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LeS fêtes jubilaires officielles 
Un magnifique cortège lumineux mes, fa!t un vibrant éloge de wus ~s 

compot<llr :l 27 chars somptueux et une l collaborateurs, ingénleu_rs. employés et 
quarantaine de groupes riclb~ment cos- ouvriers qu'il appelle a u,e nouvelle , 
tumés avait, samedi so'r. préludé aux 1ère de progrès. (Longs applaud.Lsee
!ètes jubilaires. qui se sont déroulées· ments) . 

· lundi dans la ville entlèr~ment pavol-1 M . Paul Kronacher, a?mJnlstrateur- , 
: sée.• dlrectt'ur,fa.it alors un h storlque tech· . 

Une grand'messe fut c,éléb~ en'! nique en dév:loppanl ce thèllli!; PLUS 1 l'égllse St Germa·n pour les collabora- QU' HIER ET MOINS QUEl DEMAIN, 
tEurs défunts, puis les dJrlgeants de la 

1 
dans la. voie du progrès technique et 

1 Ra.Ui~rie el le haut personnel furent 1social. Tirlemont est à l'avant plan 
! reçus à l'HOtoel de Ville. En présence pout• ses laboratoires de recherches et 

de M . le Ministre Pholicn, de M. le son ou•:.illage tant mécanique que ch!l
! Gouve-rneur Hot\tart et de nombreu- mique. Ses travaux et découvntcs 
• ses personnal'llés, M. le Bourgmestre font autorité aux quatre coins du mon

De Je.egher entouré du CollèJ?.e et du ! de et ses dirigeants tlennen~ des pla
Conseil congrsr~ula les o.rl sans de ces de marque d3.ii1S les sphères agrl
la grande entl'eprl.se Urlemontol.se. cotes. lnduslrJelles et scientifiques in-

n dit la reconnaissance de la ternaUonale:l. 
Ville et de la population pour les M. Kronach-er lnsist>C à son tour sur 
bienfaits de la Raffinerie, évoqua le l'imp.ottarlce des realisations sociales 

-: ·aouven~r de feu Victor Beauduin, et de tous gtnres de l'entrepriSe qui a 
: Julien Bergé, grands Industriels, ad- toujours devancé la lég:.Siation. Ces 
, minl.strateut·s et philall'tropcs, alnsi œuvres repréSentent 7 0/ 0 dce sataires 
" que les activités génét·eus?s de l'Ad· payés. · 
~ minl.strntw r-délégué. actuel. M. Lu- ~ Pas d'opposition d'Intérêts chez 
.s elen Beauduln <'t--de tous ses collègues. nous rntre employeurs et employés. 

M. Jean \Vitlouck, t>résident du N.os ouvriers de pèl'e en fils sont nos 
.- conseU remercia et le V.lll d'honneur meilleurs et plus fidèles amis . 
. - fut versé. Depuis un s:tëcl~ il n 'y a pas eu tet 
~ A 11 he-ures. au rez-d4H:hau99ée des une· heure de grève. De tout cœur je 
': nouveaux vaales magasins Encore ina- remerci-e ces collaborateurs >. (Longs 
• chevés, deux mltle personnes -.rssis- applaudisS<ments) . 

. - tak!nt à la solennelle séance académl· M J Naveau apporte le salut de la 
que à laquelle ~ Roi ét~t représenté So<:lété. Générale des Fabrica~..s de 

.e p~ le général J;aly et, a !~quelle as- Sucre à la Raffinerie e t surtout à ta 
1· s IStaient MM. Pholien. Mlnist.re de la plélade illustre d>C ses techn:Ciehs de 
J. J~llce et Delattre. lr:linL9tre du Tr:a- toutes spécialibés et à son personnel 
1. vaJI. Le premier mlnlstre d le mirus- d'él"te 
e t.re ctzs Finances s'éta'~nt fait excuser · De. 

1 
ttr ..... ,_ ,~.._ d Travail fé-

t· par suite dea circonstances. M. c e, .P:UJ,..,w., u • 
1~ • lic 'lbc la direction et les ouvriers du bel 
L- M . Jean K1ltouck, · président du esprll de compréhension qui existe lei 

Conseil, sai~ le repré~tentant du Roi et procède à la rem.se de nombreuses 
et les au ton tés, puis rendit un bell distin,tiom; bonor:tiques, parmi les
h~mma~ à M . Luc'en Beaudui~. Ad- quelles la croix de chevalier de t·or-

1 
m lllld'.raleur-~é. qui depws •7 dr.c de Léo~ld à J.fM. Charles Maisin 
an;s m~t ~ tés d~ grand cap!- et Jules Weenen et dè la Couronne à 
taine d lndustne au '*;rnœ de la Rat- MM. A. Janssen.s et Louis Maisn Se

l tïner,te. ses quallté.s d ~omme de ca:urr crétalres Généra:u.x. F. Baert.s,G. Raey-
et· d Administrateur_ d éllte au s : x:vtce maecll'ers et G. Tibo. ingénieurs. 

1 dt1 paya et de la Cité. (Applaudisse- Un banquet œ 525 couverts, au 
~) · splendide_ Iocal1 des œuvres de h!- Rat-

; M . Lucien Beauduin. à son tour, re- finerie, a sum la séance, adlllll'able-
mercle les personnalités p~sentes. Il ment sen; par l'Hbtel du Nouve-au 
agtt-e . a,·ec reconna'Manœ les paro- Monde. de Tirlemont. qui a montré 
les 8ogiaJ8ea du président et salue en une fois de. plus son savoir faire 
·MM. Kronacher et Delacroi.x, ceux qui d'alUeurs reconnu par le Club de la 
assuma'Ont l'avenir danS le même es-~ Bonne Auberge. . 
prit d'Qnlon et de travaU. Un grand match de football France-

i Après un rappel du travail d'Un Bel~·que .et un feu d'artifice monstre 
' siècle, 1\oraleur, ému jusqu'au.'< lar- ont clôturé la' journée. 


