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tE DEMINEUR
de la Fraternelle des Démineurs de Belgique

Pourguoi et somment Ie port d'Anvers
fut sauvé de la destruction par les bombes volantes

par Clare H. ÀRMSIRONG, attaché militaire des U.S.A, à Bruxelles
avec l'autorisation de " La Voie des Belges "

I

Comme tout le monde le sait, la géographie a dominé et
contrôlé toutes les guerres de l'Histoire. La guerre mondiale
numéro 2 ne fut, certes, pâs une exception à ce postulat. Peu
de parties du monde, si éloignées fussent-elles, n'eurenr au-
cune part à jouer, si minime fût-elle, soit dans le domaine
stratégique, soit dans le domainc tactique.

I1 fut même constaté que certains endroits - villes, collines,
îles ou ports - furent considérés par ies A1liés comme des
points de vitale importance : et, pourtânt, auparavant, pas
plus la plupart d'entre vous que moi-même. n'en avions
même entendu prononcer 1e nom.

Et, pourtant, nulle part dans le monde entier, la géogra-
phie n'a joué rôle plus grand qu'en Europe Occidentale.
L'Angleterre, la France, la Belgique et les Pays-Bâs onr,
chacun, rempli la mission que leur situation géographique
et leur configuration propre leur imposaient.

Aussi, c'est en se basant sur les contingences phvsiques de
l'Europe Occidentale que l'invasion et l'attaque du « Mur
de I'Atlantique » furenr étudiées et combinées. Aussi, dès
l'abord, ia question des ports de l'Europe Occidentale de,
vint i'objet de l'examen le plus minutieux par l'Etat-Maior
Général Interrallié, car la possession de chaèun d'enrre eux,
ou de l'un d'eux plus particulièremenr, pouvair être la clef
ouvrant la porte à la voie du succès.

Evidemment, leur importance militaire variait avec I'im-
portance conjuguée de leur trafic possible et de leur empla-
cement dans le plan projeté de l'attaque générale.

Mais il n'en reste pas moins que la plus grande invasion
connue de tous les temps de I'Histoire - celle de l'attaque

de la « Forteresse Europs », en juin 1,944 - fu lancée en se

basant uniquement sur 1a possession de ports - dussent-ils
être construits sur place, d'emblée, - ou, mieux, - pour ce

qui concerne déjà ceux existants - qu'ils soient ou sauv&
de destruction ou remis immédiatement en service opéra-
tionnel après l:u: conquête par les armes.

Les alliés attaquèrent Oon. 

'l 

., seul l'attaquant a le choix
cle I'endroit où ii déclenche son offensive, et où il porte son
effort maximum. Or, et 1944, les Alliés avaient résolu de
débarquer sur les piages normandes, pour la simple ct uni
que raiscn que c'était là, et là seul, I'endroit p:rmetrânr,
pour commencer, de créer in-rmédiatement un grand port ârti-
ficiel, port capable de recevoir et de distribuer au fur et à

mesur3 f immense flot des ravitaillements de toute nature
que requiert une armée moderne.

II était à supposer q,r. Cl,lrbolrrg serait entièrement dé-
truit par les Allemands â\rant sa reddition, et qu'il en serait
de rnême de tous les aurres ports qui viendraiènt à tomber
cntre nos mains. C'est pour cette raison qu'il fut étabii les
plans d'un port à créer iu. les plages norÂandes, en un en-
droit permettant sa consrruction rapide, de même qu'étaient
estimés aussi exâctement que possible et Ie temps nécessaire
à son établissement, et les matériaux qu'il conviendrait d'u-
tiliser. ainsi que la main-d'æuvre indiipensable.

Ccmme tout le monde le sait, Cherbourg se rendit dans
un état de ruines incrovable à ceux qui ne lront pas vu; I-e
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Hâvre n'était plus qu'une mass: informe de béton fracassé ;

Brest était entiè.ement démoli, et Bordeaux resta aux maitts

des Allemands jusqu'au moment où ies Armées allié:s étaient

déjà entrées lcin en All':magn: mêm:. il en résulta que, dès

la fin septembre 1944, les Alliés devaient, en connaiss-rncc

de cause, prendre les dispositions vouiues-pour assltrer sâns

retard ni déiai le ravitaillem:nt de neuf armées en cam-

Pagne.

Cherbcurg fut ré:uvsrt, après des efforts considérables, et

put être mis en état de r:ndre des s:rvices. Marseille nous
appartenait et fonctionnait, et Le Hâvre faisait son possible.
Plus au Nord, 1es All:mands tenaient les côtes, de teile sorte
qu'aucun port n'était utilisable, à l'exc:piion toutefois d'An-
vers, tout fraîchement libéré intact. A cet égard, je me suis

souv.'nt demandé comment il a pu se faire que le Haut
Co.nniandement Allemand, - qui, incc:rtestablement, s'est

montré presque parfait en beaucoup de domaines ressortis-

sant à ses attributions propres, - ait semblé perdre de vue

si complètement la po;ition exceptionnelle que revêtait le

port d'Anvers. Le simple examen de la carte d'Europe Occi-
dentale montre son rôle vitai dans I'hypothèse d'une atta-
que et d'une invasion de l'Allemagne.

|e n'ai pu arriver qu'à la conclusion suivante, à savoir

que le Grand Etat-Major Allemand ne s'est pas rendu suf-
fisamment compte que ià se trouvait le secret de la complète

destruction du Reich. En d'autres termes, les Généraux a1le-

mands n'ont iamais cru très sincèrement que ce qu'ils appe-

Iaient le « sol sacré » de leur patrie, connaîtrait ie pied du
conquérant vainqueur. l)ans le passé, depuis l'époque napo-

Iéonienne, l'Allemagne avait, au cours des guerres diffé-
rentes, combattu en dehors de ses frontières, et ie doute que
les dirigeants militaires allemands aient envisagé l'hypothèse
de I'invasion de leur pâys âvant qu'ii ne soit trop tard, c'est-

à-dire quand les Alliés y seraient déià.

Ainsi nous trouvions-nous, cn septembre 1944.

Anvers, par un miracle du sort, p:ut-être, meis surtout
grâce au magni{ique exploit d:s héros de ia Résistance était,
intact, dans les mains des Alliés. Le plus grand Port de toute
l'Eurcpe Occidentale était là, là précisément où il pouvait
rendre les plus émin:nts s:rvices à la cause commune des

AIliés.

Vous pouvez voir sur une carte des opérations de l'époque
qu'à ce àoment toute la France et toute la Belgique avaient

éié tib:.ér par Ies Alliés. Cependant, la guerre avait, en

quelque sorie, marqué un fléchissement : le mouvement en

-"nf ,.rr I'Est avait cessé. Pourquoi ?

Pourquoi, après avoir suivi à la course les grandes armées

allemanàes baitant en retraite, ne pouvions-nous suivre la
cadence et les presser de plus en Plus jusqu'à I'hallali ? La

réponse .rt q,rê nous avions étendu nos lignes de ravitaille-
mènt vitales à l'extrême, arrivant à peu près au point de rup-
ture : ncs armées, en effet, jusqu'alors n'étaient pius ravitail-
lée que par Ivlarseille et par Cherbourg, ce qui signifie sim-

plement que chaque véhicule avait quelque chose comme

Ln milliei de milles à parcourir à chaque voyage, soit près

de quinze cents kilomèlres !

Une situation inextricable avait surgi : les routes de gran-

de communication dénommée « red ball » étaient, jour et

nuit, parcourues par des camions roulant à pleins gaz,-a-ccé-

lérateurs poussés 
-à 

fond ; le sens unique avait été établi et

to,rt ,,rt.é uafic, quel qu'il soit, interdit sur ce circuit de

vie ou de mort. Même àlo.s, et malgré ces mesures, il ne

fallait plus que quelques jours pour qu'on doive reconnaître

que, même en utilisânt tous les camions disponibles en Eu-
ràpe Occid:ntale, nous n'aurions Pas âssez de véhicules pour
continue. à maintenir ce ravitaillement des plus onéreux I

C'est aiors, précisément, que le puissant port d'Anvers
se trouva pratiquement sur la ligne de front, et les yeux des

deux armées ennemies se fixèrent avec âttention sur lui. Tout
enfin, le Haut Commandement Allemand réalisait seulement

la fatale erreur qu'ii avait commise et prit toutes mesures

possibles et imagiÀables Pour essâyer de détruire le port,.ainsi
q.r. ,ot rés:au àe communications vers le Nord et vers I'Est'
iar la Wehrmacht et son Commandement se rendirent fina-
lement compte que sâns Anvers au pouvoir et au service d:s

Alliés, I'Allèmasne ne pourrait pas être sérieusement enva-

hie, et que le Rhin ne pourrait pas être franchi.

En résumé, tous deux, Grands Etats-Maiors Allié et Alle-
n-.and, vir:nt clairement la situation : Anvers devait être

tlétruit, ou la défaite allemrnd: était inévitable, pensait I'O.
K. W. ; Anvers devait êtr: sauvé, et Ia dé{aite de l'Allema-

gne était une évidence, pensait ie S. H. A. E. F. I

(A suivre.)
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Notre Assemblee Gen érale à Namur
Comrne chaque année, notre assembléo g6nérale a remportê un

vlf succès, ce furent quelque cinq cents démincurs et ex_alémi-
ncurs qui participèrent cette fois encore, à cette menifestation
de notre association.

Permi la nombreuse affluence,nous :rvons noté la présence tïu

lIajor Porrervijck, notrc prôsitlent d'honncur, qu'â4comptgnrit
Matl rmo Porrs,ijck, notre graeieuse marrainc, llademoiselle sevrin
6tait égalemcnt présente :rinsi que son père, notre Présiilent, le
gén.l:al Sovrin.

Outourant notro présiilent, lo comité do notre Fraternello était
là e.l complot, à I'exception, melheureusemerrt, do notro aympa-
thiqu6 socrétairo, lo camnratle Linden, enrpôch6 ptr raisoDs i:lo
serlice, et qui s'était fait excuser.

Les mcnrbres «las comités tlcs scctions:rraielt également tenu
êtro présent : Ious citerors, les ca.rrrarnrles Ronmariage, I)ohet,

Ilerckx. Samyn, Lenlerts, l)o I3acker llenri, -lI l,âumonier arac-
qrlerrrir, maîtro Vanilerreijnde, encoro les carrilrrades Collet, H[ls-
haegen, Boris, Ileulei et bion d'urtres.

Si l'an dernier, la section de Liège â fourni !c 1;ros des partici-
plüts tle l'àBsenrlrlée d'Anvers, cette année, les se<.tions de F.Ian-
dle ont vouiu nrarquer Iâ lrtternité qui règne eltr.c les dérnineurs
l{allons et tr'lanrantls en se faisnnt reprtisenter Dtr une forte cen-
taino rlo nrcnrbres, art:t asslses tenues err terre de rvallonie.

l,à plupart des ptrti.,ipùnts trvelctrt répondu à lr suglrestioil
p ésclrtée autérieurenrent pxr lc cânaiado Lalterlru<i, de se pr(.-
senter à, nos manifestrtiols eo[i.ci'{.s du lréret dll désr.ineuî, neti('
bombe légendaire ; et m;r fci, celn leur donnait une fière lllure.

Torrs nos drâpeaux ch.ciuaient joYeusetlent eu-dess[s ites tôtes,
Opportâut lculs vir,es corrlcurs aux tlivelses ci.rénroni€s de cette
belle journôe.

La journée ilébutr par uu dépôt do lleurs âu morurucrt tllx
morts de tÀ Citô.

Ensuito uno rlélégation se rendit à l'Hôtcl ile viile, où elle lut
rogue par 1l[. Servais, §énateur et échevin des Travaux publics,
ontour6 do }f}f. IVithofs, Daves et Vensonet, conseillers commu-
naür.

Pronûnt le premier la plrole, rrotre président dit combie[ Iili
rostàit très vivace à la m6moire, ln maguifique récoptiou que fit
I'Ârlmlnistration comnrunale en septembre 1i;,15, à la section de
tl6minage do Namur.

Cctte polgnéc d'hcmmc§, qui sous Ia direction du Lieutenant
I)Bsmêdt, ffajoa aatue:lement, se couvrirent d.o gloire en procé_
danf s.1 dénrinage rapiilc tles provinces de Namur et de Luxcm-
boilrg et co mrlgré des conditions parficutrièrerirent difflciles ct
les nombreuses pertes stbies.

Il rjoutait : << En nous receviint auJouril'hui, vorrs étenilez
cette rcccnnaissance à tous les I)érnineurs tle Belgique qul ont
déploy6 les mêrnes quatités dons lês autres secteurg do notro
p:lys.

>» Nor:s somme8 très touchés parr co gesto et nous vous en
remorcions très cordialement, »

Notre président fait ensuite I'hisÉorique de I'activit6 d.es ser-
vices de d6rninege et souligne quo si des milliers d'hectâres orrt
été remis à la culture, sl les forêts ont pu, à nouveâu, être ex-
pioitées, et si l'activité ilu paÿs a connu un essor rapiile ilans
tous les d.onraines, c'est beaucoup grâce aux elforts qui furent
déployés par lcs démineurs dont lo dévouemert a dcmtndé un
lourd tribut er rnorts et en blessés.

Lo Géni'rral of{rs 61sul1g à l',tclministration rrne brochure :
« Nos Dé;nineurs ».

Le Séuate[r Servais so dit heureux de reeovoir Ies Démire[r§
qui ont rendu d'éminents services au Pays. Il salue la mémolre
ales 7 officiers et des 111 sous-olficiers, caporaux, solalats et ou-
vriers militâ.ires qui se sont sacrifiés en rempllssant un rôlo
ingrat et modesie, Le Pays était parsem6 d'engins, dit-ll; lo Bro-
blèmo qui se posâit à vous n'rltait pas simple, mais Ia beaogno
alevait êtro faite, voüs vous ôtes acquitt6s ile cette nission a.vec
honneur et dévouenrent, vous avez droit à toute lâ, reconna,l8-
sanco du Pays. Nous Àvons vu À l'(puvrc lc Major I)esmedt, lor§-
qu'il libér:r notro villo et lorsqu'il suivait pas à Das les troupes
Von Rundsteilt. Il félicite les f!éminenrs de s'être groupés en
['raternelle et leur souhaite un légitime succès rlans I1r réalisa-
tiol des buts louâbles qu'ils Dours[ivent.

Il 6alüe le Général Sevrin cor:rr:re père tles I)émineurs et Eland

ilrtirrratcur des !-rrrités de I)tirlinage, il se alit d'err ôtre autant
plrts fier parce que te Général est urr enfant de iiamur.

Il remercie égâlement pour lir, Brochure qu'il versera aux âr-
ehil,es ilu dérninage de la Ville.

UI vin al'honLeur tern:ine cette courte mais réconfortante
cérémonie.



NOTR,D ASSEDTBLIiE GENER,ALII Di\NS LES SALONS DU

BELAAC

Iln ouvrant la séance, le Président remercie les membres d.'être
venus si nornbreux et souligne le grand effort fait par la section
d.u clmarado §ârnyn pour représenter en nornbre la partio fla-
mande de lotre association,

Après avoir excusé l'Àbsence de lotre sccrétairo le Comnan-
dant Lird.eil, retenu par le servite et de rrotre grand ami lI. Iiâi-
notte, empêché, il exprimo sa gratitude poûr les mcrques de sym-
pathie quo la Fr:rternelle lui a témoignées lors ile l'Assemblés
(iénérale d'Anvers a.ors qu'il éteit alitê.

Le Président explique l'absence du Cpt. Ilunt, préÉiidetrt alo

I'association britannique ilu Bomb l)isposal dont les visites n'eu-
ront lieu que tous les deux ans.

Il se réjouit do pouvoir âJlnoncer que cette ennée eucun acci-
d.ent mortel dû au tléminâge nc iloit être déploré.

Il demande utre minute de silence en rnémoire des camarades
enlevés cetto année à l'a.ffection des leurs, Ies camarades Paul
Oiâssen, Nestor I)ouret, Julien Velghe, Irtienne Yan I(erkhove,
Oaliel Vanilenkerkhoven...

La Fraternelle poursuit la mission qu'elle s'est donnée do
soutenir les victinres du dénrinage.

Lo nombre tle protégés diruinue au fur et à mesure que les
situations se régularisent, quânt aux orphelins, il estirne insuffi-
saut que la l'raternelle nc pense à eux uniqueroent à l'occasion
de la Saint-Nicolas ou do la Première Communion et injuste tle
le s'occuper seulement de ceux qui sollicitent notre intervention.

l)epuis quelque tenps, Ie l'raternelle a entamé une étude qui
indiquer& nettemênt les nesüres à prendre pour que tout orphe-
lin arrive à une situation sociâle identique à celle qu'il aurait été
en droit d'espérer dü vivant de son père,

<< Nous comptons, ilit-il, meler cette étude à bonne fin dans les
prochains mois. »

I),'àutre part, nous avons essayé de ntettre sur pied I'organi-
sation do l,acùnce6 de nos petits. S'tl y a eu un nombre très
satisfaisant de demandes, beaucoup d.'iuscrits se sont désistés par
après, rendant inutilo urre grande partle de notro travail et de nos
e{forts. Le nombre d'inscrits ne nous pernrettant pas de nous
tharger nous-mêmes de l'organisation, iI a lallu s'entendro et
domlrrder le concoura d'âutres organisùreg,

Grâce À l'intervention énergique et effir:aco ilu llljor Porre-
wyck, notre Présitlent d'I{onne[r, les Dérnirreurs encore âu Service
&ctif ont pu souscriro un rengagement dont les effets sont dou-
btes. C'est égalemetrt à ses efforts que nous devons la certltudo
qu'il rèstere, au tein de notre Armée, un noyau du S. Il. D. E. E.
Au norn de la l'rlternclle, i'Àalresse ici au llajor Porrewyck, nos
plus vives félieitations pour lo brillant résultat obtenu et nos sin-
cères rener.cieruents pour Iâ piternelle bienveillance qu'il ne ce6§e
âe vous témoigner.

trfais conrlre pour le moment, il ne tombe plus de nouvelles
[ombes, tout honrmê sensé dolt admettre que les elfectifs actuels
ne pourront être ruaintenus éternellement et qu'il arrivera un jour
oir I'autorité responsable sê verrà obligée il'y sabrer. Si nous
&{ons tenu à pÈrler de cette expectative que nouÊ espérons «loin-
taine», ce n'est pas pollr vous brosser un tableau sombre «le I'ave-
nir, qui ettend. ceux qui sont restés au service, mais plutôt pour
dire quo votre Chef le }Iajor Porrervyck cherche la meilleure so-
iutlon à ce problènre et que, «le notre eôté, rous ne sommês p&s
iestés inactifs.

Le Capt. Cotton et son adjoint Piéreuso ayant déjà approforrcli
le q[estion nous ont fait part tlc leurs investigations; il en résulte
quo bon nonrbre rle dérnineurs rengàgés ont ttteint un âge te!,
que, même, en étant â.utorisé6 à rester au Dérninage ou à être
tlésignés pour un autre emploi de I'arruée, ils n'atteindront je-
inais les 20 arrs de service à ii6 ans. La ptupert d'entre eux se
§ont engrgés cn 1911.1 comme ouvrieis tenporaires. En février 45,
on leur a perrnis de oontÉcter un eng:rgement de V. G. Si, à
cettc époqlte, its ont cm leur rlevoir de répondre spontanément
à l'appel du pa)'s, ce Seste pltriotique leur devierrt fàtal aujour-
d'hui, car il entraine pour eux la retraite à 5G ans au lieu de
6; ins.

Nous ôtudions cettô question pour preldre les devents et pour
conneître exnctênront les possibilités qui se préseDteront iù eux
ail rnornent crucial de leur carrière.

4

II me reete à vous entretenlr ile la brtlonte que8tion ilo no8

revendication§.
Au sein ile I'U.!'.A.O. 40-46, nous avons nultipli6 nos efforts

pour faire aboutir colles qui e[trent dana lo caidre des reven-
dications générales corntnmes à tous les Ancietrs Coûrbatta[t§.

Pârnri celles-ci, ra plus importante pârce qtr'elle est à la bâse
de tottes les autres, ligure le reconnaissance du Statut de Com-
battânt.

On s'indigre, à justo titre, qüe nos A. C. n'ont pas leur Sta-
tut, a'lors que les P. G., les If. P,, les iléportés, les réfrâctaires
au travail, les résistants ont le lôur et on constate avec effû?e-
nent que, prr exemple, les Orpherins de Guerre ne jouissent pas

encore de la gratuité iles études reconnues aux orphelins des

associations civiles.
Nous pensons qu'il vaut mieux âgir tlans le caalre de tros gr&n-

dcs et puissantes assoriations d'À. C. plutôt que de jouer cavæ
lier seul.

Je m'occupetai donc plus spécialernentr des revendications pro-
pres aux seuls dénrineurs.

Nous avons sollicité uno audience tle M. lo Ministre de la Dé-
fensc Nationale, qui nous fut accordée le 20 janvier dernier. Be-
tenu plus qu'il ne le croyait par les devoirs de sa charge, c'est sor
chef ale cabinet, le Général Beernaerts qui nous & reçus et, après
nous avoir entendu avec s& coutumière bienveillance lorsqu'il 8'a-
git de tlémineurs, nous a invité à réiliger un rnémoire à l'itrtention
de Il. lo ftitristre.

Ce travail lui {ut rcmis le 15 février et nous reçûmes un accu§é

de réception particulièrenent flatteur avec promesso tle faire exa-
rnirter notre repport et de norrs donner satisfaction dtns toute la
mesure du possible.

Une copie fut également envoyée à M. Lefébure, §ecrétaire Gé-
nérâl âux Finerces, dont les excollentes dispositions à notre égard.
sont bien connue§.

Le rapport fùit étùt de la complète setisfaction qui nous fut
reconnuo ilans I'application à los démineurs de la loi sur les pen-
sions de répnration on leur accordant le plein bénéfice ile cette
loi quelle que soit la date du lait domruageable.

Puisque ce droit nous a été forrncllement et officiellemeirt re-
connu, nous ne voyons plus les raisons qui pourra,ient nous être
objectées porlr nous re{user les droits ale priorité pour l'accession
aux ernplois civils ile même que pour I'octroi des bonilicatlons
d'âtrcienneté aux invalldes de guorre reconnua par In lol tlu 25

nrei 19+7.
Il saute aux yeüx, notamment, que les déntincurs rr'occupent

pos, dâns lo classement prévu pe.r la lol, la place qui auralt dt
leur être résorvée.

-En ce qui coneerne les annuités Bupplémentâires pour le calcul
dc ll perrsion d'lncienneté, norrs demandorrs quc la durée tlu ser-
vi('c âu l)éminlge soit comptée double.

No[s réclamons également pour nos démitreurs invalides le
alroit à lâ réatlaptation professionnelle. la carte <Ie ri'iluction pour
transports par chemin de fer, le chcvron de blessure.

Poùr nos détenteurs ile ilistinctions honorifiques pour ble§§ure
ou serviceg rentlus au déminage, nous demandons l'octroi de la
p&!me et enfin pour lcs démineurs paesés à d'autres armes ou
service, le droit de porter I'insigne dùnt nous somlnes fier§ i
jlstc titrc.

Irnfin notre dernière reventlication porte sur h reconnaisgance
rlu tltre de I'. (i. à ceux tl'entre nous rtrui, après la cûpitulation,
ont rux ternres de l'arrlristice, été obligôs tl'acconlplir une mlssion
de démilnge prr ordre des Àllemanrls.

lelles sont, eu substance les revendications propres aux dé-
mineurs dont nous réclamons le bénéfice.

Nous ottendons la suite qui leur est réservée et ()n présence
des nrodifications importantes survrnucs dans la politique iln Gou-
vernênrert, nous nous proposons de revenir à la charge en temps
opportùn.

Je ne veux pas ternrirrer sans rendre hornmage à tous ceux
qui nous ont prêté leur concours dans ln gestion ile notre Irra-
ternelle : ils re sont pas très nornbreux mais on peut compter
sur leur dévoueme}t.

(\'oir suite page 9.)



Les chiens""-ùffil'Armée
leur emploi pour le Déminageet

Faisant suite à l'article du Capitaine-Commandant Dieu,
paru dans notre dernier numéro, sur l'emploi des chiens à
I'armée, il nous paraît intéressant de pub[èr maintenant Ies
qu:lques nores qui suivent...

Cet article est écrit en reprenânt les éléments d'un rapport
p.:::"-lé par_le Capitaine Debauche à I'issue d,r'r., .o,:.t iiage
qu'il fit en Hollande en décembre 1944 - janvier 1945, in-
près d'un peloton britannique spécialisé dans la détection
des mines terrestres à l'aide de ciiiens.

Læs circonstances atmosphériques (et autres...) de ce stâge

- furent extrêmemenr défavôrablei : gel, givre, Éouillard, ü-
certitudes de la guerre, logement dans des granges ou mai-

1. Exiraits d'instructions ânglaises, D. - Dn,ESSAGE A r,A DETECTTON DE Troisièms stade.
A. - DRESSÂGE. l'iINES. Valier lcs espacemeuls ent.e mines, chan-

. Le chessage du chien-déurineur consisrc à r Bemarques préliminaireâ 
_ . iï"# iï'âi::J#-;:ï ,.'"ïu#ti"'"" 

jü:::r:
iui enlevcr tous les instincts primitifs inh{- 1. Ne ja_mais fatiguel ou rebuter le chien. 

"rri.o ." à".rre airton.ratiquement quand ii arents à Sa Iaui', Par conséquerrL. un chien'Pas pius cle ô séan"ces cle trarail ltar jour, frourla-r,nu ,,,ino.
drcssé à la clél"ectiorr des nrirres lre selil, plus ç1,r"rr," cle 5 à l0 minutes.
après dressage, ni chasseur, .i belger, ni 2. Nourriture : biscuits spéciaux ct lepoli"i.r, ,.i iouri"", *ui. 

.r'iqou*ü,r' 
,n l*oi,r. a" viarrde possibte. quaàd..te dressage Àu lieu ," 3üil1l1Ït"àTf"t'rrr. te méca-« chien à uines )). es1 commencé, .onpri*"" iomplè-.enient i, ,r,.iri iit, ,,ri,u, on la place dans uno pe_Le buL du dressage esi éviJerrurenL la dé- r.iancle.

Lectiol cle mines cle"toutes sor.tes : arrti-per- iüe boîte sous Ia mine.

sonnelles ou au.i-tank, métalliques ou non. lupprimel p'*ogressivemenô ia via4do.

Les laces qui conviennerii le mieux sont sur- -',{'rç Qua.cl cn est arrivé-à la supprcssiorr totale

r'épanduesur]econtine,..'i',i""'",i"",lii.à'iii."-\:*--ffi:o'T:",1utrar'ailsut,unvraichampàe
saôe et les griflons d écrrrie. Les t,lricns de I I i \ /"\ T::t,, I" .cotrducteu-1 après chaque t'lécou-

il1ï.'",;ïï:]'*i":;*ll.l"'""..ï*i::Ë *f t,î 
,Â \: /É "\o 

;:';'"0:"';ï;.:::'i;;Lf;:n",ii $":x r;
.t,â I

sons sinistrées sans portes ni fenêtres. Le Capitaine Debau-
che mit néanmoins bien à profit les quelques Jours que dura
son slage.., au pluiôt sa visite.

La miss âu courant s'effectua ea 4 stades :

1. Etude des instructions théoriques anglaises traitant la
matière.

2. Les avis d'un spécialiste : le Lt. Atkins, Comdt du pon.
de Déminage par chiens.

3. Stade pratique : Visite des chenils, entretien des chiens,
démonstrations.

4. Conférence finale.

rains bâtards, peuvenr ",1:.1"'"#li,i'll' 
""'' ..! tP 

,ô \l f \1 Hilf. '" n)orceau de viaÂde qu'il donne 
"au

$l
B. - .\SeECT Dt: L'HIE-\ ,\prE ..\u I lO fO t.O b tp 

.Ouc:ques 
remarques importantes.

DR'ESSAGE I \ i î l' f ,'-.11 oély cl,l drlssaul' on conseilre der I \ / t . ,l_ lL ltt^y.t^ 1,1. 
dressage, on conscille de

.. I r / rr'ctrrployel que des mines flaichcs ayant en.

,,,f,ï,"î'i,"u'ill iî.'.î.','"ï"ïï' ,i,'iiï i:,:i:,:: Ë \io \,â ;; I * tÏ1.,""f:î ilï#iîr:".*" o ",d'expression intelligente' Les chiens 
-ayanr 

prêmipr crâ,rê moufler parfaitem€nt les mi,es a" it"" ides yeux noirs ne cànviennenü générallement Premi€r stade. .."à.î'f"'chien me.te en ceuvl.e uniquementpas' Les chi-ens aux yeux bruns ou fau'es i urlu quinzaine rle boîtes (mines) sont p1a- ses q.Liltar rle flair, et non sa mémoire vi-sont les meilleurs, tandis que des yely de j cées suiiant le schéma ci_àessus'"" ,".i""- ,"afË.
couleur pâie dénotenü d::-,.!.9':l-^:ryll une tant les dimensions clonnées. - 

3. Le meilleur. rhessage rre clonnera peut-vle aigrtë, co qui fait'- qu'au dressage, ces Les mines ne sort ni erterrées ni recou- être prs ,n clrien qui c."étecte '"outes les nri-
citie.ns. auront plus tcndancc à utiliset. leuls ....,". 4e gazo1. n"r. i{nis ii faut obtenir que le ftair. sortqnalités de mémoire vrsuelle quo leur- flair, uu encoùrage le chien tenu par son liar- infaillibl.: .t que le chien rre se couche queciros() qu'il colr.ieni absolunrent..d'éviter. uais et eu laiàie, à suir.rc le tr'"]"t i*aiq..a, li.r.q",il ", a u,e mine. .

De plus, il faudra habituer 1es chiens aux on ]e flafrr ,t l" ..r,.*"", ,t l'"rcoor,ln" "r, 4. I1 est très imporiali lle varier la naturebrui's 'du champ de llataille' Ln chien Peu- murmuranl, « chercirc, che.i:hr: ». .lo ter"ain d'cnirainemen- pour que le chienrcur: ou distrait' eragérérnenf' par ces bl'uitsr Quan6 I' trouve uno mine. on la iui signale I r.ncontre ie plus d'odeurs àifféreirt.s de sol.cst à rejetei'. rle la voix eu r]isani o Trôuvé ,, .i ,;; tril Do ,rJrn", il iautr r,arier la nan:,èrc rie dispo-
clonnc cnsuite le Iroicean rle culrrerl lueef ser les mines, la profonrleur, I'espècc cie ini-

C. - II.1RNÀCHEI1ENT. cont:nu,dans la boîte (mine) . nes, 1es honntes qui les enfouissent, ei,c...

pe.cranr le t.avair rre crérecrio,, les cliiens Deuxième etade' l":rJ:'o:i'Jri il"llî". 
l;Jllî-1#ï:'ff"j.:;

sonL tenus en laisse de 3 m. erviron ct sont flême disposition pour Ies mines, qui sont; pcs,ibl!.
munis d'un petit harnais spécial. rrraintenant enterrées à 5 crl. de profondcur. ] 5. I1 a élé constaté quc lc caractèrc clu

_ Iis poltent un collicl ot'tiinaire eu deltors Obliger le chien iï se couchei' ou s'asseoir soigle.ru'r])eileur'« cléteignait » sur le chieni
du travail. Le hartrais ne doil êtle passé que quarrd i1 a,'.r'ouvé unc rnine. s'il est p.ureux, le chien'sera crain.-if et ner-
pour lo travail : ceci est important, car il Lo dressage cst continué jusqn'à ce quo vcux clei'ant, le tlanger..
faut cr'éer une as-"ociation cl'iclées (harnais - le chir.n se couche,rliiectemcnt et autornati- 6. Â rtmarquer ègalernert que le ti'avail
travail) dans l'intellecl du clticn. queneut apr'ès chaque dét:ouvertc. rle clétection eJt un jnu d'équi.,às où le chicn



ot, son meneur collaborenü : si le meneur convient exactement à un chien.
aperçoit quelque chose de suspect, il doiü le Le recrutement des chercheuls .le mines.

niu"qo", iur ie terrain; elr particulier, dans qui t'loivent aussi soigner leuts .bôtes et les

le cas tle nriues piégées avec fil ertérienr'. suivre pendant le travail, a é"é Iait palrl-ri
1e chie11 ne s'enrl:arrassela pâs du fil: dès les patrous et ouvriers allglais occupés en

lor.s lc r.irle du meneur est cle rariener sol) ternps cle paix clans tles chenils, cerltles tl'é-
cltien et de tr.alailler lui'r'nêrre. à la sonde lelage ct de rh'cssag4e,rle cltiens tle gat'cle.
jusqu'à ce que toLri clangel soit, élirniué pour de police ou r.le chasse. On sait que l'élerage
I'éqrript'. ,le chirns de chasse en i:at'ticrrlicr est collnll

Les ê.vis d,uîr spéciârist- liïl:.lc 
,oude cont,re étant utt r.orttrpolc au

Jl s'agit ici tlis ali.s pelsolli:eLs tl.tr Lierrt. L,-lte f:rço'r rle lec'u,-er a fo.r,rri à l',\r-
,\tkins qui comnratttlait 1e Pon. tle tlérrrinage l,ét anglaise tles homr,es cor.upétents aima.t
pitf chiells- leur" bÀtes et sat.hanlco*,r.",.I." leurs iéirc-

R.\CE : I1 senrbie tlLre lcs chietts Làtzu'tls 1io,rr.
convicnneli urieux que ies. chierrs tle.race Le clésavarrtage tle cette associatio. «soi
pui'e. sauf si jes calacté,_i:iill"": r'aciques grcuL,-c6ic.s» cs-t ér.itleut, r éta.t clo..é q,,.rr
sont perr accentuées. l,es 1.'OI. tctltels utr sui;ç*eu,' s,occ.pe de J ciriens. si le soi§,e.r
la.tiei',< ne conriennerrl pas rat' ttop nt'rr uttr est exempt c,u 1tors ser.r'ice, les J chiens son
et trop vite rlis-r'aits. Quand à l'aspect, cela i,actifs.
a p,eLt d'lmportance pourr"u que 1e cltien :

L ait riu Ilair.
2. prcnue bieil le (lrcssage,
3. soi', robuste el rle brintre satrté.
4. résistc bien aLr {roitl eL aux irrternpéries, Les ,\llenrands avaicrrt posé élolr.irémeut
5. nt' soit pas peuliu-\, et u'ait janais été de nines en I{o11antle; cl'autre part. Ies

tci r orisé pr'écédernrtteut charnps de rnines étaient, ralemenl signalés
SEXE : 11 est recornnanclé d'avoir .ci pos- r pal des panneau\ cl'oligine, et entourés de

s Lle ,,1. s , lrie r. ,lp rrrirrre s.r,'. ,lc pr'éIér'enc, Lrll,clés.
mâ,e, car ics clrierrues i\ lturs metrs-r'uations De ce fait. tout telrain pouvait ê'.re sus-
rkrivgrt êtlc -.épirr'ées t.les rLralrs. et ne Ieu- ilrct, et il existait un travail cle détection
r-el- fout'nlr aueun travail serieuri: ,.le lirrs. I énorme. La plemièr'e tâche Iub {vif,s111ment
ellls rentlclrt 1cs nrâles tlop nclleus et, di- r-le repér'er parmi ces zônes suspectes. tles

nrinuent le leutienrent dt ti'avai1 er qualité parties érentuellcmen-i minées.
et dur'ée. Et c'est ici, pour cette tnission, que Ia clé-

TIt'\\':\IL D'EQUIPE : l1 n'est lras tou lteciion po. "i,i"rt fut appliquée ai'ec gland
jouls facile de tlouver le « soigueur » qni succès.

Eégustez partout :

5. L'EIIPLOI DES CH]ENS.
1. Mode de travail appliqué âux champs de

mines de Hollânde.

êD
EXEIIPLE : [-rne zône ABCD. étant sus'
pecte, est divisée e,n bandes rle 2 m. rle lar-
11eur. chaque chien inspecte le telrain jus-
qrr'à la premièi:e mine trouvée. en paltant
,1 .\D tl'aboid. ü" BC ensui:e.

Le 7e chier.r (ici) qui n'a lien i'encontré,
continte sur la zône BC et CD jusqu'à sa
premièr'e miue.

Les sur'{aces minées étant, ainsi déIimitées
par' 1e's chiens, étaient ensuite clôturées poul
êtle rléminées ultérieui'e ment, soit par des
appaleils détecteuls, soit à la sonde selon
lÊ genre dc mines trouvées par 1es chiens.
Ce'.te méthode permeitait une utilisation plus
rationuelle de tous les moÿens cle cléminagc,
les équipes du Génie ordinaire travaillant
apr'ès les chiens. Elle c'liminuait d'autre part

(Voil suite page 10.)
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SN/P SHOTS
L'éloge des f)émineurs n'est plus à

faire, de nombreuses citations sont là
pour en térnoigner, mais les Démi-
neurs sont SUrtOut cOnnUS en tant
qu'ensemble d'hommes, parce que leur
tâche s'identifiait avec I'idée d'un
« travail collectif ».

Cette renommée leur vient cepen-

dant aussi par de no:nbreuses actions
d'éclat individuelles. C'est ce que nous
nous proposions de démontrer en com-
Erençant la publication d'une série
d'instantanés du Déminage que nous
avions intitulée « SNAP SHOTS ».

C'est pourquoi nous continuons,

doute, mais il ne faut p:rs attendre dc lui c1u'il err fasse ja-
mais la moindre allusion, Fockedey cst un homrne qui va
jusqu'à décliner toute récompense ou toute marque de re
connaissance.

Il est comme cela, il faut le prendre tel qu'il est.

« J'étais miiitaire et par conséquent je n'ai accompli que
mon devoir et faire son devoir, cela ne mérite aucune déco-
ration. »

Et voilà, c'esr pesé, jugé, rég1é.

Oh ! il n'est pas facile tous les jours, notre Fock natio-
nal !

Rude, il I'est pour les autres comme pour luimême.
Il ne ménage personne, et nous savons qu'il est terrible

pour ceux qui ne se donnent pas entièrcment à leur «boulot»
mais, par contre quel inlassable dér,ouement envers ceux
chez qui il découvre le feu sacré car pour lui Ie métier, son
rnétier c'est toute sa vie, toute sa raison d'exister. Levé à

six heures du matin, couché à dix heures, il n'est pas un
instant qu'il ne consacre à son métier.

\,[ais, direz-r,ous, comme lui-rnême pourrait le dire en li-
sant ces lignes, tout ceci n'offre rien de tellement extraor-
dinaire et notre arméc compte encore assez bien de ces gens
dér,oués.

Mais, notre Fock, ne se contente pas de si peu.
Savez-vous que c'est par quatre fois qu'il a échappé à

la rnort, par miracle. Quatre fois le miracle s'est produit, car
il est sorti indemne 1à où dcs camarades ont laissé ieur. vie
ou leurs membres.
Et bien, chaque fois avec un courage tenace et une curiosité
toute scientifique, immédiatement il s'en est allé à nouveau
sur le terrain là où ses camarades sont tombés pour y recher-
ch:r la caus: de l'accident et en tirer si possible un ensei-
gne ment.

Nous devinons d'ailleurs que c'est 1à, près d'un enton-
noir créé par l'explosion d'une bombe ou cl'une rnin: qu'il
aura formé le vceu d: connaître tous les secrets de tous les
engins afin que plus jarnais aucun d'eux nc puisse encore
provoqr'.:r Ia morr d'un camarade.

Et quand Fockedey décide d'une chose, il s'y rnaintient,

ie vous I'affirme. Nous I'avons vu, cherchant recueillant la
maigre documentation qu'on voulut bien offrir aux démi-
neurs, se dépensânt sans compter, les dimanches pour lui
scnt des jours comme les autres, suppléant par son intelli-
gence et ses connaissances âux déficiences et aux lacunes des

Quel castar ! Quel caractère !

Pour ceux qui le connaisseut, ccs quelqucs rnots suffiscnt
amplement pour définir notre homme.

Pour les autres, force nous serâ cependant de nous étendre
un peu plus longuement, notre personnage dut-il en souffrir
en sa naturelle et profonde modestie.

Que le Corps des Démineurs constitue une troup-- d'élite,
voilà qui ne peut être contesté : à tous les échelons et parmi
toutes les catégories de militaires qui constituent les troupes
de déminage, se sont toujours trouvés cles liommes d'une
réelle valeur, et d'un courage digne cles plus purs héros.

Mais parmi cette longue liste de ceux-ci dont nr:us espé-
rons bien pouvoir en la suite des jours vous présenter quel-
ques portraits caractéristiques, il en est un dont la personna.
lité brille d'un éclat cle toute première grandeur - \,ous ne

pouvez plus douter - c'est de l'Adjudant FOCKEDEY,
dont nous allons vous entretenir.

Cet homme râssemble en lui toutes les qualités dc bon
concitoyen, cle parfait militaire, d'exce llent sous-officier clu

Génie - et de démineur d'élite, je vous ai clit que c'était une
pcrsonnalité.

Orphelin de I'autre guerre, son père étant mort en caDtivi
té avec ses deux autres frères, il parcourt tout le cycle des

études de l'Ecole des Cadets puis il s'engarc à I'Armée pour
y faire carrière.

I1 choisit I'arme du Génie, arme qui convient particuliè-
rement à son tempérament de pur technicien ; il s'adonne
complètement à son métier dont il approfondit toutes les
spécialités.

Au Génie, il est bientôt un sous-officier renommé. uni-
versellement apprécié par tous les chefs sous les ordres dcs
quels il a pu servir.

Vient la guerre. Echappé à la captivité, ses qualités bien
corlnues font qu'il est bientôt pressenti pour entrer alr ser-
vice d'Enlèvement d'Engins explosifs, service qui vient d'êtrc
créé en vue de sauver notre population du danger cl:s bom-
b:s tombé:s en nos villes et villages et qui n'ont pas explo-
sé.

Sans I'ombre d'une hésitation, bien qu'il laisse "hez lui
trois garçons en pleine formation. considérant qlle c'est son

dcvoir, il accepte la mission danqereuse.
Peu loquace, \/ous ne pouvez espérer de lui qu'il vous

raconte les aventures que son nouveau métier lui a fait courir.
Qu'il ait, par exemple été de la Résistance, personne n'en



r3ns3ignements obtenus - tout ceci bien entendu indépendam-
ment de son labeur ordinaire sur les chantiers de déminage.

L'intérêt qu'il appcrtait à ces étudss ne pouvait passer
inape-çu ; comme d'autre part notre homme ajoutait à ses

quali:és multiples cellc d'êtr: polyglotte, lorsque les britan-
niques et nos amis les Hollandais organisèrent des séries de
cours d'information, que c3 soit sur la neutralisation des

bomb:s ou celle des mines sous-marines. il fut tout naturel-
lem:nt désiqné comme délégué de nctre S.E.D.E.E.

En juin 1945, un centre d'études, de rechercl'res et de do-
cumentation fut rattaché à la Direction drr S.E.D.E.E.

Qui, mieux que lui. poulait convenir p,;ur aider à la mise
sur pied de cet organisme ?

On alla l: repêcher de sa section des Flandres er on le
déversa dans son nouveau milieu. Ce fin technicien était
cette fois en son réel élément, il allait pouvoir donner toure
la mesure de son talent.

Il est difficile pour le profane de réaliser l'étendue et la
complexité des connaissances nécessaires pour mettre à iour
le secret d'un engin. On s'imagine aussi souvent que la tâche
des démineurs s'est arrêtée aux seules mines anti-personnel
ou anti-chârs, mais tous les engins d'Infanterie, d'Artillerie
et d'aviation et même de la marine ont constitué autant de
types dont il fallait cependant débarrasser le Pays avec le
moins d.- dégâts possibl:.

Et ii y avait sur le so1 belge des modèles de presque toutes
les armées belligérant:s jusque y compris des engins italiens,
Tchécoslovaques, Russ:s et bien d'autres - et faut-il le dire,
blen souvent en quel état. Chaque engin si I'on veut éviter
d:s accidents lors de son rnaniement cloit êtrc parfaitement
connu - ce travail de dérrontage et d'étude rationnelles de
chaque engin explosif ne peut être entrepris que par des
technici:ns éprouvés, cette mission là, c'était Fockedey qui
qui s'en chargera.

Ce travail d'un genre tout particulier, exigeant non seule-
ment une connaissance parfaite d: la technique mais aussi
un sanq froid méthodique et un courag3 de chaque instant,
ce fut lui qui I'accomplit poussé par son besoin inné de

Quatre types arrivent dans un patelin et vont casser la
croûte à l'auberge. Après leur repas ils se merrent à jouer
et leurs annonces :

[æ premier dit : j'ai un sâns amour (bridge) ;
Le second : moi j'ai le 54 (loto) ;
Le troisièmc : je fais le double 4 (jaquet) ;
Et le quatrièmc triomphe et dit : je fais le pont de 3

(zanzi).

s'instruire et soutenu par la grandeur de sa tâche, La docu-
mentâtion qu'ainsi il assemblait n'était pas destinée, à ses

yeux, à rester improductive - Fockedey n'a rien d'un archi-
viste - il fallait qu'elle fut efficiente.

Quiconque à I'armée ayant besoin d'un renseignement sur
la matière p:ut s'adresser à lui - et üoyez moi, on ne s'en
fait pas faute, car on.sait cotnbien les renseignements que
l'on obtient sont précieux et précis et combien il sont donnés
avec amabilité.

Mais ce n'est pas encore tout.
Chaque p:loton du S.E.D.E.E. possède un certain nom-

bre de sous-officiers spécialistes de déminage, pour eux, ce

chercheur, cet homme de laboratoire, ce simple sous officier,
mais quel sous officier, va se muer en professeur.

Pour comprendre le fonctionnement de différents types
d'engins, il faut avoir des connaissances assez approffondies
tant de chimie organique que de l'électricité et de radio-
électricité.

Parfaitement ?

Soit, notre Adjudant constituera un cours préparatoir.
englobant cet enseignement, puis avec un zèle soutenu,
simplement comme s'il faisait une chose toute normale, le
voici distribuant à ces mêmes camarades le produit de ses

recherches et de ses travaux.

Ne vous avais-je pas dit que c'était un castar, un carac-
tère notre Fockedey, Gabriel.

Têtu, tenace à l'extrême, r,oilà le visage de cc militaire
digne du « burin » d'un « Plutarque rr.

De cet homme au menton volontaire et où brillent cles

p:tits veux vifs et scintillants, on retient surtout I'impression
de force et de volonté, si ses traits sont un peu durs, comme
son carâctère, iis le sont cepcndant, comme sont pures les

vites arêtes du diamant.
... Et que vais-je prendre maintenant, pour avoir écrit

tout cela. |e puis m'attendre à une belle « salade », où les

:xpressions « Flaurve Kool » et ,, Piot » ne mânqueront
c:rtainement pas !

BOB

Le lendemain tout le patelin est là autour d'eux, étonné
et les annonces se succèdent.

Le premier : cinq trèfLes ;

Le second ( plus fort) : j'ai lc 64 !;
Le troisième encore plus fort : i'ai double 6 ;

Et le dernier annonce : Et voilà cavalier.
Et le garçon de café qui passe à ce moment dit :

Ah I ah I l\,lonsicur, moi jc n'aurais pas joué comme ça !

HISTOIRE EXISTENTIALISTE

Tous les Démineurs ont payé leur cotisation

F TOI!SALI



Notre Assemblee Generale
(Suite ale la page 4.)

Nos remerciemeents vont également à notre camarade nfaître
Vanileneyntle qui n'hésite janais à mettre à notre service torrt son
concotrs et toute sa science, et se montre un conselller juriilique
de valeur inestimable.

Enfin, je signale à votre partlculière atteution celui qui est Ia
chevllle ouvrière de notre association, qui ne ménage ni son temps
ni ses connalssanees, ni ses efforts pour aider les démlneurs
dms toütes Ies questions qui les intéressent; il les conseille, Ies
aitle et les soutient tlevant Ies commissions tle réparation et les
organismes officiels : j'ai cité notre dévoué secrétaire-trésorier
adjoint, le camarade ailjudant Baents,

Et pour terminer, ie fais appel au dévoueraent de chacuno
des seetions locales, c'est là surtout que tloivent se nrairtenir les
Iiens ile bonne. camaratlerie qui nous ont unis naguère et quc nous
tlevons tous avoir à ceur de maintenir.

(Longs applaud.issements. )

La parole est donnée au trésorier pour la présentation des
activit6s financières de notre association âu cours ile l'année qui
vlent de s'écouler.

Le camaratle Dieu par un exposé très louillé des ilifférents
poste du bilan nous démontre cornbien notre situâtion financière
reste saino malgré uno bâlance dr:ficitaire tle près de 150.000 fr.
que présente ce compte.

Des 240,000 fr. qui ont été dépensés sous lorme al'âide à nos
protégés (in\'âliales, verrves ou membres momentanément dans le
besoin) uno centaine tle mille fraacs ont été avancés à titre tle
prêts d'honneur et aloivent revenir à notre Soci6té ilans un avenir
plns ou moins rapproché,

C'est âu cours de cet exercice qlle nôlr6 avons payé intégrâle-
ment les frals il'lnrpression de la brochure << Nos I)émineurs >>,

Ces dépenses s'élèvent à 191.000 franes, mais au 31 mars, dafe de
l'êtablissement ile notre bilan, la vente des brochrrres avait rlé.ià
rapporté lrne somme de 105.611? francs.

Dn ÿue de coûvrir les frais'd'édition de notre bro"11111,-., ;1 ."
reste pluÊ actuellement que quelque 80.000 francs à récupérer, ce
qui pe[t et devrâ so f*ire cette année qui vient.

Nous espérons d'aillenrs que grâce au dévorrement de tous nos
membres, ce chiffre sera largement tlépassé et que nons anrons
la satisfaction à I'assemblée généralo de l'annôe prochains de
pouvoir annoncer un gros bénéfice de ce côté.

Parlant de notre bulletin, notre trésorier nous expliqrre com-
ment, en vue de diminuer les frais de sà parution tout e[ lrri con-
servant et même en augmentant les qualités de sa présentation,
il a été tlécidé tle ne plus Io faire paraître que triruestriellement,
le cornit6 se réservant de rester en contact étroit et suivi atec
ses membres au moyen do communiqués reproduits âu duplicâteur
et ne comportant que Ies informations intéressant les membres
effectifs et âdhérents de notre association.

Avant de clôturer I'examen tlu bilan, notrc trésorier tient en-
core à faire remlrquer, ce qui n,apparait pas à ce cornpte, que

-ô--+--++-è.aF-.ô+-----æ
QUEST|ONhTEZ-NOUS... ?

Le Rédac'chef, pour employer le mot technique, de notrc
confrère « La Fraternelle des Démineurs (section Liège) »

nous suggère d'ouvrir cette nouvelle rubrique. Voici qui est
fait.

Pour jouer le jeu, nous poserons donc la première question.

I'AI DEUX FOIS L'AGE QUE VOUS AYTEZ QUAND
I'AVAIS L'AGE QUE VOUS AYEZ.

QUAND VOUS AUREZ MON AGE, NOUS AURONS
ENSEMBLE 63 ANS' tü8t 

rsJ3',iI?Ti3* o*o*r.

Ies sections ont support6 cette année les frais occasionnés pour
la, Saint-Nicolâs et la Première Comnnnion des enfants de mem-
bres, également ]es frais de trânsport ile 5 pour cent ile leurs
rnemlrres tIélégués à ItAssemblée Générale d'Anvers.

E» tout, iI y a là une cinquantaine de mitle francs de tlépen-
ses qui ont été couvertes par tles fêtes organisôes par ces sections
à Courtrai, Knocke, Bmxelles, Liège, Ganil, Namur, etc., etc.

Au point tle vue actlvité des sections, c'est certainement celle
tle Liège qui tiert le pompon avec un bénéfice ilont 202.740 lrancs
ont été versés dans Ies caisses tle notre Fraternelle.

Puissent les autres sections en prendre de la gra ne et noüs
arriver cette année à battre un tel record.

À ce .iour, Ia vente des brochures a déjà rapporté plus de
130.000 francs. Ci-après, un petit aperçu de la vente par section.
Au 31 mars, Anvers avait placô près de i100 brochures, Liège plrrs
ale 300 (âctuellernent L^jge atteint égâlement le plefond tle 400),
Bruges 300, Brabant 200, Gantl, Namur, Hainaut chaqrre avec un
pracement de 100 brochures environ.

Notre appe! par le bulletin nous a amené nne cinquantaine tlo
clients.

Quant au dér'oùernent particulier de certains de nos membres,
citons celui de notre présiilenl d'honneur, le llajor Porrewyôk,
qui pour lui seul, a placé plus tte 40 brochures; notre secrétalre,
le Ctlt Linilen qui en a placé près de 50; notre aml Goossens qui
jusqu'à présent nous a acheté tl6jà plus de 30 brochures qu'il ce
charge tl'offrir ensuite gratüitement à ses amis et connalssances
tant de Bêlgique que de France, Luxembourg, Hollanile et Angle-
terre, Notre << Petrus » à ce titre â alroit à toute notre adrrriration
et nos félicitâtions poùr 6on æuvre de bon propaganaliste et ale
grand bienfaiteur.

M qui donc va. plrtir en piste pour baltre le record du canra-
rade Vervoort, d'.{nvers, qui, à lui se[], a placé 163 brochures?l

Des autres, notts ignorous etrcore leur nonr, mais à tous ces
dévoués collaborateurs, nons adressons également nos très sin-
cères remerciements.

fln grand merci aussi à tous nos membres qui ont bien voulu
acquérir ce livre qui doit avoir sa place il'honnetrr en chtqüe mai-
son de démineur; mais à chaque nous demandons encore un e{fort
snpplémentaire de placer aussi quelques brochures dans leur en-
tourage.

Un gros millier de brochures doii,ent eneore tronver acquércur,
si nous ne voulons pas qûe notre édition soit un fiaseo - et cela
ne peut être et ne sera pâs - nous somlnes certains que chacun
prendra la chose à cæur.

Notro trésorier nous ilit aussi quelques mots sur notre effectif:
<< Nous nous maintenons eux eborals tle 1,200 membres, nous

classant deuxième en nombre de membres parmi toutes tes Fra-
tornolles; les Chasseurs Ardennais rtous dépassent de quelques
unités soulement, il serait intéressant au poirt de vrre ilu renom
de notre association tle conquérir la première place. A chacun,
nous demandons un petit effort de propagantle pour rallier ceux
des anciens démineurs qui pour un nrotif ou l,autre ne se sont
pas encore fait inscrire à la f'raternelle. >>

Un vrai démineur ne laisse pâs ses camarades dans le besoin,
Ia meilleure façon de s,entr,ait{er est encore d.o s,associer; tous
les anciens démineurs doivent ôtre membre de notre association;
il y va ate l'intérêt de chacun et tle notre renom.

Avant de termiûer, notre trésorier nous parlc encore du secré-
tariat de notre âssociâtion ;

« Le but de notre association peut se résutner en ces quelqtres
nlots: Fraternité, Soliilarité et Entr,aide.

Si nous avons judicieusement distribué les folals que votre
dévouement a fait entrer dâns nos caisses, il nous a paru indis-
pensable pour rester ilitlèle à notre devlse et pour conserver di-
gnement le nonr de << I'raternelle » de mettre tout en Guvre pour
quo nous puissions âider ilos membres dans tous les domaines :

affaires rnilitaires et de rnilice, penslons d,ancienneté, il'invaliilitr-r,
rle vielllesse, de veuvel lois sociales, prlorlté; etc.

Notre secrétariat est à mêrne de vous aider en tout ceci et de



vous documônter sur Ies problèmeÊ les plus divers qui se posent
à vous. Nombre ile camaratles y ont dôjà eu recours et quântit6
tle bcns résuitats sont venus eo[rsnrqr nos effoits. Ne cralgnez
pes de vous atlresser à notre Secrétariat, il se met entièremelt à

votre disposition pour vous servir, ))

Après toutes les explications foürnies par notre trésorior, ex-
p'ita,tions reprises en f arnand par notre secrétaire aaljoint Baents,
les comptes sont approuvés et aléchârge est donnée eux adminis-
trateurs à I'unâninrité des vcix,

La cotisation pour 1950-1951 reste fixée ir 40 {rancs.
A I'unanimit6 des voix, sont élus; comrne adminlstrateurs :

Placet, Samyn, Desmedt, Lintlen, Cieorge, Deheeger et IÈoose, ce
dornier en remphcement de Lechien, alont lcs occupations ne per-
metteilt plus d'asslstcr arrx réunions ; eornnre cornmissaiies: Mas-
set et Malchair, ,

Lo bualget 1950-51 est égalcment âpprorivé sans observation.
Lo crmaradc Reul (Liège) souligne la xrotlicité de nos recettes-

fêl.es et demande un petit effort des autrcs sections.
Ls camarade Yanderick (Hai[aut) rappellc les propositiors

que sa section a fait parvonir au C. A. notamment au Éuiet de
l'organisatlon al'une tombola, faire ales collectes au cours de8
matchee tle foot-ball et la mise en vigueur de cartes de membres
compatissants à placer auprès iles personnes dont les moyens no
pcrmettent pas tl'acheter notre brochuro.

Le camarade }{ulshaegen (Haina.ut) demânale rle pouvolr met-
tre sur pieil la prochaino assembléo générale. Le préslalent lui ré-
pond que cette tâche incombera à une section flamando.

Après uu mot de remerciernent du capt. Ifâsset et la remise de
fleurs à trIailamo Pomewyck et Mfldsmoiselle Sevrin, la réunion,
prentl fin.

Immédiatemeut après, e6t servi Ic lunch qul a réunl utre soi-
xantaine ile conviYes.

Dans I'après-mitli, ales flelrs sont encore déposées au monu-
ment aur morts du Génie des deux guerres érigé tlans la caserne
alc I'}jcole tlu Génie à Janrbes.

La délégation a constaté a,vec 6atisfaction que les noms iles
dénineurs tuds en servlce figurent en iligne placo sur ce molu-
ment.

D6penses.
Invalides
Veuves
Blessés
Secours divers
Orphelins - 1ère Communion - St-Nicolâs - Mineryal
Brochures « Nos Démineurs »

Cotisations U. !'. A. C.
Bulletin
Administration - Taxes - Timbres -. I'ournitures
Assemblées générales
Avânces et sections
Achats insig:res broalés

Iiecettos.

Cotisatlons

104r-50

tr'êtes :

Liège
Brabant
a,emboursement
Bruxelles
La Panne
Divers dons

Intérets
Brochures

Excédent ale dépenses
Avoir de lâ Soclété :

Banque
C, C. P.
Numéraire

I}II,AN

81.600,-
83.493,-
19.080,-
38.8?8,-
21.860,-

191.694,-
7.465,-

72.738.,-
29.745,35

10.182,-
27.540,-
4.050,-

202.739,50
1.050,-

12.000,-
1.676,40
1.000,-
2.190,80

587.685,35

45.147,-

220.656,90
66.676,-

705.,647,70

438.128,-
149.557,35

2.334,04
3.880,20
5.900,35

Nous posséalons en outre pour 1.800.000 fr. tle certificats ale Trésor.

bauche, fut convié à une confér,cnr:e finale
Lerue par cles Officiers clu Génie Anglais.

I1 v était admis :

1. Que Ie chien détectait par son flair :

a) odeur d'usine de Ia mine - métal,
couleurs, peinturage.

b) ocleur des rnains ayant placé et amor-
ce la mine.

c) orleur de la terre remuée.
d) émanation des oomposants chimi-

ques cle l'erplosif.
2. ()rre les otleurs a), L) et r'). r.'élinri.

rrai'rrl au LouL tle six rnois.
l. Qu'on ne connaissaiL pas 1es r.éactions

du chi:n en ce qui concerne les émana.-
Lions d'cxplosif, ni si celles-ci v:lrient
a,rec lo terlps passé sous telre.

4. Que 1a détection 1:rar chieus ces-sc do
T résent?r. cie f intérêt pour des mineg
placées depuis plus de six mois.

GONCLUSIONS.

En résumé, il eut la1lu en 1945 :

1. 'Irouver des chiens aptes au dres5agg,
et en particulier cles « Labradors » ,
race plutôt rare en Belg'ique.

2. Trouvel des soigneurs... aptes... et, les

fcrrner.

3. dresser des chiens; un dressage deman-
c)-e généralement 6 mois, Avec de bons
sujets, et en continuant 1e dressage
penclant Ie travail, ceite période peut
être ramenée à trois mois.

'Iout ceci pour le nettoyage de champs
de mines qui auraient été placés depuis plus
de 6 rrois.

Il était trop tard en 1945 pour s'engager
clans cette voie, d'autant plus, qu'une des
perf ormances principales de chicns démi'
neurs : Ia localisation des charnps de ming5,
étai: déjà réa1isée soii par tles habitart's ayarrt
i'u les ÀLlernands poser des mines, soit par'
les troupes aiiiées .a),ant, trasersé notre ier-
i'itoile, soit plus tar,d (après le B mai 1945)

par la clécouvelte de cet'tains plans aile-
mands de champs de mines.

D'autre part, d'autt'es moyens furent mis
en ceuvre pour Ie déminage de notre sol
(création de 2 Bataillons de Démittage).

Rappelons que pendant Ies rnois de juin
à octobre 1945, ô12.000 mines furent, enle-
r,ées el désarrnorcées par 1o S. E. D. E. E.
aiclé des Bons. de Déminage.

LES CHIEI\S A L'ARMEE
(Suite de la page 6.)

Ia moi'lalité par accidcnt chcz ies chiens qui
étaienü précieux eL raùes. Les armées Alliées
rr: devaienl, en possédel vers c.tte époquo
qu: 200 environ. Chaque Pon. de déminage
comporlaielt 3 équipes ,de 10 chiens chacu-
ne.

2. Démonstraiiol de travail.

Bien que ie gei eût une fâcheuse influencc
sur Ie flair des chiens, Ia démonstration sui-
varie fut faite clevant 1e Capitaine Dcbau-
che.

Quinzo mines en bois « Schu-mine » furent
placées dans 1es ornièr:es cl'uir cllertin cle
caû1pâgna et Ii:cour,ertcs de gazons-camou-
fla.ge parfait. On mit en action lcs 5 meil-
leurs chiens cle I'unité. Chacun détecta ses

5 mines de façon nort tloutcuse ôn se cott-
clranl.

Les « soigneurs » eux-rnêmes étaient éton-
nés du résul'rat de cette cxpérieirce qui n'a-
vaiü jamais été tentée dans cle telles con-
ditions.

3. Co-férsnce finale.

A i'issue de son stage, le Capitaine De-

ii

Le Capitaine du Génie,
O. COTTON,


