
N. 45

fu'ffiffiw
FÉDÉRATION HUY-WAREMME DU

@

!ffi
COIUMU

I Fr,

ffi
NISTE

JUIN I943

JOUR.NAL DE LA PARTI

PL[r$ ilE [r$P[&$r0}I- nfiË{$ tfl
F$UN l.fl I.Iff[HflTIû}i !

LIITTE

UNION DB TOUS LES PATRTOTES
COllTIlti L'L,NNE^,11 CO,\1MUN :

L'HII'L!,RISA4E I

Succédant à I'inoubliable et prernière
grancle vicioire de Stalingrad, le succès des
troupes ailiées en Tunisic donne d'excel-
Iente bases aux troupes anglo-saxonnes
pour déclencher une cffensive contre Ie
continent européen.

La question de la création d'un second
front en Europê ne se discute plus. Sous
pieu, d'es opérations o(fensives malmèneront
les'troupes nalies là où elles prétendaient
ne jamais être inquiétées. Les efforts inséo
rés des dirigeants hitlériens en vue de de.
truire l'unité du bloc allié ont été vains. Le
thème favori du docteur Gæbbels, à savoir
que la Chartes de I'Atlantique, garantis.
sant I'indépendance des petits états, était
surtout battue en brèche par les rlirigeants
soviétique, s'écroule. D'aprèslui, la Russie,
faisant foi de ses engagements, n'aurait
qu"rn but : bolcheviser I'Europe, en fou-
lant aux pieds I'indépendance des puissan-
ces continentales. Et d'orchestrer toute la
propagande hitlérienne dans ce sens. Et cle
représenter Ie bolchevisme sous la forme
du rouleau compresseur, apportant en Eu-
lope, la {amine, Ia misère, lè brigandage,
hassassinat collectif. Le sinistre montage
truqué de la tragédie de Katyn faisait partie
du scénario de Gceb'oels. Lorsqu'il s'agit,
pour les hitlériens. de détourner I'attention
de leurs propres crirnes, pèut leur importe
d'assassiner froidement, des miliiers d'offi.
ciers polonais et d'en endosser la respon-
sabiiite à d'autre. Personne, à part quel:
ques émigrés polonais, n'a été dupe. La
toute récente déclaration du maréchal
Staiine, ciref des peuples de I'U. R. S. S.,
annonçent et expliquant Ia dissolution du'
Komrninter coupe les ailes aux derniers ca-

PATRIOTE BELGE t AUX
Reioins les groupes de

P.rends les armes contre tes
libérer ton pays meurtri !

ttrns grÈvs à Ia lrunu do la Paix-[iott

Il est une catégorie de travailleurs aux-
quels, depuis ia guerre, on s'intéresse peu :

Jes ouvriers agricoles. La population cita-
dine admet généralement que les ouvriers
igricoles bénéficient, depuis laguerre d'une
situation privilégiée. Si, dans certains cas,
le cultivateur conscient et honnête, le bon
cultivateur BELGE, s'intéresse et à sa main
d'æuvre et la dote d'un ravitaiilement en.
viable aLr.x yeux des travailleurs des villes,
il est de ces fermiers sans cceur, de ces Li.
béreaux cordialement intéressés, fournis.
seurs du marché noir, qui ne trouvent mê-
me pas un Kilog de farine blanche pour
pârfaire le ravitaillement de leurs ouvriers.
Le fermier Labaye, de la Paix-Dieu, à
Jelay-Bodognée. se classe parmi ces der-
niers. Locataire de la plus importante ferme
de Hesbaye, membre de la commission
générale de !a CNAA, il astreint les petits
fermiers à des fournitures qui les minent,
tandis que lui, propriétaire d'une soixan.

suite eu 2" page

LA CHASSE A L,HOIvlIvlE FAIT
PARTTE oEs .*uI HILÉRTENNE I

L'n bataillon entier ! Des centaii,res de
solclats.pour cerner un village I Voici la mise
en exécution, à Marchin, des nouvelles
me!ures arrêtées par les autorités occupante
por:r mettre un terme à la résistance popu.
laire ! Dans la matinée du B mai, à la suite
de cette action répressive, an cours de la-
quelle de paisible habitants furent sauvage-
ment {rappé par les brutes hitlér'iennes, 2l
arrestations furent opérées. Un véritable
siège. Que cherchaient I'ennemi ) Des
armes, des patriotes ! Inutile de perdre son
temps à deviner. Il fallait simplement effec-
tuer un déplacement de troupe dans la ré-
gion de Huy-V/aremme où, si la résistance
conlinue à ce développer, bientôt plus un
seul travailleur ne répondra à l'appel de la
Werbestelle. Les pôvee I Prennent-il donc
les patriotes belges pour d'insigni6ants lut.
teule que la vue de I'uniforme hitlérien ef.
fraye. et met eu fuite t Depuis la ralfle de

suite en 4u page

nards hitlériens. suite en 4" page

ARMES I

o Partisants ,.
boureaux, pour

Bibliotheca-Andana (Col. J.P Soree)



LA RÉSISTA}'ICE PAYSANNE, METTRA
FiN AUX I-U,'.iADI.-S HITLÉRIENNE,S !

NOTRE PAGE PAYSANNE 2

Ln lai{ ds l{uU rtgûtgû fis eultivattËi$ !
Ouvriers agricoles. brisez vos chaînes !(suite)

taine cle 'oêtes à corne et labourant un nom-
bre iraposant d'Hectares de céréales, amas-
se une {ortune colossale en fournissant au
marché noir. Plusieurs dizaines d'ouvriers
agricoles assuïent Ia honne marche de son
entreprise En snpplément d'un salaire
bien ins,rffiiant, il leur accor,jait un supplé-
rnent de ravitalilen-rent. Sans raison plausi-
ble, il vient de le leur supprimer' D'où,
sans précéclent dans la vie agr..icole, grève
de son n3r-qonn.:l. Les travailieurs de la
terre doiveni, pour travailler 10, 12 et mê'
me l6 heurer par jour, être bien nourris.
S'imagine-t-on bien qu'elle doit être leur
enCuranc: ) Bii.AVC, O'UVRIERS AGRI'
COLE3 DE, I- \ PAIX-DIEIJ ! Suivant
I'exemple de vcs {it\res des villes, vous en'
tendez vor.s afFr:rn'chir de la tuteile de vos
exploiteurs. Dans votre cas, I'arrêt du tra'
vail prîve I'occupant de produits alimen-
taires de première importance. Ne reprenez
le travail qu'après avoir obterru la certitude
gue votre ravitaillement sera assuré. Refu'
sez de travailler plus de I heures par jour.
Votre patron devra alors réambaucher du
personnel, soit autant de Belges qui échap'
p,erontà la.déportation. Réclamezaulsi vol
àongés payés. L'heure est venue pour lea
travailleurs de Ia terre de briser leur chaînes
et de participer activement à la libération
de leur pays.

LE COLZA MURIT.... I

QLielqLrcs glos lerrniets cle FIesbaye, con-
nus conill'13 texist.'s ei lournissetlis de I'ar-
nrée allentsrtde, ont 1l1anté de rrastes champs
<le colza. Ces traitr'es, rlont la conscience est

obscurcie plr j'inlérét et I'avaiice, contptent
bien réaliser tie pirnirrlu:l l,énéiices lors de

la récolte rlc ci.tt,: tttrtissc.rtt l:ttlLtelle pelmet-
ira cle labriqiter i'llrrile et ll siaisse dont la
pllnrriie se iait viv+lltcnt seniir en Allernagne.
Collrboraiioit iiiieitc i La crliture de colza
ap;rauvrira lr:u:s 1i'i'{ls. c'('st en:endu ! Ma!s
crs S )l)c'nlti:< ite cl,:tien:ient-ils pas les pleins
poirvoil.s it 1a Cot'l.lrrl.atittn et airx oÎiiccs de

rjistribution i1'engrais. Ils oirtiendrllnt aisé-

nrent les erlIl.aic tiéclssaires à la rentise en

état cle lettls il'rrt's applrt'rries. Lettr colza
est en lleurs Bientôt, il rnûrira Par tr:us les

nloyÎns - et lt's I):ltril)trls en connaissent
d'cxcr:llcnts -- il i.rrrt lcs cittltûch'-'r tle le ré-
colter LES EN F.VIP):CHE,R EN DETRUI-
SANT LE,URS RÉCOLTES !

presseuls et leurs valets de la C N A A I Ne
payez aucune amende ! Déclanchez une

"uâir"gn" 
d'agitation à la campagne I

Fournissez moins encore I Vendez vos ré'
coltes à Ia popula'ion belge, à der prir
raisonnables

lJepuis utre quinzaine, Ies arrestations de
pavsarr$ se multiplient. Prétexte : fourni'
i.,i.s it..rffisantes. En 1942,le plan clrltu-
ral , dressé par Ia corpolation, elle':niime
clÉi'rerrdante des autorités d'occupation ;

clrc'ssé sans consultation des intéressés' par
d.'s incapabies, nuliement initiés aux Ques'
tions agraires, imposait aux culti,'ateurs un
minim,-im de iivraisons de céféale: panifi-
ables, de viande et <le pommes de terre.
Nombre d'exploitar-rts agricoles ne pule;rt
livrer la quantité imposée, soit de frornent,
d'avoine, de viande ou depommes cle terre'
Il leur était permis, à la récolte, de faire
constater le fait pal une conrmission de
de contrôle, dépêchée par la C' N. A. A.
En possession d'un rapport de ceite com-
mission, ils étaient donc exempts d'une
partie de leurs fournitures indiqués--au p.lan

cultrrtal. Faisant Ê de ces pièces officielles,
les hitlériens expédient aux fort de Huy
tous les cultivateuis dont les fournitures
sont insuffisantes. INU flL.E D'AJOUTER
QU'IL S'AGIT DE PETITS ET MOYENS
PAYSANS. Les qros fermiers èux; ont sâ'
tisfaits à leurs obli3ations et se sont enrichis
en fcurnissant ie marché noir. [-.ts Rap;: orts
de la commission cle conl:rôle : o chif'forrs
de papier , disent-iis ! L.à, une {ois ie plus,
s'afl1.-e I'iryr-.cc,isie de nos tyran's. Leurs
valets, faux Bel';c:, s, cllar4e de letl'i s':rie

besogne, po,ri la faiie pius facilerne ,t ad-
mettrc pir leu:.s cotnpatriotes. Et quatrt-l les
n:r:zis dépa.rst: t Ies limi-es pertt-iis:s ies
pc:sécuiiorrs ei du pillage, ils peuvt'ut en'
cole ajou'1,:r : ( Adressez.-vous à la Corpo-
r':n:,rr: ! Cetie allàire ne nous concùille
1-, r ,! ', La attenclant, un paysan'; tti'rqu.,r':.t,

lui de l5 pains, qrri dit un rnois de forte-
r'csgc, au rnoment pr'écis oir ieur ar:r''ellce

ri,rii considéral;leinent a'-ix tlâva'-,x clr: ienrs
cl,alnps. Ces mesure,'- réill'e.iê;v:s ne 

";onlp:rs étrangères aux ciiffici.rités aiiir-reataires
.1" R";"h. [-a ration cle viande est diminuée
en Ailemagne... et en iSel-";ique ! Les bruirs
hitlériennes doivcnt abloLr-rtnent le:rrcler la
catastrophe qui réstriterait d'emba:.ras ali'
mentaires plr.ts graves. Comment ! i:,n di-
minuant notre rariiaiilen'ient, en nous cion-
nant un pain aufret, en poursuivant Ca-ran'
tage nos paysanr !

Nos pcpulations rurales comprenneirt à

présent q'.r'à I'instar des citalins, des tra'
vailleurs des usines, elles doivent créer ieur
{-;tà"résistance à i'hitlér'isme. Pavsans I

Constituez vos comitis de Défense paysen'
ne I Entrez en lutte ouv3rte ccntre vos op-
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DE I.IOS USINES ET D'AILLEURS,.

TRAVAILLEUR.t
Pendant la guerre, refuses de travailler

aux pièces I Tu augmente peut-être ton sa-
laire, mais tu trahis I Tu produits pour Hit-
ler et ses hordes d'assassins I

L'on rrpuls do I'lngtlisur T0LIET !
I-e directeur technique des ateliers Marcel

Pégard, à Andenne, vient de licencier 3 ou-
vriers qui refusaient d'augmenter la produc-
tion. Il continue à en menacer d'autres de
déportation. M) Tollet est-il tselge ? On
pourrait en douter. En licenciant un ouvrier,
il I'envoit de ce fait en Allernagne et c'est
coinile pourvoyeur d'hcrttntes pour l'Allema-
gne qu'il sera jugé. A vrai dire nul ne s'éton-
nera de I'attitude d'un directeur attaché aux
services de Marcel Pégard, le lrançais -coUaborateur 100"/" - Les ouvriers de Pé-
gard déclencheront la grève jusqu'à la réin-
tégration tle leurs compagnons licenciés et
its dirninueront massivement la production,
en réponse aux ordres de leur directeur
technique.

Quant à cedernier, nous ne voudrions pas
être dans sa peau. Alors quc lcr .Pertisan3'
châtient lnexorablernent lcl trettrcr, qucllcg
qutils solent I

TRAVAILI.ER 9 H. C'EST. SERVIR .HIT.
LER, C'EST TRAHIR LA CAUSEALLIÉEt

NE PAS TRAHIR I

La direction des boulonneries d'Ampsin,
fournissant à I'ennerni, a proposé aux mem-
bres de son personnel de faire t heures. En
bloc, les ouvriers de cette lirne ont refusé.
La décision a été prise à une assemblée géné-
rale du personnel. La ntême demar:de a été
reposée aux ouvriers des ateliers mécaniques
d'Ampsin, oir le reÎus n'a pas été général.
L'attitude de ces inconscients est indélenda-
ble En agissant comnle ils le font, ils pré-
parent de nouvelles déportations et ils aug-
nrente la production pour I'enneni. Le C L. S.
des ateliers nrécaniques, vaguà imntédiate'
ment et appelera ces travailleurs à respecter
les 8 heures.

l{eures d'éntission de RADIO MOSCOU

6 FI. sur 25 et 3l m.
7H. ,. ', 25,31 ))

à midi n 31 m.
20H.30 , 40et4lm
22H.30 , 39-41 -50m,t2H. D 3let4lm.
2 H. du matin, 24 - 4l - 55 m.
sur 3ô8 m. f 22 H. 15 et 23 H. 15.

TRAVAILLEUR I Donne lon adhésion à la
Fédération Huy-lrVaremûa de! comités de

[a &o$tapo Iss {taque !

IL FAUT
LES LOCER, LES NOURRIR, LES AIDERS t

-o-Acculé à la détaite totale, sans condition,
Hitler veut, avant de sombrer, externtiner
les meilleurs patriotes des pays qu'il a in-
dûment conquis. L'Europe - et en ce qui
nous concerne, la Belgique - n'est plus
qn'rrn va.ste cantp de-concr'ntratiou oit I'otr a
tout juste le droii de se taire, de travailler
et de nrourir de lainr. À'lalheur à qul ne se

soumet pas I La Gestapo rode, renseignée
par d'infârnes valets, d'imntondes provoca-
ieurs. A I'ntproviste, les hitléricns barrent
Ies routes,'fouillent les passants La chasse
à I'homme devient une distraction hitlérien-
ne, les arrestations une habitude. Les prisons
allemandes regorgent de patriotes, arrêtés
pour les motils les plus lutiles. En dernière
lin, le ploton d'exécution est là I Huy-Wa-
remme vient de payé sa rançon au fauve dé-
chainé: THIOUX. DESSY, MELON, DES'
SART, CODEFROID, VICTOR THONETI
Ajoutons-y nos militants communistes morts
à Dacbau, à Hambourg I Fusillés ou mort,
après avoir subi quel traitement I Un mani-
feste du Secours populaire de France fait la
tumière sur les supplices dont on accable les
patriotes afin de leur arracher des rensei-
sei.qnements sur leurs organisatior:s clandes-
tines. A Lyon, des aigtrilles ont été intro-
duites sous les ongles des suppliciés -- A
Rennes. un patriote a été torturé pendant
27 heures, ses tortionnaires allait jusqu'à
lui percer. les parties sexttelles avec des
aiguilles. E,coutez ce récit atroce : u Ils vou-
lurent que je leur donne les nonls de cama-
rrdes qui n'était pas arrêtés, rapporte un
orvrier. Je fus p:ndu par le-s pieds, les mains
aitachés derrière le dos, complètenlent nu,
et battu à coup de nerf de bæuî. Pendant
plus d'une sentaine, je n'ai pu ni m'asseoir,
ni nie coucher. ,

Il y a aussi les centaines, les milliers d'op-
posants à la déportation préléLant la misère
au travail lorcé, le ntaquis à la servitude oit
à la mort.

CeS nreilleurs d'entre les Beiges est lottt
donné*,voire leur vie, pour que leurs cbtti-
patriotes soient délivrés de la peste brure
Tels autres retranché dans I'illégalité, ont
quitté leur loyer. Il leur faut, à tous, ainsi
qu'à lcurs enfants, à leurs parents, des vi-
vres, de l'argent, des vêtements, des logis.

Que chacun fasse son devoir I Dcpuis le
paysan, en les logeant, en les nourrissant,
iuscr'au commercant et au travailleur, en

ieriant à Solidariié, Croix-Rouge du Front
de I'lndépendance.Lutte Syndlcalè.

Bibliotheca-Andana (Col. J.P Soree)



[f qlta filûin, Fius aldnil{c, [a ïlautlns

ûn Ia &u$illla !

6_

)a.ns tous les pays d'Europe, Ies patriotes
en êrnes harcèlent I'arière des troupes
I:'-.,sciites. !-es guérillas multiplient leurs ac-
tiç1,r p1'ni11;res contre les traîtres, les des-
1r;-'.r:,-^c de matériel, des usines. de voies
' :'--,i.r! rrtiies à I'occupant. En Yougoslavie,
,-:, ' L)upes cie o Partisans , rassemblés,
,: r.' \'.ituenl une arr.née déclanchant enffe les
t.c-1.!pes d'oecupation de puissantes oltten-
sives, exig<:ant l'emploi de plus de l0 divi-
:;;ons iialiennêç et aJlernar-rdes. Si !'exernple
cÉ-s patriotes arnrés r,e Yocrgoslavie se géné-
raiisait avec la rnême ampleur partout en
Errrope, la créatioo et ia réussite de tronts
alliés ne serait plus qn'trne question de jours.

L-es bandits l-ritl:riens aFFamErrt nos popu-
lations. IIs emprisonnent nos patriotes, les
persécutent. Ils érablisse,it dans certains pays,
la couturne moyen-âge dr-r supptice, avec des
raffinements qn'on ne connaissait pas alors.
Aux compatriotes de ces innocentes victimes,
aux parents des martyrisés, à la rn-asse de
patriotes que révoltent de tels forfaits incom-
be un devoir, Lln pressant devoir : faire
payer aux fascistes ces crimes horrtetx. LES
LEUR FAIRE PAYER L'AR}1E A LA
t4AlN.

F':int de pitié pour cjes nr,.:nstres qrri ont
toi-rs les instirrcts de la bête sauvage, de la
brute déch:iinée I Eritendez-vous les gars
.lecidés ciu Condroz et de Hesbayel Chez
vous anssi, I'lritlerien se livre à s:s pillages,
à ses arrestations. Chez vous aussi les traîtres
dénoncent, filent ; grossissent les rangs de la
Cat',J": \A/allcrrne, les cadres dirigeants de la
(1,;i'i-rcratioi-rs e' des orgarrismes de IOrdre
t'rioLn'i:au f)sns nos usines de la vallée de la

" 
!*:',rsr, d'Anderrne et de l-luy, il y des pa.

',r'.:,:rs, dei ingénieurs cr,llabor"ateurs I 00"/.,
, -,;,. ies cofires s'emplissent de billets dz
r.:ii!:i3 rouge du sang de nos Ér'ères ! Nous

i,:,r.'irûs nos gares de triage, nos cenfales élec-
ir:q.res, nod champs de coiza !

i-es Partisans, vous les connaissez ! lls sont
à l'ceuvre ! Leur i;npitoyable jr-rstice a rayé
cle ce monde qnelques-uns de ces inFâmes
grediirs. L)'autres viennent encore de snivre :

Girsrave Morr,:, de Villers-le-Temple, lequel
a !i'.,ré à l'ennemi des parachutistes anglais;
Pierre Dechambre, de Soloit-Tuilot, mar-
chand de la Cestapo.

Joignez.vous à la lutte partisane ! Rejoi-
gnez les éléments de choc de la grande an'
née de la hbérations.

. La dissolution du Komminter u, dit
Staline, ..vient à son heure,t. Elle constitue
un démenti formel aux propagandistesnazis
qui voulaient faire croire aux peuples op.
primés que la Russie soviétigue poursuivait
le but de bolcheviser I'Europe. <Cette dis-
solution qui permet aux Partis Communistes
des diflérents pays d'adopter leur ligne
politique aux contingences nationales, {aci-
litera la constitution d'un seul bloc patrio-
tique contre l'ennemi fasciste, par dessus
les divergences politiques. ,

Aussi s'achève Ie dernier acte de Ia co-
méciie Gæbbélienne - l:: lutte de i'Europe
contre le bolchevisme. lL N'EXISTE
DONC PLLIS AUCUN OBSTACLE A LA
CONSI-ITU'fICN D'UN SEUL BLOC
CONTRE HiTLER. A i'exemple des na-
tions Unies, réalisons notre union indes-
tructible.. Patriotes de Huy-Waremrne,
sans arrière-pensée, sans réticences, abs.
traction faite de vos tendances ou de vos
idées religieuses, réalisez votre union au
sein du Front de I'lndépendance. Que tous
les mouvements ciandestins, qu'ils soient
d:e gauche ou'de droite :. catholiques, Iibé-
raùx, soeialistes';. dérnocrates,chréliens ou
qyndtiqués rucialistes, y adhèrent. Le'Parti
Communiste lui, n'a pas attendu. Il fut le
fonrtæry de cette concentration national
corr$r'illitlérisme. ll s'y retrouve avec
d'innombrables patriotes.

A Ia veille de I'offensive générale sur
tous les {ronts entifascistes, pas un Belge
digne de ce nom ne peut rester à l'écart du
Front de I'lndépendance.

Marchin, le nombre des opposants à la dé.
portation va en s'accentuant. Le lendemain
r-nême des arrestations, un tract signé par Ie
Front de I'lndépendance, appelait les mar-
chinois à manifester, à pétitionner pour ré.
clamer la mise en liberté de leurs conci-
toyens emprisonnés et à abattreslestraitres.
Quî a reculé ? L'ennemi ! Car, devant I'in.
flexible volonté des habitants de la com-
mune, il a déjà remis en liberté l6 des per-
sonnes arrêtées. Qu'en pense le bourg,rres.
tre f . f. dont une proclamation fait appel
au calme )

Marchinois n'en restez pas là I Exigez la
libération des quelques habitants de votre
commune qui ne sont pas encore reitrés t

Faites une chasse inexorable aux traîtres !

FONDS DE SOUTIEN

La personne citée sous les initiales C. B.
G. H. noui déclare'qu'elle n'a jamais traFi.
qué avec lfennemi. Elle verse' 100.00 frs.à
notre F.ondi. Depuis le' 22 .juin 1941, elle
verse à P, H. 8., 30.00 frs. .
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