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Le Président et le C.A. de lâ Frâternelle des Démin:urs
se font une ioie d'adresser à tous les membres leurs vceux
les plus cordiaur à I'occasion du retrouvellement de l'année.

A tous les Démineurs qui achèvent 1a rude tâche que nous
avons commencée tous ensemble, nous souhaitons qu: leur
mission se poursuir.e sans heurt et que leur soit épargné toul
incident tragique ou simplement fâcheux;

A tous ceux qui ont repris leurs activités civiles, q'.ic la

réussite et ie plein succès viennent courônner leurs efforts:
A tous, qu'ils trouvent dans leur chère famiiie ie bollhi-ui

et les satisfactions que ieur ont mérité la. brevcu, c ;r i,.,

courage sans défaillance déployés pendant leur séjor-ir au

Déminage.
La Fraternelle a conscience d'avoir, depuis sa crértioi-r,

poursuivi les buts qu'elle s'est assignée a\:ec constarlce et

avec queiques succès.

Bien des souffrances ont été, par ses soins, allégées. Elle
s'est imposé maintenant 1e soucis de ve iller sur nos chers
orphelins : plusieurs déjà ont été adoptés, mais ce n'esr
qu'un début.

Le C.A. auquel vous avez fait confiance s'engâge à conti-
nuer de défendre vos intérêt au cours de I'année qui com-
mence et à aider tous ceux qui, ayant recours à leur Frater-
nelle, se montrent dignes cle f intérêt que nous voulons leur
porter.

E,I ccintr:oertie, nous ne demandons cu'une choss : soyez
iidèles à notre Associetion et faites tout ce qui est en votre
pouvoir pour qu'elle soit forte et unie.

Bonne annés à tous les I)émineurs.

Générai SEVRIN.

ENTRE DEUX TRAINS
Je garde facilemer.rt le souvenir des lieux, je garde 1e sou-

venir des gares où je me suis arrêté, je garde surtout présent

à ma mémoire ie visage pittoresque de cette petite gare de

banlieue où je te rencontre de temps à autre, mon vieux
camarade démineur. Construite toute en pierre. elle ress:m-

ble un peu, avec ses quais suréievés et sâ pefite tour, l\ un
château-fort de bazat.

Chacune de nos rencontres le long cle ses voies marque
en moi une étape et m'apporte matière à de bien longues

méditations. Eternellement pressé par l'Entre deux trains,
tu ne m'accordes jamais la possibilité de répondre au flot

dc tes réflexions toujours minutieusement préparées. Ta vic-
toire est facile. Ton « Excuse-mci, tu sais, mon train » ne
me permet pas de faire face à tes avalanches d'objections.
A peine entrevu, à peine entenclu et déjà parti. Sans ma
petite gare, !e pourrais douter de t'avoir rencontré. Mais
elle est 1à, vois-tu, et el1e m'aide à garder présent à la mé-
mriie toute tâ per:scnne. Quelquefois même, il me sernble
voir tes paroles écrites sur ses murs. fe te revois, mon vieux,
en pensée et vais m'efforcer de te répondre.

Voir suite page 2



On songe enfrn ,,.

A NO§ VTTONTÀERES DM GUERRE
Aussi bizar:re que cela rruisse oii:rîtle. n:ris ur,iqu..rc r,.

aur unités d.e <1é,'nin:gl.',,:istaient er.:c ie cl:s \r.il. l-ron-
iengegés. Coinr-]-ic 1,lr-.rr cti-ti,Linc:i c1-1oses, i'À::rlée sc tto!i\.ri
e nc,Jie :tui lc pitC cic guei:r.: et C,ic -1;cur J'ai:trr-s, olt ]:t
consi,jèrc comme étant rié]à srrr le pied ri: pai-r, iir,s,.ojori-
taires dc gu.l'., qui srut sr;Li;iiiqu.n-,.,rt rlcs éjér'rrentç d,,'

I'Jefre, solt considérés p:r ccir.e siu-larion.:irrltôi coln11re
ch:rir, tantôt ccmrre poissorr. Il est aisé ) comrrrcncire que
crtte siiuation pf-u itette iieit- ii: lt:rirlr.. à i:'.ir cause r un
préjudice aporé,:iable. En ràg1: géré:ale, l::-r in:rlrLrcri3ns. qui
.lepuis rluelques teiüps clé'rcrn-.ir:rient lei: clroit. "i l:..1,:-
I'oirs Ccs rr-r:litailes, iai..liet:t riir,cirr.i:t:r.t aiiuslr,r üLi r..:ti-

eâgés et arir rnilicitr,s. rr.rs t -.C. étaicnt tcut sir-l.cl:r,rc;-ri
otil,-liés.

ENTRE DBUX TRAIi\]S
Sirte de li pal: I

'I-u nle ciis. r'ieu-r ctm,-rarrrl:, tr)lt,.r t;i rilceol ioii : trr
clo,'r,ais iecevoir clans la lie cii'lie ,rll ri.cu;!i ci;iltuleur er
iu n'as trour'é que f iirdifi,l,'lnce . -i'i;t.:s rc c'lécciçt u'i. La
Iraternelle - rssemiolée cic frèrcs ci'rprùs l'étin-iolrgit - rre f:it
même prs .xception ir irr règ1:.

Ir{on vieur r:arlaratl:, a-ili-::is-tt:- ou'o1:é qLr,: la r ii .sr '.rnt:
lutte ccnstrnte i Ce ries nrus r-l-léri,.i:.rns rnie L,:-, r:uc lt c'iéL1ui'i

et j'cubli. \ll's roi.-,u. i:[: i.:i1i,c r:,-r IJ.L:::l'n:':. :in,l '.ilic::.
cl:rns unr icuce iiir-rsrcir. ,-.-]cus -, ii'i,-'irs ci,,,ns cel'.. Lrilt ù'-,5-
,.L.:.,.-.1^ t.^--^ ^,. r...-.-t-.. --.-.,,-..J^-:.. ^,,- t- r..,,-^-.,,,^.;
àier. 

"urit 
créé parmis nous. Ncus vivicns p..rnu.- ,1,,i, ,,"

;:èr'c qui. pensions-nc,-ls, nc clevair- pas fini; . Hélas. la r rl
a\,ec toui ce qu'elle a cle raesquin, n'a îr,is réalisé ce qiir
nous âttendicns. La Fraternelir: cn Doi-te une l]art ilt: r'esiloir-

sabilité ciis-tu. Et pourquoi pas i As-tLr rLljà réi1Jcl'ri, ch,r
.rieux car:raradr, à ce oue i'eprésente h, Fiaternelie i \,{p.is h
Frate rnelle, c'est toi.c'est moi. c'e..t tolls toLts. Eile srril ce

que tll velrx quelle soit, elle nc seru jemais.rutre cho§: q'ic
ton cÊuvie, que nctre rruvre à tous. Si elle t'a décu. n'en
es-tu pas egalement respcnsable i

Je t'eltends t'écrier: « Cetie {ois. Br-,i--. tu \'as un DÇtr io,i.

Puis-ie [e posrr uile petii,.] question : Toi. qu'rs-tn 1::lit

pour les autres i Ca.r enfin t,i nc rl.ns.s toui. Ce txômc

pâs qu'I-ln comiié quel c;u'il sr-,it pcut toui frire. I a i:ir:iler-
nelle a besoin de toutes 1es énergies, de touies 1es aptitr-rcles

si petites soient-eiles pollr ine:ler )t bien sr tâche. ilt colrtn-
ce sont touioul's les mêrnes qui fo;rt qrieique chos,:, ccmme
c3 sont toujours les mêmes qr.ri sont c1e touies les ccriées,
il est normal que ça nc rnarche pas Yite. Eil te coi}:eiliâijl-
de payer même ré,qu1ièremeilt tâ cetisâriioil c'e:t toi !,.ie tlr
déss..:rts et c'est toi-même que ru cites trt l,'irnc clts accusés.

Mon vieux câmarâde, souliens-toi du ciicton : ,r llieux
vxnt tard que jarnais ». i\oire Frater:lell': ect ie N{eison du
Démineui. Elle ne saurait être conErruite cue Dâr nous tolls.
Nous désirons tous qu'elie soit gr:inricr rt bcile. r\ t-toits tl'l'
rpporter lcs matér:irux quc son érii{icl:-ion trélcssite.

Àpportes-y 1es plus belle picrres clLie tu 'ùossèdes, tcs idées.

un peu dc tes loisirs et le mciii:ur cie tci-n-rêr-r're. Srrtviclts
toi tou!ours qu'un Dénriireur' r-esi. sttr l,i br.\che.

Crttt situation n'avair pas échappé à la Flaternelle, qui
..:'est r-iri:,e rn route por'"i' essayer d'y _porter remècle. De son
côté. le lr'laior Por;c.,vyck, notre estimé chef de corps, n'esr

ira.r resté ins:nsibie ) cc facheux état de choses er a fait de:
iruitipies Jémarchcs et iâpports. qr"ri riennent cl'être cou-
rclnés de su:cès.

\os \/.(1. cncore .iu service actif, sont aclnit au rengir-
lerl]enr à ie dete t.hr 1er juillet 1948.

C: renr:.rgerrrent - cc,n:.écration comme militair:c de carriè-
re - signi{ie pour lcs l-.énéficaires une sérieuse amélioration
cie leur ,cituition.

Tout d'abord, i'admission au rengagement coïncide avec
la cublicaticn ,jes nouleaux barèmes, ciont nos V.G. ren,
grsjs bénéficiercnt cioréna\-ant. Un calcr-rl raoide nous rrron-
iie, qu'en rèn1e générile, ieur situaticn nâtérieile se trouvc
améliorée.

Ii: cir:r'ieni-li:r:. cn quelqu,: sorte, drs agcnts C'Etat, xvcc
tous les aventages qur cel.te situation procure aux intéressés;
stabilité d'eilplci rcnforcéc, ccmpensaricn, congés payés, etc.

il leu;- est possible dorénavant de s'affilier à la Mutuel-
le clcs ltyants-,Jr'oit Ce i';\rn-rée en vue rl'assurer à leur fa-
njlle cles soins méclicaux et pharmaceutiques dans des con-
<litions fort avantaseuses. Ils paricipert d'office à la Caiss:
cit \-eui'es rt Orphelins e'i- assttrLni ainsi une pension cle leu-
re à leul femme err cas de décès, sun'enlr pour une câuse

cnciccnquc.
ii s'agit ici ci'une 

"-:nsion 
de survie. qui est inclépendante

et oui p:ut s,, cur:-r,-iler rvec uire peasion Ce veuve de guerre
ou tcut autr-e pension due pour décès en service commandé"

I-es inlelidrs cb guerre pourront bientôt bénéficier des
honificrrtions tl'anci:nneté. tour (in reliaai au service actif-
Ces toonificirtions sc tra<iuisent par l'octroi d'une ancienneté
[ictive coi.r-'p1émentxiic éq,:ivalenie à il périocie que 1e béné-

iiciairc a été mobilisé ptnciant cette suerre.
\/cilà. mes chers an-ris, ce que signifie pou;: r'ous, l'admis-

sio[r :ru ]r'nglscnr:ili et irrr irrritrnrtnt.
En votre no[r. nous retaercions rrès r:ivemcnt 1e lv{ajor

iroircr','r'ck pour lc brillai.rt résultat qu'il est pr,rvenLr à acqué-
i i:- cr;Lt:- r.i brlr c* d.lmineu;..

ææ

En vertu cle l'Arrêté 4964 h E-5-1948, feu Ie

Li.:utenant BOVEROUX, ancien CheÊ clu S.E.D.E.E.
Liége. reçoit à titre posàume les distinctions honori-
fiqr:es suivantes:

I

l) Croix cle

palmesl

2) Croix de

3) l.{édaille

4) I{édaille

5) Citation

Chevalier tle l'Ordrc de Léopold II avec

Guerre 1940 avec pairnesl

Conrrné rrrorativ e 40 -45 ;

de la Résistance;

u Se consacra sâns réscrvf âu sein d'un service de

Renseignenrents et d'Action, à la lutte opiniâtre
cûirîre l'ennemi et remplit très biillarnrnent toutes les
r;rissions qui lui furent con{iées, aussi périlleuses fus-
sent-elles. Arrêté pour rnotif de service, mourut à

Brnxelles. le 6 décembre 1912 ».Bob Dein.



.h,M-Souti^,
ou le Radat inattendu

(D'apr'ès Eaux Vives, 56, rue de Rennes, paris)

Les physiologistes américains ont découvert récemnreni
que la chauve-souris constituerait une sorte de radar naturel.
Son organisme serait la source d'une émission ultratonique
<.liscontinue. Ces ondes, dès qu'elles rencontreraient un obita-
cle, seraient réflectives et avertiraient ainsi i'animai.

Nous ne sommes pas de ces gens qui préte ndent résen er
à Ia France le privilège de toutes les découvertes, ce qui agace
beaucoup ei justement nos amis américains. Nânmoins, àans
le cas présent, il est,à remarqucr que Norbert Casteret qui,
âu cours de ses explorations souterraines a rencontré beàu-

Extraits du n" 91 du fournal (( LE TCHESSION
du 27-11-48.

WEYWERTT
11 y a un ân, tombaient en service commandé, dans ia plai-

ne d'Elsenborn, 1es soldats Robert Cadet et Louis Alleman.
Leurs camarades ont fait célébrer une messe à leur mémoire
en i'église de Weyrvertz. Officiait M. l'aumonier lacquemin,
démineur, assisté de M. Ie curé de Weywertz et d'un père
Rédemptoriste. Dans 1e chceur, ,. t.orurit ie fanion du 

'S.p.

D.E. tandis que les camarades des victimes monraienr la gar-
de d'honneur autour du catafalque. Parmi la nombreuse
assistance, nous âvons noté la présence des parents des dé,
funts et de l{M. Schindfessel, bourgmestre cle Butgenbach-
V/evx,ertz, À{argrèr,e, bourgmestre de Waimes, 1e comrnan-
clant Dohet, le capitaine VanCerydt, le lieutenant Leenaet,
de )vlalmédy, I'adjudant Reul, chef du détachement de Wey-
',vertz, le ier maréchal des logis Feltes, représentant le com-
mandant du Camp d'Elsenbcrn, empêché, le 1er maréchal
des logis-chef Kirsch, commandant la brigade de gendarme-
rie d'Elsenborn, âvec un détachement, Ies dérnineurs de lv{al-
médy, Rocherath, Wey'wertz et Eynatten et Ie personnel en-
sêignant de 'Weyrvertz avec ses élèr,es.

A f issue de l'office, la « Brabançonne fut jouée en sour'-

dine aux orgues puis M. le Bourgmestre et le cornmandant
Dohet déposèrent une couronne et une gerbe au Monument
aux Morts de la Commune.

On s'en fut alors vers la frontière en bordure de la route
de Katterherberg of un profond entonnoir marque encore
i'endroit du tragioue accident à quelques pas d'une croix
fieurie. Le commandant Dohet puis l'aumonier |acquemin
saluèrent 1es parents des victimes dont lls firent un éloge

ému. L'asscmblée s'unit alors au De Profundis récité pa::

M. I'Aumônier. Des fleur-s sont déposées au pied de Ia croix
puis gendarmes et Cémineurs défilent tête à gauche. Et après

ar,oir recu un dernier salut des Darelits et des autorités, la
croix du souvenir co.rrmence à motrter une garde esser"rlée

cians le froid brouillard de novembre ...

c.oup 
.de chauve-souris et a étudié leurs mæurs, avait déjà fait

de,s observations analogues à celles des savants améiicains. Il
s eralr. en etfet. aperçu que même dans un puits étroit et
obscur, jamais il n'éuit heurré par les nomb.L,rs.s chauves_
souris qu'il dérangeait, Il notaii : « Le développement dé-
mesuré des phalanges qui senient d'armaturc à là'membrane
'r'ivanre, uès ilnervée, de I'aiie, sert d,antenne tactile et c'est
probableintnt. par les- ailes que la chauve-scuris est avertie,
par comDression et frémissemcÂt de l'air, des obstaclcs si
nombreux, en parriculier les innombrables stalactites acér&s
qui encombrent les grottês ».

Pour le vérifier, il en prit des grappes et les rapporra dans
sa chambre. Au lieu de se précipiier contre lês cr.rea,rr,
commc auraient fait dés oiseaux, les chauves-souris entrepri.
rent une exploration miaudeuse du lieu, en commençant par
voler au ras du piafond. Ce vol d'inspection, dont làs orte,
baissaient à chaque _tour de ia pièce. se poursuivit longue-
ment et de plus en pius bas jusqu'ar.r planclier où 1es chaules-
souris volaient adr-oitcment entre les pieds des fauteuils, des
chaises et mêmê sous certains meublJs sans jamais les heur-
ter. C'est donc bien qu'elles avaient ces avertissements mysté-
rieux et ceux-là même sans doute décrits par M. Casterét et
précisés par les savants américains. La chauve-scuris constitue
d'ailleurs une énigme. Non seulement à caus€ de son vo1
dont la perfection amena Ader à étudier longuement la struc-
tuie de son aile et à construire i'avion chauve-souris sur le-
quel il réussit à voler 1e 9 octobre 1890, mais aussi parce que
ce petit marnmifère est capabie des mêmes exploits que le
pigeon voyageur. M. Casteret en nrit dans une boîte, et les
trânsporta en chemin de fer. Chose curieuse, quand Ie train
passa à proximité de leur grotte nâta1e elles s'agitèrent beau-
coup. Puis il les bagua et les lâcha à 400 kilomètres de là par
violent mistral. Les chauves-souris durent survoler l'Hérault,
1'Ariège, les Hautes-Pyrénées, mais elles regagnèrent l'orifice
étroit et caché, pourtant de leur grotte où on les rerrouva
1'année suivante,

Nos paysans, il n'y a pas très longtemps, Ies ciouaient aux
portes de leurs fermes. Les Chinois, eux, en avaient fait l'em-
blème du bontreur, peut-être, qui sait, à cause de leur habi-
lité à éviter les obstacles, Pourvu que la science moderne ne

s'avise de les utiliser à ses æuvres et n'en fasse pas l's
messagères chargées de communiquer à l'humanité, enfouie,
lors de la prochaine guerre, dans les cavernes et les grottes,
Ies derniers comptes rendus des bombardements atomiques.

La Uisite de §t-ilicolas â Tervuren

Le 5 décembre à 15 h., 70 enfants « sages », âtten-

daient dans la salle « Au Casino » à Tervueren la

visite de leur grand patron. Pour cet événement le

Général SEVRIN et le Major PORREWIJCK avaient

tenu à se déplacer et à passer l'après.midi avec nous.

Cette petite fête remporta un plein succès grâce au

geste généreux de nombreux bienfaiteurs qui voudront
bien trouver ici l'expression de nos sincères remercie.

ments.

A LA MEMOIRE
DE DEUX DÉMINEURS



Contribution à l'histoire du charroi du l" Bataillon

de dérninage, par le Lieutenant BERTRAND, chef du Je pon 2e Cin

Tout d'abord il faut que je vcus présente la u 58 ». C'est
une petite camionnette Chevrolet 750 qui après c:s quelques
années de guerre aurait sans doute bien des âventures à nous
raconiei, si comme dans les fables, la parole pouvait lui être
donnée pour quelques instants. Seulement dans quelle lan-
gue s'exprimerait-elIe ? ie n'ai pas cu l'honneur de I'accom-
pagner au cours de toutes ses périgrinations et n:a foi je
le regrette, j'aurais <lésiré le faire, si tout:fois, j'avais eu la
c:rtitude de sortir aussi vaillant qu'elle de I'aventurc.

Je ne sais que peu rie chcse de son épopée, tour ce que
j'en connais je vais vous Ie résumer rapiden-rent.

Elle vit le jour en l'an i94... (ne dér,oilont pas les secrets
miiitaires) sous les cieux cahnes et pacifiqucs tlu Canada.

-Malgré sa tendre jeunesse et son peu d'erpérience, ses maîtres
n'attendirent guère pour la lancer dans la grande aventure ;

et hop ! ia voici qui se balance au bout d'une grue et se voit
engouffrée au fond de ia cale d'un Liberty Ship. au côté de
nombreuses consteurs aussi effrayées qu'elie. Elies avaient
entendu parler de scus-marins, de torpillage, de bateaui, de

mines flottantes et raagnétiques et autres engins monstrueux
inventés par les hommes pour écourter la vie des petites voi-
tures en promenade sur la mer. Comme elles ne savaient
pas nager, elles étaient très anxieuse et se demandaient com-
ment tout allait finir. Tout fini bien, elles débarquèrent,
presque toutes en bonne santé, dans un port d'Angleterre.

Là, la belle vie les attendaient. La lrais vii pour <le jeu-
n:s camionnettes 750. Elles gambadaient par monts et par
vaux sur les belles routes d'Angleterre, comme de jeunes

pouliche de sang, qu'cn attelle pour la première fois.

Hélas cette existence ne devait pas durer. Nouvel embar-
querneilt, nouvelle traversée vers quelle destination cette
{ois ?

Longue et pénible traversée, aux chaleurs équatoriaies
succèdent les tempêtes du Cap, puis le calme torride de ia
mer Rouge et les voici enfin débarquées en Egypte.

lv{aintenant fini de rire. C'est le travail sérieux qui com-
mence pour notre brave « 58'r,. Les dures journées dans le
sable du désert ou le moteur chauffe, ou Ie sable vous entre

par tous les pores, vous encrasse et vous use les poumons, Il
faut marcher malgré tout.

Transport de troupes et de ravitaillement ei'r pretnière
ligne c'est là-bas scn turbin quotidien. Durant 

_ 
plusieurs

mois elle fera son devoir en vraie camionnette militaire.

Mais le sort des batailles est variable tant qu'il n'y avait
que les Italiens, ça pouvait aller, mais voici que Rommel

4

contre-âttaque par une avance rapide, il encercle notre
« 58 » qui malgré tous ses efforts ne parvient pas à se dé-
gager à temps.

Suprême déshonneur pour une camionnette canadienne,
elle est prisonnière des Allemands, obligée de servir I'en-
nemi con.re qui elle à déjà tant combattu. Elle ne s'avoue
pas battue pour si peu. Immédiatement, elle établi son plan
de sabo:age. En cachette elle aspire du sable dans son carbu-
reteur, elle bouche ses canaiisations d'huile, fond ses bielles.

Mais les mécaniciens nazis ont remède à tout. Ils l'obligent
à 1es suivre dans leur retraite jusqu'en Tunisie. Là les Alle-
mands se sentânt serrés de près s'apprêtent à mettre fin à

se; jours en la brulant vive, heureusement, les américains
ne sont pas loin et arrivent juste à temps pour la délivrer
de ses bourreaux et I'embrigader sans lui demander son avis
en supplément de leur charroi.

Toutes ces émotions iui avaient malheureusement un peu
fatiguée Ie cæur. Le régime américain fut loin de ce qu'il
fallait pour la retapper et avec eux elle débarqua dans le
sud de la France.

l)ésirant connaître décidémment toutes ies armées, elle
fit un court séjour au service des F. F. I. (Force Française

de I'Intérieur) puis revint, toujours plus fatiguée aux mains
<-les Américains. Ces derniers en firent généreusement ca-

deau, (la facture vint après, mais cela, c'est du « business »)
ainsi que 32 de ses consceurs, toutes en fort mauvais état au

Haut Ôommissariat de la Protection des Populations Civiles
de la Province de Liège. Notre « 58 » passa quelques mois

au service de'la Défense Aérienne Passive et finalement fut
prêtée avec trois de ses semblables à la 2ème Compagnie du
ler Bataillon de Déminage afin de combler Ie manque quasi

total de véhicule dont pouvait disposer cette unité.

A ce moment la pauvre souffrait déjà de bien des maux,
je ne sais ci c'était l'asthme ou les rhumatismes- qui la fai-
iait le plus souffrir mais dès qu'elle atteignait le 30 miles

par heure, sa boîte de vitesse, son cardan, son Pont arrière.,

unissaient leurs vibrations en un concert de grincement à

rivaliser avec un char ,< Tigre ».

Le mécanicien du Haut Commissariat' en nous la remet-

iânt nous dit : « Celle-ci est complètement vidée, mais ie
n'ai rien d'autre à vous donner, employez-la jusqu'à ce

qu'elie claque complètement. » EIle I'entendit' c'en était

dc trop cette fois, on I'avait blessée dans son amour ProPre.

Voir suite page 5.



Aussi entrée au service du 3ème Peloton, elle montra ce
qu'elle savait encore faire. EIle avalait chaque mâtin en
3ème vitesse la côte de Bellevaux grâttanr tôut ce qui se
trouvait,sur son passage, fonçant impérative et bruyan-te au
travers des vaches, des poules et des indigènes effarés, allant
même mais ce fut la seule fois jusqu'à écraser deux poulets
le même jour.

Sans trêve ni repos, de mai jusqu'à octobre, elle trans-
porte dans ses flancs, des démineurs, des vivres, des muni-
tions, des panzerfaust, des mines de toutes origines et de
toutes espèces, risquant ainsi chaque jour de sê.uter avec sâ
charge, Elle en avait vu bien d'autres, eile ne s'émouvait
pas pour si peu. La « 58 » fit connaissance avec les moin-
dres recoins des communes de Recht Amblève et St. Virh.
I-a pluie, la boue, rien ne pouvait l'arrêter, elle eut cepen-
dant une ou deux fois besoins d'une 1égère aide poui ia
sortir de chemins par trop boueux, mais de cela il ne faut
pas parler, nous risquerions de blesser sa suscepribilité.

|e me souviens qu'un dimanche d'août, après une jour-
née de travail sous une pluie dont seule la Belgique a le
secret, elle rentrait toute heureuse et folichonne par la roure
de Recht, quand, dans ia descente de Lasnevilie vers Belle-
vaux, ne voilà-t-il pas que, tel une jeune fille prétentieuse
elle se mit à tortiller de I'arrière train et de gauche et de
droite et de regauche et de redroite et cela en plein virage,
tant et si bien que la petite folle, dans un dernier -ori.-
ment de Lambeth walk, aila gentimenr arracher quelques
centimètres carrés d'écorce d'un bon gros arbre bien inof-
fensif qui du bord de ia route 1a regarclait passer. Mais
qu'à cela ûe tienne, elie ne s'arrêta pâs pour si peu, seuls ses

occupants furent un peu effrayé ; 1e 1er soldat MOINIL en
mordit sur sa lange et DEMEESTER se plaignit de dou-
leur dans 1es reins (une mauvaise langue a dit que c'était
par frousse).

Une autre fois. par une belle fin de journée cl'été, aiors
que tout portait à la rêverie, deux jeunes habitantes de
Recht élégamment r'êtues de robes estivales et fraîches s'en
revenaient paisiblement vers leurs domicilc, par la route de
St. Vith. Soudain un bruit lointain leur fait clresser l'oreiile.
Qu'est-ce i Serait-ce un char ou plusieurs i Von Runstedt
reviendrâit-t-i1 ? Ce n'est pâs possible, non. Se retournant
elles aperçurent au loin 1a silhouette bien connue de notre
« 58 », avec son équipage de démineurs accrochés un peu

Partout.

L: démineur de vigie appuyé très réglernentailemen[ sur
le toit de la cabine les aperçu. Immédiatement, branle-bas
de combat dans toute l'équipe, des bras s'a5;ittent, des coii-
bets fusent plus ou moins spirituels, tels qu'ils garnissent
souvent tout bon répertoire de soldats.

Mais en réponse à cette ovation pouriânt bien sincère les
deux jeunes filles, d'un geste. qui pourrait mettre en doute
les éternels liens de confraternité qui unissenr les pays rédi-
més à la Belgique, découvrirent en soulevant d'un mouve-
ment gracieux leurs jupes, deux pleines iunes qui firent pâ-
lir de pudeur le soleil couchant, et aussi ncs braves démi-
neurs peu habitués à de telles manières.

I{ais, un Ford Canada suivait avec le reste du peloten.
L'honneur de la ccmpagnie était en jeu, il faillait à tout
prix venger cet affront, en passant à hauteur des jeunes filles
(certains disent que 1e caporal BERTRAND y serait pour
quelque chose, mais je n'en crois rien). Un bâtonnet de
poudre de « Rochets américaines » préalablement allumé

fut lançé du camion en direction des deux promeneuses, et

:.^ Ti, à pétarader tour aurour d'elies, avec une jolie flam-
bêche jaune.

Les jeunes demoiselles fort effrayées se tinrent après cet
âvertissement bien coîtes, se demandant quel mauvài, tou,
les démineurs pouvaient encore avoir dani leurs sacs.

Dans les_ premiers jours d'octobre, grande agitation à la
caser:ne de Malmédy, au garage l'activilé est déÉordante, on
nettoie les camions à fond, on Ies graisses, on les astiques et
même oh miracle ! on 1es enduits 2e couleur kaki, rouge et
blanche i quelle merveille !

La « 58 » se demande ce qui lui arrive, elle ne se recon-
nait. plus elle-même, elle s'inquiète auprès de ses voisines
sur les raisons de ranr d'attentiôn : Il paiaît que le Bataillon
doit déflier à Marche.

, La ,, 58 ,, §lgn que toujours plus souffrante et plus
bruya.nte rassembie ses dernières énérgies pour paraître en-
core jeun: et belle et faire honneur .., ..it. ociasion à ses
démineurs.

.. Bien à sa place dans la colonne, elle répond d,un scurire
discret aux o\rations de la foule ; suprême couronnement,
con-rbien rnérité de ces dures années âe services et ses der-
niers efforts au déminage.

T es. grandes_ joies comme les fortes peines sont toujours
nuisibles pour les personnes d'âges, ..r ènt.r.,t par 1a ioute
de Marcire à Malmédy, vers la lin du trajet, coÀme le soir
commençait à tomber, notre .,.ieilie « 58 » se mit à frisson-
nei, cette fois du côté du cæur, vers les bielles ou les pistons,
elie fit un gros effort pour se rrainer jusqu'au gara§e et là
se reposer toute la nuir sans plus se piaindre. Lè lendemain
quand on voulu la faire partir au travail elle frissonnait tou-
]curs, n:iais courageuse .jusqu'à la ifn ne voulant à aucun
prix refus:r un ordre, elle erimpa encore par Liggeville et
St. Vith, jusqu'à Schlierbacl.r, mais quand 

-ii 
fallui revenir,

ses.gencux fléchirent er elle rendit l'âme définirivemenr pai
arrêt du cæur. Pitieusemenr traînée derrière un Ford ôa-
nada trcp suffisant, eile fut ramenée sans vie jusqu,au
garage.

\{aintenânt des mécaniciens sans cr:ur, la dissèquen'. pour
en extraire quelques pièces encore en bon état. Sans le moin-
dre égard pour ses loyaux services, er pour tant d'abnéga.
tion et de dévouement.

Oir I ingratitude humaine.

Le Lieutenanr BERTRAND
Chef du 3ème Peloton.

LlLalLllL.aDllD
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En vertu des prescriptions de nos stâtuts, les cotisations

doivent être payées au cours du mois de mars de chaque
année. Pour créer des liens plus étroits entre les membres- er
les sections provinciales, le C. A. a <iécidé que dorénavant
les cotisations seront reçues uniquement par lis sections, qui
bientôt seront titulaires d'un compte chèques propre.

.En attendant que notre prochain bulielin publie les ren
sergnements ce concernant, nous prions instamment nos
m31br9s de ne plus envoyer des cotisations au trésorier géné.
ral de la Fraternelle.
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L'OEUVRE NATIONALE

oleî Tr,rmlideo de
I1 nous a pâru utile de documenter nos invalides sur

I'CEuvre Nationale des Invalides de Guerre, dont la mission
peut être résumée comme suit : « Améliorer moraiemcnt et
matériellement le sort des invalides de guerre ». Cette mis-
sion revêt un aspect légal et social. El1e s'exerce dans le
domaine des Soins Médicaux er Pharmaceutiques, de l'Hos-
pitalisation, de la Prothèse, des Prêts, de la Rééducation

professionnelle et de l'Assistance sous forme C'aide n.raté-

rielie ou d'aide morale.

Le Comité central est fixé à Ixelles, 79, chaussée d'Ixclies,
il existe en outre un comité dans chaque arrondissemenr.

I)eux points doivent surtout retenir l'attention de nos

invalides, notamment, les Soins Médicaux et Pharmaceu,

tiques et la Rééclucation Professionnelle.

Les soins médicaux ne sont dts, aux invalides 40-45, tant
pour 1a médecine générale que pour les [aitements spécirrux,

que pour les lésions <ru affections actées au dossier de pen-

sion cornme provenant d'un événement cle guerre.

En vue de pouvoir bénéficier de ces soins, les ayants-ciroit

reçoivent un carnet médical de I'O.N.LG., sur production
d'une attestation d'invaiidité ainsi que, d'une copie certifiée
conforme par i'autorité communale, clu rapport de la com-

mission de réparation.

Sur présentation de ce carnet, ies invalides peulenr ivoir
recours gratuitement au médecin agréé de 1a Gencianr-ierie.

Ils peuvent aussi s'adresser à d'auues médecins qur accep-

tent pour paiement de ieurs honoraires de détacher un bon

de visite <ie leur carnet médical, lors de chaque visite. Pour
les traitements spéciaux, ies interventions chirurgicaies, ies

radiographies, les hospitalisations, ainsi que pour la déii-

vrance des spécialirés pharmaceutiques, l'autorisation préa-

lable de I'O.N.I.G. doit être demandée et doit être justiirée

par un certificat médical explicite.

Les invalides affiliés à une llutuelie peuvent faire usage

de leur carnet pour les soins à recevoir personnellement, mais

ils peuvent également faire abandon du carnet et lecevoir,

en échange, un paiement annuel de 300 francs. S'il s'agit

<i'assurés libres I'O.N.I.G. intervient pour ia même sor.nme

dens Ie paitment ties cotisations.

Les appareils de prothèse, d'orthopét1ie er d';iuires ite sonr

fournis aux invaiides de guerre (réparés et renouveiés) à

i'intervention de I'O.N.I.G. que lorsqu'ils sont nécessités par

les lésions causales de ieur ini'aiidité.
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Dans certains cas des voiturettes et même des indemnités
pour uslrre prématurée de r,êtemcnts sont accordées.

Les invalicles incapables d'exercer leur ancienne proies-
sion peuvent en principe être admis à la rééducation pro-
fessionnelle.

Les intéressés peuvent suivre des cours d:rns une éccle

professionneile ou dans une école pour estropiés ou cn(ore
être placés en apprentissage chez un ârrisan.

f'ous les frais qu'entraîne i'apprentissage sont assumés

par I'O,N,I.G., tels que : minen,al, fournitures classiques,

petit outillage. frais de déplacement, etc. De plus des indem-
nités sont accordées afin que i'invalide puisse pourvoir à ses

besoins et à ceux de sa famille; pratiquement, la pension

d'invalidité est complétée jusqu'à concurrence d'un salaire

mensuel de 3632 francs.

Au moment cle son installatious, Ie cas échéant, .iu maté-

liel peut lui être fourni gratuiterrenr er un prêt peur lui êrre

consenti pour l'achat du gros outillage, de foulniturcs, etc.

La rééducation professionnelle, qui à pren-rière vue peut

paraître ardue et laborieuse, ne doit cependant pas effraycr

nos invalides, car nous pouvons ieur essurer que des résultats

remarquables ont été enregistrés dans ce domaine.

Qui de nous ne connait pas ie Lieutenant COiv{PERE, qr.i
suite à un accident cle déminage. iut arnputé dcs deux

mains. Or, après un iong et courageux apprentissage, ce

ofiicier, muni de mains artificieiies, est par\:enu à dessiner

et à écrire couramment, cie plus ii tape à la machine à

écrire et joue du piano avec une dextérité invraisemblabie.

Dernièrement, <lans une usine à Vilvorde, nous avons

rencontré un téléphoniste aveugle) qui après une courte

période ci'apprentissage était parvenu également à cio"nner

complèrement satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

II existe de nombreux auu:es câs, nous y reviendrons sous

peu, mais les deux cas que nous mettons en vedette, doivent

vous convaincre que la rééducation proiessionnelle est éga-

lement dans le domaine de \rOS possibilités.

iJonc au travaii sans tarder; persévérance et courage, ,Jeux

r,ertus qui vous mèneront à la victoire. La persévérance est

nécessaire pour toute action de queique importance et d'autre

part lorsqu'il est question de faire preuve de courage, un

démineur n'est jamais trour'é en défaut.



IERSATZ*,,DE GUERRE,,e

Extrait du n' 49 du Journai ,c La

La seconde fois en moins _d'un quart de siècie, lorsque
sans autre forme d'invitation le colosse allemand eut en,,,;hi
notre petit pays.à. laube du 10 mai 1940, pour beaucoup
il apparut un véritable protecreur. Distribuant aux enfanà
douceurs et chocolat, il cachait, sous la tunique grise vermine
l'éternel et même caractère reuton.

Le 28 mai, notre armée se vit dans ia tragique obligation
de capituler. C'est lors que commenç, ," pàfii de la"Gross
I)eutschland, le pillage systémarique de toutes nos ressources
naturelles. Le blocus allié resserrant durement son éireinie,
des industries nouvelles et originales naquirent, industries
des succédanés ou u ersatz » de triste mémoire, héias I I1
était naiurellement admis que ces ersatz ne pouvaient don-
ner d'aussi bons résultats que les produits- qu'iis préten-
daien.t remplacer mais, si certains n'apparaissiient que de
grossières falsifications, d'autres relevaient par co,rtrJ d'urr.
réelle ingéniosité. Nous en passerons quelques-uns en revlle
dont on a pu connaître I'origine et 1a iomposition.

La viande fut réduite à sa portion la plus congrue. Ceux
qui ne purent se payer le luxe de passer par le marché noir,
durent s'adresser aux conserves ou à la charcuterie. Les rési-
dus d'abattoir étaient utilisés plus ccmplètemenr qu'avanr
guerre et, Ies saucisses côntenaient d'énormes proporiions-de
farine et d'eau. En a-t-on fabriqué des ceniaines d'ersarz
charcuteries. ! pour la plupart, mélanges salés et forremenr
épicés de céréales égrugées, de farine de pommes de telre
ou de noix écrasées, additionnées de produits géiatineux.

Deux sortes de préparations rempiacèrent les æufs. La
première ne contenair pas d'albuminoïde ; elle était faite de
farine de maïs colorée en jaune, mélangée de bicarbonate cle
soude et de phosphate calcique acide donnant au produit le
liant de l'æuf naturel. La seconde n'était que de l'albumine
végétale ou de caséine.

On a bu du lait condensé fait de petit lait avec, ou sans
addition de sucre. Un rnélange original consistait à soumet-
tre du lait, à 36", à I'action de ferments lactiques jusqu'à un
certain degré d'acidité. A 1600 gramrnes du résidu puivé-
risé, on mélangeait 300 grammes de sucre, 100 grammes de

Voix des Belges » dn 5-12-1918.

farine de fromenr et 20 grammes d,aibuLmine végétale. On
obtenait.ainsi une poudre bianche titrant: g9,36i/, de ma-

:ii.:: ^r*l:.', .22,94. ?.,, d'albumine, 11,28 ,"/. éJ graisse,
51.,70'i'. d'hydrate de cp.rbone_er 5.05 7: Ce ;js. D.1ryé. i
raison de 200 giammes par litre d'eau, elle donnaii une
émulsion à aspect et goûr d'un bon lait... de guerre !

On a venclu des ersatz de beurre fr.auduleux"qui n,étaient
que des irélanges de farines et de lait caillé. Càmme huile
à salade, or.r a e arploy,é ci:s sclutions émulsionnées cl'agar-
?.gar ou encore. Ces. liquides visqueux cclorés en jaune, 7pi_
ces prr tltrei-s cxlrrits ct ccns:rvis ) l'aci,le benzoïque.

Pour sucrer les m:irmelades, on s'est adressé à 1a glucose
ou au sirop de glucose. Dépoun'ue de tour pcuvoir riutritif,
la saccharine ne pcuvait entr.er dins la pr.:pàration dcs ccn-
fitures. C'est le mélange cle sucre de canné et d,acide d,in-
version, co]oré et aromatisé :Lux divers ger-rres cle fruits, qui
ncus fut offert comme un véritable r-égà1.

Quant au café, on n'a Du guère goûter que des infusions
r.mère s dont les plus répan<iues étaient îalte s de chicorée,
d'orge,-de.seigle ou-de beiterares et qui ne pcssédaient pour
1es aerfs, loin s'en faut, l'effet excitant caractéristique âe la
caféïne.

Pas plus notre ler,entable pain, mixture de son, cle ruta-
bagas, cle fèves et mrement de farine ne ressemblait au bon
pain blanc cle jadis. pas pius ceitains médicaments ne répcn-
daient aux corditions de pureté et de qualite exrgees en
temps norlnal. On a renconrLé, vendus soui l'étiquetté glycé-
rine des sucres intervertis purs ou des soluiions obtenués à
chaud de 40 "/" de'oorax dans la. glycérine. Ces derniers
étaient incontestabiement des falsificàtions plus adroites et
échappaient à un exailer superficiel. On a aèheté des safrar,s
épuisés, rout le rnoade l'étair, puis restaurés au bichiomale
ou nitrés... comme le tal-.ac.

On pourrait en citer cies celtaines de ces falsificâtions.
Autour de nous. _pa.ioüt, ce n'était qu'erastz iusque et, y
compris, ies collaborate rirs. Le coup était rude ei nous a
cruellement atteints nlais, malgré tout, on les a eus i

Cy.

I_r -

Une heure de recueillement dans la Forêt de Meerdael
Suivant le désir exprimé par notre Président de voir

s'élever des monuments à l'endroit même ou sont tombés nos
camârades, la Section du Brabant à érigé une stèle à la mé-
moire des soldats MARCHAND et VANDER MOTfEN
tombés le 15-l-1946.

Le 4 décembre, jour de notre fête patronnaie, après un
service réligieux à la Chapelle de St. Hubert à Tervueren,
nos veuves, une délégation de la Fraternelle et Ia Section du
Brabant se retrouvérent dans la fôret de Meerdael au croise-

ment de la route Louvain-Namur et de la drève des Wallons,
à quelques 500 m. du champ de destruction de munitions où

nos malheureuï cùnoa?ncns trouvèrent une mort brutale
un matin de janvier 45.

/\pres que le ivrajor PORREWIJCK eut dévoilé le monu-
mert et que l'aumonier i'eut béni, une gerbe fut déposée, au
nom de ia Fraternelle, par l'Adjudant DE BRUYNE, qui
commandait l'équipe 1e jour fatal.

Pour terminer le Cdt. LINDEN, Chef de la Section Bra-
bant repassa brièvement en revue les détaiis de l,accident,
formanr le r'æux que le texte gravé enire les deux badges
rappelle âux passanrs la grandeur de leur sacrifice et-ia
gloire des démineurs : « Ici tombèrent les dérnineurs
Marchand, Vandermotten, 15-1-46 ».
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Histo rigue s

-tÿaru*ina
Le 2 1943 Tournant décisif de la guerre en Russie. Les

Russes rejettent les Allemands du Caucase et
commencent de puissantes offensives sur tout
le front.

Le 10 1941 L'Allemagne et la Russie renouvellent leur
pacte de non-agression.

Le 14 1943 Début de la Conférence de Casablanca. Chur-
chill et Rooseveit décident de continuer la
guerre jusqu'à la capitulation sans conditions
des puissances de l'axe.

Le 20 1831 Le 'fraité préliminaire, dit des XVIII Arti-
cles, de la conférence de Londres, posc les
bases de ia séparation entre la Belgique et la
Hcliande, La clause la plus dure à âccepter
pour la Belgique, .orr".i. le démembrement
du Limbourg et la perte du Grand-Duché de
Luxembourg. Après des protestations véhé-
mentes, le Gouvernement belge I'adopta le
9 juillet.

Le 22 1944 Les troupes alliées prennent Nettuno et Anzio
en ltalie. Les Commandos trelges participent
à l'offensive et à la percée de la ligne Gustav.

l,e 29 l8l7 L'administration des domaines vend à |ohn
Cockerill le château de Seraing ct ses dépen-
dances. Ainsi naquirent les grandes usines
métallurgiques de Seraing, qui acquirent bien-
tôt une renommée mondiale.

Le 30 1933 Hitler est appelé par le maréchal Hindenburg
à la présidence du gouvernement allemand.

du
de

lbaie,r»
Le 11

Le 15

Le 22

l74l Naissance à Liège d'André-Modeste Grétryr
célèbre compositeur d'opéras.

1942 Singapour se rend aux |aponais.

L796 Naissance à Gand d'Adolphe Quételet, grande
figure de savant et d'organisateur. Ses travaux
portent sur les mathématiques, l'astronomie,
la nature de I'homme, la société, les lettres et
les beaux-arts. II est mort à Bruxelles le 17 1é-

vrier 1874.

Le 26 1885 Reconnaissance de l'Etat indépendant
Congo, par la Conférence internationale
Berlin.
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