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Chers Membres, chers Camarades dénrineur^s,

Cette année, elest à ltagréable et coquette ville de Nanur qutéchoit
Ilhonneur de recevoir les ûÉmineurs de torrte Ia Belgique à Lloccasi.on de ltAs-
senblée Générale sùatutaire de Ia Fraternelle,

Ceu:r qui assjstent fidèlement à toutes 1es Assenblées gavent combien
il est bon et rdconfortant de se retrouver entre vieu:c camarades des heures de
danger. Que de souveni.rs on peut évoquer autorr dfr:ne tablet Que dtimagee gaies
ou doulourruses reprennent une vie,nomentanée dans lrambiance dfune *unfoi
presque intime. Et puis, trop sowent bien des Dérrineurs se demandent ce que
fait leur Fraternelle, à quoi e1le peut blen servir. Beaucoup malheureusarent
se désintéressent complèteraent des'activités de 1a Fraternelle.

Et bienl Venez, venez tone à Na,mur, à llAssemblée Générale et 1à,
Brtt,c-t-dre-"les"dfétail3'dêsirablesr'Te Conseil dtAdministrstion vous mettra
au courant de son activlté. Db vor{ serez surpris, oui surpris de ce qrlon
fait eu sein de ee C.A, qui vous {emble un peu rqystér eux et inaccessible.
Si vous saviez qrrels dévoùenents ori y trowe, si vous eaviez conbien dtheures
on y cofftacre à }a défenee de vos lrrtérêts parttculiers ou générar.uc, cornbim
de dénarches on effectue auprès des Autorltés supérieures, si vous saviez com-
bien on lutte, combien de fois il faut reprendre courage après les échecs.

Si vors savlezl Oh alors, pas un dtentre vous ne resterait indif-
férent, pas un ne vordrait rester passif en se contentant de payer sa cotisa-
tlon. Et tous, dans un grand élan vous vj-endriez épauler vos dirigeants eb
leur rendre lâ tâche plus faeile.et surtout plus productlve, Tel un raz de na-
rée nous pourrions balayer torrtes lbs oppositions, toutes les difficultés, tou*
tes les barrières qui nous oéparent, encore de nos objectifs. Nous somtres bien
venus à bout deg mines eb autres salebés à force d,e dévouement, de ténacité
et dtunion, pourquoi avec les nêmes qualités nlarriverions nous pas à abattre
tous lee autres obstacles.

Et surtcut nrorrbliez pas, chers Cafiarades, que nos noû'ts nous ont 1é-
gués un héritage sacré. Ceux qtri sont tombés à vos cûtés ont cnr en vous pour
ajder les êtres chers qutiJs quittaient. Ils savaient que 1es cotrra5ns, les
frères dtarrnes les renplaceraient auprès de leurs familles privées de leur
soutien. Allons-nous faillir à ce devoir? Non, clest-ee-pas, ce seTlait nous
nendre indigne de porter la bombe, notre emblème, notre drapeau.

Âussi pour bien montrer que nous ntavons rien oublié, nous ferons
un effort pour vaincre notre paresse et notre indifférence et tous, touE en-
semble, nous viendr.ons à lûa.rnur apporter 1e témoignage de notre attachement à
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la cause deg Démlneurs et rnontrer dlgnement que nous avons le drott drêtre flers
de notre pessé et gre nous somres restés dignes de nos glorieux morts.

Le pnogramme de .cette jownée sera simple, et clest sous Ie signe
de Ia Freternité que tort se déroulera. Crest par Ie nombre phtôt que par les
nanifestations grardioees que nous montrerons au prrblic la foi eui nous anime
et la grardeur de la tâche çUe nous avons accomplie.

COTWOCATION

Le Consell drAdnjnjstration a lthonnerrr de convoquer MM. les membres
de la Fraternelle des Démineurs de Belglque à ltAssqribl-ée Générale le 18 juin
prochain à Namrr.

ORDRE DU JOUR

Allocution du Président; Rapport du Secrétaire et du Trésorier; Rapport des
Conmlssaires de vérification; Vote pour décharge aux Administrateurs; Election
statutaj-re; Pnopositions de modjfications aurc statuts; Fi:ration des cotisations
pour 1951; Apprcbation du budget parr 1951; Divers.

EI-ECTIONS STATUTATMS.

Les membres cité s ci-après sont sortants et rééIigibles ;
LTNDEN, C'EORGE, I,ECHTEN EI DEHEEGHERAdmjnistrateuqs : PLACET, SAMIJN, DESltEDl,

Comm'issai.res: MA,SSET, I,IALCHAïR .

PROGRAMIvIE DE IA JOURNEE

10 h. Rassenblement Boulevard E, Melot (Le long des
de la gar€ )

10 h.bï.Dépôt de gerbe au lt{onument aux l{orts.
II h. Réception dtune délégation à lf Hôtel de VILLe
11 h,45,A$semblée Généra1e au Club BELAAC

12 h.30.Lunch au Club BEIAAC.
Le prix de ce lunch est fjJcé à 50 fr. à verser
rier de votre Section Provjnciale

voies, à droite en sortant

aÏar}t fg. 7. ir.l'iE au Îréso-

Après-rnidi : Visite de la Ville.
Cette partie du programne est lalgsée à la llbre appréciation de cha-

cun. Ia ville de Narnr.rr possède suffj.sa,nnenb de beaux coins pour satisfaire les
ætts de chacun. Située au confluent de la Sarnbre et de 1a Meuse, Ia vieille
cité des Adlratiques est pleine de charne surtout en cette saison de ltanrÉe où
son écrân de verdure lui donne ltaspect dtrrn bijou enchassé dans les fleurs.
Son fleuve rapide que traverse le vieux pont de Jarnbes plaira aux âneteurs de
quai-s calmes et de belles perspectives;

Et enfin, Naunr possède sa Citadelle, dont e]1e est f1ère à très juste
tite. Cette vieille forteresse domine najestueusement toute Ia ville eù son site
boisé, de toute beauté, offre un aùtrait tout particulier. A chaque détour de la
route, appelée ttla Boute Menreilleuserr, on découvre de splendides échappées sur
toute l"a magnifiqre vallée de la Meuse. Et tout celà émaillé de vieilles toutrs,
de fortifications très bien eonservées.

Nor.rs reconmandons tout spécialement cette rm,gnifique promenade pleine
de ctsrme et de pittoresqre. Le tran No f accompli tout le circuit ere t h. env.
en partarrt de Ia gare. Départ toutes les heures à partir de 14 h. 18. Rien ntem
pêche dtailleurs les gens moins pressés de descerdre en cours de route et nnêne

de redescendre à pied vers la ville . Cela en vaut 1a peineo croyez-le.

tt Dérnineurs , soye z tous à
gation, tous coiffés ùr

soit pas une obli-
et or sur fcnd rouge. rf

Namur Ie 18 juin, eù quoiqpe se ne
béret mrni de sa petite bombe noir


