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Lasne 

La Résistance ! 
L’horreur des bombardements à Bruxelles 

 
Les rues où se situent les points de chute 
offrent un spectacle effrayant. 
Partout on ne rencontre qu'entonnoirs 
béants, conduites d'eau crevées et 
canalisations de gaz éventrées. 
Deux tramways ont été atteints par les 
projectiles. Résultat : 65 tués. 
Par le déplacement d'air, une receveuse fut 
projetée à plusieurs mètres et alla 
s'écraser contre un pan de mur, où des 
ambulanciers recueillirent les restes 
sanglants de son corps affreusement 
mutilé... 
Les pignons des maisons ont, pour ainsi 
dire, été balayés par les projectiles. 
La façade d'un building de six étages a été 
complètement rasée par une bombe. Un lit est 
sus pendu sur un tas de ferraille tordue 
tandis que, quelques mètres plus bas des 
objets de literie sont accrochés à des fils 
téléphoniques enchevêtrés. 

-*-* 
 

La british Navy s’endurcit 
 

Voici les particularités des cinq cuirassés 
britanniques récemment 
mis en service: King Georges V, Prince of 
Wales, Duke of York Jellicoe, et Beatty : 
trente-cinq mille tonnes de déplacement, 43 
noeuds de vitesse 90 canons de 356 m/M et de 
40 kilomètres de portée projetant à cette 
distance des obus de 650 kgs, soit 8 tonnes 
d'acier à la vitesse de 1.040 mètres à la 
seconde ;16 canons de 132 m/m, 32 de 40 m/m 
à tir rapide contre avions, montés sur 8 

affuts quadruples, nombreuses mitrailler et 
4 avions lancés par catapultes; équipages de 
1600 hommes devaient être mis en service à 
la mi 1940, mais leur entrée en service fut 
retardée. 

--- 
 
Pour renforcer le blindage contre les bombes 
d'avions. En plus, entreront bientôt en 
service 4 cuirassés de 40.000 tonnes, armés 
chacun de 9 canons de 406 m/m et de 31 noeuds 
de vitesse. 

--- 
 

 
Un cuirassé britannique 

*-* 
L’Italie toujours au service des Boches 

 
Des révélations fournies par le ministère 
des Affaires Etrangères apprennent que le 
1er septembre 1943 eut lieu un entretien 
entre M. Guariglia, ministre des Affaires 
Etrangères et le Dr Rahn, ministre du Reich 
à Rome. Le même jour, le chargé d'affaires 
allemand a télégraphié à son gouvernement ce 
qui suit : 

-** 
Au cours de l'échange de vues de ce jour, M. 
Guariglia m'a affirmé : « Le gouvernement 
Badoglio est résolu, comme auparavant, à ne 
pas capituler et à poursuivre la guerre aux 
côtés de l'Allemagne. Je m'entremettrai avec 

toute l'énergie en mon pouvoir auprès des 
autorités militaires italiennes afin que 
cette résolution soit traduite par des actes 
et qu'elle ait pour résultat une 
collaboration militaire toujours plus 
étroite et plus efficace. » 

--- 
 

Les troupes européennes poursuivent leur 
avance dans le Caucase 

 
Dans le Caucase, les troupes allemandes et 
alliées continuent à repousser l'ennemi vers 
le sud. Hier, de nouvelles positions de 
campagne ont été conquises. Au nord de 
Tonapse, une division a pris d'assaut en 
cinq jours plus de 500 fortins souterrains 
et blockhaus. Ce chiffre donne une idée de 
l'importance du système défensif soviétique 
dans le secteur. En outre, 56 barrages, 
longs de plusieurs kilomètres parfois et 
formés de troncs d'arbres et de mines, ont 
été enlevés des routes. 
 
Sur les pas des massifs montagneux du 
Caucase, des patrouilles de chasseurs alpins 
allemands ont livré à l'ennemi de violents 
combats au cours desquels elles réussirent 
à améliorer leurs positions et à infliger 
aux troupes de montagne soviétiques des 
pertes sensibles. Des stukas et des avions 
de combat ont efficacement seconde l'action 
des troupes. 

-* 
Economie - L’industrialisation en Espagne 

atteinte du syndrome de pékin  
 

L'industrialisation de l'Espagne sous la 
triple protection de l'évincement de la 
concurrence étrangère, comme conséquence de 
la guerre, des droits protectionnistes et de 
la réglementation officielle des 
importations est restée, jusqu'ici, sous le 
signe exclusif du principe de la quantité. 
Comme en d'autres domaines de l'économie 
espagnole, il s'agit ici d'un problème de 
production. Les hommes d'État espagnols, les 
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chefs d'entreprise et les économistes 
reconnaissent toutefois que les progrès 
réalisés dans l'industrialisation dans des 
circonstances exceptionnelles ne pourront 
subsister que si le principe de la quantité 
est complété à temps par le principe de la 
qualité. 

-* 
 
C'est à ce but que visent les doléances 
émises à plus d'une reprise par l'opinion 
publique et la presse demandant un 
parachèvement de la technique industrielle 
espagnole. II existe évidemment de branches 
industrielles, comme, par exemple, 
l'industrie textile catalane qui ont donné 
des preuves de la qualité de leur 
fabrication. Ce n'est pas à elles que 
s'adressent évidemment ces critiques mais 
bien aux branches qui commencent seulement 
aujourd'hui à naître en Espagne et qui en 
sont encore au début de leur processus de 
production, comme, par exemple, la 
construction de machines, appareils et 
outils. D'après l'« Economia Mundial » les 
machines et appareils électriques, machines 
à écrire et de bureau, bicyclettes et 
appareils de T.S.F. qui sont actuellement 
fabriqués en Espagne, ne satisfont 
généralement pas à ce qu'on est en droit 
d'exiger quant à la qualité. Ce n'est que 
par suite des difficultés et restrictions 
existant à l'importation que ces articles 
parviennent à s'écouler tout en étant plus 
chers et moins perfectionnés que les 
produits de la concurrence étrangère. C'est 
pourquoi il est du devoir de l'industrie 
espagnole, dans l'intérêt de la conservation 
du potentiel national, de mettre à profit 
les circonstances du moment pour développer 
autant que possible son évolution technique. 

* 
 
 
 
 

Sport-Hockey 
 

Samedi et dimanche se disputeront, à Anvers, 
les dernières rencontres comptant pour le 
classement final de la Coupe Jean De Bom. 
Toutes les équipes se trouveront en lice 
avec le ferme espoir d'éliminer leurs 
adversaires. 
Les Rasantais, qui tiennent la tête du 
classement général, voudront absolument se 
garder d'un retour offensif du Beerschot qui 
n'a qu'un point de retard. Ils auront une 
sévère fin de program mc, car ils doivent 
encore rencontrer Beerschot et Daring. 
Antwerp. Daring. Léopold et Racing n'ont pas 
perdu l'espoir de regagner les deux points 
qui les séparent de la Rasante. 
Ici aussi, la lutte sera serrée, car ces 
quatre équipes doivent se rencontrer l'une 
l'autre. 
Uccle et Héraklès feront de leur mieux et 
pourraient bien brouiller la lutte des « 
ténors ». 
Enfin, il semble que ces deux dernières 
journées doivent rem porter un succès 
semblable, si pas plus grand, que celui de 
dimanche passé 

* 

 

La Rasante hockey club 1943 

*** 

 

 

 

** 

Un arrêté réglementant la consommation de la 

chaussure 

Bruxelles, L'arrêté du 31 août 1942 
(Moniteur du 6 septembre 1949) réglementant 
la consommation de la chaussure, stipule en 
son article Ier : 

--* 
 
   « Seuls les articles de la chaussure et 
produits similaires énumérés dans la liste 
ci-dessous peuvent être vendus, achetés, 
livrés ou pris en livraison sans 
autorisation d'approvisionnement : 
   1. - Chaussures de marche avec partie 
supérieure composée de matière autre que de 
cuir, et semelle partiellement ou 
entièrement en bois et dont le prix de vente 
du détaillant au consommateur ne dépasse pas 
100 francs par paire. 
   L'attention du public est attirée sur le 
fait que cette limitation du prix de vente 
ne vise que les chaussures qui échappent aux 
règles du rationnement, c'est-à-dire aux 
chaussures qui peuvent être vendues et 
acquises sans autorisation 
d'approvisionnement. 
   Quant aux articles de la chaussure dont 
l'acquisition est soumise à la production 
d'une autorisation d'approvisionnement, 
l'arrêté du 31 aout 1912 n'apporte pas de 
restriction à leurs prix. Ceux-ci sont régis 
par l'arrêté du 19 octobre 1940 (Moniteur du 
24 Octobre 1942 fixant le prix pour 
l'industrie et le commerce du cuir et des 
chaussures et par l'arrêté du 16 février 
1942 (Moniteur du 22 février 1942) 
établissant les marges bénéficiaires maxima 
pour le commerce des chaussures en gros et 
en détail. » 

-* 

 


