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tsUI,LEI'IN I{I'NSUIIL

LA F'RÀ1'I1RNI1LI-E

DES DEN,IINEI. RS BELGIQUI: (A.S.B.L.)

Il eristc e11 irotre r i]1e clc tJmxellc-t ilclrr \iusécs ir-nrror-
tlnts qui se partagcnt les souvcnirs n'riiitrircs ric 1'hisioiir,
rll not, c pcup1,-'.

Le \{usée de ie Portc Ce IIli ,s. col}srrcr,- iriut lrrLiticuliè-
rcnlant llLlx lt] nlcs et lrrnllrds et à irrut ca ilui \t rr|rrrrIiL
à notre histoire clu ){oycn-âgc ct dc l'époqur n-.o<lerne.

Quant au l.lusée cle I'Armée qr.ri occunc toutc une rl.:s

ailes du « Ciirrclue.ntenaire ,,. il ér'oqLr': l'histoir,: milit:iir-,-
clc notrc pavs riepuis Ia riais:;ancc ,le iros pr cnrii'rs IlJ,li-
nrcnts \atiouriur, c'est-à.-rlir-,-r tltprris 179'r. iLrsqu'r'r n()\
j ours.

En des sellcs spacieuses. ()n pcut \ .()lri( inl)lr'r i.s .olr-
r-cnirs laissés prr cclr\ qui iir-::nt la Rér'c,lr-rtion i-l:-abrrn-

Çonne contre 1'rutocrutjstne <lc l'autricl-,i.n Toseph II. arr.si
les souvenirs laissés p:rr ccur. cles nôtrcs rlui c(r!-'!flLlr-r'ir1 ct
combattircnt la rlon-rination fnncaisc .n ]l1vl.iiquc.

Plus loin est.1r'oouéc i'épor1u,: clc rrotre r-éunion à 1:r Ilol,
lande et tout un quarticr est .{)nsacré à l'histoirc rie lr lt.i,
volution de 1830.

Puis vient le règne <lc notrc prcrnicr rrri tlcs Bclges, Lrir,-
polrl Ier. les prernières orgrnisutions mijitrires r::iime rrt n:i-
tionales et aussi le rapnel cles rliverses tent:rtiles ri',:rprnsi,»i
coloniales ct tl'expansion à 1'étrrnger clc notrr pcuple chcr-
chant sa voie.

De l'époque de Léopold II. il nous est nronlré cntrc eLr,

tres tout ce qui fut ,jntrepris par cc {rrncl roi et prr nnr
poignée de braves pour nous doter clc cctte riche colonir:
qui est clevenuc notre Congo Brlge.

I-a gtrcrrc tl. 14-l8 occlrpc n:riur-cllcrr.rL lrr un. t:r'rrrd,

P1:tcc crt cc llrtséc rrirrr s,:ulenretrt D:rr i':rborrrlenc.'rlu r.r-rlité-

ricl nrilitairc qr:i y rst r:rsser'rb1é n.riis riussi prLr l'irr,:,,1cu-
hble variété tlc souvenirs qui ont trait à cet ér'énemcnt de
notre histoirc rnquel toutts les couches <le notre poprrla-
tion ont été mêlées.
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llr.is là nc clevaicnt prrs s'lrrêtcr les fastes rle I'histoire
ri- lo'.r't pcupi:: 1c lcurr.- d'unc Société des \iations qui

".;i. 1;i: '.()ril( !)oLi\ cll,: rlucri'.- fut bicntôt cléjoué pa:- ceux-
l) rlôirrc qui rivaient Jté r'lincus ct qui n'aspiraicnt qu'à 1a

!,r\rincrrr'. ct c- tLl: l'horriirlc guci-re'r-rtonciiale rle 1939-15.
-I-oLrtc 

cor.nnre leurs aînés. les Belges de cettc époque eu-
r.inr à riéf.:nclrc f inrégrité de letrr sol et dc leurs libertés
.'i ils l. fircnt rrvec Lrne tJnucitJ ct une brar',rLrrc cligncs dcs
r,r,- i1i. r rr-cs tr-rlrl itiotts.

Gliicc à l'initirrtivc r igiLintc rlc \lonsicur lc Crxrscrva-
rcLrr ilir \ir.rsIL c]e 1',\rnrie. toutc Lrnc richr tk,cumeniatior)
rr tijjir ru êttc i'ass':nrblée. clc,cumcntation qui s'intéresse non
. r,rli.'11.'rc1rt .r'-rr inirirtives tle nos nttioneur rneis qui s'étend
i c:'11,- coli'<lletilr: rlc tous les hclligér-nnts.

-\u »oint rlr lllc strict.rir:nt rrirtionll. cléià sont ruis cn
rl(iirti-c noi,rlrr. tlc souvt:ni,s s.' rapportal]t à la Résistance
il:''lqt- :ul cours rle l'occuIr,,ti,.,n: nos halrlis parachutistes ont
l.ur- stcti,.rn. noire Force Nalalc ct notre aviation, nos trou-
pcs coloniales ('t nos troupes d'Outremer ont aussi leur place
cl'hon rt cur.

Llnt: ombrc :narcluliit à ce teble:ru cl'ensemble de ce qui.
l:rit fnit polrr (tLie sLrrr ile lrr Belgique. notre Belgique.

P;rrili tous I:s Héros tle cettc clernière guerre, il cst de
ccu\ (lLlc ]'on ne l)cut r-rlrnqucr de remémorer. ce furent
cer-rr qui 'luttè-rent 

1lg5 j6urs. des mois. des années clurant.
s,rns prrnachc. et -srrns connaltrc la griserie de la bataille,
ceur c1ui. unc fois les hostilités terminées. ne Durent re-
tourncr- aux ioies cl: la paix retrour.éc, qui avec le même
coura,{c tenacc clur|nt porrrsuivrc une lutte dc chaque ins-
r:rnI cr)lllic Ltn,.nn,'it.i qrri rr,rrrrtrrisent.]nt contit)uait ) in-
f,'stc- tolrirr 1'r't,3s,1,,a (lt'n',:ri 1,:rritoire et interdiseit par
e:h,r'ên-'': tor.:t esnoir 11r: rcn;lisçrrttce por.rr rtotrc vic natio-
n:rlc.

Plrnri tous lcs Ifiros dc cette guerre. il est dc ceux que
I'on ne peut o,Jblier de remérnorer. ce sont nos démineurs,

Mines en robe de soirée . . +

Nos Domi*eurs MusÉe de l'Arméeet [e



ccs combattants dc Ia première ct de la dernière heure, ceux

qui trois ans après la fin des hostilités sont encore au com-

b-at et offrent encore chaque jour leur sang et leur vie pour
que règnent chez uous la paix et la prospérité.- 

Ce qui devait être fait, fut fait. Nos démineurs se ver-

ront réierver une piace d'honneur parmi tous les braves de

cette dernière guerre; nos démineurs auront eux aussi leur
stand en cette rétrospective des gloires nationales, leur sou-

venir et leur sacrifice prendront place dans notre histoire'
Pour donner tout le lustre à cet événement glorieux, le

Comité de la Fraternelle a conçu le proiet de faire coincider
cette installation de notre stand avec une Grande Exposi-
tion sur le Déminage, exposition qui prendrait place en ce

même Musée de l'Armée; également au cours de cette ex-

position d'organiser un concert de grand gala.
L'idée a pris forme et Pour le moment on travaille d'ar-

rache-pied pour Ia réalisation de ces deux manifestations
de grande envergure qui ouvriront la saison d'hiver de no-

tre capitale.

L'inauguration de cette exposition est fixée au 16 octo-

bre; le 3 1 arrta lieu le concert organisé avec le concours

de 1a Musique des Guides et la collaboration de Monsieur
Colin, musicologue et directeur honoraire aux Archives de

la ville de Bruxèlles.

L'exposition aura une durée de deux semaines et sera

ouvertà chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 13 h' 30 à

17 heures.

l-lne salle sera spécialement aménâgée pour la projection
par ie Service Cinématographique de l'Armée de fiims do-

cumentaires variés.

Il n'est pas à douter que ces diverses manifestations ren-
contreront la curiosité et la faveur du public tânt de Bruxel-
1es que de 1a province et qu'elles permettront d'attirer à

.rorl*au leur attention sur l'æuvre accomplie par nos dé-

mineurs ainsi que sur ies CEuvres Sociales en faveur des

victimes ,lu Déminage.

Le Capt. Cdt. DIEU

auec nos demineurs

inutile de qualifier de dangereux a coûté Ia vie à deux sol-

dats (Elsenborn, nov. 1947) tandis que cinq autres furent
grièvemeni blessés.

- 
Q6611s11 êtes-vous mis au courânt de l'existence des

champs de rnines :

- 
Certains sont connus des administrations locales, Ies

Américains nous ont transmis leurs plans et ceux des Alle-
mands qu'ils ont découverts, sinon notre travaii est moins

précis ei c'est mètre par mètre que nos hommes doivent
èxplorer le terrain dangereux. De grandes précautions sont

à prendre, ce qui ralentit notre travail. Avec le temps,-l'ac-
tion des intempéries et 1a rouille ont rendus les explosifs

plus sensibles ei un rien suffit maintenant à les faire sauter-

- 
p2i1ss-v6us sauter tout ce que vous ramassez ? r-

- 
Nous faisons sauter ce qui est irrécupérable en nous '-

servant de petites mines comme explosifs pour faire sauter

les engins en mauvais état.

- Qu'appeiez-vous « récupérable » ?

- 
Qs 56n1 des engins dont on peut extraire sans danger

l'explosif qui doit ,J t.orru.t en bon état. Il y a. âctueiie-

ment très peu de « récupérable » par suite -du long sta-

tionnement sur le terrain des divers engins dans de mau-

vaises conditions atmosphériques. Ce « récupérable » est di-
rigé sur le centre de West-Rôosebeke.

(Voir suite Page 7)-

llolhp gtnndp Aürûlb , , '

Jean-Claude )anssens est ravi de vous annoncer que

le petit fésus lui a envoyé le i6 septembre 19.48, un

petit frère, qui a reçu au baptême le nom de Philippe

Dans les cantons de ïEst,,.

DE « LA LIBRE BELGIQUE ,, du 8 septembre 1948

De ternps en temPs, retentissent, dans Ia vallée de Ia
'Warche, Àtt. Weywertz et Nidrum, de violentes explo-

sions. Ceiles-ci, devenues de plus en plus râres, sont provo-

quées par une équipe de démineurs stationnés à Weywertz

.'t qui, dans une- carrière, font sauter des munitions et des

minis, récoltées dans Ie voisinage.

Le hasard des vacances nous a conduits dernièrement dans

Ie Tannheck, au nord-est du village de Rocherath, à l'ex-

trême pointe orientale du pays. De grands. bois de sapins

y règnènt, détruits .n gtat de Partie Par l'incendie violent

â.l;été 1947. Sous un ciel gris d'Ardenne, Ie paysage est

finiandais ou canadien, "v.C 
1.. grands fûts des épicéas

gris encore debout, certains déjà penchés, sans aucune bran-

che ni verdure...

A I'heure de midi, nous sommes tombés sur un camPe-

ment bien sympathique. A proximité -d'un- 
camion militai

re, nos démin.u.r, aisis autôur d'un bon feu de bois, cas-

,ri.rrt l, crotte. Très aimablement, s'ils nous ont {ait place

et l'adjudant Reul, du S.E.D.E.E. (Cie de I'iège), 
' Y:l

vouiu nous' documenter sur I'activité de ses hommes' L'j
quipe comprenant un sergent et six soidats arriva à Wey-

weitz fin ieptembre 1945 et devait, en principe,--nettoyer

en trois ,.rn-"in.r, la commune de Butgenbach-Weywerts-

Berg de tous les engins qui y traînaient' Les trois semaines

ont"passé, les mois,-les ,nnéé.'.. et ils sont touiours là,- câr

il y eut àu u boulot » ! Après ce premier travail, suivit le
,r.iroyrg. de la commune d-'Elsenborn-Nidrum, d-e ]a plijle
d. tii, îet bois voisins, puis Sourbrodt, Olifat, Robertville,

\MaisÂes, la Fagne aussi, de Solwaster à llontjoie où, 
9u1

de nombreux . kllomètres, ils relevèrent des mines améri-

caines posées en « grecque » et des engins allemands para-

chutés'lors de I'offËnsivà des Ardennes' Ils y découvrirent

aussi des cadavres allemands et un nombreux gibier qui

avait sauté sur des mines. De toutes ces opérations de dé-

minage et d'enlèvement d'explosifs, le poids §e monte âc-

tuelle"ment (fin d'août) à 364 tonnes et ce travail qu'il est
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Emplois civils et Ie droit de priorité...
Nos lecteurs savent qire depuis 1919 il existe une Ioi qui

assure un droit de priorité aux candidats agents d'Etat cr
à la majorité des agents en service, Dans ce but, les ioté-
ressés sont répartis en cinq listes en tenant compte de leurr
mérites militaires.

La loi du 27 mai 1947 a étendu ces dispositions aux-mi-
litaires ayant participé à la guerre de 40-45.

La PREMIERE LISTE comprencl :

1. Les militaires et résistants, prisonniers de guerre ou

politiques, invaiides de la guerre qui ont droit à une pen-
sion en raison de ieurs blessures ou maladies contractées
ou aggravées du fait d'un service dans une unité combat-
tante, dans la résistanôe ou au cours de leur inrernement
ou captivité

2. Les veuves de guerre.
j. Les orphelins de guerre mineurs au 10 mai 1940.

La DEUXIEME LISTE comprend :

1. Les miiitaires invalides de guerre du chef de blessures

ou maladies contractées ou aggravées du fait du service mi-
litaire pendant la guerre.
2. Les militaires cités à l'ordre clu jour pour action d'éclatl
ceux qui ont rejoint les forces alliées avant le 3 septembre
i944;les prisonniers de guerre ayant subi au moins six mois

de captivité; les membres de la r'ésistance.

3. Les prisonniers politiques et les -belges ayant fait preu-
ve de dévouement civique exceptionnel.

La TROISIEME LISTE comprend :

Les militaires belges qui ont combattu effectivement
contre I'ennemi.

La QUATRIEME LISTE comprend :

Les Belges mobilisés qui ne rentrent pas dans l'une des

catégories précédentes; Ies réfractaires au travail; les Belges

mineurs non mobilisés, devenus rnvalides par suite de rtrits

de guerre; les déportés.

La CINQUIEME LISTE con-rprend les autres candidats.

Quels sônt les avantages accordés par la loi i
A condition, qu'ils ont obtenus la quotité de points re-

quise pour l'admission :

' a) les candidats inscrits sur 1a première liste sont classés

avant tous les autres;
b) ies'candidats des 2e, 3e et 4e listes voient leur côte

augmentée respectivement de 10, 8 et 6 pour cent des

points obtenus.
Nous rappelons à nos lecteurs, qu'en ce qui concerne la

guerre 40-45, seuls les faits et sen'ices accomplis entre Ie

10 mai 1940 et le 7 mai 1945, peuvent être pris en consi-

dération.
Dans quelle liste sont répartis nos démineurs i
Nos invalides s'inscrivent sur la deuxième liste, leur vraie

place devrait cependant être sur la première. Les autree
démineurs se voient assigner la quatrième, alors qu'ils méri-
tent une place sur la troisième. Quant au démineurs enga-

gés après le 7 mai 1945, ils sont tout simplement relégués
à la cinquième: vraiment ils méritent mieux.

Nous tenons cependant à ajouter que des démarèhes pres-

santes sont faites pour que nos démineurs obtiennent la pla-
ce qu'ils ont méritée.

Aussi nous ne déposerons pas les arrnes avant que justice
soit faite.

.Il va de soi que le candidat, âtrnrtel un certificat ou une
âttestâtion est demandé, doil renseigner tous ses états de

service, donc également ceux accomplis dans une autre unité.
Il n'est pâs toujours aisé d'obtenir les certificats exigés,

du fait que la plupart des archives des unités de l'armée ont
été détruites en 1940. On est donc forcé d'avoir recours âux

anciens officiers de I'unité, qui dans la majorité des cas, sont
à même de {ournir l'attestation tlemandée. L'adresse de ces
officiers peut être obtenue au Bureau de Renseignement du
Ministère de la Défense Nationale, Place Dailly, Bruxelles,
en précisant le Régimenr, Bataillon et Compagnie.

Le Ministre insiste cependant pour que les postulants
indiquent dans tous les cas leur identité complète (nom et
prénoms, lieu et date cle naissance et adresse). Les volon-
taires de guerre doivent préciser en outre leur date d'incor-
poration, l'unité exacte, le No de la matricule et la date
de démobilisation.

Les menrbres, qui rencontreraienr quelque difficulté dans
ce domaine, petrvent s'adresser en toute confiance à la Fra,
ternelle, qui les aidera dans lzr mesure de ses moyens.

AUX RETARDATAIRES
Nous voilà dé;à au mois d'ry:tobre et quelques membres

D ont pas encore payé ieur cotisation pour 1948. Nous osons
croire qu'ils auront à cceur de réparer cette omission avânt
que nous clôturions nos comptes cotisations. Dans quelques
jours nous devons en effet rentrer la liste de nos membres
à l'U.F.A.C. et il serait hautemenr souhaitable que leurs
noms puissent y figurer egalement.

Tous vous avez reçu, il y a quelques semaines, un avis
personnel vous invitant à vous acquitter de cette modeste re-
devance La plupart d'entre vous ont répondu à notru ap-
pel et nous ies en remercions, mais quelques-uns se font
tirer l'oreilie. D'aucuns nous ont répondu qu'ils ne voient
plus l'utilité de faire partie de la Fraternelle en raison de
leur éloignement du siège des réunions. D'autres nous di-
sent qu'iis ont tou]ours fait largement ieur devoir, eu'iis
se sont montrés bons camarades poul tous et ils en concluent
qu'ils n'ont rien à se reprocher.

N-ous vous concédons cela, mes amis. Cependant, exami-
nons les choses plus profondément, voulez-vous ?

Si tous les anciens démineurs tenaient ce langage, Ia
Fraternelle ne serait plus viable et dispgr,rîtrait bientôt. Et
alors plus de Fraternelle, plus de comité. Mais qui alors
maintiendrait intact r.otre belle renommée, qui détendrait
vos droits i

Qui aiderait nos veuves et orphelins, ils sont tellement
abandonnés dans ce monde et 1e secours d'en haut-lieu est
si limité.

Vous êtes-vous déjà demandés, qui veillerait à l'érection
de monuments à nos braves démineurs tombés au service
de la I'atrie. Qui irait y déposer des fleurs, ou croyez-vous
que nos Héros se contenteror,t d'une gerbe annuelle dé-
posée par quelques messieurs officiels ? Ne croyez-vous pas
qu'ils méritent largement que cet hommage leur soit ren-
du par les démineurs mêmes, pour qui c'est un devoil
sacré ?

Plus de Fraternelle, plus de fonds pour nos invalides
que I'on a mis à la porte sans la moindre récompense et
qui doivent âttendre des longs mois avant de percevoir leur
modeste pension. Plus de Fraternelle, qui a déjà pansé tant
de blessures et apporté un peu d'espoir et de vie dans maints
foyers.

Qui aurait procuré la pension de guerue au victimes clu
déminage après août 1947 ?

Nous étions sûrs que vous n'a'r.iez pas approfondi la
question sous cet angle et qu'il a suffit d'y avoir attiré vo-
tre attention pour que vous n'abandonniez pâs notre æuvre.
à laquelle vous collaborerez désormais'de toutes vos forces-



duL'lnauguration Monumenl aux Démineurs

àLa Panne le l2 septembre 1948

Est-il encore besoin de rappeler ici le travaii titanique
pour nettoyer le pays des engins rneurtriers de tout genre,
délaissés par I'envahisseur et aussi que la côte belge est re-
devenue grâce à eux accessible à des milliers de baigneurs
et de touristes i

Est-il besoin de rappeler que ce dévouement admirabie
et ce courage exceptionnel devant le danger ont coûté aux
démineurs 94 tués et plus de 200 blessés I

Aussi les villes côtières ont-elles loulu, à ieur tour, ren-
dre un hommage aux démineurs. Après Blankenberghe.
c'est La Panne qui a voulu témoigner sa. reconnaissance
envers les démineurs en ce dimanche drt 12 septembre.

La pluie empêcha que le service religieux put être célébré
sur 1a digue. il eut lieu à l'église Saint-Pierre, trop petitc
pour la circonstance. Parmi les nombreuses personnalités ci-
viles et militaires présentes, on notait : le Lieutenant-Général
van Strijdonck de Burkel, président de l'U.F.A.C. 40-45;
le Général Sevrin; M. Govaerts, Bourgmestre de [,a Pannel
les échevins et conseillers colnmunaux; le Lt Colonel Pla-
cet; le Maior Porrewijck; le llajor Kunnen, des délégués
des associations patriotiques de La Panne et des communes
environnantes, des délégués cles sections rle déminage et

quantité de démineurs d'un peu de partout.

Une trentaine de drapeeur avaient pris piace dans Ie

chæur de l'église. L'Aurnônier Jacquemin officie et fait urr

magnifique sermon, où. avec une rare éloquence toute em-
preinte de son ardent attachement à ses braves démineurs,
il dit quelle est ieur vie de labeur et de courage, il exalte
leurs mérites et montre combien ils sont dignes de gratitude,
d'affection et de reconnaissance.

Vers 13 heures, la ville de La Panne offrit un lunch à

l'Hôtel Terlinck. Outre les autorités déjà nommées, nous re-
marquons le Colonel Legrand, représentant du Prince Ré-

gent; le Major Geerts, représentant du Ministre de la Défen-
se Nationale; M. Gilbert, délégué du Ministre de la Recons-

tructionl Commodore Timmermans, conrmandant de la For-
ce Navale; M. Elslander, commissaire d'Arrondissement;
le Major-aviateur Dieu; M. Crevitz, architecte de la ville;
M. Koekelbergh, architecte de la ville de Bruges, notre
marraine Mademoiselle Sevrin, et tant d'autres.

A l'heure des toast, le Général van Striidonck prend Ia

parole et rend un vibrant hommage au Général Sevrin pour
ion travail inlassable en faveur des démineurs ef le félicite
pour les,brillants résultats obtenus. Il a un mot spécial pour
notre Aumonier dont il a hautement apprécié l'allocution de

circonsiance au cours du service religieux. Il remercie en-

suite la ville de La Panne pour I'organisation de ce lunch
et les festivités de la journées .Pour terminer, il fait appel à

tous les anciens combattants pour rester côte à côte afin de

former une association grande et forte dans une Belgique
UNE et INDMSIBIE.

Vers 15 heures à la Grand'Place, la section locale de l'U.
F.A.C. 4045 reçoit son drapeau des mains du Général van

Strijdonck. On procède ensuite à une remise de décorations

aux anciens combattants, résistants, prisonniers politiques,
prisonniers de guerre et aux Parents de quelques héros morts
pendant la guerre.

1

À I'issuc de certe grandiose et touchante cérémonie, f im-
posant cortège se rend vers le rnonument des démineurs
érigé sur un terre-plein de la rue de Nieuport. C'est un
cortège des grands iours conlposé de plusieurs dizaines de
groupements patriotiques. des enfants des écoles, des scouts,
et précédé par 1'Harmonie des Anciens Combattants de
Mouscron et entrecoupé de la musique de la Force Navale.

\4. le Bourgmestre ouvre la série des discours au pied du
monumcnt et. au nom de la ville, remercie les démineurs,
qu'il appelle 1es grands artisans de la deuxième libération,
et. grâce à qui. la saison balnéaire a pu s'ouvrir déià en
1945. Ensuite. le Générel Se'r,rin fait tomber le voile qui
couvre le large stèle en pierres bleues. Après un moment de
recueilleinent, notre Président e xprime toute sa gratitude
à le ville de La Panne pour l'horr-rmage ainsi rendu aux dix
démineurs dont les noms se trouvent taillés dans cette pier-
re. et qui ont fait le plus haut sacrifice pour que la régior
retrouve sa prospérité. Il tern-rine avec un mot de remercie-
ment pour tous les participants et passe la parole au Maior
Samijn qui s'exprime dans le même sens en flamand et
fait l'appel des morts :

C"p. Verstraete, Luit. Dralandts, Serg. Vancraeynest,

Korp. \/ampachtebekc, Soldaten Vancoillie, Vânirr!Irnr:,

Willecomc. Soetens. et l'ouvrier mil. Willem

Tous morts pour la Patrie.

Le mouument est ensttite abondamment feuri par des

nombreuses couronnes et gerbes. M. le Bourgemestre distri-
bue alors xu nom de la ville la Médaille de mérite à une

vingtaine de démineurs, qui se sont spécialement distin-
gués dans la région.

Les participants se regroupent en cortèEJe et défilent devant

le monument et les autorités. Tout le monde se retrouve
au pied du monument auï rnorts de la ville où des fleurs

soni déposées. La iournée se termina Pâr un vin d'honneur
au Casino.

La riante et accueillante ville de La Panne serâ Pou.
nous non seulement un lieu de villégiature, mais figure
désormais également sur notre liste de pélérinages en souve-

nir de nos chers disparus.

Nous lui disons merci et âu revoir.

nÉcnor.oGrE

La Section cle Liège fait part avec une profonde douleur

de la disparition d'un de ses meilleurs camarades et membres

l'Adiudant JULEMONT, Julien

décédé le 12 aott dernier à la suite d'une très longue maladie

contractée au service.



CHRCINI@UE
On constare tous les jg1.s qu" la grantle majorité des

:l:"y.1 témoigne une indifférer,.. totui. à l,égard cle cette
imPortante question.

. Nous csrimons 
.ccpendant que certe indiI1érence est duea I rgnorance des brenfaits qu,oITre à l,humanité le système

de la Sécurité Sociaie.

_ ^lttr 
pourquoi ne pas en parler, même Ie plus ;ouvenr

posslble, en des termes simples, pour gue chacun comprj1ir.
quels sont ses devoirs .t ,.i .lioit, d"ri, .. domaine r

La Sécunté Sociale englobe un ensembie tie drsposiuons
reladves à l'Assurance Àaiadre-invaliclité, l,assurance chô_
mage, les allocations familiales, les uacances annuelies ou
congés payés, les pensions de vieillesse, etc.

S@G[A[E
Pourquoi ne pas conrinuer à cssurer leurs femme er

entants, pour qu'eux aussi pulssent recevoir tous les ;oiirs
que leur état réciame i

. .Agir de 1a sorte vous mertra non seulement à l,airri des
dépenses au-dessus de vos moyens, mais vous permetüa deIaire appel à des grands spécialistes, si le besoin se faitsentir et finalement vous procurera cette satisfaction du
devoir accompli envers Ies ïôt.es.

_ 
N'oublions surrout pas,..que l,homme qui fonde un foyer,

qur accepre les charges d,une compagne. qui donne la'vie
a des entan(s. âccepte aussi des lourdes responsabilités.

.. 
Il ,l'i pas fait tour son clevoir ranr qu,il 'n,a pas pris ses

dispositions pour_ maintenir_ .la prospériia a. sÀ fo'y., au
cas où il serait lui-même défailîanr.

l)ans leur ensemble' ces mesures sont basees, cn ordre ùIes amis posez-vous la question « Est-ce que l,avenir de

',Ji:iiîi':ïrf, i.'3,:',1',';;.1.'ï",ïff:,'J,r::ti:ï.j,î:: ,J"""^'*ii:'J:x;ï';i.ii:. soir mon pàpre sort ? ,.
La Securlte sociale iavorise la civilisation eL Ie progrès, ,.Peirsez aussi ,r eu'il n'esr jamnis trop r:rrcl pr,ur. I,ir.nmais elle n'est viabie et bienlaisante sans ra .o.rtribritroi à. faire ».

chacun.

Sans la Sécurité Sociale i,honrme se rrouve isolé dans Ie
monde. Lui et les siens sont tributaires de son travail. Seul,il ne peut rien contre ies acciclents qui pourraient survenir
aux siens ou à lui-même.

Pourrait-on affirmer que l'existence et ia santé des siens
sont des biens moins précieux que les biens meubles et
immeuh.les que l'on_ s'empresse diassurer contre les risques
d'incendie avec ie ferme-espoir de payer annuellemeni la
prime sans jamais devoir connaître le-sinisre tant redouté I

En ce qui concerne la santé gue nous devons déiendre
contre les maladies et accidents lui nous guettent à tout
instant, personne ne sait ce que dernain lui iéserve ..L,assu-
rance maladie s'impose à tous.

Nous savons que depuis 1944 tous les salariés ct lcs
employés au service d'un patron onr été soumis d,ofiice
à la contribution pour sécurité sociale. plus de quarre mil_
Iions de.:ir?y.ï belges bénéficient ainsi des avântages de
la nouvelle législation, qui est venue à son heure. Mais il
en reste autant qui doivent s'y soumettre volontairement.
Aussi c'est spécialement à cetie carégorie de nos lecteurs
que nous nous adressons aujourd,hui et nous leur disons
inscrivez-vous dans une multuelle, faites des versements
volontaires pour la pension de vieillesse ou contractez une
assurance vle.

La contribution à payer peut paraître très élevée à cer-
tains qui estiment n'avoir jamais besoin d,aide ou de secours.
Peut-être nous privera-t-elle d'un plaisir passager, mais
qu'importe, lg mgfgn sûr qu'elie m.i .r,tre rios m"ains pour
combattre la fatalité et les soucis du lendemain, compensenr
largement le sacrifice que nous clevons consentir pour'qu,el1e
reste acti\.e et bienfaisante.

Nous avons quantité cle démineurs encore au servicr
actif 

.qui ne sonr plus afiiliés à une muruelle depuis qu'iis
sont à l'armée sous le fallacieux prétexte qu,lls Èénéficlent
des soins sanitaires de l'Armée.

?l ] D LllùlÙllDlDlllDl I llr Dl lÙlDllDD
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Une Exposition
du Déminage
à Bruxelles

lr

I Ll, i6 au Jl octobre aura lieu au -Vusée dc l'Àrnrjc li

I {Cirrqur.rtenaire) à Bruxelles, unc grande exposition li

ll du déminase. 
il

il C.,," exposirion sera organi'ée au prol'it tles C)euvres ll

11 
Sociales des Démineurs de Belgique 

l,

]] ele sera ouverre chaque'jour de I0 h. à 12 lr. l0 ct II del3h.30à17h. I'

ll * prix d'entrée est fixé à 5 francs pour les adultes ll

ll ., à 2.50 francs pour les mineurs. 
ll

,] Du.ant toute la durée de I'exposition, dans une ll
li salle spécialemenr aménagée, ie Seivice Cinématoqra- ll

l] phique de l'Armée projeiera des films do.um.nt#.. li

lj variés extraits de la Filmothèque de l'Armée. Les ll

ll séances seronr permanenres. le prix d,entrée esr uni_ ll

ll formément fixé à 5 francs par p..ronn. li
jj C.,r. exposirion sans avoir I'ampleur de l'Exposi- ll

ll rion qui eut iieu en 1946 aux Grends Magasini du li
l{ Bon Marché à Bruxelles, offrira un intérêt iechnique il

ll 0,"' poussé. 
ll

ll Nous recommrndons vivement à tous nos mem- ll

Il !*: de re.ndre visite à cette exposition qui saura les ll
li intéresser à plus d'un point de ur..r r"rm leur don- li

l] ner une idée de l'ampleur de l'æuvre accomplie par Ii

ll les Services du l)éminege desquels ils ont fail pa.iie . l]

l] q'o,, se le dise. lltlrl1}Dl}DD! ) )l}lù|}l}ùl}l}lOl>i>i./DÙl})ÙiDÙDDO i D



UNE POÉSIE

En souvenir d'un père si mcrlheureux,,,

Ignoré de chacun, Ientement apparu,

Désespérément seul, les yeux rougis de pleurs,

Tu allais, vieux papa, déposer quelques fleurs,

Hornmage timide à ton cher fils disparu,

A la chair de ta chair, tué,par I'explosion

Dans le sombre fracas d'un engin bondissant,

Héroïque soldat, anonyme et sanglant,

Pitoyable victime à l'obscure mission.

La démarche hésitante affaissé par les ans

Le visage crispé, txant le mémorial,

Tu ne voyais, ému, dans ce mémorial,

Parmi tous les drapeaux, cette foule de gens

Qu'un minuscule nom, celui de ton enfant,

Plus grand dans ta mémoire, anobli dans ton cceur,

Tombé sur cet estran, sans Panache ni peur,

Pour que d'autres petits vivent en y iouant.

René PORREWYCK,

LA PANNE

Ce 12 septembre I948,



Dans les cantons de l'Est,,,

(Suite de la page 2.)

- 
Comment votre travail est-il organisé ?

- 
L'après-midi est généralement consacré à la « chasse ».

Les hommes se dispersent dans un secteur déterminé et, pâr
équipes de deux rassemblent en un ras les 25 ou 50 kg de
mines, grenades ou obus qu'ils y ont découverts. Le lende-
main matin, ont lieu généralement les destructions suivies
I'après-midi, de nouvelles « chasses » ou de reconnaissances
dans les sapinières sous lesquelles il faut s'avancer en ram-
pant, ou dans les herbes hautes qui peuvent cacher la pe-
tite mine antipersonnelle, pas plus grosse qu'une boîte à

cirage et qui suffit pour vous arracher un pied, tandis que
les broussaiiles ou les genêts recèlent la 1< riegel-:pi113 ,,, pius
grosse (1 m x l0 cm x l0 cm environ) qui immobilise
un tank ou volatilise un hommel on ne touche pas à ce clan.

gereux « jouet », on le fait généralement sauter sur place.

A peine 1es journées des Démineurs de Verviers termi-
nées, que M. Rainotte, le grand ami cles Démineurs. pen-
sait déjà à la côte où, l'année passée, il avait connu un si

franc succès. Mais le temps boudeur a empêché la réalisation
de ce beair projet à la date fixée primitivement. Cependant
ce n'était que remis et pas pour longtemps même, car ceux
qui ont passé par Blankenberghe les 21 et 22 aoir derniers
ont certainement remarqué la débordante activité déployée
par I'infatigable M. Rainotte et ses dévouées et charmantes
collah,r:atrices Mlles Bernard, Hubert, Debaar et Prégardien
en vue de récolter des fonds au profit de I'CEuvre Sociale
de la Fraternelle des Démineurs.

Lei résultats furent brillants : 30.000 francs de bénéfices
nets; tel est le bilan de ces deux journées.

Nos sincères félicitations et nos plus vifs remerciements
à notre brave ami M. Rainotte et ses charmantes collabo-
ratrices et dévoués collaborateurs

rÉcnor,ocru
Le 27 septembre

le Caporal VANDERGOTEN, Pierre
chauffeur à I'E.M. - S.E.D.E.

décéda à Bruxelles après une courte maladie et qui, sur les
épaules de ses frères d'armes fut porté à sa dernière demeure.

Nous présentons nos condoléances émues à h r.lnille de
ce cher disparu.

auec nos demineurs

Mais il est temps pour les démineurs de reprendre le
uavail. Ils s'égailleft dans les bois voisins, s'avançant avec
des précautions de Sioux, courbés vers le sol, écartant les
herbes ou tâtant de la pointe du pied chaussé de bottes en
caoutchouc et que l'habitude a rendue très sensible, le re-
vers d'un fossé, prenant bien garde de ne pas se laisser pren-
dre aux pièges ni de tirer vioiemment à quelque fil...-

Ce soir, ils rentreront à leur quartier de Weywertz, la-
tigués, mais contents de leur journée. Nous 1es avons quit-
tés, ne sachant ce qu'il faut le plus apprécier chez eu^x :

leur courage tranquille au milieu du danger constant ou la
bonne entente, le grand esprit d'équipe er de travail qui
les unit dans une franche camaraderie, toutes qualités-si
râres de nos jours.

(De « La Libre Belgique »)

GRAND MEITCI A M. RAINOTTT:.
?n?Lâfu, , , ,

« Je ne sais pas s'il ne serait pas vrai de dire et d'écrire
qu'il y a dans les armées une passion qui leur est particulière
et qui leur donne la vie; une passion qui ne tient ni de

I'amour de la gloire, ni de l'ambition; c'esr une sorte de com-
bat corps à corps contre la destinée, une lutte gui est la source

de mille voluptés inconnues âu reste des hommes et dont les

triomphes intérieurs sont remplis de magnificencel enfin c'est
I'AMOUR DU DANGER. »

Les Journées des Démineurs

à Blankenberghe

, Alfred de Vigny
« Sen,itude et qrandeur militaires. ,

UN CONCERT

DE GRAND GALA
Le 31 octobre à 15 heures en Ies salles ciu,\{usée

de l'Armée (Cinquantenaire), à Bruxelles, aura lieu
un concert de grand gala organisé en l'honneur de nos
Démineurs.

Ce concert donné avec la participation de la Musi-
que des Guides, placée sous la direction du Chef de
Musiqu: le Lieutenant Poulain, eit appelé à avoir un
grand retentissement et ouvrira la saison d'hiver de
la capitale.

Nul doute que cette festivité rencontrera Ia faveur
de nombreuses Hautes Autorités du pays et attirera
un public de choix.

Le prix des places est fixé à 100, 50 et 20 {ran, s,

au profit des Oeuvres Sociales des Démineurs de
Belgique.
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1. Eglise de La Panne. - 2. Ilarmonie de Mouscron' - 3' Fanion

2e Batâil]on. - 4. Drapeatl cle la Fraterneue - S CoLrronne - 6'

MarraineetC.ltvanderlleytlt.-7.}IajorSatrrijn.-8.MajorPoI-
rewijck- - 9. Lt Compère. - 

10' Groupe d'Anciens - 11 Fânion

ler Bâtaillon. - 
72. La Foule - 13 Détachôment' - 14. Lt-Géné-

ral Van Strijdonck ale Burkel' - 15 Muslquê Fo1'ce navale' - 16'

Génêral Sevrin. - 1?. Drapeaux ttes clélégations
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1. I(erk van De Panne. - 2. Harmouie van Moeskroen' - 3' Vcan'

del van het 2t1e Bon. - 4. vlag der Verbroedering' - 5' Kroon' -
6. Meter en CaIt vander llevdt - ?' Maioor Samijn - 8' Mejoor

Porrev;ijck. - 9. Lt Compère' - 10' Groep Ou'Iontmijners' - 11'

Vaandel lste Bon. - fz. Èet Yolk' - 13' De Afdeliùg' - 14' Lt'Ge'
neraal Van Strijdonck de Burkel. -. 15' Muzielkapel Yen de Zee-

Àacrrt. - 16. Glneraal.Sevrin. - 1?, Vaarr'lel§ der afgev&'rdigden'
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