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Pourguoi et somm ent le port d'Ànvers
fut sauvé de la destruction par les bombes volantes

pat Clare H. ARMSTRONG, attaché militabe des U,SA, à Bruxelles
avec I'autorisation de la " Voix des Belges ,

III
C'est dans les derniers jours de janvier que débuta la troi-

sième et Ia dernière cles grandes attaques sur Anvers. Cettc
fois, les sites de lancement furent localisés en plein Nord
cl'Anvers, dans les environs de Rotterdam et La FIaye, et si

près de la Métropoie que, pratiquement, 90 o/o des engins
pouvaient directement atteindre le centre de la ville. 11 nous
devint immédiatement évident que le fait de « rarer » ou dc
ne pas abaftre une seule de ces bombes volantes, signifiait
sans eucun doute morts et destructions certaines au ccrur de
la cité d'Anvers. læs défenses furent une nouvelle fois réor-
gani#es en vlle de parer cette nouvelle et terrible menace.

En rnême temps que les Allemands réalisaient que leurs
efforts désespérés dans les Arclennes avaient complètement
échoué, iis résolurent cl'envoyer un nombre considérable-
mônt augmenté de V 1, qui s'accrut de telle façon que, 1e

16 février 1945, se produisit la plus terrifiante des attàques.

Ce jour-là, en effet, pes moins de 160 \/ 1 furent iancées
contre Anvers, venant de trois directions t_iiffére ntes. Cettc
fois, ils commencèrent à envoyer des salves cle huit bombes
venant simultanément cl'une direction, ce qui ajoutait de
grandes difficultés pour abattre le lot.

i)epuis cette date jusqu':\ la fin t'lc lu c:unpa1pr, eu
30 mars 1945, le systèrne dc défense resta prâriquemcnr lc
même, couvrant les trois principales clirections d'xtt:rques
possible s. Le pource nt:rge rles cngins ebettus avait mainte
nant tellern:nt augrlenté qu'il attcign:rlt un nileau prcsqu.
fabuleux. et, à la fin, l' ,, Antrverp X ,, rvrrit. pour riirsi
clire, obtenü des résultrts de tout près cle 100 ",.j,.

Donc 1'attaque cles V 1 sur Anvcrs était terminéc. Il cloit.
ici, être rappelé que, <lurant l'entièreté de ia campagne,
outre les V 1. les V 2 vinrent égalerncnt eu grarrd nombrc.
Lcs rapports incliclucnr qu'rrprès le 24 décembrc 1944.

date où on cornrnerlça les statistiques, - 789 V 2 atteignirent
ia ville.

Le nornbre tles bombes V 1 envoyées par les Allemands
est connu : on en a enregistré 4.886. De ce nombre .le
S. H. A. E. F. a crédité ,r Antr.r,erp X » comme en ayanr
abattu 2.183, et deux cent onze seulement passèrent à travers
1es défenses pour atteindre les environs vitaux de la ville.

Il est aussi intéressant à noter qu'aucun avion ami ne fut
abattu pendant toute la durée de la campagne, ce qui dé-
montre une remarquable clairvoyance et un non moins ad-
rnirable entralnernent de la part des artilleurs, comme aussi,
du reste, les communications de tout premier ordre de la
part du commandement.

f)onc, sc ternina une campâgne à laquelle prirent part
deux brigades arnéricaines, une brigade britannique et cles

élérrents d'un régiment polonais, intéqrés tous sous un seul
courmanrlement pour Ia défense du secteur vital ou'était la
région d'Anvers- Pour cela, plus de 22.000 officiers et sol-
dâts se battirent tant cn Hollande qu'en Belqique. au moins
pendant une partie cles cinp mois que dura leur action com-
mune. Plus de 400 crnons s'aioutèrent arx 72 proiecteurs
de 800 millions cle bourlies fouillant le ciel toutes les nuits.
Pour clonncr unc icléc clu prohlèrne clu raviteillcment en
rnunitions. ru suiet duquel il v nurait mrtière à écrire un
livrr. d'isons si,rrolenrtnt ouc 532,000 srh,ts cle lourcls c:rli
brts frrrent tirées. Si ces ohus ratrierrt olrcés trorrt à bout. ils
fornrernienr rrnr,. li,rne reJi:.nt Loncl'es à lVfosc.u ! Prr ail,
!.ttrrs n]rrsieu's (^eltaill3s |c ml:mbr-es j,: ]' ,, ,A1fu'rrn X »

frrre'1t §l6qs{. durant li camnrone- étant donné orre les en-

-inc n'étnient etteorrés ou. lo.sorr'ils orssaienf à nroximité
drs batt..ies. et crup. Drr con"Ériuont. cell:( otri étaient sharus
trlnhritnt fr{6q1,'r111'11"q1t *g. r,,., l,rroximitd irnmr{di:rte d.s
nrêrres brttcries clrri les ilr.rient rttcints. I{ris. oar contrc. r'les



I.E DEMINEUR.

plans connus démontrent à suffisance ce qui a atteint Aovers
et ce qui aurait pu atteindre Anvers.

Durant l'offensive des Allemands en Ardenne, tout
1' « Anrwerp X r, fut divisé en trois groupes distincts, cette

opération âyantr du reste, été, précédemment, soigneuse-

ment prépârée, et des exercices la répétant, effectués. Ces

groupes se présentèrent comme suit : en premier lieu, tous
Ies canons en position tiraient sans arrêt, à cadence très

rapide ; en seconci 1ieu, une force tactique, pleinement
motorisée et équipée, était organisée en réserve automobile ;

en troisième lieu, un groupe important, armé de bazookas,
« cocktails Molotov », mitrailleuses et armes à feu légères,

bloquait chaque route. Et quoigue chaque homme soit, 24

heurcs par iour, cu service, et cela pendant ur-r temps inclé-

fini, les défenses d'Anvers contre les bombes volantes ne

s'affaiblirent pas.

Des tirs d'interdiction pâr toutes les pièces d'artillerie en

position contre les V i, étaient préparés Pour bloquer toutes

les routes cle I'Est, en supplément du groupe 3 ci-dessus qui
avait ce rôlt à remplir comme mission principale.

Enfin, une force tactique de quelques milliers d'hommes
armés, munis de tout leur ravitaillement, et dotés de tout
le transport automobile nécessaire pour n'importe quel mou-
vement immédiat pour tout endroit qui serait menacé, était
en perpétuelle alerte, prête pour un départ instantané.

Bien que ces troupes n'aient pas eu à intervenir, je suis

trbsolument certain qu'elles eussent rendu toute tentative de
percée dans le secteur <l'Anvers extrêtnement difficile.

fe r-rc puis pas tcrminer sans renclre url particulier hom-
m.rg: âux ieunes fi11es cle la Croix-Rouge qui visitèrent
l' « Antwerp X ), toutes les semaines, et qui servirent des

saucisses chaudes et clu café à différents endroits, alors que
l':rction contre les bombes volantes battait son plein. Cha-
que men-rbre de notre groupe se rappeilera tou.iours leur bra'
\roure personrrelle et leur secours pendant ces jours tcrribles.

Il est cncore beaucoup d'autres poillts, et beaucoup d'au-
lrcs aspects des problèmes qui se sont posés. clepuis la tech-
rriqu: d'artilicric iusqu'aux renseignements météorologiques.
mais l'cspace me manque pour les exposer.

Je veux cependant, avant de terminer, exprimer tous mes
remerciements au peuple belge qui a aidé tout 1' « Antwerp
X » de toutes les manières possibles, durant toute la durée
de l'attaque des bombes volantes sur Anvers.

Imaginez une batterie de lourds canons pénéuant sou-
dainement durant la nuit dans un quelconque champ planté
de quelque fermier, au lieu de poursuivre sa route, et ou-
vrânt immédiatement le feu sur des bombes volantes ,les
faisant exploser dans 1es environs, avec tous les dégâts que
l'on devine. Au lieu de se plaindre de la destruction de sa

propriété, et du grand danger auquel sa vie a été exposée,
ce fermier, comme chacun des membres de ce peuple cou-
râgeux, accueillait avec ferveur les troupr-s erl toute circons-
tance : ils lavaient le iinge des soldats, aidaient à préparer
la nourriture et, par toüs moyens en leur pouvoir, favori-
saient nos opérations.

Pour terminer, voici un extrait d'une letue qui m'a été

envoy& par Mgr Baumans, ancien abbé de læffe. actuelle
merlt à 1'trugerloo :

,, Vendredi dernier, 1er décembre (1944), nous avons
compté dans le voisinage de l'abbaye, 3 I robots (V 1) dirigés
vers Anvers et les environs. Les soldats de l' « Air Défense »

en cnt abattu 26 ou 27, pour autânt que l'on aie pu les

corrpter..Autant les pieux moines d'ici que !o{ le peuple de

nos voisins ne pouvaient contenir leur admiration et, en

i'absence de lv{gr Staelmans, Très Révérend Prélat de I'Ab-
baye. je voudrais, en ses lieu et place, et au nom de toute la
coltrageuse population de Campine, exprimer toute notre
gratitude à ces troupes de I' u Air Défense » de la ville
d'Anvers.

,, |'ai l'honneur, mon Commar-rdant, de vous exprimer, l\

\'ous tous, toutc nctre gratitude. Soyez convaincus que les
Bcigcs aporécient grandement le dévouement et le sacrifice
des Nations Alliées en général, et de la courageuse Armée
Américaine en pârticulier. Ce n'est pâs sans émotion, durant
les dernières semaines, que nous pensons à ceuxlà qui ont
quitté leur pays nâtal et leurs maisons pour venir combattre
sur un sol étranger, et qui, de nuit et de jour, combattent
sur une terre inondée, dans la tempête, la pluie, la boue et

autres difficultés de la nâture. Quand, durant la nuit, nous
entenclons passer les fameux robots et que chacun tremble
pour les chers siens. nous entendons aussi vos canons de

1' « Air Défense » qui tirent furieusement et âttaquent les

robots de tous côtés, crachant du feu et du plomb. Nous en-

tendons souvent les explosions de ces machines infernales,
et nous remercions l)ieu, et, aussi, dans nos cæurst ceux qui
cieineurent dans I'obscurité, la pluie et la boue, qui rendent
ir-npossiblcs tânt de catâstrophes. »

Beltucoup .1" 56n1!lables expressions clt' reconnaissancc
nous furent envoyées et furent reçues par les soldats et les

officiers de 1' ,< Antu,erp X » durant les cinq mois qu'ils
ont nrené campagne pour sauver le port de la destruction.
)V{ais, jamais, nous n'avo,ts reçu de plainte.

l-in tel honneur ét-eit fort prisé par ces combattants dont
lcs efforts, par nécessité militaire. étàient seuls connus de
ceux gui en vovaient les résultats immédiats. Car 1' « Ant-
rverp X ». en tânt qu'r:nité orqanisée en commandement
lllitonome, re-§ti un secrct absolu « top secret » jusqu'à la
Fin rlc la guerrc.

rr Antiverp X r, "s présente comme un des plus grands
commandements « AA » (anti-aérien) qui aie jamais été

constitué. Il se distingue de tout autre à beaucoup d'égards,
ct était beaucoup plus important qu'une division américaine
proprement dite. Il avait olus d'artillerie en action, plus
cl'équipement scientifique en usaqe, et dépensait plus de

rnunitions qu'il n'en avait dépensé précédemment dans tout
le cours de l'Histoire.

La dernière bcn-rbe volante ronfla le dernier jour de

rrers 1945, et quelques jours apr:ès. alors que l'on fut cer-

tain que I'attaque était terminée, « Antwerp X » cessa

c1'exister.

Maintenant ce n'est plus un secret et, parlant au nom de

chaque officier et de ihague homrne du commandement,
j'exprime toute ma reconnaissance au courâgeuxr âu vaillant
peuple belge qui combattit avec nous, épaule contre épaule.
âu cours de cette câmpagne.

FIN
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HISTORTQUE.

Le fort de Steendorp faisait partie de 1a

ceinture extérieure des forts de défense de

Ia Place Forti{iée d'Anvers (P. F. A.).
Située sur la rive gauche de l'Escaut, à

4 kilomètres en aval de Tamise, ii avait une
superficie d'un peu plus de 4 Ha.

Il fut construit en site sec pendant la période 1883-1885.
Une partie des bâtiments fut détruite par les explosions en
1914, lors de la retraite des troupes belges vers Gand. Le
fort est déclassé après la première guerre mondiale. En 193 I-
1932, on y construit des ateiiers et I'on aménage pour la
fabrication et le stockage de gaz de cornbat.

Pendant I'occupation allemande 40-44, le fort est utilisé
par les Allemands comme dépôt de munitions de la marine
(artillerie). Ils y stockèrent également des munitions d'artil-
ierie abandonnées en 40 par les armées françaises et anglaises.

En 1944,Ie fort contenait des milliers de tonnes de muni-
tions I tous les bâtiments et couloirs étaient remplis. Avant
leur départ, toutes ces munitions furent soigneusement reliées

par cles charges relais et les Allemands firent sauter le fort.

Si on admet que leur but était de clétruire cornplèternent
tous les bâtiments et de renclre inutilisables toutes les muni-
tions qui auraient pu échapper à I'explosion, il f:rut elors
reconnaître quc leur bur Iut attcint :\ 100 pour l(X).

Lcs rrouveaux bâtiments en béton :rnné furctrt cornplètc-
ment détruits ; d:s éboulements nombreux interdisaient ef-
frctilement toutes intcrccmmunications sout:rrrines.

Certains dépôts de munitions (37 rrm.) br:ûlèrent au lieu
ci'explos:r.

P=nclant I'occupation du fort par la llésistanc:, immicita-
tement après 1a 1ibération, un dépôt assez important (100
tonnes environ) cl'obus d: 75 mm., sâutâ pârtiellement par
suitg cl'une impruclence et brûla ensuite, heureusement sans

causer cie victimes. En 1945. une pârtie rle I'entrée principalc
cst clt<trrrite 1)or rrnc bombe volante (\' I).

ÿ

LES TRAVAUX.

a) Premier nettoyage.

Le SEDEEiFlandre Orientale y travailla en 1945-1946
et y détruisit quelque 20 à 30 tonnes de munitions.

Iæ SEDEE/Anvers fut chargé en 1946 de la poursuite
des travaux.

Des quantités importantes de munitions se trouvaient
éparpillées sur toute l'étendue du fort. Ces munitions, pres-

que toutes amorcées, munies de fusées, avaient subi un effet
d'explosion et de choc, et devaient être traitées avec le maxi-
mum d'égards. Aucun accident ne fut à déplorer pendant
toute ia durée des travaux.

Une équipe de 6 hommes y travâilla dès septembre 1946,
aidée pendant 2 mois environ par 20 prisonniers de guerre
allemands.

De septembre 1946 au 5 avril L947, ot y dégagea 200
tonnes d'obus clivers allant de 20 mm. au 105 mm. On y
retrouva également deux charges de fond pour sous-marin
(charges de 40 kg. d'hexanite), amorcées avec allumettr ré-
girblc à 10. 20, 40 et 60 seconclcs.

L:s travaux furent itrterrornptts le 5 avril i947. A cettc
clate, i1 restait bicn encore quelques tnunitions visibles, mais
<l'un accès très difficile. [)'eutre Ptrt, des travaur plus ur-

ÿÿÿ

l,es ébonletnents nnnrbreut interditaient . . .



LE DEMI}.IEUR

Lc danger de ces engins augmente avec le temps -; I'air
ct l'hurnidité âttaquant les mécanismes de sécurité des fudes.

I.e ncttoyage systématigue .ltr fort fut rlonc déciclé.

c) Nettoyage systémaüquc.

Cclui-ci clébuta cn ianrier 1950.

Iinr.isageant le point cle vue sécurité et même ceiui du
rentleincnr. il fur décidé cle n',v aflecter qu'une équipe res-

trcintc comportânt 1 ou 2 sous-officiers spécialistes et une
dizaine d'homr-ncs tout alr plus, mais particulièrement éprou-
vés.

Après quelques sondages plus appiolondis, il apparut que
-1 chantiers dc travail pouvaier-rt êtrc ouverts :

f . i)égtgcrr-rent d'un important dépôt de munitions de 37
n-rru. tl'artillcrie de marine anti-aérienne.
(lcs munitions sont en caisse d'origine. Certaines de celies-

ci sr-,nt brûlées ou éventrées, écrasées sous d'énormes blocs
rlc iréton non armé ou cle briqucs de voûtes.

2. Dégagerlent de couloirs voûtés et effondrés (environ 100
mètres cle longueur) côntenant de grandes quantités de
rr-runitions d'artillcrie cle calibres divers ainsi que des car-
touches <le fusil.

3. Un local semi-effnnclré, point de départ d'un couloir ébou-
1é. Ccs locaux renferment entr'autres de grandes quantités
d'obus anglais de 75 mm. encartouchés et en caisses métal-
liques cl'origine.

4. Déblaienrcnt cle la cour intérieure lonchée de débris de

constructions en béton armé. Ici aussi, une grande variété
cle munitions, rnais les quantit& semblent être moins im-
portântes.

d) Ordre de priorité.

Les trois premiers chantiers sembient contenir les plus
grancles quantités cle r-nunitions. Ce sont aussi ceux ciont la

- 
,,'"r" frais esl ià-haut r'i 1fl nr{itres'

gelts (dérninage <lc râtllpes, cl'accès cic potlts, de fossés en

uu. de leur curag., etc.t néccssitaicnt I'ernploi cle tous les

cffectifs présents.

Le fort de Steendorp n'était pas débarrassé de tous ses

engins, mais utre garclé nonlbrellse ct cottcuse ne semblait

plus indispensable.

b) Nécessité d'un nettoyage systématique.

En 1949 cependant, quelques incidents et accident§ de pro-
duisirent ce qui attira I'attèntion des autorités sur le fort'

f)es rôdeurs pénétraient dans le fort en vue d'y récupérer

du cuivre et dè Iâ mitraille. Dcs enfants s'y introduisaient

à la recherche d'arti{ices et plusieurs acciclents iirent l'objet
d'enquêtes.

A Ia den-rande clu che{
SEDEE procéda à une
Ireux.

Un dépôt assez important de rnunitions d'artillerie de t-ria-

rir-re anti-iérie nne fui découvert. écrasé s'ous cl'énoi-mes l-'locs

dc béton. l)'autres déPots aussi itrrpr,itrrnts luren'r soupçon-

nés. Sottpcotrs qui, paila suite, s'al'érèr'elrt jListenl3nt fondés.

irirrior-it où ur-r obus lestait risibie chlls lcs il:roulis, sotl

-rtiir crrtcit: ou sott ,l,lgagclncllt Pr()\i,(luil.i ittlt(rnililigtl:incttt
la décor,rverie tl'autrcs enqins. On csiirnrt à ce molletlt )t plus

<i: 1û0 tonnes, les munitions non t:lL-'1,,séis.

Tr,',rs ces engins scnt clangereux rt ll'j PCLIvclll ôri: mani-

pLrlés qu'ave: cl'cxtrêrrcs précautions.

Leur cl::srruction sur place par ullLr petit': chargc est à reie'

tci car,.. qLl'v a-t-il clel'r'ière <.ru en-clcssl,us i Ne ie-t-on pas

r-.iovoqu.r l'exirlosiort en chaîr-re cl'autres engitls clctlt. ot-t il'tlo-
i-c lc t,r,rnaqe et qui arrrrrcerait uile careslr(li)h. 1;.lur 1':s ul:ri-

,..;ns avoisinattt le fort :

On trerilblc à I'idéc tle l'irnprud:nct tlcs pruvres hères

ignorants du clanger qui venaient nuil-anltr-rent essayer d.e

,é.upére. quelq,r"i francs de mitraille. ou rie gosses potrssés

par I'ar.enture.

riu SEDEF,, la section d'Anvers clu

prospecrion plus approfonrlie cles

Le Chef tlu S, E. D. E .fi. ea v.isite
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surveillance est assez difficile et qui sont capables de provo-

quer une catastrophe Par une explosion accidentelle' Leur

ài.. .t, exploitatiàn eiige des travaux de mine très impor-
tants, mais qui ne demandent comme outillage.. à des hom-

mes de bonne volonté, que du bois de mine.

Priorité leur a été accordée.

Le quatrième chantier demande l'eniploi d'un compres-

seur et'd'un chalumeau oxyacétylénique. I1 sera entrepris à

l'issue des trois premiers chantiers.

ETAT ACTUEL DES TRAVAIJD(.

a) Chantier 1.

Ce chantier est maintenant pratiqucment épuisé. II fut
attaqué par I'extérieur. Par une Petlte ouverture des hom-

mes-se sànt introduits et ont enlevé plus de 50 m3 de terres.

étançonnant, au fur et à mesure de leur travail, de gros

blocs de maçonnerie.

Caisse par caisse, souvent obus par obus, 510 caisses

complètes d'obus de 37 mm G a2 kg ia caisse) furent
retirées, totalisant ainsi 21.420 kg de rnunitions dont beau-

coup devront être détruites sur place.

Au maximum 3 ou 4 caisses comPlètement écrasées n'ont
pu être retirées. Leur faible tonnage nc Peut plus constituer
un danger. L'espace libéré a servi à recevoir les terres

extraites du chantier no 2. De la sorte les dernières muni-
tions restantes sont noyées et leur explosion spontanée serait

probablement à peine perceptible.

b) Chantier 2.

Ainsi qu'il a déjà été dit, ce chantier est constitué par
un couloir voûté, totalement effrondré sur 100 m de lon-

gueur, et reliant cles locaux à munitions détruits en tout
ou en Pârtie.

L'aft;cle que ,toict aise à vous erposer
sommairement un des traaaur de d,éblayement
actuellement entrepûs par le Service d'Enlève'
ment et Destruclion des Engins Erplosifs (S.E'
D.E.E.)lpetoton d,'Anpers, au fort de Steendor|'

Ce iraiait peut pncrître à ptemière aue moins

glodeur qur, par- rrrmple, le d.éttunage de la

Iedoute dL Smoutahher (Redoute de la mort à

Stabroeh), effectué par les mêmes hommes.

Comt'rte celui.ci cependant, il consacre la cou'
rageuse ténacité de nos démineurs dans l'accom'
plîssen'rent de leur noble et périlleuse mis.sion.- 

Car i la même ténacité est ici nécessaire, une

autre forme de courage est cependant reqttise'

Il ne s'agit plus de défier la Mort sur un champ

de bataille, iorûenu pat « l'iuresse de la poudre »,

ni n"tême de défier u ld camarde » en pl.ein air.

Ici, c'est un t,ête à tête avec la Mott, ddns des

caves et sorûenains obscurs, et où celle'ci dispose

de no*tbreur dtouts Par les ébou,lements possi'

bles et par l'erplosion qu'un coup de pioche

ntal en c ontv eu r p e ut pr ott o quer.
lci, pour en rtenir à bout, en plus du courage

et de la tén,tcité de nos démineurs, il faut toute
l'erpérience de nos « unciens " du Génie, d,e

,rrri.là, dont très injustement, il est patfois dit
aaec dédain : u les uieur de ao ,.

Ceci constittte un nourtel aspect àes tâches qui
ont été successitLement confièes aur Démineurs'
Si la Fraternelle y attache un tel intérêt c'est

qu'elle sait que toute la considération qui peut
eflcore échoir am homn'tes restés en serttice re'
iaillit inmanquablement sur les Anctens.

D'autre part elle s'intétesse encote tussi 4u

sort cîe ceur qui après aaoir affronté quotidien.
nement bien des d,angers et cela pendant 5 ans

vont être touchés par de nottt.,elles réductions
d'effectifs.

Bien que, ils soient encore Lme poignée *hom,
mes, bien que le traaail à erécu.ter soit encore
considérable, il ser.a cependant procédé ce {' itn.
vier du licenciement d'un certain. nombre cl'hom,
mes. Certains d' entr' eur trouueront difficilement
du travail dans la vie civile. Après un court pré,
aais, il ne bénéficieront pds tle pri'mes cle dénto.
bilisation, ni de fournitures cle vêtements cit,ils
conifiTe cela se fait dans cert.ains Pd),s, ils pott-
ront aller du bu.reau de chômage.

Cet article vous ntontre utt des nombteur tra-
ud.uï qlleïécutent ces ercellents Se'rviteurs r.le la
Nation, dont sans un mot, on se débarrasera
peut-être demain. Rien n'est plrrs gênant en ef,
fet. ryte ,, ,les héros tlont on PEN.§E n'aaoir
plus besoin ! ».

L'sntrée du chantior no 2.
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Ce couloir a été attaqué par ses 2 issues.

Première issue : donnant dans une cave détruite.
rie qui a maintenant plus de 20 mètres de lon-
gueur a été creusée et solidement étançonnée.
Ce trâvail est assez semblable au travâil dans
l:s mines de houille. Seulement ici, le sol n'est
pas homogène ; scus I'effet d:s explosions, les

murs ( I mètre d'épaisseur) se sont effondrés
par endroits et sont noyés dans des terres ébou-
lées. Il faut étançonner non seulemenr la gale-
rie, mais aussi ces blocs de maçonneric.

Dans les mines de houille, le danger, c'est le
grisou. Quand celui-ci est repéré, c'est bien sim-
ple : on mure la galerie et on n'y travaille plus.
Ici, le danger, ce sont les munitions amorcées
qu'on rencontre absolument partout. Le travail
se fait au pic, à la pelle, etx... et, tenez-vous

L)es tas de 2 à 3 tonnes de munitions écrasées étaient en-

levés, noyés dans des sables d'infiltration.

I1 fallut faire appel à I'explosif pour dégager

l'entrée du local qui, pensions-nous alors' ellait
nous livrer une partie fort intacte.

Ceci fut fait avec la plus EJrande circonspec-
tion r u la préscnce de munitions pârtout.

Aucun incident ne fut à signaler.

Et le déblaiement continua des iours et tles
jours.

Les corrclitions de travail deveuant intena-
bles par suite rle la poussière et de I'air non
renouvelé, on y créa une cheminéc )r l'cxplosif.

Dès iors, un bon éclairage et une bontre aéra-

Une gale

Un obus ilégrgé . . .

bien... à la Près
d'obus rnal furentcuillère, quand il s'agit de dégager une tête

engagée. Un seul coup de pio-
che sur une fusé: d'obus pour-

tion firent accélérer les travaux.
de 200 mètres cubes de terres et de maçonneries

enlevés ici.

Vous lirez plus loin les quan-
tités de munitions qui en furent
extraites.

Le tableau qu'offrent ces lo-

caux ainsi dégagés avec d'au-
thentiques et... apocalyptiques
parois constituées par des mag-
rnas de munitions de tous cali-
bres, ne se prête à aucune des-

cription.

Il faut voir cela... cl croire
au miracle.

Aux dangers habituels de la
rnine (éboulement de terres),
de 1'explosion malencontreuse
d'un obus ou d'un agglomérat
d'obus, s'ajoute ici celui d'un
éboulement de gros blocs de
voûte disloqués. Ces blocs vi-

rait provoquer une çatastrophe.
lfout est fait pour éviter celle-
ci, mais il est facile d: com-
prendre que les équip:s doivent
être réduites au strict minimum
pour limite: les risclues.

L: creusement de cette galeric
a nécessité le déplacement cle

flïr 
O. 60 mètres cubes tle tcr-

ll y n qu:lqucs senraines.
pendant un week-end, à I'occa-
sion de pluies torrentielles, un
ébculement se produisit à I'ex-
t:-émité de la galerie, là où le
s':utènemcnt n'était pas encore
:ffectué. Ce fut véritablement
u.r: cherninée d: I à 2 mètres
de diamètre et de 6 mètres de haur qui fut réalisée.

Cela résolvait le grave problème de l'aération qui nous
donnait b:aucoup de soucis. On clécida de creu-
s:r à c:t endroit, une rampe de sortie, avant d.-
pousser la galerie plus 1oin. La contructiol de
cette rampe exi.qe l: déplacernent dc plus de
140 mètres cubes cl: tcrres, mais ce tr:rvail serir
payé par lss fac:litJs ultérieures d'exploitation
de la galsrie.

et pour chacun d'eux se pose le pro-
tomber, faut-il l'étançonner ? Tien-

dra-t-il i

Juste après une interruption de travail d'une
scmaine (il avait plu fréquernment), un bloc
de 3 rn3 se détacha d'une voûte.

Cet inciclent avait tlu se produire peu avant
la reprise du travail. C:lui-ci fut suspendu à

ce chantier p:ndant deux jours et un observa-
tcur posté à proximité qui écoutait vivre... la
maçonnerie: le deuxième iour au matin un
bloc de ll2 m3 se détachait à son tour... Les
jours suivants, tout danger semblant écarté, on
étanconna... solidement. Et le travail reprit sans

autres alertes.

c) Chantier 3.

Deuxiè:ne issue :

Cslle-ci donnait sur un local à munitions qui
fut complètement disloqué et bouchait u.,. è,r-
trée principale presqu'intacte.

Une dangereuse récolte !

.\ l'étage no 1.

Vent continuellement.,.
blème : faut-il le faire

- C'est par celle-ci que le travail commença.
Il y règnait une chaleur humide insupportable.
Après quelques minutes de travail, cèlui-ci devenait cncore
plus pénible pâr suire des poussières.

Ce chantier constitué par un local où des munitions an-
glaises soutiennent seules les voûtes qu'elles empêchent de
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s'écrouler cornplètement, est le point de départ d'un autre

couloir éboulé qui rejoint, semble-t-il, le chantier no 2.

Près de 50 mètres cubes de terres ont déià été extraites.
C'est le chanticr dont, par comparaisotr à une mine de houil-
le, on pourrait clirc qu'il constituc une veine riche, n'était
la scrtie difficiie et la nécessité d'un étançonnage prudent.

En plus d'obus ar-rglais de 75 mrl.. en caissrs. on y trouvc
aussi de grandes quantités cle caisses de 37 n-rm. anti-aériel1,
d'origine ailemande.

CHANTIER N., 4.

I-: nettoyage des débris <,le la cour intéricurc et cles ate-

li:r's de fabiication de gaz de combat n x pas cncore été com-

rnencé cl'une façon r.néthodique. Cornurc il a déià été dit.
cr nettoyag3 exige un r-r-ratériel spécial ct surtor.It une sur-

veillance cles travaux qui n: Pcut êtrc ltourtlie pendant 9ue
lcs autres chantiers sont encore err cxploitation.

Une reconnaissance un peu poussée a été faitc qui I été

irssez fructueus,: ainsi que \'ous PoLl\rcz. i'c-,ir clalrs le tableau

eu bas cle cettc page.

CONCT-USIONS.

En 6 rr-rois de tcrups, darls des couclitiotrs de travrril ertrê-

mclnent clangereuscs et cléfavorebles' rnoitts cl'un: clizrine

d'horlmes, sàu,t ll clire ctiorl écleiréc tle 1er Scrgcnt-\'laior

I)e Vleeschoutver ont enlevé :

plus de 500 n-rètrcs cubes dc terrcs .léplacé:,s à la pioche,' 
à la pelle <-,u à la cuillère, et tratrsportécs etr brouettes

irux endroits approPriés ;

122.580 kg. de munitions extrêmtrllcnt tlatrlJ:reuses'

A l'heure àctuelle. si les plus dangereux travaux de dé-

blaiernent sernbl':rtt eff'-ctués. il rl'cn tst Pas de n-rême cle

I'extraction tle s n-runitions. On pe ut estilrcr slllls :lucune

crair-rte d'exagération que cles centain'.ls cle milliers tle kilos

lestcnt encorc à extraire'
Ces t-nunitiot-ts t1oivent êtrc triées, l;caucoup devront être

,létruites rrvec cl'infini:s précrutions. Qr-r: cle marlipulations

cncore. 'I'outes ces PersPectivcs n'effriii'.nt tri ne rcblttent nos

gars clu SEI)EE'Anveis. (l: tr:rvail est le finissage, le polis-

['ne galerie, cotrtnre à la ltlino.

sagc clu glancl trevail erttrePris fin 194-t : le dérninrtgc de

nutre brau pays quc llous voulons 1ibérer nuis effcctivernent

clc 1'occupation ennemie.

Et vivc notre belle devisc clu SEDEE :

,v'lesquinerie nc sert,

Danger ne crains

Nettoyage s'impose .

Le Capitaine du Génie,

O. COTTON.

§: l1BiI unité
Poids
uni-
teire

Poids
total

Nom
bre ReiDarques

". r #b#il, ""i""" 1 

+z r.s rrraline ullenr. antizI +zU aérien 50 m3 cle têrre

, l'leÙr. en container
ltrancais (ir parach.)
allernand
allemand

5.000 allenr. 400 nI3 de terre

Obus
no 2 105 mnr obus

105 mm obtts
88 mtn obus
75 mm obus

cartou(rhes ('aisse
fusil et vrar

30 kg 39i)
25 kg 195
20 kg 1958
15 kg 1082

11.700
4.875

39.1.60
16.230

Obus
n,r 3 75 mm aaisse

lJ7 mm caisse
266 ks i0
40 ks 12

18.620 nnr{lais 6 ob. p. caisse
1.680 allem. 50 m3 de terre

-J 4 cilrtotl_ches. ftlsil.
grenaoes c manclle
obus 13, 20. 37, 75, 88 et
eharges nlarines 45 kg.
cl)arges creuses 30 kg.
artifices divers

,0, ,,,r,.f n r,,,

)

allerrrand l;our lâ
plrrpârt

Total 122.680 kg 500 m3 terres et nâ-
qonneries

flomrnes et GratL:s se crollontlclt : ['ne ftrtrertstr tiqBipe.
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l.: Capitaine Hunt p:it ensuite la parole et remercia les

nonb::us:s personnalités prés:ntes, parla longuement de sa

r,isit: en Belgique, rendit hommage r\ notre Pr:ésident, re-
me:cia pou: I'envoi de notre délégation.

Oui... et puis... ce fut notre tour ct j: pr-is la parole. Je
conf:sse que le départ me fut un peu pénible, cela ne m'était
ni facile ni cûutumier de prendre la parole au milieu de
toutes ces p:rscnnalités inconnues... Il m'était tout de même
impossible de comrrencer pâr : (( C'est tout à fait à I'impro-
viste que m'échoit I'honneur... )) ; non ça n'alIait pas... et
mon texte préparé était déjà tout noir de ratures... Mais
enfin, quand je fus dans le bain, je me débattis et je parvins
néaamoins à reioindre I'autre rive... et la délégation belge
fut quand même chaudement applaudie.

Récep.tion chez les Anciens Combattants d'Essex.

Le programme du dimanche matin fut assez bien chargé.
Après avoir assisté à une messe célébrée en I'église catho-
lique, nous étions attendus pour une réception au local des

Anciens Combattants d'Essex à Upminster. Le local de réu-
nicn n'avait rien de commun âvec ce que nous sommes ha-
bitués cle trouv3. chez nous. Ii s'aqissait d'unc simpi:: ba'
raque cn bois. peinte en jaune foncé, à moitié perdu: scus

les branches basses d'un saule pleureur géant. Au dessus cle

I'entrée, une inscription d'ailleurs peu lisible : « British
Légion ». A I'intérieur, la salle paraissait vaste et ses parois

étaient recouvertes de qrandes photos de combattants tombtls
p:ndant la dernière guerre.

Déià à l'entrée, nous avions été très surpris par un calicot
portant ce souhait de bienvenue rédigé en flamand : ,, Wel-
kom aan de Belgische afvaardieing der Ontmiiners ». (Ce
qui signifie : « Bienvenue à la délégation belge des Dé-
mineurs >,.)

Il nous fut impossible d: connaître... et de remercier l'au'
tsur de cette délicate âttention.

Le Président des Anciens Combattants nous adr:ssa ses

vifs souhaits de bienvenue et nous invita à participer à

une courte cérémonie à la mémoire des soldats anglais morts
pour Ia patrie.

Ce qui est très particulier chez ces Anglais assez raides
de maintien, c'est de les voir se mettre en rangs, et all com-
mandement de leur Président, se mettre en position pour
gasn3r au pas, la place qui leur est assignée.

Arrivés au Monument aux Morts, le Président prit d'a-
bord la parole, ensuite ce fut le tour du Révérer.rd Holclen
qui rappela en quelques belles phrases les liens d'amitié
existant entre I'Angleterre et la Belgique.

Cette amitié rappela-t-il ne fut pas seulement forqée avec

des mots ou des écrits. Pendant deux lonques guerrls mon-

diales, nos peuples ont combattu côte à côte. La cérémonie
présente ne s'adresse pas seulement à nos morts mais aussi

à tous ceux qui sont tombés pendant Ies dangereux travâux
de déminage et d'enlèvement d'engins de guerre ; il finissait
par une touchante poésie.

ET FIN

Le Bourgrnestre sfadresse spécialement à nous' Iouant très

fort les Démineurs et leurs services rendus, qui ne sont ia-
mais reconnus suffisatntnent.

Le Capitain: HLINT au cour:r cl: sotr sp:ech, clétailla en-

,,n.. q.,.1,1r"s cai-acté!'isti(lLl:s concel-nant lt trellil des l)é-
nrineurs belges.

l,e Bou:gm:slre de Honrchurch-Upnlinster Parut très tou-

chJ quand'je lui offris I'insisn'r de la Frate rn:lle cles i)étni-
rrrurs de Belgique,

Les cérémonies prirent fin dans i'après-midi, nous garde-

rons longtemps un excellent souvenir cle toutes les sympa-

thiques personnalités que nous y avons connues'

Ë, .'.it toujours tori I'i-p..ttion de ces quelques heures

vécues dans une atmosphère de franche sympathie qlle nous

avcns pris le ch:min du..tnrt vers notre Pays, or) llos oc-

cupations journalières, hélas fidèles.,. nous ettendent I

R. V.cl.H.

Liaison Belgique'Anglelerre
De nouveaux liens d'amitié ont été scellés entre notre Fra-

trrnelle et lâ Fraternelle des Dérnineurs Anglais'

Répondant à l'invitation que lui avait faite-le Caitaine
Flunt, Président de ( The [oyal Engineers - Bomb Dispo-

sal - Old Comrades Association », le Comrnandant Dohet

s'est décidé le 24 septembre 1950 à franchir la « mare aux

harengs » pour allei retrouver son « o!{ c!1fi '' Tous les

clémin-eurs ie souviennent de la visite officielle que le Capi'

taine et Madame ÉIunt avaient bien voulu nous faire lors

de notre assemblée annuelle à Anvers le 15 juin 1949' Lertr

amabilité et leur gentillesse nous avaient séduits et nous

étions surpris de n"e rien trouver en eux de la froideur ou

de l'austérité britannique.

Et ils sont devenus Pour nous des amis très chers depuis

le jour oir ils voulurent Partager nos dangers en âssistant aux

,r"r"g., de plusieurs tonnes d'engins dans notre champ de

destruction d'Elsenborn.

A la suite de son séiour en Belgique, le Caoitaine HUNT
a écrit : n le peuple trelge est très aimable et très hospita-

lier. Rien t. i.-thit ,ri ttop beau ni trop grand à nos

anis pour nous recevoir dignèment. Cette. impression s'est

maintànue pendant tout notre séjour en Belgique, autant en

Flandres qu'en Wallonie. Les exploits et la 
^résistance 

des

belses penàant I'occupaüon de leur pays de 1940 à 1944 et

l.r'louid.. p€rtes quiils subirent de ce fait constituent des

pages d'histàire quî ne Peuvent iamais être oubliées' Nous

,oü*", heureux à. -i.rr* connaître ce peuple si vaillant et

,{9 poryoit I'estimer à sa iuste valeur '''' ô., pr.ol.s du Capitaine Hunt, nous pourrions les lui
(Voir suite page 13")
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HOMMAGE POS,THUME tu
Le 23 décembre dernier, se déroula à Bois de Breux, une

cérémonie toute empreinte de grandeur, teintée de tristesse.

Il éiait en effet procédé à la translation en la Pelous: d'hon-
neui- clu cimetière de cette localité, de la dépouille nortellc
du Lieutenant de Génie PIERRE BOVEROUX.

I1 {ut sans con[este, l'un des premiers à animer cl'url Ieu

sacré les premières {lan-rbées qui avivèrent l'éclosion de s

groupemeûts secrets. Ii fut de ceux qui par leur clairvoyance,

I ur mâle énergie, leur indomptable courage, surent tenir
tête à l'ennemi abhorré. 11 fut de cette pléiacle de \IRAIS
PESISIANTS, pas ceux de la 11e heure'

Officier de grande vaieur, ii était, p:ndant la guerre, chef

cles Services ci'enlèvement des Engins Explosifs pour les pro-
vinces de Liège et Limbourg. Cette circonstance lui permit
d'agii: et de fàire agir son personnel dans une voie dont le

bui s: devine aisément : soustraire les quantités d'explosif
nécessaires aux groupements de sabotage.

iv{en-rbre actif des services Luc-Marc, il transmit sans re-

lâchc, via-Londres, tous les rense ignements collcernant le s

caus:s cle ratés des bombes et autres engins de guerre' que

son personnel et lui-même éuit chargé de neutraliser'

La défaillance d'un âgent de son grouperrlent, devait Pro-
voquer son ârrestâtion. C'est après avoir été affreusement
fla§ellé, qu'il mourut à la prison de Saint-Gi11es-lez-Bruxe1les.

À cette pieuse n-ranifestâtion fulent remarqués la présence

de nombreuse Àutorités et Délégations, parmi lesquelles nous

citerons :

M. le Colonel Legrand, Commandant la 3me Direction
cies Eâtim:nts N{ilitaires et représentant N{. Ie Généra1 Dau-
b-chies, Commandant la 3me Circonscription militaire, M.
le représentant du Commandant de Province, M. ie Colonel
du Génie Grandjean, iü. 1e l\,lajor Dawâns, M. Van Loo,
r,ice-président du mouvement nâtional de la Résistance, M.
l: Commandânt f)âns, M. le Commandant Dohet, chef du
S.E.D.E.E.-Liège et Nladame Dchei, M. 1e Capitaine \Ian-
derydt, Commandant ia 12rne Cie T.T.R. et Président d'hon-
neur dc la Fraternelie <,les l)émineurs, Section de Liège, lvl.
L'Aumônier |acquemyn, Présidcnt de cette même Fraternelle,
\{. ic Commandant Servais, Pi-ésident de la F.N.C. de Bois-
cle-Br:ux ct son Comité, ,\,{. Â. Barbiett:<, représ-ntant I'r\.L.
i)hartreuse, M. l'Adjudant Nicolet, représentant l'O.R.4.F.,
r\'I. Kennis, représentant 1'U.F.A.C. i4-18 et 40-45, NI. Swe-

g:rinen, Président de la Fraternelle du 3me Génie, N{. Ju-
lin, représentant de N{onument National à ia Résistance, 1,1.

Lall:mand, conserlateur, représen:ant I'Institut Elecuo-Tech-
n:qu: u N{ontefiore », lvl. I'archit'r'cte N{arquet, repr-éseltant
ia F.N.C. de (]rir':gnée, unc dc1légatiorr cles \/euves ciu Dé-
minage.

L: cortège [unèb;:e était précédé cl'un peloton d: Démi
n3u:s com'irandé par ie Capitain: l-enaerts. La bièrs éta it
encadrée d:s drapeaux : des Démii'reurs, de l'4.L. Cha-.-
tr;us.', de 1a F.N.i., des F.N.C. de Bois-de-Rreux. Beyne,

Iupilll et Fléron.
Les enfants des écoies cathoiiques de tsois-de-Brcux eurent

la délicate attention d'assister à l'office, célébré par M. l'Au-
mônier )acquemin, N{. le Curé et lv{. le Vicaire de la pa-
roisse.

Des éioges Iunèbres furent prononcés par M. ie Comman-
dant Servais et 1e ler Sergent-Major Lallemand, ler vice-
président de la Fraternelle des Déimneurs de qui nous re-

produisons ci-dessous ie discours :

,, Si je me permets de prendre la parole en cette circons-
tance, c'est au titre d'ancien serviteur et au nom de ceux
clui eurent l'honneur de servir sous les ordres du Lieute-
nant Boveroux, soit au 3rne I{égiment du Génie, soit au

8me Bataillon du Génie, soit enfin au Service de Déminage
ou encore dans la Résistance.

Pierre Boveroux fut un homme fort dans toute l'accep-
tation du terme, dur et exigeant, il ie fut pour les autres
comme il le fut pour lui-même. Jamais il n'accepta la dé-
faillance, jamais il n'admit que fut discuté le sens du mot
« devoir ». Il sut, avec fermeté, insufler à ceux qui eurent
la chance de l'approcher, son indomptable énergre, sa foi,
son courage.

» I1 était cet homme à qui, sans réfléchir on accorde ins-
tantanément sa confiance pleine et entière. Il était encore de
ceux de cette trempe, qui sous un aspect rigide et froid, pos-
sède un cceur, un cæur compréhensif, un cæur humain,
prompt à sculager une misèrc, une peine.

Son personnei, il l'aimait comme un père aime ses enfânts.
I1 nous forma à sa dure, école, et rien que pour cela nous lui
devons notre infinie reconnaissance.

» Le tragique destin de cet homme, nous a ravi trop tôt
un officier de grande valeur,nous I'avions jujgé tel, nous
ses subordonnés, qui avons 1'habitude d'observer nos chefs,
nous qui copions notre devoir sur celui de ceux qui nous
commandent.

» Ii fut un vrai DEMINEUR, un de ceux de cette épo-

que héroïque ou chaque nouvel engin désamorcé était un
défi à la mort.

» Blessé grièvement début 1942 par un détonateur de

bcmbe anglaise, dont il étudiait le fonctionnement, il re-
p:end courageusement son service en juin de 1a même an-

née. Il le fa1lait, il le voulait, d'ailieurs ne s'était-ilpas donné
tcut entier à une mission obscure, 1a RESISTANCE, Ia vraie
;:ésistance, celle du danger, dcs actes, celle du proscrit, tra-
qucl tt aux abois.

» Hélas, le 17 octobre suivant, pâr un blème matin tout
<1e grisaille, la « Geheirne Feld Polizei » faisait irruption
clans les locaux de notre service. Ce fut la fouille, sans ré-
sultat d'ailleurs. Peu après, le Lieutenant Boveroux était
cmmené ; ce fut la dernière fois que nous le vîmes vivant.
Incarcéré à Liège, puis à Bruxelles, i1 y fut affreusement
tortu:é jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il n'avait pas dévoilé
les norns d: ceux qui I'aidaient dans sa tâche.

,, Fie:i-: Boveioux, par delà la tombe, tu dois être fier,
ca: tler:rière toi, si tu as laissé une épcuse qu'a frappé l'ad-
v:rsité, tu as surtout laissé une femme qui a vengé ton sang,

elle aussi fut dressée à ton école, et le flambeau que, de tes

rudes mains, on t'avait arraché, el1e I'a repris et porté par-
tout, 1à où il devait être. »

TEIvIPETE.
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tA VIE DES SECTIONS
Saint Nicolas à Tervueren ,7yrré,rée
Comme les années précédentes, Saint-Nicolas a organisé

le dimanche l0 décembre une grande fête à l'intention des

1 1 orphelins et de 72 enfants des démineurs encore en acti-
i'ité de service de la Section du Brabant.

Cette année Saint-Nicolas était dans un jour particulière-
ment faste. Un copieux et délicieux goûter au chocolat, avec

tartes et gâteaux, fut servi par de charmantes jeunes filles.

La petite fête récréative fut également très réussie. L'an-
cien démineur et son chien savant fut très applaudi et les

Spectacles Bruyèrre nous avaient délégué un tout bon clown
et un ventriloque de talent qui dérida les plus moroses.

Enfin le Grand Saint fit son apparition en costume
d'apparat. Venu en hélicoptère, i1 avait perdu son Zwarte
Piet en cours de voyâge. Aussi, plus que les autres années

encore, ii fit une arnple clistribution de friandises, jouets et
de vêtements.

On a remarqué parrr-ri la nombreuse assistance : le Géné-
ral Sevrin, Président cle la Fraternelle, Melle Sevrin, mar-
raine de la Fraternelle, le Maior Porrewyck, Chef actuel du
S.E.D.E.E. et Madame, le Commandant I)ieu, le Major
Honoraire Bonmariage qui conduisait le Comité de la Section

Brabant.

Un grand rnerci à tous ceux et toutes -elles qui ont contri-
bué à assurer le succès de cette petite fête.

A I'année prochaine. 
E. G.

Exemple à retenir et à imiter!

L'ancien démineur du Ier Bataillon Devillez, Raymond,

vient de se marier. En ce jour heureux il a eu une pensée

pour ses anciens camarades défavorisés par le sort et a fait
une collecte parmi les convives de la noce, collecte qui a

rapporté la coquette somme de 742 francs, qu'il a versé à

notre ceuvre sociale.

Nous Ie félicitons pour son mariage et également pour

son geste de solidarité, qui I'honore.

u. P. Â. c.
Nous avons recu eu titre d'échenge ,r Le Chasseur Arden-

r-rais » à qui nous adressot-ts nos plus chale ureuse s félici-

tetions pour sa belle piés:ntatior-r et surtout pour la variété

ct le ton de ses articles.

Nous avons appris le mariage de Maître André Vanden

Eynde, Conseiller juridique de la Fraternelle et Vice-Prési-

dent de la Section Brabant, avec Melle Fonteyne.

Malgré le désintéressement qui â touiours été montré par

notre camarade, le C.A. a vouiu lui témoigner de façon

tangible tous ses remerciements à I'occasion de cet heureux

événement.

Profitant de la réunion rnensuelle d'octobre de la Section

Brabant, notre Président le Général Sevrin fleurit la ieune

mariée et remit aux jeunes promus une magnifique vasque

en cristal à l'occasion du vin d'honneur qui était offert par

la Section

Toutes nos félicitations et nos meilleurs vceux de bonheur

aux sympathiques époux.

Pour les Anciens OÊFiciers

du 2e Bataillon de déminage

Donnant suite aux suggestions qui avaient été faites au

Premier Gala-anniversaire de la création du bataillon en mars

dernier, notre âncien Chef de Corps, le Maior Samyn, fait

un pressant appel à tous les anciens officiers du IIe Batail'

lon, du Bataillon de Déminage et du Secteur Flandres pour

qu'ils soient nombreux au Deuxième Dîner-anniversaire qui

aura lieu fin février ou début mars prochain.

Les présents de la première réunion se sont bien promis

d'en être encore cette fois et es1Èrent que leurs camarades

qui n'avaient pu être touchés suffisamment à temps et qui

n'avaient donc pu se rendre libres seront des leurs à cette

Deuxième Commémoration-anniversaire de la constitution

du IIe Bataillon.

Des invitations individuelles, avec tous détails, seront

adressées directement par le Maior Samyn.

Qu'on se le dise et surtout par de lâchage !

Bravo ! Cher confrère pour ton ((

rnent t, Chasseur Ardenneis ,,.

mordant » si typique-

LE DEMINEUR.
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Annuités supplémenlaires pour I'obtention des distinctions honorifiques
Commc chacun le sait peut-être, les distinctions honorifi-

ques âu titre d'ancienneté sont décernés en fonction du nom-
bre d'annuités requises. Outre les services effectifs, certaines
actions d'éclats et autres états dc service peuvent donner
droit à uoc annuité supplémentaire.

]usqu'à préscnt, seuls les combattants dc 14-18 éuient
bénéficiaires dc ces dispositions, un récent arrêté royal vient
de combler cettc lacunc en accordant des annuités supplé-
mentaires aux combattants de 40-45 et ce, uniquement pour
l'octroi de distinctions honorifiques au tiüe d'ancienneté.

En coruéqueuce de cette décision, precise le Cabinet du
\,Iinistre de la Défense Nationale, l'arricle 2l de I'instruc-
ion relative à i'octroi des distincûon honorifiques (1940)
.':rl cornplétée comme ci-dessous :

Une demi annuité supplémentairc sera accordée au). com-
battants 1940-1945 pour :

La croix de Guerre 1940 avcc lion en bronze et vermeil ou
iion enbronze et vermcil supplémentaire.

Une distinction dans les ordres nationaux sans palme, une
décoration militairc (art. 4) sans palme octroyées pour
faits dc guerre entre Ie 10 rnai 1940 et le 8 mai 1945
(ces cleux ciates y comprises).

Six mois d'incarcération comrne prisonnier politique.
Un: année d'activité dans la résistance armée, dans ia résis-

tânce par la presse clandestine ou dans le service de ren-
seignements et cl'action.

Une année de présence dans les Forces Belges en Grande-
Bretagne, dans la Force Publique( troupes en opérations)
ou dans une armée alliée.

l)eux années de captivité comme prisonnier de guerre.
Participation aux opérations de ia Campagne de mai 1940

(du 10 rnai 1940 au 25 juin 1940, ces dates y comprises).
Il ne peut en aucun cas être question de cumul, mais tou-

te fraction de temps exigée pour la demi-annuité donne
clroit à cette demi-annuité.

Lcs prescriptions ci-dessus seront appliquées pour ia pre-
mière fois pour le mouvement d'ensemble du 8 avril 195 I
sans effet rétroactif pour les distinctions déjà décernées
antérieurement.

Les rnilitaires pensionnés ou en congé illimité peuvent
bénéficier des dispositions ci-dessus.

[)'autre part, en u..,r, O'l'm "u,r. 
.r.ê,é royal, les petits

blessés 40-45, dont la pension d'invalidité est reconnue défi-
rritive (pourcentage requis : 20 à 45) peuvent obtenir une
distirrction honorifique lorsque la blessure est encourue dans
les con<litions suivantes :

Au cours des opérations de guerre et en contact avec l'en-
nerni (période du 10-5-40 au 8-5-45) et pour autant que ces

faits n'aient déjà pas été récompensés par une distinction.
I'Iesuies d'application :

a) Les petits blessés réunissant les conditions énumérées
ci-rlessus. àl'exception de ceux pour lesquels la blessure a

dé)à valu à I'intéressé une distinction, peuvenr introduire
une demande renseignant :

Nom et tous les prénoms;
Lieu et date de naissancc;
(]raclc et position;

Nurnero de la matricule ;

Régiment, unité;
Blesse à .......-.........., l. ..................;

Numéro du dossier de pension d'invalidité;
Pourcentage d'invalidité définiü;
Adresse actuelle.

En y joignant :

1. Une attestation d'invalidité définitive émanant de l'Ad-
ministration des Pensions MiJitaires, 3 avenue Galilée, à

Bruxelles.
2. Uoe attestation (iégaiisée) d'un officier de l'unité. Ceile<i
doit mentionner le lieu, la date et les circonstances dans les-
quelles l'intéressé a été blessé, qu'il se uouvait à son unité
et si la blessure est imputâble du fait de l'ennemi.

b) Les demandes seront transmises au Ministère de la Dé-
fense Nationale, Servicc des Distinctions Honorifiques, lre
Section B, place Dailly, ' Bruxelles, pour I'armée, la gen-
darmerie, Ia force navale, la force aérienne, la résistance ar-
mée, la résistance par la Presse clandestine et le service de
renseigncments et d'action.
J. Accompagnées d'un modèle B, par la voie hiérarchique,
pour ies militaires en activité de servicel
2. Directement à I'adresse ci-dessus pour les militaires en
congé iliimité;
i. Pour les résistants armô, par la voie du chef du Groupe-
,nent dont ils ont fait partie, lorsque la qualité de résistant
armé leur aura été conférée par la Commission de Contrôle
prévue par le stâtut de Ia Résistance armée.

Les premières lignes O. .. ,"rg exposé auront peutétre,
chcr camarade démineur, rempli ton cceur de joie, hélas, la
suite t'aura peut-être apporté une désillusion de plus.

Il ressort en effet de tout ceci que nous sommes une fois
de plus des « oubliés » et des laissés pour compte.

Si toutes les conditions exigées pour I'obtention des annui-
tés supplémentaires ainsi que pour l"s distinctions honori-
fiques des blessés sont logiques, il n'en reste pas moins vrai
qu'elles restent pour nous une injustice criante. Nos blessés,

et ils sont nombreux, ne peuvent bénéficier de ces disposi-
ti ns parce que les faits se sont produits en majorité après
le 8-5-45. Ils relèvent cependant de faits de guerre et causés

par des cngins de I'ennemi. Il devient donc évident qu'une
exception doit être faite pour eux.

La Fraternelle a entrepris une action en ce sens, de mul-
tipl's démarches ont été faites et les promesses ne nous ont
pas rranqué. Malheureusement si les bonnes intentions peu-
vent subsister dans le cceur de nos Ministres, il n'en reste pas
n-roins vrai qu'ils passent et que comme sceur Anne nous ne
YOyOnS nen venlr.

Mais cc n'est pas une raison suffisante pour sc décourager,
la F'raternelle n'abandonne pas, mais elle a besoin de i'appui
de tous les Anciens, qui tous, doivent être membres et le
rcster. Nous savons aussi que I'actuel Ministrc de la Défense
Nationale, le colonel B.E.M. De Greef, qui connait bien les
DJmin l-rs mettra tout en ceuvre pour nous donner satis-
fa:tion.

Nous sommes certains que, grâce à sa bienveillante etten-
tion, les vceux des Démineurs scront un jour râlis&.
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COTISATIONS 1951

En vue de faciliter l'envoi des ccrrtes de membres, nous prions"tous les

<< Anciens »» de bien vouloir verser leur cotisotion (40 frs) 1951 directement au

c. c. P. No 25.3r.94

dC ICT FRATERNEIJIJE DES DÉMINEURS DE BEIJGIQUE

Les revendicalioms des Démineurs
UNE DELEGATION DE LA FRATERNELLE REÇUE

PAR M. LE MINISTRE dC IA DEFENSE NATIONALE

Une délégation composée du Général Sevrin, du Lt-Col.
Placet et du camarade Baents a été reçue ie 26 décembre 50

par le Col. B.E.M. f)egreef, Ministre de la Défense Natio-
nale. La réception fut d,es plus cordiales.

Toutes ies revendications des Démineurs sont passées en

revue : priorité pour I'accessicn aux emplois publics, Ies an-

nuités supplémentaires pour décorations et pension, l'octroi
de distinitlons honorifiques P,;ur des faits survenus après le

8-5-45, port de l'insigne du déminage par les anciens dé-

mineurs passés à d'autres uni:és, même la situation des dé-

mineurs, prisonniers en Belg:.que en 1940 et 1941, a fait
l'objet d'un long échange de vue'

læ Ministre a promis un exlmen bienveillant du iong rap-

port qui lui fut remis à la fin de l'entrevue'

l,a détégation a acquis la nette impression que le Col. ts'

E.M, Degreef mettra 1or.rt .n oeuvre Pour accorcler les quel-

ques satisfactions, qui sont de son ressort-et qu'i1 inten'ien-
dra très favorablement pour {aire aboutir ies autres'

UN BON CONSEIL

Une des plus charmantes vedettes de cinéma téiéph:rna

l'autre matin au metteur en scène pour qui elle irrurtre ct't

ce mor1,:nt, qu'elie ne pourrait pas venir au studio, lttt:tlclu
qu'elle était grippée.

Or, le hasard voulut que 1e soir, 1e metteur en scènc 
'la

rencontrât dans un bar à-la reode en compagnie cl'un éclec-

tique jeune premier.

Le « tourneur » ne se fâcha pas. 11 lui dit simplen.rent

dans un sourire :

- Ma chère amie, permel.tez-moi un conseil. Quand on

a une grippe pareiiie... on reste couchée !

(« Pourquoi Pas ? »)

ENTENDU QUELQUE PART"..

Un Wallon s'adressant à un Flamand :

- fe me demande si les Coréens feraient aussi des pro-

visions si nous devions faire la guerre.
5Er rc r r r ùrt r r i iooelr rlorlrotoroot r

Li«rison Belgique-Angleterre
(Suite de la page 8.)

resservir sans âucune réserve. Car tous les démineurs qui
ont eu l'honneur dêtre reçu Par nos amis anglais - citor»
entr'autres notre camârade Oscar Linotte qui fut le premier
à assurer la liaison entre nos deux Fraternelles, les Lieute-
nants Cogneau et Van der Henst, Monsieur Baeck, nos inva'
lides Maisart, |oris... et en dernier lieu, Ie Commandant
Dohet peuvent témoigner de l'exquise amabilité et de la très

grande hospitalité du peuple anglais.

Ce 29-9-1950, à la « Tour de Londres » le Commandant
Dohet fut consacré par Ie Major Mead M.B.E. (Président
d'flonneur de la Fraternelie des Démineurs anglais) « Mem-
bre honoraire du R.E. B.D. O.C.A. ».

Ceci eut lieu à I'occasion de la « Ceremony of the Keys ».

Cette cérémonie grandiose consiste à remettre solennellement

chaque soir, aveè un faste tout britanique, .les clefs de cet

édifice historique qui contient entr'autres les inestimables
« |oyaux de la Couronne ». Elle se perpétue depuis des siè-

cles sans que jamais âucune interruption n'ait pu en altérer
le cours.

Ensuite, lors d'une visite à « Westminster Abbey », Mon-

sieur Allen, conservateur en chef de l'Abbaye et membre

du 8.D., se fit un plaisir de présenter lui-même et de com-

menter longuement- tous les détails historiques de ce splen-

dide édifice

Enfin, le Capitaine Hunt et Ie Cornmandânt Dohet se

recueillirent longuernent au monument dédié au Capitaine
t}laney et à ses camarades du « Bomb Disposal » tués le
13-12-1910 en vouiant désamorcer une bombe allemande non

explosée.

A la suite de cette visite, le Major Mead, M.B.E., le

Ndajor Gerhold, G.M., le Capitaine Hunt, M.B.E. Monsieur
Ailen et tous les carnarades du B.D. O.C.A. ont exPrimé le

désir que de nombreux contacts puissent s'établir dans l'ave-
nir entre nos deux Fraternelles.

Le Général Major \il. Q2v6 Brown, Président du R'E'O'
C.A. a bien voulu nous écrire « I feel that such contâcts âre

most valuable in these days when we all have to be prepared
to work together (1) ».

EspéronJ que ces désirs ne seront pas déçus.-.

LA REDACTION.

(i) « l'estime que de tels contâcts ont une grande valeur

en ces jours où nous devons nous préparer plus que jamais

à travailler enscmble. »


