tout travailleur en état de chômage 
peut en bénéficier s'il remplit toutes le!:I 
conditions de contrôle et autres prévues 
par la réglementation. 

Le stage d'un an est temporairement 
suspendu parce qu'il aurait notamment 
pour effet d'exclure tous les jeunes tra
vailleurs nés à la vie de travail posté
rieurement au 10 mai 1939. Or, ceux-ci 
ne peuvent être taxés d'imprévoyance 
s'ils n'ont pu remplir une condition à 
laquelle il leur était d'autant p_lus im
possible de satisfaire que les Caisses de 
chômage ont cessé, en fait, d'exister 
après le 10 mai 1940. 

3) Les indemnités de base sont fixé~s 
à la moitié du salaire du manœuvre, soit 
32 fr. par jour, pour les hommes, et à 
24 fr. par jour, pour les femmes. A ces 
indemnités de base s'ajoutent des alloca
tions de 4 fr. par jour, pour c'haque en
fant à charge du chômeur. 

Le total des indemnités et des alloca
tions ne peut toutefois• dépasser les 2/ 3 
d'un salaire de référence fixé par le Mi
nistre du Travail et de la Prévoyance 
Sociale, en tenant compte de la qualifica
tion, du sexe et de l'âge des intéressés. 

Dans les villes et centres industriels 

UNE GROSSE OPERATION 
FRAUDULEUSE 

DECOUVERTE A CHARLEROI 
( De notre correspondant de Charleroi) 

Au cours d'une perquisition prati
quée chez M. Glume, droguiste au 
quartier de la digue, à Charleroi, la 
poiic!l a découver1 un véritable 'liate
las de nouveaux billets pour une 
somme de 203.600 fr. On était loin des 
2.000 fr. par personne composant le 
petit ménage. Interrogé, M. Glume dé
clara que cet argent provenait de 
l'échange fait par lui dans les maga
sins de la ville contre des petites cou
pures de 50 et 20 fr. otre gaillard de
vait avoir un complice. Ce n'était que 
trop vrai. Notre commerçant a un 
beau-père, M. Gaston Pierard, demeu
rant rue Jean Bellière, à Marcinelle, 
qui est précisément commis des postes 
au bureau de Charleroi-Gare. La po
lice se rendit à la poste et découvrit, 
dans les chaussettes de M. Pierard, 
pour 18.000 fr. de coupures de 111. Gutt. 
On ouvrit sa serviette et on découvrit 
quatre mandats postaux légalement 
timbrés d'un import total de 40.000 fr., 
que le commis des postes s'était en
voyés à lui-même, en date du 6 courant 
et qu'il se proposait de toucher en 
nouveaux billets, samedi, quand les 
opérations d'échange seraient termi
nées. 

Six autres mandats dont il était à la 
fois le destinataire et le scripteur 
étaient rédigés et prêts à être envoyés. 
car les timbres d'affranchissement 
n'étaient pas oblitérés. Enfin, la même 
serviette recélait encore des timbres 
fiscaux pour une valeur de 2.500 fr. 

Les 203.600 fr. de l'un et les 18.000 
fr .. les mandats et les timbres fiscaux 
de l'autre ont été saisis. Quant à M. 
Glume et à son beau-père ils ont été 
écroués. 

Voici comment manœuvrait le com
mis des postes. Chaque fois que se pré
sentait à son guichet une personne 
dont la somme à échan1rer était infé
rieure au produit de 2.000 fr. multi
pliés uar le nombre de personnes com-
11osant la famille, le commis des postes 
faisait la différence qu'il empochait, 
après avoir compensé la somme ex
traite par des bil'let_s anëiens que lui 
avait rëmls son genâre. 

ces indemnités sont augmentées de 10 
pour cent et diminuées d'autant dans les 
communes agricoles. 

4) L'application des disposi tions reh
tives aux jours de carence est suspen
due. 

En_ outre, il y a lieu de signaler tout 
spécialement que les administrations 
communales peuvent occuper les chô
meurs à des travrnx d'utilité publique, 
dans les condition qui seront fixées p:i.r 
le Ministre du Trarnil et de la Pré
Yoyance Sociale. Les chômeurs ainsi occu
pés toucheront un salaire normal. La 
part d'intervention de la commune sera 
de 50 p. c. environ du salaire quotidien 
d'un manœuvre, qui est fi..xé à 64 fr. -par 
jour en vertu des résolutions de la Con
férence Nationale du Travail. 

Le second arrêté double les majorités 
de rente de vieillesse, de rentes de veuves 
et les allocations d'orphelins prévues par 
la loi du 15 décembre 1937 relative à 
l'assurance en vue de la vieillesse et du 
décès prématuré, ainsi que les allocations 
aux ésfropiés et mutilés, régies par la 
loi du 10 juin 1937 et par l'arrêté royal 
du 18 mars 1940. 

L'augmentation porte sur les taux en 
vigueur avant la guerre. Les majorations 
de rentes de vieillesse sont donc portées 
respectivement de 3.200 à 6.400 fr. et de 
2.100 à 4.200 francs, pour les mariés et 
les célibataires. La majoration de rente 
de veuve, qui va de 120 à 54-0, passe à 
240 et 1.080, tandis que le montant des 
allocations d'orpbelil:s, qui va de 240 à 
420, est porté de 480 à 840. 

Quant aux estropiés et mutilés, ils 
pourront recevoir jusqu'à 4.500 fr. au 
lieu de 2.250 fr. qui est actuellement le 
chiffre maximum. 

Les augmentations prendront cours, en 
ce qui concerne les majorations de re~tes 
de vieillesse, de veuves et les aJIO<!ations 
d'orphelins, les 1er septembre, 1er octo
bre ou 1er novembre 1944. 

L'augmentation des allocations aux e~
tropiés et mutilés sera accordée à partir 
du 1er octdbre courant. 

Cette différence de dates est nécessitée 
en raison des modes de pa·iement en vi
gueur. 

II est bon de signaler qu'il s'agit d'un 
arrêté de circonstances, qui ;fera place à 
un arrêté-loi établissant un régime dé
finitif des pensions de vieillesse prenant 
place dans Je système de sécurité sociale. 

Le 3e arrêté accorde, pour 1943 et 
1·944 une allocation extraordinaire aux 
min;urs pensionnés pour vieiiless~ ou jn
validité, ainsi qu'aux veuves pens10nnees 
des ouvriers mineurs. 

Le montant des allocations sera de 800 
fra ncs par année pour les mariés et ùe 
525 fr. pour les célibataires, veufs ou 
divorcés. 

L'arrêté accorde également une alloca
tion aux mineurs pensionnés pour in\lali
dité, aux veuves des ouvriers mineurs 
t itulaires de la pension de survie. 

Le 4e arrêté approuve une délibéra
tion du Conseil d'administration du Fonds 
d'allocations pour employés, accordant, 

1ur 1943, une allocation supplémentaire 
de 50 p. c. de l'allocation de vieillesse, de 
veuve et · d'invalidité, et de 100 p. c. de 
l'allocation d'orphelins aux bénéficiaires 
de ces allocations à la date du 31 décem
bre 1943 et qui seraient encore en vie à 
la date du paiement. 

D'autre part, à la demande ~e l\l. le 
Ministre du Travail et de la Prevoyance 
Sociale, le Conseil d'administration du 
Fonds d'allocations examinera, clans les 
mois qui vont suivre, la poss_ibilité d'~I
Iouer, pour 1944, une allocation supple
mentaire égale à celle accordée pour 
1943. 

Le 5c arrêté concerne l'octroi d'alloca
tions à certaines catégories de victimes 
des accidents du travail qui sont à char
ge de la Caisse de Prévoyance et de Se
cours en faveur des victimes d'accidents 
du travail. 

II s'agit des allocations spéciales 
payées aux victimes d'accidents du tra
vail survenu antérieurement au 1er 
juillet 1905 et qui n'ont pas été réparés 
par le droit commun, ainsi que des allo
cations supplémentaires aux victime~ 
d'accidents du travail, réparés par la 101 
sur les accidents du travail, dont le rè
glement a eu lieu d'après un salaire de 
base inférieur à 6.000 francs. 

Le nombre dés allocations spéciales et 
supplémentaires s'élève actuellement à 
8.500. 

II est évident que le salaire de base de 
5.000 francs ne répond plus aux exigen
ces matérielles actuelles et qu'on peut fi
xer d'office le salaire hypothétique de ré
paration à 9.000 francs. De ce fait, la 
rente m:i.ximum s'élèvera à 6.000 fr. en 
cas d'invalité permanente totale au lieu 
de 4.000. 

De plus, par suite du relèvement du 
plafond de la réparation, le nombre de 
bénéficiaires augmentera d'au moins 
15.000. 

L'intention du gouvernement est de 
réaliser un système général d'assurance 
sociale. Les cotisationss seront unifiées. 
Elles seront de l'ordre de 23 p. c. du 
salaire du travaiIIeur, 15 1/ 2 p. c. étant 
à charge de l'employeur, 8 p. c. à charge 
de l'ouvrier. 

Les études faites pendant la guerre 
par des représentants d'organisations pa
tronales et ouvrières ont servi de base 
aux projets adoptés. Le Parlement sera 
consulté avant l'établissement du régime 
définitif de sécurité sociale. )I. Van Ac
ker, ministre du TraYail et de la Pré
voyance sociale, espère être à même d'ici 
une quinzaine de jours, de pouvoir expo
ser le plan de sécurité sociale. 

LE COMMISSARIAT GENERAL A LA 
P. A. P. répondant à un désir !orme! expri
mé par les autorités mllltaJ.res aillées, attire 
la sérieuse attention du public sur la né
cessité de respecter !pus que jamais les 
m~ures d'<>OCU!tA!lt*m. 

VERS L'AVENIR, - 16 OCTOBRE 1944 

CHRONIQUE LOCALE 
ET PROVINCIALE 

Nécrologie 
M. Emile 11anigart, bourgmestre de Sl

Servais, Madame, née JUiie Tonneau, et leur 
fils Georges; M. Charles Manigart Mada
me, née Alice Rouneau, et leur fils Florent; 
les familles Manigart, Gllme et Baré, ont 
la profonde douleur de vous !aire part de 
la mort de 

EN VlLLE 
Manœuvres évasives 

Nous arnns fait écho à certaines 
critiques soule\·ées par l'applica tion 
des arrêtés financiers en matière de 
déclaration de billets, bloquage de 
comptes, etc. 

C'est ainsi que, da:ns notre numéro 
de jeudi, nous avons publié la lettre 
d'un correspondant déplorant l'inter
urétation donnée à l'article 16 de 
Î'arrêté du 7 octobre - et non du 9, 
comme il était indiqué par erreur -
interprétation qui autorise l'encaisse
ment de chèques créés d'un iège ban
caire sur un autre si.ège, avant le 7 
octobre. 

·otre correspon dant imputait la 
resoonsabilité de cette interprétation 
à l'Association Belge des Banques. 

De renseignements que nous reèe
vons de bonne source, il ressort que 
cette associatiop n'est pour rien en 
cette affaire, l'interprétation dont il 
s'agit ayant été donnée par le minis
tère des Finan ces lui-même. 

ous actons bien volontiers que les 
banques ne peuvent être mises en 
cause sur ce point. Cela ne nous em
pêche pas de maintenir nos regrets à 
l'égard d'une mesure qui permet ce 
que nous avons appelé des c ·manœu
vres évasives >. Nous c:royons malheu
reusement savoir que certains pro
fiteurs, aidés parfois par des compli
cités coupables, en ont largement usé 
pour sauver une partie de leur magot. 

Appel aux jeunes gens âe 20 à 25 ans 
(nés en 1919, 1920, 1921, 1922, 

1923, 1924.) 

Jeunes gens qui avez su vous sous
traire aux réquisitions de l'ennemi, qui 
avez aidé à le chasser d1u territofre na
tional, le Pays a encore ibesoin de .vous. 

La guerre n'est ,pas terminée. La 
Belgique a le devoir de participer de 
toutes ses forces à l'écrasement défi
nitif de l'Allemagne. 

Le commandant en chef des forces 
interalliées a mis fin à la mission de 
celles des force! de l'ilbtérieur qui ne 
sont plus en contact avec l'ennemi. 

De nouvelles missionis vous atten
dent. Engagez-vous da:ns une unité 
combattante régulière, héritière des 
traditions de l'armée belge. Une ins
truction méthodique vous y sera don
née pour vous rendre aptes à remplir 
au mieux les missions militaires qui 
vous seront confiées. · 

Di"!ribution 
des timbres de rationnement 

La distribu tion des timbres géné
raux, de pommes de terre et de lait, 
utilisables à partir du mercredi 18 oc
tobre 1944, s'effectuera dans l'ordre 
indiqué ci-après, sur présentation des 
cartes bleues pour produits comesti
bles : 

Mardi 17 octobre : 
Centre (Ecole Janty-Bodart) : 956.000 

et au-dessous. 
Salzinnes (rue Patenier) : 960.000 

et au-dessous. 
Bomel (Ecole d'Heu\·y) : 964.000 et 

r.u-dessous. 
La Plante (Patronage) : toutes les 

cartes. 
Mercredi 18 octobre : 
Centre (Ecole Janty-Bodart) : à 

partir de 956.001. 
S11Izinnes (ru e Patenier) : à partir 

de 960.001. 
Bornel (Ecole d'Heuvy) : à partir 

de 964.001. 

Mme Vve Ceorges MANICART 
née Ida GLIME 

décédée à Namur Je 13 octobre 1944. dans 
sa 67e année, munie des Secours de la Reli-

gi~ service funèbre suivi de l'inhumation 
dans le caveau de la famille au cimètlère 
de Bricniot, aura lieu le mardi 17 courant, 
à 10 heures, en l'église de Saint-Servals 
(Sainte-CroiX). 

Reunion à la mortuaire, chaussée de Wa
terloo, 81, à 9 h. 45. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

Mme Honoré VANOS 
née Appoline TASIAUX 

décédée à !"âge de 49 ans administrée des 
Sacrements de N. M. la Sainte Eglise. 

Ll service funèbre. suivi de l'inhumation 
au cimetièrè de Belgrade, sera célébré le 
mardi 17 courant, à 9 h., en l'église Saint.
Nicolas. Re union à la mortuaire, 111, bou
levard d 'Herbatte, à 8 h. 30. 

lnstnwtions On nous prie d"annoncer la mort de 
1. - Les heures d'ouverture des bu- M. Anselme BERNARD 

reaux sont fixées comme suit : le ma-
tin, de 8 h. à 12 h. et l'après-midi, de chantre-organiste à Belgrade 

titulaire de la Médaille de Saint-Aubein 
14 h. à 18 h. et de la Médaille Industrielle de 2e classe 

2. - L'ordn~ numérique fixé ci-des-
us sera rigoureusement respecté. Les décédé à Saint-Servais le 2 septembre 1944, 

à l'âge de 68 ans, muni des Secours de No
invalides et familles nombreuses au- , tre Mère la Sainte Eglise. 
ront priorité, mais uniquement au jour Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité Je 
assigné ci-dessus. 6 septembre 1944. 

3. - Les timbres de pommes de Un service solennel sera célébré en l'égli-
terre ne seront délivrés qu'aux per- se paroissiale de Belgrade, le mardi 17 oc
sonnes qui ne sont pas couvertes par tobre, à 10 heures. 
un contrat ou par une culture person- Saint-Servais, 335, chaussée de Waterloo. 
nelle . 

A v-is aux détaillants 
Le bureau de rédaction des autori

sations d'approvisionnement sera fer
mé pendant la distribution des timbres 
généraux. La rentrée des timbres s'ef
fectuera suivant convocation adressée 
à chaque détaillant. Ceux ne vendant 
'Paa les produits soumis à inscription 
se présenteront du jeudi 19 au 26 octo
bre. 

Validation des cartes d'identité 

Le Bourgmestre informe les habi
tants que, pour la validation des cartes 
d'identité, l'accès au bureau de la 
Population est limité aux heures sui
vantes : de 8 b. 30 à 11 h. et de 14 h. 
à 15 h., excepté le samedi après-midi 
et le dimanche. 

(Communiqué.) 

Au.~ Vicinaux 

On nous prie d"annoncer la mort de 

M. Alidor LIEVENS 
fermier 

époux de Mme Emma DEPRE 
décédé inopinément à Tillier le 1.3 octobre 
1944, à l'âge de 81 ans, muni des Secow·s 
de la Religion. Le service funèbre sera célé
bré le mercredi 18 courant, à Il h., en 
l'église paroi$siale de Tillier. Réunion à la 
maison mortuaire. ferme de !'Abbaye, à 
10 h. 30. Les personnes qui, par oubli, n'au
raient pas reçu de faire-part, sont priées de 
considérer le présent avis comme en tenant 
lieu. 1 

Un service sera célébré, Je mardi 17 cou
rant, à 9 h. 30, en ! 'église paroissiale de 
Notre-Dame, pour le repos de l'âme de 

Mme Louis DESSART 
née Germaine GOSSIAUX. 

Un service anniversaire pour le rèpos de 
l'âme de 

M. Albert FLERON 
bouoher 

1111..0.E_MANDES il'APPART. • -
MENAGE 3 pers. désire appart. 3-4 pièces. 
s·adr. 13, place du 13e de Ligne. 1257 

a OFFRE~ D'APPARTEMENTS_ 
A LOUER 2 chambres, 34, r. des Carrières. 
s·adJ"esser 82, rue de Fer. 1356 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES 8 
•• DEMANDES B 

MENAGE 2 pers. cherche mais. ou ,'illa à L 
Profondeville Wépion ou Dave. S'adr. M. 
Delvigne, 20i. Ch. de Dinant, Wépion. 1183 
CHERCHE petite maison ou appart. 4 p., 
env Namur Pélers Hôtel Terminus, place 
de ia Gare: Namur: 1294 

• LOCATION D'IMMEUBLES 
•• lm-- OFFRES m•11 

ERPENT 
A louer maison de cultivateur, 3 Ha 26. 
S'adresser ).1. Désiré Wonvllle, à Erpent, ou 
chez Je notaire Walillon, Namur. 1351 

.... COMMERCES •••• 
A REMETTRE registre comm. fromagerle
crêmer!e. Ecr. 35, r. V. Genot, Belgrade.1358 
uF..SffiE ACHEi ER. registre commerce ta
bacs et cigares, vins, liqueurs, ou 2 réunis. 
Ecr. N. c. s., 48, rue Brun, Andenne. 1028 
CHERCHE A LOUER maison de commerce 
à Namur ou à reprendre magasm tabacs a,. 
registre. Ecr. 48, rue Brun, Andenne. 102! 

••••• CHIENS ••••I 
A VENDRE chien de chasse. Pointer, pédl. 
gré de haute origine, parfaitement dressé, 
extra en chasse. S'adr. M. Michel Jeandrain, 
dresseur, Saint-Marc. 1224 

• AUTOS, MOTOS, VELOS a 
CHERCHE moto 175, bon état. S'adr. M. 
Ledru. rue du Laid Pas, 61, à Spy. 1301 

CHERCHE A ACHEIER 
pneus chambres 34 x 7, 32 x 6, 700 x 20, 
650 x '20. Paul Bernard, rue du Pierreux, 17, 
à Saint-Servais. 1058 

A VENDRE CHAM:BRE A AIR AUT0-
155 x 400. S'adresser 158, rue des Trois-Pi
liers, Saint-Servais, après 2 heures. 1260 
A VENDRE gazo Dumont, à placer dans 
garde boue avant, tr!!s bon état, bas prL~. 
S'adresser Delchambre, rue d-e l'Escaille, 
38b, Saint-Servais-Namur. 1323 

• INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
A VENDRE accordéon Hohner-Student, ét. 
neuf. Maison Antoine, r. Em. CUvelier. 1311 

•••• MOBILIERS •••• 
A VENDRE chambre à c. laqué blanc. 1.800 
francs. S'adr. 55, r. Lemercier, St-Serv. 1361 
A VENDRE meuble de cuisine, 1 table et 
6 chaises. Visites tous les matins. Rue R. 
Muzet, 1, Saint-Servais. 1360 

•••• TRANSPORTS •••• Les inscriptions sonlt reçues jus
qu'au 18 octobre. 

Bureaux de recrutement ouverts 
t-ous les jours, de 8 h. 30 à 18 b., à 
l'hôtel de ville des cihefs-Iieux des 

Des emplois de piocheurs et serre
freins temporaires sont actuellement 
vacants au dépôt de Forville. Les per
sonnes que la question intéresse sont 
invitées à adresser leur demande par 
écrit à la Direction, 102, rue de Bru
xelles, à Namur, en indiquant leur 
état-civil et date de naissance. 

sera célébré Je mercredi 18 courant, en 
l'église l)rima!re de Jambes, à 9 h. 30. 

TRANSPORTS PAR CAMION 
On nous prie d'annoncer que Je service à 8, boulevard de Ja Meuse, Jambes. 1024 

provinces. 
Le ministre de la D. N., 

F. DEMETS. 
N. B. - Pour la provÎillce de Namur, 

les bureaux sont situés- au boulevard 
Cauchy (angle de la rme Général Mi-
chel.) · 

Deux évasions à l' Arsenal 
La nuit de mercredi :à jeudi, deux 

détenus s'étaient enfuis· de !'Arsenal, 
mais l'un d'eux avait pu être repris 
presqu'aussitôt. 

Les membres de l'A. L. affectés à la 
garde des internés availent juré qu'ils 
reprendraient l'autre. Effectivement, 
vendredi soir, ils rentraient de Gem
bloux avec celui-ci et le sieur Legros, 
qui l'avait hébergé dunant 48 heures . 

Fausse ale½te 
Samedi, vers 13 h. 30, un réservoir à 

essence est venu s'abattre sur la maison 
Ch. Mélotte, rue de Bruxelles, renversa:it 
la oheminée sur l'immeuble voisin. Les 
toitures ont été assez sérieusement en
domma,gées et des 1briqu;es furent pro
jetées à même la rue. Tr-ois autres réci
pients sont également tCJllllbés à ce mo
ment : l'un au parc Lo'llise-Marie et 
deux autres sur les établissements 
Woitrin, den-ière' la gat-e. Les dégâts 
sont assez sérieux, m.ais n'affectent 
heureusement pas les sbocks et les or
ganisations commerciale.s de cette en
treprise. 

Certaines personnes s'étaient immédia
tement affolées croyant Q.lUC ces engins 
étaient des avions sans pilote mais 
c'était tout simplement des réservoirs 
délestés par des avions. 

Grave accident au Pied Noir 
Au Pied Noir, des en,fa.J1ts jouaient, 

vendred-i, avec des explosifs. On ignore 
ce qui se passa exactement, mais un 
jeune garçon de 10 ans, fils des époux 
Tholet-Vanderuse, fut sérieusement 
brûlé au visag~. 

lmmeqbles réquisitlionnés 

L'autorité militaire américaine com
munique que tous les i=eubles qui 
ont été réquisitionnés par l'armée alle
mande doivent rester à la disposition 
de l'autorité américaine en attendant 
les instructions du qua1.;-tier général 
des armées aj!léricaines. 

Pour les pens ionnés du chemin de fer 
La S. N. Ç. F. commumique que le 

payement d' un treizième mois aux pen
sionnés des chemins de fer aura lieu 
au local habituel, mercredi et jeudi. 

Crèche Elisabeth 

Les membns de la Crache sont in
vités à assi ter à l'assemhJée générale 
(art. 15 des statuts), qui aura lieu le 
18 octobre 1944, à 16 bem:es, rue Go
defroid, 27, à Namur. 

Ordre du jour : 1. Dil!aolution de 
l'association; 2. l\Iise en liquidation de 
la Crèche; 3. Nomination du ou des 
liquidateurs; 4. Attributiom de l'avoir 

(Coramuniq1re.} 

Facultés Notre-Dame de li! Paix 

La reprise des coiirs~ Imprévu, 
e&t ftxêe an mardi T n re, à 9 h 

CRAND-LEEZ 
Recherches au sujet d'un mort 

de l'armée secrète 
On a découvert sur le territoire de 

la commune de Grand-Leez, en date du 
6-9-1944, le corps d'un jeune homme 
revêtu de l'uniforme A. S. avec •fous
son, sans brassard. La mort a été ccca
sionnée par des coups de feu qui sem
blent avoir été tirés à bout portant 
dans la tête. 

Ci -après le signalement et les détails 
permettant d'identifier le corps : taille 
1 m. 62, cheveux noirs rejetés en arriè
re, front légèrement dénudé, la mâ
choire inférieure ne comporte que 9 
dents, -la 2' canine gauche aurifiée. La 
mâdhoire supérieure parait complète. 

Aucune pièce d'identité n'a été trou
vée dans les vêtements . 

Le veston portait la marque « Frey 

••• OBJETS PEP.DUS ••• 
PERDU, samedi matin, portefeuille cuir noir 
contenant papiers et 2 cartes d'identité. 
Rapporter contre 200 fr. de récompense, 
31, rue Félix Wodon. 1369 
PERDU montre Mildia, bracelet cuir, tram 
St-Gérard à Namw·, ou Pont d'Omalius à 
la rue Grandgagnage. Rapporter 8, rue 
Grandgagnage. . 1202 

•• OffRES D'EMPLOIS •• 

la . mémoire du 

Capitaine-aviateur JAVAUX 
aura lieu ce mercredi 18 octobre à 11 h., 
en l'église paroissiale de Salzlnnés et non 
pas à la Cathédrale. 

et Bastin, Bruxelles >, Gilet en laine 
bleue et écharpe bleue. Pantalon rayé. 

Objets trouvés dans les vêtements : 
un chapelet, 2 images du Sacré-Cœur, 
,une relique des Sœurs Clarisses d'Han
nut, une carte des Tramways Bruxel
lois, une somme d~ 38 fr. 3.5. 

Les objets et autres indications peu
vent être obtenus à la maison commu
nale de Grand-Leez. Le corps a été 
·pieusement inhumé au cimetière de la 
localité. • 

Toutes les personnes qui pourraient 
fournir _des renseignements au sujet 
de l'identité du défunt sont priées de 
les communiquer au Q. G. de l'A. S., 
3' bureau, 45 avenue des Arts, à Bru
xelles. 

ON DEM., tous les mat., Jne fille p1 aider 
mén. 35, r. F.Danhaive, St-Serv.-S.-Cr 1246 
ON DEM. jne fille pour aider ménage, ex
terne. S'adr. 60, rue Henri Lemaitre. 1247 
ON DEM. servante-cuisinière. Référ. exigées. 
Dr van Lantschopt, r. Bruxelles, 34, Nam.1343 
ON DEM. jew1e fille pour aider ménage, b. 
nourrit., b. gages. S'adr. 75, rue de Marche
les-Dames, Beez. 1206 
ON DEMANDE JEUNE SERVANTE aimant 
les enfants, logée ou non. S'adresser Docteur 
Léonard, 125, rue d'Enhaive, Jambes. 1249 
ON DEMANDE 2 servant-es et une femme 
d'ouvrage, chez Mme Stéphenne, 101, rue 

ON DEMANDE MAGASINIER énergique Salzinnes-les-Moullns. 1250 
ayant connaissances techniques . d'atelier, ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
âge minimum 45 ans. S'adresser à la Société 
Anon~e Carrières d'Yvolr. 1158 18, rue des Brasseurs. 1252 

FEMME D'OUVRAGE est demandée deij 
VEILLEURS DE NUIT demandés. S'adr, à 5 heures. S'adresser A la Ville deParis, 
Entreprise DEMEFFE, chantier de Ronel, ou 2, rue de !'Ange_ 1253 
79, rue des Ecoles, à Saint-Servals. 1255 ON DEMANDE SERVANTE 
ON DEM. garçon de courses, 17 ans, très pour petit ménage, Bons gages. S'adresser 
propre. Mais. Delahaut, 16, r. N.-Dame.1275 5, rue du Parc, La. Plante. Téléph. 21839. 1263 
TAILLEUR demande bon ouvrier. S'aclr. ON DEM. b. servante, b. nourriture, 400 fr. 
Georges Jolris, à Vezin. 1276 à 600 fr. par mois, suivant âge et capacités. 
ON DEMANDE ouvriers charp. ferrailleurs S'adr. Mme Gilbert, 78, Av. R. Astrid. 1209 
béton. Entreprises Générales M. Magniette, FEMME d'ouvrage est dem. 2 ou 3 demi Jrs 
pont de Houx, ou M. De Bock, 57, rue de par sem. 95, Chaussèe d-e Marche Jbes.1211 
la Dodane, Namur. 1277 ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
RECEVEUR D'AUTOBUS est demandé au' Dr Delchambre, 5, rue Luc. Namêche. 1283 
Garage Latow-, 1, r. du Vicinal, Namur.1279 DAME seule, en appart., dem. servant-e âge 
COIFFEUR demande bon demi-ouvrier ou sérieux. Rue des Carmes, 73, 2e étage_ 1284 
jew1e homme sachant très bien rasé. S'adr. HOTEL-RESTAURANT renommé demande 
70, rue Rogier. 1344 servante de 20 à 40 ans. Ré!ér. eXig_ S'adr. 
BRASSERIE BALON dem. chauff.-livreur Hôtel Cobut, Falaën. • 1285 
3 jours par sem. ou autres arrangem. 1345 ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
SOCIETE BETONS de Flawinne cherche chez le Dr Bœver, 22, rue Pepin_ 1286 
pour montage de ses pavillons et hangars ON DEMANDE SERVANTE 
industr. « Dw·isol • charpent. et man. 1346 chez le Dr L-efebvre, rue Rogier, 33. 1287 
ON DEM. commis garçon de courses. Pâtis- DEM. servante b. référ. S'adr. Pharmacie 
serie Triquenaux. Se prés. le matin. 1347 dè la Gare, 64, rue Godefroid, Namur. 1288 
ON DEM. demoiSelle de magasin externe. ùEM. femme d'ouvrage, Je vendredi entier 
Maison Delahaut, 16, rue Notre-Dame. 1281 et samed matin. Pharmacie de la Gare 
ON DEM. femme pour réparer bas à do- 64, rue Godefroid, Namur. 1289 
micile. s·adr. ch. de Liège, 163, Jambes.1292 " "vi.i,:; D'OUVRAGE demandée 37, rue de 
COUTURE. Jeanne Legrand, 9, r. E. Cuve- Marchovelette, préfér. de la camp. 1290 
lier, Ev., demande bnes demi-ouvrières. 1348 BOUCHERIE Motte, r. St-Jean (Marché 

••• CENS DE MAISON ••• 
an••nn• OFFRES mnn•-
CHERCHE ménage 2 pers., mari travaillant 
dehors, femme connaissant culs. bourgeoise. 
81, rue de Bruxellès, Namur. 1355 
JEÜNE FILLE bonne ramille, bonne éduca
tion, est demandée pour s'occuper enfants et 
couture. 23, rue Gémenne, à Profondevtlle. 
Références exigées. 1243 
ON DEM. Jeun-e tille, bonne éduc. pour s'oc
cuper enf. et couture, 2 h. par jour. S'adres
ser 31, rue E. Hambursin. 1245 

aux Lég.). dem. jne fille pr aid. mén. 1322 
FILLE A TOUT FAIRE ou servante-cuisi
nière est demandée pour famille catholiq. 
Ecr. 14. av. St-Jean, Woluwé-St-P.-Brux.1349 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
petit ménage. S'adresser 29, rue de Fer. 1350 
FORTE servant-e demandée pr Jambes. B 
gages, bne nourrit. 14, quai de Meuse. 1351 
ON DEMANDE bonne servante. S'adr. ave
nue de La Paire Ile, 35 (arrêt Briquet.). 1852 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
Rue de l'inquiétude, 13, Namur. 1353 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
la matinée. 18, rue Godefroid. 1354 

••••• DIVERS ••••• 
JE SOUSSIGNE Henri Heugebaert, domi
cilié rue Puits éonnette, 4, à Floreffe, dé
clare ne plus reconnaitre les dettes que mon 
épouse a ou pourrait contracter, ayant quit
ter le toit conjugal le 2 septembre 1944. 
1365 Henri HEUGEBAERT. 
A VENDRE piano, trés bon état, et cham
bre à coucher. S'adreser 261, avenue Al· 
bert Ier Namur. 1359 
A VENDRE d'occasion une cuisinière mixte, 
1 table tailleur, chaises de cuisine. baignoi
re fonte ém. S'adr. mat. 17. r. Ernotte. 1362 
ACHETE appareil photos, petit format Lei
ca et autres 6 x 9 et Box, bon état. Bon prl,c. 
60, rue de !'Ange, Namur. Tél. 20800. 659 
LA PATISSERIE Triquenaux, 31, rue Em. 
Cuvelier, informe son aim. clientéle que son 
magasin réouvrira le mardi 17 octobre. 1363 

La Brasserie J. THYS 
1a, RUE PEPIN, NAMUR 

informe son honorable clientèle que son 
téléphone n• 201.11 est r établi. 

Elle prie les clients qui n'auraient pas été 
servis régulièrement de l'en informer soit 
par téléphone ou par lettre. Les frais 
seront remboursés. 1268 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par suite de sinistre 

MAISON TRÀNSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes 

Téléphone 20945 

Henri Houbeau 
1361 

succession Albert Houbeau, agent de chan· 
ge, Place du Théâtre, sinistré, a réouvert 
son bm·eau n. 1, rue du Bailly, de 9 h. à 
l2 h. et de 2 à 3 h. 938 

LE DOCTEUR R. DE FAYS 
Voies digestives et respiratoires 

Rayons X 
a repris ses consultations tous les jow·s, de 
9 à 12 et de 2 à 4 h., à sa clillique. 

13, BOULEVARD CAUCHY 
NAMUR 1313 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur.~ 

LA BANQUE COPINE & Cie 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxellès, â 
Namw·. Elle traite toutes opérations de ban· 
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 872 

•• AVIS_ llf_SOCIElJS_ !IIÎ 
FONDERIES SAINT-JOSEPH ET SAMSON 

REUN I ES 
Société anonyme, à Couvin 

Registre du commerce : Dinant n. 4767 

MM. les actionnaires sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire, le mardi 31 
o~tobre 1944, à 10 h. 30 du matin, à la Kre
d1etbank, 7, rue d'Arenberg à Bruxelles. 

Ordre du Jour' : 
l. Rapports du conseil d'administration et 

d_u collèeg des commissaires sur les opéra
tions de la société au 30 juin 1944; 

2. Examen et approbation du bilan et du 
compte de profits et pertes au 30 juin 1944; 

3. Décharge à donner aux administrateurs 
et commissaires· 

4. Nominations statutaires. 
Pour assister à l'assemblée, les porteurs 

de parts sont priés de se conformer à !'ar· 
t!cle 31 des statuts. 

Les titres peuvent être déposés . 
Au siège social, à Couvin; · 
A la Kreqtetbank, à Anvers et à Bruxelles. 

1366 Le Conseil d'admlnlst.ration. 
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La politique 
des Prix 

Lundi à 16 heures, la première armée 
américaine a fermé le couloir d'Aix-la-Chapelle 

unique voie de retraite des Allemands Une conference de presse 
du· Ministre des Affaires Economiques 

(De notre correspondant bruxellois) 
Ce n'est pas une mince affaire que 

d'aller rendre visite au Ministre des 
Affaires économiques. M. Delruelle a son 
cabinet situé au faîte de l'imposant buil

Des patrouilles britanniques ont franchi le Rhin à l'ouest 
d' Arnhem. ~ Le barrage de Sorpe sur la Ruhr est bombardé 

Himmler organise la résistance en Hongrie. 

ding qui dresse ses quatorze étages au- Plusieurs grandes nouvelles nous sont 
tour du square de la Place de ]'Indus- parvenues hier, lundi. A 4 heures de 
trie. Il faut pour les gravir avoir le cœur l'aJ?rès-midi, le coulo ir d'Aix-la-Chapelle, 
solidement attaché. umque voie de retraite des Allemands, a 

Il y a heureusement au terme du été complètement fermé par l'infanter ie 
voyage un. c~rtain plaisir ~ être a;cueilli de la première armée américaine du gé
par ~ mm_1stre a~able, Jeune d allure, né~al Hodges venant du Nord et opérant 
~t qu! conscient d~.I effort qu_e vo~s "._OllS sa Jonction avec d'autres forces américai
etes unpo_sé et q_u 11 accomJ?ht_ lu1~meme nes venant du Sud. Dans Aix même, des 
quatr~ fois par Jour, vous mv1t~ a v~us combats c01·ps à corps se livrent de mai
asseorr et. entJ:eP.rend de vous mstrmre son en maison. Au Nord de la ville, l'en
de ce qu'il pr e~are. pour assurer le re- nemi se fortifie puissamment à Wurzelen. 
dressement économique du pays • . . Les Alliés l'ont attaqué et lui ont infligé 

- Co~e vous _le savez, nous d1t-1l, de grosses pertes. La R. A. F. a bombar
mon soI_legue des Fmances a ?û p~·e.nrlre dé Je barrage de Soope, à l'Est de Dort
une ser1e de mesures pour arnver a nous mund, sur la Ruhr, la plus importante 
fixer sur 1~ valeu1: de notre argent. On force hydraulique des Allemands en cette 
v_a la conna!tre rnamt1;na!1t que plus _d'un région. L'offensive aérienne est poursui
ti ers des signes moneta1res dont d1spo- vie sans relâche. 10.000 tonnes de born
s_ait n?tre ê<:onomie a disparu de _la bes jetées sur Dui1ibourg ont paralysé, 
circulation. Mamtenant que nous conna 1s- ont Je sait le ravitaillement ennemi sur 
sons la valeur' ~e notre f_ranc. relative- le front o~est. La R. A. F . a également 
ment ~ux ~onna1es ~tr:mg~r~s et notam- bombardé Wilhemsfüad'en, Hambourg, Ra
ment ,a la hvre sterlmg fixee a 176 fr. 60 novre Blechhammer et Hordethal en Si
d~, not!e mon_naie, iI va être poss)ble lésie ~t, dans le Slkag(lrrak, mis' Je feu 
d eta!bhr aussi Je pnx des ma~cfüand1ses à un pétrolier et à un navire de D. C. A. 
en adaptant tous les produits a cette va- * , * 
leur, Le taux relatif de la monnaie étant 
ainsi fixé nous savons ce que doivent 
être les prix. 

En rpartant de là, nous avons pu re
noncer à la 'POiitique du 1er septembre 

· et adopter une politique nouvelle, celle
ci étant elle-même provisoire. Car, aussi 
longtemps que nous nous trouvons enco
re dans la zone de guerre nous ne pou
vons encore rien d'aire de définitif. L'ar
r êté sur la politique des prix qui parai
tra demain au « Moniteur > va permet
tre à notre économie de s'éta,blir pour 
une nouvelle période, en attend;mt que 
nous puissions faire un nouveau ~1ond 
en avant. 

La réaction sera dure évidemment. 

De! patrouilles britanniques ont fran
chi le cours inférieur du Rhin, à 12 km. 
'à l'Ouest d' Amhem, près de Ruiskom. 
Sur la rive gauche de !'Estuaire de l'Es
caut, trois têtes de pont se sont rejoin
tes, en face de Flessingue, dans la poche 
de Breskens, où 8.000 Allemands sont en
cerclés (2.000 tués) et cessent toute ré
sistance. ·Sur la Meuse, les Canadiens ont 
avancé de l"'krn.-au delà de Woensdrecht 
libéré, dans le oord-Brabant, en direc
tion de Firlings'beek. Le pont du che
min de fer de Deventer a été bombardé. 

* +:· * 

Les Alliés arnncent sur Bologne 
de trois côtés à la fois 

En Italie, les 5e et Se armées avancent 
sur Bologne, de trois côtés à la fois. Li
vergnano est libéré dan les Apennins. 
Gambitola l'est, su r la route de Rimini. 
Les Canadiens approchent de Cezana; ils 
ont pris Bulgaria. De leur côté, les Bré
siliens ont conquis Goreglia, à 15 milles 
de Lucques. La R. A. F. a bombardé la 
gare de Trieste, la voie ferrée à Vérone, 
et le pont sur 1~ Pô, à San-Benedetto. 

Nouvelle attaque contre Formose 
Les superforteresses amér1caines ont 

fait une nouvelle attaque contre Formo
se, la 5e depuis 6 jours. Les Japonais 
bombardés également ailleurs ont perdn, 
en une semaine, 590 avions et 73 navi
res. Une flotte japonaise a pris la mer à 
la rencontre des forces américaines. Les 
aviateurs de l'armée i\:Iimitz ont égale
ment attnqué Bornéo et les îles Kouri
les . 

Pont 

Un émouvant discours 

du général de Gaulle 
Le général de Gaulle s'est adressé 

au peuple de France, dans un discours 
'J)rononcé à Paris. c roua sommes tous 
à la joie de la libération, a-t-il dit, 
mais de dures réalités nous environ
nent. L'ennemi rétablit son front de 
Bréda à Belfort. L'Allemagne ne sera 
vaincue qu'après de rudes efforts, 
dont la France doit assumer sa part. 

Belgique 

Dures comme le sont actuellement toutes 
choses, comme l'effort que vous venez de 
faire en montant les quatorze étages de 
ce département ministériel. Car il faut 
tout remettre en marche et cela n'ira 
pas sans sacrifices. · 

Comme dit le « Washington Post >, 
l'ordre nouveau entonne son chant rle 
mort en Hongrie et comme dit le « New
York Herald Triibune », le dernier pilier 
du monument artificiel d'Hitler est ren
versé. Après la Roumanie, la Finlande, 
la Bulgarie, la Ho11Jgrie, par la bouche 
même de son président, l'amiral Horthy 
si longtemps favorable aux Nazis, a dû 
demander l'armistice, au moment même 
où l'armée rou,ge marche sur Budapest. 
Dans sa proclamation, Horthy accuse 
Hitler de s'être· immiscé dans les affaires 
du pays et de ne pas l'avoir soutenu dans 
les opérat ions militaires.Ordre a &té don
né par lui à l'armée de cesser le feu . Seu
lement les Nazis ont fait un coup d'Etat, 
eux aussi. I ls se sont emparés du pouvoir 
et de la radio, ont donné ordre aux trou
pes de continuer le combat ; Himmler est 
arrivé à Buda avec '16 gestapistes et a 
envoyé l'armée autrichienne en Hongrie. 
Cependant, les Russes déferlent dans la 
puszta. Teseih est li,béré. En 4 semaines, 
2.800 waigons ont été détruits sur la voie 
ferrée entre Belgrade et Buda. Le gou
vernement allemand s'est enfui de Bel
grade dont les Yougoslave1;, ont atteint 
le centre. Nisch est pris ; la ligne Bel
grade-Nisch-Salonique, par où les Alle
mands comptaient se retirer est coupée. 
Les patrfôtes croates et slovènes ont fait 
déraillé 13 trains de troupes allemandes; 
il y a eu 1.1-00 morts. En Grèce, une flot
tille a11Jglaise est entrée au Pirée ; les 
parachutistes nettoient Megara. L'avia
tion bombarde l'île Fleva, Naxos .et avec 
cette île toute les Cychdes sont libérées. 
Il reste encore des Allemands isolés dans 
R'hodes, Leros, Cos et la Crête. 

Le preniie1· « J eep> américain t,·anchit la Meuse, à Houx, ap-res quo le G6t1io 
de l'armée des Etats-Unis a jeté un pont de batecmx par-dessu.~ le /1.ciwe en!J,6. 

Nous allons établir une politique des 
prix, en ce qui concerne d'-abord les-l)l'o
duits alimentaires. Elle sera assez sim
ple, à vrai dire. On a fixé le t aux des 
salaires. Il faut qu'avec ce salaire on 
puisse acheter des quantités suffisantes 
d'aliments. Je tiens à dire tout de suite 
que les prix que nous connaissons au 
marché <Yfficiel auront une tendance à 
la baisse. Vous me direz que le pain a 
augmenté de 10 p. c. Mais cette remar
que n'est pas pertinente car, aupara
vant, on vous donnait une farine dans 
laquelle le son intervenait à concurrence 
de 12 pour cent, dont on ne savait que 
faire. La majoration est de 20 p. c. par 
rapport à mai 1940 ; elle est maintenant 
de 3-0 p. c. Mais le salaire a été a,;l'gmen
té de 60 p. C. 

Pour la ma1-;garine elle était montée à 
un prix supérieur de 3.5 p. c. à ce que 
l'on payait avant...guerre. La première 
mesure que j'ai prise a été de diminuer 
ce prix. J'ai fait ramener celui-ci de 36 
à 18 francs en demandant au Gouverne
ment un crédit à cette fin. L'an prochain 

nous pourrons importer de la marchandise 
et nous n'aurons plus besoin de cultiver 
du colza. 

Si j'examine maintenant le secteur 
des autres produits industriels, il m'au
ra été impossible pour arriver à établir 
un taux uniforme de prendre pour base 
les taux du ~10 mai 1940 car ces prix se 
sont modifiés de façon sensilble, les prix 
de certains produits ayant augmenté, 
tandis que d'autres baissaient. J'ai dû 
en revenir aux prix pratiqués pendant 
le 1er semestre de 1939. 

L'arrêté qui sortira demain stipule 
que lorsqu'il sera impossible de s'en 
tenir au prix établi, l'ensemble des 
producteurs pourra présenter une for
mule et solliciter l'intervention des 
commissions régulatrices des prix. 

Pendant la guerre, ceux-ci étaient 
établis par le Commissariat aux prix 
et aux salai res. Celui-ci a voulu fixer 
tous les prix des produits. Nous nous 
bornerons à déterminer ceux de quel, 
ques grandes matières. C'est ce qui a 
été fait pour Je charbon, ar rêté à une 
movenne de 320 francs la tonne. C'est 
ce ·qui se fera aussi pour les fers et 
aciers et pou r une série d'autres 
grands produits de base. Pour tous, 
l'étude sera faite après consultation 
des producteurs et des consommateur11. 

Vou me direz que c'est le système 
du dirigisme. Oui, mais c'est là une 
si tuation toute momentanée. Nous 
cherchons à diminuer la réglementa
tion. ;':ous avons pu rendre libre le 
prix des légumes et des fruits et ces 
p rix ont baissé. Les règlementations 
édictées par les anciens offices étaient 
trop sévères. Dans le secteur des 
verres et de la céramique, j'ai décidé 
de supprimer aussi toute règlementa
tion, mais la brique étant indispensa
ble pour ]a reconstruction, nous 
l'avons maintenue pour ce genre de 
matériau.."<. 

Le ministre se borne à nous donner 
ici une idée générale des dispositions 
qui sont prévues dans son arrêté. 

- Tout ce que nous faisons n'est 
encore que provisoire, nous dit-il. Il 
nous faut pratiquer nna politique 
d'équilibre et d'ajustement de! prix. 

ous ne pourrons faire du définitif 
que lorsque la guerre to~chera à 6011 
tèrme et que les hn.PQrtations pou1'

arrlver ~ quanW 81lffl8ànte. 

Exploits de la R. A. F. 
dans la mer de Barentz 

La R. A. F. a coulé deux transports 
de troupes de 14.000 -tonnes dans la mer 
de Barentz. Tilsitt, sur le Memel, en 
Prusse Orientale, a été ibœnbardée pour 
la seconde fois. La prise de Petsamo, 
dans l'extrême-nord, prive les Allemands, 
en plus des mines de nickel, de leur 
seule chance de s'échapper par mer. 

Les Américains progressent 
rapidement dans les Vosges 

En Lorraine, l'avance alliée gagne en 
intensité. Les troupes américaines se 
sont retirées du fort de Driant, mais, 
dans les Vosges, avancent à un rythme 
accéléré en direction de Bruyère, à 20 
kilomètres d'E!l,inal, libérant Frémifon
taine Glonville et Fontenoy. Londres 
nous' dm .. ne des souvenirs sur le débar
quement en Normandie. C'est ~insi qu~, 
sur la sug,gestion de M .. Churchill, à Que,. 
bec, les Américains avaient amené avec 
eux deux docks aussi grands que ceux de 
Gibraltar et pesant chacun 750.000 ton
nes. 150 remorqueurs ont pour cela tra
versé la Manche, en plus de 60 autres na
vires destinés à être coulés. 

Un conflit 
entre Himmler et Goebbels 

De Zurich. - Le correspondant à 
Bâle de la c Tribune de Genève > rap
porte qu'il y a un conflit déclaré entre 
Himmler et Goebbels pour des ques
tions personnelles. 

Le correspondant écrit : 
Les clloses sont allées si loin en 

Allemagne que chaque politicien d'en
vergure a maintenant sa police per
sonnelle. Les cercles industriels alle
mands sont d'avis qu'une guerre de 
iUérilla après que la Ruhr aura. été 
occupée équivaud rait à un suici<k 
ponr l'Allemagne. Dans ces milieux, 
l'lnfluenCQ de G-Oering est encœ-e 
gmnd6, 

PETITE CHRONIQUE 
LE PRINCE-REGENT a reçu le vicomte 

Obert de Thieusies, ministre de Belglqu\l 
auprès de la Grande-Duchesse de Luxem
bourg, le baron Poncelet, ministre d'Etat, et 
Je général Maczek, commandant supérlew
des troupes polonaises en Belgique. 

* * * 
Le Prince-Régent, accompagné de M. 

Rongvaux, ministre des Communications a 
visité, hier luncll, le Bureau central télé
graphique de la rue de la Paille, à BrW(e!
les, dont les Installations ont été gravement 
endommagées par les Allemands au moment 
de leur départ. 

Le Prince-Régent s'est vivement Intéressé 
au tunnel des cil.bles d'accès d'allleurs très 
dUflcile et dans lequel les ouvl'lers travatl
lent dans des concllt!ons partlcul\êrement 
pénibles. 

Le Prince s'est montré très satisfait du 
travail accompli. Il a !éltclté les dirigeants 
ainsi que le petit personnel de la Régie qui 
fait preuve d'un dévouement sans limite. 

UN HOMMAGE CANADIEN AU ROI 
ALBERT, - Une courte cérémonie a eu 
Heu a. Anvers, au pied du monwnent du 
Roi' Albert, en face de la Banque Nationale. 
Le colonel Ralston, ministre de la Guerre 
du Canada, s'est rendu au monument en 
compagnie de trois officiers de l'armée ca.
nacllenne. Ils ont été reçus par M. Olerckx, 
ff. de gouverneur de la province, et par M. 
c. Huysmans. Après les souhaits de bien
venue le ministre canad.len s'est avancé 
vers Iè monument et y a déposé une superbe 
gerbe de dahlias cravatée d"un ruban rouge 
portant les mots : « Canada honors King 
Albert, 11 octobre 1944 ». 

Immécllatement après, le ministre et les 
officiers canacllens, ainsi que les autorités 
belges, se sont rendus il. l'hôtel de ville où 
le ministre a. pris congé de M. Huysmans. 

AU CABINET DU MINISTRE DE 
L'AGRICULTURE. - Le comte de la Bar
re d'ErqueUnnes, ministre de l'Agriculture, 
a choiSl co=e chef du cabinet de son 
département M. Van Hotte, docteur en droit, 
licencié en sciences économiques et S()jllales. 

M, DE LAVELl;YE, ministre de !'Instruc
tion publique, a conféré, hier lundi, avec les 
recteurs des universités. 

LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE 
ET DE RETRAITE, d'accord avec l'Admi
nistration des chèques postaux, signale que 
l'!nterdlctlon de !aire !igurer un textll ma
nuscrit a wc talons des bulletins de verse
ment ou de virement n'est pas d'applica
tion pour ce qui concerne les lndlcat!ons 
de service relatives aW( versements à effec
tuer à cette Institution. Les renseignements 
lncllspensables doivent donc, comme par le 
passé, figurer aux bulletins destinés aux 
cll!férents services de la Caisse Générale; 
entre autres, il y a lieu de repro<lulre ceux 
!"elatifs aux opérations effectuées en appU .. 
cation des !OIS d'assurances sociales : nu
méro du compte de retraite, nom du titu
laire et montant de la somme ve!'l!ée. 

UN Œ TE DEUM D a ét~ chanté, en la. 
cathédrale d'Anvers, à l'occasion de la libé
ration totale d'Anvers et des régions envi
ronnant-es. M. Clerckx, ff. de gouverneur, 
entouré des membres de la Députation per
manente. M. c. Huysmans, bourgmestre, et 
les membres du Collège échevinal, ainSI 
que plusieurs omcters aillés et belges' Y 
33Sistaient. n y avait ég&lement des diléga
tlons des groupes de !& rémtaaee et dea 
sociétés patriotiques. Un public extreme
ment nombreux avait tenu à ~ a. cette 
oérémanle qui .5e term1nA par l'exécution de 
la i ~ben""111" Jt. 

RAFLES ET SAISIES, - AU cour~ des 
rafles qu'elle a opél'ées la. soma.Inc pnssêo, 
la. scu·eté de l'Etnt n Il.l'i' t , (\ Bl'uxellca, 
37 personnes, dont 28 ont té ci·ouêos. Ello 
a saisi pour : 1.400.000 francs ct•a11clcna bil
lets, 84.000 !rnncs de nouveaux blllcts, 17,500 
florins, 100 dollars, un cteml-mllllon de ti
tres et des bijoux. 

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, - Ll\ 
oroll(-Rougc de Belgique, Servlce du rl\pn
triement:, bureau des Nnselgnemcnts, 106, 
avenue !.>OUlse, li BrW(cllcs, réuni~ 1 a noms 
des pl'lsonn!ers polltlques arr tés par los 

Un vaccin contre 
l'infection brucellique 

Allemands. 
Elle passéde également les noms des prt- Do .Pari& t M. Bolvinx a 8lll'lllll6 11 

IN MEMORIAM 

Luc JAVAUX 
sonnle1·s politiques nyant paesé par les pt!- l'Acad6mlo d méd clno quo d r nt 8 
sons de : Bourg-Léopold, Oharl 1·01, Llég-.:, -étudca acmblont ouvrir un vol nouvd• 
Dixmude, satnt-Gllles (de Juillet 42 li sep- 1 ù la prophy1axl tl s lbrnc lloe s nni• 1 y nu o, d mnln un on "U Lomb IL 
tcmbre 44). 1 11. 1 ] J \ "- l Les ss.ooo ctrente-olnq mllle) !lolies grou- mn es ot •uumu.lnoe, L'lnE cUon brucoll • gior uoom nt ou lm oo, lltiLfO QU • 
pant tous ces noms peuvent faire l'objet etc quo, ss1mtl II m ni contn!!'l ua , atteint to:Y n, l'nvocmi Luc Jo.voux, upllnln 
demandes de rcnseJgncmen~p. les animaux provo,(unnt juequ11\ 80 V, c. nvlniou dlurn la lt, A, li',, <lonL MUA 

PRODUITS FERREUX,_ Les stocks lm- td'aèvoréte1mdeniij. Eli conet!tu donc un nvon6 ,rnnon 6 l mo,•t il y a 1:11.i Jqu 11 
portants de produits terreux pi·éscrvéa sous r 8 r o un,gor UU<!U 1 110 sont nttuc1u6s jours, 
roccupatlon et détenus par les producteurs MM. Llsbonna ot G. Roman, /l.V la col- Longtom_ps, on 0,vait op(ll'6 con Lr WU• 
les transformateurs et les marchnnde ao1: Jnboratlon tcchni{tu d M, Quatr fng 8, to sporanc , On 1 •royult d V nu lnvlll• 
vent donc être l'emts normalement n clr- lis ont mls au point un vaccin qul u to norubl • N'avnl:-11 J),l~ ~ nt d tlo
culatlon en vue d'accélérer la reprise gêné- utllls6 dans d 8 i11bl A pnrtlcull r m nt puis W40, llU cour1 d ~ 8 llll!lij~llbll• 
raie du travau. Tous les transrormiiteura, altclnt s. 61 gl'1ll8H s ont Ui vnccln os rontlonn 11, d61l 1 .0 ~tin ? Li 11101• , 
marchands et artisans sont tcnua d' tt c- et, par Ja suite, un s ut cas ù'iwort.cmont h6!1111 nv1ilt prlo !lil r vti1rnh , Un r vs tl• 
tuer par prlorJté les fournitures de produits 11 éUi cnr rrJstr6 Au su;filus 1 8 aut ur8 c1i îJ b Il jou Uij mu LalL vomi 1 
bruts, demi-!lnls, ou fin is destinés dlreclc- 0 ' 1 . ' 
ment ou Indirectement aux armées aillées ont pu v6rl!lcr bac 6rlo!og1qu m nt 1mrprondr Mn hrml, brutld rr1 011t, 1111 
aux secteurs du tmnsport, des charbonna.'. qu'aucun doe animaux n'ôtait ln1' t:.6 moment 0(1, un foln (l pluo, 1l la fuv lit' 
ges, de l'allmentatlon, de l'énergie <eau, gaz, après trois s mufn e do cohnbHuU"n <l111n p rlod do rotxrn, JI 11v11H <1ht tlU 
électricité), ainsi qu'aux sln!strés. avec des vach II maladce. comm un r ornJ) 113 d' tr ttvu,Y ù 

mJ1111lon uux Ind "· 

REVUE DE LA PRESS 
Lu Juv1u.1x t11lt uTJ vur. uin x mpl~11 

qu'il 11,vnlt r çus tl li 111 ns l'1~vnl nt lflllr· 
(1U du nu du d voJr, 8m1 lJ Roltt 
d'fdGal uvalt fnlt lo .,. 11to, ll rôv d'httt'l• 
zoM largln, d grantl vl , li Mufrr tl 

d I' d 1'6trolio88 clo II li !huit 1, dr c Il li tl!i 
Une dernière Le travail ans or re 8011 pay1, Il umbUJmin cl, r~all8 r un 

campagne d'hiver? et dans l'union grundo œuvro. 
La situation militaire justi.fle-t--elle C'est Ja conslgno q.uo lo g6n6rtil do Son Orolt t r1:11!t16, l' r1lv rlllUt tl 

encore Je grand optimisme que :11.t naître, Gaulle vient do hrncor a ses compn.trioti!8, Bruxull 81 li _nt o u.u D11rr uu cl, Nu111ur, 
il y a quelques semaines, la ma.rc'hc fou- pour Je rgJ ,vc,mcnt de la ll'runcu. Com- If vro-f ulon lo t rite pitre: !JU 11 6b6 di> 
droyante des armées alliées à travers la mentant lo dlscoure du Chof du Couv r- l aoilvlW vro! 88!0t111 lJfJ l!IIJU li 11 ~Il 
France et Ja Belgique ? En d'autres ter- nemont provlHolr I M. Wlildlmlr d'Or- con111cr luborl U8 m •ni., li lut lul~, l11 
mes, combiea de temps la guerre dure- messon écrit dans Le Fiuwro : po11slbllU6 d'u~ r 8 Ulc,h,iff; 
ra-t-elle encore en Europe ? Le gl'n ·ral de GauUc 11 tcrmln6 80n loyal Mula d n8 l lntorv111l1,, J avluLlou avait 

M. Alexander Clitiford tache do rllpon- CX1'08ê en 110Dnant I.e rMsemblemont d6 toU.11 !lllt 8t• conou6to; A l'oeol,; tl'1if.rN11r,u 1,,u , 
d à J estion dans Je Dwity Mail : les Françalll, do touws J II JJ'ra.nçal/Kit, Ah t oCl Il ·ntr on llMG vou r flllr ur,N ll(>rvk 

re a qu comme JI a eu ralBOn dû parler ilu ln bonn mllltalr I eomrno upr 8, utJ •8/:t1drlll , ll'JJI 
n retrace les grandes lignes de 111;1etolre fol de 1'.lmmense maJorJl.é dû cc r,cupl I a.rd ur tout tlo suit· Jo cllstlngu , 8ou&

mllltalre réeenLc. D conclut que I année Ah I comme Il a ·u ralnon dl! !alro la dJII- IJ ·ut<mant uvlt.lt ur d rôa rv •n H/;J7 11 
allemande, a. l'Ouest, a reÇU tdesl coups ft Unct!on néCCS!la!rc entre 1 11 mtwrt1ble1 qJJJ l-vi:nO'IMIJt.8 d'ao(lt J !Ji!!/ J. TUf.lV ,Jl,•nt 1,u 
ont dlmlnué sa force combat ve au ])On, ont trahi Je pays et ceux dont la i ·ulc 1.,,.. d 3• ..,,. ! , d'·'· •J1 1) 
peut-être, de la. rendre Incapable de rem- erreur a été d'ftre égarés ))!il' d voix off!- vr. u -'""1' m ,i. .... 'l'<JntiU • JU •, 
porter une grande victoire. En revanche, à clelles mensongères I L'un!~ frnnçal&/J t plu11 ,m plu111 lo rn{,t,for J r,r nd. SM r vo 
mesure que cette armée u ra,pprocbe du 1a condition même ae notre rcll-vcmr:nt, 8ttu ma!ntonani do tlw nlr pllu , p,,,/1. 
sol de sa patrle, sa résolut!On s a!!ermlt de o•est devant nous qu'll fa.ut rcgMd'T O' t t.unt do• h ur 8 cl !N/Nlr <JU lu! lttf11,w 
d~!endre le territoire. Ellf s'e!torce donc l'e.venir, 1:t non Je pllllllé, qul est ;n f,u , La llo llétvleo, 11 u'on va dl"cr· '.·rnunt l1 l'·n· 
d opposer une b~ade à I en~attlll8ellr allié. France a bCIIO!n de tout IIC8 tl!JJ, unlJI Cla,u tralnc:m -nt, 8/Jnll uv rilr Jt, sfon11 pour 
Or, celui.el, par I opérabattonrrl ddAmhemr , ~ un même cttort;, un m()mc volonté, un n{l sa• Ici! rtruy •r. Qu JtJU II m,,111 Flu11 
ra faire tomber cette ca e et ranc,w même fol. ta .., Il I M li "h""fll1 •1 ,,._ le Rhin · r , un avr , c c a r ,, -"" ~.,.. 

c Notre échec d'Arnhcm conclut M. La. Franc obllgt,e en 1939 de se lancer pell nt 8':# camaradéll d' •ftcadrllle, llV!llt 
Alexander Oliftord. a donné aux Allemand8 dans la guerre, démorallllée et ean11 ar· conquis d hu.ut9 clas1", 80n brov t clvll, 
l'occasion de rebâtir leur barricade, et 11 mes : cette seule c.onetatatfon 81.lf!lt à r,r mlt:r iitn.pe v •r11 !fJ brwot 1:11!1ltalro. 
faudra encore une grande bataille pour par. juger et à condamner sans aJ)J)C-1 une Ce • ·r'111t alors J ·& hnir clr,ultmr 'Il• 
~ à~~:1'm:r!~ ~~~=:; politique et des polltlclene. Pour sortir II d • Dltll et do juin l!J-1(), Apr •11 li ru.go 
nécessaire pour en finir que plWI d'un d'en- de l'ab'!me, li faut malnk11ant choisir d l'lmJ;1Ul88anCC, c lie d fa dl11ilt •, 
tre nous ne l'avait 11t1pl)OSé. J'ai perdu là.- et pratiquer le contre-pied de cette _n.,11- Luc Javaux ne I lal11sé pal abAHr i 
dessus mol-même quelQ parts, et Je crol!I tique du radicall&me i,i,tlclérlcal, dfma• dêl julllet, av quclqu comp111,(11ons, h 
qu'tl y a. quelque généra.ux qui en ont perdu gogique et dlvl eur. 'ffllbllt!}Ut pour I' Angl rre. Dans l 
a L Mats J'ai quelques autre parts en Souhaiton que Ja. P'ra.ne.t mi.ux gnl• Jutt, formlda-blo quo ÙI Or nde.1Jr ·tagne 
r!l!el'Ve, que J'~~re gagner. Et lb ne sont, dée et plus réfléchie aujourd,iuf, Htroo- fm:/!Afl à u moment pour II01I xl.11k1leè 
11Pfhl ~:S ~ ~f~ ~~, son ve, avec M ç:lritualit6 ehrêtlcnne trad!· et celle da mond , l:ôut do ultc, fl r vlln,. 
artk~ qu'au iront ;:5 bOlnillœ e.vec 1ettt tionnelle, son équJllbre social, aa pr0f!P6- d!')UO 114 place. Tout à la ft>la, navlp,o 
se, tnéttnœ, paz1eot d'une Cllll1pll8lle d'bfflr. rft6 et i,a ~ r, mitn1lleur et obtcrvatour, rlcn ne 

• 
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l'arrête. Le dnnger ne pnrni pas exister 
JJOUr lui. Il t d:ms son ëlément, comme 
l'oi eau d:ms l'air. 

:\fais déjà, cette :icfr;ité ne le :iti fnit 
lus. li lui faut d:i\'ant d'indépend:rn-

ce, de li~rté. Il veut 1.onquérir on bre
Yet militnire pour de\·enir pilote d:in 
une - • drille de ehas e. Bre\·eté, aprè 
quelque mois d'œole, c'e t dan une for
mation de chasseur à long rayon d'ac
tion que nou le retrouvon dè juillet 
1941. on rè,·e enfin réalisé. 

Deux llilS durant, il s'y dépensern :111 
romp er, au conrs de randonnée· par
fois ëpiqt e , toujours périlleu es, au-des

us des cô es allemandes, secteur d':icfüm 
de on unité. 

Promu capitaine, sa conduite lui v:i
lnit, en août 19-IB, en même temp qae 
ln Crobi: de Guerre a\·ec palme , la ci :i
tion suiv:mte : 

c Of.!icier aviateur cour geux et animé 
> d'un srdent patriotisme. Rejoint dès 
" les premi res heures les Forces Belge 
> en Grande-Bretagne et e trou\--e, dès 
> le 13 août 1940, en action comme na,··
> gateur de bord à ln R. A. F. 

> P:u-ticipe à de nombreu e· mi sion 
> dnrnnt la bataille d'Angleterre où il se 
> distingu!l par on allant et sa ténlcité. 

> Pilote militaire dès juillet l!l41, e 
> irffecté sur sa demande à une es.::i.drille 
> de chas e à long rayon d'action du 
> Coastal Command. il effectue un grand 
> nombre de reconnaissances armées ur 
> les cô es ennemies, gagnan par se 
> qÜalités, la llau e estime et la pleine 
> confiance de ses chef . > 

Cet effort prolongé lui avait donné 
droit, d'après les usages dans les nnités 
britanniques, à un repcs mérité. :Mais 
Luc Javaux est de ceux qui pensen com
me l'a dit quelque part Guynemer que 
c quand on n'a pas tout donné, on n'a 
rien donné. > Sur ses instanc0 , il e t 
enwyé aux Indes, en mi sion 9~ale. 
Les détails sur sa fin là-bas manquent ; 
nous les connaitrons bientôt ans dout:i. 
En attendant, la r~té est là, dans sa 
brutalité. 

A son- père qui le quittait en mai 
1940, en lui recommandan de faire on 
devoir, il nviùt répondu simplement : 
c Papa, sois tranquille, je ferai mon de
> voir, et peut-être plu . en!' main enant 
> j'ai an brevet de pilote. > 

Cette promesse, Luc J aniu.--c 1 a tenue · 
il y es1; resté fidèle ju qu'au hou . :i 
mort est, pour nous, un ~-mbole. Corn-
ment, sans son ombre, ne pas éYOQuei· eu 
effet le sacrifice de tan de n a,•ia
œo:rs qui dan les 1-:i.ngs de la R. A. 
F ~ sont tombés pour que nou vi\·ion ? 

Des morts comme celle-là ne son 1)8 
:nutiles. Amis arnir contribué au s:tlut 
de la Patrie, elles eront le levain ,iui 
a_ -urera demain sa résurrection e 
grandeur : 

c Demain. sur leurs ombeaux 
Le blés seron nlu oe:rnx. a 

-OUS rsppe}DDS ftU UD ser\'iCe solennel 
à la mémoire de.Luc J~Yaux sera cfilébr~ 
demain mercredi 1 octobre à 11 h., · 
l'égli e de S:ùzinnes. ______ ...,."""" ______ _ 

Brèves ouvelles 
de l'étranger 

- De Parfa. - A la Conr de Pari. 
plu ieurs inculpés no oires eront jugés : 
Georges uarez, ancien àirecteur d' Au
;oun:f lwi; éphanne L{luzanne, rédac-
eur en chef du Jlatin. · le général P in

sard, e les aasass ins de Georges )!an
del. 

E inculpé d'in elligence avec l'enn~ 
mi le li éra eur Paul Chack, président 
du comité d'ac ion anti-bolché\-i te. 

- De :llarseiile. - .\u nombre des 
dœ-·ers dont 11. Carel v·en de terminer 
l'in trnction e trouve celui de Pierre 
LaTill. L'ex-présilient es convaincu d in-
elligalce avec 1 ennemi, et le comroi-

s. ·re du gouYernement tatuera pour le 
renvoi de=t la cour de ju tice. 

Lavnl se trouvant pré·entemen en 
ays ennemis sera jugé par con umace. 
- De Londre . - La radio de :llosc"lu 

a diffu é un discou r du Président de 
la République ociali te oviétique de 
Le· onie déclarant que plus de 100.000 
personne on péri à Riga, pendant 
'oc upation allemande. 

- De Londres. - Le 17 juillet, de 
avion de la R. A. F . arnient atte!nt 
l'auto tran portant le feld-maréchal 
Rommel, en Normandie. Celui-ci a été 
hles·é et serai mort dans une clinique 
de Bernay, prè de La Rochelle. Hit
ler a ordonné pour lui des funérailles 
nationales. 

Chronique religieuse 

.A NAm:JR 
Con,,."Tégalion des Dames 

1Iercredi, à 15 heures, ~alu et ser
mon. 

LES SPORTS 
CYCLISME 

A NAMUR-CYCLISTE 
Le Comité du Club c 'amur-Cycliste • 

porte à la connaissance de ses nombreux 
membres qu'il va bientôt reprendre son 
acéivitê; dejà on envisage des projets pour 
l:l. saison procruune. qUi sera bien chargée. 
Les nombreux sportifs nammois se sont de
mandes pourquoi le club aoot suspendu tou. 
tes ses épreu,es au cours de cetre dernière 
année. La réponse est bien simple : La 
Gestapo aurait eu le travail trop facile de 
.enir au depart des courses cueillir nos jeu
nes coureurs pour les tranSpo er en Allana
gue c'est ce que le comité du club n'a. pas 
Youiu. Si le ,port cycliste était à l'état 
latent le comité n·en restai pas moins inac
tif : de nombreux colls furent e.'qlédiës au., 
prisonniers (coureurs et membres de Na
mur-Cyclistel, des coureurs rëfractaires fu. 
rait ra\itaillés par le club et ont trouve 
asile parmi certains membres du comité. 

L'an prochain, nous re,errons sur nos 
routes du Namurois, enfin libérées, se dé
rouler de belles épreuves cyclistes. Hélas ! 
nocre porte-drapeau Amand Gilles, ne sera 
pas du nombre, il est decêdé en Allemagne 
loin de nous mais son souvenir restera ton
jours vivant parmi son club. 

Nous formons Je vœu de re.oir nos jeu
nes coureurs déportés en Allemagne ps.nnl 
nous pour la saison cycliste prochaine. A,·ec 
quelle Joie nous Irons applaudir les proues
ses des Badoux, Fortbomm~, Hucome, An
toine, etc., etc. 

Le comité de Namur-Çycllste Informe les 
coureurs nécessiteU.'t ou slnlstrés faisant 
partie du club de rransmeure leur di!mande 
au secrétaire de Namur-Cycllste, qUi !& 
transmettra au comlt~ afin de leur octroyer 
llZI IIEllOllrll, 

VER S L'AVENI R, - 17 OCTOBRE 19U 

Chronique locale et provinciale 
EN VILLE A ~olre-Dame l Tombé au champ d'honneur 

Au on eil de Guerre de . ·amur Lil-ba~. au mi ieu de ruines de .\près les qu re année de pause. 
notre ,·ille. des cen iues de jeune il fout rêh bituer nos cœur· · Yoir 

L prochaine audience du Con·eil fille· e gr:inds garçon se sont donné omber au our de nou , frappée par la 
de Guerre de - 'amur est fixée à ,·en- rendez-,·ous. dinrnn he. La plup:irt vè- guerre qui continue. la fleur de notre 
dredi prochain 20 cournnt. tu_ de l'uniforme de B den-Powel. jeunes.e. 

Ar restat ion 
Rendez-,·ous au pied de la \Ïerge des Dimanche oir n inhumait dan 
'.ïctoire_. pour la bénir e la up91ier. l'ombre et la p uie, au pe i cimetière 

La police judiciaire a arrêté le nom
mé Arthur Dey, rexis e notoire, domi
cilié à ~alzinne . 

Dan~ le va te sanc uaire. aux ,·er- de raing-le-Châ eau. un de no frè-

L'intére sé a été mi à la dispo. i
lion de 1 autorité mili aire. 

rière brisées. ik on uni leurs ,·oix res--oldat d'Ang:ererre et de _ ·orman
ch:intan es. C'é ait I:! messe de· Ange . die, frappé le 4 octobre d'une balle au 

tine prière ferYen e mon a pour le- front. dan le ·ecteur bri annique p1ès 
absen . de :\fae ,·ck, le baron Henri de Rad-

e: Dans ce e éitfüe. imaite de la Bel- zitz t\' d'O·trowick. 
Belle décounrle 

Ce jours derniers. la police judi
ciaire a aisi, chez le- no~més )I ... , 
domicilié rue de la Croix. et G .... rue 

aint-J ea n. de gro- e quan ité de 
chau ures. cuir. caoutchouc. tab3c. 
etc... Ce marchandise nrnien é é 

raYil:aillement de la po-

itique meurtrie. leur di implement le Dans l'ardeur de ses ,·ingt ans, il 
Père Will~ert. penson- aux déportés. é ait parti, en 1942. pour la rude équi
aux cno if;,. au plu grand d'entre pée. avai connu lïnho·pitalière E pa
eux. no-re ounirain bien-aimé. Pour gne et a eint. aprè- les péripéties cou
ê"re res é - il sarni ou'il dernit re - tumières, le dernier ba tion de la li
er - avec on armée. le Roi lui-même ber· é. Il en de,·ait re,·enir en combat

e• prisonnier. Il e·t le ~-mbole de la tan .. . Cn bref congé lui avait permis 
Patrie. le secre de son union. la con- de re,·oir chez nou une charmante 
di ion de on alu ... Imploron pour petite fiancée. :llaintenan. on allait se 
ui. our se. enfan -. nour ous nos marier au prochain retour. Pourtan 

e.,ilés. le dh·in Consola eur. la :llédia- il fnllai d'abord rejoindre le front et 
Au Commi· r iat d'arrondL ement rice de toutes les grâce ... > les camarades. Henri de Radzi zkr 
Lundi M. René Rodrique. chef de Dans le recueillemen . ous le _ieu - n'en re,·iendrait pa- yi\-ant. 

divi ion du GoU\•ernement Provincial. ne- gens eommu. iè:-en . Le mêm 0 Dieu ~a mor eau e de deuils déchirants. 
a pri ses fonctions de commis.aire recu de chacun les même confidences. Tou ceux qui l'ont connu disent en-
d'arrondi emen de _ ·amur po e au- c ~alvum ac rege ... > Délivrez-le core une foi que ce on' les meilleurs 
quel il a été nommé. à itre ro,-i-oire, de leur- ourmen - ... Ramenez-les qui s'en von ... 
par arrêté du ministère de !'In érieu1. nous .... 

:\{. Rodrique es né à _ ·am:,r, le ~a{ Tandis ou'aux accent de l'h)'!ll'l'! 
aHil 1 ï. En ré au Gouvernement I national ·exhalait nieu_ement la foi 
Provincial en mar 1906, il a é é nom- reliitie se et p!!.trio ique de ce te jeu-
mé che de bureau en anil 1924, pui es. e. deux gentille colombe . entrées 
chef de di,ision en mai 192î. H1 fort à propo . emnortèrent à ire-

Cette dernière promo ion, obtenue à d'aile_ , 1=00: la voû e blanche. de- ser
l'âge de 40 an , après avoir p:issé par men • de fidéli é ... 
tou le cadre.. indique de capacité 
qu'on peut qualifier d'exceptionnelles. 

M. Rodrique dirigea, ju-qu"à pré
sen , la 3• division dn Gouvernement 
Pro·dncial. ces -à-dire les erV"ice de 
pas-,.- rts. de rarnux public~. des 
carrières e de la ,oirie. 

on affabili é lui a ,alu de nombreu
es sympa hiei, dan les milieux quïl 

qui e aujourd'hui pour une :îche nou
velle. 

Proro:,lion du délai de Yalid ité 
des t imbres spécia u.'I:: 

En vµe de perme re aux bénéfi
ciaire de l'arrèté du 2 jsn,·ier 19-12 
de 'approvisionner. en échange de 
leur imbre péciaux du ~-pe 11. dé
Ji\·ré' a\·an le octobre courant. la 
durée de validi é de ceux-ci e t excep
ionnellement prorogée jusqu'au 16 

no,·embre 19.JA. 
Le détaillants derront rentrer ce 

timbre en vue de leur conver ·on en 
au orisation;;, d apnronsionnement A. 
pendant le ème dé.lai que prévu pour 
le imbres ordinaires de la période 
du l oc obre au 16 novembre 19.J.J. 
oi ju. qu'au 23 no,·embre 19-14. 

Quant aux timbres péci u., du type 
lI non distribué par le commune 
ceux-ci ne pourro être renvoyé an 

ervice du Recenseme e des T" -
bres que le 19 novembre 1944. en mê e 
tem!)s que les imbre ordinaire de 
la période du I octobre au 16 no,·em
bre. 

tili·ation 
des t imbres de r a t ionnement 

En raison de difficulté de répar
ition e de di ibotion qui peuvent se 

présen er en certaine régions. le 
commerçan s en produi ra ionné 
corne, ible ont autori-és à recueiJlir 
à I arnnce les imbr.es de la période du 
l eptembre au 17 oc obre 1944. à 
l'e.,ception des timbres de lait, qui 
n'auraient pu ê re utilisé . 

Ce commerçant reme ront au be
soin aux intére. és un reçu men ion 
nant le tombre de imbre recueillis : 
il eron enu d'exécuter, au fur e 
n mesure, le fourniture correspon
dante . 

Réqui itions par l'armée amér icaine 
Nou apprenon que le paiement de 

ommes due pour le réqui ition de 
l'armée américaine era a suré par 
une Commi ion de Règ ement (Claims 
C-0mmi ion) auprè de laquelle le 
in éressés denont faire valoir eurs 
titre par l'in ermédiaire de l'adminis
tration communale de leur domicile. 

Lors de la fourn iture des marchan
dise réquisitionnées, le intéressés 
doivent obtenir un reçu établis ant 
clairement l'identité de 1 uni é qui pro
cède à la réqui"ition e donnant son 
adres e po tale : « A. P. O. nnmber >, 
ainsi que le détail de fournitures. 

Le prix demandé dan les documents 
préparés pour la C-0mmi sion de Règle
ment sera, éventuellement. di cutf ,ar 
cette commi ion elle-même et non par 
l'unité que procède à la réquisi ion. 

Pour les sinistrés 

Homma~e à . ·am ur 
Le Rotary Club d Er-i:om ( urrey}, au 

cours de sa premii:.re ràlnion après la 
libér tioa de la Belgique a formulé Jes 
\'Œux pour !e promp ré al:lissement !le 
certains Rotan· Club de Belgique. Il a 
im·ité un dêlé.;ué belge à faire. à la ré
un ion du 5 oc obre. une conférence ur 
notre p!?)'". 

Au cour;:; de ce e s.§:ince. Je pr · ident 
a enu à rendre à la ,·ille de Xamur un 
hommage par iculier, auquel oute l'a,;
emblée 'e a .;,o::iêe. e a prié le eonfd

rencier behre d'en in'ormer les autorit<?' 
de cette ,·i!le éprouvfo p:ir la guerre. 

écrologie 
et ::urne Pierre Va= et leurs enfan : 

~ et Mme Léon Vassc. leurs enfan .-, 
bea - : ::ume lls."< Deprit,\7asse e· ses 
enfan ; M. e Yme :llamice Thir;-Vas..<e 
et leurs enfants; :M. eE Mme Albert Su,. 
phenne-\·asse. leurs .ml"an beau-fils e· 
petite-rtlle; e Marguerite Friedmann om 
la profonde douleur de rous faire part de 
1 mo. de 

Mme Veuve Emile V ASSE 
née Emilie T ATE 

dêœdee à Saint-Serrais le 16 oc obre 19H. 
· l'âge de 8~ ans. administrëe des Sacre
men· de ·. :U. la Sain e Eglise et récon
!or ee par la Bênêdiction AposlOlique. 

Le semce funèbre, suin de l'inhuma ·on 
au cimetière de Bricnio . aura lieu en l'egli
se de Saint-Se.T\'3ÏS {S:imte-CrolXl, le jeudi 
19 oounmt, à 9 heures. 

Rêimion à la morrnaire.. à Bëtbanie. 
chaussée de Wa erloo, 116, Saint-Servais, à 
8 b.. 45. 

I.e pre..<ent ans tien lieu de falr.?-part. 

• • • 
Kous orèsen ons à la famille de la ,èné

rèe dél'Ûnœ e· paniculièremen à sa fille 
adopti,e. e Friedmann. du personnel 
administratif de c Vers l"A\-enir it, re:q,res.. 
sion de nos chre · ennes et sincères COlldo
leanœs. 

on nous prie d'annoncer la mo de 

M. Louis-Fernand MARCHAL 
ancien combat tant de 19t0 

êpoux de l\!me Marthe PHIL IPPART 
dêced, inopinëmen à Belgrade le 16 oct.o
h...., 19-14, à l'âge de .U ans, muni des Se
cours de la Religion. 

Le seni.œ f èbre sera chanté en l'êglise 
de Vedrin le 19 couran· à 10 heures. 

Vedrin. ·rue Haie Francot e, 14.b. , 
I.e prësent ans tlenL lieu de lllir.?-part. 

On nous prie d'annoncer la mo.'1c de 

M. Joseph CAJOT 
veuf de Mme Victorine HENRARD 

pieu._semen deœdé ii. Cognelée. à l'age de 
79 ans, muni des Secours de la. Religion. 

Le service funèbre., sllivi de l'inhumation, 
sera célébré en l'église de Cognelée, le Jeudi 
19 coµrnnt, â 10 heures. 

Le prêsent avis lien lieu de faire-part. 

On nous plie d·annoncer la mort hérot
que pour le Roi et la Belgique de 

Henry 
de Rad2:it:z:ky d'Ostrowick 

5oldat du Belgium conti ngent 
FIRST MOTOR UNIT 

ruè à Zandfort <Hollande) le 2 octobre à 
Le ministère des Affaires économi- l'àge dè 24 ans. • 

ques, d'accord avec le ministère des De la part de son pére le baron Charles 
Finances, communique aux services de Radzitzky d'Ostro'l\ick, de ses frères, 
commu naux qu'il sont a utori·és. dès sœurs e:: beaux-~res; le ~ et la baron. 
à pré ent, à déli\·rer des car•es de ra- ne de loreau d Andoye e. l_eurs enfants; 
t . d ·t t · M. e Mme Robert della Paille de Lever-
10nnement pour pro u, s non come 1- . gbem et leurs enfants; Mlli! Elisabeth de 

ble : . • . Radzitzky d'Ostro'l\ick; M. Abert de Rad-
r) aux sinistrés e aux réfugies qui ntzky d'Ostrowick en captivité· ~Ille Fran. 

déclarent ne plus être en possession de Q(!.îse de Radzitzky d·ostrowick. rellgiew;e 
leur carte. Pour les sinistrés la carte au Couvent des Dames Anglaises. à Bruges; 
de ini tré doit être exigée· .1. Pierre de Radzitzky d'Ostrowick: de sa 

2") dans tous le ca pm;r le quel iian~. e Monique Hem, de Fraban. 
d · t ' bl · d Château de Verdenne t~che) . aucun oute n es po_s1 e, sur ans u Vllla Sain"-P'rrre La Piame 

bourgme-tre lui-même ou de son délé- •·- _. __ · 
gué pécial. On nous prie d'annoncer la mort de 

Les eITice communaux doivent 
agir avec prudence. notamment en ce M. Alidor LIEVENS 
qui concerne !es réfugiés. et prendre époux de M~;~i:ma DEPRE 
oute- précautions u iles pour éviter 

le fraudes . 
L~s seITices communaux mentionne

ront sur la carte d'identi é des inté
re sés qu'un duplicata de la carte de 
rationnement de produits non comes
tibles leur a é é déliné. 

Aux ét.udiant de Liége 
Le~ étudiants désireux d'entrepren

dre ou de poursuiHe leurs études à 
Liége et ne résida nt pas dan s CEltte 
ville pourront obtenir les permis de 
circulat ion en se présentant notam
ment au service socia l de l'Université, 
place du XX Août. à Liége. chaque 
jour en re 10 et 12 heure . Ils y d('po
seront un certificat de bonne vie et 
~ ~)_ . . 

dêcédé inopinément à Tillier le 13 octobre 
1944, à l'age de 81 ans, muni des Secours 
de la Religion. Le service funèbre sera Célé
bré le mercredi 18 couran . à 11 b., en 
l'église paroissiale de Tillier. Réunion à la 
maison mortuairè. ferme de l'Abba:;e, à 
10 b. 30. Les personnes qUi, par oubli, n'au
raient pas reçu de faire-part. sont priées de 
considérer le présent avis comme en enanr 
lieu. 

La famille T!lquln-Do!ogne nous prie 
d'annoncer qu'un service funèbre pour le 
repos de 'âme de 

Mlle Augusta TILQUIN 
uée ors du bomba_rdement du 18 aoüc . • era 

chanté mercredi 18 couran , à 9 b. 30, en 
l"égllse Saint-Nicolas. 

Con-ervafoir e de llu-ique 

La réouver ure des cour du Con
ervatoire de mu ique aura lieu le 

mercredi l octobre prochain. à 16 h. 
L ·enseignement comprend !'étude du 

solfège e du chant. de- instrumen 
en bois et en cuiHe, de instrument- à 
corde. de la harpe. du piano et de 
l'harmonie. de l'ensemble instruma-:i-
al. de l'histoire de la mu ique. de 

l'orthophonie. de la diction, du conl.n
point. de la fugue. de la composi ion 
mu icale. de la ransno ition. de l'or
che tra ion e de l'art lyrique. 

Le inscriptions eront pri es au 
local du Con.errntoire. rue Basse-:.Uar
celle. n. 6B, le lundi 16. mardi 17 e_ 
mercredi I octobre. de 17 b. à I b. 30. 

Le droi d'in crip ion e t 5.xé comme 
ui : 
a) Cour:: inférieur-. - Elèves de la 

ville : 30 ·r. · élève étranger à la 
ville : 60 fr.: 

b) Cours moyen et upérieurs. 
Elève de la Yille : 40 fr. : élève 

étranl!'ers à a ville : 0 fr. 
L'élève suivant un 2• cours payera 

un upplément de 25 fr. L'élève sui
vant troi conrs on davantage payera, 
en outre, 30 r . 

{Co11111m11iqué.} 

OHEY 
Libéral ion 

A,ec le arrières-gardes allemande 
e disparu le temp de l'occupation, 
de la crainte e de la terreur. 

Les cœurs, si long emp étrein •. 
peuven à nouveau se dila er e le 
poumons re piren à plein l'air de la 
liberté. La joie. si légitime. ne rn ce
pendan pas san une ombre de tri -
esse. car Ohey est un des Yillage de 

la région qui a é é le plus éprouYé par 
le nombre et la quafüé des ,-ic imes 
q i on généreusemen versé leur sang 
pour la Patrie, et ce dès les premiers 
jours de l'im·asion. 

Parmi ceux qui sont tombés au 
champ d'honneur pendant la campagne 
de- 1 jour on ci e :.Uaurice Dosogne, 
ou -lieutenant au 13• de ligne, .e 10 

mai. à Bourg-Léopold. Le régiment 
ayant qui é le camp, le sou -lieute
nant Dosogne uITeillait le départ de 
bagag.es. quand _une formation d'avions 
arriva e bombarda le camp, fai ant 
un certain nombre de victime , dont le 
brave :\faurice. on corp fu ramené 
e le nllage lui lit d'émouvante funé
railles. 

Ce jour-là on apprenai la mort d ' .-\I
bérie Wilmet, in ituteur de la com
mune. maréchal des logis au 4" lan
cier. Il e tombé à Zuyndrecht, à son 
poste de combat, à la défense d' An
ver-, après avoir fait tout son devoir. 
Lui aussi fut ramené et inhumé en 
terre natale. 

Quelques jour plus tard, nn autre 
décès était signa lé, celui du lieutenant 
• .\ rmand Distave, de la 4 D. A .. tombé 
le 29 mai, à Oost-Roosebeke (FI. Occi
dentale) . Quoique n'habitant pins le 
village, i1 y fut inhumé avec tous le 
honneurs que perme tait le emps d'oc
cupation. 

Trois bea ux exemples du don le plu 
grand pour la Belgique : celui de la 
vie . Trois noms que Ohey honorera 
e re pectera toujours : ce sont ceux 
de trois p:iartyrs de la grande famille 
belge. 

JEMELLE 
Arrestat ion d 'un traitre 

Les forces de résistance ont arrêté, 
an llaurlet, à Jemelle, un soldat bo
che authentique que cachait dan sa de
meure un sieur Herbay. La population 
est indignée. L'autorité américaine a été 
immédiateoent avertie. La ju ice belge 
aura à s'occuper du sinistre c: recéleur>. 

Aux ateliers de l' Etat 
· Les atelier de l'E at ont é é bombar
dés et incendiés !or des dernjers jours 
de l'occupation. Le travail du person.nel 
ne reprend que peu à peu et avec beau
coup de peine. Ces cheminots du centre 
de Jemelle ont été les out premiers 1?t 
les plus hardis dans l'œnne de sabotage 
et de résistance à l'ennemi. 

VOCENEE 
Encore un e victime 

Depuis le passage de- Américains 
on é ait sans nou,elles de Cavillot 
:\Iarcel, mieux connu à Florennes sous 
le nom de c Bataria >, joueur de foot
ball du C. S. Florennois. Cet homme, 
habitant Vogenée depuis plusieurs an
n~s. faisait partie rle s groupes de r é
sistance. Dès l'annonce de !'arrivé~ 
des Améric!!ins, il é:al. parti rejoin
dre ses compagnons de I tte. On viert 
enfin de le retrouver dans le parc de 
:ll. Breul!. à Yves-Gomezée. sous une 
mince couche de erre, le corps troué 
de balles. Les funérailles ont eu lieu, 
samedi, à F lorennes. 

• 

a • OBJETS PEP.DUS 

Sll!aires. 
VEILLEURS-DEI UIT-isr..jw~Ç~' 
Entreprise DEFAEFFE, chanllU. 
19, rue des Ec:oles,:...:a~SaJ~n~f~~~!:,.._,.:;. 
TAILLEUR aemar.de bon o,., l:~·, 
Georges JoinS, a Vemt. 
ON DDL~illE om-rie-s l!lfV. i~~\<l'JÎJ\lf\O~s; 
béton. En r~ Gfflerab M . .3>~il:"-"U\tf, 
pon de Boux. ou M. De B«'.lt, ~1, #t~ .!lit' 
la Dodane. -amm-. w.'7 
RECEVEUR D"AUTOBUS ffl ê:'ki,,~t lll••l 
Garage La::our. l, r; du rllCIWll ~:;, 'J'II. U~JI 
CUIPP'EÜR demande bon - ~ml4'1!· 0~ 
jeune homme sa.:baru: lvatn ,r-,...,_ ~2~,r 
'iO rue Ro!!.'xr 1-U. 
BRASSERIB BA.LO.' c!en. ëfuîïîiLlfu'~ 
3 jours par sem. ou allilns ~--- UU 
SOCIE'l'EBETONS_de_FVa..-mœ ~fre 
pour montage de ses parllloos !fit ~--, 
industt. c DurL<ol »> c~. elt tmlll.. ~ 
ON DEM. commis pn;o,t de CIIIW':!•1':!i. i"Jiilll§. 
serte Triq enaua.. Ee pra;_ Le martla ,u; 
ON DDIAl'iDE Wlgwre-reœpil~ 
Chaulux. ao. rue de rAng~. na 
ON Da.t. jeune nomme pollD' C1D11U ~ 6 un
.aux en pbar!l!acie. ~. ~ de_ll~~ W.1 
Q_ DEll. garçon bow:ber. Borebff. Ml:me'. 
rue de la Ha!!e, 'i-9. ·a.mm-. ]ZTT 

O • • DEiL'-\!IDE BO!nŒ-COll'YBlJJSE
S'adr. 21_ rue Mo:taux. a Jambes. 

A ~D w.~ ,. '~. bll!m ll"f'm
ploi. ~a!d ~ ~ ai. H ) 

La PATIS,s;EJ::il:111!!: 'û'\i~ :llU.. l!1ll!." En 
o.me:cff', mmlf= = œa. crm-'t&!le <;.""" mn 
~ ~ le 11' __ ,..., ll!a 

AID8-PRAIU~CIEN. sérieuses l!'é!efflllœE. ECHfil.LE!flET-ilSCABEiL.Lffl m d_,, i;e:i: 
rèfracume. cherche plaœ clans biJlme p1112r- res. La pll"'5 aime'.-~ ~ - 3!JJ • 
mru:ie. s·adresser ï3, rue d Enbait"e. a E:!I P.Jte de G~ S1-Eerlv. T. ,z..,_ . • œa 
Jambes. 12E2 -=·- --------- ------
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::;:_ ;::;• La B , asse rie J . T 
;:;;=a=:==~~ = ~ = ;;:;;;;;;.;;;:;':==-~;;;;: u , RUE PEPI , UR 

informe sœi hm:orab!!e cli.mcle çr:e ron 
élèphoM n - 1.11 e,! re.ab · EGOl E IHmVIOUELLE 

19, rue Saint-Martin, U R 
Humanités anciennes e modernes 

en cours particuliers e ~ers 
Préparation au Jury Central ~ aux Eoo~es 
SpèciaJes des Uni,ersi[es. lOZO 

o,· ODIA,~E JEUNE SERVANTE aïmam 
les enian s. logée ou non. s·adresrer Docteur 
Leonard 125, rue d'Enhai,e, Jambes. lU9 

Oè'< D~-OE FEMME D'OUVRAGE 
18, rue des Brasseurs. 1252 
HOTEL-RESTA~IT renommé demande 
sen-ante de 20 à 40 ans. Référ. exig_ s ·adr. 
Hotel Cobu.. Falaën. 128.5 

0 DDIAl\-OE SERVAl.TB 
chez Je Dr L.efebrre. rue Rogîer, 33. 1287 
DE!M. serrame b. ref&. s·adr. Pbartnac'.e 
d" !& G3.re. li!. rue Godefroi(!. _-amur. 1288 
ùE.M. femme -1·ourrage. le endredi en -.,,. 
et samed matin. Pharmacie de la. Gare. 
64, rue Godefro:d. Namur. 1289 
BOUCHERIE Motte. r. swean lMan:hê 
aux Lèg.l. dem. jne fille pr aid. mén. 1322 
PILLE A mur FAIRE ou sermn:e-cuifil
niëre e;t demandée pour famille ca.t:boliq. 
Ecr. H. a,. St.Jean. Woluv.ê-S"P.-BnŒ.1349 

O. DDIANDE BONNE SERVA:ITE 
pe ·~ ménage. ·adresser 29, rue de Fer. 1350 
FORï'E serranre demanl!êe pr Jambes. B 
gages. bne nourrit. H, quai de Meuse. 13'il 

o . - o=mE PDnŒ D'OUVRAGE 
Rue de l'Inquiéwde. 13. Namur. 1353 

0, - DEMA,~E PIDD.IE D'OUVP.AGE 
la ma inée. 18, rue Godefrold. i:l.M 
ON DEll. jeune fille pour aider lllfD8ge. 
pa.. loger. 39. rue de l' .ge_ 1378 
O, · DR:ll. fille de quan:er, bons gages. ciîa= 
teau de :.\larcho'>ele te. 1379 
ON DEM. bonne ser.anœ, preference 35 a 
.;.o a. Pba."111. De,cU'l"e. 18, Bd du Nord. 1380 
o. DE:\I. sen,m:e serieuse pour menage. 
Dr Tbirifays. r. de la S:.s ·on, Flawinne.1381 
o:,, DE:ll. bne seITSDti! conn. men et cuis. 
bourg. Oarller, 81. rue de Bruxelles. 138:! 

ON DEllMillE ser.ante. s·aw-. notaire ~
cbau.~ 17, rue Godefroid, , -amur. 1383 

ON DEYA.~E BONNE SERVANTE 
Pàtlsserie Dirix, 3, r. de :llarcho,~ne.1384 

O. - D~-OE n:=IB D"OUVRAGE 
tons les matins. 26. rue Patenier. 1385 

ON DEMAl\-OE FDnlE D'OUVRAGE 
4, avenue de Tabora. 1386 

aa DEMANDES il'Affllfr•ll 
MENAGE 2 pers. cherche appart_ 3 pièces. 
S'adr. 42, avenue Reine Asbid. 1388 

• LOCATION D'IMMEUBLES a 
OFFRES 

ERPENT 
A louer maison de cultivateur, 3 Ha 25. 
S'adresser li Désirê Wonville à Erpen ou 
chez le notaire Watillon, • aniur. i35, 
A __ LOUER Dl3lS. t: conf .. chaUU., jard., 10 
p1eces, salle de bruns, à 5 min. gare. Ecrire 
P 1 librairie Hèro. 1395 

li AUTOS, MOïOS, Y.llii.....11 
A VENDRE citroën. 10 HP .. pneus 730 x 130 
s·ac1r. rue de !"Eglise, 438. FLawinDe. 1396 
A VIDHlRE camion Renaüid 2 ormes SlUl3 
pn~us. Rè".Jle oœaslon. S'adr. boule.aro. de 
Merckem. 5, Namur. 1397 

CHERCHE A ACHEi ER 
P_!1ellS, chambres, 34 x 7, 32 x 6, '100 z 20, 
650 x 20. Paul Bernard rue du Pierreux 17 
à Saint-SieI'Ve.is. • i058 

e pr.e les cliei:,ls qui n"auraieru. pas é é 
se.ris ~èmMt de ren înfœmer so:: 
par uelephone ou par !e.."1re_ Les !ra!s 
seront remboursés. l.::E 

A VENDRE gnmde q,uanlti:té ét2nx ajustet:,, 
remp!ot Bo eranl de Merc.,;em. &. ;.;01 

AVIS AUX PROPRIETAIRES 
SINISTRES 

.J'entreprends ouœ del!:coli~mn à fo?rfai· 011 
i!n regie, a,ec ou =s rep!se des matériaux. 
Je sms acbe:.eur Ega]emen~ de tous ma:è
naus. : bc:T..s. fers. pcrutrelles,. 1"2.diatec=s, e:c. 
Vculez- ou.s me consulter S3J!S engage=: 
de r:o:re pa.ru,. je .suis a ro'tre ~.:! :on. 
Ar.hW' Deroy, Bd de :.\!e!cl:em. 42.. - "am.l.«3 

PllI' sui e de snisb'e, 
MAISOY TRANSFEREE 

AVEf UE D E LA PLl!!tlTE, 3 
en !aœ du pœ:u <le Jaœbes 

Télêphone S-15 1361 

A VENDRE 
PORTES ET CHASSIS DIVERS 

3 panes ti:Tées d'mtér'.eu «sa:;iml 
2.25 X 0.93, ~ X 0.9ï. ~ X 0.87 ; 
i pone p,eine lsapm) 2.13 :x 0.87; :! 
panes vitrœs d'ene.'i!mr à 4 ou.r.m.s 
1sapml a : 80. L. : 4.30; 3 ~ 
met:i ·ques nrnës I.Si ,. '1.09. a;o x 
2.35, LBS :x L44; chas!;;s dï,as, bois 
e1 metal, tilres e non m:rës. 
Sté Ame Luxol, le, Cbaussêe I.auram. 
Namm. Tèœph)ne : :?U.,2_ • 

Socîetè en commandite sim,ple 
a OU'l"er.: ses guû:bas <!5, rue ëe Bruul!è!. 6 
• -amur. Elle trai· e ton~ operations cfe bZ!l
que et me a Ill (l;spœi·.:on ci:! pt:blic si 
salle de coffres-lor..s. sa 

RETOURNAGE DE PA ESSUS 
13, rue de ta Croix. T raV311 solgnè. 939 

A VENDRE 
BO .IATERI E DE G RA GE 

l ëlé.ate d'au:o, b.-;drnullque, 3 wn
es. Long. : 4 m. 50; 1 appareil èlec

rique, -.lde caner; pompes esse:cre. 
dont u:ie pneumatique; l ~;rerr.c 
métallique, à e;;..~ caµaciié 12.00!l 
I.; (4 m. 40 X 1.90); l :de:n, capacité 
6.800 .Lt {3 m_ 60 X ,H). 

1 idem. capacité UOO V (1 m. 05 
x LH , specia]e pour mon:zge sur 
camion). 
S:é Ame LuxoJ, le Chausree I.cru.a:n. 
i·amur. Tèépl?one~: ZM.a 1:21 

Cavalier 

En raL<>on des =m=ces. J'assemb!ée 
geuera.le ordinaire n·ayan pu arolr ;eu ,à 
la date s • 'taire du 16 sep,embre, M:.\l. les 
actio mrures sor.:. pries d"as..9.S.er à ras-
setchlée i;enerale ordinaire q · re ·er:dr.1 
le samedJ { l!Oî'eIDb:-e 19-H. à 15 heures. rua 
de Gemb o::x. n. u â. s-~ c·ami::rJ. 

Ord.~ d·.: jour : 
L R:lpport d Qi,-.seiJ d'admini..~.:.o:i; 
2. R.3p~ du oomrr-..israire· 
3. Approb:no:i du bila.-i e:: • du comp:e de 

pertes ei. proCi· • clos le 30 juin 1944: 
-1. Decharge a donne:- aux al!minis".:ni:eurs 

e ... commissaire: 
5. Nommauons _- .a!res; 
6. Dnt!rS. 
Pour assts:er à 'as.semb.èe générale ordl· 

na.ire, :i.n.I. les actionn:ures sont pries de 
se conformer à !'!lr.:CJe 18 des s- . ..s. 

Le depo: des :res do t ~e faire. au m · 
~q jo1.Il"5 enn:. la è.a:.e fixée po· r.:2.sse~1 .. 
blee, au siège soc:a1_ t e.:-ra:s 1 ·!U::::rl, 
ru., de Gembloux. n. i,;._ 
1391 Le Conseil d'a 

A VD.'DRE gazo Dumont, à placer dans 
g~e boue avant, très bon éta·, bas prix. 
s adresser Delcbambre, rue de l'F..~e 
38b, S aint-Servais-Namur. 1323 l mpr.-Edit. '.: Ed. Jf.4.UGC:IT, NMllrlr, 

Peti 
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27° ' • 35. _ MERCREDJ - 18 OCTOBRE 1944. renouveler le classique plaidoye1· poitr la annee, n restauration des valéurs 1norales. Que 
ceUes-ci soient en grave péril, que la ré-

Il n'est pas inutile de s01.digner cee 
nuances, en un tem,ps où les juge?11.ents 
arbi traires et I es notions somniaires 
trouvent une terre de p-1·édilection. 

Une d6cision du Président Roosevelt 
! La Guerre I En . Hollande, 10.000 Allemands La reconstitution 

de l' Armée belge 

volution à venir doive tendre à redresser 
les esprits plus encore que les insti tu
tions, qu'un vigoureux effort de rééduca
tion civique do,ive être entrepris, à L'is
sue de cette guerre qui vit l'impudent 
triomphe de l'immoralité la plus cunique, 
ce sont ùl des truismes que personne ne 
songe désormais à contester . 

La guerre est une i,np-itoyable ii.ive
leuse, un creuset terrible m,a,is révéla
teur. Ello opère auto,na.tiqtiemen.t un 
tri qui ne tr01npe pas. Entre les faute 
grands homnies et les vrais caractères, 
ent re le bon grain et l'ivraie, elle trace 
une discrimination sans faiblesse. QUB 
de bravaches se sont effondrés devant 
elle, courba,nt le dos ou s'écorcha.nt les 
genoux ! Que de beaux théoriciens et de 
splendides théories ont été jugés à sa 
lumière et condam.nés péremptoirement! 
Que de pur.s héroïsmes, qzti sans elle 
n'eussent ja,nais s-urgi, ont a'[JpC'.lrU en 
pleine clarté ! 

Elle reconnait 
. officiellement 

sont en retraite à l'ouest de la Meuse 

le gouvernement de Gaulle 
Notre dessein n'est point davantage 

de i·evenir sur une thèse déjà ewposée, se
lon laquelle un regi·oupement des citoyens 

Bruxelles 16. (Belga). _ Voici quel- da!is le domaine de la vie mwliqzie pa
ques précisions fournies par le Cabinet rait opportun,_ . autant, pour permettre 
du ministre de la Défense nationale sur am: nouvelles elites des affirm,er_q1!6 pour 

violents_ combats o~t lieu dans les rue~ le recrutement, le_ îïecensement et 9.a 1>r?c1tr~r à notre S1JS~ème politique _le 

La brèche dans la ligne Siegfried s'étend sur 35 km. 
1300 quadrimoteurs ont bombardé Cologne 

Les nouvelles unités 

Les mesures prises par le général 
de Gaulle, en ce qui concerne l' Assem
blée Nationale consultative française, 
n'ont pas tardé à produire leur résul
tat. Le président Roosevelt a reconnu 
c de facto > le gouvernement provi
soire de Paris. II faut souligner la ré
serve « de facto >. Les Etats-Unis ad
mettent le fait existant; ils ne tiennent 
donc compte que de la situation ac
tuelle, sans prendre d'engagement pour 
l'avenir. En attendant les événements, 
peut-être impr-0bables mais toujours 
possibles, le gouvernement présidé par 
Je général de Gaulle sera considéré 
comme représentant la France. La 
porte reste ouverte pour un désaveu, 
soit par les Français, soit par les 
Etats-Unis, s'il s'avérait que le fait 
accepté provisoirement ne correspond 
'!)lus à la réalité. 

Quoi qu'il en soit, la décision prési
dentielle est un premier pas vers la 
rentrée de la France dans le ooncert 
des -grandes puissances. II serait re
grettable pour les Français et tout au
tant pour les autres nations, qu'un 
Etat aussi important, possédant un 
immense empire colonial, n'eût pas 
son mot à dire dans les conférences et 
négociations internationales qui s'an
noncent. Aussi le geste du Président 
américain est-il accueilli avec satis~ 
faction dans les milieux politiques de 
Paris. Un premier effet en sera que 
l'ambassadeur des Etats-Unis désigné 
pour Paris, M. Jefferson Caffery, pour
ra présenter ses lettres de créances. 

Pour que la mesure soit effective et 
complète, i1 est nécessaire que les au
tres grandes puissances belligérantes, 
l'Angleterre et ses Dominions, l'U. R. 
S. S., Ja Chine donc, imitent les Etats
Unis. II est difficile de croire que M. 
Roosevelt ait pris sa décision sans 
avoir l'avis de ses alliés et à l'en
contre de cet avis. On peut donc nor
malement s'attendre à. la même recon
naissance par les autres gouverne
ments. 

Il appartiendra aux Français de 
transformer une reconnaissa:i~e .- d~ 
facto • en une rentrée pleine et entière 
de la France dans le consortium des 
grandes puissances alliées. Le général 
de Gaulle est le chef d'un ___ gouverne-
ment provisoire; ses con-citoyens s,euls 
sont qualifiés pour lui donner le carac
tère de gouvernement régulier. 

A cet égard, l'entrevue qui a eu lieu 
et qui, dit-on, fut très cordiale, entre 
le président de la République, M. Al
bert Lebrun, et le général de Gaulle, 
est de bon augure. M. Lebrun est tou
jours constitutionnellement le chef de 
l'Etat français. L'assemblée de Vichy 
ne lui a enlevé ses pouvoirs que par un 
coup d'Etat, un abus flagrant d'auto
ri té. La disparition de l'usurpateur, 
cet étrange, ce dévoyé maréchal Pé
t ain, rétablit l'autorité de M. Albert 
Lebrun. Il appartient peut-être à celui
ci, qui est nn grand Français, qui a 
eu pendant l'occupation une attitude 
très digne, de donner au gé,néral de 
Gaulle l'investiture régulière de Pré
sident du Conseil des Ministres. Il est 
possible que des questions de per
sonnes ou d'opportunité politique se 
posent à ce propos et qu'une autre so
lution soit envisagée. II reste que l'ac
cord entre le président Lebrun et le 
général de Gaulle constitue pour le 
gouvernement provisoire une première 
approbation, dont l'importance ne sau
rait être méconnue. 

O. PETITJEAN. 

Petite Chronique 
LE PRINCE-REGENT a reçu S. A. R. Je 

prince Olaf de Norvège. On sait que le 
prince Olaf a épousé la princesse Marthe 
de Suède, sœur de la reine Astrid. 

M, MARCEL-HENRI JASPAR, ministre 
de Belgique près du gouvernement tchéco
slovaque, quittera Bruxelles ce mercredl 
pour rejoindre son poste à Londres. 

M. SPAAK, ministre des Affaires ét1·angê
res, se rendra à Londres le 23 octobre. Il 
sera accompagné de M. Loridan, son chef 
de cabinet. • 

LA COUR MILITAIRE tiendra sa pre
mlère audience le samedi 21 octobre, à 9 h., 
au Palais de Justice de Bruxelles, salle de 
la Première chambre de la Gour d'appel. 
Elle examinera dliférentes affaires, notam
ment l'appel de Hoogeveen et de Herten. 

LE COMTE DE ROMREE DE VICHE· 
NET, ambassadeur de Belgique près du 
gouvernement provisoire de la République 
française, a quitté Bruxelles se rendant à 
Paris pour un bref séjour. Le comte de 
ROiurée de Vichenet assume également les 
fonctions de directeur général de la poli
tique au département des Affaires étran
gères. 

DANS NOTRE DIPLOMATIE, - M. 
Nieuwenhuys ambassadeur de Belgique à 
Rome (Vatican>, est arrivé à Bruxelles. Il 
vient d'atteindre la liln1te d'âge. Deux au
tres diplomates belges sont arrivés égale
ment de Londres pour prendre contact avec 
M. Spaak : M. Graffe, notre ministre à 
Téhéran et M. Borel de Bitche, notre mi
nis'. 1 auprès du gouvernement polonais. 

UNE ENQUETE DE r·. DEMANY. - M. 
Demany, membre du gouvernement, a été 
chargé de fa.Ire une enquête dans les pri
sons de Malines l'ancien camp de Breen
doock ét11.nt supprimé. Il se rendra aussi à 
Soignies et à L11o Louvière où des incidents 
se sont produits en ré11.ct lon du public con
tre le lâche assassinat de M. Camille De
bergb-e. Ce meurtre est attribué à 19. cln
Qulème colonne, 

Que se passe-t-il en Hongrie ? 
de la ville e~rclee. Ils sont aussi constitution des unités actuellement en ra1euni~sement dont il a grand besoin. 
acharnés e.1tre ,Wurzelen, ville occ!lpéc cours : En vérité, le problème est plus vaste. 

La leçon, est à retenir. Cette leço-n 
c'est celle des poteaux d'exécution où 
tombaient c6te à côte, unis dans ttne 
mênie foi, l'ouvrier et le bo·urgeois, le 
croyant ou l'athée, le co111ni1miste et 
l'ancien rex-iste . Fraternité du sacrifice 
et commwna.uté de la tombe ! Voiùl 
l'abo1ttissenient . de ce regroupement 
S'pOnta.n~ des 'lla!e1irs l}'lt' accomp!,it, 
au sein de la tourmente, le si?nple 
amour de la. Patrie. · 

La demande d'armistice adressée 
aux Russes par l'amiral Horthy affole 
les Allemands. N-on sans raison, com
me ' nous le disions hier. Le gouverne
ment de Berlin multiplie les efforts 
pour que la capitulation hongroise ne 
s-0it pas consommée. La radio alle
mande répand la rumeur que le mes
sage de l'amiral serait un faux. Tra
qués par les nazis, allemands et hon
grois, Horthy aurait, dit-on, démission
né immédiatement après l'envoi de sa 
demande; il aurait disparu et l'on s'est 
demandé s'il n'était pas prisonnier, 
fusillé même. En dernières nouvelles, 
on dit qu'il aurait réussi à ·s'esquiver. 

et Hosden. L'ennemi a subi de rud~s L'emploi et la destination des batail- L' Allema~ parti, la bascule a joué. Pwr 
p~rtes à 10. km. de \à, à Verlautenh'.ll- Ions de fusiliers ne peuvent être préci- mi phénomene à caractère fatal, les 
dmg. Ef trms ·Jours, 11 a _Perdu ~~ cha_r~. sés actuellement. Ces unités sont pour- 1:umb_les, pour r_eprendr~ les ter1nes de 
I;i;. brech~_ d:ins la l!gn~ S1egfr1e,d vues d'un armement moderne et il peut l Ecritm:e, ont _eté_ éleves e_t,_ les super
s eten~ rnarnt~nant ,sur 35 ~m. La de- leur être imposé des missions en rap- bes ,aba:i~sés. At11:5i le voulai , le co1irant 
vasta.t1on est rcmplete à Dmsbourg, ou port avec leurs moyens. de l opinion publique. Le Gouvernement, 
la gare et trois grandes aciét"ies ont été Les élèves de l'Ecole Royale Militaire gardien de la légalité, ne pouvait fa~re 
bombardées. Eli~ s'étend jusqu'à Rail!- sont to_us liés par engagement, toujours autre_m.ent que de ;établ~r, com1?7-e point 
born et W~_nche1merforst. 1.300 quadr1- en cours, aussi lon,gtemps que l'armée de depart d~ !a renovati'?% ?W,ti~nale et 
moteurs allies ont encore attaqué quatre est mobilisée. II va de soi qu'ils n'ont comme condition de continuité, l état ~e 
g~res à Cologn~, hier matin, et Bru:ns- pas la qualité de sous-officiers de car- fait du 10 m,ai 194_0. Il avait le de~o~r 
w1ck, plus la voie ferrée pour M ulhe1m. rière au sens légal de cette définition, de ba_lay~r le terra.in des mo_nstruos~tes 
La R. A. F. a bombardé Pilsen, les Les candidats sous-lieutenants de constitutionneUes et ries innova,ti~ns 
usines Goering à Linz, St.!yr, Graz, J'active ayant Je grade d'adjudant et les « made in Germany > que l'occupation 
Sai2Jbourg et Klagenburg en Tchécos!o- élèves de deuxième ,année de l'Ecole ennemie avait fait fleurir . Nul ne songe 
vaquie, Autriche et Tyrol. militaire seront adjoints à des chefs de à l'en blâmér. . . , 

peloton à raison de deux par compagnie ll ne faudrait point, pourtanp, qu_ on 

A l'heure où nous av01is, au ,wm des 
morts justes, à juger les vivants cou
pables, respectons la loi que nous 
dictèrent les premiers. Les lâches n'ont 
12as de parti. Les pleutres sont de toutes 
les classes. Les Judas se i·en.contrent 
dans toutes les cmfessions. Que donc le 
bandeau de Thémis lui cache les unifor
mes et les insignes, dès lors qu'elle scru• 
te les cœurs ! 

Les adversaires de Horthy, poussés 
par les Allemands, ont constitué un 
gouvernement fantoche qui a ordonné 
aux troupes hongroises débandées de 
rejoindre leurs unités et de poursui
vre la résistance. Himmler e1i per
sonne s'est rendu, par avion, à Buda
pest, afin d'y alerter la Gestapo qu'il 
a prudemment organ:sée sur les bords 

L'aviation russe a bombardé au maximum, soit un c. S. L. A. et un aftachât à ses décrets un~ si{!ntfica-
Insterburg élève de deuxième année de l'Ecole mi- tion absolue. Il ne faudrait point que 

à 50 km. à l'intérieur de la Prusse litaire. la lég~ti:'1-6 réaction d'un peuple 1J<!-SSion-
I:n Lettonie, les Russes ont avancé de Les candidats sous-lieutenants de né lui fit perdre le sens de la. raison et 

Po1ir nous qui -ii'apons pas à manier 
la balance et le glaive, il nous reste ce
pendant une mission sociale à remplir, 
un héritage sacré à sauvegarder. Que 
vos verdicts soient sans préjugés, mais 
non sans prudence. Il n'y a pas d'étalon 
parfait du civisme : sachons reconnaî
tre toutes les bonnes volontés. Il y a des 
bassesses qu'aucune dorure ne rnhaus
se : dét01.irnons-no'tl,S de toutes les vile
nies, de toutes les compr011tissions, de tou
tes les complaisances, d'où qit' elles vien
nent. «Illy a trop r:De gens inérioom,t w mél
pris pour qu'on ne le distribue par par
cimonieusement », disait, à peu près, un 
humoriste. La parcimonie n'exclut pas 
l'équité. Si nous ne nous en convain.
quions pas, si, pour des. raiso,is sentimen
tales pa1· paresse oit faux a.mowr-pro
pre 'nous restions incapables d'infliger 
la ;anction de la flétrisstire publique au 
mal, quels q1te soient ses d~lwrs, nous 
,ie serions pas seulement infidèles au 
vœu sanglant de nos martyrs. En mé
conna.isswnt l'enseignement éclatant de 
l'expérience nous rétablirions de sur
croît, dans 'l'ordre moral, une confusion 
funeste, qui obscurcirait et décourage-

20 km. au deI,à de Riga. Les Allemands l'active n'ayant pas le ·grade d'adjudant de la mesure. ,., . . 
sont pris au piège en Courlande et ont eu et les élèves de. première année de !'Eco- Nous l'avons_ deJa dit : 1l Y eut cent 
1.500 des leurs tués. L'aviation russe a le militaire seront utilisés dans les corn- façons de servir le pays durant ces q1i:a· 
bombardé la voie ferrée à Insterburg, pagnies suivant le grade dont ils sont tre années_. comme il Y eut cent façons du Danube depuis longtemps. 

On ,peut douter de l'efficacité de ces 
efforts désespérés, dont le but est d'en
diguer sur la route de Vienne le flot 
des armées soviétiques. Le soldat hon
grois sait maintenant que la lutte est 
vaine; son armée est vouée à ,Ja des
truction, sans autre résultat possible 
que de retarder la catastrophe alle
mande. II n'est plus disposé à sacri

à 50 km. à l'intérieur de l'Allemagne; revêtus. Il n'en sera affecté qu'un au de le trahir: . . , 
ce chemin de fer relie la Lithuanie au maximum par peloton. Le fonctionnai;e qm .a acce~te 1m 
Reich. Bombardée aussi la ligne de c'he- La loi du 15 septembre 1924 sur la ma~at_ d1!rant l occupation et sen e~t 
min de fer Kovno-Koonigsiberg. Les position et l'avancement des · officiers acquitt~ dig71;ement n est_ pas , u?i tra,i
Norvégiens ont fait sauter une usine de prescrit çu'il n'est pas accordé de grade tre, _me.me si une sanc~ion ge_nerale l '1: 

fier des vies pour Hitler. 
Le commandant en chef de là Ire 

armée hongroise et son état-ma.ior ont 

Kronsber'IO·. Les Finlandais ont pris Ro- sans emploi corres·pondant. L'avance- destitue. Le ma~a.taire qui, en mai 
v:rniemi, ~:ipitale de la Laponie, à , 100 ment doit donc être basé sur cette pre~- 1940! O: a.bandonne . hoii~eusfm.ent ,..se~ 
km. de Tornio, pointe extrême du golfe cription. Au moment, voulu_. des propos1- ad7?1'tntstrés ou, d~ts fois, s est eniic_h_ 
de Bothnie. La batailfe fait rrege dans tions seront demandees qui devront sur- dans l_a colÙ!-boration, n est pasnéu7: platri? 
la vallée de la Tornéa. Les Allemands tout tenir compte de la v~leur que les te1_ nie1n~ si une niesure. gé i a, e, a 
sont en fuite en Norvège. candidats à l'avancement auront mon- reintég7·e dans ses foncttortif · . Le bras

trée dans les fonctions qu'ils auront eu sard d un mouvement de _r~si_s~ance n_e 
à remplir jusqu'alors et de la pre~ye c~nstitue pa,s, un b_revet 1efinitif de ci
qu'ils auront donnée pratiquement qu ils visme. La r eputation d attentism~ ne 
possèdent toutes les qualités exigibles suffit pas à enlever leur mérite a des 

déjà suivi les instructions de l'amiral Le commandant de la l" armée 
Horthy; ils ont rallié l'armée rouge, hongroise est passé aux Russes 
dit la radio. C'est plus que la capitula- avec son état-major 
ti-0n; c'est le renversement de l'ai- En Hongrie, les Allemands font des d'un futur officier des cadres actifs. héros modestes. 
liance. efforts désespérés pour reculer l'échéan-

Nous nous désintéresserons du sort ce fatale. On sait que le fasciste bon
de l'amiral Horthy. En s'inféodant à grois, J'ex~major Ferenz Szalasy s'est 
l'Allemagne, à l'heure où il croyait proclamé régent, président du Conseil et 
celle-ci victorieuse, l'amiral s'est I ui- a formé un gou,verne:nent pro-allemand. 
même exposé aux représailles de ses II s'est rendu maître du réseau ferré et 
alliés aux abois et à l'indifférence - de la radio. Dans une proclamation, il 
en . mettant les choses au mieux - 9e_s a affirmG que Je président Hort,hy av.ait 
v~mq_ueurs _act1!e_ls: Tel Mussolini. démissionné et était revenu sur son ex
L. amiral avait dmge pend~n.t plt\S de 'hortation aux troupes de déposer les 
vmgt ~ns, et non s~ns mente, I Etat armes et sur son désir de conclure un 
hongr01s. _II a com~ms l'erreur et_ la armistice. Mais il est rr,.anirfesfe que son 

CONSEIL DE CABINET 

faute de her l'avemr de son pays a la · , , · d · 
fortune de Hitler. Et il a entraîné son d1s~our~ n est qu un tissu e ?mens~ng;s. 
pays dans Je désastre qui attend le Qu_:s~-11 d~v;nu de _Horthy . A-t:11 eté 
Reich hitlérien. Tout cela doit se a;rete! fusille, emprisonné chez lm ~ La 
payer, et d'autant plus cher que le cou- s1tuat10n e~t en tous cas c~nfuse. ~1 les 
pable est plus haut placé. Tel Musso- ordres nazis. sont dracomens, . s1 I!s 
Iini en-core. c~ars patrou1_ll~nt dans Buda, s1 _les ba-

La réaction allemande, si vive qu'elle timents off1_c1els sont , occupes,. on 
soit, paraît donc vaine. Elle est pour apprenti aussi que le _genéral ~iiklos, 
nous la preuve de l'inquiétude qui te- com~andant la Ire armee hongroise, _est 
naille aujourd'hui les dirigeants de passe aux Russes a~ec son Etat-MaJor, 
Berlin. Et cette inquiétude donne Ja gue les troupes fascistes essuyent des 
mesure des espoirs qu'on est en droit echecs ·dans les C'.'_rpa~hes_ et que les 
de fonder sur l'avance des Russes en gouvernements allzes etudrnnt les con
Hongrie, vers l'Autriche, la Moravie et di~ions d'arn:istice à impos;r à la Hon
la Bohême. Elle montre aussi que Jes- gne. La Rad10 de Moscou s est adressée 
troupes manquent au haut commande- .!!_ux A~tric~ens, disap~ 9-ue leur .~eure 
ment allemand, qui est réduit à ·placer a sonne, quelle est _dec1s1ve et qu 11 e~t 
ses suprêmes espoirs dans la résistan- temps qu'il~ se s_oulevent contre le ré1p
ce de ·l'armée hongroise, démoralisée, me al>ho~re d'~Iitle_r. En Transylvanie, 
débandée et renonçant au combat. 1~ gare ~ Olsov1~ai a 20 km._ de la fron-

Notons encore que la col-0nie hon- t1ère tcheque a eté bom'bardee. 100 loca
groise qui séjourne en Angleterre-. ce lités';( so_nt occupées dont Dorsa, au nord 
sont des patriotes qui ont refusé de de Bistrita. Au cours de combats dans 
suivre Horthy dans la sujetion aux Be_lgrad_e 1.500 Allemands ont été !aits 
Allemands - invite, par radio, · leurs pr1son01ers. A 45 km. au Sud de N1sch, 
compatriotes à se révolter contre le la ville de Lescovatz a été liibérée. Plus 
Reich et ses tenants hongrois. au nord, les partisans se sont emparés 

O. P. éle &vebaclara, à 3 km. de Zagreb. Onze 

Une unité américaine de 1nitmilleuses légères prend position 

Les opérations militaires na,vires ont été coulés ' par les Britanni
ques, dans les eaux de Zara, port dal
mate. Naxos rendue, les Allemands ont 

Le ravitaillement 
L'Université de Louvain 

Le statut de la Presse 
Le!! mesures financières 

Le Secours d'Hiver 

Les ministres se sont réunis en con
seil, mardi matin, sous la présidenee 
de M. Pierlot. 

Le Conseil a décidé que, dans tous 
les départements, une priorité absolue 
sera accordée aux questions intéres
sant le ravitaillement du pays. Des ins
tructions seront d,onnées aux Parquets 
pour que les affaires coi:icernant le 
ravitaillement passent avant toutes 
les autres. 

Les ministres ont examiné la situa
tion tragique dans l,aquelle se trouve 
l'Université de Louvain, qui a subi, du 
fait de la guerre, des dégâts énormes. 
L'Université demande l'intervention de 
l'Etat pour la reconstruction des bâti
ments endommagés. Le ministre des 
Finances examinera dans quelle me
sure il sera possible d'accorder des 
avances à l'Université. 

Le Con·seil a décidé, d'autre ,part, 
d'étudier à bref dé lai, en collaboration 
avec les dirigeants de l'Association 
de la Presse belge l'établissement du 
statµt de la Presse. Entretemps, le 
gouvernement sera amené à prendre 
des mesures urgentes visant certaines 
publieati-Ons ayant paru sous l'occu-
pation. , 

Le ministre des Finances a fait rap
port sur le résultat des mesures finan
cières. Des dispositions nouvelles ont 
été prises modifiant ,ou complétant les 
arrêtés du 6 oct-0bre. 

II nous revient qù'i! s'agit notam-

Brèves Nouvelles 
de l'_étranger 

:li;n Hollande; l'édifice allemand s'écrou- peu d'espoir de se maintenir dans !'Ar- De Paris. - Le ministère de la Ma-
le. A la côte, les 'Janadiens, qui ont opé- chipe!. ]2ans un combat aérien, sur 60 rine annonce l'arrestation de l'amiral 
ré leur jonction, ont progressé d'un km. avions ils viennent d'en wrdre 6·0. de Laborde. Arrêté également l'amiral 
au Nord du Canal Léopold, a,yant pris 'lt l' Platon, ancien ministre des Colonies, à 
Woensdrecht et contenant les puissantes Kesselring fortifie le nord de I a ie Vielhy. 1 

contre-attaques de :•ennemi. II s'agit, Dans le secteur de l'Adriatique, la Se - De Londres. - Une exposition 
comme on sait, de dégager Anvers. Au armée britannique avance, s'approche de consacrée à l'activité des mouvements. 
N.-E. de l'estuaire, à 12 km. d' Arn- la rivière Piscatello et du Savio, à 3 km. de i:,ésistance en Belgiqu,e, a été organi
hem, les patrouilles !britanniques Ol!t de Cezena. La Se a progressé de 5 km. sée dans le quartier de Piccadily Cir
traversé le Rhin à Rijkom. L'infantene au delà de Levignano sur la route de eus, à Londres, par le sénateur Yernaux, 
s'est frayée un chemin dans la banlieu~ Bologne. Le chef allemand, le maréchal directeur de la section c Expositions » 
de Venray, forçant 10.000 Allemands a Kesselring, fortiifie la Vénétie, la Lom- de l'Office Belge d'information. 
se retirer du saillant à l'Ouest de la hardie et la région du Brenner, creusant 56.380 personnes ont visité cette ex-
Meuse, vers Oortburg. des galeries souterraines, transformant position. 

Les forces belges déploient une inten- ohaque habi tation en blockhaus. A Scarborough, une exposition trai-
se activité le long de la Mense, en ter- . • • . tant de l'effort de guerre de la Belgi-
ritoire hollandais. Un détachement Une escadr~ Japonaise a du _f~ll'. que et du Congo a été visitée par 28.lû0 
ennemi a essayé de s'infiltl"er dans nos devant une puissante .flotte americame personnes. 
lignes et s'est heurté à une violente Au large de Formoses, les Japonais Le News CMonicle signale que des 
réaction._ Les Allemands ont dû battre avaient envoyé une escadre à la rencon- j~urnalistes fra?çai_s _et belges seront in
en retr~1t~ avec p~rtes. tre de la flotte américaine, mais se r~- v1tés sous peu a vlSlter la Grande-Br.:--

Depu1s _ l occupat10n de Maei;eyck, ;11ous dant c,ompte de la supériorité des cu1- ta,gne. . . . . 
ayons fait un bon nombre dC' prison- rassés et croiseurs de l'amiral Nimitz, ~ ou~ essentiel de cette visite VJse 
mers. . . , ont fui sans combatt re. zoo avions japo- le retablissement du courant des ~ou-

~. Demets, m;mstre ~e_ la Défense nais ont cependant engagé le com:\)at ; velles entre la Grande-Bre~agne ,dune 
nat10nale de Belgique, a v1S1té nos trou- 95 ne sont pas revenus. Hier, les super- part et la France et la Belgique d autre 
pes da:ns leur secteur du front. IJ ~ forteresses awéricaines ont lancé leur part. 
apprécié_ hautement la tenue et la valeur 3e attaque cont re Formose et Ja baie - De Londres. - Les ~urparlers 
cornba_tt1ve de_s troupes belges dont on de ~anille. Au tableau : 8-0 avions abat- entre M. Churchill et M. Stalme offrent 
ronna_1t la bnllan~e campagne en Nor- tus. Dans la mer de Chine, la Ue année une dernière chance pour arriver à une 
mandie et en Belgique. navale II coulé un croiseur et uîi contre- solution satisfais:mte dans la. question 

• • • t orpilleur. 49 avions ennemis ont été russo-polona.ise. ~L Churchill et le ma-
Les forces 11.méricaines qui se son! abattus dans une quatrième attaque récha.l St:i.Iine dreseeront un pacte de 

rejointes, et ont fermé le 'couloir d'Aix- contre Balikpapam. En une semaine, les sécurité internationale, lequel sera signé 
la-Chapelle, ont repouss6 une sortie dés- Japona.ls ont perdu 73 navires et 670 à une dat& ultérieure par le président 
ei,pérée ~ la garnison allemande. De avions dans Je Pacl~ne. niooeevelt. 

ment d'élargir les dispositions prévu-es 
en ce qui concerne les avoirs bloqués 
des associationi, philantropiques et 
culturelles. 

rait la vertu. M. D. 

M. SPAAK 
DEVANT LA COMMISSION 

DES , AFFAIRES ETRANGERES 
DU SENAT 

D'autre part, il avait été· prévu que 
les avoirs ·en or et les créances étran
gères ne devaient pas êtr,e déclarés 
lorsqu'ils représentaient une valeur 
inférieure à 50.000 fr. Cette exemp-
tion est supprimée et tout dev,ra être La Commission des Affaires étran-
déclaré. gères du Sénat s'est réunie, mardi 

Le Conseil entreprendra bientôt après-midi, sous la présidence de M. 
1 b • é Gillon. Débat prolongé qui n'a pas duré 

l'étude du projet de loi sur es en . moins de trois heures et qui a laissé 
lices de guerre. · 

Le Conseil a décidé Je payement d'un tout le monde satisfait. 
treizième mois au personnel des pro- Le ministre des Affaires étrangères 
vinces des communes, as·sociations de a exposé la politique su_ivie à Londres 
comm~nes et autres administrations pendant quatre ans par le gouverne
subordonnées. ment. II a notamment mis la Commis-

Le Conseil a confié la liquidation sion au courant des différents accords 
du Secours d'Hiver à un collège de li- internationaux conclus et a indiqué 
auidateurs qui groupera des délégués les vues générales du gouvernement 
des départements . des Finances, de sur la politique étrangère de demain. 
l'Intérieur, de ]'Instruction nublique, Différentes questions lui ont été po
du RavitailJ.ement et de la Santé pu- sées, auxquelles il a été répondu à la 
bliaue, ainsi que des représentants de satisfaction unanime de la commis
la Croix-Rouge de Belgique et de l'Œu- sion. 
vre Nationale de !'Enfance. Le Secours -------"""-'V,._ ____ _ 

d'Hiver portera Je nom d' 4: Œuvre LA RESTITUTION DE L'OR 
Nationale de Secours >. DEPOSE 

La Corporation nationale de l'Agri- A LA BANQUE DE FRANCE 
culture et de l' Alimentation et les or- . 
ganismes qùi y sont rattachés seront . 
également liquidés par arrêté-loi. Les Pari~, 17. ,:- (A. F. P.) - Un ac-
services issus· de ces organismes se- cord vrnnt} e~re_ condu en~re les deux 
ront transférés au ministèr,) du Ravi- l banques d em1ss1on franç~1~e et belge. 
taillement, soui, Ja dénomination : Di- Cet .accord fixe les conditions et les 
rection Générale de la Mobilisation des délais dan~ lesquels la Banque _de 
Récoltes. Les c-0tisatîons seNnt suri- France restituera à Ill; Ba~que, Natio
primées. Les sentences ou sutres dé- nale belfe une 9-uant1té d or eg.ale à 
cisioni, prises par ces organismes ne I celle quel}~ avait reçue en dépot de 
pourront plus être mises à exécution. cette dermere. Le _g-0uvernement b!)lge 
Quant aux Centrales d' Alimentation. et la Banque Nation.ale ~e Belgiqu1 
e!J.es sont provisoirement maintenues prennent,. de leur coté, I engagemen 
en activité. de soutemr ~utes les démarches et 

Le ministre de la Justice a proposé toutes _les actions que Je gouvernement 
au Conseil le rétablissement da re- • français et la Banq~e de France1,en
cours en Cassation contre les arrêts de treprendront pour !ecup~rer _sur. Al
la Cour Militaire. II est désirable que Iemagne les quanti.tés d or mdument 
la Cour Suprême exerce à nouveau un détenues par celle-ci. 
contrôle sur l'ensemble des décisions ---------.-
judiciaires. Le recours en Cassation Le déblocage des avoirs 
ne sera autorisé que contre les arrêts 
de la Cour Militaire. Les délais seront 
abrégés. Le reeours en Cassation pour
ra se faire dans les trois jours. Les 
mémoires devront être déposés dans 
les cinq jours et la mise au rôle se fera 
dans les cinq jours. 

Nouveau Conseil jeudi prochain. 

Au cours du Conseil de cabinet qui 
s'est tenu mardi, M. Gutt, ministre d~~ 
Finances, a fait rapport sur les résul
tats des mesures financières . On es
père que le déblocage des avoirs se 
fera rapidement. 

Une visite du Roi d'Angleterre au front 
Le Roi George VI d'Angleterre est simple église aux murs blancs d'une vil

rentré d'une tournée d'inspection des le hollandaise. 
c'hamps de bataille de l'Ouest, qui a duré On apprend que, tandi.s que le roi 
cinq jours. George VI était en prières dans la peti-

Sa Majesté a rencontré le général te église d'une ville hollandaise, on en
Montgomery ainsi que Je Prince Char- tendit soudain le vrombissement d'avipns 
les, Régent de Belgique et a dormi èans et le martèlement des canons de la D. 
la remorque du général anglais. Le gé- C. A. Le Roi, qui était assis au fond de 
néralissime Eisenhower a assisté au dé- l'église remplie de soldats anglais, ne 
jeuner offert aux augustes visiteurs. bougea pas et le service continua. 

Le feld-marécbal Montgomery lut une 
C'est en Belgique que le roi George leçon tirée de l'évangile de saint Luc, 

a été le, plus. a::ela1;Ilé, Au _cours d; sa concernant la naissance du Christ, puis 
randonn~, qm I ava!t condmt ~rès d une le révérend Hughes, aumônier g,énéral, 
grande ville belge, 11 f~t ,ovati~n~é par prononça un sermon traitant des non
une foule nombreuse qui, I accueillit avec veaux devoirs et des nouvelles responsa
un tel enthousiasme qu un mem'bre de bilités des 11oldats au moment où les ar
ia suite royale a déclaré c Cela rappelle mées britanniques vont entrer en Alle-
Je couronnement. > magne et occuper ce pays. 

Au dernier jour de son voyage, le Roi De nombreux Hollandais acclamèrent 
a asstsM au service ~ matin dans une le Roi à eon départ. 
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·- -7:~;;---,1 Chronique locale et provinciale r-=~;.~?;:R:;-· 
Les condamnés dont les noms sµ1 I .. ..,__ I La population d'Emptinne aura payé -i·----------------------------·--------------·i I dt .b vent ont interjeté appel contre la con-1 un our n ut à la &uerre si l'on en 

damnation dont ils ont été frap pés par L . • - · , juge par l'importance du tableau d'hor,-
le Conseil de guerre en date du 3 octo- ~ S r e e neur, que nous publions ci-deR ous, Oll 1 

a ,,o-eneration du feu L d t d N C ntrale Nat1·onale de·s ·Employe·s 
bre dernier: Dans un récent article, notre dire<"- e esa e a mur Section de Namur figurent les noms de ceux qui restent en-

7 
, teur, s'adressait aux jeunes, les invi- Le mercredi 4 octobre, les délégués em- core actuellement loin des leurs, en t,r-

Glenet Jules, rue Til!ieux, n. " · - --- 1 · d d. - s f. es 11an111ro1·ses •e • ' • tant a ne point imiter la défection po- P oyes es ,ver e mn , re allemande et de ceux qui sont morts 
Jambes (15 ans de détention); l't' d 1 é sont réunis au local de la Centrale, rue Pe-

Lowet Jean, de Ans (détention per- 1
9'1iue e a • g nération du feu > apri•s On commence à se rendre compte de pin. Ils ont désigné un comité provisoire en captivité. 

pétuelle) ; 1 1 · 1;ampleu r des dommages causés . à chargé de gérer la section en attendant la Prisonniers militaires, morts en Alle-
Hardy Marcel, rue de la Vallée, Un de nos plus anciens combattants notre ville par les bombardements et nomination du comité exécutif. magne : Loui Georges, LoL1is Sur-

n. 13, à Hermalle-sous-Argenteau (dé- nous écrit à ce propos : !e sautage des ponts. C'est, en effet, au Diverses questions furent examinees, en- lexiaux (Champion); Auguste Delfos~e. 
tention perpétuelle); cours des déblaiements que l'on voit tre autres la situation des employés vis-à- Militaires, prisonniers en Allem!1Jgne : 

B-0lain Louis, rue de Mazy, n. 39, à c Dans l'article que je vise, vous f1i - à l'intérieur des propriétés l'impor- vis des augmantations de salaires, les pro- C::imille Bernier (Emp,tinalle), Ray-

G bl (10 d d 'te t· ) tes appel aux jeunes, ce qui est parfait, tance des décrâts et plus le se1·v1·ce chaines réunions des commissions paritai- mond Bock, Jules Betti, Jules Burlet, 
em oux ans e e n 100 ; t 1 1 'il "' res, les élections prud'hommales et la posi- -
Dewael Dieudonné, i·ue des Ecoliers, e vous emp oyez es arguments qu des travaux de la ville met d'ardeur et tiou de la C. N. E. en !ace du Syndicat uni- Emile Carton, Eugène Delfosse, Alphon-

faut pour les décider à se l::incer dads d ·1 · l' 1· t d d ' h . A l • D h · PI D h · 191, à Ou,l!'rée (peine de mort); e ze e a en evemen es ec ets et que. A propos de ce dernier point, la con- se Doohain, ne re oc am, o oc am ' 
Dhyne Camille, 254, rue de Hollan- la lu tte pour les bonnes causes. ~lais des matériaux et plus les sinistt-és en vocation d'une assemblée générale fut pro- Georges Léonard, Fernand Ligot (Gham-

de, à Flawinne (peine de mort);. vous égr.1tignez légèrement, et à remettent. O a oa. heureusement, ame- Jetée. L'assemblée décida l'envoi au minis- pion), Victor ~1archal (Champ ion )! Jules 
Tous les condamnés de l'audience tort, - les aînés de l'autre guerre. Vous ner des rames de wagons vicinaux jus- tre du Travail et de la Prévoyance sociale Marion (Champion), Alfred ::vrichaux 

au 3 octobre sont donc en appel. les accusez de s'être retirés dédaignc11- qu'au cœur de la .ville et, ainsi, on peut d'W1 télégramme réclamant : (S E ) J îvf' h 1 (B l xe!les) 
t 

sement sur la montagne dégoûtés qu'ils 'd 'd t 1 1. La participation des employés aux pro- ans- aux • ean 1 
1
1c e r 'p· ' 

D'autre par, Francotte Jean, domi- f ' proce er assez rap1 emen ; e manque chaines Conférences nationales du Travail: Louis Moreau, Lucien ·etit, Jean 1geon, 
cilié à Tamines, condamné à la peine urent pa r les fanges d'en bas. de moyens de transport arrête les meil- 2. La convocation urgente de Ja commis- Louis Pigeon, Henri Remacle (Oham-
capitale Je 5 octobre et Lambert Lu- Sans cloute auraient-ils pu être dégoû- leures bonnes volontés à tout bout de sion paritaire pour employés. pion), Jules Roland (Haversin), Albert 
cien, de Arbre, condamné à 15 ans de tés après 1919, et bien pins encore plus champs. ' Le 13 octobre, une assemblée générale per- Russi::iux (Hamoi s), Ca mille Vir.cent, 
<létention à la même audience, sont tard . Mais qu' ils se soient dédaigneus~- On plaint l'échevin des Travaux, son mettait d'exposer la situation aux mem- Léon Warny (Natoye), Louis Watelet 
également en appel. ment soustraits à leurs devoi,rs? Non, d. t I bres, plus particulièrement en ce qui con- (E t· !) Al d ,,, t 1 t mille fois non. irec eur et eurs :i.djoints : leur tâche cerne le Syndicat unique. Le porte-parole du mp rna ; exan re ·, a e e . 

Il en est enfin de même de Gillet est immense et elle est ingrate; heu- comité marqua clairement la distinction en- Prisonniers, rentrés ne captivité : 
Léon, de Liége (détention perpétuelle); Il faudrait pour le prouver ample- reu s-ement, le travail ne les fait point tre l'tmification pure et simple et l'unit,é Pierre Viroux, ~farce! Petit, Henri Sur-
Matbot André, rue de Larronnerie, à ment, reprend1·e toute l'histoire de r.rJS recu ler. Et voici que vient de commen- d'action. Alors que la première est récla- lexiaux. 
Auvelais (peine de mort); Diet Jules, mouvements depui s 1919, et cela r>.e cer, sous leur direction, la construc- mée par certains comme l'unique moyen de Déportés, encore en Allemagne : René 
rue de Dave, à Jambes (20 ans), et pourrait que nous faire perdre notie ti?n des pavillons ,pour sinistrés, déci- déb~rrasser le syndicalisme des luttes sté- Elson, André Goffinet, Alexandre Wéry . 
Luyckx Robert, domicilié à Auvelais temps à tous deux. Mais je veux sim- dee par le Conseil communal et ap- riles et de le préserver de la politique en son 
('Pel.ne de mort). Les dern,·ers c1'te·s oleme t ap 1 ( ·t· p • u V · · t d T sein, on s'aperçoit bien vite qu'une telle uni- SAINT-AUBIN . n vous r pe er car vous e 1ez rouvee par lll. os, minis re es ra- fication risque fort d'amener la dictatw·e 
~vaient comparu le 6 octobre . bien jeune alors, heureux mortel) qun, vaux publi cs. On peut déjà en voir au d'un groupe ou l'absorption par un parti. 

dès 1919, nous avons voulu, les anciens boulevard de Smet de Nayer (pavillons L'unité d'action, au contraire, en même 
combattants, avoir notre mot à dir!: pour ména<zes) et à l'avenue de la temps qu'elle permet la formation d'un bloc 
Parce que nous étions la très petite m1- Gare (pa".illon,s pour commerc;ants) ; compact de tous les syndiqués pour appuyer 
norité, on nous a clos Ja bouche : j'en- on nous dit qn on va en constrnire de les revendications communes, laisse à cha-

Les traînards allemands 
Dans la nuit de jeudi à venc;!11e di, 

une patrouille de M. N. B. en pa
trouille sur la route Florennes-Saint
Aubin entendit du bruit à l'intérieu 
d'un baraquement abandonné . La : pa 
trouille, voulant pénétrer à l'intérihur 
fut reçue par des coups de feu, Jnix 
quels les M. N. B. répondirent. 

A l' Auditorat militaire 
Deux nouveaux substituts ont été 

oésignés à !'Auditorat militaire de Na
mur. Ce sont MM, Jacques Houyet, 
avocat, à Dinant, et Paul Everaerts de 
Velp, avocat près la Cour d'appel de 
Bruxelles. 

Les circonstances actuelles ne permettent 
pas encore la reprise du Service des abonne
ments à notre Journal. 

Dès que ce sera possible, nos tldèles abon
nés seront Informés de la date pour laquelle 
Ils pourront prendre leur Inscription, 

Nécrologie 
M. et Mme Pierre Vasse et leurs enfants; 

M. et Mme Léon Vasse, leurs enfants «t 
beau-fils; Mme Max Deprit-Vasse et ses 
enfants; M. 13t Mme Maurice Thiry-Vasse 
et leurs enfants; M. et Mme Albert Sté
phenne-Vasse, Jeurs enfants, beau-fils et 
petite-fille; Mlle Marguerite Friedmann ont 
la pi:ofonde douleur de vous faire part de 
la mort de 

Mme Veuve Emile V ASSE 
née Emilie TATE 

décédée à Saint-Servais le 16 octobre 1944, 
à l'âge de 84 ans, administrée des sacre
ments de N. M. la Sainte Eglise et récon
fortée par la Bénédiction Apostolique. 

Le service fw1èbre suivi de l'inhumation 
au cimetière de Bric1iiot, aura lieu en l'égli. 
se de Saint-Servais (Sainte-Croix), le jeudi 
19 courant, à 9 heures. 

Réunion à la mortuaire, à Béthanie, 
chaussée de Waterloo, 116, Saint-Servais, à 
8 h. 45. 

Le présPnt avis tient füu de fa ire-part. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Louis-Fernand MARCHAL 
ancien combattant de 1940 

époux de Mme Marthe PHILIPPART 
décéd , inopinément à Belgrade le 16 octo
bre 1944, à l'àge de 41 ans, muni des Se
cours de la Religion. 

Le service funèbre sera chanté en l'église 
de Vedrin le 19 cOLu-ant, à 10 h,mres. 

Vedrin, 'rue Hale Francotte, 14b. 
Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1 
On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Joseph CAJOT 
veuf de Mme Victorine HENRARD 

pieusement décédé à Cognelée, à l'àge de 
79 ans, mw11 des Secours de la Religion. 

Le service fw1ébre, suivi de l'inhumation 
sera célébré en l'église de Cognelée, le jeudi 
19 courant, à 10 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

On nous· prie d'annoncer le décès de 

M. Edouard ANCIAUX 
époux de Mme Jeanne FOCANT 

décédé à l'âge de 65 ans, administré des 
Sacrements. Le service ftU1èbre, suivi de 
l'inhumation au cimetière de Namur, sera 
célébré en l'église de Salzinnes, jeudi 19 
courant, à 8 h. 30. 

Réunion rne des Panoramas, 2, à 8 h. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Jean-Baptiste NANIOT 
agréé principal pensionné de la S.N.C.F.B. 

époux de Mme Sophie MARCHAND 
pieusement décédé à Jambes le 17 octobre 
1944, à l'âge de 66 ans, administré des Sa
crements de N. M. la Sainte Eglise. 

Les absoutes, suivies de l'inhumation. se
ront chantées le jeudi 19 courant à 3 h., 
en l'église primaire de Jambes, ' 

Réunion à la mortuaire, 4, rue de Géron
aart, à 2 h . 30. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Joseph ANDRE 
époux de Mme Marie MARCHAL 

décédé à Sart-Bernard le 17 octobre, dans 
la 65e année de son âge, administré des 
Sacrements de N. M. la Sainte Eglise. 

L·enterrement aura lieu le vendredi 20 
courant, à ll heure·. en l'église paroissiale 
de Sart-Bernard. 

Réunion à la mortuaire, place de l'Eglise, 
à 10 h. 45. . 

tewls encore ce brave comte Woe,te suite rue des Bourgeois. nlaine Saint- que groupe son iI1ctividualité. L'W1ité de 
:t N' I force et de programme sont des réalités de 

affirmer, très dédai,gneusemcnt, lui, - 1co as. place d' Annes. place du Th~â- l'unité d'action, et peuvent être obtenues 
à la Chambre : « Ce n'est pas parce tre et place d'Omali,us et il semble bien sans mettre en jeu l'indépendance et la 
qu'ils ont sauvé le pays qu'ils sont it mê- que ces pavillons, d'un aspect et d'une personnalité des mouvements syndicaux.Les 
me de le ' dinger. > Il avait peut-être propreté bien supêrieurs aux barra- resolut1ons d·un comité intersyndical per
raisqn; le cher homme, et, en. tout cas ouement s en bois (qu'on se souvienne mettraient l'élimination de la concurrence 
je veux bien croire qu'il disait · cela et du camp d'E verghem) pourront être et des vaines dissensions entre les organis
agissait en conséquence, en toute bon- occupés à très bref délai. mes synd'caux; ce comité se révèlerait un ver1tabl_e orr.ane de coordination. En outre, 
ne foi et pour le plus grand bien de Une autre l!rosse question est celle 1magme-t-on l"immense machine administra. 
tous. i des ponts à l'u sage de -la circulation tive que deviendrait l"organisme syndical 

Mais, il n'était que l'un des innom- civile : au Pont de Bois. une passerelle umque avec tous les vices du fonctionna-
•braibles, hommes politiques qui, pour des sera ouverte it la circu lation dans 2 ou riat ? · 
raisons qu'il est inutile encore d'aller 3 jours et une autre sera construite Mèfi0!1s-nous donc d·une propagande qui, , quoi quelle prétende, sert les intérêts d'un 
rechercher, se sentirent dès l'abord au Tunnel avant la Toussaint, nons parti. 

r 
-
' -

' -
Aux dirc,s des membre, de la patrouiJle 

il s'agirait encore de quelques traî 
nards de la Wehrmacht, qui puren 
s'échapper en profitant de l'obscurité 

t 

1 Toutes les annonces sont payables aI 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille 'de la 
publication. · 

effrayés de voir des forces jeunes et des assure l'admin istration des chemins de Souvenons-nous que l'unité d'action don-
hommes décidés a.ffronter les luttes po- fe r, qui en a la rharge. Qu'on • fasse nera la force, alors que le syndicat unique ••• OBJETS-.»EP.DiJr••• 
litiques. vite, car les relations entre Namur et ne sera jamais qu'un carcan. 

Eui·ent-,·ls r·aison? Eurent-i·ls tort? les communes de l'ouest sont bien pé- ____ <Communiqué.) PERDU avenue de Salzinnes, paraplnle 'bl noir sans manche. Rapporter ctre récomrJ 
Nul ne Je saura jamais. Mais à voir le ni es. BOIS-DE-VILLERS ,6, place du Palais de Justice. 1372 
résultat de la politique suivie cbez noug Quant aux ponts sur la Sambre, re- PERDU, entre Namur et Fleurus, roue de 
entre les deux guerres, il semble bien liant Namur à Salzinnes, Malonne. etc., ArreStation rechange Ford avec pneu complet 650 x 16 
qu'il eût été très difficile de faire plns on ne peut que regretter la lenteur ~ic_olas Falize et son épouse ont été Renvoyer contre grosse récompense à Pau 
de ·mal et de se tromper davantage. > voire la carence de J'administratio~ arrete samedi dernier. Falize comme _Sonet, 126, rue de la Station, Ransart. 1374 

I 

Notre correspondant a sans doute rai- des Ponts et Chaussées. Jusqu'ici il on le sait, dirigeait la Centrale du PËRDiJ-COLLIER- bE- PERLES--
son lorsqu'il formule l'opinion que la n'y a que des passages d'eau. car' on beurre. souvenir de famille. Rapporter •contre ré-
désertion <ju Forum par les soldats de n'a pas pris la précaution de cons- comp_ Mlle Laborne, 9, r, d. Croisiers. 1410 
l'autre guerre n'est pas imputable à eux truire une passerelle au boulevard de BRAIBANT ;;;:~=~:;;::===;:;,~~;:;=;;.;;;:;-=..:;..:;c.:;::::==:;;;:;;;;;;'.;'. 
seuls. Les responsabilités furent parta- Stassart avant d'enlever ce qui restait · Nos prisonniers et déportés • • !U:}RES D'E.M_P_bfil~ 111111 
gées et les « hommes du r é.g ime • ne du pont d'Omalius. Nous savons que Voici la liste des p1·1· s011n1·e1·s n,,·1,·ta1·-l'Ad ' · t t· 1 LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
firent peut-être rien poU'r ouvrir l~s m inis ra ion communa e a tout res enco1·e en Allemagne ·. Je."n f ·' i'chel , d G bl 2 f ·t ·1 · .. m ·ue e em oux, 01 St-Servais, deman-
portes de la vie publique aux intrus a, pour ame 1orer cette situation: René Lamy, Victor Pesesse, Joseph De~ dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
dont l'ardeur nouvelle les inquiétait et elle va Y arriver. sans doute, mais il n:eure, Léopold Viroux, Au•guste Meu- salaires. 1393 
qui , pratiquement, furent écartés. aura fa llu du temps. On va constrt1ire ruer, Narcisse :\1eunier, Fernand Dro- TAILLEUR demande bon ouvrier. S'adr. 

Quoi qu'il en soit, la carence de cette nn pont provi~oire à l'emnlaceme1,t de mot, Georges Lejoin. _Georges Joiris, à Vezin. 1276 

O
O'énération est un fait et, comme le note l'ancien pont cje l'Evêché : très bien Dëporté-travailleur : Hervé DuJ·eux. ON DEMANDE ouvriers charp. ferrailleurs 

mais c'est très insuffisant, ' b . notre ami, un fait catastrophique, dc·it Prisonniers politiques : Mme De eton. Entreprises Générales M. Magniette, 
nous n'avons pas fini de payer les consé- De tout cela, M. le Ministre et son Hempsée, née Micheline de Sélys· M et pont de Houx, ou M. De Bock, 57, rue de 

't · • • 1 ' 'f D 1 'I p · • · la Dodane, Namur. 1277 
quences. Pareille erreur ne peut se re- secre aire genera, ". e mer, se sont 01, me . aquet, de Strée; Gaston Hotte et 

cl t I d 1 1 G . COIFFEUR- demande bon- dem1·-ouv1·1·er 011 
nouveler. Si la politiqt:~, au sens le plus re11 u camp e ors e eur visite au ysse erard, tous deux pris le 3 ao•ît 

1 C llè ' h · J L t d ~ · • H jeune homme sachant très bien rase. s actr. 
élevé du mot, refuse à nos jeunes la p a- 0 ge ec evma · e our e la ville ~~n!ier a. _a!loy; Maurice Dernelle, ja- 70, rue Regier. 1344 
ce à laquelle ils ont droit, qu'ils la pren- a été fait et l'on a envisagé l'avenir· t rn mca·ce;·r, a Ja i •ffte res ,a de Hu,•, pui.•,• 

1 M. · t · d ' SOCIETE BETONS de Flawinne cherche 
nent. Leur enthousiasme, leur union, e mis re, brepon ant aux édiles corn- pai:,ti ver-~ nue de~tination inconnue. pow· montage de ses pavillons et hangars 
leur ferveur sont assez puissants pou1 rnunaux, a ien v~ul_u p1·omettre s_on ~ami1le _Maudoux, disparu depuis le 24 industr. cc Duri~ol » chru·pent. et man. 1346 
vaincre les obstacles. Mais qu'ils ne lais- co1;cours d~ns la limite de ses POl.l- 11out dernier, • maquisard > du groupe ON DEMANDE stagiaire- réceptionnaire. 
sent pas trop vite tomber . les bras von·s. Esperons que. ceux-ci Siffont A de l'A .. S. Chaulux, 55, rue de !"Ange. 1375 
pour se retirer, boudeurs et méprisants, larges et importants, car, vraiment, Citons, enfin Zénobe Romnée garde -ON DEM. jeune homme pour courses et tra.. 
dans une abstention qui serait <lésas- ~amur mérite ~n~ atten_ti?n tout_e spé- champêtre, tragiquement abattt{, Je 7 vaux en pharmacie. 39, rue de l'Ange. 1376 
treuse pour la collectivité tout entière crnle des autorites superieures. .septembre, par un groupe de S. S. ON DEMANDE demi-ouvTier coiffëurciii 

Pour que vive la Belgique 

« La Voix des Belges >, organe de la 
Rési stance durant l'occupation, publie, 
dans son numéro du 8 octobre 1944, 
une pren;ii~re liste de volontaires M 
N. B. qui sont tombés glorieusement 
face à l'onpresseur pour que la Belgi
que vive. Parmi les noms de ces héros 
nous relevons particulièrement : 

Benoit Emile, né à Nassogne en 1921, 
étudiant, chef de secteur M. N. B.; 
assassiné à Marche, le 18 juin 1944. 

Bronze Léon, né à Amay, le 10 mai 
1919, domicilié à Doiaches; fait pri
sonnier et pendu, le 2 septembre 1944, 
par des soldats en:iemi~ cantonnés à 
la ferme Cou lonval , à Treignes. 

Evrar~ Gérard, né à Vezin, le 10 m ai 
1918, domicilié à Vezin (Houssoy), 
père · d'un enfant; tombé en service 
commandé, le 4 septembre 1944, sur les 
propriétés de Melroy, à Namêche. 

Plumeret Marcel, né à Wépion, Je 30 
juillet 1908, domicilié chaussée de Di
nant, à Wépion, père de deux enfants; 
tombé en service commandé,- le 4 sep
tembre 1944, à Wépion, alors qu'il 
cherchait à empêcher l'ennemi de faire 
sauter le dépôt de munitions de l 'île 
de Dave, 

Pasteels Lucien, né à Montignies
sur-Sambre, le 17 mai 1913, sous-offi
cie r, domicilié chaussée de Charleroi, 
à Fleurus, tombé en service command é, 
le 5 septembre 1944, sur la route de 
Mettet. 

J11igeotte Marcel, né à Walcourt, Je 
1er mars 1911, domicilié route de Phi
lippeville, à Laneffe; tombé en pa
trouille de nuit, le 6 septembre 1944, 
au sommet de la côte de Laneffe, sur la 
grande 1·oute Charleroi-Phil ippeville. 

Coulon Eugène, né à Sombrefîe, le 27 
octobre 1909, domicilié 26, rue Grande, 
à Bothey. 

Draye Joseph, né à Bothey, le 23 

Tableau de Rationnement 
Voici le tableau de rationnement pour la période du lB octobre au 16 novembre 

1944 : 

Timbré 
valable 

1 

2 
1 3 

4 
5 
6 

'1 
9 

10 

-
Produits Ration 

journa-
liére 

Au choix : 
a) pain 300 gr. 
b) farine 220 gr. 
c) pâtes alimentaires 125 gr. 
dl biscottes et bis-

cuits faits de fa-
rine de froment 
blutée à 75 p. c. 125 gr. 

e ) aliments de régime 
Oa teneur de ces 
produits en farine 
de froment blutée 
à 75 p, c. ne peut 
dépasser 80 p. c.J 125 gr. 

!) pain d'épices 200 gr. 
g) pâtisserie 300 gr. 
h l féculents : riz et 

dérivés, dérivés 
de maïs, tapioca 
fécule de pomme& 
de terre, . dérivés 
d'avoine, dérivés 
d 1prge, etc. 125 gr. 

Org'ô torréfiée 6,66 gr. 
Margarine 8,33 gr_ 
Beurre 8.33 gr. 

' -Sucres : raffiné, cris-
tallisè, granulé, candi 
vergeoise, cassonade 

et brut arrière-pro-
dui~ ' 33,33 gr_ 

-Fromage 3.33 gr. 
Viandes fraiches et 
congelées, ainsi que 
coljlserves de viande 

-- ---
Total de Quantité Nombre 
l'appro- par de tim-
vîonne- timbre bres né-
ment pen- cessaires 

dant 30 
jours 

par période 

9 kg. 300 gr. 30 
6 k . 600 220 gr_ - 125 gr. 

3 k. 750 125 gr. 

3 k. 750 125 gr_ 
- 200 gr, 

9 kg. 300 gr. 

3 kg. 750 ' 125 gr. 
200 gr. 66.6 3 
250 gr. 83,3 3 
250 gr. 83.3 gr, a - -

1 

l kg. 
1 333,3gr. 3 - -

100 gr. 33.3 gr. a 

apprenti sachant raser. Hôtel des Ardennes, 
place de la Gare. 1420 
URGENT. On demande bon demi-ouvrier. 
Boulangerie Dive, 150, r. des Brassew·s. 1421 
INSTITUT St-Bellarmin, Wépion, dem. ou
_vrier tailleur, 2 j. pr sem. Certif. exig_ 1422 
URGENT. On dem. bons ouvriers et demi· 
ouvriers, Bata, 79, rue de Fer, Namur. 1423 
DETECTIVE PAX dem. détective homme 
ou femme, prèfér. sera accordée à pers0tu1e 
avec vélo. S-adr. 195, rue de Coppin. 1438 
ON DEMANDE, pow· la province de Namur, 
bons demarchelu-s Ce uses) pour assurances 
bien payés. Faire demande pr écrit à J ea-~ 
Vanderest, chauss. Louvain, lOO, Bouge. 1413 
ON DEM. surveillante pour enfants (inter
ne). Mille Fleurs, Citadelle. 1 1412 

• DEft1ANDES D'EMPLOIS • 
AIDE-PHARMACIEN, sérieuses références 
réfractaire, cherche place dans bonne phar~ 
macie. S'adresser 73, rue d'Enhaive, à 
Jambes. · 1392 
CHERCHE p1ace apprenti mécanicien.S'adr 
Alex. Renier, Malonne-Babin. 14Ü 
MONTEUR-ELECTRICIEN demande > place. 
Ecrire 67, avenue Cardinal Mercier. 1437 =••• GENS DE MAISON ••• ·······~··~~~·~·~ 
CHERCHE ménage 2 pers., mari travaillant 

On nous prie d'annoncer le décès de avril 1914, domicilié 11, rue Grande, à 
Bothey, 

Mme Jules CODTS Jaucot Charles, né à Corroy-le-Châ-

(compte tenu des dis-
posittons de l'article 
14 de l'arrêté du 

dehors, femme connaissant cuis. bourgeoise. 
81, rue de Bruxelles, Namur. 1355 
ON D_EMANDE domestique sachant traire 
ou menage sérieux, honnête, homme pour 
chevau_x, femme sachant traire. S'adr. fer
me St1ernotte, Hermeton-sur-Meuse 1424 
ON DONNE maison, éclairage, gag~s à mé
nage 2 pers., mari trav. dehors, femme aider 
menage. 4. avenue de Stassart. 1425 
PERSONNE seule dem Jne fille hon sach 
un peu cuis., log., nourr. b. gages. Ru~ Colo: 
nel Bourg, 4, Profondeville. Tram remb.1394 
ON_ DE11:1ANDE femme de 30 il. 40 ans pour 
temr menage 2 personnes. Bons gages et 
pourboires, bo,:ine _nourriture, vle famille, 
doit loger. In_utile si pas sérieuse. Route des 
Canons, 3, Citadelle, tél. 21246 Namur. 1414 
ON DEM. servante-cuisinière. Rèfèr. eXigées 
Dr van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam,134:Î 
ON DEM. jeune fille pour aider ménage b 
nourrit., b. gages. S'adr. 75, rue de Marche: 
les-Dames, Beez. 1206 
ON DEMANDE JEUNE SERVANTE aimant 
le!' enfants, logée ou non. S"adresser Docteur 
Léonard, 125, rue d'Enhalve, Jambes. 1249 

née Elvlra "RENARD teau, le 8 septembre 1921, domicilié 
décédée à l'âge de 44 ans, administrée de 85. rue des Ruelles, à Corroy-le-Châ
tous les Sacre~ents de N. M. \a. Ste Eglise. tea u. 

Le service d enterrement, swvi de l'inhu- p · t c ·11 • • FI J ~~ mation dans la concession de famille au 1 • r_ea ami e, n~ _a_, eu rus, e ~o 
cimetière de Malonne, sera célébré en l'égli- Jan~1ei:, 1912, dom1c1l;e 276, _rue du 
se de Malonne, vendredi 20 courant. à 10 h. Stam .• a Sombreffe; tue en service com-

Reunion à la maison mortuaire, 32b, mande. le 6 septembre 1944. par balles 
Orand'Rue, à Bauce-Malonne, à 9 h. 30. ennemies. au cours de l'expédition con-

--- tre un îl-0t de résistance au bois Jean, 
On nous prie d'annoncer la mort de à Bothey. 
Mme Veuve Adolphe COCQ Lameuse Gaston, né à P ironchamps, 

née Françoise DESSY le 22 avril 1904, cafetier, domicilié 1, 
décédée à Namur le 15 octobre, à l'!!ge de rue du Pont, à Namur, père d'un en-
94 ans, munie des Secours de la Religion. fant; tombé en service commandé le 
Le service f\Jnèbre, suivi de l'lnhu.matlou 7 septembre 1944, à la Citadelle de Na
dans le caveau de la famllle, au cimetière mur, alors qu'il voulait descend!'e pour 
de lleli:rade ont été célébrés dans la plus ' attaquer l'écluse de la Sambre 
stricte intimité. · 

Namur, boulevard Ad Aquam, 12. 
Bruxelles, a.venue Brtliman, 513, 

~ _ :- . . . . . .. . ' -. -. 

De Paris. - On répare· le Sénat où 
doit aiéger l'Assemblée consultative le 
7 novembre. 

9-2-1941 et de l'artl-
cle 2 de l'arrêté du 

12 
20-12-1941 35 gr. 1 kg. 050 35 gr_ 30 
Au choix : 

a> confiture et gelées 
sirop de fruits ou de 
betteraves, pâtés de -frwts, compotes ao gr, 900 gr. 150 gr. 

b) miel artificiel, 
sucre interverti et 
liquide, sirop de 
sucre et de candi, 
pl\ tes à tartiner 30 gr. 900 gr. 150 gr. 1 

c) fruits confits 22,5 ~- 675 gr. 112,5 gr. 
dl articles de conll-

20 
' 

sertes 18 gr_ 540 gr. 90 gr. 
e) sucre vanilllné 18 if. 540 gr. 90 gr. 
Pommes de terre 500 11r . 1s tr. 500 gr. l!O 

1 
Comme on le constate, la ration de pa ln u t portée à 300 grammes par jour (le, 

, ations de farine et de pl'ltisserie, ail choix .avec 1e pain sont ponées respectivement 
à 220 et 300 grammes). La ration de mérg ar!ne est portée à 260 grammes. 

Le tableau comprend m1e ration -d'orge !torréfiée de 200 grammes. I..a ration de 
suere est ramenée à 1 kilo. Les autres rations sont Inchangées. 1 

_,_ -~~-... -

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
18. rue des Brasseurs. 1252 
HOTEL-RESTAURANT renommé demande 
se:vante de 20 a 40 ans. Refér. exig S'adr 
Hotel Cobut, Falaën. · 1285 
BOUC~ERIE Motte, r. St-Jean (Marché 
aux Lég. >, dem. jne fille pr aid. mén. 1322 
FILLE A TOUT FAIRE ou servante-cuisi
nière ,est demandée pour famllle cathollq 
Ecr. 14. av. St-Jee.n, Woluwé-St-P.-Brux.1349 

ON DE:!\1.ANDE BONNE SER.VANTE
petit ménage. S'adresser 29, rue de Fer. 1350 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
le. matinée. 18, rue Godefroid. 1354 
ON DEM. Jeune mie pour aider ménage 
pa3 lorer. 39, rue de l' Ange_ 1378 
ON DEM. bonne servante, préférence 35 li 
40 a. Pharm. Delcuve, 18, Bd du Nord. 1380 

ON DEMANDE servante. S'a r, no alre MJ. d t 
chaux, 17, rue Godefroid, Namur. 13111 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
tous les matins. 26, rue Patenier. 1385 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
Dr Delchambre, 5, rue Luc. Namêche. 1283 
DAME seule, en appart., dem. servante ê,ge 
sérieux. Rue des Carmes, 73, 2e étage. 1284 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
chez le Dr Bœver, 22, rue Pepin. 1288 

.,,,,; D'OUVRAGE demandée 37, rue de 
Marchovelétte, préfér. de la camp. 1290 
ON DEMANDE femme d"ouvrage, tous les 
Jom-s. 15a, rue Jean-Baptiste Brabant. 1416 
ON DEMANDE servante et femme d'ouvra-
ge, bons gages. 70, chaussée de Dinant, il. 
Wépion-Fourneau. 1418 
ON DEM. bonne servante, pas lessive. S'adr. 
Dr Dehant. 15, rue Lucien Namêche, 1417 
ON DEM. servante pour appartement. Bona 
gage . 39, rue de Marèhovelette. 1418 
-IÏNDEMANDE BONNE SERVANTE 
Bons gages. Rue de Fer so. • 1411 
ON DEMANDE SERVANTE. Hôtel Léo-
pold II, 13-15, place d'Armes, Namur. 1427 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
15, place d"Hasted~n, Namur. 1439 

• LOCATION D'IMMEUBLES • •••••11•••• OFFRES •••••••••• 
ERPENT 

A Jouer maison de cultivateur, 3 Ha 211. 
S'adresser M, Désiré Wonvllle à Erpent ou 
chez le notaire watillon, Namur. i357 

•••• COMMERCES•••• 
REG. COMM. à céder tabacs, liq., épicer. 
S 'adr. 67, rue des 3 Piliers, St-Servais. 1428 
POUR CAUSE DEPART, à reprendre su-
perbe affaire transports-messageries avec 
registre du comm, Sér. bénéf. annuels, pos-. . .. . sib courtage, même fluvial, Ecnre Ornant-
Méssag., 22, r. Faub. St-Nicolas, Dinant.1441 

••••• CHIENS •••• 
\ VENDRE chien de chasse, Poinwr, pèdl-

gré de haute origine, parfaitement dress6, 
ext ra en chasse. S'adr. M. Michel Jeandraln, 
dresseur, Saint-Marc. 1224 

• - AUTOS, MOTOS, VELOS • ACHETE tous vélos, même usagés, Emm 
uuel, 52, Fow·neau-Wèplon. 1431 
PNEUS. Suis acheteur de deux plîeus 32x6. 
Urgent. S'adresser René Van ' I.!ondersele. 
téléphone 41281 Profondeville. 1432 

CHËRCHE A ACHETER 
pneus, chambres, 34 x 7, 32 x 6, 700 x 20, 
650 x 20. Paul Bernard rue du Pierrem,, 17, 
à Saint-Servais. ' 1058 

•••• MOBH.IERS •••• 
A VENDRE lit fer 2 persmmes et 2 lits en-
fant. S'adresser rue Regier, 60. 1428 

Ill• PROôUITS AGRICOLES •1.1 
CRYSANTHEMES i 

Poitevine-Alba en pots. Fleurs coupées et 
gerbes. F. H0te, horticult., Temploux. 14~9 

•••• TRANSPQ_RTS •••• 
TRANSPORT aller Namur-Charleroi, max. 
1500 k., libre vendredi 20 et samedi 21. S'adr. 
Champagne, 6, place Chapelle, St-Serv. 1433 
--TRANSPORTS- PAR- CAMION --
8, bolllevard de la Meuse, Jambes. 1024 

••••• D_IVERS ••••• PARDESSUS et vêtement homme à vendre, 
taille moye1me, de 2 à 4 h., r. Pepin, 48. 1442 
A CRETE appareil photo, bon prix, 6 x 9 
pet it format, Leica ou similaire, bon état. 
60, rue de !'Ange, Namur. Tél. 20800. 1430 

ATELIER D'HORLOGERIE 
toutes réparations, rhabilleur en chambre, 
spécialité de montres de précision. 47 rue 
Delimoy, Namur, derrière la gare. '1434 

POISSONS DE MEUSE 
Nous sommes acheteurs toute~ quantités. 
29, r ue Piret-Pauchet. 1440 

La Brasserie J. THYS 
1a, RUE PEPIN, NAMUR 

informe son honorable clle11-téle que son 
téléphone n° 201,11 est rétabli 

Elle p~ie 17:5 clients qui n'auraient pas été 
servis _regulierement de l'en informer soit 
par telép};!one ou par lettre. Les frais 
seront remboursés. 1268 

MALADIES DES ENFANTS 
Dr ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur. 
Ts les jours, 1 h. 30 à 4 h. et rend.-vous.1194 

LA BANQUE COPINE & c1• 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, • 
Namur. Elle traite toutes opérations de ban
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 872 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré 

anciennement rue Julie Bili~rt 
réinstallé 43, rue de l'Ange, Namirr. 1218 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par. suite de sinistre 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes 

Téléph9ne 20945 
HO.TEL-RESTAURANT 

LEOPOLD 11 

1364 

13-15, place d'Armes 
REOUVERTURE samedi 21 octobre, 1435 

JAMBES 

~octeur F. Çhampion 
1eço1t tous les jours, de 13 h. 30 à 16 h. 
79, rue de Dave. Téléphone 13748, 1438 

A VENDRE 
des poêles crapauds, cuisinière émaillée et 
majolique, poêle de Louvain foyer continu, 
poêle-colonne et Jupiter. reéhaud gaz avec 
foUr, tuyaux ar~osage 10 m., poste T. s. F. 
uruversel, machme à lessiver électrique, 
Vente, achat, échange. Remise à domicUe 
gratuite. S'adresser 17, chemin de Plomcot, 
faubourg Saint-Nicolas, Namur. 1443 

Saint-Nicolas 1944 
V I CTOR MARTIN 

42, rue de Gembloux, Saint-Servais-Namur 
représentan t pour la dite province 

de la Firme MARBEL, de Bruxelles 
fabnque de jeux de cartonnage et jouets 
bo!s, miorme les commerçants en jouets 
?u il est en possession de la nouvelle col· 
ectlon et qu"il se tient à leur disposition. 

Marchandise en stock à Bnu,elles livra-
ble de suite • 

Les clients sont priés de m'aviser de Jeut 
visite un jour à l'avance. 1314 

COURRO I ES EN CUI R 
tous genres 

Spécialité : courroies doubles cousues 
fil de cuivre 

René No.tte 
,10-12, rue Salnt·N lco las, Namur. 1111 

l mpr.-Edit. : Ed, MAUGUIT 
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36. - JEUDJ 19 OCTOBRE 1944. 

.., .. 
Tout le monde se pose cette ques

tion. Et chacun y répond avec une 
pointe de pessimisme qu'explique l'arrêt 
momentané survenu dans la progres
sion des armées alliées, dans notre 
oue.;t surtout. 

A ce pessimisme, il est facile de ré
pondre, car, en réalité, il n'est qu'un 
excès d'optimisme. Ce qui a été extra-

Les opérations En Hollande, les Britanniques 
ont libéré la ville de Venray 

Le rele' vement ordinaire, presque prodigieux, c'est la 
foudroyante avance des Ang!o-Améri
cains dans les premiers jours de sep-

•• des tra·1tements des tembre dernier. n n'est pas normal que 
,]es prodiges de cet envergure se repro-

militaires 
, d )'E <luisent, à la même cadence tout au agents e tat moins. Ceux qui déplorent la lenteur 

Les combats continuent dans Aix=la=Chapelle en ru,·ues . actuelle des opérations ressemblent donc au gagnant du gros lot de la lote-
L'époque que nous vivons est '[Yl"opice L L délé · d" f' t rie, qui se plaindrait de n'être pas par-

/1AJ,X facili tés de !a démagogie. Si nom- es Lancaster ont attaqué la ville de Bonn es gnes syn 1caux con eren mi les favorisés de la fortune à un 
breuses et si cruelles sont les misères avec M. Ontt tirage subséquent. A ce particulier, 
laissées sur notre sol par l'occupation Le Dodécanèse Ier . .. pour les Américains. 1_300 bom- chacun dirait avec raison : « Félici~-
~ im,emie qu'il est assurément commode b (D t ) vous d'avoir gagné une fois et taisez-
de collectionne?' les sujets de méconten- La radio anglaise annonce qu'il n'est ardiers et 800 chasseurs ont encore e no re correspondant bruxellois vous >. 
tement et de les resasser devant des es- nullement question de rétablir l'admi- bombardé Cologne et Cassel, causant Les représentants de toutes les orga- Nous avons obtenu Je gros lot la pre-
prits prompts à l'aigreur. Il n'est pas nistration italienne dans le Dodéca- d'importants dégâts à 4 gares cle triage nisations syndicales, au nombre d'une 

I 
mière semaine du mois dernier, Soyons

plus malaisé, sans aller jusqu'à repro- nèse. On J'espère bien ! et à une gare de voyageurs. Mercredi trentaine, se sont rendus, mercredi ma- en heureux et patientons pour ,Je reste. 
cher au gouvernement de n'avoir pas . <:es îles - les douze Sporades mé- après-midi, les « Lancaster > ont fait tin, au ministère des Finances, pour Cela dit, il est permis de regarder 
relevé en cinq semaines les ruines accu- nd1?nales, Rhodes compris - ont ex- une attaque contre Bonn. y conférer avec M. Gutt au sujet du de près la situation politique et mili-

ulées en cinq ans, de lui faire grief clusivement une population autoch- Les Allemands sont délogés de Laval relèvement des traitements des agents taire, afin pe dégager 1-es indices d'une 
dm t d l t d bl tone de race grecque Elles t 'i d ] V ' de l'Etat. Il Y avait là les mandataires victoire décisive plus ou moins pro-e carences e e en eurs amna es. · , · appar e- • ans es osges du Syndicat chre·t1·en, du Synd1·cat des 

71 • d nment encore a la Turquie en 1912 et D , . chaine. 
~· ne nous convient pas· e nous '[Yl"ê- l'Italie se les fit céder, non sans souJe. 1 . ans les Vosges, la 71:, armee amén- services publics, du Cartel des Indé- La première remarque à faire con-

ter à ces jeux, aussi injustes qu'ineffi- ver de vives protestations à Athènes I cam~, com~att~nt en f<_>ret, parcourt les pendants et de la Commission de l]ltte cerne la force de résistan<:e morale de 
caces. D'abord parce · que nous ne au traité de Lausanne qui mit fin cett~ rlermers. k1lometres qm les séparent d~ syndicale. nos ennemis. Cette force reste consi
croyons pas que le manque de charbon année là, à la guerre italo-t~rque. la fr~ntière allei_nandr Il _leur reste . a M. Gutt leur a exposé ses vues sur dérable, surtout dans Je corps des offi
est imputable à M. Pierlot, l'amputa- L'agression - inqualifiable de l'Italie traverser le _mas~1f et a attemdre Je Rlnn la question. ciers. Le simple soldat obéit encore pas
tron monétaire à M. Gutt et la disette fasciste contre la Grèce, en 1941, ré- avant, le plem luver. Elle pro~resse vers Puis les groupements ont exposé sivement, sous les yeux de son supé
de ,viande à M. Delsinne. Encore moins clame des sanctions contre l'agresseur, Bruyeres au nord dè Le T1lho~. et se leurs vues . Le Syndicat socialiste des rieur. Mais en dehors de la présence 
croyons-nous que les convictions catho- une compensation en faveur de l'atta- trouve à~ km. de l'{.etz dont le sie~e est services publics a exposé ainsi ses de celui-ci, il s'abandonne au déses
!iques de M. Pierlot, les opinions libé- qué. Le retour des Grecs du Dodéca- commence. Les .f\llemands sont delogés revenc!ications : poir. L'officier de l'arrière lui-même, 
rates de. M. Gutt et l'orthodoxie socia- nèse à Ja mère-patrie est une de ces de Laval. II est signalé que 25.0-00 Alle-- l") Réajustement des traitements de tel que nous l'avons connu dans les 
liste de M. Delsin'IJ,e aient quelque cho- sanctions, la première peut-être. I ma_nds so?t, ter:as en respec~ p_ar les base payés en mai 1940. Les agents de bureaux et les servie-es de l'occupa
se à vofr en l'affaire. Il est bien enten- D'autant plus que l'Italie de Musso- !"', F. ~-, a I emocuch1'._re de la Gironde, l'Etat étaient payés au taux de 105 tion, est à bout de nerfs; il sait la 
du que tous sont des hommes de bonne lini a démasqué ses intentions. Elle I a la pomte du Raz et a La Rocchelle. pour c,eux jouissant d'un traitement de guerre perdue et n'a plus que Je souci 
volonté et font ce qui est en leur pou- s'est se';"ie des bases créées par elle Les Allemands ont perdu Virbalis 12.000 fr. et plus et au taux d-e 110 de sauver sa peau, une peau d'embus-
voir pour améliorer la situation du au Dodecanèse pour étendre son em· en Lithuanie pour les traitements inférieurs à ce qué souvent. 
11_ays. Que_ cette sit:uation, loin ~e s'amé- prise dans Ja Méditerranée orientale· et Kemijarvi en Laponie chiffre. Ces taux devraient être portés Il réslllte de cet état d'esprit que si 
liorer, soit en passe de devenir catas- grâce à cette situation les Allemand~ respectivement à 125 et à 130. M. Gutt le front de bataille s'effondre, la pa-
trophique, que !a détresse populaire purent occuper aisém~nt toutes les En Lithuan_ie, les Allemanda ont per- s'est déclaré d'accord ~ur ce point; nique règne parmi -les troupes c-ombat-
'[Yl"enne des formes dangereuses, qu'un îles grecques de la mer Eo-ée la Crète du la ville de Virbalis, au Sud du che- 2') Augmentation de 40 ,p. c. des sa- tantes désorganisées, retraitant ou 
défaitt d'énergie, d'initiative et d'auda- et Chypre notamment. La Paiestine la min de fer reliant Kovno à Koenigs- !aires et traitements rectifiés comme il fuyant en dehors du contrôle de leurs 
ce de la part des pouvoirs publics n'y •
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Syrie et l'Egypte, avec le canal 'de -berg. En Lettonie, les Russes ont pris vient d'être dit. M. Gutt a ici encore chefs. Cette panique envahit les trou
soit pas étranger, c~ n'est malheureuse- Suez, ~urent un moment sérieusement Slo)s à 30 km. de Riga et rejeté l'enne- marqué son accord; pes non combattantes de J'arrière. Et 
m_ent que_ trop vrai. B~1-nons-nous pour m1;nacees. Ce fut au point que M. mi entre Yelgava et la mer. -Leur avia- 3') Augmentation de 20 p. c. de ces alors, c'est ce que nous avons vu en 
l'instwnt a le note,·. Mais ne commettons Wmston Churchill, avec son habituelle tion a bombardé le port de Bindao et, mêmes traitements et salaires ainsi Belgique, la fuite éperdue des vieux 
pas le crim11 d'exciter fallacieusement des franchise, déclara au Parlement bri- en Pr_usse Orientale, les gares e_t les in- établis, étant entendu que les 40 p. c. soldats des unités d'occupation, J'affo
gena affannés et transis. tannique : « Si nous sommes encore dustnes de Insterbul'&:, Rumbmnen et augmentés des 20 p. c. assureraient lement des autorités militaires et ci-

Il est une seconde raison pour laque!- maitres de Ja vallée du Nil dans six St_alupen~n. Dans l' Arc~1q1;1e, )'avance des au moins une majoration mensuelle de viles d'occupation et la libération sou
le nous voulons nous garder de criti- mois, nous aurons remporté une F1~landa1s a encore d1mmue la ?hance 1.000 fr. sur ce qui est payé actuelle- daine de vastes étendues de territoires. 
ques '[Yl"ématurées. Raison valable en grande victoire ». La menace par les ~u ont les Allemands de s~ repher, la ment. Le ministre a fait des réserves Ce résultat, qui à l'époque étonna 
tous temps et particulièi·ement '[Yl"es- pes de 1:Egée se conjuguait, en effet, xou~e. enti:e Petsamo_ et K1rk~ner~, en sur ce point; les vainqueurs eux-mêmes, suivit Ja 

sante en pleine guerre _ car nous a_ cette epoque, avec l'offensive ita- Noxvege, etant coupee. Les ~~nno_1s se 4") Application de ces mêmes me- géniale percée du mur de l'Atlantique, 
sommes en guerne _ et en pleine œu- henne partie de Lybie et arrivée à la sont enc_ore empares de ~em1JarVI, ~e- sures au personnel des pouvoirs subor- opérée par les Anglais, les Américains, 
vre de redressement. Dmis un pays où fron.tière égyptienne. conde v~lle . de la ,Lapome. A la suite donnés et aux pensionnés; les Canadiens et, pour notre honneur 
l'indiscipline, la fronde et le dédain de N1 l'Angleterre, ni les malheureuses d~ la doo'a1t~ de I ai:mée _alleman?e. en 5') Application de ces nouveaux ba- national, par un contingent de soldats 
l'autorité sont des maitx chroniques, populations gre1:ques ne peuvent ad- Fmland~, li_1t,Ier a hm~ge Je !seneral rèmes avec rétroactivité au l°' septem- belges; et des Hollandais aussi d'ail
nous laissons à d'autres le soin d'entre- mettre que pareil drame se renouvelle. Re_ndoulik e~ I a remplace ,par Keitel, ne- bre dernier. lei le ministre des Fi- alemuprs1e. uril 1_nfautttensdouu,ed,a1p·na,1·ciel qfuuet Jed'
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tenir l'es'[ffit public dans un négati'llisme Ils ne peuvent non plus tolérer que veu du maréchal. nance-s a observé que la rétroactivité 
narchique. C'est un principe chrétien les coupabl_es ne soient.pas_ châ_tié.s. Budapest, bientôt investie, n,e pourrait être consentie qu'à dater dat allemand croyait, comme les géné-

a Un t t 1 t 1 du 1er novembre, un treizième mois raux Je lui affirmaient, que ce mur de 
que l'autorité légitim~ mérite, au mini- e P«;_ 1 e r1;ma~q.ue m&'uis }que aura e sort d'Aix-la-Chapelle ayant été attribué aux agents de l'Etat. l'Atlantique était inébranlable. La dé-
miim, le· '[Yl"éfugé favorable et a droit au n_ous. par.ait de m_ise ici. « Dodecanese » Le chaos grandi en Hongrie. II y a T •• 1· t· f t • J · d 
•·espect des c;toyens. Nous nous son•- s1gmfie e,tymolog1quement. « Les Douze ,__,,,.,, représentants du Syndicat chré- mora 1sa ion u _a a proportion e la 
' • ' ~ II c t d des émeutes à Budapest - la ville est t· t d c t J d I d · d t dés1'Jlus1·on nies toujours fait une règle de mœinte- .~ ~- es one un pleo_nasme 9ue ien e u ar e es n epen an s se · 
nir ce 'Principe. Aujourd'hui moins que d ecrirJ, c?mme on Je_ fait parfois : en é_t:J.t de siège - e~ d·es grèyes en sont ralliés aux suggestions socia- Or, aujourd'hui, le même soldat ho-
. mais nous n'u i·enoncerons. «_les iles _?-U Dodécanese », car c'est provmce. La Ire arm~ hongroise du listes. _ che est convaincu, sur la foi de ses 

1a , . _ dire « les des des Douze Iles ,, général ~iklos, a rejoint l'armée russe. La Commission de lutte syndicale a chefs, à commencer par Hitler, Goe-
Enfin - et nous voici au cœur du • ~e ,gouver~ement fantoche de l_'e-x-ma- proposé; ,pour les 20 p. c., une autre ring, Goebbels et autres Himmler, que 

problème - nous croyons ditr comme ____ O. P. Jor Stalasz1 menace les populations de formule. la ligne Siegfried est inviolable. Sûre• 

relève n'est possible, seront ég-alementi 
à bout de nerfs. 
· Enfin, la capitulation de ]a Hongrie 

ojlvre aux armées soviétiques l'accèa 
de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. 
On peut s'attendre à une marche trtom• 
phale des Russes dans ces deux pays, 
impatients du régime hitlérien. L'inva
sion de l'Allemagne du sud, par la 
Bavière et la plaine de !'Elbe est dans 
les possibilités, voire dans les proba
bilités immédiates. Les Allemands 
n'ont pas d'armée disponible pour dis,. 
puter aux envahisseurs les passages 
des chaînes de montagnes : Alpes du 
Tyrol, Monts Métalliques et Monts des 
Géants de Bohême. 

Même si un long délai est nécessaire 
pour forcer la ligne Siegfried, l'atta
que américaine à Aix-la-Chapelle, l'of
fensive des Britanniques à Arnhem 
auront retenu dans l'ouest les effectifs 
qui eussent été nécessaires pour arrê
ter les Russes dans le sud <lu Reich. 

En somme, dès aujourd'hui, l'A!Ie
magne qui, il y a quelques mois, se 
glorifiait de tenir victorieusement la 
« Forteresse Europe •, est devenue une 
forteresse assiégée de tous côtés : à 
l'est et au sud, par les Russes; au 
sud-ouest, vers Belfort et Nancy, par 
les troupes de la France régénérée; 
en Italie, aux abords du glacis lom
tard, par les for~es interaJliées; à 
l'ouest belge et hollandais, par les An
glo-Américains. Or, un principe de 
stratégie, vérifié dans toutes le11 
guerres, veut que toute forteresse as
siégée doit succomber si elle n'est se
courue du dehors. Le Reich -ne peut 
esoérer un tel secours. 

°Il reste une énigme : les chefs poli
tiques et militaires allemands permet
tront-ils à Hitler de poursuivre une 
résistance désespérée, dont Je seul ré
sultat peut désormais être l'anéantis
sement de l'Allemagne, ville après 
ville, usine après usine ? II y a des 
rumeurs et des symptômes en ce qui 
concerne le total discrédit du Fuhrer. 
On parle de dissensions entre Himmler 
et Goebbels. On reparle de révolte de 
généraux. Tout est possible, car Hitler 
se comporte maintenant comme un vé
ritable fou et un · fou dangereux pour 
son pays. Les Allemands sensés Je sa
vent depuis longtemps. Les autres, qui 
sont légion, l'ont appris depuis cet 
été. Il n'est guère possible qu'ils se 
résignent à suivre dans le désastre un 
chef insensé. Et s'ils s'y résignent, ne 
le regrettons pas. Pl us retentiss-ante 
et plus sévère sera la défaite de cette 
nation de proie, plus grande sera la 
sécurité, plus stable la paix. Un peu 
de patience vaut bien cette paix et 
cette sécurité. O. PETITJEAN. 

Le sauvetage 
des œuvres artistiques 
et historiques à Namur 

fer que la censitre qui pourmit à bon mesm;e.!! draconiennes. ~a quest_ïon _juive M., Gutt a fait observer que, dan-s sa ment, cette Ij,gne est forte, très forte. 
droit s'exercer conti·e les hommes au Les opérations militaires est resolue 'l!ar des methodes 1mp1toya- pensee, !'augmentation de 20 p. c. de- Mais elle sera percée, parce que le ma- Le Musée Archéologique de Namur est 
po1woir manquerait encore d'équité et Le G Q G • . . hies. La_ radio de Buda prétend que les vait disparaître son intention étant de tériel anglais et américain a ét!i prévu universellement connu pour ses reliques 
d'ittilité si elle s'attardait à eux seuls. les •Can'adi~ns· tia:nn~fte 113e\credi tque soldats hongrois ne se-nt plus liés par maintenir J'ind~mnité familiale et J'in- pour la percer; les soldats alliés sont pré-historiques, ses coIJections d'arts 

Qu,e l'éqiiipe disparate, vieillmte et d'Ysendyk à 12 km d aqi; ek sec e1? leur serment à Horthy et leur a ordon- demnité de résidence telles qu'elles décidés à 1J.'emporter. Dès lors, Je suc- franc et ,galJo-romain. La première 
subtilement balancée, présidée par M. ont attei~t la d. · ~ ~s fns. 11 s é de regagner leurs casernes ; ouvriers existaient avant la guerre. cès est certain, à échéance plus ou annonce de l'invasion étrangère trouva 
Pierlot, quitte demain le poiwqir sous dans l'île de WaI~f~een -I.e ; ~ped e, et employés sont tenus de rester au . De nou_velles conversations auront moins rapprochée. Et l'échéance se .c JJcrsclnnel alervé, et orga!lis•é pour le 
les huées et les pommes cuites n'annon- Allemands pour pé ét · ds e O Vs e~ t~ava1l. Les chars a\lemands roulent en heu ultérieurement. rapprochera d'elle-même, car à mesure sau'Vetage des pièces les plus précieuses. 
cerait pas pour autant l'avènement de tri 'k à l'E d ;: rer ans eurs direction cle la capitale. Le gouverne- ________ que crouleront les blockhaus et les ,e bâtiment en lui-même, témoignage 
l'âge d'or. Les honorables démissionnai- , J ' • st ~ 111~ de Beveland, ont ment Hortby est cependant toujours en « dents de dragon > de Siegfried, les némorable d'une époque où l'on construi-

echoue. Les Britanmques se sont em- f t' ,h' , h , ·1 N ) tro Il d t te t 1• · ·t f t d ' à res seraient remplacés par de nouveaux par•és après de durs combats de la ville one ions, ..,1en qu on ne sao. e pas ou 1 otre p ·t· t' • upes a eman es cons a ron mu- :li erme e ur, Il a pas eu trop 
Messieurs plus ou moins jaunes, bleus, de Venr d . . . . __ se trouve. La volonté de paix du peuple O I 1que ex eneure tilité de leur sacrifice; la démoralisa- souffrir, sattf les ouvertures, des bom-

uges, voire écarlates, contr6lés par le Ali ay,, ernier pomt fortifie des hongrois ne pourra pas être niée. Bien- tion s'étendra comme une tache d'huile. bardements et de l'explosion des ponts de 
même Parleinent de 1989, agissant dans emands, ~ 6 lrn1. de la Meuse et à 1!2 tôt les Russes seront là : Buda sera in- • ) Ch b « Oui, objectera le pessimiste, mais France et de Sambre ; mals le mobilier a 
le mêine 1noule constitutionnel, selon, de la fronti~re alle~a~de. Le canal de vestie et condamnée comme Aix-Ia-Oha- a a am fe ,quand ? > C'est, en effet, la question été fort abîmé. La Société Archéologique 
la ?nême procédure consacrée, au sein Deurne a ét~ franc,}n a 2 ~- de Ven- pelle, l'encerclement de l'Allemagne sera de _ temps qui 1Ie tenaille. Vraiment, ni a désigné M. Puissant, architecte, pour 
de la ~néme atmosphère conniie. ray_ et la vme ferr~, coupee_ en l~ e~- chose faite. Bientôt la :fin de Ja campa- nous .ni personne ne peut répondre à dresser un projet complet de restaura-

Nous entendons dire que la crise, si ~~01;f1~n~s 1~;b~~fdi~rs avaien_t r~mt gne russe dans les Balkans rendra li- Comme il l'avait fait la veille au Sé- ce quand ? Nous crayon!! fermement tion. Presque toutes les vitrines d'ex;posi-
crise il y a, est plus itne crise de ré- la région de Breske~~e:t edne,nterm_ites74 av~s bres d'importantes forces rouges, les- nat, M. ,Spaak s'est présenté, mercredi que_ ce Se!a _bientôt. Voie} l'hiver qui tion et leur contenu, ce qui était terre, 

· , . . ui e- quelles seront employ,ées en Hongrie et après-midi, devant la Commission des arr!ve et il importe d. e_ hater les opé- grès ou verre, ont été J:irisés. Heureuse-
gime qu une crise de gouvernement, que h1cules. en Autri·che. De'J'a' les Ru,sses et ~es Rou- Aff · rations pa t bl J la démission d'autorité constatée ici, le * * * 1, . au-~s étrangères de la Oham'bre, pour • r rop pem. es J?OUr es ment, l'inestimable joaillerie et bijouterie 
défaut de cohésion relevé là, l'émiette- Dans Aix-Ia--Oha=~Le en ruines, la mains sont à 5 km. de la frontière slo- lu1 faire un exposé sur l'activité ,politi- combattants, .~n mauvaise saison. ~es gallo-romaine et mérovingienne, la verr~ 
1nent de responsabilités ou la lenteur ad- bataille fait rage. Il faut admirer les vaque, à 48 km. de la % armée d'Ukrai- que extérieure du cabinet de Londres géné;balux allies fer-?nt sftrem~nt l'im- rie de cette époque avaient été mises en 

· t ne au "' E de la Pologne A B~lgrade pendant qu-0 tx·e anne·es possi e ces pr_ocha_mes semames. . ca1·sses et transportées dans les caves. 
niini·strative dénoncés autre part, son Américains d'avoir inflige' 25 p. c. de ' ..,_. · · ç ' u • D J J · les deI·n1·ers Allemana's so•"t e'l1·-;nés Cet P=ose' a e'té ,;,,,outé 1 J , e P us, a situation est excellen_ te a De me·me façon a-t-on pu transférer au 
inh re1its à des réalités profondes et pertes à l'ennemi. On a recueilli 3.700 · ~ = -·,- ~~ avec e P us J 
permanentes qui dépassent les modestes civils qui tous agonisent 1 • . hitl' de la capitale ser~e; '.f'ous les quartiers grand intérêt, le ministre ayant un ta- b eSt r1;1sse et au sud-est hongrois et Musée de Croix, la nombreuse et impor-

nal . é d é I é • · . e regime e-- sauf deux sont hberes. Au Sud de la lent d'exposition remarquable et qui a alkamqu~ . . ~ur ces frontS, de nom- tante bibliothèque de folklore et d'his-
p_ei·son i t s e nos Pi meres gouver- rien et 8~ plail!"n~mt de ce que les so_Idats ville, deux divisions allemandes sont en- fait la plus favorable h;npression. breuses. divisions aJlemaTides sont ou toire locale du second étage. (La magni
nants. l~ur av~ient tire dessus. Les _gs~ais de cerclées. 5.000 hommes qui ont essayé Il a parlé de nos relations avec les encerclees ou coupees_ de i]eurs bases fi.que série de peintures de Kegeljan, r~ 

C'est à analyser ces 1·éa.lités morbi- I. ennemi pour opére~ ~ne sort!e ont de perc-é ont essuyé une complète dé- pays belligérants, avec 1, Angleterre allemandes. Leur résistance ne peut traçant l'histoire la topographie de la 
des, à chercher des remèdes à ces phé- echoué. Afin ?e. ravitailler la ville, les route. 4.000 autres avaient été tués en d'a!bord, où nous avons retrouvé notre plus se prolonger; ~ _bref délai, elle_s viIIe depuis les temps les plus anciens 
nomanènet tsoudtitnraobulses,aquttaecl•nero.us L~~udxerric·f::, tç~?~~d du ge_neral, ;onteR~ntstedtà !tan- des engaigements précédents. Au S.-E. situation d'avant-guerre. II a fait valoir ri!Îqueront de.fum~1oéns; Jeu; mate- avait trouvé place au Musée de Croix 
av • 1 n es ~amions a. ?U. vi esse ra- de Nisch, l'ennemi a été rejeté de Sko- que pour les Etats-Unis comme pour , ne pourr~ e r~ m r pa_re n.1 renou- déjà auparavant.) 
au vrai, n'est pas neuf : voilà, vingt- vers les hi&n;~~ amencam~s; _quelques- pe!je. L'aviation alliée à bomtbardé le l'U. R. S. S. la Belgique était évidem- vele. La capi,tula~ion eSt _mévitable. M. Ferdinand Courtoy, arohiviste pro
ans qu'on inventorie les tares de la dé- u~s. de ces vehicules <_>nt re~ssi. ~utour réseau ferrovia,ir-e de Zagreb, en Croa- ment un pays asi,ez éloigné et bien petit . Au front d Italie, de pmssants effec- -vincial et conservateur du Musée Archéo
mocmtie décadente, 'llingt ans aussi qu'on d Aix,, au N.-E., la ligne Siegfried eSt tie, de Maribor, en Slovénie. Au cours pour compter avec de telles puissances. tif,s alle-mands, pour lesquels aucune logique, a tout de suite trouvé pour l'ai-
s'ingénie à dresser de magnifiques co- nettoyee .segment par_ segment. • d'un engagement naval sur les côtes da!- Il a signalé l'intérêt qui s'attache à no- der les spécialistes nécessaires : sa très 
des de réforme, vingt ans aussi qu'à II parait 9ue des mmeur~ ~c~pes au mates les Britanniques ont coulé 11 na- tre accora douanier avec la Hollande, p •t Ch • savante nièce, d'abord, puis les RR. PP. 
l'instar des chanteurs de la « Marseil- fond d~s P1;11~s sont ~e1;1ontes a lann?!1- vires. Le gouvernement de M. Papan- et Je désir qu'il avait de voir la Belgi- etJ e _ron1que Willaert et van Ooteghem, S. J., et enco-
latse >, scandant « Marchons, mar- ce de I arnvee des li~erateurs et qu 1.1s dreiou est arriv:é au Pirée, à. bord du que se rapprocher étroite:ment de la re Mme Or1ban, née Bra1bant, et ses deux 
chons ! >, en demeurant sur place, on sont redescendus ensuite afin de travail- navire-amiral « Averos >. Des parachu- France. jeunes filles. M. Courtoy n'est pas trop 
piétine au seuil des che1nins du salut. :::::::::::5:::::=Eâ::::5::::::Eâ::::5:::::=Eâ:::::S=:::::=;:::; tistes ont renforcé les Britanniques à II a été question aussi dans cet expo- LE PRINCE-REGENT s'est rendu à. Liége mécontent ; il s'attendait à pire. Certai• 

Ai~si bien, ne suffit-il point à nos Athènes. Ceux-ci ont opéré des rafles sé de la situation de l'Allemagne qui pour s'entretenir a.vec M. Bologne, bourg- nes pièces en terre cuite n'ont pas souf-
ambitions d'exPoser de somptueuses Brèves Nouvelles parmi les 2.000 fascistes italiens de la sorj;ira de cette guerre plus a.ffaiblie :~~~·di\~\,fj~~~0fiéa::.u~ 1~:b~nre'p~ fert. Par exemple, il faudra. reconsti-
théories. Investis du redoutable hon- capitale. L'île Scarpento, du Dodécanè- qu'elle ne l'était en 1918 et du morcel- M. Bologne, M. Troclet, premler échevin, a tuer la poterie franque et galJo-romaine 
neur de guider l'opinion, noûs t/OU• de l'étranger se, a été libérée. Le Dr Damsinos, ar- lement éventuel de ce territoire. pu documenter complètement Son Altesse très endommagée. Les débris ën ont été 
drions l'aider à briser des cadres ver- ____ cb.evèque d' Atbènes, s'est plaint amère-- Au sujet des problèmes de la paix, ,IL Royale et lis se sont portés en vllle aux en- rassemblés, étiquettes jointes ; il faudra 
mou,lu.s et à i?nposer à notre régime po- ment aux autorités britanniques des Spaak a parlé de la reconstitution, sur droits sinistrés par les Allemands au mo. les recoller ; cela demandera beaucoup, 
litique les adaptations et les assouplisse- - De Londres. - Le « Daily Sketch " agissements mi.rbare.s de l'occupation des bases nouvelles, de la Société des ment de leur départ. beaucoup de temps. Par 1bonheur, le Mu• 

f assure que le Premier ministre polonais au- 1 N Ensuite le Prince-Régent se rendit chez J 
ments qui sont dans ses vœux con us. rait reçu les premiéies nouvelles du géné- a. lemande, et au sujet de 2.000 commu- ations, du prestige que lui confère- M. Lecrercq, gouv:erneur de la province, avec sée à « monsieur oseph > à son service. 

c Somme toute, nous disait un ami, au- ra.l Bor, depuis sa. captivité. n serait prl- nes détruites, dont celle de Korompi, rait la participation à ses travaux des lequel il s'entretint ainsi qu'avec Jes auto- Ce teclmicien, qu'on ne nomme jamais 
quel, à notre retour de Londres, nous sonnier dans le même ch!l.teau en Bavière qu.i comprenait 6.000 âmes, du massa- Etats-Unis et de la Russie soviétique. Il rités provinciales présentes. autrement, a fait son éducation au Musée 
exprimions notre désir de reprendre ici qu-e le roi Léopold m. cre du villate de Kalavitra, etc. a fait entrevoir que l'unanimité dans les De là, le Prince-Régent gagna. l'évêché où du Cinquantenaire. C'est un savant et un 
notre poste, vous aspirez à juger à nou- - De Londres. - D'après une dépêche A portée d'artillerie de Bologne ~éci~ions ne ~~it plus re_quise et sou- li alla. saluer Mgr Kerkhofs, évêque de la véritable artiste. Comptons sur lui pour 
veau la poli tique des hauteurs sereines de Zurich à. l'Exchange Telegra.ph, !'Alle- ligne la nécessité de constituer une ar• cité mosane. mettre tous les morceaux à leur juste 
d'une ville de province. > lf.é oui, no.us magne mobll1sera.it les Jewies gens de 16 à En_ It~lie, la 5e armée est à portée mée permanente susceptible de faire NOS NOUVEAUX BATAILLONS. - M. place. Il connaît à fond les caracbéristi-
avons la faiblesse de penser que rien 16 ans. Elle a l'intention de les utiliser pour d'art11Jer1e de Bo!Qgne. La Se armée respecter les décisions pri5es et d'em- Demets, mlnistre de la. Défense nationale, ques des différentes époques. Son coup 
m garantit ?nieux l'indépendance de ju- lmlnanceesr. des grenades et pour poser des avançant sur la route de Rimini à Bolo- pêcher Je retour d'une nouvelle confia- a l'intention de donner aux nouveaux be.- d'œil est infaillible. 

f h · I · · • p · tell · taillons des noms rappelant le glorieux E . . 
gement et de p'un•e que l'élo•g-ament des gne, a ranc 1 a riv1ere 1sca o, a gration. é d 1, é bel a t ams1, grâce à quelques personnes ' • • •= - De Londres. - Aux Commwies, M. 3 km. d Ce t , M t R' • pass e arm e ge, notamment es 
avenues du pouvofr, des antichambres Attlee a déclaré que seules les nations qui e zena e occupe on e-- ea- Un passage de cet exposé a été con- noms de citations figurant aux drapeaux. d'un absolu dévouement à la chose d'art, 
ministérielles, des cordialités parlemen- ont pris pa.rt à la guerre en qualité de bel- le et Monte-Belmonte. La canonnière sacré au rôle important joué dans cette En effet, on ne peut songer, dans le stade notre cité n'aura rien perdu des fins hê-
taires, de la 12.ratique politiqtw. ligéra.nts auront le droit d'être représentées < Fortuné > a canonné les navires alle- guerre par Je Con'go et par son armée. actuel de réorganisation de l'armée à réta.- ritages de son passé. 

Nos lecteurs voudr.Q.lit donc bien ex- à la Cronférence de la. pa.L'I:. mands à la frontière franco-italienne. II a été aussi question de la constitu- bllr dès à présent les noms anciens des ré- On sait que les chefs-d'œuvre du frère 
cuser ce journal s'ils n'y trouvent point - De Berne. - La Croix-Rouge de Ge- Débarquement américain tion du bloc occidental et de la poursui- ~~~1~e:t:tinseiit~~!s ~~~tf~~ Hugo d'Oignies faisaient partie du Tré-
chaque matin des éloges empressés ou nève s'occupe de ravitailler la Hollande en dans les Carolines te de la guerre contre Je Japon. du ministre de la Défense nationale de le sor des Sœurs de Notre-Dame. Le cou-

d vivres et médicaments. vent a disparu, à peu de chose près, dans 
des invectives fiiribondes à l'adresse e - De Rome. - Les autorités milita.ires Pour la 3e fois, les superforteresses -------..,.,.,,-,.,v------ fa.ire. Je feu qu1· a rava-' la paroisse Notre-D•-
M~s nomb e•,oao Ezcalz-aes et da nos d Qua.nt à l'uniforme de campagne des sol- is~ -,..., r == ~ ~•= ~ ont arrêté l'a.mirai Incla.nl, le sénateur Ma- américaines ont étruit d'importantes L 1 ., dats de nos nouvelles unités, il est du type me ; mais, la délicate orfèvrerie, croix 
m1ilt iples honoi·ables. Il 'Y a 1nieux à fai- raviglia et le chef de la police Sa!ettl. 1·nstal!ations J·apona1·ses dans 1•·11e de 8 evee en fflaSSe •·ta·t · · bl · l anglais pour le moment du moins mals il niellée missels à émaux, ne 1 plus là. 
re, ce nous semble. La vie pi, ique, e - De Londres. - L'amiral Horthy ré- Formose et l:>_ombardé l'île de Luçon, d I Il d sera rendu aussi national que possible dès On l'avait mise en lieu sftr. 
bien de la colleétivité, l'avenir du pays gent de Hongrie, aurait été déporté et dans les Pih.ilippines. Les troupes a~ U peU p e a eman que fa.ire se pourra. • · • 
s011t des choses trop précieuses - et interné dans le sud de l'Allemagne. ricaines ont dêbarqué sur l'atoll Ulithi A LA MEMOIRE DE TOUTES LES VIC- . On connaît les innombraibles ravagea 
le papier, une chose trop rare - pour - De Londres. - Depuis le débarquement qui fait partie de l'archipel des Caro- Hitler a décrété la levée en masse TIMES DE LA GUERRE. - Le Gouverne- que Je bombardement du 18 aont 44 a 
que les allées et venues de ceux qui ont en Normandie, les force., brlta.nniques ont r L' · t· s'e t · , T I h uent fera eélébrer un eerviee 110lennel en ·11 L'HAt I d v ·11 l'H · la charg~ proviaoire de no& destfaée&, eu ~_7gg tués, a1_193 blessés et 19_8n dis- 1 mas .• &v1_a _ion n es. prise aux cen- u peuple allemand. ou11. es ommes 'é li llé 1 faib en VI e. v e e I e, osp1ce 
noua détourne1tt du déoor où ila H t!UU• pana_ tres petrolrfe~ de BahkpApam et au. ie 18 à 60 aM sOl'lt mobilisés dans la I• gl;eoe~b!i"i:J,e!à ~Î~~!~.età 'f:d::: d'Harl!Camp, les bglises St-Joseplh, No
vent et de l'objeetif qu'etu11 n.'atteiMrOtlt _ Do Lo!'ldres. _ L• Roi et la Reine posit~O!!!I tortif1419s des n~s dt h~ Po-~olkssturm >. Ce n'est pas :Hitler qùi [moire de toutes Je., vietlmes mllltalres et tn-Dame, St-Nicolas, la Bourse de Com-
iieut-être pas, ?nais qt/,6 la Mtlmt M peut d'Angleterre ont visité Douvrei entre au- IJ111éa1e I elle & eoulé 8 naV1re1 à Hong- commandera, m&is Himm•ler. civiles de l& guerre. meree, l'Institut des Sœurs de Notre-Da-
d 

0
~ ~ ~nqUA/1\ tre les grottes où, quatra ans 'durant les Kong. Les troupes de Tehang-Kai,Ohek Les Allemand11 11'étaient toujours Le Prince-Régent, le cardinal van Roey, me, le Collège Saint-Louis ont terrible-

habitlµl~ se r4tuglalen\ pour l!I ~er ont repoussé une a:ttaque ,la~ è. opposb à une levée en masae. Lu den- les autorités officielles et les ll?ands C0rP6 ment souffert. Certains édifices n'o:fifreni, 
- - -- 'tl- ~ contre lllft bq.Q~ ~ ,m-dtll}I 4G v..,-,eL U ~ P!li, ~ l'E!IM ,: ~ P.!us ~ la yue que des trous béa.nt& 'Pe-
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nons-nous en au dénombrement de quel
ques ridhesses d'art anéanties. (Il ne 
nous est pas possible d'en faire une revue 
complète ; pour beaucoup la liste n'en 
était que partielle ou même n'en avait 
,pas été dressée). Pour ce qui regarùe 
les églises, nous savons qu'à Saint-)Hco
Jas, les orgues ont été brisées et qu'un 
Temài·quable tableau ancien, c J ésus 
accueillant les petits enfants >, a été la
céré par la déflagration d'air. La statue 
de saint Nicolas n'a plus de tête. (Et non 
plus, celle de la Vierge, élevée dans une 
niclle au portail du Refuge de l'abbaye 
de Floreffe). La façade de l'égl ise St-Jo
seph est fortement abîmée et a per~u ses 
,verrières. L'église Notre-Dame a egale
ment perdu les siennes. Chez les Sœurs 
de Notre0 Dame la nouvelle et belle cha
pelle Julie Bill~rt, près du J •héâtre, est 
en ruines et devra être entierement re
construite. Les fresques de l'abbé Ba,!~ 
qui l'ornaient n'exis.tent plus excepte 
deux. 

La ville possède (possédait?) de nom
lbreusea œuvres d'art, peintures et sculp
ltures en propre ou p!'êtées par l'Etat. 
Ces ~uvres d'art étaient conservées à 
a'Hôtel de Ville ou à l'Hôtel de Croix. Cel
les de l'Hôtel de Croix sont indemnes, 
le musée n'ayant pas été touché par les 
'bombes. Celles de !'Hôtel de Ville sont 
ëemeurées intactes ou ont été détruites 
'(ou endommagées), selon qu'elles s~ 
itrouvafont dans les salles ou bureaux a 
front de rue ou dans les locaux ayant 
prise sur Je jardin. L'édifi.ce de la rue 
de Fer est dans un état lamentable ; pas 
étonnant donc que les peintures y ont 
disparu ou sont fortement ab~mée~. 

Donnons, grosso modo et approx1maL1-
vement, (car des œuvres nouvellement !lC· 
quises n'avaient ,pas encore pu être enre
gistrées et, d'ailleurs, le catalogue du pe
tit musée que con·stituait l'Hôtel de V1!~e 
~st assez ancien et à différents exempla1-
~es non concordant entre eux.). Donnons 
Wle nomenclature !brève et très complète 
des œuvres d'art que le bombardement a 
il"espectées ou ruinées. 

!Sont demeurées en bon état : la c Ca
itihédrale > de Paule Bisman ; d'autres 
(Peintures de [Welley, Bonet, Fa}laise, Gé
!niS"Son, Buyle, :Mandos, Dutoy, Van ~e11 
~de, A. Dandoy, Breslau, Meunier 
iG«Les Trappistes au r-éfectoi_re>), Vei<l1a~
gen, Dandoy, Hicguet (.fusarn), Pellegrm 
IAsseLbergfhs, Motte, Gilsoul, He;rrrtann 
(Ric.h~r, Bodart (une eiiu-fort~), Je Grand 
!(un !fusa.in), ~lerny, Rakowsky, Scc>nPI, 
ILambillotte. Le 0:>eau Cluyden:,.ar, d ·un 
mètre 60 sur un et 20 n'a pas soufh:t ; 
!mais lllll autre grand tableau, un chef
d'œuivre, « [La Plaine >, de De Greef, 
~ m. x ·1 ru. 75, est détrui~. Dé, ruit~ 
aussi ou déchiguetés Je Vegairginsky, une 
goua<lhe de B9dart, quatre eaux-fortes de 
'llhémon, un chef-d'œuvre du baron Cour
tens, intitulé « 'En P,âture > et c Le (,.a
lon >, œuvr.e ldélicate du maître Oyens. 

« 'La Grand'Place de Namur>, ce beau 
documentaire de Mernv, est, hélas ! très 
endommalgé. « La Grand'Place >, de J_ul~s 
Luis, est intacte. On a retrouvé une Johe 
'terre-cuite de Villers, « La Métallur
gie >, >, bronze par Demanet ~t la r éd nc
tion en !bronze d'une statue equestre du 
Roi Albert, par le même Demanet. 

On ignore si ont disparu ou sont re
trouvées des peintures par Monet, Raty, 
Mathieu, de Smet, V. Hageman. 

Le monument en bronze du roi Léo
pold II, décorant la Place-d'Armes, avait 
été projeté sur Je sol, au cours du bom
lbardement du 18 août. Cette statue, œu
vre de Demanet, a été remisée en-des
sous du foyer du Théâtre. Il est peu pro
lbable que, plus tard, elle retrouve son 
anden emplacement. Grand'Place, elle 
gênait tout Je monde. On lui donnera _un 
autre endroit - et, espérons-le, un l!E:u 
un ;peu dominateur, pourvu de grand air 
et de lumière, en accord avec le carac
tère vraiment royal du prince défunt. 

' Jules-Louis TELLIER. 

Nécrologie 
Mme Constant Marchal; M. et Mme Paul 

Jaclin-Marchal 'et leur fils Jèan; M. et Mme 
Lucien Warnant-Marchal et leurs enfants : 
Yvette Lucy et René, ont la profonde dbu
leur dé vous faire part de la mort de 

M. Constant MARCHAL 
chantre-organiste de l'église St·N lcolas 

titulaire de la Médaille Saint·Aubain' 
époux de Mme Elise BATAILLE 

pieusement décédé à Namur le 18 octobre 
1944, à l'âge de 67 ans, administré dès Sa
crements de Notre Mère la· Sainte Eglise. 
Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
au cimetière de Lesves, sera célébré le sa
medi 21 courant, à 10 heures, en l'église 
Saint-Nicolas. Réunion à la m.aison mor
tuaire, rue de l'Ange, 91, à 9 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

On nous prie d'annoncer le décès de 

Mme Jules CODTS 
née Elvire RENARD 

décédée â l'âge de 44 ans, administrée de 
tous les Sacrements de N. M. la Ste Eglise. 

Le service d'enterrement suivi de l'inhu
mation dans la concession de famille au 
cimetière de Malonne, sera célébré en l'égJi. 
se de Malonne, vendredi 20 courant, à 10 h. 

Réunion à la maison mortuaire, 32b, 
Grand'Rue, à Bauce-Malonne, à 9 h, 30. 

Mmij Victor Michel et ses enfants nous 
prient de vous annoncer Je décès de leur 
époux et pére regretté, 

M. Victor-Ghislain MICHEL 
inspecteur technique à la s. N. C. B, 
lieutenant de réserve au 2oe d'artillerie 

(Chasseur Ardennais) 
né à Wépion le 6 octobre 1896 et décédé ·à 
Jemelle le 11 octolire 1944, muni des Se
cours de la Religion. 

L·enterrement a eu lieu à Jemelle, le 14 
octobre 1944. 

Jemelle, 56, route de Rochefort. 

On nous prie d'annoncer le décès de 

Mme Vve Charles BERTRAND 
née Constance MERNY 

survenu à Dinant le 14 octobre 1944, dans 
la 72e année de son âge, munie des Sacre
ments de N M. la Sainte Eglise. 

Vu les circonstances, le service funèbre, 
suivi de l'inhumation, ont eu lieu à Cugnon 
(Luxembourg), Je 17 octobre, dans la plus 
stricte intimité. 

Le présent avis tient· lieu de faire-part. 
48, rue de la Pépinière, Namw·. 

Les familles Marller, Coclet, Hinant et 
Maucourt remercient parents, amis et con
naissances pour les nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées à 
l'occasion du décès de 

M. Anselme MARLIER 

VERS L'AVENIR, - 19 OCTOBRE 1944 

CHRONIQUE ·LOCALE 
ET PROVI CIALE 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

A L 'U. R, NAMUR 

Le challenge Bossaert 

EN VILLE 
Le personnel de la C. N. A. A. 

On nous a fait part de l'émot ion 
qu'ont suscitée dans les milieux intéres
sés les allusions publiées en nos colonnes 
par un correspondant occasionnel et re
lative à l'attitude de la C. N. A. A. et 
de ses agents sullJalternes en particu
lier durant l'occupation. 

Pour éviter tou~e con.fusion, il nous 
plaît de préciser que, si l'institution de 
la C. N. A. A., son organisation, la con
duite déplora~le de certains dirigeant_s 
ont soulevé les critiqt!es les plus Justi
fiées il n'est pas moins vrai que le per
sonn~l de cet organisme était en majeu
re partie composée de très braves gens. 
Beaucoup parmi eux ont fait preuve 
depuis longtemps du r,atriotisme le ~!us 
éclairé et ont rendu au 1--ays, en matiere 
de ravi taillement, de remarquables ser
vices. 

Il serait injuste d'assimiler d'hon
nêtes citoyens aux quelques bre'1:,is ga
leuses que l'on a, hélas, rencontrées dans 
presque toutes les administrations. 

D'autre part, ou comprend aisément 
que les appréciations portées par cer
tains cultivateurs sur la C. N. A. A. et 
son personnel, soient à tout le moins 
discutables. Nous reviendrons un Jour 
sur la question. Pour l'instant, nous 
attendons de voir co~ment - et avec 
quelle conscience ces producteurs 
vont dorénavant s'acquitter de leurs 
o'bli,gations. 

L'épuration dans les administrations 
On nous demande de rappele r que 

les personnes qui auraient versé ~ cer
tains agents de l'Office du Travail des 
gratifications en espèces ou en nature, 
à l'effet d'obtenir leur libération ou 
celle d'uli membr,e de leur famille, du 
travail obligatoire sont priées d'en 
faire part d'urgence à l'Office du Pla
cement et du Chômage. 

Le ravitaillement en beurre 
La rati~n septembre-octobre a été 

comp!ètement servie dans l'aggloméra
tion namuroise. Il en est de même dans 
presque toute la province. Les quel
ques communes non encore ravitaillées 
le seront dans les jours qui vont 
suivre. Notre province est fortement 
privilégiée· dans ce domaine, si l'on 
tient compte du fait que deux millions 
de kilos de beurre manquent encore 
pour couvrir les timbres de la période 
septembre-octobre de l'ensemble du 
pays. 

Comité d'assistance 
aux prisonniers namurois, 

(rue des Carmes) 
Le Comité, dont l'activité a été sus

J}endue depuis la libération par suite 
de la dispersion de ses membres actifs, 
informe s~s protégés de ce qu'il ins
taurera prochainement une nouvelle 
permanence. La réouverture de son 
bureau dépend de la rapidité de. déblo
quage de l'argent déposé en banque ou 
au C. C. P. Il procédera également à 
la liquidation de la tombola prévue 
pour le 3 mai 1944 et dont la plupart 
d,es lots consistaient en dons offerts 
gracieusement par c Les Amis des 
Beaux Arts >. 

Pour le Comité : 
Jules Delot, président, 

Epuration 
Les groupements affiliés à l'Interfé

dérale des Invalides, Combattants et 
Assimilés de la province de Namur 
(F. N. I., F. N. C., F. N. P. G., A. O. C., 
F. N. P. P., Fraternelles régimentaires, 
Ex-Sous-Officiers, et.c.), en accord et 
en collaboration avec les groupements 
de la Résistance, ont créé un comité 
d'épuration destiné à aider dans la me
sure du possible les autorités légales 
dans la recherche des actes anti-patrio
tiques posés pendant l'occupation par 
des citoyens belges. 

Ce comité a établi une permanence 
les mardi et jeudi, de 17 à 19 h,, et 
le dimanche, de 9 à 11 heures, en vue 
de recevoir les renseignements et dé
clarations susceptibles d'aider la jus
tice dans sa tâche d'épuration. Cette 
permanence fonctionne provisoirement 
au Home des Invalides et des Combat
tants, 55, rue Rogier, à Namur (2' éta
ge). Les dénonciations anonymes ne 
sont pas admises. 

Indignations vaines 
Il nous revient que certains milieux 

bancaires sont font mécontents contre 
Vers l' Avenir, parce que celui-ci a dé
noncé des manœuvres illicites en matiè
re d'application des arrêtés financiers. 
Et qu'ils se répandent en indignations 
véhémentes invoquant l'intérêt public. 

' os concitoyens clans la guerre 
Nous avons eu la bonne fortune de 

rencontrer, en notre ville, M. Albert 
Regout, engagé' volo'ntaire dans les 
forces belges de Londres. Il a pu nous 
donner des nouvelles de son frère Guy, 
capitaine à la R. A. F., où il accomplit 
brillamment son devoir. 

Rappelons que i\I. et Mme Arthu1 
Regout-Thibaut de Maizières ont un 
troisième fils prisonnier en Allemagne 
et que leur fille Yvonne se dépense 
sans compter comme infirmière au 
che,·et des blessés, depuis le début d.e 
la guerre. 

A défaut de championnat offici.el de divi: 
sion I, ru. R. N. a commencé a d1sputet 
le challenge Bossaert contre les clubs de 
division I du Brabant. . 

Sont engagés, outre l'U, R. N., le Racmg 
de Bruxelles, Je Daring, Je Cercle de Hal, 
Je R. c, Tirlemont, Vilvorde F. C., Stade 
Louvaniste, Stade Nivelles, Uccle-Sport et 
Cercle Sportif Schaerbeek. 

Les débuts de notre grand club local ne 
furent guère hew·eux. Privé de Caers, Devos 
et Barzin il dut s'incliner au Racmg-Club 
de Tirlemont. Après un an de victoires con
sécutives. la pilule est un peu amère vu Je 
score inusité de 8-4. Il est dû, d'une part, 
â l'absence de bons éléments que les rem
plaçants malgré Jew· bonne volonté, n'ont 
pu égalér; d'autre part, au manque de for
me du keeper warloop et à la mauvaise 
prestation du back Lu;;~m. Mais no.us oson.s 
espérer que cette défaite n'est qu un acc1-

L'énergi' électrique dent et que, dès dimanche, contre Je Cercle 
Sportif de Hal, ru. R. N. retrouvera, avec 

Par arrêté du ;Il octobre 1944, pu- la grande forme, le chemin de la v1cto1re. 
blié au « Moniteur >, •Je ministère des L. L. 
Affaires économiques a décidé d'impo-
ser certaines restrictions de la consom-
mation électrique aux communes sui- Toutes les annonces sont payables .au 
van tes : moment de la remise de l'ordre, qui doit 

Achet, Ambly, Andenne, Baillonville, nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
Barvaux-Condroz, Bonsin, Buissonville, publication. 
Chevetogne, Coutisse, Evelette, Flos- . 
toy, Fronville, Goesnes, Haillot, Ha- llll!H!I _ OJ;J~JS PE[DUS_Blllil! 
mois, Havelange, Heure, Hogne, Jallet, 
Jemelle. Jeneffe, Maffe, Méan, Miécret, PRIERE à la pers. dont l'identité est con
Mohiville, Mont-Gauthier, Nettinne nue de rapp. au bur. de police Namur le 
Noiseux, Ohey, Perwez, Pessoux, Por~ portefeui lle oublié, , n)ardi matin, sur Je 

comptoir de l'Innovat1on, · 1449 
cheresse, Rochefort, Scy, SerincW,ha'.']11ps, PERDU entre Namur et Fleurus, roue de 
Sinsin, Verlée, Somme-Leuze, a1 et, rechang'e Ford avec pneu complet 650 x 16. 
Wavreille. _L Renvoyer contre grosse récompensè à Paul 

Sonet, 126, rue de la Station, Ransart, 1374 
Les approvisionnements --PERDU COLLIER DE PERLES 

en pommes de terre souvenir de famille. Rapporter contre ré-
Les personnes auxquelles une carte comp. Mlle Laborne, 9, r. d. Croisiers. 1410 

de pommes de terre pour 8 mois vient PERDU samedi 14, portefeuille cont. billets, 
d'être délivrée par leur service du ra- qq. papi'ers et carte d'identité. Rapp. adresse 
vitaillement sont avisées qu'elles pour- carte d'identité. Récompense. 1450 
ront obtenir en une fois les 120 kilos PERDU chien lévrier roux clair, réponda_nt 
de pommes de terre représentant Je nom Jim. Ramener 22, chaussee de Louvam, 

s très bonne récompense. 1479 
rations de novembre 1944 à juin 1945 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Les personnes qui désirent profiter ~ 
de cette mesure peu.vent se présenter 1111 OFFRES D'EMPLOIS •• 
avant le 24 de ce mois chez le détail
lant qui bénéficie de leur inscription 
pour les pommes de terre. 

Elle se muniront de la carte bleue 
du chef de ménage. 

Ministère de I' Agriculture 
( Office horticole) 

LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux 201 St-Servais, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 
TAILLEUR demande bon ouvrier. S'adr. 
Georges Joiris, à Vezin. 1276 
ON DEMANDE ouvriers charp. ferrailleurs 
béton. Entreprises Générales M. Magniette, 

Le Conseiller d'Horticulture de l'Etat, pont de Houx, ou M. De Bock, 57, rue de 
A. Châtelain, 11, Boulev;ird Mélot, à la Dodane, Namur, 1277 
Namur, donne ses consultations gratui- ON DEMANDE stagiaire - réceptionnaire. 
tes aux lieux, jours et heures ci-après : Chaulux, 55, rue de l'Ange. 1375 

A Narnur. _ Chaque samedi, de 8 à ON DEM, jeune homme pour cotfrses et tra-
i vaux en pharmacie. 39, rue de !'Ange. 1376 

11 h., à son domicile, sauf le 2e samed ON DEMANDE demi-ouvrier coiffeur ou 
du mois où l'on peut le consulter au Bu- apprenti sachant raser. Hôtel dès Ardennes, 
reau Agronomique Provincial, 30, rue place de la Gare. 1420 
de Gembloux. URGENT on demande bon demi-ouvrier. 

De 14 h. 30 à 16 h. 30, à l'Hôtel Ro-- Boulangefie Dive, 150, r. des Bra.ssetu·s. 1421 
me, rue Mathieu; de L5 h. 30 à 17 h. 30, INSTITUT St-Bellarmin, Wépion, dem. ou
à ]'Hôtel de Flandre, Place de la Gare vrier tailleur, 2 j. pr sem. Certif. exig. 1422 

A Andenne. - 1er et 3e vendredis du ON DEM. garçon boucher. Boucher, Motte, 
mois, au Café de la Paix, 17, rue Brun, rue de la Halle, 7-9, Namur. 1377 
de 14 !h. à 15 h. URGENT. on dem, tons cordonniers et 1/2 

A Dinant. - Le 4e vendredi du mois cordonniers. Bata, 79, rue de Fer, Ev. 1423 
au café • Marot >, pëès de la Collégia- ON DEM. apprenti de 15-18 ans. Maison 
le, de 10 i, 11 h. 30. Crête, Fourrures, a, pl, d'Armes, Namur.1464 

A Couvin. - Le 2e mercredi du mois, BON DEMI-OUVRIER ou ouvrier cordon-
de midi à 14 h., au Casino. nier est demandé, chez M. C. Lefort, à 

N.-B. - Les personnes s'intéressant Profondeville, 1467 
à l'arboriculture fruitière, à la culture BONS OUVRIERS et demi-ouvr. demandés. 
maraîchère et à la floriculture, trouve- Menuis. Demeffe, 5, r. B.-Vallon, St-S. 1468 
ront auprès de ce fonctionnaire tous les MECANICIEN pour service de nuit est de
renseignements utiles dont elles ]}Our- mandé, au Garage Latour, 1, rue du Vici
raient avoir besoin. na!, à Namur. 1485 

En cas de besoin suffisamment moti- ON DEMANDE DE BONS OUVRIERS 
vé, des déplacements gratuits peuvent PEINTRES, S'adresser M. Tonneaux, chan
être effectués sur place pour autant que tier gare Namur <sortie 3e classe) . 1488 
les communications actuelles le permet- JAMBES 
tent. Nomination d'agents de police 

II sera également répondu à toute de- ~uatre places sont â conférer jusque la 
fin des hostilités. 

mande écrite. conditions : Etre Belge; âge 25 à 35 ans, 
N.-B. - En attendant le rétablisse' Etudes minimum 4e degré; examen préala

ment des communicatiohs, les audiences ble. 
de Couvin et Ciney sont momentané- Certificat dè moralité. 
ment suspendues. La préférence sera donnée aux victimes 

WEPION 
Comité d'épuration 

Un comité d'épuration s'est consti
tué à Wépion. 11 est composé de repré
sentants de l'armée, de l'administra
tion communale, d'ex-prisonniers et de 
membres de la résistance. Il se fera 
un devoir d'examiner chaque cas qu'on 
voirdra bien lui soumettre par écrit 
signé ou verbalement et de transmet
tre au Parquet s'il y a lieu. 

La discrétion la plus absolue sera 
observée. Toute correspondance doit 
être adressée au Comité d'épuration de 
et à Wépion. 

/Cornrniiniqué.) 
----

FLORENNES 
Arrestations 

Le M. N. R. de Florennes, sous la 
conduite du capitaine Graff Henri-J., 
a procédé à l'arrestation de De Waele 
E., d'Audenarde, appartenant aux N. 
S. K. K., et à celle de Zeyen Léon,, de 
Liége, m.embre de l'Agra. 

Les funéraillBSi d'un brave 
Samedi, à 10 heures, en présence 

d'une foule énorme. ont eu lieu, à Flo
rennes les funérailles de Cavillot Mar
cel, m~rt pour la Patr ie le dimanche 
3 septembre. 

PHILJPPEVILLE 

de l'occupation allemande : fils de fusillés, 
déportés, réfractaires, prisonniers, etc. 

Les demandes écrites, accompagnées des 
certificats de capacité et de moralité, doi
vent être adres~es par écrit â M. Je Bourg
mestre, pow· Je 30 octobre. Les agents nom
més jouiront du traitement légal. 1228 

Par Je Collège, 
Le secrétaire f. f. Le Bourgmestre, 

R. THIRY. J. MATERNE. 
ON DEMANDE, pour la province de Namur, 
bons démarcheurs(euses) pour assurances, 
bien payés. Faire demande pr écrit à Jean 
Vanderest, chauss. Louvain, 100, Bouge. 1413 

Crande Brasserie 
cherche représentants, contrôleurs, camion
neurs et manœuvres. F. D., rue du Belve
dère, 32, Salztnnes. 1484 
ON DEM. surveillante pour enfants (inter
ne). Mille Fleurs, Citadelle. 1412 

• DEMANDES D'EMPLOIS • CHERCHE place apprènti mécanicieu.S'adr. 
Alex. Renier, Malonne-Babin. 1411 
MONTEUR-ELECTRIÇIEN demande place. 
Ecrire 67, avenue Cardinal Mercier. 1437 
SOUDEUR arc et oxygène mécanicien cher. 
che place. Ecrire Weiss, Courrière, 1487 
MENAGE chef de culture, 4 travailleurs, 
cherche place pour grosse exploitation agri
cole, Ecrire Léon Leberger, rue Docq, 44, 
à Gembloux. 1451 

L'intérêt public, ils en ftaient aussi 
soucieux que quiconque. les dizaines de 
lecteurs qui nous ont téléphoné, écrit ou 
rendu visite pour nous signaler des 
manœuvres qu'ils croyaient irréguliè
res. Sauf pour des témoignages Qrécis, 
nous n'avons pas estimé devoir donner 
suite à leurs critiques. Nous les avons 
renvoyés aux autorités judiciaires, 
lesquelles ont eu, en ce domaine, à Bru- La question de la viande 
xelles notamment, à sévir ces jours der- dans l'arrondissement 

COUTURIERE dem. travail à domicile ou 
à la Journée. S'adr. 19, r. de Francquen.1452 
DAME sténo-dactylo, comp., courant ts trav. 
bur., 15 années pratique, cherche place bu
reau, Ecrire G. V., chaussée de Louvain, 17, 
Leuze-Longchamp.s 1486 

niers - et non contre des journalistes. La semaine du 19 septembre, le 
Nous ne nous hâtons pas pour autant marché de Philippeville, sous une di-

de. généraliser arbitrairement. Nous rection nouvelle, rassemblait 42.977 
n'avons jamais dit que toutes les Ban- kilos de viande livrée à Charleroi. 
ques, tous les banquiers, tous les em- La semaine suivante, la ma·lencon
ployés de banque favorisaient les frau- treuse décision de remettre en fonc
deurs et les profiteurs. Mais il est de tions les dirigeants anciens faisait 
notre devoir, dès lors que notre convie- tomber ce chiffre à 7.026 kilos. 
tion est faite, de relever les cas parti- Le• 3 octobre, le marché, confié à M. 
culiers qui méritent d'être blâmés et Géo Chavaux, recueillait 204 têtes, 
sanctionnés. Rien ne pourrait nous fai- pour un total de 54.881 kilos. 
re taire, quand notre conscience nous Le 10 octobre, 209 têtes étaient Ji. 
commande de dire la vérité. vrées pour un total de 59.076 kilos. 

Pour le surplus, depuis cette guerre, Toute la région était servie à 100 p. c. 
il est des conseils et des leçons que nous et Je marché pouvait, en outre, fournrr 
n'entendons pas formuler sans impa- à Charleroi 37.000 kg. 
tience. Qu'on veuille nous pardonner, La situation est claire. Les agricul
mais ce n'est pas du côté de la Haute- teurs sont décidés à remplir toùtes 
Finance que nous sommes r1solus à Jeurs obligations et effectuent sans 
chercher nos règles de civisme. Que de difficulté les livraisons demandées 
purs héros rnient sortis de son sein, ne lors.ou'il s en sont requis par des ser
suffit pas à la réhabiliter à nos yeux, vices qui méritent leur confiance . Il 
comme entité sociale, de faible5ses la- suffit donc de tenir compte de cet 
menta.bles, · état d'esprit. 

••• ENSE_IGNEMENT ••• 
ECOLE INDIVIDUELLE 
19, rue Saint-Martin, NAMUR 

Humanités anciennes et modern-es 
en cours particuliers et semi-particuliers 

Préparation au Jury Central et aux Ecoles 
Spéciales des Universités. 1030 

1 nstitut de Sciences Comptables 
et Commerciales de Namur 

La reprise des cours est fixée au diman
che 5 novembre, à 9 heures. 

Diplômes d'aide-comptable, de comptable 
commercial, de comptable Industriel d'apti
tudes à l'exercice de la profession d•expert
comptable, secrétaire de bureau. 

Conditions et renseignement : Alexis 
Piette, 3, rue Emotte, Namur, tous les jours 
et 179, route de Gembloux, Saint-Servais, 
le ?!manche de 9 à 12 heures. 1476 

INSTITUT DE DANSE 
M. et Mme J. :Etombaut, 5, rue Lé1.nne, 
cours en semaine Entr&lnement le dim:m
che à 15 hèures. Cours de débµta.nts le di
manche mat., l,10 h,, à part. da-:!9-oct. Wl'1 

•1111 GENS DE MAISON ••• •• ANIMAUX BASSE·COUR_IJI 
t1••mm11!illlll!III OFFRES ' •n•11••••• A VENDRE poulettes Leghorns, 3 1/2 i;;: 

- - - · Rue des Fossés, 27, Vedrin. 1471 
ON DEMANDE ménage catholique, très sé-
rieux, femme servante-cuisinière, homn1e 
main à Lout. l\Ill\e P. Henroz, Villa « Les 
Pervenches », Diµant, 1462 
ON DEM., pour château prés Namur, un 
ménage domest. -et cui sinière, Bonnes référ 
exigées. L. Mondron, Profondeville. 1463 
ON DEMANDE DOMESTIQUE sachant 
conduire chevaux, chez Roger Thibaut, A. 
Sart-Saint-Laurent. 1465 
OFFRE b. part. maison camp. pour pers. 
seule ou mén. 2 pers, contrè légers services. 
S'adr. 26, rue du Commerce, Jambes, 1470 
ON DEM. servante-cuisinière. Référ. exigées. 
Dr van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1343 
ON DEM jeune fille pour aider ménage, b. 
nourrit. i,, gages. S'adr. 75, rue de Marche
Jes-Darries, Beez. 1206 
ON DEMANDE JEUNE SERVANTE aimant 
les enfants, logée ou non. S'adresser Docteur 
Léonard, 125, rue d'Enhaive, Jambes. 1249 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
18 rue des Brasseurs. 1252 
HOTEL-RESTAURANT renommé demande 
servante de 20 à 40 ans. Référ. exlg. S'aclr. 
Hôtel Cobut, Falaën. 1285 
BOUCHERIE Motte r. St-Jean (Marché 
aux Lég.), dem. jne' fille pr ald. mén. 1322 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
la matinée. 18, rue Godefroid. 1354 
ON DEM. jeune fille pour aider ménage, 
paJ loger. 39, rue de l'Ange. 137~ 
ON DEM bonne servante, préférence 35 a 
40 a. Pharm. Delcuve, 18, Bd du Nord. 1380 
ON DEMANDE servante. S'adr. notaire Mi
chaux, 17, rue Godefroid, Namur, 1383 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
tous les matins. 26, rue Patenier. 1385 
ON DEMANDE femme d'ouvrage, tous les 
jours. 15a, rue Jean-Baptiste Brabant. 1415 
ON DEM, bonne servante, pas lessive. S'adr, 
Dr Dehant, 15, rue Lucien Namêch:è. 1417 
ON DEM. servante pour appartement. Bons 
gages. 39, rue de Marchovelette. 1418 

ON DEMANDE BONNESERVANTE 
Bons gages. Rue de Fer, 80. 1419 
ON DEMANDE SERVANTE. Hôtel Léo
pold II, 13-15, place d'Armes, Namur. 1427 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
15, ' place d'Hastedon, Namur. . 1139 
ON DEM. fille de quartier, bons ga_ges. Châ
teau de Marchovelette. . 1379 
ON DEM. servante sérieuse pour ménage. 
Dr Thirifays, r. de la Station, Flawinne.1381 
ON DEM. bne servant~ conn. mén, et CLÜS. 
bourg. Carlier, 81, rue de Bn1x~lirs. 1382 

ON DEMANDEBONNE SERVANTE 
Pâtisserie Dirix, 3, r. de Marchovelette.1384 

ON DEMANDE FEMME D·OUVRAGE 
S'adresser au 23, place de la Gare. 1453 
FEMME D'OUVRAGE pour la matinée, est 
dèmandée de suite Â Saint-Michel, 50-54, 
rue de Fer Namur. Bon salaire. 1454 
ON DEM. ;ervante pour aider ménage, chez 
Mme Nihoul, à Rhisnes, de 4 â 500 fr., selon 
capacités. Téléphone 461.73. 1455 

MENAGE 3 PERSONNES 
DEMANDE UNE SERVANTE 

préfér. externe. S'adr. 46, r. Léanne, , 1456 
ON DEM. bne servante, 4 à 500 fr. pr mois 
suivant capacités. 14, rue Godefroid. 1457 
-ONDEMANDE BONNESERVANTE
bonne nourriture, pas lessive. Villa « Marie
Louise », Rivage, 14, Profondevllle. 1458 
ON DEM. bne servante aimant enf. Charcu
terie Colpé, rue de la Monnaie, 13. 1459 
ON DEMANDE jeune fille pour aider ména
ge, S'adr. 47, rue Henri Lemalb·e. 1460 
ON DEM, personne 35 à 40 ans pour faire 
le mén., logée ou non. S'adr. Old England, 
53, rue de Fèr. 1461 

BONNE SERVANTE DEMANDEE 
Hôtel du B,eau Site, La Plante. 1466 
ON DEMANDE jeune fille pow· faire l'ou
vrage, tous les jours, de 8 à 5 heures. Ave
nue Albert Ier, 115. 1481 

ON DEMANDE SERVANTE 
Docteur Lefebvre, 33, rue Rogier. 1482 
ON DEMANDE servante externe. Pâtisse
rie Fassotte, rue des Carmes. 1483 

•11 DEMANDES il'APPAlff.ll. 
MENAGE 2 pers. cherche appart. 3 pièces. 
S'adr. 42, avenue Reine Astrid. 1388 
DAME SEULE cherche appart. 3 pièces, 
Namur ou faubourgs. S'adr. Mme Hébette, 
rue Delahaut, Belgrade. 1469 
JEUNE MENAGE cherche un appartement 
3 ou 4 pièces, Namur ou environs. Ecrire 
2, rue Bruno, Namur. 1489 

8 OFFRES D'APPARTEMENTS• 

11111 PRODUITS AGRICOLES Q - ·-- ~ 

CRYSANTHEMES 
Poitevine-Alba en pots. Fleurs coupées et 
gerbes. F. Hôte, llortlcult., Temploux, 142! 

••••••Bois•••••• 
BOIS 

Suis acheteur vieux bols dè démolition. 
Chaulot, 92, rue des Brasseurs. 1390 

•!llliiB TQANSPORTS •••1 
TRANSPORTS 

Camion 2 tonnes, benne basculante 
5, rue de la Colline, Namur. Tél 241.28 811 
TRANSPORTS par cheval, déménagement.s. 
Prix défiant toute concurrence. Fernanc1 
Stévens, 1, Cour Pirlot, St-Serv. T.21690 1318 

• •••• DIVERS ••••• 
La B.rasserie J. THYS 

1a, RUE PEPIN, NAMUR 
informe son honorable clientèle que son 
téléphone n• 201.11 est rétabli. 

Elle prie les clients qui n'auraient pas été 
serV!s réguliérèment de l'en informer soit 
par téléphone ou par lettre. Les frais 
seront remboursés. 1268 
CHERCHE â acheter tombereau à 2 S 01 
4 roues. Offres M. Georges Bigneron, rue du 
Centre, 92, Saint-Marc (Vedrin). 1472 
1 POISSONS DE MEUSE 
Nous sommes acheteurs toutes quantltéi 
29, rue Piret-Pauche~. 1440 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
13, rue de la Croix. Travail soigné, 939 

ECHELLES ET ESCABELLES en tous gen. 
res. La plus ancienne maison de Namur. 
89, Rte de Gembloux, St-Serv. T. 23479. 1032 

Namur ... Sinistré 
Pendant la reconstruètion de ses immeu. 
bles sinistrés Ed. HENRION,' joalllier, 9-10, 
avenue de la' Gare, recevra ses clients â ses 
'bureaux Hôtel Victoria, à Namur, ou à ia 
Maiso/, L. van strydonck, joaillier du Roi. 
Ed. Henrion successeur, 7a, boulevard du 
Régent (Porte de Namur), Bruxelles. 1478 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par suite de sinistre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes 

Téléphone 20945 

A VENDRE 
BON MATERIEL DE GARAGE 

1381 

1 élévateur d'auto hydraulique, 3 ton. 
nes. Long. : 4 m.' 50; 1 appareil élec
trique vide carter; 2 pompes essence, 
dont ~ne pneumatique; 1 cuve-citerne 
métallique, à essence, capacité 12.000 
Lt (4 m. 40 x 1,90); 1 idem, capacité 
6.000 Lt (3 m. 60 X 1,44). 

l idem capacité 1.100 Lt Cl m. 05 
X 1,14), spéciale polir montage sur 
camion). 
Sté Ame Luxol, le, Chaussée Louvain, 
Namur. Téléphone : 224.72, 1227 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur. 1218 

LA BANQUE COPINE & C1e 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxell'ès, é 
Namur. Elle traite toutes opérat ions de ban
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 872 

H OTEL·RESTAU RANT 

LEOPOLD Il 
13-15, place d' Armes 

REOUVERTURE samedi 21 octobre, 

ANTIQUITES 1 

Nous achetons très cher : 
Meubles anciens 

Porcelaines - Faïences 
Etain - Cuivre 

Tableaux - Argent 
Bijoux 

GALERIES SAINT•AUBAIN 
11, rue Saint•Joseph, Namur 

R. c. 157.53. Téléphone 239.67. 

1435 

915 
MALONNE. A louer partie maison â petit 
ménage_ S'adresser Dr Ledoux, 23, place de 
la Gare, Namur. 1490 21, rue de Fer, Namur. 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
816 

• LOCATION D'IMMEUBLES a •••••m•m•a OFFRES •••••••••• ---·-
ERPENT 

A louer maison de cultivateur, 3 Ha 25. 
S'adresser M. Désiré Wonvme â Erpent ou 
chez Je notaire Watillon, Namur. ' i357 
Etude de M• GENART, notaire à Eghezée. 

A LOUER 
par offres à faire en l'étude 

Une ferme située région Andenne, d'envi
ron 20 hectares, dont 15 Ha. en culture, 
surplus en prairiès. 

Jouissance immédiate. Pas de reprise.1471 

•••• COMMERCES •••• 
CAUSE DE SANTE 
CITADELLE-NAMUR 

CHALET ROMAIN 
hôtel-bodega richement agencé à remettre, 
chiffre d'affaires prouvé. Route des Canons, 
n. 3. Téléphone 21246. 1480 
REG. COMM. â céder tabacs, liq., épicer . 
S'adr. 67, rue des 3 Piliers, St-Servais. 1426 
POUR CAUSE DEPART, à reprendre su
perbe affaire transports-messageries avec 
registre du comm. Sér. bénér. annuels, pos
sib. courtage, même fluV!al. Ecrire Dinant
Messag,, 22, r, Faub. St-Nicolas, Dinant.1441 
A REMETTRE RA,YONS, COMPTOIR, etc., 
ainsi que registre du commerce. S'adresser 
à Mme Veuve Ripet-Moreau, 1, rue de Tem
ploux, à Spy. 1303 

• AUTOS, MOTOS, VELOS • A VENDRE Citroën, 10 HP., pneus 730 x 130 
S'adr. rue de l 'Eglise, 438, Flawinne. 1396 
ACHETE tous velos, même usagés. Emma
nuel, 52, Fourneau-Wépion, 1431 
PNEUS. Suis acheteur de deux pneus 32x6 
Urgent. S'adresser René Van Londersele· 
téléphone 41281 Profondeville. 1432 
A VENDRE PNEU MICHELIN, 160 x 40. 
4, avenue de Tabora. 1474 

•••• MOBILIERS •••• A VENDRE lit fer 2 personnes et 2 lits en
fant. S'adresser rue Rogler, 60. 1428 
A VENDRE très belle culsln. émaillée état 
neuf. Chaus~ée de Waterloo, 220. ; 1399 
A VENDRE Cuismière d'occas., 3 f., lconv. 
pr restaur. ou trlt, amb, 82, r. ·de Per, lff5 

A VENDRE 
PORTES ET CHASSIS DIVERS 

3 portes vitrées d'intérieur (sapin) 
2,25 X 0,93, 2,25 X 0,97, 2,20 X 0,87 ; 
1 porte pleine (sapin) 2,13 x 0,87 ; 2 
portes vitrées d'extérieur à 4 ouvrants 
(sapin) H. : 2,80, L. : 4,30; 3 châssis 
métalliques vitrés 1,87 x 4,09, 2,20 x 
2,35, 1,86 x 1,44; châssis divers, bois 
et métal, vitrés et non vitrés. 
Sté Arne Luxol, le, Chaussée Louvain, 

, Namur. Téléphone : 224.72, 1226 

A VENDRE 
des poêles crapauds, cuisinière émaillée et 
majolique, poêlè de Louvain, foyer ~ontinu, 
poêle-colonne et Jupiter, réchaud gaz avec 
four, tuyaux arrosage 10 m., poste T. S. F, 
universel, machine à lessiver électrique, 
Vente, achat échange. Remise â domicile 
gratuite. S'adresser 17, chemin de Plomco~ 
faubourg S!l,int-Nicolas, Namur. 1443 

•• AVIS DE SOCIETES •• ATELIERS DE CONSTRUCTION 
DE LA BASSE-SAMBRE 

Société anonyme, à Moustier-sur-Sambre 
Registre du Commerce de Namur n. 665 

Assemblée générale ordinaire 
du 28 octobre 1944 

MM. les actionnaires sont priés d'assiSter 
à l'assemblée générale ordinaire qui aura 
lieu au siège social, à Mousti~r-sur-Sambre. 
le samedi 28 octobre 1944, à 14 h. 30. 

Ordre du jour : 
l, Rapports du Conseil d'administration Ci 

du Collège des commissaires· 
2. Approbation des bilan ' et compte des 

profits et pertes: 
3. Décharge à donner à MM. les adnlinlS

trateurs et commissaires · 
4. Elections statutaires; 
5. Tirage au sort des obligations remboll!· 

sable le 1er Janvier 1945. 
Les dépôts d'acttons prescrits par Jes artl· 

cles 29 et 35 des statu~s devront être fait! 
cinq Jours francs avant l'assemblée, aux éta
blissements cl-après : , 

Au Siège social à Moustier-sur-Sambre, 
A ra Banque de 'Bruxelles ses succursales 

et agences en province. ' 
Au Crédit du Nord-Belge, a Bruxelles, sel 

succursales et agences -en )!lrovince. 
1157 • .. Le Conseil d'admi.nistratior:_ 

lm~r,df.di.t. i: E<l. MA·UGUIT; Nam'!t', 
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- . . - . . ,. 1r· ~e Conseil de Guerre de Namur juge 
un officier des- Gardes-Wallonoes et 
un capitaine au S.S. brigade Wallonie Direction et rédaction : 

Téléphone n• 208,49 

Chèques postaux n• 33120 

Le numéro : 1 franc. 

Souffrir, 
mais libremént 
J'ai souvent pensé, de.1mis quatre ans, au 

moment où je reprendrais contact avec les 
colonnes de ce journal. Souvent, je me sms 
imaginé tandls que des douzaines d'articles 
vengeurs pendaient au bout de mes doigts, 
des titres formidables et_ flamboyants au 
fronton de mes prerruers paragraphes 
d'après la libération. 

QUi donc eût prévu qu'à moins de six 
semaines de la _nerveuse ivresse du Boche 
fou tu et qlli avait foutu le camp, on songe
rai t déjà à souffrir et à souffrir durement ? 

mutile de badigeonner le tableau de ce 
qlli nous manque et de nos illusions gisan
tes à terre. Adieu, pam blanc, et vous, kilog 
de beurre mensuel, et vous aussi, veaux, va
ches et cochons ! .. * ,. 

On entend des gens qlli geignent, et leurs 
affolées clameurs ne peuvent laisser per
sonne dans l'indüférence. On leur répond 
en invoquant que la guerre continue chez 
nous et à nos portes. On leur propose, de 
semaine en semaine, de nouveaux sacrifi
ces et on leur dit que la Patrie attend touL 
cela d'eux. C'est vrai, mais c"est maigre. 
On souffrira donc. 

L'impardonnable, toutefois, est d"enten
dre dire que du temps des Allemands, le 
ravitaillement marchait mieux. 

Quoi ! Charlemagne aurait-il eu raison de 
dire - c"est Victor Hugo qui a rapporté ce 
mot-là : « Ces Belges, il faut que cela man-
ge! "· 

Nous claquons de froid, c'est vrai. Nous 
claquons de faim , ou à peu près, c"est en
core vrai. Mais nous sommes libres. Nous 
souffrons, mais librement. 

• • • 
Reportons-nous vers ce passé effroyable 

dont nous sortons à peine. Au plus fort des 
meillem-s festins, s'il y en eut, un coup de 
crosse pouvait retentir dans la porte. Ges
tapo ! Adieu, pour le coup, pain blanc, et 
beurre et veaux et vaches, et cochons ! 

Tanâis que, l'estomac creux, un peu com
me maintenant, on se serrait, le soir, autour 
de la radio pour écout-er l'espoir qui venait 
de Londres, à voix basse, il fallait craindre 
l'aimable dénonciation et l'entrée en scène 
de la Gestapo_ 

Ah ! il y a un malheur plus grand que 
d'être malhet11·eux et c'est de ne pouvoir. 
le dire. A gémir, 'à protester, si on ne se 
nourrit pas, du moins on se console. 

Or, il fut un temps où, misérabl~s et gre
lottant « dent à dent », comme dit celui-là 
qui fut de tous les maquis, François Villon 
il nous fallait être ou paraitre heureux'. 
D'autres, en tous cas, les serfs de l'ordre 
nouveau à la radio et dans lems jomnaux, 
disaient au Boche que rien ne nous man
quait et que nous n'avions jamais été si 
heureux . . 

Croit-on donc que notre condition n'a pas 
changé ? Ils disent que du temps des AUe
mands cela marchait mieux. J 'en doute. 
Mais enfin, soit ! 

Il est des hommes qui sont nés pour être 
éternellement des esclaves avec satisfaction. 
Nous pas. Peu nous chaut~que notre verre 
soit petit, du moment que nous buvons dans 
notre verre. Peu nous chaut d'avoir faim et 
d'avoir froid comme les Anglais et les Amé
ricains que nous avons applaudis, Il y a un 

0gros mois, et qui sont maintenant, là-bas, 
sur les lignes de combat. Peu nous importe 
de souffrir puisque nous allons souffrir 
librement. Maurice HOUGARDY. 

Une réunion 
des Droites agricoles 

Les groupes aigricoles de la Droite de 
la Chambre et du Sénat se sont réunis, 
mercredi après-midi, sous la prési
dence de MM. Limage et de Kerchove 
d'Exaerde. 

Le communiqué suivant a été remis 
à la presse : 

« Les grou pes constatent qu'il y a 
un manque absolu de beurre chez le 
consommateur, alors que chez le pro
du cteu r des quantités suffisantes sont 
prêtes en vue d'une distrilbution pro
chaine. Ils sont d'avis que le point né
vralgique est une question d'organi
sation, notamment en ce qui concerne 
le transport et la réception. 

Ils insistent pour que Je ministre 
prenne d'urgence des mesures pour 
donner satisfaction à ces deux desi
derata. Ils iusistent également pour 
que Je ministre garantisse les intérêts 
des cu ltivateurs là où les laiteries 
existent et permette aux autres pro
du cteurs de livrer leurs produits sur 
une base correspondant aux obliga
tions de livraison des laiteries. 

Ils constatent que les grains e~is
tent en quantité suffisante pour assu
rer le ravitaillement, que là encore 
la question du transport cr ée des diffi
cultés et qu'il y a lieu de les résoudre 
au plus vite. > 
-------'-·------
La Conférence de Moscou 

l\Iercredi soir, au Kremlin, Je maré
chal Staline a offert à dîner à MM. 
Churchill et Eden. M. Molotov, Voro
chilov et d'autres hautes personnalités 
r usses y assistaient. M. Churchill s'est 
ent retenu, jeudi, avec les gouvernan~s 
polonais. M. Romer, ministre des Affai
res étrangères de Pologne a r encontré 
111. Harriman, ambassadeur des Etats
Uni s. 

Le fait que le Président Roosevelt ne 
participe pas aux entretiens de Moscou 
confirme dans les milieux autorisés amé
ricains l'impression qui s'imposait de
puis la conférence de Téhéran que le 
gouvernement américain a adopté une 
politique de c laisser faire > à l'égard 
des problèmes concernant l'Europe 
orient!!_le. 

- D'Ottawa - L'Office américain des 
V\1•res fa it appel au canada pour approvi
S1onner l'Europe libérée avec de grandes 
quantités de farine et de fromen t, à livrer 
Immédiatement. 

- De Paris. - Le Ministère de l'Intérieur 
fnit connaitre aux ressortissants belges que 
la frontière frnnco-belge dememant jusqu'à 
nouvel ordre fermée, Ils seront Impitoyable
ment refoulés s'ils cherchent è. regagner 
leur pays, sans préjudice de sanctions admi
nistratives. 
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un· important 

Elites perverses 
La faute c1·oît œvec la conscience 

qu'on en a. La répression se niesure a•1 
scandale. 

Le témoin produit une lettre <le me
naces du bouillant Célestin. 

M. l'auditeur militaire requiert con
tre l'aîné des Hastir la peine de mort, 
après dégradation militaire ; contre 
Jean Hastir, 20 ans de détention. Les Armées alliées 

avancent sur tous les fronts de guerre 
conseil 

Aussi, la Justice manquerait à son 
devoir si elle n'était pa,rticul-ièr..-ment 
sévère à l'égard des intellectuels. 

de cabinet Ceux-là ne se sont point leun-és quant 
au fait, quant aw1; conséquences de leur 
c1-ime. I{~ ont, dès la première rencon
tre, percl le masque, reconnu le visage 
de la trahison. 

Célestin Hastir est un garçon intelli
gent et instruit, dëclare M. I;lemeur : 
ce n'est pas un titre à l'indulgence, c'est 
un titre à la sévérité. Il a assisté plus 
par ticuliè rement l'ennemi en faisant 
pour son compte l'instruction des re
crues. C'est la menace du départ pour 
la Russie qui a converti .si brusquement 
l'aîné des Hastir. Célestin a été à la 
fois · soldat, idéologue et policier alle
mand. 

Le 

Un geste patriotiqlle 
des étudiants 

problème du ravitam.?rn~n t 19 millions d'Allemands ont subi des attaques aériennes 
L'armée américaine a envahi les îles Philippines militaire 

Et, dans la plupart des cas, leur chute 
est orgueil, ou ambition, et non plus 

L · · . --- t . - . · d · fa ib lesse devant la 1nisère : orgueil des 
~s ministr es s~ _son r eurns, Jeu i év1Lngiles frelatés soif des honneurs et 

matm, sous la pres1dence de }I. Pier- d . ' 
J t . u pouvoir. 
0 • • • , . . L'intellectuel s'enivre à ces conpes Un second témoin est entendu dans 

l'affaire Hastir. C'est un détenu, nom
mé Germâin, de J ambes. Germain a en
tendu le lieutenant Hastir, dans une ca
serne ·de Laeken, dfre à ses hommes 
qu'ils feraient mieux d'aller en Russie. 

Politique frança ise Les Russ,es so!'t e(t Pru_s~e orientale Le llim1~tr1; ~e I Instr~ct1011 pubhq~e empoisonnées. Il les tend à d'autres, 
Venant d Uk~am~, ils reJ01gnent ceu_x a C?~rnumque a ses collegu~s un_e _pro- beaucoup d'autres .. . quitte à s'affole,· 

Ainsi qu'on devait s'y attendre, le des leurs qui operent en Transylvame position des Recteurs des U111vers1,tes ~e quand l.a ciguë fait son effet, à com·ir 
gouvernement de Londres se dispose, ne p~s _reprendre les cours pour I annee près les antidotes à la mort moins 
si l'on en croit la radio, à imiter le Le haut commandement soviétique a academ1que 1944-1945 afin de reneon- a_ ' A B 
président Roosevelt et à reconnaître le déclenché la grande offensive d'autom- trer Je désir de la jeu1!esse estudiantine, cinq. · · 
général de Gaulle comme chef du gou- ne. Dix groupes d'armées sur toute la qui demande à servir dans les rangs de 
vernement légal, « de facto », de la longueur de l'immense front s'élevant l'armée belge ' pour contribuer à la vic-

M' Héo-er défeHseur de Hastir, re
place chi:"qu; fait reproché à l'aîné des 

France. , de !'Océan Glacial Arctique à la Yougo- taire finale. 
Il faut peut-être rapprocher cette I slav ie méridionale, se sont rués à J.:as- Le Conseil a marqué sa vive sympa-

information du fait que le général de 
1

, saut des li gnes allemandes. Dès à pré- thie pour cette démarche. Il a constaté 
Gaulle a eu, à Paris, une récente en- sent, les Russes ont remporté un grand avec une profonde satisfaction le bel 
trevue avec le général Giraud. On se succès dans le secteur de la Prusse esprit patriotique qui l'inspire. La sa
souvient qu'il y eut, à Alger, entre ces Orientale. Berlin reconnaît que les pre- lution du problème ainsi posé dépend, 
deux généraux, des divergences d'opi- mières lignes de défense allemandes ont toutefois en grande partie, de la possi
nion qui ont abouti à la retraite de été pe1·cées à cinq kilomètres de la fron- ibilité d'obtenir des Alliés les équipe
Giraud, comme commandant de l'armée tière du Reioh. ments et les armes nécessaires à la for
française d'Afrique et d'Italie et com- L'aviation russe a bombardé la gare mation des nouvelles unités militaires 
me membre du directoire politique de Goldav, à 15 km. à l'intérieur de la 'belges. Des pourparlei;s seront en,gagés 
créé en Méditerranée pour combattre Prusse orientale. L'infanterie avance à ce sujet et, suivant leur issue, Je gou
l'action de Yichy. ' . rapidement vers Windau, à 40 km. de vernement fixera les Recteurs des Uni-

On connait _m al les q_ue~bons sur le~- Rùga et s'est emparée de Aitkoenen, versités sur la solution qui pourrait in-
que}l~s portaient le_ dt,fferen~ : la de- 1 sur la route de Koenisgberg. Le gouver- tervenir. • 
1>osi~io!1 fav?rable a I accuse, qu~ fit nement polonais de Londres dénonce la Le Ministre du i'lavitaillement a mis 
le gener~l Giraud devant. le _Conseil de foul'berie inique des Allemands qui ont le Conseil au courant de la situation 
gu_erre d Alger, semble md1qu~r chez déporté 12.400 hommes de 16 à 40 ans alimentaire du pays. Celle-ci s'est aggra
lui des tend~nce a~sez accent,t1~es vers de Varsovie clans les camps d'Oswiecim yée notammen t du fait du r etard dans 
la_ gauche. L accuse, un ex-m1!11~tre de et de Brichinsky et en ont assassiné un les battages, de la limitation des stocks 
Vichy, fu! du reste condamne a mort ·grand nombre dans )es chambres de de meunerie, de la pénurie de carbu
et e,xécute. . , . tortures. Suivant un rapport officiel de rants et <le bois pour les camions et de 

L o~dre du Jour J?ar_ le,quel, le gene- i\foscou, plus d'un million et demi de l'interruption du courant électrique 
rai. Giraud annonçait a l armee sa. r~- civils et de prisonniers de ,guerre sovié- dans les · grandes villes. Pour parer à 
t~a(te du haut commandem_ent . etai! tiques ont été massacrés dans six ré- cette situation, les services de contrôle 
d ailleurs conçu ~n term_e~ tres ~ignes, gions d'Ukraine; la plupart de ces in- réorganisés entreront en fonctions la se
au_cun comn~entair_e p~ht(qu_e n Y ~gu- fortunés avaient su·bi préala,blement des maine prochaine. Df!s vendredi, les ré-
rait et le ~1gnataire_ mv1tait offi_cie~s tortures atroces. - gions agricoles seront prospectées sys-
et soldats a poursmvre sans defa1l- , . , . té t · t · d'as 
lance la lutte jusqu'à la victoire finale . Plus au Sud, à Doukla, larme~ r_o~; ma iquemen par camions en vue -

Le fait que le général Giraud i·entre ge, sur un front d,e 275 km:, a l_)enetr e surer un premier approvisionnement 
d 50 k T h J orientale des grands centres, notamment en ma-en scène par une entrevue avec le gé- e -m. en . c ecos ovaqme · tière de beurre. Ces caravanes de ca-

néral de Gaulle indiquerait bien que Elle a fi:anc l11 7 col~ dans le~ Capabhes, mions seront placées sous l'autorité d un 
les deux chefs les plus en vue de )'opi- le ,pl~s . important_ ~ Slabo~itza. De la d 
nion militaire et politique fran,.»ise Ruthe111e, _a)l'ant hberé Jap_me_ et Ra.k~- chef respon~aibltc et escortées par es 

"'" Il , ·t H J bl forces de geadarmerie. ont senti le besoin de conjuguer leurs va, e e pene r~ en on_gne a a on:- Le GouYer:iement usera sans ménage-
efforts dans l'intérêt supérieur du c~. L~ 4e ar~ee d'Uk:ame, apr_ès la 1!- ment des pouvoirs très étendus dont il 
pays. La France ne peut pas paraître b1;ratw_n de_ Sighet, pres de Cl~J, a ?P.1:- d:spose pour améliorer sans tarder le: 
désunie dans le concert des puissances re sa Jonction avec l_a 2e ,ar~ee soviet1- ::avitaillement ~t pour agir de façon 
alliées. Et il Y a urgence à ce qu'elle q~e, ~n Transylva?-1e, redmsant à 40 énergique su.- tes pro.:!.irte:irs ~-étifs. 1! 
puisse faire entendre sa voix dans les k_1 lometres le coulo1r que les ~llemands rec' lame la colla,boration agissante iles 
débats en cours. tiennent encore. Des parachutistes ~chè-

- tt d t J t d se Jom'dre pouvoirs subordonnés. , . A Moscou en effet on se prépare a ques a en en e momen e On envisage, d'autre part, de rédmr_e 
examiner Je~ rapport~ futurs entre les à leurs camarades russes. 1 1 é 

sons peu les 1·estrictions es ,P us p _n\· 
Alliés e~ les pays_ q_ui, ent.rain~ par Dix rlivisions hongroises marcheraient hies en matière de ga.z et d electr1c1t~. 
des fact10ns, ont mde le Reich dans la sur Budapest Le Conseil a approuvé e\1,fin un an-e-
lutte actuelle : la Bulgarie, la Rouma- te' concernant la règlementation de la · t 1 H · On · h L'-1le de Santorin s'est rendue me e a ongne. va aussi c er- circulation des véhicules et de la r é;:>ar-
cher une sol?tion au ,diflicil~ pr~blème En Hongrie, ,es évènements inté- tition des canburants 
russo-pol?nais. Ces etudes . 1!11Phquent rieurs dominent toujours la situation Le Conseil a décidé de se réunir à 
ce~les_ q?i fixero!lt les conditions de la militaire. La première armée hongroise nouveau dans la soirée. paix a rntervemr entre ces collabora- , · . . . . . ' 
teurs de l' Allemao-ne et les prochains forte . d une d1zame de div1s1ons, ma.r
vainqueurs de la guerre. La France ne c·hera1~ sur Budap~st pou~· renverser Je 
peut guère être absente à de pareils G~u:vern_em~nt nazi constitué rpar les 
débats. On le comprend à Londres, à C101x-flechee~. Le ha~t commandement 

-------~---- --
« Du pain et du charbon » 

Washington et à Mr>scou aussi bien alleman~ amene des Ienforts. A Buda: UNE MANIFESTATION 
qu'à Paris. Hongrois S; S. se b:ittent entre eux , ENFANTS 

Les Alliés s'orientent manifestement les chars d ass~ut parcour~nt les rue~. DE 5,000 FEMMES ET 
dans le sens d'une collaboration utile Les parlem_entaires hongrois sont. arre- A BRUXELLES 
avec le gouvernement français. Le t~s. ~falgre la c~nsur~, les naz1_s ne __ _ 

, , 1 E . h f ·t , · t reuss1ssent pas a endiguer la revolte.1 ll . ) genera_ ise~ owe~ a. a1 ,. a ce suJe , L ·t .11 t f ·t d'-" t L J Ï (De notre correspondant bmxe ois une declarahon significative, en sa e raV1_ a1 emen ~1 ,aau ... , es u1 s . t . 
qualité de. _çommandant suprême _des sont JUlS a~ trava~l san.~ ,p1tie. . , _ Du pam et du charbon . Du pam 
forces alhees dans l'ouest europeen. Une grande !bataille d mfantene s est et du charbon ! . , 
Avant peu a-t-il annoncé, la France développée au Sud-Est de Debreczen ; C'est au rythme de ces deux ~ns re
ne serait pius incluse dans la zone des un grand combat de cbars est en cours pétés par une longue procession , de 
opérations; elle serait considérée corn- au Sud-Ouest de cette ville, femmes et d'enfants_ ~ue le cortdg_e 
me étant dans la zone de l'intérieur. L'armée rotl'ge et roumaine a franchi organisé par l' As_sociabon ~itr !~ r 
De ce fait, la plus grande partie de Ja Tisza au -S.-E. de Buda. fense de. la famille a qui . e,, Jeu u~ 
son territoire relèvera exclusivement Dans Je Nord de la Transylvanie, les aprè_s-m1d1i lad place fu Marte a 
du gouvernement français, sauf pour Russes ont occupé plus de 80 localités Grai?-s nou·e e mdon ed, poulr ravhè~er 
celui-ci à respecter certaines nécessi- . 1 11 1 11 d z 1 ' la ville et se ren re ans es sp r es 
tés d'ordre militaire. Ce serait donc un parmi esque es a vi e e . ~ au. gouvernementales. , . . 
statut de liberté politique semblable à . J?a_ns la zone de Grocka-Mirievo, d_eu~ Ce cor tège, COUJ?e de cah~ots 1mp~-
celui que nous avons en Belgique. Pa- d1V1s10ns allemandes , s?nt , entourees , r_atifs, se coml?osait de plusieurs m1l
reil statut imPliQue presque la recon- 4.200 Alle~~nds ont ete tues. , hers d~ m:1"if~stants .. Sa, tenue est 
naissance officielle du gouvernement Des un\J.tes bulgiares ont occupe la <lemeuree tres <ligne et 11 n Y a ~as eu 
de Paris. O. P. ville de Prokupje. d'incidents regrettables à en~~g1stre(·· 

Les Allemands sont coincés dans le « Nous ne demandon,s pas l 1mposs1-
Les opérations militaires dernier quartier de Belgrade. 5.000 sont ble, mais nous récla_1~10ns une plus 

morts. Au S.-E . de Belgrade, de~ di- f_or~ ration de mat1eres. grasses >, 
Comme dit un correspondant de visions allemandes sont encerclées. ,lisait-on sur un de ces cah cots te~dus 

guerre américain, « les armées de la II d , t S 1 . t au-dessus du flot des prot estataires. 
justice avancent -sur tous les fronts de ~es A eman s eva~uen . a omque ~ « La tuberculose menace nos en-
guerre ». Les Canadiens resserrent leur pr~parent u:1-e offensiv~ qui leur ouvn- fants Nous demandons et réclamons 
étreinte dans la po~he de Breskena s ur rait u~e vol~ de r1etra ite. lt' i\l' p <lu b~urre, du lait, de la viande, du 
la rive gauche de l'Escaut ; leurs pa- Ath~_nes n est Pus accu e. h . a- poisson. Nous demandons du charbon 
trouilles sont à 1 km. de Breskens au pandre1ou, chef du _g?uvernement, a pour nous chauffer et du savon pour 
delà de Schoondyke et Ysendyke. 3.000 hissé le drapeau hellemque sur l'.~ro- effectuer nos lavages », disait un uutr~. 
Allemandd ont été prisonniers dans ce pole. On pourchasse les che!s 1;1a.z1s ; 1~ Et toute cette multitude, bien disc1-
secteur. A 3 km. au Sud de la route de principal d'entre eux s'est hvre. ½8 Roi plinée, s'est dirigée vers la zone neu
Venray ,à Deurne, les Britanniques, se Geoi,ge d'Angleterre et M. Ohurcl111l ol!t tre, au milieu des manifestations de 
déployant en éventail, réduisent la tê- adressé au gou~e~~em~nt g~·ec, des _te- sympathie des spectateurs alignés le 
te de pont établie par les Allemands légram~e~ d~ fehcitat10ns a ) occa~wn long des trotto irs. La tête du cortège, 
sur la Meuse; ils ont rejeté ceux-ci de de la h~~rat1on, ~u _pays. Jamna V1ent après avoir fait un cir cuit dans la rue 
Overbroeck et opéré leur jonction avec encore d etre dehvre des Allem3:nds. du Commerce et la rue du Luxembourg, 
une colonne des Jeurs venant du canal Ceux-ci avaient commis bien des cn~~s s'est finalement arrêtée devant les b~-
de Deurne. et avjlient été cause d'effroyables mise- timents de l' avenue des Arts, où le m1-

• • • res. N'avaient-ils pas exécuté 40.000 nistre du Ravitaillement et ses colla-
« Les 9/10 de la campa,gne en R:héna- Grecs ; 500.000 habitants sont morts de borateurs se sont installés depuis peu. 

nie se développent à notre avantage > famine ou de maladies. Il y a là une nouvelle tempête de cris 
déclarait, jeudi matin, un communiqué et de clameurs, pon~tnés finalement 
du G. Q. G. c Il se pourrait que la ba- Nouveau débarquement par de retentissantes huées. La foule 
taille décisive se livrât sur la rive gau- dans les Carolines insistait ici avec plus de force , les en-
che du Rhin , . Les Alliés se pi'éparent Conquête de Tiddim fants comme les femmes réclamant de 
à une nouvelle poussée sur le front de promptes remèdes à une situation qui Les Américains ,.mt encore débarqués 
l'Ouest. A Aix-la-Ohapelle, les dé.fen- sur l'île Golo, dans les Carolines . 150 pourrait devenir critique. 
seurs sont refoulés dans un étroit sec- Quand la fou le des humbles com
teur du N.-0. de la ville. Les Allemands bombardiers ont bombardé Luçon, Se- mence à s'agiter et que l'opinion pu
sortent maintenant de leurs foi:tins ram, Boeroe et Balikp.:,pam. En 9 jours, blique lui fait écho, c'est qu'il Y a ur
avec sacs et musettes, fin prêts, dirait- en se rappelant les attaques sur For- gence pour les pouvoirs publics à in
on pour se rendre. A l'extérieur, des mose, 915 avions japor.ais ont été abat- tervenir. 
essais de secours allemand ont tous tus, 128 navires coulés. Depuis quelques Les manifest..·rnts, après s'être arrê-

moi·s ·. 3.000 avion , 350 navires. Les d t J ·11 fer échoué. La 1re armée américaine a en- tés longtemps evan es gn es -
Ame' r·i·cains ont perdu 340 avions. En l t t fi · d·s core considérablement agrandi, au N.- mées du Par emen , on ni par se i ·· 

o., Ja brêche pratiquée dans la ligne Bii:manie, les Britanniques se sont ~- perser paisiblement. Toute cette or
Siegfried. Les « Mosquitos > ont barn- parés du carrefour de Tiddim, à lGO · ganisation avait été montée en deux 
bardé Hanovre. 1.000 avions lourds de Imbal, sur la route de :Mandalay vers jours par Mme Gilberte Massin, qui 
américains escortés de 700 chasseurs, la Chine. représentait le groupe de Bruxel!e, 
ont bombardé i\Iayence, :\Iannheim et L'invasion des Philippines de l'Union des femmes pour la défense 
Ludwigsh-aifen. En 5 jours, Cologne a de la famille. On peut éva luer leur 
reçu 10.000 tonnes de bom'bes. !,es Le G., ~- G. du général_ )[ac Arthur nombre à près de cinq mille. Une ?él_é-
ci\Iustangs> polonais ont abattu 6 avions et le pres1dent Roosevelt ~ Washingt~n 1;ation reçue au ministère du Rav1tail
au large du Danemark. Les raids alli~s ont déclaré que la plus puissante ai:nee Jement y a reçu l'assurance_ que _des 
contre l'Allema·gne -oocideintale ont américai~e ~e te~re, de m_er et d'.3:ir _a camion . réquisitionnés allaient etre 
atteint 19.000.000 d'habitants qui sont commence I mvas1on des . iles ~h_1hppi- envovés dans les Ardennes pour Y 
réduit à une vie nomade. Si les des truc- nes, par. d_e vastes ~pérations aeneru;i.es cherèher du beurre et de la viande. Ce 
tions continuent, on peut prévoir la et ampb1b1es. Elle s est emparée de I ile QUi aurait sans doute pu être fait 
mort de cinq millions de civils. de Leyte, au nord de Mindanao. beaucoup plue tôt .. 

L'audience accu;és dans la psyc,hologie particulière 
Le Conseil de guer!·e fa it son entrée du moment. 

à 9 h. 15. Il est présidé par M. le juge M' Héger fait valoir que la conduite 
Branne, assisté du major Levecq, de de Célestin Hastir lui a valu de com
M. Je juge Sténuit, du commandant de paraître devant un tribunal « d'hon
gendarmerie Fifis et du lieutenant de neur » allemand, qui lui a r etiré son 
Ville de Goyet. M. J,e substitut Demeur commandement. Hastir a eu une attl
occupe le siège du ministère publi c. tude héroïque lors des bombardements 
Greffier : M. Rodigas. de Tournai et a participé activement 

L'annonce de l'affaire Hastir a atti- aux combats de la libération avec les 
ré la grande fou le. fo ,·res belges. 
. On introduit d'abord MALONNE M. !'Auditeur rép-lique brièvement. 

[uliette, épquse Marchal, serveus~,. 1:~ On instruit ensuite les affaires : 
~ Sombreffe le 3 mars 1912, dom1c11Iee Robert Madeleine, épouse Mathieu 
a N,amur, _rue J-B. 1?rabant, n._ 62. Jules, à Andenne; Mathieu Jules, ca-

L accusee_ a cache un capo;al aile- pitaine à la brigade Wallonie, à An
m_and depuis mai, 1944, dans I auberge denne, et Culot Isidore, Garde-Wal
ou elle est engagee, à Bovesse. Le Bo- Jonne à Belgrade 
che s'était évadé de l'hôpital de Go- ' · . 
dinne. Malonne Juliette Je faisait pas- Les prononces 
ser pour son mari. Après la libération, l\IALONNE Juliette, de Namur: 2 
elle a continué à céler la présence du ans de prison et 500 fr. d'amende . 
fugitif. HASTIR Célestin, de Tournai : La 

L'auditeur militaire requ ier t une PEINE DE MORT après dégradation 
peine de 5 ans d'emprisonnement et militaire. ' 
une amende de 1.000 fr. ,. HASTIR Jean, de Floreffe : 20 ans 

M' Ber~rand demande I mdulgence de détention. 
du Conseil de guerre pour une faute . . 
purement pas~ionnelle, dont Jes con- C~LOT !s~dore, de Belgrade . la ~é-
séqu,ences sont Jourdes pour Ja pré- te'.1~101_1 perpetuelle et la dégrad~tion 
venue. m1htaire. 

HAST!R Célestin, licencié en philo- MATHIEU Jules, d'Ande,nne : LA 
sophie et lettres, lieutenant de la PEI_NE DE ~ORT . l?a~ contumace, 
Garde-Wallonne, r épond d'une voix apres dégradation m1hta1re. 
claire et avec la plus grande assurance ROBERT Madeleine, épouse Ma-
aux questions du président. thieu, d'Ande,me : 3 ans de prison. 

Il est né le 13-9-1918, à Floreffe, et 
est domicil ié rue du Quesnoy, n. 24, à 
Tournai. Sergent milicien candidat 
sous-lieutenant de réserve au 1er de 
,Jign-e en 1940, il est envoyé en capti
vité en Allemagne, d'où il revi-ent avec 
un convoi flamand. Il s'engage comme 
lieutenant à la Garde-Wallonne en no
vembre 1941, sous les conseils d'un 
nommé Nils, directeur des services de 
1a C. N. A, A., à Liége. Il prétend avoir 
cru entrer dans un service chargé du 
contrôle du ravitaillement. L'accusé 
se recoupe sans arrêt au cours de l'in-

Héros Namurois 

Une heure avec le group 
captain Leboutte, 

de la R.A.F. 
terrogatoire. · Il nie av<>i r fait de da Au palmarès de l'aviation belge en 
propagande pour l'engagement au Angleterre, le nom du colonel Lucien 
front russe, ce qui est cependant at- Leboutte, « grQ_l!P captain >, pour s'ex
testé :par un témoin. primer suivant les grades anglais, figu-

L'accusé a attaqué le fils Genette, de re parmi les tout premiers. 
Floreffe, qui avait traîté de Boche le NouM avons eu la !bonne fortune èe 
p lus jeun,e des trois frères Hastir. Il rencontrer dans sa famille, Avenue 
lui a donné un violent coup de poing Reine Astrid, à Salzinnes-Namur, ce 
à la tête et a menacé de son revolver modeste autant que glorieux; représen
M. Genette, père. Dénoncé à la feldgen- tant de nos ailes dans la grande batail
darmerie, M. Genette fut contraint de Je aérienne. Et, comme nous l'y pous
fa ire . . . des excuses officielles devant sions beaucoup, il a bien voulu, avec la 
le bourgmestre rexiste Monin. simplicité vraiment charmante qui le 

En mai 1943, après avoir quitté la caractérise, nous <.onter qnelques-irns 
Garde-Wallonne, Hastir entre à l'Athé- :les exploits qui lui ont valu h Croix 
née de Tournai, comme surveillant. Il des Evadés, la Croix de Guerre et la 
se marie et cache à sa femme qu'il a Distinguiahed Flying Cross, consécra
été membre de fo. Garde-Wallonne. Fin tion d'une réputation d'as authentique. 
1943, l'accusé fourni des renseigne- Le group captain Leboutte porte 
ments à des services de l'armée blan- l'uniforme bleu de la R. A. F. marqué, 
che. à l'épaule, du « Belgium ) qui rapp,..IJe 

HA:STIR, Jean, né le 18-10-1924, em- que sous J'unifurme anglais, c'est leur 
p)oy-é, ruE· Goria, 25, à Floreffe, campa- Pat;·ie que nos héros servent. Grand, 
r .!it en mêm'cl temps que son frère au robuste la figure rose de santé, l'avia
box des accL;sé~. n s'est engae-é aux teur s':xprime posément, sans la moin
Gardes-Wal!onnes fin 1941. Il reconnaît dre recherche. 
avoir gard-S d~s pri3r,nniers rus,es en C'est en février 1941 que le major 
France. Ses bons ?ervices lui ont valu Leboutte quitta Namur pour tenter 
le grade de caporal, puis de sergent. l'évasion du continent. En comr,agnie de 

Jean Hastir a ga1·dé des déportés quelques Anglais et d'un Belge, il fran
ukrainiens à Béthume. En juin 1943, il chit sans difficulté notable 1.1. ligne de 
affirme -s'être r efusé à prêter serment d&marcation, puis, pendant <leux ou 
tà Hitler. trois mois, att.!11dit, dans le midi de la 

Un nommé Germain déclare, qu',à France, les possibilités de continuer son 
Laeken, Jean Hastir frappait ses hom- périlleux voyage. 
mes. Un dimanche, l'accusé arrache la Enfin, celles-ci lui furent données et, 
pochette du petit Christian, de Floref- les Pyrénées frimchias à pied, Je voya
fe. Giflé par la. :n:ière de cet_ en:am, il veur poursuivit son chemin - ~L trnvers 
la menace. ~n JUI)let 1942, 11 Pto".'oq!ie l'Espagne, j,is(!u'il. Ja frontiere Sud
à ~ne autre occasion M. Jans, qm slf- Ouest du .Portugal, où il :rnt la m:1J
fla1t la • Bra_banç_onn~ >. chance d'être appréhendé pa~ la pohce 

On entend le ~emo1gnage_ de ~- Ge- espagnole. 
nette Gustave, tailleur de pierre, a Flo- L'aviateur deœeura huit semaines 
reffe. Le fils de 11'.1 . Ge1:ette a eu une ~1- dans une prison locale. Détention dont 
tercation avec_ le plu_s ~eune ~es Hasti,·. les conditions dépasRent peut-être en 
Oélesti?- Hastir a fait irruption dans le horreur ce qui s'est vu dans c~rtains 
magasm, de. M. Gen~t~e. et a battu. 1: camps de concentration alleœands. 
fils du temom. Ce der.mer, alors, est m _ Je pourrais vous parler des heu
tervenu et a rossé d'if!!port!lnce l'accu- res entières de cette prison,- nous décla
sé qui est revenu, le soir meme .a';ec ~a re le group captain. J'y ai perdu 2ï Ji
feldgendar_merie. M. (?-enette a ete mis vres en deux mois tant on y mourrait 
plusieurs Jom:s en prison. de faim. 

Petite Chronique 
LE PRINCE-REGENT a reçu en audience 

111M Verstraeten cfüecteur général des Tra
vaux publics le comte de la Baire d'Erqu~
llnnes, ministre de l'Agricultme, et Cyrille 
Van Overbergh, ministre d'Etat. 

LA FRONTIERE NEERLANDO·BELGE 
EST FERMEE. - La légation des P,..-s-Bas 
à Bruxelles porte è. la connaissance des 
Néerlandais en Belgique désirant se rendre 
aux Pays-Bas que la frontière néerlando
belge est fermée à toute personne non mili
taire. 

LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE 
du Sénat s'est réunie sous la présidence du 
•énateur Muille, président. 

MM Delsinne ministre du Ravltaille
'llent, 'et le comte de la Barre d'Erquelinnes 
ministre de !'Agriculture ont expoSé au:: 
membres de la commission les diverses me
sures qu'ils comptent prendre pour amélio
rer le ravitaillement du pays dans ses di
vers secteurs. 

Plusieurs suggestions ont été faites par 
les membres de la commission. Ces sugges
tions seront examinées par les services com
pétents des deux départements. 

r 
} 

( 

Le camp de Miranda, où j'ai été versé 
ensuite, et qui parait pourtan~ ~i dar, 
est infiniment plus confortable. Q:i'il mil 
suffise de vous dire que l'infâme boîte 
où j'ai été détenu d'abord, était cons
truite pour héberger 400 per~onnes : 
1.800 prisonniers s'y entassaient, se 
couchant où ils pouvaient, et jusque sur 
la terre battue de la cour. 

Parmi ces prisonniers, sept cents 
étaient condamnés à mort, dont cer
tains depuis deux ans. De!)X fois_ par 
semaine, les soldats exécutaient trois ou 
quatre de ces malheureux. Les autres 
continuaient à attendre ... 

- Comment êtes-vous sorti de Mi• 
randa. 

- Je ne puis vous dévoiler le strata
gème employé, mais il réussit à mer
veille. Je fus expulsé d'Espagne et 
j'Hrivais à Gi'braltar où j'euq la chan~e 
de rejoindre des compagnons partis 
bien avant moi. Embarqué immédiate
ment, j'atteignis sain et sauf I' Angle
terre. 

- Alors, vous avez pris du serviBe 
dans la R. A. F 

- J'aj essa,yé du moins, mais mo11 



2 
âge était un formidable obstacle. J'avais 
43 ans alors et les plus de &5 ans 
n'étaient pas admis. 

On m'offrait des places dans les bu
reaux. Ça ne m'allai t pas. Enfin, j'ai 
tellement insisté et mult iplié les dé
marches qu ' ils m'ont agréé pour la 
chasse de nuit. Et c'est ainsi que j'ai eu 
i'honneur d'Stre un des 1m~miers avia
teurs !belges de la R. A. F . 

Notre interlocuteur n.ous dé( r it les 
longs mois d'entraînement sur bimoteur 
de nuit Blenheim, puis enfin, les pr~
miers départs de combat sur Beau
lfighter, le plus bel avicn de !'.~poque et 
l'un des plus formiùablement ar'Tlés puis
qu'il disposa it, on peut le ré.,e1e•· an 
jourd'hui, de 4 canons et de 6 mitrail
leuses. Le igibier devenant rare dans le 
ciel d'Angleterre, notre valeureux pilote 
obtint de faire partie des équipes char
gées de missions d'attaque su r le conti
nent. C'est à l'occasion de ces raids, 
effectués de nuit, qu'il fut assez heu
reux pour détruire trois trains milita i
res, l'un au sud de Rennes, l'autre à 
;Lannion, un autre enfin à LambaUe. 

Après ces exploits, le ibrillant aviateur 
rpasse comme chasseur de nuit au Bom
iber-Command. II effectue de nombreux 
ivols <l'escorte de bombardiers au -des
sus de l'Allemagne, sur Beaufighter 
d'abord, sur Mosquito ensuite. Très 
souvent, au cours de ces raids, notre 
concitoyen survole Namur. Par nuit 
claire, j] reconnaît, avec l'émotion qu'on 
devine, le dessin caractéristique du con
fluent de la Saml>re et la Meuse. 
· - Vous êtes allé à Berlin, deman
dons-nous? 

- Berlin, Mn.mi&l, Stuttgart, Brême 
et je ne sais combien de localités dans 
la Ruhr. 
· ..:.. Quel est le raid qui vous a laissé 
la :plus forte impression ? 

- Un ibombardement de Magdebourg 
effectué par une nuit sans nuage. La 
ville flam'bait comme une torche, d'un 
bout à l'autre. 
· - Et fe Boche que, nous dit-on, vous 
avez descendu ? 

- Ça s'est produit au cours d'une 
:patrouille de « ratissage >, destinée à 
couvrir le flanc d'une formation de 
ibombardiers qui attaquait Beverloo, la 
nuit du 11 au 1•2 mai dernier. 

- Tout le monde se souvient ici de 
ce fameux raid qui {it tant de casse 
au camp !bourré de jeunes Boches. 

- Au ISud de Louvain, mon observa
teur me signale un zinc allemand . Nous 
le prenons en chasse pendant dix mi
nutes, à 640 km.-heure. Enifin, je le re
doins à minuit cinquante-sept, au Sud
Ouest de BruxeUes et l'expédie au sol. 
C'était un Ju 88. 

- Encore une question, mon colonel : 
Que pensez-vous de la R. A. F. ? 

- Un o'util merveilleux. 
- Et d~s formations belges de la R. 

A. F.? 
- Elles n'ont cessé de croître depuis 

les premiers jours et sont appréciées 
à leur juste v1c1leur par nos amis an
glais. Elles atUgmenteront incessam
ment encore en ce qui concerne, du 
moins, le personnel à terre. Je suis ac
tuellement le chef d'une missi·on de re
crutement de 1.500 jeunes belges, et 
notamment de mécaniciens, pour le~ 
services au sol de la R. A. 1" 

Par nos efforts actuels, joints à reux 
des dernières années, conclut en ter
minant le group captain Leboutte, c'est 
l'avenir de l'aviation bel1ge que nous 
assurons. A. B. 

------~"""-"----------

La réglementation 
économique 

L'absence totale de réglementation dans 
une économie de disette, conduirait rapide
ment au chaos et au désordre. 

C'est pourquoi, devant l'impossibilité d'éla
borer sur-le-champ un ensemble de régle
mentations ,entièrement nouvelles, un an·êté 
pris le 4 octobre 1944, par le Régent, a 
donné provisoirement force légale à la régle
mentation émanant des anciens offices cen
traux de marchandises, 

La polltlque du gouvernement consiste 
toutefois à démobiliser le plus rapidement 
possible les divers secteurs de notre écono
nùe. Il convient de revenir à la liberté des 
échanges dès maintenant, partout où cela 
peut se faire sans inconvénient et sans 
aller à l'encontre de l'intérêt général. Après 
l'opération monétaire réallsée cette semaine 
par le gouvernement, il faut que dans le 
domaine économique toutes les mesures 
soient prises pour faciliter l'adaptation au 
nouvel équilibre choisi. 

Il faut que graduellement, notre écono
mie soit orien'tée vers une baisse du niveau 
général des prix qui s'accentuera au fur et 
à mesure que les importations d'autre-mer 
nous parviendront et que nous pourrons 
rétablir nos contacts mondiaux. Il n'est pas 
douteux que dans un avenir pas trop loin
tain, l'économie belge sera ramenée au ni
veau de l'économie mondiale, du fait de la 
loi des vases communicants. 

La politique générale de la réglementation 
économique étant brièvement résumée cl
dessus, quelles sont les mesures pratiques 
qui ont été prises dès à présent pour la 
réaliser ? 

Une série d'arrêtés particuliers ont déjà 
été pris qui ont tous pour but de déserrer 
certains contrôles imposés sous l'occupation 
et qui ne se justifient plus dans les cir
constances présentes. 

Dans le secteur du fer et de l'acier, les 
ordonnances interdisant ou resteignant la 
fabrication de certains produits ferrem, ont 
été levées, c'est-à-dire que, dans ce domai
ne, on revient à la liberté de la fabrication. 
En ce qui concerne la distribution de ces 
produits, le nouvel arrêté sanctionne la 
liberté des transactions, sous 1·éserve des 
accords privés et sauf entre l'échelon pro
ducteur de produits sidérurgiques et ache
teurs directs aux usines. 

Dans le secteur des pierres, terres, verres 
et céramiques, un nouvel arrêté a pour but 
d'assurer le retour à la liberté complète, 
avec toutefois une setùe restriction condi
tionnée par l'intérêt général : la vènte des 
briques et tuiles reste sounùse à autorisa
tion Il convient en effet d'assurer les be
soins vitaux par" priorité. ' 

Les stocks existants seront réservés à 
l 'aménagement des logements de sinistrés, 
aux travaux publics, aux chemins de fer, 
à l'agriculture et aux industries d 'alimenta. 
tion, etc ... 

Dans l 'industrie du diamant, un arrêté 
supprime purement et simplement toute la 
réglementation prise sous l'occupation.Cette 
industrie revient au ;-etour complet à la 
liberté, sans aucune restriction. 

L'Office central de la Publicité est égale
ment supprimé, ainsi que toute la régle
mentation émanant de cet office. 

Telles sont les mesw·es qui ont été prises 
jusqu'à présent. Le Département des Affai
res économlqu~s étudie dans le même esprit 
les modirications à apporter aux réglemen
tations qut concarnent lés autres secteurs 
cl'actlv1té de notre économle nat1onale. 

LA POLITIQUE 
DES PRIX 

L'opération monétaire, actuellement en 
cours, a levé les cloutes et les incenitudes 
qui régnaient à l'égard de notre monnaie. 
Elle ne constitue, toutefois, qu'une partie 
d'w1e politique d 'ensemble. La politique fi
nancière du gouvernement doit, en efeft, 
servir d'introduction à la politique économ;
que qu'il est décide à poursulv,·e. 

Dans Je cadre de celle-ci la politique des 
prix est d 'w1e importance 'capitale. 

En choisissant le taux du change de 
176,50 à la Livre, le gouvernement a, par 
le fait même, déterminé le niveat1 général 
des prix qu'il doi t s'efforcer d'établir. Pour 
que notre économie puisse vivre et travail
ler normalement il faut, en effet, qûe le ni
veau des prix belges soit en harmonie avec 
les prix mondiaux et plus particulièrement 
avec les prix anglais. Autrement dit, ceci 
signifie que la hausse moyenne des prix en 
Belgique, par rapport à l'avant-guerre, doit 
correspondre à la hausse moyenne des prix 
anglais qui s'est produite depuis lors, comp. 
te tenu de la légère dépréciation de notre 
change vis-à-vis de la Liwe. 

Un problème de réadaptation des prix est 
en même temps posé, parce que, pendant 
l 'occupation, nombre de prix ont été main
tenus ar\ormalement bas Oll ont éte anor
malement élevés par rapport aux autres. 
Cette dislocation est due en partie à notre 
isolement, mais encore plus à l'in terven
tion directe de l'ennemi ou au caractèr~ 
inadéquat du système du contrôle établi 
par lui. 

En conséquence,. de nombreux prix de
vront donc maintenant baisser, parce qu'ils 
se trouvent à un niveau exagéré alors que 
certains autres devront être relevés. 

Pour donner aux salaires un pouvoir 
d'achat réel correspondant à la hausse no
minale qui leur a été accordée à la Confé
rence nationale du Travail, il faudra, en 
effet, que l'ensemble des prix et du coût de 
la vie soit abaissé, non seulement par la 
disparition des prix du marché noir mais 
même par la baisse de certains prix offl_ 
ciellement en viguew· au moment de la libé
ration. 

Certes, ces réajustements ne peuvent être 
obtenus du jour au lendemain. Ils se réali
seront progressivement au fur et à mesure 
de l'amélioration de notre approvisionne
ment, mais leur nécessité ne peut jamais. 
être oubliée. 

En ayant toujours ces objectifs bien en 
vue, le gouvernement doit résoudre un dou
ble problème. Comment fixer les prix par 
catégories et comment jes surveiller. 
, Le problème se pose différemment selon 
qu'il s'agit ides p1·ix intervenant directement 
dans le coût de la vie ou des autres, c'est-
à-dire en ordre principal, les prix des pro
duits 'industriels. 

En ce qui oncerne le coût de la vie, la 
libe1té ne peut, en ce moment, être rendue 
au marché, qu'à titre exceptionnel, comme 
cela a été fait pour les légumes et les fruils. 

Dans la plupart des cas, par suite de l'in
suffisance des approvisionnements, le ra
tionnement et Je contrôle des prix doivent 
être maintenus. Par suite des difficultés de 
la situation actuelle la baisse n'a pas en
core pu être sensible dans les prix fixés 
pour la prochaîne période de rationnement, 
mais Je sens du mouvement que le gouver
nement compte imprin1er aux prix a été 
nett ement indiqué par la baisse de moitié 
du prix de la margarine. Afin de pouvou· 
réaliser celle-ci immédiatement, un subside 
a été prévu. 

Le gouvernement compte. en effet, entrer 
dans la même voie chaque fois qu'un prix 
peut être considéré comme trop élevé pour 
ctes raisons exclusivement temporaires, et 
cela qu'il s'agisse de produits indigènes ou 
de produits importés_ 

En dehors des éléments intéressant direc.. 
tement le coût de la vie, les prix ne seront 
fixés par le gouvernement que pour les 
principales matières de base. Comme Je ni
veau des salaires a été fixé à la Conférence 
nationale du Travail, le gouvernement a, 
de cette façon, déterminé le coût des élé
ments essentiels des prii< de revient indus
triels. 

Pour le reste, il serait totalement Impos
sible d'examiner, dans un délai tant soit 
peu limité la multitude des prix qui doivent 
être revisés et d 'autre part, il Importe de 
rompre avec les méthodes de fixation des 
prix adoptées par le Commissariat aux prix 
et salaires et basées uniquement sur l'exa
men de prix de revient plus au moins arbi
trau·e. 

Un arrêté qui va paraitre au « Moni
teur » prend les dispositions nécessaires à 
cet égard. 

Cet arrêté dispose que pour toutes les mar
chandises dont le p1ix n'aura pas été autre
ment fixé, le prix de vente maximum con
sidéré comme normal pour le producteur 
sera le prix de vente d 'avant-guerre aug
menté de 65 p_ c. 

Sauf pour les matières premières de base, 
les productew·s intéressés détermineront les 
prix de vente de leurs produits, sous leur 
propre responsabilité, mais aussi sous le 
contrôle des commissions régulatrices des 
prix. 

Il en ira de même pow· les Intermédiai
res, grossistes et détaillants qui seront au. 
torisés à mau1tenir les marges en pour cent 
entre leur prix d 'achat et leur prix de vente, 
telles qu'elles existaient au premier semes
tre de 1939. Ces marges peuvent être déter
minées par catégorie d'articles ce qui donne 
à ce système la souplesse voulue pour qu'il 
puisse s'adapter aux circonstances actuelles 

Telles sont, dans leurs très gi-andes lignes: 
les dispositions principales qui ont été pré
vues en matière de politique des prix. Sur 
de nombreux points, elles doivent encore 
être complétées mais, dans leur ensemble, 
elles constituent le cadre dans lequel devra 
se faire graduellement la réadaptation de 
nos prix. 

------~"""-"-------
Tirage des emprunts 

133' tirage de l'emprunt belge à lot3 
de 1933 

1 lot de 100.000 fr. : série 276.880. 
18 lots de 25.000 fr. : ser1es 108.419 

115.001 126.373 153.766 224.747 233.487 
252.528 270.703 295.234 306.179 333.222 
337 .757 346.273 350.379 350 .992 351.150 
368.049 395.054 

LES SPORTS 
RUGBY 

MATfH INTERNATIONAL DE RUGBY 

Samedi 21 octobre, à 15 heures au stade 
Emile Versé, à Anderlecht, aura lieu un 
match de rugby entre la sélection de l'Ecole 
belge de rugby et J'équipe représentative de 
la Royale Artillery. Le match sera com
menté au micro par le lieutenant André 
Rey, des Forces françaises de l'jntérieur, 
directeur de l'Ecole de rugby belge_ , 

FOOTBALL 
AU F, C, NATOYE 

Après plusieurs mois d'absence du ground, 
nos « jaunes » vont entamer une sêrie de 
matches amicaux. Le premier match aw·a 
lieu le dimanche 22 courant, à 14 h. 30, et 
veiTa aux prises l'équipe des • jaunes » con. 
tre l'U. W. Ciney_ Composition de l'équipe 
locale : Burlet; Burton, Custinne ; Demin, 
GUlard, Mertus; Martin Olmcchette, Phl
Jtppart, Sacré, :Verlaine, ' 

VERS L'AVENIR, - 20 OCTOBRE 1944 

CHRONIQUE LOCALE 
ET PROVINCIALE 
EN VILLE 

Un nouveau journal à Namur 

Nous adressons notre salut confra
ternel de hienven ue à l'hebdomadaire 
namurcis La Vie de Namur, dont le p1·e
mier numéro vient de paraître à la 
date de vendredi 20 octobre. 
, La Vie de Nanw1· a pour directeur le 

sympathique :\I. Jean Servais, l'impri
meur bien connu, fils de 111. i\Iaurice 
Servais, sénateur et échevin des Tra-
vaux publics. · 

' Ce premier numéro - qui e t illus
tré - se pré ente le plus agréablement 
du monde. On y rend hommage à la 
magnifique activité de 111. Huart, 
bourgmestre, et de l'éd ilité et à M. 
François Bovesse, gouverneur de la 
province, le grand Namurois lâche
ment assassiné . . 

Tout ce premier numéro, empreint 
du meilleur patriotisme et faisant 
belle part à la vie locale et aux rubri
ques littéraires, respire un absolu dé
vouement aux intérêts de notre bonne 
ville wallonne. 

« Vers !'Avenir > remercie le nou
veau périodique namurois des li1nes 
élogieuses qu'il lui consacre. Il forme 
des. vœux très cordiaux pour le plein 
succès de la Vie de Nwmur. 

-,-
Simples I réflexions 

Il y a six semaines, on se battait 
encore pour Namur. Ponts, routes, 
éclu·ses, chemins de fer sautaient. Le 
Boche multipliait ses destructions de 
tous les nœuds et de tous le s moyens 
de communication. Nous avons connu, 
en 1'940, la même situation, quand la 
marée déferla dans l'autre sens. Mais 
alors, des stocks innombrables étaient 
répartis çà et là dans tout le pays. Les 
réserves familiales étaient souvent 
très importantes. 'Tandis qu'aujour
d'hui tout est vidé ! 

N'est-il pas ·inévitable, dans ces con
ditions, que nous ayions plus ii souf
frir de difficultés d'apparence les mê
mes ? Il reste, pour les autorités, à 
utiliser au mieux et au plus vite les 
possibilités qui nous · sont encore 
offer~s. On ne peut tenir grief à qui 
que se so(t de la situation existante, 
si ce n'est dans la mesure 0L1 cette si
tuation est le fait de certaines len
teurs ou carences qu'il importe, à tous 
les échelons, d'éviter. 

Quoi qu'il en soit, en attendant qu'un 
état de choses plus normal se . réta
blisse et que tout aille doucement de 
mieux en mieux en de nombreux do
maines, dont le ravitaillement, de 
grâce, que chacun prenne son mal en 
patience en songeant à la liberté re
conquise et aux impérieuses nécessités 
de la guerre. 

Arrestation 
On nous confirme que le nommé 

Raymond Courtoy, professeur d'Athé
née, n. 14, rue du Conseil, à Ixelles, 
rexiste notoire, désigné au poste de' 
commissaire d'arrondissement de Phi
lippeville pendant l'occupation, est 
actuellement sous les verrous. 

Noyade 
Jeudi soir, vers 9 h. 45, au pied de 

la nouvelle passerelle, du pont de Sal
zinnes, un thomme avec vélo est tombé 
dans la Sambre 'par suite de l'obscurité. 

Aux- cris poussés par la victime, MM. 
Piret et Lebacq ainsi que les bateliers 
dont le chaland ,est amarré dans les en
virons se 2ortèrent à son secours. 

Hélas, malgré les multip-leis efforts 
des coura,geux sauveteurs, on n'est pas 
parvenu à retirer ni le cadavre ni le 
vélo des eaux de la Sambre, grossie 
par les fortes pluies de ces dernierJ 
jours. 

« Do you speak english ? » 
Dans plusieurs grands centr-es, les 

personnes suscept ibles tle fournir en 
anglais, aux troupes alliées, les rensei
gnements dont e lles pourraient avoir 
h,esoin, portent au bras un insigne dis
tinctif. 

Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit de 
même à Namur et dans d'autres villes. 
Il suffit, à cette fin, que les personnes 
intéressées confectionnent ell-es-mêmes 
ou se procurent un brassard blanc 
orné d'une étoile haire, qu'elles sont 
invitées à porter au bras gauche. 

Cependant, avant de revêtir ce bra
sard, tont inten, ret2 bénévole 1bit re
quérir de son administration commu
nale un certificat Ille civisme et de mo
ralité et présenter cette pièce à la 
Commission des Affaires Civiles du 
Gouvernement Provincial, place Saint
Aubain, à Namur, i:our apposnion <lu 
timbre des Affaires Civiles, tant sur le 
certificat que sm· le brasarcl. 

'.Çoute personne ,qui n'a pas une con
naissance suffisal)te de la langue an
gla,ise doit évidemment s'abstenir. 

Service postal 
Le service de comptabilité des Postes 

de Namur I, installé provisoirement 
37, rue du Collège, cessera de fonc
tionner à partir du samedi 21 · courant, 
à l,2 heures, jusqu'au mardi 24 octobre 
inclusivement. 1 

Ce service sera transféré à l'ancien 
local (Namur-Gare), où il recommen
cera le 25 octobre 1944. 

Pendant cette interruption, nécessi
tée par le transfert des guichets, le 
public pourra s'adresser aux bureaux 
ci-après, ouverts d'une façon continue 
de 9 à 16 heures : 

Namur 3 : Bornel; Namur 4 : La 
Plante; Namur 5 : rue Bequet, Sal
zinnes; Saint-Servais chaussée de 
Waterloo. 

Les cinémas 
Semaine du !20 au 26 octob1'e 

Au CA:\IIEO : c La défaite des Alle-
mands devant :\Ioscou >. 

A !'EDE)< : c Le capitaine Benoît ,. 
A la REN AISSA)l'CE : cRose--_farie, . 
L'insertion de ces programmes n'im-

plique nullement une garantie quant 
à la moralité des film;i . Dès que possi
ble, nous indiquerons à nouveau la 
valeur de chaque spectacle à ce point 
de yye. 

Au sujet d'un écusson tricolore 
le Toute la ville de ::-,/amur se rappel 

certain samedi matin où, place de 
Gare, les voyageurs arrivés des train 
et des trams s'arrêtaient, les yeux 1 
vés vers l'hor loge de la station, en di 
simulant mal leur jubi lation. 
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Au-dessus de l'horloge, un écusson ti 
colore, fraîchement- p~i·,t, er.cadra 
notre vieux Lion National, et noh 
devise « L'Union fait la force > 1re 
sortait vivement sur le fond c p1err 
de France > de la façade de la station 

a, Toute la matinée, la foule défi! 
s'amusant de l'embarras comique de 
Boches. Enfin, les pompiers, douce 
ment, tout doucement, se mirent 
l'œuue et ii l heure de l'après-mid 
toute couleur litigieuse avait disparu 
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Nous sommes eo mesure de révéle 
aujourd'hui l'identité de l 'auteur d 
cc coup audacieux. Le « coupable 
est M. Robert l\Ioreau , de Salzinne 
membre de l'armée de la libération 
qui, seul , cette nuit-l à, suspendu 
20 mètres au-dessus des sentinelle 
allemandes, leur prépara pour l'aub 
la jolie surprise que l'on sait. 

A la Chambre des Métiers et Négoce s 
e La Chambre des Metiers et Négoces d 

la province de Namur a tenu, le 16 octobr 
1944, une assemblée générale à Jaquell 
é,aient représentés quinze groupements pro 
fessionnels ainsi que la Section des Métier 

e 
e 
-
s 

et Négoces de Dinant. 
a En ouvrant la séance, le président 

rendu hommage aux armées anglaise e 
américaine et a salué les héros de notr 

t 
e 

libération. , 
s 
e 

Après avou· esquissé le tableau des ruine 
et dévastations de la province et de la vil! 
de Namur le président estime et toute l'as 
semblée est du même avis, . qu'il import 
de mettre sans tarder à la disposition de 
sinistrés l'aide financière indispensable pour 
leur permettre de reprendre leur activité 
Le sort de nos prisonniers et déportés re 
tient aussi toute notre attention, dit le pré 
sident: il faudra les aider financièremen 
pour reconstru!i-e Iew·s ateliers et maga 

-
e 
s 

-
-
t 
-

sins. 
s La Chambre, d'accord avec les délégué 

des groupements représentés, appuie le pro 
Jet de création d'une société coopérative d 
caution mutuelle qui servira d'intermédiair 
aux membres des Unions professionnelles e 
leur apportera toute l 'aide souhaitable 

-
e 
e 
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Le président invite les dirigeants · à se 
grouper plus que Jamais sous l'égide de la 
Chambre des Métiers et Négoces, seul orga 
nisme officiel, et de poursuivre avec ell 
le. réalisation de l'organisation profession 
nelle selon la formule que la Chambre a 

-
e 
-

adoptée. 

t 
-
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-
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L'assemblée a voté un vœu à adresser à 
M. le ministre des Finances et demandan 
que paraissent au plus tôt les arrêtés de 
vant .apporter une aide aux sinistrés; el! 
a vote un autre vœu tendant à voir déblo 
quer les fonds nécessaires aux commerçant 
et 11rtisans sinistrés pour leur permettre de 
reconstruire leurs magasins et ateliers. 

-
-
--
l 

En suite de la lecture d'une communica 
tian du Département des Affaires économi 
ques, la Chambre décide d'assumer provi 
soirement l 'organisation et le contrôle de~ 
secrétariats provinciaux de l'artisanat et dt 
commerce de détail. 

-
-

Sur la proposition du président, les 
Unions professionnelles qui ont remis leur 
avoir au sieur Diels, avocat liquidateur dé 
signé par l'occupant, réclameront la resti 
tution des fonds et des archives. 

-
-
t 

-

Après un échange de vues, la Chambre 
décide de convoquer une assemblée générale 
de tous les membres des groupements pro 
fessionnels , un dimanche du mois de no 
vembre, afin de démontrer que le pa.trona 
veut apporter sa large contribution pour la 
paix sociale du pays et accorder son con 
cours à la reconstruction et à l'avenir de 
la Belgique. 

Œuvre Nationale 
des Anciens Combattants, Déportés 

et prisonniers politiques 

-
-
-

-

L'O. N. A. C. n'a pas cessé, durant 
l'occupation, d'apporter sQn aide m'o 
raie et matérielle à ses bénéficiaires 
légaux, les Anciens Combattants, Dé 
portés et Prisonniers politiques 1914 
1918. Ses interventions, qui se mon
taient en 1940 à 4.500.000 francs, s'élè 
veront, pour 1944, à plus de 40.000.000 
de francs. 

Dès juin 1940, l'Œuvre Nationale a 
étendu sa protection aux Combattants 
de 1940, aux prisonniers de guerre et 
à leurs familles. Elle est de même 
venue en aide aux familles des fusil
lés, des prisonniers politiques, des ré
fractaires et des Belges combattant 
dans les armées alliées qui se sont 
adressées à elle. 

Rappelons qu'à Namur le Comité 
provincial de l'O. N. A. C. est installé 
au Girnvernement Provincial. 

L'œuvre de la Croix Jaune et Blanche 

La Croix Jaune et Blanche est ins
tallée provisoirement 15, place Saint
Aubain . Elle prie les membres ayant 
changé d'adr-esse d'en prévenir au plus 
tôt le Secrétariat ( ouvert de 10 h. à 
midi). Téléphone 233.81. 

FLAWINNE 
Réouverture de « Flawinavox » 

< Flawinavo~ > reprendra son acti
-.~é cette si;maine. 

Au programme : actualités c Bru
xelles libéré » et a Accusé B::teh, levez
vous >. 

Samed i 21, à 19 h.; dimanche 22, à 
14 h., 16 h. 30 et 19 heures. 

' . . ,1 : . . .. .. ~,;.;!' .... , . . ,. . 

Nécrologie 
Mme Constant Marchal· M et Mme Paul 

Jadin-Marchal et leur fils Jean; M. et Mme 
Lucien Warnant-Marchal et leurs enfants : 
Yvette, Lucy et René, ont la profonde dou
leur de vous faire part de la mort de 

M. Constant MARCHAL 
chantre-organiste de l'église St-Nicolas 

titulaire de la Médaille Saint-Aubain 
époux de Mme Elise BATAILLE 

pieusement décédé à Namur le 18 octobre 
1944, à l'âge de 67 ans, administré des Sa
crements de Notre Mère la Sainte Eglise. 
Le service funèbre, suivi de l'inhumation 
au cimetière de Lesves, sera célébré Je sa
m~dl 21 courant, à 10 heures. en l'égllse 
Samt-Nicolas. Rétmion à la maison mor
tuaire, rue de !'Ange, 91. à 9 h. 30. 

Le présent a Vis tient !leu de faire-part. 

-· . . - . -
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bl Toutes les annonces sont paya es au 

moment de la remise de l'ordre, qui doit 

nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
publication. 

••• OBJETS PEP.DUS ••• 
LA PERSONNE qui s'est emparée d'un 
caban perdu chaussée Waterloo, à Belgrade, 
a été vue et sera pomsuivie si restitution 
ne se fait pas Adm. comm. de Belgrade. 1495 
PERDU samedi 14, portefeuille cont. billets, 
qq, papi'ers et carte d'identité. Rapp. adresse 
carte. d'identité. Récompense. 1450 
PERDU chien lévrier roux clair, répondant 
nom~im. Ramener 22, chaussée de Louvain, 
très orn1e récompense. 1479 

•• OF~RES D'EMPLOIS •• 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux 201 St-Servais, deman-
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 

TAILLEUR demande bon ouvrier. S'adt·. 
Georges Joiris, à Vezin. 1276 

ON DEMANDE ouv,·ie•s charp. ferrailleurs 
béton. Entreprises Générales M. Magniette, 
pont de Houx, ou M. De Bock, 57, rue de 
la Dodane, Namur. 1277 

ON DEMANDE demi-ouvrier coiffem· ou 
apprenti sachant raser. Hôtel des Ardennes, 
place de la Gare. 1420 

URGENT. On demande bon demHmvrier. 
Boulangerie Dive, 150, r. des Brasseurs. 1421 
BON DEMI-OUVRIER ou ouvrier cordon-
nier est demandé, chez M. C. Lefort à 
Profondeville. 1467 

BONS OUVRIERS et demi-ouvr, demandés. 
Menuis. Demeffe, 5, r. B.-Vallon, St-S. 1468 
MECANICIEN pour service · de nuit est de-
mandé, au Garage Latow· 1, rue du Vici-
na!, à Namur. ' 1485 

ON DEMANDE DE BONS OUVRIERS 
PEINTRES. S'adresser M. Tonneaux, chan-
tier gare Namur (sortie 3e classe). 1488 

LA FIRME 
SOCIETE ANONYME VAN RYMENANT 
avenue de la Couronne, 159, Bruxelles 

EMBAUCHE 
DES TERRASSIERS ET MAÇONS 

pour son chantier de et à RONET, 
Se présenter au chantier. 1503 

ON DEM. sw-veillnnte pour enfants (inter-
ne). Mille Fleurs, Citadelle, 1412 
ON DEMANDE LINGERE à la journée pr 
neuf et raccommoder. S'adres'ser rue Aug. 
Lebrun, 36, à Belgrade. 1498 

• DE'11ANDES D'EMPLOIS • 
CHERCHE place apprenti mècanlcien.S'adr. 
Alex. Renier, Malonne-Babin. 1411 
MONTEUR-ELECTRICIEN demande place. 
Ecrire 67, avenue Cardinal Mercier. 1437 
DAME sténo-dactylo, camp., courant ts trav. 
bur., 15 années pratique cherche place bu-
reau. Ecrire G. V., chaussée de Louvain, 17, 
Leuze-Longchamp.s 1486 
JEUNE MENAGE cherche place convoyeur. 
S'adresser 273, avenue Albert Ier. H96 

1111a GENS DE MAISON ••• 
•111•••••11•• OFFRES •11•••••••• -
ON DEM. femme âge mûr pour aider mé-
nage. 96, chaussée de Dinant, La Plante.1518 
ON DEMANDE ménage catholique très sé-
rieux, fen1me serva·nte-cuisinière,' homn1e 
main à tout. Mme P. Hem-oz, Villa « Les 
Pervenches », Dinant. 1462 
ON DEM., pow· chàteau près Namur, un 
ménage domest. ·et cuisinière. Bonnes référ. 
exigées. L. Mondron, Profondeville. 1463 
CHERCHE ménage 2 pers., mari travaillant 
dehors, femme com1aissant cuis. bourgeoise. 
81, rue de Bruxelles, Namw·. 1355 
ON DEMANDE DOMESTIQUE sachant 
conduire chevaux, chez Roger Thibaut, Il. 
Sart-Saint-Lament. 1465 
OFFRE b. part. maison camp_ pour pers. 
seule ou mén. 2 pers. contre légers services. 
S'adr. 26, rue du Commerce, Jambes. 1470 
ON DEM. servante-cuisinière. Référ. exigées. 
Dr van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1343 
ON DEM. jeune fille pour aider ménage, b. 
nourrit., b. gages. S'adt·. 75. rue de Marche-
les-Dames, Beez. · 1206 
ON DEMANDE JEUNE SERVANTE aimant 
les enfants, pas loger. S'adresser Docteur 
Léonard, 125, rue d'Enhaive, Jambes. 1249 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
18, rue des Brasseurs. 1252 
BOUCHERIE Motte, r. St-Jean (Marché 
aux Leg.), dem. jne fille pr aid. mén. 1322 
ON DEMANDE servante. S'adr_ notaire Mi-
chaux, 17, rue Godefroid, Namur. 1383 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
tous les matins. 26, rue Patenier. 1385 
ON DEM. bonne servante, pas lessive. S'e.dr 
Dr Dehant, 15, rue Lucien Namêche. 1417 
ON DEM. servante pour appartement. Bons 
gages. 39, rue de Marchovelette. 1418 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
Bons gages, Rue de Fer, 80. 1419 
ON DEMANDE SERVANTE. Hôtel Léo-
pold II, 13-15, place d'Armes, Namur. 1427 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
S'adresser au 23, place de la Gare. 1453 

FEMME_ D'OUVRAGE, pow· la matinée, est 
demandee de suite A Saint-Michel, 50-54 
rue de Fer, Namur. Bon salaire. 1454 

MENAGE 3 PERSONNES 
DEMANDE UNE SERVANTE 

pré'fér. externe. S'adr, 46, r. Léanne. 1456 
ON DEM. bne ~ervante, 4 à 500 fr. pr mols 
sulyant capac1tes. 14, rue Godefroid. 1457 
ON DEM. personne 35 à 40 ans pour faire 
le mén., logée ou 11011. S 'adr. Old England 
53, rue de Fer. 146i 
ON DEMANDE jeune fUle pow- faire !'ou-
vrage, tous les jours, de 8 à 5 heures. Ave-
nue Albert Ier, 115. 1481 

ON DEMANDE SERVANTE 
Docteur Lefebwe, 33, rue Rogier. 1482 
ON DEMANDE servante externe Pâtisse-
rie Fassotte, rue des Carmes. · 1483 
JEUNE FILLE sér. est demandée pour aider 
men. 3 pers .. egards_ Rue Godefroid, 34. 1497 
ON _1?.EMANDE SERVANTE non logée, bne 
now uture et bons gages. Pâtisserie Trique-
naux, 31, rue Emile Cuvelier, Namur. 1499 

B~NNE FEMME D'OUVRAGE est deman-
dee pour appartement, 3 h. par Jour S'adr 
chez Mme Picard, 16, avenue Cardinal Mer~ 
c1er, à Salzmnes. 1500 

ON DEMANDE femme d'ouvrage pour dirl-
ger petit menage_ S'adr. rue du Président 
37_ 3e etage, de 12 à 14 hew·es. 15oi 
ON DEM. femme d'ouvrage le matin d 7 
à 9 h. et le lundi de 7 à 3 h. Pâtissirie 
Tr1quenaux, 31, rue Emile Cuvelier. 1502 
ON DEMANDE femme d'ouvrage, tous les 
après-m1d1. 36, rue de Bruxelles. 1517 

• OFFRES D'APPARTEMENTS a 
• .9, 

QUARTIER GARNI A LOUER 
rue Tlfüeux, Jambes. lSOS 

•• DE_MANDES ï>;APPART. lj 
DAME SEULE cherche appart. 3 plèc; 
Namur ou faubow·gs. S'adr. Mme Hébett~ 
rue Delahaut, Belgrade. 1469 
JEUNE MENAGE cherche un appartement 
3 ou 4 pièces, Namur ou environs. Ecrire 
2, rue Bruno, Namur. 1481 

• LOCA1 ION D'IMMEUBLES 1 
a'Jaau•m•• DEMANDES •&:i•••n11 • 
CHERCHE à Jouer pet. maison faub. Nam 
ou quartier 3 pièces. S'adr. 1, r, Courte, 1504 

• I.OCATION D'IMMEUBLES 1 
11•11••-··· OFFRES Ull!IUIIQ 

. - . -
ERPENT 

A Jouer maison de cultiv_ateur, 3 Ha 26. 
S'adresser M. Désiré Wonville, à Erpent ou 
chez le notau·e Watillon, Namur. \i57 -A LOUER. à Tailfer-Lustin, VILLA, 6 P, 
grenier, caves, garage, Jardin, eaux, élec. 
tricité chauffage central. Libre. S'adresser 
203, chaussée de Dinant, Fooz-Wépion, 1509 

•••• COMMERCES ••Ill 
REG. COMM. à céder tabacs, liq., épicer. 
S'adr. 67, rue des 3 Piliers, St-Servals. 1421 
A REMETTRE registre commerce éplcerte~ 
fruits, légumes, pommes de terre et bières. 
94, rue Notre-Dame, Namur, 15119 

• AUTOS, MOTOS, VELOS 1 
ACHETE tous vélos, même usagés. Emma-
nue!, 52, Fourneau-Wépion. 1431 

•••• MOBILIERS ··-A VENDRE chambre à coucher laqué blanc 
1.800 fr. S'adr. 55, r. Lemercier, St-Serv.1508 

••• SAINT-NICOLAS ••• 
SAINT-NICOLAS. Très beau pupitre pour 
écoller, neuf, à vendre, chez Roger Gourglle, 
171, Forêt-Beez. 1501 

•••• CAPITAUX • ••• 
VOULEZ-VOUS DE L'A~GENT 7 

pour acheter mobilier, camion. pr as~ocia-
tian, société, etc. S'adr. de 10 à 13 h., Ch. 
Nélis, 123, chaussée Waterloo, Namur. 1510 ...... DIVERS ••••• 
La Brasserie J. THYS 

1a, RUE PEPIN, NAMUR 
informe son honorable cli-entèle que son 
téléphone n• 201.11 est rétabli. 

Elle prie les clients qui n'auraient pas été 
servis régulièrement de l'en informer soit 
par téléphone ou par lettr~. Les frais 
seront remboursés. 1 1268 

JE SOUSSIGNE, Albert God~roid, déclare 
ne plus reconnaitre les dettes que ma rem-
me, Denise Lambert, aurait ou pourrait 
contracter, ayant quitté le domicile con)ll-
gal le 15 octobre 1944. 
1515 Albert GODEFROID. 

A CHETE appareil photo, bon prix, 6 x 9 
petit format, Leica ou similau·e, bon état. 
60, rue de l'Ange, Namur. Tél. 20800. 1430 

CHERCHE à acheter tombereau à 2 3 o 
4 roues. Offres M. Georges Bigneron, rue dt 

u 
1 
2 Centre, 92, Saint-Marc (Vedrin) . 147 

POISSONS DE MEUSE 
Nous somn1es acheteurs toutes quantilés. 
29, rne Piret-Pauchet. 1440 

M. BRUMAGE, Coiffeur de Dames 
rue des Croisiers 54, Namur, 1er 

Téléphone 207.88. ' 
étage 

1511 

HOTEL-RESTAURANT 

LEOPOLD 1 1 
13·15, place cl' Armes 

REOUVERTURE samedi 21 octobre. 1435 

LA BANQUE COPINE & c1e 
Société en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, A 
Namur. Elle traite toutes opérations de ban-
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 871 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, -Namur. 1218 

La Firme 
C H 1 COREE 

PACHA 
nous informe que sa chicorée ne peut 
être vendue au consommateur à w, 
prix supérieur à 1516 

7,85 frs le kilo. 
POMPES FUNEBRES MATAGNE 

Par suite de sinistre 
MAISON TRÀNSFEREE 

AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes 

Téléphone 20945 1361 

Namur - Sinistré 
Pendant la reconstruction de ses immeu-
bles sinistrés, Ed, HENRION, joaillier, 9-1~ 
avenue de la Gare, recevra ses clients à se, 
bureaux Hôtel Victoria, à Namur, ou à Ja 
Maison L. Van Strydonck joaillier du RoL 
Ed. Henrion successeur, '7a, boulevard d•J 
Régent (Porte de Namur), Bruxelles. 1478 

ATELIER DE CONSTR. METALLIQUES 

Ed. CARTIAUX 
RUE MAZY, 143, JAMBES 

ré_cemment sinistré, informe son honorable 
clientèle qu'il a repris son activité comITI' 
J)ar le passé pour tous travaux de construc-
tian, carrosserie, réparations, soudure et de-
coupage autogène. !51~ 

Maison A. D'Heur 
. VINS - SPIRITUEUX 

(a_ni:1ennement rue Emile Cuvelier) 
tra.t1sferee provlsou·ement 11 RUE DE LA 
HALLE, NAMUR, téléphone' 23318-

. OUVERTURE LE 24 OCTOBRE 
Fines - Cognacs - Genièvres - Apéritif! 
Prix spéciaux pour revendeurs. 1513 

HOTEL DES VENTES ELISABETH 
. Le mercredi 25 octobre 1944 à 1 h. pré· 

c1se, l'huissier Pol Sterpin vendra publique· 
ment, en !'Hôtel des Ventes Elisabeth rue 
du Président, 15, Namur : ' !514 

Chambres à coucher. - salles à manger, 
- 2 salons. - Ancienne caisse d'horloge. -
2 pianos. - Tapis. - Balance automatique. 
- Lits. - Matelas_ - Lavabos. - Aspira-
teur. - Poêles. - Garde-robes - comP-
tolrs. - Tables et quantité d'autres meU• 
bles et objets divers à voir à l'exposition~ 

lmP'T'.·Edit, •: Ed, MAUGUIT, Na;m,ur, 
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Téléphone n° 208,49 

Chèques postaux n° 33120 

Le numéro : 1 franc. 

Hommage 
aux C. R. A. B. 
Parmi les dévouements au pays, il en 

est un qui, ibien que déjà lointain, garde 
sa place au milieu des titres de gloire ac
quis par la Belgique en guerre : l'effort 
des C. R. A. B. pendant l'année 1940. 
Le 10 mai 1940, dans la plus belle des 
désorganisations, les c 16 à 35 ans • re
joignaient Erquelinnes, suite à l'appel du 
Gouvernement 'belge. . 

Dans cette ville, livrés à eux seuls, 
pendant de longs jours, la co1tve1:ture et 
le sac routier au dos, ils vécurent la 
première étape de leur exil. 

C'est ici que se grave l'image du grand 
bâtiment accueillant des Frères des Eco
les Ohrétiennes, d'où l'on descendait pour 
acclamer le fougueux passage des tanks 
français. 

Puis ce f,ut, pour les uns : Tournai, 
Courtrai et la France, par chemin de fer; 
pour les autres, la route longue,. éternel
le, assoifl'ante ; pour certains, les bom
bes, les mitraillades, la mort affreuse, 
Join du foyer. ...... 

,Comme un puissant aimant, Toulouse 
attira :à elle toute cette jeunesse bigar
rée et c'est dans la vieille cité branlante 
que l'on dressa la tente, une nouvelle 
fois. Nombreux sans doute sont ceux 
qui se souviennent effcore du camp de 
Sainte-Agne et de la place Ste Scarj'e où 
l'on dégustait un chocolat savoureux si
non abondant. 

Le 28 mai vint : accrochés aux paroles 
d'une radio titubante, nous reçûmes, 
comme un direct étourdissant, la nouvelle 
de la capitulation belge. Ce jour, il y eut 
bataille à Toulouse entre jeunes Belg~s 
et Français. Ce jour également, on· pro
clama, dans l'enthousiasme général, la ie
vée des aînés rpour l'armée régulière. 

Après un appel qui sépara bien des 
amis, les c bleus • descendirent au tout 
fameux « Parc des Sports , où - ironie 
du mot ! - ils allaient pratiquer de fait 
les .sports les plus a,hurissants : telle, 
sous le solei l brûlant, la file à 2.000, dans 
la grande piscine, pour la satisfaction 
d'engouf!'rer que)ques ronds de carottes 
égarés sur l'océan d'une eau malpropre 
appelée pompeusement • potage ». 

D'aucuns ont en mémoire les escalades 
h âtives des hauts murs de la prison d'où 
- .au plus heureux temps - on sortait 
3 heures par jour. Et la chambrée à 
1.400 ! dnns l'immense salle de réc eption 
aux murs de laquelle d'énormes corneis 
d'abondance dégorgeant leurs fruits 
peints et Jeurs victuailles symboliques, 
nous mettai~nt l'eau à la bouche"èt la t or
ture à l'estomac. Malgré tout cela, malgré 
la faim, l'exil, les brimades, des yeux 
s'allumaient au rapide passage des « Mo
rane», ou « di scutait le coup · ,, âprement, 
persuadé que tout n'était pas perdu : 
mais, jusqu'au bout, il fallut souffrir rie 
l'incompétence de responsables à laquelle 
s'ajoutait peut-être l'insuffisance . des 
moyens. 

• • • 
Dans la décadence précipitée de la 

France, les jeunes Belges connurent 
l'accueil chaleureux des petits villages 
du Midi : ce fut le wmps du bref 1·é
pit, la vie de caqtonnement avec, ses 
appels du clairon, ses marches vivi
fi antes, ses servitudes acceptées de 
gaieté de cœur. Ce fut aussi le t emps 
de la nostalgie, de la longue attente 
du facteur, des lettres que l'on lisait 
et relisait en pleurant. Puis, quand 
tout espoir de combat abandonné, il 
fallut remonter péniblement les éta
pes, ce fut la douleur mêlée de rage 
sourde à revoir notre Belgique souil
lée par les rires repus du Boche. 

L'Histoire de la Belgique dira peut
être un jour l'apport moral de ces mil
liers de jeunes, dont le pays, hélas ! 
ne mobilisa pas les énergies offertes 
avec une si magnifique unanimité. 
L'Histoire dira qu'ils ont répondu pré
sent à l'appel de la Patrie, qu'ils lui 
ont livré leurs bras, leurs souffrances, 
leur sang. 

En terminant ces lignes, notre pen
sée s'en va aux humbles tombes du ci
metière de Belgrade, autour desquelles 
les stèles à cocardes tricolores des 
soldats morts au cours des deux 
guerres semblent monte r une garde 
d'honneur. 

Sur ces tombes aimées, nous dépo
sons avec respect la flamme claire et 
forte de la jeunesse beLge, l'hommage 
fraternel au compagnon de route mort 
pour la Patrie, la confiance dans une 
Be!giq ue rénovée et libre. C. P. 

La 
en 

mobilisation 
Allemagne 

Berlin est placardé de rouge, invitant 
les Allemands à rejoindre la Volks
sturm. Les journaux répètent l'avis. 
L'appel aux armes a stupéfié les All_e
mands plutôt qu'il ne les a ravis. Les 
gens se disent : c Si l'armée ne peut 
plus nous défendre, à quoi bon tout ce
la ? > Himmler parle d'un ruban d'acier 
qui tiendra les Allemands tous ensemble. 
La Presse publie des articles lugubres 
sur les atrocités commises par les ar
mées alliées. Goebbels renchérit. Le re
crutement commencera dimanc~:e, cal
qué sur celui du parti nazi. On devra 
fournit· vêtements et équipement. Pas 
d'uniformes, mais un brassard avec cet
te inscription : Armée de l'Intérieur 
aller.tande. Hitler est en dehors de toute 
c~tle mise en train et il n'est pas fait 
mention d'un contact entre la Volkssturm 
et la Weh rmacht . Un cart::iin 3c'.1epmann 
P.~t. 111 mn,.; ~Lcf mv:1i ,~ur C:e tir de la 
:Volkssturm. · 
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o .rune 
On a. fait cent fois le procès des dic

tatu1·es . A quoi bon reprendre l'énumé
ration de leurs tares, de leurs corrup
tions, de leiws stupres ? Nous sortons 
d'en prendre. Chacun de nos co1npatrio· 
tes a v11, et compris ce que les exposés 
les plus didactiques eussent été inaptes 

e litiq 
==de== 
grandeur 

27' année, n° 38. - SAMED_I 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE 1944. c1 lui enseigner. 
Au nombre des conceptions totalitai-

Aix -la -· Chape( le 
est complètement 

aux mains des Américains 

En Prusse Orientale 
l'offensive russe 

pour Dantzig a commencé 
Les Canadiens sont entrés dans_ le port de Breskens == Debreczen, 

Dubrovnik et Thèbes sont libérés == Les Britanniques occupent Cezena 
Débarquement massif des Américains dans l'île de Leyte, aux Philippines , 

L'offensive ~usse et la politique lla ville de Ei_~kunen, en Prusse orienta-
dans I Est européen le . • Une prem1ere vague de tanks avance 
,. . . . . vers Inster burg et Koenigsberg. En 

Pour 1 ~nsta~t, la ,s1tuat!on P?h!1que Lettonie, les Russes resserrent leur 
:n Ho!1gne Eehent I a~tent10!1 g~ner.~le, 1 étreinte à l'Ouest de Mittau. Leur avia-

u pomt meme,. d~ laisser a I arnere t ion a coulé trois ravitailleurs allemands, 
plan la chute ? _A1x-la-Ch_apelle. A B~- 1 plus 14 autres navires en Norvège, dans 
d:ipest, 1:1 . pohhque domme la strat~- Je fjord de Stavanger. 
gie; _la res1s!ance ?~~ troup~ hongrm- Dans l'Arctique,, les Finlandais ont 
ses. a la ruee sovrntiq~e, QUI desce_nd atte int Sovankila. 150.000 Allemands 
maintenant de Slovaq:ue v~i:s la p_lame n'y ont plus qu'une seule voie de retrai
d~ Danube, :1 comme co~d1h?n pnmor- te vers la orvège, soit 3·50 km. à par
diale le ralliement. de I armee a~ gou- courir dans la région la plus désolée du 
vernement pro-nazi de Szalazs1. La monde · 
prise de Debreczen par l'armée rouge · 
semble indiquer que le moral est en Les Russes sont maîtres à Debreczen 
baisse parmi les troupes tant alleman- Les Yougoslaves s'emparent 
des que hongroises, opposées aux de Dubrovnik - Thèbes est libéré 
Russes : les 11.000 prisonniers captu- La Transylvanie est déba rrassée• des 
rés dans cette place n'y ont pas tenu Allemands. Après une bata ille de 5 
vingt-quatre heures. jours, au Sud de De'breczen, voici le ta-

La grande offensive déclenchée par bleau de la victoire russe : 11.000 pri
les Russes sur tout · le front de l'Est, sonniers, 118 chars, &~3 canons, 91 
de Riga à Belgrade, coïncide avec la avions détrnits. Staline annonce que son 
Conférence de Moscou, où précisément armée s'est emparée de Debreczen et 
se traitent les questions que la victoire avance à l'Ouest vers Buda. L'armée du 
sur fe frfnt rendra actuelles. !:'entrée général Malinovski, ·venant du N.-E., a 
de 1 ~rmee rouge ~11 Prusse Orientale, rejoint celle du général Petrof. En Ru
avou~e par 1!1 radio . a~lem_ande,, es~ _un thénie, les divisions germano-hongroises 
premier succes. La hberahon defimtive ri squent d'être isolées. Au S.-E. de Bel
de Belgrade ~I:! es~ un autre. , grade, les unités allemandes se font ha-

D:ins un e~1tonal fort rem~rque, le cher. Au N.-0., il ne reste que de petits 
« Times » s occupe des relations fu- gToupea de deux divisions allemandes, 
tures de l'Angleterre et de l'U. R. S. S. destinés à être exterminés. Il y a 5. 700 
dans. l~s B~lkan~. Le gra'!d journal de orisonniers. Sur la Sava. la vieille fol'
la Cite, _qm tou,1ours reflete l,1;s ~ues ~eresse est prise. Zagreb, en Croatie. @.st 
du Fore1~ . Office, conclut_ ql! i! n y a Jous le feu de l'artillerie. yougoslave. Le 
pas oppos1t10n entre. les mterets d«:_s :naréc!lal Tito s'est emparé de Duibrov
Russes e_t. d~s ~glais. II semble pro- Aik, sur la côte da!ml!te. Les patriotes 
ner la dehm1tat10n de deux zones d'in- .4-recs ont libéré Ja ville de 'J\hèbes Les 
fluenc1; : l'une qui c~nstituerait p~r la Allemands font tous leurs efforts · poui
Hongrie, la ~oumame, la Bulga~1e t;t s'échapper par air de •Salonique ; Ieui-~ 
la Yfugoslav1e, une so.~te de gl!1~1.s de- avions q:littent la ville en direction de 
!ens1f )?Our les frontieres ~ov1~tiques r Autriche. 
~ sera!t donc d ?rdre ,territorrnl, re- Le correspondant des « Izves tia >, en 

~~~tdrait :.ux Soviets; 1 a~tre, co~pr~- fou,goslavie, brosse un tableau de ce 
_la_ G ece et la Turqme, serait re- qu'il a vu : les campa,gnes sont é,puisées 

serv~~ a I' Ang!eterr~, p~rce qu'elle ~st par l'occupation. Les Allemands 'ne lais· 
maritime et necessaHe a la protection • · t ·t k · 
des l'nte're·ts br'ta · Méd"t .,aien par t e e que 70 g. de gram 1 nmques en 1 er- Q t. ·11 t · t · · t ·11 · t ranée orientale- comprenant l'Egyote ua re mi. e pa r io ~s. qm ~ava.i _a1en 
et le canal de Suez. Bien entendu. cha- da?s l~s :unet oi;t etesioôrso~ncs -a~ 
cune des deux puissances ne se désin- ;téY;·nfur~Il'e PQ1l!Ssmi:n, ' · d aBu r1es odn 
téresserait pas comolètement de la e . us1 es aux en".)rons _e e gra e. 
zone attribuée à l'autre. .Apr«:_s <JU11tre. a 1li u opp:è ,~l•ln, le pays 

On vèrra. Seulement la Franc t renait a la ·ne. 
' e es L B 't · t ' absente de ces conversations. On règle es r1 anruques son entres 

les choses sans elle. On s'en inquiète dans Cezena 
à Paris. Et, peut-être, de là viendront En Italie, les troupes britanniques et 
quelques sérieux mécomptes. hindoues sont entrées dans Cezena, par 

O. P. l'Est et le Sud et repoussent les Alle
mands à l'Est du Savio. A l'Est de la 

Les opérations milita ires ville, la tête de pont sur le Picciatello 
a été élargie. On se bat aux abords de 

Plusieurs grandes nouvelles ont si- B< .. ogne. _ 
gnalé la journée de vendredi 20 octo- Predappio, Je village natal de Musso
'bre, qui prendra date dans !"histoire. A lini, est maintenant à portée des obus 
15 1h. 3-0, la 1re armée américaine s'est alliés, la Se armée ayant avancé à tra
rendue complètement maître d'Aix-la- vers les passes des Apennins de l'Emi
Chapelle. Entretemps. 1.000 bombar- lie. 
diers de la R. A. F. s'attaquaient à Le général Alexander a donné un sè
Stuttgart, Nuremberg et Wiesbaden. La vère avertissement aux Allemands qui 
marine de guerre allemande a évacué exercent des représailles sui; des Italiens 
Kiel. innocents; les responsbles seront jugés 

Tandis que les grosses unités de sur- et châtiés sur place . 
face et les torpilleurs sont ancrés à La libération des Philippines 
Gdynia, à Dantzig et à Pilau, le qua.r-
tier général naval de Kiel a été trans- a commencé 
féré dans le port danois d'Aarh-us (Jut- Jeudi matin, un vaste corps expé-
land oriental). . ditionnaire commandé par le général 

Les gouvernements militaires alliés Mac Arthur, la plus puissante armée 
possèdent des équipes d'officiers prêtes terrestre et aéro-navale qui eût paru 
à entrer en fonctions. On entraîne des dans le Pacifique, composée de1la Ge ar
officiers français devant accompagner mée américaine doub& d'une escadre 
la première armée française. australienne et de la R. A. . F. austra-

Les chefs de la Gestapo figurent sur lienne, a débarqué en quatre endroits, 
les listes des criminels de guerre et ils après un bombardement violent et nour
seront jugés comme tels. ri, près de l'îlot de Suam, à l'embouohu-

L' Aogence allemande Transocéan re du golfe de l'île de Leyte, l'une des 
annonce que 50.000 officiers allemands, plus vastes de l'archipel, à 1.000 km. de 
y compris 138 généraux, ont été tués Morotaï et 4.000 de Milne, à mi-chemin 
sur les divers fronts . de Luçç.'l et de Mindanas, enlevant la 

La pvésence des travailleurs étrangers tê~e de f,l>nt de Taclob~, isol~nt p:ir su1;
en Allemagne devient une source d'in- p~-i~e 22!5.000_ ~?ldats Jf po~a1s, sel?t _d1-
quiétude croissante pour les autorités viswns 1denti>flees ... L all}1:al. l\hm1tz, 
nazies, qui arrêtent les travailleurs et com~andant la flot.e . amer!~n)e, a dé
leur infligent des peines extrêmement clare que c~tte opération m1htaire _f~·ap-
sévères. pe l'ennemi au centrt de ses positions 

* ,. * dans Je Pacifique, entre la métropole et 
En Flandre zélandaise, les Canadiens ses conquêtes de l'Océanie et du S.-E. 

sont entrés dans le port de Breskens, qui de l'Asie, sectionnant ses artères vita
assure le service de Flessingue-Anvers les. Des Philippines, les vainqueur.s 
et se trouvent à 3 km. de Schoondijck et pourront faire un saut sur la côte orien
Oostburg. Une colonne venant du canal tale de la Chine, face au Japon. Ven
Léopold a libéré Middelburg et Har- dredi soir, le président Roosevelt com
denburg. muniquait que Je corps expéditionnaire 

Poursuivant le nettoyage de la rive s'éten~an!: e1_1 _éventail avançait rapide
occidentale de la Meuse, les troupes bri- mel}t_ a _J rnteneur ~e LE:yte. Les pertes 
tanni<iues ont dépassé la ville détruite mp.enca1;IleS s~nt tres faybles. Da1_1s. une 
de Venraij, et ont occupé Jes villages d~l~ration faite ,Je mat1_n, 1~ Pres1~_ent 
d'Overbroek et de Veulen. A Overlooµ, d1sa1t : c _Nous n avons Jamais ou_bhe le 
toutes les maisons ont été rasées et les courage deployé par nos soldats a Ba
champs alentour ont été labourés litté- tam et à Corrégidor. La po~sess_ion de 
ralement par les obus. Les Britanniques 1:43yte ~ous_ vaud;a_ le premier ec-helon 
sont à 1'0 km de Venloo dune v1cto1re qm, a 1.120 km. de For-

. · mose, à 1.360 km. de la Chine, nous mè-
L'ofl'ensive soviétique se poursuit nera jusqu'au Japon. Nous allons don-

dans tous les secteurs ner au J_apon une J~on qu'il n'oubliera 
La radio de Moscou s'est adressée en jamais. > 

ces termes à la nation allerna11dP : Le ,général Mac Arthur s'est adressé 
Demain, l'Allemagne r.entralt! sera un aux P•hilippines en ces termes : c Par 

champ de bataille. II n'est rien que la grâce du Tout-Puissant, nous voici 
Himmler, Goer:ng- o:i Hitler puis ent de retour sur Je sol des Philippines pour 
~ntreprendre po!lr arrêter l'assaut final rétablir la liberté de votre peuple, sui
dt?s Alliés. La de!·nièr., heu re des nazis vant la promesse faite à votre prési
est arrivée. · dent Sergio Osmena. Je fais appel à 

L'offensive soviétique pour Dantzig a vous pour que vous nous aidiez de tou
commencé entre Serek et N'ovograd, sur tes vos forces et que l'ennemi sache que 
un front de 100 km., le long de la )l'a- les patriotes de l'intérieur sont aussi 
rev, au Nord de Va1·sovie. forts que les armées libératrices. Sou-

II s'agit d'enfoncer le front idleman<l levez-vous et frappez droit à l'ennemi. 
par des coups de bou toir dans tous les Au nom du Seigneur, prenez le chemin 
secteurs. µes Russes se sont empar;s d~ qui mène ii. une juste victo·re. ~ 

Ravitaillement, répression, 
production ... 

M. MUNDELEER 
DEPOSE UNE DEMANDE 

D'INTERPELLATION 

(De notre correspondant bi·uxellois) 

C'est la première à laquelle le gou
vernement aura sans doute a répondre 
lorsque la Chambre se réunira pour 
examiner le projet sur les pouvoirs 
spéeiaux et le projet sur les bénéfices 
de guerre. Elle a trait à la politique 
du gouvernement en matièi;e de ravi
tai'llement, de répression dès traîtres 
et de repri se du travail. 

1·es, la. moins odieuse n'était sans doute nai~ts et les 11Ul;ndataires se CO?_!Sac;Br 
point la fameuse • politique de presti- plememe~t, sereinement et_ hon_netemen;t 
ge. , , la. • politique de force », celle du a.ux soucis d11, bien, coUe~tif, si leur ~"" 
poing sur la. table et du coi1,teau sur la sa.nce p~rsonnelle n est. d: aboi·d a.s_sure&. 
gorge. La. guerre deva.it infailliblement Nous diso~. que la. 1msere 11ui.ten~1l,, 
en sortfr un jour. Ca.r, en aveugla.nt les moral~! S'f!trit_u~lle ~es classes _laboneu
citoyens par des mirages grandioses, ses, l i11S_ecurite ~oci~le, le ,chainage. et 
elle consacrait l'usa.ge permanent de l'in- les. taudis sont i~ignes dune natwM 
timidation, de la. contrainte, de la. bru- q~_i s~ 1:es-pecte, l·ui donne~t un complex, 
talité cynique envers la loyauté désar- d _inf~nonté,_ portent a.ttein_t6 à son cré
mée. Immorale dans son principe, elle dit interm;tio1ui.l. N oi/./f. dis~1!8 que la. 
éta.it v·ouée à devenir catastrophique n9blesse d un peuple s inscrit dans se_a 
dans ses effets, le jour où. le Droit se villes, darlf! ses 1nonuments, da.ns ses édi-
résoudrait à, forger son glai·ve. fices publics, dans ses grands tra.va.uz, 

Il t t 1. . d qui sont poi1,r lui des symboles et de, 
·est/s pour ant une ~ po itique. e stimulants. Nous disons que notre peu,, 

P'I ge » dont, va.7:mi d autres notions ple ne perdra sa sordide mesquineris, 
fonda.n:ental~_ment J7!'8_t_e~ que les. 1·ég~- sa. manie de frauder et, qu'on nous 
1~es dictato11a.1~: vi~1e1,ent,. cor101npi- passe le ,not, de .resquiller, _ dont, en 
1 en~ ou pou~se1 ent a l ~ut1 ~nce, n?us cet instant, -nos alliés s'étonnent et s'in
aunons . profit à _nous_ _inspirer. C est quiètent, pour notre humiliation, - qu'il 
celle qui consisteia.it a. eveûler e7; not1·~ n'acquerra le sentiment d'un légitime 
p~uple le. se1!S d_e sa grandeur, ~ f?1·ti: orgueil national, que le jour où., en mé• 
fier s~ dignit~, a. exalter sa. fi-erte, a lui me temps qu'on le pliera. à un effort 
do7;fe1 _conscience de _la. comi~~n~uté d'éduc!Ltion civique et de discipline vo

Voici comment M. l\1u ndeleer a Ji- qu_ i foi me et de la misS.ion qu il 1 em- Lanta.ire, on ronvpra a.vec ces habitude, 
bellé sa demande : plit. d'administration à la. petite semaine, 

, Les démo9rati~~._il /1;-ut bien l'avo~r, y compris la. récupéra.tian des bouts de 
« Le ravitaillement du pays, au lieu 11, ont pas 1usqu ici éte en ce domaine chandelles. 

de s'améliorer, devient de jou r en jour à la ha.iiteui·_de leu;, tâche. !-a. foire d'em: Que d'austères censeurs n'aillent point 
plus catastrnphique. II en existe ce- poigne po/itique n etai~ gi.ere clémente a se récrier au nom des dogmes sacro· 
pendant dans nos contrées. Il y a du d~s déploiement~ sublimes .. Dans . ce ve- sa.ints de l'équilibre budgéta.ire et de la 
camionnage privé, des possibilités de tit pa.ys d~ petites gens, il est impr11,- gestion en bon père de famille. Les 
transport par les vicinaux, chemins de clent_ de voir gr_and. Les fi~mmes ou les deux propositions ne sont pas incompa,
fer et canaux. partis au pouvoir --: et desireux d'y 1·es- tibles. On dépensera davantage ? Bien 

On se demande les rai sons pour les- tei: - , r~p_ugnent a.. s'engager da'!~ la. sûr : l'enjeu en vaiit la. peine. ilfa.is on 
quelles des mesures énergiques ne sont voie d initia;tives couteuses dont l elec- percevra. davantage a.ussi. 
pas prises pour faire fournir par les teur P0:"rrait leur d_ema.nder_ des comp- Qui nou.s objecte que le pa.ys rechi
producteurs s'ils s'y refusaient et tes, l~ Jour d?f, scrutin. Et l'elec~eur, pa.r gnera. à, ces P'l·estatio1!S siipplémentai• 
faire arriver dans les grands centres tin de/a.ut qui est la. contrepartie de sou res ? Allons donc ! Interrogez la. jeu
un ravita illement suffisant. esprit d'économie et d'éP_ar_gne, l'élec- nesse. Le pays, aiijqurd'hui, il est prêt 

Le marché noir se réorganise, raré
fiant les produits alimentaires au pro
fit d'une petite catégorie de citoyens : 
cela doit cesser. 

En matière judiciaire, des mi]}i,ers 
de personnes, intéressantes ou non, 
attendent en prison que leurs cas 
soient examinés. 

L'organisation actuelle de ]a Justice 
est tout à fait insuffisante pour per
mettre un examen rapide (dégagé de 
toute recommandation) de leur s itua
tion : examen suivi d'une juste ré
pression pour tous ceux qui ont man
qué ' de civisme. 

On ne produit plus. On chôme. On 
laisse faire de la politique et de l'agi
tation a u lieu d'exiger de tous les Bel
ges une participation efficace à la 
guerre qui continue. 

II importerait de mobiliser toutes 
les forces économiques, sociales et mi
litaires de la Nation pour apporter un 
soulagement immédiat dans les fa
milles et une aide efficace à nos 
Alliés. » 

teur faroucheinent attache a son porte- à tout nième à l'aventure à, la.quel,
mo;11~aie 011 à S0?7 ba.s de la.ine, donne s~ le il ir~ si on ne canalise pbint son éla.n, 
pref_erence. aux Jour1111.ux do1,t les ré<J i.:i- son rêve et ses ferveurs. Le pays, dans 
~:to,res s'intitulent : , « Co,.~ribuab!es, l'ivresse de l'indépendance retrouvée, de 
a. vos pocftes l .. . ». Helas, oui, 1;.ous en cette indépendance qu'il a. payée cher, 
srmmes la... dont il a mesuré le P'l'ÏX, dont il entend 

On a. chargé la dénwcmiie ae tous .Ps se montrer digne, il aspire c1 la. gra.n
ma.ux. On lui a nota.mment fa.it grief de deur. Il est bouillonnant de jeune sève, 
de ses ga.begies - de ses gabegies, qiâ, d'énergies fraiches, d'ardeurs neuves. Il 
en reg a.rd des gaspillages et concussions s'est exalté diwa.nt qil.«.tre an.s dans la 
totalitaires, ne sont que broutilles. Dits· résistance, da.ns l'OP'JJOsition, dans la né
sions-nous être écharpés, lynchés, peudus gation. Il brûle de s'enthousiasmer dans 
haitt et court, nous disons, nous, sans l'œuvi·e de reconstruction. Il veut fêter 
nier le maumis usa.ge qui fut souvent magnifiq11enient son 1·etour à la. liberté. 
fait des deniers publics, que la véritable Il veut dépe11Ser largenient sa puissan
honte du régime, ce fiit sa ladrerie. ce de travail, contenue durant de longs 
Nous diso1!S qiie c'est un scandale de mois. Il demande, il réclame, il ex-ige d6 
payer des niiri-istres cinq ou dix fois la nouveauté généreuse, de l'a':.ldace 
moins bien que iie le sont des ingénieurs, enivrante. Il donnera ce qu'il faut pour 
des banquiers, des dirigeants d'entre- cela.. 
P'l'ises P'l'ivées. Nous disons que le re- L'heure est propice a.ux choses im· 
crutement des mandataires et des gou- menses et somptueuses. Le charrvp est 
vernants ne s'améliorera. pa.s, a.ussi long- net, l'horizon large. Or, attend fes gui
temps que, les hommes de valeiir seront des et les consignes. Car, a'!(,tant que de 
détournés de la. chose de l' Eta.t par des pain, on a. faim d'idéa.l. 
préocciipations matérielles . Nous disons '/;:lon, n'est-ce pas, nous n'allon~ pas 
qu'il est vain d'espérer voir les goui•er- gâcher cette occasion unique, dilapider 

Un feu d'artillerie en Allemagne 
ce trésoi· de ressources encore inuwtes. 
Nous n'allons pa.s ra.vir à la Patrie le 
privilège" inespéré qui lui est offert de 
se recownaître, de se jauger, de pi·endre 
enfin notion de sa taille et de ses des
tins. Nous n'allons pds retombe1· dans 
l'ornière de la pingrerie ignoble et de la 
petitesse hideuse. Noiis n'allons pas re
fus er à la Belgique le cadea,u d' heureu
se 1·enaissance, à, quoi lui ont mérité dB 
P'l·étendre le sa.ng de ses martyrs et la 
simple fidélité de ses fils. 

Une batte1'ie a.m~rica.ine de 115 mni., 1nontée sui· chars, fait feu sur le villa
ge de Bildohen, au cours d'un des premiers assauts contre les lignes nazies, 
ripostant a.ux batteries allemancles. Bildohen, au S.-O. d' Ai!-/.a-Cna,pelle, sur 
la route Liége-Aix, fa.it partie de la. ligne Siegfried. 

Pierre 
condamné 

Laval 
' a mort 

De Paris. - Pierre Laval a été con
damné à mort par le tribunal militaire 
de Marseille. Il est en Allemagne et 
sera exécuté après la guerre. 

N'OUBLIEZ PAS QUE 

la guerre continue. 
Que les restrictions dans l'alimentation et 

les transports, ., 
les mesures d'occultation et de couvre• 

feu, 
les contraintes et les sacrifices 

dureront encore quelques mois. 

N'OUBLIEZ PAS QUE 

l'Allemagne, notre ennemie, 
n'est pas encore vaincue. 

Que ses armées sont à nos frontières comme 
en 1940, 

que la Belgique est belligérante, 
qu"elle doit son aide totale à ses loyaux 

alliés, 
que ceux-ci doivent tout subordonner à la 

défaite du Boche. 

~AR CONSEQUENT, 
l'un ion, la concorde, la discipline demeu
rent des devoirs impérieux, le défaitisme, 
les bavardages indiscrets, le désordre 
sont des crimes. 

Un conflit a éclaté dans les 
services du Ravitaillement 
Le capitaine Losseau et neuf directeurs 
des « Civils Affairs » démissionnent 
Un conflit assez grave vient d'écla

ter dans les services du ravitaillement. 
A vrai dire, il existait à l'état latent 
depuis quelques semaines, mais il vieJnt 
brusquement d'entrer dans la phase 
aiguë par la démission du capitaine 
Losseau et de neuf directeurs des c Ci
vi'ls Affairs >, service du ravitaille
ment. 

La querelle porte sur une question 
de tendances et de pouvoir à attribuer. 

En voici l'essence : 
Rentrant de Londres et mis à la tête 

des « Civils Affairs • en ce qui regar
de le ravitaillement, le capitaine Los
seau et les directeurs des services y 
attenant auraient voulu faire table 
rase de tout ce qui existait en matières 
d'administration du ravitaillement. 

C'est .une décision du ministre du 
Ravitaillement de payer le colza au 
prix fixés par 1es Allemands, y compris 
les primes établies par ceux-ci, qui a 
fourni l'occasion immédiate du conflit. 
-------~------

LE PAPE PROCLAMERAIT 
UNE ANNEE SAINTE 

A LA FIN DES t!OSTILITES 

Ma.rc DELFORGE. 

Conseil de Cabinet 
Les ministres se sont réunis à nou

veau jeudi soir, sous la présidence de 
M. Pierlot. 

Le ministre des Finances a mis Je 
Conseil au courant des pourparlers 
qu'il a engagés à propos des traite
ments des fonctionnaires avec les or
ganisations syndical·es intéressées. Des 
augmentations seront proposées à très 
brèv·e échéance. Elles seront appli
quées à partir du 1er janvier, en te
nant compte des prix du moment. 

Le Conseil a décidé d'accorder de 
nouvelles avances de fonds aux locali
tés sinistrées. En raison de la pénurie 
de papier, il a approuvé un arrêté pré
voyant la déclaration et Je bloquage 
du papier-journal. 

Prochain Conseil mardi. ,..,_,.,_,.._,. ______ _ 
Une séance 

des bureaux des Droites 
Les membres catholiques des bu

reaux de la Chambre et du Sénat ee 
sont réunis mercredi après-midi. 

Ils ont chargé le comte Carton de 
Wiart et M. Heyman pour la Chambre, 
ainsi que MM. Je baron Moyersoen et 
J.-J. Declercq pour le Sénat, · de solli
citer, lu ndi prochain, un entretien de 
M. Pierlot, en vue de lui parler des 
mesures à prendre en vue d'assurer le 
maintien de l'ordre. 

LA 
,..,,..,,..,,..~------

SITUATIO~ TJJAGIQUE 
D'AMSTERDAM 

La Hollande, en proie à la plus âpre 
détresse et siège d'une guerre sans mer
ci, fait preuve d'un couragè admirable. 
A Amsterdam, la situation est tragi
que ; la capitale ressemble à une ville 
assiégée. Les environs sont sous eau, les 
récoltes perdues. Les gens vivent sur 
leurs dernières réserves. !)ans peu de 
semaines, Amsterdam connaîtra la fa
mine. Le gaz y est fourni une heure et 
demie par jour. Le courant électrique 
étant coupé, la radio marche sur accu

De la Cité du Vatican. - Pie XII mulateurs et les nouvelles en sont po
aurait annoncé l'intention de procla- lycopiées et distri'buée. L'esprit àe soli
mer une année sainte extraordinaire, darité est incomparaùle. L'armée des ré

Pour ê!re dign~s d'e~x, dès que les hostilités aur-0nt pris fin. fractaires a été grossie des cheminots 
pour hâter la llbérat,on de tous nos campa- A cet effet, Ja pénitencerie apostoli- en grève qui arrêtent les transports par 

!riotes captifs aux mains de l'ennemi, J · dé ' ' , h ·1 L b' J tte t' J 1 que aurait 1a éte c argée par le Sou- rai. a 1cyc e cons 1tue e seu 

SONGEZ A NOS MORTS, 
A NOS PRISONNIERS, A NOS DEPORTES! 

Travaillez I soyez unis I Taisez-vous! verain Pontife d'étudier les modalités moyen de locomotion. Des hommes cou-
Ne criti~uez pas 1 1 de la réalisation pratique de cette ma- rageux battent la campagne et intr'odui-

nife8lation, qui revêtirait; un caractère sent clandestinement t'es vivres dans la 
Obéissez aux ordres des pouvoirs légaux ! particulier, ville et ravitaillent la Résistance. 
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New-York-Londres 
en 12 heures 

désarmement 
des F. 1. de Charleroi LA FEMME I 

De ~ew-York. - La Compagnie Améri- _ _ _ AU FOYER I C-• .: fa'it- s·onr-'i.-: ,--:,1·.: '.l I Repri e de l'audience can Airlines Incorporated annonce J • ~ - J L"audience de ,·cndr!'di 
qu'après }a guerre, des ,·oyageur I De noire co>Tesp:mdant de Chari.roi 1 ___________ ---- ._ Le m:inque de place nou· a con- _.\ midi, le Con. eil ré~tèg~e la salle 
pourront etre transoortés par avions Audience du jeudi 19 octobre 1944 Dt , ,l,e cGrrespoudGul b,·11.nl/o,~J traint. dan.;; notre édition de ,·endredi, d'audience. )1. )hchel s1ege a la place 
de ~ew-York à Lond°res en 11 h. 56 m.. c·es! au foyer paternel... De- in·tructions ont é,é <lonné;?.;;, on I à ne donner aucun dé,·elo. pement au de )I. ~ténuit. 
pour 235 dollars. Dans son audience du 19 octobre. la l.'n grand souffle de généro-ité pa- le sni:, pour le d~sarmemenr des F. I. I comnta rendu des débats de certaines I L'affaire D(jBOI Emile est remise 

La _Coml:'agnie indique l'horaire et Conseil de guerre de Charleroi a ren- ,riotigue passe en ce moment sur :a )Iai· ce- instructions ne emblent pa· affaire. qui y étaient érnguées. à hui aine. à la demande de )!· Bribo-
Je tarif suivants pour une ligne aé- du les_ entences uivantes; Jj~unesse de _notre pay · Répondant à arnir été ui,·ies d'e~et. J On rom·era ci-dessous e r:?lations sia. défenseur de l'accusé. 
rienne traversant J'Atlantique-Xord : 1. \ an Off el Edo_uard, ne au Hane I appel lanc': _µa~ le gouv1;rnemen et On ra~on:e _qu_e. a Jemam,':~•. l':s · relative à ce affaires. 1 • • • 
13 h. 26 m. et 250 dollars pour aller de (France ), le 9 avnl 191 . et d~meu- les chef. m1ht_a!res. ~es Jeune gen F. 1. ont desaime la police gui eta1 ;, _ . 1 'd • 1 8 3 1917 l 
N~v.::-York à Paris et 10 h. 44 m. (temps ran~ 10 , ru~ _des Çombattant , a Er- de outes cond1t10n empre ;ent_ aux ,·enue pour recueillir leurs armes. A . . . CL LOT t ore, ne e - • , 
mrn1mum) et 224 dollars 5 cents pour ·,uelrnne~, h,_g1on:1a1re et garde-w:::-1 bu~:eaux de recr~tement, . n aspirant _oignies. iis auraient pris comme ota- • On rntroduit ~OBEP.T )!~de_lem':. ),on , domicilié à Belgrade, rue Au. 
aller de Boston à Londres. lonne: la perne de mort. qu_a une chose : etre arme to~t _dE; ges le· maitres de c::rrière considéré ep:rn .~ )JAT_HIEL_ Ju\es, capi~!ne ." 1 guste Lebrun. n. 64, était solda mil!. 
. La Compagnie utiliserait les avions 2. StocQ Alexandre, né à Cot1rr•ll=:, "d· UJte_\eltl. ?rendre part au combat a cote comme d'excellents. p_a~riotes, . parce la B!1gade '\\ _allante. L a~c_u: ;e __ ,t nee cien rengagé aux chasseurs arden. 
ile_ transport de passagers c D- C. 6 >, le 3 Jan\'Ïer 1906 demeurant 178 n•e es · ie · ·· . . que un attentat ?.\'att ete comm1 con- le lt-G-l909_ et eSt domicihee a An- nai . Il était membre des Garde·-WaJ. 
qu_1 ont nn,.e vitesse de croisière de 316 de la tation, à 'Anderl ues. ~- .. K. Et cela est !nfi:11ment co~solant.. On tre leu r local. den ne, Qua, Pastor. ~- 6. . lonnes. Il a accontpli principalement 
milles à I heure. K. en Russie : la peine de mort nous a. tant dit, pe_nd~n. l_ occupat_10n, 1 A Ramillies. le même groupement a Elle a_. par lettre a un nomm; _Oc- de t rarnux de bureaux et a été arrê ' 

_ ______ ,..._,..,...,.._-______ J · que la Jeunesse a n1ra1t a I Ordre :-;ou- 'd .. 1, • ·t ; d _ d . . f .· ta,:e He1_ne, c~ef de l'Hon_nenr leg1on- par la Ge. taoo. Qui Je suspectait d'ê 
LA LEVEE .:'3. Vancaysele Arthur. né à La uiu- ·eau. Que J'adT11ir.able armée d'Hitler roce .e a tric; ~~-on e_~ eux derrs na1re. denonce le nommes trns_ et de l'armée blanche. 1J a fait neuf moit 

EN MASSE \' lere, !e 20 o~tobre 1900. demeura.,t faisait l'émerveil:ement de tout ce qui u p_nncd e_ rOIJ, rom ~rne_ur _e ~ Bo..-enis y d~ p~opao-andi; com~umste. de prison. uite à une condamnatio 
DU PEUPLE ALLEMAND chai•ssee_ 327, a Haine- -Pierre, :-S. 's. était jeune, ardent. eathou ia te: on ~tr?nnce. e · l:mué, e. s~ ~\FU~. Q?\?d. La lettre a ete 1~tercep ee et na donc prononcée par le Conseil de guerre 

K. K., circonstances attém,ant~s : 15 '!0lls a tan dit. c officiellement >, qu~ ~ e1, emprti to_nnes. te~x q~l 1°~ l 1"~~ e eu aucune consequence malheureuse. allemand de Charleroi. 
On Sal·t que H''I d' · • ] 1 · ans de détention l 1a · ··t· ·· t l d · ·t ·t · 1 a arres a ion on esc<!nr u_ an~ es L'a c e· e t 1·nte1Toge·e e·oalemen' qu 1' er a ecretè a P.vet . · . . . rnaJ~n I e ' 1 a.e u pa} e a( acquise cuisines et ont déclaré au H-~,,,'1',el : . c u e . - • .. La ituation de famille de Culot pa. 

en masse du peuple allemand sous ie 4. Boit~~ Roger, ne a Ha1ne-~t -P.'.l11I . au _rnmqu~ u1:, oue ie pa_t!·wtes. des < Désarmai c'est ,-ous qui il ta3 il!i JE-:; SUJet des agissement de ~on mar;. ·t lh u use 
nom de c Volln~turm ,, re qui veut •Ji- le 20 a,•1 il 1923. y demeurant 1 2, ancetre . eta1ent des traitre rétro- ·t ' On en end !~ témoin 2mile LPl!Ot. rai ma e re · 
r e ~ice natioaale. Tous •e3 homme~ de chaus ée : affaire remi e c ine die ,. 1 grade , que n_ous devi?n_s parfoi_ ~ou m3;1;f: i'~ domesticité s'e t rebiffée. d'Andenre. Il a c!emandé l'appui èe On ente_n~. !e. commandan~ ~Iinnt 
16 a SO ans, son! mobilisés. Même les 5. Harlez Pierre, né à AndPrlues. Je I cramponner a notr~ 1de".ll patr,o 1q~e déc'.arant : c Xous arnn ~eiTi nos l'tpouse :llathieu pour ne !'1, part:r tra- Ab_el. do~ucihe a ~am~r, qu~ s occu
femmes et les Jeunes filles devront se 29 noYem~re 1915, domicilié à Ander- oour ne pas nous l~1sser l!_Jfluencer par maîtres penda>1t ,-ingt-cing ans et nous rn.11ier en Allema!?ne. Il a r,,~u dt:? l'acc•J· pai~ de I A. S._ e_t oue} accusi; affirme 
préparer à combattre. Les membres d~ lecht, ma! demeurant à Ander!ues. la nr':'pa~a_nde de I ennemi. 

1 

sommes fier d'eux >. sé., une le re qu'il a ou,·erte et n'a pas a,oir rencontre a f lor~. Le tem?in ne 
« Volkssturm > n'auront pas d'unifor- )[_ S. K. K.: la peme de mort. )lais mamte_nant, quel!e re,·anche !... On assure aus:'i qu'un conseiller remise. e rappelle na tres bien les faits ln-
.tn~s, mais porteront oes brassards. 6. Davaux François né à Gilh· ln Ce sont ces Je_unes oui montrent le rol)lmunal de )Ions a éré ch:issa de )1. Demeur demande l'appli..:'ltion voques par Culot. . 
Rimmler sera !eur chei ruprême et !Pur 17 décembre 1908. r' dPmeu ra'lt' ·r·•; olu~ ~~ardè~r. a c_ombattre ce1:1x gui l'hôtel de ,·ille ·pa rce qu'ii se serait dé- d'une peine de 10 an de réclu ion con- La peine de mort est reqmse contre 
Grand Quartier Général sera fixé à Joseph Wauters, 48. X. S. K. K!. cir- 1 ~ro., a1_nt a, 01r _ta_it _l,:ur con:iu_ete. ce~ claré anti-bokhevi te. tre la nommée )Iadeleine Ro~rt. l'accusé. 
Salz~urg1 au Tyrol. c On dena se bat- constances atténuantes : 20 an 5 de dé- l':Une~. c l!1aJ011te '1,ale. > Q,lll_ ont s1 -n de nos législateur nous signale )l' Bastia rappelle que l'acct•sée l\I' Bertrand fait valoir énergique
tre Jusqu a_a bout >, a d~laré Hitler tention. bien ernute sans en a mir I ai:, non qu'à la laiterie d'Oordegem, une bri- attendait un enfant au mome:n où la ment le éléments gui militent en fa,. 
da~ un di5':ours prononce e!I P russ~ 7. Sturboi Aristide. né à .lema es- nas les)!obards allemands. 1_11ai tou ,rade mobile de F . I. s'est emoarée de lettre a ét~ écrite. )fadeleine Robert n'a veur d'une indulgence du Conseil de 
orientale, c défendre chaque com de ter- lez-:.\Ions le 92 a,· .. 1 1993 d PP t le . ens-1;,nements des c ancetres > et ;;oo kilos de beurre et que l?O kg de pas rnulu sciemment nuire aux de11x guerre. 
re chaque ma . h ho d' • ' - 11 - · • emeuran QU! continueront dans J'a,·en,·1· - · ·t· d 1 ' ison, C aque uquet ar- 131 chaussée Brunehault · 11 ·I - . . . . • sans la même denrée ont été en!e\·és é"'ale- personnes ci ees ans a correspon- Aorè.~ nou\•elle remise de l'affaire 
bres L'Allemagne b tt · ,. • a · 01 an- meme a,·01r et 0 marques par l'occu ~ d · .•. corn a:~ Jusgua_ l welz. )!arde-w:i llo:i.~e et ~a!Joral di:n f d' .. - · ment à la laiterie de )Iassenem. Un ance. DUPO."T Jean, domicilié à . · amar, f ~e lel sdAJhes a ie1nt compns et do~'le la légion Wallonie en Ukraine : la paê;r ~0n i~~t· P d h . d des diri,:-ea nt· de cette laiterie ayant • .. • rue Bourtembourg, le Conseil prononce 
e signa e cesser e feu. > peine de mort. l'atm~s hèr d' a .fu e ?1~- an~ prote,té contre ce coup de force - L'affa ire ::\IA THIL{;, Jule , capitaine notamment les condamnations que 

Appel aux cultivateurs 
Beaucoup de consommateurs en vil- francs le kg. Comment vouliez-,·ous, 

le, ne parviennent pas à obte~ir de la dans ces condition , lutter efficacement 
matière grasse et de la viande pour tous contre le commerce noir ? Et puis, n'y 
leurs timbres. a-t-il pas d'autres responsables du ra
. Nous adressons un pressant appel aux vitaillement défectueux, qui soulhe ac
producteu rs pour qu'ils s'acquittent tuellement et à juste titre, de nombreu-
ponctuellement de leurs obligation . ses récriminations ? 

Il Y a eu de la désorganisation pen- ParlJns franchement, san animosité 
dant les quelques semaines qui ont sui,,i et en reconnaissant que la tâche de nos 
la libération (il Y en a encore beaucoup dirigeant est écrasante ; nous ne con
trop maintenant) mais il ne faut pas testons pas leur bonne rnlonté. 
en profiter pour se soustraire partielle- Immédiatement après la libération, on 
ment aax obligations de fournitures. aurait dû maintenir int~gralement les 

Les délégu~ des assi;ciations "'grico- sen;ces de la Corporation pour a surer 
les ont_ é_té r eçus, mercredi dernier, par Je rantaillement du pays, ce qui n'em
les ::Uml!Stres de l'Agriculture et du péchait pas d'en éloigner les indésira
Ravitaillement qui leur ont adressé un hies, de mettre de l'ordre dans cette 
vigoureu.~ appel en vue d'obtenir des maison néfaste, de ]a sun·eiUer é roite
agriculteurs des fournitures plus sub-- ment, de supprimer les sen-ices inuti -
Utntielles. les, de mettre fin aux gaspillages, etc. 

La collaboration la plus complète des )Jais avant de supprimer ou de trans-
assO<:ia~ions a~ric~les et des cham?res former complètement des sen-ices es
pr~ciales d _agriculture est . ~cqu,se; sentiels à une organisation régulière du 
on s etonn': ~e~e d~ ces m~1eux de· ravitaillement, il fallait préalablement 
ne pas avou ete appeles plus tot. en assumer Je fonctionnement d'une au-

Xous tr:a".ersons ':'ne pé!:iod~ excessi- tre manière, c'est ce qui n'a pas été 
,ement pemble et 11 est rnd1spensable fait et ile ce fait nous sommes encore 
Qt~e tous !es pr?ducteurs fassent les sa- dan; 1: gâc'his à 'l'heure actuelle. 
crifices nec7ss_a1res J>?Ur assurer coi_l\'e- On peut _e demander au· i 'il ne 
nabl':ment 1 alimentation des populahoas reste -pa3 , dans l'un ou l'autre groune
urbames. . ment de rancienne corporation, des 

La plupart des. C}llt1vaf:eurs se ren- personnages qui auraient une certaine 
d~at ~ompte du coté _tragique de cette satisfaction à saboter la besogne ? 
situation et des consequences regretta- . . . 
bles qu'elle pourrait entrainer; mais ce Battage des cereales 
qui doit su.rtouf dominer tous nos actes, Les batteu_r~ n_e . s31vent obtenir 
c'est un bon esprit de solidarité vis-à- qu'une guantite denso1re de _mazout 
ns de nos compatriotes des grands cen- ~t de _fi! de fer contre leurs timbres; 
tres dont les difficultés d'appro..-ision- ils <lo1vent en _chercher dall3 le com
nement en beurre et en ;-iande sont plus m': rce ~lan~':strn en payant le gros 
grandes actuellement que sous l'occupa- prL,. Smauhere façon de lutter con
tion allemande : cela est intolérable. tre le commerce noir ~ue. de mettre 

Si, malgré la grande détresse qui r è- !es batte':'rs dans l'o?l!gat1on de_ pas
gne dans certaines localités, des produc- ser p~r _ la pour mobiliser la recolte 
teurs faisaient quand même preuve des cereales. 
d'une mauvaise ,·olonté manifeste, il est On se r etourne alors . contre_ le_s 
souhaitable, il est même indispensable b_o1;1rgmestres e t . o!1 leur dit de reg':'!· 
que des sanctions très sé\·ères leur 1tio,nner e matenel de bat~ge; _:'.\fais: 
soient appliquées : personne ne les plain- en l absence di; ca~b!lrant, 11 n ~ a DI 
dra. bo_urgmestre DI m1mstre c~pa ble de 

Quant au commerce noir, pour Je faire !ourner. un ~oteur a Il'!azout. 
faire disparaitre définitivement, il faut ::\Ialgre c':s d1fficultes, o'! aurait to~ 
que les consommateurs cessent de venir d~ se pla~ndr,e des fourmtures de ~e
solliciter les cultivateurs et se conten- reales _et il n y a eu aucune mauvaise 
tent de la ration officielle qui pourra, ,-oloate de Il: part des entrepren~u rs 
de ce fait, être augmentée. de battage m de lf part des agricul-

Lorsque l'alime:itation fait défaut, teurs. 
on tombe toujours sur le dos des agri
culteurs. 

.Mettons les choses au point. 
Si un certain nombre d'agriculteurs 

ont abusé de la situation pour vendre 
à des prix excessifs, et nous les en blâ
mons, il y a aussi des honnêtes gens 
dans la classe agi·icole. 

D'autre part, que seœient devenues 
nos populations si nous n'avions pas 1»1 
en Belgique, ane classe agricole de pre
mière valeur, connaissant son métie, et 
faisant rendre à la terre le maximum de 
produits, aidée puissamment dans a mis
sion par des hommes âe science qu'. con
sacrent toute leur ;.ctivité à !'améliora
t;on de la culture et ae l'élev.:;i;e. 

C'es; grâce au pay,.an, à 5eJ connais
sances techniques, :i son trwail arGu 
de chaque jour, qu'na"l ration alimentai
re d'une certaine imrortance n été assu
rée pendant toute l'occupation, et cela à 
un prix modér~ qui ne couvrait même 
par le prLx de re,ient pour <:ertûn, pr<>: 
duits, pour le O"lm-re not.arument, qui 
est payé encore actuellement de 32 à 35 

Les Allemands 
avaient préparé l'invasion 

de l'Angleterre 
Nombreux dossiers et plans 

découverts à Bruxelles 

Pommes de terre 
On doit se déclarer satisfait égale

ment des fournîtures de pommes de 
terre et, ici, nou! devons rendre to1,1t 
spécialement hommage au personnel 
de la Société Xationale des Chemins de 
fer, qui a fai preuve d'une activité 
des plus louables. parvenant, a,;ec les 
faibles moyens dont il disposait, à 
transporter des pommes de terre dans 
tous les centres populeux. dès la mi
septembre. 

Bourgmestres campagnards 
l iais lorsque nous voyons, d2 - • un 

fourna l, que le ministre du Ra,·itail 
lement aurait déclaré à la Presse que, 
dans les campagnes, il y a souvent 
complicité presQue totale entre les 
bou rgmestres et les fe rmiers, nous pro
testons avec fa dern ière énergie contre 
cette a llégation. J'espère que les pa
roles du ministre on t été mal rappor
tées, sinon .elles seraient profondément 
regretta bles. S'il y a des bourgmestres 
r éca lcitrants. qu'on les remplace par 
d'autres, mais ce n'est pas une raison 
pour porter une accusation aussi gra
ve contre les maïeurs campagnards en 
général, dont la mission pendant l'oc
cupation a été excessivement ingrate, 
et n'est pas encore trop réjouissante 
en ce moment. On ne par aît pas s'en 
rendre compte dans certains milieux. 

Conclus ion 
Ce!a ne doit diminuer en rien la col

laboration la plus complète que culti
vateurs et bourgmestres doivent ap-

On a découvert, à Bru xelles, une porter a ux ministres de l' Agriculture 
énorme quantité de cartes et plans et du Ravitaillement. 
dressés par les autorités militaires J Une adaptation du prix de certains 
allemandes en vue de l'invasion de oroduits e t à l'étude, de façon à lut-
1' Angleterre. Il ne semble p~s qu'ils ter plus efficacement contre le corn
a ient été imprimés avant aout 1940. mP.rce noir. La situation est difficile et 
Certains datent de 40 et 41. Des rema- elle le restera encore peut-être un cer
niements leur avaient été apportés il tain temps: elle peut même s'aggraver. 
y a un an. Plusieurs milliers de dos- Les producteurs qui ne Je comnren
siers ont chacun 50 cm. d'épaisseur. draient pas et gui hésiteraient à faire 
Ports, villes, routes, chemins de fer, tou t leur devoir 'e:-n:ioseraient à de trè. 
tout v est indiqué. Les débarquements gra,·es responsabilités. )Iais nous som
aurafent été opérés à la côte est et, mes com·aincu que I:! cla•~e agricole 
plus au sud, en Cornouailles et dans le aura à cœur de faire l'effort néces
Hampshire. On devait se servir de saire pour assurer le ra,·itaillement 
nombreux navires lestés. Les Alle- du pays. 
mands Re nroposaient aussi d'envahir 
l'Irlande, bien qu'ils eussent été assu- pré 
J!~ .im e~ne~~nt fie~ n&i]:!l~, 

Charle~ PETIT. 
ident de la Ch mbre pro,;iuci:lle 

d'~IC11ltµr.e de ~@D'ff 

P e une S3!-_le de cioema Qut car les F. I. onéraien an,c h menace ii la Br:gade '\\'allonie, adjudant à l'ar- nous rappelons ci-après : 
pas e de- films specia!ement conçus d I . ·t ·11 0 , , , t d mée belge, e t évoqué. )lathieu e t né 
Pour la propagande, 01· dans Je tumulte d~ eut, mi1rai 1·1'"~ -t- ,se • en,.e1n. u .[ATHIE - Jules: La PEINE DE u o o . à Andenne le 23-9-1909, et y est domi-
des réunions aux orateur- ,;e'he·m t !re ~ n e c er" 1 au mur s I m - 1 p · ·t ::\IORT oar contuma~e ·, . • ,· . en s, 1~ta1t davantage. ci ié quai astor, n. 6. Il est en ru, e. 
Dl meme dans I autosuggestion des re- L b · · · · 't' d' t ·b • L'aud:teur militaire requiert la peine ROBERT ::\Iadeleine, épouse lla-
,·ue , affiches, tracts ou autres choses e_ ~lur_reAalmstt \ari~i a e e 1~1 ri 1u1;, de mort. a u. rès dé,rradation. hieu : 3 an de prison; 
du même genre. que se forgent les par_a, -1. a -~- . ; a1 coc11me e a1 - -
âmes bien trempée . ce n' t d tenes sont de 1gnee pa, l2s commu - L'audience est suspendue. Le Cons2il CULOT Isidore : la déten ion perpê-
la Yie pubiique. si ~uperfi e~ ,ta an: nes. de tel.les man_œune ont pour effet se retire pour délibérer. toelle et la dégradation militaire. 

· , _cie e en en de tout de-o rgam er. 
se1gnements, que l on pmse le gran- 1 Il t l b · t ·1 1 • 
de leçons d'honneur, de dhouement _parai que . e e_ a! e en eYe 
et de patriotisme. non, c'est au fo\'er aussi_. _dans certarnes reg10:1s, dan de 
paternel que tout 'apprend, tout · se CO'ld1t•ons1 analo_gues . . 1 
retient, tout se donne ... et le fils d'un Tout ce.a e t -11 ,;rai . 
héros, même s'il n'est pas de la trempe _______ _,,_,.,..,... _____ _ 
de son père, sera rarement un mau,·ais 
citoyen . C'est dan les bra de sa mère 
celle-ci fût-elle princesse ou femm~ 
d'ou,·rage, que l'enfant apprend, ans 
même s'en aperce\·oi1·, à aimer son 
pays, à détester le conquérant hypo
crite, à mépriser le traître. 

Quand chngue jour t', la table familia
le. le gos e entend S0!l père et sa mère 
maudire l'occupa nt, raconter ses atroci 
tés et pnrler de a per:idie. il n 'y a en 
lui qu'un seul désir : foire quelque cho
se pour le chasser. pour le punir et l'em
pêcher à jamais de recommencer. 

Or, à de rare exception prè . ton 
nos ménages du haut en bas de l'échel
le sociale étaient des foyers de patrio
tisme dont nous pouvons au;ourd'hui 
être fiers, et c'e t là que tous nos jeunes 
gens ont puisé leur ardeur. 

C'est ,·ous. les papas, c'est vou , les 
mamans, qui sans vous e!l rendre comp
te peut-être, les a,·ez dirigé ,·ers le 
bureau de recrutement, c'est vous, oui, 
parce que, dans toute l'éducation que 
vous Jeu,· avez doanée, ..-ous av.!z mis le 
meilleur de ,;ous-mêmes, le meiUeur de 

75 enfants brûlés 
pardes boîtes et des flacons 

vides, à Hoboken 
D'Am·ers. - (Be]ga) - De nom

breux ca de brûlures dus à lïmpru
dence se sont produits à Hoboken, près 
d'Am·ers. Dan cette commune, on 
avait troU\-é parmi le butin de guerre 
une grande quantité de flacons et de 
boites vides. Ces obje s paraissaient 
inoffensifs. On le· avait dé..-ersé ur 
un grand ta d'immondices, derriè1·e 
la maison communale. Des enfants 
jouant dans ces parage , s'amusèrent 
a,·ec ces flacon et boites qui avaient 
contenu des matières chimiques. Ils 
furent gra,·ement brûlés a ux mains-, à 
la figure et nr tout le corp . eptante
cinq enfants em·iron furent ainsi ble -
sés et une cinquantaine d'entre eux 
dureat être soignés à l'hôpital. ______ ....,.~ 

de ce que la race vous a transmis : ce • d 
besoin d'indéaendance et cie liberté sans Tirage es emprunts 
lesquelles, nou , les Belges. nou ne 
pouvons vivre. L. BOUBE.A -------,..,,._,_ ______ _ 

Les catholiques 
et les Classes Moyennes 

Bruxelles. 20. - (Belga) - 257' 
tirage du 3' emprunt de la Fédération 
des Coopératives pour Dommages de 
guerre, 1923. 

2 lots de 100.000 fr : série 104.246, 
n. 1; série 273.291, n. 2. 

2 lots de 50.000 fr : sene 111.283, 

Une proclamation I Le« cheval de Troie» 
du Ministre de la Défense! en Allemagne 
Nationale aux nouvelles . . . . 

unités belg-es D,x m1lhons de trava1Ilenrs étrangers 
De Londre : DL, millions de trarnil-

De Bruxe~les. - (Belga ) _ )1. De- leurs étranger· en Allemagne ont com9a. 
mets, mh:iistre de la D~fen e _Xationale, 1 rés pa1· des corrl!spondants de journaux 
a adresse la proclamat1on sun·ante aux neutres à un c Che..-al de Troie >. Leurs 
noU\·elles unités belge ea formation 

Officiers, sous-oîïiciers et soldat , 
Au moment où le gou\·ernement pro

cêde, èa?J la mesure où le lui permet
tent le possiblité du Comm2.ndement 

effort seron d'une ,·aleur inestimab e 
pour les commandants allié a\-ançant en 
Allemagne, en leur fournissan de in• 
formations au su jet des guerilleros 
d'Himmler. 

uprême Interallié. à un début de re
con titution de nos force nationales Il est encore trop ôt pour un _ouL 
j'adresse à I' _.\rmée belge renaissant~ ,;ement général de~ ouniers é rangei·s. 
mes vœu.:s: les plus chaleureux. La Ge tapo tient encore fermement le 

Je connais l'ardeur qui anime notre pays e!l main. 
jeunesse et je sais quel e t son c!ésh- de L'heure de la grè,·e sonnera lorsque 
prendre san délai. sa part aux com-
ba 5 victorieu.x que livrent 00 glorieux la perc.;e du front par les Alliés sera gé
A.lliés. nér:de. Dix million de Français, Polo-

Tout era mis en œune pour hâter la nai . Ru•ses, Hollandais, Belges et . -or
formation de nouveaux bataillons, pour végiens .ra,·aillent oit indfridueUement 
les doter d'un armement de plus en plus soit en petits g1·oupe·, au saboL,ge des 
complet, pour les équiper et pour les communication . Forme précieuse d'aide 
entraîner aux fatigues de la guerre. aux Alliés. car elle api;orte de entrave.a 

Officier , ous-officie1·s et soldats. je à une lin-aison ra;>ide au front de muni
compte sur ,·otre esprit de discimine 
et sur rntre labeur enthousiaste, pour : ions et de ra,-itailleme!lt. Les s.-i.ooteurs 
mener à bien une tâche ,::ui ne sera p:is '1t recours à des bomiies incendiaires et 
ais~ et gui_ exigera de V0':fS, effort et à de explosif qu'on entrepose, a,ant de 
sacrifices. \ ous Y consentirez joyeu e- s en enir dans de petits et discrets ].>-
ment. ' 

En attendant la rentrée de S. )l. le gements. 
Roi, votre Chef uprême, et celle de ms ___,.,.... _____ _ Le groupe catholique de Cla ses n . 5; série 303.753, n. 2. 

Moyennes - Chambre et Sênat - s'est 
réuni mercredi matin. Il a examiné 
longuement les revendications des 
Classes ;\[oyennes et approuvé un pro-

15 lots de 10.000 fr : 
S. 18.143, n. 5 S. 30.170, 

37.018, 
S. 122.229, 
S. 142.647, gramme d'action. S. 

Plusieurs mandataires ont exprimé S. 
l'émotion très \-ive qu'ils éprouvaient I S. 
en raison de la carence gouvernemen- S. 
tale devant le problème alimentaire. S. 

S. 32.840, n. 5 
77.799, n . 4 

134.780, n. 1 
178.400, n. 3 
243.195, p. 3 
312.621, n. 2 

S. 237.806, 
307.101, 
345.447, 

frères prisonniers en Allemagne, qui 
n. 2 auront à reprendre leur place parmi 
n. 4 ,·ous dè leur retour, ne pensez qu'au 
n . 1 Devoir gui \'0US incombe : hâter leur 
n . 1 libération en ache..-ant celle du Pays. 
n. 4 côte à côte a,·ec les forces belges qu'une 
n. 3 longue et patiente formation en An
n. 1 gleterre, aura rendues aptes les pre-

mières, à remplir toutes les miss.ans de 
la ~uerre moderne. 

Brèves nouvelles 
de l'étranger 

De Londres. - On peut correspondre en
tre l'Angleterre e le Congo au moyen cie 
lettres téléphotographiées. Elles coütenl 3 
pence, soit 1 fr. 35. 

377.75~, Il. 2. 

PETITE CHRONIQUE 
DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE. 

- M- Hagglof, ministre de Suède à Bruxel
les est a1Tivé dans la capitale pour y pren
dre possession de son poste_ Il est accom
pagné de ll. de Dardel fils de l'ancien mi
nistre Qui l'assistera en qualité d'attaché 
de légation. 

M. SPAAK VA SE RENDRE A LON· 
DRES, - M. Spaak, minùatre des Affaires 
étrangêres et Commerce extérieur, se ren
dra a Londres. Il sera accompagné de M. 
Loridan, cbef de cabinet. 

Au cours de son séjour dans la capit.ale 
anglaise, M. Spaak s'occupera des problè
mes de politique étrangére qui intéressent 
notre pays et plus spécialement de nos re
lations avec la. Grande-Bretagne. 

Il verra. également les autorités britan
niQues compétentes et e.xaminera. avec elles 
les questions touchant au ravtaillement et 
à la. réoganisation de l'armée belge . 

A l'J?Ccasion de son déplacement, M.Spaak 
assistera. à un déjeuner offert par l'Anglo
Belgian Union de Londres. 

M. BECH A BRUXELLLES. - M . Joseph 
Bech ministre des Affaires étrangères du 
Grand-Duché de Luxembourg, est arrivé, 
jeudi soir, à Bruxelles. Il a coruéré avec 
MM. Pierlot, Premier ministre, et Spaak, 
ministre des Affaires étrangères, au sujet 
des relations commerciales entre la Belgi
que et le Grand-Duché de Luxembourg. 

LE RECRUTEMENT DE LA NOUVELLE 
\ RMEE BEL.GE. - Les opérations de re
crutement ont eté rendues assez düficiles 
par l'absence presque totale de moyens de 
communications et de transport. Néanmoins 
les effectifs demandés sont à peu prés 
atteints dans la plupart des provinces. Pour 
éviter que des jeunes gens habitant loin des 
centres de recrutement ne soient lésés, il a 
été décidé de prolonger, jusqu·au 26 octo
bre, les opérations de recrutement pour les 
fusiliers et les bataillons du génie. Les bu
reaux de recrutement fonctionnait tous les 
jours ouHables, de 8 h. 30 à 18 heures. 

AU PORT D'A NVERS. - D'après le 
< Laatste Nieuws ~- les nèrociations menées 
1.vec les autorités britanniques par M . de 
Lausnar. échevin du commerce et de la 
"avigation au sujet d'un trafic poss10le que 
connaitra '1e port. ont abouti à un résultat 
favorable. Cette initiative contribuera à 
adapter le port d'Anvers aux exigences de 
la navigation qui sera reprise sous peu. 
Déjà quelques centaines d'ouniers ont été 
mls eu travail et ce nombre va ce.rt:tlnément 
e.ugmenter r!lp!dement. 

DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE, -
On annonce l'arrivée à Bruexlles de M. Ju
lien Harriman, chargé d'affaires des Etats
Unis. Il précède dans la. capitale i\1. Char
les Sawyer, le nouvel ambassadeur, qui 
)l'est attendu qu·au mois de uovembre pr0-
cbain. :M. Harriman a fait ses ètudi'S à 
l'Université de Columbia. Il a passé déjà 
par düférent.s postes : Malaga, Dublin, An
vers. Ottawa et Ssint-Domingue et exerçait 
en dernier lieu d'importantes fonç,,t_ions au 
département des Affaires ét~res de 
Washington. 

UN BEAU GESTE DU COMMANDE· 
MENT ALLIE, - Le commandant allié a 
[ait le geste de prélever sur les réserves 
destinées à ses soldats une part importante 
pour donner un supplément de ration aux 
soldats des mines belges. 

Les Magasins Généraux établis dans cha. 
que bassin et habitués à ces distributions 
ont été chargés de recevoir les quantités 
de pain, de viande et de graisses amenées 
par les transports mill ta ires. 

Les mineurs belges ne seront pas insen
sibles à cette marque de solidarité et, con
naissant leur esprit de travail et de devoir 
l'on peut compter qu·!ls sauront mener ,et 
gagner la bataille du charbon comme l'ont 
Cait leurs camarades britannfques. 

LA FETE DE SAINT HUBERT A BRU· 
XELLES. - La traditionnelle messe de 
Saint Hubert. qui n 'a pas revêtu la solen
nité habituelle pendant les quatre années 
de guerre, sera chantée, le vendredi 3 n0-
vembre, à 10 h. 4.5, en l'église de Notre-Da
me des Victoires. au Sablon. Durant celle-ci 
les sonneurs de trompe de chasse du cer: 
cle royal Saint-Hubert se feront entendre. 

LES SOL.DES. - VOÎCi le baréme relatif 
aux soldes dont téuéficieront certaines ca
tégories de militaires des nouvelles unités 
belges, qui sont considérées comme faisant 
partie du corps expéditionnaire allié : 

un soldat touche une solde dénommée 
« A • de 26 fr. par jour; après six mois, il 
touche une solde ~ B • de 30 fr.; aprés six 
mois de solde « B • il touche une solde 
« C • de 33 fr.; 

un soldat de 1re classe touche une solde 
de 46 fr.; 

un caporal toucbe une solde « A , de 
50 fr. et après trois aru une solde « B , de 
53 !r.: 

un sergeut touche une roide Journalière 
de 57 rr. 

Dans ,-os rangs, aux cadres rajeunis 
et épurés de leurs éléments indésira
bles ,-iendront prendre place, de plus en 
plus nombreux des hommes gui n'ont 
pas attendu le départ de l'ennemi pour 
se grouper en secret et constituer les 
forces d'abord occultes, puis au fur et 
à mesure plus agissantes de la Résis
tance à l'envahisseur. 

Il doi\·ent être l'âme de nos forces 
DOUYelles. 

Officiers, ous-officiers et soldats, de 
I' Armée de demain, c'e t à vois qu'in
combera la tâche de laver la défaite de 
1940, en faisant re,;vre au plus tôt 
l'esprit et les traditions de I' Armée vic
torieuse de 1914-1918. 

Je m'y consacrerai moi-même, de tou
tes mes forces pour l'honneur de nos 
Drapeaux, la loyauté à la Dynastie et 
le salut de la Belgique. ________ .,... _____ _ 

ADMISSION DES IMPRIMES 
DANS LA ZONE D'ECHANGE 

DES CORRESPONDANCES 

Dans le Brabant, la Flandre Orienta
le (sauf la rég_ion à l'ouest d'Anvers), 
la Fl2.ndre occidentale, le Hainaut, la 
pro".lnce de • :i~ur (sauf la r égion de 
Gedmne), la regwn de Huy, les rég ions 
de t-T_rond et de Tongres et la région 
~e :IIahnes, le courrier limité à de 
~ourna~x e~ P}lblications périodiques ou 
a des. 1mp:imes à car:ictère commerc:al 
es~ retabh dans les relations interur
b?mes, au même titre que les lettres 
d_une ~:.ge,_ les cartes postales, les pa
piers d affaires et les écl:antillons 

L'atten_ti?n . du public est sp~iale
ment att1ree a nou,,eau ur le fait que 
les I~ttres et cartes postales doivent 
mentionner le nom de l'expéditeur, son 
adre~se permane!1te et la langue em
ployee. Les envois gui ne satisfont pas 
à ces conditions sont exclus du trans
port et mis en rebut. 

A titre exceptionnel, les plis portant 
ur l'em·elloppe la mention c contrat de 

pommes de terre > seront acheminés sur 
leur destin~~ion, quelle qu'elle soit, 
cl_ans toute I etendue du tenitoire acces
E1Qje. 

• 

- De Londres. - Un premier groupe de 
journalistes anglais est arri..-é à Paris pour 
prendre contact avec la Presse française. 

- De Paris. - L-e « Journal officiel , 
publie une ordonnance portant création de 
commissariats régionaux de la RépubHqu1 
dans les dèpar~ements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle. 

- De Londres. - Les funérnilles de 
Rommel ont eu lieu dans le Wurtemberg. 
Hitler n'y assistait pas. 

- De Londres. - Radio-Berlin annonce 
la mort, survenue à la suite d'un accident, 
de Walter Scbroth. commandant de la ré
gion mllitaire de Wiesbaden_ 

- De Londres. - Le professeur Ale.~an
der Fleming, inventeur de la pénicilline, 
recevra. vraisemblablement le Prix Nobel 
19-14 de la médecine. 

La pénicüline est un remêde nouveau, 
ext:3it de certa.ins champignons, et qui a 
deJa fait merveille dans le traitement de.s 
infections staphylococciques. 

- De Londres. - On s·attend à. ce que 
le général Eisenhower déclare Paris et 
quelques autres -villes 1rançaises \'i.lles ou
vertes, soumùaes doréna,ant à l'autori~ 
civile française. 

- De Paris. - Au cours d'une prise d·ar
mes franco-américaine, le Jieut-enant-gêné
ral amencain Jacob L Devers a remis au 
général de Lattre de Tassigny la cra,ate 
de Commandeur de la Légion américaine dll 
Mérite. 

- De Londres. - Le Congrês des Trad&
Unions, réunis à Blackpool. a ,-ore une ré
solution admettant Que lïndustrie cbarbon
niêre et ~étallurgique, les transports, l'éner
gie electnque soient remis aux mains d'une 
commission gom·ernementale Il a réclam~ 
la semaine de 40 hem·es et Ün congé de 16 
jours par an. 

- De Stockholm. - M . Ekeberg, presldent 
de la Cornmi ion rouve•nementale pour les 
secours d'apres-guerre. a déclaré à la radio 
que des ntigo::iations sont en cours concer
nant l'aide de l'E·at suédois à la. France. 
Des négocir.~ions analogues sont engagées 
avec les mlmstres de Belgique et des Pays
Bas en Suède. 100.000 couronnes ont éto 
oHert-es pour l'a.ide aux juifs hongrois. La 
question de l'alde à la Pologne retient une 
attention particulière. 

- . De Paris. - Pierre Tnittinger_ ancien 
1;>r~s1deiat du Conseil municipal de Paris, a 
ete arrêté pour être Jugé. 

- De Londres. - Des savants ru~ses on$ 
réussi à transformer certains coins de Sibé
rie en réchauffan t la terre â raide d'nrt 
puissant courant électrique. Des tonnes M 
prcdults :1zrlcole~ , compris des liénlme.s 
troptcs.ux, on pu 0étre ri-colles. 0 



VERS L'AVENIR. = t1 ET OCTOBRE. ·----- ca-<:-.---., 
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' erre 1 ron 
Le p~·. _et_ la linaison des cé.réal - 1 Les cin:nnsta.n~ actuelles_ ne 
. Le m1~u~ ere du R:n -~me en . ;;;er- P:ts en la re nse du Service l!S abonne-- de contrJle 

etlent 

nce c. Cereale e _ iment_ du Bé il > ments a r:ot.re JDumaL 
mre com- a eu coanaiss:i.nce de faux brui < ré- Dés que ce sua possible ncs lldèles al!On-

l;'andn:s au -uje d'mie augme ta. ·on në. seront intormês di! la '11ate pour laqualls 
e,e_?t_uelle _dl! prix des céréale-. Da1, ils pourront Pl""..ndre leur lnscriptl n. 
cercame· re2'.mns, ce" rumeur auraien 1 
pro,oqné un ra!en i:ssemen de- lin-ai-
soas à effec·uer par le" producteurs. .Iesnres financières 

~es ~ini- è~e- compé ent" de- Af- La B1nque de l:i. ~ cié é Généra e 
faire eco_nom1que· .. e ?u Ran ai ls!- de Belgique. la Banque de Bruxelles, 
men . souh~oen qu 11 11 es nullement la Bll.Dqoe Bor·u , Cie attirent 1 -
qu_es-1on d une t~ le aug-men•a ion de e tion du public sur la nér-es "té de : 
~nx. _ -~U c~ntt:a!re, coaformémen à 1. dépo·er. au plu, ôt, le, déclar:i-

Les a e ~~ -, 111 b:ilter es de di<tric• } ure e du - 0 !utile 1944, le- prLx du ion de titres pour é\·i er I encombre
~ rend~n ·à- le:ir a c·en bure"âu de rome~t. _du. eigle et de l'épeau re e- men à la fin du moi·. Pour rappe. les 
di n·- le marèi •?J O obri! à 10 l: 1 !"00 d_1mmue- de 10 fr. aux 100 kilos, déclarations de itre<; doivent e faire 

_,, u. - • · a partir du 29 couran d .. · 31 b 19' ·' d 9' 16 b Ce sppel ne nse que '.es agen • pa-1 , . · . 1 tct a_u oc o re .... , e a . · 
· es qui n'on pa· é é ét'ar és de D.autre part: 1_1 est rappele aux pro- 2. de o e~. a,ant 1~ 5 no,embre 1944, 

anciens sernce~ par les romi•ës d"éou- ~uc~eur de cere~le .. que la première c~e~ ! étabhssen~nt eme eur, le ~on~. 
ra ·on e· don le ci,ï-me e l'bonnê ·e é echean_ce de obhgat1on de linai on recep1~sé· ou che~ues an_ norteur (titre 
professionnelle ne ont p3 s dis~uta- e t fi.,ee au 28 octobre prochain. de creance repre·entattf s de dépô 
hies. Les petit producteurs. oit ceux qlii I anonymes _au porteur); q 

doivent livrer moin de 500 kilo par! 3. de dec_l~rer, a\•ant !e .,1 ~ctobre. 
espèce de céréale, ont tenus à en li- le bo~s . dehués en pt·e enta 10n . de Un d.roit de réponse 

Le journal e c Drapeau Rouge > a 
mis en eau e, dao un de ses derniers 
numéros, :.\L l'avocat Frapier. de notre 
ville, qu'il accu ait da-mir passé des 
colis à des détenus politique~. 

:\I. l'a,ocat Frapier nou communi
que 'le texte du droit de répon e qu'il 
fait parvenir à l'organe communiste et 
dans lequel il nie formellement d'avoir 
commis 'acte qu'on lui impute. 

Justes doléances 
On nous écrit : 

vrer la totalité arnnt le 28 octobre. ouscrtphon anonym~ d~s dern:crs 
Les Producteu _ . ·t emprunts, bons qui n auraient pa en-

r mo~en, ~01 ceux ·t· · t· bt · J 
qui doh_:ent livrer de 500 à 5.000 :dlo ~~~ e !uic~~ts.en e pour o emr e, 
oa r espece de · · l t t · • lin-er au . cerea e, . ?~ ~ou a en Pour gou,·erne. 1 arrêté du 1 octo-

morns la moihe a.ant le 2 bre suoprime l'artirle 4, nlinéa Ier de 
octobre. 1 arrêté du 6-10-1944 immuni ant d'une 

Les producteurs qui doi,ent livrer déc.aration le avoirs en or et en mcn
P!ns de !i.000 kilo_ par espèce de cé- naies étrangères . biP"l: dtués à l'tStran
rea!e ~Ol\"ent a_\'011: ati_ fait à leurs ger et ,aleur sur l'é l'a:111:r-r, de moins 
obhgah?ns de hvra1 on a concurrence de 50.000 francs. 
de un tiers au moin à la date du 2 I 
octobre. 

:ç,•au~1!1entatjon de la ration de pain, Chronique hebdomadaire d Employés 
~UJ. a ete portee ~ ~00 Jir .. et l'amélio- L!l centrale nationale des Emplo~~s rsp-
!a I_?D de la ~uahte, grace au blutage pelle que : 

(Com111 1111iq11é.) 

Ginérnl des en·ices 

un article de notre c 1·re 

c Le problème de l'essence devient 
angoissant pour les médecins de cam
pagne, qui en sont totalement dépour
vus. Les visites et soins aux malades 
des communes rurales en souffrent 
beaucoup. ous attirons sur ce point 
l'attention des autorité~ compétentes. > 

Il 8.> _P •• c., exigent_ que les producteurs - 1a: permanence est ounirte, du lundi 
-d_e c~reale fourmssent un effo1t par- nu venclrèdi. de 9 à 14 h. et de 16 à 19 b..; 
hcu!Jer. Les juridictions compétente le samedi de 9 à 13 b.. Tous renseignement-s ou 
Prendront des sanctions é,ères con- concer1 am les lois sociale . les décisions de 
tre ceux qui e sou trairont à ce de- ln _Conférence i:i.atlonale du Travail peuvent 
voir national. Y ecre demandes. 

,Pour le ma in ti en du 2• bureau de po te 
L'Ecole Coloniale de Namur 

· Par crainte des bombardements, la 
ne_ Ecole de Préparation Coloniale, grande poste de ~amur (Namur I) 

annexee à l'-lnstitut Technique de ~a- arnit émigré tous se ervice rue du 
mur, a été ouverte dès 1942. Collège. Ceux-ci en partie ont déjà réin

Ses cours, placés sous le patronage tégré leur ancien domicile. A partir du 
de S. E. Mgr Charue, avec la collabora- ,;,- b 
tion très active du Cercle Colonial Na- -o octo re. tous les services fonction-

neront comme auoaravant dans les bâ
murois, eont destinés à donner aux ::!S- timent de la poste, place . de la Gnre. 
p iranta coloniaux une parfaite prépara-
tion coloniale absolument nécessaire · A la suite des terrifiants bombarde
pour se présenter aux fonctions diver- ments du 18 _août. _le bureau de po~te 
ses qui s'ouvriront très nombreuses et (2~ ~ureau)l mstalle pince d'Arme, _fut 
très lucratives au Congo Belge, dès la bru~e co:111>let_emen_t, et ses . ser\llces 
fin des évènel'lllillts actuels. avaient ete re~art1s dans les _différents 

La session 1943-1944, interrompue, se -~ureaux de la ville entre :rnt,re e~alement, 
r éouvrira dès le lundi, 6 novembre pro- rue du Collège en face de l A ti1,mée. Ac
chain tuellement que tout est remis en b rn 

On · peut s'inscrire dès maintenant, ord~·e, le centre de la ville va être con i
chez 1\1. le Directeur de l'Ecole Co!onia- dére ~omme parent pauvre eu egard a u 
le : M. le Chanoine Hannin 14 ,rue quartier de la gare. 
Grandgagnage, à 1 amur, pou;· la' pro- Aussi ~e nombreuses réclamations 
chaine session qui s'oun-ira au début nous parviennent concernant la suppres
de janvier 1945. sion totale du s~rvice postal de la r ue 

Les cinémas 
Semaine dtt 20 au 26 octob te · 

Au CAMEO : « La défaite des All e
mands <lavant Moscou >. 

A !'EDEN : « Le capitaine Benoît >. 
A la RENAISSANCE : «Rose-)[arie>. 

L'insertion de ces programmes n 'im
plique nullement une garantie quant 
à la moralité d~s films. Dès que possi
ble, nous indiquerons à nouvea u la 
valeur de chaque spectacle à ce point 
de vue. 

-

du Collège, qui, soit dit en passant, don
nait pleine et entièt·e satisfactio·1 à la po
pulation du cœur de la ville. A cette occa
sion on nous demandE ~i on ne pourrait 
pas remplacer le second bureau de l:l pla 
ce d'Armes, par le maintien rue du 
Collège des services de ce 2e ::iureau. 

Il nous r evient que les commerçants 
du centre on t écr it à la ville pour de
mander ce maintien. 

Vers l'Avenir s'assoc ie à cette r écla
mation pertinente et forme le vœu 
qu'une suite prompte et favor able y 
so it donnée. 

LBS SPORTS 
JEU DE BALLE n'est pas Je cas en notre pauvre province 

où les •compétitions en sont -encore à un 
PELOTE point mort. Vu l'indisponibilité actuelle de 

Ligue provincia le de Namur Caers et Devos, il est de bonne politique 
d'entrainer quelques jeunes locaux genre 

Le Cmrtité de la Ligue provinciale s'est Pilet, Storm au Marcq. C'est affaiblir J'équi
réw1i Je 15 cow,mt, avec les membres du pe sans doute mais préparer l'avenir . C'est 
Comité de )'Entente régionale de Namw·. pourquoi l'équipe namun.ise de demain se 

En ouvrant la séance, Je président ~ présenLera sans doute avec la composition 
. excusé les délégués des cantons qm. P~l suivante : Barzin; Lefèvre, Luxem ; Storm 

sUite du manq11e de moye_ns _de transpo1 t, ou Marcq, Levenberg, Geets ; Frippiat, La. 
ne Pillvent ~ss1ster à la reuruon. . moot Pilet Wagner et Van Varenberg. 

Apres avmr donné lecture des commum- • · • 
cations du Bureau fédéral l'assemblée exa- 1 Petites nou_velles . 
mine l'attitude des alfillés pendant l'OCCU· L'U. R. N. a demande 0Hlc1ellement au 
pati n. Deux cas d'indiscipline sont cités et, White St_ar le transfert du Joueur D1man-
ap s examen, un seul est retenu; il tera elle; . . . , 
r ,jet d'un rapport du secrétaire au Bu- . L U. R. N. a acquis pour sa. 1ése1 ve un 
r{ d.u fédéral. . Jeune Joueur de reg1onale. L. L. 

Il fut décidé que toutes les dates prévues A SAINT-MARC 
aux statuts en ce qui concerne les "trans-
ferts des joueurs seront retardées d'un Demain, à 14 hew·es, U . S. Saint-Marc I-
mols, les demandes devront donc être adres- F. C. Rhisnes I. 
sées pour le 20 novembre au plus tard par La provinciale de Rhisnes parviencira-t
lettre recommandée alL"< présidents de so- elle a prendre sa revanche du match qu'elle 
ciété et Je double par simple lettre au prt!- perdit dimanche par 9 buts à 3 contre la 
sident de )'Entente régionale du ressort. Jew1e équipe de Saint-Marc ? 

Le comité de transfert a été constitué FRANC·WARET 
comme suit : MM. Je juge Fernand De- Au c. s. d'Andigné 
thier, Félix Claisse, Georges Choulet, Ar- . . . 
thur Ducat Emile Gilson Léon Anciaux I Journee de gala, ce dimanche 22 octob1 e, 
Henri Piot; Jules Joseph; Léon Trousse; au terrain _de l'Hambraine, A 1~ h, 30, ~a 
président, et Edgard Gillet, secrétaire. b01me equ1pe d~ Champion rencontrera 

Au début de la saison prochaine, chacwic l'équipe locale _( re~erve) et, à, 15 h., la for: 
des EntenLes régionales organisera w1e ou mation « prov!nc1ale » de 1 U, , R. Namm 
plusieurs luttes au profit des sinistrés de matchera l'éqmpe I du C. S. d Andlgiié .. 
son rayon. C'est_ la deux,eme lois que J~s deux équ~-

Le Conseil général se réunissant Je 22 à pes se mesurent. On se souv1en_t que lotS 
Brm,clles. les delcgués de Ja Ligue regret- de la première rencontre, en JUm dermer, 
tent ne pouvoir s·y rendre et font confianèe apres w1e partie remarquable, la . fougue 
en leurs collègues qui seront présents. des hommes du C. S. A. avait eu raison de 

la science et de l'expérience de l'U. Namur. 
En sera-t-il de même cette fois ? Que le 
match tienne ses belles promesses. c ·est 
notre plus cher désir. 

FOOTBALL 
LE CHALLENGE BOSSAERT 

U. R. Namur - Cercle Sportif de Hal 
Cette deuxième rencontre de la Coup,!) 

Bossaert opposera ce dimaiiche, à 2 h. 38°, 
au stade des Bas~Prés, deux champions de 
promotion et équivauru-11, somme toute, à 
la rencontre du tour final qui ne put avoir 
lieu en mai dernier par suite des événe
ments. 

Le Cercle de Hal, !"ancien club de Luxem, 
est bien com1u de Lous. Il accedn, il y a 
t.rois saisons à la. divis;on I nurês une re
monte formidable au classemênt. Malheu
reusement. cet.te ascen ion trop rapide ne 
lui pennlL pas de ~e m::intenir. Cependai1t 
aguerri nui· tu1 an de lutte en division su
pcrl~urc · et renforcé par de bonnes unitês 
etrang•ircs. le Cercle de Hal a reconquis de 
haute lut e sa place en division I . 

Inutile de présenter ru R. N. Son échec 
de dimanche d~rnier est dù à. un mnnque 
visible d"entr:11nement et de (pud. puis
qu"au llme il avait tenu la dragée haute à 
la toute bonne équipe de Tirlemont (2-21. 
En plus, !"Union est désireuse de préparer 
l'avenir. Il est po~sible qu•un cham!]lonnat 
restrcL'1t débutera en décembre ou Janvier. 
Pour s·y 1>r""0 nter avec des chances de suc
cès, il faut <les rést>rves entrainées; ce qu\ 

BASKET-BALL 
AU CLUB NAUTIQUE 

DE SAMB RE·ET·MEUSE 
Un match inte rnat ional de basket-bail 

Le Club Nautique qui était à l'état léthar
gique depuis quelqu'e temps, vient de s'évetl
ier. Malheureusement, ce n'est plus le Royal 
Club d'autrefois : Jasée Delbaye et André 
Beaugnée ne sont plus ; Jean Calozct, Jean 
Haneffe et d'autres sont en Allemagne et 
Je local a été ébranlé lors des bombarde
ments. 

Malgré tout, si l'aviron est impossible 
pour nnstant, Jean Lefèvre et le toujours 
jeune Jimmy Pauly ont reformé des équi
pes de basket-ball. 

Ce sont ces équipes qui. sans entraîne
ment, ont rcnconLre, dimanche. les excel
lentes équipes I et II du Basket-Club Etin
celle de Huy et ne turent battues que par 
14-12 et 19-16. 

Dimanche, à 14 h .. un match opposera la 
seconde équipe du Club et la première de 
l'Institut Saint-Aubaln et. à 15 heures, une 
sélectlon mntrlcnine à la premlè,·e équipe 
du Royal Club. 

- les demandes et tes offres d"emploi 
peuvent lui être ndres es. 

- les desiderata des employés doh•ent 
être autant que possible c-.?nt.rnllsés dan 
les cahiers· de revendications justement éta
blis pnr les groupes de syndiqués de leur 
entreprise ou de l'administration qui les 
emploie. Ces cahiers facilitent l'élaboration 
et l'application rapides d'un plan d'action 
auprès des entreprises et ndministrntions, 
conune auprès du gouvernement. Rensei
gnements auprès des délégués et à ln per
manence, 46, rue Pepin. Il y a urgence ! 

- les questions soumises à son attention 
doivent être accomp:ignées de tous les élé
ments nécessaires à un t"êglement juste, 
rapide, complet et sûr des cos à étudier. 
Il y va de J111térêt de tous. 

La Centrnle informe tous les employés 
qu "tm spécialist,, se tiendra à. leur disposi
tion chaque mercredi. de 17 h. 30 à 18 b.. 30, 
à la permanence pmu· leur fournir tous ren
seignements relatifs aux arrêtés financiers. 

Attention ! 
La C. N. E. invite instamment tous les 

employés d"tm certain àge, mais n'ayrutt 
pas encore dépassé 64 ans, à faire vérifier 
dans le plus bref délai leur releve Pension. 
Il y va de leur int~rêt, de leur sécurité, de 
leur avenir, Ils peuvent, s'ils le veulent 
adresser leur plainte par nntermédinire dti 
syndicat. 

Les membres des divers groupements pro
fessionnels existants ou en voie de recons
titution sont pries de faire connrut,re ù a
vance à là permanence les Jour et heure de 
leur réunion au local de la Centrale Les 
employés qui ne font pas partie d'une nr
me à personnel employé important sont 
invités à se joindre à leurs collègues plus 
nombreux, afin de parfairn l'organisation 
de l'action autant que la fi~tion du pro
gramme détaille. 

Vu leur nombre. la Centrale n'a pu satis
faire les demandes de résumés du « Statut 
socia l de l'employé "· Gràce à un prochain 
nouveau tirage, elle compte bien pouvoir 
répondre aux vœux d'm1 plus grand nom
bt·e d'employés. Elle insiste toutefois pour 
que ces résumés passent Je plus possible de 
mains en mains afin de facillter une dif
fusion encore plus complète d-e notre pro
gramme hardi. 

Ca isse générale d'Epargne 
et de Retrait e 

Recrutement d'a gents temporaires 
L a Caisse généra le d'Epargne et de 

Retraite recherche de bons emplo.vés 
tempora ires du sexe masc ulin (18 à 
40 ans) . Domicile effectif obligatoire 
dans ]'agglomération brui,e lloise. 

Examen sommaire et essai d'un mois 
imposés. 

Adresser demandes avec détails 
(âge, études, fo nctions occupées et ré
fér ences a u sujet du de rnier emploi) 
a u secr ét a riat de la Caisse généra4e 
d'Epargne et de Retra ite, 48, rue Fossé 
aux Loups, à Br uxell es. 

F. N. des ombattants 
Groupement provincial de Namur 
La F édé rati-on Nationale des Com

battants (F. N. C.) , fon dée dès 1919 
et g r oupant encore à l'heure actuelle 
pl us de 100.000 membres qu i lui s ont 
r estés fidè les durant t oute la g uerre, 
à quelque catégorie qu'ils appartie n
nent, a décidé de repr endre son acti
vité dans toutes la mesure du possible. 

Le Comité provincia l demande à ses 
92 secti-ons de se remettr e immédiate
ment à la tâche et de contribuer sans 
la moindre réserve à 1'œuv re d'assai
nissement qui se dessine et au relève
ment de la Patrie. 

Ln F. N. C. entend continuer à m e
ner son action à bien, en dehors de 
toute politique de parti, et r ester la 
réserve de saint public qu 'ell e a tou
jours voulu constituer en Belgique. 

Camarades de 1914-18 et de 1940-44, 
restez au garde à vous et soyez prêts à 
suivre les consignes de vos dirigeants 
fédéraux, sans précipitation comme 
sans crainte. Toutes instructions né
cessaires vous seront données inces
samment à re propos . 

Pour Je Comité : 
Le secrétaire, Le pr<t~ideitt, 

A. Gérard. A. Colin . 
(Comminiqué.) 

Chez les cordonniers 
et détaillants en chaussures 

L'Unicn Professionnell i des détail-
1:lnts en chaussures et co,:donniers, ain
si que les élèves de la section chnussn
res de l'Ecole :'lloyenne Artisanale de 
c1<amur, indtent tons les professionnels 
à assister à la me se de saint Crépin, 
qui sera célébrée en l' él!lise Saint-Loup, 
à ~amur, le mercredi 2.3 octobre, à 9 h. 

Après la cérémonie, il y aura assem
blée générale. 

F lor effe-F ranièr et environ 
Pharmacien d, ga1·d8 

Dim rnche 22 octobre : .i'. Lardinoi 
à Floreffe. 

CINEY 
A l'Ecole Indus trielle 

Diplôme de fin de cou r~ 
(année scolaire 19 <13-1944 ) 

/. Uow·s de Teclmiq1u, g 11 'raJe. 
Axec la p)u grnnde di tiuction : har
le Fernand, Reuluux- o et: ictor JJ n
nuy, d' Achet. - Avec ln grande d isti nc..'
tion : C~nrles Moreau, de iney. - Avec 
la distinction : Loui :'lfagouett~, d'Em1>
ti nne. 

II. Cours de Technique spéciale. - 1) 
Electricifll, courant a/terrwtif : Avec ln 
plus g l'ande distinction : Geor ges Del
vaux, de Verlée; Roger Lefè N , de el
les-sur-Lesse ; Roger Delva ux, de Cin!'y. 
- Avec la gr andi! ciistiuction : Maxime 
Li'bion, d'Emptinne; P ierre Devre3 e, de 
Ciney. - Avec la satisfact ion : Désiré 
Hainnux, de F ays-Ciney. 

2) F oi·ce ?11otricc : ?11ctchi11eJ d I apcrir 
et a11to1nobile : Avec ln plus g ra nde di -
ti nction : René Deuxa nt, de atoye. -
Avec la grand e distinction : F rnnç .is 
Geor ges, de Ciney ; Georges Gauth iJl', 
de Miécl'et ; estor Riga, d' Ach t. 

S) P e-i-11lllre : bois et 1na rbres ( 5e 
année) : Avec excellence et méda ille 
d'or : J oseph Tirt iaux, de Ciney. 

III. Conrs de comptabilité : Avec le 
plus grand fr ui t : Henri Warnon, de Ha
mois-Condroz; Oharles Gauthi er, de Mié
cret ; avec gr and frui t : C hri tia n J adot, 
de Hamois ; avec fruit": Jules Bovy, de 
Ciney; avec sat isfaction : Mar tin Qnes
ti aux, de Ciney. 

Soudure autogène : Avec le plus grand 
fr uit : F rançois Scheer, de Ciney ; nvec 
grand fruit : Frédéric va n der Mens
brugghe (R. P .) ; nvec fruit : Paul Del
hai sse, de Ciney; :l,foxime Libion, 
d'Emptinne ; Raymond Lambret ta, de 
Barvaux•Condroz ; avec sat isfaction : 
Roger Lef èvre, de Celles-sur-Lesse ; 
Maurice Cast inux, de Hnvelange ; avec 
mention : André Marthus, de Jeneffe ; 
Ulys se Gérard, de Braibant. 

Constrnctions civiles ( dessin du bât i
ment et t ech nologie des matérianx du 
bâtiment) avec le plus grand fruit : ,Jo
seph Davin, d'Achène; Joseph Don11ny, 
de Haversin; Roger Fonder, d'Evelette ; 
Joseph Warzée, de Miécret; Alexandre 
Mar loye, de Brailbant; Geor,ges S'.Ç)Oiden, 
de Natoye; avec grand fruit : Jules Do
zot, de Ciney ; André Evrard , de Bnr
vaux0Condl'oz ; avec sa tisfaction : Roger 
Davin, d'AcMne; Jean Dozot, de Ciney; 
·Gaston Warnant, de Ciney; Raoul Ma
thieu, d'E1nptinne ; Alp,honse Hébette, de 
Havelan ge ; avec ment ion : Marc Hu
bert, de ChevetognP.. 

Ecole provinciale d'agriculture 
de Saint-Quentin 

L'ouverture des coure est fixée au 13 
novembre 1944. P nr tous rense igne
ments s'adr esser à la Dir ection, au do
maine provincial de Sn int-Qucnt in, à 
Ciney. 

HOUYET 
L'épuration 

La police a inca rcér é à la prison de 
Dinant u n nommé J adot et sa femme, 
habitant L issoir, p rès Houyet, a ccu
sés de dénonciations. 

Mme Dehant, une allemande, et le 
chef de gare Nihou et sa sœu r , conn us 
r existes, ont également été arrêtés et 
transférés à Dinant. 

L 'instituteu r Bruyère, de Nafrait ure , 
pro-all ema nd, s'est réfugié en Allema
gne avec sa famille . Le bo urgmestre 
dénonciateur Istace, d it Cuisot, de Biè
vre, a aussi gagné le maqu is du Reich, 
après nrnir gu idé les Boches ve rs les 
maquis des Ardennes. 

Les forces de la résistance ont arrê
té une dizaine de personnes à Bièvre 
et environs. 

Vient également de se faire mettre. 
la main au collet, le nommé Maques
tiaux, commis du télégraphe à Jemel le, 
un rexiste impénitent, agent de propa
gande al lemande. 

M. Deli re, Instituteur communal à 
Vencimont, est arrêté comme propa-
11;andiste rexiste, ayant reçu des Alle
mands chez lui. 

Les curés de Patignies et Sart-Cus
tinne sont également Internés. 

FLORENNES 
Les d~niers jours de l'occ:upntion 
Le temp ~ • trri , d'èpai nu 

1 "nient tr · b, .s an le ciel, un ,c11 ' 
froid ouffte ... 

NECROLOGIE 
On nous prie d"nnnono r ln mort do 

M. Emile LEBRUN , 
sardo ohampOtro 

époux do Mme LOonlo P0CH ET 
décédé subltem nt il la clinique Sainte-Eli-
sabeth, à. l 'âge de 58 MS. • 

Les absoutes, suivies de l 'inhumnUon, sr
ront célébrées en l'ég lls de Belgrade, J 
dimanche 22 courant, ù 15 h ur s. Lo srr
vice mortuaire aw·a. lieu Je mercredi 2G 
octobre, à 9 h. 30. 

Belgrade, le 20 octobre 1944. 

M, et Mme Eugène Rufy-Oermnln et I ur 
fa mille remplissent le douloureux devoir do 
vous faire part de la p 1-to scnslble Qtfils 
vlcmtent d'épreuve~ en l fl person110 de 

M. loseph RUFY 
décédé nccldentellem nt n Angleterl'e J 
a Juillet 1944, dans la 48e année d son l\gc. 

Le service. corps présent. aura lieu à 
Spontin il une date ultêrieurc. 

On nous prie d'nnnoncer la mort do 

M. Arthur GILON 
époux de Mme Odilo PUFFET 

pieusement décédé à Gesves dn11s 111 60e 
année de son âge, mtu1i des Secours de la 
Religion. 

L'entel'rement n eu lieu dans l'lntlmit.é. 
Le présent avis tient l!eu de faim-part 

On nous prie d'annoncer ln mort de 

Mme Veuve Léon PUFFET 
néo Marle·Thérbso HENRARD 

décédée à Lustin le 19 octobre 1944, dans 
sn 92e année, administrée des Sacrements 
de Notre Mère la Sainte Egllse, 

L'enterrement aura llen à Lustin, le 23 
octobre, à 10 heures. 

Réunion à la mortuall'e, vma Marle, rue 
de ln oare, à 9 heures. 

Le présent avis tient Jleu de !aire part. 

La fami lle Bldlot a la profonde douJeur 
de vous taire part du décès de 

M. l'Abbé Joseph BIDLOT 
survenu à Tirlemont Je 8 octobre 1944, dans 
la 56e année de soit ê.ge. administré des 
Sacrements de Notre Mère la Ste Egllse. 

Les obsèques ont eu lieu dans la plus 
stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire. 
part. Des messes seront dites ultérieure
ment pour le cher défunt. 

La Société d'Epargne « Les Oals Lurons 
du Centre » fera célébrer le mardi 24 oct.o
bre. à Hl lreures, en l'église Notre-Dame, à 
Namur, un service à la mémoire de ses 
membres regrettés 

M. louis GAYMET 
vice-président 

M. Eugène SOYEUR 
M. Georges HANCE 

tragiquement décédés lors du bombAr<le
ment du vendredi 18 aotlt 1944. 

r, a. Croix Jntm t lünoh nou" nrlo 
d'annone r qu·u1t scrvl !unilbr 1:>0ur l 
rposdsl\msd 

M. et Mme Loclorcq-hlquo 
et do MIio Léa Bastin 

ln llrmlbro 
tués lors du bomburd m nt du 18 nol'\i, ~ r11. 
chnnt 1 mrmll 24 octob1· , Il. O 1:1. 30, n 
l' gllso s11111t-J t1.n-Bo.ptlst . 

La. Jeun ss d Brumugn -Llv s r m t • 
J b1· , le 23 ootobr , 10 h tu· s. n l'ôgllP 
pnrolsslnlo d '",Ives. un Sel'vlco pour l 1·0-
pos de l'lim â i Ul' regl'oLté nml 

M. Albert STEVIGNY 
lllOl't ])OUI' Ill Pnt1·I . ---

Mme Emil Robert, son mnl'I 11 Ot\~Lt
vlt , t I ur fils a org s nous prient d 1\11• 
none r qu'une m sso ijOrn clutnt o en l'o11ll. 
s Snlnt,.J an-Baptlst I llmdl 28 •oln·tmL, 
à. 9 heures, pour I r ))OS d a tt.mcs do lclll'a 
CIiies 

Georgine ROBERT 
Ginette ROBERT 

vlcthn s du bombnt·dcmcnt du 10 t\Oôt. 

Mme et MU Blbot 1•emerclont pom· Jr1 
marque do ohr6U nno sympa.th1c (Jlll Jour 
ont t6 t molgn es 1\ l'occas1011 du décéH do 
leur mari et p r . 

Mm J, Phlllppot-Houare t la tom111<1 
remerclo11L par nts, amis eL co1111alSHtu1c,• 
des marques d sympathie reçues à l"occ:l
slon du décès de 

M. Joseph PHILIPPOT 
Un trentaln -est célébré pour Jo repos de 

son D.me. 

M. H nrl Monp Iller et son pet!t.-fUs re
mercient parcnLs nmis et connals~ru1ces l!e 
Lout spéclalemenl la Corpornuon des ArUs
Les Musciens de Namur pour les nombreu
ses marques do sympathie qul leur ont uté 
Lémo!gnées à• 1 'occasion de la mol't de 

M. Jules MONPELLIER 
Les !am mes Bouly, Crépin et Bar thélemy 

remercient parents, nmls et connaissances 
et principalement la Jeunesse de Rivlère 
des mnrqucs de Rympnthle reçues lors d11 
décès de Jew- cher et regreU,é fils 

ROCER . 
Les élèves et le personnel d~ l'Ecole 

Jeanty-Bodart (filles) Jeront ch~nter un 
service, le ma.rd\ 24 ocLobre, à 8 heures, en 
l'église Cathédrale, à la mémoire de Jeu.ra 
petites compagnes : 

Christiane FORTHO MME 
Marie-Louise ANTOI NE 

Jean ine BOURLAR D 
tuées lors du bombardement du 18 aoQt". 
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Billet Carolorégien La tragédie hollandaise 
VERS L'AVENIR, - 21 ET 22 OCTOBRE. 

VILLE DE NAMUR 

RECRUTEMENT 

ON DEMANDE jeune fille Pour faire l'ou
vrage, tous les jours, de 8 à 5 heures. Ave
nue Albert Ier, ll5. 1481 

'(De notre carres-pondant de Charleroi) Un mille de sol allemand de commis temporaires 
ON D&\!Ai'IDE SERVANTE 

Docteur Lefebvre, 33, rue R-0gier. 1482 

Il était à prévoir que les rexistes et pOUr Uil mille de SOI bOllandaÎS d~fnJj L'Administation communale organisera 
aut res c Kollaborateurs > incarcérés ____ prochainement un concours PoUr le recrute-

JEUNE FILLE sér. est demandée pour aid~r 
mén. 3 pers., egards. Rue Godefroid, 34. 1497 

ment éventuel d'employés temporaires maS-
actuellement à la prison prévôtale de F aisant allusion aux menaces d'inon cul ins. 
Charle roi n'accepteraient pa s leur1_ dation d'une grande partie de la H o! Les candidats devront être âgés de 20 ans 

ON DEMANDE SERVANTE non logée, bne 
nourritw·e et bons gages. Pâtisserie Trique
naux, 31. rue Emile Cuvelier. Namur. 1499 

épreuve avec soumission; c 'est ce qu lande, la revue < The Economist • éer it au moinS et de 50 ans au plus. 
explique. la tentative de mutinerie à Programme des matières : le concours 
laque lle ils se sont ·livrés m ais qui que l'effet politiq ue de cette catastro;me sera basé sur le programme des établisse
disons-Ie tout de suite, a été étouffé~ serait de <·réer une vague d'ent hous iasme menst d 'enseignement moyen du degré 
dans l'œuf. en Hollande en faveur de revendicat ions supérieur et compQrtera des épreuves sw' 

BONNE FEMME D'OUVRAGE est deman
dée pour appartement, 3 h. par jour. S'adr. 
chez Mme Picard 16, avenue Cardinal Mer
cier, à Salzinnes. ' 1500 
ON DEMANDE femme d'ouvrage pour diri
ger petit ménage, S'adr. rue du Président, 
37, :~ étage, de 12 à 14 heures. 1501 
ON DEM. femme d'omTage le matin, de 7 
à 9 h. et le lundi de 7 à 3 h. Pâtisse.rie 
Triquenaux, 31, rue Emile Cuvelier. 1502 
ON DEMANDE femme d'ouvrage, tous les 
après-midi 36, rue de Bruxelles. 1517 
ON DEMANDE servante et femme d'ouvra
ge, bons gages. 70, chaussée de Dinant, à 
Wépion-Fourneau. 1416 
·oN DEM. fille de quartier, bons gages. Châ
teau de Marchovelette. 1379 
·oN DEM. bne servante conn. mén. et cuis. 
bour g. Cartier, 81, rue de Bruxelles. 1382 
ON DEM. servante pour aider ménage, chez 
Mme Nihoul, à Rhisnes, de 4 à 500 fr., selon 
capacités. Téléphone 461.73. 1455 

II est sûr que si les sentiments d e territoriales fiUr l'Allemagne. La revu e les matières suivantes : français (ortho
haine qui sont concentrés là pouvaien t dit : < Un mille du s ol a llemand, pour graphe, rédaction) ; écriture; arithmétique; 

chaque mille inondé du sol hollandais , histoire et géographie ; principe de la 
soudainement être convertis e n dy na- constitution. 
mite, il y en aurait plus qu ' il n'en faut devient déjà un slogan >, et elle ajoute Les demandes devront parvenir à l'Ad-
pour faire sau ter tout Charleroi. < Si les nazis persistent dans leur folie min istration communale avant le 1er no-

En attendant . .. la maison d'arrêt es t d estructi ve et <'Xécutent sur une grande vembre 1944. Le cas ècheant, les candidats 
archi-comble et refuse du monde, à échelle le projet de destructi0ns, la pres- y feront valoir leurs droits de préférence 
tel point que Jes autorités communales sion pour des compensations territoria!P.s Ool des 3 août 1919-21 Juillet 1924 et arrêté 
ont réqui si t ionné les anciennes verre- exercées par les masses de fermiers bol du 10 novembre 1942) et Y joindront tous 

F lt - D I Jandai·s sans abri· sei·a politiquement par- documents proban ts. Avant leur entrée èven-ries ourcau , a ampremy, pour es t 11 f t · 1 é · · d · 
lant l·r,·e' s1·s t1'1ble. Espérons cependant que ue e en one wns, es r mp,en arres seront 

transformer en prison. soumis à un examen médical. 
Dans ]'entretemps, les communes de- de rapides changements dans le cours de Namur, le 17 octobre 1944. 

vront garder à vue chez elles les inci- la guerre pourront encore prévenir une Par le Collège : 1553 
v iques arrêtés sur Jeurs territoires. agg ra·;ation de la tragÉdie hollandaise. > Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 

• • • Par ordre de l'archevêque de Wes~- Jos. GILLET. L. HUART. 
Le bataillon 1/ 5 est installé à Char- minster, la journée de dimanche 15 oc SOCIETE CAPITALISATION demande pr 

leroi, à la caserne Trésignies. C'est tobre, a été dbservée par toutes les égli - réorganisation services, agent s principaux 
une unité nouvelle, l'une des premières ses catholiques comme jc,nnée spécia!P. et agents formés. Ecr. Publicité P. P. U 4, 
de notre armée belge en voie de re- d' intercession eu faveur du peuple des rue de la Loi, Bruxelles, qui transm. 1556 
constitution. Forte de 800 hommes, elle Pays-Bas. 

. 
ON DEMANDE BO NNE SE RVANTE 

bonne nourriture, pas lessive. Villa « Marie
Louise », Rivage, 14, Profondeville. 1458 
·oN DEM. bne servante aimant enf. Charcu
_terie Colpé, rue de la Monnaie, 13. 1450 
ON DEMANDE jeune fille pour aider ména
ge. S'adr. 47, rue Henri Lemaitre. 1460 

est composée d'engagés volontaires et ================= 
de sous-officiers, militaires de carrière 
dans l'ancienne armée belge. Les nou
veaux c Piottes > sont pour la plupart 
originaires du Hainaut, où 2 batail
lons sont déjà reformés, l 'un à Charle
roi, l'autre à Casteau. 

Signalons, en passant, que le dra
peau dti 2' chasseurs à pied, qui tenait 
garnison à Charleroi avant la guerre, 
a survécu à la tourmente. Comme tant 
d'autres, il a pu être sauvé. Les Caro
lorégiens le reverront sans doute bien-
tôt. • 

te général Charles de Gaulle, à 
l'époque où il était à Saint-Cyr, venait 
fréq uemment passer ses vacances dans 
le Pays de Charleroi. 

Son esprit eurieux l 'entraînait pres
que chaque jour au charbonnage d u 
Poirier, à Montigny-sur-Sambre - où 
son beau-frère était directeur des tra
vaux - et là, revêtu de la cotte bleue 
et eoiffé du casque de cuir, il prenait 
un plaisir extrême à descendre au fon-i 
de la mine. Là, il s 'intéressait ' à tout, 
!!'entretenait familièrement avec les 
mineurs qui l'avaient baptisé, en rai
son de sa haute taille : le « Grand 
,Charles > ou le « double mètre >. 

On a Taison de dire, ile monde est 
bien petit ... 

• • • 
lies funérailles de M. Je chanoine 

H.a.rmlgnies, doyen de Charleroi, assas-
13ini\ par les Rexistes dans la nuit tra
:glque d,n 17 au 18 août dernier, auront 
Heu le 24 octobre prochain, à l'église 

· JPrfmalre de St-Christophe , de Charle
t o1. 

S. Em. le :Ca1•dinal Van Roey prési
<l'era la cérémonie et c'est Mgr le Rec
teur Magnifique de l'Université de 
Louvain qui prononcera l'oraison fu
nèbre. 

Mgr Leeouvet, vicaire généra;!, re
~ré&entera S. Exc Mgr De lmotte, évê
~ue de Tournai, que la maladie retient 
A l'évêché. 

Une entreprise titanesque 

LA CREATION 
DE DEUX GRANDS PORTS 

ARTIFICIELS 
A LA COTE NORMANDE 

Des indications sur la fabrication des 
.ports qui ont été r emorqués par , sec
tions 1à travers la Manche et assemblés 
sur les plages de Normandie ont été 
d.onnées officiellement. 

Plus d'un million · et demi de tonnes 
'd'acier et de béton furent amenés à tra
vers la l\.I:rnche par une flotte de 150 
remorqueur:;, do.nt beaucoup n'avaient 
jamais au]Jaravant quitté ·ies eau.." d'un 
p -:rt. Oinquanttl-trois navires mar
c.hands et plusieurs navires de guerre 
désaffectés furent coulés pour former 
des bris.:!-l::mes. Lr. Grande-Bretag-ne en 
a fourni 21, !es Etats-Unis 21 ~-; les 
8 utres ni.itions on·l<!. Onze kilomètre3 de 
quais flo,'.ants furent remorqués, par 
~e<!tions de 13 mi:trfes, à travers la Màn
che. Leur ~ssemb;age a permis leg opé
rations de déohat·gement à tout~s les 
phases de la marée, qui montait et bais
sait de plu s de six mètres. 

La pre1:iiè~e idé3 de la fabrication dt! 
ports émane àe M. Ohurchill. Deux 
ports de 750.000 tc.nnes furent oon;
truits, l'un par la Grande-Bretagne, 
rautre par les Etats-Unis. 

Plus de 220.000 ouvriers furent di
rectement employés à la seule construc
tion du port britannique. Souvent, le 
travail de moulage fut exécuté à la seu
le lumière des fusées éelairantes lancées 
par les bombardiers ennemis. Des bom
bardiers allemands essayèrent d'arrêter 
les travm.!x, mais ils furent rePQussés 
par les canons antiaériens, dont chaque 
caisson et ohaque navire étaient pour
vus. Un des canons abattit un c Junker 
88 > dix minutes après avoir été mis 
en place. 

Quatre jours après le jour c J >, les 
premiers navires furent dwhargés dans 
le port dont la construction n'est pas 
encore complètement achevée. Des navi
res de blocage furent coulés de façon 
A former cinq courts brise-lames pour 
abrit er le:i premières embarcations lé-
gères de débarquement. (A. P. S.) 

Les réformes économiques 
et administratives 

en france 
Au cours d'un Conseil des ministres 

tenu à Paris, il a été décidé d'acculer 
les mauvais Français à des poursuites 
en indignité nationale et à la confisca
tion de leurs biens. C'est ainsi que les 
usines Renault seront réquisitionnées 
par l'Etat. 

Des comités d'adaptation seront créés 
dans chaque département. Parmi les 
réformes économiques, on signale le 
contrôle national des houillères du 
Nord et du Pas-de-Calais. 1'I n'y aura 
plus de monopoles des entreprises pi·i· 
y~ g_an~ )_a Pres&e! 

Une nouvelle 
bombe de six tonnes 

Un type entièrement nouveau de 
bombes de 6 tonnes, qui ont déjà fra-p
pé le canal d'Ems et les digues de 
l'île de Walcheren, est actuellement 
employé par l'aviation de bombarde
ment de la R. A. F. 

Cette bombe · « sismique > a une 
grande puissance de pénétration et 
une grande pu issance explosive. Au
cune bombe, utilisée jusqu'ici, tant 
par les Alliés que par les Allemands, 
n'a réuni ces deux avantages, car mê
me l'ancien type de bombe de 6 tonnes, 
anpe lée « monstre de fabrique >, ex
p losait à la surface de l'objectif 
qu 'elle détruisait par le seul effet de 
l'explosion. 

Cette nouvelle bombe est la première 
à avoir un profi l complètement, aéro
dynamique. Même lancée d'une hau
teur moyenne, elle pénètre profondé
ment dans le sol. P ar une disposition 
spéeiale du détonateur et par une 
épaisseur plus gra nde de l'enve loppe, 
on obtient q ue la bombe n'explose pas 
avant d'avoir bien pénétré à l'inté
r:ieur ou sous l'objectif. 

Toutes les annonces sont payables an 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
publication. 

•1111 OBJETS PERDUS iiiill 
LA PERSONNE qui s'est emparé·e d'un 
caban perdu chaussée Waterloo, à Belgrade, 
a été vue et sera Poursuivie si restitution 
ne se fai t pas Adm. comm. de Belgrade. 1495 
PERDU chien lévrier roux clair, répQndant 
nom Jim. Ramener 22, chaussée de Louvain, 
très bonne récompense. 1479 
LA PERSONNE ayant trouvé un portefeuille 
lundi, rue de la Pépinière, est connue et 
priée de le rapporter dans les trois jours 
au propriétaire, sous peine Poursuites. 1519 
SINISTRE a perdu, entre Wépion et Namur, 
petit colis cont. cols, cravates bas, etc. Priè
re rapporter contre récomp. 62, rue de I' An
ge, A la Vierge Noire. 1558 

•• OFFRES D'EMPLOIS · •• 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux 201 St-Servais, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 
ON DEMANDE demi-ouvrier coiffeur ou 
apprenti sachant raser. Hôtel des Ardennes, 
place de la Gare. 1420 
BON DEMI-OUVRIER ou ouvrier cordon
nier est demandé, chez M. C. Lefort, à 
Profondeville. · 1467 
BONS OUVRIERS et demi-ouvr, demandés . 
Menuis. Demeffe, 5, r. B.-Vallon, St-S. 1468 
MECANICIEN pour service de nuit est de
mandé, au Garage Latour, 1, rue du Vici
nal, à Namur. 1485 
ON DEM. garçon bouch,er. Boucher. Motte, 
rue de la Halle, 7-9, Namur. 1377 
ON DEM. apprenti de 15-18 ans. Maison 
Crête, Fourrures, 8, pl, d'Armes, Namur.1464 
SOCIETE CAPITALISATION demande dé
légué service commercial. Situation stable. 
Avenir assw·é à élément actif, Ecr. Publi
cité P. P., 114, r. Loi, Brux, qui transm. 1557 

SOCIETE ANO~~Jt~!N RYMENANT 
avenue de la Couronne, 159, Bruxelles 

EMBAUCHE 
DES TERRASSIERS ET MAÇONS 

pour son chantier de et à R ON ET. 
Se présenter au chantier. 1503 

ON DEM. Jne homme pour courses et tra
vaux en pharmacie. Lardinois, Floreffe. 1521 

ON DEMANDE APPRENTI COIFFEUR 
183, rue Saint-Nicolas. 1522 
ON DEMANDE JARDINIER expérimenté 
clilture arbres fruitiers. S'adr. 9, rue Van 
Oprè, Jambes, le matin. 1523 
AJUSTEUR•MECANICIEN, POSEUR DE 
VOIES, TERRASSIERS sont demandés. Se 
présenter mardi 24 octobre, à 8 ou 17 h., 
terrain face Ecole des Cadets angle du bou
levard, Cauchy, Namur. ' 1524 

CHAUFFEU R·MECANICIEN 
de préférence au courant gazo, demandé 
Pout service privé. Inutile si disPose pas de 
bonnes références. Ecrire uniquement avec 
mention détaillée des références 8, avenu~ 
Félicien Rops, Namur. Ne pas se présenter 
sans convocation. 1525 
ON DEM. jne homme pour courses et tra
vaux en pharmacie. 39, rue de !'Ange. 1559 
INSTITUT pour garçons 10 à 16 ans cher
che moniteurs expérimentés. La préférence 
sera donnée à routiers-scouts. Ecrire 58 rue 
Pierrevennes, à Ciney, ' 1575 
ON DEMANDE APPRENTI CHARCUTIER 
externe. Rue de Fer, 80. 1578 

ELECTRICITE 
Maison A. Martin demande bons monteurs. 
Bons salaires. 1585 

COMMUNE DE LONGCHAMPS-NAMUR 
La place d'employé communal au Service 

du ravitaillement est vacante. 
"Les requètes pour l'obtention de cet em

ploi devront être adressées à M. Je bourg
mestre pour le 25 octobre courant au plus 
tard. 

Conditions à remplir par les candidats : 
1. Etre de nationalité belge; 2. Etre âgé de 
18 à 45 ans ; 3. Participer à l'épreuve d'ap
titudes qu aura lieu le samedi 28 octobre, 
à 9 heures, à la salle communale. 

Traitement légal, 1318 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 
ç,, Lalman\1. F. Emm1.. 

Grande Brasserie 
cherche représentants, contrôleurs, camion
neurs et manœuvres. F. D., rue du Belvé
dère, 32, Salzinnes. 1484 
DEMANDE linge à raccommodé à domicile. 
Boulevard du Nord, 2, Namur. 1520 
ON DEMANDE femme pour atelier Namur 
références strictement exigées. S 'adr. ruè 
Emile Cuvelier, 57. 1526 

BUREAU D'EXPORTATION 
demande dactylo ayant notions langues si 
possible. Ecr. indiqu. prétentions et · rèfér. 
Boite postale 2 Namur. 1560 
ON DEM. jeune fille pow· s 'occuper enfants 
et magasin. 40, rue des Croisiers. 1577 

~ DEl't1ANOES D'EMPLOIS _Il 

. BONNE SERVANTE DEMANDEE 
Hôtel du Beau Site, La Plante. 1466 
. ON DEMANDE JEUNE FILLE 
pour aider ménage, exteme. 10, r ue des Hou
blonnières, La Plan te. 1528 
'PERSONNE c01maissant cuisine bourgeoise 
est demandée, chez Mme A. Martin, châ. 
teau de et â Saint-Gérard. 3 sujets. Réfé
rences exigées. Ecrire toutes conditions.1530 
·oN DEl\1ANDE jeune servante aimant l es 
enfants, pas loger, S 'adr. Docteur Léonard, 
125, rue d'Enhaive, J ambes. 1533 
' ON DEMANDE SERVANTE 
_S'adr. 18, rue du J?arc, La Plante. ___ 1~5_3_4 
ON DEMANDE servante, pas de lessive. 
Dr Berleur, 5, boulev. Cauchy, Namur.1535 
BONNE SERVANTE demandée. Bons gages. 
Bien considérée. S'adresser 14, quai de 

0
Meus·e, à Jambes. 1536 
ON DEMANDE servante ou femme d 'ouvra
ge, 5 h eures par jour vendr. et samedi tte 
la journée. 31, rue de '!'Ange, 1537 

DAME sténo-dactylo, comp., courant ts trav. 
bur., 15 années pratique, cherche place bu
reau. Ecrire G. V .. chaussée de Louvain, 17. 
Leuze-Longchamp.s 1486 
JEUNE MENAGE cherche place convoyeur. 
S'adresser 273, avenue Albert Ier. 1496 
MENAGE chef de cùlture, 4 travailleurs, 
cherche place pour grosse exploitation agri
cole. Ecrire Léon Leberger, rue Docq. 44, 
à Gembloux. 1451 ON DEMANDE SERVANTE 
COUTURIERE dern. travail à domicile ou _Dr Delchambre, 5, r . Luc. Namêche. 1538 
à la journée, S'adr. 19, r. de Francquen.1452 ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 

,4 avenue de Tabora 1561 
••• ENSEIGNEME11f 11!1~ BONNE SERVANTE est demandée par Mme a _ " . n ~ 111111- Patout. Se présenter le lw1di, de 3 à 4 h. , 

ECOLE OE STENO•DACTYLO 73, rue R emi Blés. 1563 
COMPTABILITE ET LANGUES URGENT. Pers. seule dem. serv, de 18 à 30 

Fondée en 1925. Dir : Mme Lejeune ans, prés. b., pr aid. comm, forts gages. Se 
5, rue Lelièvre, Namur. Téléphone 242.06 présen ter 97, boulevard d 'Herbatte. 1564 

Cours en 3 mois. Diplôm. Placement. 1110 ON DEMA!'IDE bonne servante pour petit 

ANGLAIS PAR CORRES· 
0
mènage. S'adr. 29, rue de Fer. 1579 

PONDANCE ON DEMANDE dans ferme environs Na-
Résultats garantis mur, servante serv. int. Bons gages et PoW'-

275 francs. - C. C. P. 191467 boires. B. nourrit., bien consid. S"adresser 
I. S. C. L., 150, avenue Voltaire, Bru~. 1555 54, rue de Bruxelles, Namur. 1580 
---1-n-st_i.:..tu_t......;d_e_S_ci_e_n_ce_s_C_o_m_p_t_a_b_le""s--- ON DEMANDE femme d'ouvrage, 58, rue 

et commerciales de Namur _Rogier, Namur. Heure et jow· à conv. 1581 
La reprise des cow·s est fixée au diman-

chiJ1~1.f~~;mJ.~Tcte~~mh:ti::i,;, de comptable Il; • DE MAN DES il' APPART. 111,jj 
commercial, de comptable industriel d'apti. DAME SEULE cherche appart . 3 pièces, 
tudes à l 'exercice de la profession d•expert- Na.mur ou faubourgs. S 'adr. Mme Hèbette, 
comptable, secrétaire de bureau. rue Delahaut, Belgrade. 1469 

Conditions et renseignement Alexis 
Piette, 3, rue Ernotte, Namur, tous les jours ;JEUNE MENAGE cherche un appartement 
et 179, route de Gembloux, Saint-Servais, 3 ou 4 pièces, Namur ou environs. Ecr ire 
le dimanche de 9 à 12 heures. 1476 2, rue Bruno, Namur. 1489 

INSTITUT DE DANSE MENAGE 2 pers. cherche appart. 3 pièces. 
.s 'adr. 42, avenue Reine Astrid. 1388 

M . et Mme J. Rombaut, 5, rue Léanne, • 
cours en semaine. Entrainement le diman- MENAGE 2 personnes cherche appartem. 
che à 15 heures Cours de débutant s Je di- 4-5 pièces, tout confort, 1er étage. Faire 
manche mat., à io h ., à part. du 29 oct. 1477 _offres 8, avenue Arthur Procès. 1567 

alla GENS DE MAISON aaa lil OFFRES D'APPARTEMENTS Il 
••• .. •••m• OFFRES •111•111111111111111• A LOUER appartement, meublé ou non. 

S'adresser 40b, rue Vauban. 1539 
ON DEM. femme âge mûr pour aider mé-

96 h é d D' t L Pl t 1518 A LOUER pet. appart. pr prof. libér. , bu-
nage, , c auss e e man • a an e. reaux. Ecr. Lemen, 30, r. Godefro id, Ev. 1540 
ON DEMANDE ménage catholique, très sé-
rieux, femme servante-cuisinière, homme WEPION. A louer , pers. tranq., appart. gar. 
main à tout. Mme P. Hemoz, Villa « Les ni 5 P. et annexes, garage. 585, route Saint
Pervenches », Dinant. 1462 0

Gérard, 5 minutes arrêt Fow·neau. 1541 
ON DONNE maison, éclairage, gages à mè- MALONNE. A louer partie maison à petit 
nage 2 pers., mari trav. dehors, femme aider ménage_ S'adresse~ Dr Ledoux, 23, place de 
ménage. 4, avenue de Stassart. 1425 la Gare, Namur. 1490 
ON DEM., pour château près Namur, un 
ménage domest. et cuisinière. Bonnes réfèr. _B LOGAÏION D'IMMEUBLES ID 
exigées. L. Mondron, Profondeville. 1463 lll'lllll!BIIIIIIIIIII DEMANDES •lll11•1i111&1l!IIIIII 
ON DEM. de suite ména~e cat h., mari ser
vice intér. et jardin fem. serv-cuis. B. réf. 
S'adresser notaire Docq, Profondeville. Té
léphone 410.37. 1531 
ON DEM. ménage sérieux, 2 pers., mari 
travaillant dehors, f-emme connaissant un 
peu cuisine. 28, rue Henri Lemaitre. 1532 
ON DEMANDE ménage concierge, mari 
s'occupant chevaux, l'un des 2 conjoints 
sachant traire. S'adresser à la Brasserie 

CHERCHE à louer pet. maison faub. Namur 
,ou quartier 3 pièces. S'adr. 1, r. Courte. 1504 
MEN. 2 pers., fonct. , ch·erche maison ou 

~~J:.t, 8f 5 rut~~~s,E:!;;:"rstl~,.;!fs~0~ /6s5 
MEN. 2 pers. cherche maison ou appartem. 
4 p., tt conf. H.B., av. Acacias, 14, Jbes. 1566 

Delforge, Namur. 1584 _B LOCATION D' IMMEUBLES lffl 
ON DEMANDE domestique · sachant traire 11111111111101111111 OFFRES llllllllliillllli!!li:lllll ou ménage sérieux, honnête, homme pour _-;.-;.-;.-;;;,,_, __________ _ _ __ _ _ _ _ _ -"'_ 
chevaux, femme sachant traire. S'adr. fer- ERPENT 
me Stiemotte, Hermeton-sur-Meuse. 1424 A Jouer maison de t'!ultivateur, 3 Ha 25. 
OFFRE b. part. maison camp, pour pers. S 'adresser M . Désiré Wonville à Erpent ou 
seule ou mén. 2 pers. contre légers services. chez le notaire Wat!llon, Namur. Î357 
S'adr. 26, rue du Commerce, J ambes. 1470 A LOUER, à Tailfer-Lustin, VILLA 6 p., 
ON DEMANDE culsinière ou ménage dont grenier, caves, garage, jardin, eaux, èlec
femme cuisinière. S'adresser à M. Antoine tricité chauffage central. Libre, S'adresser 
Lefèvre, à Lustin. 1529 203, chaussée de Dinant, Fooz-Wépion. 1506 
ON DEMANDE femme de 30 à 40 ans pour 
tenir ménage 2 perso1mes. Bons gages et 111.11111 COMMERCES amll& 
pourboires, bonn·e nourriture, vie famille, 
doit loger. Inutile si pas sérieuse. Route des CAUSE DE SANTE 
Canons, 3, Citadelle, tél. 21246 Namur. 1414 CITADELLE-NAMUR 
ON DEMANDE jeune fille bonne éducation CHALET RO M AI N 
pour s'occuper enfants et cout ure, 2 heures hôtel-bodega richement agencé à remettre, 
par jour. 18. avenue Léopold II. 1527 chiffre d'affail·es prouvé. Route des Canons 

ON DEMANDE PERSONNE SERIEUSE _1. 3. Téléphone 21246, 148Ô 
pQur s'occuper ménage, de 8 à 12 h. tous POUR CAUSE DEPART, à reprendre su
les jours, sauf le dimanche. S'adresser rue perbe affaire transports-messageries avec 
Fernand Danhaive, 19, Sai11t-Servais. 1562 registre du comm. Sér. bénéf. annuels pos
ON DEM. servante-cuisinière. Rèfèr. exigées. sib. courtage, même fluvial. Ec1ire Dinant
Dr van Lantschoot , r. Bruxelles, 34, Nam.1343 _Messag., 22, r. Faub. St-Nicolas, Dinant.1441 
ON DEM. jeune fille pQur aider ménage, b. A REMETTRE registre commerce épiceries, 
nourrit., b. gages. S 'adr. 75, rue de Marche- frmts, legumes, pommes de terre et bières. 
les-Dames, Beez. 1206 94, rue Notre-Dame, Namur. 1509 
ON DEMANDE servante. S'adr. notaire Ml- DESIRE repr, reg, commerce crêmerie-épi
chaux, 17, rue Godefroid, Namur. 1383 cerie ou confiserie. Fail·e offres 14a rue de 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE !'Inquiétude, à Namu. ' 1568 
tous les matins. 26, rue Patenier. 1385 
ON DEM. servante pour appartement. Bons •• ANIPI.AUX BASSE-COUR_ •• 
gages. 39, rue de Marchovelette. 1418 

ON DEMANDE BONNE SERV ANTE A VENDRE poulettes Leghorns, 3 1/2 m. 
Bons gages. Rue de Fer, 80, 1419 Rue-des Fossés, 27, Vedrin. 1473 
ON DEMANDE SERVANTE. Hôtel Lèo- 7 BEAUX FURETI'j dressés à vendre. S'adr. 
Pold II, 13-15, place d'Armes, Namur. 1427 H. Kinart-Anciaux, brass., Perwez.-B. 1582 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
S'adresser au 23, place de la Gare. 1453 • AUTOS, MOTOS, VELOS 
FEMME D'OUVRAGE, Pout la matinée, est 
demandée de suite A Saint-Michel, 50-54, LA S. N. C. F. B. demande en location vol-
r ue de Fer, Namur. Bon salaire. 1454 ture à essence petite cylindrée. bon état , 

MENAGE 3 PERSONNES sans chauffeur. Faire offres « Charroi au-
DEMAN0 E UNE SERVANTE tomobile », Bd Ernest Mèlot. 1569 

préfèr. ext erne. S'adr. 46, r. Léanne. 1456 CHERCHE canuon 2,3-4 tonnes Imbert ou 
ON DEM. bne servante, 4 à 500 fr. pr mois essence. 63, rue Henri Blés, Namur. 1570 
suivant capacités. 14, rue Godefro id. 1457 A VENDRE MOTO TRIUMPH. S'adresser 
ON DEM. personne 35 à 40 ans pour faire ~Maurice Lefèvre, Comognes-Vedrin. 1547 
le mén., logée ou non. S 'adr. Old England, CHERCHE voiture et camion en bon état. 
53, rue de Fer, 1461 Massinon, 3, Bd Isabelle Brunell, 1544 

ACHETE tous vélos, même usagés. Emma
nuel, 52, FolU'neau-Wèpion. 1431 
CHERCHE chambre à ait 27 x 4 moto. Fai
re offre 16. r. de la Station, J ambes. 1220 
PNEUS. Suis acheteur de deux pneus 32x6. 
Urgent. s·actresser René Van Londersele. 
téléphone 41281 Profondeville. 1432 
A VENDRE PNEU l\1ICHELIN 160 X 40. 
4, a venue de Ta bora. ' 1474 
TRES URGENT. Suis acheteur gazogène 
occasion pou r voiture. S'adresser Alfred 
Boquiat, 18, Chemin de la Station, à Saint
Denis-Bovesse. Téléphone 48241. 1600 

li INSTRUMENTS DE ~fUSIQUE 1i1 
CHERCHE pianos, mamo à rlmarcr, Ecrire 
prix et dét. 4, rue St·Jcan, Andenne. 1543 

~ - MOBILIERS 11•1111 
A VENDRE chambre à coucher laqué blanc, 
1.800 fr. S'adr. 55, r. Lemercier, St-Scrv.1508 
A VENDRE très belle culs!n. éma!ll~état 
neuf. Chaussèe de Waterloo, 220. 1389 
A VENDRE cuisinière d'occas., 3 f., conv. 
pr restaur. ou frit. amb. 82, r. de Fer. 1475 
A VENDRE : grosse cuis .. part. état. conv. 
pour restaw·., pens. de faro., etc. S'adr. rue 
Henri Blés, 3 Namur. 1546 
A VENDRE ~u échanger contre machine â 
lessiver buffet cuisine 1,70 x 2,40 haut, très 
bon état, 1.000 fr .. ainsi que P. table cuisina , 
pour 150 fr. S'adr. Coppens, Suarlée. 1548 
POUR CAUSE DEPART, à vendre : lits, 
bahuts, garde-robes, etc. S'adresser I , rue 
Boverie, à Belgrade. 1572 

~ SAINT-NICOLAS il.li 
SAINT-NICOLAS. Trés beau pupitre pow· 
écolier, neuf, à vendre, chez Roger Gom·gue. 
171, Forêt-Beez. 1507 

t;âl PROD,UITS AGRl~OLES 121' 
CRYSANTHEM ES 

Poitevine·A ltJa en pots, Fleurs coupées et 
gert,es. F. Hôte, horticul t., Temploux. 1429 

ffill!IIIBm BOIS mm111••n 
BOIS 

Suis acheteur vieux bois de démolition. 
Chaulot, 92, rue des Brasseurs. 1390 

TRANSPORTS 
Camion 2 tonnes, benne basculante 

5, rue de la Colline, Namur. Tél. 241.28 817 

IIIHIII_ CAPITAUX 
VOULEZ·VOUS DE L'ARGENT? 

pour acheter mobilier camion pr associa· 
tion, société, etc. S'acti-. de 10 'à 13 h., Ch. 
Nélis, 123, chaussée Waterloo, Namw·. 1510 

DDlliil!ffl DIVERS 11,111111.li 
BAS SOULIER jaunes d 'homme à vendre, 
état neuf, point .. 44. Rue St-Nicolas, 12. 1542 
A VENDRE lot de vitres 116 x 34 1/2. S 'adr. 
« Toutmain », 9, r. des Croisiers, Namur.1545 
A VENDRE, occasion, chambre à couch er 
complète, 1 cuisilùère, 1 meuble cuisine, ma
chine à coudre 1 lit en chêl1e, 1 réchaud à 
gaz et divers hstensiles de ménage. S 'adr. 
13, rue Bas-de-la-Place. 1549 
A VENDRE : bon buffet, r éflecteur 220 v. 
500 w., pet. meuble, etc. 129, rue Mazy, 1583 

~1;.;';,~~HO~ ftes a~e~~;~:b~i;:~~rin,\ }e ~~ 
Centre, 92, Saint-Marc (Vedrin) . 1472 
A VENDRE d'occas. : 1 bon poste S. B . R. 
tous cour. ait., 2.500 fr.; 1 poste Philips con
tinu, 1.000 fr. ; 1 petite cuisi11iére avec bac 
roulant, 1.500 fr. ; 1 beau réchaud gaz 2 becs, 
S'adr. rue du Président, 37, 3e étage. 1550 
A VENDRE 2 châssis vitrés, état neuf. 
Chenün de Moustier, 40, Temploux. 1601 

POISSO NS D-EMEUSE 
Nous sommes acheteurs toutes quantités. 
29, rue Piret-Pauchet. 1440 

-
ECHELLES ET ESCABELLES en tous gen-
res. La plus ancienne maison de Namur. 
89, Rte de Gembloux, St-Serv. T. 23479. 1032 
A VENDRE 5 pneus neufs 13 x 45, fil pom· 
fagots, 10 villebrequins, 1 chàssis n·euf 1,82 
x 1,40, 2 lanternes à bougie pour voiture 
cheval. 63, rue Henr i Blés. 1571 
A VENDRE quadruple portes vitrées en 
orégon, 7 vernes de 4,60 x 4,80 m., 3 esca
liers de 15 et 16 marches. S'adresser r ue des 
Ecoles, 33, à Sail1t-Servais. 1573 
DESIREZ-VOUS ETRE , BIEN COIFFEE ? 

Faites a lors la 
SUPER PERMANENTE 

de la Maison Anciaux•Brachot 
9, r ue Commandant A. Tilot. J ambes. 1551 

HOTEL•RESTAURANT 

LEOPOL D 11 
13-15, place d' Armes 

REOUVERTURE samedi 21 octobre. 1435 
-

LA BANQUE COPINE & Cie 
Société en commandite slmpte 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, a 
Namur. Elle traite toutes opéra tions de ban
que et met à la disposition du public sa 
salle de coffres-forts. 872 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par suite de sinistre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes 

Téléphone 20945 1364 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
21, rue de Fer, Namw·. 816 

FOYE RS CONTINUS 
garantie. S'adr. Poêlerie Wérenne, 43-63 rue 
de Bornel, de 9 heures à midi. '1308 

A VE NDRE 
PO RT ES ET CHASS IS OIVERS 

3 portes vitrées d 'intérieur (sapin) 
2,25 X 0,93, 2,25 X 0,97, 2,20 X 0,87; 
1 porte pleine (sapin) 2,13 x 0,87 · 2 
portes vitrées d 'extérieur à 4 ouvrants 
(sapin) H. : 2,80, L. : 4,30; 3 châssis 
métalliques vitrés 1,87 x 4,09, 2,20 x 
2,35, 1,86 x 1,44 ; châssis divers bois 
et métal, vitrés et non vitrés ' 
Sté Ame Luxai, le, Chaussèe Louvain 
Namur. Téléphone : 224.72. 1226 

A VENDRE 
des poêles crapauds, cuisinière émaillée et 
majolique, poêle de Louvain, foyer continu. 
poele-colonne et Jup,ter, réchaud gaz avec 
folll', tuyaux arrosage 10 m., poste T. s F. 
universel, mac~i11e à lessiver électrique, 
Vente, achat. echange. Remise à domicile 
gratuite. S'adresser 17, chemin de Plomcot 
faubourg Saint-Nicolas, Namur. 1443 

Namur .. Sinistré 

ATE LJE R DE CONST R METALLIQUEI 

Ed. CARTIAUX 
RUE M AZ Y, 143, JAMBES 

récemment sinistré, informe son honorab!t 
clientèle qu'il a repris son activité co~ 
par le passé pour tous travaux de construc. 
tian, carrosserie, réparations, soudure et de. 
coupage autogène. 1512 

Déteetive Pax 
Enquêtes, r echerches, filatures, surveillan. 
ces toute mission privée avec la plus gran, 
de 'discrétion. 

S 'adr. ou écrire 195, rue de Coppin, Jam. 
bes. Bureaux ouverts de 2 à 4 heures. 1553 

ANTIQUITES 
Nous achetons très cher : 

Meubles anciens 
Porcelaines - F aï.:nces 

Etain - Cuivre 
Tableau.'< - Argent 

Bijoux 
GALER I ES SAINT·AUBAIN 
11, rue Saint·Joseph, Namur 

R. C. 157.53. Téléphone 239.67. 911 
_ _ ___ B_A_L_A:-Nc:c:C-::E-::S--

AUTO MATI QUEi 
MATERIEL , 

DE BOUCHERII! 

~. Ern. Fécherolle 
21a, rue Saint·Donat 

(impasse) 
St-Servals (Namur) 

1576 

r 

Maison A. D'Heur 
VINS - SPffiITUEUX 

(anciennement rue Emile Cuvelier) 
transférée provisoirement 11, RUE OE LA 
HALLE NAMU R, téléphone 23318. 

OUVERTURE LE 24 OCTOBRE 
Fines - Cognacs - Genièvres - Apéritif1 
Prix spéciaux pour revendeurs. 1511 

ATELIER D'HORLOGERIE 
toutes réparations, rhabilleur . en chambre, 
spécialité de montres de préc1Sion. 47, rue 
Delimoy, Namur, derrière la gare. 143f 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
13, rue de ra Croix. Travall soigné. 939 

MALADIES DES ENFANTS 
Dr ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur. 
Ts les jours, 1 h. 30 à 4 h . et rend.-vous.1194 

COURROIES EN CUIR 
tous genres 

Spécialités : courroies doubles cousues 
fil de cuivre. 

René Notte 
10-12, rue Saint-Nicolas, Namur. · 

A VENDRE 
BON MATERIEL DE GARAGE 

1 élévateur d 'auto hydraulique, 3 ton. 
nes. Long. : 4 m.' 50; 1 appareil élec
trique, vide carter ; 2 pompes essence. 
dont une pneumatique ; 1 cuve-citerii,e 
métallique, à essence, capacité 12.000 
Lt ( 4 m. 40 x 1,90) ; 1 Idem, capacite 
6.000 Lt (3 m. 60 X 1,44), 

1 idem capacité 1.100 Lt (1 m. 05 
x 1,14), spéciale pour montage sur 
camion). 
Sté Ame Luxol, le, Chaussée Louvain, 
Namur. Téléphone : 224.72. 1227 

JAMBES 

Docteur F. Champion 
reçoit tous les jom·s, de 13 h. 30 à 16 h. 
79, rue cle Dave, Téléphone 23748, 143' 

Saint- Nicolas 1944 
VICTOR MARTIN 

42, rue de Gembloux, Saint·Servais·Namur 
représentant pour la dite province 

de la Firme MARBEL, de Bruxelles 
fabrique de jeux de cartonnage et joueta 
bois, informe les commerçant s en jouets 
qu'il est en possession de la nouvelle, COI· 
lection et qu'il se t ient à leur disposition. 

Marchandise en stock à Bruxelles, livra. 
ble de suite. 

Les clients sont priés de m 'aviser de leur 
visite un jow· à l 'avance. 1314 

'Il NOTAIRES, HUISSIERS 1 
Etude de M• Ch, de FRANCQUEN, 

notaire à Namur, rue Godefroid 27. 
-- ' 15M 

LA VENTE MOBILIERE 
annoncée pour le mercredi 25 octobre 1944, 
rue de Coquelet 20 à Namur, n'aura pas 
lieu, elle est remise' à une date ultérieure. 

Etude de M• GENART, notaire à Eghezée. 

A LOUER 
par offres · à faire en l'étude 

Une ferme située région Andenne, d'enVi· 
ron 20 hectares, dont 15 Ha. en culturi,, 
surplus en prailiës. 

Jouissance immédiate. Pas de repri.st.1471 

HOTEL DES VENTES ELISABETH 
Le mercredi 25 octobre 1944, à 1 h. pré

cise, l'huissier Pol Sterpin vendra publiqu6-
ment, en l 'Hôtel des Ventes Elisabeth rue 
du Président, 15, Namm· : '1514 

Chambres à coucher. - Salles à manger. 
- 2 salons. - Ane· enne caisse d'horloge, -
2 pianos. - Tapis. - Ba lance automatique, 
- Lits. - Matelas. - Lavabos. - Aspira. 
teur. - Poêles. - Garde-robes - eomp, 
toirs. - Tables et quantité d 'autres meJlo 
bles et objets divers â voir à l'exposition. 

•• AVIS DE SOCIETES •• =-
FO NDERIES DU LION (Soc ié té Anonyme) 

FRASNES·LEZ·COUVIN 
L'assemblée générale ordinaire n •ayanl 

pü être convoquée réglllièrement pour li, 
dat.: statutaire, aura lieu le lundi 30 octo
bre 1944, au siège social. Ordre du jour : 
1. Rapports de MM. les administrateurs el 
commissaires; 2. Examen et approbation du 
compte profits et pertes et du bilan 1943-
1944; 3. Décharge à donner à MM les admi
nistrateurs et commissaires; 4. NominatiOll 
statutaire 

MM. les actionnaires qui désirent assiSter 
à cette assemblée doivent se conformer aux 
prescriptions de l'article 25 des statuts. 1229 

FOND ERIES SA INT•JOSEP H ET SAMSON 
RE UN IES 

Société anonyme à Couvin 
Registre clu commerce ' : Dinant n, 4761 

MM. les actionnaires sont con vaqués en 
assemblée générale ordinaire Je mardi 31 
octobre 1944, à 10 h. 30 du matin à la Kre
dietbank, 7, rue d'Arenberg à Bruxelles. 

Ordre du jour' : 
1. Rapports du conseil d'administration ~ 

d_u collèeg des commissaires sur les opérll
t10ns de la societè au 30 juin 1944; 

2. Examen et approbation du bilan et dU 
compte de profits et pertes au 30 juin 1944: 

3. Décharge à donner aux administrateutll 
et commissaires· 

4. Nominations statutaires. 
Pour assister à l'assemblée, les porteutll 

de parts sont priés de se conformer à rez, 
ticle 31 des statuts. 

Les ti_tres peuvent être déposés : 
Au s,ege soetal à Couvin · 
A la Kredietbank. à Anveri et à Bruxellel. 

1366 Le Consell d'administration._ 

Pendant la reconstruction de ses immeu
bles sinistrés, Ed. HENR IO N, joaillier, 9-10, 
avenue de (a Gare, recevra ses clients à ses 
bur~aux Hotel Victoria, à Namur, ou à Ja 
Maison L: Van Strydonck, joaillier du Roi. 
Ed. Henriori, successeur, 7a, boulevard du 
Régent CPon e de Na.mur), Bruxelles, 1478 lntpr.-Edit. '.:. Ed. M A UGUIT, Nam1l'f, 
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Direction et rédaction 1 

Téléphone n• 208,49 

Chèques postaux n• 33120 

le numéro : 1 franc. 

Que faut-il faire 
de l'Allemë!gne? 

Petite Chronique 
LE PRINCE-"REGENT a reçu, samedi, en 

audience, M. Dupuis, chargé d'affaires du 
éCanada, et M. Spaak ministre des Affaires 
trangères. • 
A LA _LEGATION DE SUISSE, - M. 

Stoutz, ministre de SUisse, vient d'arriver 
à ;13ruxelles pour y reprendre les fonctions 
qu il exerçait déjà en cette qualité avant la 
guerre. 

LES INTERETS BELGES EN IRAN -
M, Grae!fe, ministre de Belgique en iran 
et en Irak, est actuellement à Bruxelles. n 
se tient à la disposition des visiteurs au 
Ministère des Affaires étrangères du 23 au 
27 octobre inclus, entre 10 b. 30 et midi. 

A L'UNIVERSITE COLONIALE. - Le 
Conseil d'adminlstration de l'Université C0-
lonlale a décidé de suspendre, en attendant 
une décision de Justice, M. Roque da Costa, 
chargé de cours, et M. Jacques Crokaert, 
conférencier. Il a rayé des noms des colo
~ia~ appelés incidemment à des démons
tfa ions techniques M, Maes, che! de sec-

on au Musée de 'rervueren. 
OFFICIERS DE RESERVE. - Le Minis

tère de la Défense nationale communique : 
Au cours du premier trimestre 1940 un 

nombre Important de lieutenants de réser
ve de toutes armes et services ont été pro. 
pot• pour le grade de caplta!ne de réserve 
. our des raisons diverses, ces nomina: 

t10ns n'ont pu avoir lieu avant Je 28 mal 
1940. 

Etant donné qu'aux termes des prescrlp
~ions légales II ne peut être accordé de gra-

e_ san_s emploi con-espondant et que J'ar
mee n eSt pas encore réorganisée, il n"est 
pas Possible de reprendre cette question 
pour le moment 
· Ces ce.n<11d .. tures seront examinées 6. nou-
1".~~ui lontque les néces,ltés d'encadrement 
"' geron . 
En l'attendant, il est lnutUe d"écrire ou 

Cie faire des visites à cette tin au Ml,ntstère 
d1 la. Défense nationale _ eernee du P8!'
sonnel. 

10-f2, boulevard Ernest Mélot, Namur 

Rédacteur en . Chef - Directeur : Marc DELFORGE 
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A travers champs, au Sud de Namur 

Les traitements 
des fonctionnaires 

Mgr Micara rentrerait 
bientôt à Bruxelles 

LflS opérations Aix-la-Chapelle conquise, 
• • militaires les Américains , 
1progressent au N. O. de la ville 
lPrise de Breskens .. Double offensive contre le centre allemand 

de Bois=le-Dnc 

La bataillè de la Meuse 
vue de Godinne 

Lorsque deux Godlnnols se rencontrent et 
qu'ils évoquent les heures dramatiques qul 
précédèrent la libération, Us sont toujours 
d'accord pour s'écrier : « C"est miracle que 
Godinne soit encore debout 1 ». 

Ce disant, ils ne font qu'exprimer litt6-
ralement la vérité. . 

Sis dans le creux de la longue et harmO
nleuse courbe que fait la Meuse entre Yvoir 
et Lustin, face à RoUillon-Annevoie, le 
coquet village offrait aux Allemand6 des 
éléments très Importants d"une défense en 
éventail comme aux Américains ceux d'une 
tête de pont éventuene sur la rive droite. 
La route de Mont, les remblais du chemln 
de fer très élevés, les chemins siJJonnant 
les flancs boisés de Ja colllne et donnant 
accès au plateau condruzlen, constituaient 
surtout autant de facteurs propices à de 
longs et durs combats de retraite. 

Les Russes ont atteint Tilsitt, La rapidité tactique de nos libérateurs, 
en Prusse orientale coupant les Boches dans la nuit du ma.rd! 

Le correspondant militaire de l'agen- 5 au mercredi 6 septembre, en amont et en aval du village, n'a pas permis à l'ennemi 
ce allemande Transocéan, le lieutenant- d'organiser une défense e!flcace et il a bien 
colonel Von Olberg, écrit que la grande faJJu aux débris du bataillon SS de la dlv1-
attaque contre la Prusse orientale prend slon Adolf Hitler de prendre la. poudre d'es
les proportions d'une bataille massive campette avant d'avoir eu Je temps de brü
telle que même la campagne de Russie 1er et de massacrer. 
n'en a guère fourni l'exemple. Une ba- Le samedi 2 septembre avait été d'un cal-me plat. Le charroi boche avait presque 
taille acharnée se Evre des deux côtés complètement cessé de passer aussi bien 
de la grande route de Kaunas-Stallu- sur la chaussée de Rouillon ·que sur la route 
poenen. .seconds.ln d'Yvolr 6. Jam~. i.. dimanche 

Les Russ•s ont pénétr• da 96 km. sur dal'ls la matinée, des groupea de 1515 ru-
un front de 80 km p I I trainent la Jambe vers Namur; certe.ln81 · en. russe, e ong unités sont à chenl elles eréven\ de !atl-
de la voie tenu menmt à Koenigsberir. gue et de l!Olf. Noua 'avtOilll uslllté la velll• 
Ils ont atteint la. ville de Tl.leitt. Lee - et avec quelle aatlllfactlon 1 - au départ 
Allemands accusent la perte de 11ix vil- du corps de garde tnstané sur l& !OUte 
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d'Yvcalr, depuis plus de trois ans, face à la 
propriété du collège Saint-Paul ; ce vaste 
établissement, converti cinq mois plus tôt 
en hôpital, s'était vidé de ses blessés et de 
tous ses services médicaux. Les habi tants 
r espiraient et se croyaient en droit de pous
ser le « out » de soulagement · final. Plus 
d 'une maison même commençait â se ta.
pisser à l'intérieur aux couleur s al liées, et 
chacun s'en revenait avec une moisson ln
vraisemblable de drapelets tandis que les 
jeunes filles cousaient les dernières étoiles 
sur de larges drapeaux américains ... 

Hélas I les plus durs moments allaient 
seulement venir. De nouveaux boches s'amè
n ent. Un canon est posté non loin de l 'éco
le · il prend en enfüade la route longeant 
la. 'Meuse, dans la du·ectlon de l'autre rive; 
un autre vient s'adosser au collège, braqué 
lu! aussi sur Rouillon. Le vent n 'en est pas 
moins à l'optimisme et le restera Jusqu'au 
lundi matin ... 

C'est alors que le désor change : la horde 
des SS fait son appari tion terrorisant les 
habitants et se préparan t hi!.tlvement au 
combat. Deux de ces voyous découvrent un 
drapeau américain à la maison de M. du 
Ry où se sont réfugiées plusieurs familles 
voisines. Après avoir menacé pendant qua
tre heures les hommes de les fusiller, US les 
obligeront à travailler nuit et Jour sous les 
balles et les obus. 

Dès lundi soir, le combat s'amorce, l'air 
retentit du bruit des explosions provoquées 
par les Allemands qui font sauter le pont 
de Houx les remorqueurs et les chalands 
amarrés aux r ives. On perçoit les panaches 
de fumée des premiers obus américains tom
bant .sur les hauteurs d 'Yvoir ; l'artillerie 
aillée s'est en effet inStaJlée aux environs 
de Bioul et n e cessera. plus de pilonner la 
rive gauche. · 

C'est le soir du même Jour que devait se 
dérouler l'unique mals terrible tragédie qui 
devait marquer d'une tache rouge Je pas
sage des nazis : vers 11 heures, un officier 
se présente chez M.Thomas, hôtelier et com
merça.nt, sur la route de Namur, non Join 
du viaduc de la. Corniche. M . Thomas est 
un excellent Belge et sa conduite lui a valu 
,jadis un an dans un camp de prisonniers 
politiques. 

- Vous êtes un bandit ! éructe l'officier. 
- Non, je ne suis pas un bandit, je suis 

un patriote ! répond crânement l'hôtelier 
devinant qu'il a. été dénoncé. 

- Dans ces conditions, nous allons cau•er réplique le tueur hitlérien. 
Êntretemps, des soudards ont a.mené Mme 

ill'homa.s, un couple de domestiques et un 
deune homme attachés tous trois à la mai-
liOn, • 

Sur un signe de la brute galonnée, les 
malheureux sont conduits au bord de la 
Meuse. A peine y sont-Ils arrivés, que la 
m.ltralllette fonctionne et que les victimes 
s'écroulent sur le sol. L'officier se ,penche 
sur elles en ricanant pour s'assurer si elles 
sont bien mortes. M m• Thomas bouge encore 
et est achevée d'un coup de revolver à la 
tête. Le nazi s'approche de M . Thomas : 
1 V!S-tu encore, petit Thomas ? », Jui de
mande-t-11. Mais la victime, qui n 'est que 
blessée., se garde de répondre et r este im
mobile, Les tueurs s'emparent alors des cinq 
corps et les jettent dans la Meuse ... 

M. Thomas d-evait rester quatre hew·es 
dans l'eau, souffrant terriblement de sa 
blessure, mals ayant gardé sa pleine luci
dité. Dés qu'il fu t assuré que les Allemands 
s 'étalent dispersés, il sortit de l'eau et a!Ja 
se réfugier çhez son ami, Je tailleu1· M . 
Tihange, qui le cacha et le soigna jusqu ':l. 
la libération. Transporté au collège Saint
Pa.ul, il devart y recevoir les soins les plus 
vigilants et est aujourd'hui rentré daJ3s sa 
maison, pillée bien entendu de fond en com
ble, par les nazis ... 

Tandis que se dérotùalent ces atrocités, 
on voyait de Godinne, brùler Anhée, Hun, 
Rouillon êt Rivière. Le mardi, les Allemands 
ordonnent à toute la population - sauf aux 
otages toujours détenus chez M . du Ry -
d 'aller se réfugier au collège, Plus de trots 
cents personnes s'y rendent et s'installent 
dans les abris magnifiquement amênagés. 
Pendant ce temps le combat redouble d'in
tensité, l'artillerie ' américaine pilonne toute 
la. rive gauche et notamment les nids de 
nùtrailleuses aménagés par les Boches en
t re la vole ferrée et le fl euve. Mals le col
lège semble lui aussi devenir le point de 
mire des canons alliés et ce n'est pas sans 
angoisse que les r éfugiés constatent que les 
obus commencent' à tomber autour de l'éta
blissement ; les Américains ont eu effet 
appris - ce flui est l'exacte vérité - que 
nos oppresseurs, sui,•ant en cela leurs tra
ditions hypoc,rites, y out caché un impor
tant dépôt de munitions. Mals Je danger 
sera bientôt écarté, grâce• à l'intervention 
d'un officier belge en liaison avec les •llbé
rateurs et qui parvint à avertir ceux-ci que 
le collège abritait les trois quarts de la 
population. Mals ce « détail » ne nous sera 
connu que plus tard .. . 

Il semble que les Boches méditaient, de 
leur côté, de faire sauter le chemin de fer : 
c'est pour cette raison qu'ils obllgèrent un 
groupe de femmes et de jeun-es filles à al ler 
couper des branches dans Je bois afin de 
soutenir les fils conducteurs Jusqu'aux 
voies. Mais le temps leur manqua. 

Toute la nuit du mardi au mercredi, le 
combat se poursuit. Mais vers le soir du 
m-ercredl, li ira en s'affaiblissant et lorsque 
l 'aube du Jeudi se leva sur la Meuse, les 
suppôts d'Hitler avaient quitté pour tou
jours Godinne, laissant derrière eux de 
nombreux « kamarades » tués et quelques 
dizaines de maisons consciencieusement pil
lées. 

Notre cher patelin l'a rait échappé belle! 
Nous ne devrions pas terminer ce compte

rendu fort incomplet d'ailleurs sans rendre 
hommage à la population qui a magnifique
ment tenu le coup et sans remercier les 
autorit<ls religieuses et c~iles pJur Je «cran» 
dont elles firent prem•e. Qu'il nous soit per
mis - et personne nous en sommes sürs 
n 'en sera jaloux - d 'exprimer notre grati
tude toute spéciale en,·ers les RR. PP. J é
suites qlli furent, pour ne point manquer à 
la coutume, admirables de dévouement et 
de générosité. 

CHRONIC~UE· LOCALE 
El PRC)VIMCIALE 
EN VILLE I Av is à nos abonnés de 1940 

Commiss ions j ud iciaires Nos a :,onnés t r imestriels, semestriels 
. . . • . . ou a .,nuds de 1940, n'ayant reçu Vers 

L es comm1ss10n s cha rg ees . de lian e l' Avenir que jusqu' au 12 ma i de cette 
rapport e~ de donne~ l«;?r av is s ui, les année, restent créanciers vis-à-vis de no
mes ures :L ,pren_dre '.1 _l ega rd d_es_ E_el- tre jo· tr r r.1. N ous examinons attentiYe
ges mis a . la d1spos1ho_n d_u minis t e_re ment leur si tuatiou et nous espérons, 
de )a. Jus t ice , ,p ar. ~ppl_1catio n des ~is- da ns un prochain aven ir êtr e à m ême de 
pos 1t1ons de _l arre~e-1?1 du 12 octd b~e les informer des m esu res de faveur que, 
1918 ont éte d~s1gnees comme ,s-mt dans le cadre des conditions économ i
pour notr_e prov1.~c~ : . . . ques actuelles, notr e administ rat ion a ura 
A .1i:amui . - P1_es1de nt . . :II. Bla ,tt1:1; , pr is es à leu r bénéfice. 
pres1dent honoraire du t rib una l d e 1 • 
instance de Namu r. Asses eur : ~!nt 
Bribosia H . et Honin ckx G., a rnca t i,, à 
Namur. Assesseurs suppléants : :H}I. 
G uilmin G. et Douxchamps G., a voc1ats 
à Namur. 

A D inant. - Président : M. Cor
bieaux, procur eu r d u Ro i h onor2 li r e 
près le tr ibunal de l" instance de Di
na nt. Assesseurs : Mi\l. Demazy A. et 
Gyse l inx J .. a vocats à Dinant . Ass ~s
seur suppl éant : l\I. Prignon D., a ·~o
cat à D inant. 

A l'Auditorat mili t aire 

MM. H all eu x Noël. docteur en droilt, 
à D in ant : Jama r Ferd inand, a ,·oc.a,t 
p rès la Cour d'Appel de Br uxe llen : 
Mélot E rnest et Pie r ret Pa ul, avoca' ls 
à N a mu r , v iennent d'être nomm •!s 
substitu ts à !'Au d itora t m ilita ire die 
N amur. 

Au Conseil de guerre 

L es prix des produits ag ricoles 
sont maj or és 

Des san ct ions seront prises cont re 
les d éfa ill ants 

Le gou vernement a déc idé de majo
r er les prix payés aux cu lt irnte u rs 
pour le lai t et la viande. Le prix du 
~ait payé aux c u ltivateur s est m ajoré 
de O fr. 25 pa r litre et atteindr a 2 fr . 25 
pour un la it normal. 

Le p rix du bétail sur p ied est aug
menté d 'environ 30 p. c. 

Les prix ainsj fixés seront payés 
pou r to utes les fou rn itures fa ites de
p uis le 4 sep tem br e et ce dans les dé
lais pre scrits. Les prix a ux con som
m ateurs n e sero n t pas m odi fi és; les 
majorat ions de prix sero nt donc à 
c harge de l'Eta t . 

Le gouvernement se réser ve le d ro it 
de supprimer l' iute rvention de l 'Etat 
aussitôt que les cir constan ces ser ont 
redevenues nor m a les. 

Ont été nomm és greffiers-a djoints' E n ce qu i conce rne l e beu rre, d ans 
a u Con seil de g ue r re de Namu r : toutes les régions du l)ays il es t cons-

MM. Ma rius P ir so n , sergent commis• taté que les fournitures de lait aux 
de Parquet de réserve, et Bayens E., . lai teries ont fléch i .dans une µropor
r édacteur a u P a r q uet de D inant. ' t iorl beaucoup plus gr ande que la di

min ut ion de produ,ction d u cheptel la i-
L d d t d Sa! · tier. De s mesu res sévères seront pr i-
. a noya e u pon e zmnes ses contre les cul t iva te urs qui n 'au-

N ous avons dit que, j eu di, peu avan t raient pa s livré les q u anti tés p res-
22 h eu res, un homm e était t ombé dans l,cri tes. 
la Sambre à l'en trée de la p asse relle -- , 
de Sa lz in nes e t n'avait J]u êtr e r epê- Hospitalité 
ché. Des i ndic a t ions r eçues par la p o- : 
li ce permettent d 'identi fier la victim e 
de ce d rame. On a toutes r a ison s de 
croire qu 'il s' agit d e M. Léon Giot, 
veilleur de n u it. âqé d' une q uaran ta ine 
d' années , domic ilié rue Salzinn es-les-
1\Ioulin s, n . 73. i\I. Giot est originai re 

U n de nos lec teu r s nou s fait part 
,d 'une p r oposition qui ne manque pa s 
d 'intérêt . N e pourrait-on t rouver des 
;foyers n amuro is q u i acc ue illeraien t 
Jpou r qu elques heu res, pour un r epa s, 
;pour une vis ite de la v ille, un ou p l u
srieu rs soldats a ll ié s qu i leurs se ra i ?n t de H a ut-le-Wastia. 

,,,... emrnyés p a r leurs o ffi ciers ? 

Inscription des candidats volontaires 
pour l a durée de la guerre 

et d'ahcie ns militaires dés ireux 
de reprendre du service 

En vue de disposer d 'w,e réserve de re
crutement pour la constitution future d 'uni
tés, les bureaux de 1·ecrutement et de recen
sement siégeant aux chefs-lieux des pro
Vinces procéderont à l'inscription : 

1) des sous-officiers de réserve l!.gés de 
moins de 36 ans au 31 décembre 1944 et 
désireux de rentrer à l'a rmée pour la durée 
de la guerre: 

2) des anciens soldats, caporaux et bri
gadiers miliciens âgés de moins de 30 ans 
au 31 décembre 1944 qui désirent rentrer 
à l'armée pour la durée de la guerre; 

3) des candidats volontaires pour la durée 
de la guerre citoyens belges, âgés de moil1s 
de 18 ans et' d'au plus 30 ans au 31 décem
bre 1944. 

Les inscriptions se feront aux de.tes Eàt 
dans les conditions ci-dessous : 

Mercredi 25 et Jeudi 26 octobre, se pré-

Il est certa in qu' nn'.• telle in it iati l'e 
,ter a it de nature à agdmf'nter le séJo t. r 
d e nos all iés d ans 1103 ml r s . Des k1 
mes gens éloignés de leur famille d.e

:puis de n omb reux m ois, d e années 
parfois, ne po urraient m anquer d'y 
ê t:re sens ibles. 

Qu'e n pensent les habitants de a-
m ru r, J ambes et Sa int-Servais ? 

N ous serions h eu reux qu'on nous 
écirive à ce s u jet et nou s t r ansmet
tr .t()ns volonti ers l es rép onses et sug
ge s tio ns à la personne qui a eu cette 
ex oellente idée et qui s 'offre d'ailleurs 
à l;a t ran fo rme r en r éalisation prati
que s i elle t roun, d ans les p rincipallax 
qu nrtiers de l'agglomérat ion namu
r oi'tle, l es concou r s atte ndus. 

l !Jous saurions gré aux per sonnes 
qu ;I nous écriront à ce s ujet d 'émarger 
Ieu1r enveloppe de la m e ntion c F oyer 
na11t1ur ois >. 

senteront au B. R. R. les sous-officiers de Circulation automobile 
réserve âgés de moins de 36 ans au 31 dé- Ite mi nistère des Commun ications 
cembre 1944. . J 

Vendredi 27 et samedi 28 octobre, se pré- attitre à ~ouve_a ~ l'at~ention d~ p ~b _ic 
senteront th anciens soldats, ca pOraux et sur les d1spos1hons lega les qui r eg1s
brigadiers âgés de moins de 30 ans au 31 ° senf~ la circu lation automo bi le. Ces dis
décembre I944 et dont les noms commen- p os ~tions sont d ictées par les restric
cent pa_r les lett res A à D il1clus. tionlS qu'impo se la continuation des 

Lw1d1 30 et mardi 31 octobre, se présen- opé cations mi lifair es et pa r la néces-
teront _les lettres E à_ M mclus. ' t ' d t · ·e I me illeu r p81' ti p ossible 

J eudi 2 et ver.rlred1 3 novembre, se pré- 51 e e II r e . . 
senteront les lettres N â z inclus des moyens de transport d1spombles 

Samedi 4 et lundi 6 novembre, ·se présen- poun: l' approvisionnement de la popu
teront les volontaires non anciens militai- laticm. 
res âgés d'au moins 18 ans et d 'au plus 30 Des mesures sévères ont été arrêtées 
ans au 31 décembre 1944 et d_ont les noms afin .qu'il soit mis fin a ux n omb reuses 
commencent par le~ lettres A a. D mclus. infractions qui sont encore constatées 

Mardi 7 et merc1ed1 8 nov':ffibre, se pré- jour 1?,ell ement dans ce doma ine. Les 
senteront les lettres E à M mclus. , . . · fi 

J eudi 9 et vendredi 10 novembr e, se pré- dehmq uants r_1s9 uent de se v oir co n s-
senteront les lettres N â z inclus. quer leu r s veh1c ules. 

LllI!di 13 et jusqu'au san1edi 18 Inclus, se A u1Cun véhicul e automobile ne peut 
présenteront tous les candidats qui n 'ont être .u tilisé sans qu'il soit accompagné 
pu se faire il1scrlre pendant les périodes Ci- d'une, autor isation et d'un livret de 
dessus. cou rsies dans lequel do it être m ention-

Les_ candidats de~·ont être porte_urs du né, au préalable, le dép lacement ou le 
i;ert1~1<:11t de bonne vie -et mœurs prevu pru: transport à effectue r. 
J arrete royal du li octobre 1934 relat1~ ~u.'5 Les, camions et les camionnettes do i-
engagements e t rengagements et delivre • • . 
par le bourgmestre du lieu de leur rés!- vent etr e a ffect~s . uniq u ement a~ic 
dence transports de r av1ta1lleme nt. Les dits 

L'appel sous ies armes se fera au fur et véhic ales i:e ~euvent_ <:i·r cu l~r à vid e 
à mesure dès besoins. L'acte d 'engagement s ans autorisation specia le egalement 
pour les candidats n 'ayant jamais été mi- pour t out transport effectué à une di s
litaires ne sera signé qu'à l'incorporation. tance .supér ieure à 25 ki lomèt res. 
La p1ior ité d 'incorporation sera accordée 
aux membres des groupements de résistance 
reconnus. 

Les militaires jouiront de la solde dès 
forces du corps expéditionnaire allié cette 
solde est de 26 francs par jow· au' mini
mum pour les soldats. 

Ne pas oublier ! 
En <lépit de nombreux avis, certains 

expéd iteurs néglig ent encore de men
tionnell' s u r la suscription de leurs en
v ois p,osta ux la lang ue employée. 

LBS· SPORTS 
L'adlministration des Postes rap

pelle que cette indication est requ ise 
su r t< , utes les cor re spondances offi
ciel les , commerciales ou privées, sous 
peine ,de m ise en rebut d es envo is irré
gulier:;.. 

FOOTBALL 
LE CHALLENGE BOSSAERT 

U. R, Namur - Cercle Sporti f de Hal 
2 - 2 

Les équipes : Cercle de Hal : J . Debrou.x ; 
R. Charller, H. Seghers; M. Vermeulen, C. 
Stcelen, B. Vandenbroeck ; J . Walravens, J. 
Rutgeert, L. Stucks, H. Lots, Ceulemans. 

U. R. Namur : Ba.rzi.n ; Lu.xem. Lefèvre; 
Ge: ts. Levenberg, Marcq; Van Varenberg, 
Wagner, P ilet, Lamoot, Frippiat. 

Arbitre : Cromphout. 
Llnesmen : Chausnot, Derèze. 
Le mateh, - Les Joueurs arrivent a vec 

une demi-heure de retard, en conséquence 
le match ne commence qu'à 3 heures. 

Premier tlma. - Hal gagne le toss et Na
mur met la balle au jeu. Aucun avantage 
marquant. Le Cercle prend. dès Je début, 
un avantage dans l'efficacitè des attaques 
par plus de mordant et de profonds débou
lés par Je centre ou par les ai.les. A Namur. 
plusieurs joueurs manquent de feu et de 
précision aussi, ·Jorsqu'à la 19e minute, sur 
ouverture de son extrême g11uche, Wa.lra
vens l'ailler droit de Hal, Inscrit 1-0 à bout 
portant, ce n'est que Justice. Cette Justice 
réveille les locaux. Le Jeu s'anime, les pi
quets sauvent tour à tour Ban:\n et De
broux et, enfin, à la 34e minute. Van Va
renbui:. sur belle ouverture en profondeur 
de Levenberir, rétablit l'égalité. Ce sera le 
score aaUme. 

Deuxième lime. - Lamoot permute avec 
Pilet et prend le poste de centre-avant . Ce 
time sera l'image inverse du premier. Na
mur prend l'avantage dès le début et ins
crit son demdéme goal à la 5e minute. par 
Plrlet sur passe de l'aüe gauche. Mals Geets 
se blesse et doit sortir, A sa rentrée, il 
oUicie à l'extrême-gauche, Van Varenberg 
à l'inter droit, Wagner à l'ha!f d'aile. Ces 
différents changements agissent sur le r en
dement général de l'équipe, tandis que les 
joueurs ballais donnent tant et plus pour 
rétablir l'égalité. Ils y parvierment à la 34e 
minute, sur percée du centre-avant. Les dix 
dernières minutes nous donneront de Joua
bles efforts des deu.x équipes en vue de s 'as. 
surer la viclOire, mais ce sera en vain. Le 
2-2 restera acquis en toute ;ustice. 

Considérat ions. - Ce fut un match ra
pide et agréable à suine. Hal possède une 
équipe prometteuse où brille surtout l'inter 
droit Rutgeert. Le 3-0 réussit contre Nivel
les, dimanche dernier n 'a r len d'étonnant. 
Les visiteurs furent âusS1 rapides et mor
dants sur la balle que leurs supporters, en
thousiastes. 

L'éqU!pe de Namur n 'est pas tout à fait 
au point. SI Barzln, L..efèvre, Van Varen
berg et Fr!pplat furent à la page, les autres 
anciens n 'ont pas a ffiché leur forme de 
l'an dernier. Quant à Marcq, U fit d'excel
lents débuts, tandis que PUet devra travall-
11!!' son contrôle de la balle. L,, L. 

llecrutem ent de gendar mes 

Le <!.-Orps de gen darmerie procédera 
très l)J!:'Ochainement a u recr u temen t de 
cand id~ts-gendarmes âgé de 21 ans au 
moins -et de 3;; ans au plus. 

Les dema ndes de s in t éressés doiven t 
être établi es à la s us cription du g éné
ra l con!l111andant le corps de gendarme-· 
rie, 5&, rue de LouYain , à Bruxell es . 

On 111eut se renseigner aux bureaux 
des ~rig ades de genda r merie s ur les 
condi tilQn s à r emp lir et les priorit és 
accordées. 

FOSSES 
Les arrestations 

De .nombreuses arrèst at ions ont été 
opéréet3 à Fosses depu i~ la libération. 
Voici ïes noms des prinei pale~ perRc,n
nes sous les verrous : 

Hecbir Becquevoort ; G~rmaine Le
comte, épouse H ector Becquevoort; 
Charles Fé.ron ; Clo,is Guyot; Célina
Renée H anicq, épouse Fernand Gosset ; 
Eugéo 5e Hanicq, veuve Henseval; E r
nest G}beerts ; Louisa F ocroulle, épouse 
Ernest Gheerts ; Arthur P iron ; Ferdi
nand Bl!rt on ; Camille llagnet ; Bar
th~emu,jÇoppeng; P_ierre Pardon& 

SERVANTE EST DE.MANDEE 

NECROL OGIE 
par ménage avec deux enfants. Bons 111, 
ges. Bernard, avenue de l'Université, 67, i 
Bruxellès. 1611 
BONNE SERVANTE est demandée. Pas di 
lessive, 1, rue Lucien Namêche. 1611 
BOUCHERIE MINGEOT, rue des Carmës; 
62, demande servante non logée, B. g. 1614 
ON DEM. rem. d 'ouvr. t. 1. matins, de 8 h.31 
à 11 h 30. Rue ctes Crolsier s, 18. 1623 

o n nous prie d 'rumoncer. le décès de 

Mme Arsène LA YS 
née Mélina CELLI ER 

survenu â Salzùm es le 21 octobr e 1944, dans 
la 39e aimée de son i!.ge_ 

L'enterrement eura lieu le lundi 23 cou
rant à 15 heures en l 'église de Salzinnes. 

Réunion à la i{iortuaire, rue de la Cha-
pelle, 82. . 

Le présent avis tient lieu de farre-part. 

On nous prie d 'annoncer la mor t de 

M. Henri CASIMIR 
peintre 

décèdé inopinément à Namur le 21 octobre 
1944. à l'âge de 47 ans, muni des Secours 
de ln Religion. 

Le service funèbre suiVi de J'inhtunat!on 
au cimetière de Belgrade, sera célébré le 
mardi 24 courant· à 9 heures, en l'église 
Notre-Dame. Reunion à la maison mor
tuair e place Saint-Hilaire, 2, à 8 h . 30. 

Le présent avis tient lieu de fa ire-part. 

La Croix Jaune et Blanche nous prie 
d'annoncer qu'un service funèbre pour le 
repos des il.mes de 

M. et Mme Leclercq-Falque 
et de MUe Léa Bastin 

infirmière 
tués lors du bombardement du 18 aoùt, sera 
chanté le ma1·di 24 octobre, à 9 h. 30, en 
l 'èg iise Saint-Jean-Baptiste. 

Etat-civil 
de la ville de Namur 

du 13 au 19 octobre 1944 

Naissances. - Pierre Dutoy, à Namur, rue 
Leanne, 37; J ean-Marie Lambillion, â Na
mur, rue H . Blès, 146; Josiane Poumay, à 
Namur, avenue A. Procès 32 ; Christian Gy
selinx, à Nanuu-, avenue Rein e Astrid, 52; 
Hemi Vinage, à Nan1ur, rue Aug. Maquet, 
22 ; J acques Malherbe, à Jambes ; Josée 
SChaefs, à Namur, rue de la Colline 37; 
Germaine Molny, à Dhuy; Ma.rt il1e De1aite, 
â Namur, rue de Fer, 139. 

Décès : Francine PlomptetLX, 1 an, à Na.
mur rue St-J acques, 15; Oeta ve Parmen
tier ' 32 ans, éporn, de Eugénie Simon, à 
MeÙx; Zénobe Hardy, 81 a ns, veuf _de Ma
rie Marchand, à Dhuy; Alfred Den ssen, 4 
ans à Namur, botùevard d 'Herbatte, 143 ; 
Ida Gllme, 66 ans, veuve de Georges Mani
gart, à Namur, chaussée de Waterloo, 81; 
Appollne Tasiaux, 49 ru1s, épouse de Honoré 
Vanos à Namur boulevard d 'Herbatte, 111; 
Françoise Dessy: 94 ans, veuve d 'Adolphe 
Cocq, â Namur, boulevard Ad Aquam, 12 ; 
·Louis Anciaux 65 ans époux de Jeanne 
Fc.cant à Namur, routé des Panoramas, 2; 
Constai-it Marchal, 66 ans. époux de Elise 
Bataille, à Namur, rue J .-B. Brabant, 37 . 

Publications de mariages : Gaston Colli
gnon, miiitau·e, à Namur, et Raymonde Bau
win. sans profession, à Chaumont-Gistoux ; 
Robert Deffense soudeur à St-Servais, et 
Simonne Dave, San s pro{ession, à Namur; 
Aurèle Delcour, professew·, à Namur, et 
Marguerite Van Wambeke, sans profession, 
à Moorsel · Ulrick Gilles, émailleur, à Na
mur, et Germain/ Rigot, sans profess ion, à 
Taviers · Louis de Vries négociant, à An
vers, et Alma Vlgna, 'sans profession, à 
Namur. 

Mme veuve Emile Constantin, née Octa
vie Ger ard, et-ses enfants nous prient d'an
noncer Je décès de 

Dame Just ine CONSTANTIN 
en religion SŒUR EMILE DE MARIE 

des Sœurs de la Providence 
et de l' immaculée Conception 

supérieure de la Maison de Paliseul 

. ON DEMANDE SERVANTE 
Mme Lejeune, 5, rue Leliêvre. 1621 
ON DEMANDE servante, 30 à 45 ans, nour. 
r le, logée, bons gages. S 'adr. M. Léonard 
Cossé, 75a, ch . de Waterloo, St-Servals.162t 

pieusement décédée au couvent de Cham- •• DEMANDES iJ'APPART, •• 
pion, Je samedi 21 octobre, dans la 61e an-
née de son âge et la 40e de sa profession 
religieuse administrée des Sacrements de 
Notre Mère la Sainte Eglise. 

PERSONNE SEULE, dehors tte la journée, 
cherche à louer 2 p , en ville. Ecrire M .B., 
150, rue de la. Gare, Ham-sur-Sambre. 1611 Le service funèbre, suivi de l'inhuma. 

tion, sera célébré Je mardi 24 courru1t, à 
9 heures, en la chapelle du couvent, à • OFFRES D'APPARTEMENTS. 
Champion. 

un second service sera célébré ultérieu- A LOUER appartement, meublé ou non. 
rement à Daussoulx. S'adresser 40b, rue Vauban, 1639 

On nous prie d'anoncer la mort de 

M. Ernest FRANQUIN 
décédé accidentellement à Saint-Denls-B0-
vesse, à !'lige de 12 ans. L'enterrement aura 
Jleu Je 25 octobre, à ForVille, â 10 heures. 

La Société d'Epargne « Les Gals Lw·ons 
du Centre » fera. célébrer le mardi 24 octo
bre à 10 heures, en l'église Notre-Dame, à 
Namur, un service à la mémoire de ses 
membres regrettés 

M. Louis CAYMET 
viee•présldent 

M. Eugène SOYEUR 
M. Georges HANCE 

tragiquement décédés lors du bombarde
ment du vendredi 18 aoùt 1944. 

M. J ules Lallemand, préfondément tou
ché, r emercie sincèrement l es nombreuses 
personnes qui lui ont témoigné Jeurs sym
pathies lors des funérailles de son flls, 

M. Robert LALLEMAND 
docteur en médecine 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES a •'l•a:•••••!I DEMANDES .......... 

CHERCHE à louer pet . maison fa.ub. Namur 
ou quartier 3 pièces. S'adr. l, r. Courte. 16~ 

• LOCATION D'IMMEUBLES B 
n• H OFFRES ......... 

. -
ERPENT 

A Jouer maison de · cultivateur, 3 H a. 25. 
S 'adresser M. Désiré Wonville, à Erpent, ou 
chez le notaire Wa.tillon, Namur. 1357 
A LOUER, â Tailler-Lustin, VU.LA, 6 P, 
grenier, caves, garage, jardin, eaux, élec
tricité chautfage central. Libre. S'adresser 
203, chaussée de Dinant, Fooz-Wépion. 1508 

•••• COMMERCES ••• 
DESIRE repr, reg. commerce crêmerlEH!pt. 
cerie ou confiserie. Faire offres 14a, rue de 
!'Inquiétude, à Namu. 1568 

né â Rochefort le 20 mal'$ 1904, lâchement •• ANIMAUX BASSE-COUR_ •• 
mitraillé et Jeté dans la Me.use par les 
Allemands, Je 5 septembre dernier. 7 BEAUX FUREI'S dressés à vendre. S'adr. 

Vu les circonstances, il n'a pas été en- H. Kinart-Anciaux, brass., Perwez.-B. 158~ 
voyé de faire-par t. 

J ambes, 34, rue de Dave. 

Mme veuve J.-B. Nanlot et sa fille Gil
berte, dans l'impossibilité de répondre aux 
nombreuses marques de sympathie reçues 
lors du décés de 

M. Jean-Ba ptiste NAN IOT 
prient leurs amis et connaissances de bl'èn 
\'Ouloir trouver Ici leurs remerciements 
émus. 

Une messe sera chantée mardi 24 cou
rant , à 10 heures, en l'église paroissiale de 
Wépion, pour le repos de l'âme .de 

Mme Sylvie DECAIE 
épouse de M. Joseph DE'TRAUX. 

Mme veuve Leclercq et ses enfants nous 
prient d'rumoncer que la messe d'année de 

M. Jea n-Louis LECLERCQ 
se fera le jeudi 26 octobre, à 7 h. 45. 

Prière de faire par t. 

Très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du décès de son re
gretté mari, 

• AUTOS, MOTOS, VELOS • 
LA s. N. C. F. B. demande en location vo1. 
ture à essence petite cylindrée bon état, 
sans chauffeur. Faire offres • é harrol au. 
tomobile ». Bd Ernest Mélot. 1569 
TRES URGENT, Suis acheteur gazogène 
occasion pour voiture. S'adresser Alfred 
Boquiat, 18 Chemin de la Station, à Saint
Denls-Bovesse. Téléphone 46241. i600 

•••• MOBILIERS •••• A VENDRE lit 2 personnes avec matelas en 
laine. Visite de 2 à 4 heures. S'adresser rue 
Alfred Bequet, 34, Salzinnes. 1616 

•••• CAPITAUX •••• 
VOULEZ-VOUS DE L'ARGENT f 

pour acheter mobilier, camion , pr associa,, 
tlon, société, etc. S-adr. de 10 à 13 h., Ch. 
Nélis, 123, chaussée Waterloo, Namur. 1510 

amlllllD DIVERS • •••111 
Madame Frédéric LELIEVRE 

de Lustin Mariages : Félü : Sonva u."< , négociant, et . . . 
Flore Piplae.r t, sans profession, à Namw·; remercie par e1;1ts, anus et connaJSsances et 
Emile Bertrand ouvrier boulanger à Bur- tout part1culierement le personnel ense1-
dinne, et Marguerite Lemaù·e, taÜ!euse, à gnant et les eleves des ecoles communales. 

A CHETE appareil photo, bon prix, 6 x 9 
petit format, Leica. ou similaire, bon état. 
60, rue de !'Ange, Namur. Tél. 20800. 1430 
A VENDRE, occasion, chambre à coucher 
complète, 1 cuisinière, 1 meuble cuisine, ma
chine à coudre 1 lit en chêne, 1 réchaud à 
gaz et divers ustensiles de ménage. S 'adr. 
13, r ue Bas-de-la-Place, 1549 

Namur ; Albert Craybeck, employé, et Emi-1 
lie Thibèaux, sans profession, à Namur. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
publication. 

••• RECHERCHES ••• LE JEUNE HOMME qui, dans la semaine 
du ter au 7 octobre, cherchait, Grande Rue 
au Bois, à Bruxelles, un jeune avocat et sa 
famille est prié de se fa ire connaître au 
« Journal de Charleroi n, 24, rue du Col
lège, 1619 

••• OBJETS PEP.DUS • • • 
PERDU SOULIER brun e1ûant , entre gru·e 
et rue des Bas-Prés. Rapporter contre ré
compense rue des Bas-Prés, 75. 1602 

•• OFFRES D'EMPLOIS •• 
LES ATELIERS MERVEILLE 'ET PERLO, 
rue de Gemblou.x 201 St-Servais, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 

LA FIRME 
SOC IETE ANONYME VAN RYMENANT 

avenue de la Couronne, 159, Bruxell es 

EMBAUCHE 
DES TERRASSIERS El' MAÇONS 

pour son chantier de et à RONET. 
Se présenter au chantier, 1503 

ON DEM. jne homme pour courses et tra
vaux en pharmacie. Lardinois, Floreffe. 1521 

ON DEMANDE APPRENTI COIFFEUR 
183 rue Saint-Nicolas. 1522 
oN' DEMANDE J ARDINIER e.xpêrilnenté 
culture arbres fruitiers. s ·adr. 9, r ue Van 
Opré, J ambes, le matin. 1523 
AJUSTEUR-MECANICIEN, POSEUR DE 
VOIES, TERRASSIERS sont demandés. Se 
présenter mardi 24 octobre, à 8 ou 17 h., 
ten-ain face Ecole des Cadets, angle du bou
levard Cauchy, Namur. 1524 

CHAU FFEU R· MECAN ICI EN 
de préférence au courant gazo, demandé 
pour service privé. Inutile si dispose pas de 
bonnes références. Ecrire uniquement avec 
mention détaillée des références 8, avenu<? 
Félicien Rops, Namur. Ne pas se présenter 
san s convocat ion. 1525 
ON DE.M. Jne homme pour courses et tra
vaux en pharmacie. 39, rue de !'Ange. 1559 
ON DEMANDE APPRENTI CHARCUTIER 
externe. Rue de Fer, 80, 1578 

ELECTRIC ITE 
Maison A. Martin demande bons monteurs. 
Bons salaires. 1585 
ON DEMANDE un bon demi-ouvrier bou
langer. Rue SainW acques, 21. 1604 
BOULANGERIE - PATISSERIE Descy, à 
Moustier .sur-Sambre, demande un apprent i. 
nourri et logé. 1605 
ON DEMANDE bon ouvrier boulanger-pâ
tissier, chez Carpentier, à Eghezée. Bons ga. 
ges. Inutile sl pas capable. 1606 
GARÇON de courses sachant aller en véÏo 
d;;m_ à St-Michel, r. de Fer. Bon sal. 1607 

CHERCHE à acheter tombei-eau à 2, 3 ou 
4 roues. Offres M. Georges B1gneron, rue du 

1s • Centre, 92, Saint-Marc (Vedrin) . 1472 
• DE fA ANDES D'EMPLO A VENDRE 2 châssis vitrés, état neuf. 
=J:':n::aea..H=O=MME===c=l=ler:::;;;c;;:h;;:e;;:p;;:l;;:a;;:ce=;;:a;;:p;;:pr;;:e;;:n;;:t;;:i ;.;;bo= ua:_, I Chemin de .Moustier , 40, Temploux. 1601 
cher. S'adr. G. Wilmet, Petit-Warët. 1620 A VENDRE 5 pneus neuts 13 x 45, fil pour 
JEUNE MENAGE Cherche place convoyeur. fago ts, 10 villebrequlns, 1 châssis n-eut_. 1,82 

x 1,40, 2 lru1ternes à bougie pour ~01ture 
S'adresser 273, avenue Albert I er. 1496 cheval. 63, rue Henri Blés. 1571 
STENO-DACTYLO possédant machine chet·-
che place bureau ou travau1' à domicile, ATELIER D'HORLOGERIE 
toute la journée ou quelques heures par toutes réparations, rhabilleur en chambre, 
J·our . S'adresser li, rue Lelièvre. 1603 spécialité de montres de précision. 47, rue 

Delimoy, Namur, derrière la gare. 1424 

Ill GENS DE MAISON aa• 
••••••••11• OFFRES --···-ON DEMANDE ménage concierge, mari 
s'occupa.nt chevaux, l'un des 2 conJoil1ts 
sachant traire. s ·adresser à la Brasserie 
Delforge, Namur. 158, 
ON DEMANDE domestique sachant traire 
et conduire chevaux. S'adr, L. Stalens, place 
de l'Eglise 307, Flawinne. 1621 
ÔN DEMÂNDE cuisinière ou ménage dom 
femme cuisinière. S'adresser à M. Antoine 
Lefèvre, â Lustin. 1529 
ON DEMANDE jeune fille bonne éducation 
pour s 'occuper enfants et couture, 2 heures 
par jour. 18, aven ue Léopold II. 1527 

ON DE,.'.!ANDE PERSONNE SERIEUSE 
pour s'occuper menage, de 8 à 12 h. tous 
les jours, saut Je dimanche. S 'adresser rue 
Fernand Danhaive, 19, Saint-Servals. 1562 
ON DEM. servante-cuisinière. Rêfèr, exigées. 
Dr vru1 Lamschoot, r. BnL"<elles, 34, Nam.1343 

ON DEMANDE BONNE SERVAN.TE
Bons gages. Rue de Fer, 80, 1419 
FEMME D'OUVRAGE, pour la mat inée, est 
demandée de suite A Saint-Michel, 50-M, 
rue de Fer Namur. Bon salaire. 1454 
JEUNE FILLE sér. est demandée pour aider 
mén. 3 pers., égards, Rue Godefroid, 34. 1497 
ON DEMANDE SERVANTE non logée, bne 
nourriture et bons gages. Pâtisserie Trique
naux, 31 , rue Emile c uvelier, Namur_ 1499 
ON DEM. femme d 'ouvrage le ma.tin de 7 
à 9 h. et le lundi de 7 à 3 h. Pâtisserie 
Triquenau.x, 31, ru-e Emile Cuvelier . 1502 
ON DEMANDE femme d 'ouvrage, tous les 
a près-nùdi. 36, rue de Bruxelles. 1517 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
bonne nourriture, pas lessive. Vllla « Marte
Louise », Rivage, 14, Profondeville. 1458 
ON DEMANDE jeune fille pour aider ména
ge_ S'adr. 47. rue Henri Lemaitre. 1460 

ON Dfil.!ANDE JEUNE FILLE 
pour aider ménage, externe, 10, rue des Hou
blonnières, La Plante. 1528 
ON DEMANDE jeune servante aimant les 
enfants, pas loger_ S'adr. Docteur Léonard, 
125, rue d'Enhaive, J ambes. 1533 
ON Dfil.IANDE servante, pas de lessive. 
Dr Berleur, 5, boulev. Cauchy, Namur.1535 
ON DEMANDE sen·ante ou femme d'ouvra
ge, 5 heures par jour vendr, et samedi t tc 
la journée_ 31, rue de 0l'Ange_ 1537 

ON DEJ\.!ANDE SERVANTE 
Dr Delchambre. 5, r. Luc. Namêche. 1538 
URGENT. Pers. seüle dem. serv, de 18 à 30 
ans, prés. b., pr ald. comm, forts gages. Se 
présenter 97, boule\'ard d'Herbatte. 156~ 

A VENDRE 2.000 briques béton 40 x 20 x 20, 
5 portes intèr. complètes 2,10 x 0,85, 1.000 m. 
fer rond de 10 mm., barres 4,5 et 4, 55 m2 
éternit 40 x 40 une volée escalier 16 mar
ches, 650 m. éoleballes. S 'adresser rue de 
J 'Eglise, 438, Flawinne. 1617 

LITERIES G, BOGAERTS 
4 RUE JUPIN (Eglise) SALZINNES, Namur 
' REBATTAGE DE MATELAS 

REPARATION SOMM I ERS 
ET FAUTEU I LS. 

Emile Cavalier 
616 

Marchand tailleur sinistré, 
anclermement rue J ulie Biliart, 

réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur. 1218 
LA MAISON A, D' HEUR 

11, rue de la Halle, Namur, Téléphone 23318 
Informe son honorable clientèle qu'elle a 
repris sa spécialité de flacons de poche. 

SP IRITUEUX 
Cognac fr. 103 
Fine fran çaise 98 
Schiedam hollanda is 91 
Genièvre 84 
Pernot 95 

LIQUEURS DE DA MES 1611 
Liqueur des Trappistes fr. 99 
Marasquin de Zara 88 
Anisette de Bordeaux 75 

A VENDRE : grande quantité châssis 8/4 
chêne avec vitres t-0utes dimensions; voleta 
mécaniques avec accessoires; portes chëne 
8/ 4 : d 'extérieur, intérieur, doubles et sim
ples; porte garage 2 m. 40 haut x 2 m. de 
largeur; Lambris en pitchpin pour garni
ture café, magasin, etc. ; poutrelles en fer : 
de 3 à 6 m. longueur de 15 à 30 cm. ha.ut. ; 
20 poteau.'< ciment neufs, 2 m. haut avec 
trous pour clôture. Vente et achat de tous 
matériau.-. : nùtrailles, bols, etc. Enlèvement 
par camion. S'adresser F. Flette, 40, rue 
de !'Abbaye, Salzinnes-Namur. 1625 

Maison A. D'Heur 
VINS - SPIRITUEUX 

(an ciennement rue Emile cuve lier) 
transférée provisoirement 11, RU E DE LA 
HALLE, NAMUR, t:ilép hone 23318, 

OUVERTURE LE 24 OCTOBRE 
Fines - Cognacs - Genièvres - Apéritifs 
Prix spéciaux peur revendeurs. 1513 

••• HUISSIERS 
HOTEL DES VENTES ELISABETH 

Le mercredi 25 octobre 1944. à 1 h. pré
cise, l'hUissler Pol Sterpln ,·endra publique. 
ment, en !'Hôtel des Ventes Elisabeth, rue 
du Président, 15, Namur : 1514 

ON DEMANDE UN BON SOUTIREUR 
ou jeune homme pouvant ~ mettre au cou. 

ON DEl\.iANDE bonne servante pour petit 
ménage. S'adr. 29, rue de Fer . 1579 

nun du métler, chez M. Delzant, à Beez, ON DEMANDE femme d'ouvrage, 58 rue 
tous les Jours matin_ 1608 Rogier, Namur. Heure et Jour à conv.' 1581 
ON DEM_ Jeune fille pour s'occuper enfants ON DEMANDE femme d'ouvrage, tous les 
et magasin. 40, rue des Croisiers. 15î7 I matins. 6, rue do Bruxelles. · 1610 
O DEMANDE demi-oun1ère tailleuse. ON DE.M. bonne servan te, chez Dr Debant, 
Rue de Balart, 28. Jl509 rs, sue Lueien Namêche., Na.mur. 1612 

Chambres à coucher. - Salles à manger. 
- 2 salons. - Ancienne caisse d'horloge. -
2 planas. - Tapis. - Balance automatlqua. 
- Lits. - Matelas. - Lavabos. - ASplra
t eur_ - Poêles - Ga rde-robes - ComP,, 

. loirs. - Ta bles et quantité d'âutres meu. 
hies et objets divers à voir à l'exposition. 

-· 
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L' organJsation 
. de l' Aumônerie américaine 

Dans l'armée américrine, il se trouve 
un aumônier ou c oJuiplain > poar 1.200 
!hommes environ. On compte un aumô
nier catholique pour trois ou qu.:,tre au
môniers protestants. Cette proportion a 
été établie, depuis 1900, d'après le re
censement des catholiques et des protes
tant.a dans la population des •Etats-Unis, 
soit relativement 28 p. c. de catholi
ques. Il y a aussi des aumôniers israé
lites; car les juifs arrivent à 3 p. c. de 
la ,population totale de l'Union. 

Sur le théâtre des opérations de 
l'Ouest, l'oi:,ganisation des services reli
gieux l!)Our les soldats catholiques relève 
du c chaplain > Tiernan. Celui-ci a le 
grade de colonel, mais on l'appelle, com
me tous les aumôniers, simplement 
c Père>. 

Les aumôniers de toute l'armée amé
ricaine sont constitués en un · corps in
dépendant. Actuellement, ils ont même 
pour chef un prêtre catholique,1 le c gé
néral de !brigade > William R. Arnold. 
Les quatre prédécesseurs du Père Ar
nold, depuis 1920, étaient protestants. 

Les infirmières américaines en Grande-Bretagne 

Les preniieres infirmières de race noire débarqu.ent dans un port de Grande
Breto,gn;e. Le~ i'!"firmiè1·es ont été reçues pa4· le Brigadier-général Benjamin 
C. Dams, qui tie-nt le plus haut grade parmi les officiers des divisions noires, 

au se1-vice des Etats-Unis. 

·M. rierlot a parl"é à la radio 
de la situation alimentaire du pays 

Nous allons, a-t-il dit, vers une amélioration 
dans la distribution des produits rationnés 

Parlant lundi soir à la radio, M. 

Le _rationnement 
en be~rre du pays 

(De not re correspondant bruxellois) 

M. Delsinne, ministre du Ravitaille
ment, a envoyé, comme on Je sait, des 
camions dans différentes régions du pays 
en vue d'y chercher du beurre dont les 
populations des grandes villes sont ter
riblement privées. 

Cette '.Première mesure semble devoir 
donné des résultats utiles et l'on peut 
espérer désormais que les choses iront 
un peu mieux qu'elles n!ont été jus
qu'ici. Mais il faut évidemment attendre 
quelques jours avant d'en pouvôir cons
·tater les effets utiles. 

.Une première colonne est partie dans 
la direction . de Bois-de-Villers d'où elle 
a ramené 8.-000 kg. de beurre. Elle s'est 
ensuite divisée en deux autres colonnes 
qui s_ont parties l'u~ en direction de la 
province de Luxembourg, l'autre en di
rection de la province de Namur. Elles 
ne sont pas encore rentrées, mais des 
estafettes arrivées dans la capitale ont 
annoncé qu'il y avait une résistance à 
fournir la denrée recherchée de la part 
des cultivateurs luxemlbourgeois. 

Samedi, une autre colonne s'est ren
due dans la direction du Hainaut où elle 
a parcouru notamment la région de 
Tournai, Péruwelz, St-Ghisfain. Elle a 
recueilli 4.000 kg. de beurre et a annon
cé son re'tour pour vendredi proohain. 
Des délégations de cultivateurs reçues 
en cours de route ont été convaincues 

!Les op~rationsl Importante progression I mm~ires 

britannique vers Bois-le-Du·c 
La R. A. F. a bombardé l'important centre ferroviaire de Nenst 

De Caulle est officiellement 
reconnu 

samo conquises, les Russes refoulent les 
Allemands vers le Nord, sur 80 km. à 
l'Est de Kj_rkeness. Ils sont à ~ km. de 

C'est chose faite : le gouvernement la côte de la mer de Barentz. A 250 
du général de Gaulle est reconnu offi- km. de là, les Finlandais s'apprêtent à 
ciellement par les grandes puissances rejoindre l'armée soviétique, ayant opé
alliées, la Grande-Bretagne, les Etats- ré une avance de 110 km. le )ong du 
Unis, les Dominions britanniques, l'U. cercle Arctique, à partir de Rovaniemi 
R. S, S. et le Brésil. Nous faisions hier vers Sovankila .. En Norvège, Quissling, 
prévoir comme imminent cet important !',homme d'Hitler, envisage la fuite. Un 
acte diplomat~que. Et nous en disions comité s'y est formé pour le châtiment 
les raisons : des N :i.zistes. 

Donner aux décisions prises à Mo - Les Russes ont enfoncé deux ceintu-
cou- toute l'autorité utile, par ·radhé- res de la défense intérieure allemande 
sion de la France. Le « Tintes » écrit en Prusse Orienta.Je et ont avancé de 
dans son éditorial que « cette recon- 140 km. à l'intérieur du pays. 
naissance accroîtra le crédit du gou
vernement fr~nçais dans son propre 
pays, ainsi du reste que celui du gé

L'armée rouge avance sur 270 km. 
vers Budapest 

néral de Gaulle personnellement. Et Les Russo-Yougoslaves progressent 
cette reconnaissance apportera une vers la boucle du Danube. Ils se sont em
précieuse collaboration à la recherche parés de Sombor, embranchement de 
des solutions à donner aux problèmes voies ferrées, fait 1.100 Allemand11 pri
internationaux qui vont se poser, » Il sonniers et, ayant franohi la Sava sont 
serait peut-être plus exact de dire : entrés à Se1I1lin. Au nord de Nisch, ils 
« qui se sont posés devant la confé- avancent vers Kra.-gujevac. En Hongrie, 
rence de Moscou ». l'armée rouge avance sur 270 km. vers 

Il est_ clafr q!1e les ch_a!lcelle~ies ont Budapest, à p~rtir de S_zeged; elle est 
constate, d apres les dehbérahons de signalée à Nyireghaza, a 60 km. de la 
la semaine dernière, l'urgence de cette frontière slovaque. L'amiral Horthy se
collaboration f~ançaise.. . rait parti volontairement à bord d'un 

On peut cro1.re aussi que la situa- avion pour l' Allema.gne. 
tion militaire générale, qui, on le verra M. Fischer commentateur soviétique, 
ci-après, s'annonce excellent_!;, a in- a dififusé un' appel aux ouvriera vien
flue_ncé beaucoup la diplomatie inter- nois et autrichiens, les invitant à 11re
na~1onale dans. le sens de la recon- parer la grève générale au moment dé
naissance offic1elle du gouvernement cisif afin de sauver Vienne. 
de Paris. L'"l d'Eub. t libéré Notons encore ici que le Brésil fi. 1 e ee es e 
gure pour la première fois dans cette Les B:-itanniques ont C!hassé les Alle-
sorte de consortium -·diplomatique, mands de l'île d'Eubée (Négrepont), au 
C'est justice. La grande république large d' A·thènes. L'ennemi évacue les 
sud-américaine prend une part active îles de Hyros, Schyros et Andros. 
à . la guerre. Elle a assumé, avec sa 
flotte, la surveillance et la défense Les « MosqUitos » bombardent 
contre les sous-marins allemands de les aérodromes 
l'Atlantique du sud, libérant ainsi, qui défendent le Brenner 
pour les opérations de l'Europe et du Sur la côt~ Adriatique, la 6e arm.& 

L'aumQnier d'une unibé a la charge 
des intéœts rel~gieux de tous les hom
mes, catlioliques, protestants ou juifs, 
de oon unité. Il doit veiller à ce que tous 
aient la Possi!bilité de pratiquer la reli
gion de leur culte. Un aumônier catho
lique ne se borne donc pas à organiser 
les cérémonies Pout les seidats catholi
ques de son unité. Il veille à ce que 
!'aumônier protestant d'une 11nité voisi
ne soit à la disposition des soldats pro
testants qui lui sont confiés ou que les 
iprotesta.nts de son unité puissent assister 
au service protestant de l'unité la plus 
,proche. L'aumônier protestant agit se
lon la même règle. 

Pierlot Premier ministre, s'est étendu 
longuement sur les problèmes du ravi
taillement. n a déclaré en substance : 

Le :pays a été désorganisé par les 
Allemands. Tous les problèmes se po
sent à la fois, chacun pèse sur l'autre 
et il est très difficile de solutionner 
l'un sans solutionner l'autre. 

par les émissaires du ministère du Ra
définitive, mais elle nous s:rnve pour vitai~lem~nt de la néc~ssi~é de continuer 
l'instant. Dans la margarine les pro- les hvra1sons aux laiteries. 
ducteurs ont mis sur ie mar~hé, la se- jLundi aptès-midi, des camions se ~o!lt 
maine dernière 450 tonnes. Ils en met- rendus dans le pa.ys de VerviE_lrS 
trorit 600 à pa1:tir de cette semaine. Les pour Y prendre livraison de 12.000 kg. 
margarini.ers ont accompli un effort · re- de ~ui-:e, . . . . . . 

Pacifique, de nombreux navires de a .occupé Servia, sur la route de Rimini 
guerre des Etats-Unis. De plus, l'ar- à Ferrare. Les Polonais sont dans les 
mée brésilienne est représentée par collines au Sud de Forli et ont atteint 
qu~lques unités_ da~s les forces alliées Stradà. Les c Mosquitos > ont bombar
qu1 sont occup_ees a rE_lfo~ler les Alle- dé des aérodromes près de Jnnspruck, 

Le charbon 

Mais il y a plusieurs églises ou sectes 
,protestantes aux Etats-Unis : on y dé
nombre des méthodistes, des baptistes, 
des pres'bytériens, des luthériens, des 
épiscopaliens, des réformés, des frères En période normale, nous extrayons 
unis, des quakers ... Les conséquences du 2.200.000 tonnes de charb_on par _mois . 
libre examen ont été l!)OUSSées à l'extrê- ~Ile est descendue, dep1!1s la )ibéra
me, avec Je caractère individuaJ.iste et bon, à 10.000 t~nnes par Jour et 11 nous 
indépendant de la race amèricaine : 17 .en _fau~ au moms 6~0.00~ tonn~s pour 
brancl!es de méthodistes l,6 de Juthé- satisfaire aux besoms immédiats en 
riena 13 de bapfistes 1'2· de presbyté- transports, ravitaillement et usines de 
riens' ' gaz ' et d'électricité. Pour accroître la 

L'~~~ônier protestant o:lificie pour produ~tion, du ravitai_Ilement supplé-
, l'en,semble des protestants de toutes ~entair~ :1 été ac~em:né _d~ns l_es ré

nuances de son unité. Toutefois, s'il e,,cis- g1ons mm1~res, mais _1 amehorat1on_ de 
te dans les parages un aumônier repré- la production ne smt pas_ 1~ meme 
sentant une catégol'ie di!terminée de pro- e?urbe · que ~elle du ravitaiJlement. 
testa.nts, il s'arrangera pour que les sol- C est pourquoi n~us lançons un_ pres
dats qui s'y rattacl:Ient ;ptriSl!efit ~sis- sant. appel aux .Illi.!1eurs. Les Alliés, Ia 
ter à leurs cérémonies particulières. Bel~i_que ont besoi_n de charbon. Cha-

S'il· n'y a pas d' aumônier jui,f dans Je que Jour perdu coute du sang et des 
voisinage, l'aumônier catholique ou pro- larmes. • . . 
testant :prend ses di3-positions pour Les denrees ahmenta1res 
qu'un soldat israélite puisse au moins Il était inu><>ssible, pour -des raisons 
faire une lecture pieuse à ses coreligion- morales, de garder J.es . cadres direc
naires. teurs de la C. N. A. A. Il en est résul-

En général, pas d'antagonisme reli- té une désorganisation inévitable et i1 
gieux. La plus grande tolérance es~ de n~y a que. trois semaines que M. Del
règle. Les aumôniers travaillent daM la smne est a son poste. Des mesures sé
concorde. Ils accompagnebt leurs unités Yères sont en voie d'application. La 
jusque sur la ligne de bataille et·beau- réform_e ~onétaire a :nuit au problème 
coup ont déjà été victimes de Jeu.· dé- du rav1ta1Ilement, mais elle ne fut trop 
vouement. souvent qu'un prétexte pour ne pas 

)f:gr Speelmann, 11rchevêque d2 New- livfi!r aux prix imposé~. Il faut avant 
York, est l'évêque catholiqul! de l'armée t?ut manger. U~e partie de !a popula
amfaicaine ou le directeur spirit:1<'ll de~ h{!n ne peut laisser l'autre dans la 
a11môniers catho,h1ues disséminés par- faim. . . . 
t out, en Orient ~cmme en Occident. Ré- Pour la farine, la s1tuat1on est favo
c~mment au cours d'une · tournée d'ins- ra?.le e~ Bruxe11es, entre autre, à ce 
ipection, il s'est ar!'êté à Namur. qu il IUI, faut. Le mai:iqae de confiance 

F B du pubh~ a provoq:1e des achats sup-
. · plémenta1res, ce qUI a quelque peu dé-

- traqué la di-!,ltribution. Mais cela sera 

Petite Chronique 
LE PRINCE-REGENT a reçu en audience 

M. Delruelle, ministre des Affaires écono
miques, et M. Nieuwenhuys, ambassadeur 
de Belgique auprès du Saint-Siège. 

M. SPAAK, ministre· des Affaires étran
gères. qui devait se rendre cette semaine à 
Londres, a remis son voyage à une date 
ultérieure. Cet ajournement est provoqué 
par l'absence de M. Eden du Foreign Offiçe. 

LE PROFESSEUR STEFAN GLASER, 
ministre de Pologne èn Belgique, est rentré 
à Bruxelles, venant de Londres, et a repris 
ses fonctions. Le professeur Glaser est pré
sident du Comité des Juristes de la Com
mission Interalliée pour le châtiment des 
crimes de guerre, qui siège à Londres. 

DANS LE CORPS ,DIPLOMATIQUE 
ETRANGER. - M. Corneille Reush, con
seiller de légation de Norvège, est arrivé 
Îll Bruxelles où li remplira. les fonctions de 
chargé d'affaires ad interim, Il est àccom
pagnë du major J.-A. Waage, attaché mm. 
taire, 

L'AVOCAT WILLEMS, premier bourg. 
mestre du Grand-Llége, a été, mis à la dis
position du Parquet . 

sans lendemain. Pour la viande. la si
tuation s'améliore, bien qu'il faille des 
importations pour aboutir à une solu-
tion satisfaisante. · 

Pour le beurre, les transports par ca
mions ne constituent pas une sqlution 

LES GRANDES PUISSANCES 
RECONNAISSENT 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 
DE LA REPUBLIQUE ·FRANÇAJSE 

Lundi après-midi, l'Anglet~rre, les 
Etats-Unie et l'U. R. R. S. ont reconnu 
de facto le gouvernement ·pr-0vi~oi.re du 
général de Gaulle. Le commandell)ent 
suprême des forces · interalliées ayant 
admis le transfert de Paris et d'une 
grande partie de la France comme pas
sant de la zone d'opérations militaires 
dans la zone dè l'intérieur, cela ehtrat
nait la reconn11issance de !'administra
tions centrale française, laquelle est in
vestie des pouvoirs gou'Vernemen-taux. 
La note rlcs trois grandes Puissances a 
été envoy;ée au gouvernement français. 
--------~-- ----

LA SITUATION 
DANS L'AGGLOMERATION 

BRUXELLOISE 

mai,quable et tous les timbres seront ra- D aip~es les mfoNI!ati~n.s recu101lhes 
pidement hgnorés. on . ei,pere q~e, ".ers le m~heu de la se-

Pour les pommes de ter;re, il serait ma~e les hvraisons faite_s pourront 
dangereux de rendre la liberté au corn- attemdre le volume de 60 a 70.000 kg. 
meret?, car il serait à craindre qu'une Lundi éga!e1;1ent d~ voitures de t~a!'-s
J>artie des réserves n'aille au bétail. port ont _ete conduite~ d~ns la reipon 

Les prL,c payés aux poducteurs s-eront de Louv~m et de'!-X .departs d~ cam10ns 
accrus, mais les consommateurs n'en ont eu lieu mardi, vers les villag~ du 
souffriront pas, car le gouvernement Brabant Wallon et le Sud du Ha.ma11t. 
payera la différence. Il n'.est pas encore question du pays 

Les transports flamand parce que ces territoires ne sont 
. M. Pierlot passe en revue nos moyens pas entièrement Hbérés ni organisés. 
de transport et signale que de 1sros , On a l'impression que le démarrage 
efforts sont faits da.ns le domaine des se fait dans des conditions favorables 
chemins de fer, des vicinaux, des canaux et chacun s'en félicitera. Il n''est pas 
et de la route. Mais nous devons aider inutile de faire remarquer que chaque 
les Alliés, car les problèmes militaires convoi est accompa,gné d'un fonction
dominent tout. · naire chargé de payer le beurre aux pro-

De Londres, il était impossible d'or- ucteurs- d'après la qualité du produit. 
ganiser le ravitaillement du pays par Les chefs de colonnes sont munis de 
ses réserves nationales. Il es,t déjà dif- pouvoirs qui leur permettent éventuelle
ficile de le faire quand on est sur p!ace. tnent de saisir la marchandise, de per
Nous avions prévu -une amélioration de quisitionner les locaux et d'arrêter les 
notre ravitaillement par des camions récalcitrants. 
alliés. Mais l'avance extrêmement rapi
de des Alliés sans Je dégagement des 
ports à allonger les Hgnes de commu- , 
nication. Car c'est un problème formi
dable de ravitailler des armées de Hol-

--------~------
Le maintien · de l'ordre 

lande et d'Allemagne pr.r Oherbourg. La MM. Je comte Carton de Wiart et 
li'bération totale d'Anvers permettra une Heyman, représentant la droite de la 
amélioration des transports afüés en Chambre,. ainsi que le baron Moyer
raccourcissant leurs lignes et, par ré- soen et M. J.-J. De Clercq, représen
percussion, une amélioration parallèle de I tant la droite du Sénat, se sont rendus, 
notre ravita1llement, L'effet sur les prix lundi matin, au cabinet du Premier 
sera instantané quand les premiers ba- ministre, où ils ont eu un entretien 
teaux déchargeront leurs cargaisons à avec M. Pierlot au sujet du maintien 
Anv-ers. Le contrôle po.urra diminuer, de l'ordre dans 1e pays. 
car les producteurs s'empresserotl.t de Un certain nombre d'observations 
livrer. Que ceux-ci le fassent de suite. -0nt été présentées par les délégués au 
Le tempM , es profit~ de guene est pas- sujet des abus commis dans certaines 
sé. Il faut retravailler pour un bénéfice parties du pays, par des groupemE)nts 
normal. qui se réclament du F. L 

R'EVUE D-E LA PRESSE 
La carence 

gouvernementale 
Dans la Libre Belgique, M. F. Bau

dhuin note l'échec de la politique du 
gouvernement en matière économique. 
Après avoir souligné que s'il est inima
ginable, six semaines après la libéra
tion, que Bruxelles soit sans charbon, 
sans électricité, sans beurre et sans 
pain, M. Baudhuin écrit notamment : 

Deux problèmes dominent actuellement 
la crise que nous traversons. _ 

Le premier est celui d\l ravitaillement. 
Le pays demeure au régime de· famine, et 
le marché noir a recommencé; les profi
teurs reconstituent leurs bénéfices de guer-
re, en nouveaUJ{ billets. . 

Selon nous, la solution ne peut être trou. 
vée que dans la direction suivante : répai·
tir 450 grammes de bon paln, et libérer le 
marché des pommes de terre. 

Le problèmè des matières grasses est plus 
difficile à résoudre. Mals, grâce à la récolte 
d'huile de colza on pourrait distribuer 500 
grammes de margarine par mois, ce qui dé
tendrait fortement la situation. Jointe aux 
mesures précédentes, celle-ci porterait un 
coup décisil au marché noir. 

Les réserves de céréales et d'huile sont 
suffisantes pour assurer ces rations Jusqu'à 
fin Janvier. On peut espérer sans présomp. 

pouvoir direct sur tous les services appelés 
à concourir à la reprise de l'extraction et 
de la distribu~ion du charbon. L'Amérique 
a son dictateur du charbon. L'Amérique a. 
son dictateur au pétrole : la Belgique ne se 
remettra. au travail que si elle a un dicta,. 
teur au charbon. 

Défaillance administrative · 
De son côté, La Dernière Heure ana

lyse les sentiments de révolte qui bouil
lonnent dans la masse dé la population 
de toutes les classes. 
. Mais cette carence gouvernementale ne 
serait qu'un demi-mal, si elle n'avait en
trainé une dissolution de l'esprit adminis
tratif, un découragement profond, une ran
cœur, un sentiment de l'inutilité de l'effort 
et de l'accomplissement du devoir parmi les 
fonctionnaires. Même en l'absence d 'un 
pouvoir énergique la machine administra,. 
tive a fonctionné' normalement en maintes 
octasions dans le passé. Pourquoi n'en est
il plus ainsi aujourd'hui ? 

_Il faut être juste L'EPURATION DANS LA PRESSE, -
Le Comité de la. Section Bruxelloise de l'As
sociation générale de la Presse belge a pro
cédé, comme l'on sait, à l'examen de la 
question relative à l'activité des Journalls
tl!s ayant CQllaboré sous l'occupation enne
mre. En suite de quoi le comité, à l'unani
mité, a exclu pour Indignité quatre-vingts 
membres de le. section Bruxelloise de la 
Presse belge. 

La distri'bution de l'électricité dans tion qu'à partir de Janvier des importations 
J'a,gglomération brwrelloise est soumise seront possibles. 
à une nouvelle 1·égJementation, qui tient Le second ' probléme est celui du charbon. 

Les griefs sont connus. Le blocage 
des avoirs, écrit Le Peuple, paralyse 
momentanément Je CJ.'édit, les échanges 
et jusqu'à la production. On nous dis
tribue des tiin'bres de vi.ande mais peu 
de rations. Les prix ne baissent pas. Le 
chômage s'étend. Le marasme des trans
ports menace d'ataxie toute notre vie 
économique. Le Comité constate que l'opinion publi

que s'est émue de ne pas voir figurer dans 
la liste des exclus les noms d'autres Jour
nalistes tels que : Georges Beatse, Jan 
Brans, Géo Clavier, Julien Cartier dit Pier
re Van Damme, Pierre Daye, Raymond De 
Becker, Pierre De Ligne, Gaston De Rycke, 
Serge Dorlng PaUl Klnet, Victor Matthys, 
Robert Poulet, Horace Van Offel, Julien 
Verplaetse et bien d'autres encore. 

Le Comité de la. Presse Bruxelloise tient 
à faire conne.ltre que les précités, ainsi 
d'ailleurs que Paul Colin, n 'étalent pas 
membres de l'Association générale de le. 
Presse belge. 

Nous sortirons de nos difficultés mals à 
condition de pratiquer une discipline volon
tairement consentie sous un régime d'au
torité sainemnt démocratique. 

L'a.udltoire salua cette péroraison de vifs 
,-pplaudissements et se sépare. "~.pa un 
Uraa êcha.nge 4'av1a et de ~ 

t d bè · ·t d 1 1 Il est à la base de la reprise du travail et 
comp e es soms vi aux e a popu a- de la partièipation de la Belgique à l'effort 
tion. 1:,es, restrictions i";~osées aux ~bon- de guerre. or, nulle répartition de charbon 
nés drtferent selon qu ils sont ahmen- n'a été faite en octobre à l'industrie, 'et l'on 
tés en haute ou lbasse tension. 1 ignore si l'on pourra lui attribuer quelque 

Les arrivages de char.bon s'amélio- chose en novembre. 
'rent, mais il importe de constituer un . Que fait le . gouvernement devant cett~ 
stock d'au moins 25.000 tonnes,, enl pré- situation tragique, illustrée devant ce qm 
· · d J'h · d diff' ]té d se passe à Bruxelles? v1s1on e _1ver et . es 1cu s . e I Chaque admlnlstratlon rejette 1a respon-

transport qui pourraient encore surgir. sabilité sur sa voisine. 
Les stocks de charbon affectés à la La carence gouvernementale est complète. 

production du gaz sont beaucoup plus On se borne à résoudre tous les problèmes 
importants qu'on espérait. Dès la fin rl e par lll1 supplément de subventions ou de 
cette semaine, les besoins de )a popula- dépense.. On organise Je chômage, et l'on 
tion pourront être satisfaits à raison de oublie d organiser 1~ travail. . . 

1. d ~ Le pays est unai.ume : cela doit fuur. Et 
60 p. c., au ieu e 10 p. c. _comme prc- puisque le problème du charbon est crucial. 
cédemment. Cette am_éhorat1oi:i soulage- nous estimons qu'il requiert des me= 
ra les centrales électriques, qui pourront hors cadre. Pas de conférence ou de corn
alors satl11!alre, dans une plus la.rie mission : un dlctateur au cha.rbon, non 
mesure, à la coneommatwn µidimtriel}e. seimment au rang de mlnlatre, mais a-

L'organe socialiste ayant exposé les 
torts du Gouvernement, estime néan
moins qu'il faut être juste. 

Quand certain-es gens vont Jusqu'à dire 
que notre situation matérielle était meil
leure naguère, sous un régime exécré, ils 
devralent mieux se rendre compte des dlf
ficultés, sans doute temporaires, auxquelles 
se heurtent ceu.'C qui ont charge de nous 
gouverner. Ils devraient aussi s'aviser de 
leurs propres responsabllltés. 

Le gouvernement a dû faire face à tous 
les problèmes a la fois. A des problèmes 
souvent posés en termes contradictoires ; 
réorganiser tout en épurant, assainir la 
monn&iè tout en augmentant les sal&ires, 
agir sur les prix Lout en s'efforçant de ren
dre au commerce un minimum de liberté. 
On tel redressement ne s'opère pe.s en quel
ques eeinatneL 

mands en Itahe septentnonale. qui défendent Je col du Brenner 
Il reste u_n point d'interrogation, • 

toujours le même. Les Français par- Aux Philippines, 
viendront-ils à se défaire de Jeurs ha- les Américains progressent vers l'ouest 
bitudes politiques; renonceront-ils à sur un front de 32 km. 
la na:iveté ~v~c laquelle ils suivaient, Les Japonais se retirent dans les mon-
e!1- les . c~nsider8!'t ·chacùn dans leur tagnes sauvages de l'intérieur de l'île de 
c1.rconscriphon electorale . c_ol!lme des Leyte. Le génie américain remet en état 
gr~_nds homm_es, le~ ,nota~1htes ·locales les aérodromes pour une offensive ulté
qu Ils env?yaient sie~er ~ la, Chambre rieure. Les Américains progre1sent . m~ 
des déput_es ou a_u, ~enat . C e~t se de- thodiquement· vers )'Ouest sur un front 
mander s1. le pohhc1en, ~e radical Sil!· de 32 km., à partir de Tacloban et de 
tout,. continuera à emp01sonner la v1~ Pulag. Le général Mac Artgur a dêclaré 
pub!19u~ .d~_ la ,France. Le 1!1al est SI abolies les lois japonaises et seules va
m.ve~ere qu il n est J?a;S po~s1ble _de se !ides celles du gouvernement Osmena 
de.faire de tout_sceptic1sme a cet egard. antérieures à l'occupation ennemie. 

O. PETITJEAN. L'aviation. a fait des reconn&issances 
P. S. Il faut souligner ici la dé- meurtrières au-dessus des Indes Orien-

pêche de Washington annonçant que tales, les Moluques, Timor, les Alma
tout fait prévoir une réélection du pré- h-é1'às;- Bornéo." Sept cargos ont été oou
sident Roosevelt. L'opinion publique lés au large de Mindanao. 
l11i est, dit-on, de plus en plus favora-
ble. Le contraire serait du reste éton-
nant. O. P. 

Les opérations militaires 
Brèves nouvelles 
· de l'étranger 

En Hollande, la 2e armée britannique, 
appuyée par de puissantes pièces d'ar
tillerie, a opéré une ünportante avarice . De Paris. _ Le ministre de la Guer
en direction de Bois-le-Duc, dont elle re a lancé un appel pour Je recrutement 
n'est ~lus éloignée_ q~e de 5 km., à l'Est de volontaires en vue de Ja guerre con
du Sl!illant de N1megue, sur un front tre Je' Japon 
de 10 km., Doodeweg et Otlreusden étant • 
libérés en route. En Flandre zé)andaise, - De Paris. - L'Académie Frllll• 
les Canadiens exploitent Jeurs succès. çaise vient · de 1:ecevoir -_les c~didatu
·Au nord cl' Anvers il:, ont libéré Eschen res de MM. E.m1le Henriot, Pierre Ja
à 8 km. de Ràos~ndael, et Scl10ondyk, net et Fran_cis Ardant, qui se p~ésen• 
au Sud de Breskens et tenaient la rive tent respectivement aux fauteuils de 
Sud de l'Escaut. Marcel Prévost, de Bergson .et du ma• 

On n'a aucune idée exacte sur la vie réchal Franchet d'Esperey. 
de la population de l'île de Walc'h.ieren. - De Paris. - II y a cent a.ns nais
L'île est entièrement inondée. f.,e3 ora- sait à Paris celle qui allait devenh· la 
ges ont chassé les eaux de la mer plus tra~édienne la plus prestigieuse, Sarah 
à l'intérieur du pays; tous les Polders Bernhardt. 
sont maintenant su1bmei,gés. Un groupe de jeunes acteurs se pré-

On n'a aucune information rei.ltive. à pare à rendre un hommage' éclatant à 
l'évacuation des 50.00.0 habitants. celle qui fut une impressionnante Atha.-

La D. C. A. allemande s'est retirée lie, une Phèdre exceptionnelle, un étran· 
à l'il).térieur de l',ile sur un terrafo mon- ge H a,m.let-
tagneux. \ 

• • • - De Londres. - L'Agence d'infor-
La Ruihr est devenue le point Je plus mations allemande annonce la mort du 

névralgique du front allemand. général. ~e~ S. S'. Phleps, comman~ant 
Les troupes améritcaines, -qui tiennent de. la d1v!s1on alpme des S. S. < Prmce 

ferme.ment entre Jeurs mains Aix-la- Eugen >, tué dans le sud-est européen. 
Chapelle, porte d'entrée du grand bas- - De Zurich. - La police fasdste, 
sin industriel, sont maintena.n.t à cheval obéissant aux ordres de M. Mussolini, 
sur le réseau de routes et de chemins de a arrêté les parents de M. Bonomi, 
fer conduisant à Cologne à 60 km. plus Premier ministre italien, de l' Amiral 
loin, et à Dusseldor.f. Decourten, ministre de la Marine, et du 

Au coùrs de la bataille d'Aix, les i)er- comte Sforz~ ministre sans porte
tes américaines ont été eictrêmement feuille. 
I_égères tandis que 2.500_ Allemands ont _ D St kh lm. _ La mort acci-
eté presque tous anéantis. e oc• 0 1 li d Walt 

10 000 Allemands se sont rendus. Le dentelle du ~enéra. a, eman . ~r 
gouv~rnement militaire allié a saisi les Schroth prov1endr~1t d une balle t1ree 
rênes du pouvoir. Au N.-E. de la ville, par une personne mconnue. 
on ramasse les traînards dans la région - De Washington. - Le département 
de Wurzelen. de la llfarine annonce que les noms des 

La R. A. F. a bombardé Hambourg deux fameuses batailles de 1a mer de 
et Neuss, centre ferroviaire et de ravi- Corail et de Midway seront donnés à 
taillement près de Dusseldorf. deux nouveaux porte-avions américains, 

Importante progression de 45.000 ~onnes. Ils seront les plus 
en Meurthe-et-Moselle Fands !1av1res du monde ~e c_e , type et 

Importante progression en Meurthe
et-Moselle, à 30 km. 'de Nancy, sur un 
front de 10 km., et au N.-E. d'Epinal 
où Brouvelieures a été libéré. Une brèche 
a été pratiquée dans le barrage de Dieu
ze. Dans les Vosges, les Français pénè
trent dans les lignes ennemies; dans les 
Alpes, ils ont occasionné de lourdes per

ils semront de base d'operations pour 
les plus grands avions qui aient jamais 
décollé d'un porte-avions. 

- De Washington. - Plusieurs ma
gnats de l'industrie lourde du Reich 
ont été arrêtés par la Gestapo dont les 
potentats allemands de l'acier V oegeler 
et Flick. 

tes aux Allemands, près de Briançon. - De Cleveland, (Ohio). - Une ex
Le général du Ge groupe d'armée amé- plosion s'est produite dans les vastes 
ricain a décoré le général de Lattre de réservoirs à gaz de Cleveland causant la 
Tassignies de !'Ordre du Mérite, la mort de 70 personnes. 168 personnes 
plus haute distinction am5ricaine. sont 'manquantes et 235 ont été trans-

On mande de Barcelone que les ma- portées à l'hôpital. 
q!1isards _espagnols. se sont emparés de 4 _ De Guaténlala. _ Le pronuncia.
villages a la frontière franco-espagnole, miento a réussi. Le Président de la Ré
a!1 c~urs de rencontres avec les troupes publique a été renversé ; deux ministres 
reguhères. , ont été tués. 

Les Russes ont pénét_ré sur 140 km. De Londres. _ En 1938, les exporta-
en Prusse onentale tions de la Grande-Bretagne a'élevalent 

Le$ Rouges ont atteint Tilsitt et sont à 470 millions de L. S. En :W43, ellee 
entrés à 30 km. à l'intérieur de la Prus- étaient tombées à 232 millions. Lea in• 
se entre Gumbinen et Golda. Les Alle- dustries ont repris considérablement, Le 
mands se replient sur ia rive gauche chiffre d'affaires de 1938 est largement 
du Ni~men.. Les minM. ~ ~ 4-~ MI)al986. . 



2 

E V LLE 
• .'hébergez pas les sœ>Dem 

Tout r· emmen le Con:, il de Jrllerre 
de • ·am-:ir a inffigé une peine de prLon 
à une femme qui a,ait cac:hé un mili
t2ire allemand. il .,. a U,;,u de noter que 
ce recel s'était d'abord elfec ué an pr~ 
judice, si 1'9n peut dire, d~ l'armi:e 
al.e!lllnde. alors qoe celle-ci occupait 
e core noue erri ire. 

Le Conseil tint com e. à juste titre. 
de ce élémen d'apprécia ·on et n'_in
fligeâ en conséquence qu'une sanc on 
relafrçemen .é ère. 

Combien pins grave serai !e cas d_e 
ceux qui. depui· la libéra ion du erri
oire céleraient soi: des militaires

all~ands. soit de agents de la 5• co
lonne, aoi des collaborateurs raqués 
par )a police ! 

A ce ujet, il y a lieu d'a irer l'at
tention des personnes qui héberge
raient actue]Jemen des étrangers ou 
de· susnects, sur les garanties dont 
elles son enues de s'entourer. Leur 
responsabilité est directement enga
gée et les suites de toute assistance 
donnée dans ce d9maine à des incon
nus pourraient être extrêmemen gra
ves. 

On se ouviendra qu'en pareil cas, 
les tribunaux nazis ne tenaient même 
pas compte de la bonne foi éventuelle 
des habitants et n'hésitaient pas, bien 
souvent , à leur appliquer la peine de 
mort. 

~os Conseils de guerre, égalemt:nt, 
se doÏ'l'ent de se montrer extrêmement 
sévères contre toute personne qui, 
sciemment ou par légèreté, a été la 
complice de nos ennemis. en nourris
sant ou logeant des individus douteux, 
oo en fa'l'or isant leurs entreprises au 
lieu d'en référer purement et simp]e
m,ent à la police, comme le prescrit Je 
devoir le plus élémentaire. 

Les risques sont grands .et les re
grets tardifs ne servent plus à rien. 

VERS • YE 1 - U OCTOBRE 1 

a 
Les r .. ,.,,,::.wbiemen - bollrra5q e de _ :e e: ,en· o=ta ·1 ,w 

• . rre e i"In- , .• n:e m rdl .s ir. _ 
e muul. . e· Tou e • erso:me _ rr ·r d nner 

rérie:u a été a ir.ie .s r D P i: _ -de· ren.: lgnemen " n ::nj e de ee ..ë 
de De olérer. dam; Je circom,tances di p ri ·on ~ i ntée · ·adresser an 
ac es, aucun ra.;;semblen::ent ni an- t"ommLsariar de J>Oli de • ·amur. • 
cun attronpen::ent. Ceux Ï. en effet, M. Jan5en était e père du capitaine
seraient s _cep ibles d"enira'l'er le re-a· aviateur Jansen. condamné à mort par 
dres;;e.men du pays e de réjuèicier Je C<mseil de guerre allemand. é.adé 
sa. participa ·on • l'effort de guerre. de la pr·- n de _ -Gille• et combattan: 

Y. le ministre de l'Intérieur rap- ac e!lemen dans le forma ·ons de la 
r.elle · ce égard que les dispositions F 
de l'arrêté du 24 a.ril 1940 sont en R.. A. · 
'l'igueur e doiven être strictemen ob
sei.ée-. Toutes le aurorhés revHues 
d'attribu ion de police doi,ent tenir 
la main à une stricte applica ion. Pro
cès-verbal sera dre-sé à charge de tout 
contrevenant. 

ROCHEFORT 
Derniers jours d'occupation 

Le le.r sep embre, le personnel alle
mand des chemins de fe.r, abandonnait 
les ateliers de Jemelle po,ir fuir vers 
~amur. Le 3 septembre, les sauvages 

Appel aux oUicier- de réserre S. . s·emparent de nos mar • rs Ar-
Tous les officiers de réser.e jus- mand Sonne , Arthur Lallemand, Joseph 

qu'au grade de major (y compris) qui Prignon, lfarcel Chardonne. de Roche
désirent être affectés à des commis- fort, et Joseph Bat.aire, de Ravreune. 
sions (rapatriement, lia ison, etc.) sont Ces mallleureux d'abord conduits chez 
invités à introduire d'urgence une de- Cousin furent entraînés dans la direc
mande écrite au M. D. , . - Service du tion de Marc-be. Un enfant, à. la reeher
personnel militaire, 1, rue de Louvain, che de champignons, découvrit Jeu~ ca
à Bruxelles. davres méconnai- ables dans un bois 

Les intéressés feront mention du près de Baillonville. On ran:iena les dé
degré de connaissance qu'ils ont des pouilles mortelles le 18 et on fit le len
deox langues nationales, de · 'anglais demain a ux martyrs de belles funérail-
et de l'allemand. les. 

D'autre part, ils devront joindre à Deux maisons furent incendiées à 
leur demande une attestation du bourg- Rochefort, le 3 septembre ; la maison 
mestre de leur commune, déclarant Lizn, à Jemelle, brûle Je 4. Le 5, les 
qu'ils n'ont pas pactisé avec l'ennemi occupants d'un char s'emparèrent de 
et ne sont pas sous le coup de pour- Arnould Fiévet, tuèrent en passant 
suites judiciaires pour actes anti- Edouard Leroy, âgé de 80 ans, qui se 
patriotiques. trouvait sur Je seuil de sa porte. Ar-

Il est rappelé que les officiers de ré- nould Fiévet fut massacré dans la des
serve sont, pendant la durée de leur cente vers Buissonville. Peu après un 
rappel, 1 soumis au même régime (trai- groupe de S. S. tuait Roger Dor et Jo
tements, indemnités et allocations di- seph Bouly, au bois des Pélerins. Le 
verses) que les officiers de leur grade même jour, à Jemelle, les S. S. massa
de l'act,h-e: craient Léon Colinet, Moyen, Gueubelle, 

N. B. - Les officiers de réserve qui Herman, Lardot, Ancion, et l3resmael. 
auraient déjà introduit une demande Le moins âgé de ces hommes avait plus 
de l'espèce au M. D. N. ne doivent pas de 50 ans. Le même jour, 5 septembre, 
la reproduire. destruction .complète du village de Na
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ecro og1e MEN œm.. pl a:,ix-=i;• ::ini jaJd. ~ 

TrefÔis. :r. &.e ·J:i Scb~an;,1ere. lm5. lœ~ 1
' 
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~ u.e a=.t-r df' son s.i:e. ~rrè ~ DE MAJS01u •e des ~-- de • •• n . Sa<-:~e .:Egl.1.<e. SENS n 
Les funera:!l.es a=· en egJlSe 15- iïiiiiiii:imiil OFFRES 

ro'..ssill!? de Bame!, :::;e-crecL :l:i 00'=1. à -- -

9 ~-;-~; ON DI:MA-""IDE mél::lge ocmr'.erge ma."i =~ à la :nonua;re, 66, rue F!m"ent s·oa:upan. chenUX, 'lm des 2 con,0-..r..is 
Delhier à. 9 h.. 15. , sacbant traire. s·adreS...-.er a la Brasrene 

1,e présent a'l"'..s tieDi 5e:u de faire-part. Delforge, Namur. l5a4 

Mme Char.es Alll'as-Berote; M. et Mme 
M!1rœl Ab!'IIS er leurs enfa.m:s : Cltir.staDe 
e. !.fichel.; Y. AJber: Abras, en captinté; 
les familles A.bras, Van Rlngh et Berote, 
am; la profonde douleur de rous faJre pan 
du décès de leur regretté èpoox. përe, beau. 
pêre, grand-père et parer!t bi.en-alme, 

M. Charles ABRAS 
professeur de piano et de chant 

au Conservatoire de N.amur 
organîste de l'église saint-Joseph 

pieu..<aement décédé le 19 octobre l944, à l'âge 
clè 56 ans. Les funérailles, suivies de l'inhu
mation dans le caveau de la famille au 
cimetiëre de Belgrade, ont eu lieu dans la 
plus stricte intimité. 

Rue Général Michel, 35, Namur. 

On nous prie d·annocer la mort de 

M. Clémenv FONTAINE 
veuf de Mme Marie CAVALIER 

pieûsement décédé Je 22 courant, à l'âge de 
73 ans, aclminisb'é dl!$ Sacrements de No
tre :Mëre ·1a Sainte Eglise. 

Les absoutes auront lieu· en la chapelle 
de l'Institut Saint-Camille, mercredi 25 cou. 
rant, à. 2 heures. 

On nous prie d'anoncer la mort de 

M. Ernest FRANQUIN 
décédé accidentellement à Saint-Denis-B0-
vesse, à. l'âge de 12 ans. L'enterrement aura 
lieu le 25 octobre, à Fonille, à 10 heures. 

Mme veuve Leclercq et ses enfants nous 
prient d'annoncer que la messe d'année de 

M. Jean -Louis LECLERCQ 
se fera le jeudi 26 octobre, à 7 h. 45. 

Pliêre de faire part. 

Très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du décès de son re
gretté mari, 

PERSONNE n:mn21ssant cmsm.e bo~ ... se 
es. deimnàëe, chez ~ A. MarnD, cbà.
tean de et à 83.mt-Oérard, 3 sui.ets. Ré!e
rences ex:.gées. i!lc:rlre mutes oondmans-1530 
ON DD!. Jeune i.iDe pour Slder ménage le 
matin et s'i.nlt!er couture rapres-midi. con
sideration. Rue F. Wodon, 44., Namur. 1640 
ON DBL serran~UlSiniere. Rèfer. eDgees. 
Dr -ran Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.134.3 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE 
Bons gages, Rue de Fer, Stl. 1419 
JEUNE FILLE ser est demandee pour aider 
mén. 3 pers., égards, Rue Godefroid. 3i. 1497 

ON DEMANDE JEUNE FILLE 

Il faut utiliser 
Si ce n'est lui, c'est donc son frère? ... • les Chémins de Fer Vicinaux 

vaugle et de 15 maisons à Buissonville, 
par lé feu. Le 6, :J:lochefort est metnacé 
d'extermination. Le 8, au matin, nos li
bérateurs arrivent. 

Madame Frédéric LELIEVRE 

pour aider menage, externe. 10, rue des Hou
blonnières, La Plante. 1528 
ON DEMANDE jeune servante armant les 
enfants, pas loger, s ·adr. Docteur Léona_:'i. 
125 rue d'Enbaive, Jambes. la33 
ON° DEMANDE servante, pas de lessive. 
Dr Berleur, 5, boulev. Cauchy, Namur.1535 
ON DEMANDE servante ou femme d'ouvra
ge, 5 heures par jour venclr. et samedi tte 
la journée. 31, rue de 01'Ange. 1537 
URGENT. Pers. seule ·dem. serv de 18 à 30 
ans, prés. b., pr aid. comm, foris gages. Se 
présenter 97, boulevard d'Herbatte. 1564 
ON DE\fANDE bonne servante pour petit 
ménage. S'adr. 29, rue de Fer. 1579 
ON DEMANDE femme d'ouvrage, 58, rue 
Rogier, Namur. Heure et jour à. conv. 1581 
ON DEMANDE femme d'ouvra.ge, tous les 
matins. 6, rue de Bru."telles. 1610 
ON DEM. bonne servante, chez Dr Dehant, 
15, rue Lucien Namêche, Namur. 16;12 
ON DEM. fem. d'ouvr. t. L matins, de 8 h.30 
à 11 h. 30. Rue des Croisiers, 18. 1622 
ON QEMANDE servante, 30 à 45 ans, nour
rie, logée bons gages. S'adr. M. Léonard 
Cossé, 75a, ch. de Waterloo, St-Servais.1624 
ON DEM. servante pour aider ménai;e, chez 
Mme Nihoul, à. Rhisnes, de 4 à 500 fr., selon 
capacités. Téléphone 461.73. 1455 
-ON DEM. bne servante aimant en!. Charcu
terie Colpé, rue de la Monnaie, 13. 1459 
ON DEM. près Namur, servante-cUisinière 
bien au courant. Bnes référ. eXigées. Mme 
Lambert, La Bellardière, Rtùsnes. 1647 
ON DEM. fe~e d'ouvrage qq. h. le matin 
ts les jours. 26, av. Acacias, Jambes. 1~48 

Au cours di: son interrogatoire de: On se plaint dans les campagnes de 
vant. le ~nse!I de ~ue~re, _vendredi manquer de moyens de transport. Qr, la 
dermer, Celestrn Hastir, 1 ex-h~utena~t Société Nationale des Chemins de l<'er 
d?s. Garde_s-Wallonnes :-_ qui devait Vicinaux, dont le réseau parcourt des 
d _a1lle~r~ etre co~damne a mort -:-- a régions rurales, signale que ses ,possihi
decl_a!-"e. etre entre dans les fonctions lités de transport ne sont utilisées qu'à 
aux1h:11res, de la Wi;hr"i~cht s.o~s les concurrence de 60 p. c. 

de Lustin 
L'épuration remercie parents, amis et connaissances et 

tout particulièrement le personnel ensei
gnant et les élèves des écoles communales. 

Les membres du Club Saint-Georges, St. 
Servais feront célébrer pour le repos de 

c,:mse1ls. d un nomme ils, d!rig_e_ant Les centralisateurs . et distributeurs 
des serv1ce_s ~e la C .N. A. ,A., a Liege; feront bien de rechercher activement Je 

_Il se fait JL!ste~ent, qu un. nomme moyen de se servir de ce précieux ins
N1ls, ex-comm1ssa1re d arrondissement trument 

De nombreuses arrestations ont eu 
lieu à Rochefort et dans la région, A 
Rochefort, des rexistes notoires ont été 
mis sous les verrous : Raoul Lambotte, 
horticulteur; Verdeur, officier de réserve 
qui endossa l'uniforme allemand et fut 
conseiller provincial rexiste; Ducamp, 
marnhand de chaussures; Van Pelt, né
gociant. Le traître Albert Pil'son, dé
nonciateur avéré, a pris le large. 

l'àme de leur ami, •' 

M. Pierre SOHET 

ON DEMANDE FEMME A JOURNEE 
82, rue de Fer, Namur. 1649 
ON DEM. femme d'ouvrage 2 ou 3 demi
journées par semaine. Bon salaire. Rue· des 
Croisiers, 17, 1er étage. 1669 
PETIT MENAGE demande bonne servante. 
19, boulevard d'Herbatte, Namur. 1673 rexiste de Dina-nt, par la grâce des Bo- · 

engagé dans les armées américaines, mort 
au champ d'honneur Je 18 septembre .1944, 
un servtce, le vendredi 27 octobre 1944, à. 
9 h~ures, en l'église de Saint-Servals (Ste
CrolxJ. 

ches, venait de Liége et avait été 
c quelque chose > dans la C. N. A. A. 
de cette province. 

Est-ce lui ? N'est-ce pas lui ? C'est 
à ia J ustice à éclaircir ce poÎ'lt. llI•i~ 
nous aurions scrupule à ne pas lui 
fournir - si elle ne l' a déjà - cet élé
ment de comparaison. 

Les laiteries 
Nous apprenons rine troi, commis

saires spéciauK ,·ont être no~1més à la 
l •iterie d'Haveianve et tro'J autres à 
la laiterie de Rosée. 

Cette me3ure sera, espénns-le, d~ 
r I ture à d< ·1r.er toute garantie a'.lx 
producteurs 'de ces deux rayons et ils 
reprendront, dès lors, des livraisons 
régulières. 

Au moment où deux millions de kilos 
de beurre manquent encore pour assu
rer, à tous les Belges, la faible 1:ation 
septembre-octobre, toute carence en 

' matière de' fourniture deviendrait cri
minelle. 

Que les producteurs songent à leur 
devoir et à Qeurs lourdes responsabi
lités. 

D'autre part, que les pouvoirs pu 
blics continuent, là où c'est nécessaire, 
l'épuration des laiteries. C'est le seul 
moyen de rétablir l'ordre en matière 
de livraison. 

Le service d'autobus Namur-Perwez 
supprimé à partir du 25 octobre 

La direction des Chemins de Fer Vi
cinaux, à Namur, s'excuse auprès du 
public de devoir suspendré, à partir 
du 25 courant, le service d'autobus 
Namur-Perwez, le carburant néces
saire n'ayant pu être mis à ~a dispo-
sition . · (Communiqué) . 

Chevaux réquisitionnés 
par les troupes a!lemandes 

De nombreux propriétaires de che
vaux ont été dépossédés de leurs ani
maux· au cours et .à l'occasion du re
cul des troupes allemandes. 

Les intéressés de Wallonie sont con
voqués à une 1·éunion en vue de la dé
fense de leurs intérêts, qui se tiendra 
à !'Hôtel Appelmans, Place de 1a Gare, 
Namur, le samedi 28 octobre, à 14 h. 30. 

(C'?mmuniqué). 

Au Conseil de Ouerre 
de Charleroi 

Deux condamnations à mort 
(De notre correspondant) 

Le Conseil de guerre de Charleroi a 
rendu, vendredi, les jugements suivants : 

1. Georges Gourdin, né à Bouffioulx, 
le 5 f.n'Tier 1910, demeurant à la rue 
St-:\Iarceau, à Co,1illet, Garde-Wallon
ne, 15 ans de détention. 

2. Henri Warboese, né à Dampremy, 
le 25 décembre 01910, demeurant rue du 
Centenaire, à 1lont-sur-:\farchienne. S. 
S. Wallonie, la peine de mort. 

3. Georges Beulens, né à Jlfarchienne
au-Pont, le 6 septembre 1919, y demeu
rant rue de Jumet, N. S. K. K., Garde
Wallonne, détention Jl')rpétuelle. 

4. Léon Van Caneghem, né à :\font
St-Aldegonde, le 29 juin 1905, demeµ
rant Cité Elisabeth, à Ressaix, Garde
Wallonne, 10 ans -de détention. 

5. Floris Boesrrians, né à Jumet, Je 
23 aeüt 1921, demeurant à Lodelinsart, 
Sentier de Oharlerol, SS. 'Wallonie et 
garoe dl:. Lêon DegreTie et de !& famil
le, condamné à k: ,peine de mort. 

Pour les batteurs de céréales A Villers-sur-Lesse,._ M. le cur~ Ga~-
Les entreprises de battage se plai- pard a été incarcéré a l3; prison de Di: 

,gnent généralement d'être dans l'impos- nant. Le marquis de Rad1guez est aussi 
sibilité de battre faute de carburant à l'ombe. Mme Lucie Martin-Evrard, 

•• DEMANDES il'APPART. •• 

Un communiqué transmis par l'agen: d'Eprave, a également été arrêtée. 
ce Belga signale, à ce sujet, que le car- A Buissonville, le rexist_e Paul Mou
burànt existe aux endroits où il a été vet mis sous mandat d'arrêt, se trouve 
déposé au cours des années précé- en 'cellule à Dinant, pour dénonciations. 
dentes et où les entreprises de battage A Rochefort, un ancien sergent de. 
doivent s'y adresser sans autre délai. l'active qui se faisait passer pour ma-

Mme veuve Florent Procès-Gilles; les fa
m111es Procès et Gilles remercient parents, 
amis et connaissances des nombreuses mar. 
ques de sympathie reçues lors du décès et 
des funérailles de 

PERSONNE SEULE, dehors tte la Journée, 
cherche à louer 2 P. en ville. Ecrire M .B., 
150 rue de la Gare, Ham-sur-Sambre. 1615 
DEUX DAMES cherchent appartement 
garni, Namur ou environs. Ecrire 67, rue de 
Gembloux, â Saint-Servais, 1650 M. Florent PROCES. 

• OFFRES D'APPARTEMENTS a 
Elles y recevront le carburant né- jor un nommé Hendricx, commandant 

cessaire pour autant qu'elles _acceptent un' groupe F. I., reeherd)é pour escro
de battre au prix majoré, soit de 28 à queries, a été appréhend~ pax 1~ _sûreté 
32 francs selon le genre de batteuse. et mis à l'ombre. Il avait mystifié plu

Mme Emile Robert, son mari, en capti
vité, son fils Georges remercient parents, 
amis et connaissances, les patrons et le 
personnel des Etablissements Materne, les 
habitants du Foyer Namurois et les person
nes de la rue des Brasseurs, ainsi que les 
écoles des Sœurs Sainte-Marh? qui ont bien 
voulu prendre part à leur deuil lors du 
décès de Jeurs chères petites 

OFFRE 2 pièces à. personne sinistrée ou 
personne d'âge mür. S'adr. 50, Bauce. 1651 
A LOUER chambre garn. meublée à mons. 
seul. 220, ch. de Waterloo, St-Serv. 1675 
A LOUER 2 pléces pr ménage tranquille. 
S'adr. 186, rue de Coppin, Jambes. 1676 L'abattage des porcs , 

Un arrêté du c Moniteur > autorise 
l'abattage des. porcs à domicile à par
tir du 15 octobre. 

Places vacantes 
Deux places de commis sont actuel

lement vacantes à la brigade judiciaire 
du Parquet du tribunal de première 
instance de Namur. Pour pouvoir po
s·er sa candidature à ces emplois, il 
faut: 

1 °) Etre Belge·; 
2°) Avoir satisfait, s'il y a lieu, aux 

lois sur la milice; 
3°) Etre âgé de 18 ans au moh1s et 

de 50 ans au plus (55 ans pour les an
ciens cqmbattants) ( « Moniteur > des 
12-13-14 novembre 1939) ; · 

4°) Etre exempt de maladies ou m
firmités incompatibles avec le service; 

5') Posséder un certificat d'étu6es 
moyen11es complètes du degré inférieur 
ou tout autre reconnu au moins équi
valent par le ministère de la Justice; 

6') Avoir une connaissance appro
fondie de · la fangue française et de la 
dactylographie. 

Rémunération initiale : 11.000 fr. 
plus 40 p. c. par an (arrêté du 15 jan
vier 1942). 

Les demandes doivent être adressées 
dans les 15 jours suivant la présente 
publication à M. le Procureur du Roi 
du tribunal de première instance de 
Namur. 

Eventuellement, applicabilité des 
lois coordonnées du 3 août 1919 et 21 
juillet 1924 relatives aux invali des, 
anciens combattants, etc. 

(Communiqué) 

JAMBES 
A l' Assistance publique 

A dater du l" novembre prochain, 
les bureaux de 1a Commission d'Assis
tance publique, actuellement. 8, place 
de la Station, seront transférés rue 
d'Enhaive, n. 1 (ancien loca l de la 
Croix-Rouge, à côté de l'Œuvre de 
!'Enfance. 

Provisoirement et jusqu'à nouvel 
avJs, le bureau restera ouvert au pu
blic tou5 les jours, de 9 à 12 b. , sauf 
Je samedi, jour du paiement des se
cours. 

MALONNE 
Disparition ' 

M. Léon Jansen, directeur de ban
que retraité. âgé de 72 ans, résidant à 
Malonne (Malpas). a quitté, mardi 
après-midi, sa résidence pour effec
tuer, à vélo, une course à Jambes. Il 
n'est pl us reparu à son domicile. L'en
quête me!lée par ses proches révèle 
qu'il a bien été chez son correspondant 
à Jambes. d'où Il est parti vers 6 h ., 
oour rentrer directement à l\Ialonne. 
C'est le seul point certain . Aurès cela 
on ne trouve plus trace de l'intêre!sé. 

Les parenta craignent une noyade 
secMentelle dans Je. Meuse entre le 
pont de J arobes et La Pairelle, ear la 

sieurs personnes honorables dë,ns la ré
gion de Roohefort. 

Trois contrôleurs de la C. N. A. A. 
sont également sous les verroui!_ ; ce 
sont : Gerdon, de Ambly ; Poncin, de 
Jemelle, et Baumans, de Villers-sur
Lesse. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l"ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la vellle de la 
publication. 

••• OBJETS PEP.DUS ••• 
OUBLIE DANS AUTOBUS UPIGNY 

de 3 h. 10, parapluie bleu. Rapporter contre 
récompense, 96, rue de Bruxelles. 1635 
PERDU Beau-Vallon, chienne -Bella, tête 
noire, oi·eille pend., corps gris-blanc av. ta
che noire, pet. queue noire. Faire savoir à 
M. J. Robaye, Belle Vue, 25, St-Serv. 1636 

50 FRANCS DE RECOMPENSE 
perdu gant homme peau brune, doublé four
rure. Rapp. Giroux, 23, r. M.-Henriette. 1637 
TROUVE, entre Mornimont et Ham, saco
che cuir jaune. S'adr. Chaput, Franière.1667 
PERDU gant peau entre rue Tillieux et 
avenue .des Acacias, dimanche matin. Rap
porter· 17, rue Till!eux. 1671 

•• OF~RES D'EMPLOI~ •• 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux 201 St-Servais, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 
SOCIETE CAPITALISATION demande dé
légué service commercial. · Situation stable. 
Avenir assuré à élément actif, Ecr. Publ!
cité P. P., 114, r. Loi, Brux, qui transm. 1557 

Georgine et Ginette ROBERT 
tuées lors du bombardement du 18 aoüt. 

GARÇON de courses sachant aller en vélo 
dem. à St-Michel, r . de Fer. Bon sal. 1607 

HOTEL DE ROME 
On demande un chasseur. 1642 
ON DEMANDE un bon ouvrier coiffeur. 
Maison Hel!a, 35, rue des Croisiers. 1645 
APPRENTI PATISSIER est demandé, ex
terne. S'adresser Pâtisserie Roosen, 13, ave
nue des Combattants, Namur. 1646 
COIFFEUR dem. 1/2 ouvrier .ou apprenti 
sach. ras. Hôtel des Ardennes, pl. Gare. 1674 
ON DEM. un cuistot, un commis et une 
servante. S'adresser Friture Excels!or, rue 
de Fer, 82, Namur. 1641 
SOCIETE CAPITALISATION demande pr 
réorganisation services agents principaux 
et agents formés Ecr. 'Publicité P. P. 114, 
rue de la Loi, Bruxelles, qui transm. 1556 
ON DEMANDE demi-ouvrière 'tailleuse. 
Rue de Balart, 28. 1609 
ON DEM. ouvrière ou demi-ouvrière taiJ. 
leuse. 56, rue Saint-Donat, St-Servais. 1643 
ON DEM. ouvrière et demi-ouvrière tailleu. 
se. Rue Félix Wodon, 44. Namur. 1644 
CHERCHE FEMME pour faire chez elle 
lessive et repassage 2 pers01mes. S'adr. ma
ti'née rue Godfroid, 36. 1639 

TEINTURERIE A. SMETS 
NAMUR 

demande ouvrières repasseuses. S'adresser 
rue Saint-Joseph (face à l'abri). 1670 

• DE~ANOES D'EMPLOIS • 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES • a'Ja••u••• DEMANDES n•••••••• 
CHERCHE à. louer pet. maison faub. Namur 
ou quartier 3 pièces. S'adr, 1, r. Courte. 1504 

•••• COMMERCES •••• 
DESIRE repr, reg. commerce crêmerie-épi
cerie ou confiserie. Faire offres 14a, 'rue de 
l'Inquiétude, à Namu. 1568 
A CEDER reg. comm. épic., merc., aw1ages, 
tabacs. S'adr. 89, rue Florent Dethier. 1652 

•• ANIMAUX BASSE-COUR•• 
7 BEAUX FURETS dressés à vendre, S'adr. 
H. Kinart-Anciaux, brass., Perwez.-B. 1582 
A VENDRE 4 poules nainès de race Pékin 
fauve et coq assorti. Hôtel Appelmans, Na
mur. Téléphone 22469. 1657 

••••• CHIENS·••••• . = 
JE OHERCHE CHIEN 

chassant bien le lapin et annonçant ter
rier. S'adresser A. Lacroix, Brumagne-Li
ves. Téléphone 483,23. 1653 

• AUTOS, MOTOS, VELOS • TANDEM marque Vanhouwaert, complèt. 
équipé, comme neuf, bons pneus à vendre 
OU Ctre écha11ge. 19, Ch. de Dinant. 1656 
TRES URGENT. Suis acheteur gazogène 
occasio!' pour voiture. S'adresser Allred 
Boquiat, 18 Chemin de la Station, à Saint
Denis-Bovesse. Téléphone 46241. 1600 
SUIS ACHETEUR 4 chambres à air 14 x 45 
39, chaussée de Waterloo, Namur. 1654 

LA ,FIRME Jne HOMME cherche place apprenti bou- A VENDRE 2 pneus 12x 45, 11 ,<: 45; 2 pneus 
SOCIETE ANONYME VAN RYMENANT cher. S'adr. G. Wilmet, Petit-Warêt. 1620 550 x 16. S'adresser 180, chaussée de Wa-

avenue de la Couronne, 159, Bruxelles STENO-DACTYLO possédant machine cher- terloo, Saint-Servais. 1662 

E M BAU C H E ~:t/1fa"ejo1:u~;é~u 0 ~u q~~~~~~ !e!~~cia~: ·•· 111!i 
DES TERRASSIERS ET MAÇONS Jonr. S'adresser 11, rue Lelièvre. 1603 !U MACHINES, OUTILS •• 

pour son chantier de et à RONET, ,,,;UNE HOMME, 18 ans très brillantes hu-
Se présenter au chantier. 1503 manités, français, flama'nd, anglai~, passa.-

ON DEM. jne homme pour courses et tra- blement allemand, cherche situation . Ecr. 
vaux en pharmacie. Lard!nois, Floreffe. 1521 G. Gllot, Leuze-Longchamps, 1668 

A VENDRE machine à coudre Rossmans 
très bon état. Visible de -17 à 18 h. 30. Ru~ 
de la Chapelle, 33, Bouge. 1655 

CHAUFFEUR-MECANICIEN •••• MOBILIER -
de préférence âu courant gazo, demandé ••• ENSEIGNEMENT . -ft S •••• 
pour service privé. Inutile si dispose pas de 
bonnes références. Ecrire uniquement avec - · CUISINIERE EN MAJOLIQUE 
mention détaillée des références 8, avenu~ LEÇONS ET TRADUC_TIONS ANGLAISES en bon etat, a vendre. S'adresser ; ue Piret
Félicien Rops, Namur. Ne pas se présenter I Ecole communale, Sa!zmnes. 1665 Pauchet, 5, Nan1ur. 1660 
sans convocation. 1525 f nslitut de Sciences Comptables 

. 1 et Commerciales de Namur ---· SAINT NICO.LAS INSTITUT pow· gai·9ons 10 a 16 ans _ cher- La reprise des cours est fixée au diman-~ • ••• 
che mo111teurs expenmentés. La preference h . 5 novembre à 9 heures. ,_ 
sera donnée à _rou_tiers-scouts. Ecnre 58, ru~ c iJi'>iômes d'aide-comptable, de comptable BELLE MA.u:;ON de poupée à vendre.S'adr. 
P1enevennes, a Cmey_ 1570 commercial de comptable industriel d'apti- le matm 42, avenue Cardinal Mercier. 1661 
ON DEMANDE APPRENTI CHARCUTIER tudes à l'exercice de la profession d·expert- ... 
externe, Rue de Fer, 80. 157.8 comptable, secrétaire de bureau. • .. PffOÔUITS AGRICOLES •• 

ELECTRICITE Conditions et renseignement : A_lexls _ Clll 
Maison A. Martin demande bons monteurs. Piette, 3, rue Ernotte, Namur, tous les JOU!S 
Bon;, salaires 1585 et 179, route de Gemblomc, Samt-Serva1s, 
ON DEMANDE un bon demi-ouvrier bou- le dimanche de 9 à 12 heures. 1476 
langer. Rue Saint-Jacques, 21. 1804 COURS D'AGRON OMIE 
BOULANGERÏE ~ PA1tSSERIE bescy, à PAR CORRESPONDANCE 
Moustier-sur-Sambre demande un apprenti_ In!cript!on Jusque !in novembre. Renseigne-
nourri et logé · 1605 ments et programme envoyés sur demande 

· • adressée à l'All!ance Agricole Belge, rue <le 

GRANDS VERGERS DU CONDROZ 
L. TILLIEUX Mozet 

acceptent commandes de' pommes pour pro
vision. Toutes variétés courantes. Remise à 
domicile vme de Namur. Transmission des 
commandes et. renseignements L, Till!eu.x. 
11, boulevard de la Meuse, Jambes. 1678 

ON DEMANDE bon ouvrier boulanger-pâ- Louva!Il, 120, à Bnu:elles. 1681 
ttssier chez Carpentier. à Eghezée, Bons ga. ----------- ....... B01$-•••••• 
ges. :mutile s1 pas capable. 1808 Comptabilite' 

ON DEMANDE UN BON SOUTÏREUR
ou jeune homme pouvant se mettre au cou. Cours ,par oorresp, payabl. en 1, 6, ,~. 14 m. 
rant du métier, chez M. Delzant, à Beez. Plaoem. Ecole Bllanbert, 19e année. Brooh. 
tom. les jours matin, 1608 BO grat. 136, Av. Lecharlier, Bruxelles. 1683 

BOIS 
Suis acheteur l OO fagots. S'adr. Appelmans, 
25, place de la Gare, à Namur. 'l'éléphone 
n. 22469. 1677 
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•••• TRANSPORTS •••• 
CAMION 1500 kilos cherche tran...cpona. 
S'adr. Pirtte, 40, r. Abbaye, SaJzlnnes. 16'79 

TRANSPORTS 
C'amton I tonnes, benne bascUlante 

5, rue de la. Colline, Namur. Tél 2H.28 8t'f 

••• CAPITAUX •••• 
VOULEZ-VOUS DE L'ARGENT f 

pour acheter mobilier. camion. pr associa.
tion, société, etc. s ·adr. de 10 à 13 h., Ch. 
Nélis, 123, chaussée Waterloo, Namur. 1510 

BANQUE BORSU ET cie 
Société en commandite simple 

Maison fondée en 1868 

SUCCURSALE DE NAMUR 
7, BOULEVAR-D MELOT 

Traite toutes opérations de banque. Ouver
ture de crédit d'escompte et de caisse. 

Elle se recommande pour les déclarations 
de titres belges et étrangers. 

Elle traite à. l'intervention de la Caisse 
Nationale de Crédit aux Olasses Moyennes, 
établissement publie- fonctionnant sous la 
garantie de l'Etat, des crédits, pour besoins 
professionnels, remboursables en 5, 10, 111 
voir même exceptionnellement 20 ans. 1666 

••••• DIVERS ••••• 
A VENDRE 1 .monte-sacs, 1 tonneau fer de 
100 litres. Rue Henri Blès, 6. 1663 
A VENDRE, occasion, chambre à coucher 
complète, 1 cuisinière, 1 meuble cuisine, ma. 
chine à coudre 1 lit en cbêne, 1 réchaud à 
gaz et divers Ùst~ns!les de ménage. S'adr. 
13, rue Bas-de-la-Place. 1549 
A VENDRE PJ!.Villon bois 3 x 6 doubles pa
rois, 2 châssis gtûlloth1e, 1 porte, repré
sente 80 m2 planches languettées. S'adres.. 
ser Cebu. 83, rue Saint-Nicolas. 1658 
ETAUX A PIED, bascule 200.J<:., moultn 
Albion rorce 4 HP, câble acier 130 m. long,, 
20 mm.; moteur. mono 130 v., 1/2 HP,, pou
lie bols et américaine. S'adresser chez A. 
Henrard, à Vedrin. 1659 
A VENDRE plaques éternit d·avant-guerre, 
1.20 x 2.50. S'adr, Mme Laurent, 30, boule
vard de la Meuse, Jambes. 1680 
ECHELLES ET ESCABELLES en tous gen
res. La plus ancienne maison de Namur. 
89, Rte de Gembloux, St-Serv. T. 23479, 103l 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par 

sui:A~~~~i~ÀNSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de. J ambes. 

Téléphone 20945 

A VENDRE 
BON MATERIEL DE GARAGE 

1682 

l élévateur d'auto, hydraulique, 3 ton
nes. Long. : 4 m. 50; 1 appareil élec
trique, vide cacter; 2 pompes essence, 
dont w1e pneumatique; 1 cuve-citerne 
métallique, à essence, capacité 12.000 
Lt C 4 m. 40 x 1,90) ; 1 idem, capacité 
6.000 ,Lt (3 m. 60 X 1,44). 

1 idem, capacité 1.100 Lt (1 m. 05 
x 1,14), spéciale pour montage sur 
camion). 
Sté Ame Luxol, le, Chaussée Louvain, 
Namur. Téléphone : 224.72. 1227 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
21, rue de. Fer, Namur. 818 

SINISTRE 
LOUIS ROMAN, opérateur-mècan. dentiste 
reçoit à son domicile 

65, avenue Albert Ier, Namur 
a partir du 3 novembre le mercredi et Je 
vendredi, en attendant '1a remise en état 
de son habitation. 1664 

ST-RAPHAEL QUINQUINA 
LE GRAND VIN DE FRANCE 

Agent : PAUL DEG IVES 
100-102, rue Florent Dethler, Namur 

Téléphone Namur 227,44 
SART, Bière Belge 

Liqueurs, apéritifs, etc, 
MONTPLAISIR 1684 

Emile ·cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur. 1218 

COURROIES EN CUIR 
tous genres 

Spécialités : courroies doubles cousues 
fil de cuivre. 

René Notte 
10•12, rue Saint-Nicolas, Namur. 1574 

A VENDRE 
PORTES ET CHASSIS DIV~RS 

3 portes vlt;rées d'!Iltérieur (sap!nJ 
2,25 X 0,93, 2,25 X 0,97, 2,20 X 0,87 ; 
1 porte pleine <sapin) 2,13 x 0,87 ; 2 
portes vitrées d'extérieur à 4 ouvrants 
(sapin) H. : 2,80, L. : 4,30; 3 châssis 
métalliques vitrés 1,87 x 4,09, 2,20 x 
2,35, 1,86 x 1,44; châssis divers, bols 
et métal, vitrés et non vitrés. 
Sté Ame Luxo1; le, Chaussée Louvain. 
Namur. Téléphone : 224.72, 1226 

LA MAISON A, D'HEUR 
11, rue de la Halle, Namur. Téléphone 23311 
informe son honorable clientèle qu"elle a 
repris sa spécialité de flacons de poche, 

SPIRITUEUX 
Cognac fr, 103 
Fine française 91 
Schiedam hollandais 91 
Genièvre 84 
Pernot 95 

LIQUEURS DE DAMES 18f8 
Liqueur des Trappistes Ir. 99 
Marasquin de Zara 88 
Anisette de Bordeaux 75 

[1111Y7'.-Edit. : E:z. MAUGUIT, N1.tm11r. 
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- LE PROBLEME POLONAIS 
', ~ . ~ 

' r r .. " . ; Ir La Pologne reculerait à l'est, 
s'avancerait à l'ouest jusqu'à l'Oder D irectlon et rédaction C 
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Les renseignements concernant les 

MERCREDI 25 OCTOBRE 1944. débats de Moscou coln:nencent à filtrer 
dans les milieux dipk,matiques. M. 

Aspirations L'armée . , . 
sov1et1que 

Les terribles anxiétés qui alarment le 
présent ne nous requièrent pas au point 
qu'il ne soit donné aucun moment à la 

a opéré une percée de 40 km en Prusse orientale 
méditation de l'avenir. 

·L'étreinte cruciale dont nous sortons 
à peine n'aura pas réussi à faire de 
nous tous des hommes vieillis, scepti-

En Hongrie, Z armées russes, opérant leur jonction, marchent sur Budapest 

ques ou désespérés. Blessés dans nos Les opérations militaires 
parts matérielles, nous n'en avons pas La vaillante 3e armée de la Russie 
mojps retrouvé intact l'héritage d'asp i- Blanche, du gé~éral Tchermiakowsky, 
ratffins et de volontés que bloquèrent les marche sur Koemgsberg. Elle a envahi la 
bombes traîtresses du 10 mai l.9!10. P;uss~ Orientale, sur un • front de 140 

gnes sur la route de Florenc<! à Bolo
gne. Les Polonais ont occupe¼ Monte
Grossec et l\Ionte Delle Forche, au, Nord 
de Ga!eata. 

Les Britanniques sont entrés 
dans Bois-le-Duc Dans le lent silence de cette cinquan- k!lometres et a fait une percée de 40 

taine de mois, sans se prêter aux solli- kilomètres à l'intérieur (les Allemands 
citations de l'ennemi et de ses rugents, il avouent 70 km.), le long du chemin de Revenons vers l'Ouest. Au nord d'An-
est de jeunes pensées qui se sont re- fe d K à K · vers, les Alliés accentueut leur pres-
cueillies et qu1· ont pré.,.aré leur philo- 'èr e · ?vno - oeDLgsberg, (cette der- sion sur l'ennemi, à l'Ouest du chemin ·•- m re v1l.e est a 110 km.) après une im-
sophie politique et sociale pour les pro- pl_acable canonnade d,e deux ceintures de de fer Anvers-Roosendael, et appro-
chains temps meilleurs. def Il d ( chent de Bréda qu·e les Allemands pil-

La . . . t t ense a em~n e~ 34~ canons par lent consciencieus-ement. Î.,es Canadiens 
, paIX qui vien ne nous rouvera kmOh .)_b' .ayaknt detru1,t la v1lle-fronti.ère de ont délo2eé les Allemands de l'Ecluse et 

pas diminués et les mains vides. er ms , emporte plus de 400 villes et d S h - d"k l'bé , G d 
Fortifiée par le sacrifice de deux guer- localités diverses dont G Id 1 e c. oon 1J , 1 re oede, au Sud e 

res, notre génération a, du moins, ac- me d M .·' t S O ap! sur_ ~ Breskens, et approchent de Boxtel. Au
quis un sens plus aigu des réalités bu- M r /st · azur ies e ?uvalki, laiss~ ùelà d'Esschen la bat3ille fait rage dans 

. eme ouJours aux marns de l'ennemi l I d l'E t 10 000 Al! d 
marnes. et coupé la voie ferrée qui relie Inster- a poc ie . e , seau . . _eman s 

Parce que notre jeunesse fut pauvre, bourg à la frontie'r·e de Lett . sont encercles dans Walcheren et Beve-
t • ét ·t l 1 ·t 11~· orne, en pas- la"d où r·out s t · f ' t e meme i:;01 e, comme e vou ai LI- sant par Tilsitt. 4.000 hommes des trou- ,-· . e e _voie . erree son co?-

chelet, parce qu'elle a fait le sévère pes d'élite de l' Allema,gne ont péri 111 P:~s. E:n1rn, mar?1, m:itm, la Se armee 
apprentissage de la faim, du froid et de chars n'existent plus. La fameuse Volks- bntann1que a_ penetre dans l~s fau
l'inconfort, elle s'est enrichie d'autant sturm a subi un échec c 1 t , , boungs de Bois-le-Duc, ayant fait 1.100 
d t tes 1 · d omp e , na re- prisonnier·s en de ·o · e ou ces vues c aires que onne sur sisté nulle part ; elle s'enfuyait dans les · ux J urs. 
le [l)rdblème social le voisinaJge de la for~ts, jetant insignes et fusils, et ren- Bombardement d'Essen 
misère. trait chez elle. Les Russes ont cornmen- 6.000 Aixois ont été tr~nsférés dans 

L'argent n'ayant heureusement pas eu cé à gouverner le territoire envahi . 
l'occasion d'être un dieu pour nous, il l'administration d'Eiskuhnen a e'te' con: un camp de concentr~tion à l'arl·iè:'e des 
est Cla. · t· t lignes américaines. Les chefs nazis soJ;Jt 

1r que nos aspira 10ns peuven fi~e à un ?ff icier soviétique. En Lapo-
avoir des audaces qu'on ne soupçonne, me, les Fmlandnis ont li'be're' la vi'lle- maintenant dans un camp de prison-
certes d "t' ù t d niers. Les « Lancaster > et les « Hali

pas, u co e, o , avan e penser, frontière de Kolari et coupé aux Alle-
il faut d'abord compter. mands la route de Rovaniémi à Kirke- fax > ont allumé de ,gigantesques incen-

Ceux qui possèdent, nous ne les en- ness. dies dans Essen, la ville de Krupp, à 
vions pas, nous les plaignons seulement " * * 50 km. du front. Ils ont aussi bombar-
d'e"tre · · · d' · dé Berlin. E. n une semaine, 15.000 ton-

SI ll)eU ongmaux, car esorma1s Deux autres armee' s r·usses, celle du 
1 h t f rt t nes de bombes sont tombées sur le 

nous saurons que a au e o une es général Malinovsky, venant du Nord et 
un signe de débilité intellectuelle et de celle du général Doulboukrine venant Reich . 
séclheresi;~ de_ cœur. , • . . des Balkans, vont opérer leu; jonction Progression en Lorraine 

No~s n aspirons pas dune ame aigne en Hongrie, marcher sur Budapest, sur et dans les Vosges 
au mvellement . ,a~solu de toutes les la Prusse ensuite. Au N.-E., les Russes Gains de terrains en direction de Metz 

Conseil des Ministres 
La participation communiste 

au gouvernement 
Le ravitaillement s'améliore 

Winston Churchill doit du reste faire à 
ce propos, vendredi, une déclaration à 
la Chambre des Communes. Avec son 
habileté ordinaire, la diplomatie britan
nique laisse passer quelques nouvelles 
qui prépareront l'opinion. L'effet c1e sur
prise - et sans doute de déception -
est ainsi évité. C'est surtout au sujet 
du différend polono-russe que circulent 
des détails ; il fa_ut bien croire que ce 
conflit reste aigu et que la solution en-

Les forces de résistance visagée ne satisfora guère ni les Polo-
Les ministres se sont réunis en Con- nais ni le public britannique, puisqu'on 

seil, mardi matin, s,ous la présidence prend soin de rendre moins brutal le 
de M. Pierlot. coup qui va être porté à l'opinion. 

Le Conseil a examiné la situation Les cho8'1S se compliquent du fait que 
créée par la lettre adressée au P11emier les Polonais - qui en politique inté
ministre par M. Lalmand, secrétaire rieure et extérieure n'ont jamais été 
national du parti communiste et re- commodes - ont constitué deux gouver
mise à M. Pierlot par MM. Marteaux nements rivaux : l'un à Lublin, dans les 
et Dispy. territoires que l'av:mce russe a libérés 

au printemps de cette année ; l'auti·e à 
(Cette lettre, comme nous le disons Lo!Jdres où il fonctionne depuis 1940 et 

d'autre part, fait gri-èf au gouverne- l'exode des autQrités polonaises, chassées 
ment de ne pas avoir réalisé les pro- de VarsO'Vie par la conquête :i,llemande. 
messes faites au parti communiste Le gouvernement de Lublin, on s'en dou
dans l'exécution de son programme et te ibien, est formé d'lléments politique
pose la question de la participation ment avancés, assez disposés donc à s'en
communiste au gouvernement)· tendre avec les Soviets ; ceux-ci du 1·es-

Le gouvernement, dit le communi- te n'ont autorisé sa fo,·mation qu'en 
qué, ne peut accepter les reproches raison de ces accointances plus ou moins 
contenus dans cette communication et communistes. Les Polonais de Lond,:es, 
qui paraissent inspirées par une infor- ainsi qu'il arrive d'ordinaire aux émi
mation incomplète. grés, en sont restés aux idées et tendan-

Le Premier ministre recevra pro- ces qu'ils ont emportées dans l'émigra
chainement M. Lalmand et aura un tion ; ils se montrent intransigeants, à 
échange de vues avec celui-ci, en sa l'encontre des réalités et des possibili
gualité de représentant d'un groupe tés. Celles-ci ne sont sûrement pas ré
po1itique dont deux membres partici- jouissantes mais elles sont, et, dit le pro
pent au gouvernement. verbe an,g!ais, « un fait est plus respec-

Quant à l'intervention de MM. Mar- table qu'un lord-maire. > 
teaux et Dispy, il va de soi qu'il ne A Moscou on semble a,voir posé corn
peut êtl'e question d'engager des dis- me condition préalable, la fusion des 
cu•ssions publiques entre membres du deux gouvernements. Celui de Lublin 
gouvernement. Chaque ministre a !'oc- serait dissous et trois de ses membres 
casion d'exposer son point de vue en viendraient prendre place dans celui de 
Conseil. Toute autre procédure ne se- Londres. La proposition est dans l'or
raït pa-s conforme à la solidarité minis- dre d'une saine logique. Il est en effet 
térielle. impossilile de traiter :wec une Pologne 

Le Conseil a entendu un exposé du ballottée entre deux autorités rivales. 
ministre du Ravitaillement. La situa- Nous avons dit déjà que le différend 
tion s'améliore dans de nombreu·ses ré- polono-russe est d'ordre territorial. Les 
gions et, notamment, à Bruxelles, où Soviets exigent la cession d'importants 
les premières distributions de beurre districts sis à l'est de la Pologne, dont 
ont commencé. la popubtion slave est un mélange de 

lésie allemande. Elles pourraient dès le 
début d'un conflit avec l' Al1emagM 
frapper celle-ci à l'un de ses points vi
taux. 

Mais, indiscutablement, Lwow est po
lonais, ainsi que son hinterland. Les Po
lonais de Londres répugnent à cette ces
sion, que ceux de Lublin accepteraient 
aisément. :1 est vrai qu'on offre à la 
Pologne, comme compensation, le terri
toire sis entre l'ancienne frontière et 
!'Oder. L'offre est séduisante puisqu'elle 
implique pour Varsovie l'acquisition de 
Breslau et la Silésie prussienne, de 
Stettin et de rives étendues de la Balti• 
que. Mais elle comporte aussi l'annexion 
de populations allemandes qui trouble
raient singulièrement le ménage polo
nais, déj,à bien divisé. 

Il est vrai qu'il y a une solution : la 
transpla!!tation de ces Allemands, qu'on 
renverrait en Allemagne par delà !'Oder. 
Hitler, le premier, a usé de ce moyen, 
en rappela_nt dans le Reich, envers et 
contre leur volonté, les populations de 
race allemande éparses dans les Répu
bliques baltes et même celles du Tyrol 
italien. Le procédé est ainsi légitimé en 
droit iuternational, tout au moins quand 
il s'applique, par un juste retour de la. 
fortune, à son inventeur. 

l\fais l'Allemagne ne se résignera pas 
facilement à une telle expropriation. 

Une pomme de discorde - i.i pareil 
euphémisme peut atre de mise ici -
sera placée entre Berlin et Varsovie. Et 
la transplantation d'est en ouest, peut 
toujours être suivie par une « :replanta
tion > d'ouest en est. 

La diplomatie internationale se trou
ve on le voit devant un problème com
plexe ; il lui faudra toute son attention 
et toube sa dextérité pour élaborer et 
faire accepter une solution à peu près 
satisfaisante. 

La radio de Londres p..'\.l"le, à ce pro
pos d'une « li,gne Curzon ,. Il s'agit 
d'une démarcation entre la Russie et la 
Pologne d'une part, entre l'Allemagne 
et la Pologne d'autre part, proposée en 
1919, par une commission internationa
le, présidée par lord Curzon, alors se
crétaire du Foreign Office dans le Cabi
net Lloyq George. Cette ligne, modifioo 
çà et là, a servi de base aux décisions 
de la Conférence de la Paix, tenue à 
Versailles. O. PETITJ•IDA:N, 

classes _de la societe, P!lrce que nous sa- ont progressé jpsqu'à la Tisza, à quel- et dans les Vosges. Les Américains ont 
VOD:S bie~ que _I~~ ;1rais maitre~ de de- ques kilomètres de la Slovaquie, où ils avancé sur 3 km. au ·Nord de la forêt 
-g1{!n seront precisement les misérables ont fait, 1.800 prisonniers; en Ruth~ de Parroy, vers le canal de la Marne au 

k,_Br: . d' • . nie, une avance les a menés à 25 km. Rhin. Les marins de la 3e armée amé-

Les stocks de farine se constituent Polonais, de Russes blancs et d'Ukrai
partout. La viande a été distribuée à niens. C'est l'éternelle discussion ; dans 
raison de 93 p. c. de fa ration à Bru- les régions frontières, des infiltrations " Discipline volontaire 
xelles et de 82 p. c. dans le pays. se produisent toujours, surtout quand ais nous rwns une ame sererne de Moncadjevo. ricaine ont fait prisonniers de nombreux 

quand n_ous nous rappelons t_out le bat- Les Bulgares approchent de Kotch~n;, Allemands. 
tage fait ipe~dant l occupation autou~ en Macédoine ; les Albanais ont libGré A Dunkerque, les Allemands opèrent 
du fameux penl col!lmumst_e, comn:ie si le port de Vallona et, 30 km. plus a,t des sorties, principalement la nuit. On 
pour chacun le_ dr~nt ~e yivre umque- nord, la ville de Fieri. On dit uu'à Buda, ne pense pas que ces sorties constituent 
ment_ de so~ t!~va!l !1 etait pas devenu Himmler, le chef nazi, a été bless~ par des tentatives de percées, étant donné 
la grande. re'.1-l~te s~iale. , un inconnu, qui n'a pu êtril arrêté. En que les armes lourdes dont disposent 

_Un~. ~aJon~e pouill~use en face d une Grèce, M. Papandreiou a remanié son les Allemands sont destinées à la dé
mmo1 !te possédante, cest ~- peu d~ cho- Ca'binet; lui-même reliant à son pcJte fense côtière et non pas à une guerre de 
se P:es l~ stru~ture de l economie do- rle Premier ministre, les Affaires étran- mouvement. 
:piest1que a parti~ de ~ette guerre. Corn- gères et la Guerre. Les Britanniques ont 
~ent veut-on des lo!s qu~ , nous P,;m- traversé les '!lhermopyles et sont entrés Une douzaine <le 'Villes libérées . 
s1ons encore en f~nct10n de I argent . à Lamia. Les Allemands s'enfuient: vers aux Philippines 

Tous les tra,va11leurs, tant manuels Larissa 
qu'intellectuels, se trouvent désormais · 
logés à la. même enseigne ; dépouillés, En Italie, occuµation 
mais le front haut, ils exigent non pas de Monte-Cavallo, sur le Savio 
un salaire correspondant au minimum Dans le secteur de l'Adriatique, la 
v~tal, m!lis . simpl~ment des mo.yens de Be armée, dépassant Servia, a élargi ses 
vivre qm soient decent~ et ~~mams .. Non cinq têtes de pont sur le Savio, au nord 
plus seulement les droits. elementa1res.: 'de Cezena et a conquis Monte-Cavallo, 
manger et se loger, ce, qui nou,:1 rendra!t à l'Ouest de la rivière. Au centre, les 
par trop semblables a des bêtes, mais Américains progressent dans les monta
le droit au superflu. Car l'agrément de 
la vie n'est pas d'acheter un pain né-
cessaire, mais de choisir une inutile cra- EN MEMOIRE 
vate. 

Que les aspirations du grand nom- DE M. LOUIS BRAFFORT 
bre dépassent les exigences maté- ---
rielles, des témoignages nous en s,pnt Une foule énorme de personnalités de 
venus depuis la libération : ces foules· tous les milieux où dominait cependant 
qui ont postulé l'épuration au nom de le monde du barreau et de la. ma,gistra
la justice patriotique, ces jeunes gens ture emplissait, mardi matin, la Collé
de la Résistance qui, après avoir servi, giale des S'S. Michel et Gudule. On Y 
s'offrirent à servir encore, ces univer- célébrait un service solennel pour le re
sitaires qui ont choisi le dangereux pos de l'âme de M. Louis Braffort, bâ
honneur de combattre. tonnier de l'Ordre des Avocats, lâche-

Liquidation du règne de l'argent, gé- ment assassiné quelques semaines avant 
1.éoosité dans l'audace sociale, réaffir- la libération par des partisans du régi
mation de la prima'llté d'un spirituel me nazi. 
p1,us largement compris, impatience Le souvenir de ce bon citoyen et de 
dans l'attente du grand jeu de la vie ce fervent chrétien planait sur cette 
internationale, substitution d'une dé- assistance recueillie et les circonstances 
mocratie où l'a'bsolu des tendances ait sa de sa. 'fin tra,gique s'évoquaient dans 
place à une démocratie petitement ins- tous les esprits. 
tallée dans un relatif peureux, voilà, me Près de l'autel, enveloppé de hautes 
sem'ble-t-il, l'informulé désir des multi- draperies funèbres, et que dominait la 
titudes qui ont refusé de vieillir. statue scintillante de Notre-Dame de la 

Je ne prétends pas que ces aspira- Victoire, le 1,eprésentant du Cardinal, 
ticms soient neuves. Mais elles tradui- Mgr Evraert, se tenait au siège qu,i lui 
sent à la fois un total refus d'accepta- avait été réservé, du i:ôte de l'Evangile. 
tion et une volm1té de révolution do!'lt On notait la présence aux premiers 
le terme ne se confondra désormais rangs de M. Verba.et, ministre de la Jus
plus avec le triomphe d'une politique, tice ; le lieutenant-général Paul Tschof
mais avec l'affirmation décidée de fen ; Devèze, P,holien et Albert Edouard, 
l'humain permanent. Janssen, anciens mfoistres; Jamar, 1er 

Maurice HOUGARDY. Président de la Cour de Cassation ; De
vos, ff. de Premier Président de la Cour 
d'Appel; Hayoit de Termicourt, Cornil, 

LIBERATIONS DE NUMERAIRE Ganshof van der Meersch ; le bâton
nier de Cassation Veldekens ; Thomas 
Braun; et de nombreux membres du AU PROFIT 

DE CERTAINS ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF 

Par application de l'art. 1" de l'ar
rêté-loi du 18 octobre 1944, le ministre 
des Finances est autorisé à accorder 
certaines libérations de numéraire au 
profit des organismes poursuivant, 
sans but lucratif, une activité pure
ment philanthropique ou culturelle. 

Pour bénéficier de cettè mesure de 
libération, les organismes visés doi
vent adresser une requête écrite au 
ministère des Finances, 9, rue de la 
Loi. Cette requête contiendra les élé
ments suivants : 

1. Désignation et forme juridique 
de l'organisme (éventuellement indica
tion de la date de parution des statuts 
au c Moniteur >); 

2. Objet social de l'organisme; 

du !barreau. Nous avons reconnu encore 
MM. Henri Rolin, Dewinde, Loumaye, 
Flagey, membres du Parlement; MM. 
Maurice Janssen ; le comte Louis de 
Lichtervelde, le ibaron Firmin van den 
Bosch, etc. 

Le catafalque élevé dans le transept 
était recouvert du drapeau national et 
surmonté de la toge du bâtonnier dé
funt. 

Ce service émouvant, célébré p,ar le 
chanoine Boone, Doyen de Bru..xelles, 
s'est terminé par une c: Brabançonne ,. 
---------.,.,,,.,,v------

La prochaine conférence 
de Chicago 

Dans l' île de Leyte, les Américains 
avancent sur tout le front. Dépassant 
Takldbau de 5 km., ils ont pénétré dans 
les faubourgs de San-Pablo et :ibéré 
onze autres villes dont San-Ricardo et 
Panon, ainsi que les îles voisines de Di
nagad, Soulouam et Sonionhon. Une tê
te de pont a été établie à Samar, autre 
grande île des P-hili,pr.-ines. La R. A. F. 
a encore bombardé plusietirs archipels 
de la Polynésie. 

Sur le front de Salouen, les Ohinois 
auraient pris une position fortifiée ja
ponaise à cinq milles au Sud de Mang
chih, sur la route de Dü-manie, à l'Ouest 
de Lonng-Ling et contre-attaqué les Ja
ponais à Liou-Tch.aou. 

ACCESSION AU GRADE 
DE 'sous-LIEUTENANT ou DE 
SOUS-OFFICIER DES CADRES 
· ACTIFS OU DE RESERVE 

Les jeunes gens qui sont dans les 
c-0nditions requises pour contracter 
un engagement de volontaire de guerre 
et qui ·ne q•auront pas fait, ne pourront 
pas concourir ultérieurement pour 
l'obtention du grade de sous-lieute
nant ou de s·ous-officier de l'active ou 
de la réserve, soit directement, soit 
par le passage préalable dans un éta
blissement militaire d'instruction (école 
de cadets, école royale mi litaire, école 
de candidats sous-lieutenants, ou tout 
autre organisme à créer). 

Çette règle ne s'applique pas aux 
jeunes gens déjà sous les armes à la 
gendarmerie ou dans une unité com
battante belge ou alliée, à la date de 
la cessation des offres d'engagement 
de volontaire de guerre auxquelles ils 
auraient pu ,répondr,e, ni à ceux qui 
sont temporairement privés de leur li
berté du fait de l'ennemi. 

I?e Conseil a entendu une comm'llni;- un même régime politique a longtemps SOUS UO régime d'autorité,, 
cation de M. Demany, ministre sans existé de part et d'autre de la limite 
portefeuille, au sujet de l'enquête qu'il nouvellement établie. Dans le cas pré- . 
a menée à La Louvière, à Soignies et sent, depuis les partages de la Pologne, 
à Malines. D~ cette enquête il :ressort à la· fin du XVIIIe siècle, les poP.ula
que l'ordre regne _dans ces régions et tions polonaises et russes dépendirent 
Q,~'une. collaboration loyale tend à ensemble du Tsar de St-Pétersbourg. 
s etabhr entre les autorités et les for- On comprend aussi que les Soviets 
ces de l'intérieur. 

Suite à cet exposé, Qe Conseil a pris tiennent à détenir des territoires qui 
soient pour eux comme une porte ou-

une _prem•ère série de mesures prati- rte I d · ques. Les communes ayant su I ve sur · e mon e ,germa!.Il. La leçon 
territoire des forces de résistanrce ~~~ de 1S42 ne peut pas être perdue. Et 
gani·se'es et ccup, à d . , Moscou veut retourner en sa faveur, les o ees es services pu- f ·1·t · d' · · 
blics devront assurer la subsistance de aci I es , rnvasion. . , 
ces forces par voie de réquisition . Des Il en res,ulte_ que Stahn-,e reclam_e 
vêtements seront réquisitionnés à L~ow - 1 ancien Lem'ber!f des Autn
l'usage des soldats du front intérieur chiens :-:- et toute la partie. ,s~d-est de 
dont l'équipement laisse ù désirer On la Gall1c1e. Les forces sovietiques se
poussera plus avant l'étude de l'inté- raient de la sorte à proximité de la Si
gration de la résistance dans l'armée 
noAvelle suivant des modalités appro
pnees. 

Le Conseil a confié au ministre des 
Affaires économiques la tâche d'en
quête1· au sujet de la remise au tra
vai4: des usines. A\! besoin, le ministre 
prendra les mesu1,es énergiques que 
comporterait tout retard injustifié ap-
porté à la remise en march·e des entre-
prises. . 

Le Conseil a approuvé, enfin, diver
ses dispositions concernant l'Office 
belge de gestion et de liquidation et les 
Offices centraux de marchandi f!eS . 

--------~------
Gœring 

aimait les be11es choses 
De l'aris. - Les chefs-d'œuvre des 

Musée du Lou'Vre, de Versailles, du Lu
x~mbourg et des grands musées de ,pro
vmce ont pu être soustraits à la convoi
tise des Allemands ; ils attendent la 'fin 
de la guerre dans quarant~inq châ
teau.x du Val de Loir'e et du Midi. 

Il n'en est pas de' même des collec

. LES COMMUNISTES 
ONT REMIS UN MEMORANDUM 

A M. PIERLOT 

Le Comité central du Parti communiste 
belge a remis au Premier ministre un mé
morandum soulignant notamment que le 
gouvernement n'a pas mis en application le 
programme proposé par le parti comme base 
de sa participation au Cabinet Pierlot. 

Dans un ordre du jour, il a. chargé son 
bureau poliliique de réei.amlner, après la ré
ponse de M. Pierlot à. ce mémorandum, le 
problème de la participation communiste 
au gouvernement. 

Dans les milieux intéressés, on assure que 
les communistes se montreraient intransi
geants sur le points exposés dans le mémo
randum et menaceraient de quitter Je gou
ven1ement, en claquant les portes si satis
faction ne leur était pas donnée. ' 
-------'-------

Brèves Nouvelles 
dé l'étranger 

tions particulièr:s. A Paris, o~ esti_me De Pa1·i-s. - Le Canada, l'Australie, 
q~ deux ou t;o3s ce!1ts collections 1m- la Nouvelle-Zél!Hlde, la Colonie . du Crrp, 
p~ntantes. ont t;té volees, d~nt la collec- le Brésil, la Chine ont reconnu l'admi
hon D_avid-We1! et cel,le d Edouard de nistration du général de Gaulle comme 
Rotsch1Id_. . • , , gouvernement provisoire de la Républi-

Le prmc1pal entrepot ou s accumu- que fr~nçaise · 
laient les chefs-d'œuvre pillés était le, ~ . · . 
Musée du Jeu de Paume. C'est là que - , D~ Pans.,-:- Les ar~hLVes secr_ètes 
Goering venait choisir les œuvres qui d~ ~e~m- ont_ ete retrouvees au pavillon 
devaient enrichir sa collection particu- Sevigne, a Vichy. , 
lière. - De Paris. - Georges Suarès, hom-

me de lettres, a été condamné à mort. 
- De Londres. - M. Churnhill fera 

une déclaration sur son séjour à Mos
cou, aux Communes, vendredi prochain. 

- De Londres. - Plus de 1.100 sol
dats, qui étaient internés en Suisse, ont 
débarqué dans un port du nord-ouest de 
l'Angleterre. 

- De Berne. - On mande de Schaf
fouse que l\fM. Daladier et Blum ont 
été amenés à Fribourg, puis ·de là à 
Stuttgart. Les captifs avaient les che
villes et les poignets entravés, lors èe 
leur transfert. 

- De Rome. - Les citoyens italiens 
et étrangers, d'origine juive, qui avaient 
été privés, sous le régime fasciste, du 
droit de propriété, ont été rétablis dans 
leurs droits. 

- De Londres. - Les Nazis ont sai
si un million de litres d'essence au Da
nemark ·; sur 230.000 tonnes de char
bon , ils n'en ont livré que la moitié à la 
population en septembre. 

Liége, 24. (Belga). - Dimanche s'ei,1; 
tenu un meeting organisé par le c Co
mité des veuves de fusillés ,, l' c Union 
des mères et épouses de soldats en eap
ti vité >, le « Comité des épouses et mè
res 'de prisonniers politiques > et le 
« Comité_des. épouses et mères de dépor
tés obligatoires >. 

Les déléguées des divers groupements 
ainsi que MM. Defrance et Palar, res
pectivement secrétaires provinciaux de 
c F. I. > et de « Solidarité > défendirent 
les revendications d'ordre matériel des 
associations organisatrices de la réu
nion. Elles réclamèrent avec énergie une 
épuration totale du pays. 

M. O. Lc,hest, échevin, représentant 
provincial d1! « Solidarité > et président 
de la c Fédération Nationale des Anciens 
Combattants > insista, lui aussi, sur 
l'urgence de l'œuvre de justice et salua 
la Belgique résistante, image de la Bel
gique victorieuse de demain. 

Nous sortirons de nos difficultés mais 
à condition de pratiquer une discipline 
volontairement cpnsentie sous un régi
me d'autorité sainement démocratique. 

L'auditoire salua cette péroraison de 
vifs applaudissements et se sépara a,près 
un long échange d'avis et de su,ggestions. 

Attention! 
RAIDS AERIENS 

INSTRUCTIONS POUR LES CIVILS 
La Belglque est, à présent, exposée 

aux bombes volantes, La population 
doit dono savoir que faire dans l'éven
tualité d'une attaque. L'avis suivant, 
fruit de l'expérience acquise en An· 
gleterre, est publié dans le but de 
réduire au minimum les pertes parmi 
la population civile, Des lnstruotlons 
plus partloullèrement relatives aux 
Incidents qui pourraient survenir dans 
les grandes villes ou les aggloméra• 
lions sont étudiées par le gouverne
ment. 

ALERTES AERIENNES 
Sirènes, tirs d'artillerie ou système 

local d'alerte. 

MESURES A PRENDRE 
1. S'abriter Immédiatement dans 

des abris, des caves ou des tranchées. 
2. S'il n'est pas posslble de s'abrl· 

ter, s'étendre sur le sol, 
3. se tenir à l'éoart des fenêtres, 
Les éolats de verre font le plus 

grand nombre de victimes. 
,. Ne pas s'assembler sur le thél· 

tre de l'incident. Les murs endomma
gés, le feu sont des causes de dan
ger. Des attroupements gênent le sau
vetage. Les tentatives privées de 1'1!ou
pératlon sont Interdites. 

5 Une alerte aux bombeS volantes 
n'est pas toujours possible longtemps 
d'avance. SI vous entendez le bruit 
d'une bombe volante, n'hésitez pas à 
prendre des mesures de protection, 

AVIS TRES IMPORTANT 
AU PUBLIC 

Des engins exploslfs, genre V1, tom
bent sur le territoire belge. 

L'ennemi doit connaitre les points 
de chute de ces engins pour pouvoir 

~ diriger les engins suivants vers les 
endroits qu'II désire atteindre. 

En colportant des renseignements 
sur les points de chute (date, heure, 
endroit etc.) vons faites ce que l'en
neml désire en facilitant la llche de 
ceux qui travalllent à son profit. 

S. Montant des fond bloqués et des 
fonds lbres; indication des organis
mes bancaires où ils se trouvent dépo
sé~ et numéros des comptes. Situation 
active et passive de l'organisme· 
. _4. Origine des :fonds bloqués 'et af. 
f~tlon réservée aux fonds dont: la 

Le 1er novembre, se tiendra à Ohica
go, une conférence ayant pour but d'or
ganiser les rela.t1cns civiles par air en
tre les nations. Un Lrbre Blanc sera pu
blié à cet effet en Angleterre, diffé
reuts problèmes devront être envisagés? 
Quelle position prendront les Etats
Unis ? Quel sera. le rôle de chaque pays 
d&ll5 cette entreprise ? Les Sociétés aé
riennes amérkaines 110nt d'ores et déjà 
d'avis que la libre concurrenoe interua-

L& AI.Lem.l!Auù a.1XLit1tt fa.it !a.uter ÜI pont $Ur le Ca.n.al d.e l'Etea.ut, à Bee-
1-ingeen. Les Brit.anniq=, d. leur poursuite, en comtrui.sent f'a/J1ü½YMJ)t un 
~ -.~ as l'ffl -~ ~ g~ l, mrlt<>irlJ ~. -· -

- De Wuhingtc>n. - Pour !~ élec
tions présidentielleâ, l'opinion évolue en 
faveur de Roosevelt, qui tient une a.van
ce de 20 p. c. sur son compétiteur De
~ ... 

Dans l'intérêt de votre propre léou
rltO, li faut garder le silence sur ces 
événements. 

~ est eolliciU.. . - . - - qi,.;J_e atr§it ~ 



• 

2 

Petite Chronique 
M, DE VLEESCHAUWER, ministre des 

Colonies, est rentré à. Bruxelles, retour de 
Londres. Il était accompagné de M. Gorlia 
secrétaire-général du département. ' 

M, J. VAN DEN BOSCH, secrétaire de 
légation de première classe, a été choisi 
pour être adjoint temporairement au cabi
net du Prince-Régent. 

LES FUNERAILLES DU CHANOINE 
HARMIGNIE, DOYEN DE CHARLEROI. 
- Mardi matin, on eu lieu les funérailles 
solennelles de M. le chanoine Harmlgnle, 
doyen de Charleroi, lâchement assassiné 
par les tueurs à la solde du Boche, Un 
grand concours de peuple assistait à ces 
funérailles. S. E. Mgr Va.n Roey, archevê
que de Ma.Unes, arriva à 10 heures, à l'église 
Saint-Christophe. C'est Mgr Van Cauwen
berg, recteur de l'Université de Louvain, 
qui prononça le panégyrique du défunt. 
Après la cérémonie religieuse, le cardinal 
Van Roey a été reçu officiellement à l'hô
tel de ville de Charleroi par M. Thiroux, 
bourgmestre. . 

AVIS AUX COLOMBOPHILES, - Le 
ministre de la Défense nationale interdit, 
momentanément et jusqu'à nouvel ordrè, 
tout vol et concours de pigeons. Les colom
biers doivent être fermés. Les contreve
nants aux présentes dispositions sont pas
sibles de pelnes sévères (art. 14 de la loi 
ciu 24 julllet 1928>. 

POUR LA 1'• BRIGADE BELGE, - Les 
parents des soldats de la. 1re Brigade belge 
qui désirent leur faire parvenir un colis 
peuvent Je déposer à la Croix-Rouge, 161, 
avenue Louise, à Bruxelles, le mercredi et 
le vendredi, de 9 à 12 heures. Le poids ma
:xunwn est de 5 k., lettres et imprimés sont 
interdits, l'adresse doit être complète et lisi
ble. Pour tous renseignements, écrire au 
Welfare de la Mission Militaire Belge, 15, 
rue Guimard Le bureau du Welfare est ou
vert le mercredi et le vendredi, de 14 h, 30 
à 17 heures. 

LES RELATIONS AVEC LA COLONIE. 
- Nous apprenons que la Sabena organi
sera désormais chaque semaine, dans les 
deux sens, un service aérien Congo-Londres. 

LE CONSEIL COMMUNAL D'UCCLE a 
qécidé de donner le nom de Winston Chm;
ohm à l'avenue Longchamp. 

L'EDUCATION DE LA JEUNESSE. -
Les délégués de nombreux groupements de 
la jeunesse belge se sont réunis, à l'initia
tive de M. Victor de Laveleye, ministre de 
l'instruction publique. 

Dans une brèv~ allocution de bienvenue, 
prononcée en français et en flamand, le 
ministre a défini sommairement le but de 
cette réunion : la coordination des efforts 
de tous les mouvements de jeunesse pour 
l'éducation morale, civique, sociale et phy
sique de la nation. 

Sur la proposition du ministre, il a été 
résolu qu'un bureau provisoire se réunira 
prochainement pour examiner l'ensamble 
des rapports présentés par les groupements 
rapports qui, en attendant l'institution d'm 
secrétariat spécial, seront adressés au Mi'
nistère de !'Instruction publique. 

1.'ECOLE SUPERIEURE DE JEUNES 
FILLES MARIE HAPS. - Filiale de l'Uni
versité de Louvain, cette école répond aux 
besoins intellectuels et moraux de l'élite de 
notre jeunesse féminine. 
· Les matières enseignées par des profes
seurs universitaires et réparties en un cy
cle de trois années préparent les mieux 
douées des jeunes filles au rôle qu'elles ont 
à remplir dans le monde, tant de leur point 
de vue personnel, que du point de vue de 
l 'influence qu'elles doivent y eiœrcer. 

En faire des femmes aptes à tout com
prendre pour elles-mêmes et pour le bien 
du prochain tel est le but poursuivi par 
l'école, ' 

On peut se procurer le programme des 
cours pour l'année 1944-45 en s'adressant 
rue d'Alon, 11, à Bruxelles. 

-------"""""'·-------
La justification de l'état de besoin 

Â .Propos 
du secours chômage 

La décision qui a été prise d'attribuer 
le secours chômage à quiconque le de
manderait sans qu'il ait à justifier de 
son état de besoin, alarme, à juste titre, 
tous ceux qui ont le souci des ftnànces 
de l'E'.at: Cette mesure ouvre la voie 
à tous les abus et elle 'Pourrait a'boutir 
à des conséquences extrêmement pré
judiciables. 

Dorénavant tous ceux qui ont prati
qué la fraude sur une large échelle et 
se sont enrichis au marché noir pour
ront Olbtenir le seocurs chômage .;.u mê
me titre que les authentiques sans tra
vail. 

On nous signale déjà que les parents 
d'une servante engagée par un ménage 
bruxeIJois ont avisé leur fille qu'elle de
vait rentrer chez eux et se faire inscri
re comme ouvrière d'une usine con
damnée à l'inactivité. Ceci en vue d'ob
tenir l'assistance si gentiment offerte 
par l'Etat. 

On no;is signale encore qu'une femnw 
possédant pour plus d'un million de ti
tres émarge au chômage depuis la guer
re et co::itinùe de recevoir cyniquement 
un secours dont elle est indigne. 

li y a cependant des moyens pratiques 
de oonnaître la situation de fortune des 
intéressés. Les personnes qui n'ont plus 
leur coupon n. 11 atts.ché à leur carte 
de ravitaillement sont manifestement 
propriétaires d'une somme de plus de 
2.000 francs: 

Ne sera!t-il pas indiqué d'inviter les 
Commissions d' Assist."U1ce publique et 
les œuvres privées à demander aux per
sonnes qu'elles aident, de leur présenter 
avant la date fixée pour le dépôt des 
billets de banque déclarés, leur. carte de 
ravitaillement. Si Je coupon n. 11 a été 
enlevé, le récépissé de la déclaration de
vrait être montré. Ceci permettrait de 
se rendre compte de l'état de fortune 
des personnes assistées. 
. A propos de la déchration des billets 
de banque, il n'est pas sans intérêt de 
constater que le nombre des bulletins 
déposés atteint les der.x millions. Preu
ve évidente qu'il doit y aVQir eu un 
nombre assez sérieux de Belges com
plaiMnts quï ont accepté de déclarer 
comme leur appartenant en propre un 
certain nombre de 'billets détenus par 
des particuliers trop abondamment 
fournis. 

- De Mexico. - Le Président de la 
Répulblique du San-Salvador, M. An
dres lgnl),CiO Menedez, a été renversé. 
Un dic",;ature a été éta,lblie. EJJ,e est diri
gée par le colonel O!min Aguirre Safi
~ çieù@: ~ dt ~ ~ 

.a 

VERS L'AVENIR, - 25, OCTOBRE 1944 

Chronique locale ef provinciale f!I••. OBJETS PEP.DQ~ ••• 
PERDU Beau-Vallon, chienne Bella tête 
noire, oreille pend,, corps gris-blanc âv. ta
che noire, pet. queue noire. Faire savoir à 
M. J. Robaye, Belle Vue, 25, St-Serv. 1636 

ON DEM., pour Wépion, servante, logée ou 
non. B. gages, pas lessive. Se présenter rue 
de Fer, 53, de 10 à 12 heures. 1723 
ON DEM, bonne servante et Jeune fîiîëpr 
aider ménage, Ruo de Fer, 80, 1725 

- ------ - - - ----- -• OFFRES O'APPARTEMEtHS ü 

EN VILLE 
Un démenti 

Un quotidi ~a bruxellois a cru pouvoir 
récemment mettre en cause S. E. i\'f.gr 
Charue, qui, selon ijui, c aurait obtenu 
certaines faveurs pour certains de ses 
protégés emprisonnés >. 

L'Evêché de Namur nous communi
que à ce propos la note suivante : 

«: Nous croyons opportun, vu le trou
ble des temps présents, d'opposer un dé
menti formel à des rumeurs hâtivement 
reprises par quelques journaux. Son 
Excellence Monseigneur !'Evêque de Na
mur entend ne pas se départir de la rè
gle qu'il s'est imposée de ne pas s' im
miscer dans les causes soumises à la 
Justice. 

Namur, le 22 octo'bre 1944. > 

Au Conseil de guerre de Namur 
Le Conseil de guerre de Namur se 

prononcera, vendredi, au sujet d'une 
affaire grave. Comparaîtra, en effet, 
1'agent provocateur, dénonciateur avé
ré et affidé de la Gestapo de Dinant : 
Bette Jules, colporteur, domicilié ruelle 
Frfos, à Dinant. 

Bette, qui n'a pas 18 ans, est accusé 
d'avoir dén-oncé plusieurs personnes de 
Dinant, Profondeville et Onhaye. 

Comparaîtra également Emile Du
bois, Garde-Wallonne, rue Seuris, à 
Auvelais. 

A la même audience on évoquera 
l'affaire Bailly Joseph, né à Anhée le 
15-2-1918, lieutenant à la Garde-Wal-
lonne. Bailly est en fuite. ; 

Hastir est en appel 
1 

L'ex-lieutenant des Gardes-Wallonnes, 
Célesti~ Hastir, originaire de Floreffe, 
domicil,ié à Tournai, rue du Ques-noy, 
n. 24, vient de se pourvoir en appel 
contr-e la condamnation à mort portée 
contre lui par 1e Conseil de guerre de 
Namur. 

A propos d'un écusson tricolore 
Nous avons rappelé, dans ces co

lonnes, ,l'exploit peu banal d'un Sal
zinois qui, pendant l'occupation, avait, 
nuitamment, peint un écusson trico
.]ore au-de1:1sus de l'horloge de la gare. 

,A cette odcasion, nous disions inci
demment que les pompiers, requis par 
les Allemands, avaient fait dis-paraî
tre les cou:Ie'urs litigieuses. 

N-otre sxmpathique ami le comman
dant Theisen ncius fait relltarquer que 
ce dernier ,détail n'est pas tout à fait 
exact et no..us donne les précisions sui
vant.es, qui, démontrent, si besoin en 
était, de l'esprit de résistance à l'en
nemi du corps des pompiers de Namur : 

« Le jour où l'écusson fut ueint, nous 
déclare le commandant Theisen, je re
cevais, v-ers 10 heures, un ordre de ré
quisition du chef de gare allemand 
m'intimant de nettoyer cette peinture; 
deux hommes se rendirent sur place, 
mais n'exécutèrent pas la besogne 
sans mon accord préalable, que .i'ai 
refusé de donner. A midi, coup de télé
phone des Allemands de la gare, de
mandant pour quand ce travail serait 
terminé ? Il devait l'être; de toute ma
nière, au plus tard pour 13 h. 30. 

N'ayant pu être couvert par l'admi
nistration communale, je me suis ren
du à la R'are où. en présence du chef 
bel1;e, j'ai refu~é, aux Allemands, pour 
différents motifs. l'exécution de ce tra
vail. Devant cette situation, ordre fut 
donné à un ouvrier oeintre local de 
badigeonn!!r en gris l'écuss-0n tricolore. 

L'attitude des pompiers fut la mê
me lorsqu-'ils refusèrent d'enlever les 
drapeaux Jbelges et anglais surmontant 
Je uylône d,u téléphone place Maus. • 

Voici donc les faits nettement mis 
au point. 

Une initiative exc~llente 
Il faut,· se réjouir de la création des 

commissions judiciaires. En effet, il 
est inévitable que, parmi la masse des 
personnes internées, il y ait l'une ou 
l'autre victime d'arrestati-0n arbitraire. 
Une personne qui aurait été victime 
d'une cabale ou d'une vengeance se 
v-0it ainsi offrir l'occasion proche de 
se justifier. Par contre, les vrais cou
pables n'ont rien à gagner à l'organi
sation nouvelle. 

Victimes des Boches 
Le 13 juin 1944, à Revin (Ardennes 

frança_ises), 105 patriotes, faits pri
sonniers par les Allemands, étaient 
torturés puis lâchement massacrés. 

Parmi ces victimes de la barbarie 
nazie ~e trouvaient M. Emile Sinte, né 
le 4-11-22, à Ligny, et M. Félix Sinte, 
n:J le 4-7-25, à Ligny, originaires tous 
deux de Namur, où leurs parents ha
bitent encore actuellement, rue des 
Fossé~ Fleuris. 

Relations belgo-américaines 
La Chambre de Commerce et d'in

dustrie de Namur, 67, rue du Lombard, 
communique : 

L' < American Belgian Chamber of 
Commerce in Belgium >, 25, rue du 
Champs de Mars, à BruxeJles, attire 
l'attention des Chambres de Commerce 
et d'industrie sur l'opportunité qu'il 
y aurait d'établir une liste aussi com
plète que possible des agents en Bel
giaue de producteurs américains. 

Nous prions donc les agents que la 
chose concerne de bien vouloir nous 
donner la liste des maisons américai
nes qu'ils représentent, afin que la 
Chambre Be]go-Américaine puis'de faire 
toute propagande utile en leur faveur. 

L' « American Belgian Chamber of 
Commerce > est toute disposée, pour 
faire en Amérique toutes démarches 
nécessaires en vue de faciliter et de 
développer leur activité. Il leur suffi
ra de nous indiquer quels sont les arti
cles qui les intéres·sent. 

Aux Vicinaux, à Namur 
Nous apprenons la constitution au 

sein du p:roupe Namur-Luxembourp: de 
la S. N, C. F. V d'une commission d'en
quête qu'i sera chargée d'examiner la 
conduite des agents de cette société 
durant· la guerre. 

M. De Neyer, 
0

de Jambes, le directeu'l:" 
du groupe, a pris la présidence de 
~~mm~ 

'-
:' 

Politique de grandeur 
Nous recevons la lettre suivante : 

< Monsieur le Directeur, 
J'ai sous les yeux votre article : 

c Pour une politique de grandeur >. 
Permettez-moi de vous féliciter et de 
vous exprimer ma joie. « La véritable 
honte du régime, ce fut sa ladrerie ... > 
c ... Autant que de pain, on a faim 
d'idéal... ~- Voilà un ton nouveau et, 
soyez-en sûr, voil'à celui que chaque 
bon citoyen attend des guides et des 
interprètes de l'opipion. 

Un coin de foyer namurt?iS 
Nous avons fait écho à la suggestion . 

d'un lecteur de recevoir dans des 
foyers accueillants, à l'occasion d'un 
repas ou d'une soirée, des soldats amé
ricains. 

Les réponses, déjà, nous parviennent 
nombreuses et enthousiastes de tous 
les quartiers de la vfüe. 

Nous faisons part à n ~tre correspon
dant du premier accueil réservé à ses 
propositions et nous le tiendrons au 
courant des autr-es lettres qui nous 
seront adressées. c Fas est ab hoste doceri >. Comme 

vou's le faites v-oir très justement, à 
côté des horreurs et des abjections-1 Assemblée générale des Croix de Feu 
dont le souvenir ne s'effacera pas de (Section de Namur) 
sitôt, je l'espère, les ·dictatures totali
taires nous montrént certaines choses 
à imiter. Pour aider les mémoires trop 
vite oublieuses et les consciences trop 
aisément vacillantes, il y aurait à ce 
propos une belle ,rubrique à ouvrir 
dans les colonnes cl:'un journal : c Imi
tons ... N'imitons pâs ... ,. 

Imitons ... N'imitons pas ... N'imitons 
pas (ni en actes, n,i même en pensées 
ni en désirs) cette · ruée bestiale vers 
le bien d'autrui. Rien de bon n'en sort' 
jamais. Mais imitons cette entente et 
cette discipline, grâce à laquelle, mê
me ep vue d'un idéal aussi désastreux, 
les d~ctatures ont su faire sortir, dans 
les d~maines social ,' économique, tech
nique·, etc. , des réalisations stupé
fiantes . En mettant cette entente et 
cette discipline au service d'u n idéal 
pur, noble et pacifique , quelles mer
vei!J.es ne pourrait-0111 opérer ! 

La Section de Namur de s Croix de 
Feu tiendra une assemblée extraordi
naire, le dimanche 29 octobre, en la 
salle de l'Eden, rue des Damesf Blan
ches, à Namur. 

A l'ordre du jour : l'exposé de l'ac
tion tant civique que sociale de l' Asso
ciation pendant 1J'occu,pation. 

· Tous les Cr,oix de Feu inscrits ac
tu-ellement ou antérieu'rement, en règle 
ou noJI de cotisation, y sont cordiale
ment invités. La Carte du Feu sera 
exigée à l'entrée. (Communiqué). 

{ 

WEPION 
Une petite fille écrasée par un camion 

Mardi, vers 17 h. 30, un terrible ac
cident est venu jeter l'émoi dans la 
commune de Wépion. La petite Jeanine 
Pineux, âgée de 9 a'ns, habitant Wé
pion, débouchait de la rue des Granges 
et voulait traverser la chaussée, près 
du magasin Delvigne. A ce moment, un 
,calltJon militaire arrivant de Dinant 
se, dirig,eait vers Namur. • 

L'enfant fut happée par le lourd 
véhicule .et projetée sur le sol. Le ca
mi-on stoppa sur place. On se porta au 
sec01.irs de la petite !victime, qui avait 
la boîte crânienne défon cée. 

M. Je docteur Van der Moolen,. 'appe
lé, se rendit sur les lieux et constata 
que la mort avait été instantanée. 

L'enquête a été menée par la' gen
darmeri-e de Namur, aidée, '[Jar le garde 
champêtre de la commune, M. ~orges 
Hal'loy. 

ANDENNE 

Pour ne pas i:cster dans le vague, je 
voudrais que nous commencions par 
mettre ces idées en pratique sur le ter
rain le plus à la portée de notre main : 
le t~n~ain communal.1 J~1:1tement, .chez 
nous, a Namur, l'oc.èas1on. s'offre' ,de 
faire quelque chose de très beau, et de 
très g11and. La moitié ou le tier~ de llj, 
ville ddit être rebâti. , \rie grâèc,'n'allonsr 
pas à 1'aventure. N'attelons pas la 
charrue avant les bœufs et n'envoyons 
pas sur le chantier If/ maçon, l'àrpen
teur ... ou le replâtreur avant l'archi
tecte-urbaniste. Cela ,s'est parfoiS' vu 
en Belgique avant la guerre, chacun le 
sait. Allons ! Oublions ce passé déjà 
l·ointain. Je crois bien qu'à cet égard, 
à Namur, il y a « quelque chose de 
changé >. Et qu'cip n'en est plus à for~ 
muler de simp)e/l vœux. Les études 
préparatoires effectuées par notre édi-, • ., , 
lité en cette matière représentent une Ecole profess~onnelle an-reec par 1 Etat 
excellente étape déjà franchie. Un a Andenelle 
article sur <r La reconstruction de Na
mur >, paru i !y à quelques jours dans 
« Vers !'Avenir>, rappelait ce_s étuq_es. 
Tout Namur les connaît d'ailleurs pour 
les avoir vues au Park Hôte1, en 1941. 
Elles forment un excellent point de 
départ, solide, sérieux. On y voit tout 
de suite qu'on ne s'est pas perdu dans, 
des détails accessoires. On a été droit 
à l 'essentiel. Notre administration 
communale est bien partie. Elle a vu 
juste. Qu'elle continue et ne perd.e pas 
son temps. I] y a évidemment de n•ou
veaux prob1èmes à résoudre. Celui de 
tout le quartier d-e la Grand'Place en 
premier lieu. Réfléchissons bien à tout, 
mais surtout, de grâce, voyons grarid ! 
Qu'on ne revoie plus les fautes et les 
occasions manquées de l'autr-e après
guerre. 

Les cours de coupe et de confection 
pour dames, 'tenus par une régente di
plômée, auront Ueu tous les jeudis, de 
14 à 16 heures. 

La reprise des cours est fixée au 
jeudi 9 novembre. 

Les personnes qui désirent des ren
seignement à ce sujet doivent s'adres
ser 4, rue du Châlet, à Andenelle. 

OHEY 
Arrestation 

Le docteur Rosoux, bourgmestre de 
Ohey, vient d'être mis sous mandat 
<l'arrêt et écroué à la prison. de Namur. 

SART-BERNARD 
Et toujours des Boches 

. 50 FRANCS DE RECOMPENSE 
perdu gant homme peau brune, doublé four
rure. Rapp. Giroux, 23, r. M.-Henriette. 1637 
TROUVE, entre Mornimont et Ham, saco
che cuir jaune. S'adr, Chaput, Franlère.1667 
PERDU gant peau entre rue T!7heux et 
avenue des Acacias, dimanche matin. Rap
porter 17, rue Tillieux. 1671 

•• ------ ______ .. --
UttHE5 u·tM~LOI~ .•• 

LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux 201 St-Servais, deman
dent bons menuisiers el. bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 

CHAffFFEUR·MECANICÎEN 
de préférence au coUl'ant gazo, demandé 
pour service privé. Inutile si dispose pas de 
bonnes références. Ecrire uniquement avec 
mention déta illée des référencès 8, avenu~ 
Félicien Rops, Namur. Ne pas se présenter 
sans convocation. 1525 
ON DEMANDE APPRENTI CHARCUTIER 
externe. Rue de Fer, 80, 1578 
ON DEMANDE un bon demi-ouvrier bou
langer. Rue Saint-Jacques, 21. 1604 
ON DEMANDE 1.Jon ouvrier boulanger-pà-: 
tissier, ,chez Carpentier, à Eghezée. Bons ga
ges. Inutile si pas capable. 1606 

ON DEMANDE UN BON SOUTIREUR
ou jeune homme pouvant se mettre au cou. 
rant du métier, chez M. Delzant, à Beez, 
·tous les jours matin. 1608 
GARÇON de courses sachant a.lier en vélo 
dem. à. St-Michel, r. de Fer. Bon sa!. 1607 

HOTEL DE ROME 
On demande un chasseur. 1642 
APPRENTI PATISSIER est demandé, ex
terne. S'adresser Pâtisserie Roosen, 13, ave
nue des Combattants, Namur. 1646 
COIFFEUR dem. 1/2 ouvrier ou appreri'ti 
sach. ras. Hôtel des Ardennes, pl. Gare. 167-! 
CORDONNERIE D'HASTEDON, Louis·Nr 
colet, demande ouvrier ou demi-ouvrier. 
S'adr. 20, rue d'Hastedon 1696 ---- a==-~-·-----'-·-IMPORT. FIRME aliment. dem. bon méca-
nicien d'auto. Sit. d'avenir pour élém. ·cap. 
S'adr. Economie Populaire, à Ciney. 1697 
ON DEM. de suite aide-magasinier même 
débutant. Garage Majestic, R. Decelle. rue 
de Bruxelles, 62. . 1722 
LA S. N. c. V. recherche des receveurs, 
wattmen temporaires pour son ; service 
électrique de Namur. Adtesser les demandes 
d'emploi par écrit 102, rue de Bruxelles, à 
Na.mm·. , 1693 
SOC. FINANC. 1er ordre dem. agents lpr s. 
départ. capitalisation. Syst. avant. s. yontr. 
Etat. Sit. lucrat. e~ d'av. pr élém. cap. et 
trav. Ecr. A. N. Publl. P. P., 114, rue de 
la Loi, à Bruxelles. 1692 ___ ,. ............. 
u.r< ui,;ivi. un cuistot, un commis et une 
serva,nte, S'adresser Friture' Excels,iof, rue 
de Fer, 82, Namur. 1 

'. 1641 
ON DEM. ouvrière ou demi-ouvrihe tail
leuse. 56, rue Saint-Donat, St-Serva;ls. 1643 
ON DEM. ouvrière et demi-ouvrière tailleu
se. Rue Félix Wodon, 44, Namur. 1644 

BUREAU D'EXPORTATION 
demande dactylo ayant notions langues si 
possible. Ecr. indiqu. prétentions et référ. 
Boite postale 2 Namur. 1560 
IMPORT. FIRME aliment. dem. femme de 
30 à 40 ans pour réparation de sacs. S'adr. 
Economie Populaire, Oinéy. . 1698 
ON DEM. d'urg , des ouvrières. Confiturerie 
Conmux, à Lustin. TéléphOne 410.i7. 1724 - ..... _. _____ _ 
Il UtMANUE5 D'EMPLOIS _Il 
STENO-DACTYLO possédant machine cher
che place bureau ou travaux à domicile, 
toute la journée ou quelqu-a; heures par 
jour. S'adresser 11, rue Lelièvre. 1603 
,a!.i.JNE HOMME, 18 ans, très brillantes hu
manités, français flamand, anglais, passa
blement allemand, cherche fiituation. Ecr. 
G. Gllot, Leuze-Longchamps, 1668 

OFFRE 2 pièces à. personne sinistrée ou 
personne d'âge mür. S'adr. 50 Bauce. 1651 
A LOUER chambre garn. me~blée à mans. 
seul. 220, ch.' de Waterloo St-Serv. 167!1 
A LOUER 2 pièces pr ~énage tranquille. 
S'adr. 186, rue de Coppin, Jan1bes. 1676 
A LOUER rez-de-chaussée pom· 2 pers. 5 P. 
avec Jardin et garage. Ecrire 21, avenue de 
La Plante, Namur. 1711 

.. -- ·- -- ----- -Il LOCAïlON D'IMMEUBLES-
•'1••••11•11• DEMANDES •cmamEHll!!ll'I! 

CHERCHE à louer pet. maison fa.ub. Namur 
ou quartier 3 pièces. S'adr. 1, r. Co~l504 
CHERCHE à lou~r pet. mais. av. jard", Sa1: 
zlnnes, St-Serv. ou Jambes. Donner 'l(ens. 
rue de l' Abbaye, 78, Salzinnes. til2 
ON DEM. maison à louer, 6 à 7 p., à Ja~ 
bes. Faire offres Mme Le!Jlaire, 28, rue du 
Commerce, à. Jambes. 1713 

Ra ANl_rl.AUX BASSE·COUR_Bil 
7 BEAUX FURETS dressés à vendre. S'adr 
H. Kinart-Anciaux, brass., Perwez.-B. 158:Î 

A VENDRE JEUNESLÀPINS-
Prix avantageux. 83, avenue Pairelle. 1721 

• AUTOS, MOTOS, VflOS m 
URGENT. Cherche grosse voiture tr. b. ét. 
L. Massinon, 3, Bd Is. Brunel!, Namur.1705 
CAMION MINERV A, 1000 à 1200 k., Com
prigaz, 4 bonb. S'adr. 10, ch. de Louvain.1720 

DESIRE ACHETER MOTO 
petite cylindrée, neuve ou parfait état. Ecr. 
52, rue Léanne, Namur. · 1726 
TRES URG{NT. Suis acheteur gazogène 
occasion pour vo iture. S'adresser Alfred 
Boquiat, 18 Chemin de la Station, à Saint.
Denis-Bovesse. Téléphone 46241. 1600 
A VENDRE vélo de dame, bon état. S'adr. 
ru~ de la Croix, 19. 1716 
.-\ VENDRE 2 pneus 12x 45, 11 li: 45; 2 pneus 
550 x 16. S'adresser 180, chaussée de Wa
terloo, Saint-Servais. 1662 

• INSTRUMENTS DE ~USIQUE M 
A VENDRE poste T. S. F, 6 lampes, 3 gam. 
mes ondes, courant alternatif, 8.000 t francs. 
65, rue de Coppin, à Jambes. 1710 

11•11_ JAl~T-NICOLAS 
BELLE MAISON de poupée à vendre.S'adr. 
le matin 42, avenue Cardinal Mercier. 1661 

IIB&lllmll_BOIS Jlll.ll':EHIQ 
BOIS 

Suis acheteur 100 fago ts. S'adr. Appelmans, 
25, place de la Gare,. à Namur. Téléphone 
n. 22469. 1677 ..•. - ÇAPITAUX ~lllrta - -

VOULEZ-VOUS DE L'ARGENT 'I 
pour acheter mobilier, camion, pr associa
tion, société, etc. s ·adr. de 10 à 13 h., Ch. 
Nelis, 123, chaussée Waterloo, Namur. 1510 

LA BANQUE COPINE & c1e-
socIété en commandite simple 

a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, à. 
Namur. Elle traite toutes opérations de ban
que et accepte les dépôts de titres jusqu'au 
31 octobre. 1715 

- --------

1111.1111 J) IVEQ~ _JliffiiHDi 
A CHETE appareil photo, bon prix, 6 x 9 
petit format,_ Leica ou similaire, bon état. 
60 rue de !'Ange, Namur. Tél. 20800. 1430 
A ' VENDRE maison en bois démont. 8,30 
x 4 m., trois pièces. S'adr. L. Wérotte, à 

Des timides! des récriminateurs, il . . . , . . , 
y en aura touJours. Il y aura toujours Deux md1v1dus, 1 un en c1v1!, I autre 
des gens qui, pJutôt que de voir d.épen- revêtu d'une capote militaire belge, s·e 
ser quelques millions dans l'intérêt corn- sont présentés, un de ces dernieu 
mun, préféreraient \qu'on laisse ces mil- jours, à la ferme Pochet, à Sart-Ber
lions dans leur poche ou qu'on les consa- nal'd. L'un des inconnus 'parlait très 

---- ---- ---&1111 tNSEJGN-EMENT •• , ;;;p;; 22;~·N~~~;~2 
h. 

1706 

ON DESIRE prendre leçons d'anglais à do- · 
mlcile, tousles jours de 18 à 14 h. Ecrire 
Moderny, place de la Gare. 1717 

cre à cr~r pour eux de .bonnes petites si- ,bien le français. Ils forcèrent. Mme ~:=.::~:=:=i=:=:=a=:==:::;::=;;;::;;::;:::;;:::;;:::;:;:::;;;;;;:;;;;;;_ 
nécures Inui~le_s mn.is ,con.fortaJ!:>l~s. Que Pochet à leur_ dQn!:!•er ~u pam, . du ••• GENS DE MAISON ••• 
ceux qui pres1dent aux destmees de beup-e et autres,. v1-c~b~1ll_es. ~p-rès 11•111•11•a••• DEMANDES •••• .. • .. •11• 
Namur ne les écoutent pas. S'ils sont avou· reçu ce qu ils des1ra1ent, ils se •. _ 
résolu~ à I?asser hardi1!1ent par-dess-us dirigèrent vers le haut du village. MEN. dem. pl. concierge, mari Jard. Ecrire 
leur tete, ils peuvent etre sûrs d'être Vu ij,'allur,e suspecte d,es deux hom- Tréfols, r. de la. · sablonnière Isnes. 1638 
soulevés, comme par une grande vague mes, Mme Pochet avertit, après leur ' 
de fond, par tout ce qu'il y a de sensé, départ, la gendarmerie de Wierde .••• GENS DE MAISON ••• 
d'honnête et de désireux de bien faire, Celle-ci envoya immédiatement st.tr les ;;;:;:;====;;:.-=.:..,=~.,.;.;!!.!=~===== 
c'est-à-dire par l'immense majorité de lieux un de ses gendarmes qui, aidé •• .. 11•••••• OFFRES •••••••

111
•~ 

notre population. > d'un, homme de la résistance, f,ut assez 
heureux pour cueillir les deitx indési
,rables chez M. Jules Funck, alors 
qu'ils exigeaient égalem.ent des vivres. 

• • ... ~· • ~ ·.; • S. •• 

~écrologie 
Les familles Va,nos , et Jadem nous prie 

d'annoncer la mort de leur fille 

·Mlle Antoinette VAN'OS 
décédée à l 'âge de 14 ans, administrée des 
Sacrements de N. M, ;Ja Sainte Egl!se. 

L~ service funèbre, stùvi de l'inhumation 
au cimetière de Belgrade, sera célébré le 
vendredi 27 courant à 9 heures, en l'église 
Saint-Nicolas. Rèunfon à la mortuaire, 111, 
boulevard d'Herbatte, à 8 h. 80. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

Mlle Philij>ine HANCE 
pieusement décédée à Namur le 28 octobre 
1944, à l'àge de 82 ans, administ,ée des 
Sacrements de N. M. la Sainte Eglise. Les 
absoutes ~ulvies d~ l'inhumation dans la 
concesion de !amille au cimetière de Bel
grade, seront a.hantées le jeudi 26 couant, 
à 3 h. 30, en l'église Cathédrale. Réunion à 
. Jar maison mortuaire, rue du Collège, 12, à 
3h.20. J 

Le présent avis t)ent lle1.1 de faire-part. 
t 
On nous prie d'annoncer la mort de 

Mme Veuve PIEL TAIN 
née Laure FINFE 

pieusement décédée à Bornel le 28 octobre, 
à l'ê.ge de 48 ans, administrée des Sacre
ments de N. M. la Sainte Eglise. 

L'enterrement a,ura lieu jeudi 26 courant 
à 2 h. 30, en l 'église de Bornel. · 

Réunion à la mortuaire, chaussée de Lou
vain, 29, à 2 h. 15. 

Le présent avi& tient lieu de !aire-part. 

t On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Dieudonné CUSTI N 
décédé inopinément à l'âge de 64 ans. 

Les absoutes auront lieu jeudi 26 cou
rant, à 14 h. 30, 

Réunion à la mortuaire, chemin de la 
Belle Vue, 12, à 14 h .. à Saint-Servals. 

Mme Fernand Frisse-Daquin; M. René 
Sinte (en captivité), Madame, née Antoi
nette Frisse; les familles Frisse et Jœnnès 
remercient parents, amis et connaissances 
des marques de sympathie leur témoignées 
lors du décès de · 

1M. Auguste FRISSE ' · 

C'étaient deux officiers allemands. 
Il ont été arrêtés et remis aux autori
tés mfütaires. 

AUVELAIS 
Pour la Belgique ! 

Le 26 mai 1940, à Oeselghemi, sur la 
Lys, notre bon et fidèle collaborateur, 
M. Fernand Delvigne, s-ergent de ré
serve au 19' de !ighc, tombait victime 
'de s·on devoir. , , 

Fernand Delvigne avait 29 ans. Il 
était depuis longtemps déjà notre cor
respondant d' Auvelais, fonctions dont 
il s'acquittait avec lm zèle, u111 dévoue
ment et une compétence vraiment re
marquables. Nos lecteurs de la Basse
Sambre se s-ouviennent, sa-ns au-cun 
doute, des chroniques hebdomadaires 
et des reportages illustrés du défunt, 
dont ils appréciaient la iplume alerte. 
Outre s-es fonctions à notre journal, 
M. Delvigne était employé à la Feutre
rie Nouvelle d'Auve1ais et sa gr:;inde 
affabilité lui avait 1valu, dans ce mi
Heu également, l'estime de tous . 

A l'appel du pays menacé, il répon
dit présent. II est émouvant de relire 
ce qu'il écrivait à sa chère famille, le 
10 mai 1940 : 

c Le moment est arrivé d'être coura
geux et de faire son devoin. Ma pen sée 
et -mon cœur tout entier sont près de 
vous . Je souhaite qu'il ne, vous arrive 
rien de fâcheux ; quapt à moi, ie remets 
11),(1, destinée dans les mai11,s de Dieit. ~ 

«Vous~. c'était sa femme, née Fran
cine Maniet, et leurs d-eux garçons, 
Guy et Jean-Marie, âgés alors respec
tivement l'un de 3 ans, l'autre de six 
semaines. 

Le 13 juin 1940, un aumônier mili
taire. M. 1'abbé Jadin, apprenait à Mm• 
Delvign-e la terrible noi.welle, et le 25 
juin on ramenait à Auvelais la dé
pouille rnorteJle de notre am!. 

Qu'il trouve ici l'hommage trop' mo
deste _de ceux qui l'ont connu et estimé. 

« Yers !'Avenir >, vriverllent touché 
par sa mort, présente à Mm• Fèrnand 
Delvigne et à 0011 enlf arrts ses chré-· 
tienne11 condoléances. , 

ON DEMANDE ménage concierge, mari 
s'occupant chevaux, l'tm des 2 conjoints 
sachant traire S'adresser à la Brasserie 
Delforge, Namur. 1584 
CHERCHE, pour ferme environs de Dinant, 
famille catholique 2 hommes sach. cond. 
chevaux et 1 pers'. pour laiterie. Mai~on et 
très bons gages. S'adr. Château de Senen
ne Anhée-sur-Meuse. 1694 
ON DEM. pr camp., ménage honnête1 ip.ari 
jardinier, 'femme servante. Référ. exigées. 
Ecrire Mme R. Dumont, r. Haute, Spy_ 1703 
ON DEM. bon domestique pour chevaux et 
ménage agricole pour ferme, FOlll'l1ir. mai
son moitié meublée. Péters, Naninne. 1695 
ON DEM. jeune fille polll· aider ménag~ le 
matin et s'initier couture l'après-midi. Con
sidération. Rue F. Wodon, 44, Namur, 1640 
ON DEM. servante-cuisinière. Référ. exigées. 
Dr van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1848 

ON DEMANDE BONNE SERVANTE
Bons gages. Rue de Fer, 80, 1419 
JEUNE FILLE sér. est demandée pour aider 
mén. 3 pers., égards. Rue Gode!roid, 34. 1497 

ON DEMANDE JEUNE FILLÈ 
pour aider ménage, externe. 10, rue des Hou
blonnières, La Plante 1528 
ON DEMANDE jeun~ servante aimant les 
enfants, pas loger. S'adr. Docteur Léonard, 
125, rue d'Enhaive, Jambes. . 1638 
URGENT. Pers seule dem serv de 18 à. 30 
ans, prés. b., pr aid. comm, forts gages. Se 
présenter 97, boulevard d'Herbatte. 1564 
ON DEM. bonne servante, chez Dr Dehant, 
15, rue Lucien Namêche, Namm·. 1612 
ON DEMANDE servante, 30 à 45 ans, nour
rie, logée, bons gages. S'adr, M. Léonard 
Cossé, 75a, ch. de Waterloo, St-Servais.1624 
ON DEM. femme d'ouvrage qq. h. le matin 
ts les Jours. 26, av. Acacias, Jambes. 1648 

ON DEMANDE FEMME A JOURNEE 
82, rue de Fer, Namur. 1649 
ON DEM. femme d'ouvrage 2 ou 3 demi
journées par· semaine. Bon salaire. Rue .des 
Croisiers, 17, 1er étage, 1669 
PETIT MENAGE demande bonne servante. 
l!!, boulevard d'Herbatte, Namur. 1673 
BONNE SERVANTE est demandée. Pas de 
lessive. 1, rue Lucien Namêche. 1613 
ON DEM. femme d"ouvrage pour le matin. 
Mme Sonvaux, 18, rue Ooderrold, · 1699 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
122, rue Notre-Dame, 1700 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
Rue de !'Inquiétude, 13, Namur. 1701 
ON DEMANDE femme d'ouvrage tous les 
jours. 15, rue J.-B. Brabant, Namur. 1702 
ON DEM·., pour camp., dans famille cath., 
bolme servante au moins 25 à 30 ans. Bons 
gages, b. nourr. Réf. Ecrire Mme · R ." Du
mont, rue Haute, à Spy. - l 1704 

~ 

Par sui~A~~i~i5.i,1~1\NSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 3 
-en face du pont de J ambes. 

Téléphone 20945 168:.1 
---:A-..V"'E"'ND""'R"'E;;.;c5-ic0'T;s;Oa;;NNES GRAVIER 
et 5 tonnes poussier. Tailfer, .143, ,rue Nou
velle à Forêt-Beez. 1701 
A VENDRE d'occas. 1 manteau dame p-iii'ë 
laine, garni fourr., taille 48, neuf. S'adr. rue 
du Président, 37, 3e étage. 1708 
A VENDRE: Comptoir-vitrine 2 m. 30 long.; 
2. tabourets ass .• 1 banc de piano, panneaux
portes forman t paravent ou clo1sorl 3 m. 30 
long, châssis chêne 2,50 x 1,95. S1adr. rue 
Lucien Namêche, 44. 170~ 

M. BRUMAGNE, Coiffeur de Dames 
rue des Croisiers, 54, Namur, 1er étage 

Téléphçme 207,88. 1718 
A VENDRE 2.000 briques béton 40 x 20 x 20, 
5 portes intér. complètes 2,10 x 0,85, 1.000 m. 
!er rond de 10 mm., barres 4,5 et 4, 55 m3 
éternit 40 x 40, une volée escalier 16 mar
ches, 650 m. coleballes. S'adresser rue de 
l'Eglise, 438, Flawinne. 1617 

MALADIES DES ENFANTS 
[!r ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur. 
Ts les jours, 1 h. 30 à 4 h. et rend.-vous.1194 

SINISTRE 
LOUIS ROMAN, opérateur-méoan dentiste 
reçoit à son domicile · 

65, avenue Albert Ier, Namur 
a partir du 3 novembre le mercredi et Je 
vendredi, en attendant '1a remise en état 
de son habitation. 1664 

Il -- - -ST ·RAPHAEL QUINQUINA 
LE GRAND VIN D~ FRANCE 

Agent : PAUL DEGIVES 
100-102, rue Florent Dethier, Namur 

Téléphone Namur 227.44 
SART, Bière Belge 

Liqueurs, apéritifs, etc. 
MONTPLAISIR 1684 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Bi!iart, 
réinstallé 48, rue de !'Ange, Namur. 1218 , 

CHAUFFAGE uENTRAL 

R. Furnémont 
16, rue Cap. Ph, Jomouton, à JAMBES 

Tél. 235.05 · (non rétabli) 
Installations chauffage central. Distribu
tion d'eau chaude par cuisinière. Soudure 
autogène. Tuyauterie en général. Transfor
mations et réparations. 1714 

•••• , HUISSIERS llmlf• 
VENTE JUDICIAIRE A NAMUll,l 

Le samedi 28 octobre 1944, à. 11 heures, 
M• Minette, huissier, rue du Séminaire 9 
à Namur, procédera, sur le Marché publia 
de Namur, place d'Arrnes, à une vente pu
blique d'effets saisis, comprenant : 

3 blouses, 1 parapluie, 1 Imperméable 
d.'homme, 1 complet noir, 3 robes, 8 ci:avs
tes 1 écharpe, 3 pal~es de souliers, 1 cha
peau de dame, 1 valise, 

Au · comptant, sans frai! . 
, 1719 

lmpr.-Ed·it. : Ed. MAUGUIT , Namwr, 
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42. _ JEuoi 26 ocToBRE 1944_ formidable bataille navale dans le Pacifique 

Au carr·ef our 
N'avons-nous rien appris? Ne retien

drcms-nous pas la grande leçon de la 
guerre ? La fraternité de la résistance 
sera,-t-elle sans lendimain ? Le r eclasse
ment des valeurs qui s'est accompli 
spontaném.ent au sein de l' ép1·euve res
terort-il lettre morte ? Va-t-011, par non
chalance et manque d'imagination, 1·e
tourner aux 1némes erreurs qui fa,üli
rent nous étre 1nortelles ? Est-il écrit 
que la vie politique belge est définitive
ment cl·ichée, que nos partis sont immua
bles et Leurs codes taùous, qu'il n'y aura 
pour l'éternité en Belgique que trois 
classes de citoyens, de catholiques, des 
socialistes et des libéraux, les uns char
gés, dans l'ordre électoral, de tous les 
mérites, les autres de tO",;,s les vices ? Les 
étiquettes à' hier doivent-elles à jamais 
garder leur signi/i.cation exclusive et 
agressive ? Les ad-versaires des joutes 
du Forum, 11 y a cinq ans, ceux qui, 
dans le maquis, dans la lutte clandesti
ne, dans l'action patriotique wpprirent à 
s'estimer et à s'aimer vont-üs redevenir 
des frères ennemis • Ne se comptera-t
on pas enfin entre gens de bonne foi et 
de brmne volonté ? Prolongera-t-on vo
lontairement des nialentendus fondés 
su,: des préjugés ou des équivoques 11lus 
que sur des dissentiments réels et pro
fonds ? Manquera-t-<m l'occasion unique 
que L'heure présente nous offre de ré
gler pa.r ck franches e:r:plications des 
différends Lointains et de repartir su1· 
des bases no-uvelles ? S' encroûtera,-t-on 
dans les vieilles et faciles habitudes de 
pe,nser, de juger, d'agir ? En 11,1~ mot, la 
parenthèse, est-elle fermée. et le cours 
de l'existence nationale reprend-il à la 
date sinistre du 10 mai 1940 ? 

Nous posons ces questions sans illu
s-ions, hélas, car trop d'indices leur 
apportent déjà une réponse contraire à 
nos vœux. Mais nous les poson:; tant 
qu'il n'est pas trop tard pour empêcher 
quelques centaines de. prébendiers, /one· 
tionnaires et nantis du régime de para
lyser peu à peu la volonté populaire, 
avide de renouveau. 

Tout semble recommencer : les sectes 
et les eluupelles, les exclusives et les uka
ses, le partage des profits dit pouvoir et 
la fuite devant les responsabili tés qu'im
plique l'exercice de celui-ci, la course à 
la démagogie et la chasse à l'opinion au 
lieu du courageux honneur de la braver, 
la critique commode et la peur i!,'oser, 
les discussions toutes faites, les condam· 
nations stéréotypées, les partis phs im
béciles. 

N<>us le confesso11s : nous- .a--uions es
péré que ces temps étaient révolus. Nous 
trompons-nous ? Il nous avait cru perce
voir que cc peuple désirait ·autre chose, 
désirait niieux que ces puérilités ana
chroniques et funestes. 

Si ce ju.gement était inexact, si vrai
ment nos masses se complaisent obs
tinément dans un passé de médiocrité 
sordide et de paresseux confor1nis1ne, 
Dieu. les sauve, car, sans jouer les Cas
sandre, nous prophétisons qu'elles cou
rent à 1,ne ruine sans gloire. 

Mais si, par contre, les vœux q1ie nous 
avons cri, déchiffrer dans leur ferveur 
confuse répondent à l_C', réalité, qu'elles 
se tiennent en garde et veillent à ne 
point laisser esca11wt~r subtilement par 
d'astucieuses manœuvres la révolution 
dont elles rêvent ! Il est si si1nple' de 
reprendre des plis coutumiers, de con
fier à d'autres le soin de penser pour 
soi, de s'en remettre au mécanisme d'or
ganes traditionnels. . 

Eh bien non, mille fois non! De mai 
1940 à septembre 1944, ce n'est pas pour 
cela qu,e sont tombés, qu'ont combattu, 
que souffrent encore des milliers, par-
1ni les ~!u,s p-ztrs de nos compatriotes ! 
Contre le Boche, pour l'indépendance 
nationale, oui ! Contre l'iniquité parjure, 
pour la Jmtice et !'Honneur, oui encore. 
Contre les ignobles contraintes des 
dictatures, pour la liberté et la dignité 
de la vie, oui, toujo~trs ! 

Mais pas pour que M. Tartempion de· 
nieu.re député et M. Untel, 711:inistre. Pal!, 
pour qu'on continue à se disputer et a 
sui·enchérir entre partis gouvernemen
taux ! Pas pour que le dir~ctoire com;· 
?111tniste vote des ordres du 1ov.r conimi
nat oires ou l'association libérale de Stee
nockerzeel des ,notions patriotardes ! 
Pas poivr que les c1,tholiq7f,eS prétenden_t 
au nmiopole et les socialistes à la pn· 
mauté ! Pas pou1· q:1,' on éq1tilibre _des 
gouvernements où les groupes vo'ient 
reconnus leurs « droits >, oil. les Wallons 
et les Flamands soient « équitablement > 
représentés f Pas pour qu'on c1·ève de 
faim et de froid soits le prétexte de sait· 
vegarder des p-1-incipes qu.i ne so11,t que 
des poncifs ! Pas pour qu'c~u nom de la 
liberté et de la tradition, on permett~ à 
l'autorité de se dissoudre en anarchie ! 

Alo1·s, il va falloir choisir. ,Ou les_ man
dataires et guides de la nati?n suivront 
l'ordre des morts et les exigences des 
vivants et l'inévitc.ble, lr. bienfaisan_te 
é-volu.tion se fera dans l'ordre. Ou ils 
niéconnaîtront leurs consignes formelles. 
Et, dans ce cas, nous assisterons avant 
peu à un de ces bouleversenients so
ciaux que seules expliquent la bêtise et 
la lâ.~heté des élites. Il est arrivé a~ 
moins une fois dans l'Histoire - c'était 
cl Pragu/l, pensons-nous, - que des man
dataires /WJsent «dsfe1iestrés, . Nous re
doutons fort que cet accident pliysique 
s'accompagne de disgrâces plus pénibles 
dans l'ordre moral non seulement p01tr 
le3 parlementaires,' mais aussi pour 
ntaints aveugles béats, le jour où l'i~xo
rab1e courant de vie forcera 1a digue 
des notions mortes et de rites démodés. 

Marc DELFORGE. 

NOUVELLES AMBASSADES, - Le bu
re&u d'!nfonn&tlon du gouvernem~nt hol
Iand&i! à Londrd IUUlonce que les gouver
nements belg,es et néerlandais sont conve. 
nus d'élever au rang d'ambassade Jeurs 
lêgatlong respectives. 

Débris de camions d'une colonne allemande en fuite à Gœgnies-Ghaussée à, 
la front ière franco-belge, au. Sud de Mons . Passent Îà des formations améri
caines dans leurs petites autos rapides. 

L'aide américaine 
en vue du ravitaillement 

du pays 
Une intéressante réunion 

Bruxelles, 25. - (Belga) - Le mar
di 23 octobre 1944, une réunion a eu 
lieu au cabinet du Premier ministre, à 
laquelle ont assisté : d'une part, M. 
Pierlot, Premier ministre; M. De Schry
ver, ministre sans portefeuille; M. Del
sinne, ministre du Ravitaillement; M. 
Rongvau,c, ministre des Communica
tions ; Je lieutenant-g.énéral Tschoffen, 
chef de la Mission d' Affaires civiles, 
et, d'autre part, Je major-général bri
tannique Erskine, représentant du gé
néral Eisenhower, ainsi que de nom
breux officiers de son état-major. 

Un échange de vues a eu lieu sur la 
question du ravitaillement. 

FI a été convenu que l'état-major 
allié apportera tout le concours possi
ble au gouvernement, en vue d'amélio
rer la situation de la population en ma
tière alimentaire, notamment du ma
tériel supplémentaire de transport par 
route sera mis à la disposition du dé
partement du Ravitaille me nt et la four
niture de carburant sera désormais ré
gulièrement assurée aux entreprises 
de battage de céréales. 

Afin d'assurer une parfaite et immé
diate liaison entre 1.1-activité des ser
vices belges compétents et les servi
ces militaires alliés, il a été décidé 
qu'un officier supérieur de l'état-major 
du major-général Erskine assistera aux 
séances du Comité de coordination qui 
réuniront, plusieurs fois par semaine, 
les fonctionnaires délégués par Je dé
partement du Ravitaillement et par les 
autres ministères dont l'activité est 
connexe à la sienne : Agriculture, Af
faires économiques, Transports. 

Une liaison semblable sera établie 
dans les différentes régions du pays, 
avec les services extérieurs de ces dé
partements. 

Les ministres ont signalé, à nouveau, 
tout l'intérêt qu'offrirait, au point de 
vue de la régularisation des prix sur le 
marché intérieur, l'arrivée prochaine 
de navires chargés de vivres venant de 
l'étranger. En attendant que le port 
d'Anve~s soit débloqué, les membres 
du gr>uvernement ont suggéré que 
quelques arrivages par mer puissent 
avoir 'lieu au port d'Oste nde, libre de
puis quelque temps. To·ut en signalant 
que la capacité du port d'Ostende est 
limitée et qu 'elle est, en principe, ré
servée aux transports militaires les 
plus urgents, les membres · de l'état
major allié ont promis d'examiner 
cette suggestion avec la plus grande 
attention. 

------..... --------
Brèves Nouvelles 

de l'étranger 

De Paris. - Le gouvernement fran
çais a demandé aux Etats-Unis la levée 
de l'embargo mis sur les fonds fran
çais. 

- De Londres. - La Chambre des 
Communes a voté 1.250 millions de li
vres pour les besoins de la · guerre. 

- De Londres. - Les Allemands ont 
fusillés 20 otages danois. 

- De Londres. - Un « Mosquito > 
a traver~é l'At lantique, 3.500 km., en 
6 h. 45, faisant 6115 km. à l'heure. 

- De Rome. - La Haute Cour Ita
lienne va juger un premier contingent 
de quarante sénateurs complices du ré
gime fasciste . 

- De Sona. - Trente-trois anciens 
ministres bulgares (dont quatre ont été 
Premier ministre) et 105 membres du 
Parlement seront jugés sous peu, étant 
responsalbles de la politique pro-alleman
de de la Bulgarie et de la déclaration de 
guerre à la Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis en mars 1941. 

- De Londres. - Les gouvernements 
alliés procèdent à l'examen des condi
tions d'armistice avec la Bulg::n-ie. 

- De Wa3hington. - Le département 
d'Etat américain a annoncé que des mo
teurs à propulsion directe pour des 
bombes-robot sont fabriqués maintenant 
par la. Ford Motor Cy. 

Revue de la Presse 
Toujours la question 

monétaire 
Le silence persistant de M. Gutt' de

vient de plus en plus inquiétant pour 
nombre de commerçants et d'honnêtes 
11:ens, qui ignorent ce que l'on va faii'e 
de leurs ::woirs bloqués. 

Le succès de mon plan, a dit au sur
plus le min-istre des Finances, -:!% lié à 
la résurrœtion économique. Voilà pré
cisément où gît la difficulté, fait re
marquer La Nation Belge : 

Les affaires, pour se développer, récla
ment un volume de circulation. Or, cette cir
culation ne sera autorisée que dans la me
sure où les affaires se développeront. C'est 
vouloir résoudre la quadrature du cercle. 
Comme le sympathique mlnistre des Finan
ces a trop d'esprit pour vouloir tenir cette 
gageure, Il relâchera la rigueur de son sys
tème. Osons lui suggérer de faire Vite car 
l'embarras actuel n'a que trop duré. 

Quant à la destination des 60 p. r. 
bloqués, M. Gutt, répéfons--le, ne souffle 
mot. Les résorber en les considérant 
indistinctement comme bénéfices de 
guevre ne serait pa.s t'.,quitaJble, une par
tie de ces fonds ayant une origine par
faitement justifia:blë: Les stériliser se• 
rait dans bien des cas une spoliation. 
Les convertir en rentes d'Etat à faible 
intérêt ? Le sacrifice ne serait pas min
ce pour les intéresés mais du moins ne 
perdraient-ils pas tout. 

Que compte faire M. Gutt, demande le 
journal bruxellois : 

Aurait-il quelque raison valable de se tai
re ? Ce silence, dans tous les cas, est cause 
de malaise en même temps qu'il fait Je Jeu 
de ceux qui ont intérêt à brouiller les 
cartes. 

Et l'on ne sait r!e11 encore des intentions 
du gouvernement quant aux bénéfices de 
guerre. Or, il se colporte de bien étranges 
rumeurs à ce sujet. Cela aussi est une cause 
de malaise, car l'on a les meilleures raisons 
du monde, M. le ministre, de se méfier de 
l'inquisition fiscale. Faire rendre gorge aux 
profiteurs, c'est entendu, mais que l'on 
n 'emb ... pas le c ... de payant ! 

Cher Monsieur Gutt, soyez gentil : répon
dez-nous. 

Non pas discourir 
mais agir 

Dans le discours qu'il a prononcé de
vant le micro de la Radio-di:ffusion Na
tionale, M. Pierlot a compté parmi les 
reproches que l'on adresse au gouverne
ment celui de ne pas s'adresser assez 
souvent au pays. Un tel reproche est-il 
bien fond5 se demande Le Soir : 

Les ministres, en effet, ne se sont pas fait 
faute de .parler au micro de la radio-diffu
sion nationale. Force nous est même de cons
tater que la population a entendu jusqu'ici 
plus d'allocutions radiophonJ.ques qu'elle n'a 
reçu de rations de beurre, de viande ou de 
charbon. 

Ce que l'on reproche surtout au gouver
nement, c'est non point de ne pas parler, 
mais de ne pas agir avec suffisamment de 
vigueur, de donner l'impression qu'aucun 
plan d'ensemble ne préside au travail de 
reconstruction économique et moral du pays, 

Cependant, le Gouvernement doit pou
voir compter sur la bonne volonté et 
l'activité consciencieuse de chaque ci
toyen, à tous les échelons de la hiérar
chie, :l'iin que les décisions prises soient 
scrupuleusement appli4uées. 

La crise d'autorité est peut-iltre la 
plus dangereuse de toHtes, note Le Soir. 
Et il poursuit : 

M. Pierlot a également dit un mot des 
dispositions prises par le gouvernement de 
Londres pour ravitailler le pays dés la libé
ration. Tout le monde comprendra que pour 
des raisonfi d'ordre militaire, le ravitaille
ment étranger n'ait pu déjà nous parvenir. 
Mais c'est précisément parce que le pays ne 
peut compter que sur lui-même qu'il faut 
procéder à une mobilisation totale de toutes 
ses ressources ; c'est pourquoi toute défail
lance, où qu'elle se produise, doit être impi
toyablement dénoncée. 

L'allocution de M. Pierlot est surtout riche 
de promesses. Leur valeur dépendra de la 
célérité avec laquelle elles sernnt réal!sées. 

~ 

AUX GRECS LIBRES 
Nous l'avons entendu, le triomphal péan 
Battre aux portes de fer des froides métro

(poles-, 
Si loin portait l'écho, si loin sonne, exultant, 
Minerve aux flèches d'or sur la blanche 

[Acropole. 

Et vous, ravez-·1ous pris, le chant libre du 
(cœur 

D'un vieux Nervien, son rire et ses cloches 
(divines, 

Le beau cho.nt que vous offre avec ses fils 
[vain(lueurs 

Verhaeren fleurissant les Morts de Sala
[mine? 

Octobre 19ff. /ules-Lol.llS TELLIER. 

L'activité 
des Forces de la résistance 

Un entretien 
M. Fernand 

avec 
Demany 

(De notre correspondant bruxellois.) 
Nous avons dit que M. Fernand Demany, 

minlstr-e--sans portefeuille, avait été chargé 
pour le conseil des ministres, de procéder à 
une enquête sur des incidents qui se sont 
produits à Soignies, à La LouVière et à 
Malines. 

Le jeUDe ministre a reçu, mercredi ma
tin, ses confrères pour les entretenir de sa 
mission. Il a assumé trois tâches, celle de 
s'occuper des rapports du gouvernement 
avec la Presse, du fonctionnement de la 
Radio et de l'organisation des Forces de 
la résistance. Il compte reprendre à son actif 
les services d 'information que dirigeait le 
major Ugeux. 

M . Demany se propose de faire à la 
Presse une série de communications sur 
l'activité des différents départements minis
tériels et notamment sur la restauration du 
pays. 

La question du statut de la Presse est 
actuellement à l'étude. 

En ce qui concerne l'enquête qu'il a été 
chargé de faire à La Louvière, à Soignies 
et à Matines, M. Demany nous a dit : 

- On avait assuré qu'il s'était produit 
dans ces régions des troubJ,is et des émeu
tes. Il n'en est rien. A La Louvière, la ville 
est calme. Les autorités régulières tiennent 
la situation en main et travaillent avec l'ai
de des forces de la résistance, qui suppléent 
à la carence Involontaire des forces de po-
lice et de gendarmerie. · 

On constate une activité assez intense de 
la c!nqulème colonne dont de nombreux 
agents - on estime leur nombre à cinq cents 
de nationalité belge - circulent encore 
dans cette partie du pays. La situation se 
complique du fait que des conflits ouvriers 
assez nombreux ont donné lieu à des mani
festations. L'une de celles-ci s'est produite 
après l'assassU1at de M. Camille Deberghe, 
assassinat qul a été possible à cause de l'in
suffisant armement dont ~salent les 
forces intérieures. La dite manifestation 
avait un caractère d'ordre social, mals, à 
cette occasion, le's ouvriers ont demandé 
que ce meurtre soit l'objet de représailles. 
Je tiens à déclarer !ci que les forces de l'In
térieur n"ont pas pris part à cette démons
tration. 

A propos de celles-ci, Il me faut signaler, 
poursuit le mlni~, qu'elles se plaignent 
de leur équipement et d'une insuffisance de 
nourriture. A Binche, on a saisi d'énormes 
quantités de tissus fabriqués pour le compte 
de la Wehrmacht; elles représentaient une 
llaleur de 15 à 20 millions de francs. Les 
forces de l'intérieur ont demanc!é qu'une 
partie au moins de ces tissus soit mise à. 
leur disposition. 

Dans le Centre, la police s'exerce dans les 
gares, autour des ascenseurs de La Lou
Vière et du poste de radio. En outre, les for
e.es !ntédeures ont établi 2.000 dossiers de 
traitres, dossiers qui ont été communiqués 
au commissaire de la Süreté de l'Etat M. 
Bert!aux. Celui-ci a reconnu qu'il y avait eu, 
dans les premiers jours de la libération, des 
arrestations arbitraires ; mais tout est ac
tuellement rentré dans l'ordre et les arres
tations se font avec un réquisitoire d'inter. 
nement. Il m'a fait l'éloge des forces de l'in
térieur et s'est réjoui de les . voir collaborer 
avec la süreté. 

Même attitude de la part de M. Ghislain, 
bourgmestre de La Louvière. 

A Soignies, j'ai vu le bourgmestre, M. Go. 
blet, qui était entouré de ses échevins et 
des représentants d-es groupes de . résistan
ce. La cinquième colonne a fait sauter la 
des rails et lancé une bombe devant le local 
des F. I. Cet attentat a provoqué une réac
tion des milieux F. I. qui ont procédé à 
l'arrestation de 20 rexistes. Une note trou
vée dans le coffre-fort du bourgmestre 
Wers, abattu par les forces de libération 
portait les noms d·e ces adeptes de Degrelle'. 

Il y a eu là un h1cident regrettable qui 
prouve combien tous ces problèmes sont nés 
avec les conflits d'ordre social. On a arrêté 
en même temps que les rexistes un vieil
lard de 74 ans, maître de carrière, qui était 
en désaccord avec ses ouvriers pour une 
question de salaire. Il a été libéré après 
quelques heures et le chef local des F. I. a 
regretté l'erreur commise. 

En général les représentants de la résis
tance se plaignent d'avoir affaire à. des 
mandataires qui se sont montrés passifs 
pendant la guerre et ne comprennent pas 
leurs aspirations. Tout sera mis en œuvre 
pour qu'une collaboration étroite s'établisse 
dans ce domaine. 

A Malines, l'ordre rêgne également. n 
existe là aussi un comité de coordination. 

Le bourgmestre Neefs, qui a succédé à feu 
le chevalier Dessain, met tout en œuvre 
pour assister la Résistance. Il ne dispose 
que de 20 policiers alors qu'il lui en fau
drait 316. Il a déjà suspendu 2oq fonction
naires communaux indignes ou suspects. 
Pour les remplacer, la priorité sera donnée 
aux membres des mouvements de résis
tance. 

De tout ce que J'ai vu et entendu, je con
clus qu'une bonne volonté se manifeste 
dans les milieux de la résistance et des au
torités légales. Celles-ci ont été dépassées 
par les événements. La Résistance a témoi
gné d'une hostilité éVidei.ite à la seule idée 
d'être dissoute maintenant. Elle accepte 
d'être dissoute mais seulement quand Jus
tice sera faite et quand la protection des 
patriotes sera assurée. Elle désire servir le 
pays mais réclame un statut, une solde des 
vivres et des vêtements ' 

Le conseil des ministres a examiné les 
résultats de l'enquête dont J'ai été chargé. 
.il a réglé la question de la réquisition des 
vivres par les autorités communales pour 
ceux qui ont accepté une mission de main
tien de l'ordre. On réquisitionnera les vête
ments là où Ils se trouvent et on les répar
tira selon les besoins. D'autre part comme 
w1e intervention est requise pour régler les 
conflits du travail, le ministre des Affaires 
économiques ouvrira une enquête sur l'ac
tivité des usines et prendra les mesures que 
la situation ·comporte. 

La Résistance, dit M. Demany, a un grand 
rôle à jouer dans le domaine du ravitaille
ment. Le ministre Delsinne fera appel, pour 
lul prêter main-forte, aux contrôleurs et aux 
gendarmes. ? 

Comme vous le savez, le général Gérard 
a été désigné pour assurer Je commande
ment des forces de l'Intérieur et s'occuper 
des problèmes qui intéressent les mouve
ments de résistance. On s'occupe de leur 
donner un statut et de recenser ces forces 
dans le pays. Les autorités seront priées de 
dire dans quelle mesure elles ont besoin des 
forces de résistance pour assurer le main
tien de l'ordre. 

Da.ns la province d'Anvers, on réCla.me le 
m&lntlen de celles-ci à. concurrence de 90 p,c. 
de leurs effectifs. Une fois le recensement 
terminé, on adaptera !& Résistance aux be
soins du moment. On examJ.ne aussi la pos
albllttt de l'lnt6grer e11ms l'année noavene. 

Le communiqué de Moscou leurs avions ; les combats ont lieu dana 
la trouée d'Insterburg, où les Russes ont 

Les journaux anglais nous_ appor- détruit la villa de Gumbinen. Au sud
tent Je texte du commnniqué officiel est, ils se sont emparés d' Augustovo. la 
publié à l'issue de la conférence de ligne d'attaque suit Je chemin de fer 
Moscou. Il faut, bien entendu, retenir K-0vno-Koenigsberg viP Insterbnrg. Les 
qu'il n'était pas possible de donner des Rouges sont à 100 km. de Koeuigsberg. 
précisions au sujet des résolutions Les Allemands !lnt perdu 3.000 hom
adoptées de commun accord par M. mes, 120 chars. La Narev est franchie 
Winston Churchill et le maréchal Sta- sur un front de 120 km. Memel aux 
Jine. On ne renseigne pas l'ennemi sur mains de l'ennemi tient toujours. Par
les opérations qu'on va entreprendre. mi les 400 autres villes et localités con
La déclaration est donc rédigée en ter- quises, on cite Scerw'u1dt, Goldap, Ro
mes vagues, dont seule la portée poli- mintern, Stallupoenen et Eydtkau, oü 
tique est quelque peu indiquée. l'administration a été confiée au capi-

« Le développement des plans mili- taine soviétique M:ichelevitch. Les Alle. 
taires adoptés à Téhéran, est-il dit, a mands évacuent Koenigsberg,, S00.000 
été, il va de soi, revisé à la lumière des habitants. Ils affirment qi!'tme nouvelle 
événements_ récents et d~s conclusion~ offensive russe est déclenchée entre 
de la conference de Quebec en c1; qw Varsovie et la frontière Sud de la Pru&
concerne la guerre en Europe occ1?en: se Orientale. (Moscou ne confinne pas). 
tale. ~a plus gran~e confiance a repte En Lettonie, l'ennemi est repoussé vers 
a.u suJet, f;Ies progres futurs des opera- Vindava et Lipava, ports de mer. Dans 
tions all.1_e1:5 s_ur tous les fronts. " . 1, Arctique les Russes approchent de 

Ce· qw signifie surtout que M. Wms- Ki k ' vill ,.,_. J 
ton Churchill a mis le maréchal Sta- ~ r eness, e notvcis1enne que ea 
Une au courant des pourparlers de .Wemands évacuent. 
Québec et que le chef de ru. R. S. S. • • • 
s'est rallié aux décisions prises au Ca- A l'autr~ bout du monde1 une formf-
nada, de concert avec Je président dable bata(lle navale en trois actes a eu 
Roosevelt. Celui-ci, retenu par la cam- !1eu et. ~a.i~ rage encore au large des 
pagne électorale, n'a pu se rendre à iles PJulippwes. Le débarquement am&
Moscou. Donc, l'accord est complet en- ricai_n a?X Philippi1;1es .mettant ses ~om
tre les trois grands Alliés, la Grande- mun~cations en p énl, le ~apon a mis sa 
Bretagne, les Etats-Unis et la Russie. manne de ,guerre en action. Le 23 octo
Le communiqué Je constate en ces ter- bre celle-ci, partagée en deux flottes, 88 
mes : heurtait aux forces navales de l'ami-

« Un libre et intime échange de vues rai Mimitz, dans la mer de Si!bouan, et 
a eu lieu sur de nombreuses questions au large de l'île Negros, aux Philippi
politique,s d'intérêt commun. D'impor- nes. Elle compren:!it 4 cuirassés, 10 
tants progrès ont été faits vers la so- croiseurs, 13 destroyers. 
lution de la question polonaise ... Ces Les ~ippo~s ~rdirent un porte
débats ont notablement aplani les dif- avions, un croiseur et 16-0 avions; lea 
férends et écarté des méprises. Les Américains un croiseur léger porte
conversations seront reprises sur les avions dont l'équipage, heureusement, 
points encore en suspens. " fut sauvé. Une troisiÈ:me flotte japonai-

Un long passage résume Jes considé- se répérée au S.-0. de Formose, 2 cui
rations relatives aux pays balkani- rassés, un croiseur, 4 destroyers, enga,
ques : les conditions de l'armistice gea le combat et subit de forts dégâts : 
bulgare ont été fixées; les mesures en 2 porte-avions coulés, deux autres bâti
vue de la libération militaire complète ments endommagés. La bataille dure en• 
de la Yougoslavie ont été décidées et core. Dans l'île de Leyte, les Améri
il a été formellement stipulé que le cains progressent dans tous les secteurs, 
peuple yougoslave sera libre d'élabo- s'emparant de l'aérodrome de San-Pa
rer, en dehors de toute ingérence blo. 14 localités sont libérées, ainsi que 
étrangère, sa future constitution. l'île voisine de Samar. Pour la 5e fois, 
• Les Et!1ts:Unis étaient représentés les superforteresses ont att2.qué Kion
a cette reumo~ par un observateur, l\!, Sou, île méridionale du Japon. 
Arewell Harrison, ambassadeur ame- Les navires japonais évacuent la zone 
ricain à Moscou, qu~ a été tenu au co~- maritime de la Chine méridionale, ch~ 
ran~ d7 t?ut et qui a !o~t approuve. chant refuge dans divers ports Je long 
Ceci ,51g:n~e que le pres1dent. R?ose- de la côte. On a aperçu des naivirea 
velt eta1t Journellement renseigne par ancrés tous les huit cents mètres le long 
T; S. F. et donc que la voix des Etats- du Foukien. 
Unis s'est ~uf~samment fait entendr!· En Hollande, 

On Je voit, il ne nous est pas dit Je système défensif allemand s'écroule 
grand-chose, en dehors de la constata-
tion de l'accord général. Cet accord est En Hollande, tout le système défensif 
d'ailleurs de toute première nécessité. allemand s'écroule. Les colonnes bri-o. P. tanniques opérant leur jonction, 10.000 

Les opérations militaires 
Allemands se trouvent isolés en Zélan
de et 70.000 menacés dans la poche de 
l'Escaut. Les Britanniques font le net-

Le général d'armée Yvan Danilovich toyage de Bois-le-Duc. An sud de la vil
Ohernyak!hosky est f-gé d'une trentaine Je, ]es positions ennemies sont devenues 
d'années. . . , , indéfendables. Au cours d'une avance de 

Il es_t, de Jorn, le plus Jeune \l'enê1:aI 20 km., les Anglais ont libéré de nom
r~sse a. coml"D:a?der un corps d arm~e. breuses ,bourgades dont Boxtel, fait 1.500 
C est lu1 qui _dmge actu~llemen! la puis- prisonniers. Les Allemands évacuent 
sante of;fens1_ve rucse declenchee contre Til'burg. Au nord d'Anvers, les Cana
la, Prusse Onentale. 1;:8s Alle~ands font diens ont rejoint l'armée anglaise à 
deferler )e1:1r_s gros c •. ars d assaut - Woensdrecht. La route de Sichoondyk à 
quatre d1v1_s;,c.ns - contre • les sf?rts Oost,burg est entre Jeurs mains. Débor
ta~)<s sov1~.1ques, l:ll meme, te.nps dant Bergen-op-Zoom, ils ont progre&
qu ils prennent part a la bataille avec sé de 21 km., Je long du chemin de fer, 

Petite Chronique 
M. PIERLOT, Premier ministre, a reçu, 

mercredi soir, une délégation de la droite 
parlementaire qui est venue l'entretenir de 
questions se rapportant à la situation inté
rieure. 

REUNION DU SENAT, , Le Sénat va 
être convoqué pour le 7 novembre prochain. 
L'ordre du jour est ainsi fixé : Demande 
de levée de l'immunité parlementaire Inté
ressant divers membres de l'assemblée. Ces 
personnages sont MM. Henri Deman - à 
tout seigneur tout honneur - Brunet, Ml
gnolet du parti rexiste, Borginon, Finné, 
Leuridan et Verstraete du parti nationa
liste flamand. 

LES TRAITEMENTS OES FONCTION· 
HAIRES. - M. Gutt, minJ.stre des Finan
ces a reçu les représentants des syndicats 
de 'fonctionnaires et s'est mis d'accord avec 
eux sur les bases du réajustement des trai
tements. Il a été décidé que ces traitements 
seraient établis sur la base de 125 p. c. pour 
l,is sommes supérieures à 12.000 fr. et sur 
la base de 130 p. c. pour les sommes Infé
rieures à ce chüfre. On appliquerait en
suite à ces traitements réajustés une aug
mentation uniforme de 40 p. c., applicable 
à partir du 1er novembre prochain. D'au
tre part les allocations familiales et de ré
sidence 'seront maintenues. 

Ces décisions seront également appli
quées aux pensions de l'Etat. L'ensemble du 
problème sera réexaminé Je 1er Janvier 1945. 

LES ECOLES SONT FERMEES A AN· 
VERS, - L'administration communale d'An
vers a décidé la fermetw·e des écoles com
munales Jusqu'à nouvel ordre. 

LE DEPUTE REXISTE Horward, de Ver
viers, dont la présence à la séance de ren
trée de la Chambre suscita des Incidents, 
est actuellement incarcéré à la prison de 
VerViers. 

M, DE WALQUE, qui fut procureur du 
Roi à Liège sous l'occupation, a été arrêté. 

AUX SOUS-OFFICIERS DE RESERVE. 
- Tous les sous-officiers de réserve qui dé
sirent être affectés à des commissions (ra
patriement, liaison, etc.) sont invités à In
troduire une demande écrite au Ministère 
de la Défense nationale, Service du Per
sonnel militaire, 1, rue de Louvain, à. Bru
xelles. 

A L'ACADEMIE ROYALE DE BELGI· 
QUE, - A la suite d'UD·e décision de l ' Aca
démie royale de Belgique, prise toute clas
ses réunies, la Commlss!on administrative 
de la dite institution a été constituée en 
commission d'enquête. 

L'attitude patriotique des membres <fil 
l'Académie, au cours de l'occupation sera 
soumise à l'examen de cette commission. 
Celle-cl proposera les sanctions à prendre. 
au cours d'une assemblée générale qui sera 
convoquée dès que la présence des mem
bres habitant la province sera rendue pos
sible. 

Il semble qu'il y ait eu peu de défail
lances parmi les membres de l'Académie 
fondée par Marle-Thérèae, 

dans l'île de Beveland. Cinq escadrillee 
de • Typphoons > ont pris pour objec
tifs deux châteaux de Dordrecht, rési
dences d'états-majors allemands. 
4.500 T. de bombes sur les usines Krupp 

A Essen, la R. A. F. a déversé 4.500 
tonnes de bombes sur les usines Krupp 
et a encore bombardé Hanovre et Hamm. 
400 avions américains ont attaqué Ha.tn· 
bourg. 

Les soldats allemands, combattant sur 
Je front de la 1re armée américaine, ont 
reçu l'ordre de ne pas fraterniser avec 
les civils de leur propre pays. 

On se demande pourquoi de nombreu
ses villes du Reich sont illuminées, Duis
burg par exemple, et Dueren, Munchen
Gladbach, Hambourg, etc. Y trouve-t-on 
l'occultation inutile, est-ce pour mieux ri
primer les troulbles ? 

Ménarmont libéré 
dans Je secteur de Baccarat 

Les troupes françaises progressent 
dans la région du Tilhot, près de Mont
béliard; la ville de Menarmont et les 
villages de Mortagne et de Bifontaine 
sont Ji1bérés, dans Je secteur de Baccarat. 
Vifs combats à Maizières-lez-Metz. 

La Transylvanie est libérée 
Prise d'une ville en Tchécoslovaquie 

Les Russe-Yougoslaves ont libéré No
visad sur le Danube, à 6-0 km. de Bel
grade et la forteresse de Petrovoradi
ne. Satulmare conquis, toute la Transyl
vanie est libérée. Plus au nord, les Rus
ses approchent de la frontière de Ruthè
me. En Hongrie, les Russes gagnent 
le nord entre le Danube et la Tis:z:a, occu
pant Janoshalma, détru isant 141 chars, 
:ibattant 47 avions. 

Toute la partie orientale de la Tchéco
slovaquie est traversée. Combats à l'est 
du chemin de fer de Bukatohevo. Une 
ville ·a éte conquise, Husta. Les patrio
tes albanais auraient pénétré dans Tira
na, leur capitale. La Thrase e3t évacuée. 
Les Alliés sont entrés dans Domokos, à 
48 km. de Lamia et ont chassés les Alle
mands de Volos, en Thessalie. La R. A. 
F. a coulé des navires dans Je golfe de 
Salonique. 

Monte-Belmonte et Monte-Spadnro 
enlevés dans le secteur de l'Adriatique 

Dans le secteur de l'Adriatique, la 5e 
armée britannique s'est emparée de 
Monte-Belmonte, à 15 km. au Sud de 
Bologne et Monte-Spaduro. La Se ar
mée, avançant de 3 km. à l'ouest de Ce
zena, a atteint le villa,ge de Savio, sur la 
rivière du même nom. L'aviation a bom
bardé la vallée du Pô, détruisant 82 
locomotives et 342 wagons. On prétend 
que les Allemands ont arrêté l'arc'h~ 
que de Turin et 40 ,prêtres, pour awh 
fourni de raide aux prisonniers. 
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Chronique locale et provinciale Nécrologie 
ON DEMANDE BONNE SERVANTE 

Bons gages, Rue de Fer, 80, 1419 
JEUNE FILLE ser. est demandée pour aider 
mén. 3 pers. égards. Rue Godefroid, 34. 1497 
URGENT, Pers. seule dem. serv de 18 à 30 
ans, prés, b., pr aid. comm, forts gages. Se 
présenter 97, botùevard d'Herbatte. 1564 
ON DEMANDE servante, 30 à. 45 ans, nour
rie, logée, bons gages. S'adr, M. Léonard 
Cossé, 75a, ch. de Waterloo, St-Servais,1624 

••• SAINT-NICOLAS ••1 
BELLE MAISON de poupée à vendre.S'adr 
le matin 42, avenue Cardinal Mercier. 166Î 

••••TR~QRISII••• 
EN VILLE 

A l' Auditorat militaire 
M. Hardenne M., commis- rédacteur 

au Parquet de Dinant, vient d'être 
nommé greffier-adjoint à !'Auditorat 
militaire. 

En appel 
Quatre Gardes-Wallonnes viennent 

d'interjeter appel contre 'la condamna
ti-0n leur infligée le 12 octobre dernier 
par le Conseil de guerre de Namur. 

Ce sont : Tielemans Joseph, de Char
leroi (détention perpétuelle) ; Bou
chat René, de Sclayn (peine de mort) ; 
Onde! C-Onstant, de Auvelais (peine de 
mort), et Minne R-Oger, de Schaerbeek 
(peine de mort). 

L'épuration 
Parmi les nombr~ux suspects inter

nh ù !'Arsenal, se trouvent notam
ment: 

Dorigneaux Auguste, gendarme pen-
11ionné1 domicilié boulevard Frère Or
ban, à Namur. Dorigneaux était, croit
on, membre de l'A. G. R. A.; 

Pich-Ot Robert, marchand de cuir, 
rue St-Jean, à Namur, rexiste notoire; 

Mourin Raymond, né à Keumiée le 
27-9-1895, domicilié rue de Fer, n. 26; 

Lambillote Marcelle, née à Berlin 
le 1-8-1903, domiciliée rue de l'Eglise, 
à Flawinne : employée à la Werbes
telle de Namur, elle y fit montre d'un 
grand zèle à la cau·se boche. 

Les premiers exemples 
Le contrôle spécial attaché au mar

ché au bétail de Namur vient d'opérer 
deux descentes chez des producte11rs 
soupçonnés de recéler du cheptel non 
déclaré au recensement. 

Lundi, chez le fermier Van den 
Eynde, à Ernage, 12 porcs et 2 veaux 
étaient saisis. 

Mardi, les cootrôleurs trouvaient, 
chez le •b-Ourgmestre Gollard, de Bo
they, 10 bovidés appartenant au nom
mé Gossieaux, de Marbaix. Faut-il dire 
que ee bétail c en pension > ne figu
rait pas, comme prévu, sur la carte 
d'étable du maïeur ? 

Gossieaux a été arrêté et mis à la 
disposition de la justice. 

Nous supposons que des sanctions 
administratives sévères seront prises 
sans 1,etard c-0ntre son . compère. 

Le grand public et tous les produc
teurs honnêtes se réjouiront d'appren
dre que les enquêtes nécessaires vont 
être poursuivies dans toute la province 
et que les fraudeurs au ravitaillement 
seront punis comme ils le méritent. 

Au tribunal de l" instance de Namur 
Par arrêté du Régent du 11 octobre 

1944, sortant ses effets au 12 août 1941, 
est acceptée la démission de M. Blan
ke (J.-M.-A.) de ses fonctions de pré
sident du tribunal de première ins
tance de Namur. 

Il est admis à l'éméritat et autorisé 
à porter le titre honorifique de ses 
fonctions. 

La liquidation du Secours d'Hiver 
Un arrêté récent vient de prescrire 

la liquidation du Secours d'Hiver. Nous 
nous disposons, à cette occasion, de 
dresser prochainement un bilan objec
tif de l'œuvre accomplie par cet orga
nisme dans la province de Namur. 

La dissolution annoncée nouJ a valu 
une lettre d'un des membres du Comité 
provincial, M. H. Bribosia, avocat à 
Namur. 

On trouvera ci-dessous quelques ex
traits de cette correspondance. 

« L'arrêté du 5 mai 1944, est-il écrit, 
constitue, à l'égard des notables qui 
ont accepté de faire partie du C-Omité 
provincial de la province de Namur et 
de t-Ous les présidents et membres des 
Comités locaux, un véritable désaveu 
et est pour eux un affront immérité. 

Vous pouvez vous renseigner et vous 
apprendrez l'esprit de justice, l'absen
ce de toutes préoccupations politiques 
qui ont animé Jes membres de ce C-O
mité. Demandez à toutes les œuvres, 
aux congrégations religieuses, si e.lles 
n'ont pas eu à se louer des distribu
tions qui furent faites pendant les 
quatre années, et du bien qui en est 
résulté pour toute notre population, 
exposée aux pires détresses. 

Démolir est aisé, mais édifier est dif
ficile; aussi eût-il fallu, avant de con
damner un organisme si néces aire, 
ne pas s'arrêter à une simple question 
d'étiquette et voir la marchandise que 
contenait l'emballage. > 

)fous reviendrons incessamment sur 
cette question. 

Pour les militaires de carrière 
Tous les militaires de carrière domi

ciliés dans la Province de Namur sont 
tenus de faire parvenir, pour le 29 oc
tobre, leur adresse au commandant de 
1~ C-Ompagnie administrative de la pro
vmce de Namur, boulevard Cauchy, à 

arnur, en indiquant si oui ou non ils 
occupent un emploi et, dans l'affirma
th·e, il quel organisme ils sont affect~. 

Collusions 
On nous écrit : 
< On recherche et on sanctionne 

et c'est bien à raison - toutes les irré
gularités qui se commirent durant la 
guerre. A-t-on co nnaissance de celle
ci ? Quand ils rentrèrent au pays, 
après leur ex-0de en France de 1940, 
beaucoup de nos concitoyens eurent à 
déplorer le pillage de leurs biens meu
bles. Certaines de ces soustractions 
furent le fait des troupes allemandes; 
Je· plus grand nombre étaient imputa
bles à des Belges restés au pays et fort 
peu scrupuleux. Or, il se fit que cer
tains c dépouillés >, souvent avec l'en
tremise plus ou moins grassement ré
tribuée d'éléments pro-allemands de la 
population, obtinrent de l'envahisseur 
un dédommagement de la perte subie. 
Passerait encore si ces indemnités (25, 
50, 70, 500 mille francs ... ) libellées en 
bel argent allemand, avaient été ins
crites outre-Rhin au débit des dépen
ses de guerre du III' Reich. 

Mais en est-il bien ainsi ? N'est-ce 
pas du papier belge qui a servi dans 
ces tripotages ? Ne sont-ce pas les 
finances belges qui ont décaissé ? Ne 
sont-ce pas, en définitive, t-Ous les ci
toy-ens belges qui se sont saignés pour 
indemniser quelques victimes de la 
guerre ? Les autres, plus scrupuleux 
sur l'empl-0i des moyens, n'ont rien ob
tenu et peut-être n'obtiendront rien. 

L'équité n'imposerait-elle pas que 
les privilégiés en cause soient recher
chés et invités éventuellement à rem
bourser l'argent reçu ? Les arrêtés de 
M. Gutt 'faciliteront la chose e,n de 
nombreux cas. 

Après t-Out, restitution faite, ils 
pourrbnt un .iour passer comme tout le 
monde à la Caisse des Dommages de 
guerre ... si Caisse il y a ... > 

L'égalité des citoyens devant la loi 
est évidemment la règle. 

11 novembre 1944 
Suivant la tradition, un service fu

nèbre solennel 11era chanté, à la de
mande des Croix de Feu, à 10 h . 30, à 
la Cathédrale, à la mémoire de LL. 
MM. le roi Albert et la reine Astrid, 
des mo'rta des deux guerres et de la 
Section. · , 

Pour honorer leurs familles comme 
il se doit, des places leur seront spé
cialement I réservées sur demande à 
adresser le plus tôt possible, et en tout 
cas avant le 5 novembre, à M. Cuve
lier, 55, boulevard d'Herbatte, Namur, 
secrétaire de la Section. Prière de bien 
vouloir indiquer dans la demande les 
nom et prénoms des morts, les circons
tances de leur décès et le nombre de 
places à réserver. (Comm_uniqué) . 

Grande réunion du Syndicat Chrétien 
des Communications publiques 

Dimanche prochain 29-10-44, à 14 h., 
rue de Bruxelles, 55, grande réunion 
des membres du Syndicat Chrétien. 

Orateur : M. Jaminet Maurice, délé
gué permanent. 

Les membres du Syndicat sont invi
tés à faire une propagande sérieuse 
pour amener à cette assemblée leurs 
amis et connaissances. On exposera la 
situation. du Syndicat, le résultat des 
différentes démarches entreprises et la 
position du Syndicat en ce qui con
cerne la classe ouvrière. 

Petite aviation 
Lli" petil e aviation est plus une école 

qu'un jeu. Par la construction de pla
neurs de, modèles réduit~. elle incul
que les principes qui régissent le vol 
des vrai~ « zincs >. C'est donc une 
pépinière dont peuvent sortir de fu
turs 11viateurs, et voilà jourquoi, en 
Amérique, en Angleterre et en Allema
gne, ce sport est si poussé parmi la 
jeunesse. Et voilà pourquoi aussi, du
rant l'occupation, le Boche interdit-il 
toute activité dans ce domaine. 

Il en fut, faut-il le dire, de cet arrê
té allemand comme des autres. A Na
mur, ' le club de Petite Aviation con
tinua clandestinement ses réunions et 
alla même jusqu'à tenir un stand à 
!'Exposition des Jeunes, organisée au 
C-Ons'ervatoire de Musique, en juillet 
1943. 

Maintenant, le club « Namur Petite 
Aviation>, dont la présidence est assu
rée par M. R. Cordier, 141, route de 
Liége, à Erpent-Val, reprend ouverte
ment son activité et appelle à lui tous 
les jeunes que la chose intéresse. 

Pour le!t tout-petits 
Une somme de 3:55 francs a été re

cueillie au mariage de M. ~t M1:1e H,·n
ri Lefra;1c-Jeanmart, le 11 odo1re der
nier, pour l'Œuvre de la Pouponnière 
de !'Enfant Jésus, à Namur. 

Les Jocistes du faubourg St-Nicolas 
Rudement éprouvés par la guerre et 

surtout par le bombardement du 18 
août, les Jocistes de St- icolas se sont 
réunis pour la première fois depuis la 
libération en assemblée générale. 

Cinquante jeunes ouvriers ont écou
té le rappe1 des épreuves qui ont at
teint 4 ans durant leur section jociste : 
huit des leurs ne sont plus (six sont 

Le manque de gaz morts pour la Patrie, deux sont décé-
Des lceteurs salzinnois nous signa- dés), cinq ont été déportés, deux sont 

lent les difficultés dans lesquelles ils prisonniers politiques; de plus, leurs 
se trouvent par suite de l'absence to- locaux spacieux et leur matériel ont 
tale de gaz dans leur quartier. Ils ont été anéantis. 
dû consommer, pour faire la cuisine Grâce à la bienveillance de l'Admi
les faibles réserves de combustible qui nistration communale et du Fonds Na
leur restaient. tional de Secours aux Sinistrés, ils 

N'y aura-t-il pas, très prochaine- peuvent cependant continuer 4eur œu
ment, demandent-ils, une ration de vre. 
charbon et même, si c'était possible, 
u ne ration spéciale pour cuisine ? 

A l'attention de M. Qui-de-droit ! 

On cherche une courroie 
Lors de la libération du territoire, 

deux courroies en cuir, de 30 cm. de 
largeur et de 9 m. de longueur ont été 
enlevées au frigo de Frizet. Depuis, 
l'une de ces courroies a pu être retrou
vée. Le détenteur de la seconde cour
roie s'épargnerait tous eilJluis en la 
rendant immédiatement. Cette restitu
tion s'avère d'autant plus opportune 
que toute personne au courant d'indi
cations qui permettraient d'orienter des 
rech~ e,st fnvit~ l en fat-re part 
sans retlml i la police. 

Reprise des cours 
La reprise des cours de l'Institut 

des Sciences comptable2 et commer
ciales aura lieu le dimanche 5 novem
bre, à 9 heures, dans les locaux de 
l'école des Frères Maristes, rue de 
G2mbloux, 179, à Saint-Servais. 
• Les cours de l'école le c Secréta
riat > (tous les jours, de 9 à 12 h., sauf 
le samedi) reprendront le mardi 7 no
\'embre, à 9 heures. 

Ecole normale ména,rère 
des Religieuses Ursulines 

Les cours du Foyer reprendront le 
9 nov~mbre, Les inscriptions sont re
çues d?ls mainten~t. 

BEEZ 
Les familles Vanos et Jadem nous prie 

d'a1moncer la. mort de leur fille TRANSPORTS 

Mlle Antoinette VANOS camion 2 tonnes, benne basculante 
Hyménée 

l\Iercredi, li!. l'abbé Léon Feraille, 
révérend curé de Méan, a béni solen
nellement le mariage de sa gracieuse 
nièce, llI": Madeleine Furnémont, avec 
notre sympathique collaborateur ? I. 
Jose ph Brilot. 

décédée à l'âge de 14 ans, administrée des 
Sacrements de N. M. la. Sainte Eglise. 

ON DEMANDE FEMME A JOURNEE 
82, rue de Fer, Namur. 1649 
ON DEM. femme d'ouvrage 2 ou 3 demi
journées par semaine. Bon salaire. Rue des 
Croisiers, 17, 1-er étage. 1669 
PETIT MENAGE damande bonne servante. 
19 boulevard d'Herbatte, NamtU·. 1673 

5, rue de la Colline, Namur. Tél. 241.28 811 

••••• DIVERS ••••• 

Au cours de la cérémonie nuptiale, 
l'excellent artiste namurois J\I. Désiré . 
Delaitte, soliste de notre Radio natio
nale, exécuta au jubé, avec sa maitrise 
coutumière, quelques morceaux de cir
constance. 

Nous réitérons aux jeunes époux fé 
licitations et vœux très cordialement. 

DINANT 
Conseil de !'Ordre des Avocats 

Le Conseil de !'Ordre d~s Avocats 
vient d'être r enouvelé comme suit au 
barreau de Dinant : 

B:ltonnier : M' Emile C-OulonvauX'. 
Elus au C-Onseil : l\Il\1" J oserih Gyse
linx, Abel Charlote:iux, Achille Dema
zy, JeaI! Chot, Alphonse Herbay et Léon 
Le Bo:ilengé. 

TAMINES 
Cercle Roval Horticole 

de la Bàsse-Sambre 
1 

Dimanche 29 coupnt, à 15 heures, en 
la salle des fêtes d,e !'Hôtel de Ville, à 
Tamines, confér-ence par M. Debuisson, 
ensuite deux belles tombolas ayant com-
me lots des chrysanthèmes. · 

ASSESSE 
Un exploit 

Les actions individuelles des patrio
tes, au cours des combats pour la libé
ration, ful"ent souvent remarquables. 

Connaît-on, par exemple, dans tous 
ses détails, l'exploit peu banal du ma
réchal d,es logis Auguste Mereau, do
micilié 6, rue de ll'Arsenal, à Namur? 

Membre de l'A. S., le maréchal des 
logis Mereau était posté, seul, sur la 
chaussée de Marche, à Assesse, lors
que survinrent trois autos allemande . 
Notre vaillant gendarme attendit que 
l'ennemi s-0it à 25 mètres, puis, sur
gissant brusquement de; derrière l'ar
bre contre lequel il se cachait, il fou
droya les occupants de la première 
voiture d'une rafale de mitraillette. 

Le service funèbre, stûvi de l'inhuma.tlon 
au cimetière de Belgrade, sera. célébré le 
vendi-edi 27 courant à 9 heures, en l'église 
Saint-Nicolas. Réunion à la. mortuaire, 111, 
boulevard d'Herbatte, à 8 h. 30. 

Mme Hugues de Pierpont et son fils ont 
Ja profonde douleur de vous faire part du 
décès de 

Messire Huguès de PIERPONT 
survenu à Namur, à l'âge de 76 ans, muni 
des Sacrements de N. M. la Sainte Eglise. 

Les funérailles solennelles, suivies de 
l'inhumation dans le es.veau de famille à · 
Naninne, vers 12 heures, seront célébrées en 
l'église de Salzinnes, Je vendredi 27 courant, 
à 10 h. "30, 

Réunion à la. maison mortuaire, 3J, ave
nue Reine Astrid, à 10 heures. 

On nous prie d'a1111oncer la. mort de 

Mlle Léonie THIRIFAYS 
pieusement décédée à Mozet Je 24 octobre 
1944, à l'age de 76 ans, administrée des Sa
crements de Notre Mère la Sainte Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'inhumation, 
S'èl"S. célébré le vendredi 27 cours.nt, il. 10 h., 
en l'église de Mozet. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

On nous prie d'a.1moncer la mort de 

Jeaninne PINEUX 
décédée tragiquement à Wépion, à l'âge de 
9 ans, le 24 octobre 1944. 

L'enterrement aura lieu Je vendredi 27 
courant, à 10 heures, en l'église de Fooz. 
Wépion. 

Les membres du Club Saint-Georges, St. 
Servais, feront célébrer, pour J,e repos de 
l'âme de leur ami, 

M. Pier~e SOHET 
engagé dans les armées amérlcain1os, mort 
au champ d'honneur le 18 septembre 1944, 
un service, Je vendredi 27 octobre 1944, à 
9 heures, en l'église de Saint-Servais (Ste
Crolx). 

Les familles Romedenne, Ravet et Drèze 
remercie.nt parents, amis et connaissances, 
ainsi que M. Lhoste, comnùssalre en -chef 
<le police, et sa. délégation, des nombreus~s 
marques de sympathie leur témoignées lors 
du décès de 

M. Auguste ROMEDENNE 
commissaire-adjoint ile police retraité, 

00N DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
122, rue Notre-Dame. , 1700 

ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE 
Rue de ]'Inquiétude, 13, Na.mur. 1701 
ON DEMANDE femme d'ouvrage tous les 
jours. 15, rue J.-B. Brabant, Namtll'. 1702 
ON DEM., pour Wépion, servante, logée ou 
non. B. gages, pas lessive. Se présenter rue 
de Fer, 53, de 10 à 12 heures. 1723 
ON DEM. bonne servante et Jeune fille pr 
aider ménage, Rue de Fer, 80, 1725 
BOUCHERIE MINGEOT, rue des Carmes, 
62, demande servante non logée. B. g. 1614 

ON DEMANDE SERVANTE 
Mme Lejeune, 5, rue Lelièvre, 1623 
PERSONNE connaissant cuisine- bourgeoise 
est demandée chez Mme A. Martin, châ
teau de et à' Saint-Gérard. 3 sujets. Réfé
rences exigées. Ecrire toutes conditions.1530 
ON DEM. près Namur, servante-cuisinière 
bien au courant. Bnes référ. exigées. Mme 
Lambert, La Bellardière, Rhisnes. 1647 
ON DEM. fille de quartier sa.ch. coudre et 
nettoyer pour chil.teau env. Na.mur. Bons 
gages. Se présenter 2, rue Blondea.u. 1735 

ON DEMANDE SERVANTE 
chez M. Paye, 15, rue de Bruxelles. 1736 
ON DEM. servante ou femme d'ouvrage, 
bien i10un-ie. Rue Lambin, 1. 1738 

aa DEMANDES D'APPART. •• 
UNE DAME et sa. jeune fille cherchent 
a.ppart. 2 ou 3 p. Na.mur ou environs. S'adr. 
Mme Martin, Pâtiss. Bougard, r. de Fer.1742 
MINIST. AGRICULT. cherche pièces pour 
bureau. Ecr. Rommiée, 39, r. Ch.Wérotte.1743 
CHERCHE appart. garni, 2 ou 3 p, ,. préfér. 
Jambes. Ecrire bureau restant Jambes. 1744 

• OFFRES D'APPARTEMENTS a 
A LOUER rez-de-chaussée pour 2 pers. 5 p, 
avec jardin et garage. Ecrire 21, avenue de 
La Plante, Namur. . 1711 
APPART. garni av. s. de b. et chambre gar. 
nie à louer. Hôtel de France, Malonne. 1740 
J'OFFRE appart. 5 p., 1er étage,· pie!n cen
tre ville en échange bâtiment ou partie de 
maison pour commerce gros, pré'f. environs 
gare. Thomas-Bruyère, journaux, 24, rue des 
Brasseurs, Namur. 1741 

B lOCAïlON D'IMMEUBLES a 
Les Allemands de la seconde auto sur- chargeur sur sa mitraillette et à exé- •'J•n••••• DEMANDES •nnn••• 
vinrent à cet instant et ripostèrent, cuter à bout portant Oes occupants de 
sans toutefois s'arrêter. Un éclat de la troisième auto. CHERCHE à louer pet. maison faub. Namur 
grenade blessa M. Mereau à l'avant- A lui seul, le maréchal des logis Me- ou quartier 3 pièces. S'adr. 1, r. Courte. 1504 
bras gauche. Néanmoins, le hardi pa- 1 r.eau venait d'abattre ainsi sept Alle- ••• -. COMMERCES •••• 
triote parvint à remettre un nouveau mands. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, 111 veme de la 
publioatlon. 

••• OBJETS PERDUS ••• 
TROUVE, entre Mornimont et Ham, saco
che cuir Jaune, S'adr, Chaput, Franière,1667 
PERDU médaülon avec chainette, portrait 
souvenir prisonnier politique et portr. Jne 
fille. Rapp. 30, rue Bas-Prés. Récomp. 1732 
PERDU, entre 1 h. 45 et 2 h., pélerine lm
perméable cycliste, du Magas. J. Delpla.ce, 
r. de Gembloux, à chez M. R. Morphée, ch. 
Perwez. Rapp. c. rée. chez J. Delplace. 1762 

HOTEL DE ROME 
On demande un chasseur. 1642 
COIFFEUR dem. 1/2 ouvrier ou apprenti 
sach. ras. Hôtel des Arde1111es, pl. Gare. 167,t 
CORDONNERIE D'HASTEDON, Lotûs Ni
colet, demande ouvrier ou demi-ouvrier. 
S'adr. 20, rue d'Hastedon 1696 

CAUSE DE SANTE 
CITADELLE-NAMUR 

CHALET ROMAIN 
hôtel-bodega richement agencé Il. remettre, 
chiffre d'affaires prouvé. Route des Canons, 
n. 3. Téléphone 21246, 1480 

•• ANIMAUX BASSE·COUR_aa 
7 BEAUX FURETS dressés à vendre. S'adr, 
H. Kinart-Anciaux, brass., Perwez.-B. 1582 
A VENDRE 4 poules naines de race Pékin 
fauve et coq assorti. Hôtel Appelmans, Na
mur, Téléphone 22469. 1657 

•••••CHIENS••••• 
JE CHERCHE CHIEN 

chassa.nt bien le lapin et annonçant ter
rier. S'adresser A. Lacroix, Brumagne-Li
ves. Téléphone 483,23. < 1653 

A VENDRE maiion en bois démont. 8,30 
x 4 m., trois pièces. S'adr. L. Wérotte, à 
Bouge, Tél. 22278, de 10 à 12 h. 1706 

POMPES FUNEBRES MATAGNE 
Par suite de sinistre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENUE DE LA PLANTE, 1 
en face du pont de Jambes. 

Téléphone 20945 1682 

A VENDRE 50 TONNES GRAVIER 
et 5 tonnes poussler. Tailler 143 rue Nou
velle, à Forêt-Beez. ' ' 1707 

POUR VOS EXPERTISES de dommages de 
guerre, adressez-vous à A. GOFFIN, archi
tecte (autorisé), 54, rue Notre-Dame, Na
mtU·. Téléphone 242.03. 1755 

A VENDRE d'occ. : l pardessus bleu mar. 
pure laine, ét neuf, t. 48; l mant-lOden t. 46 
S'adr. rue du Président, 37, 3e étage. 1748 

1 
LA FIRME AUX ELEGANTES 

informe son honorable clle_ntèle de ce 
que ses magasins sont 1·eouverts 63 
et 65, rue Emile Cuvelier, Namur. -
Téléphone 206,22. 1758 

BELLE CHEMINEE marbre rouge à ven
dre d'occasion. 48, avenue de La Plant.e.1753 
A VENDRE MANTEAU DE FOURRURE 

en chevrette, pour enfant de 2 Il. 4 ans. 
112, chaussée de Louvain, Bouge. 1749 
ECHELLES ET ESCABELLES en tous gen
res. La plus ancienne maison de Namur, 
89, Rte de Gembloux, St-Serv. T. 23479. 1032 
PERMIER.s : 25 sacs extra; balles à riz 
110 x 70; 25 sacs patates tous en Jute; 25 k. 
graisse chariot avant-guerre; 25 litres huile 
tract, bid. plombé fût fer 500 1. galv, com
me neuf, 1.650 fr. S'adr. 245, chaussée de 
Nivelles, à Sombreffe. 1757 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
21, rue de Fer, Namur. 

ST-RAPHAEL QUINQUINA 
LE GRAND VIN DE FRANCE 

Agent : PAUL DEGIVES 
100-102, rue Florent Dethier, Namur 
' Téléphone Namur 227,44 

SART, Bière Belge 
Liqueurs, apéritifs, etc. 

8\8 

MONTPLAISIR 1684 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

anciennement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur. 1218 

ANTIQUITES 
Nous achetons très cher : 

Meubles anciens 
Porcelaines - Faïences 

Etain - Cuivre 
Tableaux - Argent 

Bijoux 
GALERIES SAINT•AUBAIN 
11, rue Saint-Joseph, Namur 

R. C. 157.53, Téléphone 239.67. 915 
A VENDRE : grande quantité châssis 8/4 
chêne avec vitres toutes dimensions; volets 
mécaniques avec accessoires ; portes chêne 
8/4 : d'extérieur, intérieur, doubles et sim
ples; porte garage 2 m. 40 haut x 2 m. de 
largeur; Lambris en pitchpin pour garni
ture café, magasin, etc. ; poutrelles en fer : 
de 3 à 6 m. longueur de 15 à 30 cm. haut.; 
20 poteaux ciment neufs, 2 m. haut avee 
trous pour clôture, Vente et achat de tous 
matériaux : mitrailles, bols, etc. Enlèvement 
par camion. S'adresser F. Piette, 40, rue 
de !'Abbaye, Salzinnes-Namur. 1625 

LA PERSONNE qui a. pris Je vélo, rue An
toine Nélis, n. 9, le 25-10-44, à 10 h. du ma
tin, est connue et est priée de le rapporter 
dans les 3 jours à M. Fernand Anciaux, rue 
du Travail, 27, à Salzinnes. 1761 

ON DEMANDE un bon ouvrier coiffeur. 
Maison Hella, 35, rue des Croisiers. 1645 
SOCIETE CAPITALISATION demande dé
légué service commercial. Situation stable. 
Avenir assuré à élément actif, Ecr. Publi
cité P. P., 114, r. Loi, Brux, qui transm. 1557 
IMP. FIRME financ. réorg. ses serv. capi
talisation, dem. enc. qq. délégués. Nombr. 
et nouv. avant. intéress. Tr. belle sit. rés. 
aux pers sér. et de b. présent. Ecr. A. N. 
Publi P. P., 114, rue de la Loi, Brux. 1734 
ON DEM. ouvrière ou demi-ouvrière tail
leuse. 56, rue Saint-Donat, St-Servais. 1643 
ON DEM. d'urg_ des ouvrières. Confiturerie 
Confilux, à Lustin. Téléphone 410.17. 1724 

CHERCHE ach. jne berg. allem.' ou Tervue-
ren. 88, Moulin-à-Vent, Nam. T. 242.76. 1746 •11......A.ïls..JlE_Sj)CIETES_ •• 
A VENDRE beau chien lévrier, 1 a.n. S'adr. -
a.u dépôt des Bières La.bor, chaussée de Lou
vain, 4, Leuze-Longchamps. 1747 •• OF~RES D'EMPLOIS •• TEINTURERIE A, SMETS 

NAMUR 
demande ouvrières repasseuses. S'adresser 
rue Saint-Joseph (face à l'abri), 1670 LES ATELIERS MERVEILLE ET PERLO, 

rue de Gembloux 201 St-Servais, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 1393 • DEl'AANDES D'EMPLOIS • • AUTOS, MOTOS, VELOS • DESIRE ACHETER MOTO 
SOCIETE CAPITALISATION demande pr 
réorganisation services agents principaux 
et agents formés. Ecr. 'Publicité P. P, 114, 
rue de la Loi, Bruxell'es, qui tra.nsm. 1656 
ON DEMANDE APPRENTI CHARCUTIER 
externe. Rue de Fer, 80, 1578 

ON DEMANDE UN BON SOUTIREUR 
ou Jeune homme pou,vant se mettre au cou. 
ra.nt du métier, chez M. Delzant, à Beez, 
tous les jours matin. 1608 
GARÇON de courses sachant aller en vélo 
dem. Il. St-Michel, r. de Fer. Bon sa!. 1_607 
APPRENTI PATISSIER est d·amandé, ex
terne. S'adresser Pâtisserie Roosen, 13, ave. 
nue des Combattanps, Namur. 1646 

VILLE DE NAMUR 

RECRUTEMENT 
de commis temporaires 

L'Administation commm1ale organisera 
prochalnem>mt .un concours pour le recrute
ment éventuel d'employés temporaires mas. 
culins. 

Les candidats devront être âgés de 20 ans 
au moins et de 50 ans au plus. 

JEUNE HOMME, 18 ans, très brillantes hu
manités, français, flamand, anglais, passa
blement allemand, cherche situation. Ecr. 
G. Gilot, Leuze-Longchamps. 1668 
J11e HOMME cherche pis.ce apprenti bou
cher. S'adr. G. Wilmet, Petit-Warêt. 1620 

••• ENSEJGNEMENT ••• 
1 nstitut de Sctences Comptables 

et Commerciales de Namur 
La. reprise des cours est fixée au diman

che 5 novembre, Il. 9 heures. 
Diplômes d'aide-comptable, de comptable 

commercial de comptable industriel d'apti. 
tudes à l'exercice de la profession d•expert
comptable, secrétaire de bureau. 

Conditions et renseignement : Alexis 
Piette, 3, rue Ernotte, Namur, tous les jours 
et 179, route de Gelnbloux Saint-Servais, 
le dimanche de 9 Il. 12 heures. 1476 

Institut de danse 
M. et Mme J. Rombaut, 5, rue Léanne, 
cours en semaine. Entrainement le diman
che à 15 heures. Cours de débutants Je di
manche mat., à 10 h., Il. part. du 29 oct. 1756 

petite cylindrée, neuve ou parfait état. Ecr. 
52, rue Léanne, Namur. , 1726 
TANDEM marque Vanhouwaerll, complet. 
équipé, comme neuf, bons pneus à vend.\:e 
ou ctre échange_ 19, ch. de Dinant. · 1656 
TRES URGENT, Suis acheteur gazogène 
occasion pour voiture. S'adresser Alfred 
Boquiat, 18, Chemin de la Station, à Saint. 
Denis-Bovesse. Téléphone 46241. 1600 
A VENDRE 2 pneus 12x 45, 11 x 45; 2 pneus 
550 x 16. S'adresser 180, chaussée <le Wa
terloo, Saint-Servais. 1662 
SUIS ACHETEUR 4 chambres à dir 14 x 45 
39, chaussée de Wat·erloo, Namur. 1654 
A VENDRE équipement Comprigaz, 4 bon
bonnes, moteur Minerva 4 cyl., 90 x 140. 
1 pont arrière voiture Minerva, 20 HP. 
Chaussée de Louvain, 10. 1751 

B INSTRUMENTS DE MUSIQUE • 
A VENDRE poste T. S. F. 6 lampes, 3 gam. 
mes ondes, courant alternatif, 8.000 francs. 
65, rue de Coppin, à Jambes. 1710 
A VENDRE très bel accordéon 120 b., 5 r. 
sur 5 lames et jaz automatique, S'adr. rue 
de Bossières. 118, à Mazy. 1750 Programme des l matières : le concours 

sera basé sur le programme des établisse
menst d'enseignement moyen du degré 
supérieur et comportera des épreuves sur 
les matières suivantes : français (ortho
graphe, rédaction) ; écriture; arithmétique; 
histoire et géographie; principe de la 
Constitution. 

••• GENS DE MAISON ••• •. · -
•••••••••• DE MANDES •••••••••• =·;;;;;_..,;;M;;;;A;:::;;;:;:C;;;;;H;;:;I N;;;;;E;;:;;S;;;:;,=O;;;;:U::;::T;;;;:l;;L=:S:........;;·~·;;; 

Les demandes devront parvenir Il. l'Ad
ministration communale avant le 1er no
vembre 1944. Le cas échéant, les candidats 
y feront valoir lem·s droits de préférence 
(loi des 3 aoüt 1919-21 juillet 1924 et arrêté 
du 10 novembre 1942) et y joindront tous 
documents probants. Avant leur entrée éven
tuelle en fonctions, les récipiendaires seront 
soumis à un examen médical. 

Namur, le 17 octobre 1944. 
Par le Collège : 1553 

Le Secrétaire, Le Bom·gmestre, 
Jas. GILLEI'. L. HUART. 

MENAGE chef de cultme, 4 travailleurs, 
cherche place pour grosse exploitation agri
cole. Ecrire Léon Leberger, rue Docq, 44, 
à Gembloux. 1733 
MEN. dem. pl, concierge, mari jard. Ecrire 
Tréfois, r. de la Sablonnière, I snes. 1638 

MENAGE SINISTRE 
cherche place concierge, mari travaillant 
dehors, ou servante-cuisinière. s·adresser 
81, rue de Brnxelles. 1672 

mm• GENS DE MAISON aaa .......... OFFRES .......... 
ON DEMANDE femme pour aider ménage. 

JAMBES 96, chaussée de Dinant, La Plante. 1739 
Nominatio"n d'agents de police ON DEl\1.ANDE ménage concierge, mari 

...iuatre places sont à conférer jusque la. s'occupant chevaux, l'un des 2 conjoints 
fin des hostilités. sachant traire. S'adresser à la Brasserie 

Conditions : Etre Belge; âge 25 Il. 35 ans. Delforge, Namur. 1584 
Etudes minimum 4e degré; examen préala- CHERCHE, pour ferme envl!'ons de Dinant, 
ble. famille catholique, 2 hommes sach. cond 

Cenlflcat d-e moralite. chevaux et l pers. pour laiterie. Maison et 
La préférence sera donnée aux victimes trés bons gages. S'adr. Château de Senen

de l'occupation allemande : tlls de rusUJés, ne, Anhée-sur-Meuse. 1694 
déportés, réfractaires, prisonniers, etc. ON DEM. bon domèstlque pour chevaux et 

Les demandes écrites, a<!compagnées <les ménage agricole pour ferme, Fournir. mai
cert!!lcats d~ capacité et <le moralité, <loi- son moitié meublée. Péters, Naninne. 1695 
vent être adre .:Ces par écrit è. M . le Bourg. 
mestre, pour le 30 octobre. Les agents nom. ON DEMANDE domestique sachant traire 
més. Jouiront du traitement légal. 1228 et conduire chevaux. S'adr. L. Stalens place 

· Par le Collège, de l'Eglise, 307, Flawinne. ' 1621 
Le secrétaire !. t. Le Bourgmestre, ON DEM. serva.nte-cuisin!ére. Réfé r, exigées. 

R, THIRY. J, MATERNE. 1 Dr van Lantschoot, r. Bfuxelles. 34, Nam.1343 

A VENDRE machine à coudre Rossmans, 
très bon état. Visible de 17 à 18 h. 30. Rue 
de la Chapelle, 33, Bouge. 1655 
ECHANGERAIS moteur 1 1/2 HP. 220 V, 
alternat. contre moteur 1 ou 1 1/ 2 HP. 220 
continu. S'adr. 16, r. de Balart, Namur. 1745 

•••• MOBILIERS •••• A VENDRE CHAMBRE A COUCHER 
en chêne. S'adresser 11, rue de Fer. 1754 
CUISINIERE Ciney neuve émail jaune à 
vendre, cause double emploi, 2.700 francs. 
Rue Courtenay, 32, Namur. 1752 

aa PRODUITS AGRICOLE~ •• 
GRANDS VERGERS DU COND,ROZ 

L. TILLIEUX, Mozet 
acceptant commandes de pommes pour pro
vision. Toutes variétés courantes. Remise à 
domicile ville de Namur. Transmission des 
commandes et renseignements L. Tillieux, 
11, boulevard de la. Meuse, Jambes. 1678 

•••• CAPITAUX ••••• 
l.A BANOIJE COPINE & c1e 

Société en commandite simple 
a ouvert ses guichets 45 rue de Bruxelles à 
Namur. Elle traite toutes, opérations de ban
que et accepte les dépôts de titres jusqu'au 
31 octobr '· 1715 

SOCIETE D'EXPLOITATIONS 
REGIONALES 

Société anonyme 
rue Grandgagnage, 20, NAMUR 

Registre du commerce : Namur n. 616 
Le Conseil d'administation, faisant usage 

du droit que ltû conière la loi ayant pro
rogé à t1:ois semaines l'assemblée générale 
statutaire du 21 octobre 1944, une nouvelle 
assemblée générale est convoquée pour le 
lundi 13 novembre 1944, à 15 heures, au 
siège social, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport des aclmilùstrateurs et com
missaires; 

2. Approbation du bilan et du compte de 
profits et pertes de l'exercice 1943-1944; 

3. Décharge à donner aux administrateurs 
et commissaires; 

4. Nominations statutaires, 1759 
Pour y assister, se conformer aux statuts. 

L·ES DOLOMIES DE SAMBRE·ET·MEUSE 
Société anonyme 

à SAINT•SERVAIS (Namur) 
Registre du commerce : Namur n, 134 

,En raison des circonstances, l'assemblée 
générale ordinaire n'ayant pu avoir lieu à 
la. date statutaire du 16 septembre MM. les 
actionnaires sont priés d'assister à l'as
semblée générale ordinaire qui se tiendra 
le samedi 4 novembre 1944, à 15 heures, rue 
de Gembloux. n. 42, à St-Servais (Namur), 

Ordre du jour : 
1. Rapport du Conseil d'administration; 
2. Rapport du commissaire · 
3. Approbation du bilan et' du compte de 

pertes. et profits, clos Je 30 juin 1944 ; 
4. Decharge Il. donner aux administrateurs 

et commissaire; 
5. Nominations statutaires-
6, Divers. ' 
Pour assister à l'assemblée générale ordi

nall'e, MM. les actionnaires sont priés de 
se conformer à l'article 18 des statuts. 

Le dépôt des titres doit se faire, au motns 
cinq Jours avant la date fixée pour l'assem
blée, a.u siège social, Il. St-Servals (Namur), 
ruè de Gembloux, n. 154. 
1391 Le Conseil d'administration. 

SOCIETE ANONYME 
DU GAZ DE NAMUR, A NAMUR 

-Registre du Commerce : Namur n. 59 
L'assemblée générale ordinaire des action

n9:1res, est. prorogée, par décision du Con
seil d administration, au 13 novembre 1944 
et se tiendra à 11 heures, au siège social, 
39, rue Emile Cuvelier, à Namur. 

Ordre du Jour : 
1. Rapports du Conseil d'administration et 

des commissaires; 
. 2. Approbation du bilan et du compte pro

f 1ts et pertes; 
3. Décharge A donner au:oc administrateurs 

et commlssalres; 
4, Emoluments des admlnlstrateurs et 

commtssatres ; 
5. Elections statutaires 
Pour être admis t. l'a ·semblée, MM. Je• 

actionruures sont prlt!s de bien vouloir dé
poser leurs titres au siège social de Ja So
c!éte, au plus tard, clnq Jour RVBnt Ja date 
de cette assemblée. conformément A l'art!• 
cle 29 des statuts. 1760 

lrnpr.·Èdit. : Ed. UATJGUIT, Namur. 

J 
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• AU CONSEIL DE OUERRE DE NAMUR 

n Ir Un appojnté de la Gestapo 
Abonnements et Publlclté , 

Téléphone n• 2
00,lO • de 01•nant devant ses J•uges 

Provisoirement : UNE EDITION _ 

VENDREDI 27 OCTOBRE 1944. 

UNE DELEGATION DE LA DROITE 
CHEZ LE PREMIER MINISTRE 

Adolescence infâme On passe ensuite à l'affaire BAILLY 
Bette n'a pas dix-hui t ans. C'est un re- Joseph, né à Anhée le 15-2-1918, lieu

doutable criminel dont les victimes, hé- tenant aux Gardes-Wallonnes. , 
las, abondent : celles qu'on ·connai t, cel- Bailly était candidat sous-lieutenant 
les qu'on ne connaît pas... de l'active. Au début de la guerre, il 

4gent pravocateur, appointé par la travaillait JIU service de ravitaill&
Gestapo, il est descendu jusq··là. l'abjec- ment de An-hée. Il .est actuellement en 
tian de vendre des Belges au,x Alle- Allemagne. 

L'attitude des ministres communistes mands, métier i?mnonde où il avoue avoir M. Deloge requiert la peine ·ae mort 
Le ravitaillement été payé à tant la pièce ·, et 'la dégradation militaire. 

Ce qui différende essentiellement la Boxtel est l'bé é ' L' . t' b b Quand on songe à .:e que chaque pi·i- " •• 
Justice militaire de la Justice tradi- I , r •= aV1a ton om arde les villes d'Allemagne et d'Autriche · Les charges sociales me représent_e de souffrances, de lar- Et voici BETTE Jules, un forain, 
tiocn,netlle, c'eslt tô~at ra'l,léi~i!et· · -------•------- L'occuP,ation d'une usine par l~s F. I. mes, et peut-être de sang ! · -domicilié ruelle Fries, à Dinant. Il est 

es , ou P u · : c ra1 ··· l' Nous ne liaïrons pas Bette : un repli- é 1 9 12 1926 • E q r es 
L'institution des Conseils de guerre _Le gé_néral Montgome1:y et sa 2e ar·- De'barquement sur 1,1.1e · a été am,oncé erronémzm dans la n e • • ' a r ue mn · 

b t · Skopelos pres u p· 1 · le, même venimeux, n'inspire pas la hai- L'exposé des faits rév.èle que cet ln-répondait à ce besoin d'aller vite, Car ~ee ri annique nettoient les derniers - se que '"· 1er ot avait reçu, lundi . 1 . 1 . d" "d , 1 G d D" 
d d - E G · de1 n 1 • t ne, mais a repu swn. · 1v1 u, engage par a estapo e 1-la Belgique a faim et soif de p,ro- n! s e xesistance allemande dans Ja n rece, les· Britanniques sont à mi- 1er, es repr..-.;u~ ants d2 la droltP. 

Preté. Le fait que la guerre continue ville de Bois-le-Duc ,· les assaillants font chemin entre Lamia et Larissa, ville des deux assemblées. C'est mercredi soir Puisse-t-on le traiter en reptile, tan- nant, voyageait pour compte de celle-
d - tt • , tôt, et l'écraser ! ci dans les villages environnants, où il 

exige la répression, sereine sans doute usa~e e lance-flammes d'un modèle per- que Je3 guerilleros ont libérée. Ils ont que ce. e e0orevue a eu heu. Elle réunis- Puisse le Conseil de recherchait Ues armes et les réfrac-
mais aussi immédiate, des crimes d~ fect10nné montés sur c:iâssis solides et aussi dé]?arqué sur l'une des Sporades sajt. d'une part M:VI. Pierlot, Premier guerre ne ~ 
trahison. Et s'il fallait aJ·outer un ar- d'une_ po_rtée de 40 m. Les Br·i·tanni·ques l'île Skopelos, à l'ouest de Volo. Le~ mm1stre et ses collègues Gntt et Van considérer /.!âge, mais les .fa,its, qui taires. Il touchait SOO francs de prime 

A k d, t crient vengeance. A B à chaque dénonciation. gument sentimental à tous les · argu- conti_nuent leur progrrnsio~ ver·s B•·eda Allemands évacuent Salonique. c er .; au repart le comte Carton -de · · 
t T lb ·• • w· t 1 b u Bette, interro17é- par le Président, ments de raison : le sang de nos mar·- e 1_ urg dont ils ne sont qti'à un km. iar , e aron ... oyersoen et Jean-Jo- • " "' D ·t ·1 • • t h D Cl L' d' avoue s'etre mis au service du gesta-tyrs crie vengeance. ' de d1sta_ nce, stir· la r·oute d'Oi' ,.8,hot. e a1 s 1mpress.._onnan s sep e ercq. ' au 1ence l • su I b t ·11 1 d Ph '!' · L piste Se lier, avec lequel il avait eu 

Th , . .è po a·t I La ville de Boxtel est l1'"e·1··'e ,· 2.000 r a a a1 e nava e es I ippmPs e _comte Carton de Wiart a exposé Le Conse1·1 d .. d W h' emzs guern re uv I seu e, nous Ali u " L T les griefs et vœux dJ la droite. li s'e'ton- e guerre -s1ege ans sa une entrevue chez Alberte aut rer, 
le proclamons, satisfaire aux aspira- emands ont été ~aits prisonniers. Au ~s Américains occupent ma.intenant composition habituelle : président, M. épouse Cordier, un autre. agent de la 
tions aégitimes du peuple. Et voici nord de Boisale-Duc, le po!1t sur la Meu- la c~te sud de l'île de Samar, et, pour ne que le gouvernement puisse tolérer Bron ne; assesseurs : MM. le major Le- police allemande. Les réponses de 
qu'une dècision malheureuse mue cette se a été cou.pé. A l'ouest du saill:rnt où proteger leurs têtes de pont sur l'ile de que dès miniStres aillent prendre la pa- ve.cq; le juge Sténuit, le commandant Bette indiquent que l'intéressé est 
déesse en Belle-au,bois-dormant. se maintient encore la I5e armée aile- Leyte, contrôfent lè détroit de Sari-Jua- rnle dans des réunions politiques alors de gendarmerie Fifis et le lieutenant d'une intelligence au-dessus de la 

Aux premiers atermoiements cons- mand,e, ·commandée p,,r le général von nico, qui sépare Leyte de Samar. Leurs qu'ils appartiennent à un ministèr de Vflle de Goyet. C'est M. Deloge qui moyenne. Reçu chez M. Dega!lan, à 
titués ,par la restauration (qu~ nous Za~gen, çleux colonnes alliées sont à avions attaquent l'île de Mindanao et, d'qnion nationale. Il proteste contre la représente l'~uditorat militaire. Gref- Profondeville, début 1944, Je traître 
n'avons point critiquée) d'une procé- morns de 5 km. de Bois-le-Duc. dans lé S.-0. du Pacifique, ont incendié liquidation tle certaines œuvres de guer- fier : M._ •Rod1gas. , lui demande une ieui11e de timllres 
d~re ~·a_ppel, s'ajoute aujourd'hui Je Les Canadiens ont avancé de 10 km. 15 navires japonais. ~~\n1~~t~snt~~·eesndsuerpvei·cneds:i.nt l'occupation L'audience est consacrée à l'examen ·pour de$ 1.·éfractaires. Mis en èonfian-
retabhssement du pourvoi en Cassa- sur la chaussée reliant Waldheren à L'attaque américaine sur Formose a . de _deu:" ~ossier_s de l'arron,dissement ce, M. Degallan invite Je judas à sa ta-
tion. Beveland, libéré Rilland atteint les fau- forcé la marine japonaise à sortir de Il demande aussi que le gouvernement Judiciaire de Dmant. . ble et lui montr(j un vieux rev0'1ver. Le 

,Les }1.onnêtes gens s'affligent de bourgs de Groede et réti·éci la poohe de son l'epaire. Les Nippons craignaient tienne compte des vœux qui ont été émis · _On appelle ~'3:bord ~ne affaire re- lendemain, Bette réapparaît, une gre
cette décision dans la mésure où elle l'Escaut, où la 712e division d'inJimterie pour leurs communications avec l'Indo- en vue d'améliorer le ravitaillement, au m,se, •et le President mterroge DU- nade à la main avec Sellier et d'autres 
favoris,e les traîtres, auxquels elle allemande anéantie, l'ari-iè,e-garde enne- nésie, la Chine, la Birmanie; ils ont mo- besoin par l'utilisation, avec l'agrément B-~IS Emile, n~ lé 3-2-!923, à !l~o!1~:St- membres de I; Gestapo. M. Degallan, 
offre un ultime sursis, une dernière mie se rer,lie en désordre vers la Meuse bilisé leur flotte entière. Ils ont subi une des Alliés, d'un port belge. Il réclame A1gnea~, ouvrier ~arner, dom1c1he à arrêté, est encore en A:llemagne. ' 
planche de salut. inférieui-e. Ls Canadiens ont fait Jà 500 complète .déroute. Le c:10c entre l'im- aussi le prompt châtiment des- traîtres Auvel~is, rue Se?ns. Un autre jour, Bette se présente cp.ez 

A qui veut-on que la mesure profite ? prisonniers, les Britanniques 2.000. mense flotte américano-austra1ienne de et s'élève èontre, la faveur qui leur a Il s esJ e~gage aux Gardes-Wallon- Mme Louis Jaumonet à Dinant et lui 
A la justice ? Mais quand· deux tribu- . • • • l'amiral Mimitz et la triple escadre ja- été donnée de se pourvoir en Cassation. nes fin 1942, sur les conseils d'un nom- d.3mande de rachet~r un fu'sii de 
naux différents, également investis de Jeudi 1 200 av·o d I R A F 6 t poi:aise demeurera fixée dans les mé- Il critique aussi l'arbitraire qui a pré- mé Al~xandre, L?yckx, recr_ute1:1r, à chasse appartenant à son mari. Le fu-
la a~nfia_nce i:iationale, ?nt étudié un. allumé de; incenJi~: à \tun;ter' Han~- moires co~m_e I'!- plus grande bataille sidé aux arrestations. On a épargné les Auvelais. En fevner 1943, suite a une sil de chasse est caché dan~ un mate
do_ss1er, !1 quoi bon ouvrir au coupable vre Bie!efeld. 2_200 bo b d . , 700 navale de J ,h1sto1re! ~a.nt P'!-r Je nombre gros et fait payer surtout les petits. · t~ntative d'.évas_ion manquée, il s'affi- las . Le col.porteur repassera ·chercher 
un . supreme recours ? cha~seurs am .. . m ar ier~,, et la masse des unites en hgne que par Les abu3 commis pat certains groupe- he au parti rex1ste. J'arme le lendemain mais le lendemain 

On nous objectera sans doute que ares de Er }ricams ont h?~brude les l'importance acquise par elle dans la sui- ments F. I. pourvus d'armes ont été si- ' . L' ~uditeur Il!ilitaire requiert la déten- c'est la police aller:iande qui survient. 
les délais de procédure ont été réduits I fra.mm c ge, de Gels_enknchen et _de te de cette guerre mondiale. On peut dire gnalés encore par le P~ésident ?e la droi- bon, a p~rpetu1té_. , , _ M. Jaumonet, qui était en prison au 
à treize joui·s. C'est treize jours de . •Jfus J{a~bourg et H~novre, am- avec le président RoosevGlt que Je Japon a t~ de la Cl!am?re, qui <l- aussi C<!_ndam- . L affaire .Dub01s est reservee, un des moment des faits, meurt avant d'avoir 
trop ·! A l'issue de ce délai, d'ailleurs, !1 ~ue ngenfui th, en Autriche. Essen été àtteint au fo!1dement de sa puissance ,ne la. suppression_ ?.u ~ecol!rs ;~0!11age, Juges s'apercevant en cours d'audience pu être inquiété. 
l'affaire 11era simplement mise au rôle Leçu !i5oo tonnes de b_ombes _en 48 11, et que sa dèfaite .finale ne peut fr ire de celle-ci ?onnant deJa heu I'. d enormes qu'il a siégé lors de )'instruction. Bette reconnaît également avoir si-
et elle attendra son tour. le f~s n lema?ds ont ~us eu_ ~i,~e sur doute. La moitié de sa marine est hors a~us q111 ~è tradurront sous forme de * • • gnalé , à Sellier et à André Motte, 

Po1;1rquoi en serait-il autrement en « VoÎk t de 1 ?u~st, un~ d1v1s1on de de comb3:t. Les pertes japonaises se chif- chal'ges_ t_res_ lour_des p~ur le Treso~. Le Conseil de guerre reçoi·t le ser- chauffeur de la Gestapo, qu'un réfràc• 
Ças_sation g_u'en.. Appel ? 1 Pour cettè I S.8:ren~ier s, >: .!evee en vertu de frent pour deux escadres, celles qui croi- . Il a e!t' s1g_nale _aus~1 que les rpaJora- m'ent de MM. Bayens et Pirson, gref- taire se cachait chez Mme Maria Mas• 
iundiction, le dé-Jai prévu n'est que de a mo1:Ji_h~a.tion gener,.Je_ en Alle;na-~_e. sèrent au large de Leyte ou par le tra- ti_o~s ;prevues en ~at1ere de pensions d_e fiers-adjoints. ' "set, l), Onhaye. La pollice allemande in-
dix jours_. Et v,oici bientôt un mois que ~ette ,div!sion _est par~a!t~ment equ1p5e ve!·s de _S:rn-Bernacio, . par 26 nav.i_r~s, v1e1llesse n.i ten~1ent _pas compte ~uffl- tervient, mais l'oiseau s'est envolé. 
le Conseil de guerre de Namur· a pro- ~ encadree P~1 des off1e1ern et sous-offi- Slllt coules · 2 porte-avions 2 cmras•es samment des chargl(s enormes que 1 Etat L'indica.teur passe. à huit reprjses chez 

, c1ers de carrière · ' • ' • · 1 c I d M M M - f nonce ses premières sentences de mort, . _ ;, . . . 5 croiseurs, un porte-avions léger; en- a~ra a assumer, puisque po~r un s~u • • • t me asset ... et huit ois une per-
non encore confirmées par la Cour mi- . Le motif de I eclanage nocturne des dommagés · 6 cuirassés trois croiseurs tnmestre cette depense a attemt Je·ch1f- onse1 es. 1n1s res quisition de la Gestapo suit de peu 
litaire. r ~ll~s d: Co!~gn~, de _ Dus~eldorf et de quelques c~ntre-torpille~rs. Les Améri: fre de ~t/50 millio~s environ. , cette visite. Bette a, de plus, fait, < par 

. A ~t échelon, cependant, on peut iisbou, g doit, e!re tro~ve ?ans_ le be- cains ont perdu un gros porte-avions, le M. P1e;·)ot a ~ait dbwrve; dans sa re- sport >, des contrôles l'Outiers en com-
d1f_ficil~men1l parler d'embouteillage, son . urgent d ~litler d approrv.ls1on~er « Princeton >, un croiseur australien et ponse qu 11 ~va1t r~nco~tre la ;plup2;rt Les ai;rêtés financiers pagnie du nommé Watrisse, de Dinant. 
p~1squ on en est encore aux tout pre- ses troupes ~u frnnt. I:es lignes du front pl)lsieurs destroyers. des observatro:15 pres~~técs dar:s Je dis- Les po'uvoirs spéciaux Dans son réquisitoire, M. Deloge- re-
m,ers cas. L'embouteilla~e viendra 01:t un bcsom tellemer,t urg~nt de four- La troisième flotte iaponaise, au sud cours pronolllCe par lui a la Rad'.o. Et M. Le ravitaillement grette de ne pouvoir demander la peiné 
P!?s tard, quand Jes Conseils de guerre mtu~es que !a men~c~ ?e ,raids no1urn_es de Formosé, a été entièrement coulée l'U Van · Acker a rec?nnu en ,r._e qui conce~·- Les forces de résistance de mort contre un criminel aussi ré-
s~eger0nt chàque jour et que les ca- :ontie ces v·illes a ete releguée à 1 arr1è- endommagée. Elle se composRit de ~: ne la suppression de ~ e~t de lbesom pugnant. En effet, l'article 77 du Code1 
'h1ers d'appel s'empliront ! L'encom- re-plan. cuirassés, 1 croiseur, un croiseur léger qu'µn a~~ndement devrai~ ~t~·e apporté ~s miniSt res ;>~ sont réunis, _jeudi pénal ne permet pas de prononcer cette• 
bre~en.t 1·1sque d'être d'autan.t ..p·Jus Les Allemands subissent et 4 destroyers. En outre 150 avions aux déc1s10ns adoptées precedemment. matm, _ sous la pres1deru:e de M. P1erlot. peine contœ des personnes âgées de 

bl c t· · Le ministre des Finances ·a renseigné moins de 18 an~. 
sens1 e en assa JO)!, que cette Cham- de grosses pertes dans les Vosges mppon~ ont été abaüus. le C_ o_ nse,il su_r la_ façon dont_ s'_est pour- . - M· Ste'nu1·t,,....,· e'fense-ur de's1'gne' d'--"· 
b~·e pourra difficilement se dédoubler. , ,: _ ·· u vi· 

Ainsi, la Justice ·est subrepticement . Les Allemands massent d 1mport2;nts s'.11v1e I apphcatr?n des arre.tes finan- fice, plaide la jeunesse de Bette et de• 
conduite dans un marécage. 1 enforts dans le secteur. de Rondsamg, , c1ers. Les renseignements concernant mande , qu'il soit examiné au point de 

Le mal est fait. Mais il peut être mi- dans les ~osii:es et ont v10lemm~nt con~ les échanges et les dépôts de billets se- vue mental. 
tigé par la diligence de chaque juri- tre-attaque ; ils n'en ont pa~ moms subi ront complets vendredi matin. Le minis- Les débats sont:c1os, le Conseil se 
diG_tion. Nous l'espérons sans trop Y de grosses pertes. tre des Finances réunira, vendredi retire pour délibérer. 
cro·r d'h b"t d I , h , après-mid,i, un·e conférence de presse et • • 

1 e, car, a i u e, orsqu un c ef Les .Russes donnent l'assaut . parlera, samedi soir, à la Ra_dio. Reprise- des debats , 
d'orchestre fait jouer un « lentissi- à Gumbinen .: 
mo >, Jes exécutants suivent. Le Conseil espère pouvoir déposer le Le Conseil de guerre réintègre la sal-

Petite Chronique· 
.On évacué Koenigsberg mardi 7 novembre, sur le bureau des le d'audiences à 11 heures. 

Chambres, le p1.:ojet de loi relat-i,f aux M, Michel remplace M. Sténuit. 
pouvoln spéciaux. Le Premier ministre On déballe à nouveau !'.affaire DU-
fera à cette occaaion un e>..-posé sur la BOIB, d' Auvelais, et M' B,:ibosia pré
politique du gouvernement. sente les observations qui militent en 

LE PRINCE-REGENT a reçu en àudience 
M. Reusch, char,gé d'affaires de Norvège, 
M. P1erlot, Prenuer ministre, M. Gutt, mi
nistre des Finances, et M. Ganshof Van der 
Heersch, auditeur général. 

Le combat de chars continue c!/\ns la 
trc;,uée d'lnsterbm1g, en Prusse Orien
tal_e ; l'armée rouge a conquis :plusieurs 
positions fortifiées· (2.500 Allemands 
tués, 4§ ohars détruits) ; elle progresse 
vers le Sud. La lbiitaille fait rage p01;r 
la possession et la défense de Gumbinen , 

L'évacuation de Koenigsberg se pour
suit à un rythme accéléré. Des foules 
de réfugiés sont en route vers les ré
gions centrales de l'Allemagne. L'avia
tion russe 'bomlbarde · les ports de 
Windau et Libau, encore' aux mains de 
l'ennemi. L'armée ro1:ge enregistre des 
gains locaux au nord <i.e Praga, fau-

Le ministre du Ravitaillement a si- faveur è'une certaine indulgence, no
gnalé· au Conseil que la, situation conti- tamment Ja vie menée par ·raccusé après 
nue à s'améliorer. Les arrivages de bé- sa désertion de Ja Garde-WaJlonne, en 
tail sont plus réguliers. On- espère cette 1943. ' 
semaine encore délivrer les quantités de 
viande prévues au ta;;>Jeau de rationne
ment. La distribution de beurre s'amé
liore sauf dans le Luxembourg où des 
efforts particuliers devront être dé-

Les, prononcés 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NA· 
TIONALE a fait 'procédèr tout récemment 
au recrutement de jeW1es gens pour les uni
tés belges de commandos . 

Ce recrutement a rencontré un tel succès 
qu'en trois jours seulement les unités 
étaient constituées. Des candidatures ont dü 
même être refusées. Tous ces Jeunes gens 
ont subi W1 examen médical sévère les uni
tés de commandos exigeant des ' quautés 
physiques des plus sérieuses. 

LES FONDS VONT ETRE PARTIELLE• 
MENT DEBLOQUES. - D'après un con
frère, les arrêtés financiers débloquant une 
partie des 40 p. c. des fonds déclarés, parai
tront très probablement à la fln de cette 
semaine, de sorte que les établissements dé
signés puissent procéder, dès lundi, à un 
nouvel éohange de billets. 

LE PAPIER DE JOURNAL, - Une com
mission va être constituée en vue de régler 
la question du papier journal. Présidée par 
M. Demany, ministre sans portefeuille, cette 
colilJ,lllsslon sera composée de M. Demar
teau, président de l'Association générale de 
la Presse belge; M. Oedenkoven, reptésen
tant l'Entente des directeurs dês Journaux 
bruxellois; M. Burton, représentant la Fé
dération des journaux de province, ainsi 
que d'un représentant de la presse -hebdo
madaire d'opinion. 
. Des démarches seront faites auprès des 
ministres des CommW1ications et des Affal. 
res économiques en vue d'acheminer Je bois 
e~ le charbon nécessaires vers les papete
ries. 

LES AMERICAINS VEULENT RECONS· 
TITUER UNE SECONDE FOIS LA BIBLIO· 
THEQUE DE L'UNIVERSITE DE LOU
VAIN. -Le correspondant du« News Chro
nicle » à New-York annonce que les mêmes 
personnalités américaines qui réunirent 
200.000 livres sterling après la dernière 
guerre pour reconstituer la bibliothèque de 
l'Université de Louvain, on .,repris cette 
t!lche pour la seconde fois. Sous l'impulsion 
de l'ancien président Hoover, W1 appel a 
été lancé en vue de réunir les fonds néces
saires à l'achat de 700.000 volumes destinés 
à remplacer ceux qui , fw·ent détruits par 
les Allemands en 1940. 

LA CIRCULATION DANS LA PRO· 
VINCE DE LIEGE, - Par décision en date 
de ce Jour du Bureau pour Affaires civiles 
de Liège, la circulation n'est plus soumise 
à autorisation de l'autorité a;nérlcalne pour 
toute la pai·tie de la province de Llége se 
trouvant à l'ouest d'W1e ligne nord-Sl<Ü pas
sant Immédiatement à l'est de Verviers 

Des permis de circuler pour se rendre à 
l'est de la dite ligne ne seront plus accor
dés que dans les cas spéciaux de nécessité 
absolue (ravltalllement, missions officiel
les, etc.). 

LES MARCHES DE BETAIL D'ABAT· 
TAGE DANS LA SEMAINE DE LA TOUS· 
SAI NT, - A l'occasion de la Toussaint les 
marchés de bétail d'abattage, qtù ont ' lieu 
ordinairement le mercredi seron~ ief;l.us le 

DUBOIS, d'Auvelais : 15 ans de dé
tention. 

Un capitaine a, été blessé a.if cours de l'occupation de Madières, sur la Moselle. 
Des soldats prennent soin de lui, tandis que d'autres ouvrent le feu contre ployés. , 

BETTE, Jules, de Dinant : 20 ans de 
travaux forcés. (Murmurys dans le pu-

l'ennemi, . · . ~~) . . 
boung de Varsovie. ' , . 

En Norvège, les Russes ont dé().'.tssé 
Kirkeness, le Gibraltar allemand dans 
l'Arctique. 30 localités sont déjà libé
rées. 80.000 Allemands ne pourront 
s'échapper que par de petits ports tou
jours surveillés· ou par 3-00 km. de toun
dras glacés. Les patriotes n-,rvégiens 

REVUE DE. LA PRESSE 

Le Conseil s'est occupé de la solde des 
forces de la résistance. Un barème sera 
établi, étant entendu que les Ellldats des 
forces de l'intérieur seront nourris, 
équipés et logés. Tout se·,a mis en œu
vre pour éliminer· des rangs dll la résis
tance les ·éléments qui n'ont pas coro
·battu. A partir" du lar no.vembre, les 

BA ILL Y, Joseph, de Anhée : LA 
P,EINE DE MORT par contumace, et 
la dégradation milita.ire. 

Un document 
coopèrent' avec l'armée rou·ge. Des mem- En Jai·ssant, sefon toute apparence, les 
ibres du gouvernement norvégien vont Belges s'administrer eu.'C-mêmes pendant 
se rendre en territoire li'bér.;. Jeudi l'occupation, les Boches créaient une fic
soir, le roi Haa.kon de Norvège 'a lancé tion dont aucun patriote avisé n'a été 
de Londres une proclamation au peuple dupe. Dans la coulisse, ils contrôlaie!lt 
no1wégien pour !',encourager à la résis- et ils diri,geaient. Pour qui .en douterait, 
tance - et· renforcer ·ses espoirs de voici le ' témoignage , d!! la Frankfurter 
prompte déliv"rance. Zeitung, en date du 18 mai 1942. Dans 

' un long article sur « la Belgique et le 
Toute la Transylvanie est libérée Nord de la France, sous l'occupation mi

Les Russes et les . Roumains ayant 
libéré Satumare et Karey, les dernières 

litaire allemande .>, le journal allemand 
écrivait notamment : 

villes de Transylvanie, (63.000 Alle- Une importante condition de cette mé
mands tués) ont franc,hi les frontières thode d'administration, aussi économique 
de la Hcngrie et sont à 110 km. de Bu- qu'efficace, (lSt que les autorités belges, au 
dapest. Les Yougoslaves ont conquis Sa- début peu efficientes il est vrai, sont de-

meurées intactes et ont continué à assurer 
baie, le dernier bastion de la Serbie orien- leur propre adrninist.rat!on intérieure en 
tale (7.000 Allemands tués). Les Tc-hè- toute indépendance et sous leur responsa
ques ont chassé l'ennemi de la ville ru- bilité. L'administration militaire se borne à 
thène ae Mukacevo. Six divisions . aile- les diriger et à les contrôler. La collabora.
mandes combattent au centre de la tion ainsi établie s'est montrée jusqu'ici 
Tchécoslovaquie. On signale la mort du heureuse non seulement du point de vue 
,o-énéral Schreckenburger, chef de la lé- du maintien de la tranquillité et de l'or-
.., dl·e, mais aussi, du point de vue de l'adap-
gion allemande en 'Bulgarie. tation du pays aux grandes exigences de 

A 8 ,km. de Forli l'économie de guerre. 
, . . c L'adaptation du pays, aux -grandes 

Dans le secteur de 1 Adriatique, les exigences de l'écoriomie de guerre >, voi
Allemands reflu~nt su_r _Ravennes. La Se J,à en peu de mots la condamnation for
armée a fra_nch1 la_ r1v1èr_e Bevano, ~ 8 me!Je de l'activité des hauts fonction
km. d~ Forh et pris _la v1ll: de Forhm- naires devenus des instruments dociles 
popom. Caste!-San Pietro, a ~4 km. de dans les mains de l'envahisseur. 
Bolo~~! a éte occ~p_é. ~es umtés ,n~va- Veut-on plus de prec1s10n encore? 
les cotieres ont canonne de~ navires Voici l'hommage de la Frankfurtei· Zei-
allemands dans le golfe de Gênes, tung, aux secrétaires généraux : 

L'oc~upation des usines 
d'Houdeng = Aimeries 

.Éncore une fois, les derniers mots de réquisitions pour la Résistance seront 
la citation constituent un réquisitoire. faites par J'intenda1.t de la Défense na-

Après cela, la cause est entendue. tionale et éventuellement par l'intermé-
En u ivoque -diaire du bourgmestre. 

-, Le Conseil a approuvé divers projets, 
Il Y a F. I. et F. I. Autant l'action pa- notamment celui qu'apporte des modifi

triotique ,-de la milice a suscité 1'aclmi0 cations oux rétributions du personnel de 
ration et la gratitude · du pa.yjl, autant l'Etat, des provinces, des communes et
les exactions, brimades et autres entre- des organismes assimilés. En outre, ont 
pr_ises en mar;.e clè la légalit_.'! de c_er- -été ratifiés un arrêté l)églant réchange 
tams groupes provoquent la reprobat\on et le - dépôt de billets de banque aile
et la colère ·<les ,bon~ citoyens. · mands et belges dans les cantons rédi

La résistance, écrit la « Nation belge », més et ·un projet d'arrêté-loi réprimant 
s,i belle, si grand,e quan_d __ eUe _ luttait pour Je port abusif des insignes des groupe
! 1dea! commun, na pa,s ete créee pour occu- ments de résistance reconnus. 
per des nunes, P~\11' mole_ster des braves gens Prochain ·Conseil mardi proc-hain 
ou pour _servir a des fms pollt1ques. L'on ' ' 
aimerait entf\ndre M. Demany le déclarer, --------~-----
Il doit à Ja vraie résistance, il se doit à 
lui-même, de désavouer tous ces excès. 

Les ministres communistes font par
tie d'un gouvernement d'union nationale. 
II ne rpourrait être question pour eux 
d'obéir à des arrièr:e-pensées inavoua
bles en favorisant: les excès 1e partisan~ 
déehaînés. 

C'est déjà trop, qu'une usine soit occu
pée, note encore la Nation Beige : 

C'est là W1e violation flagrante du pacte 
qui lie tous les participants au gouverne
ment. n est de-salut public que cette usine 
ne soit plus occupée demain. Si les · com
mwüstes ne le comprennent pas, tant pis. 
Il restera aux dirigeants responsables de 
faire ·en sorte que ces désordres soient ren
dus impossibles. C'est là, M. Pierlot, une 
forme de commandement qu'il vous appar
tient d'exei:cer. Qu'll faille tout faire, dans 
la situation où nous sommes, pour écarter 
les complications qu'une coalition ausSi 
étendue que celle du présent gouvernement 
commande la conciliation, d'accord tou
jours. Mais la conciliation ne peut être l'ab-
dication. ' 

Le pays n'admettrai t pas que M. Plerlot 
consentit à se laisser manœuvrer. 

Brèves Hquv,elles 
de l'étranger 

- D'Ankara. - La Turquie a reconnu le 
gouvernement proviso1re de la République 
française. 

- De Paris. - Deux des assassins de M. 
Georges Mandel ont été condamnés à mort ; 
Je troisième à 20 ans de prison. 

- De Lille. - Des échanges de vues ont 
eu lieu entre ingénieurs américains fran
çais et anglais pour la reconstruction de la 
ville de Calais et de son port. Les ingé
niew·s américains proposeraient d'aboutir 
en W1 temps re<!ord tout en respectant le 
style français, ' 

- De Londres. - On annonce la mort, 
à l'âge de 63 ans, de l'archevêque de Can
terbury, primat de l'Eglise d'Angleterre. 

- De Rome. - Les relations diplomati
ques sont rétablies entre l'Italle et l'Angle
terre ainsi qu 'avec l'U. R. S. S. 

A.Iain 
de la 
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Héros namuro1s 

de Prelle 
Nieppe , 

« able seeman » à la Royal Navy 

Quand li quitte, en courtes culottes, la 
maison patemelle, à la Citadelle-Namur, 
pour risquer la grande évasion, celle du 
continent tenu par les Boches, Alain de 
Prelle de la Nieppe est âgé d'un peu plus 
de 18 ans. 

Il en a 22 maintenant et, depuis 1941, Il 
bourlingue sur les océans, bravant dangers. 
et tempêtes. Un adolescent est parti, c'est 
un solide gars qui nous révient, bien cam
bré dans son W1iforme bleu foncé à col 
bleu pâle et plastron blanc, et galllarde
ment coi.(fé du bérêt blanc de la Royal 
Navy_ A la poitrine, trois décorations : la 
Croix des Evadés, !'Etolie 1939-1943, la Mé
daille Maritime. 

Quand on est né à Pékin, quand on &e 
découvre le petit-neveu d'un explorateur 
comme de Gerlache, le commandant de la 
« Belglca », n 'a.-t-on pas dans le sang 
l'amour Inextinguible des aventures ? 

Jugez si ce sentiment, depuis trois ana, 
a été assouvi : 

Le premier granq voyage de notre' jeune 
héros namurois se. situe sous le signe de 
deux treize : départ Je 13 mai 1941, arrivée 
le 13 août, trois mois après jour pour jour. 

Entre les parenthèses ouvertes et fer
mées de ces deux dates fatidique,-,, que de 
périls surmontés ! Le voyageur a traversé 
la France jusque Marseille, où li s'est caché 
- on croirait lire un roman - dans la cale 
d'un cargq en· partance pour l'Amérique du 
Sud. Découvert, on exige de lui 10.000 fr. 
pour ne pas le remettre aux autorités de 
Vichy. Après marchandages, la prime re
quise tombe à 2,000, ·et le jeune homme est 
déposé sut le quai. Il achète un blllet à la 
Loterie Nationale et. .. regagne exactement 
les 2.000 francs dont li vient d'être frustré. 

M. Delruelle, ministre des Affaires 
Economiques, a envoyé su..r place des 
inspecteur de son département pour ou
vrir une enquête sur l'occupatjon des 
usines d'Houdeng-Aimeries par les for
ces ~e Résistance avec la complicité des 

Aujourd'hui, l'administration -1<elge se 
trouve entre les mains des secrétaires géné
raux (d'après la conception allemande ce 
sont des secrétaires d'Etat) qui, en vertu 
d'une loi de cadre belge du 10 mai 1940, 
Jour de l'entrée des Allemands dans le pays, 
avaient été pourvus dans les formes régu. 
lières des pleins pouvoirs nécessaires pour 
prendre, en cas d'absence des ministres, les 
mesures qui ne pouvaient être différées. 
C'est ainsi que le travall administratif s'ef
fectue encore aujourd'hui, d'après la Cons
titution belge de 1830 et que l'administra.
tlon milita.il'e allemande n ·a qu'à Je sur
veiller en s'efforçant de faire en sorte qu'il 
fonctionne dans Je ieO.S de l'intérêt alle-

M. Pierlot à l'honneur d'ê , rc :iu gou
vernail en des conjonctures difficiles. Il 
dr)it faire montre d.' dérision et de fer
meté! 

- De Romi!. - Le nombre des prison
niers de guerre Italiens est estimé à 1.180.000. 
250.000 sont aux mains des Anglais et 
110.000 des Américains, 540.000 Italiens, dont 
100.000 civils, sont détenus en Allemagne. 

- De Washington. - Les services aériens 
transportent chaque jour des Etats-Unis à 
Paris, uné tonne trofs quarts 'de sang hu
main pour les blessés du front. 

C'est le hasard d'une conversation en che
min de fer qui dètourne Alain de Prelle de 
la Nieppe du projet qu'il avait conçu de 
tenter de s'enfuir par la Bretagne. Il fait 
demi-tour, passe les Pyrénées à pied. Après 
une trotte éle 10 heures, li tombe dans les 
mains d'un soldat hablllé de vert. 

- Çà y· est, un Boche, se dit-Il. Je me 
suis ml!,! orienté, 

mardi 31 pctobiy, ' · 
~ d. 

Il y a un t emps pou r tout, écrit 
Le Peuple : l'ère de l'illéga!ité est clo
se, c'est maintenant l'heure àe la plus 
atricte discipline D..!Jtiona!e. 

· - De Moscou. - Un nouveau vaccin du 
savant Bogomolov est utlllsé dans les hôpi
taux; li accélère la cicatrisation des plaies 
et la soudure des œ fracturés. 

Mais l'homme crie : « Qué passa? ., 
c'est un garde frontière espagnol. Il con
duit le voyageur au plus prochain Village et 
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là le laisse en Hberté, après lui avoir fait 
jurer sur un crucifix qu'il ne tentera pas 
de s'enfuir, 

Le lendemain, quatre gardes civiles con
duisent notre jeune concitoyen à la prison 
de Figueras et, de là, dans toute une série 
de prisons peuplées de détenus de droit 
commun, pour échouer finalement à Mi
randa. 

Début aoO.t il s'en échappe grâce è. un 
stratagème et' arrive à Gibraltar dans l'af
freuse llvrée des piisonnlers espagnols. 

Un navire de Sa Majesté le conduit de 
là, chez nos alliés britanniques. 

Mais cédons-lui la parole · : . 
- Je ne perdis pas mon temps, nous 

conte-t-11, Après une course dans les bu: 
reaux belges de Londres, Je m'engageai 
dans la Section belge de la Reyal Navy et 
fut versé dans un camp d'instruction, où 
l'esprit était vraiment splendide, et où je 
reçus de mes chefs et de mes camarades 
anglais, le meilleur accueil. 

- Y avait-il d'autres Belges avec vous ? 
- Un seul, un facteur des postes de Lon-

glier charmant garçon quJ avait beaucoup 
de succès parmi nous parce qu'il s'appelait 
Flotte. 

- Nom prédestiné ! 
- Après w1e instruction spéciale dans la 

radio-location - on dira après la guerre ce 
que Je mot slgnlfle - et un stage dans un 
dépôt naval je fus affecté, au début de 
1942, à la Royal Navy, et commença{ mon 
service actif sur un transport de troupes à 
destination du Canada. De là, je me rendis 
aux Bermudes où je fonctionnai sur un 
croiseur un porte-avion et dans l'aviation 
de la fiotte. Enfin, je fus expédié à Sava
nah, en Georgie, ·puis chargé de missions 
de Ualsdn à New-York et à Washington. Là, 
j'eu l'honneur d 'être présenté à Mme Roo
sevelt qui à cette occasion eut des paroles 
très aimables pour la Belgique. 

Peu après je gagnai la grande base na
vale de Norfolk en Virginie. C'est là quë je 
montai à bord du plus grand cqirassé amé-

. ricaln, Je « Iowa ». • 
- Quand avez-vous vu le feu pour la pre

mière fols ? 
- J'y arrive: Une corvette an'glaise m'em

mène un beau joui· des chaleurs étouffantes 
de la Virginie aux glaces de Terre-Neuve. 
D!l là, noUs ,escortons Jusqu'en Angleterre 
un convoi quJ ne subit aucune perte. Bien 
plus, un sous-marin allemand est coulé, 
mals cette victoire n'est malheureusement 
pas homologuée. 

- Vous êtes resté longtemps en Angle
terre? 

- Le temps de boire un wisky sur le 
zinc. A peine arrivé, on m'embarque sur le 
c Queen Elisabeth », avec beaucoup plus de 
10.000 hommes, et nous t raversons la 
« grande mare » à t oute vitesse. A New
York, je rejoins ' mon premier bateau belge, 
une corvette. 

Nous escortons des convois entre Cuba et 
New-York. Ainsi, dans la mer des Caraïbes, 
la toute petite Belgique protège dans la 
mesure de ses moyens, sa grande è.lliée. Pas 
un cargo n'est perdu au cours de ces opé-
rat!on.s, , 

- Pas de coups durs ? 
- Sl, !ln 1942, début 1943. ~·escoi:te alors 

des convois dans l'Atlantique Nord. Là, les 
batailles sont fréquentes Les sous-marins 
pullule.nt. Le froid est terrible. Il faut lut
ter presque sans repos. La nuit, il arrive 
que des navires torpillés flambent dans la 
mer. · ' 

Enfin Je rejoins la côte est de l'Angle
terre et je suis affecté à un dragueur de 
mines : travail monotone et dangereux. 

Au début 1944, renvoyé au dépôt, j'y subis 
l'entrainement sJ?écial des conunandos de la 
marine. L'invasion du continent est immi
nente. La préparation du jour J se poursuit 
fiévreusement, dans .une atmosphère pas~ 
sionnante. 

- Avez-vous participé aux opérations de 
débarquement en Normandie ? 

- En première loge sui: une frégate de 
la Royal Navy. Il faut vous dire tout d 'abord 
qu'jl y eut plusieurs grandes manœuvres en 
haute mer : les fl'lintes annoncées par Chur-
chill. · 

Le 4 juin, une flott,e colossale appareil
lait, mais Je gros temps contraignit le gé
néral en chef à ajourner la suprême entre
prise. Et la plus giganteque des armada 
tow·na en rond dans la mer d'Irlande, en 
attendant l'ordre, Le 5 juin au soir, malgré 
la tempête persistante -la grande décislo11' 
est prise. Ce n'est que ie 7 au , Jir que mon 
unité intervient pour débarquer des troupes 
sur une plage conquise. La précision des 
ordres donnés est fantastique : les convois 
sont amenés à destination à une minute 
près. Tout autour de nous, c'est le specta. 
cle de milliers de navires, de dizaines de 
milliers de barges Jettant au sol les hom
mes et le matériel. Un çuirassé américain, 
à quelque distance, lance salve sur salve 
sur les batteries boches. Des centaines de 
chasseurs et de bombardiers croisent dans 
le ciel gris. . 

Le 9 juin, nous débarquons de vive force 
sur des plages allema'.ndes. Nous sommes 
tous cachés derrière les superstructures de 
la frégate et nous canonnons et mitraillons 
les Bocbès, qui nous rendent d 'ailleurs la 
politesse. L'aviation intervient en forma
tions massives et les premiers canots attei
gnent le sol. Un violent combat s'engage. 
Les · pertes sont lourdes de part et d'autre. 

- Avez-vous vu ces ports artificiels dont 
on a tant parlé ? 

- J 'en ai vu un. Toute la ferra ille des 
nations unies avait été coulëe~pour fo rmer 
un brise-lame. On a sacrifié, pour cette en. 
treprlse, Jusqu'à des cuirassés démodés. Ce 
fu~ un spectacle peu banal que celui de ces 
centaines de petits remorqueurs, affrontant 
pour >a première fois la baute:mer et ce 
par un temps de chien, pow· amener, tron
çon par tronçon, 11 kilomètres de quais au 
point voulu. 

- Et la réaction des Allemands sur mer? 
- Presque nulle ! Les sous-marins furent 

très rares. L'intervention· des vedettes lari 
ce-torpilles ennemies don.na fieu, çà et là, 
à des combats. La frégate sur laquelle je 
me trouvais eut un accrochage avec un de 
ces I-boot. Deux torp!lles nous manquèrent 
de peu, mals notre riposte porta en plein 
et notre agresseur fut expédié par le -fond. 

. Et mai.Q.t'enant, demandons-nous pour 
ternuner, quels sont vos projets ? 

- J 'espère vivement partir contre les 
« Japs », nous déclare en souriant Alaiu 
de- Prelle de la Nieppe, 

Vrainlent, il parle de cette expédition 
lointaine, comme nous parlerions, nous, 
d'w1e balade Jusque Malonne ou Wépion. 

A. B. 

--- -~~~-'----'----
Elargissement 

de la zone d'échange 
des correspondances 

1 

Dans le Brabant, la Flandre Orien
ta le, la Flandre Occidentale, le Hai
naut, la province de amur (sauf dam; 
la région .de Gedinne), la région de 
Ruy, les régions de St-Trond et de 
Tongres, la région de l\Ialines et la ré
gion d'Anvers comprenant la partie de 
la province 'd'Anvers située à l'ouest 
d'une ligne passant par Oorderen, Eec
keren, St-Mariaburg, Schooten, Wijne
ghem, Wornmelghem, Lierre et à l'ou
est de Heyst-op-den-Berg, le courrier 
limité à des journaux et publications 
périodiques ou à des imprimés à carac
tère commercial est rétabli dans les 
relations Interurbaines, au même, titre 

. que les lettres d'une page, les cartes 
poJ1tales, les ipapiers d'affaires et. les 
to1Hmt"10M. 

1 , 

' 
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Chronique locale et provinciale 
Les vi ites 

Les personnes qui désirent s'entre
tenir avec les membres de la rédaction 
sont instamment, priées de se présen
ter à nos bureaux entre 11 h. et midi. 

Sauf cas d'urgence, il ne -sera plus 
donné suite aux demandes d'entretien 
présentées en dehors de cet horaire. 

EN VILLE 
Anniversaire 

Manifestation Permi de port d'armes de chasse 
Une manifestation organisée par les En l'absence d'Lm- arrêté fixant les dates 

1 d'ouvertw·e et de rermetw·e de la chasse, le 
milieux communistes s'eS t dérou ée tir de tout gibier est interdit ·actuellement; 
jeudi après-midi, à •Namur. à l'exception toutefois du sanglier, qui peut 

Environ 150 femmes, portant des être détruit conformément aux dispositions 
calicots oü l'on vo,vait ces inscriptions; de l'article 6 bis. de la loi du 4-4-1900, amsi 
« Comb1ttre Hitler par le tranul ! >, que du lapin dont la destruction et le tir à 
< Du pain, des vêtements et du char- l'affût (celui-ci moyennant permis de port 
bon ! > et < Châtiment pour les traî- d'armes sont prévus par l'article 7 de la 

d 1 1 d'O même loil. 
tres ! > se rendirent e a P ace ma- En conséquence. le Commissariat d'Ar-
lius au Gouvernement provincial, où rondissement de Namur, 4, rue Grandga
une délégation fut reçue par i\I. le .Gou:. gnage, délivrera des permis de port d'armes 
verneu'r . de chasse 1944-1945. 

· d'h · t · ' On ne signale aucun inc ident. Le coüt de aes permis est de : 
Il Y a auiour ui i'ois ans, qu au a) pour tous les jours : 700 francs; 

terme d'une splendide carrière, hélas b . bl pour les dinlanches seulement : 500 
assombrie à son déclin nar ]'occuoa- Pour. les Luxem ourgeo1s fl'ancs. 
tion ennemie, mourait S. Exc. Ml!r L'Union des groupes de r ésistance Les timbres flscaux nécessaires sont ven-
Heylen, révérendissim e évêque de Na- luxembourgeoise est jnstallée à Na- dus au Bureau des Actes Judiciaires et de~ 
mur, . . mur, 25, rue de Bruxell es, Heures de Domaines, place Gustave . Falmagne, 1, à 

Nous d'irons longuemen_t. un ._iou_r, la bureau tous les jeudis; de• 9 à 12 h. et Namur. 
' d t Les demandes de 'permis doivent être vie et les mer!t~s . u pri~ce en~men I de 15 à ,17 h. Tous les ir, uxem bou,rgeo is accompagnées : · 

de l'Eglise qui etait a111s i ravi a son et 1Luxemboul'geoises de nais nnce neu- 1. D'un timbre fiscal de l'une des valeurs 
diocèse. vent s'y présenter poux la régularisa- , indiquées ci-dessus; 2. D'un certificat de 
- En cet anniversaire. tous les cath~- tion de leur situation. moralité émanant de l'administration com-
liques namurois auront, pour la me- , munale du demandeur, renseignant les nom, 
moire de leur re1rretté Pasteur, un Nette amélioration prénoms, date de naissance, profession. ré-
souven ir ému et p ieux. . d sidence, et constatant que le titulaire ne se 

dans le r avitaillemert en vian e trouve dans aucun ' des cas prévus par les 

Opérations policières 

Les forces de gen darmeri e et de po
li ce, assistées des m embres de la résis
tance ont opéré, jeudi, de nombreuses 
opéra'tions de co n t rôle routier, princi
palement de s t:,11rtes d'identité. 

Les rés ulta ts· de cette surveillance, 
qui s'avère bien nécessaire au moment 
<'Ù la 5' colon ne essaye de se~r éorgani
sêr, ne sont pas encore connus. 

N-ous en reparlerons s'il y a li.eu . 

Unè œuvre de guerre : 
l' Aide · aux détenus politiques 

et à leurs familles 
Dans le cotll'ant de l'été 1942, se consti

tuait, au sein du Comité de Patronage de 
.Namw· une section •destinée à venir er. aide, 
dans la province, - avec les précautions 
qu'imposaient les circonstances, - aux dé
tetius politiques et à leurs familles. Créée à 
l'initiative de }'Aumônier de la prison et de 
M. Jos. G!llet, avec le concours de ,quelques 
bo1mes volontés , au premier rang desquel
les ,,ous c1terons Je major B. E. M. Lamy_ ; 
Mmé G. Honincks ; M. le Juge de Paix 
Dethier et Mlle Hanozin, qui fut la chevil
le de i'cEuvre, la section nouvelle avait 
comma souci de faire assurer aux détenus 
et otages incarcérés à Namur, des ,colis et 
un repas jom:nalier. 

Ce fut sous la direction de la comtesse 
de Beauifort d 'abord, puis, après son arres
tation, sous celle de Mlle E. del Marmot, 
l'Œuvre du « Foyer Léopold III », dori t on 
ne dira jamais assez l'effort méritoire et 
bienfaisant au cours de ces deux années 
d'activité. . 

La moyenne mensuelle des repas, qui était 
initialement de 2.000 en novembre 1942, 
avait doublé en novembre suivant, pour 
atteindre les 10.000 en juin .. 1944, et abou
tir, au 4 septembre, dernier jour de l'activi
té de l'Œuvre, à un total de 92.972 repas, 
distribués en 22 mois. . , 

Pour assurer, d'autre part, dans la pro
v1n·ce l'aide efficace aux familles des déte
nus ' èt déportés politiques, l'Œuvre et ses 
membres allaient immédiatement rencon
trer dans l'arrondissement de Namur, !e 
conéburs sans réservè des Comités de Tutel
le que lui apportaient M. le Procureur du 
R.Qi Verhaegen, aidé cie MM. les Juges de 
Paix du ressort, M. Loi::;, à Fosses; M. Ba
Ion, à Namur et Andenne ; M. Hambursin, 
" Gembloux, et, dans l'arrondissement de 
Dinant-Philippeville, le concours non moins 
dévoué de M. le 1er Substitut Langlet et de 
ses délégués locaux. 

A la faveur de la générosité privée, un 
mill ion deux cent mille francs furent ainsi 
recueillis, plus ou moins clandestinement 
et dis tribués de même aux familles, - 175 
dans les derniers temps, - dont la situa
tion matérielle était aggravée par l'arresta
tion ou la détention d'un des leurs. 

A ces interventions en argent, il faut a jou
ter les distributîons en nature (farine, 
gruau, pois, pommes ·de terre), qui furent 
effectuées à la faveur de quantités appré
ciables de denrées recueillies sur place par 
les délégués locaux, ou que l'Œuvre put se 
procurer grâce à la générosité du Comité 
provincial du Secours d'Hiver. ' 

Voici l es résultats d.es marchés de articles 10 et 11 d'I !'Arrêté Royal du 1-3-
cette semaine : 1882; 3. D'une photographie, sur papier mat 

, de cinq centimètres de haut sur 4 de large; 
Na1niir 1 : 307 boviùés ppu r 112 tonnes : la hautew- de la tête étant d'au moins un 

182 veaux pour 20 tonnes; 97 mouton s ; centimètre; 4. D'un versement en espèce de 
24 po•·cs; 14 ;:ibattages par . nécessité. 20 francs, représentant la taxe provin-
Total généra l : 144 tonnes contre 110 cialé. . 
la semaine précédente. Il est rappelé en outre que la tenderie 

Les besoins .représentés par les tim- aux grives, à l'aide de lacets, et celle aux 
bres de la semaine sont couve r ts . petits oiseaux, à l'a ide de ftlets , sont pe;·mi-

ninant ,: Au marché de Dina n t même : setes permis de tenderie aux oiseaux et aux 
153 bêtes pour 46 tonnes; au mar ché grives sont également' délivrés par le éom
auxiliaire de Ciney : 274 bêtes polir missariat d 'Arrondissement. 
66 tonnes; au marché auxiliaire de 
Beauraing : 87 bêtes pour 263 tonnes; 
abattages par n écessité : -6 bêtes pour 
2 .tonnes . Total généf-a l : 141 tonnes. 

Le contingè nt hebdoma,daire de four
nitures était de 79 tonnes pour 86 com
mt.:nes. Les arrivages ont dépassé ce 
quantu m de 72 tonnes. 

Ceci a permi s de serv ir les bouchers 
de la ci r conscriotion de Dinant à 100 
p. c. et d 'expédï'er 318 bêtes, so it' 112 
mille 470 \cilos de v iande pour la po
pulation d 'An vers . 

Rochefort : Livraisons : 21 tonnes; 
abatta,q:es nar nécessité : 1 t. 1/ 2. Total 
généràl : 22 tonnes. dont 13 t . ont été 
expédîées à Anderlecht et servi ron t 
pour les besoins de 1~ population bru-, 

·xelloise. 

La fête tlu Christ-Roi 

C'e.st dimanche prochain la fête du 
Christ-Roi. 

Tous les catholi ques, ce jour-l à , se 
feront un devoir d'acc lamer et de re
mercieri Ce-lui qu'ils rec'on nai ss~nt com
me leur seu l chef, maitre de ~o:it~s 
leurs activités, digne ·de tout !•iur dé
vouement fidèle, Prince de la Paix, 
libérateur· du genre humain. 

Il s assisteront aux offices et 
manies organisés pour célébre r 
g l'ande solennité. Il ~ prieront en 
mage au Roi tout puissant. 

cé ré
cette 
hom-

Nous les invitons aussi à pavoiser, 
pour attester publiquement et haute
ment leur fierté de servir ce Roi de 
g loi re et d~ miséricorde. 

La réadaptation profesi;ionnelle 
des prisonniers' 

La Fédération Nationale des Militaires 
Ex-Prisonniers de guerre ' tF. N. P. G.) a 
créé une Commission de Réadaptation <> t 
d'Orientation ~rofessionnelle au service des 
ex-prisonniers de "guerre. 

La question de remise au travail des pri
sonniers de guerre ' éloignés de leur profes
sion depuis quatre ou cinq ans, et, éventuel
lement de ceux qui n 'avalent pu termln•r: 
leur formation professionnelle n'a cessé 
d'être au. premier plan des préoccupations 
de la Fédéra tion. , . 

Cette question avait également été mise 
à ! 'étude par l'Ecole de Réadaptation et de 
perfectionnement. pour ,Anciens Combat
tants (E. R. P. A. C.l. 1 

Changements d 'horaires 11ux C. F . V. 
1. Su?· la ligne Forville-Bienqart

Anclenne : 
A partir du lu ndi 30 octobre 1944, 

le train 528 S. D. sera r etardé de 15 
minutes sur tout ·son parcours. Il quit
tera don c Andenne-Seilles à 17 h . 25, 
poun arriver à Forville à 18 h. 10. 

2. Sur la ligne Naimir-Lesves-Saint-
Gérard : • 

' 
A parti r du lundi 30 octobre 1944 

le t rain n . 1 .sera avancé de 10 minutes 
sur tout son parcours . Il qu ittera Les
ves à 5 h. 35 pour arriver à St-Gérard 
à 5 h. 58, 

JAMBES 
A « La Royale Florale Jambois e " 

- Le cercle borticole « · La Royale Flo
rale Jamboise > organise, le dimanche 
29 ocfobre, à 14 11. , dans la grande sal
le du Parc Reine Astrid , une confére n
ce qui sera donnée par M. Gi lon .. 

Grande tombola ,gr,:tuite de chrysan 
thèmes entre les membres présents . . 

FLAWINNE 
Programme de « Flawinavox » 

-

Ui1 beau do cumentaire sur l'Afri
que : « La Geiska >, et . un grand film 
policier: « Etrange nuit d·e Noël >. 

DINANT 
Le nouveau commissaire 

d'arrondissement 

. 
-

M. Robert Hicguet, ancien secrétaire 
de M. le gouverneur François Bovesse 
·est nommé co~missaire d 'arrondisse 
ment de Dinant, 

Le marché au bétail 
Dès la 'libération, les services de l'ex -

-

-
-

-
-
t 

-Nécrologie 
On nous prie d'annoncer Je décès de 

M. Georges· LAURENT 
instituteur pensionné -

époux de Mme Elise GOF F AUX 
né à Mehagne le 14 octobre 1883, décédé a 
Liernu le 25 octobre 1944, muni des SecolU's 
de la Religion. 

Le service funèbre, suivi de. l'inhumation, 
sera célébre en l'église paroissiale de Lier; 
nu le samedi 28 octobi:e, à 10 h. tofficiell~l-

Un trentain sera dit pour le repos de son 
âme. 

Le présent avis tient Heu de !Rire-part. 
---

Mme Emile Robert, son ma1·i, en capti-
vite, rem~rcie tout spécialen:1ent les fa mil-
les J adin et Rossonune pour se qu'elles ont 
fait pour elle lors du grand malhew· qui l'a 
frappée au bombardement du 18 aoüt ainsi 
que toutes les personnes de Saint-Servals. 

---
Mme Georges Jourquin ; M . • Georges Jour-

. quin, chevalier de la Légion d'Honneur; M. 
l'abbé Laurent Jourquln, Croix de Guerre et 
Croix du Combattant français; M. Bernard 
Jourquin, aux ar1nèes françaises en can1~ 
pagne; Mlle Thérèse Jourquin, remercient 
vivement les amis et connaissances des 
nombreuses marques de sympathie reçues 
lors du décès et des funérailles de leur fils 
et frëre, 

M. Michel JOURQUIN 
volontaire de guerre 

mort au champ d'bonnetu· le 5 septembre 
1944, à Moustier-sm:..Sambre. 

lltllil 111 •11N11'1!11111Y 1 Il Il 
' Toutes les annonces sont payab les au 

moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
publication. 

••• OBJETS _PEP,DUS ••• PERDU médaillon avec chainette, portrait 
souvenir prisonnier politique et portr. jne 
fille. Rapp. 30, rue Bas-Prés. Rècomp. 1782 
PERDU manivélle de basculant de camion, 
entre Vedrit;t et Namur. Rapporter contre 
boiu,e récompense Victor Colard. Charbons, 
place du 13e de Ligne, 1, Namur. 1767 
PERDU, mardi, 13 . h., foulard soie St-Ser-
vais, entre r. 3 Piliers et ferme Beghin. Rap. 
c. b. rée. 215, r. Beau-Vallon, St-Serv. 1768 

PERDU, mardi, entre pont de Salzinnes et 
Belgrade, parapluie aame. Rapporter contre 
récompense ·,'ue du Progrès, 7. 1769 

•• OFFRES D'EMPLOIS •• 
LES ATELIERS MERVE I LLE ET PERLO, 
rue de Gembloux 201 St-Serva ls, deman-
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 
salaires. 13~~ 
ON DEM~NDE APPRENTI CHARC UTIER 
externe. R e de F.er, 80. 1578 

l HOTEL DE ROME 
On demande un chasseur. 1642 
COIFFEUR dem. 1/2 ouvrier ou apprenti 
sach. ras. Hôtel des Ardennes, pl. Gare. 1674 
CORDONNERIE D'HASTEDON, Louis Ni-
colet demande ouvrier ou demi-ouvrier 
S'adr. 20, rue d 'Hastedon 1696 
IMPORT. FIRME aliment. dem. ,bon méca. 
nicien d'auto. Sit. d'avenir pour élém, cap. 
S'adr. Ecènomie Populaire, à Ciney. 1697 
ON DEM. de suite aide-magasinier même 
débutant. Garage Majestic, R. Decelle, rue 
de Bruxelles, 62. 1722 
ON DEM. mécanicien et demi-méc. électri-
cien. Garage, Charlier, Namur. 1771 
ON DEM. tolier. Carrosserie G. Wilmet, rue 
de Bruxelles, 104, Namur. Inut. se prés. si 
pas capable. 1772 
ON DEM. un bon charretier chez ,M. Cor-
biaux, rue Saint-Nicolas, q9, Namur. 1773 
ON DEM. demi~ouvrier ou bon apprenti 
tailleur, chez Désiré Wautelet, route de Na-
1nur, Eghezée, ' 1774 
CHERCHONS enc. qq, agents pr une firme 
de 1er ord. Aff. té sér. intéres. toutes les 
classes de la soc. Sit 1er ord. •pr élém. d'élite. 
Ecr. A. N. Pub!!, P. P., 114, rue de la Loi, 
à Bruxelles 1770 
ON DEM. d'urg_ des ouvrières. Confitureri~ 
Canfilux, à Lustin. Téléphone 4.10.17.' 1724 
IMPORT. FIRME aliment. dem. femme dë 
30 à 40 ans pour réparation de sacs. S'adr. 
Economie Popt!lait:e, Ciney, 1698 Avec les événements qui se sont précipi

tés la situation a attjow·d'nui changé. Si 
nos prisonniers sont aujourd'hui loin de 
nous, il ne faut pas que leurs familles voient 
leurs angoisses aggravées de soucis maté
riels et restent davantàge livrées à elles
mêmes ou abandonnées à l'initiative privée. 

Les deux I organismes ont décidé de col
laborer d 'une manière très étroi te et l'E. R.. 
P. A. C. a bien voulu se mettre entièrement 
à la disposition de la F. N. P. G . 

' JEUNES filles sont dem. f,our travaux lé-
1 gers. S. A. Becco, 25, r. Del aux, Namw·.1776 

C. N. A. A. de l'a;rrondissernént de Di 
nant. se rendant com pte des p roc lèmes 
qu'allait soulever le ravitaillement du 
pays, décidèrent, sans attendre d'ins 
tructions, de réorganise'r immédiate 
ment le marché de Dinant. Il était, en 
effet, impossible d 'envisager le réta 
blis&ement du commerce libre, Le mar 
c}lé étant privé de' directeu r, _ on fi 
-appe l à i\I. Scoh y:,- délégué au marche 
de Pali seul jusqu'à la libérat ion. , · ' 

Les pouvoirs publics doivent au plus tôt 
s'occuper d'elles et leur assurer le nécessai
re. C'est un droit q_ue leur a acquis le sacri
J!ce de c.eux des leurs qui continuent à. souf
frir, là-bas, dans quelque forteresse ou quel
que camp de concentration. Il faut à cet 
égard et au plus tôt, que les femmes de nos 
prisonniers politiques, que leurs enfants, 
que leurs parents lorsqu'ils étaient leur sou
tiet\ se voient assimilés aux épouses, aux 
enfants, aux parents de nos prismmiers -mi
litaires et bénéficient des mêmes indemni
tés et des mêmes avantages. 
. Tant que l'ennemi était là, l' initiative pri
vée a fait son devoir. Que l'Etat aujour
d'hui fasse le sien . Un simple bout de loi 
assimilant ~n tous points les familles des 
prisoimiers poli tiques à celles des prison
niers militairns suffirait à résoudre le pro. 

, blême. 
Persmme au Gouvernement ou au Parle

ment, nous -en sommes convaüîcus, ne vou. 
drait s'y opposer. 

\ --
Le service de contrôle 

Le servi ce de contrôle du ravitaille
ment, réorganisé sur des bases nou
velles,' recommencera à fonction.ner 
lundi. 

Le ·résultat de cette ~troite collaboration 
sera la crèatiQn de ·centres pédagogiques et 
d'orientation professionnelle auxq·uels nos 
pi·,sonmers pourront s'adresser dés lèur re
tour pour être mis en rapport soit avec les 
établissements d'enseign•ment teclmique. 
soit avec les industries ayant créé des ate
liers de réadaptation. Ces Centres · seront 
organisés spécialement pour aider. efflcaC<l. 
ment les prisonniers à reprendre leur ancien 
métier dans les meilleures conditions, ou à 
se · perfectionner dans la spécialité qu'ils 
avaient antérieurement choisie ou encore à 
s'orienter vers une aut re nrofesslon .' 

Les per,sonnalités qui oflt bien voulu 
apporter leur concow·s à la F. N . P. G. lui 
permettent d 'envisager l'avenir avec opti-
misme. . 

Les ex-prisonn iers de gtlterre que la cho
se intéresse peuvent s 'actJ;esser, dès à pré
sent, au secrétariat de le11r section, 

Nouvelles des .régions 
cite on voisines 

JUMET 

Il étrangle sa f emine 
';t s e constitue pris onnier 

Au 11. 39 de la ru~ des Protestants , 
Les ciné~as à Jumet-Heigne, iiabitaient le nommé 

, Fernand Richez, né à La Louvière, le 26 
Semaine du 27 octoq,t au 2 novembre septembre 1906, et son épouse, née Ber-

CAl\IEO : « La mousson >, d'après tha Van Nieuwenborg. Cette dernière 
le célèbre roman de~rornfield. l'ayant quitté, Ric:hez alla l'attendre à la 

EDEN : « Elle et lui >. sortie du ·charbonnage où elle ,était occu-
RENAISSANCE : .< .Nous irons à pée et l'obligea à réintégrer le domicile 

Paris >. conjugal. L'entente 1,e devait pas durer 
L'insertion de ces . . ,. longtemps. Sa femme voulant le quitter 

l' prog-r amn:ies n im- définiti':ement, Ri chez se rua sur elle et 
? ique nul_le!llent une ga(·anbe q ua~t. l'étrangla La traînant alors jusqu'à la 
a la morahte des films . Des que poss1- . ·. . . • t 
ble nous indiquerons à nouveau la cave, il lui mamtint la tete dans un rou 
val~ur de chaque spectacle à ce point rempl_i d'~au. La m2.lheureu~e ayant _suc-
de vue · combe, R1chez alla se constituer pnso~-

. nier à la police de Charleroi, qui l'a fait 
écrouer'. , Le Parquet a fait une descen-

Ti rage des emprunts te surîes lieux_. --

MONTIGNY-SUR-SAMBRE 

Arrestation 152' tirage· de l'emprunt belge à lots 
de 1932 L..1 police a appréhendé Georges Adam, 

1 lot de 60.000 fr. : série n. 237.796. domicilié 84, rue du Centenaire, à :\Ion-
11 lots de 25.000 fr. : séries n. 158.939 tigny-sur-Sambre. En septembre 1942, 

173.650 180.656 194.195 194.226 207.280 Adam était entré dans le collège des 
219.648 .235.699 242.lOS 264.SS2 290.SSO cornmi88a!res de la Ga%ette de Charleroi. 

Les chiffres suivants témoignent de 
l'excellent , travail accompli e t de la 
bonne volouté des producteurs : 
Marché du Contin gent F-0urnitu{es 

faites 
19-9-44 40 tonnes 11 tonnes 
26-9-44 40 > 34 > 
3-10-44 79 > 74 > 

10-10-44 79 > 93 > 
17.10-44 79 > 151 > 
24-10-44 79 > 142 > 

-Ces résultats ont oermis de ravitail 
Ier en paitie les villes de Bruxelles 
Namur et Anvers. 

WALCOURT 
Un deuil 

' 

Jeudi , à Walcourt, on célébr;it l es 
funérailles de Mlle Mary Cambier 
commissai re des Guides Isolées · Catho 
liqucs de Belgique, née le 7 octobre 
1914, à Crocke r ton, en Angleterre, et 
pieusement décédée à Uccle, Je 22 oc 

. 
-

-
tobre 1944. 

La défunte était la fille de notre dis 
tingué ami M. le notaire Gambier , de 
Walcourt, à la peine duquel nous corn 

-

-
patissons bien vivement. 

Nou·s présentons à M. et Mme Carn 
bier, ainsi qu'à leu r famfüe, nos chré 

-
-

tiennes condoléances. 

COUVIN 
Heureuse naissance 

-

-
-

Nous avons appris avec plaisir que 
notre sympathique ami, "1. Henri Lam 
botte, député des arrondissements de 
Dinant et Philippe,· ille, connaissait à 
nounau la joie d'être père. Un fils; en 
effet, qui a reçu au baptême le nom de 
Benoit, est né à M. et :IIme Henri Lam 
botte. que nous félicitons ici bien sin 
cèrement. 

Chronique Religieuse 
A NAMUR 

Congrégation des Hommes 
Le dimanche 29 octobre, fête du 

Christ-Roi, il n'y a pas de réunion de 
la Congrégation. La prochaine réunion 
aura !!eu le dimanche 5 novembre. 

ON DEM .. apprentie tameuse. Cbaltin, S'f: 
1·ue de l'Ange, Namur. 1778 
ON DEM. jeune fill,e de 30 à 50 ans, préfér. 
qualité de dactylo ou sténo,dactylo. Faire 
offre avec réf. rue St-Donat 37, t\ Saint-
Servais. ' 1775 

• DEMANDES D'EMPLOIS • 
TEUNE HOMME, 18 · ans, très brillantes bu-
manltés, français, flamand, anglais, passa-
blement allen'land, cherche. situation. Ecr. 
G. Gilot, Leuze-Longchamps, 1668 

••• GENS DE MAISON .••• 
•••••••Ill•• OFFRES •••••••••• 

' ON DEMANDE femme pow· aider ménage. 
96, chaussée de Dinant, La Plante. 1739 
ON DEM ménage_ 2 pers., femme serv.-cuis., 
homme main à tout. S'adresser 24~, avenue 
de Marlagne, Citadelle-Namur. 1806 
ON' DEM. bon domestique P9J.U' chevaux et 
ménage agricole pow· ferme, Fournir. nrâi-
son moitié meublée. Pèters, Naninne. 1695 
ON DEM. pers., de 25 à 30 ans, demi-gou-
vernante ménage 2 pers., b. nourrit. gage 
400 franés. Références exigées. Ecrire · 2, Av. 
de La Pairclle, La Plante, Namur. 1777 
ON DEM. servante-cuisinière, Référ. exigées. 
Dr van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1343 
URGENT. Pers. seule dem. serv de 18 à 30 
ans, prés. b., pr aid. comm, forts gages. Se 
présenter 97, boulevard d 'Herbatte. 1564 
ON DEMANDE servante, 30 à 45 ans, nour-
rie, logée, bons gages. S'adr. M. Léonard 
Cossé, 75a. ch. de Waterloo, St-Servals.1624 
ON DEM., pour Wepion, servante logée ou 
non. B. gages, pas lessive. Se présenter rue 
de Fer, 53, de 10 à 12 heures. 1723 
ON DEM. bonne servante et Jeune fille pr 
aider ménage. Rue de Fer, 80. 1725 
ON DEM. servante ou femme d·ouvrage, 
bien nourrie. Rue Lambin, 1. 1738 
ON DEM. femme d'ouvrage pour le matin. 
ly!me Son vaux, 18, rue Godefroid . . 1699 
ON DEM. d'urgence femme a journ. Sè prés. 
12 à 2 h., 6, rue Tivoly, St-Servals. 1779 
ON DEMANDE femme d 'ouvi·age, deux 
après-midi, par semaine. Rue Henri Lemal-
tre , 14, 1780 
ON DEM. fem. d'ouvrage, tous les Jours, de 
8 h, 30 à 10 h. 30, le samedi de l h. 30 à 4 h 
Rue de !'Ange, 77, réf. exigées. l 78i 
ON DEM. servante, de 15à 20 ans pour e.1-
der ménage pour la campagne. S'adresser 
Joseph Vigneron Boninne 1782 
ON DEM. une ~rvante, S;adresser, 47, rue 
Henri Lemaitre. l 78S 

ON DEM. bonne servante, ménage deux 
personnes. 31, rue de !'Ange, Namur. 1784 
ON DEM. bonne servante, âge mür de prèf, 
Réf. exigées, pas grosse besogne. Pharmacie 
Delcuve, 18, boulevard du Nord. 1785 
ON DEM. femme d'ouvrage très sérieuse et 
tr. propre. Mais. Bovesse, 57, r. Cuvelier.1797 
ON DEM. fille quartier sach. coudre, excell. 
rèfér. S'adr. Château de et à Vedlin. 1708 
DEM. femme cert. âge pour mén. monsieur 
seul. 76, r. FI. Dethler, entre 10-11 h. 1799 
ON DEii. femme d'ouvr. 3 à 4 matinees pr 
semaine. s·adr. 3, av. Acacias, Jambes. 1800 
ON DEM. Jeune I fille pow· aider '.nénage, 
très propre, externe. S'adresser Palissene 
Fassotte, rue des Carmes, 1804 
ON DEM. bne servante, b. gages, petit mé
nage. S'adr. de 9 à 2 h ., avenue de Marla
gne, 247, Citadelle-Namw·. 180& 

•• DEMANDES iJ'APPART. •• 
URGENT. Dame sle cherche ch. garnie. 
Mme Demaerska1k, 44, r . Arquet, Nrun.1807 

• OFF.RES D'APPARTEMENTS a 
A L. 2 p. potu· bureau ou dépôt, S'adress~r 
rue J .-B. Brabant, 70. 1787 
A L., Namur, 2 p, garnies rez-de-chaussée, 
soit p. à terre ou bw-eau. Écrire 76, rue du 
Centre Assesse. ' I788 
PROFONDEVlLLE. A louer partie il1aison 
meublée tt conf. s. à m., cuis., s. de 11. et l 
chambrés à coucher. Téléphone 41396. 1801 

• ' LOCAïlON D'IMMEUBLES • 
ll'lllllalllllllla DEMANDES llllllallillllllla 

CHERCHE à louer pet. maison faub. Namur 
ou quarti~· 3 pièces. S 'aclr. 1, r. Courte. 1504 

Fermiers flamands 
cherchent à louer en Wallonie 

deux bonnes fermes 
une de 10 à 30 hectares et une de 30 à 60 
hectares. Ecrire, avec tous renseignements 
possibles, à Depue Wilfrid, DroogLe,' 29. à 
Evergem. ~ 1789 

• LOCATION D'IMMEUBLES B 
aa1111aaa••• OFFRES aaBIIIIII•••• 

MALONNE. A 1. ma isoq à petit, mén. S'adr. 
Dr Ledoux, _23, pl, de la Gare, Namur. 1786 

•• A~lff.A,YX BASSE-COU~•• 
A VENDRE en t.oute garai1tie 2 gros che
vaux hongres de 4 1/ 2 ans; accepterai écb. 
contre 2 pouliches de 30 mois inscrites et 
·pleines. Jow·quin, Moustier-sur-Sambre. 1796 
A VENDRE brebis de 6 mois. S'adr. 133, rue 
Cul de Sac, Isnes. ' 1791 
CHEVRE" 2 ans, tr. bne laitière, à vendre. 
S 'adr. 247, av. q_e Marlagne, Citadelle. 1810 
7 BEAUX FURETS dressés à vendre, S'adr. 
H. Kinart-Anciaux, brass., Per\vez.-B. 1582 

•••••CHIENS••••• 
CHERCHE ach. jne berg. allem. ou Tervue
ren. 88, Moulin-à-Vent, Nam. T. 242.76. 1746 
A VENDRE chien Berger Allemand, un an. 
V. Scieur, Bd Em. Mélot, 8, Namur. 1790 · 
SPLENDIDE nichée de lévriers, race Wi: 
pe1te, à vendre, mère extra à la cqursr au 
lièvre. Louis Frippiat, 80. Marchovèlette.i802 
A VENDRE Jne chien ·1oup d'Alsace, 4 m. 
J . Jacobs, Vieux Moulin, Lonzée. 1809 

a AUTOS, MOTOS, VELOS B 
A VENDRE auto Renaud V,ivaquatre, 10 
HP. S'aqresser Ganhy, à Suarlée. 1794 
CAMION MINERV A, 1000 à 1200 k. , Com
prigaz, 4 bonb. S'adr. 10, ch. de Louvain.1720 
TRES u AGENT. Suis , acheteur gazogène 
occasion pour voiture, S'adl·esser Alfred 
Boquiat, 18, Chemin de la Station, à Saint
Denis-Bovesse, Téléphone 46241. 1600 
A VENDRE REMORQUE NEUVE 500 kgs, 
3 pneus ne ufs. S'adresser 197, chaussée de 
Dinant, La Plante. 1803 

B INSTRUMENTS DE MUSIQUE lt 
A VENDRE poste T. S. F, 6 lampes, 3 gam
mes ondes, courant alternatif, 8.000 francs. 
05, rue de Coppin, à Jambes. · 1710 
A VENDRE très bel accordéon 120 b., 5 r. 
sur :; lames et Jaz automatique. S'adl·. rue 
de Bossiéres; 118, à Mazy. 1750 

aa MACHINES, OUTILS •• 
ECHANGERAIS moteur l 1/ 2 HP. 220 V, • 
a lternat. contre moteur l ou 1 1/ 2 HP. 220 
continu. 'S'adl·. 16, r. de Balar t, Namur. 1745 

MACH I NES A COUDRE 
Ventes - Achats - Répar.ations 

S'adresser VALENTIN, ·r. St-Jean, 2, Namur 
Téléphone 227fl9. 1808 

aaaa MOBILIERS •••• 
A VENDRE CHAMBRE A COUCHER 

en chêne. ,S 'adresser 11, rue de Fer. 1754 
A VENDRE meuble cuisine, 1 table et 6 
chaises. 1, r. Muzet, St-Serv. Vis. matin. 1792 
A VENDRE chaise d'enf. capitonnée, état 
neuf. Rue de la Chapelle, 26, Salzinnes. 1793 

A VENDRE d'occasion : ch!!hlbre à coucti., 
' salle à mang. , salon, cabinet de trav., mo

bilier de taverne, poète, divan et meubles 
divers, S'adresser SALLE BROZE, avenue 
Reine Astrid, 118, Salzlnnes. 1811 

•••• CAPITAUX •••11 
LA BANQUE· COPINE .& Cie 

Société en commandite simple 
a ouvert ses guichets 45 rue de Bruxelles à 
Namw·. Elle traite toutes opérations de bàn
que et accepte les dépôts de titres jusqu'au 
31 octobre. 1715 

••••• DIVERS ••••• 
POMPES FUNEBRES MATAGNE 

Par suite de sinistre 
MAISON TRANSFEREE 

· AVENUE DE LA PLANTE, 3 
en face du pont de Jambes. 

Téléphone 20945 1682 
MATERIEL de magasin à vendre : compt., 
rayons. !, coin, Rte de Liège, Jambes. 1812 
BELLE CHEMINEE marbre rouge â ven
dre d'occasion. 48, avenue de La Plante.1753 
AVÈNDRE MA~TEAU DE FOURRÜRE
en chevrette, pour enfant de 2 • à 4 ans.\. 
112, chaussée de Louvain, Bouge. 1749 · 
A CRETE appareil photo, bon prix, 6 x 9 
petit format, Leica ou similaire, bon état. 
60, rue de l'.11.nge, Namur. Tél. 20800. 1430 

COMMERÇANTS : A vendre crémallliéres 
et supports pour étallage d'intérieur, glaces 
et boites. Rue de Fer, 92'. 1795 

Emile Caval ier 
Marchand ta1lleur sinistré, 

anciennement rue Jul!e B!liart, 
réinstallé 43, rue de !'Ange, Namur. 1218 

lmIYr.-Ed·it. ; Ed. MAUGUIT, Namur. 
' 
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PAROLES D'HOMMAGE 
DE LORD CRANBORNE 

A LA BELGIQUE 

des résultats des opérations financières 
Le dépôt des billets déclarés se fera entre le 3 et le 16 novembre 

Outre les IO O / o primitivement fixés, 3000 francs par compte seront 
disponibles à partir du 17 novembre. D'ici nne quinzaine de jours, le Conseil 
des Ministres sera saisi des projets snr la taxation des bénéfices de guerre 

Bruxelles, 27. (Belga). - M. Gutt, les 10 p. c. pourront être entièrement 
ministre des Finances, a réuni, vendre- retirés. De Londres. - Dans son discours 

au déjeuner donné par ,l'Union anglo-
C'est une fête encore toute neuve dans belge pour célébred la libération de la 

notre liturgie que la fête du Ohrist-Roi: Vastes act·1ons ae·r·1ennes au-dessus de l'Allemagne Belgique, lord Cranborne, qui repré-

di soir, les journalistes pour leur corn- En prenant cette dernière décision, le 
muniquer les résultats des mesures mo- Ministre /!. tenu compte des différents 
nétaires. desiderata présentés. On a demandé que 

elle fut instituée, le 11 décembre 1926, sentait M. Eden, a fait allusion au der-
par Je Pape Pie XI, qui la fixait au der- ____ ,.____ nières années au cours desquelles • la Suivant les résultats du dépouillement l'on tienne compte de la situation des 

des relevés reçus, 76 milliards de francs personnes qui avaient un compte au 9 
ont été déclarés. Ces chiffres ne sont mai 1940 et qui l'ont supprimé pour 
pas définitifs mais ils ne seront pas transformer cet avoir en billets. Cette 
sensiblement rnQdifiés. Dix milliards somme sera libre. Par exemple, une pei·
sur les cent qui se trouvaient en circu· sonne avait en compte 20.000 fr. au 9 
lation n'ont donc pas été déclarés, le mai 1940, elle a retiré cette somme et a 
montant des échanges préalaibles, c'est- fait une déclaration de 30.000 francs. 
à-dire deux mille francs par personne, Un compte spécial sera créé, mais ou
s'élevant il. quatorze milliards. Les dix tre les 3.000 k, cette personne pourra 
milliards qui n'ont pas été déclarés re- retirer 20.000 francs. 

nier dimanche d'octobre de chaque Belgique a mis à la disposition des 
année. ~es B:itanniques, après une intense les Britall!liques progressent le long de Alliés les ressources matérielles de 

S'il est vrai que les siè::les disparus preparatwn d'artillerie, ont débarqué la route d'Athènes à Salonique. Les son territoire africain >. Il a dit que 
n'ont ,pas connu la fête du Christ-Roi, sur le sud de l'île de Beveland, dans l'es- Allemands évacuent Volo. • l'histoire complète de la lutte héroï
la doctrine sur la royauté du Ohrist est t~aire de l'Escaut, et Y ont établi une '1 Les patriotes grecs sont maîtres d'une que de la Belgique n'a ·pas encore été 
de tradition dans l'Eglise catholique. tt;t.: d~ pont. Leur a_vanr.:e sur l'île est grande partie de la ville et du port de racontée, mais les détails gui sont con-
•Cette doctrine repose sur le témoigna- deJa d un km. et derru. Les comb:1ts sont Salonique. nus montrent que le peuple belge n'a 
ge des Ecritures. Déjà, dans l'Ancien acharnés .• Les Canadiens, de leur côté,/ Combats acharnés po Gu binen jamais désespéré et a. fait tout ce qui 
Testament, où les prophètes esquissaient ayance_nt a_ le~.r rimcor.tre sur la chau~- en Prusse ori:!tale m était en son pouvoir pour saboter la 
les traits du Messie promis, Je titre de see qui rehe I ile a la terre ferme, l!be: . machine de guerre allemande. La Bel-
Roi et les prérogatives de la souveraine- rant O~stburg, forçant les Allerna11:ds a . En !".russe. or1cntaje, le~ Al_leman~s gigue peut être fière de son mouve
té lui sont constamment décernés For- se repher au S.-0. de Breskens, fmsant renforces en mfanterie et e.1. bhndés h- ment de résistance, qui ne le cède à 
melles aussi furent les déclaratio~s du 4.700 prisonniers. A _l'est, ils avancent vrent ~ux Russes des cori:ibats acharnés. aucun autre en courage et en audace. 
,Sauveur Jui.même : « Tout pouvoir lui vers Roose!l~ael, Brnda et B~:gen-op- Ceux-ci ~enacent Gumbmen. _ La tâche du maréchal Montgomery, 
a été donné au ciel et sur la terre ; _ Zoom, dont ils ne S?nt plus qu a 3 km. Les ~Lemands ont_ :.b~ndonne Eben- da?1s son avance triom!)hale, a été faci
toutes choses Jui ont été livrées par son Les c~mba~s sont_ v1,ts entre Allemands r?de (Sœllupoenen), a 25 km. de cette litée par l'aide généreuse du peuple 

présentent les billets qui se trouvent à « J'insiste, a déclaré le Ministre, sur 
l'étranger ou en certains endroits en l'intérêt qu'il y a à ne pas retirer les 
Belgique ou qui ont été détruits. La avoirs disponibles sans discernement, 
partie qui se trouve à l'étranger ne doit a.fin de ne pas les jeter dans le marché 
pas être importante. noir. J'ai constaté que la contraction 

Père; _ iJ viendra dans sa gloire, s'as- et Br1t311:mqu~s a I ouest de Venloo. ville. belge et les soldats et le peuple bri-
siéra sur Je trône de sa gloire et jugera . Les Bntann1ques sont dans les qua:· Ils ont ~erdu 3.000 ho~mes e~ 39 tanniques n'oublier-ont jamais l'extrê-

Les déclarations ne dépassant pas monétaire a déjà produit quelques ré
cinq mille francs représentent 1.100 sultats et avec les progrès ·du ravitaillt.'
mill,ions, celles comprises entre 5.000 et ment, je suis convaincu que les pri:,c 
10.000 représentent 3.620 millions. Le >baisseront. les natiotts >. A ses disciples : < Vous tiers est de T1Ibur~ et se_ sont emp~res chars. Ils evacuent Koemgs~erg , . le_s me gentillesse du penole belge. ~ 

m'appelez Maître et ·Seigneur et vous de Vu,;rht. I)s sont a une he~e. de Breda. rou~es regorgent _de r éfug!es. J?eta1l Le baron de Cartier de Marchienne, 
dites bien, car je Je suis en vérité >. A La rou_te Til'bu:g-Vu:;ht a ete traversée typ1qu~ : On a decouvert, a R~mmt;,n, ambassadeur de Belgique, a dit, de son 
son juge : < Tu l'as dit. Je suis Roi >. en trois endroits. . le pay,!lon de chasse de Goenng .. En côté : • La BeJgique commence à voir 

Mais < la règle de la prière établit LE:s Allemands_ ~ 0!1trent u~e fois leur N?rvege, les Russes _ava~cent au _dela d!! la lumière du jour, mais il y a encore 

nombre des déclarations supérieures à > J'ai déjà déclaré qu'il y avait un 
10.000 francs s'éJè,,e à 1.224.000 repré- nombre suffisant de signes monétaires 
sentant 72 milliards. dans le circuit. La monnaie divisionnai-

Ces dernières déclarations se décom- re et les · petites coupures représentent 

celle-de la foi >. Dès son origine, la priè- espnt de «. conc1hat10n > : ils ont pro- K1rkeness._ l!s se deplo1ent en. eventa1I beaucoup de nuages à l'h-0riz.on poli
re de l'Eglioo, dans la belle harmonie m1~ de ,bruler La Haye avant que les au sud et a I ouest de PE)tsamo, a 80 km. tique : l'absence de leur roi en capti-
de tous les rites chrétiens n'a cessé Alhés n y entrent. de I?v_allo. 120.0~0 All,mand_s sont là vité en Allemagne. 70.000 prisonniers 

posent comme suit : 4 milliards. (In~idemment, le l',f·inistre 
205.000 · déclarations pour des som- déclara ici que les p~tites c01.1pures ne 

mes comprises entre 10.000 et 15.000 seraient pas retirées, contrairement aux 
francs ; bn1its qui ont couru à ce sujet). Les 

182.000 pour des sommes comprif , ~omptes au .g mai 1940 représentaient , Oh · 1 ' R · d . . en penl. Les patriotes norvégiens colla- de guerre en Allemagne, beaucoup 
d e!-3-lter le ~1st comn:e e < 01 es Prise de TIiburg et de Bergen-op-Zoom borent avec les Russes. Le roi Haakon d'hommes et de femmes détenus pra-
Rois >, le c Roi des nations >. En dernières nouvelles, nous appre- leur a adressé une v_ibrante allocution. tiquement en esclavage en Allemagne 

nons que les Alliés ont chassé les Alle- Au large, 14 navires ennemis ont été et le réseau belge de communications 
mands de Tilburg et de Bergen-op-Zoom. coulés. Les Allemands se hâtent de met- détraqué et détruit. Les Belges sont 

entre 16.000 et 20.000 francs; 138 milliards (comptes en ~anque, caiEse 
142.000 pour des sommes comprises d'épargne, chèque postaux, établisse-

Il est de sens que, comme Dieu, Notre-
5eigneur possède la souveraineté suprê
me, sur le même pied d'égalité que le 
Père et le Saint-Esprit. Ce pouvoir, 
divin et absolu, Je Verbe fait ho=e l'a 
communiqué à- sa ;natun immaftre, inti
mement liée à son être infini, par l'admi
rable union que les théologiens appellent 
hypostatique ou personnelle. A ce seul 
titre, le Christ ou l'Homme-Dieu a déjà 
puissance sur toutes les créatures. Mais 
le Ohrist est aussi notre Rédempteur, 
et c'est au prix de son sang, qu'il possè
de à un autre titre encore, par droit de 
conquête, le privilège de régir l'humani
té. c Quelle pensée plus aigréahle et plus 
douce, écrivait Pie XI, que de savoir que 
le Ohrist nous commande non seulement 
par droit de nature, mais par un droit 
acquis au titre de Rédempteur ? > 

Et Pie XI, dans son encyclique du 11 
décembre 1925, dit l'importance et la 
nature de la Royauté du Christ, com
ment elle consiste dans le triple pouvoir 
législatif, exécutif et judiciaire. • Tou· 
tefois, cette Royauté est surtout spiri
tuelle et concerne principalement les 
choses spirituelles >. Le Ohrist est venu 
pour rouvrir aux hommes le chemin du 
salut. Mais s'< il ne ravit pas les trônes 
sur terre, lui qui en donne au ciel >, il 
n'a pas renoncé, il ne pouvait pas renon
cer, pour autant, aux hommages gue lui 
doit l'humanité entière, sociétés ou na
tions, familles et individus. 

Afin de répandre la connaissance de 
la dignité royale de notre Sauveur, rien 
n'a paru plus utile à Pie XI que l'éta
blissement· d'une fête propre et spéciale 
du Christ-Roi. 

De même que « la solennité du Sacré
Cœur de Jésus fut instituée à l'époque 
où les âmes affaiblies et abattues par la 
tristesse et la sévérité chagrine du jan
sénisme, se sentaient refroidies jusqu'à 
la moëlle et se détournaient avec effroi 
de la charité divine et de l'espérance du 
salut >, la fête du Christ-Roi a pour but 
de combattre le fléau du laïcisme, " la 
peste de notre te;:nps >, qui ruine la so
ciété. 

Dans sa Pastorale de 1918, le Cardi
nal ,Iercier n'hésitait pas à écrire : « Le 
principal crime que le monde expie en 
ce moment c'est l'apostasie officielle 
des Etats ;. L'expiation a continué avec 
les erreurs et les tentatives impies du 
laïcisme. 

A l'encontre des prétentions de la doc
t rine laïciste que la religion est une 
affaire d'ord;e purement privé et que 
les pouvoirs publics n'ont pas à s'en 
occuper, ou que tous les cultes, c . avec 
une choc:uante inconvenance >, doivent 
être placés c sur Je même niveau >, la 
féte du Christ-Roi vient affirmer so
ler.nellcment, chaque année, toute l'im
por tance du surnaturel et la nécess_ité 
du retour aux principes de l'Evang1le. 
/ . nous chrétiens, de vivre de la 
g râce qui nous arrive par le Christ, no
tre Chef divin : < il est le cep, nous 
sommes les branches ,. Aux nations et 
aux socif:tés, de reconnaître la Royauté 
d 1 Christ, ses droits et ceux de son 
Ei:!li'e. 

Bien o!)portunes, à l'heure actuelle, 
ces paroles de Léon XIII : c Il sera 
possible de guérir tant de blessures, 
tout droit reprendra la ,igueur de son 
autorité ancienne, les richesses de la 
paix rev iendront, les glaives tombe
ront et les armes glisseront des mains, 
le jour où tous les hommes accepteront 
vo lont iers l'empire du Christ et se sou
mettront à lu i et où toute langue pro
cl.imera que le Seigneur Jésus-Christ 
est dans la 1rloire de Dieu le Père >. 

i', ~-

entre 20.000 et 25.000 francs ; ments para-étatiques). Si l'on ajoute le 

Actions aériennes u-e à l'abri le fameux cuirassé c Tir- déci-dé~ à continuer la guerre jusqu'au 
Pitz >, dans un fjorà ..,,lus au sud du bout aux côtés de leurs Alliés. > 

695.000 pour des sommes supérieures c;!.itfre résulb:,t de l'écrange initial des 
-à 25.0!)0 francs. bi,lets (14 m!J:iards) il y aura en circu• 

en Allemagne et au Tyrol ,.. pays. . _____,. . ..,.. _____ _ M. Gutt a ensuite annoncé les mesu- lation 56 milliards en billets ou en 
res de déblocage prises par son départe- c;,mptes. En 24 heures, 2.000 bombardiers E It 1. 1 B ·t • ont attei·nt 

lourds, s'attaquant à Hanovre, Munster, n a ie, ~s ri !llmques ·VERS UN ACCORD POUTH\UE 
ENTRE LES PUISSANCES 

ment. > A partir du 17 novembre viendro11t 
Bielefeld ont déversé 5.000 tonnes de la rive droite du Ronco 
bombes ~ur les objectifs militaires ds_ Dan~ le secteur de_ l'Adria:tique, )es 

Le dépôt des billets qui ont été décla- s i:.jouter 13 1!1Uliards provenant rie la 
rés devra se faire entre le 3 et le 16 i1bération des 3.000 fram•s par rompte. 
novembre. Ce dépôt donnera lieu à la Ces 56 milliards sont, j'en conviens, a 
création de compte dénommés « comptes poursuivi le Ministre, mal répartis. 11 
spéciaux > dans les arrêtés-lois. faudra qu'une redistriibutinn se fasse, 

la Prusse occidentale. La R. A. F. a ·Canadiens ayant atteint la rive droite 
bombardé Leverkussen centre de la du Ronco, devant Forli, avancent vers 
« Farbe!lindustrie >, près de Cologne. Ravenne. La 5e armée progresse à 
Des q~!adrimoteurs cnt attaqué Inns- tr~vers les .montagnes vers 1:!~logne et 
pruck, au Tyrol. Les combats sont achar- 1.-~1l~n qne les Allemands fortif!cnt pro
nés au nord d' Aix-la-Ohapelle. dl'g1eusement. Au nord de Trev1se, les 

patriotes ont coupé la voie ferrée en 
cinq endroits. 

DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
Londres, 26, - (Reuter) - Le cor

respondant diplomatique de l'agence 
Reuter écrit : 

L'arrivée atten-due à Londres de M. 

Les comptes en banque, les comptes et elle va se faire maintenw.t. Les trai
aux caisses d'épargne, les comptes de tements et salaires seront libres alors 
chèques postaux ainsi que les « comptes qu'ils ne l'étaient pas le mois dernier. 
spéciaux > nouvellement créés seront li- Le crédit bancaire pourra intervenir 
.bérés à concurrence de trois mille francs maintenant que l'assainissement est 
à partir du 17 novembre. chose fa;te. L'intérêt économique le 

L'ennemi est expulsé de la forêt 
de Montcourt 

Les Allemands ont ét.é chassés de la 
forêt de Montcourt, à 32 km. à l'est de 
Nancy. 

Les Français avancent dans les Vos
ges. La F. F. I. leur i. apporté de nota
bles renforts dans la trouée de Belfort. 
Les Russes conquièrent trois villes 

importantes en Ruthénie 
et en Slovaquie 

Les troupes du maréchal Tito appro
chent de Zagre'b, capitale de la Croatie. 
D'autre part, ils sont à 55 km. de Ruma, 
au N.-0. de Belgrade. Les Allemands 
ont o'btenu des renforts au sud de Novi
sad, où ils ont perdu 4..000 hommes. Au 
cot!rs de leur progression en Hongrie 
orientale, les Russes or.t libéré 40 loca
lités, tué 900 ennemis, détruit 20 chars. 
En 8 jours, ils ont fait 18.000 prison
niers en Transylvanie et en R:ithénie. 
En ce dernie1· pays, ils ont conquis la 
capitale. En Thécoslovaquie orientale, au 
cours d'une avance de 40 km., ils se 
sont emparés de Mucajevo, 1re ville 
tchèque, important nœt.:d ferroviaire, et 
de Vijac, sur la Tisza. Les deux tiers de 
la Grè: e sont li'bérés. Larissa délivrée, 

Conseil de cabinet 
Les ministres se sont réunis en con

seil vendredi midi, sous la présidence 
de M. Pierlot. 

M. Gutt, ministre des Finances, y a 
exposé à ses collègues ses inten tians 
en ce qui concerne le déblocage des 
comptes bancaires. Cette communica
tion fera l'objet d'une déclaration à la 
radio, ce samedi soir. 
---------..,...,..,,...------

Revue de la Presse 

du 

Le rôle du public 
dans l'œuvre 

redressement national 
Dans l'ensemble, écrit La Dernière 

Heure, la politique des p1·ix du gouver
nement est O:>onne. M.alheureusement, ce
lui-ci a. trop tergiversé, commis trop de 
fausses manœuvres et trop péché pa1· 
manque de fermeté. Il peut encore re
dresser la situation en faisant preuve 
d'énergie et en ayant le courage de reve
nir sur les erreurs d'application pass~s. 

!>1ais, souligne le journal_ bruxel)o1s, 
l'action gouvernementale, s1 énergique 
soit-elle, ne peut suffire. _Il fa:it qu'elle 
soit soutenue par le pubhc : 

Les pouvofrs publlcs ayant fait connaitre 
leur polltique des prix, li incombe à chacun 
de s'y rallier quelles que soient ses concep
tions, quels que soient ses Intérêts particu
liers. 

n n'y a plus d'excuse à présent pour ceux 
qui fraudent : ce n'est plus à !'Allemand 
qu'ils nuisent c'est au peuple belge. Et que 
l"on n'oublie ' pas, qu'en matière de prix. 
l'acheteur a les mêmes responsabilités que 
le vendeur. 

Chacun doit agir dans sa sphère. Il faut, 
quo! qu'il en coûte, se refusl:1". à acheter_ au 
l)rnrché noir, il faut sans hes,tatlon dénon
cer les « smokkeleeers », ceux qUI refusent 
de livrer leur lait leur bétall, leur grain. 
n faut, par une réprobation unanime, cou
per court aux tentatives de certains Indus
triels avec soulte occulte. Par le retentls
seme~t qu'elles auront dans l'opinion. les 
condnnmations prononcées par les tribu
naux doivent devenir réellement infaman
tes. n faut, en un mot, créer cette atmo
sphère de digruté et de solidarité nationales 
qui existe dans les pays libres et que nous 
ne connaissons pa.s encore. 

C'est de l'attitude que prendra la grande 
masse de la population, plus encore que de 
l'action du gouvernement, que partira Je 
redressement tant attendu. 

Les Alliés sont fortement établis 
sur toute la côte de l'ile de Leyte 

Spaak, ministre belge des Affaires 
étrangères, sera vraisemblablement 
l'occasion de la reprise de discussions 
non formelles sur l'avenir d'une étroite 
association des puissances de 'l'Europe 

La bataille navale se poursuit à l'au- occidentale. 
tre bout du monde. Les Américains sont L'idée qui prévaut tend, sans atten
·à la poursuite de la flotte japonaise ter en aucune façon à' la souveraineté 
battue au large des Philippines et en et à l'indépendance des pays de J!Eu
fuite dans l'océan Pacifique. Au cours rope occidentale, à élaboJer un plan 
de la • Journée de la Marine· >, iêtêe d'association régionale basée sur la 
aux Etats-Unis, quelques précisions ont communauté des intérêts. 
été données sur le désastre nippon. On C'est à la Chambre des Communes, 
donne comme certaüts 27 navires de Je 28 septembre, que les arguments en 
guerre japonais coulés ou endommagés faveur d'un accord européen régional 
et certainement coulés, deux porte- occidental furent mis en avant par ?,!. 
avions, un cuirassé, 5 croiseurs, 1 des- Ivor Thomas (travailliste), dans un 
troyer. Les Américains ont perdu un discours auquel M. Eden dans sa ré
porte-avions, un navire <l'escorte, une ponse le lendemain don~a son adhé
vedette lance-torpilles. Mais les rapports sion.' M. 1 Thomas ~vait dit que l'idée 
sont encore incomplets et ces chiffres selon laquelle la Grande-Bretagne et 
seront à reviser. La flotte alliée était les nations de l'Eur-0pe occidentale 
fo1·te de 16 cuirassés, 37 croiseurs, une « avaient une suffisante communauté 
centaine de destroyers. Les Alliés ont d'intérêts pour réaliser une société > 
agrandi de 70 km. leur tête de pont sur reposait sur trois points : première
la côte de l'ile de Leyte; 15 villes et ment, une menace allemande future; 
villages sont libérés ; 6 aérodromes sont deuxièmement, la Grande-Bretagne, la 
aux mains des Américains. Toute la France, la Hollande et ·la Belgique sont 
côte est contrôlée depuis Dulag jusqu'à de grandes puissances coloniales; troi
San-Juanico. La côte ouest de l'île de sièmement, elles possèdent un littoral 
Samar est libre d'ennemis. 39 avions Y commun. · 
ont été abattus. Des ,surperforteresses ________ ..,. _____ _ 
ont attaqué, sur l'île japonaise de Kiou
Siou, les usines d'Omura qui consti
tuent une des principales bases de la 
puissance aérienne du Japon. 

1200 Allemands 
internés en Espagne 

Les pers_onnes dont la déclaration est commande. Enfin, la tranche provisoire
inférieure à 3.000 fr. pourront obtenir ment ibloquée de 40 p. c. des avoirs sera 
l'échanige de cette somme sans création libérée progressivement. Il est indis
de comptes spéciaux. pensable que nous incitions à la reprise 

Il avait été décidé précédemment que du travail, la reconstrnction du pays et 
10 p. c. des comptes restaient libres, son développement. 
mais qu'on- ne pouvait prélever qu'une > 69 milliards seront donc mi.!! en cir
somme de 2.000 francs par semaine, eulation alors que la totalité des moyer.s 
somme qui, par l;:1 suite, avait été ré- de circulation s'élevait à la libération 
duite à 1.000 francs. La suppression de de 183 milliards. L'économie bel_ge est 
la limitation des retraits interviendra à à même de repartir. C'est le travail des 
partir du 3 novembre, c'est-à-dire que mois à venir >, a déclaré en terminant 

UN EXPOSE DE M. CHURCHILL 
SUR LA CONFERENCE 

DE MOSCOU 

M. Churc,hill, Premier ministre de 
Grande-Bretagne, a fait, vendredi ma
tin, à la Chambre des Communes, un ex
posé des entretiens qu'il a eus à l\'los
cou avec le maréc'hal Staline, le gouver
nement polonais et l'ambassadeur des 
Etats.Unis. En voici un résumé. c Nous 
devons nous attendre, a dit M. Chur
chill, à ce que sur tous les fronts les 
combats augmentent d'ampleur et d'in
tensité.· L'ennemi cherche à nous dés· 
unir, à user_ nos résolutions. Il peut en 
.faire son deuil. Nous sommes résolus 
à tendre toutes nos forces pour aibattre 

Je Ministre des Finances. 
Répondant à des questions qui lui fu

rent nosées par les journalistes, :vr. 
Gutt ·déclara qu'il appartiendra au Mi· 
nistre des Finances de prendre toutes 
les mesures concernant le déblocage des 
40 p. c. de la partie libérwble des avoirs. 

D'ici une quinzaine de jours, le Con
seil de-s Ministres sera saisi des projets 
sur la tairation des bénéfices de guerre. 

Contre · 1e gâchis administratif 
. 

Pour une saine 
décentralisation 

Les soldats américains 
votent 

Je Reich, réduire ses dernières résistan- Voilà six semaines que nous sommes Le News Chronicle Eignale qu'::.près la l1"be·~~s 11 n'y a pas de pa1·n de l··urr·e 
ces. L'avenir du monde dépend de l'ac- ·~ · ' '"" ' déroute de la Wehrmacht à l'Occident, de char,bon dans la plupart des agglo 

l'activité allemande s'est considérable- tion concertée des trois grandes Puis- é t· . t t d Le ar. 
sances alliées. Cette union existe plus m ra ions unpor an es u pays. m • 

ment accrue en Espagne. Ceci est dû en que J·amais. Les entretiens de Moscou ché noir renaît, plus fort qu'aupara-
grande partie à la _;)résence en territoire vant L'in" dustr1·e se vo1·t pr1'vée de cou se sont déroulés dans l'atmo""hère la · • Comme nous le prévoyions i] y a quel- espagnol de 15.000 officiers et soldats plus franche, la plus cordiale. ~Leurs ré- rant et les ouvriers condamnés au chô--

ques semaines, Ja participation des sol- alle111ands chassés du midi de la France sultats sont satisfaisants ; ils ne seront mage. Les membres les plus sérieux des 
dats américains à l'élection présiden- par les F. F. I. victorieux. Ces évadés dé · 'f d 1 mouvements de résistance, écœurés de 
tielle a été organisée. L' A!gence Reuter sont, en fait, libres d'aller et venir, et ctsi. s que quan es chefs des gouver- la façon dont on les traite, rentrent sous 

· ff 1•· ·f · · aident notamment la police phalangiste. nements 'britannique, russe et améri· la tente. Les jeunes hésitent à s'engager commumque en e et m ormat1on sui- • • • cain auront pu tenir une nouvelle con- d 1 d l'A é B 1 vante, à la date du 25 octobre : férence, avant la fin de cette année. ans es rangs e rm e e ge par ce 
« Les soldats améric:iins en territoire L'ambassade d'Espagne,_ à Londres, a Après une étude approfondie des opéra· qu'ils redoutent d'y retrouver l'esprit 

allemànd votent aujourd'hui pour dési- pu•blié la déclaration suivante à ce tions militaires, les ho=es d'Etat ré- mesquin et • caporaliste > qui règnait 
gner le nouveau Président des Eta.ta- sujet : • unis à Moscou ont passé en revue la dans ses rangs avant 1940. 
Unis. Il a été fait en sorte que chaque , Le _gouverne~~nt esp~gnol . dement politique française, polonaise et obalka· Et pourtant nous dirons avec Marc 
combattant, même celui 9ui. se tro:u:ve energ1quement I mformat10n sUJvai;t la- nique. Le Premier anglais se dit heu- Delforge : « Qui nous objecte que le 
dans_ )es zones , les _plus 1solees, pu~sse quelle 15.000 Alleman~s so:it passes ?e I reux de voir Je gouvernement provisoire pays rechi.gne à des prestations supplé
participer _aux el~ct1ons. _On vote m~me Fran:e en Espagne, ou allegue:t--on, ils de la France reconnu par les nations mentaires ? Allons donc ! Interrogez la 
dans_ les_ m~-s.a:br1s des l_1gnes avance~; controlent ou mfluen~ent la pohce espa- unies. L' An•gleterre, dit-il, tiendra les jeunesse. Le pays aujourd'hui est prêt 
La d1str11buti?n des bulletms de vote a _e~e gnole. Après le retra~t de la France des engagements qu'elle a pris envers la à tout, même à l'aventure, à laquelle il 
un_e beso~e 1=ense. L~ soldats amen· forces allemande~, 1.uOO. A:IJemands seu- Grèce en 41 ; la Grèce sera libre et in- ira si on ne canalise pas son élan, son 
cams ont egalement voté el! Angleterre, lement, ! _compns des _c1V1ls et des em- dépendante; elle à'ura son gouvernement ~~ve et bes !,erv~urs. Le pays, . dans 
en Irlande, du Nord, en Ecosse, en ployés c1v~ls1 ~ont e~tres en E~pagne et librement choisi ; sa monnaie sera sta- 11vreS;31l ~e I mdependa~~e retro~vee, de 
France, en Belgique, en Hollande et dans 1tou~ ~-qt ete internes con.formement au bilisée. La Grande-Breta:gn. e et la Rus· cette _mdepend~e q1:' 11 a pa;ree cher, 
le Luxembourg.> droit rnternational. sie se sont mises d'accord provisoire- dont 1I a mes1:1re le _pnx, _dont li entend 

.... ,;t,·,r y· ,. 
// ' 

Après le départ des Allemands d'Eupen, ville-frontièr~ belge, le~ ouvriers se 
sont empressés de fair e disparaitre auz faça,à.ea det édifices pttbltcs le~ e~blè· 
nies nazis. En voici un qui ew.l.6ve l'a,igle et la croiz gammée du HitUriem. 

1 1. · à · . . se montrer digne, 1I aspire à la gran-
ment sur a Po itique tem:r VIS-à-vis <leur. Il est bouillonnant de jeune sève, 
de. la Roumame, la_ Yougoslavie, la Hon- d'énergies fraîches, d'ardeurs neuves. !l 
grie et la Bulgarie. _Q~ant à la Polo- s'est exalté durant quatre ans dans la 
gne nous sommes ~rrr':'es, à son propos, résistance, dans l'opposition, dans la né
à ~es résultats_ sati~faisants. _Deux J?I"0• gation. Il brûle de s'enthousiasmer dans 
blemes s~ ~osa1en~ . sa f_ront1ère orien- l'œuvre de reconstruetion. li veut fêter 
tale, la d1ss1dence a aplam.~ entre le gou- magnifiquement son retour à Ja liberté. 
ve_r.J?ement d~ M. Micl:ola1Jczyk ~t le co- li veut dépenser largement sa puissan
~té. de Lubhn. Je suis persuade q1:'e le ce de travail, contenue durant de longs 
d1!!erend sera éca_~ et que M. Micho- mois. 11 demanqe, il réclame, il exige de 
la1Jczyk pourra réaliser .801!, gouverne- la nouveauté généreuse, de l'audace eni
me~t sur son propre territoire. La pro- vrante. Il donnera ce qu'il faut pour 
chame conférence nous trouvera tous, cela 
je l'espère, pleinement d'accord. > O~ attend les guides et les consignes. 
-------~------ Car autant que de pain, on a faim 

Des projectiles à fusée 
en papier plastique 

d'idéal. > 
Ce qui ne va pas, c'est que précisé

ment nous n'avons pas de chefs. Nous 
voulons bien admettre que la plupart de 
nos ministres ont :a compétence et les 
qualités requises. Mais leurs consignes 
ne nous parviennent qu'au travers des 

D' Akron (Ohio). - La c Firestone rouages lourds et co1'.lpliqués de la < ma
Tyre and Rubber Company > fabrÏ'l,ue chine administrative >. Celle-ci, qui 
par milliers des projectiles à fus6e des- fonctionne bien quand la vie est nol'
tinés à être employés contre les tro.upes male, est impuissante à se remettre en 
terrestres ennemies. Ils 30nt construifa mouvement dans les circonstances que 
en magnésium ou en papier p!Mtique nous traversons : suppression des pas. 
<lurci et ont 3 m. de longueur et 16 cm. tes, des télégraphes et téléphones, dea 
de diamètre. Ils sont déchargés électri- moyens de transport, bref de tout. le 
quPJI1ent en grappe des ailes de, avions. système nerveux du pays. De plus, tris• 



2 
te héritage de quatre années d'occupa
tion, son bon fonctionnement est con
trecanj p2r les nombreux sympathi
sants de l'e ordre nouveau > qu'elle con
serve. dans ses ran gs. 

Puisque la machine administrative 
es t grippée, tâchons de nous passer d'elle 
jusqu'à ce qu'elle soit répar<!e. 

Puisque nous manquons de moyens 
de communication, décentralisons. 

L'hommage religieux 
de la Nation aux victimes 

militaires et civiles 

V ERS L'AV ENIR. - 28 ET 29 OCTOBRE. 

Le "Times" Le général Erskine 
~· occuv_e de 1a situati_on parle aux Belaes 

alimentaire de la Belgique 1 __ ~ 
n les invite à continuer l'effort de 

Londres, 25. - (Reuter) - Corn- 1 guerre. Deux cents tonne de den-
mentant la situation alimentaire en rées alimentaire seront mise'à notre 

Qu'est devenu 
Rudolph Hess ? 

Qu'en adviendra·t·il ? 

Petite Chronique 
M. PIERLOT, Prenùer ministre, a_ eu un 

entretien avec M. Lalmand, secréta1re na.. 
tional du parti communiste, au sujet de la 
résolution votée, dimanche dernier, par ce 
part!. 

Puisque les bonnes volontés, les dé
vouements, les com,>étences ne manquent 
pas, faisons appel ·à eux. 

D:ins plusieurs communes du r:ays, on 
avait formé · en secret, dès le débarque
ment des troupes aliiees, un groupe 
cl'•hommes (le bourgmestre, un indus
triel ou deux, des délégués des mou ve
ments de résistance), qtti ont pris en 
main dès le départ des Allemands, l'or
,gan isation du rav:·.~e.œement et de la po
lice, la répression du marché noir. Ces 
besognes ont été assurées sans difficul
t és grâce à la bonne volonté générale, et 
•grâce à l'exacte connaissance des be
soins et des r essources de la région. 

de la guerre 
Un service impressionnant 

à Sainte Gudule 

Belg ique, le correspondant diplomati- disposition quotidiennement et pen-
que du < Times > écrit que les infor- dans 20 jours, à partir du Ier novem-
mations parvenant à Londres montrent bre. 
quell es sérieuses diffi cultés re tent à 
surmonter. 

L'heibdomadaire français Cttrrefour 
publie, sous la signatu_re d~ ~fa;1rice 
Van l\Ioppès, une rel:it1on deta1llee du 

Le général Ers!dne, chef de la :\Iis- mystérieux séjour en Angleterre_ de 

LA DROITE SENATORIALE s'est réunie 
vendredi après-midi, sous la présldenee de 
M. Moyersoen. Elle a entendu un rapport 
de ses délègues sur l'entretien qu'ils ont eu 
avec M Pierlot Premier miiùstre, concer
nant cèrtalns aspects de la politique 1nté
riew·e. Un échange de vues a sulvt Cet 
exposé. Il déclare : < Les transports sont 

une des sources du mal. Les autorités 
militaires alliées ont naturellement 1,n 
titre de priorité sur les chemins de fer 

( De notre corresp07!.dant bruxellois) pour la poursuite des opérations. Les 
chemin de fer ont souffert de la ha-

Grandiose et émouvante cJ rémonie, taille et du bombardement et les ate
vendredi matin, à 11 h., en la coll égiale Jiers de réparation ont été détruits. 
des SS. :\~ichel et Gudule. Le gouverne- Les transports par route ont été affec
ment y faisait célébrer un service solen- tés de façon analogue . 

sion du Commandement suprême en Rudolph Hess, l'a lter ego_ de_ Hitler, 
Belgique, a parlé, vendredi soir, au mi- qui, le 10 mai 1941, atterru;sa1t en pa
cro de la R. N. B. rachute, en Ecosse, sur les te r res du 

Pourquoi ne pas faire de même à 
plus grande échelle, et mettre à la tête 
de chacune de nos ipro,-inces un comité 
provisoire, travaillant directemed sous 
les ordres des di.fférents ministres. 
Pour former ces comités, que chaque 
ministre (ceux dont dépend la vie inté
r ieure du pays) désigne sous sa respon
sabilité personnelle et dans chaque pro
viI!ce, un représentant. Ce représen
tant serait obligatoirement un homme 
c neuf >, habitué dans sa profession à 
commander et à organiser - c,hef de la 
résfatance, industriel, ingénieur, entre
preneur, etc ..• ; il serait investi des pou
voirs les plus étendus compatibles avec 
le r espect de nos lois. 

ne! à la mémoire de toutes les victimes > M. Pierlot, Premier ministre, a fait 
militaires et civiles de la guerre. Hom- de fermes représentations aux autori
mage suprême de la ' ation r econnais- tés alliées. qui ont montré le désir ex
sante à tous ceux qui se sont offe r ts trême d'aicter à résoud re ]a situafion. 
pour elle en holocauste. Déjà, des transports ont été rendus 

Le pays tout en t ier était représ~nté disponibles pour l'acheminement de vi
là par son élite, par ses grands corps vres et de charbon . I l n'est pas cer
const itués, par toutes ses forces vives tain qu'il y a des vivres à suffisance 
et agissantes. Une cérémon ie pleine de dans Je pays et qu'une prompte et ré
majesté à laquelle on n'aurait pu diffi- gulière distribution résoudrait les dif
cilement donner plus d'éclat et de pom- fieu !tés. 
pe reli·gieuse. > Le gouvernement be lge, il y a quel-

Le sanctuaire portait le t rès grand qu e temps, à acheté des provisions ali
deuil. Ses nefs, tendues de noir, étaiei1t mentaires, mais, ici, de nouveau, se 
comme une immense chapelle ardente . pose la question des transports . C'est 
Au milieu du transept s'érigeait, domi- une préoccupation que jusqu'ici aucun 
né par les larges velums de crêpe retom- navire de vivres n'est arrivé en Bel-
bant des voûtes et allant s'accrocher gique. > -

Après avoir rendu hommage à la duc de Hamilton. Coup de tête chez le 
résistance be lge et au courage de chef nazi, désaccord entr e lui ~t . le 
notre classe ouvrière qui s 'est remise Fuhrer, trahison ? 'on pas : n11ss1~n 
au travail dans les mines et les usines, secrète, en parfaite entente avec H1t
le général a dit r-ombien les officiers Ier. :\Iais, non réussite, à ]a suite de 
britanniques et américains, ainsi que l'incommensurable naïveté allemande. 
les hommes . ont été touchés par la C'est R. Hess qui avait écrit, sous la 
réception amicale que les Belges leur dict ée de Hitler, les pages de « Mein 
ont faite. Kampf >. Or, il est écrit dans « 11.Jein 

I\Iais la guerre n'est pas finie; elle Kampf , que le développement de J'AI
continue à sévir tout près de notre lemagne à l'est doit se faire après 
frontière. La Belgique e st il portée des l'anéantissement de la France, avec 
bombes volantes et d'autres engins si- l'ail iance de l'Ita li e et de ]' Angleterre. 
milaires. Nous devons nous préparer F.n mai l!l41, les deux premières candi
à faire face à de pareilles attaques tions étaient provisoirement remplies. 
avec une calme détermination . Des ins- Reftait la troisième. L'Angleterre ébait 
tructions seront pub liées ,à cet égard. seule contre ]'Allemagne, une All ema
Gardez-vous cei:iendant cl autres att~- .ttne alors rénutée invincib-!e. De plus, 
ques, celles qui ont pour but de :e- l'ooinion britannique en voulait encore 
d~ 1:e ,vot_re moral, par la _rumeur, l'rn - à la Jlussie à cause du uacte germano
teret ego:~te _o~ la st'. ggest1on peureus~-1 ~oviétique et de la Finlande. 
. Dans 1 1~teret 1_1at1onal, p)acez la de- L'occ2 s ion était donc belle de propo

fa1te de I e~nem1 au premier rang _et ser à ]'Angleterre une paix honorable 
combattez reso}unient tous les motifs suivie d'une all iance contre la Russie . 
personnels et ego i5tes. . C'est ce aue venait fa ire Rudolph 

LE BUREAU DE LA CHAMBRE s'est 
réw1i vendredi après-midi, sous la présidence 
de M. Van Cauwelaert. n a fixé l"ordre dea 
travaux qul figuereront à la séance prévu, 
pour le 7 novembre. Etant donné que M. 
Pierlot fera w1e déclaration sur la politique 
générale du gouvernement, l'interpe!Jatlot1 
de M. Mundeleer n"aura pas lieu, le déput.6 
libéral de Bruxelles ayant l'occasion d'inter
yenir dans le débat qui suivra l'exposé du 
Prenùer ministre. 

M. Van Cauwelaert a donné connaissance 
de la lettre adressée à M. Pierlot, dans la
quelle il soullalte que des contacts fréquenta 
soient établis entre le gouvernement et le 
Parlement dans l'intérêt du pays. 

Le bureau a décidé de ne pas convoquer 
aux travaux de la Chambre les députés 
« indignes ». Ceux-ci sont au nombre de 
dix-huit. Ce sont MM. Degrelle et Horward, 
rexistes; Long ville, socialiste; Vindevogel, 
catholique-indépendant; De Backer, Delille, 
Devroe Elias, Lambrechts, Romsce, Tim
mermahs, Vandenbergh E. Van Steenladt, 
Ballet, Bm·aye, Grammens, Herreman, Ed. 
Seghers, nationalistes flamands._ 

La plupart de ces parlementaires ont ac
cepté des fonctions rétribuées par l'Etat ce 
qui est Interdit p11r la Constitution. S'ils 
font l'objet de pow·suites, la levée de leur 
immunité parlementaire sera ac;s:ordée par 
la Chambre. 

Les ovganismes provi nciaux et com
munaux passeraient sous l' autorité de 
ces « chefs >. P our autant qu' ils leur 
soient nécessaires, ils utilisera ient les 
services dè ces organismes, et, en cas 
de dafaillance, seraient autorisés à les 
refondre et à. les adapter aux nécessités 
du moment. 

aux lourds pi liers, le catafalque illumi- Le correspondant ajoute : • Le mi
né par une double herse de cierges et nistre des Affaires étrangè res avait 
recouvert du drapeau nation!. A utour prévu une visite à Londres au début de 
du catafalque se dressaient·Jes drapeaux cette semaine pour discuter cela et 
des grandes assoc iations patriotiques, 
des fédé rations d'anciens combattants d'autres questions, mais en . ra ison dt? 

l'absence de M. Eden, il ne vie ndra 
et des prisonnier s de guerre. que plus tard. A part la question de 

Dans la nuit du chœur assombri par l'alimentation, on s'attend à ce que '.II. 
les hautes draperies funèbres, J'i mage Spaak insiste pour que le gouverne
vénér?.b]e de Notre-Da me de la Déli-

~ans la s1:co_nde par ti~ de son al lo; Hess lorsqu'i l atte r r it, en se fo u] Rnt 
cubon, le genera l E rskrne_ a expose un pied, sur les terres du duc de Ha
comment les Belges po uvaient et de- milton 
vaient aide r les Américains. En remet- · 
tant les charbonnages en m a r che L'en vové sp~cial parai sait bien 
d'abord et en poussan t la production choi~i. Hes~, né à Alexandrie et élevé 
a u maximum. Le transport des bois de en Egypte. connaissait bien les An
mine. Je raviqti ll ement des mineurs g]ais, parlait couramment leU1· langue 
posent des problèmes diffici les, mais et les copiait dans leurs manières. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NA• 
TIONALE a institué. dans le cadre de son 
département, un service « Welfare " qui 
veillera au bien-étre moral de l'armée belge 
reconstituée. 

Ce service reprendra une partie de :a 
tâche de celui qui fonctionnait en 1940 sous 
une autre dénomination. Il a pour but de 
fournir à la troupe des distractions, de la 
lectm·e, d;:s Jeux, etc. 

Les minist r es ne seraient plus cha r
~ que de coordonner les mesures à 
p r endre dans les différentes provinces, 
dans l'intér§t g,énéral du pays. Entre e1,x 
et le l!)ays n'existei-ait p lus l' épais8e 
cloison des adm inistrations centrales, 
m ais un contact direct par l' intermé
d iair e de 9 hommes de leur c:hoix. Ces 
derniers, étant sur place, conna issant 
leur province, se connaissant souvent dé
jà entre eux, t rouvŒra ient les so!utio!ls 
adéquates et les co1:ccurs nécessa ires. 
Point n'est besoin d'entrer dans les dé
tails. 

Nous réussirions ainsi à remettre lo 
pays sur pied ; nous lui éviterions la 
h onte de donner à nos All iés le spectacle 
d'une carence qui n'eet que celle de 
quelques citoyens ; nou s prendr ions no
tre pl:tce - elle est petite, mais nous y 
t enons - parmi ceux qui se battent 
pour se créer un avenir meilleu r ; et 
nous payerions à nos morts la dette que 
nous avons envers eux. B. :-{. 

------r..r1~·- ---- -
CHRON IQUE FEMINJNE 

l FEMME 
AU FOYER 

J e cherche, nous cherchons . . . 

J 'ai r encont ré l'autre jour un homme 
qu i avait été sinistré deux fo is, et qui 
m'a dit sur le ton du philosophe mé
Iancoliqlie en me montrant le veston et 
le pantalon qu'il portait : « c'est t ou t 
ce qui me reste, je n':li pas de quoi en 
changer et je me demande comment je 
vais faire quand il fera plus froid c!ir 
ceci est mince comme une feu ille de pa
pier et je n'ai pas un bout de pardessus 
à l'horizon. 

- P ersonne ne vous a rien donné ? 
fi s-je. - Non, si j'avais seulement un 
gros veston ou un vieu x pardessus que 
je ferais retourner, cela irait mieux, 
mais, - et il sourit comme pour fa ire 
excuser ses paroles, - tout le monde est, 
par aît-il, aussi pauvre que moi, -les an
ciens r iches ont retourné leurs vieux vê
tements « deux fois > et les nouveaux 
riches les ont bazardés depuis long
temps ... > 

Cette conversatiun m'a beaucoup 
chiffonnée. Que pourrais-je faire pour 
cet homm2 ? Et que pourrais-je faire 

- pour secouer la torpeur des gens qui 
passent à côté des nombreux sinistrés 
de notre ville sans s'émouvoir de leur 
détresse ? Car il n'est pas seul d.:ns son 
cas celui dont je vous parle, sa femme 
est a 1:asi malheureuse que lui au point 
de vue vêtements et il a U!le quantité de 
frères et sœu r s qui lui ressemblent fort. 

Pour tant, je sais encore à l'heure ac
tuelle, certaine maîtresse de maison qui 
a un mal fou pour empêcher les mites 
de dévorer les vêtements d'un mari mort 
depuis vingt ans. Evidemment, c'est 
t out ce qui lui reste de lui et Je soin 
qu'elle p,·,,nd de ces souven irs encom
bran ts est un soin pieux. :\fais, à l'heu
r e actuelle ... peut-on pousser si loin ce 
cul te !il, à l'heure où tant de nos com
patr iotes ont besoÎ!I de se couvrir parce 
q ue l'hh"er est à notre porte et qu'ils 
sont presque nus ? ... 

vrance surmontant l'autel s<: détachait ment britannique aide la nouvelle ar
mée belge à se rééquiper, de façon <jue 

étoilée de lum ières sur la soie tricolore :!.a Belg ique puisse cont inuer la gue rre 
de l'étendard national. A droit e de l'an- aux côtés des nat ions u nies. 
tel, un dais de velours violet 1 ,mit éié 
r éser vé pour Je carn inal ; u gauche, > On a fait . que lques commenta ires 
sous un dai s tendu de crène deux siè- à propos dn fait q ue l'administration 
ges attendaient les représentants de Ja de ~ecours et de r elèvement des na
ramille r oyale. r ans unies ne soit J•as encor e entr é~ 

Une assemolée comme on en voi t peu ~n action. La responsabilité des se· 
peuplait Je chœur et Ja grande nef ré- c<n1rs immédiats revient à la Pection 
servée celle-ci aux ram1lles des victimes de~ Affaires civiles du quar tier géné
militaires et civiles. .1:'our élargi r Je rai allié et bien qu e quelques memb res 
chœur on avait dressé à droite comme à de l'état-ma.i or de l'U. N. R. R. A. soient 

sur pl~ce. ils ne sont là qu'à titre con 
gauche deux eSCrades spacieuses pour snltatif. Ni Je quartier génér al a11ié, 
les hautes personnalités . ni le gouvernement belge n'ont deman -

On y r emarquait d'un côté les minis- d, , N , 
t d u ., d '- · d ,., , e a l'U. . R. R. A ., par l'rntermé-res es ~ays-,..,as, e .., u1sse, e ..,ue- diair d -1 • , d' ·. 
ae de P ologne les charg:éa d'arfaires de , e e so n. consei eui opeen, agn 
, ' , ' ,, - d et Ion ne sa it pas du tout non plus 

~ r ande-Hretagne, ues i,tats-Unis, u combien de temps il faudrait à l'U. N 
va11ada, a111s1 que les ~1gmtaire,s ,des• R. R. A. pour agir après qu'une tell~ 
11fa1suos r oyale et pnnc1ere;_ de I au ~r~, re qu ête a urait été fait . > 
M .\l . 'van Cauwelaer t et G11Jon, prés1- _______ e 
dent s des Chambres ; les ministr es -~----------
a' ,!;tat Georges The ,Iis, comte L ippens, 
comte Canon de Wiart, Van Overoerg, 
Devèze, .Paul Segers ; le maj or géne
ral .h: rskine, représentant le Grand 
~Auartier (;enéral all ié ; les ambassa
deurs de .l:!elgique Ya n Zeeland, vicon:ite 
Davignon, com.e de Borgkrave d' Alte
na, de ·.tlassompierre ; ainsi que :M . Van 
de !I-Ieu1eoroecK, bourgmestre de Bruxel
les, et Je général Paul Tschoffon. 

Dans le chœur proprement d!t avaient 
pris place les membres des Chambres lé
gisla tives ; les représentants de la 
Cour de Cassation et de la Cc,ur d' Appel, 
les générau x circonscriptionnaires, les 
repr~sentants de la l:' rovince. Le tran
oept av,ü t été réservé aux f ,mction,.iai
res supérieu rs a e J'admini~trat ion, au's: 
géné,raux majcrs, a ux membres du Con
se il communal et des Acauen11es. 

lin long cortège pr écédé de la croix, 
formé de prêtres en surpli-, er. des évë
qur~ en cama il violet , est a'. 16 rece·,roir 
au seuil du sanctuaire le P r ince-Régent 
et la Reine Elisabeth pou r ies conduire 
c11,mite dans J,, chœu r. Son Eminen·: e le 
c.:\ rdinal Van Roey por tanL la chape de 
l'c,fficiant terminait ce cortèg•J entou r ~ 
du chanoine Cocheteux, du .:.,ano1ne Gi
let, doyen C:e Ir. Ci,mb1·e, des d~·yens, ~~c 
Bo; tsfort e , de Laeken . Parnn les ~,·e
c:ues on i-emar o,ia it i\'lgc Coppitter~, 
é,·êque de Gand·, i\Igr Lamiroy, évéqne 
de Bruges ; Mgr Kerk~ofs, évêque de 
Liége · Mgr Charu e, éveque de NRmu r. 
C'est hgr Le Couvet, qui r emplaçait 
l' évêque de Tournai a·bsent. 

P armi les personnali tés religieuses 
présentes dans le chœu r où l'abbé de 
Furstem: erg remplissait la charge de 
cérémoniair e on remar quait Mgr Van 
Cauwenterg 'et Mgr Carton de Wiart, 
évêques auxil,iaires et Mgr Devoghel, 
conseille r ecclésiastique à l'ambassade 
de Belgique à Rome. Tous les cur és des 
paroisses de Bruxelles occupa ient les sta
les. 

La cérémonie fut digne du cadre dans 
lequel elle se déroulait. La sainte messe 
célébrée par le P rimat de Belgique fut 
suivie dans une atmosphère de recueil
lement et de piété. Elt la maîtrise f it 
retentir a u jubé les strophes d'une si 
haut e signification du « Dies irae >. 

Le P rince-Régent , l'uniforme barré 
du grand cordon de !'Ordre de Léo pold, 
se ten:iit à la g:iuche de la Reme, les 
épaules recouvertes d'un manteau de 
renard argenté. 

REUNION DES GROUPES 
PARLEMENTAIRES SOCIALISTES 

Les groupes socialis tes de la Cham
bre et du Sénat se sont réunis so us la 
présidence de MM. Fisch er et Vinck. 
Tous les ministres sociali stes ass is
taien t à cette r éun_ion . . On y a enten du 
tout d'abord un exposé de M. Delsinne 
sur la situation du ravita ill ement. 

M. Dels inne r emarque que !es ca
mions offerts à ses services par les 
particu liers ne son t pas souven~ tn 
bon état, n'ont pas de permis de circu
lation et sont san s esse nce. D'!!utre 
part, on n'Pst pas toujours armii pour 
forcer les cultivate urs récalciti·ant~ à 
livrer leurs produi ts. L fa u t do,!c a u 
g-ouvern eme11 t des p ou >'oi rs p l•H .'\ten
d us. Mais la s ituatio'.l s'ln1éliorera (!;, .. 
sormais de semaine e r, sema ine. 

Pl usieu rs observatlans on t ét~ p•é-
e nt ées, notamment par MM. Rolin, 

F is ch er, Dela ttre.' Les orateu rs ont ex
primé le désir de voir le gouvernement 
faire mon tre de plus de fermeté et d:! 
dynamisme. La situation est mauva isr. 
clan s les r égions charbonnières. On !le 
travaille pas assez parce que, notam
ment, certa ins patrons n'y mettent pas 
t ou te la bonne vo lonté désirable. Sans 
une fusion r apide des charbonnages, 
on n'en sortira pas. 

Le minis tre du Travail, M. Van Ac
ker, reconnaît que certains patrons 
boudent parce que •l'on ne leu r permet 
pas d'augmenter les prix du charbon 
à leu r gré. Il reconnaît que le manque 
de bois de mines cons t itue une -diffi
culté réelle, mais on s 'occupe de réq ui
s itionner ce qu'il faut en bois indi
gène. On en a ura suffisamment pour 
assure r l'extraction penda nt deux ou 
troi s jours pa r semaine. 

Un orateur estime que certains gou
verneurs manquent d'énergie. Il y a , 
en outre, une mau vaise volonté évi
dente de la part de certains t ranspcn:-
teurs de ravitaillem ent, poussés par 
l'égoïsme. I ls préfèrent exécut er d'au
tres transports plus rémunérateurs 
que ceux-là. Il faut pouvoir réqui si
tionner davantage sans se montrer 
t rop féru de léga lité. Le public a le 
sentiment de n 'être pas gouverné. 

nu ll ement in>'olubles. « Weil ! > dit Wi,rnton Churchill, 
Nous vous aiderons, a dit le géné

ra l, à résoudre ces problèmes . Si l'ou
vrier doit pousse r la production, le 
consommateur de charbon, de gaz, 
d'élect ri cité, lui, doit s'im poser l'éco-
nom ie. . 

Ensuite nous devons déve lopper tous 
les se r vices de transport par chemin 
de fer, canaux et route~, pour sa~isfaire 
aux besoins mi litaires et civils . 

J'en arrive maintena nt, poursu it le 
général, à la quest ion alimenta ire. Les 
armées a ll iées ne se ravitaillent pas 
sur les ressources locales, mais amè
nent leur propre ravitaillement avec 
elles sur des milliers de k ilomètres de 
distance. Pendant le passage de l'occu
pation allemande à la libét·ation, il 
éta it inévitable que le mécanisme fût 
dis loqué. Ceci es t une question de ré
organisation en vue de créer un sys
tème convenant aux circonstances ac
t uelles. Il n'y a pas de ra isons pour 
qu'une organisation saine et satisfa i
sa nte ne puisse être mise sur pied 
bientôt. Mais rappe lez-vou s que le su,c
cès de toute entreprise dépend de la 
bonne volonté et de la coopération de 
toutes les parties . Ce ux qui cultivent 
aussi bien que ceux qu i rassemblent et 
distribuent ont une grosse responsa
bilité envers la communauté. Ils ne 
peu vent admettre d'accapa r ement de 
stocks o u de ventes à des prix il licites 
en ce m oment- ci. 

Votre go uvernement a pris cette 
tâche en mains Œt je lui donnerai 
toute l' aide dont je p :> is disposer. 

Les a utorités mi litaires ont décidé 
de mettre à la disposition de la popu
lation belge 200 t onnes de denrées ali
mentaires par jou r, pendant 20 jours, 
à partir du 1" novembre, afin de fran
c hir la période de réorganisation qui 
devra assurer, par la suite, une dis
t ribution équ itable de fa ration auto
r isée. Cette quantité de 200 tonnes 
comprenrlra le plus de matières grasses 
et de viande possible. 

Un mot s ur le marché no ir : 
Si chaque Belge, homme et femme, 

~e décide à le combattre, il dispa raîtra. 
Il est maintenu en existen ce par des 
consommateurs a nimés de mobiles 
égoïstes et par des di stributeurs qu i 
préfèrent réa lise r des profits illicites 
plutôt que de vendre d ans l 'intérêt na
tional. Le marché noir est certa ine
ment une chose in<ligne. 

Si nous t ravaillons ensemble, à con
clu le génér al Erskine, comme une 
équipe, soldat s, civi ls1, hommes et fem
mes, nous pousserons t ou s j u,squ'au 
bout sans beau coup de dommages . E t 
nou s serons d'auta n t plus heu re ux. à 
l a fin , d'avoir vaincu nos difficul tés en
s emb le. Bonsoir, mes amis. 

-- ------------
Brèves Nouvelles 

de l'étranger 

nuand il sut de quoi il r Ptournait. Et 
il fit mettre ·l'envové du Fnhrer dans 
un li eu disc1·Pt. sP ~rP.t et bi•n l\'ardP. 
cenenrlant rp1' il fai sait imm-.rliatPment 
prPveni r St 0 line nu n]a,, a llemand. re 
qui ne manqua de lui être fort util 0 • 

lll1isaue cela se pnss1it PXact 0 mP"t s ix 
semai nP.s avant l'offensi•·e de Hitler 
contre la P.nss ie ... 

T,a maisom, ~tte où H~ss fut c h"bPr
gé > COfl'1'10r'ait un re,·hin ronfor•: 
sa lon, salle i\ mano-er, rhambre, sal lP. 
de bain. nP.tit iarilin P.t .. . camn de 
~ Gr ennifio,•s (; norcJ. >. les PTenadiern 
rie la 'l'arrl 0 1·ova!P. Hess avait 1~ nroit 
r1e PP. p1·nme'1er. sous ps~orte, dans le 
ja ,·clin. TI e.xiitea la rlef cle la maison 
n011r nouvoi l' P.nt ,·e1· et sortir P ~on f1' 1 · -5 . 
Comn1e on la ]!li ref11s 0 il dé cida de 
ne nl11s met t re le l'Pz doh ors. 

F.ntih~,,.,.e,,t enfermé. tron h ien 
l'()Ul'J'i. l i ant ¾0 ,,. 0 n1111 Pt s 'e,,1111vont. 
il rommen·~ " fnii·e nn n~,, ne déli1·e 
cle la n°rsé 0 11tio11 Pt cl~ folie des gran 
CTP.111·. Tl ref11sa OP to ncl,p ,• a ux roli~ 
(Tl! Î lui na•·1·enaient nar ]a Croiv-R,-,11Q'•, 
rie pe11r d' î\tre emnoison n é, et l'offi cier 
rlu camn doit nartao-er ~•s renas avec 
!n i. sans quoi il ne to ucherait à aucun 
plat. 

Qnant i\ sa méqa ]o,,1anie. pl]p se trn
rl uit par des attitudes imnériale s et 
n.n· ce mot au'il e11t un iou r : « T ,e rn i 
d'An1rleterre envoie sa· propre Garde 
po ur me garder ! > 

Quelnues .iours plus tard, les c Grena
diers i': ua ,·i!s ~ fum~t r emnl 0 c~s na r 11n 
régiment de nionniers. un 1·é1drnent où 
se sont engairés nombre ne J ni fs all e
mands et a utrichien s. Car l'humou r 
brita nn ioue n'est pas un vain mot .. . 

R udolph Hess r. e s 'ennu iera plus 
très longtemps. On lui offrira bientôt, 
pour le divertir, le spectacle d'une 
Cour de j ustice. Car il fi g ure sur la 
l iste des cr iminels de guerre . (Les 
R usses ont spécialement insisté pou r 
qu ' il en soit ainsi .) 
-----..,,_,., . .,.. _____ _ 

Au Conseil de Guerre 
de Charleroi 

( De notre correspondant de Charleroi) 

Jeu di n eu lieu la 6e séance du Con
seil de guen e de Char leroi qui a r enc!ü 
les se!Jtences suivantes : 

Raphaël Quertinmon t, 54 ans r ue de 
Bersillies, g, à Solre-sur-Sambr~. Quoi
que ancien déporté de l'autre guerre 
s'est engagé dans les Gardes-Wallonnes. 
Il a un fils lég ionnaire t ué au front r us
se et un au tre pr isonni.,r en Allema
gne. Condamné à la peine de mort. 

Un officier, docteur en droit, sera à la 
disposition des intéressés pour s'occuper 
gratuitement des questions juridiques per
sonnelles dont la, solution rapide est dési
rable pour le maintien du moral. 

La dénomination anglaise du nouve~.u 
service s'explique par la collaboration des 
armées anglaise, américaine et belge, 

LE RAPATR I EMENT, EN 1940 ET 1941, 
DES PRISONNIE RS DE GUERRE FLA• 
MANDS. - Lorsque, en 1940 et 1941, l'en
nemi établit une distinction entre prirnn
niers de guerre fl amands bénéficiant d'un 
rapatriement rapide, et prisonniers wallons 
à maintenir en cap,ivité, des Belges à la 
solde de l'Allemagne parcourw·ent les camps 
pour vérifier la qualité des uns et des au
tres. 

Le moment est venu pour eux c.e rendre 
compte. 

La Féderation Nationale des Militaires, 
ex-Prisonniers de Guerre, 12, rue Ste-Gudu
le, à Bruxelles, demande il tous ceux quJ 
potUTatent fo urnir des renseignements il ce 
sujet de les lui Jaire tenir d'urgence. Elle 
constitue des dossiers qu ·e11e transmettra 
sous peu à !'Auditorat militaire. 

DES EXECUTIONS CAPITALES AU
,WNT LI EU A ANV ERS, - Dés que l es 
Chambres d'appel à la Cour de cassation 
aw·ont statué, certains condamnés à mort 
seront exécutés à Anvers. 

L'aumônier Verhoeve11 a déj:i. été désigné 
pour assister les condamnés à Jeurs derniers 
mom~nts. 

~-------

Pour nos prisonniers 
politiques 

Il est possi ble que des colis de sous
vêtements (chemises, caleçons, culottes, 
gilets, chaussettes, bas, mouffles, etc ... ) 
puis~cnt être expédiés prochainemen t, 
en quantités limiL es, aux pr isonn iers 
poli tiques belges en Allemagne (hom
mes et femmes) . 

Ces objets pourront êtr e envoyés en 
Allemagne sous forme de colis collec
t ifs, non nominatifs. 

La Croix-Rouge fait donc a ppel à la 
population belge pou1· pouvoi r r éunir 
une quantité importa1,te de ces objets, 
en raison de l'approche de l'hiver. 

Les colis seront reçus, dès mainte
nant, a u Service de Secours aux Inter
nés Civils, 17, rue de Turin, à Bruxel
les, et den-ont être emballés par les 
soins du donateur avec indication, sur 
étiquette spéciale, de la catégorie (hom• 
me ou femme) à laquelle ils sont desti• 
nés. 

Les colis seront accompagnés d'une 
fiche indiquant le nom du donateur, la 
nat ure des objets envoyés a vec si poss i
ble l'indication de la taill e. 

Dès leu r arrivée en Suisse, ces objets 
seront répart is dans les camps par les 
soins du Comité International de la 
Croix-Rouge. 

De Paris. - Le commandant s uprê
me des forces expédi tionnaires alliées 
déclare que des ordres < Tirez po ur 
t uer > on t ét é donnés en France, par 
les autorités militaires al liées, pour 
a rrêter les vols d'essence, de v ivres et 
a uti·es a pprovisionnements vitaux pour 
l'a rmée commi s sur une grande échelle. 

2. Louis Sandron, 23 ans, r ue de la 
Province, 11, à Liége. Après avoi r été 
Garde-Wallonn ~ et avoir déserté est !le
ven u instructeur de la « police B > et 
ange gardien de l' échevin des Finances 
du « Gross- Liége >. Condamné à !~ pei-
ne de mor t. · 

Les mesures prises avec les a utorités 
compétentes pour les envois de ces vête
ments ne permettent, malheureusement 
pas, en ce moment, d' accepte r les col is 
de famille destinés à des prisonniers dé
terminés. 

--------~,J-------

Oh ! je sais bien, les sinistrés pour 
la plurart ne sont pas des besogneux, 
mai s quand du jour au lendemain on se 
t rouve privé de t out ... tout ... et qu'on 
doit tout r achet er au prix for t, les bour
ses qui ne se sont pas gonfl ées par le 
commerce noir, (et il y en a t ant) , sont 
im'1u iss.-i!ltes à su f::'ire à ce qu'on attend 
d'elles. 

Alors ? .. . ma is alors, secouez-vous, 
vous qu i avez quelque vêtements inu
t ilisés, m us qui avei des meubles dont 
vous ne vous servez pae . .. , sortez de vo
tre torpeur ou de votre béatitude et 
donnez, donnez pou, ceux qui ,·ont se 
sentir deux fois malheureux à l'entr&! 
de l'hiver. 

Après la sainte messe, le Cardinal 
crossé et mitré, suivi des évêques, s'est 
avancé vers le cataifalque pour chanter 
les absoutes . E t la c,é rémonie s'est t er
minée par l' exécution d'une « Braban
çonne > qui a immobilisé toute l'assis
tance. Puis le Chef de !'Episcopat a re
conduit jusqu'au porche les membres 
de la Famille royale et a pris congé 

P lusieurs membres ont réclamé la 
convocation des Chambres et dénon
cé les usurpations d'au torité commises 
par certains groupes de rés istance. 
Pourquoi ne pas les fa ire entre r dans 
la gendarmerie supplé tive si, faute 
d'armes et d'équipements, on n e peut 
recou rir à une mobilisation général e ? 

Après qu'un des ministres eut déga
gé les concl usions politiques de cet 
échange de vues et souha ité que les 
Commissions permanentes des Ch am
bres se réunissent plus souvent pour 
entendre les ministres. l'ordre du jour 
suivant, proposé par l\I. Van Belle, a 
été adopté : 

- De P aris . - M. Gustave He r vé, 
directeur de « La Victoi re >, est dé
cédé. Le journal < La Victoire > avait 
cessé sa parution en juin 1940. 

_.:. De Londres. - Les P olonais pro
mis à l'exécution dans des chambres à 
gaz, au camp d' Olswie cim, ont attaqué 
leurs bourrea ux. Ce n'es t qu'a près une 
lutte acharnée que les Allemands pu
rent répr imer cette révolte. 200 Polo
nais et six Allemands ont été tués. 

3. E dgard Pierquin, 19 ans, rue de 
la Fraterni t é, 19, à Godarville. E n sep
tembl'e 43 a pris un engagement à la 
l~g_i o;1 Wallo:iie: c'est ai%i qu'il a par
ticipe au defile des combattants de 
Tcherkassy, à Charleroi et à Bruxel les, 
Condamné à la dét,mt:on perpétuelle. 
Interdiction perpétuelle de ses droits. 

4. Fernand Albert, 19 ans rue J. 
Wauters, 125, à /}rand-Reng. Garde
Wallonne. FamilJQ fo !lcièrement rexiste. 
Un frère Garde-Wallonne et un autre à 
la Jé,z ion . Sa mère et sa sœu r travail
la ient pour les Allemands. Le portrait 
d'Hi t ler était aff iché à la place d'ho!l
neur dans ce foyer de traitres. Condam
né à la détention pe~r)étuelle et inter
dict ion perpét uelle des droits. 

Le prix des légumes secs 
indigènes 

Le < ]\[oniteur > du 28 oct obre pu
blie un arrêté du ministre des Affa ires 
économiq ues qui interdit à quiconque 
d'offrir en 1•ente, de vendre ou d'ache
ter des légumes secs indigènes à des 
prix dépassant le maximum indiqué. 

Je cherche ... , nous cherchons . .. , le 
comité d'assistance aux sinist rés, cher
che un bon pantalon, un bon veston, un 
pardessus que l'on puisse retourner. ::sie 
les avez-vous pas par hasard ? . . . E n
semble nous cherchons des couvertures, 
des chandails, des chaussettes, de la 
vaisselle, etc ... Dites, ne sa;vez-vous pas 
où nous pouvons en trom·er .. . sans a r
gent, car notre bourse est plate et. nos 
besoins, ceux de nos frères les smis
trés sont immenses, immenses ... ? 

b !!Oll:·BE~. 

·, 

d'eux. 

------ --, ,-------
Hoogeveen en Cassation 

« Les gauch es soc ialistes de la 
Bruxelles, 26. - (Belga) - Le Cham bre et du Sén at invitent le gou

chauffeur H oogeveen s'est pourvu en vernement à déposer dans le plus b ref 
Cassation contre l'arrêt de la Cour mi- délai les projets de loi nécessaires pou r 
Jitaire. La Cour suprême devra donc résoudre les difficultés qu'ils re ncon-

trent, notamment dans le rav itaille
examiner en droit cet arrêt, qu i a con- ment du pays . . > 

damné à mort P:iul Herten et Hooge- == = = ============= 
veen. 

L.!s nommés Thibergien et Levrier 
se sont également pourvus en Cassa
tion contre les arrêts de la Cour mi
jltafre lea ~on<:ernant. 

- De Londres. - La princesse Béatrice, 
grand'tan te du roi d'Angl eterre, •eu.le , ur
v!vante des filles de la reine Victoria, est 
morte Jeudl. La princesse était agée de 87 
1\111, 

- De Lond r es. - Des navires an 
glais, dont le croiseur c Jamaïca >, 
sont en r oute pour le Spitzberg pour 
ravitailler la garnison. ' 

- De Londres. - Un ges t apis te 
d'Amsterdam ayant été tué comme il 
passait en auto, les Allemands ont fu 
sillé 29 otages et incendié deux immeu
bles. 

- De Washington. - M. Harriman, 
ambassadeur des Etats-Unis, est ren
tré de ~Ioscou et a fa it des r évélatio ns 
sur les a trocités comm i~es par les Al
lema nds en Rus!ie, princi palement sur 
les J uifs. Dans le camp de concentra
tion de Lublin, 1.500.000 personnes ont 
été a_!!sass inée1. 

- .t ~--- -.... , .. - ~"".-~- -

5. Re:1é Leclercq, 21 ans, ru e des 
Bois, 124, à Houdeng-Gœgnies. Garde
Wallonne co ndamné à 15 ans de dtltLn
tion ordina ire et inte··diction perp1tuel-
le de ses droi ts. -

G. Jul es Leclercq, 21 ans rue des 
Bc. is, à Houdeng-Gœgnies frè;.e du pré
cédent, Garde-Wallonne. '12 ans de dé
tention ord ina ire et interdiction perné--
tuelle de ses droits. · 

7. J c.scph Bertiaux, 4:1 ans, rue Pio t, 
à And erlues, Garde-Wallonne. Circons
tance atténuante : pèr e de 6 enfants. 
Conda~nê ~ ~ ans de prison et privé de 
ses dro:ts c1v1ls et p:ilitiques pendant 20 
ana. 

..,.._,.,.,... _____ _ 
Les besoins d'importation 

de la Belgique 

A u cours de la deuxième session du 
Conseil de l'U. N. R. R. A. (United Na
t ions relief and reJJabili t ation admi
riistration ) , Sir Charles Hambro a dé
claré que le gouvernement belge a été 
le premier à lui soumettre u n pro
gramme complet de ses besoins d'im• 
portations en matiè res premières. 

- De Moscou. - Dans Je b~ssln du Do
netz. on a découvert (région de Vorochilov
grad) un riche gisement de charbon à coke. 
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L3. ronfist-3tio d :: bien' 
des profi•eors d<e guerre 

Et la graisse 7 
De lecteurs nou :!{'mandent re que 

devient la !!'raisse de' bovidé' li\'l'é' 
a u marché de Vedrin. 

Renseignement pri il bonne sour e, 
c'e t ln firme Thomaes. de Bruxelle., 
qui. conformément aux in truction du 
ministère, enlè\-e cette graisse. la
quelle interdent d:in ln fabri . tion 
de la margarine. 

------1~~--------
L'AGNEAU MYSTIQUE, 

A n!SPARU 
·nu Front National, jcurnal édité à 

Pari s : 
Où est le célèbre r étable de Saint

Bavon, c !'Agneau myetique > des Van 
Eyck ? Le mystère e;:itoure encore son 
sort. -

En mai 1940, en des circonstances 
tragiques, la ville de Gand fit à la Fran
ce - en l'occurrence :\ nos musées na
t ionaux - l'insigne honneur de lui con
fier la sauvegarde de la pièce capita\e 
du patrimoine artistic!ue de la Belgique : 
Je polyptique en dix-!!euf panneaux de 
c !'Agneau mystique >, dû au pinceau des 
Van Ey~k. 

Le château de Pau fut choisi pour 
abriter les dix caisses contenant ce chef
d'œuvre des primitifs fbmands. Quel
ques mois plus tard, sous l'occupation, 
la direction des Mucées nationaux obtint 
des garanties concrètes du service alle
m:::nd de protection des œuvres d'art en 
France. 

L'acco:-d conclu ~ ~ipulait entre autres 
que le conser\'ateur du musée de P:>.u 
ne pourrait, en aucun cas, se dessaisir 
du précieux rétable, sauf si l'autorisa
tion en était simultanément donnée par 
le directeur dl!s musées nationaux, le 
bourgmestre de Gand où le directeur des 
b eau.x-arts de Belgique, et le service 
allemand de protection des œuvres d;a~t 
en France. Ce qui f zit confirmé d azl
leurs par la direction vichyssoise des 
beaux-arts. 

or; le août 19-i2, la direction_ des 
musées nationaux à Paris apprenait -
d'une façon tout à fait fortaite -:-- que 
le polyptique de l' c Agneau mystique > 
venait d'être enlevé du château de Pau. 

Un matin, quatre officiers allemands, 
dont le dccteur Buc!rner, conservateur 
des musées bavarois, r,'y étaient présen
t és avec un camion ; le conservateur _d;1 

usée avait entretemps reçu un tele
gramme è~ )I. Abel Bonnard, ministre 
de l'E:lucation nationale, lui enjoignant 
de se nlier aux e.,igences allemandes. 

Vers quelle mystérieu c destination 
ula en3uite le camion char6é des ines

timables caisses ? 
Violemment émus la dire<ition des 

musées nationaux, ~f. c~_tton de Wi:trt, 
consul de Belgique, et même les ser\'_tces 
a llemands des œunes d'art en Belgique 
et en Fra:ice enquêtèrent en tout sens. 

Vichy consulté, êluda la question. 
De sorte qu'aujourd'~ui encore c'est 

la France qui porte la responsabilité du 
vol le nl•1s grave qu'.lit sl!bi le patrimoi
ne artlstiq ue belg•. 

Recherches 
On demande à tonte personne aynnt 

des renseignement au sujet du sort 
de l\I. Jules Léonet, in tituteur ù Chai
rières-sur- emoi.. de vottloir bien le 
comm:miquer à 111. Jules Léonet, 17 , 
avenue Roi Albert, ù Andenne. 

Le premie1· cité a été arrêté 1 15 
novembre 1943, par les Allemnnds, 
11 été emprisonné successivement à 
Dina nt, :'l'amur, Charleroi et St- ,ille . 

On perd a trace depuis le 25 mars 
1944. 

Les cinémas 

Semaine da 27 oc/ou.·, au 2 novembre 
CA~IEO : « Sans famille >. 
EDEN : • Elle et lui >, 
RENAISSANCE : c Nous irons à 

Paris >. 
L'insertion de ces programmes n'im· 

plique nullement une garantie quant 
à la moralité des films. Dès que possi
ble, nous indiquerons à nouveau la 
valeur de chaque spectacle à ce point 
de vue . 

Etat-civil 
de la ville de Namur 

du 20 au 26 octobre 1944 

Naissances : Raymond Généraux, à Ma
lonne· J ean Robinet, à Noville-sur-Mehai
gne; 'simone Gregori, à Namur, rue des 
Fossés-Fleuris, 31; Christiane Duterme, à 
Bols-de-Villers; Guy Hoffmelster, à Namur, 
rue Ponty, 19; Luce Métens, à Couvin; 
Adrien Renier à Florl!foux; Chrtstian Ro
b ln, à Ciney; 'Marcei Maghe, à Namur, rue 
des Carrières; Christian L~aron, à Namur. 
rue Eug. Thibaut, 21; Colette Henrard, à 
Malonne· Jean-Claude Dresse à Namur, rue 
Saint-Nicolas, 85. ' 

Décès : Marle-José Lepine, 23 ans, céli
bataire à Namur, rve des Brasseurs 119; 
Jean-B~ptlste Dessy llO ans, veuf de Félicie 
Dell eux à Ciney; Emi'le Lebrun, 57 ans, 
époux de Alice Pochet, à Belgrade; Alphon. 
se Pairoux, 2 mois, à Namur, rue des Bras
seurs, 95; Micbel Lieutenant, 1 mols, à Na
mur rue Saint-Nicolas, 69; Henri Casimir, 
47 ans, célibataire, à Namur, place Saint
Hilaire 2; Clément Fontaine, 73 ans, veut 
de Marie Cavalier, à Namur, place Pied-du.. 
Château, 25; François Debrouwer, 69 ans, 
époux de Rosalie Vermeulen, . à Thon-Sam
son · Méline Cellier 38 ans, epouse de Ar
séné Lays, à Namur, rue de la Chapelle, 85; 
Henri Degrez, 16 ans, célibataire, à Namur. 
avenue Albert Ier 185 · Laure Flnfe, 79 ans, 
veuve de Joseph 'Pieltaln, rue Fonds d'Ar
quet. 18; Philippine Hanse 82 ans, céliba
taire, à Namur, rue du collège, 12 ; Antoi
nette Vanos 14 ans, célibataire, à Namur, 
boulevard d'Herbatte, 111; Héloîse Muzette, 
79 ans veuve de Jules Chalniaux, à Namur, 
rue du' Travail, 98; Armand Martin, 61 ans, 
époux de Joséphine Toussaint, à Bouges ; 
Jean-Baptiste Lecocq, 71 ans epoux de Sa
rah Rasquin, à Namur, chaussée de Dinant, 
156b; Jean de Plerpont, 76 ans, époux de 
Madeleine de Latre du Bosqueau, à Namur, 
a venue Relne Astrid, 30. 

Publications de mariages : Georges Delat
tre, Chauffeur d'autos à Namur, et Firmlne 
Nigot, tailleuse à Saint-Servals; Georges 
sacré. ouvrier aux Chemlns de fer à Na
ninne, et Léonie Van Kaester, tailleuse à 
Namur· André Bero officier à Borgerhout, 
et Francine De Qu.in, sans profession à Na
mur; Jean Sternon, vérificateur des contri
butions, et Marguerite Dury, Institutrice à 
Namur· Robert Dubois coiffeur à Ohey, tt 
Andrée' Marinx sans profesl;i<rq à Namur; 
Louis Matagne,' agent de la police judiciai
re, et Anne Durhin, sans pro~ession à Na
mur; Ambroise Vanhoverbek, employé à Na
mur et Loulse Sterck, sans profession à 
Jambes; Sylvain Plerard, négociant à N9:
mur et Lucien i\Iattard, sans profession a 
Belgrade. 

fartages : Maurice Baulin, tailleur d'ha,. 
bits, et Marcelle Crespeigne, sans profes
sion à Namur; Sostène Matta.rd, ouvrter 
monteur à Belgrade, et Georgette Lempe
reur, femme d'ouvrage à Namur; Arthur 
Garln, agent de police auxlllatre. et Yvonne 
Dellosse, demotselle di! magasin à Namur; 
Camille Martin, employé, et Paule Noulard, 
protes6eur de mathématiques à NNDur. 

\ 

hronique hebdom dt1lre de,:, Emvloy 
La entrnle 1-\~tionnl de,; l~nwlo~· • , 

46. rue l'\'pin, il ~ 1mm', L' 111poll qn : 
lrnqu me1· \'!!di, de 17 h. ao 11 w 0 

1 h. :~ , un sµ •inlM N,l i\ lt1 di~l e,. EPI N 
sition cl cenx qui cl slrent obl nit· tou. R c!tnl d'o1• llll 
rensei!fn m nt r lnlHs 11u:-t 11rrH Uni\ v illll 1q1Mtu\lllt'! l\',i~t t~mrn. 
fin11n i rs. dimo1wlw. à 1 i h!'m·o~. trn J1{lll'll ~H. , 

eux n voi d' bl ni1· 1 nu pr fil lm1 ~!nl11t1• s dt' nt,·l~l'<l, M, 
. ion t qui 11'ont pu ene 1· dt))u~~ l'nbb t\mlll J llllll min, ~m· tlü 
les G.J. nns nt in\'ilés instommllnl ù ont-~lll._, fomio, !(1 l'~lllltu comno~l
fnir v riti t· nu p lus l\t lenr r~l~,· d l tn· o orirnnMo 1tu~ l'on sait, l11tl 
pension. Leur nv~nir imm tlint sl n u: 01·gu!'s ol 11ou11 a 1r1•t1lll\ ~ f\'un ml\• 
jeu, il t 11écess11ir qu'ils s')' pron- gi.U\quo rontNl (1 mu~h,1n , l\tl'6 . 
nent i:I temps l ù Bneh vol~!nntL 1w~r Blt ·hilrntl,i, 

- Les cmploy s ne doi\' nt p~s llu nd<ll, ouplwl n ol Put' llll, P\'tHl 
c raindre ni omeltr d'oxpo,1•r 1 11r sl· deR n11l1'111·~ modN'lHlS \{Ili\ Qll\l il~l\r 
tuation nu s?ndicut, lorsqu'il~ R ,·ol 11L Frnnrk, Widor. Ji'nu1· , VIM'nll, IJnJJr 
lé és dnns l'npplic11tion : d ln l i sur t ,Toni'! n. tou~ (11'011~ 1111~~1 ou lti hon• 
le contrnt d'emploi; d<'S dér ision. 1· Ill· hcut· d' n,l ml1 lin rl IIN\l t rtl1• on 
tives nu r a,iust m nt des nppoi1il~· Rlyl l\ll •1Qn , ~t un hl n fPl'Vûl1ln 
m nls et sain ire. 1wis s lH\r ln onf ·: « 11 ns ~ rl'untont11Cl ~. dû C', J11euno• 
re nce Nn ionnl du T!'llvnll et rie tou- min. t n,w jolln, un 11 lou~o c ·nntl
t s 1 s lois social s desqu li s il s dol• 1 1111 » <l'un uul11 bon tom1 crn llour 
vent bénén i t·. wnllon, l'. Froldllb!Ro, l M l11to1·1m dos 

- Les employé qui d si r nt s'nffl- f1c <·hnnl~. tllrlgt'R pur M. l'llbl Juc
lier au syndicat pnr col'l' sponclanc ctn mi_n, rloR voix d'urllRlos o. m·~1\s 
p uvent demander des bull Lin d'nclh • r mplt~Rnl nt I s lnl 1•1111II s dos nu
sion à ln Porman ne , nnn d n plu a 111 t·os x ru I s 11ux Ol'll'll s. 
devoir 1·édiger ux-m m s ln formu l 1m\s q, « Plo Jüsu • du « nooulom -. 
d'adhésion. d Fnu1·~. lo R. P. l\SMU,, !'l, J., 11 

- La permanence st ouv t·te du r1·01101w, uno ttllocn !011 émouvtlnt t 
lundi nu vendredi, de !) ù 14 h. el tl d'un lrnntr porté 1 llll'ICII~ ~L BO· 
1G à 19 h., t le sam di d 9 i\ 13 h. rlnle snr lo~ lomf) 8 J)rêx n M o ~tll' 

- Les mployés nt nvnntnir ù pré- l' nl,r'1tlrl qu I M lrnmm oR ~o tl Vlllent 
senter, dès I ur premi re visite, t<>ns onlt·o ux pnr ln prl r 0L I o bonn 8 
les éléments écrits en I ut· posscMlon 11vr ~-
pouvant fucilll r t hilt r l r~glcmcnL _Lli s nnce nrn~lcnlo rlo Wéolnn toit, 
de leurs causes et de tous J s lftlg s croym1.~-nous, ln J)r(lml~t'O (1111 on duo, Gl1 
dont leur situation fait l'objet. not.r r6r,l011, (l(lpt1ls ln llb61·üLlon cl 

La J. O. C. et le rapatrl ment 
Un ommissa1·iat au rnpntriem nt a 

été créé. C'est cet organism qui s t 
chargé de la mise en route des trnlns, 
bateaux, avions, camion a, (]li I ramène
ront nos prisonniers et nos d6port6s 
d'Allemagne. 

C fi •Cf Jllll' ( A lll'll1 8, 
li'é ll<-ltntlons d tout ur à aos or• 

gnnlsntcurs. 

FRANIERE ET FLOREFFE 
'Phn1·moclcna d gnl'd 

Voie! le l'Olo d a vhnl'm ticloe Oll• 
vcrlCH : 

Dlmllt1 he 20 oci,obr : L. D lvlgn , 
ù )•'rani ro. 

'J'ouRAtlint, 1" 11ovcmbl'C : 11lrnl'maclo 
P. Larcllnols, à 1r,Jorc tr . 

iman che 5 : phnrmacJ L. olvlgn , 
à Fran! r . 

Dlman ·h 12 : pharmiicl P. La1·dl
nois1 ù Flore/l'e. 

Dimanche 10 : plrnrmllcfo L. ol-
vlgne, à Frani r , 

Dimanf,h 2G : pharmllclc P. Lnrtll
nois, à l•' lol'cll'c. ---

ROCHEFORT 
Les arrc1:1 tutfom1 

Nous nvons 1111noncé qu'un utwlon gru• 
dé de l'uctlvc, nommé Hcndrlcx, avait 
été arrêté. 

Le rôle de la J. O. C. est cl'aidet· los 
œuvrcs officielles dans leu r tâch . Les 
dirigeants qui sont en AJ.lemagne ont 
reçu des consignes conce rnant l r apa
triement. La libfration parti Il& de 
l'Allemagne permetlra de rentrer en 
contact avec ceux-ci (déjà des dépor
tés sont revenus des régions frontières 
libérées). La J. O. C. établit en ce mo
ment un service de courrier avec les 
prisonniers et déportés c1ui, délivrés, 
attendent là-bas qu'on puisse venir les 
prendre. Cette activité durera ccrtal
nel)'lent des mois . Rien que pour le ra
patriement proprement dit, il faut 
compter au moins six mois. On ne 
pourra ramener vers ln Belgique plus 
de 35.000 hommes par jour. Or, sept à 
huit millions d'hommes devront norma-
lement revenir par notre pays. . Nouij 11lgnalons à ci: sujet (JU I cii-

Le bureau de la J. O. C., installé 55, pitalnc de la force publlc1uc du Congo 
rue de Bruxelleir, groupera les adresses Paul Hcn~ri~kx, r1'a ri •n d · commun 
de tous les absents (prisonniers, dé- avc~ cet md1vldu, s ·riçe:nt <le l'actlvt, 
portés), domicile en Belgique et arrété pour escroqueries. 
adresse en Allemagne. Adresses des 
réfractaires. Renseignements ]:>Our les 
recherches des disparus ou des per
sonnes dont on serait sans nouveJ.l.es. 

Ce bureau est ouvert de 9 à 12 h. et 
de 14 à 17 heures, tous les jours. 

c Le Sou du Vieillard ,. 
Immédiatement après la catastrophe 

de Namur du 18 aoflt dernier. Le c: Sou 
du Vieillard > s'est empressé d'organi
ser une collecte par souscription qui 
a rapporté la somme de 41.lGO francs, 
somme destinée au Fonds . "ational aux 
Sinistrés. 

Depuis le 9 octobre, le dévoué col
lecteur • r. Isidore Aschman collecte 
chaque dimanche pour le même but 

Le 9 octobre, il a r~cuc'lli J .383 fr. 
45; le 14 octobre, 729 fr. 30; le 22 oc
tobre, 1.205 fr. 70, plu~ 1 i de dollar. 

Ces trois collecte~ ont Hé versées à 
l'Œune _ ·a ionale de Secours aux Si
nistrés, à 1 ·amur. 

Les liaisons ;\;'amur-Bruxelles 

L'autobus - ·amur-Bru:r.:elles est ac
tuellement doublé, i sera triplé au 
cours de la aema!ne prochaine. 

Renseignements aux g:uiche s d"' la 
station ou au Garage Latour_ Télé
phone n. 221.15. 

Nouvelles des régions 
circ on voisines 

CHARLEROI 
Arrestation du gérant 

du « Journal de Charleroi • volé 
( De notre correspondant de Charler1,i) 

Alexandre Sc:ouperman, le gérant du 
« Journal de Charleroi > volé, a été 
incarcéré au centre d'internement de 
Charleroi. Cet individu 11lgna tou~ les 
actes engageant le c Journal de Char
leroi > usurpé jusqu'au moment oti, 
pour étouffer pour l'autorité allemande 
le scandale d'un vol, Il redevint simple 
salarié. Suite à cet incident, il ne de
vait plus reparaître au c Journal >. 

NALINNES 
Vol à main armée 

(De notre corresprnulant de Charleroi) 
N'uitamment, trois Individus armés 

de pistolets et masqué! se sont intro
duits chez ~I. Georges Colonval, rue 
War!vaux, A Nalinnes. 

Après avoir brisé les vitres de la 
cuisine, ils ont enlevé 105 kg. de fa
rine, 1 kg. de beurre et 12 kg. de hari
cots. 
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0 Il, 301 fJll l'fll.li~ JJl'ltnûll'tl à Jlt1111JU!I, 

LES USINE DE MARGARINE 
DE MERXEM PENDANT 

LE JOURNEE TRAGIQUE 
DE SEPTEMBRE 

Lri p6rloû !lu 4 ~opt(Jm!J1·0 uu 4- Ot• 
lobrù 1!!44 11 1rnurnfo 1A1uld lt1 cum111un 
(l (J M l'X m 11 U,1 uur<J 'JJ!' U\f(J, 

l1ontl1111t tt ut j!Jul'Y, 1 s All mt111tl11 
e d6fùr1tl!rt•t1t dallll l(HI ma.!~0111½ t 1 ~ 
uol1rn8, où Ils r1vulo11t H11hll (1011 nlil~ 
tl t6ffl11tnt1c , Log homh11rcl!•m(•ntl1 ln• 
ecs11un il cnu11tJr nt dol! <lfgût11 611ormog 
ot IM u8lnùK do 11'111rg11rlM 1t Hc, lo ,, 
6galé1l'lr,nt t<;,uch6M pur plu11lùllfll dl
:mln 8 cl'obu11, furénl u6rfou11tmt•nt él1 · 
dti11'11l'lli!ÇOOH. 

Gull.et uu dévouémént ùt à l'Mr1rlt dr 
~11crl/lcll d1• M, K rkh()f, un dés dlr e
t urs d, l'Unlfln .M1mt11Tlnl ro ll 1•lg!', 
leK con8équence11 1011 plu11 gruv s ont 
pu î:trè évlt6 Y, JJ ·11 ,,uo l'Pnn!,ml s'&st 
retiré{ on M'Mt m!M lmm6rll11tém•mt 1,u 
trava I pour déblayer leK ruln n t ré
parc:r lc8 machineK. L'attft.udt, ,tu ptr• 
sonne! è8t aclmir11bfo et m6rltù lù plus 
grancl éloge. Li, fabrlcallon ,li- ln 11111r• 
garinc, e~t reoriKe avec un ,-ntr1dn Ja· 
maiB égalé. Tout eKt nttu!!llt•m!lnt mis 
en rouvre pour prticurer 1, la popula· 
tion la ration prl:vué. Rou8 peu, cha
cun recevra de la margarin!l pour !ex 
timbres qu'il poM ,de cncc.rr. 

----- - J~J--- -----
T. S. F. 

La R. N B. communlqu~ les horalr1·s aes 
po es émetteurs ~Ill vants : 

Ltége 1201 m.> : 8 h. à 11 h.; 13 h. à 15 h.; 
19 h. 30 à 23 h, 

Emi,~teur de la régJon namurolse (202 m.): 
6 h . à 8 h.; 11 h. à 13 h.: 15 h, à 17 h.; 
20 h. à 22 h. 

Eme teur de la région du Centre 1233 m.l ; 
7 h, à 8 h. 30; 12 b. à 14 h.; 18 h. à 21 h. 30, 

- De Londres. - Le docteur Charles Olo 
ver Barkla, protes!eur Cie phllospble natu 
relle à i't.1nlversl~ d'Edinbourg, eat déc:éM 
tl 67 ans. Barkla, à qui fut d~cemé le prix 
Nobel de physlQue en 1917, a ran d"JmJ)Or
tantes découvertes &U sujet des rayons X. 

TRAN8PORT A hl N 
N AFRIQUE 

M, ()Jli1el'~ Pêl'lfü', IU1l1llJil~Ll'btelll'-dtJ~, 
/itlA d~ ltt, 1:J~!ltitlt1 ct'Aît'lljUtJ Ùij Jtt 15~1,Pitti1 
11, r1111 ux 111ot11br!is d J0, pl ~-~e llli é µ,,·.~ 
BU l'~ffOH (t l!Uétt' tl1\t'e1Jl'lll i,1111t' M•11 
l'bf j.Jt>l1(ÜlJ1~ ]!l, l,ltJetf i § L!'bll~J:!!lftA ( lVllij 
IJ~hms ~11 Afrt(JU , 11l111a1 tjll@ sW' l'ttve1111 11g 
11tMo 01u1c1:11•1stt 1rnLiw1vlu dll t1•tt11s1.1w r11 
Ml'i0llS, 

M. l'ft'lcr IMI!' !l 1,t,Lti111111e11~ èl!j:Jltsê ''" 
~ti•ê SUI' J'tWtJl111' Q 11U§ (,rnlléjJbrlê tll'flq 
ulirltus, 

Au CCllU~ ct'tJH VCJ,l'tll,l (IUU j'~l tltN'lile 
ulll< EtnL,;.,Unls l!VèO M, IJult!JttY.Uf, lrtiui~I, ~ 
ctos 1Jom111U1,I •i.uons Il J'épot111é, ltllrtl, 11 , 
ûU1 commtwtl tlols Mlo11~ Uottjllall « JJ. tJ, 
4 ~, ti s't,11Jt ct'tu10 co1muuna,1 sl1ltLen1rflt 
JUulll'f,, tltlsU.116 a ttiuv!'lr Jiu~ IJesollJs , 11 
t1Ltt11!laJ1L tjU d'UULl'O~ l11dui.u1 S, tL JlfJ-, 
Lutrunc,JI J'ln0IISlrHl !IJJl/fa!StJ/ !1l!J11L pH 1~ 
prrntlf~ t1110 MLJVJl.o tJlla our ttfoll, no 
glltlfll Il lùur !l PE•S J,ll'Jn11~ U llCIUi.cllll , 

Lbs 11UUVr,1UX HJJJJHl'tlls, !lu tfw (JIIMIJ l• 
muu,ur, aispt,s nt tl"ture i/iUrSSè O ètt,JW•ll• 
a aw k1n ·h, tl 110u~ J,1trmeLtr1mt tl r~ 111, 
1~ tt!tJrL fllXl'Jl<• fl.L/'t,pt,IOVJIJ n1 24 1,u :lu 
hourns, lis µ1•11v<mt tmpot ter un nornbrr !l!I 
JJ1•~si,11en, fürlunt oolon ltr, Jon~u ur tlu t, • 
l L Il iwru.1ur1r, lis JJèUVtnt tre am 111111.1 ,, 
soit po11r l t,~nspc,rt M1;Js, !;OIL pour lu 
t.runspc,rt tn co1wh0Uè~, O!IM èaüints t(,P 
rt •s, so!L pc,t!r J l,r1J,n&port 1;ur <,ht1lso;;.J111, 
l(ùtf;, CtUAJ Q rnltra solttWm setn vralsl'ln• 
blubltmn,L uaoptrc 11u murnent db Je 111 e 
tn servie a la llgrrn po11r p •rrn,.t• ri- 18 
rap11 riMn nL a" ct,Jt,11i llX, La travrr f• Il t 
S,,hMa se frri. là nulL, la S<"èllrlté Or rou 
ét!i11t 11sa11r/· pur un cùnlrô!O r(l(]IWMlh 
mû rlqu•. J,'îtJnérairo prévu compn-rtd Il ; 
1 npts Brtni:cllr•s-AJger, Algtr-Lltgos, Lit~,, 
UopoW'IJII ·, &upprlmnnt ainsi fos t <ni , 
loin à 1·111t.éru,ur a • terres où lo rnv1ti,illc
mcnL en cs,.,,nc ét!IIL fort on(rrcmc. L'h1 ·IJ• 
rtc,rlsatlon dl> la cftblne des pussagcrs nJou
tni. un appréclablo {,J~ment de confort Il 
ccn eppi,rells modlTlleS. Nous comptons a 11 
d but Hablir un wrvlcé tous les deux Jouts 
a.vtc la Colonlo et, plvs tara, un service 
quoLidlen. 

Je peme, a,L M. Périer en conclusion, IJ"" 
Je développ,-ment ct·J trafic aérien cntrn la 
mr.trop0Jc tL la colonie sera ac nature 11, 
modltlcr la vlo économique du Congo. J,o 
centre vital ae la vie ae rtotre colonie est, 
en ttet, s1t.ué aans sa part!!> orientale, la 
plus dlrrtcilement acces~Jble par les volos 
maritimes. Par la vole aérienne, nc,11, 
l'atteindrons en 24 heures. D'nutre part Je 
prlnctpe du terme de trot, ans pourrait être 
abandonné, lea !actll~a de transJ)Ol't aevant 
penn~t! rP ., nos coloniaux dè pa~i;er, chaqu 
année, un congé d'un an dans la mi're
patrle. 
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Le dernier ordre deRommel 
" En avant, à tonte ~fesse ,, 

Il voyait des avions 
plonger sur son auto 

Le raJ)'!lort officiel allemand expli
quant comment des bombar dier s-chas
seur s alli és provoquèrent l'accid,mt d·'au
to dont m ouru t Rommel a -ét é radiodif
fusé, u·ne de ces nuits par Eseb eck, un 
reporter de guerre allemand p our la 
radio. 

Sur le front de Normandi€. comm e 
dans le nord de l'Afrique, Rommel .avait 
l'habitude de qui tter son quartier géné
ral pour les lign€s avanc ées aussi eou
vent que possible, a:in d'intervenir per
. sonnellemen t dans les s ituations crit i~ 
ques, a dit Esebeck. 

« Il faisait cela sans souci du danger. 
Les routes ét ai ent sous la surve illance 
vigilante d'essaims de bomb.'.l.rdi-ers-chas
seurs alliés qui étaient constamment à 
ép ier l'auto du f eld-marécha<I, à propos 
duquel il ne pouvait y avoir le moindre 
d ou~e. · 

Un autre danger était qu'il -était im
possible de contourner les villes et Rom
mel était connu de vue par tous les 
Français . 

La trag-édie se passa le 17 juHlet. 
Comme Rommel circulait le long d'une 
grande route, rentrant à son quartier 
général, J,e veilleur d'avions posté sur 
son auto, signala une formation d'avions 
ennemis passant au-dessus de la voi-
ture. . , . 

Immédiatement après, deux bombar
diers-chasSeurs firent demi tour et plon
gèrent. 
, .Rommel diœma l'ordre de rouler à 
toute <vitesse en avant vers un tournant 
situ<é à 300 m. (yards). 'Mais Je premier 
avi01l ennemi attaqua. 

Les '!)remières 'halles broyèrent Je 
bras du chauffeur assis à côté de Rom
mel. 1Des éclats atteignirent Je maré
chal à la ,figure. Le chr.uffeur ·perdit la 
direction de la voiture qui fit un écart 
et lança Rommel sur la <!haussé~, juste 
au moment où il se préparait à sauhir 
debors. 

Blessé par les édats- et le crâne frac
turé, Rommel -gisait sans · connaissance 
sur la r-0ute. Ses aides étaient égale
ment iblessés. 

Dix jours ·plus tard, Rommel rece
va..it des correspondants de guerre 
pour démentir les bruits répandus à son 
:propos. Le côté gauche de sa . figure 
~it ipa.ral~té et son œH ,gau~he était 
f)I)dommag.é. Il dît « Je ne suis pas en
core mort.> 

Une quinzaine de jours plus l;-ard, 
quand il :fut transporté d'un hôl}ital de 
campagne français à sa pr01.)re maison, 
Rommel con-sidéra avec méfiance tous 
les !Préparatifs faits par les médecins 
pour le recevoir. Il tétait convaincu qu'il 
en rédhapperàit mai1l cela ne devait pas 
se réaliser. > 

L'ACTIVITE 
DE L'ŒUVRE NATIONALE 

DES ORPHELINS DE LA GUERRE 
PENDANT LA PERIODE 

1940·1944 
L'Œuvre Nationale des Orphelins de la 

Guerre comptait, à. ses contrôl<!s, au 30 
avril 1940 1.505 orphelins. 

Aussitôt après les événements tragiques 
du mois de mai 1940, le Conseil d'adminis
tration décida d'étendre aux , enfants ren
dus orphelins depuis le 10 mal, son ·action 
de patronage et d'assistance. · 

A la suite des démarches entreprises, 
l'Œuvre National<! des Orphelins de là 
Guerre obtint les subsides nécessaires. . 

Au .31 décembre 1942, la population_ de 
l'Œuvre Nationale comptait déjà. 4.564 
orphelins délaissés par des victimes d.e la 
guerre de 1940, répartis corn.me il suit ·: 
2.532 orphelins de nùlita.ires, 2.032 orphe
lins de clvils. 

A cette époque, l'Œuvre Nationale des 
Orphelins de la Guerre a été privée, à. titre 
provisoire· en dépit de ses protestations, du 
patronage' des orphêlins de milita.ires de la 
guerre de 1940; cette mission a été confiée 
à. une institution dénommée cc Office de 
r enseignements et d'aide ,aux familles de 
militaires », créé par un arrêté en date du 
14 décembre 1940 du secrétaire général du 
Département des Finances. 

Un arrêté, pris le 30 janviei. 1943 par le 
secréta.ire général du Ministère de l'Inté
rieur et de la Santé publique, ·a· conflimé à. 
l'Œuvre Nationale des Orphelins de la 
Guerre le soin des orphelins de civils · de 
Ja guerre de 1940. . 

En dépit de difficultés matérielles de 
toute sorte, l'Œuyre Nationale a poursuivi 
sans défaillance son acti\9,té aµ profit de 
cet te catégorie d'orphelins qui, à. ce jour, 
sont' au nombre de 2.673 inscrits à ses con
trôles. 

Dans le courant de l'année 1942, l 'Œuvre 
Nationale a inscrit au nombre de ses pro
tégés les ayants droit - veuves et orphe
lins - des premières victimes des tribu
naux militaires allemands. 

Les autorités ennenùes avalent décidé 
que oes veuves et orphelins ne pourraient 
plus obbenir le bénéfice des pensions et 
allocations. 

Au mépris de cette décision, l'Œuvre Na
tionale des Orphelins de la ·Guerre conti
nua d'aider les familles de nos malheureux 
fusillés dans toute la mesure · de s_es possi
bilités financières. 

A ce Jour, elle compte au nombre de ses 
protégés 262 veuve!\ et 310 enfants ·délais
sés par des compatriotes tombés sous les 
balles des pelotons d'exécution allemands et 
124 veuves et 170 orphelins de citoyens bel
ges décédés dans les camps allemands de 
concentration à. Hambourg-Neuengamme et 
à Dachau notamment. 

L'aide à ces victimes• de la barbarie alle
mande a absorbé des centaines de mill!ers 
d e francs. 

P_récisons qu'il ne s'agit là que des veu
ves et des enfants dont les ressources de 
famille sont ins1jffisantes. 

Il n 'est pas inutile de rappeler que l'ac
tion de l'Œuvre se manifeste surtout dans 
Je doma,ine de la santé, de l'habillement et 
de la préparation professionnelle des en
fants. Pendant toute la durée de l'occupa
t ion ennemie, elle a été en mesure de dis
tribuer notamment des articles d 'habille
ment et de llterie ainsi que des toniques 
destinés à maintenir et à. améliorer l'état 
de santé des protégés. 

Elle a décidé de venir en alde aussi aux 
familles des membres des divers groupe
ment s de la résistance qui ont malheureu
sement trouvé la mort dans les combats qUi 
ont amené la libération du pays. · 

A présent, jl importe que le patronage et 
l'assistance des victimes des deux guerres 
- veuves, ascendants et orphelins - tant 
civiles que militaires soient reconsidérés. 
Les circonstanœs ont causé en effet, dans 
œ domaine, une certaine ÔOn!uslon à la.
quelle n convient de mettNi fin. 
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COMMENT L'ALLEMAGNE 
SERA ADMINISTREE 

VERS L'AVENIR. - 28 ET 29 OCTOBRE. 

--·. EtfSEl~NEMENJ ••• 
COMMUNE DE HANRET 

La place d'instituteur à. titre provisoire 
est vacante à. l'école communaie des gar
çons, à Hanret. 

Les candidatures devront parvenir à M. 
Je bourgmestre d'Hanret, par voie recom
mandée, pour te 15 novembre au plus tard. 
Elles seront accompagnées d'une copie cer
tifiée conforme du diplôme, d'un certificat 
de bonne conduite et d 'un extrait de nais-
sance. 1868 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre 

R. DUPUIS. D. SIMON. ' 

ON DEM. servante pour petit ménage, pas 
lessive, S'adr. Mme P. Toussaint, 2, route 
de Liège, à. Thon-Samson. 1824 
ON DEM. femme d'ouvrage tous les jours. 
28, quai de Meuse, à Jambes. 18~6 
CHERCHE femme d 'ouvrage ts les matins. 
S 'adr. r . Godefroid, 36, ds la matinée. 1827 
ON DEMANDE servante externe. S 'adresser 
L. Delvaux, 7.6, aven. Cardinal Mercier . 1860 
ON DEM. femme à journée, 5 ou 6 matin. 
par semaine. Chaussée Waterloo 41 1874 
ON DEM, femme d'ouvr. 2 de~-j~urnées 
ou 1 jour par sem. 3, rue Ha.mbursin. 1885 
ON DEMANDE bonne servante, bien au 
courant. Bons gages. Se présenter 9, quai 
de Meuse, à Jambes. 1886 

A VENDRE foreuse de forgeron, gros mo. 
dèle, sur pied. Bd de Merclœm, 5. 1844 

MACHINES A COUDRE 
ventes - Achats - Réparations 

S'adresser VALENTIN, r. St-J ean, 2, Namur 
Téléphone 22739. 1808 

A VENDRE tour à bois pour charron, clefs 
anglaises, gros . . marteau, tarrières. S'adres
ser route de Liege, 422, J ambes. 1840 
ASPIRATEUR avec tous accessoires, 130 v. 
état neu f, à vendre. 54, av. C. Mercier. 186:Î 

Machines ' a bois 
A vdre : raboteuses, toupieuses et bâtis de 
scie circula.ire. Bd de Merckm, 5. 1845 

BONNE RECOMPENSE à qui fera retrouver 
auto-camion Renault r ododo brun avec tolt 
en zing, 1 tonne, moteur n. 1978, plaque goU
vernementale 53035. Ecrire à. Fr. Roosens, 
1, rue de l'Athénée, Charleroi, Ce camion a 
été enlevé par des r existes en fuite à Char
leroi. 1881 
A VENDRE plaques éternit gris plane 
d'avant-guerre, 1.20 x 2.50, surface environ 
40 m2. S 'adresser M. Laurent, 30, boulevard 
de la Meuse, J ambes. 1889 

Emile Cavalier 
Marchand tailleur sinistré, 

ancien nement rue Julie Biliart, 
réinstallé 43, rue de l'Ange, Namur. 1218 

Le Grand Quartier Général des Affai
r es civiles des na tions aJli.ées a donné 
des détails sur la façon dont l' Allema
gne sera administrée durant le t emps 
de g uerre et de l'occupation. L'Allema
g ne sera soumise i un g ouvernement 
militaire ; le gouvernement allemand 
est sus pendu. Le pays sera divisé en 
zon es d'occupation, une pour chacune des 
p uissance alliées. L'armée françai se du 
g,énéral de Lattre de Tassignies aura 
la sienne dès qu'elle sera entrée en Alle
magne. L'occul}at ion durera jusqu'à ce 
qu'on ait déterminé le destin de l' Alle
magne. Les fonctionnaires resteront à 
leurs postes, mais les lois et r èglements 
nazis seront abolis. Il y aura des sanc
tions pour les contrevenants, mais après 
jugement. Les tribunaux fonctionneront 
t els qu'ils existaient avant l'avènement 
du nazisme. Les criminels de guerre sP.
r ont arrêtés ; leurs biens, oonfisqués. 
La guerre souterraine contre les armées 
alliées sera C'hâtiée imp itoyablement. 
Personne n'aura le droit de franchir la 
frontière. Les prisoLnieFJ politiques se
ront libérés. Ne paraîtront que les jour
naux admis par l'autorité militaire. Par 
contre, les Allemands pourront écouter 
les nouvelles de n'importe quelle :it11tion 
raé: ) phonique, même des pestes alle
mands. Vérité d'un côté ; mensoruges Je 
1·auti-e : ils se rendront rapidev.ent 
compte. 

LEÇONS ET TRADUCTIONS ANGLAISES 
Ecole communale, Salzinnes. 1665 

Comptabilité 
•• DEM_ANDES iJ'APPART. llli 11•11• MOBll1t1H, •~•• 

A VENDRE meuble cuisine, 1 table et 6 
chaises. 1, r. Muzet, St-Serv. Vis. matin. 1792 
A v ENDRE chaise d'enf. capitonnée, état 
neuf. Rue de la Chapelle, 26, Salzinnes. 1793 

..... "' ---- LITERIES G. BOGAERTS 
4, RUE juPIN (Eglise) SALZINNES, Namur 

REBATTAGE DE MATELAS 
REPARATION SOMMIERS 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au PIUS tard, la vellle de la 

cours par oorresp, payabl. en 1, 6, 12, 24 m, 
flacem, Ecole Bllanbert, 19e année. Broch. 
80 grat. 136, Av. Lecharlier, Bruxelles. 1683 

1 nstitut de Sciences Comptables 
et commerciales de Namur 

La reprise des cours est fixée au diman
che 5 novemb,e, à 9 heures. · 

Diplômes d 'aide-comptable, de comptable 
commercial, de comptable industriel d'apti
tudes à. l'exercice de la profession d•expert
comptable. secrétaire de bureau. 

Conditions et renseignement : Alexis 
P,iette, 3, rue Emotte, Na.mur, tous les jours 
et 179, rout.e de G(lmbloux, Saint-Servals, 
le dimanche de 9 à 12 heures. · 1476 

1 nstitut de danse 
M. et Mme J . Romba.ut, 5, rue Léa.nne, 
cours en semaine. Entrainement le diman
che à 15' heures. Cours de débutants le di
manche mat., à 10 h., à. part. du 29 oct. 1756 

ECOLE DE STENO-DACTYLO 
COMPTABILITE ET LANGUES 

Fondé·e en 192.5, Dir : Mme Lejeune 
5, rue Lelièvre, Namur. Téléphone 242.06 

Cours en 3 mois. Diplôm. Placement. 1110 
publication. ,,. ANGLAIS PAR-CORRES--

PONDANCE 
••• OBJETS PEP.DUS li.li Résultats garantis 

275 francs. - C. C. P . 191467 
PERDU manivellil de basculant de camion, I. S. C. L., 150, avenue Volta.ire, Brux. 1555 
entre Vedrin et Na.mur. Rapporter contre 
bonne récompense_Victor Cola.rd, Charbons7 --· r.ENS DE M-AISON ••• place du 13e de Ligne, 1, Na.mur. 176 ,i111- • , ~ 

PERDU, env. 1 mois, broche hirondelle or, •••••••••• DEMANDES •••••••••• 
souvenir. Rapporter 52, rue des Bas-Prés, 
Salzinnes. Récompense. 1859 

•• Of ~RES D'EMPLOIS •• 
LES ATELIERS MERVEILLE ET PERL-O, 
rue de Gembloux 201 St-Servals, deman
dent bons menuisiers et bons ébénistes.Bons 

MENAGE chef de culture, 4 travailleurs, 
cherche place pour grosse exploitation. a_gri
cole. Ecrire Léon. Leberger, rue Docq, 44, 
à. Gembloux. 1733 
MEN. dem, pl. concierge, mari jard, Ecrire 
Tréfols, rue de la Sablonnière, Isnes. 1869 

salaires. 1,393 ••• GENS DE MAISON ••• 
ON DEMANDE APPRENTI CHARCUTIER •••••••••• OFFRES •••••••••• externe. Rue de Fer, 80. 1578 .___ 

HOTEL DE ROME ON DEMANDE femme pour aider ménage. 
On demande un chasseur. l642 . 96, chaussée de Dinant, La Plante. 1739 

ON DEM ménage 2 pers., femme serv.-cuis., 
homme main à tout. S'adresser 247, avenue 
de Marlagne, Citadelle-Namur. . 1806 

URGENT. Dame sle cherche ch. garnie. 
Mme Demaerskalk, 44, r . Arquet, Nam.1807 
MINIST. AGRICULT. cherche pièces pour 
bureau. Ecr. Rommiée, 39, r . Ch.Wérotte.1743 
CHERCHE appart. garni, 2 ou 3 p., préfér . 
Jambes. Ecrire bureau restant J ambes. 1744 
MENAGE 2 pers. cherche appa.r t . non gar
ni, 4-5 pièces, tt confort, 1er étage. Faire 
offres 18, rue de !'Ange, Namur . 1832 
DAME SEULE cherche, centre de Na.mur, 
appart ement garni, . une chambre à coucher 
et une cuisine, dans maison sérieuse et très 
propre. Envoyer renselgnernents 92, rue 
Mazy, à Jambes. 1884 

.. -____ .. _ .. __ _ 
Il OFFRES D'APPAHltMtNI_~ 11 
A L., Namur, 2 p, garnies rez-de-chaussée, 
soit p. à terre ou bureau. Écrire 76, rue du 
,Centre, Assesse. 1788 
APPART. garni av. s. de b. et chambre gar
nie à. louer. Hôtel de France, Malonne. 1740 
J'OFFRE appa.rt. 5 p., 1er étage, plein cen
tre ville en échange batiment ou partie de 
maison pour commerce gros, préf. environs 
g~_re. Thomas-Bruyère, journaux, 24, rue des 
Brasseurs, Namur. 1741 
2 PIECES MEUBLEES A LOUER. Rue du 
Château, 10, Dave-sur-Meuse, 1830 
CENTRE : petit a.ppart. pour bureaux, 10 
à. 11 h. Leman, 30, rue Godefroid. ' 1831 
A LOUER chambres garnies pour monsieur 
seul. 44, rue de la Pépinière, Na.mur. 1882 
PROFONDEVILLE, A louer partie maison 
meublée, tt conf. s. à. m., cuis., s. de b, et 2 
chambres à coucher. Téléphone 41396. 1801 

• LOCAïlON D'IMMEUBLES Il 
B'la••o••• DEMANDES a1:1••11•aaaD ---·'· 
CHERCHE à louer pet. maison faub . Namur 
ou quartier 3 pièces. S'adr. 1, r , Courte. 1504 
CHERCHE à. louer pet. mais. av. jard., Sal
zlnn·es, St-Serv. ou Jambes. Donner rens. 
rue de l' Abbaye, 73, Salzinnes. 1712 
ON DEM. maison à louer, 6 à 7 p., à Jam
bes. Faire offres Mme Lemaire, 28, rue du 
Commerce, à Jambes. 1713 
MONSIEUR seul demande à. louer petite 
maison moderne ou bel appa.rtem. préfér. 
Salzinnes. S'adr. 42, r . Emile Cuvelier. 1861 

COIFFEUR dem. 1/ 2 ouvrier ou apprenti 
sach,. ras. Hôtel des Ardennes, pl. Gare. 1674 
CORDONNERIE D'HASTEDON, Louis Ni
colet, demande ouvrier ou demi-ouvrier. 
S'adr. 20, rue d'Ha.stedon 1696 
ON DEM. mécanicien et demi-méc. électri
cien. Garage, Chartier, Namur. 1771 
ON DEM. toiler. carrosserie G. Wilmet, rue 
de BruxeUes, 104, Namur. Inut. se prés. s1 
pas capable. 1772 
0.1'1 DEM. un bon charretier chez M. ·cor
biaux, rue Saint-Nicolas, 119, Na.mur. 1773 
ON DEM. demi-ouvrier ou bon apprenti 
tailleur, chez Désiré Wa.utelet, route de Na
mur, Eghezée. 1774 
ON DEM. jne homme pour courses et tra, 
vaux en pharmacie. Lardinois, Floreffe. 1521 
ON DEMANDE un bon - ouvrier coiffeur. 
Maison Hella., 35, rue des Croisiers. 1645 

ON DEM., pr camp., ménage honnête, _mari I HINISTREE cherche a 10uer pe1aœ ma._ison 
jardinier, ~emme servante. Référ. exigees. faubourgs Namur ou quartier de 3 p1eces. 
Ecrire Mme R. Dumont, r, Haute, Spy. 1703 S'adresser 3, rue du Tan, Na.mur. 1883 

POSEUR DE VOIES, TERRASSIERS, MA• 
NŒUVRES son demandés. Se présenter ts 
les jours, à. 8 h., terrain fa.ce Ecole des 
Cadets, à. l'angle du boulevard Cauchy, à. 
Namur. , 1819 

CHAUFFEUR-MECANICIEN 

ON DEM, de suite ménage cath., mari ser
vice intér. et Jardin fem. serv-cuis. B. réf. 
S'adresser notaire Docq, Profondeville, Té
léphone 410.37. 1531 
ON DEM. ménage bonne à. tt faire et dem~
jardinier. Dr Kaisin, à. Floreff•e. 1828 
ON DEM. mén. mari jardin'., conn. culture 
légumes fleurs, taille des arbres. Se pré
senter Ôhâteau Prune, Marloie. . 1829 
ON DEM. ménage cath. pr aider travaux 
agricoles. Sér. références exigées. Ecrire au 
Château d 'Envoz, .à Couthuin. 1875 
ON DEM. pers., de 25 à 30 ans, denù-gou
vernante, rilénage 2 pers., b. nourrit. gage 
400 francs. Références exigées. Ecrire '2, Av. 
de La.- Pairelle, La Plante, Namur. 1777 

. --- ,:;:_ 

.--romtoN D'IMMEUBU:S Il 
•••••11•••• OFFRES 11111111•••11•11 

.)MALONNE, A 1. part. mais. à pet. mén.S'adr. 
'Dr Ledoux, 23, pl, de la Gare, Namur. 1786 

• ACrlATS D'IMMEUBLES 11 
SUIS ACHETEUR VILLA 

ou terrains environs de Namur ou vallée 
de la Meuse. S'adresser rue de l'Eglise, 50, 
à Mont-sur-Marchiennè. 1836 

-----•••• COMMERGES ••l!IB 
DAME demande gérance magasin. Ecrire 
Mme Delfosse, 2, Lives, 1870 

A VENDRE d'occasion : chambre à couch., 
sa.Ile à mang., sa.Ion, cabinet de trav., mo
bilier de taverne, poêle, divan et meubles 
divers. S'adresser SALLE BROZE, avenue 
Reine Astrid, 118, Salzinnes. 1811 
A VENDRE cuisinière mixte, état neuf. 
S'adr. 80, a.venue de Marlagne, Namur. 1846 
ON DEMANDE belle salle à manger et cosy, 
état parfait. Ecrire 89, rue H. Blès. 1847 

IIIHI SAINT·NlCOlAS IIIHlï 
SAINT-NICOLAS. Achèterais vélo-trotinette. 
5, Rempart de la Vierge. 1888 

!Ill PRODUITS AGRICOLES-Ba 
GRANDS VERGERS DU CONDROZ 

L. TILLIEUX, Mozet 
acceptent commandes de pommes pour pro
vision. Toutes variétés courantes. Remise à 
domicile ville de Namur. Transmission des 
commandes et renseignements L. Tillieux, 
11, boulevard de la Meuse, Jambes. 1678 

IIIIIIIUl111 BOIS IIIIIIBaa 
BOIS 

Suis acheteur peupliers ou autres arbres sur 
pied ou abattus, ainsi que taillis. Ecrire rue 
de Soye, 4, à Spy. 1835 

El TRANSPORTS 1taaa 
QUI PEUT me transporter 500 kilos environ 
de machines à bois de Bouffioulx pour Na
mur. S'adr. Bd de Merkem, 42, Namur.1853 

TRANSPORTS 
Camion 2 tonnes, benne basculante 

5, rue de la Colline, Namur. Tél, 241.28 817 

allma CAPITAUX •llalll 
LA BANQUE COPINE & Cie 

Société en commandite simple 
a ouvert ses guichets 45 rue de Bruxelles à 
Namur. Elle traite toutes opérations de ba'.n
que et accepte les dépôts de. titres jusqu'au 
31 octobn. 1715 
PLACEMENTS de capitaux, gros intérêts, 
toute discret. (22e année). S'adr. Ch. Nélis, 
123, ,ch. Watetloo, Namur, de 10 à 13 h. 1852 

BANQUE BORSU ET Cie 
Société en commandite simple 

Maison fondée en 1868· 

SUCCURSALE DE NAMUR 
~ BOULEVARD MELOT 

Traite tout·es opérat ions de banque. ouver
ture de crédit d 'escompte et de caisse. 

Elle se recommande pour les déclarations 
de titres belges et étrangers. 

Elle traite à. l'intervention de la Caisse 
Nationale de Crédit aux Classes Moyennes, 
établissement public fonctionnant sous la 
garantie de l'Etat, des crédits, pour ·~soins 
profes3ionnels, remboursables en 5 10, 15 
voir même exc~ptionnellement 20 ans. 1666 

ET FAUTEUILS, 518 
M. BRU MAGNE, Coiffeur de Dames 

rue des Croisiers, 54, Namur, ter étage 
Téléphone 207,88. 1'118 

CHAUFFAGE uENTRAL 

R. Furnémont 
16, rue Cap. Ph. Jomouton, à JAMBEI 

Tél. 235,05 (non rétabli) 
Installations chauffage central. Distribu. 
tion d'eau chaude par cuisfulère. Soudure 
autogène. Tuyauterie en général. Transfor
mations et réparations. 1714 

LA FIRMi;; AUX ELEGANTES 
informe son honorable clientèle de ce 
que ses magasins sont réouverts 63 
et 65, rue Emile Cuvelier, Namur. -
Téléphone 206,22. 1758 

CURE {( B » 
RHUMATISMES, SCIATIQUE, GOU'I'l':I 

NEVRITES, NEVRALGIES 
' E'ssayez l'anciem, 0 et renommée 

CURE DE L'Al .JE BAU DINE · 
d' Auvelais (décédé en février 1943) 

S'adr. : PHARMACIE L. LOISE, à. MEUX 
Envol par poste, 30 fr. C. c. P. 318637. T~lé
phone 46.046. 670 

COURROIES EN CUIR 
tous genres 

Spécialités : courroies doubles cousues 
fil de cuivre . . 

René N·otte 
10·12, rue Saint-Nicolas, Namur, 157' 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
21, rue de Fer, Namur. · , 818 

BALANCES 
AUTOMATIQUES 

MATERIE.L 
DE BOUCHERIE 

Ern. Fécherolle 
21a, rue Sain.t·Donat 

(impasse) 
St-Servals (Namur) 

1576 

DESIREZ-VOUS ETRE BIEN COIFFEE t 
Faites alors la 

SUPER PERMANENTE 
de la Maison Anciaux·Brachot 

9, rue Commandant .A, Tilot, Jamb-es. 1551 
, ANTIQ-UÜES 

Nous achetons très cher : 
· Meubles anciens 

Porcelaines - Faïences 
. Etain - Cuivre 
Tableaux - Argent 

·Bijoux 
GALERIES SAINT•AUBAIN 
11, rue Saint-Joseph, Namur 

R. C, 157.53. Téléphone 239.67. 

SAN DER 
ENQUETES . 

9U 

commerciales, Industrielles et privées 
de préférence au courant gazo, demandé 
pour service privé. Inutile si dispose pas de 
bonnes références. Ecrire uniquement avec 
mention détaillée des références 8, avenue 
Félicien Rops, Namur. Ne pas se présentilr 
sans convocation. 1820 
LUSTRERIE NAMUROISE dem, demi-ou
vrier menuisier. 29, rue de la Croix, Ev. 1821 
CORDONNIER dem. ouvrier et denù-ou
vrier, chez M. Goffin, à. Spy (Place). 1822 

ON DEMANDE jeune fille de 15 à. 17 ans, 
pour s'occuper bébé. Se présenter 146 rue 
Henri Blès, Namur. · '1873 
ON DEMANDE, campagne envlr. Namur, 
cuisinière et femme de chambre ou ménage. 
Se présenter 61, r. Rogier, matinée. 1876 

--••••-=r•••••-•• ANIMAUX tsASSE·COUR IIB l llmllllll DIVERS 1111•11• 
- - POMPES FUNEBRES MATAGNE 

50, rue Dewez; Namur. -Tél. 226.44. 18515 

AVIS AUX .PROPRIETAIRES 
SINISTRES 

J'entreprends toute démolition à forfait ou 
en régie, avec ou sans reprise des matériaux, 
Je suis 'acheteur égarement de tous maté
riaux : liois, fers; poutrelles, radiateurs, etc. 
Voulez-vous me c<;>nsulter sans engagement 
de Votre part, je suis à. votre disposition, 
Arthur Deroy, Bd de Merckem, 42, Nam.1858 

ON DEMANDE un ouvrier garnisseur. S'actr: 
10.000 Chansons, rue de Fer. 1871 

MECANICIENS 1re FORCE 
simt demandés au Garage Latour, 1, rue 
du Vicinal, à Namur. 1878 
COIFFEUR demande un très bon ouvriëï-: 
S'adresser 74, rue. Sax, Dinant. 1887 

VILLE DE NAMUR 

RECRUTEMENT 
de commis temporaires 

•L'Administra1iion communale organisera 
prochainement un concours pour le recrute
ment éventuel d'employés temporaires mas
culins. , 

Les candidats devront être âgés de 20 ans 
au moins et de 50 ans au plus. 

Programme des matières : le concours 
sera basé sur le programme des établisse
ments d'enseignement moyen du dl'!gré 
supérieur et comportera des épreuves sur 
les· mati.f!res ' suivant"es : français (ortho
graphe, , rédaction) ; écriture; arithmétique; 
histoire et géographie; principe de la 
Constitution. 

Les .demandes devront parvenir à. l'Ad
ministration communale avant le 1er no
vembre 1944. Le cas échéant, les candidats 
y feront valoir leurs droits de préférence 
(loi des 3 aoüt 1919-21 Juillet 1924 et arrêté 
du• 10 novembre · 1942) et y joindront tous 
documents probants.Avant leur entrée éven
tuelle en fonctions, les récipiendaires seront 
soumis à. un · examen médical. 

Namur, le . 17 octobre 1944. 
Par le Collège : 1553 

Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 
Jos. GILEI', L. HU.4R,T. 

NOUS DEM,, encore qq, collab. pr une aff. 
financ. et commerc. à. la fois, s. contrôle 
Etat, Large appui mor. et matér. aux élém. 
sér. et travail. Poste d'inspect. poss. Ecrire 
A. N , Publi P. P., 114, r. la Lol, Brux. 1818 
ON DEM. d'urg, des ouvrières. Confiturerie 
Confilux, à Lustin. Téléphone 410.17. 1724 
JEUNES filles sont dem. pour travaux lé
gers. S. A. Becco, 25, r. Delvaux, Namur.1776 
ON DEM. apprentJe tailleuse. Chaltin, 57, 
rue de l'Ange_ Namur. 1778 
ON DEM. Jeune fill,e de 30 à 50 ans, préfér. 
qualité de dactylo ou sténo-dactylo. Faire 
offre avec réf. rue St-Donat, 37, à. Saint
Servals. 1775 

TEINTURERIE A. SMETS 
NAMUR 

demande ouvrières repasseuses. S'adresser 
rue Saint-Joseph, (face à l'abri). 1670 
.ON DEMANDE une bonne apprentie tailleu
se. S'adr. rue Rogier, 97. · 1817 
DEMANDE bonne ouvrière modiste. S'a.dr. 
r.ue de !'Ange, 6.7, Nam].JX. 1872 

• ------- ---DEMANDES_ D'EMPLOIS • ,7EUNE HOMME, 18 ans, très brillantes hu
manités, français, flamand, angla,ls, passa
blement allemand, cherche situation. Ecr. 
G. Gllot, Leuze-Longchamps, 1668 
~ne HOMME cherche plac~ apprent1 bou
cher, S'adr, o,. Wllmeti, Petlt-Warêt. 1620 

;J 

ON DEM. servante-cuisinière. Référ. exigées. 
Dr van Lantschoot, r. Bruxelles, 34, Nam.1343 
URGENT Pers seule dem serv de 18 à 30 
ans, prés.' b:, p:r ald. comm, forts gages. Se 
présenter 97, boulevard d 'Herbatte. 1564 
ON DEMANDE servante, 30 à 45 ans, nour
rie, logée bons gages. S'adr. M. Léonard 
Cossé, 75â, ch, de Waterloo, St-Setvais.1624 

~!. Dl~;;./e~:U-pa.~~~~~f;e~eJ!8;;:se*t~;e r~~ 
de Fei; 53, de 10 à. 12 heures. 1723 
ON DEM. bonne servante et Jeune fllle pr 
aider ménage. R'ue de Fer, 80, 1725 

ON DEM. servante ou femme d 'ouvrage, 
bien nourrie. Rue Lambin, 1. 1738 
ON DEM. d'urgence femme à. journ. Se prés. 
12 à 2 h., .6, rue Tivoly, St-Servai_s. 1779 
ON DEMANDE femme d'oµvrage, deux 
aprè~-midl, par semaine, Rue Henri Lemai
tre, 14. 1780 
ON DEM, fem. d'ouvrage, tous les jours, de 
8 h. 30 à. · 10 h. 30, le saniedi de 1 h. 30 à. 4 h 
~ue . de !'Ange, 77, réf. !!Xîgées. 178i 
ON DEM. servante, de 15à. 20 ans, pour iµ
dt1r ménage pour la campagne. S'adresser 
Joseph Vigneron, Boninne. ' 1782 
ON DEM. une servante. S'adresser, 47, rue 
Henri Lemaître. 1783 
ON DEM. bonne servante, ménage deux 
personnes. 31, rue de !'Ange, Namur. 1784 
ON DEM. bpnne servante, âge mür de préf. 
Réf. exigées, pas grosse besogne. Pharmacie 
Delcuve, 18, boulevard du Nord. 1785 
ON DEM. femme d 'ouvrage très sérieuse et 
tr. propre. Mals. Bovesse, 57, r. Cuvelier.1797 
ON DEM. fille quartier sach. coudre, exce!l. 
référ. S'adr. Château de et à. Vedrin. 1798 

---- - , 

A VENDRE en toute garantie 2 gros che
vaux -hongres de 4 1/ 2 ans ; accepterai éch. 
contre 2 pouliches de 30 mois inscrites et 
pleines. Jourquin, Moustier-sur-Sambre. 1796 
CHEVRE 2 ans, tr. bne laitière, à vendre. 
S'a.dr. 247, av. de Marlagne, Cita.delle. 1810 
7 BEAUX FURETS dressés à. vendre. S'adr, 
H. Kiriart-Anciaux, bra.ss., Perwez.-B. 1582 

••••• CHIENS••••• 
À VENDRE chien B-erger Allemand, un an. 
,V. Scieùr, Bd Ern. Mélot, 8, Na.mur. 1790 
SPLENDIDE nichée de lévriers, race Wi
'!)tltte, à vendre, mère extra à la course au 
lièvre. Louis Frippiat, 80, Marchovelette.1802 
A VENDRE jne chien loup d'Alsace, 4 m. 
J. Jàcobs, Vieux Moulin, Lonzée. 1809 

JE CHERCHE CHIEN 
chassant bien le lapin et annonçant ter
rier. S'adresser A. La.croix, Brumagne-Li
ves, Téléphone 483,23. 1653 
A VENDRE beau chien lévrier, 1 an. S'a.dr. 
au dépôt des Bières Labor, chaussée de Lou
va.in, 4, Leuze-Longchamps. n47 
A V·ENDRE chienne , fox à. .poils durs, 1 an, 
pure .ra.ce. S'adresser 22 rue de la Chapelle, 
à. Saint-Servais, entre :i et 4 heures. 1838 

• -- - -- - -AUTOS, MOTOS, VELOS Ill 
A VENDRE auto Renaud, Vivaquatre, 10 
HP. S'adresser Ganhy, à. Suarlée. 1794 
URGEI:'fT. Cherche grosse voiture tr. b. ét. 
L. Massinon, 3, Bd Is. Brunel!; Namur.1705 
A VENDRE camion Renault 2 tonnes, sans 
pneus. Réelle occasion, S'adr. boulevard de 
Merckem; 5, Na.mur. 1842 
TRES URGENT. Suis acheteur gazogène 
ôccasion pour voiture. S'adresser Alfred 
Boquiat, 18 Chemin de la Station, à Saint
Denis-Bovesse. Téléphone 46241. 1600 

DEM. femme cert. âge puw· 1mm. mu1i:;1eur 
seul. 76, r. Fl. Dethier, i:intre . 10-11 h. 1799 
ON DEM. jeune fille pour aider ménage, 
très propre, externe. S'adresser Pâtisserie 
Fa.ssette, rue des Carmes. 1804 
ON DEM. bne servante, b. gages, petit mé
nage. S'adr. de 9 à. 2 h., avenue de Mar!a,. 
gne, 247, Cita.delle-Namur. · 1805 
BONNE SERVANTE est demandée. Pas de 
lessive. 1, rue Lucien Namêche, 1613 
,-,.,-y T"l,T:"I.... ____ .:.,. ------

A VENDRE ·REMORQUE NEUVE 500 kgs, 
3 pneus neufs. S'adresser 197, chaussée de 
i;:>inant, La Plante. 1803 
A VENDRE vélo dame, bon état. S'adresser 
19, rue de la Croix. 1880 
A VENDRE équipement Comprigaz, 4 bon
bonnes, moteur Minerva 4 cyl., 90 x 140, 

___ , 1 pont arrière voiture Minerva, 20 HP. 
v,~ u.1!i1v,,. pour camp., dans famille cath., Chaussée de Louva.ln, 10. 1751 
bonne servante au moins ~5 à. 30 ans. Bons A VENDRE PNEU 140 x 40, très bon état. 
gages, b. nourr. Réf. ,Ecrire Mme R. Du- S'adr. 10 rue Dupiereux St-Servais. 1837 
mont, rue Haute, à. Spy, 1704 ' ' 
' ON DEMANDE FEMME D'OUVRAGE . -

122, rue Notre-Dame. 1700. a INSTRUMENTS DE MUSIQUE • 
BOUCHERIE MINGl]!OT, .rue des Carmes, 
62, demande servante non logée, B. g. 1614 A VENDRE poste T. S. F. 6 lampes, 3 ga.m-

ON DEMANDE SERVANTE mes ondes, courant alternatif, 8.000 francs. 
Mme Lejeune, 5, rue Lelièvre, 1623 65, rue de Coppm, à. Jambes. 1710 
PERSONNE connaissant cUisine bourgeoise ' . 
est demandée, chez Mme A. Martin, chlt-1 
teau de et à. Saint-Gérard. 3 sujets. Réfé-
renpes exigées. Ecrire toutes condltlons.1530 

33 ON DEM., près Namur, servante-cuisinière ' 
bien au courant. Bnes référ. exigées. Mme 

SUIS ACHETEUR 
APPAREIL DE RADIO 

Modèle récent 
rue de la Cro~. 1 ,. .. 1 

Lambert, La Bellardière, Rhisnes. 1647 CHERCHE pianos, même à réparer. Ecrire 
ON DEM. fille de quartier sach. coudre et prix et dét. 4, rue St·Jean, Andenne. 1543 
nettoyer pour château env. Na.mur. Bons 
gages. Se présenter 2, rue ~londeau. 1735 •• MACHINES OUTILS • • 
ON DEM. jeune fille honnete pour aider --- ' 
ménage tous les jours. 10, rue Léanne. 1816 
ON DEM. bne servante conn. cuisine, chez 
le Docteur Courtoy, 10, rue Pepin, 1823 
ON DEM. femme à Journée tous les matins 
de 8 à 12 heures. 29, rue de la Crol:r. 1825 

"A ~RE grande quantité étaux ajusteur 
remploi. Boulevard de Merckem, 5. 1843 
ECHANGERAIS moteur 1 1/2 HP. 220 v. 
alternat. contre motew: 1 ou 1 1/2 HP. 220 
continu. S'adr. 16, r. de Balsrt, Nam111\ 1'145 

Par sui~~J~i~NSFEREE 
' AVENUE DE LA PLANTE, 3 

en face du pont de Jambes. 
Téléphone 20945 1682 

MATERIEL de magasin à vendre : compt., 
rayons. 1, coin, Rte de Llége, Jambes. 1812 

A VENDRE MANTEAU DE FOURRURE 
en chevrette, pour enfant de 2 à. 4 ans . 
112, chaussée de Louva.in, Boug~. 1749 
COMMERÇANTS : A vendre crémaillières 
et supports pour étallage d'intérieur, g!ac-es 
et boîtes. Rue de F.er, 92. 1795 
A VENDRE pavillon bois 3 x 6 doubles pa
rois 2 châssis guillotine l porte, reprè
sen;e 80 m2 planches la.nguettées. S'adreS
ser Cabu 83, rue Saint-Nicolas. 1658 
ETAUX A PIED bascule 200 k., moulin 
Albion force 4 HP, câble acier 130 m. long,, 
20 mm.; moteur mono 130 v., 1/2 HP,, pou
lie bois et américaine. S'adresser chez A. 
Henrard, à Vedrin. 1659 
A VENDRE maison en bois démont. 8,30 
x 4 m., trois pièces. S'adr. L. Wérotte, à. 
Bouge. Tél. 22278, de 10 à 12 h . 1706 
POUR VOS EXPERTISES de dommages de 
guerre, a.dressez-vous à A. GOFFIN, archi
tecte (autorisé), 54, rue Notre-Dame, Na,. 
mur. Téléphone 242.03. 1755 

Madame H. TILLIEUX 
Couture 

sinistrée rue d'Ha.stedon 21, tnforme sa 
clientèle' qu'eUe est installée même rue au 
n. 36, 1er étage. 1857 

----- -----
SOINS·· APPAREILS DENTAIRES 
Le ·Docteur · Puissant a repris ses consulta
tions : 62, rue Godefroid. Tél. 210,99. 189:I 
APRES REPARATIONS, 

LA SAMARITAINE 
LEFEBVRE-HANSE 

21, rue de Marchovelette, Namur 
est ouverte tous les jours, de 9 à 17 heures. 

Merceries, bonn~teries lingerlest aunages, 
confections, laines, parfumeries, oimbelote
ries, fantaisies, maroquineries, papeteries, 
couteUerles, pantoufles. 

Tous les produits d'entretien Ça-va-seuL 
Gros, Toujours des prix imbattables. 

Téléphone : 22953 1858 

MALADIES DES ENFANTS •••• ' NOTAIRES •••• 
Dr ALEXANDRE, 15, rue Godefroid, Namur. 
Ts les jours, 1 h. 30 à. 4 h. et rend.-vous.1194 Etude de Me Jean BAIVY, notaire à Namur, 
ECHELLES ET ESCABELLES en tous gen- 16, boulevard la-nest Mélot. 
res. La plus ancienne maison de Namur. · 
89, Rte de Gembloux, St-Serv. T. 23479. 1032 
FERMIERS : 25 sacs extra; balles à. riz 
110 x 70: 25 sacs patates tous en jute; 25 k. 
graisse chariot avant-guerre; 25 litres huile 
tract, bid. plombé füt f·er 500 1. galv, com
me neuf, 1.650 fr. S'adr. 245, chaussée de 
Nivelles, à. Sombreffe. 1767 
CANARIS A VENDRE, mâles et femelles. 
Renseignements pour nourriture. P. Mandy, 
2, rue des Champs, Belgrade. 1839 
A VENDRE roulements à. billes, bon rem
ploi. Boulevard de Merclœm, 5. 1841 
VOITU~ D'ENFANT à vendre. Lepine, 
12, rue M. Bourtombourg, Namur. 1848 
A VENDRE bon état de marche : commu
ta.trice <Et be Man), transform. c. continu 
en altern., 50 pér., volts 440/ 300, amp. 15,5/20, 
tours 1500, K. V. A. 6/ 9. S 'adresser rue de 
Bruxelles, 52, entre 10 et 12 heures. 1849 
MENUISIER, bancs, coffre et sergent à 
vendre. Rue de Francquen, 101, Jambes.1850 

LA PATISSERIE ROOSEN 
informe son honorable clientèle qu'elle a 
réouvert son magasin. •1854 
A VENDRE caisse pour magasin, belle vi
trine pour intérieur magasin. S'adresser 
18, rue de l'Ange, Namur. 1833 

WEPION 
Mardi 7 novembre à 2 h., au café Col

la.rd, place de l'Eglise, à. Wépion, Me Jean 
Ba.ivy, notaire, vendra publiquement, à. la. · 
requête de M. H. Lenoir : LE TAILLIS 
B_QIS DE CHApFFAGE croissant à. Wé
p10n en lieu dit Beaumarché. Nombreuses 
portions. Conditions au cahier des charges. 
Vidanges très faciles. Pour visiter, s'adres
ser le dimanche matin à M. Fernand Ma
terne, chemin de Belle Vue, à. Wépion. 1866 -A LOUER : Namur boulevard d'Herbatte, 
77, belle maison aveé jardin. 1867 

Etudes de Mes A. FRANCESCHINI, notaire 
à Fosses, et E. BOCCART, notaire à Mett'èt. 

FOSSES 
Mardi 14 novembre 1944, à midi, requête 

de Mme Veuve Georges Mathot et de Mme 
Veuve Théophl!e Mathot et enfants, route · 
de Mettet, à Fosses. vente publique de : 
2 juments, 7 bonnes vaches laitières, maté
riel agricole et meulbes. 6 mols de crédit 
moyennant caution solvable ou références à 
fournir à l'un des notaires vendeurs au 
moins 4 jours ava nt la vente. 1865 

A VENDRE moto« The Villiers» 200 cm3, •••• HUISSltH:S •••• 
bon état. A vendre berger allemand de ra.ce; · ·-- ---- - - -----
6 mois. S'adresser M. A Denis, à Emines Galerie Saint-Loup, 25, r. du Collège, Namur 

- --- ""'-·---
(Rhisnes) . 1891 Direclion : R, Falmagne. Tél, 22437 
PLANCHE à dessins à. vendre, 1.50 x 2,00 
té mob. Vis. de 10 à 12 h. Av. Procès, 10. 1862 
A VENDRE mot. 5 HP, 220 v. continu avec 
table circulaire et plus. charrettes. 6 et 8, 
rue Basse-Neuville, Namur, à 12 h. 1864 
ON CHERCHE d'ocpasion four d'une quin
zaine de pains. Offres 61, r . Rogier. 1877 
GASOIL, Somme acheteurs. Garage Latour, 
1, rue du Vicinal, Namur. 1879 

Le mardi 31 octobre, à 1 h. 30 précisa, 
par le ministère de l'huissier Minette, 

VENTE PUBLIQUE 
D'IMPORTANTS MOBILIERS 
provenant de deux successions 

25, rue du Collège, Namur 
Chambres à coucher, salles à manger, cui

sines salons, piano, coffre-for~, mat·e!u 
laine'. poêles, lustres, linges, couvertures, 
objets d'art, etc. Au comptant. 1861 CALOS, FOYERS ET RECHAUDS à. gaz 

« Ciney >>. S'a.dr. rue Gran(lgagnage 2. Té-
léphone 203,30, ' 1890 i{~-~à:i~ ~ l#.<t. 'M.'1iVGOiî
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·financières : Dispositions 
libératoires 

Direction et reclaotlon : 
Téléphone n• 208,49 

Ch~ques postaux n• 33120 

Le numéro : 1 franc. 

10-12, boùlevard Ernest Mélot, Namur Abonnements et Publlcltê 1 
Téléphone n• 200,10 

Rédacteur en Chef - Directeur : Marc DELFORGE Provisoirement : UNE EDITION M. Gutt, ministre des Finances, a 
parlé, samedi soir, devant Je micro de 

27• année, n° 45. - LUNDI 30 OCTOBRE 1944. la Radiodifü'1Jsion nationale belge. 
Le 7 octobre, a-t-il dit, je vous ai ex-

posé Je jeu des arrêtés-lois monétaires. 

ASPIRATIONS La Belgique est définitivement 
DEÇUES et entièrement libérée 

LES PATRONS CHARBONNIERS 
DU HAINAUT 

Le 14 octobre, je vous ai indiqué l'ac
cueil qu'ils rec&vaient. Aujourd'hui, que 
vous avez tous donné suite aux prescrip
tions conservatoires, je suis heureux de 
vous annonœr les premières d isposi
tions liibératoires. 

moment. Nous l'avons fait dans la me
sure où nous le pouvions, où nous le de
vions en excluant du marché les signea 
monétaires 11.Ctuellement surabondants. 
Mais nous ne pouvons pas le faire seul 
C'est à vous à agir a'W!si. Les Amglaia 
ont un bon proverbe : < L'acheteur est 
le roi >. Si vous en êtes convaincus, et 
agissez en conséquence, la partie sera 
gagnée. 

D'autres ont considéré fa libération 
comme un but. Les meilleurs d'entre 
les jeunes n'y ont vu qu'un moyen, 
qu'une étape. 

·Moyen de liquider enfin leur compte 
avec le Boche qui les brimait, les tra
quait, [es emprisonnait, les réduisait 
en esclavage. 

Etape vers la liquidation de la 
guerre qui continue de nous meurtrir; 
jalon vers la construction d'un édifice 
social juste, généreux et pacifique. 

Cette jeunesse, on l'a vue sortir des 
maquis, la mitraillette ,ou le fusil à la 
main et disputer aux tanks alliés le 
périlieux honneur de l'avant-garde. 
D'autres, moins favorisés, couraient au 
âevant des Américains, leur mendiaient 
une arm!!'. · 

Deux mois bientôt ont p_assé. Et voici que s'élève la plainte des jeunes 
auxquels on refuse le droit au combat, 
le droit sacré de verser leur sang. 

A la mesure des aspirations déçues, 
leur désillusion est grande. 

c Ou bien - disent-ils - on nous 
· repousse en nous démobilisal)t, ou bien 

on nous enferme dans un caserne où, 
pas même complètement équipés, nous 
croupissons dans l'attente inactive >. 

Ne pas offrir une grande œuvre à 
l'activité de la jeunesse est toujours 
maladroit, souvent dangereux, . 

Plus que de pain, la jeunesse a be
so.in de dépenser son enthousiasme. In
comprise, méconnue, ipemployée, elle 
se livrera à des sections politiques 
à des groupements particularistes qui 
la morcèleront. 

II est urgent qu!on pare à telle si
tuation. 

Il est inâispensable que, tout de 
suite, on permette aux jeunes de ser
vir pleinement leur pays, contre !'Alle
mand, Que, vu l'impossibilité fune re
constitution rapide de l'armee belge, 
les cadres alliés leur soient ouverts. 

C'est aujourd'hui la seule voie. 
Qu'on prenne garde si l'on s'en dé

tourne ! La jeunesse ne se donne 
qu'une fois. Si le Pa:\'.S méconnaît· des 
aS'J)irations aussi légitimes, il perdra 
irrévocablement des volontés et des 
arrieurs vouées à son service. 

La jeunesse retournera à l'indiffé
rence; pis, elle se divisera contre elle
même en luttes stériles. 

Il est temps encore d'y parer. 
A. B. 

Petite Chronique 
HOOGEVEEN EN CASSATION. - c·est 

le lWldî 6 no,embre que la Cour de cassa
tion e."<8.llllllera le pourvoi tonné par le 
chauffeUl' Hoogeveen contre l'arrêt de la 
Courf ll.lilltaire, qui l'a condamné, ainsi que 
Paul Herten, à la. peine de mort. 

Le rappon; sur l'affaire sera présenté par 
M. le conseiller Wouters. Le siège du mi
nistère public sera occupé par M. le pre
mier aroca. général Hayoit de Termicourt.. 

l'OUR LES AYANTS DROIT DES VIC
TIMES DE LA RESISTANCE. - La situa
tion pécuniaire des ayants droit des mem
b..-es des gt0upements de résistance recon
nus. \'ictimes de la guerre, fait actuellemen. 
!"objet d'un e.-mmen. 

n es en\isagé de leur accorder les avan
tages consentis aux ayants droil, des soldats 
absents, bles...<ës ou dêcédês par suite de faits 
de guerre. 

POUR L' HISTOIRE DE LA GUERRE. -
Un comité vient de se constituer dans le 
bu, de recueillir, sous le patronage du gou
vernement, les objets, sou,enlrs el, docu
ments offrant un intérêt pour l'histoire de 
la guerre. 

Les personnes qui se trou,ent •en poss.?s
aon d·ooje-s e· de documents de ce te na
ure feraient œuwe patriotique en les re

mettant au nouveau comité. Les dons, même 
minim'!S seront reçus a~ reconnaissan~ 
à ~ de ce Jour, au dépôt pro\'isolre éta
bli au :Musèe de !'Année (Cinquantenaire, 
port,? 10-ll. 

Ils ser.iront a former un musee belge de 
la guerre mondiale. Ultérieurement, des cen
UES pour Je dépô;; des objets seront égale
men. établis en pronnce. 

UNE HEUREUSE INITIATIVE. - Le 
bureau de la Fédération des anicats belges 
a adresse au ministre de la Jus ce une 
requête le p."ianc d·emisager les mesures à 
prenâre aux fins de permettre aux c SIL"
pec• s • qui on e é arrê és sans raison vala
ble d ·obtenir sans tarder leur libératloo d 
leur de encion o'esr. pas dümen justifiée. 
n a p e le :ministre de faire é ablir. dés à 
prèsen • une discrimination entre les inter
nes. Simplement csu.."J)eCts • e· les individus 
Qci. prel'etlUS d'infractions au code pénal. 
l!'ele,ent de la jurldic · on mlli aire. Il sou
· .ne qu11 est ïnadmisgb!e de détenir les 

et les a cres dans les mémes prisons e 
les soumem-e au mëme régime de rl

i'\lll!.!!l3'. 
ARI S SEI..GES A L ' HONNEUR. - A 

r~ de la remise de dècorat:ons à des 
CZlru::$ belges. la Section belge de la _Royal 
llù.,)1' a rendu lvwnmagP, samedi matin. au 
S:l!ll!!oo Incorulu_ 

!La lhlœmeurs fiaient rendus près de la 
!llC1!e par dfS clélacbanents de la 

E~ ~·açy et les caœ:.s de la Ligne Mar1-
lllt"'lf Belge. 

E L· 

Bréda est délivré, le canal de Hansweert franchi 
On se bat à 25 km de Crefeld, extrémité de la ligne Siegfried 

Depuis samedi, h Belgique est défini- fait rage en Prusse orientale. Les Rus
tivemeut et entièrement libérée. Un dé- ses attaquent la seconde ligne ,de défen
tail sur Roogstraeten gui met ur.e fois se de Gumbinen, qui défend la trouée 
de plus en ·lumière le véritable esprit d'Insterburg, (3.000 Allemands tués, 
allemand. Cette ville possède une vieille 450 chars détruits en 4 jours). Chaque 
église du XVI· siè:Ie que les touristes groupe d'armée russe utilise là 1-0 à 
et les amateurs d'art ·connaissent bi-en. 20.000 canons. Les gren2.diers allemands 
Les Allemands s'en servaient comme ont déjà perdu 70 p. c. de leurs effectiifs. 
O'bservatoire et les Canadiens le sa- Les Russo-Polonais ont libéré la ville de 
vaient fort bien. MalgTé cela, ils ::vaient Jablona, sur la Vistule, au sud de Var
évité soigneusement de la bombarder. sovie. Uzgborod, capitale de la Ruthènie, 
Lorsqu'ils furent contraints de quitter lfüérée, toute la Tcbécoslovaguie est à 
le village, les Allemanàs la firent sauter, la merci de la Russie 60 localités sont 
sans aucune raison, pub en firen!: faire occupées au nord de cette ville ; on y a 
des photograph~es, dans un but oue l'on fait 2.000 prisQnnirs. La campagne des 
comprend très facilement, · Carpati1ess a évidemment la Silésie pour 

En Hollande, les Allemands chassés but. Dans l'Arctique, les Russes sont -à 
de TiH>urg, le 21e groupe d'arm~e a libé- la poursuite des Allemands en fuite vers 
é Bréda, ' ainsi que Loon-or>-Zand, au la mer de Barentz ; ils ont libéré Not

nord de la ville. Le can.".l de Hansweert si, dernière ville finlandaise et, en Nor
est franchi. Entre Bergen-op-Zoom libé- vè,ge; Ncyden, à 44 km. de Kirkeness. 
ré et Rosendael où l'on se b:i.t, 70.000 Pour la libération de cette dernière vil
Allemands sont encerclés. Vught, à 8 km. le, les pêcheurs avaient transporté tout 
de Bergen, est libéré. On y a découvert un régiment russe de ·l'autre. côté du 
le plus vaste camp de concentration de fjord . Les Rouges cherchent à isoler 
toute la Hollande ;. là, 12.000 juifs polo- l'ennemi non loin du fjord de Varanger; 
nais étaient prisonniers. 24 potences le ils ont bombardé Vardoë, à l'entrée du 
c décoraient >. 3.000 cada:vres ont pas- {.lord et, depuis 10 jours, coulé là 50 
sé par les fours crématoires. 67 femmes navires allemands. 
avaient été mises en cellules ; 8 étaient 
mortes ; beaucoup étaient folle~. Au Split, en Dalmatie, est libérée 
S.-0. du pays, les Alliés avancent au Les Yougoslaves du marécbaj Tito 
dela de Tilburg et sont à 8 km. de la sont arrivœ à Nitrovica sur la Save, à 
Meuse ; des combats sont engagés à 80 km. au delà de Belgrade. Ils tien
Venlo, à 25 km. de Crefeld, extrémité de nent maintenant 200 km. de la côte dal
la ligne Eiegfried: 300 bombardiers ont mate, de Sibenlk à Dubrovnik, venant de 
détruit le chemin de fer de Deventer, Ji-bérer Split (Spalato) où 4.600 Alle
le pont de Venlo, deux autres en Rhé- mands furent tués et 1.700 faits pri
nanie, coupé la voie ferrée allemande en sonniers. En Albanie, Bérat et Argyro
M endroits. Au S.-0., les Alliés ont libé- castro sont libres ; le gouvernement nazi 
ré en une· semaine 100 villes et villages, a démissionné et un gouvernement na
fait 3.000 prisonniers. En Zélande, les tional a pris sa place à Bérat. En Hon
Canadien<1 sont à 5 km. de la téte ~e grie, la ville' de Kisar est libérée ; les 
pont des Allemands dans- Beveland ; 1(s Rouges déferlent dans la plaine vers 
ont atteint Zuidzande après Groede, · re- Budapest qu'ils viennent de bombarder 
duit la poche de Wal~heren où les Alle- violemment. / 
mands résistent encore. En Grèce, les Britanniques, après une 

Cologne a subi poursuite de 600 km., ont_ enga'.gé _ le 
un violent bombardement combat avec les Allemands, a Koz1amk, 

1 000 bombardiers de la R. A. F. ont à 65 km. de la fronti~re • yougosl~ve. 
fait. subir à Cologne Je plus violent bom- ?3.000 Allemands sont, isoles en Crete, 
•bardement de toute la guerre, causant a Rhodes, ~te. . .. 
de vastes incendies. 350 bombardiers Les ma;:_ms du cr01seur c S1rms > 

· · · t bombard · Hamm et occupent I lie de Pylos, au N.-E. de R,ho--amencams on e L' · ét.é 1 - d n d Munster, tandis que 800 chasseurs mi- de~. ennemi a expu se e 1 e e 
traillaient les arrières de la ligne Sieg- ;)>lelos. 
fried, La R. A. F . a également bombar- Américains et patriotes italiens 
dé une usine d'avions à Klageofurth, en convergent sur Bologne 
Autriche. Au cours d'un ,ol aller et re
tour de 4.000 km., elle a attaqué les ca
les de sous-marins de Bergen, en Nor
vège, et :>.tteint de plein fouet, avec une 
bombe de 6 tonnes. le cuirassé c Tir
pitz >. mouillé sous l'île Hakoë, à l'oùest 
de Tromsoë. 
L'ennemi en fuite dans la Maurienne 

En Italie, 1-~s Britanniques, sur la ri
ve du Ronco, sont à 4 km. de Fcrli. Les 
Américains ont ~onsolidé Ieors P'},itions 
.à Castel-San Pietro ; quatr~ brigades 
de , pal"tisans convergent avec eux sur 
Bologne. Les Brésilien. ont libéré Pre
dapio, où est né )Iufrnlini, et tienn,mt 
:.\Ionte-Gaëte. 

REÇUS PAR M. PIERLOT 

M. Pierlot, Premier miuistl'e, a reçu, 
samedi matin, les déJO:,gués des patrons 
charbonniers du Haim1.ut, conduits :par 
M. Cornez, gouverneur de la province. 
M. Van Acker, ministre du Travail et 
de la Pr.;voyance sociale, et M. Demany, 
ministre sans potefeuille, a sistaient à 
l'entretien. 

La délbf-·ation a attiré l'attention du 
gouvernement sur la ~ituation diff.ici)e 
de l'industrie charbonnière dans les trois 
bassins dû Hainaut, particulièrement 
dans le Borinage. On espère que le tra
vaîl dans li! Borinage pourra être effec
tué deux à trois jours par semaine grâ
ce à l'aide apportée en matière d'ali
mentation électrique· p:ir les autres bas
sins. La grève des mineurs, qui avait 
été annoncée, n'aura pas lieu. 

M. Demany a déclaré que les forces 
de l'intérleur et les partisans n'avaient 
aucune intention d'occuper les usines, 
leur activité étant sollicitée pll'r d'autres 
tâch~s. 
-------·-.,...,..r-r------

L' aide des Alliés 
à. la Belgique 

Je confirme d'abord que le dépôt des 
billets déclarés commencera ' le 3 novem
bre et se termi-nera le 16. Il a été im
possi"ble de le faire plus tôt, vu les dif
ficultés matérielles. Rendez-vous compte 
qu'auj'ourd'hui la Belgique !)St une véri
table pbce-forte, en support de 1~ pr~ 
mière ligne de bataille, devant preter a 
une immense armée alli ~ ses moy,ms de 
transport et ses services de toute espèce. 
Il faut toujours avoir cela présent à l'es
prit pour apprécier les difficultés du 
moment. 

C'est une grande expérience qt:.e nous 
ter.tons et c'est un immense inté:-êt qui 
en est l'enjeu. L'expérience, c'est ~e _fa\
re appel à Ir. volonté librement ,d1SC1ph
née de tout un peu,ple. L'enjeu, c'est la 
salut de sa monnaie, la conservation ,de 
la substance du pays. 

Donc, voici comment la situation se La politique financière 
présentera : du gouyernement 
. 1) Dès le 3 novembre, tous les camp- p 1·t· d' · 
tes (banques, caisses d'Epargne, chè- 0 1 ique avemr : 
ques postaux) laissés libres par les ar- Une première détente a été dkidée 
rêtés du G octobre, tous les versements aujourd'],ui. Plus tard aura lieu la libé
faits depuis lors, tous ceux q_ui sero~t ration de la partie prôn,soirement indis
faits dans l'avenir, pourront etre ut!h- ponible, au fur et à mesure des besoina 
sés sans limitation •hebdomadaire de re- du pays. 
trait, • aussi bien en billets de bauque Car, sitôt les opérations actuelles tel'-
que par virement ou chèque. • minées, il y · aura des moyens de paie-

2) Dès le 17 nove~-cbre, ces memes ment (·billets et comptes) en quantité 
comptes seront libérés, en plus, à con- largement suffisante pour les possibili
currence d'une somme de 3.000 francs; tés actuelles. Ils ne sont pas encore bien 

3) Dès 'la même date, il ~n sera d_e répartis, voilà le fait, mais la rép_!rti
même pour les coinptes spéciaux repre- tian commence à se faire. 
sentant ·1es billets déposé!! à concurren- Ce serait de la folie, vous le compre
ce de 3.000 francs ; ils seront. libres nez, que de libérer une quantité -de bil
toujours, sans restriction de retrait. , lets qui tomberaient dans le vide, vu le 

Londres, 28. - (Reuter) - Dans J'ajoute que tout déposant dont la de- manque de produits à acheter. Et ce se-
u11'e conférence qu'elle a donnée à Lon- claration est inférieure à 3.000 fr. pour- rait une autre 'folie que de vouloir tuer 
dre vendredi soir, Mme, Bfume, député ra sur sa. demande et au moment du dé- le marché noir en l'inondant d'argent. 
socialiste belge, a déclaré qu'elle éta_it pôt, être remboursé, au guichet, en bil- Mais ceci dit, toute notre -politique eera 
venue en Grande-Bretagne chargee lets nouveaux, sans ouverti:re de une politique d'e~ansion graduel!~ et 
d'une mission spéciale du ministère de travail. Sitôt les ports ouverts et les 
belge de la Santé publique, consistant coi;rrB~auco~p de déposants qui avàien! voiE-S de communications rétablies, nous 
à trouver de l'aide pour les Belges sous un compte le 9 mai 1940 ront converti aurons à reconstituer nos stocks et à 
forme de certaines fournitures. en billets qui, à leur tour, vont d'ici au faire tourner nos usines. Il Y a, dès à 

La conférencière a décrit à son au- l6 novembre être convertis en comptes présent, de très grands besoins dans le 
ditoire la situation très difficile dans · p I l'b · f d es monde et ils iront grandissant au fur 

t . t spéciaux. our a i era ion !l8 somm e• à mesure que se précisera la défaite J.aquelle se trouvent nos campa rio es existant en compte au 9 mai 1940 ces " 
au point de vue ravitaillement. comptes spéciaux seront, en vertu d'un de l'Allemagne. Notre pays doit être 

Elle a conclu qu'on espérait, en Bel- arrêté-loi à paraitre incessamment, pla- mis rà. même de contribuer à les satia
gique, obtenir toute l'aide possible par cés sur le même pied que les autres. Par faire; 
l'intermédiaire de l'administration de exemple, quelqu'un qui possédait 10.000 Donc un moment viendra, - le plut 
secours et de restauration des nations francs en compte chèques postaux ou en tôt sera le mieux, et vou11 pouvez être 
unies et qu'ils y avait dans son pays banque le 9 mai 1940, qui a vidé son assurés que ce ne sera paa un seul jour 
une armée de volontaires prête à di!i- compte, mais a déclaré et déposé 12.0Q;O plus ta.rd qu'il ne le faudrait - o~, 
tribuer les articles qu'on pourra obte- francs de billets, verra son compte spe- tranche après tranche, toute la part1_e 
nir, tels des médicaments et les ali- cial de 12_000 fr. ltbre à concurrence de provisoirement indisponible aura été h
ments spéciaux pour enfants. lO.OOO francs. bérée, et où la totalité des moyens de 

. Mme Blume est rentrée à Bruxelles . 5) Enfin, pour le pai1;ment des ~lai- paiement correspondra, au taux du 
samedi, pour faire rapport au gouver- res et traitements, nous avons pris les change et au niveau des prix fixés, à la 
nement belge. mesures aifin d'assurer dans tous Jes cas totalité des besoins de l'êconomie belge. 
-------~------ où ce serait nécessaire, le recours au Les critères qui présideront à cette Une.interview de M. Pierlot crédit. libération seront essentiellement d'ordre 

C'est Je retour vers la normale. C'est économique; l'entreprise qui travaille, 
Je premier pas vers la liberté. le fermier qui livre ses produits .au . ra-

Un plan de défense vit;iillement verront leurs comptes bbé-
- - et de sécurité nationale II fant tuer le nia-rché noir res, car cet argent-là est nécessaire à 

Interrogé ·par un correspondant du et amorcer la baisse l'économre qu'il alimente, comme le sang 
London Observer, M. Pierlot, Premier Seulement, mes amis, la liberté impl~- qui coule dans les artères est nécessaire 
ministre, -s'est montré nettement favo- que tles · devoirs. Je ,::>.is vous les ind1~ aux tissus. 
rable à un plan de défense et de sécuri- quer. Ils ne sont pas inscrits dans la loi. Donc, à un moment donné, 4-0 p. c. 
té nationale et continentale auquel pour- Ils doivent être inscrits au fond de vous- auront été libérés. Dans l'intervalle au
raient se rallier la Grande-Bret;;.gne, la même et je suis certain que vous les ra été promulguée une loi sur ~a. taxa
Hollande et la F'rance. Ce pla11 compor- observerez si vous voulez rester asso- tion des bénéfices de guerre. Loi impor
terait un échange d~ bases enire la Bel- ciés, comme vous l'êtes depuis un mois, tante au premier chef par son principe 
gique et la Grande-Bretai,rne, l'établisse- à l'œuvre difificile et nécessaire que nous et par ses conséquences . 

Les Allemands sont en fuite dans la 
vallée supérieure de la Maurienne. Des 
Polonais, engagés volontaires, se sont 

ment d'une tête de pont sur le conti- avons entreprise. C'est quimd cette loi aura é+.k pro
nmt, pour em-:Ader le retour de ;a Ces comptes libres, nous vous deman- mulguée, que se fixera le sort de la part 
guerre. Envisageant la situation écono- dons de n'en pas abuser. 'y recourez bloquée des comptes, c'est-à-dire des 60 
r:::ique cJu pays, le :Premier ministre est vraiment que dans la mesure de vos be- pour cent. II ne faut pas qu'ils rentrent 
convaincu que le ravitaillemeni. pou.rra soins légitimes. Et quand vous Y recou- directement ou indirectement dans la 

Aux Philippines f · A 1 · d "f' J hè rt · Ce l la totalité de file Samar est Iibérêe se faire aisément, une 01s . nver3 P e1- rez utilisez e pre erence e c que ou circulation, cela c'est ce am. ux qu 
Précisions sur le désastre naval nement accessib!e A la navigat:on et que le ;ireœent. ' représenteront des bénéfices de 1!'1lerre 

les vivres nous arriveront du Congo et Pourqupi ? Parce que toute la politi- aux termes de la loi seront frappés par joints aux troupes françaises. 
Le siège de Gumbinen 

Libération de ·eyden, en Nor.ège 
Goering ~t parti pour Kœnigsberg 

avec le colonel-général Guiderian, qui 
commande les armées allemandes à l'est, 
pour voir ce qu'il y ayait à faire JX!Ur 
protéger ou sauver la ville. La bataille 

Commissions paritaires 
La Commision paritaire nationale du 

zinc et des métaux non ferreux s'est 
réunie, sous la pré~der;ce de 11. Verbo--~ . Les représentants des syndicat s chre-
tien et socialiste ont demandé l'applic-a
tion des résolutions de la Conférence 
nationale du travail, du 16 septembre, 
avec augmentation minimum de 30 fr. 
par journée de huit heures pour les _ou
\7iers masculins de 21 ans au morn.s, 
tra,aillant à plein rendement. 
. Les délégués des employeurs se sont 
déclarés d'accord pour appliquer l'aug
mentation générale de 50 p . c. et les ~
)aires minima de 6, 8 et 10 francs. :llats 
aucun accord n'a ét.é réalisé concernant 
1 augmentation minimum de 30 fr. par ... -

La Commission paritaire nationa!e ~e 
la construction mécanique s'es r eume 
le même jour. L'accord su ivant a e e 
réalisé : . 

1) Augmentation de 5 p. c. des safa1-
res con,entionnels de mai. 19_~~ J!OU_r 
au ant qu'elle n'a it pas èté deJa realJ
sée · 

des Japonais de l'Amérique. . que monétaire est liée à_Ia politique.des la taxation. Que représentem le solde 7 
La bataille des Philippines est entrée *'-""IV------ prL,c. Parce que voua-meme devez aider Il est impossible de l'évaluer, même de 

dans une phase "!OUVtUe. La totalité de Un audac1·eux exploit les prix à descendre. Parce que cette s_e- façon tout à fait approximative. Ce sol-
Samar, la 3e d.?s grandes iles des Phi- maine, sur un grand Illdrché de Ja vil- de fera-t-il l'objet d'un emprunt? Cet 
lippines,est libérée,a,ec Cathalogan,capi- de Ja R A f le, on offrait les choux-fleurs à 40 fr. et emprunt sera-t-il soumis à une réparti-
tale. La province de Samar est adminis-- • • • que, pour la première fois, on ne les _a tion ? Ces question1rlà, et beaucou.p 
tréé par le gouvernement Osmena. La pas achetés. Les vendeurs sont repartis d'autres, seront à résoudre quand les 
défense japonaise s'écroule sur Leyte ; Cent condamnés à mort évadés et ce que· sont devenus les choux-fleurs! chiffres seront connus, quand les l]loda-
13 nourelles villes, dont Kaligara, sont de la prison d'Amiens eux: seul!! le savent. Eh bien ! ce ~111 lité de la loi seront établies, quand on 
libérées. DeIL'C colol.iiles américaines La B. B. C. londonienne a fait, dimlm- leur est arrivé cette semaine p11r smte saura devant quelles réalités on se trou-
tiennent 90 km. de rivage et avancent che matin, pour la 1re fois, le récit d'un de la contraction monétaire provisoire, ve. Toute discussion de principe aupa,, 
vers l'intérieur. Les Nippons ont perdu audacieux exploit fait par l'aviation an- il faut que cela leur arrive, pas une fois, ravant serait vaine. Le gouvernement 
14.000 hommes en une semaine. Des glaise, le 18 fé,rrier dernier. Il s'agis- mais deux fois, quatre fois, par suite de parlera quand il conazitra ces éléments. 
escadrilles de chasseurs, arrivés de Nou- sait de bombarder la prison d'Amiens, jvotre volonté. Soyez tranquille, ça n'ar- • • • 
velle-Guinée, combattent au-dessus de de faire évader 100 patriotes fran~is rivera pas la cinquième fois. Yême si lf Gutt rencontre ensuite les criti-
la baie de San-Pedro. Le général :llac- condamnés à mort. A l'au!,e, six avions vous.avez de l'argent, il faut commencer · . 
Arthur donne les précisions suivant~ firent une brèche dans les murs de la la lutte la lutte définitive contre le mar- ques émanant de personnes qui ne se 

I ' · sont souciées que de leur cas personnel sur la 3e bataille navale qui a eu e prison au .-E. et au N.-0. Une secon- ché noir. Cela aidera la politique mone- . de mauvaise foi n 
golfe de Leyte pour. horizon : 35 na~i- de. e~cadriUe détruisit les logeme~t's . des taire comme la politique monétaire _vous ou qJ:S f3fialtI::ie de la libération c~ 
res de guerre coules ou endommages, geobers allemands. Les deux m1ss1ons aidera. Y a. d d 'f itistéi de l'occu • 
soit coulés : 2 cuirassés, 2 croiseurs furent rem;>lies avec brio. Les prison- II faut amorcer la baisse. C'est le ~e il f / ~s P: a hasard, ce :Ut 
lourds, 2-croiseurs légers, .lQ destroyers; niers s'enfu.ireot par la trouée faite, dis- =:=:::::=:=S:::::===:::========~;;;; on, 'to . e le r mêmes 
le reste perdu ou endommagé. c Et ce parurent dans la campagne couverte de = presque UJours 5 • 

n'est qu'un avanlrgoiit >, ajoutait le gé- neige. Deux C llosquitos > furent per- Brèves Nouvelles La question des virements 

néralissi.me. dus. Encore un mot, touchant un détail 
de l'étranger d'application, mais un détail important. 

On nous a demand& si les virements 
De Londres. - Radio-Orange a diffusé de compte provisoi rement indisponible à 

lDl avmisSem~ du g~vemement néer- un autre compte provisoirement indispo-
;.:=;i!ui d":e:~J:1:rar:J: =: n=r ~ oible seraient _permis .. A pr~mière we, 

rl.so!mierS en plus des 29 personnes qui celà peut parait re logique. Nous réJ?on· 
~ t déjà été tuées à la suite de l'assa.sstnat , I dons pou rtant non, et pour une raison 
8 Amsterdam. de l'agent de la. Gestapo. Le t rès simple : 
gouvernement est resolu â rechercher les Si ces virements étaient permis, ils 
auteurs de ces crimes. La responsabilité ne ouvriraient la voie aux manipulations 
rerombera. pas seulement sur les agents monétai res. On pourrait acheter un ob
d'exécution, mais aussi sur les agents subal- J·et par exemple à 500 fr en com..J• t-ernes , · , ., ·}1"'9 

_ De Boston _ L'année américaine a libre,, à 600 ou 700 fr. en compte ~loq'!é. 
1n,·enœ tm n~el engin lance-fusées Qui En d l;!Dtres termes, deux, monnaies c1r
envole tm projectile ëqulvalant à tm obus culera1ent dal!s _le pay!I, et 1 on a vu )?'lr lea 
de 105 mm. don, la portée est ,rupérteure exemples extérteurs a quelle COl13,lquen
/l, celle atteinte Jusqu'ici par les engins du ce néfaste ce système malsain conduit. 
même genre. Des ~ ont été eH~~ Par contre, il n'y aura pas d'objection 
sur le troot du Pacifique et ont donne d ex. à ce que les impôts soient payés par 
cellents resultats. . n rement de compte provisoirement in

- De Londres. - Le Prenua ministre de disponible Car là aucun prix fictif aa-
Yougosla.-!e s'est mis d 'aœord avec le ma- - : . ' ,..A. {rt, à 
récbal 'I'""ltO pour constituer un gouverne- cun_e mampulatio~ ~ o~.,..,1 re ne so 
ment d ·un1on nationale. cramdr_e. Un arréte-101 en ce BflDB ~ 

2) Augmentation générale de 60 p. c. 
de ces salaire- coo.-entioonels. C~tte 
augment"tion n e pourrait être inférieu
re à 30 fr. par journée de h. pou_r les 
ourners ma..<:eulins de 21 a travaill~ 
à plein rendemen~ ; 1;erte augmen~~oo 
est de tric e apphca on pour la per1ode 
d'birnr et. an pin tard. Jw; u'au 3_1 
mar- 19-15. Elle ne pourra etre upprt
mée sans nou,elle dé:ibératioo de la 

LeE élect"ons ponr la présidence des commiss:oo paritaire ; 
t lta'-i'--U lll.is aurou lieu le 'ï no,embre. 3) Les angmen·~-~o_n5: indiî'id~~es 
I.e Clmldida ré;Jublka.in e Y. R~elt. ,...,.0 ises pour qualiuca o»; profess1on-

- De Londres. - Le gouvernement bol- raitra mcessamment. 
landalJ5 a envoyé un message aux nations ·1 • • • 

on1eg protestant contre les destructloos, les • • · ·, • à 

aulid:!.lt démocrate on chacun prononcé --. es · - • · ::u. Roo e,ett nelle on promo ion sont mam enu , 
Wlll ~ . _samedi sorr. . - . 4) Les minima pou.r les manœurre.s 
a p;:uté _à Chlcago. e- a pns ~ . em~ légers e les jennes gens des deux sexes 
b ~.e ce::i~ de sa PD lqlle _: seron fi.'l:és prochainemen . r >..m"n~ e coo;,er.mi al'a: ~ autr 
mfü,:13 g:e,imd:m la guerre. do1 collabo
n ;r ai.-...: ~ apri.3 b 211erre. L'i5<:le
l!tlli'!!ll dl: r Amfriqu.e es une conce on 
dff · • ~ ~ n. Roœe,elt a 

• .§ pair œw, ~- qui résume son 
Wâd : ~ ~-o-: faim cette guerre 1: 
ftffe~ q.:re a~ foi 

LE B ARREA U 'DE BRU XELLES. au C01I!'S 
d "une seanct so f'IIDel e tenue samedi-_ au 
Pa!ats <le J ~ ice a rendu hnrornage a ;a 
~e cfr .Me BraUœt.. Uchernent ~ 
mié pou- les ~.es &JOs J"oœapat!.œl. e 
aux aTI>Ca mar. ~ la BelgiqUe. • 

De oommeu.ses persormalités e! a~ 
Jœldalrm ems<efm à ce!te RSDCe.. 

D /ouille le rule11 d'a riom en · fparpülu ~11r 
f alrod e d'Or 'Il, p-ès Pa · • L'aniJ.re-plan reprûenle lu rui11e, de de_uz hmt-
!J po r :e-PPflim a où étaie,it Iauée.s du bombes rolama. Lu Alli« on 
dltruit ca logia de ùs mM'f. 

IDoodatlDns causées par le!' Allemands en Voila, mes amis, ce qne J. avais _von_• 
Hollande, te jet de t.orpi1Jes volantes sans dire. J'espère ne plllS devm r VO!JJI mlh
nécessllk militaire. D a réclamé, comme 1,>e1 de discours avant un certain temps. 
compensatkm pour les lerrttolres perdus, Cr, soir, je voulais - j e devai3 - kar
l'annexion de œr1alne$ J)Ortkms du terrl- ter !es nuages que certain3 tâ.:hent 
ll?ire ailernan~. à titre PTmi5olre. quand ce <l'ipi>iF~ir devant vous. Je 70ulais vova 
n est pas a titre défini lf. :,on rer l'action gouvernl!mentale dan• 
_ - _De Londres. - L·arm1stice bulgare a .a pi:rspective, vous en indiquer le dé
e!é signé a MDSCOll entre les repr~tant:5 •:elop;,t•ment et l'aboutissement logique,. 
de la Grande Brèlsgne, de ru. R. 6· s. l'! J ·.....,,re avoir été clair ; j'e1père auui 
des :Etats-Unis. ....,,,.. , · et • · 

_ De Parts _ L "ancien premier prés!- que ·ous m a u.rez compns m appwera 
dm de J& Cour de cass&tlan, M. Charles ~ VOl16 _l avez fai~ il r 3 quatre -
PremJconrt. qu1 tut lll!Jmt;re de 1a. Justlu mames. Et Je V'OU.6 ~ d avance, &we 
en Jutn-~ 1940, a tW écroué à l"nlsrla. émotion : Mad. 

I 
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de Charleroi 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de la remise de l'ordre, qui doit 
nous parvenir, au plus tard, la veille de la 
publication. 

••• OBJETS PERDUS ••• 
.-MAUVAIS ., 

ESTOMAC • 
MAUVAISE 

SANTÉ! 
Les communiqués Le souvenir de Jules Monpellie r 

La pénurie de papief jointe à l'abon- ous a \;ons annoncé la mort de 
dance des matiè res nous met chaque Jules i\lonpe llier, survenue au cou rs 
jour dans l'ob ligation de différer la du bombardemen t de Na mur, le 18 aoû t 
pu blication de certaines chron iques. dernier. 

Il ne nous est pas poss ib le, dans ses L'un des camarades du jeune artiste, 
cond itions, de fa ire passer à plusieurs l\L Ad. Wéry, p r ésident de l' c Amica le 
r eprises les m êmea commun iqués, d 'où du Conservatoire >, çonsacre un arti
qu 'ils émanent. cle ému à so n a mi d ispa ru, da ns la 

Les re qu é ran ts, nous n 'en doutons I c Vie de Namur >. Donnons-en un ex
pas comprendront l'im poss ibilité où tra it, ca r , nous aussi, avons souvent 
nou's sommes pa rfois de l es satisfa ire. ass isté à l'évoluti on s i consciencieuse 

..,A~...._ ' d u beau ta lent du jeune artiste drama

EN VILLE 
La fête du Christ-Roi à amur 

Un salut solennel d lti Cathédrale 
Dimanche, à 16 h. 30, à la Cathé

dra le Saint -Aubain, un salu t solen nel 
éta it chan té pa r S. Exc. Mgr Charue, à 
l'occasion de la f ête du Christ-Roi. 

Une fou le cons idér able se p ressai t 
dans l'immense vaisseau de la Cathé
drale et emplissait même les nefs laté
ra les. Tou-s les groupements d'action 
ca tholique et les ét ablissements nli
gieu x d'enseignement étaien t repré
sentés par des délégations et des dra
peaux, 

Montant en chllire pour le sermon 
d!usage, le Révérendissime Evêque de 
Namur exalt a le règne du Christ, un 
:règne ,de jus tice, d 'amour et de paix. 

La première fa ute des systèmes to
t alit/lires et des autres idéologies mo
dernes, déclara Mgr Charue, c 'est de 
ne pas recon naître en Dieu le Maître 
un iversel, de substituer à son culte 
s oit l'a dorat ion de la force, soit l' ido
O:âtrie du dieu-Etat, soit, enfin, la re
cherche des biens matériels. 

Nous devon s, nous , chrétiens, adhé
rer au Christ, qui même dans la nuit, 
malgré les nuage s, nous guide su r la 
v oie du salut . 

'Les Idéologies modernes, poursuivit 
notre vénéré P asteur, n ous en écartent 
,par.ce qu'elles ont perd u le respect de 

t iqu e et avions co ns idéré Monpellier 
comme l'u n des m ei lle urs lauréats d e 
la classe de di ction du maitre Ho
ni ncks . 

Jules Monpellier était né à Namur 
en 1905. Apr ès a vo ir ra ppelé que Mon
pell ier s 'adonn a tou t d'abord a u violon 
sous la direct ion du r egretté Delwiéhe 
et fit part ie d' un orchestre oui fi t fl orès 
en son temps, l 'au teur de l'artic le si
gn a le que le mu s icien a bandonna le 
violon pour la diction et remporta, en 
1933, le diplôme s uoérieur avec a t tri
bution de la médaille du gouve rne-
men t. · 

Nous avons souvent applau di Mon
pellier dans ses rô les de composition. 

A l' c Amicale des Anciens du Con
servatoire >, aux c Coméd iens Mo
sans >, il se signala it par une verve, 
un sens du t héâtre. un art des nuances, 
m;1e di ction exemplaires . Son Melchior, 
du c Noël sur la place > de Ghéon, s on 
Bergamin des c Romanesques > de 
Rostan d, son Harpagon de Molière 
étaient ch oses parfaites, sobres, cla·i
res. vivantes. 

Nau~ nous rappellerons t ouj ou rs de 
lu i. CJiaque année, l' • Amicale dli 
Conservatoire > dotera l'une de ~s 
activités soi t d'une Bourse d'étud e, 
soit d'un prix spécial « Jules Mon-
pell ier >. J .-L. T. 

De qui se moque-t ·on ? 
1a dignit é humaine. Et de r appeler les Un lecteu r nous adresse ces remar-
c r uautés contre les Ju ifs, les pot eaux ques p.le ines de bon sens : 
d'exécut ion a llemands, l'es clavage im- « De nombre ux colla borate urs con

' p osé à nos popu lations . Et de n ot er tin uent à cou rir les rues. Sans doute, 
aussi q ue le marxisme ne tien t pas des porteurs d 'un iformes, d es dén on
compte de l'appel de l'h omme à une ciate urs, des chefs d e mouvements ont 
vocation surnatu r ell e. été mis à l'ombre; mais pourquoi n'ar-

' N'oublions jamais que Jés us, notre rête-t-on pas des chefs d 'entreprises 
frère en humanité, est monté sur la que chacun connaît et d ont l'i ndu strie 
cr oix pour .le plus humble d'en t re no us, a fourni de formidab les apports à l'en
.comme pour le plu s pu issant. Ayons le nemi ? Il est vrai que certains, très 
r espect de 1l'humble, du petit, de l'en- habiles, se défendent en invoquant 
fa nt, de l'ouvrier, de celu ï qui sou ff re . l'a ide fournie aux moavements de ré-

. Mettons dans la société p lus de justi ce, sistance ; mai s nou s avons entendu, à 
d 'ordre et d'amour. Le courant actuel chaque séance du Conseil de guerre, 
vers -une justice sociale est général. souligner très justeme nt que ces ex
L es ch?-étiens doivent être les premier., cuses, généralement ta rdives, ne d imi
dans cette voie. Fidèles à la Vérité im- nuent en r ien la gravité du délit prin
muable, i ls auront le sou ci de répon- cipal. ,Le peuple .ré cla me jus t ice; cell e
d(e au besoin de leur tem ps et de s'ac- c i doit atteindre toutes les sphères de 
corder aux él ans qui sou lèvent les la société. Aux suspects de se just ifi er. 
peup les. • " • 

Le salut, n ota encore Mgr Charue, I I exi ste une catégorie de créatures 
ne viendra pas de la viol en ce. C'est a ux mœurs légères occupées dans cer
une autre faute de certaines idéologies t a in s éta bli ssement s fréquentés par les 
mo dernes de le croire. Elles pèchent Boches. Au jourd'hui, ces personnes r e
a insi contre l'ordre mora l. Nous vain- cherchent n os Allié s ; les tenanciers de 
crons la v iolence pÙ la Charité, m ais ces établisseme nt s qui ont vé cu des 
cette cha rité n'empêch e pas, évidem- Boches continuent pais ib lement « leurs 
m ent, l'exercice de la J usti ce répre s- affaires >; toute cette pègre offre à la 
sive, car la société souffrirait la pre- 5' colonne u n mi lieu d' in formation de 
mi ère si cette J ustice n'était pa s. faite premier choix. Tous ces individus, tau
comme ell e doit l'être. t es ces maisons devraient être mar-

Nous red irons au Ch r ist-Roi. termi- gués d'un signe d'infamie qui les. si
na Mgr ·]'Evêque, qu ' il réalise Son Rè- gnale au public comme des < pestifé
gne de Just ice. <l'Amour et de P aix, rés >. Ne sentent-ils pas encore le Bo
rna is à cette pr ière nous joindrons cha- che ? ' 
cun notre effort de co nversion et nous • • • 
rendrons tous nos devoi rs à Dieu, corn- l\Iê lé au public, nous avons s uivi dif-
me au prochain, afin qu·e notre seu l férentes sess ions du Conseil de guerre. 
exemp le soit un aposto lat. Quelles pertes de temps, quand on 

Que la Vierge Marie, Reine de la s onge à t ous ces cas à ins truire. Il y 
P a ix, nou s a ide à réa liser ce tte P a ix ·a chaque semaine une séa n ce, quelqu es 
dans n os âmes , nos fam illes, notre sa- indi vidus y défilent·; à cette al lure, 
ciété. nou,s en ayons pour de s années ... Et 

Avant la bénédi ction du Saint Sacr e- pourquo i nous servir, à chaque au
ment, S. Exc. Mgr Charue récita l'a cte dience, les même s p laidoyers s ur le 
de consécration an Sacré-Cœur. Et le rôle ingrat des àvocats, l es m êmes h om7 

c Nous voulons Dieu >, chanté par mages à la rés is tance, e t au t res disser
toute la foule , monta sous les voûtes tations très j u,stes, mais qu' il ne sert 
sacr ées. à rien de répéter et qu i ne t rou vent 

-- pas le ur p la ce dans le process us d'une 
Nouvelles enquêtes justice expéditive ? 

N ~us apprenons qu'une instru ction 
est ouvez:te pour établi r quelle a été 
la conduite de certaines entreprises 
pendant l'occupation. 

Les au t orités judiciaires ont saisi 
la comptab ili té de pl usieurs grosses 
firmes et notamment des Etablisse
m ents l\Iaterne, de Jambes. 

Les b iens mis sont!' séquestre 
Nou s so ul evions, samedi, la question 

des biens qu'il serait prudent dè met-
_ t re so us séquestre pour évite i: que des 
t raîtres ou des profiteurs de guerre, 
auxqu els ils ap part iennent, ne parvien-
n ent à en sauver. . ' 

Le séquest re de tel bi ens, appre-
nons-nous, peut être décidé pa r ]'Au
ditorat militaire , qui, au cours de 
pou rsuites et suivant procédure or di
naire, peut dema nder la peine de con-
fi scation. . 

Quant aux bien s allemands, ils sont 
mis sous séquest re pa r mes ure conser
vatoire, en ve rt u de l'arrêté-loi pris 
pa r le gouvernement de Londres, en 
date du 23 août 1944. 

Au Tunnel 
Depu is diman che, une pa serelle est 

ouverte à la circulation des piét ons, 
a u T unnel. 

Voi là qui fac ili t era grand ement les 
déplacements dans ce quart ier de Na
m ur et per mett ra des liaiso ns plus di-
rectes avec Sa int-Serva is · 

· Abattages de porcs à do micile 
Les abattages de por cs à domicile 

sont autorisés du 15 octobre au 15 ma i 
de l'a nnée s uiva nte. 

Les bons Belges - ils ont tout de 
même que lque ch ose à dire - s' impa
tientent et se dem andent : c de qui s e 
moq ue-t-on > ? · 

Inscripti on d es volontaires 
pour la durée de· la g uerre 

Les jeunes gens âgés de moins de 20 
ans qu i dés irent co nt racter un engage
ment -volontaire à l'armée doivent jus
tifier, _au' préalable, du consentemen t 
de leur père ou de Jeur mère veuve; 
ou, s ' iJ,s sont orphelins, de leur tute ur. 
Ce dern ier doit y ê tre a utorisé par dé· 
libération du Cons eil de famille. 

La dé claration de consente!!len t de 
vra être légali sée par le bourgmestre 
du lieu de rés idence du candidat . 

Il est rappelé à t ous 1es candidats 
(vo iontàires de guerre .ou anciens mi
lit;iires) au'ils doivent être· porteurs 
d'u-n cer t ificat de bonnes v ie et mœurs 
délivré 'Par le bourgmestre et ind i
a uant notamment leur conduit e sous 
l'occupation . 

(Communiqué) . 

Les fêtes de la Toussaint 
A l'occas ion des fê te de la Tous

saint, les burea ux de l'administr afion 
communale seront fermés les l " et 2 
novembre 1944, à l'exception des bu
reaux de la population et de l 'ét at -civil , 
qui seront access ibles au p ublic les 
di ts jou rs, de 9 h. 30 à 10 h . 30. 

Consu ltat ion c L'Entr'aide Féminine » 
La cons ult at ion 'c L'Entr'a ide Fémi

n ine >, anc iennement rue du Lomba r d, 
8-10, act uellement ru e Rupplémont, 
pr évie n t les m.amans q11e la sénce du 
mercr edi l" novembre (Toussa int) est 
repor tée au ie udi 2 n ornmbr e, de 16 h . 
30 à 17 h. 30. 

Service du Placement et du Chômage 
de Namur 

Les détenteurs doivent comme pré
cédemment avoir obten u l'autorisation 
d'abat tage de l'administr at ion commu
nale et avoir remp li auprès du secré
t aire local les formali t és habituelles 
(l ettre d'a ccompagnement abattage) . Les ouvr iers et o uvrières à la re

cherche d'un emploi et dési reux de 
Au service des .transports par route s'emba ucher pour compte des aut or i-
Les ser vices de ]'Agence rég ionale t és amé r icaines sont priés de s'adres

de l'Office des Trans ports par route ~e r aux Serv ices d<> Pla cement , 4, bou
(Service du Roulage) sont transférés levard Cauc hy, à Namur. 
20, av•nu• de Stauart, à ·Namur. Bu- Bureaux Pu.verts toue les jours, de 
re&ux ott'Nrl! oe g li 12 n. et de 14 à 8 à 1! h. et de H à 17 . ; le s amedi, de 
17 'lieuns. S h . 3Q à 12 heures. 

Une réunion de lu t ilés et Inva lides 
La Section de Namur de la F. N. I. a 

renu, Je dimanche 15 octobre courant, sa 
première réunion trlmestrielle depuis 1940. 

·La salle des réunions s'avère trop exiguë; 
plus de 300 camarades avalent tenu à ré
pondre à la convocation. 

De nombreuses lettres d'excuses ont expri
me le regret des camarades empêchés. 

En ouvrant la séance, le président, M. le 
major Martin, fait observer wie minute de 
recueillement à la mémoire de notre vail
lant roi Albert et de notre bonne reine 
Astrid, des victimes militaires et civiles de 
1~ guerre vlctimes des Boches, des u·altres 
et des bo~ibardements, des Invalides décédé~ 
pendant la guerre. 

li cite n otamment le général Chabot, pré
sident de l'Interfédérale, notre président 
d'honneur François Bovesse, notre président 
fédéral Sylvain De Valkeneer. . 

Après avoir rappelé l'enthousiasme de la 
libération, il adresse une pensée émue à nos 
prisonniers militaires et pohtlqu_es et à nos 
déportés il exprime la reconnaissance aux 
groupem'ents de résistance. 

Il souligne cependant la continuation de. 
l'état de guerre et demande que tout soit 
mis en œuvre pour la victoire rapide et 
complète des Alliés. Il fai t acclamer la Bel
gique. . . . 

Le président déclare que les reumons tri. 
mestrielles n 'ont pas eu lieu, pendant la. 
guerre, parce qu'il n'a pas voulu demander 
l'autorisation aux Allemands de les orga. 
niser. 

Mais dit-il cette circonstance n'a. pas 
empêch0é l'activité du comité. Celui-ci . a tou
jours tenu ses réunions hebdomadaires et 
ses délégués ont toujours participé aux tra
vaux du Conseil fédéral. Il rappelle suc
cinctement les points principaux de cette 
activité . 

Il adresse spécialement ses remercienmts 
au vice-pi·ésident, le camarade Callens, pour 
son dévouement à la cause des invalides de 
194'0 e11 constituant . leurs dossiers et en les 
défendant avec la haute compétence qu'il 
possède, cievant les commissions. 

Il termine en donnant lecture du mémojl·e 
des revendications adressé par le Bureau 
fédéral à M . le Premier ministre. 

Ces revendications tendent, notamment. à . 
mettre sur un pied d'égalité les Invalides 
14-18 et leurs jeunes camarades de 1940-14. 

L'ordre du jour appelle le renouvellement 
des membres du comité. ' 

Le président annonce qu'il a Jugé utile 
d'adjoindre de nouveaux membres au comité 
~t justifie son choix. 

Il fait ratifier cette mesure. 
Aucune candidature n 'étant présentée, le 

comité est entièrement confirmé dans ses 
fonctions. Le président, au nom du comité , 
remercie l'assemblée de °la confiance qu'ell e 
accorde à celui-ci et l'assure qu'il répondra 
à ce sentiment. . 

Le trésorier expose la situation financière 
de la section. L'assemblée approuve chaleu
reusement cet\e situation. Deux vér iflca
tew·s sont désignés et, en fin de séance, 
procèdent à la vérificat ion des comptes 
qu'ils approuvent en félicitant le trésorier. 

Un échange de vues s'établit au sujet de 
l'épuration. 

Celle-ci comprend l'épuration de la sec
tion. Le point de vue du Conseil fédéral est 
admis : écar ter les membres qui seraient 
condamnés pour Incivisme, retrait des avan. 
tages et des di stinctions honor ifiqués qu'ils 
auraient obtenus. 

L'assemblée marque également son accord 
sw· sa volonté d 'exiger l'épuration en dehors 
de la Fédération et ratifie le vote émis par 
le Comité quand à la constitution d'un co
mité d'épuration au sein de l'Interfédéra.le. 

N. B. - Le Comité apprend, à l'instant,, 
que les instructions sont donné·es _par la S. 
N. C. F. B pour le rétablissement des réduc
tions qui avalent été suspendues ~ndant 
l'occupation. 

Au nom du Comité : 
Le Secrétaire, 

BEGON .• . 
Le Président, 

MARTIN. 

Aux Ch emins de Fer Vicinaux 
L igne J arnbes-.4ru.lenne-H1iy 

A pa r tir du 29 octobre 1944, les 
trains de la ligne Jambes-Andenne
Huy circuleront à nouveau j u-s qu'à 
Hu~ ' 

Les heures d'arrivée à ce point a u
r ont lieu à 6 h. S. D., 7 h. 20, 8 h. 28, 
fl h. 20, ens uite toutes les heures à 
l' heure 20 ;· dernière arrivée à 19 h . 20. 

Les heures de départ de Huy seroµt 
le s suivantes : 6 h . 50 S. D., 7 h . . 50, 
8 h . 35, 9 h. 30, en s uite toutes les heu
res à l' heure 30. 

Derniers dépnrts : 17 h. 30 
Jambes ; 18 h. 30 ()t 19 h. 30 
Andenne,' 

ju-squ'à 
jusqu'à 

D'autre 'J)art, le train 102 S. D. sera 
avancé de 6 minutes sur tout son par
cours. Départ d' Andenne à 5 h. 32; 
arri vée à Huy à 6 heu res. 

JA~ BES 
On r epêch e un noyé 

,Mercredi dernier, vers 16 h., au bar
rage de l'écluse de La P lante. on a repê
ché un l•.omme, paraissan t âgé ' de 50 à 
60 ans, corpulence fo r te, taille 1 m. 75 à 
1 m. 80, · C'heveux ·gris . Il é~ait vêtu 
d'une chemisette niar r,ue « le Phenix >, 
d' une chemise gris bleue à li.gne, crava
te g renat, chaussettes laine noire, une 
méda ille fixée sur là chemise. · 

A udience du vendredi 27 octobre 1944 

E ncore deux condam nés à mort 

(De 1iotre corresµo11da11t de Char!er1i; 
Les Conseil de guerre de Charleroi a 

condamiit, " mort Cyriel Coppée, 22 ans! 
rue des Combattants, à Erqueli nnes, qui 
s'éta it eng:1gé dans les ~- S. K. K. et 
Léon Warn ier, 24 ans, rue de Marchien
nes à Cource lle , comme volontaire du 
tra~a il, garde des voies de c-hemins de 
fe r et N. S. K. K. 

Il a condamné à 20 ans de détention 
extraord inaire du chef d'avoi r pr is · un 
en•gagement comme gi:rde du chemin de 
fer et Gnrde-Wa llonne, le sieur J.-B 
Bruynin~kx, 24 ans, rue des Hayettes, à 
Châtelineau; à 15 ans de ,,~trntion or· 
<l ina ire comme Garde-Wallonne le sieur 
Alphonse Castîaux, rue Ferrer, à _Da!ll
premy · à 10 a ns de détent ion ordinaire 
comme' Garde-W allonne le sieur Arthur 
i\lande!·s, 21 ans, r ue de h Station, à 
Montigny-le-Tilleul ; et à 6 ans de dé· 
t en t io!l ordinai re le sieur Alphonse 
Quintard, 25 ans , r ue J. J aurès, à Châ
telineau, engagé dans les N. S. ~{. _K. . 

Les qu atre l' <'l n ier s sont pl'!ves a vie 
de leurs droits civils et polit iques . 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

LA CO UPE BOSSAERT 
Namur succombe à Ucc le 

' 
L'Union Royale Namur s'est présentée 

dimanche, à Uccle, sans Devos, ni Caers, 11 i 
Van Vaerenbergh (grippé) . 

L'équipe était constituée comme suit : 

' 
Barzin · Luxem, Lefèvre · Geets, Levenberg 
Marcq;' Frippiat, Pilet, 'wagner, Dimanche 
et Storm. , 

Les Na!l)urois dominèrent tant et plus au 
premier .t ime et Uccle ne protégea ses filets 
qu'en se livran t à un jeu de complète 
obstruction. Sur échappade, les Ucclols 
marquèrent l'unique but de la partie. 

Le deuxième time vit w1 jeu très médio

. 
1 

cre d'un côté comme de l'autre. 
A noter que Wagner s'alig_na, bien qu'il 

ait été père, le matin même, d'un pet,tt gar 
çon. Félicitf!tions au sympathique .joueU1· . 

Nécrologie 
On nous prlè d'annoncer le décès de 

M. l'Abbé Nestor ROTI LDE 
· Révérend curé de Branchon 

Le serivce d'enterrement a eu lieu le !und 
30 courant, à 11 h., en l'église de Bra1_1chon 

i 

On nous prie d.'annoncer la mort de 

Mme Louise ·CILSOUL 
s 

pieusement décédée à Namur le 28 octobre 
1944 à l'âge de 39 ans, munie des Secom
dela.' Religion. 

i 
Le service funèbre, suivi de l'inhumation 

au cimetière de Beez, sera célébré le mard 
31 courant, à 10 h., en l'église Saint-Loup 

Réunion à la maison mortuaire, rne de 
l' Ange, 105 à 9 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de .faire-part. 

On nous prie d'annoncer la mort de 

M. Gustave EVRARD 

e 
veuf de M me Julia DAIX 

pieusement décédé à Samson, dans sa 71 
année, muni des Secours de Notre Mère l a 
Sainte Eglise. 

l Le service solennel, suivi de l' inhumatiOJ 
au cimetière de Maizeret, sera chanté en. 1 
chapelle de Sams!m, le mardi 31 courant, 

a 
à 

11 heures. 
Le présent avis tient lieu de faire-part. 

On nous prie d'annoncer qu'w1 servie C 
pour le repos de l'âme de 

Mme Veuve J. TOCK 
née Maria SEVRI N 

décédée tragiquement lors du bomba.rdemen 
du 18 août, à Namur, sera chanté le mard 
31 octobre, en l'église paroissiale de Saint 
Marc à 10 h. 30. 

Le 'présent avis tient lieu de faire-part 

t 
i 
. 

i 
. 

Un service funèbre sera célébré le mard 
31 courant, à 9 heures, en l'église St-Nico 
las. pour le repos de !'Ame de 

· Mme •Sidonie ELIAS 
veuve M aurice 

décédée tragiquement le 18 août. De la par t 
de ses enfants. 

. 
s 

Les fa milles Dupont-Clarembeaux et Du. 
derme remercient les parents, amis et con 
ï1aissances des marques de sympathie qu'il 
ont reçues lors des décès de 

Mme Constance GOD EFROID 
épouse DUPONT 

et M. Francois DUPONT 
pensionné du Chemin de fer 

s 
1 

tués lors du bombardemen t du 18 août 1944 
Une messe pour le repos de leurs âme 

sera chantée en l'église Notre-Dame, le 3 
octobre 1944, à 9 h. 30. 

1 
tion au cune, notre belle devise natio 
naie « L'Uni on fa it la F or ce >. 

-
e 

==--= --
PERDU manivelle de basculant de camion, 
entre Vedrin et Namur. Rapporter contre 
bonne récompense Victor Colard, Charbons 
place du 13e de Ligne, 1, Namur. 1767 
PERDU, env. 1 mois, broche hirondelle or, 
souvenir. Rapporter 52, rue des Bas-Prés, 
Salzinnes. Récompense. 1859 
PERDU onze billets de banque anciens. Les 
rapporter ou écrire M_. Jean Lécer, à Wé-
pion-Bienvenu. Forte recompensa. 1902 
LA PERSONNE qui a remis le portefeuille 
dans · la boîte aux lettres est connue. s, en-
déans 48 h. elle n'a pas remis les 2/3 de la 
somm pl. séra dép. 42, r. Van Opré. Jbes.1903 
TROUVE jne chien, geme berger griffon. 
155, chaussée de Louvain, Namw·. 1919 

··-OF~RES D'EMPLOIS •• 
LES ATELIERS MERVE I LLE ET PERL O, 
rue .de Gembloux, 201 St-Servais, deman-
dent bons menuïsiers el. bons ébénistes.Bons 
sa laires. 1393 
IMPORT FIRME aliment. dem. bon méca. 
nicien ,l,';,,uto. Sit. d'avenir pgw· élém. cap. 
S'adr. Economie Populaire, à Ciney. 1697 
ùN' DEM. w1 bon cha1Tetier chez M. Cor-
biaux, rue Saint-Nicolas, 119, Namur. 1773 
ON DEM. demi-ouvrier ou bau apprenti 
tailleur , chez Désiré w autelet, route de Na,. 
mw·, Eghezée. 1774 
LUSTRERIE NAMUROISE dem. demi-ou-
vrier menuisier. 29, rue de la Croix, Ev. 1821 
CORDONNIER dem. ouvrier et demi-ou-
vrier, chez M. Goffin, à Spy (Place) . 1822 
ON DEMANDE un ouvrier garnisseur. S'adr. 
10.000 Chansons, rue de Fer. 1871 

MECANICIENS F e FORCE 
sont demandés nu Garage Latour, 1, rue 
du Vicinal, à Namur. 1878 
COIFFEUR demande un très bon ouvrier . 
S'adresser 74, rue Sax, Dinant. 1887 
ON DEMANDE des ouv1·iers mécaniciens 
qualifiés. Garage Masset, J ambes. 1914 
ARCHITECTE demande dessinateur ayant 
déjà fait du bureau. S'adresser 9, quai de 
Meuse, à J ambes. 1915 
USINE D'EXTINCTEURS « STOP », Këî-'.-
khoflei 106 Malines demande, pour toute 
la Belgique,' vendeurs' d'extincteurs' spéciale-
ment contre incendies de bombes. 1918 
TRES IMPORT. FIRME lïnanc. ch. pr com-
piéter ses cadres enc. qq. inspect. et agents 
pr son déprt. capitalisation. Syst. t. avant. 
présé'ntant nombr. points d'attraits. Slt. sta-
ble et r éell. rénumérat. Ecr. A. N. Publi P.P. 
114, rue de la Loi, Bruxelles. 1906 
ON DEM. d'urg, des ouvrières. Confitureriè 
Confilux, à Lustin. Téléphone 410.17. 1724 
DEMANDE bonne ouvrière modiste. S'ad!"': 
r u·e de !'Ange, 67, Namw·. 1872 
IMPORT. FIRME aliment. dem. femme de 
30 à 40 ans pour réparation de sacs. S'adr. 
Economie Populaire, Ciney. 1698 
ON DEM. apprenties, chez Mme David, tail-
leuse, 17, rue de Dave, Jambes. 1905 

•· DEMANDES D'EMPLOIS • 
JEUNE FILLE, 29 ans, bonne famille et sé-
rieuse, cherche place demoiselle magasin dé-
butante. Ecr. ou s'adr. r. d'Arquet, 45. 1923 
PERSONNE potséd. machine. à écrire dem. 
travaux de copie. S'adr. 19, rue Mazy. 1908 

••• ENSEIGNEMENT ••• SUITE A LA REQUISITION faite par 
!'Auditorat militaire belge, l'ECOLE PRO-
FESSIONNELLE BOUGELET SŒURS est 
fermée momentanément. Adressez.vous 6, 
place des Colonies, Salzinnes. 1920 

••• GENS DE MAISON ••• 
•••••••••• DEM AN DES •••••••••• 

MEN. dem. pl. concierge, mari jard. Ecrire 
~):éfois; rue de la Sablonnière, Isnes. 1869 

••• GENS DE MAISON ••• •••••••••• OFFRES 

···-····· ON DEM ménage 2 pers., femme serv.-culs., 
homme main à tout. S'adresser 247, avenue 
de Marlagne, Citad~lle-Namur. 1806 
ON DEMANDE, envir. Namur, ménage cath. 
2 pers., mari jardinier et entretien bé.taU, 
femme aida.n t ménage, Demande par ecnt 
avec prêtent. Chât. La Perche, Andoy. 1917 
ON DEMANDE jeune fille de 15 à 17 ans, 
pour s'occuper bébé. Se présenter 146, rue 
Henri Blès, Namur. 1873 
ON DEM. servante-cuisinière. Référ. eJ,.igées. 
Dr van Lantschoot, r . Bruxelles, 34, Nam.1343 
ON DE M, bonne servante et jeune fille pr 
aider ménage, Rue de Fer, 80, 1725 
ON DEM. une servante. S'adresser, 47, r ue 
Henri Lemaitre. 1783 
ON DEM. bmme servante, âge mûr de prèf. 
Réf. ex igées, pas grosse besogn~. Pharmacie 
Delcuve, 18, boulevard du Noral. 1785 
DEM. femme cert. âge pour mén. monsieur 
seul. 76, r. Fl. Dethier, entre 10-11 h. 1799 
ON DEM. bne servante, b. gages, petit me-
nage. S'adr. de 9 à 2 h., avenue de Maria-
gne, 247, Citadelle-Namur. 1805 
ON DEM. bne serv~nte conn. cuisine, chez 
le Docteur Courtoy, 10, rue Pepin. 1823 
ON DEM. femme à journée tous les matins, 
de 8 à 1~ heures. 29, rue de la Croix. 1825 
ON DEM. servante pour petit ménage, pas 
lessive. S'ad!·. Mme P. Toussaint, 2, route 
de Liège, à Thon-Samson. 1824 
ON DEM. femme d'ouvr., 2 demi-Journées 
ou 1 jour par sem. 3, rue Hambw·sin. 1885 

Oui bian digère, l>leD se porte, 
dil un vieil% dlc:toD I El cela se 
compre4d 1 

A 't'Oln tour YOaS dig.Srerez: 
biaa. lacllemeat, - douleltr. 
en prenant CJJ'l'ès le repœ une 
Cllilleree • c,g1' c1e poudre -
mac:hiq~ Calma dans UD peu 
d'-. 

Oepu.i.a 20 ana Calmçl ft!Dd les 
plw, grands oorrlca 6 œuz qui 
soullrent de dlgeeticm difficile. 
~ crompas, de dow- Q 
l'~ tomac, d'Qlg,e- • gaz. 
d'hn,eracidit6 . 

... _ tro •• - .. .,,..., 

Ccdaa ch-. - ~ •• • l215 .. 1a ~ · 

pOUDA e: ~ 
i 1: ca~,,,,:ti 
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• LOCATION D' IMMEUBLES • •'l•D••••• DEMA N DES 111m••••••• 
SINISTREE cherche à louer petite maison 
faubourgs Namur ou quartier d ;, 3 pièce, . 
S'adresser 3, rue du Tan, Namur, 188S 

•••• COMMERCES .... 
DES REPR. reg. comm. crêmerie-ép!ceri1 
ou confiserie. Faires offres 14a, rue de l'In. 
qttiétude, Namur. 1911 

••••• CHIENS ••••• A VENDRE chien Berger Allemand, un an. 
V. Scieur, Bd Ern. Mélot, 8, Namur. 1790 

A VENDRE jne chien loup d 'Alsace, 4 m. 
J. Jacobs, Vieux Moujin, Lonzée. 180a 

• AUTOS, MOTOS, VELOS • . 
JE CHERCHE une voiture petite cylindrée, 
modèle récènt pa,:fait état, Ford ou Opel 
de préférences. Ecr. prix et caractér!st. ou 
s'adr. DocteLu· Beauloye, Moustier-s.-S. 1909 
PARTICULIER ach. voit. ou camiote 500 k. 
pas antérietu·e à ~5, de préfér. montée au 
gaz ou charbon de bois. S'adresser 21, rue 
des Gaules, Tihange. 1924 

• INSTRUMENTS DE .MUSIQUE li 
A VENDRE poste T. S. F. 6 lampes, 3 gam. 
mes ondes, courant alternatif, 8.000 francs. 
65, rue de Coppin, à Jambes. 1710 

•• _MACHINES, OUTILS BR 
ECHANGERAIS moteur 1 1/2 HP. 220 V. 
alternat. contre motew· 1 ou 1 1/ 2 HP. 220 
continu. s ·adr. 16, r . de Balart , Namur. 1745 
ASPIRATEUR avec tous accesso!J:es, 130 v. 
état neu f,à vendre. 54, av. C. Mercier. 1863 

•••• MOBILIERS •••• A VENDRE cuisinière mixte, état neuf. 
S'adr. 80, avenue de Marlagne, Namur. 1846 

OCCASIONS Cuisinières et feux continus 
à vend!·e. 18-20, rue Louis Hicguet. 1913 
A VENDRE belle cuisinière èmaillée, très 
bon état. S'adresser rue Majolique, 89, à 
Malonne-Port. 1§25 

••lia TQANSP0_8TS_llrl•I 
CAMION CHEVROLET 1 T. 1/ 2 cherche 
transport. S'adr. 40 rue Abbaye, prolonge-
ment rue Henri Blês, Salzirmes. 1910 

•••• CAPITAUX •••• 
LA BANQUE COPI NE & cie 

.Société en commandite simple 
a ouvert ses guichets 45, rue de Bruxelles, 1 
Namur. Elle traite toutes opérations de ban-
que et. accepte les dépôts de titres jusqu'au 
31 octobra. 171& 

PLACEMENTS de ·capitaux, gros intérêts, 
toute discrét. (22e année) . S'adr. Ch. Né lis, 
123, ch. Waterloo, Namur, de 10 à 13 h. 1852 

••••• DIVERS ••••• 
A VENDRE MANTEAU DE FOURRURE 

en chevrette, pour enfant de 2 à 4 ans. 
112, chaussée de Louvain, Bouge. 1749 

LA PATISSERIE ROOSEN 
informe son honorable clientèle qu'elle a. 
réouvert son magasin. 1854 

A VENDRE caisse pour magasin, belle vt. 
trine pour intérieur magasin. S'adresser 
18, rue de !'Ange, Namur. 1833 

A VENDRE moto « The Villiers » 200 cm3, 
bon état. A vendre berger allemand dë race, 
6 mois. S'adresser M. A Denis, à ElnJ nes 
(Rhisnes). 1891 

A VENDRE mot. 5 HP, 220 v. continu avec 
table circulaire et plus. charrettes. 6 et 8, 
rue Basse-Neuville, Namur, à 12 h. , 1864 

GASOIL. Somme acheteurs. Garage Latour, 
1, ·r ue du Vicinal, Namur. 1879 Le corps, qu i ne ' porta it aucu11e trace 

de cot!p, a été transport é à la morgue 
de Jambes. · 

s 
U n ~ permanence à la disposition d 

tous les Ex-P. G. et des fa milles de 
P . G. fon ct ionne t ous les dimanches 
de 10 à 11 heures, au local de la sec 
tian, Café Joh a, r ue de Gembloux, 89 

ON DEM. femme d'ouvrage pow· le matin. 
Mme SonvauxJ 18, rue Godefroid. 1699 , A CH ETE appareil photo, bon prix, 6 x 9 

Le médecin légiste Lahaut a fait l'en
quête d'usage. 

Un beau geste 
L'Entente Sport ive Jamboise. a versé 

au Fonds des Sinistrés de Jambes la 
somme· de 2.626 francs, montant de la 
re cette d 'un match joué fin septembre, 
ent re l'équi pe de ce club et une équipe 
del l'Union Roya le Nalt)ur. 

SAINT-SERVAIS 
Fédération Nationale des Militai res 

fü:-Pris onn iers de guerre 14-18/ 1910 

Une section loca le de la Féd ér ation 
Nation ale des Mil ita ires Ex-Prison
nie rs de gue rre 14-18-1940 ( F . N. P . . G.) 
vient de se constitue r à Sa int-Serva is. 

La F. N. P . G., qu i a été créée àu 
ca mp de P a r ch im, en 1914, et recons
tituée à Bruxelles le 13 janvier 1919, 
g roupe actuelleme nt les p rison n iers 
mili ta ires des guerres ·de 1914 et 1940. 

Le Comité àdresse un v ibrant appel 
aux prisonnie rs libér és ai nsi qu 'a 11x 
fam illes de$ camarade tou j ours en 
captiv ité, pour qu'ils adhèrent sans 
ta rder à la nouvelle section et consti
tuent de la sorte un bloc en vue !les 
r rvendi cat ions à ·formu ler. Il convient 
d' appl iquer en l'espèce, eans r estric-

' . 

(Comnmniqué) , 

BOUCE 
Arrestations 

' à 
]. 

Les nommés Machiroux, pè re et fil s 
originaires de Ch âte let, domi ci liés 
Bouge et qui se cach a ient dans ce vi 
]age, ont ét é a rrêtés, sam edi matin, pa 
la gendarme t·ie, e n collaborat ion a ve 
le com ité d' ép urat ion de Bouge, à l'àc 
t ivité d uquel nous pr ofitons d e l'occa 
sion qui n ou s est offert e pour rend 1 

r 
C 
. 
. 

·e 
hommage. 

. Mach iroux pèr e était un rexiste no 
tai re. Son fil s est un ancien membre d e 
la Légion Wa llonn ie. 

-ON-JEMELLE 
Arres tation 

. 
n 

Les fo rces de la résistan ce ont arrê 
té i\lme Robert, épouse de l'ancie 
bourgmestre , dépo rté e n Allemagne e 
j u illet de r nier. On ignor e les motifs d 
cette arrestation. Des bru.its ont ci r 
cu lé concernant certains attentats corn 
mis con tre des soldats améri cains dan 
la r égion marchoise. Renseignement 
pris à bonne so urce, ces bruits son 

n 
e 
. 
. 
s 
s 
t 

sans fo ndement. . 

-..--,.- -.~ - ...... 

BONNE FILLE DE CAMPAGNE 
18 A 21 ANS, EST DEMANDEE 

POUR ENVIRONS DE BRUXELLES. 
Ecr. Agence Rossel, D. G. 903, Brux. 1904 
ON DEMANDE une seconde bonne, chez le 
Docteur Lefebvre, 33, rue Rogier. 1916 
ON DEMANDE jeuna fille pour le ménage 
de 8 à 15 heures. Rue Godefroid, 14. 1922 

•• DEMANDES il'APPART .•• 
URGENT. Dame sle cherche ch. garnie. 
Mme Demaerskalk, 44, r. Arquet, Nam.1807 
MENAGE 2 pers. cherche appart. non gar . 
ni. 4-5 pièces, tt confort 1er étage, .Faire 
offres 18, rue de !'Ange, Namur. 1832 
DAME SEULE cherche, centre de Namur 
appartement garni, une chambre à coucher 
et une cuisine, dans maison sérieuse et t rès 
propre. Envoyer renseignements 92, rue 
Mazy, à Jambes. 188-1 

• OFFRES D'APPARTEMENTS • 
A L., Namur, 2 P. garnies rez.de-chaussée, 
soit p. à terre ou bureau. Ecrire 76, rue du 
Centra, Assesse. 1788 
2 PIECES MEUBLEES -A LOUER. Rue du 
Château. 10, Oe.ve-sur-Meuse. 1830 
PROFONDEVILLE. A louer partie malso~ 
meublée. tt conf. s. à m .. culs., s. de b. et 2 
chambres à coucher. Téléphone 41396. 1801 
LA PLANTE. Appartement 4 p. à louer. pour 1 ou 2 personnes. S'adr. 12 avenue 
Léopold II, Salzinnes. ' 1907 

petit format, Leica ou similaire, bôn état, 
60, • rue de !'Ange, Namur. Tél. 20800. 1430 

MALAD I ES DES ENFANTS 

~; 1~;~!:t ~ Rh~, 3~\/~eh~~:~~:J~~o~: T9~~ 

POMPES FUNEBRES ' MATAGNE 
Par suite de sinistre, 

MAISON TRANSFEREE 
AVENU~ DE LA PLANTE, 3 
en face dµ pont de J ambes 

Téléphone 20945 1929 

PREMIER BUREAU DES DOMAI NES 
Fosses, 9, route de Bambois 

A vendre plusieurs centaines de tuyaux en 
béton, dépendances ligne vicinale Namur-
St-Gérard, station de St-Gèrard-Bossières, 
longueur 1 m., diamètre intérieur 20 et 30 
cm. Faire offres écrites avant le 10 novem-
bre. Enlèvement avant Je 20 novembre. Prix 
et taxe payables au comptant. 1921 
APRES REPARATIONS, 

LA SAMARITAI NE 
LEFEBVRE-HANSE 

21 , rue de Marchovelette, Namur 
est ouverte tous les Jours. de 9 à 17 heures. 

Merceries, bonneteries lingeries aunages, 
confections, laines, parfumeries, bimbelote-
ries. fantaisies. maroquineries, papeteries, 
coutelleries, pantoufles. 

Tous les produits d'entretien Ça-va-seuL 
Gros. Tou jours des prix Imbattables. 

- Téléphone : 22953 1868 

l mpr.·Edit. : Ed. IIIA UGUI T, N amur, 
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D irectlon et rédaction : 
Téléphone no 208M 

Chèques Postaux no 33120 

Le numéro : 1 franc. 

Le problè e 
alime taire 

Améliorations 
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Petite C • ron1 ue 
• GUTT, ministre des Pinan~ a quittë 

Bruxelles dimanche, re rendan a Lon~s. 
n etai accompagne de M. Ancl!u.~ direc
te de la Banque • atloDa!e de Belg·que. 

M. Gu·• comp e èUe de re our à Bru
es mercredi ma::in.. 

• SPAAK, m1nlstre des Affaires ~~-
è:-es. dom le myage à Londres aV8.I. eté 

rë..ardé. se rendra dans la • capitale bri an
niqtle a la fin de la semaine. Il sera accom
pagné de son chef de cabine • ~ Lortdan. 

LA PROMOTION DE M. MAX SUE• 
TEI\IS. - ~ :lJa..'\: SuetenS. direc eur gênè
raJ du commerce extérieur au miniStére des 
Affaires étrangères ,1ent d'être promu au 
ratg de mJnistre pÏènipotentiaire. Cette él~
, a· on en grade a eté accueillie a.ec pl&1-
m par ous ceux qui se trouvent en ":1a-

ons a\'ec le très compétenç fonctionnaire. 
dirlgealt notre Commerce e.'\:térieu: de

puis 1936 mals, en 1940, il fut écarté par 
!"autorité ·anemande et consacra les _anné~ 
,nx:cupation à une activité clandestine _qw 
aau. en rue la réorganisation des serv,ces 

t il abandonnait momentanément la 
lion. 

LES VICTIMES DES v. 1, - A la sUite 
de la chute d'une bombe pilote, le !ils de 

verbaet ministre de la Justice, a. été 
griè,·ement 0blessè et la Jeune fille à laquelle 
il était fiancé tuée à ses côtés. 

Nous adressons à M. Verbaet l'e.'(presslon 
de notre sympathie. 

ALLO CATION SUPPLEMENTAIRE UNI• 
QUE AUX BENEFICIAIRES O'ALLOCA· 
T IONS A CHARGE OU FONDS O'A LLO· 
Cf,TIOII POUR EMPLOYES. - A été ap
p~ouvée la delibération du Conseil d'admi
nJ.stratlon du Fonds d'allocations pour Em
ployés en date du 19 mal _1944, ~ccordant 
une allocation supplémentrure uruque cor
r ·spondant à 50 p. c. de l'allocation de vleU. 
lesse de veuve et d'invalidité et à 100 p. c. 
de r'allocatlon d'orphelin, alL"c bénéficiaires 
d e ces allocations à la date du 31 décembre 
rn 13 et qui sont encore en vie à la date du 
palement. 

TOUT VOL ET CONCOURS DE Pl• 
G EONS INTERDITS. - Un arrêté du mi-

Lre de la Défense na.ttonale interdit mo
mentanément et jusqu'à nouvel ordre, tout 
vol et concour.s <1e pigeons. Les colombiers 
doivent être Jermés, Les contrevenants aux 
présentes dlsposltiona ~t l)(JUl'8Ul'91et, 

l 0-12, boulevard Ernest Mélot, Namur 

Rédacteur en Chef - Diredeo.r : Marc DELFORGE 
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Les A Iemands sont e grand pérl La question des tran~ports 
30S e SaÎ 3llf e • mèg e est en bon~e VOie 

Cologne i n n ·ean bo bardé 

- ------~ ,,_ ____ _ 
Les atrocités allemandes 
On annonce la prochaine anh·ée à 

Bruxelles d'une délégation bri anni
que dont feron partie quelques mem· 
bres de la Chambre de Commune 
chargés de procéder à une enquête ur 
les atrocités conuni es dans le pays 
par les Allemands. au cours de l'occu
pation. Cette enquête portera notam
ment sur les cruautés dont les Alle
mands se ont rendus coupables envers 
les patriotes enfermé au camp de 
Breendonck. 

Préci ément le re-capé de Breen
donck viennent de e constituer n 
As ociation nationale . .A l'occasion de 
la con titution de cet association. ils 
ont tenu une assemblée générale qui a 
été suiYie d'une manifestation à la 
tombe du Soldat Inconnu. 

Au cour de l'assemblée, leur prési
dent a dit ce qu'avait été l'enfer de 
Breendonck, où tant de Belges ont con
nu la souffrance, le martyre et l'ultime 
sacrifice. Il s'est plaint, à cette occa
sion, de ce que l'heure de la libération 
n'ait pas été celle du châtiment. L'opi
nion publique n'est pas satisfaite de 
voir que celui-ci est r etardé. On con- · 
damne de grands coupables à mort 
san que la peine soit exécutée. 

Et, jusqu'à présent, on n'a pas con
damné à mort, a-t-il dit, les Degrelle. 
Elia , Van de Wiele et Romsée. pns 
p'lus qu'on n'a encor~ confisqué ~.cur_s 
biens, ni qu'on les ait frappés d indi
gnité. Il y va de la santé morale du 
pays . 

Le Président a rappelé, à ce propos, 
les déclarations faites à maintes re
prises à la radio de Londres annonçant 
que, dès la libération, les traîtres se
~aient c_h!tl§s im,p.i~fbljt_~ent. 

U de sol fion 
Le p nt do Rhin es1 atteint 

Lca Alliü ont rca,rlé le pfril tt1>11.,-man'n n.u 1M71t11 dr parti -r8frtt ri d'1111{1J1r• 
opéra.nt en patrouille. Oit voit ici 1m nnrdc-r6tr 11mfrirai1 /11,wwt utt bnm-b a 
de fond dans l'Atlantique 11,ord, afin do fo1·oer un 1ubm,er,iplt aU mmld A 
émerger. 

OUSSA T 

N 
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FONCTIONNEMENT 
DE LA POSTE AUX LETTRES 

Zone d'échange 
des correspondances 

A p 1rtir du 2 novembr prochain, Je 
fot1l'lionnement d 111 1 o te aux lettres 
~ rR aut,:,ris d us I s relations inter
u1·Laine8, dans tout le territoire national 
au( 

u) L:1 p:irti d ln pt·o,·ince d'. in-ers 
itu i\ l'est d'une ligue passant par Oor

deren, E ·ker n, t-)Inrinbur , choo
ten, Wijn iem, \V •Jma1el~~m, Lierre et 
prolong pnr le hemin d fer c Lierre
Aerscltol >. 

b) Le Limbourg, dont s ules le 
gi n cl t-Tl·ond et de Tongres 
uctess iblc . 

c) Les pn rlies d 
et d' Lu"embourg situées • l'est d'une 
ligne droite allnnt de Tongr~s :'\ Liége. de 
Li· re il Bastogne et e dirigeunt ,·ers ln 
frontièr grand-ducale nu sud du chemin 
d fer c Bn togne-.B non hnmp ,. e
r nt ndm•s nu transport : 

u) Tout s I COIT JlOlldtllll'e. offi-
·iell notommt-nt eelles q:ti circulent en 
frilllchise d port. y compris les plis d 
l'Office d ch ue· po taux pour ses 
affili ou inv r cmc.nt nin i que les 
a ignations, hèqu -po;,t ux et mandat
pour mitant qu'ils nt' p r tent p11s de com
municntion nutr Que celle se rnpportnnt 
à l'obj ,t du paiement. 

b lAl I ttr d'an f uillet et les car
tes postnles, il. l' xclusion des cartes illus
tt· , tr11fümt uniquement de Que tions 
ïamiliales t d'aff. ir s. 

) Les p11pier• d'affaires. 
d) L~s echtmtillon .. 
e Les imprimés i\ caractère commer

iuL 
f ~ faire-parts den issanee de ma

riage. de d ès. 
g) Le journaux, le publi ti n pé

riodi«ilte t le livre pou1· nu ant qu ils 
soient deposés par le éèiteurs. 

C em'OiS pour:· n u si 'tre expê-
di - e nme xprè· 011 rei:ommand • ; 
l's""urnn e ne t p;is :,d.ui·e. 

Us derront mentio!lner le nom de l'ex
péditeur, son adresse. permanente et, du 
6té de I' dre e, l:i l ngue mployee. 

Les hln ue.,; frant;:iis • flamande, angl i
e ou 111lt!!1rn.nde so!l t seules autori ~s. 

Ceax qui ne répoudraien pas i\ es 
exigeic devront être resti ué · aux en
Yoreurs ou mi· en rebut. 

L' êch:uige de toute espèce de corres
pondnn es ( fficîelle ou ptiYêe) ainsi 
Que de fou enrois po aux entl'e les 
deux zones sera ri, om-eu ement interdit. 

D:in l:i zone interdite du terri oire, 
le fonctionnement de ln p-0 ·te aux le • 
tres sera limi é l).U r1.1..\' n lo , pour u
tnn que les autori '· mili aire· ne ·y 
opposent p s. 

-------~------
Port d armes 

Le ministre de l Dèfense n I e 
rappelle que lo, perm de pon d'une 
arme de deiense -es deli\>re par le Pro-
ureur du roi un cle 7 de la l I du 3 

jaiwlerl933\; 1. dètentlon des arm~s à feu 
de uerre est lme.>'àite au." particuliers. sauf 
au:orisaüon du n=eur de la pro\'inœ 
\art. 11 de I loi du 3 janVier 1933) . 

~ 

Nouvelles des régions 
circonvoisines 

CHARLEROI 

Nécrolog·e 
erlamoncie 

31 OCTOBRE ET 1" NOVEMBRE 1944 

CHRONIQUE LOCALE 
. ET PROVINCIALE 

A l'occasion de ln Toussaint. le 
journal ne paraitra pa;, dema in. 

................... 
EN VILLE 

Au Consei l de g uerre 
'ne seule audience aura lieu cette 

semuine. Elle est fixée à ,·endredi, com
me nous 1'11 ,·ons annoncé. Il r aurn 
Hni embl blement deux audience lu 
·enh ine proch ine, troi, la uiY nte 
et quatre par em ine à partir du 16 
no,· mbre. 

Une audience d chaQu semaine 
:era consn rée, en pl'incip , aux affai
res d l'arrondissement judiciaire de 
Dinant. n ne désesp re pa en a voir 
fini dans -ile mois. nu on il d gue r re 
de , amur, a,·ec tous les trnitres. 

D'uutr p lrt. des me·ures sont pri
es pour foire passer à bref délai le 

affaires en upp l de,·ant la our mili
tail de Liége. 

La Confirmation 
Lundi, à 10 heures, on Exc. :llgr 

ltarue a conféré le sacrement de Con
firmation aux enfant de paroisses de 
Kamur, aint- errni , Belgrade et 
Bouge, ainsi qu'à ceux de certains ins
tituts de la région namuroise. 

ne ass 0 m blée de la J . E. C. F. 
Ln Jeune se Estudi:rntine C3tholique 

Féminine de la région de )ramur a tenu 
le jeudi 26 octobre. a première journée 
d'étude puur la nou\·elle année colaire. 

'e t le Pen ionnnt des Ur ulines, de 
ln rue de Ilruxelles , qui accueillit les 300 
participantes. ,·enue pour r ernir de 
c nsignes pour le trarnil de toute l'an
nre. 

n escompte qu le appels ser nt 
nutomatiquement trRités une Yingtnine 
de jour aprè la ondamn:ition ini
tiale. Le danger d'embouteillag 
ca, a tion 1-e t r el, m!li. 
gr,l\'e qu on l craint si I our mili
t ire e m ntr s \'ère. ce qui d cour:l
gern d 11ppel11nl, · ventuels. A noter 
qu le. nrr't de l:1 Cour militair 
sont ·uj t· à C'nss ti n, mais pa le 
jugement. du Cons il de gu rre. 

Leur numônier. li. l'abbé Hanoul, leur 
iit un expo·é \ l:1 fois ub.tantiel et en
thonshlste. $Ur le ·1c remen de Confir
mn ion. dont ln grâce doit les rendre 
c témoin- du hrist • dans leur milieu 
de yie. Pui·, )Ille )fadeleine ::\Iathieu. 
Pt·ésidente pr Yincinle. e qui a. dans 
1111 e."i é Yi\· 111t c cl~h- le mouyement 

1 de la J. E. . F., tel qu'il a été repen
sé pour I pondre aux néces.ités actuel
les. L'11uditoire a~cueillit e conclu
sions par d appl:rnd:,;sements, de mê
m que le dernière paroles de raumô
ni r, in,·itnnt le jéci·tes à un < èhrk-

Nouvc nu subst it ut 

:\I. Erne, t :\[êlot. s,·o :1t i1 Xnmur, a 
ét nomm sub1<titut à l'Auditor mi-
li aire de X:n rnr. 

ti:misme d choc >. 
Pui-sent nos étudfantes catholiques 

comprendr de plu~ en plus leurs res
ponsabilités et lr:wailler de toutes leurs 
for es. 13 reconstruction de la Cité ! 

DINANT 
Le nouveau commi ·s:aire 

d'arrondi · ement JL arlo Bronne. p residen t 
du onseil de ;:::uerre de ~ nmur. C mme nou· l'n\' n annoncé, ::\I. 

n'a pas pa rlé ù la rnd io embochéi Robert Hi guet. nncien .ec1·ét11ire du 
T • • Cabinet d L le ,01n-erneur François 

, .Notre onfre1-e < ~ ~ ulo1s >, d, n BO\·e ·se, vient d 'être chargé. par M. le 
on nt1_m1h:o du m 1·d1 - 4 octobre, re- , ._,. - t e d l'Intérieur d'a _ umer à 

pt lta1 Yn-e 1en à :\I C rio Br nue .u.llll!\ r e • • · 
Pr~ iden du mi ·eil d~ .. ~ene d.? X ·~ ti _re . ro\·i. oire. 1~ !'one ion de. corn-

,, n11s ·•11·e d arr nd1~~ 0 n,e t de Drnant mur. d'avoir fait certaine. nuseries • " ''" · .. · 
à Radio-Brnxelle pendant l'occupa- en ~·emplaceme.nt. de _:\L Ed. Gérntd. 
· ttemt par ls lmute d'age. 

tion. ~L Hic11;11et. qui . depui: la nomina-
Le G, ulois > \'Oqu i . , ce s;ujet, tion de :\I. Lnmbert. a.ait repris les 

un carnet r~diophonique de !'hebdom:i- fonctions qu'il arnit s ontnnément dé
d il-e embo h e: Tene Wallonne :,, e:, 
da e du 2î eptembre 19-1~, qui e. 1_ laissées ou· les différent gou\'er
bl:lit un témoign ge a e!tbl n:. neurs intérim~ire" quj se son~ succé-

r d d' d · t onfi·'. dé sous ie régime de I occuoahon alle
ven l'e I ermer. 00 re Rou" eie mande. \'Oit son a titude désintére sée 

orumuniste « Le Drapeau .,e > 
nnisernbl. blemen us le l'OUp de I ju1<tement récoml!en ~ et non ~~ ~
l'arti le du ~ Gauloi' >. ci it le pré- ro_ns pa~ Je· dermer a nou en reJou1r 
ident du Con eil de guerre de . "nn1Ur ,~c lui. . . .· 

parmi le msgi tra s indigne . _ : [~mbre de I A. s?c1abo~11 de. ,lc11-
Ren eignement pri à des , am behi:es. ~1embre ~e 1 ~c1e ,e ~': 

sûres, voici I vêri é : Gens de Let~1 . de F1 ~ne~ .• ecreta11e 
:\I. Cs.rio Bronne. prê·ident du c n- de l:t C'omm1 s10~ pronnctale des )fo. 

seil de guerre dt> :--r3 u r. n'a jamai nume ts e. des , •.!es e~ de no~br_e1;Ses 
parlé à Radio-B r uxelles. C'e :\1. au res ,oei~té d rntéret p0ronncrnl et 
Charle Bronne, journali·te. à Liége, local, 11. H1cguet, nou . n en d?ut?n 
actuellement décédé, qui a fai I eau- pas, _a_ura mener parfa1t~m~nt a bien 
·erie do e scandali e t Le G uloi· >. le:7 ?éhca es _fonehon qui nennent de 

• .\ l'époque. tou e la pre e quo i- IUJ etre confiee,. . . 
dienne signala que :\I. Charles Bronne Colla~ora_teur mhme d«;1 ~ - Boves e, 
était Je conférencier. mai le rédac eur sa ~onu~ahon sera accue_r he __ avec une 
du journal < Terre Wa lonne > s'imn- sa 1sfact1on tou e part!cuher~-- non 
gina -ans dou e qu il •agi sait de l'nu- eu_lement par es anu J>?hhques, 
teur de « Léopold I" et on temp :, et mm ~ncore par_ tous ceux qm conser
imnrima Carlo au lieu de Charles. ,:ent a la memou:e ,de ce grand _Belge, 

Et voici comment la réputation d'un lachement a~ as m ~ dans le c~rco~ -
honn t e homme e à la merci... d'une tance que Ion ait, une admiration 
coquille. que non partageon a,ec eux. 

ou l'occupation, M. Carlo Bronne Les opérations policières 
fu out le contraire d un collabora- Au cour" des opération de un·eiJ-
eur. Il occupa n~ amme~~, pendan! lance péciale. on est parrenu à arrê

plu de deux an-._ d un "!' 1ce charge ter. dan la région de Dinanl 7 mem
d !'PllOrter n_ne_ aide secrete aux fa- bre de la Ge tapo qui avaient réu si. 
11!I le d~s nc une . des Boche et aux ju qu'à pré ent, à échapper aux re
refracta1res: Il _av111t comme chef. dan· cherches. 
c~ e org!li:u~~ 10n oc~ulte. 1 actuel au- 11 ne nou e t pas permis de donner 
d1 eur m1h :ure de ~ 81!1'-!r. 11 .• Bayo - actuellement d'autre détail au ujet 
que _le Allem:ind· arret~ent a d_eux de cette affaire. Kou y re\·rendron 
re r1ses et _qm ~ rouva1t ~o . pn on s'il y a lieu. 
lor de la hbêra 10n du err1 01re. 

A propos d'une di"parit ion 
de nos chronioaes rel -
ri ion de :M. J:mseo, de 

ROCHEFORT 
L'épurat ion 

P hl"ieur agents de la C. X. A. A. 
on é é arrêté dans la région rochefor
toise. Ce ont les nommé Yan Oppen, 
chef cantonnai à Rochefort; Poncin. 
de Jemelle· Gerdon. de AmblY; Jadot. 
de Houye et Bosman, de Villers-sur
Le e. Le deux derniers sont accu~é 
de dénonciations. 

Toutes les annonces sont payables au 
moment de ta remise de l'onlre, qui doit 
nous pa.rvenlr, au plus tard, la veille de la 
publicatlon. 

MERE de 3 prisonniers erre e politique 
a perdu, 26 ocwbre, tram 6 h. s. Belgrade
Onœ. portefeuille cout. arg_ et papier. prt
sonnier. Prière rens. Mme Duhayoa-:Uouf'e. 
u, rue des Qnatre-Obemins, .Jemeppe-sur
Sambre. contre l'ea!'llpense. 19;;3 
PERDU une boucle d'oreille plaàne et dia-

on mants. Kîckens. 24. r . &,.Joseph_ Rée.. 1959 

•• OFfRES D'EMPLOIS •• 

ON DEM. bon ouvrier boulang.-p!l.tlss., chez 
M. Allard. Rle de Gembloux, St-Serv. 1960 
ON DEM. d'urg_ des ouvrières. Confiturerie 
Confilux, à Lustin. Téléphone 410.17. 1724 
ON DEM. apprenties, chez Mme David, tail
leuse, 17, rue de Dave. Jambes. 1905 

a DE 1'11 ANDES O'EMPLOIS B 
PERSONNE possèd. machine à écrire dem. 
travaux de copie. s·adr. 19. rue 1azy. 1908 
DE!l'.!ANDE LINGE A-LESSIVER. S'adÏ-: 
21 route de Marche-les-Dames, Beez. 1932 
JEUNE HOMME, 20 ans, dem. plaë'Fap
prenti menuisier, Prosper Raymaekers, Ris. 
de-Flandre, à Wépion. 1954 

111'1.tNS(iGNEMENT- ll•II 
SUITE A LA REQUISITION faite pas 
!'Auditorat militaire belge. l'ECOLE PRO
FESSIONNELLE BOUGELET SŒURS es, 
fermée momentanément. Adressez.vous 6, 
place des Colonies, Salzinnes. 1920 

Comptabilité 
Cours par corresp, pay. en 1, 6, n , 24 mols. 
Placem. Ecole Bilanberl, 19e Année. Broch. 
so grat. 136, Av, F. Lecharller, ~r~x. 1613 

ECOLE DE STENO-DACTYLO 
CO MPTA BILITE ET LANGUES 

Fondée en 1925. Dir. : lme Lejeune 
5 rue l.J!liê\Te. Namur. Téléphone 24.2.06 

Cours en 3 œois. Diplôm. Placement. 1947 

1 nstitut de danse 
, r. et Mme J. Rombaut, 5, rue Lèanne, 
cours en semaine. Entrainement le diman
che à 15 heures. Cours de débutants le d· 
manche mat .. à 10 h., à part. du 5 no,·. 1971 

~ENS DE MAISON ••• 

a GENS DE MAISON ••• 

o DEM. ménage bonne à tt faire e~ demi
jardùlier. Dr Kaisin, à Florem,. 1828 
ON D= servante-{:ui.sinlére. Réfèr. exigées. 
Dr rnn Lantschoot, r. Bru;s:elles. 34, Nam.13".3 
ON DEM. bonne servanfeet jeune fill e pr 
aider ménage, Rue de Fer, 80, 17'.!5 
ON DEAL bne servante conn. culsille. chez 
le Docteur Courtoy. 10, rue Pepin. 1823 
ON DE:\I. felllllle a joumee tous les matins, 
de 8 à l'.! heures. 29. rue de la CroLx. 182;; 
·oN DE~I. ser\"llllte pour Pè it menage, pas 
lessi,·e. S-adr. :Mme P. Toussrunt, 2, route 
de Liège. à Thon-Samson. 182-1 
O DE..\L~NDE une seconde bonne, chez le 
Docteur Lefeb\Te, 33. rue Rogier 1916 
ON DEMANDE jeunè fille pour Je mena·ge, 
de 8 à 15 heures. Rue Godefroid. 14. 1922 
PERSONNE connaissan cuiSine bourgeoise 
est demandée. chez Nmè A. l\fartin, ch!!. 
tenu de et à Saint-Gérard. 3 sujets. Réfé
rences exigées. Ecrire toutes condition .1530 
O DEl\I. sen·ru1te-cuisiniêre. bonne référ. 
s·adr. 252. r. l\Iarche-les-Dames, Beez. 1935 
ON DEMANDE 2 personnes, l'une sachant 
faire la cuisine, l'autre à tout faire. Bonne 
nourriture. gros gages. S'adresser Docteur 
Larnnd'homme, Ni,·elles. 1936 

ON DEllANDE FEMME D'OUVRAGE 
132. rue Notre-Dame, Namur. 1937 
ON DEl\!. f. à journ. 2-3 j. pr semaine. Mme 
Roobroeck. 31. rue des Cro!siers. 1956 
ON DEll. femme d'O.U\T .. tous les jours de 9 
à 2 h. Hôtel Appelmans, Namur. 1961 
o DEMANDE femme d'ouvrage trois fois 
par semaine. S'adr. Pâtisserte Fassotte.1962 

ASPIRATEUR avec tous accessoires, 130 , . 
état neu f,à vendre. 54, av. C. Mercier, 18ilt 
ON CHERCHE à echanger moteur d'esso. 
reuse à courroie, 220 volts univers. ctre m. 
moteur 130 v. S'adr. 21. r. Emotte, Ev, 1939 
A VENDRE APPAREIL A PERMANEN'J'E 
« Astra », 1939, état neuf. S'adresser CoSSé, 
rue Sainte-Barbe, 18, Ciney, 1943 
A VENDRE ou échanger contre continu 440 
volts moteurs électriques 220/380 volts ait. 
5 CV., 4 CV. , 3 CV., l 3 /4 CV. S'adr. 6, rue 
de Ja Colline, Namur. Tèl, 241.28. 1967 

•••• MOBIUERS •••• 
BEAU LIT D'ENFANT à vendre. S'adr. rua 
A. Maquet, Il, Namur. 1950 
A VENDRE 1 gde-robes, 1 lit bois, 1 llt. fer. 
Duchêne. éhem. Belle-Vue, 8, St-Serv. 1951 

••• SAINT-NICOLAS • • • 
SAINT-NICOLAS. Achèterais vélo-trotinette. 
5, Rempart de la Vierge. 1888 
A VENDRE belle YOiture poupée. S'adr. 15, 
Montagne de Bouge, Bouge. 1943 

... PRODUITS AGRICOLES -
SUIS ACHE I EU R sainroiu et Luzerne, bne 
qualité. Vlsart, Cbàteau de Suarlée. 1941 
SUIS .ACHEIEOR grosses noix, noisettes, 
amandes- Pàtlss. Fassotte, r. Carmes. 1965 

•••• TRANSPORTS •••• 
CAMION CHEVROLET 1 T, 1/2 cherche 
transport. S'adr. 40 rue Abba1·e, prolonge. 
ment rue Henri Blés. Salzinnes. 1910 

TRANSPORTS 
camion 2 tonnes, benne balicutan t.e 

& rue de la Colline, Namur. Tel 2Al.28 817 
' CAMIO:fflÊTŒ 1500 KILOS--

41, rue des • 'ob!.s, Comognes-Vedrin. 197l 

a om-eII ses guicbei:s 4>. rœ_ de B:m:elles, l 
amur_ Elle itr.me hllGll1«$ ~ifams de ban

que et aœep-.e 16 ~ ct.-e nJll!ns jusqu'au 
31 ~ 1715 
PLACElŒNYS œ ~ll!Z. ~- mtèrë't'S: 
1oute œa:rett. i:u.e ~ll- S.,"' .. Ch. Néiis, 
123. ch. 211mloo. ~·, !!!le llill ai U h. 1852 

1 

7, BOULEYl'IRD 
Traite outèS opéra::iœ:ts à> lln?JcM;"'..e. Ouver
ture de cre<Ï1· d 'escomp.e a ~ caisse. 

Elle traite à J'inter,entio:n de la Caisse 
Nationale de Crédit aux CJasses MoyfllJJes, 
établissement public fonctionnant la 
garantie de l'Etat. des crédits. pour besoins 
profes;;ionnels. rembou.."SBbles en 5. 10, ,5 
voir même exceptionnellement 20 ans. 1666 

••••• DIVERS 
FA .. \IILLE honorable cherche bébé à ê!e,·er. 
S'adr Josiai1e Laurent. Lustin-Les Focds.l · · 

A VENDRE MAf<"TEAU DE FOURRURE
en che,.,.ette, pour enfant de 2 à 4 ans. 
112. chaussée de Louvain. Bouge. 17.9 

RETOURNAGE DE PARDESSUS 
21, rue de Fer, Namur.~ ~ =-=- -8_1_6 

LA PATISSERIE ROOSEN" 
lntorme son honorable clientèle qu'elle a 
réou,·ert son magasin. 18:ii 
A VENDRE caisse pour magasin, belle ,i
trine Pour intérieur magasin- S"adresser 
18, rue de l'Ange Namur. 1833 

•• DEMANDES il'APPART. •• POMPES FU.NEBRES MATAGNE 
URGENT. Dame sle cherche ch. garnie. 
1\lme Demaerskalk, 44, r. Arquet, Nam.1807 
MENAGE 2 pers. cherche appart. non gar. 
ni. 4-5 pièces, tt confort. 1er ètage, Faire 
offres 18, ruè de l'Ange, Namur. 1832 
DAME SEULE cherche. centre de ·amur. 
appartement garni. une chambre à coucher 
et une cuisine. dans maiSon sérieuse et très 
propre. Envoyer renseignements 92, rue 
Mazy. à Jambes. 188-1 
JEUNE ;>.IENAGE sinistré, 2 pers., cherehe 
appart. 3 à 5 pièces. en ,-me. Ecrire A. Le
roy, 47, r. des obles. Comognes-Vedr. 1963 

• OFFRES D'APPARTEMENTS a 
CENTRE : petit apps.rt. pour bureaux. 10 
à Il b. Leman, 30, rue Godefroid. 1831 

COMMERCES •••• 
DES. REPR. reg. comm. crèmerie-épicerie 
ou confiserie. Paires offre Ha. rue de ITo
quiétude. Namur. lSU 
DESIRE reprendre registre commerce épi
cerie-erêmerie. Paire offres par écrit 18, rue 
de Coppin, à Jambes. 1938 
A REMETTRE registre du commerce èpice
rîes, mereer .. laines_ procl en:re .. brosserie, 
bière. rin.. fruits. lég.. confis., abac. cig:1-
re es (licence tabac), bal au om., compL_ 
rayons. ètc. Rue Fa.lise. -1. Rhisnes. 19a2 

Par suite de -sinistre. 
MAISON TRANSFEREE 

AVENU'.=. DE LA PLANTE, 1 
en face du pont de Jambes 

Téléphone 20945 1929 

POUR VOS EXPERTISES de dommages de 
guerre, adressez-mus à A. GOFPIN. arcbl
tecte 1autor!sèl, 54, rue ·orre-Dame. . -a
mur. Têléphone 242.03. li~ 

A VENDRE. bon êla de marche : comm 
tatrice Œt De Man), transform. c. continu 
en altern .. 50 per., ,olts 440 300, amp. 15.5 20, 
tour- 1500. K. V. A. 6 9. S'adresser rue de 
Bru.."elles, 52. entre 10 e• 12 heures. UH9 

APRES REPARATIO 'S, 

LA SAMARITAINE 
LEFEBVRE-HANSE 

21 , rue de Marchovelette, Namur 
est ou,erte mus les jours, de 9 a 17 heures. 

:Uereertes, bonne·ertes_ lingeries. aunages, 
confec ions. laines. par:llllleries, blJllbelote
rtes. fan aisies, maroquineries, papelefles, 
coutelleries, pantoufles. 

Tous les prodUits d"entre en Ça-ni-seul. 
Gros. Toujours des prix imbattables. 

Têlephone : 2!!:!!53 1858 
A VE NDRE beau monte-sacs, 1 IOt en fer 
de 100 litres- Rue Henri Blës, 6- 19t$ 
BOTrJNES NEO ES. demi-cbasre. tt cœr, 
pointure 41 1 2.. à ,endre. •ee de la Cita
delle, 13. à Jambes_ 1%~ 

A CEDER regjs:re de comm. vins e, spîri
tueu.., Fer. E. G .. 13. r. de Dave. Jbes. 1965 1 

HOTEL PENSION DE FAMI LLE 
A céder hô el pension de famille meublé. 

;;.ooo franc,;_ 
S'adresser 45. rue des Croisie."'S. 19'1:i 

H ANlfi.AUX BASSE-COUR aa 

MI RO ITER IE HA UROISE 1 
5,, boulevard d'Herbatte Namur 

Telepho e '%1 - · 
GL AC ES DE VITRINE 

Glaces srgenttes el bisautëes 
Glac:e:s pour auto 1970 

,J"ECH.~,rGB 6 lapins, 12 poulet es contre 
bon chien de chasse. pedigrêe_ s·acire,;;ser 
A_ Lacroix. Brumagne. Tél. 48323. IMO 
!\ VENDRE tm p:ion et tme paonne. dœi 
:u. Alpbon..ce Gorier, 2~. rue de Tremou
roux. à Franière. 195, 

SOULIERS FOOTBALL à n,ndre. S'sdr. 
44, rue Saint-Donal, - ,-Serra,is_ 1946 

D5S BOMBES VOLMla"'ITS 
immedia emen e.:emœs par Est.ir.cteur 
" STOP :t. Kerkhor.ei, 106, Ya1mes. ven
deurs et agents dem31ldi's 1948 

LES ATELIERS MERVE ILLE ET PERLO, 
rue de Gembloux, 1. St.-Serrais, <!eman- • •• 
dent bœ1s menuis:!ers & bons ébénistes.Bons 
Sllalres. 1393 PRIERE à la pers. de St-Serr. a51ID chien 

cot'.ker à \'endre de telêphoner au 43323. 1931 

a AUTOS. MOTOS. VELOS 

aune 
l fi;.,11e re 
·,.11 ,e pose a 

sPCJI;' ·t co111Préh 
.. ( f> d hll 
"'.1,able es · d · 
''de la trage 

Elle a, s 
Jinlt cœor, sou 
41 bOO • abatto 
L' ,neJIII •t 

f,-· elle pre . 
f!IIO~ ;ations. a 
~m~ d'elle et d 
d1gJ1 . à 580çer. 
tri bue es reren 
teste( d 1 0evant 
fomlees défendre 
siti de t fédér 
d'arglllllen reconq • ..dance 
!"';·doit cimenter qui • , la 
lorens, Ainsi ·a1 
' ès sOCI • 

le l::~athoJiqu 
doivent êtr~ acil 
. en rlllson 110a, 'cla 

dont ils se re 
quel on les reco 
l'amour. Peut-on t 
au mépris d~ 
Chaque cath_obq 
attitude sOClale j 
qu'il s'agisse de : 
de la chose P 
dire en toute f 

dans Ja mesm:e 
un critère qat 
on doit s'en raP. 

.· la seule éti9u 
abuse et qui n 
\'égoïsme et l~ 

S'il est vrai 
rénover, il im1!4l 
rénovation s' el 
moral ou qu' el! 
pas tant de r · 
s'a/rit; les il 
meiUeures et l 
valent que pa1 

· )es imprègne, 
quel on en diri 

Dans une le 
çvêques arnérir 
Canterbury, le 
c!arait récemm. 

«Encesj 
les temps à i

plus que jamai 
t uelle qui est 
juste et darabl1 

Cela est rrai 
nal el dans le 

Or, no115 p 
t~\ dont près 
!)érience ont 
vertu A no115 
Mire propre 
de la société e 

Les mesa1 
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