
Hengst

Le Bourgmestre en question s'appelait
Richard Hengst; il était originaire de Koethen,
une ville de la province de Saxe-Anhalt. Nommé

d'abord aux fonctions de commissaire à.

l'admi-nistrationcommunale de Luxembourg, il fut

désigné dès le ier décembre 1940 comme

«Oberbürgermeister der Stadt Luxemburg», une

charge qu'il exerçait jusqu'en juillet 1943, date

laquelle il fut congédié avec son adjoint Wegener
pour avoir profité d'un ravitaillement illicite.
Aussi un grave différend l'aurait-il opposé au

Gauleiter Gustav Simon. Son remplaçant fut le

«Oberbürgermeister» de Trèves, Konrad Gorges.
Hengst lui-même, après avoir été fait

prisonnier en Russie, fut incarcéré en 1945 à. la

prison du Grund. Mais comme la ville de

Luxem-bourgn'avait pas porté plainte contre lui, il fut
libéré et fit plus tard une carrière de juriste en

Allemagne.
Au tournant de l'été 1944, on pouvait

entrevoir la fin, si ce n'était pas encore celle des

hostilités, du moins celle de l'occupation de notre

pays.
Devant l'approche des troupes américaines,

l'administration allemande prit en hâte la fuite.
Comment décrire aujourd'hui la joie délirante de

toute une population à la vue des premiers
soldats américains ? Peut-on imaginer l'enthou-

10 septembre 1944: Le bourgmestre Gaston Diderich reprend possession de l'Hôtel de Ville.

siasme qui régnait quand, le 10 septembre, le

Bourgmestre Gaston Diderich avec le Prince Félix
et le Général L.E. Oliver, commandant de la 5e

division blindée américaine, souhaitaient la

bien-venueaux libérateurs au nom de la ville?

Dès le lendemain, le 11 septembre 1944,
eut lieu la première séance non officielle du

Conseil communal sous la présidence du
Bourg-mestreGaston Diderich. Beaucoup des anciens

conseillers avaient douloureusement souffert
dans leur chair et dans leurs biens par l'occupant.

Bientôt le Collège échevinal reprit
égale-mentses fonctions; l'ancienne législation
commu-naledatant de 1843 avait été remise en vigueur
dès le 10 septembre 1944.

Peu à. peu on essayait de revenir à la

norma-lité,ce qui ne se fit sans doute pas sans

diffi-cultés,mais on peut dire que dès l'année 1945 la

réorganisation des services était réalisée et les

quatre années d'un régime détesté n'étaient plus
qu'un sombre souvenir.
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