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Le Soir, le Soir volé en Le faux Soir:  
een kennismaking met onze Brusselse leden, de heer en mevrouw Jongbloed-De Vries 
 
In februari heb ik een leerzame middag 
doorgebracht ten huize van onze Belgische 
leden, de heer en mevrouw Jongbloed-De Vries 
in Ukkel. In 2010 is Henri Jongbloed lid van de 
VKTV geworden (en hij is hiervoor lang lid 
geweest van de Documentatiegroep 40-45), en 
al gedurende dertig jaar verzamelt hij 
historische Belgische dagbladen en ook 
tijdschriften (Life, Yank) en BD's (alledaagse 
afkorting in het Frans voor Bandes dessinées, 
stripalbums) en spotprenten uit zijn jeugd, zoals 
van Bizuth (pseudoniem voor Hubert Olyff). 
Henri groeide op in Schaarbeek in een 
Nederlandstalig gezin, maar omdat in de 
nabijheid van het ouderlijk huis de Franstalige 
school van betere kwaliteit was, volgde hij het 
Franstalige onderwijs, dus het werd Schaerbeek 
i.p.v. Schaarbeek. Henri en zijn vrouw 
Germaine zijn zo'n veertig jaar geleden verhuisd 
van het noordelijke naar het zuidelijke deel van 
het Brussels hoofdstedelijk gewest en wonen nu 
in Ukkel. Zijn hele werkzame leven heeft Henri 
in Brussel doorgebracht als bibliothecaris op een 
openbare bibliotheek. Daar komt wellicht de 
kennismaking met bijzondere publicaties 
vandaan. Maar belangrijker nog was de 
bijzondere dagbladsituatie in het bezette België 
van zijn jeugd. 
 
Le Soir 
 
Op beurzen heeft hij zijn collectie opgebouwd, 
waarbij de nadruk is komen te liggen op het 
Franstalige dagblad Le Soir uit de jaren 1940-
1944. Urenlang kan Henri met liefde en vooral 
kennis van zaken praten over die moeilijke tijd, 
ook voor wat betreft het vergaren en het 
verspreiden van betrouwbaar nieuws via de 
kranten.  
Na een hartelijk en gastvrij onthaal werd ik 
meegenomen naar de parterreruimte van het 
huis, waar kartonnen dozen hoog stonden 
opgestapeld, vol met dagbladen en tijdschriften. 
Een selectie werd mee naar boven genomen, 
naar de woonverdieping op de eerste etage. 
De interesse van ons VKTV-lid gaat vooral uit 
naar die historische uitgaven van het grootste 

 
 
Belgische Franstalige dagblad Le Soir in die 
jaren veertig; het actuele nieuws betrekt Henri 
Jongbloed niet meer uit de dagelijkse krant.  
 
Le Soir volé 
 
Wegens censuur door de Duitse bezetting, heeft 
deze krant zijn uitgaven kort na de invasie 
gestaakt. Anderen, onder wie hoofdredacteur  
Raymond de Becker, hebben de titel voortgezet 
(men spreekt van een gestolen Le Soir). De 
oplage lag toen boven de kwart miljoen, 
momenteel minder dan 100.000. In die 
bezettingsjaren waren er weinig andere 
nieuwsmedia beschikbaar, dus er was grote 
behoefte aan dagelijks nieuws uit de krant. De 
"gestolen" krant voorzag in berichtgeving over 
praktische zaken als voedselrantsoenering, maar 
ook in vermaak (feuilletons van Hergé) en 
artikelen over kunst en literatuur. De censuur 
werd daarbij door velen voor lief genomen. 
 

 
 
 



M. M. V., fermier it T., nous éerit Ie 20-1-'W : " Je 
vous infol'/lle que les comprimés ovalcs Trinéral 
m'ont renclll grand service. Les aniclilations enfkes 
sont redevenlIcs nornl1lcs. Je me réjollis de pOllvoir 
enfin quitter mon lit et lravailler à nOllveau. J'éprou
vuis de terribles doulcurs dans les membres. A la 
première rcchutc, je reprendrai des comprimés ovales 

Trinéral car i1s sont clficaces et agissent rapidement. » 
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Mardi 9' novembre 1943 

Vingt-cinq ans se lfont écoulés de
puis que I' Allemagne a subi.une défaite 
militaire sans pl'écéQent. , 

Si je salue cet anniversaire, ce n'est 
pas parce que lé germanisme nazi va 
mordl'e la poussière un quart de siècle 
après Ie germanisme impérial, mais 
uniquement parce que ce jour me four
uit l'occasion publique de remercie~' 
mes amis de la Propaganda 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'i1 me plait. Eh bien, 
vous me cl'oirez si vous Ie voulez, après 
trois ans de contrainte et de surveil_ 
lance étroite, cette liberté me gêne. 
J'ai tellement perdu I'habitude de 1'in
dépendance. Que mes lecteurs se met
tent à ma place et excusent ct'avance 
ma gaucherie. 

Tant de bl'uits circuJent actuelle
ment SUl' mon compte qu'une mise au 
point s'impose. On sait que Ie cours 
des événements militaires m'ayant fä_ 
cheusement impressionné, j'ai pronon
cc u.all~ I JC~ p~'elillen:) juu.riS ue t;t::l1l.t.;J'u

bl'e devant mes collaboratem's sidél'és, 
un réquisitoire c't tonnerre de Dieu 
contl'e Ie pouvoir occupant; discours 
tellement héroïque qu'aussitöt, ainsi 
que je I'es )érais du fond du cceur, je 
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pules, et mes moqueries contl'e la lour
deur cl'esprit germanique ne se l'etour
nent_eUes prul contre mol? 

Cal' enfin, si je me gausse avjour
d'hui d'HitJer et du Doktol' Dietrich 
qui annonçaient à la fin de l'été 1941 
la destl'uction radicale de I'armée rus
se, les manchettes du «Soir» sont là 
pour demontrer que je pal'tageais ces 
illusions ou que je coneoul'ais sciem_ 
ment à cette propagande mensongère. 

Raymónd DE BECKER. 
(Volr suite cn deuxième (lage). 

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

« Capitulation sans conditions » Berlin admet que est 
(de notl'e cOl'l'espondant particulier de Berlin). 

L'arl'Îvée de M. Mussolini acheva: «Puisque 'es judéo-ploutocrates CORR. PART. BERLIN. ~ Pour 11e Reich manque de caoutchouc, elle 
n'ont accepté auc mo de .:es proposi- rendre plus intelligible ce commenlaire démontre aux moins clairvoyants com

Les trains fascistes al'l'ivent toujours tiOI1S, ta nt pis pf UI' eux, ce sera la officieux des opérations militaires, rap- bien peu intellectuellement évoluée de
à I'heure si bi en que Ie train de M. Mus- capitulation sans ,:onditions ». pelons les priucipales sources aUlcquel- meure la conception que Staline et ses 
solinl est en avartce SUl' l'horaire lors- Les invités du "'Uhrer se répandent les nous avons l'habitude d'avoir 1'e- généraux se font de la guerre mo--
qu'il entre dans la gare d'Anhalt. Brève ensuite duns les ,·;u\ons, oll les honneurs cours, derne. 
sonnerie de clairon: Ie Duce descend et d'un juffet spar:tbte, sont faits par Ie Les milieux militaires berlinois bien A la défense éla.'ltique, ils n'ont réus. 
en attendant Ie FUhrel' fait les cent pas I Maréchal Goeri~g~ I'fvêtu d'lIne simple informés. 1 si à opposer jusqu'i~i que l'attaq'Je 
romains SUl' Ie qua,i. Mais voic! Ie Füh- -~t seyante tenue' Q ~ co~nbattant de Sta- Les milicux militaires bcrlinois géné- sans trève et ~~ns réplt. IJ ~aut avouer 
rel'... Imgrad. Nos com mtl'lot.es sont nom- I'alement bien !nformés. que ceUe mal11ere de condmre la gue1'· 

- Duce, s'écrie Ie Führer. brell){ à la réunio!t Oll. I'on ne déguste Les cercles compétents. re, si. eUe entmJne des avan~ges ,sub-
- FUhrer. que des pl'oduits e'lropéens:"champagne, Les sphèl'es dirigeantes. stantlels, est d lIne m<;l!~otol11e d.eses-
Et leurs voix s'étranglent d'émotion. foie gras, caviar (~-! la Volga, et.e ... Re- Les plus hautes instances. p~rante pour tout cntlque mlhtaire 
La musique attaque alol's Ie morceau I connu èans l'ass!.'tance: Ic leider Dl' Les personnalités les plus en vue dlgne de ce nom. 

favo!'i du FUhl'er «Tcll hatte einen Ka-I E!ius, Ie Lieutenan; Colonel Doktor Van de la capitale du Reich. On comprend difficilement qu'averti 
meraden », morceau qui al'rache des lal'- -Coppenolle, chef de. Ia Ri,iksw,(lcht, L'homme de la rue en ruines par la propagande allemande des dan-
mes à la garde d'honneur. l'Obe~~tu!'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 l'angée SUl' les trottoirs, les 
grands hommes pénètrent dans l'abrl 
d'honneur de la Wilhelmstrasse oll les 
rejoint. aussitót Ie Tenno, cal' Ie Ja,pon 
pal'tieipe aussl à Ja Conférence. 

- Prenez la peine de vous asseoil', dit 
Ie Füh.rer. , 

mannfuhrcr Léon D8grelle, arborant la . . ,., persévérant à combattl'e dans ces 
Croix de Stoeft'er de Première classe On ne se dlsslmule pas a Berlm .. ou conditions scientifiquement inégales, 
avec feuilles de l-lhsenlit, l'écompense de Iie ~~1I?-1e appa.ren~ vOile une certame I'Etat-Major des Soviets persiste à 
ses succès dans h COCASSE (pardon anxl~te non denu~e ~e qU:o)lq~e vague s'accrocher aux troupes allemandes qui 
dans Ie CAUCASP:), Ie Dl' De Winter, espo~r, que les operabons de 1 Est ~ont décroèhent. Cette obstina:tloll aveugle 
vainqueul' du COha, ,Ie Dl' Grauls, re- entrees - ~u vont ,eIl~rer pr<;>chame- poul'l'alt avoir des conséquences que 
vêtu de l'uniforrrH de gala de philolo- ~ent .3elon 1 angle ou Ion envlsage la senls les bons obsel'vateuI's commen-
gue germanique de première classe Ie SltuatlOn - dans une phrule nouvelle t à . 
Dl" en philosophie .De Vleeschauwer: Ie qul ne se diffé,r~nciera guèx:e de la pré- cen . apercevOlr. 
leider de I'enseig~ll,ment s\1périeur, Ie cédente en deplt, de certmns change- Nous ne trahirons pas un secret en 
DI' en philologie 'fan Roosbroeck, pro- m~nts, mal'ques a la fois par des sur- disant que Ie relevé des pertes l'usses, 
fesseur Dl' Jacob des Universités de pnses brutales et par une absence telles qu'eHes sont avouées par les AI

som- Hambourg et de Haud (on se souvient cO,mplè.te de solution ~e continuité .. Je Iemands eux-mêmes, conduit à cette 
que l'Université d,.' Bl'llxelles s'est dés- n:_exphqye. 0!l p~ut dlre, sans cra1l1te constatation que, depllis ju in 1941, l'ar
honorée en refusaDt de nommer ces éml- d etre dell?entl me me par la propagan- mée bolchevique a été anéantie six fois 
nentes personnali\'.és membl'es de sou 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 fait stilte a la campagne d été, g::ac~ plus prudentes. C'est peu de chose, 
Dubois ex Clavier, eonseUlel' juridique à la campagne d'automne. C~J1e-cl, SI direz-vous. Soit. Mais il est à pl'évoir 
du Militärverwaltungschef l'avocat Do!c® on nOllil permet cette comparalson, for_ que lorsque sous les coups forcenés de 
tör Juris Borginon. père des « Grandes» I ~e en quelque sort~ et ~oute pr~P?r- la défense élastique, la puissance mili
agO'lomérations er fin la fesse aimable I bon gardée, un mallIon mtermédla.l1'e tail'e des Soviets aura été totalement 
Ie bPl'ocureul' Généi'al von Collart K. K: entre .Ia .campagne d'été et celle d'hi- annihilée pour la 19rne ou la 20 ... 

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

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

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

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

L'avel1Îr rEurope trois campagnes dans l'ordre ch1'ono- vél'itable vainquellr de la guerre est 
10gique indique que l'Etat-Major alle- bien celui qu'on pense. 

Ainsi Ie sort en est jeté: «capitula
tion sans eonditio· IS ». 

On se montre Tês réservé à Berlin 
quant à l'époque jll'obable à laquelle on 
peut s'attendre à voir capituler sans 
conditions la Ru;,sle, l'Angleterre, les 
Etats-Unis, la C;dne, Ie Brésil, sans 
compter les dissid< nLs gaullistes et l'ex
gouvernement PieJlot. 

mand n'a pet'du à aucun moment Ie Enfin, i! faut soulignel' comme une 
controle SUl' 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 Ie Haut Comman- centaille~ de I~ilomètres en arr~ère du 
dement alle mand accompagne ses rares . fr,ont. . ~Ien n est pl~s . suscept~ble de 
commentaires de 1'éserves verbales 1 decoUl abel' Ie combatlan~ rus.,e .que 
d'autant plus nombreuses que ses 1'é- cette .lu~te po.ur, ~a _ conquete de vllle~ 
serves militaires sont plus 'éduHes motol'lsees .qUl s elOignent au ful' et a 

1 . '.' mesure qU'll croyait s'en approcher. 
On. co~prendr~, .. d~ns ces ~olldlh~l!~s, Le moins qu'oll puisse dil'e c'est que 

comblen II est dlfflClle et meme perll- I'instant de la phase du moment de 
Jeux, po.ur Ie correspondant d'un journal I'heure du tournant de cette guerre est 
de. Ia Cltad~lle E~rope, de soulever un crucial, que différentes hypothèses 
com du VOlle qUl entoUl'e les. événe- peuvent être envisagées et qu'un avenir 
ments, IO~'sque les bau~es autorltés res- prochain nous dirD. rapidement si nous 
ponsables de ces évenements devant avons vu clail' à moins qu'i! oe failIe 

Depuis trois ans, nous n'avons ri en négligé pour documenter 
objectivernent nos leeteurs SUl' les événements du front extéTieur 
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 pfovidentiellement coïncidé avee les 
nécess'Îtés de la politique. 

AU,]OU1'U-!bW! nuus dvons Ut oOU'nf:! fOl'in'ltf; áe ',I"ji,~-'f:! <jUW:i t(;)~ 
~,eux des CtmÎs du «Soir» 7~n appel du FRONT DE L'INDEPEN
DANCE dont persmtne ne méconnaîtra l'intérêt. 

Mais c'est là un point qui malgré son 
importance demel:re secondaire. Déjà 
toutes les disposit ons sont prises poUI' 
I'ol'ganisation de l'Europe de demain: 
on sait déjà qu'ell, sera divisée en vas
tes territoircs dil'igés chaclln pe,r un 
Militärbefehlshabel' assisté d'un Militär
verwaltungschef e, de Secrétaires Gé
néraux pd:; dans h population indigène. 
A son tour chaque territoil'e sera réparti 
entre UI: certain nombre d'Oberfeld
komrnandanturen. Les Allemands évlte
ront soigneusemen' l'el'l'eur commise par 
les Anglais en AJfo; ~rie et aillems, et qui 
consiste à laisser I " bl'ide sm Ie eou a ux 
ln~r5~H'-'.:J; \.Iv Uj • .)~I..' Uu' t.l. .. .ui:.ü.;; hT"Ü·.l":cll[J,~(;
ment la famine, Ie clroléra et la franc
maçonnerie. Chacun pourra cil'culer à 
sa guise dans l'espace eU'l'opéen: iI lui 
suffira de se lllunir d 'un passierschein 
à la plus pro?he, Prufstelle, q~i ne Ie 

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

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

LA SEMAINE INTERNATIONALE 

Ou dé roch 
IJ est prématuré de parIer de la cam

pagne d'hiver dont Ie commencement 
n'a pas eucol'e été officiellement an
noncé; i1 est trop tard pour parIer de 
la cam a ne d'été dont les résultats 

à Ia 

victoire défen ive 

attendre encore un pél! 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 !Ju FtlelH"er, 9 nov. 
Le haut commandement des force! 

arrnées allemand0s communiquc: 
SUl' Ie front de l'Est, cn déllit dC!1I 

changenwnts notables, la situation rcste 
inchangée. 

Dans Ie triangle' en fOl'me de traïlèz6 
Krelnentchoug -Odessa- Dniép()petl"o\'~l;
Mélitopol, les tentatives de percée de 
l'elUlemi ont été partol.!t couronnées de 
succès sauf aux endroits dl.! front olt" 
nos soldats se rendant cn masse VIlt, 

par cette habile manceuvre, entravé les 
progrès des SovÎets. 

Dans Ie cadre gigantes'lue u'uT.e déQ 
feuse élastique colossale, toutes les vil~ 
les situées SUl' la voie ferréc Léning: ,;.d~ 
Berditchev ont été éva~uécs rlllitammcn' 
et SUl' la pointe des picds. 

Non seulement toutes ces localités ont 
été méthodiqucment pillées pou!' le\lll' 
cntever toute utilité militaire, maïs liD 

ccrtain nombre d'eutre cUes ont été 
transportées cn Pomél'anie sans que 
l'ennemi ou que les habi~allts eux-mê~ 
mes aient CI1l Ie h!mps de s'en ;11.el'ce~ 
voir. 

Dans les au tres secteurs dl.> front,' 
I'armée allcrmmde continue à enregis@ 
treil' de considérablcs hiomlJhes défc!l~ 
siCs. 

Eli huit jours, les Soviets ollt perrlu 
c1eux rois plus d'hommes et de m;;;térieA 
qu'ils n'en avaicnt cngagés dans les opii
rations. 

SUl' i~ front de I'Halie dil Suel, Ie {iii@ 
cl'ochage plus lcnt~ment exéclIl4'i rcrm~t 
aux cnuemis de suiv~e les oIlémtio!ls de 
fort près. 

Dans la nuit, du 8 au 9 novemhre. Uil 
avion de combat allemand du type t< h~e_ 
présaille» a l'éussi à apercevoir les cötes 
de l' Angleterrc, tRndis qll'uil nombre 
eonsidérablc de bombal'lliers lour<ls an~ 
glo-américains a exécuté des attaqU:lill 
massives sur des villes aUemaut/{\s. gal~ 
vanisant une fois de plus notre iru:lustri.!:I 
de gllcl'l'e et Ie moml de nos B,lOpulr 
tions. '" 

UN FAIT 
entre 

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

la gaîté, déploTent qlle les tableau::; 
des musées et des sa lies d'expos~-
i 'I : tt mu t t .silellcieux. 



contre Ie pOUVOll' occupant; cuscours 
tellement héroïque qu'aussitót, ainsi 
que je I'espérais du fond du creur, je 
flls jeté SUl' la paille humide de Saint-

NOUS SOMMES EN PREMIERE LlGNE 
Gilles. ' 

"'ligl'é Ie soin que j'ai pris de pro_ Nous sommes en première ligue, SUl' 

pa~er clandestinement Ie texte de mes Ie plus immense des h'onts, 
paroles. Ie sens véritable de celles-ci Nous sommcs en première ligue, 11e
n'a pas été compris; je reviendl'ai donc puis Ie jour ou nous avons senti monter 
iei brièvement SUl' les propos tenus ... n HOUS, brÎlIantes <lomme une lave, no-
allx pales sUl'vivants dc mon équipe. trc passion de justice et notre haine de 

• l'envahisseul'. De ces sentimellts est né 
u e leur ai expliqué en premier lieil Ie FRONT DE L'INDEl'ENDANCE. 

pourquoi je ne regreltais pas d'avoir, 

dans les vmes et les villages, à I'lisine 
et au bureall, dans lcs ('ues et Ics qual'
tiCl'S IJOur la grande ba taille libél':;'
trice gui a commeneé Ie jour ou Ie pre
mier Beige a dit « non» à Hitler, Ie 
JOIlt' oil Ic premier Imrtisan a couché 
II0Ut' toujours un tl'aÎtre dans son sang, 
Ie jOllr ou Ie premier patriote a faJt 
déraiUer un train ennemi. 

Nous sommes en première ligne, SUl' 

Ie plus immense des fronts. 
Hors du pays I'occupant! Tous unis 

llout' la libération de la Patrie! 

:sa ~uH;e ual1:S J'espace eUTopeen: 11 lUl 
suffIl'a de se munir d'un passierschein 
à la plus pl'oche Prufstelle qui ne Ie 
refusera jamais dans les c~s d'urgence 
et SUl' la recommandation d';.jn autre 
service allemand. Les cordons doua
niers qui ont fait tant de mal perdront 
natul'ellement leur signification politi
que et ne seront maintenus que dans un 
but purement fiscal. 

Cette simple esquisse de la vie dans 
Ie futu!' paradis européen justifle, et au
delà, tous les sacrifices demandés pal' Ie 
Fülu'er aux p€uples européens pour la 
lutte contre la judéo-ploutocl'atie bol
chévique. te moment est ven u de raP
peler la parole de «Mein Kampf»: 
«C'est dans Ie sang et Jes larmes que 
lèveront les moissons du monde futur ». 

lkopold JAUMONET. 

n'a pas. encore été officiellement an-I VI eta I re 
noncé; 11 est trop tard pour parIer de 
la campagne d'été dont les résultats delenSlve 
sont acquis et il est imprudent, sans par J r VERPLAETS'C' 
l'isquel' de nuire au succès des opéra- u len L:. 

tions enpagées, de c.omm~nter la cam- II est grand temps que nous met-
pagne d automne qm se deroule actuel- tiolls de l'ordre dans nos idées, parmi 
I~ment so,!s nos yeux. (Sous nos yeux: /lesquelles les éVénel,1!e,nts, par leur Pl'é
c est li, blen entendu, pour notre cor- cipitatiMI même, ont une facheuse ten
respondant une façon de parler. N. D. dance à créer Uit désarroi halltement 
L. R.) préjudiciable à une saine compréhen-

La circonstance que, pour la pre- j sion dt~ déroulement norrnal de cette 
mièl'e fois, Ie Hom d'Odessa est men_ gl~erre délibérément totale. 
tionné dans Ie communiqué, pal'aît bien Qlte se passe-t-il SUl' Ie tl'ont de 
ne pas être due au hasard; elle traduit 1'.Est? Pour Ie ?omprendre, il snffit de 
au contraire _ suivant certaines indi-llIre, entre les 11gnes, les communiqués 
cations _ l'intention bi en marquée du de la Wehrmacht, ou entre les olldes, 
commandement allemand de co mp ren- lel! commentaires de Serto1'Î/ts et de 
dre prochainement ce grand port dans DItmar. II se passe exactement ce 
la zóne de recul provisoireme:nt défilli- q/~'en tet/nes m'Îl'Ïtaires on appe(le nn 

dès septembre 1940, collabol'é au jOllr- Que voulons-nolls? Chasser I'envahis
nalisme d'occupation. Comment regl'et. sem', libérer la Ilatl'ie, l'endre au pays 
terais-je, en effet, cette fructueuse ses libertés. Un point c'es! tOllt. Mais 
pél'iode? Comment a,urais-je notam- c'est énol'me. Cal' UH tel lll'ogramme 
ment des l'emords vis_i-vis des pro- compol'tc à la foi~ I'écl'olllemcnt du na
priétaireb du journal dépossédés _ zisme et Ie tl'iolllphe des Natiol1s Unies, 
manu militari _ pou!' mon plus grand Ie chiHiment des traîtres, la mise à I'é
nl'ofit et celui de ma clique de foW" cal·t des laches et des collabol'atem's, la 
culaires stipendiés? Il faut que tout restauraUon des hautes valem's spid
Ie monde vive. tu~les sans lesquelles Ie mOllde est voué 

J'ai exposé ensuite, combien i! était au chaos, à la ruïne, all désespoir. 
légitime pout' Un BeIge de jouer la Comment réaliserons-nous cette tit
carte allemande jusqu'au jour toute- che? En nOlls grollpant. Le F. I., c'est 
fois ou, la victoire changel'ait de camp. Ia coalitiol1 contre HitIer. C'est Ie fra·· 

A diverses occasions, et notamment Ie 
G selltembre, au cours d'une émission 
R,adio-Natiollale Beige, Ic gouvcl'llement 
belg'e de Londres a mis en évidence l'ac: 
niers ql1i ont fait tant de mal perdrc.nt 
tio!'i résólue et coordonnée du !lT. I. qui 
veut l'éuuir en rul seul blÓc les activltés 
de tous leS gl'oupcments, organisations, 
partis, luo'Uvements, etc., à quelque ten'" 
dance qu'i1s appartiennent, pourvllqll'i1s 
sóient a,nimés du mênie itléal: chasser 
l'occuIJant, lihél'er Ie pays. La Radio 
beIge de Lon'dres a invité nos compatdoi. 
tes ,à sout~nir Ie F. I. et ft appuyer l'ltc
tion de «80LIDARITE »; CI'oix-Rouge 
du F. I .. qui vient en aide allx victimeS 
de la I'épression nazie. ' 

tif. 'tnomphal décrocharle. La 'Wehrmacht, 
On ,souliO'ne ici complaisamment constamment enrÎchie d'(1)po'l'ts nou

, avec qlJelle ~irtuosité la stratégie alle- veu!tx, grace notamment à .la contri-
Notre metteul' en ,page IJ, commis une mande s'est toujours modelée SUl' les ~u~wn d.e 'l!lus B1,L pll~S pu.1ssante de 

CI'reur. Veuillez l'en, excuSel'. Les deux nécessités de l'heure et avec quel bon- 1 C!1 mée ~tnl1C'~zne n la ,!"."e1'1:p: snr tmts 
photos séparées ne. devaient ,en faire heul' dans I'expression, la propagande les Ironts, 11 a . pas f/m d,&.t0nner, Ie 
qll'une. ,', ' a su en baptiser les trouvailles les monde. Elle decroche deplHs Stnl111-

REC11F1eA TION 

1I,I[a justification est donc très sim- terilcl coude-à-coude dil catholique et 
ple. Je ne suis pas aussi déllcieuse" du communiste, du socialiste et dil libé
ment compliqué que Robert Poulet; ce ral, de I'athée et dll cl'oyant, de l'al'Usall 
dernier se proclame de dl'oite au point ct dc l'intelle<,lllel, de I'ouvrier et dil 
de vue politique et de gauche au point fonctionllail'c. Hier enCOl'e, ils s'igno
de vue social, prétention calquée d'aU- I'aient ou se comhaUaient. AII,iourd'hui, 
leurs SUl' celle des nazis (national. i1s se tendent la main, et aussitöt, pal'-, 
sor.iaHsme). tent à I'assaut, pal'ce qllc I'heul'e H, ce 

M, Hit/er cntendanf. vombl'ir au.dessull plus ingénieuses. A la tactique des g;a?, c'est-à-clire deruis un an. I~ est 
de lui leS forteresseslvolantes, est mani, Hots i Ja retraite en hérisson - à la I vrm que, de temp" tl anh'e, ces dcc)'o
feswment pris' d'éllouvante. Notre ~e-, rési;tance en porc-épic a succédé Ja chages ?'endcnt inlÎvi/.ab!e l'encel'cle
porter I'a. saisi au moment pl'écis OlJ' iI défense élastique. Le succès de celle-ei I ment,. pnr l' An~é~ ROIl"ge, ,de qnelq/ws 
rellreml .pour son compte \es pal'!lles' Ilu ne doit plus être mis en relief; outre c,enta.l1les de ?i~lllwrs d.e defenselll"s de 
KaisCl', «'Dass habe ich nicht ge\vohU »., qu'elle apporte Ie plus éclatant dé- I OccIdent. Mms, on _smt que let ~p:hl'
«J,E> N'AI PAS VOULU CELA >h, menU i l'affirmation mensongère que I nUlcht n'en est lJas a (jnelqnes mûlwlIs 

Irl'hommes pr6s. l/essentiel c'est qn'elle 
Je suis un type pratique, moi. Et n'est lIas dcmain. L'heure H, c'est au

j'ai fait des études classiques, moi. joul'd'hui, c'est tout de suite, NOlls ne 
«La raison du plus fort est tOlljOUl'S pouvons plus attendl'c. Nous finil'ons par 
Ja meiJIeure ». Voilà mon évangile el en mom·ir. 

Cinq c'ents gramrnEóls pairi 
à parth' du 11 novemlbre 

je n'en démol'drai pas. Je plains I'a- Et 110U8 VOIII0l18 vivl'e.[,e FRONT DE 
gneau assurément, maïs enfin que lL'INOEPENDANCE, c'est un ac te de 
puis_je pour lui? J'ai même découvel·t Coi. Un acte, ent,eil(lez-vous bien! Nou 
oue Ie moyen ,e plus sûr de sallver ce point un mot. une phrase, une itlée. 
oue mes amis distingués et moi appe- C'est un acte, NOlls sommes des soldats. 
lons «I'essentiel », c'était de hurler Uu ministl'e beige, hicI' eIlCOI'C, saillait 
a vec Ie loup. dans les combaMant.s (lJJ front intél'ieur La COl'poration Natiollale de I' Agri-

Voilà ce que j'ai fait depuis trois une élite militante. NOU5 som mes cctte culture et de l'Alimentation comrnu
ans; je ne m'en repentil'ais, évidem- élite. NOlJs, c'esl,-à-dire1e F. I .. c'est-à- nique: 
ment, que si les Cours Martiales qui dh'c des mimers et des milliers dc Bel- Gl'áce à, un accol'd inte,'venu entre 
fonctionneront apt'ès la libération du ges, Flamanrls et ~Vallons, l'edoulés pal' M. Piet Meeu·,'issen, chef de la C. N. 
territoire pour Ie chatiment des traî- les traitres et vomis pal' Reeder. Uu im- A. A. et I'administrateur militaire 
tres, S0 tl'ouvaiet composées de juges mel1se corps i'ranc qn, COUVl'C Ie p::ws Rceeler, la l'ation de pain pourra être 
obtus. facheusement dépourvus du e!lljN' de ses patrouilles, 'Une fOl'lnidabJe pOl'tée à 500 grammes ,à partil' du 
sens des nuances. v,nnée, omnipot.ente et silencieuse, ct qui 11 novembl'e, 25010 annivel'saire ele la 

IVf ais enfin, puisqu'il faut tout pl'é- jamais ne capitulem. libémtion du territoil'e, 
v' , d" . d' I t D'a!lcl'rl~ VOile. '11'SnIJI" «'L~ VI'ctol"r'ö Cette mesure a pu être prise grace 011', Je eSlralS epUls que que emps , ~ ~, ,', ~ ~ à trois facteurs (jui dom inent, actuel-
me constituel' un bon peUt dossier est pl'oche, A quo; bon luttel' encore?». Iement, la situation alimentaire du 
aViJllt qu'il ne fOt trop tard. Ceux-Ià chel'chent Uil Ilrêtexte, unc por- pays: 

f;'est poürquoi, je me suis livl'é de- te de sortie. lLa victoil'c, eest à nous de 10 La l'écolte de l'Ukraine a été 
Vtaaqn\tlenlpeIS"e l,arluecl~~e:UvI'Sel,év-beereIUtéS(j,eà VU1,nVeacal'tté- Idlt (,?~HJué~il', ~lOlus, I les soldats. IEt .,ce pal'ticulièrement abondante cette ail-

_. e1l:'0ellle LI'OIh (on, on nous par e UlO" née, Des millions de tonnes de blé ont 
contre Ie pouvoil' occupant; sans renier !luis si longlemps, ce deuxième ri'ont (lui pu être acheminées de RlIssie par la 
ma conduite antérieure, j'ai tenté de se cl'éel'a SUI' nos I'Îva,,~'es, c'est à HOllS, Belgique, sans passer par I' Allemagne, 
rejeter SUt· celui-CÎ l'échec d'une col Ia .. !lal' notl'C action 1l1l0lÎlliellne, l]u'iI apO. ce qui, géogl'8.phiquement, constitue 
boration qui apparût ainsi avoir ét,c, lIarticnt de Ie I>l'épal'cr. un tour de force, d'autant plus que 
I?oUrsuiv!e par moi, avec naï:-,~t~ peut_ Qu'cHe est belle, cxaHaut,e et scmée de ces quantités ont été transportées dans 
etre, malS avec une bonne fOl eVidente, pél'ils, la tàchc qui IIOUS est dévoluc: la des camions de la Wel1l'macht, dépour. 

"e malheur, c'est qu'à raLson de ma patl'Ïe à libércl' 110S mOl'ts à veugel': vus d'essence et juchés SUl' des wagons. 
valeur et de ma réputation, j'ai autant hél'os des Al'den;lès et de la l,ys, cl VOlt' Parmi les meilleUl's blés qui nous par
de ,peine à faire c;roire à ma naïveté I encol'C, mal'tyrs sang'laHts du camp de' vienc1ront et sel'ont, dès Ie 11 110vem
qu a ma bonne fol. Breendoncl{, pal.l'iol.cs odieusement tOI'- bre, incol'porés i notre pain citons Ie 

pliné qui s'impose, et qul se tl'aduira, 
Ie 11 novembre, par unesérie de m'a
nifestations patriotiques .placées sous 
Ie signe des slogans du Front de l'In
c1épendance: Hors dil pays I'occupant! 
Tous unis pour la libéi'atlon de la 
BeJgique! 

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

été mellée clans nos colonnes contre 
les taudis, dernière sUl'vivance, de l'exé
crabIe régime Piel'lot. 

Désireuse de pal'tieiper effective
ment à la lutte contre les taudis, et de 
marquel', par un geste retentissant Ie 
20me anniversail'e de la libération de 
la Belgique, I'autol'ité allemande a dé
cidé de mettre à la disposition des 
incligents, titulaires des cartes rose, 
jaune, verte, indigo, bleuátre, vert de 
gris, coq de roche et rouge Staline, 
tous les immeubles, gratte_ciel, buil
(lings, appal't~ments multiples précé
demment occupés pal' la Wehrmacht. 

Les titulail'e~ des cartes rose, jaune, 
verte, indigo, sont invités à se présen
ter Ie 11 novembre i la Ortslwmman· 
dantu!'. 

Les ti tulaires des cartes bleuatre, 
vet·t de gris, coq de roche et rouge 
Staline. sont invités à sc présentel' Je 
11 novemhl'e à I'imrnellble Shell. ser
vice des «Grosse Kataslrofen am 
OelJtern Front ». 

Les cartes clevront être revêtues de 
la signature (paraphe compris) de M. 
Heym8ns, pl'éqident c\11 S8COlll'S d'Hi
ver et de M, Bacq, échevin de Bruxel
les. 

~omll1ent expliquel' en effet qu'un tUl'és pal' ·une Gestapo qlle sou sadisme blé d~ Zapol'oje, Ie blé de 'Dniepope
hamme aussi intelligent et astucieux ron ge ft la manièl'e d'ufl chancl'e! Des trovsk, Ie blé de Mélitopol, Ie blé de 
9ue)e Ie sui~, mette plus ,d~ tl'ois ans mOl'ts à vengel'. Une !laLt'ie à I'ecollqué- Kl'ivoirog. On espèl'e cl'ici peu impol'
a s apel'cevo~l' qu~ les chngeants ~lu I·ir. Uil monde à l'efail'e. C'est ce qui ter en Belgique du blé de Cl'imée. 
tr~~s!eme ~elch .n ont pas' la c~p~clté explique Ie F. n. C'est ce qui cxnliquc 20 La classe paysanne a fOUl'l1i. cet
pO,ltlqUC necessaire pour asserVIl' I Eli· aussi la naissallce, eu plein lJataille, de te année, des prestations I'emarquab!es, 
rope sou~ ?ouleut' de la. fécléret\, Com. ce joul'Ilal « FRONT» !lui d,,\'i~nt. dès 110ul't'issant notal11ment à ses fl'ais des 
ment n'al-Je. pas compl'ls plus tot q\le à pi'é~ent, I'm'gan·· l1~d,iollal du' F~ONT c1izaines de milliers de réfractaires. En 
I' Alleman? est (~ép<?urvu de c,e S'èns DE L'INDEPF.NDANCE, dinu,~é à tra- outre, la répartition jUdicieuse des tim
psy:ch~logllJue qUl I~ll pern1C'~lnllt d'.ex. vel'§ Ie rmys cnfier, j'p,i'lignnnt l'netion bres de l'avitaillement, pal' les soins 
plolter cette combmalson. d hypo~l'lsle cOlll'agel\~e et tl'nacc de «Li!Jél"~t.ion» c1es pal'tisans, a permis de nOl'l1lalisel' 
et de force hl'utnle dont 11 a tOUJOUl'8 et de «Ln IYieuse », d'« lnilé"~ell'l~n('('» j'acl1crninement des céréales vers les D'm.u, catégorÏ:es de 
eu I~ seln'et'! ,. et dll « Vrijheid-klol, », de « België VrU» consommateurs, I KDOTIN I KROTIN B 
, N est-ce pas avouel' mOI.meme que d dil « Sanglipl' des Ardclll1eS» de «La 30 L'autol'ité allemande a estim~ ie !,\, et 'e 
Je manque de flait' autant que de SC1'U, Résistance» ~t de <dr'Olll'quoi (lns nOlls'l» qu'il fallait, par un geste relel1ti~sallt,' Le S21'V;Ce Intel'r,l'n'stóriel des Cor

et de tanl rl'aull'es fpuillps F, I. parais, mal'quer Ie 251110 annivel'saire de ID, ])(),'ntions l1éun'es du Tabac (C, R T,l 

l!1t1 (7eho/'8 des joul'naux vendns dans 
""~ GUJedes de Brltxelles, une pal' tie 
~ t:~age de ce numéro du « Soi?' » sera 
,*ooulée au profil dit «li'. 1.» au prix 

>f,im',im de 10 lJ'R.4-]llGF1 l'exemmlah'e, 

sant d111S toutcs nos pro"ÎlI(·es. libél'ation dil tenitoire, Le pain qui et de Ja R~cupéraUon Syslé111atique 
« FRONT» jou era Ie rolc cl'UH bulle, ,era man':?é Ie 11 noveml)l'e sera aussi des Déf,'CR I ions Chevalillps (R. S, D. C,) 

t.in <lUX annees, aux arlllét's invillcilJlrs i)lanc (lue la cravate c1e PielTe Lava1. cOinmuni'1uP qu'à partit' du 11 novem· 
ou sonlèvemcnt natiollnl ('['I11l'e Hitla Le pain gris deS premières flnn2es d'é' bre H14:l, e' cI'accol'd avec I'acl"'linislra
et ses valets. II aPllcile (ous les patl'io!es la gucl'l'e sera l't'servé à la COl1som- teur mili!' re Reeder', la composition 
ct sonnc leur ralli~ment autour du F. T. malion pOi'cine, clonc aux rcsso!'ti~- du !i1bac sera la suivante: !{mUII 
nies convie à I'edoublel" d'a,l"I'ul' dans snnts de la Wehnllacht. calégol'ie A, provenant des étalons 
I,a I'!tte, et à ~e gl'ollllel': de pJus ('Il 1I1usi Cette, nouvclle s, e,ra !lccueillie pa~ l~ rcproclucteul's; Krotin catégorie B, 
etrmteilleut. a s'organlsel' (l<ll'!out ~ POpUl!1tlOn avec l'"nthousi'lsI1H~ dls"'l' p"IJvenanl cles junHmls l'eproductrices. 

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

Vainqueul', de Stalingrad: 
Collaborateur, de Marche-en-Fa-

menne; 
Ordre Nouveau, de Berchtesgaden; 
Elastique, de Melitopol; 
Rasibus, de Hambourg; 
Morne Plaine, de Cologne; 
Capitulation, de Berlin. 
Les tabacs provenant de ces SOUl'ces 

diverses sont méthodiquement sélec
tionnés et réservés au commerce brun. 

Pout' se pl'Oclll'el' des tabacs, çigares 
et eigarettes des catégories KROTIN 
A el B, les fumeurs sont priés: 10) de 
se proc\ll'er un certificat de bonne vie 
et mceul's; 20) d'être Aryens; 3°) de 
s'inscrire au plus tót chez Ie détaillant 
en légumes Ie plus proche, qui lui
mêrne se met tra en rapport avec Ie 
distributeur de soutien-gorges du 
rayon, qui lui-mêrne interviendl'a au
près de la biscuitel'ie Van Loo, afin 
qu'une enquête soit ouverte SUl' les 
opinions politiques du candidat fu
meur; -4 0 ) d'observer strictement entre 
chien et loup, les règles de I'occulta
tion; 5° de remplil' Ie formulaixe W, 
K. R. P .. délivré par Ie sous-chef de 
bureau de la section C. B. du gouver
nement provincial, formuJiüre par le
quel Ie fumeur s'engage à ne jamais 
cnnSOlllmer dans I'avenil' de cigarettes 
ang'Jaic;es, à ne jamais boire une goutte 
de voellm et i l'épétel' chaque matin, 
pour se mettre de bonne humelII" la 
formule « Rex vaincra» (de préférence 
une demi-heure apl'ès Ie peUt déjeu
ner). 

On Ie voit, les forl11alités ont été ré
(1",ites à leur plus simple expression, 
J<;lles pCl'llletlront aux bénéficiaires: 
l"l de fumer du hon tabac; 2°) de 
luttel' conLre Ie commerce noil' en en
couragEant Ie commerce brun; 3") d'as
surer un relldC'ment cent pour cent à 
l'élevage chevalin ell Belgique, et, par
tant, de conlribuer efficacement au 
bien-6tre rle la colleclivilé nationale, 

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

Khar/wv, à Smolf!llsk, à- Dniepope 
tl'ovsl~, et en cl'innombl'nb!es autres 
lienx. Les prétendll.s stratèges rle l' Al'
mée Rouge crcyaient qlle nous allions 
äéfendre ces villes. Quelle illcommensu
mlJle na'iveté! Gomme si Orelolt Khar
lwv ponvaient 1ntéresser la Wehr
macht! Qu'ilnportent les plns 1'edouta
bles lJoints cl'apJlwi, dès Ie moment oü 
il appam'Ît c1cdrement que leur défense 
ne r6iull'ait (WClt'/! service à l'objecUf 
thwl POM'Slûvi prtr Ie Hant comman
dement allenwwl? Or, cet Ü'bjecti/ nl
lelJl.(J,)I(I, qucl est,i!? 

D'allclI'ns ont Cl'll, Ie ioltr oi't les UI'
mées dg Reich se pl'écipitaient cl. In !ois 

(Volr suite en deuxl~me pl\ge). 

Dass hobe 

la gaîté, déplorent que les taoteaux I 
des mltsées et des salles rl'exposi
tion soient muets et silencieux. 
Que de bêtises géniales échappent >, 
ainsi UIt patrimoine cOlrdque de : 
l'humanité. ~ 

Ge qui est vrai des tableUltx, me " 
disais-je, doit l'être des affiches ~ 
qui trans/orment nos ?'lieS nOl! seu, ~ 
lement en muséEis de plein uil' t 
maiû en bibliothè(lUes gnältÏtes. ~ 

HC1tl'eUX public qui, sans bourse : 
délier, prend (I:Însi cnnllaÏt:sallc6 < 
du dernier ar1'êté sur Ie ratiollne- '> 
ment des boutolls de col 01t de ~ 
l'ordonna?!ce lJrescl"iv(wt, SOl~S pei- ~,. 
ne de mort, rle cultivel' dIt col.za à 
l'omlJre des gérctninms en pot. 

A l'alfftt d'un « fnit entre mille », " 
pai donc avisé nn bon coin de mu- ~ 
ruille ou se déployaient cóté tl cóte ~ 
trois a1/iches qui font honueltT aux : 
n1't1stes qni les ont conçues, ~ 

E/les monl1'ellt respectivcmen/: ~ 
un gendw'me beige visible1nfmt en- \ 
gmissé Ctn marché 110ir, pllls'ieurs ~ 
photographies de travnilleltrs b.el- ~ 
ges ernbaltchés en Allemaglle et ' 
qni exhibent des laces hilarantes, 
enfin lt1le horde de soldc(ts bol
chevistes dn t?lpe mO'llg01-strttldn1'l1 
tout rongcs de honle d'av'oir mi
traillé tr01s êtres salls défense CJni 
gise'lt (!1~ 1)')'enl'ier plan, une fem
me, WI bébé et '/tue voitnre d'en" 
'Ctnt. Déyuisé en chien d'nvell,gle, .i'm 
guet.té lesréncl'ions des passants. 
Eh bien, il n'y a pIlS de qnoi être 
fier. 

La plnpCl)"t des !Jens montrent à f 
l'égard cle ces a.ffiches Ul1... je 
m'en atfichisrne rnéprisant. 

On s'arrête -rctrement et c'est 
ponr échange)' des clins d'yeux 
entendns ou pOlt/' rép1"imer avec 
peine un ril'e indécl3'llt, 

PC!1'fois qne!que gamin s'nppro
che et d'1I1I crayon ntalf/Jll'oit éndt 
sur Zn silhontte dit brave [/enrlm'
me: Van KoppenolIe van 1(opa/» 
ou qne!ques graIitti Clussi in sa nes. 
Un jenne homme ({ni se ,n'oit plaj
sant, Ze 1Jct,uvre, l(dt l'enWl'CJuer à 
propos de t'affiche 1/0 2 coût'erte 
d'uttestntions 11ibra,ntes: «Gette 
publicité me lait sOllger ct celle des 
pi/nies Pink Pc·urqlwi n'a-t-on pas 
ajonté ce slogan: «La, déportati,on 
en Allemarl'ne guél'it Ze trctv(dlleur 
eltl'opéen de tOltS les mall~;, mB'me ! 
dl~ bombardement aéden». 

Enfin, citons comme comble 
d'incornpréhen.~ion stupide Ie clin
logne échanflé entre n1l couple des 
Marolles. \ 

«Zeid ien, Jef, combien ce aui 
en a, op dane' stl'o'wlpapiel', des 
so.zdats rouges dessinéie dessus. TH 
salt'mis lJas les c01n]Jtéie, hein Jel. 

- [I'aut pas demnndei. Mieke, 
s'ils savent être si nombreux liOur 
jetei uno voiture d'en/ant pnr ter
m, combien qui en a des mille 
et des cent pour rn61: lIillcr SUl' 

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

vOlllu placer nu microphone derrière 
tordes les affiches de propagande avec 
un fil direct relié au bureau d'Hilll
mIer. J'y suis viole/nmen! opposé, à 
Bruxelles eu tous cas. Ce que j'a; 
recueilli eu qllel'1ues .heures I/Ie su/lit; 
si Himmler avait été à ma place, s'jl 
avait ou'i tout ce que j'ai eu/endu, il 
aurait été capaule de mnurir d'lln coup 
de sang, lui le moin8 sanguaire des 
homme" Paul r([NET. 

Je signe à partir d'aujourd'hui de 
llton nom. rai appris en effet qua les 
anglophiles traduisaient mes initiales 
P. IC par Propaganda Ketje et je v~ux 
meUre fin à cette méchanceté gratmte. 
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Henri weet treffend de hoofdredactionele 
commentaren te duiden die in die 
bezettingsjaren werden gepubliceerd. Bladerend 
door de jaargangen laat hij zien dat de pen van 
sommige commentatoren duidelijk te 
onderscheiden was van die van andere, 
bijvoorbeeld als er op bepaalde dagen meer 
diepgaande historische beschouwingen als 
commentaar op de Une (=voorpagina) stonden 
afgedrukt. 
 
Le faux Soir 
 
En toen werd het 9 november 1943. Het verzet 
had een gedurfde operatie voorbereid om een 
satirische en natuurlijk anti-Duitse uitgave van 
Le Soir in een oplage van 50.000 (!) te drukken. 
“La résistance” had het door sabotageacties voor 
elkaar gekregen de "gestolen versie" te 
vertragen en de "vervalste" versie, Le faux Soir, 
tijdig en als eerste bij alle kiosken aan te leveren. 
 

 
 
Op de foto in de linkerkolom zien we links de 
“gestolen” versie, rechts twee edities van de 
“valse” versie van 9 november. Een afbeelding 

van de voorpagina van die Faux Soir vindt u op 
de middenpagina’s van deze Au Courant. 
De Brusselaars wisten niet wat ze hoorden toen 
luidkeels in de tram geciteerd werd uit die 
gedurfde en hilarische versie van Le Soir van 
die middag. Dat deze uitgave in zo'n grote 
getale op straat kwam, was natuurlijk een 
enorme blamage voor de propagandamachine 
van Goebbels. De drukker en andere 
initiatiefnemers tot deze verzetsuitgave zijn na 
intensieve naspeuringen alsnog door de Gestapo 
opgepakt en sommigen van hen zijn niet meer 
uit de concentratiekampen teruggekeerd. 
Henri Jongbloed heeft twee originele 
exemplaren van deze satirische versie in zijn 
bezit, exemplaren waar verzamelaars graag nog 
een heel bedrag voor op tafel leggen. 
 
Hergé 
 
Ook Hergé, tekenaar /tekstschrijver van de 
Kuifje-albums, heeft meegewerkt aan het succes 
van die gecensureerde versie. Het waren zeer 
productieve jaren: ook De Krab met de Gulden 
Scharen, De Geheimzinnnige Ster, Het Geheim 
van de Eenhoorn en De Schat van Scharlaken 
Rackham zijn alle in die “gestolen” versie als 
feuilleton in Le Soir volé verschenen. 
 
Voor de verdere avonturen van Kuifje in Le Soir, 
is een artikel in Au Courant 18/3 in 
voorbereiding. 
                                                      Paul Klein

 
 
 
Een flyer uit 1656 
 
Abraham Casteleyn bracht op 8 januari 1656 het eerste exemplaar uit van zijn Weeckelycke 
Courante van Europa, al snel bekend als Oprechte Haarlemsche Courant. Dit is de oudste 
krant ter wereld die nog steeds verschijnt, nu als Haarlems Dagblad.  
 
Casteleyn maakte een strooibiljet, een flyer zouden we nu zeggen, waarvan Gerard Raven een 
transcriptie maakte volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.  
 
                                                                                                                             Louis Nierynck 


