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Nos démineurs et anciens démineurs Onze ontmiiners en oud-ontmiiners
déftleront devant M. Ie Ministre zallen deftleeren

de la Défense Nationale voor den H. Minister van Landsverdediging

Camarades !

En signe d'admiration pour l'æuvre que vous avez accom-
plie la Commune de Jette tient à remettre un drapeau à

votre Fraternelle.

Les cérémonies qui seront organisées à cette occasion
seront comme une consécration de votre association.

Il faut que cette manifestation soit grandiose e1 démontre
I'amitié étroite et agissante qui unit tous les membres de

votre groupement.

Aussi, Camarades, soyez tous présents à Jette ce jourJà.

Votrg présence, votre défilé devant les plus hautes

autorités seront la preuve du magnifique esprit de cama-
raderie et de solidarité qui vous unit tous.

Vous avez un devoir sociétaire à remplir : être à Jette
le 6 juillet prochain.

Nous sommes convaincus que nul n'y faillira.

Makkers !

In bewondering voor. he1 grootsche werk da1 gij verricht
hebt schenkl de gemeentg Jetts een vaandel aan uw ver-
broedering.

De feestelijkheden die te dezer gelegenheij op touw zul-
Ien gezet worden, zijn als een ronsecratie uwer vereeniging.

Deze betooging moet groots en plechtig wezen en uiting
geven van de nauwe vriendsschap en de verknochtheid die
in uwe vereeniging heerscht.

Makkers, dien dag allen op post te Jette.

Uwe tegenwoordigheid, uwe betooging voor de hoogere
overheid zullen een blijk zijn van den geest van samen-
hoorigheid en kamaraadschap dis u onder malkanrler ver-
bindt.

Cij hebl een heilige plicht te vervullen : den 6 Juli
allen naar Jette.

Wij hebben de diepe overtuiging dat niemand zal achter-
wege blijven.
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Programme de la iournée du 6 iuillet 1947 à Jette.

9.30 h, Place Cardinal Mercier : rassemblement des sec-

tions devant les bâtiments de la gare de Jette.

9.45 h. Départ en groupe vers l'église de Jette.

10.0 h. Messe de requiem à la mémoire des victimes du

service du déminage.

I l. 0 h. Retour en groupe vers la Place Cardinal Mercier.

I 1.30 h. Cérémonies de Ia remise, par la commune de Jette,

d'un drapeau à notre Fraternelle.

12.15 h. Mise en place des sections en Yue du défilé.

12'30 h' Défilé devant le drapeau e1 devanl le monument

( aux morts de l4-l8.

12.45 h. Cérémonie d'hommage aux morts de la Commune

inhumés au cimetière de la Commune'

13. 0 h. Départ en groupe vers I'Avenue des Démineurs.

13.30 h. Cérémonies d'inauguration de [Avenue des Démi'

nelÜs.

14.0 h. Repas des membres (réunion au local << Excel'

sior >>, rue de l'Eglise-St-Pierre.

15.30 h. Assemblée générale de la Fraternelle.

local << Palais du Miroir >>, 606, chaussée de Jette.

19.0 h. Bal à grand orchestre organisé par la section du

Brabant dans les salles << Palais du Miroir >>.

2l .30 h. Grand Feu d'artifice organisé par la section du

Brabant.

ProgramÉa van den 6 Juli 1947.

9.30 u. Kardinaal Mercierplaats : Veizameling der sekties

voor de statie van Jette.

9.45 u. Vertrek in groep naar de kerk van Jette.

10. 0.u. Zielmis ter nagedachtenis der gesneuvelden van

den Ontmijningsdienst.

I l. 0 u. Terug in groep naar de Kardinaal Mercierplaats.

I 1.30 u. Plechtige vaandeloverhandiging door de gemeente

Jette.

12.15 u. Plaatsneming der ækties met het oog op Jen op-

tocht.

12.30 u. Optocht voor het vaandel en voor het gedenk-

teeken der gesneuvelden van l4-l8.

12.45 u. Hulde aan de dooden der gemeente begraven op

het gemeentekerkhof.

13. 0 u. Vertrek in groep naar de Ontmijnerslaan.

13.30 u. Plechtigheid der inhuldiging dezer laan.

14. 0 u. Wordt er aan de leden de gelengenheid gegeven

hun eetmaal te nemen in het lokaal « Excelsior >>,-,

4, St-Pieterskerkstraat.

15.30 u. âlgemeene vergadering der Verbroedering, in het

lokaal << Palais du Miroir >>, 606, Steenweg op

Jette.
19. 0 u. Groot bal in de zalen van << Palais' du Miroir >>

. ingericht door de sektie Brussel.

2l .30 * Frachtig vuwwerk door de sektie Brussel.

POUR NOS MEMBRES.

Les membres désireux d'assister le 6 juillet 1947 à I'inau-

guration du drapeau de la Fraternelle ainsi qu'à I'Assemblée

générale statutaire doivent s'adresser'immédiatement à leur

section prwinciale pour obtenir le transport gratuit pour

Jette.
Certaines sections utiliseront le transport par chemin de

fer, d'autres Ie transporl par autocar de leurs membres.

AAN ONZE TEDEN

De leden die op 6 J:rlri 1947 wenschen aan de vaandel

inhuldieing en onze algemeene vergadering bij te wonen

moeten zich dadelijlc doen kennen aan hun provinciale

afdeeling, ten einde gratis vervoer te bekomen.

Sommige afdeelingen zullen de verplaatsing doen per

spoor andere zullen een autocar huren.

COTISATIONS POUR 1947.

PIus de mille démineurs ont déjà payé leur cotisation

pour 1947, mais il en est encore de nombreux qui jusqu'ici

ont néglieé de se mettre en règle ou même de se faire

membre.

Comme vous avez pu lire par ailleurs dans ce bulletin,

la Fraternelle remettra bientôt, à chaque membre, un di-

plôme de démineur, renseignant, outre ses états de service,

la copie de tous les Ordres du jour à I'armée, ayant trait au

service du déminage.

Quel es1 le démineur qui ne voudrait pas posséder pareil

document, dont il pourra se montrer fier à juste titre)

Le moyen le plus sûr de l'obtenir sans tarder est de se

mettre en règle avec la Fraternelle en acquittant sa cotisa-

tion au plus 'tôt par versemenl de la §omme de 30 fr. au

C. C. P. No 753794.
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Bijdrage vaar 1947

Meer dan duizend leden hebben reeds hun bijdrage voor

1947 ber.aald, een groot getal, echter, heeft verzuimd zich

in regel te stellen en wat erger is, veel oud-ontmijners zijn

nog geen lid van de Verbroedering.

Zooals men elders in he1 blad kan lezen, heeft het Hoof&

bestuur besloten ieder lid een diploma van ontmijner ter

hand te stellen, dat niet alleen zijn staal van diensten zal

opgeven maar nog een afschrift van al ds dagorders met

betrek op de ontmijningseenheden, zal bevatten.

Alle oud-ontmijners zullen dit dokument willen bezitten,

waarop zij oprecht fier mogen zijn.

Het zekerste middel om het niet te missen is zonder dra-

len zijn bijdrage voor 1947 te storten op ons P. C. R'

Nr 753794.



Une lettre qui intéressera Een brief die nief zondw belang is
eertainement nos Membres . . . voor de ontniijn€rs . . .

Nous donnons ci-après copie d'une lettre de Monsieur Ie
Ministre de la Défense Nationale, A.D.P.M. 3" Dir. l, Bur.
N. C.D./6542-2 Cab./68 en date du 5-3-1947, adressée au
Président de la Fraternelle des 4. et 24" Régiments de Li-
gne, en réponse à une motion d'ordre relative 'aux démi-
neurs.

Monsieur Ie Président,

C'es1 avec intérêt que j'ai Iu la << Motion d'Ordre >>

votée à I'unanimité des membres de votre section de Bruges.

L'Ordre du Jour adressé à I'Armée le 12 juin 1946, à
I'occasion de la dissolution du Bataillon de Déminage a

_.fficiellement reconnu le courage et I'abnégation, dont ont
fait preuve tous les militaires qui Ie composaient.

A cette occasion, S. A. R. le Prince Régent a bien voulu
récompenser, par I'octroi de distinctions honorifiques nom-
breuses, tous ceux qui au cours des travaux s'étaient parti-
culièrement distingués.

De plus, des distinctions honorifiques été octroyées aux
blessés qui ont- conservé une invalidité permanente d,une
certaine importance, ainsi qu'à tous les braves qui ont trou-
vé la mort pendant les opérations de Déminage.

En ce qui concerne la réparation du dommage physique
subi, Ies démineurs ou, éventuellement Ieurs ayants-droit,
sont assimilés en tous points aux victimes militaires de Ia
guerre. Les veuves rotamment bénéficienl des allocations
compensatoires égales à 75 p. c. du traitement de Ieur mari,
jusqu'à l'expiration du trimestre suivanl celui au cours du-
quel sera promulguée la loi sur les pensions de réparation,

:tr,rellement soumises aux Chambres.

- Certains ascendants sont dans le même cas.

Toutes mesures ont été prescrites pour que les intéressés
et Ieurs ayants-droit éventuels puissent introduire èn temps
voulu, ]a demande de pension d'invalidité, de veuve ou
d'ascendants, auprès de I'Administration des Pensions Mili-
taires, actuellement rattachée au Ministère du Budget.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,...

Le Ministre de la Défense Nationale,

(sé) DE FMITEUR.

NOTRE SIGNE DE RÂLLIEMENT:

l'lnsigne de lc Frqternelle,
la bombe symbolique des vaillcurtes

Unités de Démincrges

TU DOrS TOUJOURS LE PORTER

Wij geven hieronder een brief van den Heer Minister
van Landsverdediging, A.B.M.P. 3 Dir. I e Bur. Nr C.D./
6542- Cab. 68 van 5-3-1947, gestuurd aan den Voorzitter
van de Verbroedering van 4de en 24ste Linie, als antwoord
op een ordemotie aangaandg de Ontmijners.

Heer Voorzitter,

't Is met belang dat ik de ordemotie, aangenomen met
algemeenheid van stemmen uwer leden van de sektie Brug-
ge, heb gelezen.

De legerdagorde van 12 Juni 1946, ter gelegenheid van
de ontbinding van het Ontmijningsbataljon, heeft officieel
den moed en zelfopoffering erkend van de militairen die
er deel van uitmaakten.

Bij deze gelegenhe:d heeft Z. K. H. de Prins Regenl zich
gewaardigd al diegenen, die zich bijzonder onderscheiden
hebben bij de ontmijningswerken, te beloonen door het toe-
kennen van een onderscheidingsteeken,

Meer nog, al de gewonden met een zekere werkonbe-
kwaamheid, alsook de dapperen die het leven bij deze wer-
ken verloren, hebben een onderscheidingsteeken ontvangen.

Voor wat het hestel van de natuurlijke schade betreft,
zijn de ontmijners of hun rechthebbenden gelijkgesteld met
de militaire oorlogslachtoffers.

De weduwen, onder andere, genieten vergoedingen ten
bedrage van 75 t. h. van de wedde van haar ech:genoot,

tot op het einde van den trimester waarin de wet op de
herstelpensioenen,.thans aan de Kamers voorgelegd, zal al-
gekondigd worden.

Sommige bloedverwanten in opgaande lijn genieten van

hetzelfde voordeel.

Al de maatregelen werden getroffen opdat de belang-
hebbenden of rechthebbenden op tijd hun aanvraag om
pensioen zouden kunnen indienen bij he1 Beheer der mili-
taire pensioenen, thans aan het Ministerie van Begrooting
gehecht.

Gelieve, Heer Voorzitter,...

De Minister van Landsverdediging,

(get.) DE FRAITEUR.

IN UW KNOPG.A.T MOET ER ÀtTrJD

OnS HERKENNINGSTEEKEN
het kenteeken der Verbroedering,
de symbolische bom'der dcppere

Ontmijners Eenheden, zitten,
VERGEET HET NIMMER!
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COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 1947.

En l'absence du Président fédéral, la séance es1 présidée

par le Major SAMYN, Vice-Président d'honneur.

Etaient présents :

Le Lieutenant-Colonel PLACET;
Les Capitaines COTTON, VANDERIJDT et GEORGE;

Le Lieutenant DAYE;
MM. les Aumôniers JACMEIN et GUYAUX;

Les Adjudants LHOOST et VAN CLEVEN;
Le Secrétaire a. i,, Commandant DIEU;
Le Trésorier, Adjudant BAENTS.

S'était fait excuser : le Lieutenant DEHEEGER.

Le P.'V. de la réunion précédente est approuvé, hormis

ce qui se rapporte à certaines propositions de modification
des statuts.

Après discussion et vote, les propositions en question sonl

retirées.

La parole est donnée au secrétaire qui rend compte de

l'échec des démarches entreprises auprès de la COFAC afin
d'obtenir de meilleures conditions quant au coût de I'affi-
liation de la Fraternelle à cette Confédération.

Le Comité décide en conséquencs d'accepter les condi-
tions imposées par la COFAC (coût de participation fr. l0
par membre) et décide de I'affiliation de la Fraternelle à

cette Confédération.

Le secrétaire donne lecture d'un projet de codification
du système d'allocations à accorder d'une part, aux veuves,

orphelins et ascendants de démineurs tués en service com-

mandé, d'autre part, aux démineurs blessés au cours de

travaux de déminage et aux démineurs invalides par suite

d'accident dû au déminage.

Afin que ce projet puisss êtrg examiné de façon appro-
fondie, il est demandé qu'un6 copie en soit transmise aux
diverses sections.

Le Trésorier fournit ensuite le relevé des dépenses et

des recettes du mois de mars, d'un montant respectif de

fu. 66-750,- et de fr. 20.000- (dont fr. 16.000,- à

titre d'intérêt pour I946).
La section de Liège annonce que d'ici peu elle pourra

verser à la Caisse une somme de fr. 140.000,- provenant

du bénéfice des expositions e1 fêtes diverses qu'elle a orga-
nisées durant cet hiver.

De vives félicitations sonl adressées à cette section et à

ses représentants pour cs magnifique résultal obtenu.
II est alors procédé à I'examen des points suivants :

l) Création de sous-sections. -Le principe est admis, étant entendu que les sous-sections

se comporteront vis-à-vis de leur section, comme ces der-
nières vis-à-vis du Conseil d'Administration.

2) Installation d'une exposition permanente du déminage
au Musée de Zeebrugge. -Le Comité marque son accord et Ie Major SAMYN ac-
cepte de régler cette question avec M. VANTRAPPEN, Ad-
ministrateur-délégué du Musée de Zeebrugge.

3) Carte de rnembre protecteur aux personnes aya"t ef-
fectué ou effectuant un versement de fr. 2S0r- ou plus
à Ia Caisse de Ia Fraternelle. -
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BEKNOPT VERSTAG VAN DE VERGADERING

OP U APRIL T947.

In afwezigheid van den Voorzitter wordt de vergadering
voorgezeten door Majoor SAMYN, Eere-Ondervoorzitter.

Waren aanwezig :

Luitenant-Kolonel PLACET;

De Kapiteinen COTTON, VANDERIJDT en GEORGE;

De Luitenant DAYE;

De Aalmoezeniers JACQMAIN en GUYAUX;

De Adjudanten LHOOST en VANCLEEVEN;

De d. d. Secretaris, Commandant DIEU;

De Schatbewaarder, Adjudant BAENTS.

De Luitenant DEHEEGER had zich doen verontschuldi-
gen.

Het P. V. van de vorige vergadering wordt goedgekeurd,

behalve een paar wijzigingen aan de standregelen. Na be-
spreking en stemming worden deze wijzigingen ingetrokken.

Vervolgens wordt het woord verleend aan den secretariv
die den raad op de hoogte brengt van zijn onderhandelin-
gen met de COFAC, tot het bekomen van voordeeliger
voorwaarden voor de Verbroedering, met het oog op hare
toetreding tot deze Confederatie.

Vermits geen voordeeliger voorwaarden kunnen toè!e-
staan worden, wordt er besloten de vastgestelde bijdrage
van I 0 fr. per lid te betalen en onze aansluiting aan te
vragen.

Daarna geeft de Secretaris lezing van een voorstel aan-
gaande een nieuwe regeling voor het verleenen van steun
aan de weduwen en \,veezen of ouders der gesneuvelde mak-
kers, alsook aan de gekwetste ontmijners en invalieden.

Een afschrift hiervan zal aan de secties worden overge-
maakt, ten einde het aan een grondige studie te kunnen
onderwerpen.

De Sch'atbewaarder geefl dan het maandelijksch gelde

lijk verslag, waaruit blijkt dat er deze maand 66.750 îrY-
werden uitgegeven; de inkomsten beliepen 20.000 fr., inbe-
grepen 16.000 fr. als intrest voor 1946.

De sectie Luik deell mede dat zij binnen kort 140.000 fr.
zal storten als opbrengst van haar winterfeesten en ten-
toonstellingen.

Ook wordt deze sectie en haar vertegenwoordigers flink
gelukgewenscht voor deze prachtige uitslag

Volgende punten worden dan nog onderzocht :

1) Stichting van onderafdeelingen. -
Daar waar he1 noodig blijkt mogen onderafdeelingen op-

gericht worden, onder voorbehoud dat zij rechtstreeks van
de provinciale secties afhangen.

2) Oprichting van een bestendige ontmijningstentoonstel-
Iing in het Muse"rn van Zeebrugge. 

-
Het bestuur stemt hiermes in en belasl Majoor SAMYN

deze zaak te regelen met den Heer VANTRAPPEN, afge-
vaardigde van het Museum.
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Chaque section sera pouryue d'un certain nombre de
cartes provisoires, destinées à être remises immédiatement
aux donateurs, les cartes définitives étan1 établies par le
Trésorier de la Fraternelle suivant indications fournies par
les sections.

4) Cérémonie de Jette. -Le Conseil Communal n'a pas encore fixé définitivement
la date à Iaquelle aura lieu Ia cérémonie de remise d,un
drapeau à Ia Fraternelle.

Il est à prévoir que cette festivité prendra place dans le
courant de la deuxième quinzaine de juin ou au début de
juillet.

Si cette date 
'était 

rapprochée, les sectiirns en seraient
averties d'urgence.

4) Assemblée Générale. -Le Comité discute certains points ayant trail à la pro-
chaine Assemblée Générale, tels : le mode de présentation
des candidatures, le mode de présentation des associés,
ainsi que diverses modifications de statuts à proposer à
I'Assemblée.

'!'' 6) Secours accordés. -Il est examiné Ie droit à diverses allocations d'un certain
nombre de personnes.

Service de Placement

En raison des difficultés matérielles, qui se font jour à
Landen, I'O.M.A. ne pourra appeler au service, avant deux
mois" les candidats qui se sonl présentés.

Il est cependant probable, que lbn ait besoin d'un grand
nombre de manæuvres.

Ceux qui sont désireux d'y être embauchés peuvent nous
le faire savoir.

On nous signale également qu'un certain nombre d" pio_
cheurs sont demandés à la S. N. C. B.

- Les demandes peuvent être envoyées, suivant le groupe
-.-Jésiré à la S. N. C. B. :

BRUXEI I ES : Rue de Brabant, 5.
ÂNT'ü/ERPEN : Middenstatie.
GENT : Flandriapalace.

HASSELT : Havérmarkt, 37.
CHARLEROI : Hôtel des Chemins de fer.
LIEGE : 30, Avenue Blonden.
MONS : Boulevard Gendebien, B.

NAMUR : Boulevard Ernest Melot.

3) KaaÉen voor Besche.rm- en Èqeleden _
Ieder sectie kan een zeker getal voorloopige kaarten be-

komen, de definitieve kaarten worden uitsluitelijk door den
Schatbewaarder der Verbroedering ingevuld, volgens de
door de secties ingestuurde lijsten.

4) Plechtigheden van Jette. -
Het Gemeentebestuur heeft de plechtigheid van de vaan_

deloverhandiging aan de Verbroedering nog niet bepaald
vastgesteld. Alles laat nochtans voorzien dat deze feeste_
Iijkheden einde Juni of begin Juli zullen plaats hebben.
Al de leden zullen op tijd verwittigd worden.

5) Algemeene Vergadering. 
-

Het voordragen der kand.daten, manier van stemmen en

wijzigingen aan de standregels worden druk besproken.

6) Steur. -
Eenige aanvragen tot het bekomen van steun worden on_

derzocht.

PLAATSINGSDIENST.

Uit reden van stoffelijke moeilijkheden, die zich te Lan-
den hebben voorgedaan, zullen de kandidaten nog een paar
maanden moeten seduld hebben, alvorens de O.M.A. ze zal
kunnen oproepen.

Waarschijnlijk zal er een groot aantal werklieden kunnen
aangeworven worden.

Nieuwe kandidaten mogen ons dus nog schrijven.

Verschillende plaatsen van baanwerkers zijn er te bege_
ven bij de N. M. der Belgische Spoorwegen.

De aanvragen kunnen gestuurd worden, volgens groeT_
keus, naar de N. M. B. S. :

BRUXELLES : Rue de Brabant, 5.
ANTWERPEN : Middenstatie.
GENT : Flandriapalace.

HASSELT : Havermarl,t, 37.
CHARLEROI : Hôtel des Chemins de fer.
LIEGE : 30, Avenue Blonden.

_MONS : Boulevard Gendebien, B.

NAMUR : Boulevard Ernest Melot.

Droits de Priorité.

Les droits de priorité pour I'accession aux emplois publics
règlés par la loi du 3 aoû1 l9l9 complétée par les lois des
2l juillet 1924 et 28 décembre 193i, en ce qui concerne

. Ies anciens combattants 14-18, viennent d'être étendus aux
combattants de Ia guerre 40-45.

Il en résulte, en premier lieu, que tous Ies agents des
services publics ayant interrompu I'exercice de Ieurs fonc-

Voorkeurrechlen.

De voorkeurrechten bij het begeven uun d. openbare
betrekkingen bepaald door de wet van 3 Augustus 1919,
aangevuld door de wetten van 2l Juli 1924 en 28 Decem-
ber 1931, voor wat betreft de oudstrijders l4-lB, zijn
onlangs toepasselijk gemaakl op de strijders van den oor-
los 40-45.

Hieruit spruit eerstens voort, dat alle agenten der open-
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tions pour des motifs légitimes dus à la guerre 40-45, doi-

venl être réintégrés dans leur emploi, dès qu'ils sont démo-

bilisés.

D'autre part, pour I'admission aux emplois publics, les

candidats sont répartis en cinq listes, en vue de tenir compte

des titres à la reconnaissance nationaie.

La première liste comprend notammenl :

a) Les militaires et résistants, prisonniers de guerre ou

politiques, mutilés e1 invalides de guerre qui ont droit à une

pension en raison de blessures, infirmités ou maladies

contractées ou aggravées du fait du service dans une unité

combattante, dans Ia résistance ou au cours de leur inter-

nement ou captivité.

b) Les veuves des militaires, résistants, prisonniers poli-

tiques tués, exécutés ou assassinés,

La deuxième liste comprend :

a) Les invalides en raison de blessures ou maladies

contractées ou aggravées du fait du service militaire pen-

dant la guerre.

Sont encore compris dans cette liste les résistants, les

prisonniers de guerrg ou politiques ainsi que ceux qui ont

rejoint les forces alliées.

La troisième liste comprend :

Les militaires de tous grades qui ont effectivement com-

battu contre I'ennemi.

La quatrième liste comprend :

Les mobilisés qui ne rentrent pas dans une des catégories

précédentes, les réfractaires au travail, les déportés, etc.

La cinquième liste comprend tous les autres candidats.

Les candidats inscrits sur la première liste et qui ont

obtenu la quotité de points requise pour I'admission aux

emplois publics, sont classés avant tous les autres.

Les candidats des deuxième, troisième et quatrième listes

qui ont obtenu la quotité de points requise voienl leur

cote augmentée respectivement de 10, B et 6 % des points

obtenus.

Pour les empiois, pour lesquels aucun examen ou diplôme

r,'est exigé, la préférence doit être donnée d'abord aux

candidats de la première liste, puis à défaut de ceux-ci,

aux candidats inscrits respectivement sur les fème, lème et

{ème lislss.

Enfin les invalides se voient octroyer une bonification

d'ancienneté égale au temps qu'ils on1 été mobilisés entre

le l0 mai 1940 et 8 mai 1945.

*$a

Pour connaître la portée exacte de cette loi, il faut atten-

dre les mesures d'application. Dans ce domaine le C. A. de

la Fraternelle n'est pas restée inactive et espère obtenir

une application très large de Ia présente loi, en ce qui

concerne nos braves démineurs, qui semblent ne pas avoir

été traités avec tous les égards dus pour la mission dan-
gereuse qu'ils ont accomplie si brillamment.

6

bare diensten, die om wettige aan den oorlog 4045 te
wijten redenen, de uitoefening van hun ambt hebben onder-

broken, weder in hun betrekking moeten opgenomen worden

zoodra zij van den dienst ontslagen zijn. .

Anderzijds, voor he1 toelaten tot de betrekkingen bij de

openbare diensten worden de kandidaten, ter erkenning van

de aanspraken op 's Lands erkentelijkheid, in vijf lijsten
ingedeeld :

De eerste lijst omvat :

De militairen en weerstanders, oorlogs- of politieke gevan-

genen,' ooriogsverminkten of -invalieden, die aaispraak
hebben op pensioen uit hoofde van verwondingen, gebrek-

kigheden of ziekten, opgdaan of verergerd ingevolge den

dienst in een strijdende eenheid, in den weerstand of gedu-

rende hun interneering. Verders nog, de weduwen van
gesneuvelde terechtgestelde of vermoorde militairen, weer-

standers, oorlogs- of politieke gevangenen.

De tweede lijst omvat :

De invalieden uit hoofde van verwondingen of ziekte

opgedaan of verergerd ingevolge dËn militairen diensl gedu)-
rende den oorlog.

De derde lijst omvat :

De Belgische militairen van welken rang ook, die daad-

rverkelijk tegen den vijand gestreden hebben.

De vierde lijst omvat :

De gemobiliseerden die niet tot een der vorige categorieën

behooren, de arbeidsweigeraars, gedeporteerden, enz.

De vijfde lijst omvat al de overige kandidaten.

De kandidaten die op de eerste lijst zijn ingeschreven

en voor de toelating, het vereischte getal punten bekomen

hebben, moeten voor de andere kandidaten gerangschikt

lvorden.

Voor de kandidaten van de tweede, derde en vierde lijs-

ten, die het vereischte aantal punten bekomen hebben, wordt
}tunpuntenaantalonderscheidelijkmetI0,Ben6vovel
I I v-
lloogcl,

Voor de ambten en betrekkingen waarvoor geên bijzon-
Cere bekwaamheden of diploma's vereischt zijn, moel de

voorkeur eerst aan de ingeschrevenen van de eerste lijst
gegeven lyorden, vervolgens bij gebrekke hiervan onder-

scheidelijk aan die der tweede, derde en vierde lijsten.

Ten slotte wordt aan de invalieden een ancienniteitsboni-

ficatie toegekend, eelijk aan den tijd gedurende de welke

zij onder de rvapens zijn geweest tusschen I0 Mei 1940 en

B Mei 1945.

Voor de juiste toedracht van deze wet te kennen is het

noodig eerst de toepassingsmaatregelen af te wachten.

Ondertusschen is het hoofdbestuur niel onledig bebleven en

en hcopt een breeder toepassing te bekomen voor de ont-

mijners, die schijnen wat vergeten te zijn geweest en niet

behandeld volgens de groote verdiensten waarop zij kunnen

aanspraak maken.



LE CHEVRON DE BLESSURE.

Une nouvelle instruction, réglant I'octroi du chevron de

blessure, vient de sortir.

Nous en parlerons plus longuement dans le prochain bul-

ietin et nous nous contenterons aujourd'hui de signaler que,

cette fois-ci, les démineurs n'ont pas été complètement

oubliés.

En effet, l'instruction dit, qus le chevron peut être accordé

pour blessure reçue entre le l0 mai 1940 et le 7 mai 1945,

DE KIVETSUURSTREEP.

De voorwaarden to1 het bekomen van een kwetsuurstreep

zijn onlangs herzien geworden.

Wij zullen daar breedvoerig op terugkomen in ons vot-

gend nummer en ons vandaag tevreden stellen met aan te
stippen dat deze maal de ontmijners niet heelemaal zijn
vergeten geworden.

Inderdaad, bepaalt de nieuwe instructie, dat een kwet-

suurstreep mag togekend worden, voor kwetsuren opgeloo-

pen, tusschen l0 Mei 1940 en 7 Mei 1915 inbegrepen, aan:

e) militaires blessés au cours du déminage pour autant

que celui-ci soit effectué dans la zone immédiate du front

ou dans les circonstances nécessairement imposées par les

opérations militaires.

Si cette nouvelle réglementation n'est pas de nature à

satisfaire tous les démineurs' elle permet cependanl l'octroi

d'un chevron de blessure à un certain nombre d'entre eux'

\- Aussi, comme il n'y a que le premier pas qui coûte, tout

espoir ns doit pas être abandonné.

e) de militairen gewond tijdens in de frontzone uitge-

voerde ontmijningswerken of in omstandigheden die voor

de militaire verrichtingen onontbeerlijk rryaren.

Zoo deze nieuwe toepassing niet van aard is alle ont-
mijners tevreden te stellen, een zeker aantal bekomén hiér-

door toch de langgevraagde kwetsuurstreep en brengl ons

bijgevolg een stap nader toi de gewenschts oplossing.

Alle hoop niet opgeven is de'boodschap.

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MAI 1947.

Etaient présents :

Notre Président d'honneur :

Nos Vice Présidents d'honneur :

le Lieutenant Colonel PLACET, le Major SAMYN;

Le secrétaire ad interim :

le Commandant DIEU; â

Les délégués des sections :

les Capitaines LINDEN, COTTON' VANDERIJDT et

* DI-IAVE, M. I'Aumônier JACQUEMIN, ie Lieutenant

' DAYE, les adjudants ITTERS, VAN CLEVEN et
'F-+-\v 

BERTMND;

Assistait sur invitation :

M. RAINOTIE, membre d'honneur de Verviers'

S'étaient fail excuser :

le Capt. MASSET et le Trésorier, adjt' BAENTS'

La séance est ouverte à I 0 h' '

En l'absence du président fédéral, la séance est présidée

par le Général Major SEVRIN.

Le Général tient tout d'abord à remercier M' MINOTTE

d'avoir répondu à notre invitation d'assister à cette réunion

du Conseil d'administration.

Présentant M. RAINOTTE, aux membres du Conseil,

le Général rappelle le dévouement dont N{. RAINOI-I'E

membre d'honneur de notre Fraternelle, a déjà fait tant

de preuves en faveur de nos démineurs et le félicite des

projets esquissés en vue d'apporter une aide toujours nou-

velle à l'æuvre.

Vivement applaudi par I'assistance, après quelques mots

de remerciements, M. RAINOTTE sur la demande des mem-

Bekncpt verslag van de vergadering op 13 Mei 1947.

Waren aanwezig :

Onze Eere Voorzitter : Generaal-majoor SEVRIN;

Onze Eere-Ondervoorzitters : Luitenanukolonel PLACET

en Majoor SAMIJN.

De d.d. secretaris : Kommandant DIEU.

De afgevaardigden : Kap. LINDEN, COTTEN, VANDE-

RiJDT en DHAVE, de Aalmoezenier JACQUEMIN, Luit.
DAYE, de Adj. ITTERS, VANCLEEVEN en BERTRAND'

Als uitgenoodigde : Den Heer RAINOTTE, Eerelied der

scktie Verviers.

Hadden zich laten verontschuldigen : Kap. MASSET en

de schatbewaarder : BAENTS.

De zitting wordt om l0 u. geopend, door Generaalma-

joor SEVRIN, die de vergadering voorzit in afwezigheid

van den voorzitter.

De Generaal bedankt den Heer RAINOTTE aan onze

urtnoodiging gevolg te hebben gegeven en deze vergade-

ring te hebben willen bijwonen.

Na voorstelling van den Heer Rainotte aan dg leden van

tret Hoofdbestuur, wijst de Generaal op de opoffering die

de Heer Rainotte zich troots heeft, ten bate van de ont-

mijnen en wenscht hem geluk met de nieuwe plannen die

hij koestert om andere nieuwe hulpbronnen uit te baten.

Fiink toegejuigd, geeft de Heer Rainotte, na een dank-

rvoord, een algemeen overzicht van het programma van de

« Ontmijningsweek >> die onlangs te Verviers werd opge-

richt en waarvan hij de spil was.
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bres présents donne un aperçu général du programme de
la << Semaine du déminage » qui a eu lieu dernièrement
à Verviers et dont il a été le brillant organisateur.

M. RAINOTTE préconisant l'organisation d'une ou de
plusieurs << Journées du déminage » à la Côte durant Ia
saison estivale, cette proposition. rencontrs l'approbation
générale.

Il est aussitôt envisagé d'organiser de telles journées
à Blankenberghe aux dates du 19,20 et 2l juillet de cette
année; et M. RAINOTTE et le Major SAMYN acceprent
ds s'occuper de la mise sur pied et de l'organisation de
ces manifestations.

Le président passe la parole au secrétaire qui présente
les points suivants à I'assemblée :

lo Approbation du P. V. de Ia réunion précédente.

2o Marche des démineurs. Il existe actuellement 3 æuvres
musicales reconnues comme << Marche des démineurs >>

celle du I.' Bataillon, celle du IIéme Bataillon et Ia Marche
des démineurs éditée par M. MOilE à Liége.

Le conseil est d'accord pour sanctionner ces diverses
marches et demande d'entrer au plus tôt en possession de
leur partition complète.

3o Projet d'allocation aux üctimes du déminage ou leur§
ayants-droit

Certains amendements étant proposés, I'examen du pro-
jet modifié est reporté à la séance prochâine.

4o Celtificat de participation au déminage du pays.

Le conseil autorise I'impression de 3000 certificats.

5o Adresse à la Commission de Ia Défense Nationale de
la Chambre des Représentants en vue d'obtenir que soit
prévu dans le << Statut des prisonniers de guerre >> Ie cas
des militaires retenus en Belgique après la Capitulation de
I'armée au titre ds prisonnier de guerre avec ordre de
nettoyer le territoire belge des mines, engins et explosifs.

Le texte es1 approuvé et sera envoyé sous Ia signature
du Général SEVRIN à Ia dite Commission.

6o Loi de priorité appliquée aux anciens démineurs.

Des démarches seront entreprises en vue d'obtenir que
pour les démineurs la date du B mai 1945 dont question

clans le projet de cette loi soit remplacée par la date du
1.. janvier 1948.

7o Modification aux statuts; dernière mise au point

Le conseil passe en revue les diverses modifications
proposées jusqu'à ce jour et retient Ies propositions sui-
vantes :

a) augmentation du nombre d'administrateurs, nombre
porté de 13 à 15;

b) désienation comme nouveau siège social : Iocal de Ia
COFAG, 65, rue de la Régence, à Bruxelles.

c) art. 2, § 5 à remplacer le texte actuel par :

<< de venir accessoirement en aide aux anciens du déml
<< nage membres de la Fraternelle, qui se trouveraient
<< dans Ie besoin;

I

Spreker stelt voor een ef mss. « Ontmijningsdagen >> in
te richten aan de kust gedurende het zomerseizoen, voorstel
dat de algemeene goedkeuring wegdraagt.

Er wordt ten andere dadelijk ingegaan op een voorstel
dergelijke dagen in te richten te Blankenberghe, op lg, 20
en 2l Juli aanstaande. De Heer Rainotte en Majoor SA_
MIJN belasten zich met de inrichting en op tou\4/ zetten
dezer betooging.

Vervolgens verleent de voorzitter het woord aan den
secretaris voor het afhandelen der volgends punten :

I o Goedkeuring van he1 verslag der vorige vergadering.

2o Marche der Ontmijners. Op dit oogenblik bestaan er
drie muziekwerken << Marche der Ontmijners >> betiteld :
die vun hs1 lste Bataljon, die van het 2C" Bataljon en de
Marche uitgegeven door den Heer MOTTE, van Luik.

Het Bestuur is het sens, deze drie marchen aan te nemen
en vraagt dat he1 noodige zou gedaan worden om zoo gauw
mogelijk in het bezit te komen van de volledige partituur.- )'

3o Steunverleening aan de slachtoffers van de ontmij-
ning en haar rechthebbenden.

Daar er nog eenige wijzigingen aan het voorstel moeten
gebracht worden zal de studie ervan tijdens de volgende
vergadering worden voortgezet.

4o Getuigschrift van deelneming aan de ontmijning van
het land.

Het hoofdbestuur zal 3.000 dezer getuigschriften doen
drukken.

5o Verzoekschrift aan den Voorzitter der Commissie van
Landverdediging der Kamers.

Met het oog, dat he1 geval van de militairen, die als
krijgsgevangenen in België werden behouden na de over-
gave van he1 leger om het land te zuiveren van mijnen en
andereoorlogstuigen,doorhetstatuutderkrijgsgevangenen
zou geregeld worden. ÿ1=

De tekst van dit verslag wordg goedgekeurd en zal onder
de handteekening van Generaal Sevrin aan voormelde com-
missie worden overgemaakt.

6, Toepassing der prioriteitswet op de ontmijners.

Voetstappen zullen aangewend worden met het doel den
datum van B Mei 1945 te zien vervangen door den I Ja-
nurai 1948.

7o Vijzigineen aan de standregelen.

Na een korte bespreking worden de volgendg wijzigingen
behouden :

a) verhooging van het aantal beheerders van 13 op 15;

b) aanduiding van den nieuwe maatschappelijken zetel :

lokaal van den COFAC, Regentiestraat, 65 - Brussel;

c) art. 2, § 5 vervangen door :

<< hulp te verleenen aan de in nood verkerende ouT-
ontmijners, leden der Verbroedering;



d) art. 19, § 2 remplacer ls texte actuel par :

<< ce conseil est composé d'officiers, de sous-officiers,
<< de caporaux, de soldats et ou d'ouvriers civils, en
<< activité de service ou non,

§3àsupprimer:
<< (de I'activité ou de la. réserve) » e1 remplacer pal
<< (en activité de service ou non >>).

Bo Présentation de nouveaux candidats administrateurs.

En plus des 6 administrateurs sortants qui sont :

Le Commandant GYSEN, le Commandant VERSTRAETE,
le Capitaine DEVROYE, le Lieutenanr DELSAUX, le Capi-
taine PARENT et I'Adjudant LHOOST,

les deux administrateurs suivants ont offert leur démis-
sion : le Commandanl TORREKENS et I'Adjudant BAENTS
(ie Commandant TOi.REKENS étant à regrer empêché
par ses occupations actuelles de continuer à s'occuper de
Ia Fraternelle et 'Adjudant BAENTS devenanl secrétaire-
trésorier adjoint).

.\r_-,, D'autre part le nombre d'administrateurs étan1 porté de
l3 à 15 il y a donc l0 membres à promouvoir au titre
d'administrateur.

Les candidats devront être présentés pour le 6 juin au
plus tard.

Les candidatures suivantes oni été reçues jusqu'à ce
jour : celles de I'Adjudant LHOOST, du Major SAMYN,
du Capitaing VANDERYDT, du Premier Sergent-major
LALLEMAND, du Général SEVRIN, du Capitaine LINDEN,
du Capitaine COTTON et de l'Adjudant BERTRAND.

Aucune candidature n'est encore parvenue de la section
du Hainaut.

Une place ds commissaire s ouvre également, le Comman-
dant COURTIN étan1 sortant.

L'Adjudant VAN CLEVEN et le Lieutenant DAYE ont
déjà présenté leur candidature.

9o ,Relevé des recettes et des dépenses du mois d,avril.

d) art. 0, § 2 vervangen door :

- de Raad is samengesteld uit officieren, onder-offi-
cieren, korporaals, soldaten of burgerlijke werklie-
den in werkelijken dienst of gedemobiliseerd.

§ 3 uitschrappen :

in werkelijken dienst of bij reserve
vervangen door :

't zii ol niet in werkelijken dienst.

8o Voorstelling der nieuwe kandidaten beheerders.

Buiten de zes - volgende uittredende beheerders hebben
nog twee beheerders hun ontslag ingediend, namelijk .:
Komt. TORREKENS, \4r'aarvan de huidigs bezigheden hem
niet meer toe]aten zich langer me1 het beheer der Verbroe-
dering te bemoeien en den Adjt BAENTS die het ambt van
adjunct-secretaris-penningmeester zal waarnemen.

Aaangezien het aantal beheerders van 13 op 15 gebracht
is, zullen er l0 nieuwe beheerders moeten gekozen worden.

De kandidaten moeten ten Iaatste op 6 Juni voorgedra-
gen worden.

Tot nu toe worden de kandidaturen der volgende leden
ontvansen : Adjt LHOOST, Majoor SAMIJN, Kap. VAN-
DERIJDT, lste sergt-majoor L,ALLEMAND, Generaal SE-
VRIN, Kap. LINDEN, Kap. COTTON, Adjt BERTRAND.

Voor Henegauwen is nog geen enkel kandidatuur binnen
gekomen.

Daar Komt. COURTAIN ook uittredend is, valt er ook
een plaats van commissaris te begeven. Adjt. VAN CLEE-
VEN en Luit. DAYE hebben zich reeds voor deze plaats
aangeboden.

9" Beloop der ontvangsten

April.

Ontvangsten :

Uitgaven :

en uitgaven voor de maand

156.000 fr.

55.000 fr.

De twee voorstellingen ingericht te La Louvière, door de
tooneelmaatschappij « Les Muscadins >>, ten voordeele van
de Verbroedering, ter nagedachttenis van makker DECREM
hebben de som van 7.000 fr. opgebracht.

De Raad is zeer voldaan over dezen uitslag en zal een
brief van dankbetuigingen sturen aan de inrichters.

l0o Steunverleening.

Verscheidene gevallen worden onderzocht.

llo Feestelijkheden te Jette.

Er wordt Iezing gegeven van het programma van dezen
dag (ziet verder in het blad).

Adjt. ITTERS en BERTRAND zullen hun medewerking
verleenen aan Komt. DIEU en Kap. LINDEN bij het ver-
wezenlijken dezer feestelijkheden.

Recettes :

Dépenses :

Fr. 156.000,-
Fr. 55.000,-

Læs deux spectacles organisés par la société << Les mus-
cadins >> de La Louvière à la mémoire de L. DECREM et
au profit de la Fraternelle ont rapporté un bénéfics de
Fr. 7.000,- (pris en recette dans Ia comptabilité du mois
d'avril).

Le conseil exprime toute sa satisfaction devant ce magni-
fique résultat obtenu et décide d'envoyer une lettre de re-
merciements aux organisateurs de ces deux belles manifes.
tations.

l0o Allocations supprimées. - Allocations nouvelles.

Le conseil examine les différents cas présentés.

I I o Festivités de Jette.

Lecture est donnée du programme prévu pour cette jour-
née (voir partie du bulletin rapportant ce progamme).

Les Adjudants ITTERS et BERTRAND acceptenl de col-
laborer avec le Commandanl DIEU et le Capitaine LINDEN
à Ia mise sur pied du programme prévu.
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Communications Mededeelingen

SECTION DE LIEGE

Assemblée Générale fu 20447

Notre assemblée générale s'esg tenas ce 20 avril 1947, à
l0 h. dans les locaux de I'U.F.A.C., boulevard de la Sau-
venière, à Liège.

Sont présents : le Comité et une cinquantaine de mem-
bres, sans omettre quelques sympathisants" parmi lesquels
est représentée notre colonie en la personne d'un soldat de
couleur appartenant au Sédichar et bien connu des Liégeois.
M. I'Aumônier JACQUEMIN" Président, ouvre Ia séance, Ie
secrétaire trésorier Nélis nous donne alors un aperçu dé-
taillé et complet de I'activité de la Section pour la période
s'étendant du mois d'octobre 1946 à ce jour. Rapport dans
lequel nous relevons notamment parmi les projets réalisés
ou en voie de réalisation :

I) La création d'un bulletin périodique propre à la sec-

tion Liégeoise;

2) La constitution d'un Comité des Fêtes;
3) Elaboration des statuts propres à Ia Section;
4) Collaboration avec les Fraternelles du 3" Génie de

Liège et de Verviers;
5) Edition e1 enregistrement de la Marche des Démi-

neurs;

6) Organisation d'Expositions du Déminage à Liègc,

9) Insertions dans Ie périodique d'annonces concernant
les places vacantes portées à notre connaissance;

l0) Bals à I'U.F,A.C. de Liège, Malmédy et Verviers;
I l) Instauration d'une prime de naissance;

12) Organisation d'une Semaine du Déminage à Ver-
viers;

l3) Etablissement d'un cahier de revendications maté-
rielles et morales des démineurs;

l4) Organisation de conférences.

Au sujet de notre collaboration avec les Fraternelles du
3" Génie de Liège et Verviers, il fut réservé à M. Rainotte,
délégué de cette dernière ville, un accueil vibrant; ne fut-il
pas en effet, sur Ia brêche Iors des diverses manifestations
que nous organisâmes au pays du tissage. C'est avec un
courage et un dévouement sans borne, qu'il présida à la
réussite extraordinairg de l'exposition et de la Semaine du
Déminage. Un chaleureux ban d'honneur fut battu en son
honneur.

La « Marche des Démineurs )> ceuvre de M. Motte, chef
de la musique des Policiers Liégeois et dont les paroles sonl
de M. Dupuis, n'est pas encore bien connue. Mais ils vous
appartient, chers amis, de la vulgariser, Ie meilleur moyen
est que chacun d'entre vous en détienne un exemplaire.
(Celui-ci peut être obtenu en versant 20 lr. at Compte

IO

Ch. Post. 7902.11 de M. Nélis, secréraire, 86, rue de Ver-
viers, à Ensival).

L'Exposition qui durant 15 jours tint ses portes ouvertes
à la Maison du Combattant, rue Morchamps à Seraing, fut
un franc succès. Plusieurs membres de la Fraternelle, sous
la direction de MM. Lallemend et Linotte, s'y consacrèrent
entièrement.

La fête de St-Nicolas fut I'occasion, pour notre section
provinciale, d'apporter un peu de joie et de fairs pour une
faible mesure, sans doute, mais de bon cæur, ce que Ie
pèrs aurait eu tant de bonheur à faire lui-même. Sur une
proposition faite par nos camarades David e1 Demaison Iors
de notre assemblée d'octobre 1946, une collecte fut faite
parmi les démineurs toujours en activité de service. Une
somme rondelette fut réunie à celle attribuée par le Comité
Central, ce qui nous permis d'offrir à chacun de nos 19
orphelins, une paire de chaussures, une paire de pantou- ---1.-'fles, des jouets nombreux et des friandises.

, Pour Ie Comité :

Le Cap.-Comm.,

DOHET
Le l"r serg. maj.,

I.ALLEMAND

Seraing et Huy; Pour rappel, les réunions mensuelles ont lieu le dernier
7) Nomination d'un dé!égué à la presse; mercredi de chaque mois, au local << Aux Armes des Bras-
8) Organisation de Ia SpNicolas des enfants des victi- seurs >) (2ème étage) 

- 56, Bd Anspach - Bruxelles.
mes du déminage de la Section Uégeoise; Nos membres sont instammenl priés d'y assister. Ce1 avis

SECNONS DU BMBANT

Réunions mensuelles.

tiendra lieu de convocation générale.

Concours.

Au cours de ces réunions, des parties de cartes sont
organisées. -\Au mois d'avril, un concours de whist eut lieu, gratifié _)*,
de nombreux prix, dons du général SEVRIN, Capitaine
LINDEN, MOORTGAT er autres anciens.

Les prix furent gagnés par :

l. Berges : 415 pts 
-2. Adj.ltters : 365 pts 

-3.Der-boven : 360 pts 
- 4. Lt Van den Eynde 285 prs -5. Verhoeven : 225 pts 

- 6. Dehaeck et Thielemans :

150 pts 
- B. Ct Zaalen: 125 pts 

- 9. Baeck r I20 pts 
-I0. Desmet : 90 pts 

- ll. Major Porrewyck : 75 pts 
-Général Sevrin : 60 pt .

Au mois de mai, le concours de « Couyon >> donna les
résultats suivants :

l. DehaecL-Cap. Georgg - 4 victoires - B agréments (t)
2. Uyttendael-Wendel - 4 victoires - ll agréments (t)
3. Derboven-Valckenaers - 3 victoires - 6 agréments (l)
Cotisations

Les membres de la Section qui ne sont pas encore en
règle de cotisation sont priés de verser la somme de 30 fr.
au C.C.P. n" 7951.53 de notre Trésorier M. G. CARDYN,
16, place de la Chapelle 

- Bruxelles.



Bal populaire. 
I

A I'occasion des Festivités du 6 juillet dont vous lirez le
programme d'autre part, la Section organisera un GRAND

BAL POPULAIRE en la Salle du Miroir à Jette, avec

l'orchestre WILL CAB (and his bank), sous la direction

de notre ancien Emile CRABBE.

423 h.30, le clou de la soirée...... UNE SURPRISE !!t'
Entrée générale : 20 francs.

Capitaine GEORGE.

PROCES-VERBAAL DER ALGEMEENE VERGADERING

GEHOUDEN OP ZONDAG 23 MAART 1947. _ TOKAAL

« §TRIJDERSHUIS » - BRUGGE - OM 10 UUR.

. Het is half elf wanneer Majoor SAMYN voor circa

-:---20 aanwezigen, opgekomen uit de verste hoeken van West-

Vlaanderen, de vergadering voor geopend verklaart.

De voorzitter bedankl in eerste instantie de opgekomen

menigte - << waren rve de laatste maal met 3 maal zoo-
veel >> zoo vangt hij zijn openingsrede aan, dan mogen we

uiet uit he1 oog verliezen, alsdat er toen twee provincies

aanwezig waren - thans bestaat ook de sectie Oost-Vlaan-
' deren. - De voorzitter Majoor SAMYN brengl eveneens

nog hulde aan de Provincie Oost-Vlaanderen, dis steeds

solidairlijk hand in hand werkte met onze Provincie.

Tot op heden, zoo vervolgl de voorzitter, zijn we nog

steeds niet erkend als oud-strijder, spijts alles er op aan-

rvijst dat we het wel zijn.

Ter nagedachtenis onzer gesneuvelde makkers, vraagt

Majoor SAMYN, één minuut ingetogenheid. Eveneens vraagt
de voorzitter, hem na zijn openingsrede voor enkels oogen-

blikken te willen verontschuldigen, ten einde deel te kun-
§-=*-âen nemen .Jn een Vaderlandslievende plechtigheid. Een

afvaardiging der verbroedering bestaande uit Kapitein
MINNE, Luitenant DE SAEGHER en makker Paul LEBBE

zal eveneens aan de plechtigheid deel nemen.

Hierna geefl voorzitter Majoor SAMYN een beknopte uit-
eenzetting over het doel der verbroedering.

« Uw leiders staan steeds in de bres om uw rechten te

verdedigen en te bekomen ». << In eerste instantie de front-
streep >>. << Oud Strijders van '14-'lB, '40-'45 werd dien

toegekend, onze dierbare Ontmijners mag en zal dit recht

niet ontzegd worden >>.

« 9l dooden en lB9 verminkten was de tol dien we be-

taalden om strijder te worden >> - zoo vervolgt de

voorzitter - << de weduwen der ontmijners worden als

oorlogweduwen door den Staat aanschouwd >> - << De

schade aan onroerende goederen door mijnen aangericht

wordt als oorlogschade aanzien )> 
- 

(< Ziin wij dan geen-

oud-strijders) >>.

« Wat dient verstaan te worden door Oud-strijder ? -

« Kent de soldaat, die de helsche tuigen aihtergelaten door
den vijand opzoekt, niet evenveel gevaar als deze die zich
op enkele meters der vijandelijke linies bevindt ) >> - << Het
is niel omdat de vijand weg is, dat het gevaar verdwenen
is, maar wel zoolang er gevaar drijgt ».

<< Alle Belgen eischen tegenwoordig wat op, de eenen

oud-strijder der lB daagsche veldtocht, anderen als weer-
stander" derden als nog wat anders.

<< Welnu, vervolgt den voorzitter, T0 Vo onzer Ontmijners
waren dergelijke burgers >). - 

(< Zijn onze dooden en inva-
lieden niet zoo talrijk in verhouding van het Belgisch Leger
na zijn lB daagschen strijd ). )) 

- << Wat hebben onze
Ontmijners al niet verricht aan reuzenwerk) >>.

<< Ze hebben ons land gevrijwaard van dood en vernie-
ling ! >>. - « Ze hebben gezorgd voor de ongeschonden-
heid van België ! ». - « Bleef anders de bezetter steeds

niet in ons midden, en loerde er-op dood en vernieling )

Tot slot verkaart Majoor SAMYN, geen rust tg kennen
vooraleer onze plichten en rechten erkenl zullen worden,
Hierna geeft de voorzitter vertaling eener brief, verkregen
door bemiddeling der verbroedering van het 4. en 24" li-
nie, waarin de Ministet van Landsverdediging mededeell
alsdat de weduwen der Militaire Slachtoffers 75 Vo der
wedde zullen genieten van hunnen echtgenoot. 

- Hierna
wordt Majoor SAMYN langdurig toegejuicht.

Secretaris makker DENYS geeft hierna lezing van enkele
verslagen, waarna overgegaan wordt tot de verkiezing van
een nieuwe vaandrig. Luitenant DE SAEGHER wordt met
algemeenheid van stemmen aangenomen. Ter vervanging
van Sergeant GADEYNE wordt onder hevig handgeklap
Adjudant VELGHE verkozen. Hiena volgde eene kostelooze
tombola. Ieder aanwezis lid bekwam een prijs, waardoor
heel wat leven in de zaal gekomen was. Op te merken valt,
alsdat er ongeveer 150 prijzen waren, allen gratis geschon-

ken door sympathisanten der verbroedering.

Als slot volgdè een gezellig middagmaal dai tor laat in
den namiddag duurde.

De Secretaris,

DEI\IYS R.
De Voorzitter,

SAMYN.

Hebt gij een paar mooie, sterke en gemakkelijke

schoenen noodig, Ioopt dan eens binnen bij

Makker DENYS
ZUIDZANDSTMAT, I I BRUGGE

Daar is er niel alleen een overgroote keus van
allerhande schoeisels, maar ge vindt er nog hand-
schoenen en handtasschen, die uw hartewensch

zullen voldoen.

Vermindering voor onhijnenr en hun familie
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENEMLE DE LA

FRATERNETLE _ §ECTION DU LUXEMBOURG QUI A
EU LIEU A BASTOGNE LE 13.4.1947 A 14 H. 30.

Ont pris place à la table de la commission :

Président : Premier Sergent MSQUIN.
Vice-Président : Sous-Ueutenant DAYE.

Secrétaire-Trésorier : Caporal BAUDSON.

Commissaires : Caporal PESESSE, Messieurs PETIT et

DOURET, H.
Le Premier-Sergent AMBROISE, porte-drapeau, absent,

s'est fait excuser.

A 14 h. 30, Ie Président déclare la séance ouverte et pro-
nonce une allocution de bienvenue.

Il regrette le départ du Sous-Lieutenant LESIR, secrétaire-

trésorier, retrace son activité à la section et demande, d'ac-
cord avec celui-ci qu'il soit remplacé dans ses fonctions
de Secrétaire-Tr,ésorier.

Il propose le Caporal BAUDSON qui a assuré I'intérim
depuis le départ du Lieutenant LESIR, on passe au vots et
le Caporal BAUDSON est admis à I'unanimité.

Le Secrétaire-Trésorier donne ensuite lecture du procès-

verbal de Ia dernière assemblée générale du l2-l-47, qui est

admis sans restriction.

Suite à la dernière assemblée d'administration de la Fra-
ternelle, le Président fait parl que chaque section sera

représentée au conseil d'administration et propose I'Adju-
dant L'HOOST de Bruxelles en faisant ressortir les avan-
tages pour la section de cette représentation par 'Adjudant
L'HOOST.

Après la délibération de l'assemblée cette proposition est

approuvée à I'unanimité, quinze membres signent la présen-

tation conformément au Chap. IV, art. 23 des statuts de Ia
Fraternelle.

Le Président demande que chaque membre présent fasse

un effort pour assister à l'assemblée générale de la Frater-
nelle qui aura lieu à Bruxelles Ie même jour que la remise

d'un drapeau par la commune de Jette-St-Pierre. Il fait
ressortir la nécessité d'assister en très grand nombre à cette
assemblée et à la remise du drapeau. II exhorte Ies mem-
bres à ne jamais se désintéresser de la Fraternelle et leur
démontre que, outre le point d'honneur d'être des anciens
démineurs, il y a aussi les avantages que la Fraternelle
accorde à ses membres. Il demande aux membres de I'as-
semblée de démontrer aux camarades qui ne font pas encore
partie de la Fraternelle la nécessité pour eux de s'y affi-
lier. t

Cinq démineurs présents non encore affiliés demandent
à signer leur bulletin d'adhésion.

Le Sous-Ueutenanl DAYE les en félicite chaleureusement.

Le Président parle des chevrons de blessures et de front,
question qui avait été posée à I'assemblée précédente.

Le Sous-Lieutenant DAYE parls de I'activité de [a com-
mission et des difficultés rencontrées pour se procurer les
fonds nécessaires à l'érection d'un monument à élever à la
mémoire des camarades tués à Grupont" demande Ia parti-
cipation de toute la section, donne lecture d'une lettre en-

l?

voyée au Directeur du journal << La Meuse-Luxembourg »
en vue d'obtenir une souscription proünciale sous les .

auspices de ce journal.

Il dit ensuite que nous pouvons passer à la phase active
et que statuaire et entrepreneur sont convoqués pour l'éla-
boration de ce monument.

Les commissaires DOURET er PETIT demandent si la Fla-
ternelle ne pourrail pas appuyer leur demande de placement,
le premier comme gardien de prison, le deuxième comme
garde-forestier.

Après avoir remercié I'assemblée, la séance est levée à
t6 h. 5.

Contrairement aux instructions précédentes, les cotisa-
tions pour les membres qui ne sont pas encore en règle pour
I'année statutaire en cours (qui n'on1 pas reçu leur carte
de membre pour cette année) sont priés de verser Ie mon-
tant de leur cotisation (30 fr.) au C.C.P. N" 8005.05 de
la Fraternelle des démineurs de Belgique 

- Section du
Luxembourg - Caserne de Bastogne ou entre les mains du
Secrétaire-Trésorier à la caserne de Bastogne e1 ce avantr _ ,i
fin du mois.

AFDEELING OOST.VLAANDEREN

Waarde Makkers,

Enkele der Ieden hebben hun bijdragen voor het jaar
1947 nog niet gestort op de P. C. R. der Verbroedering der
Belgische Ontmijners N' 7537.94 

- Tervuren * St-Jan-
straat, 30.

Vergeten wij niel dat wij de belofte aangingen, onze
weduwen, weesjes en gekwetste Makkers invalieden te steu-
nen, alsook onze plaats van Oudstrijder met hare voorrech-
ten te verdedigen. Daarom liet het Hoofdbestuur der Ver-
broedering al hare leden reeds aansluiten bij den U.F.A.C.
vereeniging die de belangen van alle Oudstrijders verde- -digt. Makkers van Oost-Vlaanderen, wij willen het toc-_ _*-
beeld blijven van onzen oprechten Verbroederrngsgeest en
van onze verknochtheid. Dat de achterstallige Makkers zich
spoedig in regel stellen, wij doen de rest.

sËË
Een warme oproep wordt aan al onze makkers gedaan

zich gezamelijk naar Brussel te begeven op Zondag 6 Juli,
ten einde de inhuldiging van ons vaandel te Jette bij te
wonen. De reis zal per autocar geschieden met halt te Wet-
teren en Aalst om desnoods nog makkers te kunnen opne-
men.

Het vervoer zal kosteloos zijn voor de leden, familieleden
moeten echter betalen.

Gelief U zoo spoedig mogelijk te laten inschrijven (getal
plaatsen vermelden a. u. b.) ten adres :

Onder-Voorzitter VAN CLEVEN, E.
7, Maststraat 

- Gent

Verdere inlichtingen zullen gegeven worden bij inschrij-
ving.


