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Mons i eur ,

La vj.1l-e d'Andenne, province de Namur (Belgique),'dont
1e martyrologe au cours de 1a grande Guerre 1914-1g18
est connu du monde entier, n'a pas encore pu réaliser 1e
Monument grandiose que , dès après I'armlstlce, e11e s'est
proposé d'édifier, tant à 1a gloire de ses valeureux
soldats, qu'à 1a mémoire de ses 260 martyrs fusi11és dans
1es terrlbles massacres du 2I aor3.t 1914, ainsi que
ses nombreux déportés mortg en exi1.
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Fait unlque dans 1es annales de 1a Cluerre en Belglque,
i1 a été conservé icl un cimetière spéclal où sont enter-,
rés, au pied du mur, dernier témoin de leur martyre et
qur Ie lieu même de leur massacre, plus de la moitié de
nos concitoyens 1âchement fusi11és par 1es hordes teu-
tonnes.

Notre Comlté a eu pour premier devolr d'âménager
dignement ce souvenir historique devenu un lieu de pé1é-
rinage pour 1es nombreux étrangers et excursionnistes de
passage dans ce pelit coin à j amais 'céLèbre de 1a va11ée
mosane.

I1 a été ainsi entrainé à épuiser au de1à de seg
ressources et se voit aujourd'hut obliSé, après avoir
mis largement à contrlbuticn 1es généreux donateurs d'une
vi1le si éprouvée, d'avoir recours à quelques phl1an-
thropes bien connus
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C'est alnsi qu'11 n'héslte pâs à s'adresser à votre
honorée Firme, avec 1a plus ent ière confiance, certain
qul1l est que vous voudrez contribuer à réaliser son
æuvre, en lui envoyant un généreux don personnel en fa-
veur d'Andenne martyre.

Vous aurez ainsi, avec nous, 1a satisfaction grande
d'avoir aidé à transmettre aux générations futures un
grand Monument morallsateur destiné à perpétuer 1es hor-
reurs et 1es atrocltés de 1a Guerre.

Nous voudrions pour ce travail histprique et d'une
grande envergure, pouvoir inscrire au ,. LIVRE D'OR ,, des
ôonateurs, 1e nom de votre Firme, connue en Belgique
pour 1'appui qu'en toutes clrconstances e11e a toujours
donné aux nobtes câuses.

Conséquemment, nous vous sauricns gré d'envoyer
votre souscription éventue11e, au Mddeein-Vétérinaire
Charles LAHAYE, Conseiller provincial, Président du Co-
mité, rue de 1'Industrie, à Andenne (Belgique) ou au
Professeur Fr. MARCHAL, Secrétaire-Trésorier, du Comité,
rue Janson, 19, à Andenne (Belgique).

Nous sommes persuadés que notre pressant appel ne
sera pas vain et, dans cette attente, nous vous prions
d'agréer, Monsieur, 1'expresslon de nos sentiments 1es
plus reconnaissants et 1es plus dlstingués.

POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF :

Le Secréi,aire-Trésorier, Le Président,
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