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Socia istne .et Séparatio.n 
Socialisme et Séparation 

Qu'on le veuille ou non, voilù deux choses / 
qai sont indissolublement liées. L'avenir du 
prolétarial. wallon !'i>L Pn jeu, seule, la Sépa
ration aclmini::.trative et politique pent le 
sau ve1· du dange1· ùont il est menacé et lui 
ounir toutes grauùes les portes <le L'\\'enir. 

La Constitution 11ous gai·ai1tit <les droits; 
ch bien! on supprimera la Constitution afin 
d'ayoit· le pouvoir <le nous opprimer ù l'aise. 
Il n'est même pas nécessaire de la suppt·i
mer, la pauvre \ iei lie est de bon no composi
tion ! Au lendemain de sa naissance elle fut 
violée par Léopold Jer et depuis ceux qui 
nous ont gonvemé se sont ével'tués ~ l.ïgno
rer, ne se rappelant son cxistence·que quand 
cela pouvait" emht'ter ,, leurs aùrnrsait·es. 

* * * 
La classe ouvrière abandonnée pat• ses 

chefs, ne doit complet· que sur elle-mème 
pou1· al'!'iver à son émancipation. Qu'elle ne 
l'oublie jamais si elle veut ne pas être dupée 
comme toujoul's elle le fut ! Les socialistes 
émig1·és sont deYenus des gou \'emementaux 
aassi réactionuait·cs que leurs mailt'es, et 
ceux qui restés en Delgique prélende11 t parler 
au nom des socialistes wallons, ont partie liée 
aYec le Cornil"· National, émanation de la 
hante finance. 

* * * Empruntant :i to1·t et à lt'arnrs pour faire 
figure dans la guetTt' mondiale, la camarilla 
<lu Havre est à la mcn:i des financiers. Ceux
ci :sont lei;; véritables maîtres <le l'h~ure et ils 
ne ae font aucun sc!'upulc de le faire sentir. 
L'attitndc de L\.11gletletTe obligeant Je 
gou\crnenienl belge ;'1 lni sacrifier les intérèts 
vitaux du pays en est une nouvelle pL'euve. 

Nos mi,nistres n'ont plus de politique à 
eux. Ils doivent adopter celle de le111·s né:m 
ciers. Rien n'est plu~ onéreux que le crédit 
<lit-on communément. Le gouvernement belge 
le constatera bientôt on plutôt s'il était sin
cèr·c il reconnaitrait qu'il le constatP déjà. 

En effet, à l'heut'e oà la Belgique n'est 
pre:;que rien d'autre qu'un c:.ulavreagonisant, 
les financiers, patriotes à outrance préparen 1. 
b curée. 

Oh ces messiclll's n'attendent pas la Paix, 
eux, pour poser leul's conditions. Trournnt 
que la ~uerre a rendu improductive une 
partie de leu1·s capitatq, ils ont fait savoir à 
Sainte .. : • .:îu";:;L tpi'ils compLnienL sur' une 
j11ste indemnité. On sait ce que cela veut 
dire ! 

Pou1· qui comprend à demi-mot cela si
gnifie liberté complüte pour l'exploitation 
:.ans merci de la classe ouvrière. Il faudra 
voir pourtant si celle-ci se laissera tondre 
sans se défendre. 

Sans dou te estimera-t-elle avec raison que 
si une indemnité doit être accordée c'est à 
elle qu'elle l'evient, à elle qui aura langui 
pendant si longtemps et qui pour défendre le 
bien des autres a donné sans compter le 
meillcu 1· <le son sang. 

* "' * L'heure est grave pour le prolétariat 
wallon, aussi doit- il envisager la situation 
avec calme, sans se laisser influencer par les 
cris de ceux qui veulent profiter de sa 
détresse pour le livrer sans défense à la 
Réaction capitaliste. 

Le moment est venu pour le Peuple de se 
sollvenir qu'il fot toujours traité en ennemi 
dans son propre pays. 

Qu'il se rappelle que jadis quand il récla
mait son droit nos gouvernants trouvaient 
moins col'lteux de lui envover des balles. 

Qu'il n'aille pas croirè que l'exil aura 
l'endu meilleurs ses anciens maîtres. 

Au contraire ! ayant vécu si longtemps à 
leur guise sans contrôle d'aucun Parlement 
la moindre opposition à ce qu'ils considèrent 
comme leur infaillibilité ministérielle, leur 
paratlra un crime que le sang seul pourra 
laver! Ils ne peuvent encore prévoir le jour 
où. ils rentreront au pays mais déjà sm _la 
terre étrangère ils se préparent au l'ôle qu'ils 
veulent revenir jouer ici. Ils s'apprêtent à 
faire des proscrits et des forçats, oubliant 
que pour chaque martyr qu'ils feront, dix 
milles adeptes sortiront de la foule pour le 
venger! La terre wallonne est féco11de en dé
vo uemon ts ! 

~t l'on voudrait que la classe ouvrière ait 
confiance en ces gens qui, malgré elle, la 
représente à l'étranger? C'est de l'àherration! 
Instruite par le passé, elle sait ce que lui 
réserve l'avenir, si elle acceptait encore la 
l.11telle de ces Messieurs. 

* * * Sachant que le règlement des cGmptes sera 
terrible pour lui, le gouvernemeut ne veut 
rentl'~t· ()Il Bel&"ique qu'escorté par la police 
anglaise qui, sans doute, aura pour mission 
principale de faire de notre malheureux pays 
une nouvelle Irlande. Les émigrés ne recule
ront devant aucun moyen pour conserver le 
pouvoir, malgré l e pays entier. 

Si la class~ ouvrière n'affirme pas, haute
ment, dès marntenant sa volonté inébranlable 
de l'empêcher, la Flandre et la 'Vallonie 
seront ensanglantées et giront pantelantes 
sous la botte des soudarts d~ la gendarmerie 
anglaise qui en récompense de leur exploit 
seront décorés, le zouvernement actuel ne 
pouvant mo;ns faire pour eux qu.'un de ses 
prédécesseurs ne faisait en 1903 pour les 
ni:lssacreurs de Louvain. 

Cela's'appelera pacifier le pays et punir lts 
perturbateurs. 

Nts ministres n'avoueront naturellement 
P.as que le but véritabl~ de ce régime ~·ex~ep
t1on sera la destruction des orgamsat10ns 
ouvrières, car dans leµr esprit la Belgique 
do'it re<ltwenir entièrement catholique. 

* * * Depuis trop longtemps la Wallonie esL 
suus le joug ù'un minist(•1·e clél'ical, en qui 
elle l!C peut avoir ~ucune coufiance. Il est 
Lemp~ que nons nous gouvernions nous
mêmes, sui rnnt les aspirations démocrntiques 
de n0tre race 

i\'u11s poutTons ainsi mat·chet· franchement 
<la11s la YOie des 1·éfot·mcs sociales sa11s ètre 
oblig6 de 1·efouJe1· c;onstamment au plus p1·0-
fon<l tle notre être, 11os dé;;i1·s de pt·ogrès. 
:\ 101·~ srntlcme11L la classe ouvriére pou1Ta 
cnvi:;agPr l'aveni1· avec calme ~ans <lYOil' la 
cl'ftinlr, !JCrpctucllc dt~ voir son œ1tvl'r an(~an
tie l'll un i11sta11t., pal' un gouYel'nement 
n l t l'a 111011 Iain. 

* * * En ohtenanL la Séparation, de l'Occupant, 
les Flamands nous ont donné la possibilité 
de réaliser noLrc ncu Io plus al'ùent : celui 
d'ètre nous mêmes. 

Le grief' capital formulé contre la Sépal'a
Lion par ses aùve1·saires, c·est qu'elle a été 
réalisée pat· les Allemands. Je ne m'at'l'êlerai 
pas ù discuter cet a!'gument qui, pour fo 
Prolétariat Wallon, doit êt1·e sans valeu 1·. 

Le gournrnement belge est aussi étranger 
à la classe OU\Tiê1·e que les Allemands 
peuvent l'être. b'il existe une différence, elle 
est plutôt il l'avantage de ces dernie1·s. Nos 
ennemis actuels el provisoires.les Allemands, 
n'occupcuL le pay" que momentanenll'nL. · 

{jn jour. dans un temps plus ou moins 
long, ils l'érncuerunt, car ils ne désirent 
nullement s'annexet· 1a Belgique, et la guerre 
ne pent toujours cl11rer. lb retournel'ont chez 
eux : nous -en serons d1;barrassés ! 

l\Iais, alors, nos ennemis Lie toujou1·s re
viendront <lu Havl'C, et nous ne quillerons 
l'occupation allemande que pou1· vivre sous 
l'orcnpalion anglo-belge. Le Prolétariat wal 
lon n'aura fait que changer de maitres ... 

* * * Actuellemenl., nous pouvons faire une ré-
forme radicale d'une façon toute pacifique. 
Si, comme certains le voudraient, nous atten
dions le retour du gouvernement belge pour 
proclamer l'autonomie <le la Wallonie, il n'en 
serait plus de rnt!rne, et nous nous verrions 
091 igés de recourfr à la violence pour faire 
reconnaîtr'e les droits de notre race. C'est fo
lie do croire que de bonne grâce nos gou ver
nants accéderaient à nos aspirations. Souve
nons-nous du S. U. pour la conquête duquel 
le Prolétariat a Jû entreprendre des luttes 
terribles qui finalement n'ont abouti à aucun 
résultat. 

On n'accorde de faveurs qu'il ceux qu'on 
aime, et le gouvernement belge n'a jamais 
aimé la Wallonie - tel're <l'élection d.e la 
démocratie. Ses bonnes grâces étaient r{!ser
vées ù la Flaüdre clé1•icale, qui lui permettait 
de conserver la majorité au Parlement mal
gré l'opposition du reste du pays. Il prévoit 
tellement que sans ses amis des Flandres il 
il ne sera plus rien, que malgré leur geste 
révolutionnaire, il est tout disposé à leur 
pardonner et à faire pour eux, plus que par 
le passé - si pos~i ble. Toujours au détri
ment de la Wallome, naturellement! 

Comment. du reste, le ~ouvernement clé
rial pourrait-il nous aimer ! - Chez nous, 
toutes les élections ne se faisaient-elle~ pas 
e~ ne se feront-elles pas encore contre lui ? 

La différence entre la Flandre et la Wal
lonie, au point de vue des idées, est surtout 
palpable quaud on considère le résultat des 
élections <le Prud'hommes de 1912, aux
quelles participèrent les femmes. Ces élec
tions, se faisant au suffrage universel, four· 
nissent une base d'appréciation plus juste 
que les élections législatives. 

Les socialistes ont obtenu à ces élections, 
pour l'ensemble du pays : i44,ô53 suffrages, 
sur un total de 207,413 votes valables - soit 
58 p. c. 

Dans l'agglomération bl'Uxelloise, ils obte
naient 31,047 voix sur 45,059 soit 70 p. c.; 
en Flandre, 33 p. c. et en Wallonie, 74 p. c· 
- Dans ces chiffres-, je ne tiens pas compte 
des suffrages libéram. 

* * * 
De grandes choses se préparent. L'Huma-

nité est en •arche pour la conquête de son 
Idéal, et rien ne l'empêchera d'avancer. -
La face du aonde va changer complètement ! 

Si le pal'\i soc~.,li...,,e ::oait comprendre son 
devoir, Il aura noble rôle à remplir. Il ne 
peut s'y soustraire sans renier son passé et 
les principes pour la réalisation desquels il 
a déclaré solennellement : 

t 1° Qu'il se considère comme le représen
» tant. non seulement de la classe ouvrière, 
' mais de tous les opprimés, s~ns distinction 
> de nationalités, de cultes, de races ou de 
a 11exes. 

COIV'MUNIQUÉS OFFICIELS 
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et le dernier co;wmuniqué français, douze J1eures avant les autres journaux _ .. ---.-.-.~~~~~~--.------:~.~~~~~ 
Communiqués des Puissances Centrales 

• Berlin, 24 juin. 

Théâtl'e de la guel'l'e · l'Ouest. 

La situation est sa11s changement. 
Sul' l'Ancre et su1· l'Avre, l'activitécomba

Live est restée plus intcHsc pendant la jour
née. 

J!ers le soir, elle s'est également accentuée 
dans les antl'es secteurs du front de bataille. 

Durant la nuit, vive activité de reconnais
sance. 

A l'Est de Baùonvillet·s,' <les détachemcnls 
<l'assaut ont fait it'l'up~ion dans les tranchées 
franco-amél'icaines, y ont infliQ"éS <le lourdes 
perles à l'a<lvel'sai1·e oL en ont !'amené 10 
prisonniers. 

Le lieutemrn t Utlel a 1·emporté ses 31 e et 
32e, le premier-lieuteaant Goerig ses 20° et 
21 e rictoil'CS aérieimes. 

. . . 
llerlin. 23 juin. - Officiel de ce miùi. 

Théâtre de la guerre à l'Ouest. 

Armées du feld-maréchal prince héritier Rupprecht 
de llavière : 

Des deux côtés ùe la Somme, les opérations de 
l'ennemi sont restées actives. Une attaque exécutée 
la nuit par les Anglais près de i\lerlanrourt, entre 
l' Ancre et la Somme, a croulé sous notre feu. 

Armées du prince héritier :tllemand: 

Nous avons repoussé deç attaques partielles fran
çaises au Sud-Est de Méry. Au Sud-Ouest de Reims, 
nous avons fait 3() prisonniers dans un court combat 
d'infanterie avec ries ltal.~'ns. 

Le lieutenant Liiwenhardt a remporté sa vingt
huitième victoire aérienne. 

• . . 
Berlin, ~juin. - Officiel. 

Pendant Je mois de mai, 61.t. 000 tonnes brut du 
tonnage marchand que peuvent utiliser nos ennemis 
ont été détruites. Le tonnage mondial'qui était à leur 
disposition a donc été réduit. rien que par les 
mesures rie guerre prises depuis le début des hosli
lités, de 17. 730.000 tounes brut enrchilfre rond, dont 
10.828.000 tonnes brut ont été perdues par la flotte 
marchande anglaise seule. 

li résulte des constatations faites dans l'entretemps 
qu'outre les pertes de navires marchands de nos 
ennemis ou de navires étrangers nniguant pour leur 
compte que nous avons signalées pour le mois 
d'avril, des navires jaugeant au total 56.000 tonnes 
brut ont été amenés gravement avariés dans les ports 
de !'Entente au cours de ce même mois. . 

• • 
Constantinople, !i juin. - Officiel. 

Sur le front en Palestine, les opérations n'ont pas 
dépassé leur limite habituelle : canonnade réciproque 
et activité aérienne. Sur les autres fronts, le calme 
préTaut. 

Communiqués de~ Puissances Alliées 

Paris, 23 juin (3 h.). 

Nous avons ex éculé plusieurs coups de 
main entre ~ontdidier et l'Oise et fait des 
prisonniers. 

Entre la l\Iarne et Reim:s, les A.llemands 
ont attaqué la montagne de Bligny et ont 
réussi à s'emparer un instant du sommet. 

Une contre attaque vigoureuse des troupes 
italiennes les en ont rejeté peu après eu 
faisant des prisonniers. Notre ligne est en-
tièrement rélablie. -

Nuit calme sur le reste du front. 

Paris, 23 juin(11 h.). 

Journée calme sur l'ensemble du front. . . . 
Paris, !! juin. - Officiel de 3 heures. 

Nous avons repoussé des coups àe main ennemis 
dans fa région de Belloy et en Haute-Alsace. Nous 

n 2° Que les socialistes de tous les pays 
i> doivent être solidaires, l'émancipation <les 
» travailleurs n'étant pas une œuvre natio
n nale, mais internationale. 

» 3° Que dans leur lutte contre la classe 
a capitaliste, les travailleurs doivent com
» battre par tous les moyens qui sont en 
n leur pouvoir et notamment par l'action 
» politique, le développement des associa-

tions libres et l'incessante propagation des 
principes socialistes. 11 (*) 

" • • 
La Séparation administrative et politique 

de la Wallonie, permet à la classe ouvrière 
la réalisation immédiate d'une partie de son 
progr:imme. 

Je suis certain que mes amis du Comité de 

(•)Déclaration de principes du P. O. B. adeptés 
dans les Congrès de Bnu.allel 1893 et QNreg'llon 
18SU •. 

avons enlevé de notre côtP un poste ennemi au Sucl
Esl de Saiut·!'llaur el fait des prisonniars. Rien à 
signaler sur le reste <lu fronl. . . . 

Paris, 22 juin. - Ot!iciel de 11 heures. 

Lutte d 'artil lerie intermittente en quelques points 
du front. Journée calme partout 3illeurs. 

* . . 
Lon cires, 22 juin. - Oflic iel. 

Hier soir, au cours d'engageme111s entre patrouilles 
et cl'nttaques, nous avons fait des priso1111iers et 
inflilj'é df'S pertes à J'CiJllPmi <lans )es secteurs Lle 
Villers-Bretonneux et dP Strazeele . 

Par ailleurs, rien de spécial à signnler. 

Rome, 21 juin. - Officiel. 

La pression e:rnrcée par IPs Autrichiens sur le 
Montel!o ne s'est pas a tténuée bier. mais nos troupes 
y out parfaitement fait face en rontre-nl!aquant sans 
cesse, et elles sont parvenue.s il reprendre du Ler
rain. Les tr.ntativflS faites par l'ennemi pour avancer 
vers l'Ouest el vers Je ~ud ont C'u pour r i\sulfat de 
rendre Je combat parliculi•"rement violent :i l'Est rie 
la ligne Casa-Gheller-llauaria el dans les emirons rle 
la gare d'Hern:!s~i. La hrig·utlr de Pise a attaqué arnc 
un cournge admirab!P: elle a fait 400 prisonniers et 
s'est·emparée d'un granri nombre Lie mitraillr.uses; 
en oult'e, elle a repris i1 l'ennemi deux de nos batte
ries de calibre moyen intactes et qui ont P.té rapide
ment remises en action. 

Sur la Piave, le combat e~l devenn plus violent 
dans quelques 1:ecteurs. A l'E~t <le Candelu, une 
attaque .ennemie a été nettement repoussée. Plus au 
Sud, près de la hauteur de Fagata Zenson, nous 
avons continué sans interruption la contre-offensive 
commencée dans la nuit du 1' au !O, et nous avons 
pu ndus réinstaller dans les positions que nous ocru
pions la veille. L'ennemi a subi des pertes dont les 
chiffres sont en rapport avec la résistance que la 
vaillance de ses troupes nous a opposée ; en outre, 
il a laissé quelques centaines de prisonniers entre 
n<Ts mains. 

Dans le secteur situé Il l'ouPst rle San Jlon:i, les 
Autrichiens ont iPnté une importante opération 
contre le Losson. Bien qu'Plle fut contre-b:itlue p1tr 
notre feu incessant.ils ont r enouvelé quatre fois leurs 
attaques et n'y ont renoncé qu'au moment où, épuisés 
par leurs pertes extraordinairement élevées, ils ont 
ùù se résigner à reculer devant l'i nrroyable hravoure 
dont a fait preuve la brigade dP. Sardaigne Sassari, 
appuyée par un bataillon du 1 i9e régiment d'infan
terie et par le 9• bataillon des cyrlistes hersaglieri. 
Au nord rie Cortellazzo, des <léfachements rle mate
lots italiens, rivalisant de harrlÏ'P5se avec nos hersa
glieri, ont pénélrfi dans les lignes ennPmies, fait 1100 
prisonniers et solidrmPnf maintenu le terrain gagné. 
Près de Cava-Zucrherina, nous avons élargi notre 
tête de pont. 

Le nombre des prisonniers faits depuis le début de 
la bataille s'élève à 12,000. 

Au cours du combat qui se déroule 1lepuis plusieurs 
jours sur le terrain difficile du Monfello, toutes nos 
armes se sont particulièrement distinguéi>s. 

Malgré le temps défavorable, nos aviatPurs ont 
encore développé hier leur activité habituelle. Onze 
appareils ennemis ont été descendus. Pour la fro 
fois, nos avions et ceux de nos alliés ont rivalisé 
avec les pilotes américains, qui. à peine arrivés sur 
le front, ont voulu participer à la bataille. 

L'héroïque m11jor Baracca, oui a remporté le 19 
juin sa 34• victoire aérienne, n'est pas rentré. 

La. G--.ie:r:re s-u.:r ~e:r 

Berlin, 23 juin. 

Les nouveallll: moyens de défense mis en œuvre 
par nos ennemis contre les dangers de la guerre 
sous-marine ont eu pour conséquence de rendre 
plus lourde la tâche assumée par nos submersibles, 
mais il n'apparaît pas qu'ils aient sur leur action une 
influence décisive. Le nombre des navires qu'ils ont 
avariés ou partiellement détruits a augmenté dans 
des proportions considérables. L1 liste de Lloyds du 
21 mai indique que 5,307 navires. jaugeant ensemble 
16 1/2 millions de tonnes, ont dù entrer dans des 
chantiers de réparation dans le courant des neuf 
derniel's mois, soit 400,000 tonnes par mois. 

Ce pourcenlage s'est accru encore dans ces der
niers temps, et l'on peut admettre harrliment qu'il 
atteint en ce moment 500.000 tonnes par mois. Il y a 
eu une semaine pendan! laquelle le tonl'age des 
navires en réparation atteignait 2,120,000 tonnes. 

Des hommes du métier, revenus d'Angleterre, 
assurent que tous les chantiers navals anirlais, à 
l'exception de cem de la firme Berland et Wolff, à 
à Belfast, ont dû interrompre la construction de 
nouveaux navires pour s'occuper exC!usivement de 
réparations. 

M. GPddes a dû convenir à la Chambre des Com
munes que les ouvriers occupés aux réparations au
raient été à même de construire, au cours de l'année 
écoulée, au moins i million de tonnes brut de nou
veaux navires. 

Le o. Temps :. du 24 mai déclarait que, pendant les 

Défense ne me démentiront pas. Surtout -
que les Socialistes Wallons ne l'oublient pas 
- la Séparation est une chose faite et qui 
restera faite en dépit de tout ce qu'on peut 
affirmer. De quelle façon nous gouvernerons
nous dans l'avenir? Ce n'est pas à moi de le 
décider. Le Peuple Wallon, usant de sa sou
veraineté, choisira lui-même. 

* . " 
I,e moment du combat est arnve. Une 

transformation radicale du l'égime politique 
de la Wallonie se prépare. Laisserons-nous :l 
d'autres le soin d'accomplir cette tâche? Res
terons-nous les bras croisés, laissant la 
rèforme se faire sans nous, au profit de ceux 
qui, plus clairvoyants, auront su intervenir 
dans le débat? 

A l'hP.ure grave QÙ nous sommes, demeurer 
indifférent à la séparation, c'est être traitre à 
la cause du Prolétariat wallon! 

GEO.llQES LAFORET.~ 

quatre premiers mois ile f'année, des i:iavires jau
g·eant 8 millions de tonnes avaient été réparés sur 
les chanLfers anglais, contre 1 million su:r les chan-

1 tiers français. 
Si l'on adtpet le chiffre moren régulier de 2 mil· 

lions d<> tonnes pour les iJ0.>·;re6 eu f~p;111ilion, on 
se rend rompte de l'importance des dommages 
causés à la ilotte alliée paT l'es sous-marins aile· 
mands 

Berlin, 2~ juin~-

. . . 
L' Amirauté anglaise publie Jff' communiqué sui• 

vaut: 
- Une escadre anglnise en reconnaissance dans 

Je Nord de la bnie de Héligolnnrl a été attaquée le 
19 juin au matin par des hvdroavions allemands. 
Ceux-ci n'ont pas atteint nos 1iavires, mais nn d'entre 
eux a été descendu et détruit par notre canonnade. 

L' Agence Wolff mande à ce propos : 
- La rencontre rle nos m·ions avec les navires 

nnglnis a eu lieu à en'firon 120 millPs marins au 
Nord-Ouest de Héligoland, donc très loin en dehors 
de la haie. ; 

Une homhe de l 'un de ilOS avions a vraisemblable· 
ment atteint un contre-torpilleur ennemi, car on y a 
obsPn-é une colonne de fumée blanche s'élevant 
rlerrière la cheminée d'arrière. Comme. rl'apri\s des 
inform~tions de journam: danois, un avion anglais a 
P.té forcé d'atterrir au Danemark le même,jour, il est 
à croire qu'il y a étP. obligé pn1· des avaries reçues au 
cours d'un combal aérien. Un rle uos hydravions 
n'est pns rentré. l> 

L 'Offensive alleman~e à l'Ouest 
Londl'es. ~3 juin : 
On man<le de Pal'is au " Times " 
- La ph~·sionornie de Paris est en ce 

moment celle de l'antomnc '1914 Les rues 
sont désertes au point que l'on se Cl'oirait 
dans un village <le l'Ecosse et 11011 dans une 
capitale. Il n'en faut pas chercher loin la 
rais~n: le gouvernement se prépare anx pires 
éventualités. Tous les civils qui n'rffectuent 
pas une besogne importante ou indispensa· 
ble sont invités à quitter la ville alors que 
leur dépnrt est encore possible et non d'atten
drP qü'une soudaine paniqnc se proclnise. La 
rrration de bureaux rhargés cle faciliter 
l'évacuation de la population civile a frappé 
les optimistes de stupeur. Toutefois, aux 
dernirres nouvelles, les Parisiens semblent 
ronvaincus. par les mesures prises en temps 
opporlnn, qne la sécurité de leur chère 
capitale est en bonnes mains. ~ 

* * * Zu1·ich, 23 juin: 
De la " Zurcher Mor~enzeitung .. : 
- Une partie de l'armée française de 

Salonique a été rappelée en France. i1 

* " * Calais. 23 juin : 
Du « Petit Claisien » : 
- Les aviateurs allemands ont attaqué 

Calais la semaine dernière Cent cinquante 
personnes ont été tuées. Les victimes ont été 
enterrées lundi. Deux familles, l'une de neuf 
personnes, et l'autre de cinq, ont péri. " 

DERNIÈRES DÉP~CHES 

Dépêches de !'Agence de 'Wolff. (Service parfü:u
lier du journal. l 

Berlin, !4 juin. - Officiel. 
Nouveaux succès des ~ous-marins rlans la zona 

barrée autour de l'Angleterre : 16,500 tonnes brut. 
2 vapeurs furent coulés sur la côfe orientale da 

l'Angleterre au milieu de convois puissamment pro
tégés. 

Berne, !3 juin. 1 
L' 1t Humanité• écrit ce qui smt: 
Le Comité de la Fédération pour la sauvegarde des 

intérêts économiques de la Presse quotidienne fran
ç~ise a décidé dans son assemblée principale du 
i 7 juin qu'à partir du i ••juillet jusqu'à nouvel ordre 
les quotidiens ne paraîtront sur 4 pages au maximum 
que 3 fois par semaine el fes autres jours de la 
semaine que sur 2 pages. 

Cette décision a été prise en vue des.grandes di:lfi
cultés qui se présentent à la fabrica tion rlu papier. 
Nombre d'usines à papier ont c'essé l'expleitation. 
Des autres les suivront sous peu, 

D'autre part. le tonnage disponible doit être em
ployé le moins possible pour l'importatio!l'tlu papier. 

. Berlin, 24 juin. 
• . . 

Le rapport annuel de la Société TunésiPnne des 
Phosphates révèle une fois de plus les effets indi
rectes que la guerre des sous-marins produit au 
détriment de la vie économique deg Etnts ennemis. 

D'après ce rapport. seulement 217.000 tonnes de 
llhosphates ont été exlrailes en 1917, au lieu de 
383,000 tonnes en 1916. 

Cette diminution est dûe exclusivement au manqua 
de charbon causé par les opérations des sous-marins. 

Une tonne de charbon se paye aujourd'hui e:n 
Tunisie 295 francs ; en temps de paix le prix ~n étai~ 
35 francs. 

La dynamite est 2 fois et demie plus chère qu'avant 
la guerre, le. bois de mine coûte le doohle et le fer 
7 fois autant. 

Les difficultéi< dans les trans]Jorts n'ont permis en 
i917 que l'eJportation de.100.000 tonnes en compa
raison de 230,000 tonnes de l'année prérédente. 

L'emploi des·phosphates est d'un intérêt vital p~mr 
l'agriculture française. 

Les prix de cet engrais a déjà plus que doublé et 
montera toujours. 

DÉP~CHES Di\i"ERSES 

Rome, !2 iuin. 
l ,e lfOUTernement a renforcé le contrile sur les 

ports italiens. Cette mesure ser~it m~tivée pa_r l'e~
tension de la peste aux Indes br1tan01ques, ép1dé11111 
que les navires risquent d'amener dans le pays. 

- <lO»-

Paris, ~juin. 
Du o: Petit JoUl'nal » : 
- Sur le front italien, la situation est &'1'3Ve pags 

• 



la région des lagunes. L'avanrè des Autrichiens cons
titue une menace directe pour Venise. Mestre est à 
portée de l'artillerie ennemie. Le chemin de fer 
'!'révise-Mestre est gravement menacé. 

-«0»-
La Haye, ~2 juin. 
Le ministère des alfaires Hrangères vient de pu

blier le le1te des notes échangée~ entre Les gouver
nements anglais et américaiti d'une part et le gou
vernement néerlandais d'autre part au sujet de la 
saisie par les Alliés des navires hollandais. 

-«O•-
Londres, 22 juin. 
Du « Daily Express • : 
- Une enquête ordonnée par l\I. Lloyd George à 

la suite de certains incidents a amené la révocation 
de quelques fo nctionnaires d'origine étrangère. 

-«O>l-
Londres, 22 ju·n. 
Après une courte discussion, la Chambre des Com

munes a voté en troisième lecture les crédits deman
dés par le gouvernement. 

Paris, !l2 juin. 
On mande de Washiniton à!' • Ed10 de Paris » : 
- Le gouvernement va déposer au Congrès un 

projet de loi étendant le senice militaire obligatoire 
à tous les hommes â~és de 20 à 31 ans sans excep
tion. » 

-«0•-
Londres, !2 juin. 
Quatre Irlandais en vue, Màl. l'a,oeat Sullivan, 

catholiq•e et nationaliste, '.\Iaurice Dockwel, direc
teur d'une grande firme de Uublin, Henry Mac 
Maughlin et le capitaine Gwynn, député nationaliste, 
ont été char1rés de la constitution d'un ceniiil ae 
recrutement. 

-<0•-

Paris, 22juin : 
M. Louis Martin, député du département du V •r, 

a dép<>sé un projet de loi conférant aux femmes le 
droit de vote à toutes les élections départementales 
et comraunales. 

Paris, 23 juin : 
On mande de Madrid :m «Matin~ . 
- Avec l'appnbation des autorités, des réunions 

rnnt afoir lieu dans toutes les grandes villes de 
l'Espagne pour discute - la 11uestion nationale de la 
ville et <lu détroit de •iuraltar Le Congrès socialiste 
a adopté une résolution approuvant les visées de 
l'Espagne sur Gibraltar. 

Vienne, 20 juin. 
La <1. Wiener Arbeiter Zeitung • annonce que 

l'Allemagne a renoncé aux 300 wagons de pommes 
<le terre hâtives que la Houa-rie s'était engHgée à lui 
livrer, de sorte que l'Autriche receYra GOO wagons. 

-'•O ~-

Berlin, 'Z1 juin. 
Une formidahle expltl~ion s'est produite ce matin, 

à 11 h., dans une fabrique de films. 15 personnes 
ont été brùlées vives et 8 personnes grièvement bles
sées. 

Berlin, 22 juin. 
On mande de Vienne que le eomte Burian a refusé 

de faire aux Polon:i.is une déclaration quelconque au 
sujet de la solution de la question de Galicie, pareille 
décla1·ation ne pouvant se concilier avec sa situation 
de ministre des alfa1res étranirères ni av.ec sil posi
tion vis-à-vis de l'Allemagne. 

-tlO»-

Vienne, 22 juin. 
Le Club polonais du Reichsrat a \Oté à l'unanimité 

une résolution dans laquelle, tout en se déclarant 
disposé en principe à voter le crédit nécessaire à 
l'Etat, il refuse son appui au cabinet Seidler. 

-«O•-
Sofia, 2~ juin. 
Le nouveau Cabinet a été constitué sous la prési

dence de M. J\lalinof. La plupart des membres d• 
•.ibinet appartiennent au parti démocratique. 

RAAB VA~ VLA.ANDEREN 
Séances des jeiidi 13 et vendredi 14 juin 

Aprê.s que le professe1u· Joiickx, fondé de 
pou voir pour les Alfaires intérieures, eut 
communiqué le rapport concernant son dé
parlement,suivit un,· longue discussion ayant 
prrnc1palemcnt pour o.l.Jjet la politique géné
rale <lu Haa<l, <l1:scus::.ion à laquelle pt·irent 
part les leaders des <li vers groupements. 

Mr. E. Ver Hees, fondé de pouvoir de 
l'Industrie et du Trarnil annonça q1,1.e les 
t.ravaux p1·éparatoires pour J"crganisation 
d'une Exposition amlrnlante tlamande étaient 
en bonne voie. 

L'orateur annonça encore que son départe
ment avait projeté l'envoi dans les pays de 
l'Europe Onentale (Ukraine, Roumanie, etc.) 
d'un ou de plusie111·s hommes de confiance, 
avec mission d'y pi:océder sui· place à un 
examen aux fins d'y sauvegarder les iutérèts 
matériels de nos compatriotes. 

M. IS:. De Ruyter proposa que, par l'er!Lre
mise du Raad, il soit p1·océde à une enquête 
concernant certains abus commis par des 
membres anti-flamands de la Commis8ion de 
Récolte, abus douL auraient été victimes des 
cultivateur:; flamingants. Cette proposi1ion 
fut renvoyée à la Commission de l'A~ricul-
ture. . 

M. Léo Meert, fondé de pouvoir pour les 
Finan'fs, communique son rappol't concer
nant le travail <lu miuistère des Finances 
.Bien yye ce service nait été scindé que tout 

1récemment, la direction centi·ale occupe déj , 
35 fonctionnaires et dans un mois environ 
tous les postes y seront occupés. Plu.sieurs 
fo~1cllounaires <le lï11té1·ieur uu pays furent 
à cet effet appelés a Bruxelles. 
. L'orateur donna enco1·e des renseignements 
plus détaillé::> concernant le::i appomtements 
:supplémentaire~ pour la vie clière qui furent 
alloués aux employés et fonctio una1res <le 
l'Etat, ·et annonça que sOLLS peu un arrange
ment interviend1·a au sujet de l'allocation 
<l'un tel supplément aux· employés commu-
11aux. cl aux membres tl u corps enseignant 
(µersonn cl enseignant). 

On annonça la prochaine installation d'un 
1·est:;rnrant pour les employés de l'état de 

Feuilleton de "l'Eciht de Sambre & Meusa,, 

-- ··- ··-----------
LB Mystère ù'·un Hansom Cab 

par Ji'IRGUS W. HUME .. 

-«•»-

- Non Je ne révélerai jamais ce que m'a 
dit cette maudite femme Je ne vous l'ai pas 
répété auparavant pour sauver ma vie. et je 
ne le ferai certainement pas aujourd!hui 
quand je n'ai plus rien à gagner et que j'ai, 
au contraire, tout à perdre en le disant. 

- C'est bien. Je µe vous en reparlerai 
jamais, dit Galton vexé. en marchant vers 
la porte Quant à l'accusation du meurtre, 
si je parviens à retrouver cette fille. vous 
n'avez rien à craindre . 

En quittant la prison, l'avocat se rendit 

Grand-Bruxelles et lenr famille et disposi
tions l'u1·r>11t prises pom· rn nssurer les crérlits 
nécessain~ s. Cr service ent1·era sous peu en 
fonction. 

En réponse à unr. question <le M. J B. 
Bellefroi<l, l'orateur afürme que le nombreux 
personnel des colonies de bienfaisance de 
l\lerxplas et d'Hoogstraeten, bénéficieront 
également comme appartenant au personnel 
de l'état, des suppléments alloués pour la vie 
chère. 

Les points non-liquidés de 1'01·<l1·e du jour 
furent 1·emis à la prochaine séance. 

Un manifeste du 
" ltaad van \Tlan.leren 

" 
Le Bureau Central de la Presse flamande 

publie dans les journaux flamands l'informa
tion suivante : 

Dans son as1emblée plénière du 20 juin 
1.918, le " Raad van Vlanderen " a · voté à 
l'unanimité la publicaLion du manifeste sui
vant et charge ses délégués de le communi
quer à M. le gouverneur gé~éral : 

Mamfest•, 
Depuis le 3 mars 1917, date à laq11elle le 

chancelier del 'Empire allemand a solennel
lement déclaré à nos délégués que le peuple 
frère flamand pourrait toujours e;ompter sur 
la protection puissante del' Allemagne, aussi 
après la KUerre, plus d'un an s'est écoulé. 

Le monde est toujours sous les armes, les 
armées n'ont pas encore cessé de se com
baLtre avec acharnement, mais les sucC'ès · 
remportés par les troupes allemandes dans la 
pérwde qui s'est passée depuis la déclaration 
du chancelier obligent même celui qui en a 
douté jusqu'à présent à croire que la victoire 
finale de l'Allemaine est proche. 

Dès le commencement, nous nous sommes 
ii.és aux. frères de race allemands, à présent, 
nous nous adressons à ce peuple parent en 
lui ex.primant notre conviction qu'il n'ou
bliera pas la nation apparentée flamande i 
cause de ses triomphes à 1 Est et sur les 
champs de bataille en France. 

ile basant sur le développement puissant 
que l'idée d'une Flandre libre et indépen
dante a pris chez nous <lepui,, cette déclara
tion du chancelier allemand, le .• Haad van 
Vlanderen "avait v0té en date du 2~ décem: 
Lre HH 7 l'indépendance d la Flandre et 
avait, pat· la, proclamé de nouveau le vieux 
but du mouvement flamand sous une forme 
solennelle. 

Notre nation flamande est une nation déshé
ritée et opprimée. 

Une domination séculaire par une nationa
lité et une culture étrangères à not1·e caractère 
a étouffé dans notre µeuple les ,.ulsatious du 
saug de nos pères qui, ja.Jis, enrichissaient 
l'Europe de leur vi·gueur et d.- leurs, talents. 

Mais celui qui esL à même de reconnaître 
le caractère de notre peuple, qui sait enten
dre ia voix, voit dès maintenant que l âme 
de notre race ressuscite : une résurrection 
triomphante de la nouvelle conscience na· 
tionale. Des milliers ont, dans les assemblées 
pour lt·S nouvelles élections du " Ràad van 
Vlanderen ,,, réclamé le droit de leur race 
et de leur liberté, mats bien des autres doi
vent cacher encore leurs espoirs sous lt si
lence, car l'avenir leur semble incertain. 

Profitant du droit de défense légitime, 
l'armée allemande a mis le pied sur notre 
sol comme enuemie. Or, dans le courant de 
la guerre, malgré les privations que celle ci 
impose aux hctbitants du territoire occupé, 
les Flamands ont reC'onnu que leur vrai eu ne 
mi n'est pas l'empire allemand, mais e gou
vernement belge. 

Malgré le:s uumbreuse,, difficultéi avec les
quelles une puissance occupante est aux. 
prises, l'admuustration allemande a donné 
aux Flamands la réalisation dune grande · 
parti~ de leurs espoirs dans les domaines 
linguistique, scolaire et admmistratif. 

.Par contre, le gouve1·nernent belie - bien 
que l'armée belge se compose de 100.000 
Flamands et de 12.0UO Wallons seulement -
n'a toujours répondu aux réclamations fla
mandes que par un cc Non " hautain. 

Ainsi que nous l'apprenons de la bouche 
de Flamands prisonmers de guerre, il pour
suit encore aujourd'hui nos frères,lors même 
qu'ils ne demandent que d'être conduits dans 
la mort sous un commandement donné dans 
leur langue maternelle.. 

Aussi nous savon1 tous qu'un gouverne
ment belge rentrant dani son ancien pouvoir 
- qu il att promis aux protecteurs allemands 
dans leM conférences de paix les choses les 
plµs belles pour les Flamands - n'aura pour 
nous autres, Flamands, que de la hain-e belge, 
pour notre ciYilisation du sarcasme français, 
pour notre vie nationale la tutelle britanni
que et pour notre économie le capital améri
cain avec des créanéiers améric:.tins . 

Aban<lonné à la France, à l'Angleterre et 
à l'Amérique, notre peuple se dissoudrait, 
son àme périrait et son histoire s'éteindrait. 

Dans cette heure de la plu grande gravité, 
nous, un peuple voulant être indépendant, 
nous avons confia)1ce en l'aide de Dieu, en 
notre résolution inflexible et en la volonté 
puissauLe et la prévoyance <le l'Allemagne. 

La Flaudre, ·i:;1luée économiquement, poli
tiquement et stratégiquement au seuil de 
l'Allemagne sait que son indépendance est 
une garautic réelle pour l'Allemagne et que 
celte iudèpeu<lance ne pourra èt1·e réalisée 
saus l'interventwn <le fAll. magne. Cepen
dant, pour en faire une base inattaquable et 
permanente de notre nationalité, il faut que 

à la station de police pour s'informer auprès 
de Kilsip s'il n~avait pas reçu quelque nou 
velle relativement à Sal Rawlins. 

- Toujours rien, dit le détectiTe 
-- C'est à se battre contre le destin 1 pen-

sait Calton en s'en allant; sa vie dépend 
d'un ha~ard. 

Le procès était frlé à la fin de septembre, 
et, naturellement, causait une grande agita-
tion dans Melbourne. · 

Le désappointement fut donc d'autant 
plus seusible quand on sut que l'avocat du 
prisonnier avait demand6 que ]'affaire fô.t 
remise à la fin d'octobre, en se rondant sur 
ce qu'un témoin des plus importants n'avait 
encore pu être retrouvé. 

XVII 

LE PROCÈS. 
Malgf'é tous les efforts de la police et 

l'offre de grosses récompenses de la part de 
Ca Iton pour l'accuaé et de M. Frettby, Sal 
Ra'v".'.lins restait introuvable. 

cette indépendance possède ses pI'op1·es 
corps lrgislatifs , son propre gouvel'llement 
el ses propres masistrals el qu'elle .nous 
mette en mesurs de formc1· nos condrtions 
politiques, économilrues et culturelles comme 
les conditiens naturelles <le notre pays et de 
notre peuple l'exigent. 

Pleinement conscients de la l'esponsabilité 
que nous assumons en présence do notre 
pGuple, nous croyons que la délivrance des 
Flandres de toute influence romane signifier~ 
aussi la drlivrance de l'Allemagne de toute 
menace ennemie à l'Ouest_ · 

La race, !"histoire et l'intérêt communs 
désignent à l'Allemagne et à la Flandre le 
même but : 

u Une Flandre libre et indépendante! 1> 

Chronique Locale et Provinciale 

ne fonctionnement de la jmdiee 
A Namur 

(SUITE ET !'IN) 

Or, le 9 décembre dernier, Désiré trou va 
dans sa tasse, comme il prétend, une matière 
qui lui sembla suspecte. Il la mélangea avec 
de l'eau et en donna à boire au chien qui 
5 mim1tes après, avait cessé de vivre. L'ana
lyse démontra que la matière n'était autre 
que de la strychnine: 

Conduits devant le juge d'instruction, les 
deux prévenus, Théodule et Adelin, protes
tèrent vivement d'avoir possédé de la stry
chine. Ç_ependa)lt _.j leur fallqt avouer que 
Théodule avait demandé à la nommée Anne 
Mathieu de lui procurer du dit poison et 
qu'il l'avait reçu, en effet, peu de jours avant 
l'attentat. 

Maintenant, les deux. accu9és déclarêrenL 
que le poison était destiné pour la destruc
tion des rats, mais une ·perquisition faite 
dans la maison des frères Peltrau ·établit 
qu'il n'y avait pas de ti·ace de rats. 

Interrogé sur le lieu où il conservait la 
strychnine, Adelin dit qu'il l 'avait toujours 
portée sur lui dans sa poche, maii qu'il avait 
perdue. 

Plusieurs témoins déclarent aussi que 
Adelin leur a demandé immédiatement après 
l'attentat de ne rien dire qu'il s'Mait procuré 
du poiaon. 

La situation des prévenus semble d'autant 
plus grave que Théodule a commis l'impru
dence de raconter dans la prison à un cama
rade de cellule que son frère aurait versé le 
poison dans la tasse, mais non - comme il 
le lui aurait conseillé - avant que Désiré 
ftlt allé dans le bois, de sorte que celui-ci 
aurait trépassé loin de la mai on. 

Il semble donc bien que Théodule doive 
être considéré comme l'instigaLeur et Adelin 
comme l'exécuteur du. crime. 

-«O»-
Cbronique .Judieiaire 

Le procureur allemand vient de mettre en 
accusai ion les nommés Fernan l Mahaux, de 
i\leux., Emile Wilhelmy, de St-Denis, Arsène 
Wilhelmy, de St-Denii, et Marie l\Iahaux., de 
Meux. Les inculpés sont prévenus d'avoir 
assassiné, avec préméditation, le nommé Léon 
Bolain, à Meux, dans la nuit du 2o au 
26 avril de l'année courante. Cette affaire est 
déjà connue de nos lecteurs par les publica
tions que nous avons données peu aprés le 
crime. 

()n nous écrit : 
Monsieur le Rédacteur, 

Ne pouniez-vous nous donner l'explica
tion du rébm; ci-après qui a déjà excité bien 
t.les ménaiies? 

Lon se demande, à Namur, très :;ou vent 
pourquoi « L'Ami de l'Ordre • ne cesse u' at· 
taquer les Comités et magasins communaux 
de ravitaillement, alors qu'il n'élève jamais 
la voix pour critiquer la iestion du Comité 
Provincial 

Le public qui, lui, juge objecLivement 
reconnait pourtant que les services des ma
gasins communaux font tout leur pos!:>ible 
pour satisfaire lei besoins de leurs clients, 
cherchent à satisfaire constamment leur dé
sidérata, fait preuv~ enven; eux. <le déf rence 
et écoutent avec obligence leurs réclama· 
tions et leurs conseils, alors que les services 
du Corn té Provincial n'ont jamais fait que 
rudoyer et enuuyer les gens. 

(L'on sait que nous n·avons pas d'habitude 
de tlatter les dirigeants quels qu'ils soient et 
que nous ne méuageons pas nos critic1ues. 
Nous nous plaisons toutefois à faire notre 
le contraste que notre correspoudant établi 
a l'avantaie des services communaux. 
N.D.L.R.) 

Pourquoi donc l' " Ami de l'Ordre .. qui, 
avant la guerre, s'était fait un8 réputation 
dans le genre cher à Madame Angot et qui 
ne cessait 'd'attaquer, d'attaquer tou1ours et 
d'al1aquer encore 'tout qui n'était pas de son 
bord, pourquoi l' " Ami de !'Ordre " SE:: taH
il toujours systématiquement en dépit des 
abus patents, avoués et connus de tol).t le 
monde des servict: ùe la rue de Fer, pour
quoi s'élêve-t-il contre toutes les pailles lors
qu'il s·agit du Magasin Communal ::i.lors qu'il 
sarde le plus prudent et le moins courageux 
des silences lorsqu'il s'agit du Comité Pro
Yincial? 

Est-ce parce que, ainsi que d'aucuns l'in
sinuent volontiers, les principaux. dirigeants 
de celui-ci, ainsi que vos récentes révélations 
l'ont démontré appartiennent aux amis de 
l assagie feuille de la rue de la Croix ? 

Agréez ... 

Le millionnaire avait gardé la plus bien
veillante attitude vis à-vis de Brian, depuis 
son arrestation. Il refusait de le croire cou
pable, et quand Ca Iton lui apprit que Sal 
Rawlins pouvait seule rrouver un alibi. il 
offrit immédiatement une somme impor 
tHnle, suffisante en elle m&ne pour mettre 
en branle tous les oisifs nécessiteux, 

L'Australie et la Nouvelle Zélande reten· 
tirent du n11m phéhéin de Sal Rawlins; les 
journaux regorgèrent d·avertissements, des 
affiches à lettres rouges immenses furent 
placardée• dam toutes les stations. de che
min de fer, à c~té du c Rhum, lever de 
soleil liquide »et du 1 D. W D Whisky 1, 

Sal était devenue célèbre sans le savoir, à 
moins - ctla va sans dire qu'elle eô.t 
des raisons pour ne pas se tains connaître, 
ce qui était pev probable. 

Si el!e n'avait pas quitté le pavs elle de
vrait certainement avoir vu les affiches si 
non les journaux et quoiqu'e'le ne sût pas 
lire, il était impBssible qu'elle n"eût riea 

-«O•-
{)on!iieil <-omn1wnal ile Nnmu1•. 
Le l:onseil communal de nttre 'fille se réunira en 

séanc~ publique, à l'hvtel de ville, le jeudi 27 juin 
1918, a 5 h. 

OJ:'.DRE DU JOUR : 
1. Installation de M. Attout comme conseiller com

rnunal. 
~. Election d'un écheTin en remplacement de 

M. Hamoir, décédé. 
3. Commission de police. - Proposition de M. le 

conseiller Falmagne. 
4. Centre de la ville. - Expropriations. - Idem. 
5. Ecole privée adoptée de la place Arthur Borlée. 

Contrat d'adoption. 
6. Prestations milihires. Hôteliers. - Prêt. 
7. Vie ch~re. - Pétition des employés de l'admi

mstrat1on centrale et des membres de la police 
et ~u personnel. enseignaht. . 

8. Pro1et de créat10n d'une école professionnelle 
pour gar~ons. - Rapport de la commission spé
ciale. - Demande de crédit. 

9 Académie de musique et de peintures. - Rétri
bution à réclamer pour les élèves étrangers à la 
ville. 

10. Bureau de bienfaisance. - Modifications au 
rè~lement général. 

11. Acquisition d'nnP propriété au faubourg Sa"int
Nicolas. - Principe de la dépense. 

1~. Académies de musique. - Absence de profes
seurs. - Mesures à prendre. 

13. Ecoles communales. - Mesure du demi-temps. 
14. Elèves ~es écoles. lihres .étrangers à la •. fille. -

Indemnités pour rnspect1on médicale. 
15. Ecoles libres. - Service d'inspection médicale. 

- ~latériel. 
16. Instituteurs suppléants. - Proposition de la 

Commission de l'instruction. 
17. Revis ion du traitt'ment de 2 sous-institutrices 

gardiennes. 
18 Pouvo!rs du Gollèg'l. - Interpellation de M. le 

ctnse1ller Van Meldert. 
-«O•-

Deurre. 
La ratiu dt beurre de 1 OO iram111e1 sera distri

bti.ée mardi, citez tous les aftl.liés .de l'famur Jambes 
St-S11rni1, aU1: prix suivants : ' ' 

Heurre. cttntrôlé, fr. t,96 la ntien; beurre erême, 
fr. (),~5, 1d.; beurre fie ferme, fr. 0 81 id 

L~s aftl.lih n'ayant pas en~ore reten'u lei cartes de 
leurs clients aont priéa de les retenir marlli, &ans 
aucune faute. 

Un .carnet de ménare est obliiratoiae pou obtenir 
la ration_ 

Pur la Fédératien Nati1uale des Marehaads et 
Prtducteus lie ltau.rr1 : · . 

Le Cemité èe 1'<1nu1r. 
-«OJ-

Ville de Namur. - Magasins Communaux 
MAGASIN COMMUNAL N• 2. 

Renouvlllement dei 'arnets li'alimentation 
. En v11:e du renouvellement des carnets d'alilllenta

tton qui se fera prochainement les titulaires des 
carnets mauTes actuels habitant !~ Tille et res11ortis
sant du ma1rasin N• 2 sont priés de hien vouloir se 
pr.ésenter à !'Ecole ~eanty-Bodart, de 10 à 1 h. et de a a 6 h. aux JOUfl Cl-après : 
Jeudi !7 juin, carnets mauves N• t à 750 
Vendredi 28 • • 7i1 à 1500 
iamed1 29 • » 1601 à 2500 
Lund~ 1er jui11et :. 2501 à 3000 
Mardi . S • • 3001 à 3750 
Merc_red1 3 • • 3751 à 4500 
Jeudi . 6 > • 4501 à 5250 
Vendrt?d' 5 " > 5251 à 6000 
Samedi 6 • • 6801 à 6750 
Lund~ 8 • • 6751 à 7500 
Hardi . 9 » • 7501 et plus. 
Mercredi 10 • le11 retardataires. 

Le chef de ménage devra se présenter personnel
lement mum des carnets mauve et rose. 

Namur, le !4 juin 1918. 
Commission Communale d'Approvisionnement 

Le Président, G. ll.I!;TOM.l:IAY. ' 

A u Théâtre. 
-~o»-

Nous nous plaisons à attirer l'attention de nos lec
t~urs sur la représent~tion prochaine de la Tosca. 
L a~che 1i:11no11c~ entr autres J\l. JJoulet, dans Je rôle 
du 1:ttevaher de Caravadossi. 

, ~e public aura. l'occasion d'apprécier l'excellent 
artiste qm re~phra pendant la saison d'hiver les 
rôles de premter ténor sur notre scène. 

Nous ue doutons nullement que ces débuts seront 
remarquables. Il nous a, en effet, été donné d'en
tendre J\I. !Joulet !or~ de l'audition qui fit décider de 
son engagement; et il nous a laissé une impression 
profonde 

Aucune sc~ne lyrique en ce moment en Belg'ique 
ne pourra pretendre posséder un aussi brillant ténor 
que celle de Namur. 

Nous somml'.s donc convaincus que le public s'em
pressera d'assister am: débuts de M. lloulet lui fera 
le succès qu'il mérite et ae promettra d'aile~ souvent 
le réentendre. 

-«•>-
Théâtre de Namur 

Dimanche 30 juin 1918, matinée à 31/'l., soirée à 8 h., 
LA 'l'OSVA 

opél'a en 3 actes de Puccini 
Location ouverte d1e1 1\1. Cisunir 13 rue Emile 

Cuvelier, à parttr du ':l ju111 1918. - Pou~ toutes les 
représeutatwns, Je,, enhrnts pa1e11t place entière. 

Pl'ot:ha111e111ent : ' Aida », avec le concour11 dti 
Allies Morira, MM. litlliu et !Je Many. 

-ct01>-

.leU de Salle. (Plaine St-Nieolas). 
L! y , av.ait assez bien de monde jeudi à la 

plame i:it-Nictlas, peur assister à la lutte de défi entre 
les « lud~pendautb » et la nouvelle éguipe <!'Entente 
Wall~nue ~ ; aussi les absents ont perdus car la lutte 
tut !res mteressaute et .chaudement disputée. 

L 11npress1on est que les jeunes joueurs de !'En
tente voul e11ca1sser une magistrale défaite car les 
c indépendants » s'emparent des 5 premi~rs jeux 
dont deux dtl 40 a dell. 

A ce moment, grâce a la livrée et au rechas puis
sant de leur j1mne grand milieu Rousseaux l'Entente 
s'adjuge les trois suivants, pour laisser l~s 8e et 9" 
aux Judépendants. 

Le Jeu change complètement et !'Entente s'empare 
des 5 jeux à ta file; le repos arrive avec« Les lndé
pendauts » 7 jeu:i. et !'Entente Wallonne 8 jeux. 

A la reprtse !'Entente prend les deu:x suivants et 
voilà les parties à 10jeux pour 7 aux Indépendants. 

Les lndépendant11 se rep1·ennent et s'emparent des 
3 suivants ce qw met les parties Hl à 10. 

Néanmtius les jeunes joueurs de !'Entente ne 
perdent pas courage, et s 'e11.1parent du 11 • pour 
laisser le smTant de 4(} à deux a leur adversaire · ce1 
dernier& perdent à leur tour lei deux suivants don
nant ainsi Ja victoire à !'Entente Wallonne. 

L'Eotente Wallonne 13 jeux 79 quinze1, et les 
Indépendants 11 jew: 67 quinzes. 

.Balles livrées outre de velée dans les Indépen
dants : Lorent 1, Lafontaine 2; chassées outre de 
TOiée : Lorent 6 et La.fontaine '.t. 

« L'Entente Wallonne » : llalles liv1·ée1 outre de 
volée: Rousioeaux 4, Bertin i; chaisées outre: Rous-
i;eaux 8, Bertin 1 et Michel 1. · 

Tous les joueurs sont à féliciter et spécialement 
Lorent Gu11tave du côté des clodép~ndantu et Rous
seaux Gaston du e6té de 1 !'Entente•· 

entendu dire de cia qui était le principal su
jet de conversation dans toute l'Australie. 

Quoi qu'il en fût, Sal Rawlins était tou 
ours introuTable et Galton, désespéré, corn 

mençait à croire qu'elle était morte. 
M1iis Madge, elle. quoique par moments 

son courage l abandonnât, esp6rait encore 
et ne cossait de dire : 

- Dieu ne permettra pas qu'un tel crime 
judiciaire s'accomplisse : la condamnation 
à mort d'un innocent! 

- Ah! lui répondit un jour Calton, Dieu 
l'a déj 1 permis plus d'une fois, et nous de· 
vons juger de l'avenir par le passé. 

Enfin, le jour tant attendu du procès ar · 
riva 

Le matin l'avocat était assis devant son 
bureaù consultant son dossier, quand un de 
ses clercs vin~ lui annoncer que M. Frettby 
et s11 fi 'l~ dem·mdaient à lui parler. 

Quand i s entrèrent Calton. remarqua 
l'air souŒrant et presque hagard du million· 
narre. 

.Jeu de Dalle. (Plaine St-Nleolat!I). 
Jeuài 27 juin, à 6 h. 1/4, lutte de revanche entre 

les Indépendants (Tasiaux) et !'Entente (Rou1seau1.
Berti11). 

Ces parties étant de force égale mll doute que la 
lutte sera chaude_ 

AllOICES 
-- ---- - - -·------
F""erd.'1 "El:roeh.e e::n.. C>:r 

Notre-Ûames de Lturdes, sounnir de famille. Rap 
cont. rée., Allard, Marché au Foin, 6, Namur. 6•0S 

PERDU,~amedi ~atin-;.--viUe;i. che~alière1 et 
une chainette. 40 francs de récompen11e à qui rap
portera 34-3G, rue Delvaux. 641\:1 

CHAMBRE GARNIE à louer pour Monsieur seul 
honorable. S'adresser A. B. C., bureau du 1ourJ1'11. 

5766 
ALTO-VIOLON '.Brastch) à vendre. Prendre adresse 

au hw eau du journal. 5175 

1'1.1::-u.s:l.c:;cu.ee à -ven.d:re 
p_our orchestre, piauo seul. violon et piano, che:z 
M. V. Luffiu, rue Rogier, i09, Namur. 5973 ----

CHËNE) ET SAPINS 
SillS ACHETEUR de grandes parties sur pied ou 
abattui;. Faire offre 6346 i ~ 
E. N., 20, rue Gustave Schildknecht 

BRUXELLES 
·-----·--.. -- .. -·---··- ... 

E>ap:l.er pa:roh.e'l'X>'ln 
à vendre. P. ix uantalfeux. ~'adresser Librairie 
ROMAN, à Namur. 6345 

_Vient de paraître: La Culture Potagère Cham 
petre en Belgique. par M. E. Fran,ais conseiller 
d'horticulture de l'Etat, préface par M. Schepkens 
marchand-grainier, à Gembloux. 

Prix! fr. 50 Editeur Lambert-de Roisin, à Namur 
En Yente dans toutes les librairies, à la maison 

Schepkens de Gembloux et che1 l'au.teur, rue de 
Bornel, 77, à Namur. tiU~ 3 

1 NAMUR 
Les Etablisscme•b LA PERFECTION, 

Forest-Bruxelles, demandent pr Nam11.r 
et environs 6ifl 

Représentant bien introduit 
pour le placement de let1rs pro4ult.s 
allme•talroa de tu choix. S'adre.. en 
peraonne : Hotel de Hollande, mardi 
matin, de 11 à l'.2 h. 

- - -··· --· 
Le Gros Let. - Ap111I 111 Econem11 

Vente par mensualit' (de 5 à 1 fn. euiren) i'e· 
bligations de villes belres et Conre 

L'acheteur a droit, dès le premier Tersement. am 
primes c'est-à-dire aux lots échus Yariant ebal(U 
mois de 10.000 à 500.00Q mille franca et aux coupena 
d'intérêts. 

Il de!ient propriétaire et le titre lui est déliYré &lèi 
le dermer versement. Toutes garanties seront fo•r
nies. Economes de toute11 caté1rtrie1 profitei: ·de la 
baisse actuelle. 

S'adresser 9, rue du Bel,édère, 9, Nam\lr. 
Des agents sont demandés partout. liii. t 

FERS A CHEVAL 
FERS - MÉTAUX - TUYAUX 

Vve Eocb~r-Gérard ft Fils 
-~· Pae Salnt-1'1teolaa, 98.-1'1•BUR 

4938 

-·-----~·--------

Plâtre cxt a fin -Graie lavée mon~u 
PRIX AVANTAGEUX 6364 

Alb rt MOORS, 7, rue Mena, ANVERS 

fflaaame 
Je vous prie de visiter la 

Maison Hollandaise 
30 - rue Saint-Nicolas - 30 

Vous y trouverez un grantl 
!tork : Ahmentation, Savons et 
4rticles de ménage. car t"est là 
le MOlNS CHER. 51:137 

Etude de M• UESOllME, notaire à CouTin 

Lundi 1 or juillet, chez Draily, à Petigny, 
Vente d'un bon Jardin 

pour M. Rennequin. 6613 

Immédiatement après, pour M. Louis Lenoir, 
Vente d'une terre 

Le m~me jou~. à 4 lt., chez Constant Moreau, pour 
M. Emile Théro11. 64U 

Location de 7 parcelles de terre• et prés 

Mardi ! juillet, à 4 h , chez Ida Gobeaux, à CouYin, 
Vente de 2 terres 

}>Our_les enfan.ts Emile Baillon, et d'1me autre pour 
Cypnen Meumer. 6615 

Mardi 6 ao1H, à 4 h., chez Marcel Poucet, à Couvin, 
Vente d'une vaste mai.on de commerce 

au centre de la localité, au Faubourg. requête en
fants Edouard Rondelle. 6416 

Etude du notaire RAVET, Jemeppe-su~Sambre 

Mardi 25 juin 191&, à 2 h., eafé Dubois, à 11.azy, 
requête Delbrurère, 

Vente définitive d'une belle proprlét6 
maison d'habitation, é :urie, étable, grange, remise, 
toit à pore, vastes dépendances, cour et jardin, à 
Mazy, contenant 28 ares. Convient à un cultiYateur 
o_u un commerce ~e gros, charbon, en(lrai11, maté
naux de construc\1011 . 

Terre, 1 hect. 43, à Mazy, lieu dit« le Try >, 
Terre, 76 ares, à Mazy, lieu dit «le Try ». 64i2 ---- - ·- - ' - .. 
Direction de Tentes de M. G. WERY, de Fosses 

Vente d'un bon mobilier, à Bols-de·Vlllers 
Lundi 1•r juillet, à ~ h., requête de M. Nicolas 

Devigne et hQritiers de sa déf•nte épeust. - Au 
comptant, a~ec 10 p. e. de fraie. &9'17 

- Voill ma fille, Calton,qui veut absolu
. ment assister au procès de Fitsgerald et 
tous mes efforts pour l'en dissuader ont ét• 
vains. 

Cal ton regarda la jeune fille avec une cer
taine surprise. · 

Oui. dit elle en soutenant son regard a\lec 
fermeté. quoiqu'elle füt d'une p~leur liYide, 
je veux être là ; je le dois. 

Je deviendrais folle d'anxiété de ne pas 
savoir ce qui se passe. 

- Mais songez donc combien il sera 
désagréable pour vous d'attirer ainsi l'atten
tion et d atre le point de mire de toute cette 
foule. 

- Personne ne me reconnaîtra. je suis 
vetue très simplement et je laisserai mon 
voile. Elle tira de sa poche une voilett• 
énorme et. allaut à un petit miroir, elle s'en 
couvrit le visage. 

·'- Croyez vous que quelqu'un puisse me 
reconnaitre ainsi! 

(A suivre). 


