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I,EXPOSITION AU MUSEE DE I'ÀRMEE

N{arche, Gand, Roulers, Bruxelles, Anvers, Liège, Ver-
viers, Soignies, Lessines, Heyst-op-den-Berg, Furnes, Bruges,
Charleroi, Tirlemont, Louvain : autant de noms de Flandre
ct de Wallonie qui ont vu nrître dans lerirs murs une expo-
sition de déminage. Autant d'endroits où est apparue plus
clairement aux yeux de la population ce que fut la vie des

démineurs.
Organisées en vue de venir en aicle aux victimes, ces ex-

positions ont toutes (chacune suivant sa propre mesure) at-
teint le but fixé. Grâce à elles, le conseil d'administration
de la Fraternelle a pu, âu cours des années écouiées, conti-
nuer à epporter une aide financière à nos compagnons in-
valides, à nos veuves et à nos orphelins.

Celle qui vient de s'ouvrir le 16 octobre dernier au Muséc
ie l'Armée à Bruxelies est comme l'apothéose, comme le cou-

-ronnement d'une série déjà longue. Elle aussi sera (nous
I'espérons) d'un précieux appoint pour 1a Caisse de notre
Frâternelle. Toutefois, il nous semble, que Ià n'est Pâs son

but premier.
A I'inverse de toutes celies qui la précédèrent, celle-ci

n'aura pas un caractère temporaire. Elle subsistera. Elle por-
tera à travers I'avenir le témoignage du courage, de I'abné-

gation, du dévouement total des l)émineurs à leur Patrie.
EIle sera pour les générations futures, une leçon particuliè-
rement féconde d'esprit de don de soi au bien général. Et
à ce titre, sa place est bien au Musée de l'Armée. A côté

de tous ces souvenirs précieux de notre histoire nâtionâle et

avec eux, les souvenirs du déminage constitueront une Preu-
ve tangible cle 1a parole de fules César : « Des peuples de la
Gaule, les Belges sont les plus braves ».

L'ouverture a donc eu lieu le 16 octobre dernier Par une

belle matinée de fin de saison.

Dès t h. 30, un détachement de démineurs, ' -.s I's or-

dres du 1er Chef Vandezande est rassemblée en i;, salle

1914.1918 du Musée. Dès leur arrir'ée, le Général Sevrin et

le Major Porrewyck pâssent en revue le détachement .qui
leur est présenté par le Commandant Linden. Notre char-

mante màrraine, Mademoiselle Sevrin. reçoit une gerbe de

fleurs qu'elle va déposer au pied du mémorial.

Cette première cérémonie intime terminée, lvI. Leconte,
consêrvateur en chef du Musée, le Général Sevrin et le ]vla-
jor Porrewyck s'en vont recer,oir les autorités qui or-rt accep-
té de venir nous donner, par lt'rrr présc,ice. le irn,;ii"nage
de leur sympathie. Ce sont : le Lt.-Col. B.E.N,I. De Greef,
représentant le Ministre de 1a Dérense nationale; Son Excel-
lence le Ministre du Mexique; Mgr. Cammaert; l'Adjudant-
Major-Général B.E.M. Van Sprang; 1es délégués de la léga-
tion militaire des Etats-Unis et de France; le Co1. B.E.M.
Depauw, de la Direction générale du Génie; M. Lefébure,
secrétaire général au Ministère des Finances; et de nombreu-
ses autorités.

M. Leconte nous dit alors la satisfaction qu'il ressent cn
recevant les Démineurs au Musée de l'Arn'rée. Satisfaction
profonde qui trou'r,e sa source tout d'abord dans le fait de

recevoir les représentants d'une unité héroique de notre Ar-
mée et ensuite, dans la joie que ressent toujours un conser-

vateur en voyant s'enrichir son Musée de collections uniques
et de choix.

Notre Général prend alors la parole pour remercier M.
Leconte de sa bienveillante hospitalité et pour retrâcer une
fois de plus l'historique de nos unités ainsi que les titres
à la reconnaissance nationale qu'elles ont acquis.

Le Représentant du Ministre de la Défense Nationale dé-

clare ouverte l'exposition.
Sôus la conduite du Commandant Dieu, nos invités par-

courent les différents stands. Tous paraissent vivement in-
téressés par les explications abondantes qui leur sont four-
nies.

Nous profitons de cette occasion pour dire au Comman'
dant Dieu toutes nos félicitations et nos remerciements pour
cette mâgnifique exposition qui est son æuvre. Une fois de

plus, il a mis au service de 1a Fraternelle sa compétence et
son dévouement.

Nous sommes certains d'exprimer les sentiments de tous
les membres de la Fraternelle qui ont assisté à cette inaugu-
ration, en présentant au Commandant Dieu, ainsi qu'à ses

collaborateurs, l'expression de notre profonde reconnaissance.



.ks fi/afnt"t d,e ?ltonüat» // lrtl* ,,
il en est peu <1ui ont pessé par le ,, 2e C]énic ,' ct qui ne

connaisseni pas ,, ie ]ohn ,.
Officiellement a.u S.E.l).E.E.. il s'agit clu 1er Sergent -,\-

pcrs, Egied. lt,'[ais irour tous c.ux qui i'ont corrnu, ils se rap-
peileront ,, ic ii,hn )) ct s.r bonne figure 1'r'rnchc ct sympr-
thique.

Si ie 1er S:rgcni Apcrs rnis iL LL plnsion lr bicntôt quit-
tcr lc S.E,.L).E.E,.. cr :,st cié1à en ct,n{é pr.ialaLrlc à 1a pcn-

s;on. nous s(\mmes cepeldant cii-taius que,, ie Johtt,'r'rc
nous r.1nittr.:rl jarnais lui. rt qli. tolls c:ux clui l'iiuroirt cottt'tu

tlens son cicrnicr -.crt'ice. ell consLl-\'eiont lc rneilleur: souve-

irir; ce1ui cf un clref r"esp.^cté. rlui poui 1ui-n-rên'rc ci tilicnrettt
';c;:riabie prjur t.jut 1e rnr.,utie; cclui cl'Lru artle r:tt qu: olt 1.r,r-t-

'.:tit s'oir coniti:irtcl cI pou] qu, , sti i it ,, Iteit plns qu"-rite
;trr:ixc 

I

Il ru'rsi rliff iciic iie ;:r oi:- ,, le ]o'1..n ), sul)s nte rrppclcr'
sx lril!liquc rv,.r-riur-e dc i9-l-1-+5.

Jrn tléc,.r'r'rbr e 1 9-1'1 . lc cién-rirr:rgc tle \\'-o:-tci a cottttrcttcé
:Lr cc que lqurs sotts-oiiicier s clu (]énic ct queiqucs ou\ riJr-s

temporaires. voiontaires pour ce'.tc gloricuse rnission. Il n'r'
r riuclrn éqiiipcrr-rent prévu à part quelclue-. clétectcui-s de rri-
nes \o .J.

,, |ohn ', csi tou]ouis cn civil, et comme le sol est détrerr-rpé

ct que cles fr,,ssés rloivetrt êrr-'- ncttor'és. il se chausse rle sabots

irc;ur travailier. Lc l2 cléccn'rbr:, r,lols qu'ii était équipé clu

iiélectcur, ii glisse melencontreus:trnent et tombe sur... une

miire S en bon état.
Il ir'est ériclemtr-retrt pas tué sui le coup, otl ne tue Prls

,, Ie ]ohn ), cotnme cela. rnais h pluvre Inlsse de chairs

meurtries que jc r:e trou\ e le lenclenraiu cirtls le ,, British
IJospital ', cie Turnhout semble laisser- peu d'espoir tle re-

voir encore rlotre cnmrlraile parmi nous' Il n'est plus une

pxrtic cle son cor-Ps que les shrapnells_ cle cettc rnauditc mine
S aient respecté. Et ccpenciant ,, le John ,, scrl vainqueur cle

cette luttc 
- 
contre li mort. grâcc aux soins intelligents et

échirés qui lui sont donnés. grâce à dcs procédés thérapeu'
tiques ct chirurgicaur qui nous sont inconnus, grâce sur-

tnrt à ,ot, indoÀptable énergie qui VEUT vaincre le mal.

Et c'est au ililieu de cette lutte désespérée que se place

l'étonnante llventure du 1er Sergent Apers. Quelques jours

apre\s son aclmission à l'Hôpital de Turnhout, à une seconcle

.isite que nous lui faisons, notre blessé avait été évacué...

On le pou"ait nous clire sur quel hôpital. Tous 1es hôpitaux

,les enrlirons d'Anver-s sont explorés, mais en vain. .[e re-

prencl l'enquête à Turnhout; on lne parle de Gand. Je fais

ior,, 1., hôpitaux d'Anvers à Gand. ie pousse jusqu'à Bruges.

.:onsultent tous les registres d'entréc et de sortie. plus au-

cune trace d1 1, |ohn,,. Pendant des semaines et encore des

semainesl nous ne s:rvions que clire à \'Lne Apers. également

sr.ns nouvelles. Enfin, après prùs .le .leux moi:. Mnrc AP-ers

reçoit une lettre cle son mrri'l Le " iohn " érrit dans r'rn hô-

oitel des environs de l-onrlres.

Le 3 rnai 1915, « le John,, sc Présetltait chez nous. rayotr-

nant c1'éncrgic maigré toutes ses blessures qu'il nous montrc

ar ec fierté, Tacontant clans un style con-rbie n ir-r-ragé toutes lcs

péripétics cle son voyage outre-Manche. et les tortures subies

à"ni 1.r applications nouvelles cle n.récanc'thérepic électrique'

Âu mois cl'août, 'r le |ohn " rePrend du service et dirigc

1e centle de clestructiot-t d'Ertbrantl. tnalirré qu'il ait encore

de nombreux shrapnells clans le corps (cians son Postérieur
cl particulicr). I'ifc,is on 1ui demandait : " E't ces éclats'

et ces bail"s' |oi'rn' t' r-re les fait pas enle'cr i 'r " E'nlever l'

réoondait-il. uon, lcs clocteul s i-,e t'e .,le trt pes I I)'ailleurs

a.i,, ror, tottt scul, ils remontetrt vers l:r Pe:lu, ct tttl beatt

lour, on lcs retrouve dans son lit. Oh. çr arrile souvent qu'cn

2

rentrant le soir, ma femrne me dit : tu sais, tu as encore
perdu une balle dans le lit cette nuit, je 1'ai retrouvée ! ,,.

Maintenant que nous allons devoir nous habituer à rrMon-
sicur John,,, regarckrns encore unc fois « le John ,, quittant

F -'--

I

SES Etats, SON cl.râtcau d'Ertbrand, SON dernier soir après
ai'oir fait sortir SES homn-res. placé SA garde, l,r conscicncc
trenquillisée pxr une journée bien rempiie. pâr toutc une .r'ie
d'absolu clévouement.

,, Lc Jol-rn )) est rnort I

Yir e \{ONSIEUIi IOHN I

Capitaine Cotton.

MISE AU POINT
A propos clc l'article cons:rcré au Lieuten:rnt Pierre

Boveroux, paru dans notre bulletin, certains membres
nous auraient reproché d'avoir publié cet article sans

avoir obtenu, au préalable. la permission des auteurs.
Sa probité ayant été mise en doute, la Rédaction du

Bulletin se doit cle faire la mise au point qui s'irnpose
à ce sujet.

1. Cet article n'a qu
2. Cet auteur nous a

duire cet ârticle.
3. l)ans notre bulletin. mention en fut faite par la

phrase : ,, Ar-ec I'aimatrlc autorisation ds ,, Ccurs
Belge s ,,.

Ci-dessous, copie cle la lettre ttous :tutorisant à rePro-

cluire 1'articlc en question. Ceux qui désireraient exr-
rniner 1'original peui,cnt s'aclresser à la Rédaction-

\{onsieur 1'Abbé Guyaux
Aumônier militaire

Kapellen

Monsttur l'Aurnônier,

C'est avec plaisir que je vous autorise à reproduirc
les articles .consacrés au Lieutenant Pierre Boveroux
ainsi qu'aux démineurs. parus clans « Cæurs Belges ,'

e[ dont ie suis l'auteur..
Agréez, ...

(r.) L. Lombard
rue Hennet, 1. Liège

un âuteur.
permis expressément de repro

H;1,:: .



Pea,Lr
TTELIVE

Eh bien oui. chers camar:r<les démineurs, c'cst chose fait,:
c()lrll'nc \'oLls:l\,ez pu le cr.,nstlter par'1e nunréro clc sep,
tcrlbrc,

(lctte trausfolmation érair néce ssairc. I)epuls longtcrnl;s
nous llt c1ésitions et sculcs c]es circonstanccs intlclpcnduntes
rlc noirc voionté ncus erupêch,)'rent cle la réalisc,- p1,-rs tôt.

\:rlus connaisscz rnaintct.t:tnt notrc journai . nout'earu sl -

le ,,. Qu'cn pens.rr-\'ous, est-i1 à \'otr:c goûi.: Qu'), nr:rnquJ-
t-i1 i \ous :rttcn(l()ns vos avis lr,cc grerirlc inrpatre nce. Ecri-
i cz-uoLr:; cie grâcc. \-os criticlues scront égalernent bien
vcnlr:s et exeminées avcc rttention. (lc scre déjl) tine n'raniè,
rc tle collaborer à la rcldaction du bulletin. C'cst rotrt jrirrr'-

nr1, nc 1'oubliez pas. Si vous jugez qu'i1 rst inutilr. ciites-le
rlolrs en t,.rutc franchise. \ous arrêterons sa pubJication. Si.

ilrr contre, \'ous pensez qu'il a un rôie à i-cnrp1ir. ilous oLr-

blierons le travlil énonne qu'ii nous clenrenclc ci.\\'EC
\-O1'RE AiDF, ^\ TOUS. r'rous 1e renrL'oits iolr]ours olus
intéressant, oius vivant, plus à la hautenr.

A notre humbie avis. notre bulletin cloit riroir- pour- irut
tle faire prcndre conscience à tous iros anciens .,,,ii.,,--,,,,r,,.
clc ce qu'iis ont été e I clc ce qu'i1s cloir ent r.ste r pour' )rr

Nation.
Jusqu':\ préscnt, notre bulietin ar':rir unc ,rllure ,, \4cni,

teur » trop prononcéi:. C'cst la r.rison pour Iac1Lrc.11,: r)ous 2-

vons décidé d'abandonncr 1r clispcsition cn cieus colonncs
bilingues. Nous aurons de 1a soi-te cle plus qrenc'lcs l:ecilitét
pour la présentatior-r et 1a r-nise en pâgc.

Nous delions. cn second lieu. élargir notre hoiizon. Aris-
si. à l'avenir. à côtc1 d'unc partie officiclle inclispensable. nor-is
vous d.onnerons cl'autres objets cle lccturc : I'histoirc tles rrni-
tés de Déminagc, les erpioits de ccrtains c1érrineurs, dc-s irio,
graphics ci'e ntre nous. morts en 'oraves. Nous r-ous clonnerorrs
également cles apercus dc tout ce qui concerne ln Nation ct
l'Armée. Un coin spécial sera réscrr'é us lccieur-. qui rr,u,
rlront bien nous écrire et nous poser rlcs questions.

Cette tâche est énorme. Les collabora'.ions sont, jusqu'à
présent. peu norlbrcuses. C'cst 1r raison pour laquelle notre
bulletin nc paraîtra que tous les deux ntois" car nous usri
rnons que la clualité doit prendre 1e pas sur' 1a quentité. l)ès
quela chose sera possibie" nous publierons cc bulietin chaoue

Il ne nous reste plus c1u'unc chose à r'ous clire. Nous
rlttendons r-os lettres et votrc collaboratiorr. Comme sur- lcs
champs de mincs. rcstons unis pour "le bien d,.r plus rranrl
nombre.

La Rédaction.

ITTTENTION !

Nous vous rappelons que 1es nrembres qui usent cle l'avan-
tage de s'affilier à l'L,nion Economique, sc vcrront rctirer
cette âutorisâtion s'ils ne sont plus en règle cle cotisarion r,is-

r\-r'is cle notrc Fraternelle.
I1 résulte, en effet" de l'accord intervenu alec 1'Union

nomiquc ciLrc llos ilembrcs n'\'sot-tt etltnis qu'r:n trtt..i

me nrl-:res cle 1'I'.F.-\.(1. +0-'15 et q1lc, s'i1s ccsslni tlc
partic (1c notrc Fratertrelle. ils scront rtvés clc lu iistt:
coopératcurs clc l'l-lnion Econonriquc. Le s tncurhrcs unc
reyés. nc t)()Lrrront olus être réirtscrits.

(leci constitue. en fait, le clcrnier r-rpptl cn lue dtt
rnent tles cotisations dc l'année 19'18.

Les Pensions d'orphelins
Confon'nément à la loi clu 27-8-1947. les orphelins de

guerle :rvaient droit :\ une pension mensuelle de 630 francs
tl'eutrc part, ils peuvent prétendre aux allocaticns familiales
au teux spécial prér'u pour 1es orphelins.

(lomme ces sorrmes irc pouvaient être cumulées, 1e l\{ini-
stère clu Budgct pay.rnt le pension cl'orphelin de 630 francs.
sor111ne qui était corr-rplétée p:rr les Caisses cle Cornpensation

i)our- Âllocations Familiales, jusqu'à concurrence de 700
iruncs si la mèrc travaillait ou cle 940 francs si la mèrc ne
trar,aillait pas ct s'occuprrit uniqr-rement cle l'éducation de scs

r-nfrnts ou encorc, en cas d'orphelins de père et de mèrc.

Lrr loi clu 1t)-8-1818 r apporté cntretcmps dcs moclifica-
lilrrs plofonr]cs à Ia loi sur les ptnsions de iiéparations. La
pcnsion r1'orphclin fr-it supprin'rée à la date clu 1er janvicr
1948 cr riorénavant. 1es orphclins percevront uniqucrrrcnt
les rlloc:rtions ianriliales, brei. ce qui evant. fut payé par deux
organisul.:s! le sere à I'avenir uniquetlent par les caisscs clcs

rllocations irn-rili:rlcs.

Si cettc r-nesur-c llissait irrtactes lcs rcssources des orphelins.
c,n e été granclcmcrri surirris que. poul' rles raisor-rs administra-
tivcs. dr-r jour au lenden-rain tout paiernent fut supprirné.
créant ainsi pou;- bcaucoup cle r euves :rvec enfants une situr-
tion très critiqrre.

Nous :rions dé1à cloué au pilori cettc situation inexplicablc
et r.\'ons ieit irotre possible pour v rcrr-réciier. rnais le \{inistèr'e
ciu Bucig.^t réponcl qllc ccttc question n'cst plus dans ses attri-
butior-ts cr ies caisscs 11c cc.rmpe nsatious nous clisent qu'ellcs
lttcn<lcnt lcs fiches. Quoi. qr-r'il cn soit. nous constatons quc
l'on n-rct plusieurs mois pour peler 10.000 orphelins, clont. eu

iait. les allocatic-,ns n'avercnt pas subi de moclificrtion\. ct que
cr règlcment ilenr:rriclc plus rle rcmps que J':riustenrent dr:s

pensions d'inieli.-iité. ou clc rctraitc. tles retrtes pour chevrons
cle iront. etc.. préru pru la rr-rême loi. Nous rcln-rcttons qu'il
v e parn-ri ccs deririers t.les cas très intéressants, rr-rais il ne

s'agit après tout. que d'une légère augrnerltation, alors que
tout pailrnent était suspenclu porrr nos orphelins.

On nous rrssurc ccpendant qu'actuellement les prernières
clilfrcultés sont vaincues. qu'une grande p.rriie dcs orphelir-rs
vienr d'avoir satisf:rction et clue les autrcs seront sen'is pour'
la fir-r clu mois de nolcmlrrc au plus tard.

Certes une très b.lnne nourelle. qui sera lue avec joic ct
apportera un peu de soulagen-rent dans les ccurs de nos veu-
ves avec enfants I dont la situation, depuis quelques mois esl

loin d'être rose. La Fraternelle a dt intervenir dans plusieurs
familles, sinon cornment certaines veules avcc quatre, cir-rq ct
voire huit enfants aur:rient-elles pu nouer les deux bouts.
depuis 1a suppression de tout paierrent. en faveur de leurs
enfants i Nous ne surprcnons personne. en disant que c'était
ia misère.

Nous prions nos veu\.es de bicn r-ouloir nous avertir lors-
qu'e1le s percoilent à nouveau le s allocations farniliales. rre

fut-c: que pour i)olrs rAssurer quc de ce coté-là tout est en
règle. Nous ne clér'ulguor)s euclln secret en rappelant, que
notre Présirient tient beaucouir r) nos orphelins, dont l'avcnir
lui ticnt particulièrcnrent à cclur.

Conficz-nous vos peincs, r'os joicr et surtout vos espérances,
cct aci: cle confience vous soul:rgera ct nous pertnettra cie

r,oris aidcr en corrn:risslnce de causc.

LII \1RAI COURAGE llsfl CELUI QU'ON I"AII'
SE}{BLANT D'AVOIR

Mermoz.

Eco-
(lu"

fair:c
cic s

fois

p:ric-



D'une exposition +++

que dire dc cette cxpr.rsition du lvlusée de l'Armée ?

Nous avou<.rns qu'ii nous est impossible <le tlouver dcs

mots capables de rendre fidèlerrent les impressions qLre nous
âvons ressenties. Exposition magnifique, complète, technique
surtout. C'est une synthèse de toutes les autres. Rien n'y
manque. Que 1'on songe :rux 1.300 pièces sectionnées qui
s'y trouvent rassemblées, aux nombreuses p!.otos clont le ras-

semblement a clemandé énormément de démarches, et n'a
été possible que grâce au dér'ouement de nombreur aiclcs

bénévoles. et à la coiiaboration cfficace clu Serlice cinérna-
tographique de l'Armée.

Il faut dire aussi quc sous la ciircction clynamique clu

Commanclant L)ieu, notrc grancl artenticr; ellc avait été pré-
parée de longue main par notre sympathique 1 S\'{ Fo,'ke-
dey, aiclé dans sa tâche par le soldat \/.G. \/an Hove « Ch:r-
rel » clu Service Technique, c'est à ce dernier que l'on cloit
les magnifiques coupes d'engins et l'on peut dire qu'i1 a clu

faire preuve de patience et d'ir.rgéniosité pour réunir une
aussi belle collection. Enfin, pour achever 1a présentrtron
techniquc des engins, il a fallu 1es marns combien habiles
clu soldat V. G. Carmois, de l'ouvrier militaire Steens et

clu r-nenuisier solclat V.G. Wareé pour refaire sur tableau
tous les schémrs.

Mais 1c montâge de l'exposition a exigé la participation
de toutes les Sections du S. E. D. E. E. : transport d'engins,
de matériaux. veûus cle toutes les directions et qui ont inté-
ressé les épaules et ies bras robustes de nombreux démineurs.
montâge des stands exécuté sous la direction du 1 SM Lal-
lemand, mise en place des engins et des clécors par le 1

à l'autte
chosc dc particulier, c'est à lv{. \ran l)essel, publicitaire bien
connu dc Loulain que l'on doit la rnagnifique frcsque qui
résurne, dans unc préseltâtion très vivante, la place du Dé-
rnineur dans la Nation.

Tous ceux qui auront assisté à l'ouverture dc l,expositior.r
ei tous ceux qui auront eu l'occasion de passer par Bruxelles
n'auront peut-être pas réalisé tout de suite cc (ue cette ex-
position e clemandé d'effort mais tous pc,urront dire avec
le carnaracle rouspéteur Piéreuse que c'était TRES BIEN.

Bob Deln.

SG Crabeels.

Enfin, tout cela n'aurait maigré tout pâs
la prrticipation du Musée Royal de l'Armée
de N[. Simon.

Une mention spéciale pour M. N,faes, économe du Musée.
un ancien démineur !

Tous ont été actifs, dévoués, et la grande expérience qu'ils
avaient en 1a matière n'a pas été pour peu de chose dans
le bel]e présentntion des engins.

Mais pour mettre en valeur et les engins, et les photos.
i1 fallait qu'un décorateur vint unir tout cela harmonieuse-
ment et c'est à M. C)nsea. lauréat de l'Ecole des Arts Déco-
ratifs de la Cambre. que revint cette tâche combien diffi-
cile, et avec I'aide des soidats Urbain, Vandermeulen et Van
Turnhout, il a trouvé une solution suggestive, délicate et
é1égante.

Pour frapper Ie visiteur dès son entrée, il fallait quelque

RECTIFICATION

La scction de Liège nous prie d'insérer Ic textc ci-
après, ce que nous faisons bien volontiers.

Par erreur, le Comité Liégeois de la Fraternelle a si-
gnalé dans un de ses compte- rendus que Ie sympâ-
thique et dévoué M. Rainotte était réservé pour i,o.g"-
nisation des festivités au profit de la Section de Liège.

Le Comité Liégeois vous informe que c'est là une
mauvaise interprétation des débats qui eurent lieu au
cours d'une des dernières réunions.

Il n'entend pas se réserver l'activité de M. Rainotte
et moins encore abuser de sa liberté.

Ce dernier, reste chaque fois qu'il en âura les loisirs.
à la disposition de toute section désireuse d'organiser
des festivités en faveur des æuvres de la Fraternelle et
entièrement libre d'en organiser seul ou en groupe, par-
tout où il en aura f intention.

Pour le Comité,
le Capitaine Vanderyc{t.

Distinctions Honorifiques.
Quelles sont les conditions pour avoir droit à la Médaille

de Volontaire de Guerre ?

-.S'être 
engagé comme V. G. avant ie 7 mai 1945, mê-

me les miliciens qui se sont engagés comme V. G. peuvent
y prétendre.

. Pour pouvoir être proposés, les ayants droits doivent pro-
duire une âttestation délivrée par le Commandant dr., 

-Br-

reau de Recrutemenr où ils ont signé leur engâgement.
Tous les militaires qui ont été mobilisés entre-les l0 mai

1940 et 7 mai 1945 onr droit en outre à la Médaille com-
mémorative. Elle est octroyée par 1es chefs de corps.

Il est conseillé aux intéressés de produire des atresrations
de pr_isonnier-de guerre, de blessé, des services accomplis
au début de la guerre er des services effectués éventuelle-
ment en 1944-45.

Nous reviendrons plus longuement sur cette question dans
notre prochain numéro, car nous constatons tous les iours
que la majorité des militaires ne sont pas encore en posses-
sion des distinctions honorifiques auxquelles ils ont droit.

été possible sans

sous la direction

La Guerre en classe,
Les élèves, vétérants de guerre pour la plupart, pas-

saient leur examen de psychologie. IJn as, qui connais-
sait littéralement les réponses à toutes questions, se mit
à les signaler en morse aux autres candidats. Hélas,
après quelques secondes à peine, la réponse vint, en
morse, de la direction du professeur : Dommage pour
vous' vieux' mais j'ai 

:'üi:îï'L"1,]r.'îî*-.,
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f,'aliéniste ooo crtriéné
par YYONNË, PAGNIEZ

repris « d'EAUX VIVES )), rue de Rennes, SG, pcrris

Le doctcur Crêa'ch, médecin aliéniste de valeur, dirige
un des services de l'hôpitai Sainte-Anne, où l'on soigne lès
maladies mentales. Breton d'origine, ce long personnage, à
l'allure dégingandée ne manque pas d'onginalité, rri au
physique, ni au moral. Son visage surmonté d'un crâne lisse
comme un caillou, et perché au sommet d'un maigre corps
un peu voûté, présente cette caractéristique d'avoir exacie-
ment Ia forme d'un casse-noisette. Le nez crochu rejoint 1e

menton en gaioche, de sorte que ce fumeur enragé est obligé
- de se servir d'un fume-cigarettes pour éviter de se brûler le

bout du nez.

Quant aux particularités morales de f individu, peu disert,
et qui a le sens de l'humour, la suite de l'histoire les révè-
lera mieux qu'un discours.

tsien qu'il eût cinquante-sept âns sonnés, Yves Jean-Marie
Crêa'ch tint à jouer son rô1e dans ia résistance aux jours
sombres de 1'occupation allemande. Les lecteurs du journal
clandestin « Libération », quand ils dépliaient dans un coin
retiré de leur appartement 1a petite feuille aux fins caractères
imprimés qu'ils avaient trouvée sous leur porte, ou qu'un
camarade leur avait furtivement glissée dans la main, sui-
vaient avec plaisir ia chronique miiitaire signée « Capitaine
Brécourt », ce qui est un autre nom (le nom de gloire) de
notre ami.

A ce combat de plume ne se bornait pas son activité pa-
triotique. Bien plus dangereux était son poste à la tête d'une
chaîne d'évasion organisée pour renvoyer sains et saufs chez
eux, à 1a barbe des Aliemands, les aviateurs anglais et améri-

* cains qui nous tombaient quotidiennement du ciel. En Fran-
ce et en Belgique, ces sen,ices furent nombreux, nés . spon-
tanément du courage et du dévouement d'une population
étouffée par 1a surveillance ennemie, par de constantes me-
naces et de dures répressions. Combien de parachutistes, é-

chappés aux flammes de leurs appareils en détresse, et qui
se croyaient, au bout du vertigineux plongeon, livrés aux
mains de l'adversaire, ont regagné leur foyer et leur poste
de combat, au delà de la Manche ou de l'Atlantique, après
une miracuieuse âventure qui leur a fait connaître et aimer
le plus beau visage de Ia France. Mais combien de Français
ont payé de leur vie cette contrebande humaine, dont les
risques étaient tels qu'on ne la pouvait mener de longs mois
sans la quasi-certitude de tomber finalement dans un piège.

Crêa'ch savait, comme tous les autres, le danger qu'il cou-
rait. Comme les âutres aussi, iI n'en continuait pas moins
allègrement sa tâche, à la fois joyeux et discret, lorsqu'un
jour de janvier, quelques-uns de ses agents se firent prendre
à la frontière espagnole avec 1es aviateurs qu'ils convoyaient.
Le cas était flagrant ; impossible de nier.

La Gestapo, enthousiasmée d'avoir mis la main sur une
maille de ces réseaux à ia trame multiple, dont elle devinait
dans l'ombre le déploiement, mit tout en ceuvre, vous le pen-
sez bien, pour élargir sa prise. Interrogatoires harassants.

questions ir.rsidieuses qui font trébucher .l'esprit ; enfin la
torture.

Malgré 1es prodiges.d'héroïsme qui maintinrent cles bou-
ches closes dans les pires tourments, les policiers aboutirent en
fin de compte à un partiel succès. Une malheureuse jeune
fille, rouée de coups, épuisée d'insomnie, de souTfrance'et cle
ihngoisse de ces noyades dans une baignoire ,1'eau glacée où
elle avart perdu connaissance à maintes reprises, se laissa arra-
cher queiques noms. Parmi d'aurres, celul de Crêa'ch.

Et un dimanche 
- 

c'était en janvier 
- 

dans l,aube gla-
cée qui rougeoyait aux vitres, deux sinistres individus i.in-
rent sonner à la porte et I'emmenèrent sans plus de cérémonie
dans un immeuble d'une petite rue du XVIè arrondissemenr,
où la Gestapo avait instailé un de ses bureaux.

De lourdes charges pesaient sur lui. Les Alien-rands igno-
raient qu'il fût le responsable d'un « chaîne r;,, mais ili sa-
vaient que son rôle y était importanr. Aussi, pleins de colère,
le malmenaient-ils sans rerenue. Les Schlveink,-tpf (tête de
cochon)., Dreck (ordure) et d'autres qualificatifs aà.rènes pleu-
vlient dru sur lui avec les bourrades.

- 
Tu as de la chance d'être un vieux. - lui lanca une

brute en bras de chemise, en lui décochant un « clirect » en
plein visage.

Yves ]ean-Marie, épongeant son nez en croc de cassc-
noisette, d'où le sang dégouttait, rnesura quels orages eussent
Iondu sur iui, s'il n'avait possédé en gurse de peraronnerre
un crâne chauve et des tempes blanchissantes.

A Fresnes, isolé dans une ceilule, il fut toute une semaine
incapable de manger, tent l'émotion et 1es coups l'avaient
ébranlé. Déjà très maigre avanr son arresrîrion, if s'amenuise
rapidement, perdit ses forces. Un mâtin, en descendant à la
« promenade », qu'il faisair seul pendant un quart d'heure
dans une des cages grillées de ia cour, il s'évanouit. Quand il
reprit connaissance, une infirmière était penchée sur 1ui, une
seringue à 1a main. I)ans un éclair alors, f idée 1ui vint de la
comédie qu'il pourrait jouer pour sauver sa vic. Ce psychiâtre
connaissait les syrnptômes des maladies mentales. Simuler
1'une d'elles mais avec une perfection qui ne souffrit aucune
défaillance, car il savait bien que son cas paraîtrait suspect ilu
premier chef. Entreprise difficile, que dans cetre minutc or\
1a vie et 1a mort pesaient leurs chances, i1 ne jugea pas âu-
dessus de son courâge.

Mais, quel trouble choisir ? Le temps manquait à Ia ré-
flexion. Un instinct le poussa à se jeter dans l'aphasie clc
Wernicke. C'est une maladie assez râre, dont les symptô-
mes sont très caractérisés. Le patient ne comprend ph-rs ce
qu'on lui dit; non pas qu'il scit sourd (il entend parfaite-
metn 1es sons) mais c'est leur signification qui lui échappe.
Et comme i1 garde la facuité de parler lui-même, on imegine
Ies coq-à-l'âne de le conçersrtion.



D'emblée Crêa'ch entre en scène.

- 
Où sou{frez-vous ?, demande f infirmière.

- 
On m'a tué mon chat, répond ie médecin, qui feint la

colère. le suis sûr que c'est pour en faire une fricassée.

Emoi de la Schwester qui ne sait que Penser. Nouvelle
question, à quoi notre ami répond, en s'esclaffant, Pâr _une

§rosse plaisanterie tout à fait étrangère au sérieux de f in-

terrogatoire. Le médecin allemand, prévenu 
. 
sans rctard.

continue 1'expérience. Crêa'ch ne se laisse pas démonter, mal-
gré son épuisement physique. I1 a constamment devant les

ÿeux les sÿmptômes de la maladie, et il s'y conforme comme

à une règle de fer.

Je ne sais si le lecteur se rend comPte de la dose de sang-

froid qu'il {aut pour soutenir longtemps un tel rôle, et de

la consiante vigilànce de i'esprit, jour et nuit, jusque dans le,

sommeii même, car les brusques réveils sont traîtres. Et c'est

pendant six mois, sans une rémission, que le prisoonier s'en-

ferma lui-même dans cette personnalité seconde. Cent qua-

tre-vingts jours, durant lesquels on 1e soumit à de multipies
exemens médicaux; on lui mit des « moutons » dans sa cel-

lule, de faux frères chargés de lui arracher des confidences.
Avec ses compagnons qui ne lui laissaient Pas un instant
de solitude, i'aphasique menait sans trève des entretiens co-

rliques. I1 était gai, comme il est de règle dans le mal qu'il
simulait; et bavard, ce qui réclame d'être constamment sur

ses gardes.

Au camarade qui lui demandait : « As-tu des enfants i »

il expliquait avec entrain comment on récolte le goémon sur

les côtes de Bretagne.

Parfois, un mot saisi dans 1a question était prétexte à

tout un développement.

- 
As-tu remarqué, disait i'interlocuteur, qu'il y a des

asticots cuits dans Ia soupe i

- 
Ah ! des asticots bien vivants qui Irétillent dans l'eau,

voilà qui est bon pour Ia pêche. Et pendant un quart d'heu-
re, sâns se lasser, notre Yves s'égarait cn mille disgressions

sur les poissons, 1es lignes, 1es filets.

Jamais aphasique ne fut plus parfaitement aphasique que
ce personnâge d'une triste comédie.

11 y avait des scènes pénibles : quand on lui fit une Ponc-
tion iombaire, par exemple, pour chercher si son mal n'était
pas d'origine syphillitique. Cela devint de la tragédie le jour
àù ie célèbre docteur Spilimayer, un des princes de ia neuro-

logie d'outre-Rhin, voulut examiner lui-même le malade.

Pàur tirer au clair ce cas qui lui paraissait douteux, il décida

une photographie du cerveâu. On verrait bien si la zone

irontale ptétentait les perturbations qui sont 1a signature de

1a maladie.

Les radiographies cérébrales exigent une Préparation ex-

trêmement dot'rlor.r..r'rt.. 11 faut insuffler de l'air dans le Ii-
quide céphalorachidien. D'ordinaire, on entoure cette opé-

àtion délicate de grandes précautions ; on fait ia piqûre as-

sez bas dans la colonne vertébrale, 1e sujet étant maintenu

dans une position qui facilite Ia montée de I'air sans choc'

Dans 1é cas présent, ie docteur Spillmayer jugea .tout
égard superflu, ioit qu'i1 voulut éprouver ce malade. équi-

,Ëqr., .àit qu'il attachât peu de prix à sa vie. Ii lui fit
fai.'e, sans même le placer dans 1a position classique, 1a

ponction tout en haut de 1a vertébrale, dans la.région sous-

àccipitale, or) la plus 1égère ma.ladresse suffit à vous expé

clier dans l'autre rnonde. Crêa'ch savait le danger de l'opé-

ration. I1 s'y prêta sans sourciller, continuant, tandis qu'il
suivait d'un'rell les prép:rratifs, son puéril bavardage'

(Voir suite ;ege 7)
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NOTRE GR"trNDE F.H.MILLE

Le Lieutenant Flovertin et Madame ont le plaisir de

vous faire part de la naissance d'une fille qui a reçu

au baptème le nom de RITA.

SAVEZ-VOLIS...
Que les premières controverses au.sujet de la jonction

Nord-Midi ont commencé 1l y a près d'un siècle.

Que les travâux ont commencé avant la guerre de 14.

Que ces travaux comportent le creusement d'un tunnel
cie 2 kilomètres de longueur et de 35 mètres de lar-
geur; la construction de 2 viaducs, I'un de 200 mètres

de longueur et l'autre de 900 mètresl le surélèvement
des gares de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Nord; la
construction d'une gare souterraine; l'établissement de

deux points d'arrêt.

Que la gare du Nord doit être relevée de 8 mètres et la
gare du Midi de 6 mètres.

Que l'architecte de la Halle Centrale est feu le baron
Victor Florta.

Que son successeur porte le nom de Maxime Brunfaut.

Qu'il y a environ' 1.200 milliers de tonnes de matériaux

qui entrent dans la construction.

Que cette quantité ieprésente 60 milliers de wagons de

20 tonnei ou 600 kilomètres de wagons attelés bout à

bout, soit trois fois la distance Ostende-Liège'

Que du point de vue de déblais, il y a 1.300 mille
icnnes de terres à enlever : ce travâil nécessite

l'utiiisation de 260 milliers de wagons de 5 tonnes,

soit une file de 2.000 kilomètres de camions.

d'après le Bulietin Périodique
du service d'éducation à I'Ar-

mée (No 6), décembre 1947.

PENSEE..,
« L'intelligence i Bien sûr, il faut en avoir. Mais avant

toul : tlu la iolonté.

Tout est ià : vouloir... Même âvec unè intelligence moyenne.

celui qui bande toute sa volonté vers un but précis, et persé-

','è.e en gardant i'esprit tendu, est sûr d'arriver. Prenez une

idée, fixézlà .otr*i une étoi1e polaire, marchez ies yeux

attachés sur elle. C)n ne réussit que Pâr ur-r travail acharné

et bien dirigé ».

Foch.

La Section de Liège de 1a Fraternelle a le re5lret d'ân-
noncer le clécès du père du camaradc Toussaint.

La Fraternel-: arlresse ses condoléances à la farr-rille

clu cher clispan,.



Quelgues dates historigues
NOVEMBRE

| 1944 La Belgique entière est 1ibérée par les alliés. Nos

Commandos débarquent sur l'île de Walcheren.

3 1901 Naissance à Bruxelles de notre Itoi Léopold III.

4 1800 Adoption à Paris du système métrique décimal.

8 1942 Débarquement des Américains et <les Anglais

en Afrique du Nord.

l9l8 Signature de l'Armistice.

1942 Bataille navale de Guadaicanar. Une flotte amé-

ricaine bat une formation japonaise et remPorte

la suprématie navale et aérienne dans cette par-

tie du Pacifique.

1909 Le Pariement vote la loi du service personnel qui

remplace le système du tirage a\ sort et du rem-

placement.

1908 Le Parlement vote la reprise de i'Etat Indépen-

dant du Congo. Celui-ci devient ainsi une co-

lonie de ia Belgique.

1918 Le Roi Albert fait son entrée joyeuse à Bruxelles

à la tête de son armée victorieuse.

1869 Zénobe Gramme, originaire de la province de

Liège, prend un brevet à Paris pour son inven-

tion : la dynamo.

1382 Bataille de West-Roosebeke. Philippe van Ar-

tevelde, meneur des insurgés gantois, attaque les

troupes françaises. Mais sa trouPe est encerclée

et subit des pertes énormes.

27 1899 Mqrt de Guido Gezelle, un cles plus grands

poètes flamands.

-29 
i 830 L'insurrection polonaise empêche Ie Czar cle

Russie d'envoyer une armée contre les révolu-

tionnaires belges.

29 1881 Stanley fonde la station de Léopoldville, future

capitale de notre colonie.

30 1g3g Des troupes soviétiques attaquent la Finlande'

DECEMBRE

7 l94l Attaque de Pearl-Harbour. La moitié des croi-

seurs de bataille des Etats-Unis est mise hois de

combat pour une longue durée. Cette attaque a

lieu au moment précis où des émissaires japo-

nais discutent à Washington un règlement à l'a-

miable des affaires <lu Pacifique avec les minis-

tres des E.-U.

9 1425 Fonclation cle l'Université rle Louvain.

t0
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t7

23

1865 Mort de Léopold Ier, au château de Laeken.

1944 Début de l'offensir,e von Runstedt dans les Ar-
dennes.

1909 Mort de Léopold II.

1909 r\lbert Ier prête le serment constitutionnel cle-

vant 1es Chambres.

1835 Les usines Cockerill sortent la prernière iocomo-

tive qui fut appelée u Le Belge r,.
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Un démineur doit toujours
porter son

L'ALIENISTE ALIEI\E
(Suite de la page 6.)

- l'ai cru que ma tête allait éclater, racontait-il plus tarci.

La fortune est avec ies audacieux. Par un r'éritabie n-rira-
cle, la radiographie décela une atrophie d'un lobe irontal.
Sans doute, I'insufflation grossièremcnt faite avait-eilc faus-

sé quelque peu la vision; ou ia plaque avait un tléfaut. ToLr-
jours est-il que le neurologue en fut trompé.

- C'est étrange, s'exclamait-i1. Et je devine Ie rire inté-
rieur de Crêa'ch : qu'on puisse être professeur de psychiâ-
trie avec une telle atrophie frontale.

l)ésormais étiqueté aphasique sans reproche. Yves Jean-
Marie réintégra la prison cle Fresnes. C'était 1e 5 août. Ses

camarades de crime avaient été déportés en Allemagne pcn-
dant qu'on le palpait, le piquait, et le sondait dans son âmc.
Ce séjour à I'infirmerie lui sauva la vie.

Le jeudi 17 août, on fit descendre dans lir cour <.le la pri-
son, les détenus restés à Fresnes. Ceux-ci croyaient qu'ils al-

laient partir pour l'Allemagne car i'ordre leur avait été don-

né de rassembler leur pauvre bagage.

Quel émerveillement de trouver tout à couP dans le sinis-

tre préau, non pius les uniformes verdâtres, mais les F.F.I.
avec un grand drapeau tricoiore.

- 
Messicurs, r'ous êtes libres.

Une Marseilla:.e salue f incroyable nouvelle. i. "'ici les

prisonniers é5louis entassés dans des voitures de ia Croix-
ilouge g,11 les emmènent comme dans un rêve' Crêa'ch re-

gardi ;,ar la fenêtre. Quand l'auto débouche sur la large

place qui €ntoure le Lion de Belfort : « Messieurs. merci, ic
sulS Arrl\'e ,).

'C'est la première phrase sensée qu'i1 rit prononcé cl .puis

plus de six'mois.

...Et d'un pas tianquille! comme s'il rentreit t1e ;es cot-r-

res habituelles, il se dirigea vers Sainte-Anne.
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