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vais de terribles douleurs dans les membres. A la 
première rechute, je reprendrai des comprimés ovales 

Trinéral car ils sont clficaces et agissent rapidement. » 
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Vingt-cinq ans se lfont écoulés de
puis que l'Allemagne a subi.une défaite 
militaire sans précéQent. , 

Si je salue cet anniversaire, ce n'est 
pas parce que lé germanisme nazi va 
mordre la poussière un quart de siècle 
après le germanisme impérial, mais 
uniquement parce que ce jour me four
nit l'occasion publique de remercie~' 
mes amis de la Pl'opaganda Abteilung 
du geste élégant qu'ils viennent d'avoir 
à mon égard. 

Ils me donnent aujourd'hui la per
m,ssion d'écrire dans ces colonnes ab
solument ce qu'il me plait. Eh bien, 
vous me croirez si vous le voulez, après 
trois ans de contrainte et de surveil_ 
lance étroite, cette liberté me gêne. 
J'ai tellement perdu l'habitude de l'in
dépendance. Que mes lecteurs se met
tent à ma place et excusent d'avance 
ma gaucherie. 

Tant de bruits circulent actuelle
ment sur mon compte qu'une mise au 
point s'impose. On sait que le cours 
des événements militaires m'ayant fâ_ 
cheusement impressionné, j'ai pronon
ce ùall~ 1 JC~ p~'elillen:) juu.riS oe t;t::l1l.t.;J'u

bre devant mes collaboratem's sidérés, 
un réquisitoire c't tonnerre de Dieu 
contre le pouvoir occupant; discours 
tellement héroïque qu'aussitôt, ainsi 
que je l'es )érais du fond du cœur, je 
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pules, et mes moqueries contre la lour
deur d'esprit germanique ne se retour
nent_elles pM contre moi? 

Car enfin, si je me gausse avjour
d'hui d'Hitler et du Doktol' Dietrich 
qui annonçaient à la fin de l'été 1941 
la destruction radicale de l'armée rus
se, les manchettes du «Soir» sont là 
pour démontrer que je partageais ces 
illusions ou que je coneourais sciem_ 
ment il. cette propagande mensongère. 

Raymond DE BECKER. 
(Voir suite cn deuxième lInge). 

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

« Capitulation sans conditions» Berlin admet que est 
(de notre correspondant particulier de Berlin). 

L'arl'Îvée de M. Mussolini acheva: «Puisque 'es judéo-ploutocrates CORR. PART. BERLIN. ~ Pour Ile Reich manque de caoutchouc, elle 
n'ont accepté auc mo de .:es proposi- rendre plus intelligible ce commentaire démontre aux moins clairvoyants corn

Les trains fascistes arrivent toujours tions, tant pis pf ur eux, ce sera la officieux des opérations militaires, l'ap- bien peu intellectuellement évoluée de
à l'heure si bien que le train de M. Mus- capitulation sans ,:onditions ». pelons les principales sources aUlcquel- meure la conception que Staline et ses 
solin! est en avartce sur l'horaire lors- Les invités du -"ührer se répandent les nous avons l'habitude d'avoir re- généraux se font de la guerre ma-. 
qu'il entre dans la gare d'Anhalt. Brève ensuite dans les ,·;u\ons, où les honneurs cours. derne. 
sonnerie de clairon: le Duce descend et d'un Juffet spar:tbte, sont faits par le Les milieux militaires berlinois bien A la défense élastique, ils n'ont 1'éus. 
en attendant le Führer fait les cent pas 1 Maréchal Goeri~g~ l't'vêtu d'une simple informés. 1 si à opposer jusqu'i~i que l'attaq'Je 
romains sur le qua,i. Mais voici le Füh- -~t seyante tenue' Q ~ co~nbattant de Sta- Les milieux militaires berlinois géné- sans trève et ~~ns répit. Il ~aut avouer 
l'er... Imgrad. Nos corn mtl'lot.es sont nom- l'ale ment bien !nformés. que cette mamere de condmre la guer· 

- Duce, s'écrie le Führer. breux il la réunio!t où l'on ne déguste Les cercles compétents. re, si. elle entmJne des avan~ges ,sub-
- Führer. que des produits e'lropéens:"champagne, Les sphères dirigeantes. stantlels, est d une m<;l!~otome d.eses-
Et leurs voix s'étranglent d'émotion. foie gras, caviar (~-! la Volga, et.c ... Re- Les plus hautes instances. p~rante pour tout cntlque mlhtaire 
La musique attaque alol's le morceau' connu èans l'ass!.'tance: le ICider Dr Les personnalités les plus en vue digne de ce nom. 

favori du Führer «Tch hatte einen Ka-I Elias, le Lieutenan; Colonel Doktor Van de la capitale du Reich. On comprend difficilement qu'averti 
meraden », morceau qui arrache des lar- -Coppenolle, chef de. la Ri,iksw,(lcht, L'homme de la rue en ruines par la propagande allemande des dan-
mes à la garde d'honneur. l'Obe~~tul'mbahng"rreltel'sondel'hau!lt" Le soldat du front percé. . gers graves auxquels il s'expose en 

A la Wilhehnstrasse 
Tandis que s'éteignent les « vivats» 

de la foule rangée sur les trottoirs, les 
grands hommes pénètrent dans l'abri 
d'honneur de la Wilhelmstrasse où les 
rejOint. aussitôt le Tenno, car le Ja,pon 
participe aussi il. la Conférence, 

- Prenez la peine de vous asseoir, dit 
le Füh.rer. , 

mallnfuhrel' Léon D8grelle, arborant la . . ,., persévérant à combattre dans ces 
Croix de Stoeft'er de Première classe On ne se dISSImule pas a Berl1l1 .. ou conditions scientifiquement inégales, 
avec feuilles de l-lhsenlit, récompense de Ile ~~11?-1e appa.ren~ VOile une certame l'Etat-Major des Soviets persiste à 
ses succès dans h COCASSE (pardon anxI~te non denu~e ~e qU:o)lq~e vague s'accrocher aux troupes allemandes qui 
dans le CAUCASP:), le Dr De Win ter, espo~r, que les operations de 1 Est ~ont décroèhent. Cette obstination aveugle 
vainqueur du Colla, -le Dr Grauls, re- eutrees - ~u vont ,en~rer pr<;>chame- pourrait avoir des conséquences que 
vêtu de l'uniforrrH de gala de philolo- ~ent .3elon 1 angle ou Ion envIsage la seuls les bons observateurs commen-
gue germanique de première classe le SituatIOn - dans une ph Me nouvelle t à . 
Dr' en philosophie .De Vleeschauwer: le qui ne se diffé.r~nciera guèx:e de la pré- cen . apercevOIr. 
leider de l'enseig~ll,ment s\1périeur, le cédente en deplt, de certa1l1s change- Nous ne trahirons pas un secret en 
Dr en philOlogie 'fan Roosbroeck, pro. m~nts, marques a la fois par des sur- disant que le relevé des pertes russes, 
fesse ur Dl' Jacob des Universités de pnses brutales et par une absence telles qu'elles sont avouées par les AI

som- Hambourg et de Gaud (on se souvient cO,mplè.te de solution ~e continuité .. Je lemands eux-mêmes, conduit à cette 
que l'Université d,.' Bl'llxelles s'est dés- n;.exphq,ue. 0!l p~ut dire, sans crawte constatation que, depuis juin 1941, l'ar
honorée en refusant de nommer ces éml- d etre dell?entl me me par la propagan- mée bolchevique a été anéantie six fois 
nentes personnali\'.és membres de son de. de :rv,t:osc,ou, que la campa9"ne d'hi-yer et demie, suivant les estimations les 
corps enseignant), l'avocat Doktor Juris fmt sUlte a la campagne d été, g::ac~ plus prudentes. C'est peu de chose, 
Dubois ex Clavier, conseiller juridique à la campagne d'automne. C~J1e-cl, SI direz-vous. Soit. Mais il est à pl'évoir 
du Militiirverwaltungschef l'avocat Dolc® on nous permet cette comparaison, for_ que lorsque sous les coups forcenés de 
tOI' Juris Borginon. père des « Grandes» 1 ~e en quelque sort~ et ~oute pr~P?r- la défense élastique, la puissance mili
agO'lomérations er fin la fesse aimable 1 bon gardée, un maIllon mtermédla. Ire taire des Soviets aura été totalement 
le bPl'ocureul' Général von Coll art K. K: entre .Ia .campagne d'été et celle d'l1i- annihilée pour la 19rne ou la 20 ... 

e fois, 
ver, SI bien que le déroulement de ces on sera en droit de se demander si le 

- Inutile, clame le Duce, no1.jS 
mes d'accord. 

- D'aecord, dit le Tenno, 
- D'accord? 
- D'accord, d'accord, d'accord, 
La Conférence de Berlin est terminée. 
Au même moment, dans l'Abri de la 

Propagande, le Docteur Goebbels entre
prend, devant les quatre cents journalis
tes européens aecrédités à Berlin, le 
commentaire des résultats de la Confé
rence. On aura une idée de l'importance 
de ce discours quand je vous dirai que, 
commencé il. quatre heures, il s'est ache. 
vé à huit heures et demie. Le Docteur 
Goebbels a rappelé d'abord les injusti
ces du Traité de Versailles, les horreurs 
de la République de Weimar et de la 
liberté de la presse. Puis, dans une syn
thèse magistrale, il Jo rappelé tous les 
efforts du Führer en faveur de la paix: 
Munich, l'envoi de Rudolf Hess en An
gleterre, etc ... Et d'une voix vibrante il 

L'avenir l'Europe trois campagnes dans l'ordre chl'ono- véritable vainqueur de la guerre est 
logique indique que l'Etat-Major alle- bien celui qu'on pense. 

Ainsi le sort eli est jeté: «capittùa
tion sans conditio· IS ». 

On se montre :l'ès réservé à Berlin 
quant à l'époque prObable à laquelle on 
peut s'attendre à voir capituler sans 
conditions la Ru:.sie, l'Angleterre, les 
Etats-Unis, la C;dne, le Brésil, sans 
compter les dissid< nts gaullistes et l'ex
gouvernement Pieilot. 

mand n'a pel'du à aucun moment le Enfin, il faut souligner comme une 
contrôle sur la succession des saisons, victoire nouvelle de l'organisation du 
élément dont l'importance ne saurait -r:r<?isième Reich, la t:~nspl~ntati0.n de 
être sous-estimée. cites russes tout entJeres a pluSleurs 

On sait aussi que le Haut Comman- centaine~ de I~ilomètres en arr~ère du 
dement allemand accompagne ses l'ares' fr,ont. . ~Ien n est pl~s . suscept~ble de 
commentaires de réserves verbales 1 decoUl aber le combatlan~ rus.,e .que 
d'autant plus nombreuses que ses 1'é- cette .Iu~te po.ur, ~a _ conquete de vllle~ 
serves militaires sont plus 'éduHes motol'lsees .qUl s elolgnent au fur et a 

1 . '.' mesure qU'lI croyait s'en approcher. 
On. co~prendr~, .. d~UlS ces ~ondlh~l!~s, Le moins qu'on puisse dire c'est que 

combien Il est dIffiCile et meme perll- l'instant de la phase du moment de 
Jeux, po.ur le correspondant d'un journal l'heure du tournant de cette guerre est 
de. la Cltad~lle E~rope, de soulever un crucial, que différentes hypothèses 
com du VOIle qm entoure les. événe- peuvent être envisagées et qu'un avenir 
ments, 10~'sque les bau~es autorItés res- prochain nous dira rapidement si nous 
ponsables de ces évenements devant avons vu clair à moins qu'il ne faille 

Depuis trois ans, nous n'avons rien négligé pour documenter 
objectivement nos lecteurs sur les événements du front extérieur 
et du front intétieu?'. Nous n'avons pas t01~jonrs été servis par la 
chance qui n'a cessé de favoriser la propagande allemande, dont 
les découvertes ont toujours providentiellement coïncidé avec les 
nécessités de la politique. 

Au,]Ou1'a- fbWt nOl)..!; dvons u.t oOU'nf:! fUl'in'ltf; ae ',l'fji,~-, f:! <jU(ûi tfj~ 
~,eux des CtmÎs du «Soir» 7~n appel du FRONT DE L'INDEPEN· 
DANCE dont personne ne méconnaîtra l'intérêt. 

Mais c'est là un point qui malgré son 
importance demel Te secondaire. Déjà 
toutes les disposit ons sont prises pour 
l'organisation de l'Europe de demain: 
on sait déjà qu'ell, sera divisée en vas
tes territoires dirigés chacun pe.r un 
Militiirbefehlshabel' assisté d'un Militar
verwaltungschef e, de Secrétaires Gé
néraux pd:; dans h poplùation indigène. 
A son tour chaque territoire sera réparti 
entre ur: certain nombre d'Oberfeld
kommandanturen. Les Allemands évite
ront soigneusemen' l'erreur commise par 
les Anglais en Alfo; ~rie et aille ms, et qui 
consiste il. laisser 1 " bl'ide SlU' le cou aux 
In~r5~H'-'.:J; \.lu Uj • .)~I..' HU' t.l. .. .ui:.ü.;; hT .. ü·.l":cll[J,~(;
ment la famine, le clroléra et la franc
maçonnerie. Chacun pourra circuler à 
sa guise dans l'espace eU'l'opéen: il lui 
suffira de se lllunir d'un passierschein 
à la plus pro?he, Prufstelle, q~i ne le 

l'Histoire, restent aussi impénétrables ' 
et aussi réticentes. =============== 

Conscients de notre devoir de publi
ciste et préoccupés de notre gagne
pain, tâchons cependant de délaY'~r 
les brefs renseignements qu'on veut 
bien nous autoriser à vous faire con-

LA SEMAINE INTERNATIONALE 

Ou dé roch 
Il est prématuré de parler de la cam

pagne d'hiver dont le commencement 
n'a pas encore été officiellement an
noncé; il est trop tard pour parler de 
la cam a ne d'été dont les résultats 

à la 

victoire défen ive 

attendre encore un péu plus longtempt!l 
pour porter un jugement raisonné SUl!' 
des faits complexes et lourds deco!1@ 
séquences imprévisibles. 

Maurice Georges OLIVIER 
(prêté au q:Soir» par «Le Nouveau Journa!~)$ 

allemand 
Quartier Général du FtlelH"cr, 9 nov. 
Le haut commandement des l'orce! 

armées allemand0s communiquc: 
Sur le front de l'Est, en déllit de!1l 

changenwnts notables, la situation reste 
inchangée. 

Dans le triangle' en fonne de tra[lèz6 
Krelnentchoug -Odessa- Dlliép()petl"o\'~l;
Mélitopol, les tentatives de percée de 
l'elUlemi ont été partout couronnées Ile 
succès sauf aux endroits du front où. 
nos soldats se rendant en masse ünt, 
par cette habile manœuvre, entravé les 
progrès des Soviets. 

Dans le cadre gigantesque u'ur.e déQ 
feuse élastique colossale, toutes les vil~ 
les situées sur la voie ferrée Léning: ,;.d~ 
Berditchev ont été éva~uées nuitammcn' 
et sur la pointe des pieds. 

Non seulement toutes ces localités ont 
été méthodiqucment pillées pour le\lll' 
enlever toute utilité militaire, mais lin 
certain nombre d'entre clies ont été 
transportées en Poméranie sans que 
l'ennemi ou que les habi~ants eux-mê~ 
mes aient el1l le h!mps de s'cn ;1IWlI'Ce~ 
voir. 

Dans les autres secteurs dt. front,' 
l'armée allermmde continue il. enregis@ 
tl'er de considérables hiomllhes défc!l~ 
siCs. 

lEn huit jours, les Soviets ont perrlu 
deux fois plus d'hommes et dc m;;;térieA 
qu'ils n'en avaient engagés dans les opé
rations. 

Sur i~ front de l'Italie du Sud, le {iii@ 
cl'ochage plus lcnt~ment exéclIl4'i rcrm~t 
aux ennemis de suiv~e les OIJémtio!ls de 
fort près. 

Dans la nuit, du 8 au 9 novemhre. lin 
avion de combat allemand du type t< h~e_ 
présaille» a l'éussi à apercevoir les côtes 
de l'Angleterre, tRmlis qu'un nombre 
eonsidérable de bombal'Iliers lourds an~ 
glo-américains a exécuté des attaqu:lill 
massives sur des villes allemaut/{\s. gal~ 
vanisant une fois de plus notrc iru:lustri.!:I 
de guerre et le moral de nos B,lOplllr 
tions. '" 

UN FAIT 
entre 

Le « Je m'en affi§:;hisme » 
Les humoristes, ces f01'çats de 

la gaîté, déploTent que les tableau::; 
des musées et des salles d'expos~-
i '1 : lt mu t t .silencieux. 



contre le pouvOIr occupant; cuscours 
tellement héroïque qu'aussitôt, ainsi 
que je l'espérais du fond du cœur, je 
filS jeté sur la paille humide de Saint-

NOUS SOMMES EN PREMIERE LIGNE 
Gilles. ' 

"'ligTé le soin que j'ai pris de pro_ Nous sommes en première ligne, sur 
pa~er clandestinement le texte de mes le plus immense des fronts, 
paroles. le sens véritable de celles-ci Nous sommes en première ligne, lle
n'a pas été compris; je reviendrai donc puis le jour où nous avons senti monter 
ici brièvement sur les propos tenus ... n nous, brÎllantes comme une lave, no-
aux pâles survivants de mon équipe. trc passion de justice ct notre haine de 

• l'envahisseur. De ces sentiments est né 
u e leur ai expliqué en premier lieU le FRONT DE L'INDEl'ENDANCE. 

pourquoi je ne regrettais pas d'avoir, 

dans les villes et les villages, à l'usine 
et au burcau, dans lcs ('ues et les quar
tiers pour la grande bat;\iIle libél':;'
trice qui a commencé le jour où le pre
mier Belge a dit « non» à Hitler, le 
joUi' où le premier llartisall a couché 
II0U!' toujours lin tl'aÎtre dans son sang, 
le jour où le premier patriote a rait 
dérailler un train cnnemi. 

Nous sommes en première ligne, sur 
le plus immense des fronts. 

Hors du pays l'occupant! Tous unis 
Il0Ul' la libération de la Patrie! 

:sa ~ Ul,;e ual1:S J'espace eUTopeen: 11 lUI 
~ufflra de se munir d'un passierschein 
a la plus proche Prufstelle qui ne le 
refusera jamais dans les c~s d'urgence 
et sur la recommandation d'~n autre 
service allemand. Les cordons doua
niers qui ont fait tant de mal perdront 
naturellement leur Signification politi
que et ne seront maintenus que dans un 
but purement fiscal. 

Cette simple esquisse de la vie dans 
le futur paradis européen justifie, et au
delà, tous les sacrifices demandés pal' le 
FüIU'er aux p€uples européens pour la 
lutte contre la judéo-ploutocl'atie bol
chévique, Le moment est venu de raP
peler la parole de «Mein Kampf»: 
«C'est cians le sang et les larmes que 
lèveront les moissons du monde futur ». 

Léopold JAUMONET. 

n'a pas. encore été officiellement an-I VI-cta -, re 
noncé; Il est trop tard pour parler de 
la campagne d'été dont les résultats détensïve 
S~lUt acquis e~ il est imprudent, sans par Julien VERPLAETSE 
risquer de nUire au succès des opéra- ' 
tions enpagées, de c.omm~nter la cam- Il est grand temps que nous met
pagne d automne qUi se deroule actuel- tions de l'ordre dans nos idées, parmi 
l~ment so,!s nos yeux. (Sous nos yeux: /lesquelleS les éVénel,1!e,nts, par leur pl'é
c est là, bien entendu, pour notre cor- cipitatiMI même, ont une facheuse ten
respondant une façon de parler. N. D. dance à créer un désarroi hautement 
L. R.) préjudiciable à une saine compréhen

La circonstance que, pour la pre- j sion dt~ déroulement normal de cette 
mière fois, le nom d'Odessa est men_ glterre délibérément totale. 

dès septembre 1940, collaboré au jour- Que voulons-nolls? Chasser l'envahis
nalisme d'occupation. Comment regret. sem', libérer la Ilal,l'ie, l'endre au pays 
terais-je, en effet, cette fructueuse ses libertés. Un point c'est tout. Mais 
période? Comment a,urais-je notam- c'est énol'me. Cal' un tel Ilrogramme 
ment des l'emords vis_à-vis des pl'O- comporte à la foi~ l'écroulement du na
priétaireb du journal dépossédés _ zisme et le triolllphe des Nations Unies, 
manu militari _ pOUl' mon plus grand le châtiment des traîtres, la mise il. l'é
nl'ofit et celui de ma clique de folli· cal't des lâches et des collabol'atem's, la 
culaires stipendiés? Il faut que tout restauraUon des hautes valem's spid
le monde vive. tu~les sans lesquelles le monde est voué 

J'ai exposé ensuite, combien il était au chaos, il. la mine, au désespoir. 
légitime pour Un Belge de jouer la Comment réaliserons-nous cette tà
carte allemande jusqu'au jour toute- che? En nOlis groupant. Le F. 1., c'est 
fois où. la victoire changerait de camp. la coalition contre Hitlcr. C'est le fra'· 

A diverses occasions, et notamment le 
G selltembre, au cours d'une émission 
R,adio-Natiollale Belge, le gouvel'llcment 
belg'e de Londres a mis Cil évidence l'ae~ 
niers ql1i ont fait tant de mal perdre,nt 
tiori résolue et coordonnée du IlT. 1. qui 
veut l'éunir en rul seul bliic les activités 
de tous leS gl'oupements, organisations, 
partis, Ino'Uvements, etc., il. quelque ten'" 
dance qu'ils appartiennent, pourvu qu'ils 
soient animés du mênie idéal: chasser 
l'occuIJant, Iibél'er le pays. La RadiO 
belge de Lon'dres a invité nOS compatl'Ïoi. 
tes, à sout~nir le F. 1. et ft appuyer l'ltc
tion de «SOLIDARITE»; CI'oix-Rouge 
du F. J .. qui vient cn aide aux victimeS 

tionné dans le communiqué, paraît bien Que se passe-t-il sur le tl'ont de 
ne pas être due au hasard' elle traduit l'Est? Pour le comprendre, il suffit de 
au contraire _ suivant c~rtaines indi-llire, entre les lignes, les communiqués 
cations _ l'intention bien marquée du de la Wehrmacht, ou entre les olldes, 
commandement allemand de compren- leI! commentaires de Serto1'Îlts et de 
dre prochainement ce grand port dans Dltmar. Il se passe exactement ce 
la zône de recul provisoirement défilli- qu'en termes m'Îl'Ïtaires on appe(le ?ln 
tif. 'triomphal décrocharle. La 'Wehrmacht, 

On ,souli<Yne ici complaisamment constamment enrichie d'alJpc'l'ts non
, avec qIJelle ~irtuosité la stratégie alle- vea.!tx, grâce notamment à ,la contri

Notre metteur en ,page a commis une mande s'est toujours modelée sur les ~u~wn d.e 'l!lus m,L plltS pu.1ssante de 
CI'reur. Veuillez l'en, excuSer. Les deux nécessités de l'heure et avec quel bon- 1 (!1 mée ~tnl1C'~zne n 10, ,!"."e1'1:p: snI' t01tS 
photos séparées ne, devaient, en faire heur dans l'expression, la propagande les tront~, 11 a . pas fun d,&.t0nner, le 
qu'une. ,', ' a su en baptiser les trouvailles les monde. Elle decroche depuIS Stnlm

REC11F1eA TION 

1I,Ifa justification est donc très sim· tcrilcl coude-à-coude du catholique et 
pIe. Je ne suis pas aussi délicieuse. du communiste, du socialiste et du libé
ment compliqué que Robert Poulet; ce l'al, de l'athée et du croyant, de l'artisan 
dernier se proclame de droite au point ct de l'intelle<,luel, de l'ouvrier et du 
de vue politique et de gauche au point fonctionnaire. Hier encore, ils s'igno
de vue social, prétention calquée d'ail- l'aient ou se comhattaient. Aujourd'hui, 
leurs sur celle des nazis (national. ils se tendent la main, et aussitôt, pal'-, 
sor.iaHsme). tellt à l'assaut, parce que l'heure H, ce 

M, Hitler entendant, vombl'ir au.dessull plus ingénieuses. A la tactique des g;a?, c'est-ct-clire depuis un an. I~ est 
de lui leS forteresseslvolantes, est mani, îlots à la retraite en hérisson - à la 1 vrm que, de temps Il anh'e, ces clcc)'o
festement pris' d'épouvante. Notre ~e-, rési;tance en porc-épic a succédé la chages ?'endcnt inlÎvi/.able l'encel'cle
porter l'a. saisi au moment pl'écis où' il défense élastique. Le succès de celle-ci I

ment,. pnr l' An~é~ ROIl"ge, .de qu.elqlws 
rellreml ,pour son compte \es pal'!lles' Ilu ne doit plus être mis en relief; outre c,enta.l1les de ?i~lll1Crs d.e defenselll"s de 
KaiseI', «'Dass habe ich nicht ge\vohU »" qu'elle apporte le plus éclatant dé- 1 OccIdent. Mms, on ,smt que 1ft ~p:hl'
«J,E> N'Al PAS VOULU CELA >h, menti à l'affirmation mensongère que l1!tncht n'en est llaS a (fnelqnes mûllOHs 

r~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I
d
'holnnles prê~ L'essellHel c'est qu'eUe 

de la répression nazie. ' 

Je suis un type pratique, moi. Et n'est lIas demain. L'heure H, c'est au
j'ai fait des études classiques, moL jourd'hui, c'est tout de suite. Nous ne 
«La raison du plus fort est toujours pouvons plus attendre, Nous finirons par 
la meilleure ». Voilà mon évangilc el en mourir. 

Cinq c'ents grammE:)s pain 
à parth' du Il novembre 

je n'en démordrai pas. Je plains l'a- Et nous voulons vivl'c.[,e FRONT DE 
gneau assurément, mais enfin que lL'INOEPENDANCE, c'est un acte de 
puis_je pOUl' lui? J'ai même découvel't foi. Un acte, ent,eil(lez-vous bien! NOIl 
oue le moyen ,e plus sûr de sauver ce point un mot, une phrase, une idée. 
oue mes amis disting-ués et moi appe- C'est un acte, Nous sommes des soldats. 
Ions «l'essentiel », c'était de hurler Un ministre belge, hicI' encore, saluait 
a vcc le loup. dans les combattants (lJJ front intérieur La Corporation Natiollale de l'Agri-

Voilà ce que j'ai fait depuis trois une élite militante, Nous sommes cette culture et de l'Alimentation commu
ans; je ne m'en repentirais, évidem- élite. Nons, c'es/'·à-dire1e F. Jo, c'est-à- nique: 
ment, que si les Cours Martiales qui dit'c des millîel's et des milliers dc Bel- Grâce à, un accord intei'venu entre 
fonctionneront apl'ès la libération du ges, Flamands et ~Vallons, redoutés pal' M. Piet Meeu· .. ·issen, chef de la C. N. 
territoire pOUl' le châtiment des traî- les traîtres et vomis pal' Reedcl'. 1IJn im- A. A. et l'administrateur militaire 
tres, 80 trouvaiet composées de juges mense corps l'rane qn, COUVl'C le p::ws Receler, la ration de pain pourra être 
obtus. fâcheusement dépourvus du enf,iN' de ses patrouilles, 'Une fOl'lnidabJe portée à 500 grammes, à partir du 
sens des nuances. v,nnée, omnipotente et silencieuse, ct qui 11 novembre, 25010 anniversaire ele la 

l\l(ais enfin, puisqu'il faut tout pré_ jamais ne capitulem. libération du territoire, 
v' . d" . cl' 1 t D'a!lcl'rl~ VOIl" ill·Snl'll,'. «'La VI'ctol-r'~ Cette mesure a pu être prise grâce 011', Je eSlralS epUls que que emps , ~ ~, " ~ à trois facteurs qui dominent, actuel-
me constituer un bon petit dossier est proche, A quoi bon lutter encore? ». lement, la situation alimentaire du 
aViJllt qu'il ne fût trop tard. Ceux-là chel'chent un lH'étexte, une pOI'- pays: 

f;'est poürquoi, je me suis livré de- te ùe sortie. lLa victoire, eest il. nous ùe 10 La récolte de l'Ukraine a été 
vant mes auditeurs éberlués il une at- ht conquérir, nous, les soldats. Et ce particulièrement abondante cette ail
taque pleine de verve et de vivacité deuxième front dont on nous parle de" née, Des millions de tonnes ele blé ont 
contre le pouvoir occupant; sans renier puis si longtemps, ce deuxième l'l'ont (lui pu être acheminées de Russie par la 
ma conduite antérieure, j'ai tenté de se créera sur nos l'Îva,,~'es, c'est à nous, Belgique, sans passel' par l'Allemagne, 
rejeter SUt· celui-ci l'échec d'une colla,. !laI' notre action quotidiellne, l]u'iI ap- ce qui, géogmphiquement, constitue 
boration qui apparut ainsi avoir ét,c, lIarticnt de le préparer. un tour de force, d'autant plus que 
I?oUrsuiv!e pal' moi, avec naï:-,~t~ peut_ Qu'elle est belle, exaHaut,e et semée de ces quantités ont été transportées dans 
etre, maIs avec une bonne fOI eVldente, pél'ils, la tâche qui 1I0US est dévolue: la, des camions de la Wehrmacht, dépour. 

"e malheur, c'est qu'à l'aLson de ma patl'Ïe à libérer 110S mort.s il. vcuger: vus d'essence et juchés SUl' des wagons. 
valeur et de ma réputation, j'ai autant héros des Arden;lès et de la l,ys, cl VOUii Parmi les meilleurs blés qui nous par
de ,peine à faire c;roil'e à ma naïveté 1 encore, martyrs sang'laHts du camp de viendront et seront, elès le 11 110vem
qu a ma bonne fol. Breendoncl{, patriotes odieusement tor- bl'e, incorporés à notre pain citons le 

pliné qui s'impose, et qui se traduira, 
le 11 novembre, par une série de m'a
nifestations patriotiques ,placées sous 
le signe des slogans du Front de l'In· 
dépendance: Hors du pays l'occupant! 
Tous unis pour la libéi'atlon de la 
Belgique! 

Il n'y aura plus de taudis 
On sait l'ardente campagne qui a 

été menée clans nos colonnes contre 
les taudis, dernière survivance, de l'exé
crable régime Pierlot. 

Désireuse de participer effective
ment à la lutte contre les taudis, et de 
marquer, par un geste retentissant le 
20me anniversaire de la libération de 
la Belgique, l'autol'ité allemande a dé
cidé ele mettre à la disposition des 
indigents, titulaires des cartes rose, 
jaune, verte, indigo, bleuâtre, vert de 
gris, coq cie roche et rouge Staline, 
tous les immcubles, gratte_ciel, bui!
(lings, appal't~ments multiples précé
demment occupés pal' la Wehrmacht. 

Les titulaire~ des cartes l'ose, jaune, 
verte, indigo, sont invités il se présen
ter le 11 novembre à la Ort.slwmman
dantur. 

Les ti tulaires des cartes bleuâtre, 
vel·t de gris, coq de roche et rouge 
Staline, sont invités à sc présenter le 
11 novemhre à l'immeuble Shell, ser
vice des «Grosse Kataslrofen am 
Oelltel'l1 Front ». 

Les cartes devront être revêtues de 
la signature (paraphe compris) de M. 
Heym8l1s, préqident clu Secours d'Hi
ver et cie M, Bacq, échevin de Bruxel
les. 

~omll1ent expliquer en effet qu'un t.m"és pal" une Gestapo que sou sadisme blé d~ Zaporoje, le blé de 'Dniepope
homme aussi intelligent et astucieux ronge ft la manière d'un chancre! Des trovsk, le blé de Mélitopol, le blé de 
9ue)e 18 sui~, mette plus ,d~ trois ans morts il. venger. Une pah'ie à l'econqué· Kl'ivoirog. On espère d'ici peu impol'
a s apel'CeVOll' que les chngeants du l'il'. 1IJn monde à refaire. C'est ce qui ter en Belgique du blé de Cl'imée. 
tr~~s!ème ~eich ,n'ont pas' la c~p~cité explique le F. n. C'est ce qui exnliquc 20 La classe paysanne a fourni. cet
po,ltlque necessall'C pour asservI\' 1 Eu· aussi la naissance, eu plein bataille, de te année, des prestations remarquables, 
l'ope sou~ ?ouleut' de la, fécléret'., Com- ce jOUl"nal « FRONT» qui d,,\'i~nt. dès nourrissant notamment à ses frais des 
ment n'al-Je, pas compl'ls plus tot que à pl'é~ent, l'm'gan'' l1~d,iol1al dll' F~ONT dizaines de milliers de réfractaires, En 
l' Alleman~ est (~éP<?ul'vU de c,e ~'èns DE L'INDEPF.NDANCE, di\'fu,~é à Ira- outre, la répartition jUdicieuse des tim
psy:cho!oglljUe qm I~l pel'm('~lnut d,ex. VC'I'§ le pays cntier, l'p,i'lÎgnnnt l'ad ion bl'es ele l'avitaillement, pal' les soins 
plolter cette comhmalson, d hypo~I'ISH? couragellse et tC'nace de « Lihél'~t.ion» c1es pal'tisans, a permis de normalisel' 
et de force ,hl'utnle dont Il Il toujours ct dc « Ln Meuse », d'« lnilé',~,,"'l~n('('» j'acheminement des céréales vers les D,eu" catégories de 
eu l~ seCl'et! ct du « Vrijheid,klol, », de « Bclgië VrLi» consommateurs, 1 KDOTIN 1 K OTIN B 
, N est-ce pas avouer moLmême que d du « Sanglier des Ardennes» de «La 30 L'autorité allemande a estim~ le !'\. et 'e R 
Je manque de fIait' autant que de SCnl, Résistance» ~t Ile <drourquoi (lns 1I0US'1» qu'il fallait, pal' un geste relel1ti~sallt,' Le S21'V;Ce Inter r ,)'n'st6riel des Cor

et de tant d'allll'cs ff'uilles F, 1, parais, marquer le 251110 anniversaire de ID, ])(),'Ht;ons l1éun'es elu Tabac (t;, R. T,) 
sant d1ns toutes nos pro"ÎlH'es, libération <ln tel'l'itoire, Le pain qui et de la R~cupéraUon Systé111atique 

l!1t1 dehots des journaux vendu.s dans 
,.".~ GUJedes de Bruxelles, une pal,tie 
~ t:~age de ce numéro du « Soil' » sera 
,*ooulée au profit dit «li'. 1.» a.u prix 

>f,im'<m de iO lJ'R.4-.l'tlOF1 l'exemmlah'e. 

« FRONT» jouera le rôle d'un huile, ,era man':?é le 11 novemhre sera aussi des Déf,'CR 1 ions Chevalillps (R S, D. C,) 
t.in aux annees, aux al'méps invincibles ;)laI1C (lue la cravale de PielTe Laval, c0Il1n1IP1i'1uP qu'à partir du 11 novem· 
!lu soulèvement nationnl ('l'litre BilIa Le pain gris deS premières ann2es d", bre H14:l, e' L1'accord avec l'acl'''linislra
et ses valets. Il aPllciie (Dus (cs patriotes la guelTe sera réservé à la consom- teur mili!' re l1eeder', la composition 
ct sonne leur ralli~ment ail tour du F, T. malion porcine, donc aux resso!'ti~- du tabac sera la suivante: !{rotin 
Il les convie à redoubler, d'a,l"I'ur dans SHl1tS de la Wehrmacht, catégorie A, provenant des étalons 
l.a ''!tte, et à ~e gTouller: de plus ('Il \llusl Cette, nouvelle s, (',ra accueillie pa~ l?- reproducteurs; Krotin catégorie B, 
etl'OltCillent. a s'organiser partout ~ POplll!1tlOn avec l'"nthousi'lsnH~ dlsel' p"ovenanl cles jumenls reproductrices, 

Ces tabacs sélectionnés proviennent 
des haras les plus réputés de nos ré. 
gions agricoles. Parmi les chevaux 
dont on a, poUl' la circonstance, scien
tifiquement récupéré les défécations, 
citons les sujets suivants, universelle
ment réputés: 

Vainqueur, de Stalingrad: 
Collaborateur, de Marche-en-Fa-

menne; 
Ordre Nouveau, de Berchtesgaden; 
Elastique, de Melitopol; 
R.asibus, de Hambourg; 
Morne Plaine, de Cologne; 
Capitulation, de Berlin. 
Les tabacs provenant de ces sources 

diverses sont méthodiquement sélec
tionnés et réservés au commerce brun, 

Pour se proclll'el' des tabacs, çigares 
et cigarettes des catégories KROTIN 
A el B, les fumeurs sont priés: 10 ) de 
se procurer un certificat de bonne vie 
et mœurs; 20) d'être Aryens; 3°) de 
s'inscrire au plus tôt chez le détaillant 
en légumes le plus proche, qui lui
même se mettra en rapport avec le 
distributeur de soutien-gorges du 
rayon, qui lui-même interviendra au
près de la biscuiterie Van Loo, afin 
qu'une enquête soit ouverte SUI' les 
opinions politiques du candidat fu
meur; -4 0 ) d'observer strictement entre 
chien et loup, les règles de l'occulta
tion; 5° de remplil' le formulai.l'e W, 
K, R. Po, délivré par le sous-chef de 
bureau de la section C. B. du gouver
nement provincial, formuliüre par le
quel le fumeur s'engage à ne jamais 
cnnSOlllmer dans l'avenir de cigarettes 
flng'laises, à ne jamais boire une goutte 
de vodlm et à répéter chaque matin, 
pOUl' se mettre de bonne humeuz\ la 
formule « Rex vaincra» (de préférence 
une demi-heure apl'ès le pelit déjeu
ner) , 

On Je voit, les forl11alités ont été ré
(1",ites à leur plus simple expression, 
J<;lles permetlront aux bénéficiaires: 
1") de fumer du hon tabac; 20) de 
lutter cont.re le commerce noil' en en
couragEant le commerce brun; 3") d'as
surer un rend"ment cent pour cent à 
l'élevage chevalin ell Belgique, et, par
lant, de conl ri'buer efficacement au 
hien-être rie la collectivité nationale, 

tienne. Et elle tient, 
On l'a Vit sllccessivement à Orel, à 

Khar/wv, ct Smoleusk, à- Dnie}Jope 
t'l'ovs7~, et en cl'innombrnbles autres 
lienx. Les prétendns stratèges de l'Al'
mée Rouge crcyaient qu.e nous allions 
défendre ces villes. Quelle illcommensu
mlJle na'iveté! Gomme si Orel Olt Khar-
7wu pouvaient intéresser la Wehr
macht! QIt'ilnportent les pins l'edouta
bles lJoints cl'ap1lwi, dès le moment où 
il appam'Ît c1cdrement que leur défense 
ne rendrait (WClt'/! service à l'objecUf 
fhwl PO),.1'slûvi 'jJrtr le Haut comman
dement allenwllIl? Or, cet objectif nl
le lJl. 0, 1111 , quel est,il? 

D'ai/clI'ns ont cnt, le iour où, les Uj'

mées dit Reich se précipitaient cl. ln tois 
(Voir suite en deuxl~me pl\ge). 

Dass habe 

la -à"aiû; 'üpi~;~;;i' q;!~- lés tâbleaux Î 
des mltsées et des salles d'exposi
tion soient muets et silencieux. 
Que de bêtises géniales échappent >, 
ainsi a1t patrimoine com'iqne de : 
l'humanité. ~ 

Ge qui est vrai des to,blemlx, me " 
disais-je, doit l'être des rtffiches ~ 
qui transforment nos l'Iles nou seu, ~ 
lement en musées de plein a.ir t 
maid en bibliothè(lUes gntlltÏtes. ~ 

Hellreux public qui, sans bourse: 
délier, prend (/:in~i cnnllait:sallce < 
du dernier arrêté su.r le rntioune- '> 
ment des boutons de col 01t de ~ 
l'ordonnnnce lJrescl"iv(mt, S0118, pei- ~,. 
ne de mort, (le cultiver dl! colza à 
l'ombre des gôi'ctn}u.ms en pot. 

A l'atfftt d'un « fnit entre mi/le », " 
j'ai donc avisé nn bon coin de mil- ~ 
raille où se déployaient cOté Il côte ~ 
trois a.t/jches qui font honneur aux : 
nrti8tes qni les ont conçues, ~ 

Elles montreut respectivement: ~ 
un gend(ume belge visiblemfo'ilt en- \ 
gmissé ait marché noir, pllls'ieurs ~ 
photographies de travnilleltrs b,el- ~ 
ges ernb(wchés en Allemague et ' 
qni exhibent des faces hilarantes, 
enfin une horde de soldc(ts bol
chevistes dn t?!pe mmlg01-strttldartl 
tout ronges de honte d'aüoir mi
traillé trois êtres salis défense qui 
gise/lt C!1t 1)')'enl'ier plan, une fem
me, un bébé et nue voitnre d'el!" 
fant. Dé,l}uisé en chiel! d'nvell,gle, Fm 
guetté lesréncl'ions des passants, 
Eh bien, il n'y a pns de ({noi être 
fier, 

La plupnrt des gens montrent à f 
l'égard de ces a.ffiche8 un... je 
m'en ntfichisrne méprisant. 

On s'nrrête 'rarement et c'est 
pour échanger des clins d'yeux 
entendns ou POlt/" rép1"imer avec 
peine un rire indéc/nlt. 

Pm'fois qnelque gamin s'nppro
che et d'un crayon malf/Jlroit ém'U 
sur ln silhonite du brave [lBi/dm'
me: Van Koppenolle van 1(opa!» 
ou qnelques graIitti nussi insanes. 
Un jeltne homme qni se ,n'oit plai
sant, le 1Ja.lwre, faU l'enWl"quer à 
propos de t'affiche no 2 coùt>erte 
d'a.ttestntions 1>ibra,ntes: «Gette 
publicité me tait souger ct celle des 
pi/nies Pink. Pc·urqltoi n'a-t-on pas 
ajonté ce slogan: «La, déportati.on 
en Allemnrtne guérit le trctv(dlleur 
ettl'opéen de tOitS /es mall~;, rniÏ'ine 
dl~ bombardement aéden». 

Bnfin, citons comme comble 
d'incornpréhe?l.~ion stupide le din
logge échanfJé entre un couple des 
Marolles. \ 

«Zeid ien, Jef, combien ce aui 
en a, op dane' stl'o'wlpapiel', des 
80Mats rouges dessinéie dessus. TH 
sall'rais lJas les cOnl]Jtéie, hein Jef. 
~ [l'aut pas demnndei. Mieke, 

s'ils savent être si nombreux l/Our 
jetei une voiture d'entant pnr ter
TG, combien qui en a des mille 
et des cent pour ri/Cl: lIitler sur 

son derrière ». 
L'on assure que la Gestapo avait 

voulu placer un microphone derrière 
taules les affiches de propagande avec 
UIl fil direct relié au bureau d'Him
mler. J'y suis violernrnent opposé, à 
Bruxelles en tous cas. Ce que j'ai 
recueilli en quelques ,heures I/Ie su/lit; 
si Himmler avait été à ma l'lace, s'il 
avait ouï tout ce qne j'ai entendu, il 
aurait été capaule de mnurir d'un coup 
de sang, lui le moins sanguaire des 
hommes, Paul JaNET. 

Je signe à partir d'aujourd'hui de 
mon nom. l'ai appris en effet que les 
anglophiles traduisaient mes initiales 
P. TC par Propaganda Ketje et je v~ux 
mettre fin à cette méchanceté gratmee• 



par Gr. STAPO 

Lu Conférence termltll!e, M. Hitler JH'it enn" 
gê de oe. aillés !>Our regagner son coffre-fort 
blindé dont, scul, Il connaissait le secret formé 
ull'lfJ quatre lettres Z.O.O.T. Après nvoir, selon 
tl.!0ft habitude, placé ft. la porte, où il les re
trouvait cirées le lendemain matin, ses bottCB 
ftt ses mou6tachca, Il Be coucha palslhlement. 

Hier, À neuf heures, heure de l'Enrolle tu .. 
turc, II> Bonnette ~u mO~'en de Inquelle Il 
"ppelllll le robol de "crvice qui 1111 apportelt 
GUi' un plateuu en J,ml,;éllte de l'Oufal (':IOn 
lBlltzfrllhfltuck - uno tasse d'huile de ricin 
et deux ph;tolets éclntrs, o-,chetés rue des Radio 
il Bl"UXCUeB ==> cette sonllcttt', dis-je, n'avait 
pR~ encore retenti. En vain essaya-thon d'en'" 
t:rcr en relation avec l'hôte de la chambre 
métallique par tous Jes mo-,'ens cla~slqneR: 
télépbone avec ct Gans fil, pigeon voyageur, 
f"llgnlluz Morse frappés avec le dos d'une eull a 

IcI' Bur le blJndn.ge i'xtérlelll', Jettre recom .. 
mandée avec accusé de ré('ept)on, sommation 
c]'lmtofJlcr, ~nnonce8 dans J'Intermédiaire des 
lt:hercheuro et des Curieux et dans Je Dictloll~ 
~alre do l'Académie Franc::alsc au mot Filhrer~ 
Illtcune réponse ne parvint. 

Uu silence de plomb ré(IUIsitionné perslstRlt 
autour du coffre tragique. Lell [lIns hauts 
peraoruH\gcs du Reich ct lcs fidMcs acr\'iteufa 
sc lamentaient 'HU' lu. disparition du Père de la 
Patrie allemande cn cOlltemp1unt aveC mélan" 
colle les seulcs paires Qui leur restaient: lell 
bHttes ct les moustaches. 

Cependant' avec l'eflpl'lt de décision qui c"
vRctérls0 Icu dirigermt!l de 'la gl'an(le nation 
gcrmanlqlle, on n'lIéslto. Ilas longtemps sur ln. 
manière de forccr III retraite du Ii"iihrer. Seul 
un tank SOViétique pouvait venir à bout du 
qlllntul,le blindage. Il n'y avait qU'1\ en choi.lr 
un an ha~mi'd dans l'arBen,nl où s'entufise cet 
encombrant butin de guerre fAu'on n'a jamn.ls 
le temps de dénombrer. ' 

Avec une aauvagerie toute aslutlque, le tank 
Jutléo~bolche,'lque Be fra~a un passage t'ulgum 
l'ont à travers les parolfJ ù'ader et s'arrHa 
pile â deux mlllhnètre3 de la descente de ut 
V!n peau de ploutocrate qu'un auguste pied se 
plnisalt 1\ fouler cbaQue Jour à Bon petit lever. 

Une atuJ)C'lli' Indicible o'emprn'a des' lHlt9SU" 
gers du tanli:; lis enrent, beau scruter' rhol'ls 
zoo ùe la chambre avec des jumelles murines, 
pouSB1Jr en chœur des ({ Hou, hou, petit fn~
ccnr, 011 t'a vu, 60rs de tn. cu,chotte », URer 
des appareil!] rJétectt)uf's les pilla perfectionnés, 
il. durent Be tendre il, l'eff,,ran!o' réalité: le 
Fllhrer nva1~ di,fJpo.ru.' 

L'Académie Internationale de. détecUves 
professionnels et l'Association snn9 but hlcraa 

tif des policiers amateurs furent illvitl)es 60.n8 
L"etard à tenir un cong-rès i\ Berlin. 1/00 fit 
"Pll<ll à !Snoll"'Hl '!lard, à l'Intelligence Ser· 
vice, il. l'agent de police de permanence ft 
)' limlgo de Rruxellea, f\lr!! d6tectivca DUlamt 
et Dupond ainsi qu'il, une pléhMle de romnn~ 
dere iL l'imagination féconde, tels J\f1\f, Ponrion 
dn Te:rrall~ Alexandre Dumas fils, :Maurice 
lA~blanc~ Agn~'Ul Christie, etc., auxquels' on 
"djoignlt, évidemment le Doeteu. Goebbels, ce 
an~,ître do genre. 

'11ontes ceB oommU:és furent d'accord (HUll' 
<lire qne la chambre ,blindée était hermétique
ment close AOll9 réserve d'une tubulure à Elec
tion mlllhnétri(lue reUlmt la pièCe a"" appa
!re!ls (le comlitionnement d'tdi". 

Nouo avona pu Intervlcv~,'ci' Garlton Leroux, 
l'lmrno,ttel Bntcuf dn 1\lystèro de 11\ Chamhre 
Jaune, qui a blcn voulu i'êsumer la situation 
pur une formule hallucinante, «JI 'JI Il- Ici, 
floua dU. .. U, une paire de mouBh\éhcH de 'trop ». 
F.t complé-iunt 5:1. pensée, 1\'l, Leroux nJotltu,: 
« Un dédoublement de personnalité vient de BC 
produire. If) y a dorélla.vant en qllehluc sorte 
.lfmx enUtéB dist-Jnd,~9, d'une pnrt nn Hitler 
fmn9 mous(u4_'ho9, d'antre part des ulOustnche9 
f:HUHl nUI el'. Ponr moi, la 'soJutlon s'indique. 
lA~ Chancelier Ile sc f'~lncnrncra que BI lC9 
deux tilém-entn, (~orng Bans moustaches et mous" 
tll~hea nans COI'f19 flont à nouveau fUf}lonné~l ». 

! Des éléments In'e."lpnnsableo ont Inw.glné que 
if> Führer scr'alt filé :\ l'anal;:;:.i&c. Les nuteul'O 
fIe cetie nllër.-ntlon criminelle, COUIUlhlcs (l'nvolr 
i>branlé 1:& fidélité d~1 peuple allen1Rnl1 en,,~r9 
te (Thef (Je IPEtnt, ont étl- hHlcrit3 d'office 
Im.-t' parti communiste ct, passés par Jen nrmes. 

TA) Congrès B'est divisé en plusletu's cou .. 
rllnts et n'est séparé Of\rm coolct'ùrc. l,es chi ... 
rn'Btoo opinent pour :n projection ft. travers le 
tubo dont nouo n.\'0119 parlé d'une Iloudrc pnl
",l'risaote, res physiciells parlent d'un ra~'on 
Invisible, J,ca Bpirltca prononcent leB mots 
d'ectoplasme et de rnétemp§y~IJOae, les Bcep
ttqUfriiJ a'lnquiHcnt de 9avolr sI vraiment le 
ChanceUer D, p~nétré IR veille (MI Hoir dan6 
Hoa antre d'acler; 'ca mythlqucB vont même 
Jusqu'à inettre en doute 6011 (l~IGhmce;, l~H l"}Or.> 
DittqQtHJ élèvent en l'ni .. un doigt mou tHé VOur 
eonnaltro la direction du vent. 

-',ea psychlfitren attaehéa ft. 10 perElowme du 
f(PiliaU homm? d'Etat JllifJf1cnt entendre que le 
cMact.i\re Jo\1aj de celùl-cl avnlt été dotllou
N',uesmcnt affecté dnn9 ces dernlei's moln IUllf 
(If'-UX dt811arlUoHs qui en nnnoncmient d~Q,utrC3 
tD 're1'lf u,Yant perdu la (',n.rte. 

n avfttt égaré une {( hou cie d'Orel» il la
queUe U tenl\lt parti('ullèrement; do ilium, li nO 
llIl-i'VCnn!t plun à suivre Ica opérntlo1l8 wm,~ 
ta 'reg ayant perdu ft. carh.~. 

J,,," 1~4'1 80al"" du Chui)cellér, OOlgM"""
lftumt g-êlectlnnnés parmI Jetl propres aryens et 

~:!:~~b~l~!~t~a~o~~t() C~~~{)~~t~1 [~:: ~~,~: 
p""'l<!>nta profeBBimmelB, !Ml ."Dt Immêdlnte
lI!Mnt ./lord8 à Berlin. 

&. l'hooro où nOU9 é~rivon9, IOn nés braosfl 
tJam ona tuue colossale, d'oh C0 6011' une grue 
tl-rigtl-oti:>6I'.J.uo retirera t\lI hasard te rctnpJa('o,nt 
<l1I~ <::~_,d" ,1:EtnAt; ,!Le. héroN ~ ~e cet~c i,'i!!,!fCB. 

Choses vues par Paul RUSCART 

Un amI m'a dit: C'est très blên de faire 
defl reportuJ:rc9 flllf les COllrses de lévrÎeffi et 
sur le COIumcrce noir. l\fals votre jOllrnal· sc 
devrait d'entrer dans te vU d'uue «('tllalitl> 
Ilutrement hrûlante qttC celle~U\, Il Y a, '''' 1'(' 

moment., deR dizaines de milliers de j, ffD 1 

hOlnme~ qui, en Belgique, vIvent en dehurs 
des lois plutôt que de tJrêtel' leufR brAS il 
l'Alh·nHH;-ue. SI VOUf] nille? IC8 voir? n. 

J'ni rétOl'Quê: « Ce sont deR pnh'lote9, des 
vrniB, ceR partisans et ces réft'ul'talrCB que 
vntls admirez tant. Mol, \'Otl9 savez ce que Je 
l'aux. Je sul!'! le traître t~'IJe, le journaliste 
dont lB plume ne toncUonne que lorsqu~f'Jle 
peut sc mettre an servlt~e d'une puissance 
ennemie. Pendrtnt le quart de siècle de l'enhca 
deux gucrft'9, on n'a pas vu ma slgno,tllre 
0l\n9 I~~ JOllrnaux. Ln plume ne me di!rm:m .. 
g(!aU rms. Ii. q\WI bon écrire, n'e9t··ce pas, BI 
c'eRt IHmf !l{)ii"vir Bon pays t J'l:\l éerlt en 14~18, 
quand les Allemunds étaient th.. \J'érri9 à nou .. 
,'can uw.intt·nn.nt, pOUf les servir. J'étais, en 
14-18, un tI'nitre oépar~tlste. Je suis, depuis 
19'fO, lin traître collahoratlonnlste. C'est klf
ldt. Alors, je cralna d'être mal t\c('ueilli par 
von hornmes du maquis ». 

L'ami m'~\ trnnqullllsé, « On l'OUr<! ferà pa-s .. 
Ber P1lUf un lluh'c. On dira que vous écrlveg 
un~qllement POlU' «Lihérntion ». Finalement, 
j'al accepté. Et me yoiet en Ardenne. 

LE MAQUIS 
Lf\ brume d'automne est !Hlsrwndue sur h~ 

paytmge. L'orée d'un bols. Une l'otite solitaire 
l:lt silencieuse, chargée de tout le myst.ère sr .. 
dennRl9. Drusqucme.@;lt, un homme Bort d'un 
taillis. Il a le visage BOluJaut, l'expression 
d~cldée. Un amour de petit bl'ownlng egt\ 00-
cl'o('h(\ A fla cf'lnturo. 

-- Suivez-moi. 
lio U\'cng(\1[re dans un étroit sentier. lf..A\ forêt, 

dégage un ",aanlll,!ue my.tère. IInbltu/! de1i 
trlpot9, deR champs de course, des b-ara inter .. 
10[109, Je me fal9 difficilement Il cette ,,(mo
Bphère tendue et Jo frissonne. 

On m'", bandé 109 yeUl<. "'al marcM long. 
teml'S dans les t<lnèbreB. iL<lrBqn'on a "nlevé 
mOn bai1deau, je me Bulo tro'i1vé daDn one 
grande bnrru;tue cn rondins, of). 'brOla!t un i'4c~ 
cueillant feu de bots. ~';lng1 hOmrr.lC8 m'tmtou .. 
raipnt, les yeux rleuro, lea dents très blanches, 
la lèvre un peu cruelle. 

Le chef .'cst l'''lmeé. 111.. llTo,nd g"r$ '''''li: 
yeux de fllÎenca, 

=- Volli\. mes hommea, lt-t-11 dU. ce sont 
CClIX-là qlle l'on nppoUe deB bandits. :En rêniW!, 
qui .ont-lIs? X .... étudiant li Louvain, vingt 
et un 111lfJ, fils de bourgeois, Y ... , onvrier mO'n .. 
teur, v1ngt .. qut'\-tre ana. Z , éloot11clen, trente 
14n9, Cinq enf.ant9 èI, nourrir. Il aurait (Hl ac", 
oepter de partir, ile toucher d@ IlT08 ."I"lre8. 
Il s préféré servir Hon payo. 

=> lEt comment v1vez~voufJ? 
Lu pIUlllli'! des l",y8an5 nOll8 ravltftllloot. :En 
outre, il Y f.l. les délH)ta des Corpol'aHan!), 
qut' nou!} nttRqnono en douce, 8ftnB jamais 
~ nofcz .. le <=~ latte couler de sang. D'autre 
part, nons allonEl dérober des feuilleR (le 
timbrc~ dAns les Administrations communales. 
~ Et le' ugresslons A moln urmile, ,,,. l'II

Jageo do fermes, I~[ij mui90ns InccfI(liécs? 
- Il n'y " que kB Imbécile. qui murellent 

dans ces bobards. un PUl'ttBH,na, les vralB, 
llHursuivent deux ohjeetlfB: assorer leur rmb." 
slstnnce, ecnlll' le puya. Il f\'t:rl\'c, naturellf? 
ment, quo !AHUn devlo-Jl6 employer la manière 
forte n,our mater quc1c,ue gros fermier dont 
10 IH'ni rêve est de voir Be prolonger 11\ guerre 
hl,oéplliment, Ml.1Ja c'est )l'Rre. Parce que les 
:'r'en~'i: deEl gTOS fermiers commencent à n'ouvrir, 
et e(~9 geHt) ont ~np de J'JlPJrèR~gllCne. No'iH) 
avons fait tlumhèr, Il eut vred, des Fll1UJei'8 
rie meules de colza. Noua avona tué des trat .. 
tre/J, terrodsê de,q colln.boratcUI"B. Quant fMlK 
rncllrtl'eS~ aux l'l!loRes, liA Dont le fait, l.n~vt~ 
tuhlemt'Ht, de bnnuJtu prOff'BsJormelB, rec:rut.éa 
parmi lu. haB!Jo pègI'(~ du llayu. Ce BOnt, 00 
gén6ral, tlcn ûéaedeura. Boit de l'armoo aHfra 
rnunde (Ut. Bont ~nnombrl!ble-a) t BOit des or;o.", 
nltH\tiooB '..l'oùt, V, Nt V. on Rex. Dema.ndc2 
t\ 'm police, à III gcnà<Vm"rl~, et vO<Im NK"" 
édifié. 

UNE ARMEE BEORETE 
"= Nous Bommes IC9 pUl'tlnt:tns .. réfractalreo 

((ni uut\'OilB ICG tracea den premiers pal'tim~nl!lt 
re/Ix tlul ont tué le notaJ.re Gérard et 10 trattre 
Colh'l, les bourglHcstres vendue et Ice fone .. 
tioulllllres félons. Nou(j Bommes leurB fJuccea .. 
netlrs, leurs éU)Ve9. Des pn.trtot-ea, iU] [)OInt 
c'C9t tout. Nous mUltiplions 100 coupa: contre 
l'occupant et If.l~J tfl~nl"e3. Nous désorganisons 
Ics an'li>r('s de l'ermemt, en nttem'if:tnt l'heure 
H, .. , le .iour J... lParUflBnB et r~fi·actal.rea 
forment aujourd'hui Elne lmnwnS6 arulée 6e~ 
('.-No où l'inldleduei cotole ie mannel, où fie 
l'fHH'Ontrent de'} Jeunea homm{.,~ """'" et parlota 
dC'fl vlcux ~ do t.outoo opinions et de toutes 
tcndànccB. Bien entendml~ l'o-ceupant W,O'{HI d~ 
nonce cml1ml~ communlotes, Si j'étals commu
nis'e, Jl~ 6twal!3 terrlbh)m~nt flatté. La D'lot de 
«( ('üomlHo9Mfe» e:9~ de'W'Cllu aynonym0 da pa... 
triote. , 

Lf:: ch el se OO~. S,;')tul%lln, 00 de f)0f) hm~ 
vRnt i\ mB!. 

=~~ §)onnC)}-iltnt "",}@ dOOJt ma!n8, d'it-li. 
J"o !t'fi lut tf'nais. C\!oni'iunt. li l-es noua t\vee 

fUie t;loHde t:otde db cfumvrc. Entouré de 800 
homnWfl fiU gi.u·(,te-h,~Vml.6p A® ehei o'oo11B d'U!H3 
't'ob forte~ 

_ On t4l ",o.mQIt, !l'a,lI n".c,,". Ta "" 
tl'Aitre lA 1" l'ntTiG. 'l\o 1'''0 traille deu" ra&! 
Mj:l, 'Ml eoorB 00 lm Ir"""" do '!Ife. 'l\o VIN 
mourir. 

LE SOIR 

1 1 ile Commissariat aux ports a vécu 
t nous M, Daye, ex-commissaire manifestations 

patriotiques seront 
Le Commissariat aux SpOrtS a vécu. 

L'autorité aiiemanùe communique: Il fallait s'y attendre, et nous avions 
En raison du tour pris par les événe- prévu cet échec le jour où l'on avait 

lllents internationaux, et, étant donné, désigné M. Pierre Daye comme com
d'autre part, la parfaite discipline et miss~,ÎI'e aux ~ports et à l'Education 
l'unanime correction dont la popula- PhySique. Ce n es.t un s~cret pour per
tion belge a fait preuve, ces derniers ~ sonne que, nous aVIOns brigué cette place. 
mois, à l'égard des autorités occupan- S M. Romsee n'a, pas vo';Ùu .de. ~ous. Il 
tes. il a été décidé que, cette année, nous reproche ll?tre casier JudICiaire. Il 
et à titre d'essai, les manifestations es~, en effet notoire gue nous avons c~m
du 11 novembre seront tolérées. nlls dallf! notre vie quelques petites 

Non seulement le port des cocardes, ~sCI:o~uerJes. faux sern~ents. et autres 
insignes, et.c ... sera autorisé, mais la mdehcatesses. Condamnc pour faux ser
population sera admise à pavoiser ses ment u~ peu avant la drôle de ~erre, 
demeures, à fermer boutiques et ate. nous aylOns esp.éré q~e notr~ attItude 
Hers En outre le 11 novembre sera complaisante Vis-à-VIS de 1 occupant 
considéré com~e jour de fête légal, nous, aurait valu une l,arge amnistie. 
d'autant plus qu'il rappelle, cette an- Il n en est rien. E.t. c est M. Pierre 
née, le vingt-cinquième annivel'saiI'e Daye q'.le l'on a chOISI. 
de la libération de la Belgique. M. ~Ier~e ~?-~e, Il est vrai, n'a pas 

A la suite de pourparlers engagés. <1; ca~ler ,JudiCIaire. Les .mœu!'~ contr.e 
pendant ces dernières semaines, entre natm.e ne ?ont pas pUIlles pal la lOI, 
l'Administrateur Militaire Raeder et à I1l<;Hnll qu elle ne ca',lsent du sca~dale 
les dirigeants du Front de l'Indépen- publIc, ~t chacun sa!t que M. Pler~e 
dance, il a été décidé ce qui suit: Daye mme bien fall'e ses mauvais 

10 Les manifestations patriotiques ooups en cachette. Il~ est cependant 
du 11 novembre sont non seulement cUfl.eux de constater que M. Ro:nsée 
autorisées, mais obligatoires. Il sera avait choisi ce personna?,e phYSique. 
recommandé aux foules de défiler dans ment. et moralement tare pou~ régé
les villes, de se recueillir et de mani- nérer le sport belge. Il y aval~, Sf;\ns 
tester devant les monuments aux doute,~ le précédent Roehm. MaiS tout 
morts, de pavoiser maisons et édifices de me.me.;. 
pUblics, de chanter des hymnes patrlo- QUOI qu li en ?olt, M .. Pierre Daye a 
tiques, etc... échoué. Et, désm;mx d'mformer corn· 

20 Les administrations, burea.ux, pIètement nOs lecteurs, nous sommes 
usines, ateliern, magasins, etc... fer. allés demander il. M. Pierre Daye lui· 
meront leurs portes et donneront con~ n;ême de nous conter son embal'l'as. 
gé fi. leur personnel. L ex.député l'existe nous a reçu dans 

'30 Les écoles seront fermées. le ,somptueux, Immeuble qu il occupe 
40 La population est priée de multt- à 1 an~le de 1 avenue de TerV1.\eren. TI 

plier daR'! les villes et les villages les nous fl.t les ponneurs qe son ,bureau, 
inscriptions classiques: «Raf .. , V .. , l11agn.lflqueme~t orné dune pl1oto de 
«Ouvrez les Prisons », et.c... M. Hitler, :t. d un tableau représentant 

50 La lecture des journaux Iluival,lts M .. Mu.ssolml jouant une belote avec 
sera strictement Interdite, sous peme Badogho. 
des amendes les plus sévères et de 
peines privatives de liberté: «Soir:l>, 
«Pays Réel;lo, «Nouveau Journal », 
<! Cassa.ndre :1>, « LaaL'lte Nieuws :1>, 
<! L'Avenir », «La Legia », <! Le Jour
nal de Charleroi:l>, la «Gazette de 
Charleroi :1>, « Voorult :1>, « Vollt en 
Staat:l>, «De Dag », «Voilà », etc ... 

Daye 

La 'population ne sera autorisée à 
lire que des journaux strictement bel
ges, tels que «La Libre Belgique:l>, 
« Front », <! La Voix des Belges:l>, «La 
VoiJe des Patriotefl". «Libération », 
« La Résistance :1>, <! L'Insoumis », 
« L'Echo de Belgique », .;: Churchill 
Gazette », « Le Coup de Queue », 
ot L'Indépendance », « Pourquoi pas 
nous? », «Bec et Ongles », <! Le Dra
peau Rouge », «Le Peuple), «L'Es· 
poil' », «Le Monde du Travail », etc ... 

60 L'administration militaire autod
se le Front de l'Indépendance à orga
niser à travers tout le pays des collec
tes 'en faveur des réfractaires dissémi
nés dans nos provinces. 

'10 La poUee et la gendarmerie bel
ges, la «Feldgendarmerie », la <! 81-
cherheitspollzei », ainsi que la Gestapo 
ont reçu comme instruction de veiller 
strictement à l'observance de ces dé· 

Départ: parce que ,Décent, nous 
dit mystérie\lilement notre interlocu
teur. 

? ? 1.? ? ?? répondons-nous avec 
un' brin d'angoisse.. 

Vous ne me comprene,z pas? 

cisions, 

Cette brève pht"a.se résume cependar:tt 
il, merveille la situation telle qu'elle se 
présente dans les milieux sportifs. Daye 
part, parce que Daye sent. Daye sent 
qu'il n'y a plus rIen à faire, et que le 
moment est venu de prendre ses' peti. 
tes précauti,ons. Que voulez-vous? 
Les sportifs ne veulent rien entendre. 
TI ,y a eU d'abord l'offensive du 
Comité Olympique' Belge. TI ,ne, veut 
pas laisser nazifier le sport belge. Le 
prince de Ligne ne veut pas marcher 
au pas de l'oie. Cell aristocrates, tout 
de même! J'ai crn que j'aurais plus 
de chance avec Vcrdyclc Mais rien 
à faire. Verdycl{ a consulté sos fédé· 
rations, ses clubs et ses sous-clubs. 
Tous les clubs ont dit qu'Us ne vou
laient rien entendre. Tous les clubs, 
sauf un, «Berchem Sport" dont le 
président, un V. N. V., a été aussitôt 
désavoué par ses membres. J'ai tout de 
suite compris qu'il n'y avait vraiment 

*** rien à faire. On se serait cru à la 
«Le SolI'» est heureux d'être le fédération de boxe. En un rien de 

premier à publier la sensationneJle or- $ temps, j'ai été mis sur le tapis. Groggy 
donnance de l'administrateur mllitaire au premier round, j'étai.s proprement 
Reeder. « knocl~ed.out» a~ deuxlè:ne, 

Ali lendemain de la courbe rentran- C est tlne tnste affaire ... 
te effectuée si élégamment par notre - Bien t.riste, en effet. Il .es~ écrit 
distingué rédacteur en chef, M. Ray· quelque part que je ne réussI l'a! dans 
mond De Becker, 1.1 noml est parti cu- aucune de mes en,t~eprises .• Rappelez
lièrement agr.éable de constater à. quel vous mon passé. J al été secréta!l',e de 
point l'o.utorit4 miliW"G la fRit l'rf\1lve M. Cart.on de Wiart Dans les milieux 
d'une judicieuse et délicate compré~en. cathoJique~, je me ~uis ~ontré telle
sion des besoins et des aspirations ment médIOcre que Ion m y a surnom· 
légitimes manifestés paI: notre popu- mé le grand Condé. Mauvais calem-
~lation dans le cadre d.U grand Reich.)bour et ql}l. détopne singulièrement 
~ Pnl1rr"lt"""" t'rl"ll1V"r oftrmi 11'..9 dé· ldans ce mlheu bien pensant. Alors, 

Cet homme avait du flair. Je me de
mandais à quel 'saint me vouel', quand 
Rex est venu. C'était l'époque de la 
grande vogue de Léon. Je me ~iS 
donné à luI. J'éprouvais poal' lui ne 
attirance réellement physique. ue 
voulez-vous, on est ce qu'on est e~ les 
clames ne m'ont jamais fort intér ssé. 
C'est ainsi que j'al été élu dé uté. 
Cependant, quand Rex a essuy ses 
premiers revers - quelle tatouille mes 
frères! - j'ai jugé le moment venu 
de m'éclipser. J'al démissionné. Puis. 
ce tut la drôle de guerre. On arlait 
d'un grand ministère collaborati nnis
te, avec Degrelle, de Man, Day. Les 
trois D, quoi! Mais les Boches a aient 
sous la main les secrétaires-génl!lraux. 
et ça leur suffisait. On n'a pas :fait de 
grand ministère. ,J'ai végété trIstement 
a~1 <! Nouveau Journal », jusqu'a}u jour 
ou on a parlé de régénérer le SDort 
belge. Commissaire au sport, ê'est 
quelque cho,se comme un ministre. 
On peut mettre sa jaquette et son 
haut-de-forme. Et puis, dans les clubs 
sportifs il y a de beaux 'jeunes garçons. 
Bref . .l'elais déjà tout frétillant et je 
t.oucho\s déjà un gros sala.ire, lorsque 
- patatras! - les milieux sportifs 
déclenchèrent .contre moi la campagne 
que vous savez. 

Ce tut penible ... 

E('hec à la dame 
Tu parles. J'ai encaissé affront 

SUI' affront. Un jour, à Genval, j'ai 
voulu décerner une coupe à un club 
sportif liégeois. Le chef d'équipe a 
refusé l'Objet en proclamant à haute 
et intelligible voix qu'il ne voulait 
rien avoir de commun avec moi. Ver
dyck refuse de me rencontrer. N'a.t-il 
pas dit à Romsée: «Je consens encore, 
provisoirement, à 'vous voir, mais ja
mais je n'acceptera.i de serrer la main 
de ce Daye ». Dans les fédérations, on 
me huait. Méme SUl' les stades, des 
milliers de gens ont manifesté contre 
moi et mon commissariat, et les spear 
lœl's ne se gênaient pas pour me faire 
conspuer, en haranguant la foule du 
haut de leur micro. J'aurais pu faire 
donner III!. troupe, faire coffrer tous 
ccs Verdyck et tous ces dc Ligne. J'al 
préféré m'abstenir, c'est plus prudent. 

Et maintenant '( 
--:- Je quitte à regret, Ce commlssa~ 

l'lat aux sports dont j'aurais voulu 
faire une grande chose. 

- Vous vous retirez sur le mont 
Aventin 7, 

Non, car sur le mont Aventin il 
n'y a pas de petits jeunes gens, et. puis, 
la VIIlmo Armée approche. TI pourrait 
m'en cuire. J'ài accepté, pour me dis
traire, la succession de Paul Colin à 
l'A. P. V. 

- Qu'est-ce que l'A. P. V., l'armée 
des Polissons vénériens? 

- Vous faites erreur. C'est l'Asso
ciation de la Presse Vendue . .J'en de
viens président, et suis appointé pa.r 
l'Etat, c'est-à-dire pal' M. Romsée. 
J'espère être enfin tranquille et m'oc_ 
cuper de mes petites affaires. 

-> Que voulez"vous dire? 
Alors, SUI' le ton de la confidence, 

M. Daye nous dit: 
- .Je vals essayer d'entreI' dans le 

Front de j'Indépendance. Lc program
me de, ces gens me plait. Et puis, Ils 
prépal~ent la commémoratiOn du 11 no
vembre, 25me anniversaire de la libé~ 
ration. «Chômez, manifestez, sabo
tez », disent· ils. C'est très bien. ces 
lYlob, d'Ordre. Vive le F. 1. Hors du 
pays l'occupant! 'l'ous unis pour la 
libération de la pat.rie! 

Et M. Daye nOlIs reconduit i'J. recu
lons, ce qui nous permet d'admirer sa 
_1..,.gD_! ______ J _ , 

MARDI 9 NOVEMBRE 1943 * * ;f< 

fil A UD 1 J 'AI contemple, uu bord 
.. du pure supplicié pen 
un aulc>mne soudain pol, 
gncml, la morne el lente 
chule, des f\luilles ,·ouôses. 

9 NOVEMBRE SANGLOTS 
LONGS SiUN'!' )t.\THURIN 

OC(" IICg de 17 h. 17 
i. 7 h. 36 C'est l'heure do la rnélW1co~ -~.~------

li CI. J~ m~ suis senti ble~séau cœur. lei ce pauvre Fhu 
. . '1 erialilll, quand, ponche sur ~en inguérissablos peinee. 

Il chcrntrul, SUI' ~e _ rnQcle mmeur, • les sanglots longs des violons do J'aulomn .. 8, 

A.utom?e, vwll .autonme. tenace el ronqeur comme, un chaqrln. D'c,ù vlant qua 
s?',Id?mn m,~ onvalll nr~o douleur dont le fI'aurais jcpuals osé soupÇonner l'Îllunon. 
sIle. Je m ~nlerro,?e et Je me ~~Ipe, el a~ milieu de l'inhumainll indifférence da mes 
cont~mp~rall1s qUI semblent s elre donne le moi Pol,l~ ne lamais me lire, el pour 
systemahquement me Comparer aUI! lames de rasoir el aUl! scies mécaniques ;0 
mar~ho du p.os !ent des ~()II"boraleuyS craintifs, qui rimaillent chaque JOUY cr rl,~-ison 
do SIl( plenrJlÇi' 1 alaxc:mdrm. 

Automne, vieil automne. avec les v(Jtements u.ordorés, pourquoi m'accables·tll, 
s~ cruellement, de, remords donl jamais le ne quérirru .?, Déj'" me voici environné 
d Impla.ca~les lanl.ome8, dont les masques grimaçants se pench'.lIl1 obsHnément sur 
m?1 -lUt Inssorme a la façon des poètes incompris, Déjà 10 me Bens possédé, jusqu'au 
!refondis de ma 1 pQ1.l~e carcasse, ,paf tille peur profonde el irrém.&diable. Collabo
rateur. vendu. Iymlraillon ,! D, me susurreni les fantômes qui nouent autour de 
moi une ronde hallucinante. 

Aulom~e, vieil auiàmne, avec les SQl1gloll! lon98 comme un" joun,,:'o de prison, 
poUfquO! m,anes-tu soudain en conlamplant ma pauvre al !aJote silhouette? Est~i1 
donc vr~ que demain, un énorme l'II Ifll€x,rral coup de pi<td quelque part me boutera 
POUf, touJours hors de cGlle rubrlqua que j'avals appris à chérlr, qui ne faisait do 
lori a porsonnill puisque personnOl ne 10: 1i1lrut? Est,iI wm qu'un dentin décidément 
Baflli pitié me mettra à l'index, me rendra à l'obscurité médiocre d'où jcnnais le 
n'o:urais dû sortir? 

Automne, vieil automne, lIais-tu que chaque lou1lle que III iaisse~ choir sous mea 
pel; me fait déraisolmer davcmlaÇi'i!)? C'ool '!lU poète maboul qui ach~ve celte pallo 
Il'isl!:., 'Vala mourir el c'est plml.@lfe bien fait. JEAN DE LA LUNE, 

C ! N lE l'Il! A fi QUEENS: Olympiades, 3mo partie: La tra-
A. B. (J.: «Octobre rouge» ou .'uflhl0 uu:g verRée de 11\ r\fan~he qui n'cut paf! lieu. 

cadavres. Documentaire culturel avec le géa ROXY: Adolf aux trao{'héC9, nIHlncil~ux film 
néral Paulus et Bes Boldats (le peu qui reste). d'arrière~g"rdo où la vedelte no patalt point.' 

AOnOPOI.E: Vu l'extrnordlnalre succès, pro- '1'01\10, Où est l'éditeur? film policier avec 
longatioD du dernier film du Dr BorIns: Himmler et Gestapo. ' 

A IHIf''', .. '" g .. g .. I... T Il! E Il. ':1' 'IR. E S 
AM8!l.SSADOU: OI~·mpl,,(le., lro partie: te 1\ 

Marathon d'El Alamein Il Sidi Barard, avee IONNAIE: En matinée et soirée: 1." Che\'nu-
Rommel dans son plus grand rôle. ~~~~tr~~ie,m(ue" qui rÎ(mt. ~ vcc une troup~ 

A.RENBERG: Un spiendlde numéro de drCl!- PARO: Rclilclle pour cause des transrorma~ 
sage: EliR6 et la Z\'fnrte Brigade. tiOllS entreprises en vue de ln création du 

CAI\ŒO: Il (1f&1l JHlSSO, grand .fllm d'aven a formidable spectacle: Rule!! Britannin. 
ture, avec )3enlto Mussolini. GA.I.EIUIDS: Tous les soirs rcprise du trlom~ 

OAPITOLE: «l/Insuf)mcfslblo », avec toute phe: J'lai perdu « Mon Comhat}) 
la flotte britannique. ',!'HEATRE IH) CIIHIUE RO'f{Ar~: Rl·hlclle. 

CINE fillDI: !..'éclair figé, t'Ilm comique avec tous les tigres ayant disparus au cours d'utlt;> 
Hitler et une pl~lade do germains. tournée eo Russie. 

C1NEAO: I...el§ replis. Documentaire unique sur VAUDEVILLE: Qui ~, vu mn. femnW? Spec· 
la nouvelle ut.ll.lsation de l'élastique. lacle désopilant avec le benu Léon. 

EDEN: Larmes nouvelles, avec Speer et tles TU. ~OVAj./ F!LAl\fANB-: LOfj "an OultNch-
compagnons. land met de beste VlamlrH.;en, 

EI,DORADO: !L'évacuation, avec "" Wehr- 'VOI.1ŒTHEA'l'ER: Aile da"en: Vel'Iw"hte 
macht au grand complcL Elinft. met OC Zwart.o Brigade, 

FLORA: Jo fais d"no me. boite., Comique FOm(,el,tESB'-oUI~mCI!.GE~E; WI",r 10 ml)n 1",I'slnel, 
désopilant avec la légion Wallonie. " 

GALERIES: OlynWi"do., 2me partie: 1..., (,T.,S" PERRUCHE'!': A 4 h.. ,eudl. Trois petit. 
Country. de Sidl BRran) à ln I['At{)~ avec t.-Ourl:J et puis a'ml vont. 
Rommel dans un role fuit pour 1\11. OOI.IHE\JM: R6serv~ aux Deutsche A.n~elltil'iges 

MABIGNY: «~2. Viii, les vaches », avec tout pour ln Iwlossu)e r(lVUC « V'Ii\ les Anglal~ '>. 
le personnel <le la C. N. A. A. ANŒENNE BELGiQUE: Degrelle et "c" 00-

METltOI'OLE: «Mélit"pol ". cu.. ~IlY". 
MOUERE: L'Allemagno règne sur les mCl'H. "1'tel{inAtPJ'elTrnEeitN':?lt.~~.rue Ste CatllC'rine. 'f. [{"pl-

Prestigieuse réallsalioll sur ICI! grandS nbi- ~ '7" 
mes gous~marins, 

NOR1\IANDIE: Catustrophe Alli' l'AIJcmagne, CON li' E n E NeE S 
avec 1c.tJ forteresses voluntcB. IAl ()olza, mou (~sJl{Jir, par M, De Wlntcr. 

f'ATHE~PAI.lACE: I..eB lWaitrco du Olel, avec Décrochage ou \'011;,), du sport. par Paul Werrie, 
la. H. A. F. Cffindltl'meS, beaux gCfJdannc1J, avec dp vieil~ 

L-I~'_AL_,L& __ D_I_lJJI_i_:_T_e_._ro_r_I_",,_,..:.o:-,_a..:.v..:.e::,:'c:....:l:u_c-=;-=e::..8t:.:n::po:.::.:.. __ ~le::,s~el:.:,a::· n:.:s:::o:::n:::s::._p=a~r-=le Cel Van Coppcnole. 

à présent, 
retenez votre rèxisté, 

il :n'yen aura 
pour tout le 

LI!. FELIlGENDAnnœnm IUUtETE 

L'UN'l'EltS'!'UltMFUEIl!R.ER 
DEGItELLE 

Il sera jugé pour meurtre 
parr tribunal des S.S. 

La Feldgendllrmèrlc allemnnde vient d'In
lliger i\ "Untcf9turmfiihrcr I4"ooÛ Degrelle une 
peine r"lvative do liberté. ' 

Comme do nombreux hél'OS du front de l'Est, 
l'Il!. ILéon lJefil'elie était coCU. Et qui ph," ""t. 
U le Bavait, ayant tntrprls, U y a quelques 
moiS, B" vaillante épo-nse dans les bras d'lin 
oUi cler allemand, le commandant Oftolrur VD.n 
Schweinhund, 'de lu division HCI'mun Goerlng. 
Le untcrstlumrtihrcl' 8tvaH constaté que Bon 
éponse n'opposait, aux assauts (l'OttolrRf von 
Schweinhnnd, qu'une moUe h:wUque d~ héd~ 
fion fluivle d'une défense déplor~blClncnt élan=
tique. Résullat: l'c,,-Mme Degrelle était, .UI
on, un tout peUt p-eu enceinc. 

Depuis cO jour,' le IUnteruturmflihrcf l,BOil 
Ilcg:relle l'CI11t\ChIlJt 80n nOlwtume. Il ne joulfJ<> 
BUU plu9 que de la cOHBldéraUon concertée .vt 
fielleuse des ch()(s de gare. A BQulllon, r-é
Ct~IIU1HJIle, oil Il o'ttalt. reUn~ ItUUV tlolHller :leD 
hobos à l'nme, Degrelle flvalt fuit flons une 
égUBO un fI('andn.le effroynble, et Arrêté, dans 
le chœur, le doyen du Heu, 1\1. Poncelet. 

l\:'lnls Degi'cHe s'était juré de oe venger, 
:lL/occaglon Be llréSClltll dlmnnche passé, en prc~ 
rnl,\f'f't ti!!'uA fh, t'l'ont ,-ln )Jl,:qL 1\ hllllfplIP 

s 
EMPLOIS 

EX~COI,L.t~.HOlit., nazi 200 p. {~., t'lu'l'chf' pl. 
daml journal claucJctithl, patriolt' l't ItIIHI(lllllile~ 
EcrIre De ~cltej', .L.nB Vieu.!i; i\1annnÎtl, IPIJ;lU~" 
(ltlnolt. 

------, 
JE SUIS flool, oublié, dénHlnétirH~. Cherdl0 
plan à él"borcr POUf fJoclété de demain. Er.rlr@ 
lIenri de himn, l'US de la 'l'i'BhlflOll, 23, 

FONCTIONN A HU,i;, bien de an 1N:~r80nnt),'- {mt~ 
U\'~, conn alf:J.'H:'Hl t :UeeUoo du mètlPT, ch('rchO 
p:~)9ltlon lucrntlvf} dans compagnie ang'nhle. 
l1..cdre Schulnd, eu dJslK>i1ilJillté, NI\'ellf'.' .. 

NVDIS'I'E cJ\ei'clJo VC9tO l'et(turn[1Mc~=E;;; 
Pier:ro Daye, l, avenue de 'l'ervuercu. 

JaEVIENS p mon petit Po---;'~t -adoré. ~'~~ 
Q.mmc. GrotJsell bls~Jl. ;P~\ul Herten. 

l'ti. DEGltEJJl .. E, l,f\on~ demeurant D'fève do 
Lorraine, décl~ro ~lC phw rcconnaHre dettes 
contrl\cHca var rmn éJ;lOU3C Gret'n von S('h\\,{'hl a 

hund, 

LE MONSIEU,n, qui là été vu, le tHmanclw 7, 
à ln b •• i"'Ue d'une lI."'Ieronnne, lI~an1t le 6('ul 
eXElrnl)J. vendu fH) Jour-Jà du «}PaYB R~el» est 
l'IHlnU ln P-lltl_ V~lPIA .1", ... t.nru-. ... f ..... '-"'" nnn-t6rn V. 



~'t$ pi'ilfeaSlIonueUll, ma PUli KfMDlljnu:"II>~"" 

III1Aflt r<!! ... :d" 1), Berlin, ' 
A 3!hool'O oil nous écrivonfh on ~ bra8s6 

4trut8 01'A6 ume colossale, dtoil ee wtl' one grue 
~iguntœqtl0 retirera au haunrd le remIlIsçltnt 
«lu (J'b;af de l'Etat. Le héros de' cette plttores
€l;no Iotarie. el goûtée des aMateurs de tolldore, 
\lion; mtsslWt investi de l'unltonna (lu Fllh.rel'~ 
Cbunœll0R' et Mfllblii deB full'\1 •• poll"olr. ab
""ln.. I>UX cri. mUle $018 rlip41tétJ de «Hitler 
X",mt, HeU Hitler D. 

~~~rni:~:L ~aJQe-a~Vmls~ ::·8~:;;:u~~ ~~ 1 

tr"ltre ç" IllI tl'IWle dem, to4!J 
dfiji\. an garw do wia. Tu 'UN 
mom:'ir. -

~ ;û;;;- des-besoins et des aspirations 1 ment rnemocre que l'on III y "1, ,;unlvllloi Î'b'é t· ct' 1 - - -;- ----- ... --- -~ 
~légit1mes manifestés pal: notre popu- mé le grand Conçlé. Mauvais calem- 1 .ra IOn e a patne! . 
lati~ dtms le cadre du g'rand Reich.' b. our et qui détonne singulièrement Et M. Daye nOUS recondUit à: l'ecu-

Pourrait-on trouvcr, parmi les dé- ~ dans ce milieu bien pensant. Alors, Ions,. ce qui nous permet d'adnurer sa 
fenseurs du judéo-ooi.c11UVQ.,ploutocra- ~j'ai flirté avec le socialisme, Mals 1 phYSIOnomie ouverte. -Je me mJa f1 trembler de tous nl€18 membres, 

cnl' 'e cO'uro.ge n.'& Jaolfl1o !Uê mon fort. En 
un éclair, je l'cvla ma nlleér'abla e:Dahmce' de 
mf\ître~chantCTI1', dl!.} VOOt'iu. Je Em ~ QI. pleu-

to-puanto-marxisme, qU'liB soient de Vandervelde n'a pas voulu de mol. Geo CLAVIER. 
Londres, de New-York ou de Moscou, 
une telle générosité et une telle gran-
deur d'âme? L'autorité allemande en lA Semaine' Int@"fMt«onale. 

rel~ ... 
(1.<0 te:.:d-e a'MEl),i;@ V\)t> AlntJi dana cette criee g'i';a.ve entre ton t0:1 , U 

WàypB.lfaU qua l~eaBen.tleJ pour la permnnenc0 de 
t3 OO1lfunDn8tlté germanlquo oot d'llvolr à i1~ 
tête, qiloiqn111 arrlve, on homme tJ.YHlut lem 
trait.. <ilt lea pot!W6 mOllBtll<llefl d'Adolf DIU"" 
fmême u'U n'en Il pas JPétat~clvll. 

On Ka vo1t~ le tTlo-de de désignation dont 
fftnUG venons d'eKp-oser le métla,nlsrnc, combine 
nvee ~un IrIUe bonheur' le factenr élcetl1, le 
flM:ltm:u' ra.clat, le facteur hasard et la tncte-ur 
prestige. Et c'est p-onrqllot lea lllaZ"ls, C'Cfi~-{).... 
<iiI'" en définitive le. Alleml\nd6 'loi ont quel
•• 0 €ih@lla fiA dire! "'l IlOUclenl fort ptlu dn powt 

(Suite du feuilleton «Ln Chambre Jaune .). 
de lln,volr a'Ua Dont gouvernéS p,u- un mUœœ 
i&uth4.'utiqnc ou pay un ErBfJ;b mtJè:r~ 

Belgique admet donc aujourd'hui que 
la population, manifeste son enthou
siasme à l'occasion du vingt-cinquième 
anniversair>e de la Iibémtion du terri
toire de la Belgique. Pour qui a vécu 
les heures exaltantes de novembre 
1918, qui vit fuiT, sans gloire, les 

LQI dldature ()ontinuc. 
Sip,l1e.lnnlll pOUf' être completa, qU'un e:KempYoJrc 

de « JVlrin Kampf» om"a rends fA tUre de primo Ô. 
celui qui retrouvern. le Chancelle)' vivant. Unn 
r(~('(JInpcnsc de 1.0ûO.OOO mrutŒ e-at, PIll' cont-rc, 
offp.:rte à cehll qui rapportera Bon cadavre • 

(Bldte de la premièl'e pa,ge) 

troupes du Kaiser, le geste de l'autorité clans la direction de Moscou, de Lenin· 
milftail'e allemande açquiert une va- gmd, de Stalingrall et d1t Cmwase, que 
leur symbolique qu'U serait impudent !l'année allemande ambitionnait, de oon-

;Je vous laisse le soin de répondre' 
li, toutes ces questions; vous trouverez 
de précieux éclaircissements sur' ma 
mentalité dans mon volume «Les Vi
vants et les Morts» où je profite de 
la situation pour baver impunémeat 
toutes mes rancœurs de cafard. Vous 
':J lirez flue mes parents, un peu sim
plct.l!l décidément, m'enseignaient pen_ 
dant l'occupation précédente, que les 
BoeMs étaient des barbares. Or, tout 
petit garçon j'avals dé:ià., mêlée à un 
lèche-bottisme congénital, l'horreur de 
penser comme tout le monde. Aussi 
n'éprouvé-je aucune gêne .il. me lier 
familièrement avec des soldats de l'ar. 
mée ennemie, alors que mon pays souf
frait tlmtes les douleurs de l'oppres
!!Ilon. 

n 1'J.9t vraiment pénible de voir que 
l'occupant n'v. pas apprécié à sa valeur 
la chancé de trouver réunis en ma pel'. 
/IlIOrUle, l'esprit. le plus distingué et l'âme 
la plus naturellement servile, TI est 
amer de constater qu'il a réussi à me 
dégotiter de tout, sauf de moi-même. 
TI est. dur de se rendre compte que, 
fidèle au camp allernand, on a cessé 1 

d'être du côté du manche. 
Jusqu'ici cependant, avec une bonne 

'Volonté touchante, j'ai obéi, l'échine 
lbaRse, il. tous les ordres de mes maîtres. 

J'al sout.enu le mouvement légion
naire, j'ai encouragé Ide toutes mes 
forces la mobilisation de la main
d'œuvre belge au soi-disant service de. 
l'Europe; j'ai inséré dans mes colon· 
nes, en joignant les photographies, les 
avis de recherches de mes frères pa. 
U'lotes traqués par la police allemande, 

Aujourd'hui, sur les deux premiers 
points, j'ai modifié rnon attitude. 

Qu'on sa He dlso. 

par Raymond DEl BElCIŒR. de notre part, de sous-est':mer. quérir ces cUés, fle s'apIJr'Oprier les ri-
(Su.{te de la premitl7'e page) Tels sont, en effet, les résultats sen- ches gisements pétroliers du (',t?lcase, 

satlonnels de trois années et demie de défilel' Slt7' la Place Rouge et de 
que j'ai émises devant mes compa- d'intime, de chaude - nous allions dire (poser al~ Tsar Ronge du Kremlin des 
gnons de chaîna, J'ai conclu qu'ils ne de tendre collaboration entre les auto- ~conditions draconiennes, :,définit'ives, et 
devaient la rompre que le jour où leur rUés allemandes et la communauté rés/Ylument snperféta,toires. Starine lui,· 
conscience le leur imposerait, formule populaire belge. Aujourd'hui, nous même a pris, dès 1941, l'offensive de 
qui fut toujours si profitable aux col. sommes autorisés enfin à exprimer nos la Wehrmacht' au sél'iellx, alors ql~'iI 
labol'ateurs les plus éminents. sentiments. Ils tiennent en deux phra- a:(Jparll'issait clairement, aux observa-

Le voilà dom; éclairés et .. rassurés, Je ses, que, le 11 novembre, nous lance- l<91tr~ les, mo.ins avertis,. q,ue eettff of
veux vous rassurer à votre tour, lec- l'ons à la cantonnade: «Hors du pays {enslve 'II éta~t qn'm16 fmme. LlobJectl! 
tem's fidèles, sur leS suites de mon l'occupant! Tous unis pOUl' la libéra- pri,ncipal des 'armées allemandes n'est 
arrestation publicitaire. tion de la Patrie! ». ~pas .et n'a ja'lY!ai.s été d'«ss~rvir la 

Le scénario était bien réglé et je Faut-il conclure? Pourquoi pas 'i' Il RUSSIC, de ?'édml'e le bolchéVlBtne, et 
n'ai pas moisi longtemps à Saint-Gilles va de soi qu'en cette journée du 11 no- de dicter, de Moscon, la pa'ja; à l'Angle
avec ces pseudo_patriotes sans foi ni vembre, la population belge aura ft terre. L'objectif principal des ,armées 
loi qui sabotent lâchement la machine cœur de suivre et d'observer à. la lettre allemandes a été, de tous temps, de 
de gueI'l'e allemande, Mes amis de les consignes du Front de l'Indépen- l'étréC'Ïr son front à 1/.1! point .,tel que 
l'Amhassade du Troisième Reich sont dance, popularisées d'ailleurs par l'au- ,fi.n ole. ment, la yr'ehr'ii/acht se C01wen
promptement intervenus et. les auto- tOI'ité occupante elle_tnême. La force tl'eralt tont entIère dan.s les fanbonrgs 
rités occupantes ont bien voulu, à ma pu61i.que fera en sort.e que ces pl'cf,~ de Bcdin. ' 
prière, m'interdire le séjour de la capi~ criptlons soient. rigoureusement obser- 'l'el est le but suprême de l'etfo?·t 
tale. Elles m'out R.insi décerné les pal_ vées, Manifestons en chœur, traquons total réclamé par M. Hitler ~ 1« ~I(ttion 
mettes du martyre si âprement con- et terrOl'isons les trllÎtres, et céléhrons, allemande. Il demande à 1 al;mée de 
voitées en ce moment par les collabo- dans la joie, ce 11 novembre Qui ma'r- re011,/er PCls-àc~as, pmu aTl'iyel' mtfin, 
rateurs de tout acabit et elles sont que la fin prochaine de nOfl flollf f "f1l1ces, ortloe à nn (~ecroçhaoe t'é1'ltablemerl't 
décidées à faire d'autres sacrifices de - LE SOIR. t'dom,phal, à, s'établir solidement sW' 
e':~~::~:J:..~::~~~~::~~::._~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::==~~la lig?le de l(t Spree, la SCille qni ait _ :inmaiscompté aux yeux du Fiihrer, 

UN DEUIL NATIONAL 
Ce qui intéresse le haut commo,n«{)
ment allemand, ce n'est ni le Kl'emUn, 

tragique, l~ carnet 8ur lequel U recnelllalt,.1 ni les isbas ,bolclieviks, ni le centre 
~~:~:~.~:~~I.en~~~l~nt:ril~~nrl,:e~I~~~ne.ln~(~I\eBco;11~~ inaccessible de Picradily aircus. Ce 
61"11 ."m",gé au fond d'un (aul,'uU profond qui pl·éoccl/./Je au ,plus haut point les 
comme nn lombeau, une bouteille de Noilly m'il'ienx ndlHaires les plus autorisés, 

ra"" effroyable ."',,.trophe vient de "'Ilbal
ho BUl" la. pren9c bf\h;e. 

Rl'epnls pcu, un nouveau quot1dlen, «l'Avenir}), 
avait vu le Jour dnnn on immeuble de ln. rue 
den Sables. La l.Jropngandn-Abtellnng aidant, 
un dC8Un mCf\'cillt~UX g'offrait à luI. (lno 

'" plNado de colhtlwrnteurB choisis parmt lesqurls 
on dl~tlngllalt [,III:lleur-a Journaliste!) tl'en~'er
Foure internationale;, nOUR citerolls: le céh'hre 
PtJl Da.r, l'illtlsh'{l tJcan I\U:'I80n, l'unique ne~ 
Ir.lnd R>ardenne... et 00119 'tu IHt!HHHHI, asstl
Jf'[\icnt au journal Hue très grande allure tant 

~; au Il.-nlnt de 'lUe Uttérulre qu'au point de vue 
moral. 

IA\ij! la. pro(]uctlnn de cette cxhUOftllnalre 
équipe ne parviendra plus, telle une manne 
attendue, nux dlzalnefJ de milliers .de lect~ur8 
qui en falfJ~tlcnt jour pl\tnre r{>gnllere. 

En eUet., cc matin, vera 11.15 h., une 
vetleUe. arrivant tout droit de Paris. (lOtir 
déguster 00 bureau du jnul"lml le traditionnel 

, apéritif, pOH'lSnnt lu. IlOrt.e de la réduction, 
,découvrit, avec l'horn~lIr qu'on devine, une 

jnnchée de ~Dtln\'r(,R. Pol Bar gha\lt [\11 lmH; 
f( dc son bureau fjcrrnnt dans unc Qutin, détail 

~~;:'b~v~~m';:;~léUl~e B~.I\,~~ed:,;r D.~d~,~i)'l~. ét'~! c'est de s'assurer erlfin, Untel' den 
""tres collaboralenra élalent recroquevillée, Ici [Anden. une posÎt'ion d'où les aI'mées 
et Il., où la mort les ""ait fanché,. i;e spee- cles lJScudo-démocroties n'rt1'1'Î1'ero,nt 
frH'le était élMlllVantahlt', hHJesl'fÎl)tibte nllssl, '.. d'/ l 
noIre reporler IUIS,ilM déIJêché dut y renoll- flue très malaisément a e oger a 
cer. Diverses hypothi't:les ont été retenues pn.r· W ch1'rnacht. 1 

Je l~~q~~:n~l;~B e~~~~~7ieB, noug appreuollM que QJest ponr 'j't'avoir pas CO'fnpr1S cette 
contralrcment ,\ cerlalns "ru Il. O11\I"cilll",ls vérité qu.i cepelldnnt crève los ye'ltx, 
qui circula"'n!. ceB morts nombrenseB ne Be- que les st1'atè[!es du Café dIt Commer-
ratent point dues (, un Bult'ide coJl(>ctlf, ni . '1 t d d . 
même, comme 00 le chllchulalt dan" 'I"ehl,~e"" ce t1'avm!/ent féb'l'l emen , ltOm11l0, 
cerde", à la \'cnlle,,,,,,e d'nn <oo"nryenl la- et se l'ivrent d cies pl'onnstics aU8si 
'''''''' Le déeè. de 1011' ce. 1ll"lheureu" "'ln,1 échevelés qu.e dépl,acés. La WeI! r?l1 orht, 
que vlpnt de l'étuhlir l'f\utollsle, n'o.. d'autre . • 
(~RUSe <{UC l'absorption. 0. dORe ma~H.i1/e, deR au. COU'I'S des douze denuers 'lilOlS. a 
émanation. pestilentielle. qui rio):nent, ,!a". w re'mpol'té la victoire défensive la plus 
(·pt Imll1rllhle rlr(ltI1A que l'({ Avenir)) in(t'oOl- • l t t l'H' t' il J' t nais en 
;', (tex s'y c,t tn.tnllé. ,ec a ,an 'e quel.s otl'e a C? " -

registrée, Le destin du monde se joue
ra, dès la senwine prochaine, cl Berlin, 
El; rira bien qui rira le dernier. 

*** 
Al~ mom.ent 01'(, la gnerre s'oriente 

vers sa phase décisive, au moment où 
tout est non seulernent Pl'obable mais 
elWOl'e possible jUSqU'I~ devenir cer
tain, nous n'avons pas le droit de nous 
la,isser détou.rner des importa.ntes con
vel'satimw qu,i se déroulent sltr le ter
ra,in dililomatique. 

A cet égard, il convient de sll,rveillel' 
de très prè81es p01O'par71))'s engagés 
ces derniers jou,rsC1ltre les représon
tnnts de la llrincipaHté d'A ndo1'1'e et 
C(lUX de Liechstet/steln, On a,uraU tort 
de sous-esti'mer l'importance de ces 
conversations qui déc/dm'ont, vmisem
'bla.blement, du sort du monde. 

-D'au.tre part, et dans un dO>1IWine 
sillgul'ièrement plus proche de nous, la 
Zu.?te engaqée par M. Romsée contre 
Id bal1(liti8l?/c dans nos eam,pafjnes 
pourra.it exel'cer, sur le cOll,rs dcs 'évé
nements internationnu,r., Itne influence 
décisive, Ne jouo)ls pas aux llrol1hètes. 
Contentons-nous de marquer les eonps. 
D'ici pen, n01l8 serons à même d'en 
tit"er mU! cUllelnsion pratique. 

*** 
Je ne VOltdl'ais pas clore cette Ttlbri-

que - car dans cette guelTe, tout .'le 
tient, et aucun aspect dlt vaste pro
blème qMi nous préoccupe n'est né,fjU
{lea,ble, - S(/.113 signa/m' (1 mes lecten?'s 
le formid.able effort déployé cn Belgi
que peLr le Front de l'lndévendance 
qui, comme on le sait, commémOl'or(l., 
le 11 novembre, le 125'" anni1'6rsaire de 
la libération. 

Dans les commentairos dMlt 10 Fl'ont 
de l'Indépendance enfOlue cette célé
bration, 'il déclare sans éq,lÎvo(jue que 
ce 11 novembre pourrait /J'ien é(re le 
derliicr que la Be/tl'ique vivrait sous 
l'occnpation étranfjère. Fidèle it nos 
principes, nous nOlts !Fll'der01l8 de con
fil'm.el· ou il"infinner ce pronostic, !jr;'us 
1/.0118 con teuterOllD c!.:3 la~88er eOlf 'el' le 
t"m'lls, tout eH am,assrmt 7es Reichs
m((,rlc dont 1ctprolw{JrlIlde ollemande 
nous a, ,fjénércusement bonlTé les po°, 
ches. Ces Rcichsil/arlc, nous Wel/nns, 
dès mail/tenant, de lcs meUre en ,~"(,)'e, 
té, Nous croyolls, en' ar/issa.nt de la 
sOl'te, faü'p preuve de ce liel opportu
nisme et de ce sain réalisme lIui con
Sti/1W la base mérlle de l'Orrl/:" Non-
veau. J'Illien VERPLAETSE. 

égutJë un -s~an-(iaîO"'ëfi;~;;,àbl;;;" et";f:;'rê~i~"a d;;~~ 
le chœur, Je doyen du Heu, 1\1. PonColct~ 

l.\ials Degrelle s'était juré do ne venger 
r. .. ·OccRsJ?n sc prëselltn. dlnumchc (lMSé, en pre~ 
mlèro ligne dn fj"ont üe "Ent, ~\ hauteur 
d' Alx~la~Chnpulle. 8nlf1qllcment, Degrelle ren
contra Ottoh:t\l' von Schw('inhund qui eut le 
Imlot ~~ lui ndrmJ8cr Bon plna charm:tnt 80U~ 
l'Ire. N écoutant (AUC Bon cournrre, l'Unter
strumfUhrer aorUt Bon revul\'el' qui u'avn-u 
jl~p,.qll'nlorR, jaOlpis servi, (';t Ilb~ttit son Cy~ 
mquo rlvul. 

IA\ Feld/{cndnrmerle allemande s'cst aussitôt 
mlso sur ln. pisto do Léon Degrelle q1l1 ::t\'ult 
luIs la fuite et qne l'on retrouva bientôt dann 
un abri lt-étollné. Léon IJegrelle 9.0 l'tf1 (-('l'nué 
et mis à ta dlsllOfJltlon du 'l"rlJmnnl drs S.S. 
qul t.ltlltuerm btcntùt OUl.· Bon 60rt. 

LctI funf!ralllrR d'Otto!mr von S('hwclnhlllH' 
nuront Heu eu grande solennité ù. Bcrlln. Sun 
tiloge funèbre aerp. prononcé [làr 10 Dr GoclJ
bels. Retenu Bur le front de l'EfJt, le li'Uhrer 
ne pourra Ussl6tcr à la cérémonie. KI !J'Y fera 
rcprl'iscntcr pur ~n ordon[)o.n~e, un gommé 
1\1095011nl. 

A tihe posthume, Ottokar vou S\~h\\'elnhurll) 
n. été décoré de la Croix do Fer (\vC(~ glleille 
(le bul8, surduugée de troln élll-.'1UqllcB dorés. 

1 

Quant à Mme Degrelle, aIJrès a\'ohi', à lit 
["ourric\re d'Anderl~cht, donné le juur 1\ lin 
jeune Fritz qui ft, été affublé du pr(wom 
d'Adulf, ellc n été mise .\ la dlfH}o"liUnn du 
Dr LfY Qui l'embrigadera. ôana le Front· du 
l'rnvaU, Bcctlon RCllî'OIJnction. 

F 1 T S DIVERS 
- DANS UNE FOSSE D'AISANCES. 
NOIl!:' a\'ons rùla.té st\mc'JI dernier le pénlbl~ 

acchlcnt ach'(HlU f\ une dame figée et nons 
écrivions qll'l"'lh~ éfalt morte en 'tombn.nt dallB 
lma fosfJe d 'nlsn.llcca. Il fallait lire: IX en en ... 
trllot nu lPaY6 Ut\eJ D. NOM lectrn.n·o auront 
d'nUJ~llra lj'c('tUlé. 

PûUl!' rependre aux consignes 
du F. 1. le « SOIR » ne paraîtra 

pas l'tl Il novembre. 

- lJN J){)U,\NIER tiAlSiT UN CAMION 
CHAltGB DE I,'UO,\IEN'.I'. 

§oll.q cc titre, nOlHI avonD pllbll~, ce même 
fH1medi, un fait. rli\'(~r9 relntant la 9flJl'iie d'un 
ramlon Ulllmrtel'lunt 1\ une firme très hono
rable. En réalité, 1[\ précieuse dcnr~e était 
de~tlnée Il nn cC'r(aln Plct l\IceUWhUiCu et ses 
.um!s du « SmolH~! Club» .. 

Cûntre le doryphore 
un &eu} produit, la 

ravageur, 
R. A. F. 

Dans un pré('(Oc'Jt>nt numéro nous avonR 
mentionné Qu'un certain MathYR, chef de ne" 
n. 1., était impllflué tians tlne trè9 grave 
ntfnire de ('on{'I'1'>4Inn. (Jot/j de l'In et pn.rille ... 
droit. Le con~·wll de l'inU'rc'1sé ,'('nnlt d'nttirer 
notre nttf'utlon HUf le Inlt que son clh'llt était 
phw qll'hnll()rfth)(~ et nUUH NlnuR sur le point 
d" f('('tHit~r notre premli\re informlltlnn 10rB 
qu'un r(msf>ls;npnwnt llrïs aux meilleure.'" Rour~ 
tes MOtif} pnfvlnL ne CP fait, umm n'infirme
fOlW pa!} notre pré('l!tlf:'nt enh'('n!c~t et l\\'Î"ions 
IHH.I Iectt~lIrs que ce triste sIre reflte un vrai 
Rnlnll;l.nl ct qu'II subira 1,lenWt la peino la 
plus lourde. 

BoycoUez l'AVENIR 
joumal rexiste. 

Les légionrmires .sont incorporés aux 
S.S. Cela change tout, n'est-il pas vrai, 
et il ne faut plus 4ésormais les re
garder avec complaisance. Et n'allez 
pas me dire que la couleur de l'unifor
me ne fait rien il, l'affaire, que sous 
l'une ou soUs l'autre tenue, les volon
taires du front de l'Elst ont prêté sel'· 
ment il. Hitler, porté les armes pour 
lui contre leur patrie, cornmis un crime 
'Dont je serais le complice. 

LES AVENTU E S u BA N E C AC par Jacques Van MeÎckebeké 

Si vous ne saisissez pas la différen
ce entre avant et après c'est que, dé
cidément, vous ne comprertez rien à 
rien. 

Quant au travail obligatoire, croyez-moi, 
il était si aisé aux Allemands de l'organiser 
sans effaroucher le patI'iotisme des ouvriers. 
C'était question de lacl. Ah, si l'on m'avait 
consulté. Tout aurait rnaréiJé à souhait et 
l'industrie de guerre allemande eut été 
tout nussi efficacement' secondée. Au lieu 
de- cela, on a mis en œuvre un régime de 
déportation qui a provoqué une résistance 
falale que je comprends sans l'approuver 
et surtout sans m'y joindm. 

Voilà une partie des considérations. 

Un jou!' l'cnvle me prit, de partir 
chllsser l'URSS. 

Confiant, en ma force. je l'attaquat 
de fronk .. 

... et duraIit quelque tcmpB. Je crus 
m'en rendre maUre. 

Mals l'URSS, à m. stupeur, après 
quelques asslluts, se montra le plus 
fort 

Je choIsis aussItôt de ne point ln· 
sisler : vers des pa.ys metlleurs, par 
grands bonds élQpsUques, Je m'c'ufuls 
prestm'nent .. , 

Quand soudain, sur ma route. un douue 
terrifiant BC dressa brusquement et. mol, 
Baron de Crac, Je dus bien reconnatt.re. 
pour la première fols, que. mu.lgré Ina 
puissance, J'ét(\ls fait comme un rat. 

f.>E MONSIEUj1. qui .. éte vu. le dimanc!.,' -
t\ 16 b., rue d'une Pereollno. ll~rmt 10 6e~i 
exempl. vendU Cft jOI1i'~'à du «Paya Réel» e!ol' 
counu. lU eat- prié do lrt~pporter Ce numéro a, 
." Dlbllotilèquc Royale ( .. cllo" pérlodlque.'_ 

RECHER<:;HES 
~--~-
ON nEC~l[ERe.Hm dep-u89 fin lU4l, monsleut" 
mhIce. burot alpin!> p-etl10 mmwtache, (llpe, 
plun ROU9 le hras, réptHllhJ.nt nu nom de de 
I\!au. Rn..llPo.rte11' (!ontrc bonno récomrmnac: A la 
(~eot:ll}{), avenue Louitic. 

GROSSE RECOMPENSE !1 qui no-u~ mettr~ 
aut' piste Pn.ut \\'cnle, Armand Che5Blnn, 
Gcot'ge.'l D€'utt:c~ Pierre lIullC'i'mont, Picne ~Û"'" 
ligne. ECll'Jro un Q. G, {]C!3 .PartlB[in,a~ ~luclquo 
part er> lJ.elg'lquo. 

~tC&-{(Ê'I'W>lm;~itlU"e g~~~~ tourlRme et 
qUl1ntlM e.s~cn('o sniflrJ. JWU1l g-agneJ-> 1ronUi"ra 
oolsfle. Ecrire (j'rit.l:-.~aa IU{eru.irl-ck:s:. p O. N. T~o 
Bruxelles. 
~--

CORfU:LlLA lR.DS Q. vend~·0. Conditions t}lH~clD.IOO 
pOlir famll1clJ trv,th('R d: {'A,)U.abm .. 

~~~~-

SUIS AOJl-IE'l.'KlTR, potCfH'C!J, pUons, gullloU"" 
nca. EcrIre Ganshof van deI' M.cfach, l..ondref':b 

ON nEI\'iA.NnE ballll'lS dum-dum garnnties" 
p-oUf' cxécutitm é-e!lC'·i."lfl Grand-Bruxelles. -= 

. Ecriro iJ1U G. Q. G. €Jes PttrUF.iQHI3p QuelQuo 
part 0n Balgique. 

I>EA'O nI!.: lVU. R. S. H .• vcudno hOI. tôt-" 
touJounJ dlup--onlhh, ebm~ ià,. IUHJer, nllbkrlcg~ 
nUee, OcrchteagU_d_",,_, __________ _ 

L'HIVe1f UI)p8(}f.hc et h'!i1 t;vlinerue-,'lts ftl;!;\.i'chant-q 

Cnllnhorn.teui'5} 
FM'!'ES ItEToUHNmt VOS VES'l'ES 
CHEZ H,E 'l.'AILLEUR O~>lPORTUN 

t'lbIR. nH~ riA l'Heul'f'URA rlî'nUIt-lIUon, 'Oruxcllc& 
Prix moclc~['é9. ., Léger tJUllpll'mcnt pOUf 10 

''';''''Tllf~''IIlg-C (1811 doublures. 

Les am,hl et actm1ï'e.tcuï8 de 

M. Paul COLIN 
nHwt pour III Beli;I(IIIC et l'Europo. 

sont priés d'assister ll.la l't'mise en bit-.:·c 
(cntùGorie Do 1) du cher d6Cunt, tué une 
s€'co!1ùe fois pal' les bombes de II! R. A. 11". 
Cc qui l'este de cendres Gera solcnr,elle
ment Inhumé cn prfs(~nce de l·.tdr:l1lnlstra~ 
tNU' n-lIi.tdre RccrlcI", 

M. Vit!tor Mntlllys, chef a. de Re",:, 
prononcera un diseours sur le thùrnc: ('. TLl 
es mort p-our les prunes. Les Anglais \'opt 
gngner ». 

M. Gél'arq ROMSEE, st;>crèllllfll gtlnl'faJ à 
l'IntériellJ' ; 

M. }i'ritz~Jan HENDfHCKX, n('grler en 
elle! de Belgique; 

M. VAN COPPl"':NOLLE;, colonel de gen· 
dnl'merie cl candidat-fusillé' 

M. Léon DBGRF:LLE, cocu; . 
M. Pierre DA y [1-;, président de "1\8RO\~!G' 

tinn de la Pres:-e Vf'nduc; 
M. Plet MEUWISSEN, vlcc·pr~sldenl du 

«Smokll:elcèrr; Cluh de Belgique 1/: 

Les famlllos DELATION, COLLAEORA· 
TlON, Tr"l1lson et ORDRI!] NOUVmAU, 
ont la profonde douleur de vous annon
cer la. fin ITIystérleu::-e de 

M. SCHUIND, 
'wl~IH"'{\nt SN'I'Nulre R~Il{'ral BII !\filll~tt'-rc 
de III .~tI ... di(,f·; tillllairc (It' ln (!rub: dt' Ii'~t' 
uvee rf-'lIl1h~ df' ('h('lIf'j fi.' l'Onln~ cI,~ la 
('ullnburatioll; tic l'Ordrt~ .111 Hi\ill rlf' ~"':,i\HM, 
déc6dé h! 27 s 'ptelllhre, P"f Ilnrn·J.:iri et 
provisoirement inllllnl~ li Nivelle!:;" (j,'1ns lu 

ca ven.u dl>3 K(llIlt horn \ l'II rs l'pprn l f'tn 1 s. 
Un servic(~ C\l'I\~l)1'c il\lrn 11('11 ~e 11 no 

\'cmbre 10·13, dans toute:::. les église,"! (Je 
Bel:--~If)lIe. . 

On est prié d'artJOrer ce jour-lâ cocardes 
et Insi;·incs tl'icntnrt~s, 

NI FJ.f'arnS, NI (jOllRONN1<:S, 
6uuf sur le~ nHHlllllwiÜ<' a1lx nwrt.'L 

Le Conseil d'admlnist.ration ct Ce (lui retl!;e 
du personnel du journal q. L'Avonlr l' ont JQ 
profond rcgret de faire part des irréparables 
pertes subies en les per&onnes de leurs obscurs 
rédacteurs et collègues achetés nu ruœls BU 

marché do hl collaboration et' <lout lei] noms 
suivent : 

Pol BAR, 
Bob COLLET, 
Roland DARDENNE, 
Jean MISSON. etc .• etc. 
Les funéra111cs ont eu Jle-u dUlls la plU8 

!trict.e intimité de tous, les lecteurs qu'Us n'ont 
IU01als eus'. 

DaQs l'Intérêt de ln ,;anté publique, 1 .. dé
;>oulll.. ont été conllées nu tout '" l'égout. 
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