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Au sortir de la dernière guerre qui ravagel notre Pays,
les autorités supérieures se rendireut conlPtc de 1a nécessité

de former non seulement de bons soldats, mais :russi d'excel-
lents citoyens. A la lumière de l'expérience de l'occupation,
on comprit que ces deux états 

- 
soldat et citoyen 

- 
réa-

gissaient I'un sur l'autre et qu'il était impossible rl'être un
bor.r soldat si, au préalable, on n'était pas un bon citoyen.

C'est en vue de concourir à la réalisation dc ce but que fut
londé le Service d'Education à i'Armée.

Ce service qui a pour idéal d'apprendre au soldat à mieux
connaltre et partânt à mieux aimer notre Pays, a fait depuis

sa création des efforts louables et dignes des plus belies

espérances.

Parmi diverses activités, nous noterons la publication régu-

lière de difiérentes brochures. Il en est qui visent à faire pro-
Âter nos miliciens de leçons et d'expériences hautement pro-

Êtables dès la fin de leur service militaire. Elles ont pour
obiet I'amélioration de leurs connaissances techniques à l'en-
droit de divers métiers; ou encore une juste conception de

certains organismes importants du pays; par exemple, Ia

Caisse d'Epargne... Il en est d'autres enfin, dont le b'rt est

cle mieux faire connaître nos institutions, notre histoire na-

tionale.
« Celui qui connaît et aime la cause qu'on I'appelle à

défendre, est prêt à se sacriÊer pour elle. »

Cette citation constitue, pensons-nous, l'ambition du Ser-

vice d'Education. Noble ambition qui mérite les plus vifs
éloges et qui doit être notre ambition à tous.

C'est pourquoi, avec la très aimable et compréhensive

autorisation du Service d'Education à I'Armée. nous âvons

pensé r,ous clonner de temps à autre un petit résumé. une

petite synthèse, si vous préQérez, de certaines de ces brochu-
res. Nous débuterons auiourd'hui en vous donnant un âPer-

çu de «Nos Institutions 
- 

L'ETAT... C'EST VOUS»,
brochure rédigée par M, fean Daloze. Nous osons croire que

llne lrtorurella ilwbaiq*e

C. C. P. No 7537.94

30, ruc Sâint-Jeân, Tervuren

Rédaction : Lunette 8,/9 Berchem-Anvers

ct p,:tit courpte-rcrttlu incitera certains membres de la Fra-
tcrnelle à en faire une lccture con-rplète. (On peut se la pro-
curer à l'L.rstitut Géographique Militaire, 2, allée du Cloître,
à Bruxelles. lnoyennant la somme modique de 7 fr. à virer
eu C.C.P. No 224.34.)

Que le Service d'Education à l'Armée veuille bien trouver
ici l'erprcssion de notre profonde considération.

NOS I\]S'fI'I-UTIoNS

L'ETAT... C'EST VOUS

Dans un chapitre premier, 1'auteur affirme que l'Etat belge
est démocratique. Pour prouver son affirmation, après avoir
donné en bref quelques apercus sur les sociétés et avoir indi-
qué que par la Constitution du 7 îévrier 1831, l'E1at belge
a pris la forme démocrâtique. I'auteur en arrive à rappeler
les principes qui sont à 1a base d'une démocratie, L'auteur
cléfinit cl'abord ce qu'est la dictature et ainsi par 1e ieu du
contrâste, nous fait mieux saisir ce qu'est la démocratie.

La dictature, dit-il, se reconnaît à quâtre signes:
1. Elie supprime le contrôle du Peuple en accordant une

totale liberté d'action au détenteur du pouvoir. » (p. 12).
l)ans semblable régime, c'est le dictateur qui agit et pense.

Les autres citoyens peuvent et doivent se taire. Leurs pensées

ne peuvent être exprimées que dans la mesure où elles sont
conformes à celles du dictateur. Et malheur à celui qui se

hasarderait à agir autrernent. Nous en avons encore des sou-
venirs très nets.

,, 2. La dictature établit le pouvoir personnel d'un seul
homme en qui se confond l'Etat. , (p.12).

C'est bien ce qui fut réalisé en Allemagne, par Hitlcr.
L'Etat allemand et lui ne faisait plus qu'un.

En troisième lieu :

« La dictature s'établit souvent et se maintient par la vio-
lence » (p. t3).

(Voir suite p. 2)



Comment pourrait-il en être autrement quand un seul
veut imposer ses conceptions à tout ur1 peuple. Les assassi-

nats de Munich, les agissemènts de la Gestapo et les camps
cle concentration sont une sinistre illustretion de cette affir-
nlation.

Enlin, et c'est la quatrième caractéristique :

,r I-a clictuturc finit t<.ruiours mal. >, (p. 13).
Octte nok, à notre humblc avis, est plutôt à mttger rluns

les caractèrcs orrlinaircs da h dictaturc. C'est plus unc cons-
tatation, unc suite logique <1ti'un crructèrc ess:ntiel (lc le
clictature. Er-r ctTct, il cst cl'autrcs régiircs qui peuvcr-rt Iinir
r-nal. Un rér1imc parlen-rcntairc-, par ercrnple, qui tourncrait
à 1'anarchic. Et cl'autre pâit, ()n pctrt concevoir une clictature
qui ne finirait pas ckns le sanq.

Ce tte rnise au point faitc, notts recortnaissons volontiers
que dans ll pratique telle est souvent la fin rl'une tlictature.

Après avoir analysé cle la sortc la clélinition cle la clicta-

ture, I'autcur précise les caractères cle la <lérlocretic :

1. ,r La dérnocratic, écrit-il, grrantit la liberté d'opinion
aux citoyens. Ceux-ci peuvent par'ler. écrirc, se réunir conlme
ils l'cntenclcnt. Ils r-re peuvent pas tout faire, car il y a des

lois ct clcs juges. \,Iais les lois sont votées par ceux qu'ils
ont élus et qu'ils pelrvcnt révoquer. » (p. 11).

2. « La démocratie exige des élections libres qui confient
des maflclats temporâires et révocables. » (p. la).

Ceci est une conséquence logique du l. Si I'on veut que
la liberté d'opinion soit respectée, il faut que les citoyens
puissent élire librement leurs représentants et, par ailleurs,
i1s puissent les remplacer au cas où leur confiance s'avérerait
rroir' été mrrl placée.

3. ,r Le prir.rcipe de la séparation des Pouvoirs fonctionne
dans la clémocratie. » (p. la).

C'cst-à-<lire que ceux qui font les lois ne sont pas les
rnêmcs qui les cxécutent ni qui jugent de lcur bonne appli-
cxtioll.

,r Un nrinistre ou un député ne peut faire emprisonner
un citoyeu )) ct, Par ailleurs, « un juge qui emprisonne ne
peut rlodiÊcr une loi de façon à faciliter l'ernprisonnement
d'un citol'en. » (p. 1,1).

-1. « En démocratie, l'organisation cle I'Etat est précisée
clans une Constitutio.n qui codifie la règle du jeu. » (p. 15).

\roilà lcs grandes caractéristiques de la démocratie. Il res-
tera rnaintenant à voir comment la Belgique réalise la démo-
crf,tic. C'cst cc que I'autcur étuclie dans les chapitres sui-
vants ei clont nr>us vous clonnerorls un compte-rendu dans
les prochains numéros clu bulletin.

UN INÏ]ER\tr[EUW
Peu de ten-rps lprès sa rctrtrée du Tour, Stan C)ckers a

recu la visite cl'un de nos collaborateurs chargé de iui pré-
scnter rlos fraterne lles félicitations e t de recueillir ses im-
pressions sur la ,, grancle boucle ».

C'est ar.cc intérêt 
- 

nous Ie croyons que les anciens
démineurs prendront connaissance du récit de Stanneke.

Nous avons récligé cette traduction en nous efforcant de

rendre le plus parfaitement possible la pensée cle notre cama-
radc.

L)c nor-nbreur membres cie la Fraternelle ignorent vrei-
sernbl:rblenrcnt rlue Statl est un âncicn démineur. Il fut mo-
bilisé le 15 mars 1945 comme dénrineur ct le resta jusqu'au
I1 septembre de cette même année. Six mois de service dans
cette compagnie qui ér,oluait à Nieuport.

Âu suict du Tour rle France. Strn nous dit :

,, En général. lc Tour fut très dur. spécialement pour ceux

qui entreprcnaient cette course pour la première fois. Pour
un coureur en excellente forme et nanti cl'expérience. le
Tour constitue uue occasion unique de faire étalage de ses

qualités. Pour 1es organisateurs, c'est un formiclable travail
de.mise âu point. C'est bien volontiers clue je reconnais que
ccrre organisation était tip-top.

« Logiquement pârlant, le règlernent est adapté à l'orga-
nisation et étânt donné I'existence des u chefs tle Êle » et des

« serviteurs » il serait souhaitable que ccrtains points soient
revus ct changés (spécialement la question de la " guillotine
sèche , cornrre les participants l'appelaierrt). En ce qui con-
cerne le nombre de participants. !e pense que la France
pourrait din-rinuer ses effectifs d'au moins 30'1. Car pour
I'instant il y a trop de coureurs qui, dans ies oremières éta-

pes, constituent porlr les autres un obstacle clans le chemin.
En fin de compte, le résultat serait le n-.ême et par ailleurs
ce serait une économie pour les organisateurs. Le kilométrage
cles étapes fut mieux choisi que dans les étapes du Tour de
Suisse. Celles-ci étaierit trop courtes et, par conséquent, favo-
rables aux faibles. (\/oir suite p. 3)
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STAN OCKERS EN BATTLE.DSESS



LES PENSIONS
Nous résumons ci-desscus, à I'intention de nos lecteurs,

les modificatior.rs qui viennent cl'être apportées :\ le loi sur lcs

Pensions de Réparation (Moniteur du 18-8-48).

Les tensions prér,ues cle 1 et 1,5 pour les invalidités cle

10 et 15 o/o sont portées respcctivement à 2 et à 3, à pertir
du 1er janvier 1948. On peut en conclure que Prîtiqucment
ces pensions sont cloublées.

Les pensions d'orphelin cle père ou clc uèrc sorrt §LrpPri-

rrré., .i remplacées à partir du ler iuillet 19'16. per l'octroi

cles allocations far-r-riliales à payer par la Caissc clc Compcn-

sation à laquelle Ie père ou la mère étâit afi lié. Si la pcr-

sonne décéciée n'étaii pas affiliée, ccs allocations scnt pa1'ées

à f intcn'ention de la Caisse Nationale cle Con-rpctrsrtion

pour allocations familiales, et à charge.de l'Etat' llappclons

q.r"..t allocations sont dues iusqu'à l'âgc dc 18 ans et cluc

1Ë ta,.,* prévu actuellement est de 700 francs si la n-rère (ou

ér,entueûement le père) travaille ct clc 940 flxnç' par r.uois

si la mère ne travaille pas'

Les orphelins de père et clc t-nère obtientrcnt cnscr-nb1c

les allocaiions familiales et la pensior.r clc veuvc clc guerre'

Cette c'lernière pension est payée jusqu'à ce que le plus ieu-
ne des enfants ait atteint l'âge de 21 ans.

l)'autre part, I'intervention cles Conrmissions dcs Pcnsions

1e Répartitiorr n'est pius requise Iors des 2e * 3e e\amcn

-périodique. Le Ministre du Buclget prentl en prc-n.rièrc in^v

i",'r.. l" décision nécessaire, conforine aux cotlclusions cle

1'Office l{édical Légal.

Ul'I INTERVIEW (suite cle Ia page 2)

Dans certaines étapes, la vitesse fut portéc à son Ltr:'ritllurl-t

et on atteignit 1a môyenne de 33 kn.r' par heurc, r-t-toycnne

qui n'avrit jatnais été ltteinte lruPlrl\:rr)t'

Les nouveaux commencent, en gér-réral. lcs étepes cle s

Pyrénées, le cceur serré; peur eux c'cst un grand point tf in-

tcrrogation. En face de ces montagnes gieantesques, mrrjes-

tueuses, un coureur qui, sélectionué, est supposr( en :rvoir t'u

d'autres, est compiètèment sous f impression clc sa petitessc

et cle son impuissance. Par le reste de la course, i'appris que

les Alpes sont plus clures que les Pyrénécs. Ce doit êtrc

quelque chose d;unique de pouvoir, en touriste. admirer Ia
,r"t,.,i. da.rt toutc sâ pureté et ses maer-rifiqucs hoiizons. Il
est possible que le tèmps merveilleux ait cirntribué i\ r.ne

faire conclure de ]a sorte. Avant d'attaqucr les Alpes, nous

-avions à parcourir quelques étapes que jamais jc n'oublicrai'

Tout ce qu'il y a de beau sur le monde est ressemblé lc

Iong de la N{éditerranée. C'est bien volontiers qrrc jc reverrei

ces endroits débordants de soleil, de fleurs et cle vic'

C'est âprès,avoir passé 35 heures dans Cann"s l'inoublia-

ble que ,t-orr, 
"ro.t, 

entamé les AlPes' Flles sont inl-rumaine-

*.rli d,.rr.t. Représentez-vous de la nei51e, de la glacc. .clu
brouillard et à certains moments 7o en-clessous de zéto'

Monter à travers la boue et la pluie iusqu'à une altitucle clc

2.200 mètres, redescendre alors à 1.500 mètres pour regrim-

per par après à 2.300 n-rètres' Par moments, il n'était pas

porrilrl. dè voir à plus de 10 mètres clevant soi, sans parler

àes ennuis mécaniques et clcs réparations dans c'le tellcs con-

clitions. dans un tel froid.

De semblables étapes n'ont pas constitué un boulot facilc

pour les coureurs. Oui, les Alpes ont été }eaucoup' beaucoup

plus clures qu'on aurait jamais osé le présumer.

Pour un coureur en bonne sânté et en excellentc fortne, Ic

Tour n'est Pâs troP long ou trop dur. Une seule chosc atta-

que le moràl de certains: i'éioignement du « chez soi ».

L'application dc la loi sur les Pensions de Réparation est

étendue aux militaires, membres d'une unité de Démineurs
de l'Arnrée" qui ont été victirnes, aorès le 25 aoït 1947,
par le fait de leur service, d'un accident dû à l'explosion
ie matières qu'ils ont tnission de clétecter et de détruire.

Les personnes pensionnées poul invalidité recevront gra-

tuitemert, leur: vie durant, tous les appareils de prothèsc et

autres nécessités par cette iuvalidité.
Les olphelins héléficieront cles soitrs médicaux et phar-

maceutiques gratuits jusqu'à l'âge de 18 ans, à I'interven-
tion de I'CEuvre Nationale des C)rphelins, 79 chaussée d'I-
xelles, Bruxelles.

Les Déportés pour lc travail obligatoire. qui Prouveront
avoir subi un clommage physique clu fait cles sér,ices cxercés

sur ellcs par l'cr-inetni en raison de lcur attitude patriotique,
licnlcr.rt cl'être ejoLrtés r\ 1e iiste cles bénéficiaircs cle 1a loi
tlr ç ])rnsiort. tl, RÉp;rr.ttiolr.

Il cst rccordé. à prrtir du 1er ianvier 19'18,

- une allocrtion conrplémenta.ire éqale à 15 pour ccut clu

lront:lnt global cle ie pcnsion ct allocations aux titulaires
ci'unc pcnsion d'inveliclité '10-'15. ou cl'une avatrce d'unc pa-

rcillc pension.
- une maiorrttior-r supplén-rcr-rtairc cle 5 pour cent aur grlucls

invalicles bénéficiaircs (lLr stltut spécial.

Cctte ma!oretion supplc<mcntair:c est portéc à 15 pour ccnt

pour ccux dq-s grrrucis invalirles qui ne sotrt pls prssibles dc

f imprôt con-rplétlcntairc personnel. Les intércssés en doivt:nt
faire la clernande au Nlinistère clu Buclget, avant le 16-11-48.

Les crampes cl'estomac que i'ai connues, n'ont pas eu pour
cause l:r crêmc à la glace ou lc pinarrl, rnais à mon avis, Ie

changcincnt clc nourriturc et (le tempéreture. Cele arrive .

m'a-t-cn appris. à ceux.qui, pour quelques ]ours, passent du
Nord eu sudr là-contre. un méclicament (élixir) vous libe\rc

cle cctte indisposition clans un minimun-r de temps. ]e ne

nr'y llisserai plus prenclre utre seconde fois. Sans cet incident
et les suites qui en clécoulèrent, je tr'aurais pas été classé 11e.

mais bien prrmi les trois prerniers. Que des fautes technigucs
et une certaine ignorance soient un fait, cl'accortl. Cependant

nous dcr.ons prér'oir, nous cievons I'eiller à l'avenir et llous
clevous tirer de salutaires leçor-rs du passé.

fe veux égelement dire quelques mots de la bonne cama-

raclerie qui règna entre les 5 rescapés de l'équipe. ]e suis

convaincu qu'e\/ec de tels « types » et un tel moral, nous nc

devons craindre personnc, surtout maintenant que 1'expé-

iience nous a enrichi cle ses leçons. Ce ne sera pas à Aix-les-
Bains que le r-rinqueur sere ccnltu, mais à Paris. »

Nous avons ensuite clemandé à Stan ce qui était le plus
dur : déminer ou accomplir le Tour.

Wel, nous répondit-il. il est clifficile de faire une corrrl)a-

raison. Les deux ont leurs dangers qui peuver-rt être mortels'
\'{ais cn ce temps-là. nous cleviot-ts déminer pour une soldc

de solcjrt et si Ie malheur vous frappait, tout était alors [lni.
Le T'or-rr, pâr contre. r'ous donne au moit-ts la possibilité d'rc-
quérir une certaine prospérité matérielle.

NOTRE GRANDE FA},TILLE

\{ichèle Samijn a Ic plaisir cle vous lrIJr()rrce1 1'heureusc

naissancc cle son petit frère Emilc.
Le Bulletir.r présente au Capitaine cr à trIatlame Sarniin

scs,hrlcur.ttscs félicitetions.

I-c crnrar:r<le pharmacicn l{ogcr }Ieersscman, trésorier dc

la scction cle Ia Flanclrc (lccidentale. nous fait part de la
naissance cl'un fils Guv, 29-6-'1 8. Toutes nos félicitations.



En mqrge du Tour de Frcrnce ...
Pas question ici de vous parler du prochain tour, de son

oiganisation, des espoirs que nous plaçons en nos poulains,
Karel Steyart pourrait m'en vouloir.

(l'est d'un des à-côtés de celui qui cst passé quc je vais
v,,us entretenir.

Vous avez tous appris par l'intcrvicrv qu'il a donné à

n rtre bulletin, que Stan Ockers étlit un rlcs nôtres. Aussi
ert-ce à ce titre et afin de le rerncrcicr de ses magnifiques
plestations, que la section de Liège, clésircuse de lui prouver
q.re les démineurs n'oublient pas. tint à le fêter très simple-
rrcnt lors de I'exhibition des « Tours, au vélodrome de
Rocour, le 29 juillet dernier.

Une délégation, ayant à sa têtc notre 2me Pr'ésiclent
d'Honneur, le Cnt Dohet, s'en vint donc présenter des féli-

citation à Stan. Prenant la parolc dans un stade où s'entas-
saient 20.000 personnes. notrc rrentor vinr en quelques
mots. écoutés quasi religieuscment p:rr h foule. <lire à notre
vaillant camaradc, quels avaicnt été nos souhaits, nos cspoirr.
lui dire aussi cpre nous étions fiers c1c lui. I-c bouillant
Chaineux, le plus ancien vokrntaire clc gucrre de Liège et le
placicle caporal (lustcrs offrircnt elors en notre nom à tous
ct ce avec un largc sourire-. unc lrurpc de chevtt ,r nrotlèle
dén-rineur ,,. Ockcrs très ému. eut quclque peine à retrouver
sa latrgue, il y parr int cnÊn. foll:-n-rent rcclai'né par I'assis-
tance.

Bon coumgr. cat-ttrratlc. ct puissc l'lrr pi'r,chain roir ttrn
tolse moulé clu n-raillot jaunc. du jaunc clc notre insigue. qui
lprès tout ferait bel cffct. ErJ sur tl poitrinc.. TE}IPETE

Ianifestation

SLAN OCKERS

le 29-7-48

à Rocour

Un de nos Héros ù l'honneur
Dimanche 23 mai 1948. Malgré le temps radieux de cette

mitinée de mai, la place de fumet a un aspect triste. La
façadc de la maison communale disparait sous les tentures
d,: deuil; la foule se masse en silence.

NOS ANNONCES

Madame Teurlings, veuve de notre regretté sergent tombé
à la Redoute de Putte-Kapellen, victime de son dér'ouement,
nous prie de porter à la connaissance de tous les mernbrcs de
la Fraternelle, qu'elle serait désireuse cle louer deux cham-

bres meublées de sa maison. Ces chambres jouissant du con-
f,rlt moderne sont à louer à une ieune Êlle étudiante ou
avânt une occupation en ville. Eventuellement, cette ieune
6lte pourrait prendre le petit déietner et le souper en famille.
Pr-ur tout renseignement complémentaire, s'adresser nar écrit
à Madame Veuve Teurlings, 26, rue de la Tourelle. Bru-
x;lles - Quartier Léopold.

Que tous les démineurs et anciens démineurs. spéciale-
ni:nt ceux de Bruxelles se souviennent de cette annonce. Il
est de notre devoir d'aider les veuves de nos anciens compa-
gr:tons d'armes,
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C'est en effet aujourd'hui quc I'Aclministration Comm
nale de Jumet va faire procéder à la translation dans Dr-
crypte d'honneur du cimetière, cles corps des fumetais tués
par I'ennemi. Parmi ces héros, se trouve un démineur : Al-
phonse VAN HOVER, grièvement blessé à Longrvilly le

30-8-45 et décédé le lendemain des suites de ses blessures.
Une délégation de la Fraternelle, conduite par f.-8. Hui-

saegen, vice-président et R. Lechien, secrétaire de la section
du Hainaut, s'incline longuement devant la dépouille funè-
bre du camarade,

Le clairon sonne « Âux Champs » et voici que sortent
de la lvlaison Communale, les bières de ces 17 héros. Après
I'appel des morts, le cortège se met en route aux accents
d'une marche funèbre qui résonne douloureusement dans
les cæurs,

Devant la crypte, IvI. L'Hoste, échevin, évoque le sacri-
6ce sublime des Héros, et puis, l'un après I'autre, les corps
sont dèscendus dans leur dernière demeure. La famille de
notre camarade et Ia Fraterneile s'inclinent une dernière fois
clelant le cercueil. et c'est l: clernier rclieu s<.,r.rs une nouvelie

sonnerie « Aux chamPs »' 

'ANIS.



[.e Lieutenant PIERRE BOVEROUX
mort pour la Belgique le 6 décembre 1912

Le S.E.D.E.E.O. (Service d'Enlèvement et de l)estruction
des Engins Explosifs et d'Obstacles) est un.organisml 9u1'
à cléIau-t d'auties mérites, aurait incontestabicment celui clc

la jeunessc. Sou acte cie naissance lui assigne comme périodc

initiale ie mois d'août 194i. i'ai sous les yeux les documents

of{iciels qui relatent sa création sous i'r-'ccupation allernandc'

11 s'apptirait alors ie S.L'D.E,.L,. et était sous les ordres du

.orrÀi,rdr,rt Sanrijn. Après la capitulation, ia piupart des

ofliciers et ties hr.rmmes du 8e Batarllon du Géuie, maiutenus

prisonuiers à Hasselt, avaient été, en- qualité de pionniers-

àrtificiers, requis par l'ennemi de recherche. et de détruirc

ies rnines et cngili dangereux a'bancionnés par les armées en

cxmpâgne dani la pr-ovincc de Limbourg. r\u début d'août

19-1i, des équipes de 8 hr-rmmes, désignés Pour une mission

analogue, luicnt réparties clans différentes régions de notre

territàire. Celle qui dei'ait devenir tttr jour lc §.E.D.E'E.O.,
Section tle Liège, avait uriginairelnent colnlru secteur d'ac-

tivité les prc,vii.rces de Liège et cle Lirtrbourg. Son chef. : lc

lieutenant Boleroux.

En cette rnatinée de février 1!45, dr.rs la r' :ttrre qui nt:
conduisait pour la première fois auprès d'un: équips clc

E.D.E.E. clui vcneit c1'erriver :\ Stoumoni P{)Llr comnlcllcei'
--e déminagc clc la contrée. ic cl:tlanclei lu chaulTeur tlu'on

nt':tvlii prt:scnté L'ulllntc lill lllleicl) :

- ,'\r'ez--r'ous cotrnu le lieutallant Bovlroux i
L)u cr.rup i'hotnn're se reclressl, un éclair passli clatls slrtl

regard :

- 
Si je l'ai connu s'eiclama-t-il. i'ri travaillé rtvec lui

ï:::.ï,i:J.a1restation... 
C'est lui cl'ailleurs qui m'a pris à

- 
Oil I'avez-r,c,us vu pollr' la première fois'i

- 
A l'armée... J'ai fait nron service à 1l 1re contprunie

clu 3rnc Génic et me suis ainsi trour'é sous ses ortlres.

- 
Q666ç111 vous appclez-r'ous ?

- 
\'crdin Ioseph. . .

- 
De Liège ?

- 
Non, dc Seraing.

i)epuis notre départ de Liège, j'avais obsclr'é ce chauf-
feur en uniforme qui, le béret haut, le buste bien droit, 1es

yeux inlassablement f ixés sur la route, r'ous avait l'air, à

son volant, d'un général scrutant un champ de batailie. Je
l'avais vu, à la sortie de la ville glisser légèren-rent entre les

veiricuies de toute nature emcombrant la route, évitant ,le
justesse une charrette à bras par ci, dépassant un gros i a-
rnlon pâr ra et gardant ctans ies endroits les plus anrmes lxr
1c crrar-ror .[ alture d un nomme pfesse mals etonnammcût c 11-

lne. Aralntenant que sa volture, une Stower Jü, dansart ta
grgue sur 1es routes detoncées de i'Ardenne, rt gardatt ta
rncrne postlon au vo.tant, 1e même flegme apparent... Sel.tls
süs yeux se tarsarent plus petlts, scrutant bosses et tosses t es
cncrnrns delonces par le gros charroi améncarn. Observ,:r,
scrurer, trxer, n.est-ce pas tout i'art clu démrneur, de l'ho. n-
me qul dort, plus encore avec ses sens, qu'avec des urstru.
rnents de «lerecrion déceler la présence de l'invisiblei Je lus
ravr c-te constârer que ie premier démineur que je rencontr..is
etalt apparemmenr doue de quatites qui me semblaient, a
mor prorane, corrcsponore à souhart aux cxigences de s »r
dltlicuc métier.

.h,t pendant que i'auto dessinait dans sa course légère Je
capricieuses évolutions à travers monts et vaux faisant défiier
sous nos yeux cl'agrestes images pleines de iraîcheur et de
iantaisie, un homme qui n'avait été pour moi qu'un siml,le
nom dans un rapport et encore un nom de moit, surgisirit
devant mon esprlt, s'interposait entre les realités concrè,es
ciu charmant décor ardennais et d'autres réaiités plus pro-
fondes gu'évoquait la voix de Joseph Verdin. Cai roui .rn
conduisant d'une main sûre son trépidant véhicule, le charü-
ieur égrenait des souvenirs sur sonàncien chef, le lieutenaat
Boveroux. Celuici avait tenu une si grande place dans sa
vie, il lui avait voué une telle admiration, qu'il en parl rit
comme un-fils parle de son père : avec un reipe.t imprégué
de cette aflecrion profonde que les simpies portent à .é,,"
qui les ont conquis par l'ascendanr de leur fôrce ou de leur
bonté.

Privilège des narures d'élite: ce lieutenant Boveroux dont

!rl.r.rpporr ér'nananr d'un groupe de résistance m,avait sig|a-
lé ia briilante conduite, revivalt sous mes yeux avec un cr.rn
prodrgieux, son imperturbable mépris de ià mort, son parr:o-
tisme iarouche et intransigeant. Il revivait dans les évo, a-
tions. d'un de ses simples soldats qui l,avair vu à l,ceuvre
pendant 1a campagne des 18 jouri et sur les champs ,le
bataille obscurs de la Résistance. Ce n,est certes pas que I"
iieutcnant Boveroux recherchât une facile populailté * t.,i_
sant du sentiment.

- 
C'était un homme sec et sévère, me dit Joseph Verdin.

Quant il avair une obsen,arion à faire à quelqu'un, il vous
la feis:rit d'un ton sans réplique. Et cepeÂdani, on- I'aim rit
biel. Quant à moi, je I'auiaij suivi n,iÀporte où...
. |e_ regrette de ne pouvoir reconstituei mot à mot, â\ec
lcs intonations de voix très caractéristiques dr., ,rrr.ate,,.,
ses exclamations, ses « nom di djo » et ses n mâlheurer x,
vous )'! son incomparable accent de Sèrè et surtout ses dt,li-
cieux wallonismes, le récit que me fit en cette fraîche mati-
née de {évrier 1945,Ie soldat foseph Verdin, de la classe 39.

.Voici, en résumé, l'histoire du-premier chef du SEDEE,
telle qu'il me la conta.

Après la capitulation, le lieutenant Boveroux ne songe
qu'à une chose : prendre sa revanche de la terrible humilla_
tion-que l'ennemi vient d,infiger à son pays. Une pensée
va.désormais inspirer r" condulte : Iutter'.J.r,.. l,ocàupant
qui étale partour la joie insolente de ses récenrs triomph:s,
s-' preparer lenrement, patiemment à le frapper ,rn 

^1o,,r,

conm3 il nous a lui-même frappés , ,u.. ,rn. fr.rlg,rir,,té
précision dans les coups. Sa q"dite de chef du S.E.D.E E.
pour les provinces de Liège et de Limbourg, lui fournit de
rnagnifiques possibilités d;action. Elle lui irrr, .n effet de



disposer d'un véhicule, de certaines facilités de déplacement,

et puis aussi et surtout, de récupérer des explosifs. Chargé

d'enlever la dynamite enfpuie.dans les culées des Ponts du
Canal Albert, ces fameux ponts qui, au vif clésappornternent

de toute la Belgique, ne sautèrent pas lorsque l'ennemi les

aborda, il avise un moyen d'en soustraire des quantités sulTi-

santes aÊn de pourvoir aux premiers besoins des groupe-

ments de sabotage qui se constituent. C'est ]oseph Verdin,
le conducteur du câmion du S.E.D.E.E. qui, le plus souvent

pendant la nuit, amène les caisses ainsi subtilisées dans une

villa des environs de Freeren.

- 
Chaque fois que je me rendais à Freeren avec le lieu-

'tenant, nous raconte ce dernier, il me disait : « Tu n'as rien
vu, rien entendu, hein, Verdin ».

le répondais : « Soyez sans crainte, mon Lieutenant' ie
ne « peux mal » de rien dire... »

Lorsque les réserves d'explosifs ainsi constitués furent
épuisées, le Lieutenant Boveroux réussit à se mettre rapide-
nient en liaison avec Londres qui se chargea de lui en faire

parvenir. C'est un envoyé du ciel, un officier parachutiste,
appelé Commandant Robinson, qui vint personneilement
assurer la liaison du lieutenant Boveroux avec ses chefs de

Londres. Ce commandant I{obinson dont Verdin ignorait
I'identité réelle, a fait sur lui grosse impression :

- 
C'était un petit roux qui n'avait peur de rien, nous'

confie-t-il. Un jour il m'a dit : « Sais-tu à quoi tu t'exPoses,

lurorl g:rrçon, en faisant ce que tu fais-là i » Je m'en doute,

Iui ri-je répondu, mais moi, du moment que c'est pour
suivre mon lieutenant, je ferais n'importe quoi'.. « C'est
très bien ça » qu'i m'a dit alors...

C'est dans 1es environs de Manhay que les parachutages
avaient lieu. On partait vers 10, 11 heures. Arrivés sur les

lieux, il iallait laisser Ie camion à une certaine distance de

1'enclroit choisi pour 1'atterrissage des containers, car les

étrr,rits chemins boueux qui y conduisaient étaient irnprati-
cables. L'attente de l'avion était parfois très longue et il y
avait toujours ie lisque de voir les signaux d'usage repérés

par u1r appareil de reconnaissancê ennemi. C'est le commâIl-

ciant.I(obrnson lui-même'qui ailumait les lan-rpes au moment
où 1'«-,n entendait les premiers ronfiements du grand oiseau

qui rôdait dans Ie ciel enténébré. Et quelIe joie quand on

voyait descendre lentement les précieuses caisses remplies
d'cxplosiis. Il y en avait habitueliement douze et chacune pe-

sait 90 kg. Ce n'était pas une trrince alïaire que de les re-

chercher toutes, car certaines restaient accrochées aux arbres.
ll fallait ensuite les transporter dans le camion. Le retour
s'effectuait habituellement avant Ie lever du jour. C'est à

partir de ce moment que 1'expédition s'ar'érait pleine de pé-

iilr. La rencontre d'une patrouille ou de ieldgendarmes pou-

vait avoir des conséquences catastrophiques.. C'est ce qui
lrriva au retour du quatrième parachutage. Il était environ
3 h. 30, l'opération avait marché à souhait et Ie camion du

S.E.D.E.E., chargé à pleins bortls de containers remplis
eux-rnêmes de dynamite trouait I'obscurité de ses grands

yeux scintillants, berçant les hameaux assoupis de son pu-is-

sant ronflement; tout était calme, rien de susPect sur les

routes déserles... Village après village, on se rapprochait

insensiblement de Henne, terme de l'expédition' On venait

cle passer le pont d'Aywaiile iorsque subitement, dans le
loiniain, une irrerr.' rouge âPParut sur la route: une lueur
lnouyante... Bientôt on reconûut 1es signaux d'arrêt des

felclgendarmes. Minute critique... « Que faut-il faire ? »

deminde Joseph. « On n'arrête Pour Personne », répond

l'.rssitôt le lieutenant Boveroux. « Tu as bien compris, hein,

insiste à son tour ie commandant Robinson, on n'arrête pour

personne ». Le.chauffeur se le tient pour dit, ie voici PIetqY'
à proximité de la lampe rouge qui se balance au milieu du

ctrimin, cleux ombres casquées se démasquent... Le chauf-

f.rr, .h"^g. de vitesse, ralentit son véhicule; puis, au nio-
ment où il n'est plus qu'à quelques mètres des deux alle-

mands, il remet tous les gaz et Ie camion rePrend son élan

en un formidable ronflemènt... Les deux indésirables ont-iIs
eu Ie temps de se tirer de côté I Nul ne le sait, tellement ia
manceuvre a été adroite et rapide. J'ai f impression que tu
les as bel et bien écrabouiliés » dit le lieutenant Boveroux.
«,\[oi aussi, il me semble que j'ai entendu des choci sur Ies

garde-boue » confirme le commandant Robinson.

On arrive à Henne sans encombres et 1à un agent du lieu-
tenant Boveroux prend en dépôt dans une cabine électrique
tous les containeri qu'un autre camion viendra enlever quel-
ques jours plus tard pour les conduire à Bruxelles, où les

explosifs seront répartis entre dillérents grouPements.
Si besoin en eûi été, le lieutenant Boveroux aurait suffi à

créer à lui seul au sein du S.E.D.E'E. la tradition de I'au-
dace. Hélas, si comme le dit le proverbe latin, la fortune
réserve aux audacieux le meilleur de ses faveurs, il arrive
aussi qu'elle leur fasse sentir sa cruelle indifférence. Et.ce-
pendant, peut-on imaginer audace plus méritante que celle

àe cet homme qui, non content de s'exposer aux redoutables

surprises de ia guerre dans l'ombre, mettait dans des con-

ditr,ons souvent périlleuses, toute sa compétence de techni-
cien au service àes Alliés. Tous les engins : obus, bombes,

torpilles d'origine anglaise que Ie S.E.D.E.E. était thargé de

récàlter, il les étudiait à fond, transmettait ensuite à Londres
un rapport sur les défectuosités qui avaient empêché l'explc
sion àu projectile. Un soir qu'il démontait chez lui, pou.-
l'examinei minutieusementrle tube central d'une bombe an-

glaise, une terrible expolsion transforma le solide gars

(u'était le lieutenant Boveroux en un Pâuvre blessé mutilé
.1 torrt couvert de sang. Un ceil perforé, une double fracture

de crâne, de multiples blessures au bras gauche semblaient
le vouer à une mort certaine ou tout au moins à n'être pius

que I'ombre de lui-même. Mais l'homme avait d'extraordi-
naires ressources d'énergie vitale et sa robuste constitution
triompha de toutes ies profondes morsures de la mitraille'

A la fin du mois de juin 1942, Llétait au terme de sa con-

valescence. Il reprit donc ses multiples tâches au service de

son pays, lorsque ie 17 octobre de Ia même année,'la Ges-

t"po, à la suiæ d'une défaillance d'un agent de Bruxelles,
vint l'arrêter à Grivegnée. Bien que l'on manque de rensei-

gnements précis sur les interrogatoires que l'impavide pa'
triote eut à subir, à la prison de Saint-Gilles où iI fut trans-

porté, il est 
'vrarsemblable qutil y fut soumis aux affreux

traitements que les allemands réservaient aux chefs d'orga-
nisations qui refusaient de livrer leurs secrets. Le 14 décem'

bre, le lieulenânt Boveroux revint à Grivegnée, mais dans u'
cercueil. N'ayant pu faire plier sa volonté de fer, s€s turÿ r

tionnaires avaient eu raison de son indomptable énergie en

le torturant jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Telle fut Ia mort du premier chef du S.E.D.E.E. Si le
beau mot « héros » que d'aucuns ont dévalué par un emploi
trop généralisé, peut s'appliquer avec toute la fraîcheur ori-
ginelle de son sens 1e plus exâltant, c'est à un homme com-

me celui-là... Et pour Ies collectivités grandes ou Petites
vouées au service d'un même idéal, rien ne vaut Ie prestige

d'un grand exemple. Celui-ci s'intègre en quelque sorte à

l'âme éparse de ces collectivités et agit sur les esprits et les

cæurs comme un rappel ou une consigne. Ainsi Ie nom du
Lieutenant Boveroux, inscrit en lettres d'or dans les annales

du S.E.D.E.E., est plus que le souvenir d'un mort: c'est

par delà la tombe d'une leçon livante et Permanente d'au-

àace, d'héroïsme et de dévouement absolu à la patrie.

Le S.E.D.E.E. a ainsi un passé, des traditions vivifiés par
une grancle lumière : l'âme d'un chef qui fut un HEROS.

MEMOR

(Àvec l'aimable autorisation de « Cæurs Belges ».)



L'Ü, F. .!f. C. ù Luxembourg les 26 et 27, juin 1g4B
C'est pendant ces deux journées que ies Ancieus Combat-

tants iuxembourgeois ont reçu leurs frères d'urmes belges.
Le soleil qui avait tout d'abord bouclé, daignâ se mcttre de
la partie. Journées d'amitié où dans une allégresse ge<némle
se rencontrèrent ies anciens.combattants des deux pays voi-
sins et amis.

Le samedi soir, à 2l heures, au théâtre ir-runicipal, dont
Ie fond de la scène était orné de nombreux drapeaux belgcs
et luxembourgeois, ia musique du 1er Guicle nous offrit un
concert symphonique de choix, Un second concert, en plein
air cette fois, se donnait à 22 heurcs, au kiosque clc la pla-
ce d'Armes, devant une foule très attentive. Chaque Iois
ce fut un succès très mérité pour notle musi<1uc militaire.

Le dimanche à 8 heures, les porte-drapeaux et étcndarcls
reprennent leurs emblèmes au théâtre et Iorment un cortègc
qui ne compte pas moins de 70 drapeaux et Ianions. Ceux
de Ia Fraternelle des Démineurs de Belgique, des ler et 2e
Bataillon du déminage ont I'honneur d'êt.-e en tête clu c1é-

fiIé.

Cette formation, précédée des trornpcttes du 1er Guidc,
s'achemina vers la cathédrale où e iieu à 9 heurcs, ul1 ser-
vice solennel auquel assistait Mgr l'Er'êque cle I-u>en.rbourg.
La messe fut célébrée par Mgr Camrnaert, aumônicr géné-
ral de l'armée belge, à la mémoire des combattants b:lges ct
luxembourgeois, morts pour leur Patrie.

Parmi ies personnalités qui assistaient à l'office, nous l-
vons noté :

Le Prince Félix rie Luxembourg, ic Colonel B.E.\{. clc

Fraiteur, Ministre r1e la Défense Nationeie de Belgique, le

Ciénéral Vrn Strydonck rie Br-rri;el, ie Génér:al Sortiaur, lc
(]énéral Larnbert, 1e Génér:rl Piron, lc Général Brcl, I\1. Du-
pong, \linistrc d'Iltat lurcmbor.rrgcois. II. Sclar-rs, liinistr-c
clc la lrorce Àrn-rée lurcrr:bourseois..:, \1. le I)éputé,\,Ieirc
clc Luxcn'rbourg, \'1. ie l)résidcnt clcs Â.C. lu::cmbor-rrgcois.
\l\'{. lcs n-rcnrbres clu comilJ org:rnisatcur dc l'U.}'..\.(1.

Â f issue du s:rvice religieux, un imrncnse cortègc, conr-
posé clc ÀI.P. luxcmbourgeois, de Ia musique dc la (larcle
grantl-tlucale, clu dütrrchcrlent d'honneur rlc la Garcle grand-
rluc;rle, d'unc rnusique militairc écossaise en r.isitc :\ Luxcn-r,
bourg, tles A.C. lurcrlbr.,urgeois, des \I.P. belges à moro, clc

la r-r-rusique rlu icr ()uiclc, clu cerré cles draperux et éten.
clrrrds bclscs et cics délégués cle 1'U.F-..\.C., parcourr les rucs
,-lc le ville pour se rcnclrc delrrnt 1e pan'is de l'I-Iôtel dc Vil
lc, où se ciéroule une cérémonie patriotiquc en préscncc des
autorités citécs ci-clessus, Des «lécorltions. y furcnt déccrnécs
à cliffércnts r\.C. bclges ct lurembourgeois. Le cortège cléfi1a
cnsuitc rleYant ces autorités ct de noutbreu,.l spcctrrtcurs qui
Jtaient rr-rassés le long clu parcours.

Aprùs le défilé, un grancl beno,uet d'environ rrois cenrs
couverts réunit les A. C. dans la grande srlle du u \Iétropolc
Bourse,,. I)cs spcccl-i i lurcnt irrononcés plr ie ()énérll Vrrn
Strijdonck cic Burkcl, pré-.idcnt de i'L.F.i\.C. 40-i5 ct plr
II. I{eutcr, présideni de ia Charnbrc cles Députés clu (ir:rr.rd.

l)uché. Lc Iiinistic cle le l)él'cnse \ationale bcige, Coloncl
B.E.I{. de lrraiter-rr décora \i. Jen-rn.rings, présiclent tle.s A.
C. luxcmbourgeois, cle la crc,ir ric guerrc 19-10.

La déiégation dc notrc Fraternclle sc conrr;oslit t-le tr[.
i'r\un-rôr'rier Cu1'aux. clu Capitaine S;rmijn, rlr l'.\tliutirirt
Bèi'trancl, elc i'Àcljudant Iieui et rlu 1er Scrg.-nraj. l(uskin.

UNE EXPOSII'ION DE DEN{INAGE A S'I - ÂNDRL - TOUS A LA PANNE LI:. 12 SEl'}l'Ir\iiJRE l9+8.
LEZ - BRUGES A tr-'INI\UGURATION D'UN hIONUI\II'.NT

En commémoration cie sa libération, St-Àn<1ré oi:gariisc

dans les locaux <le la maison communale. une erposition dt
déminage dont I'ouverture est hxée au 5 srptcmb:c, à 9.-30 h.

Son inauguration clonneli lieu uus liratti[c:irtic,;rr sui-

\'ântes :

10 h. Messe à I'église paroissielc;
1l h, Dépôt de lleurs aux deux morlllments rill\ lilorts:
15 h. Démonstration du déminage d'un ci.rar.r.rp dc urittcs:
16 h. Réception à la maison conlmuuale.
Tous les dén'rineurs y sontr corclialenrcnt invittls.

SAVEZ.VOUS ?

Savcz-r'ous que

à Bruxelles, en 1848, i1 y alait cnviron l30.oi)0 h:rlriniris.
à cette époque apparurelrt les grancls brtuL,trrrtls.
c'est également à cette date quc rcmol)te L: l)t'rcclllcl1t dJS

' Galeries Saint-Hubert. Pour cc Iairc. <-rit f-it tlislrl'.eîtrc
d'innombrables rttelles aussi insalubrcs lcs unts quc lcs

eutres.
la construction de 1'Eglisc Sairtte-\'[aric était conltt-tcIlcéc

depuis trois ans.
si les artères principales étaient bien éciairécs ali s:rz, prr

contre il n'cn était rien pour les faubourgs ct ics bor-rlc-

vards.
chaque matin, des agcnts communaux Parcoliraictrt lcs

boulevards pour ramasser lcs e n{attts abanclotllt.ls llt-t

cours de 1a nuit.
que la vie y était chère. On donnait 70 ccntin.rts pour un- 

kilo de pain et 10 centirnes pour un ceu[.

les ouvriers ne gagnaient guèrc plus tl'un frerlc cittqttrllic
par jour.

.'est en octobre de ccttc anné': quc (lirarlcs tle Broltcl<i:rc

devint bourgmestre.

AU)i DE)II-'\trURS fOlt'iBI1S DANS LA I{ITGION
1 1 h. Nlesse cn plcin air sur 'le ciigucl
ij h. i)Jhlj à lrr (]rrntl Piacr lr'.:c plriiciira'.ir;n t1e lrr n.ur

siqlre cle jl foi'cc nlvrtle,
Iir:lrigurrl':ioir ciu n-roirt'.r'Lrent:

16 h. 1i. Au Casino. renr-isc tie pleriuettcs souvr'rrirs ofI,:rtcs
par la Yille dc La Panne.

I-A VIË DANS NOS SIICTIONS 
- 

HAINAU'I
Les rncnrbres ciu Comité nc vous ont irmais ln ncrrnbrcur

à la réunion clu troisiùnre s:rmecii du rnois rLu lloycr rlu Sr,l-

det, à Charlcroi. Pour ia moitié cl:s nrcmbres, iL txisiriit rrnt'
cxcusc r-alablc : 1e lonq déplacemcnt.

\ilis, à présent, ii n'eriste plus clc prrltexte. cur (iruri s.,Lrs

con-ritds régionaux oirt éti consiitLrés : lc icr-. à IIons, cst

présicié plr le Licutenent ilo'. ertir) ct lc sccrrll:.rire cn rst
\1. Coosscus, C., 78, rue tlu Tricu, r\ À,lons. h riuniorr
nrensltclle clcs uctlbrcs e licu à la \'hison dcs Oorp<.rnrtiotrs.

Grancl'I)lacc à iv{ons. k: ?n-ic tiinrenche rlc chaqr-rc mois. à

10 h. 30.
Un 2me sous-cornité a été créé à La Louvièrc; s<-rn Prési-

clelt cst iil. Léopold Bouhicr et son Secrétairc. \{. (lamillt:
,\clam. 6b, ruc ric lir Hestre. à Fhine-St-Piei-re. La réunion
nrensuclle a iicu lc.1er clin-rar:che tl,: chaquc rnois. à 10 h. 3()

chez un dérrincur, l{. Cet,v, 111. rr,re Sf ilain C}uveux. ir

I-e Lou','ièrc.
Choisisscz rlcnc c: jour pr-ri-rr- rcnc()irir.r vr,s encietts frl-cs

cl'armcs, pour renarler clc vos exploits clu Déminage. Vous y
sirez ieirus aru coLrr;rnt rlts evltrtaqcs que la llreternclle ob-

ticnt pour votts.
Un conscii aussi : enrencz-1' d'lncien:; I)émir:eurs qui sr

tiinnrrrt à l'éceit rle le Irralcrnellcl p1'.rs n()us seroils nom-
brcux. plus r.ros rcvr-nrlicrtiorrs .r.urot.tt <les chinccs d'41;outir.

CÀVE CANENf



Rircl bien qui rircx ie dernier [Suite et fin]tll

Son sang ne fit qu'un tour. Ii poussa un de ces ronfle-
ments qui amassent cette énergie propre aux faibies et Ies

rcnd capabie des plus beaux actes de courage.

Trois coups d'avertissement et les braves qu'il tâchait de
ramener à temps à Ia caserne et que la tatigue d'une journée
bien remplie maintenait couchés derrière, lurent secoués de
ieur torpeur.

Serait-ce la panne habituelie I Faudrait-il l'aider une Iois
de plus dans ces pérignnations i La tête de la vrgrc emcrgea
d'abord du dessus de la cabrne. -EIle réa.lisa immediatement
la srtuation. Purs cieux, uois... tous y allèrent de leur mieux
proposant les ptres représarlles conue ce camion maudit.
Utto Albert, Iur-même, généralement si placrde, uouvait la
chose io-io-tor-midable et in-in-intolérable. l)'autres allèrent
jusqu'à préconiser une raiale de mttraillette au bon endroit;
Uusters, a ia cnnrère chevahne, y alia d'un « Nom de Di...
qu'on le 1... dans le iossé »..Vlars là encore, c'étartplus vite
ort que fait. Ah oui, ces démineurs vous onr de ces solutions
éIégantes qui en moins de deux éclaircissent les situations
Ies plus sombres .

Le chef de peloton qui depuis un bon momenr suivair
calmement ie déroulement du drame (car c'est d'un drame
qu'il s'agit) entendit subitement : « Mon Lieutenant... peut-
on i rr Âvant qu'il n'eut le temps de répondre er moins
encore d'intervenir, une grenade Milis dégoupiilée quittait
le Max 13 et, après avoir décrit une coufbe impeccable, vint
se loçr près de la cabine, non sans avoir sautillé sur les
fûts d'essence transportés par son peu obiigeant conlrère
qui le précédait toujours.

L'inévitable allait s'accompiir... la catastrophe dans roure
ia splendeur d'une explosion alimentée à l'essence.

Nos puissants, d'il y a un instant, aveicnt eux-aussi suivi
Ia trajectoire fatale. En moins de temps qu'il ne m'en faur
pour l'écrire, pleins d'angoisse, après un regard anxieux iancé
à cet engin gui ne leur était pas étranger, ils obliquèrent à

droite, s'arrêtèrent et jugèrent devoir mettre à profit, s'il
en restait encore, 1es quelques instants qui les séparaient de
I'afireuse déflagration pour détaler à toutes jambes dans le
voisinage..., ils courent certainement elrcore.

Que se passa-t-il i N'ul ne le sait au juste. Niax 13, après
un soupir de douce satisfaction, sa petite colère apaisée,
laissant pour toute trace de passage un perit nuage de fumée
bleue, vite dissipée, s'en fut son chemin.

I1 ne poussa même pas la méchanceté jusqu'à savourer
sa victoire : à Malmédy, le souper et un repos bien mérités
l'attendaient. D'ailleurs les sautàges de fouÂeaux seuls I'in-
téressent, et elrcore, pour rutant qu'iis comportent quelqucs

tonnes d'explosifs.

Le retour, ce jour-là encore .se fit avec un léger retard.

SECTION FLANDRE ORIENTALE

Sous le titre : « Un Encouregement ,,, ,, Le Combattant »,
organe du comité d'épuration des lnciens combattants et
mouvements nationaux c1e résistance, publie dans son numéro
de juillet 19-18 une lettre de remerciements de notre Aumo-
nier facqumin pour un article que ce journai avait consacré
aux démineurs.

lt{otre cérén-ronie clu 25 avril clerni,-';: à Grnd l attiré sur
nous l'attention des anciens combâttants des 2e. 22c. 32e et
52e Régiments d: Lignc, qui nous .onsscrcnt un lrticle
sympâthique dans leur bulletin mensuel " Le Piot ,,.

8

Quald à son puissant confrère, nul ne sait cc gu,il est de-
venu. De méchantes langues disent même que ceite grenade
n'aurait pas explosé, n'étant ni amorcéc, ...oi armê...

Le lendemain, par un clair matio, en passant au même
endroit, on ne retrouva trace du camion lourd... Scrait-ii
disparu en entier i Je vous répètc : c'est un mystèrc.
Rerenez cependant que le démincur passe là àù il lc d&ire
et, de grâce, si vous voulez le tirer cn bouteille, faitesle
discrètement, car il pourrait vous en cuire.

f,s Li6ul6nant SNYERS,
Commandant le 2mc Pcloton, 2c Cie.

ler Bon dc Déminâge.

Quelgues dafes historigues

Septembre

1-1939 L'Allemagne envahir la Pologne.
2-1945 Capitulatron japonaise à Yokohama.
3 1232 Angleterre er France déclarent guerre à Ailemagne.
3-1912 Début de la bataille de Stalingàd.
3-1913 Signature à Syracuse de la câpitulation de I'Italie.
1-1944 La Brigade « Libération » défile à Bruxelles.

17-1939 La Russie envahit ia Pologne.
17-19+4 Une division de parachutisres anglais descend au

Nord d'Arnhem, en Hoiiande.
19-1916 L'armée coloniale belge prend Tabora, capitale de

guerre de 1'Est-Africain. Cetre armée était con-
duite par le général Tombeur.

22-1938 Chamberlain, premier ministre anglais renconrre
Hitler à Godesberg.

23-i 830 Révolution nationaie belge.
27-19+O Le Japon signe un pacre âvec i'Allemagne et l'Italie.
28-1918 Début de Ia grande ollensit'e des Flandres.
28-19j9 La carnpagne de Pologne est rerminée. L'Allemagne

et la l{ussie se parrâgenr les dépouilles.
29-19iE Accord de Munich. La guerre.esr momentanément

écartée aux dépens di Ia Tchéco-Slovaquie qui
perd le territoire des Sudètes.

Octobre

1-19,13 L,ntrée des rroupes alliées à Naples.
2-1900 ùIariage du Prince Alberr de Betgique avec Elisa-

beth, duchesse de Bavière.
J-19J5 Les Italiens envahissent I'Abyssine.
6-1914 L'armée belge évacue Anvers.

12-1910 Les Allemands occupent la Roumanie.
15-18J1 La conf. de Londres impose à ia Belgique Ie lraité

des XXIV art. qui privâ norre pays de l'embou-
chure de l'Escaut, de la moitié du Limbourg et
du Grand-Duché de Luxembourg.

18-i908 Le Congo esr annexé à la Belgigue.
20-1944 Le Général lylac Arthur débarque avec ses hommes

à Leyte au cenrre des Philippines.
22-\943 Roosevelt, Churchill et Tchang-Kai-Shek se réunis-

sent au Caire. Objet principal de l'enrrevue :

25-1912
29-1468

la guerre contre le Japon.
Batailie d'EI Alamein.
Les 600 Franchimontois tentent de tuer Louis XI,

roi de France et Charles-le-Téméraire, duc de
Bourgogne, qui campaienr devanr Liège. Les
Franchimontois échouent et se font massacrer
jusqu'au dernier.

28-1940 La Grèce est envahi: par les troupes italiennes.


