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Chers Amis Démineurs,

Huit onnées déjà se sont écoulées depuis gue Ie
Poys nous con1riq /e glorieux mois terrib)e privi-
lège cle cl-ébo.rrq.ssei, le territoire nationel cle tous
les perfides engins po.riout crccumuiés.

Cette missjon, vous l'uvez occompJle eI ceriojns
continuent de le fafue, avec un courqqe et une

obné q ation o,"ÿmirqbJes.

Deux des nôtres ont encore, ou cours de cefte
qnnée, payé leur ftibut à cetie nob.le tôche. Nous
espérons que ces derniers clôtureront le doulcureux
marivrolocle ciu S.E.D.E.,E.

Iel est le væu .le pJus qrtjent gue ,rou,s fcrmons
ou seuil de cette qnnée nouvelle.

Votre FrqternelJe q conscience d'avafu continué,
en fiq.vettr de nos ÿeuÿes, orphelins, comme oussi
de nos comqrqdes dqns Jq détresse son qction

bienveillqnte,

Nos orphe/jns notqmment recoiyent lidèJement et
ovec exoctitude Jes dons qénéreux de Ic. Frqter-
nel/e à J'cccssion des événements de leur jeune
vie : Première Communion, Soinl-iVjco]os.

Au cours de ses réu.nions me.nsrre]Je,s, votre
ConseiJ d'Àclmjnisiroiion ezomine qvec le p/us

granC soin, mqis oussi qyec Ic plus grcnde bien-
veiJlqnce toutes Ies demqndes de secours ciui lui
porviennent.

Nos revendicqtions soni, eJJes oussi, poursuivies
avec persévérance et nous espérons voir s'allonger
bien'ôt Jcr liste de ceJJes qui ont déjà reç satisfac-
tion.

Lrr siluqlion ie nos Démineurs encore en serriice,
mai-t qui opprochent de lo limite d'âqe imptsée, q
lait i'objet de notre exqmen et de nos récentes
démqrches et nous croyons qrriver à une soluiion
gui donnerq sotjsfoction à tous.

I.,Iotre oction, ncus lq continuerons .eons défoil-
lcrnce surtout ,si vous prouvez gue nous ovons J'op-
pui de tous en reslqnt fidèIes à votre chère Frqter-
neIJe.

ÿotre Conseil d'Administrqtion présente à chqcun
de vous ses ÿæux Jes pJus sinères de Nouvel An.

Que ce'ie snn,ée ÿous qpporte joie, bonheur et

prospérité pour vous et tous ceux gui vous sont
chers et cinsi se verront comblés Jes souhoits que
n:us !'-,'!itluJons pour J953.

Générol SEVRIN,

Président.
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I-E DEMINEUR

PETITS PROPOS DE FIN D'ANNEE.
L'opproche du Jour de l'Àn rqmène en nous l'idée

de joyeuses fêtes, de cqdequx, de souhqits, et pqr-

fois qussi, cette idée moins ogréoble d'inventqire,
de bilqn et de déficit.

Si u Le Démineur , foit le compte des numéros

qu'il o Ioit poroître qu cours de l'onnée 1952, il
doit qvouer qu'il o bien plus ù inscrire ou possif
qu'à l'octif de son bilon.

Àmi lecteur, ton petit bulletin ne t'est pos por-

venu régulièrement. Tu qurqis, sqns dottte, qimé

recevoir des nouvelles de tel ou tel de tes onciens

cqmqrqdes. Tu qurqis qussi voulu pouvoir lire les

comptes rendus de nos ossemblées généroles et
qutres réunions et sons qucun doute qussi, le récit
des qccidents qui, hélos I sont encore venu endeuil-
ler notre Frsternelle, cette qnnée. Toutes ces cho-

ses que tu os oppris plus ou moins por ouT-dire,

tu ourqis voulu les voir noir sur blqnc. Oui, hélos !

ton désir n'q pqs été sotis{oit.

. Le Démineur " te doit pos mql d'excuse. A côté

des nombreux vceux qu'il t'odresse, il te présente

ses regrets pour toutes ses déIqillqnces.

Tu dirqs peut-être oussi que ton bulletin est le
seul lien que tu possèdes encore qvec lq gronde
fcmille des démineurs et que tu es isolé, tu te sens

peut-être crbqndonné. Cher omi lecteur, il n'en est

rien. Tc Frqternelle q continué pour toi le trqvoil
qu'elle o entrepris il y a six qns déjù. Elle n'q pqs

foilli ù sq tâche.

Si tu n'en qs pqs été suffisqmment informé, il
ne reste pas moins vroi que becucoup de choses

ont encore été foites cette année. Le Conseil d'À,d-

ministrction de lo Froternelle o entrepris bien des

démqrches en ta foveur, dont un grond nombre
ont été cor:ronnées de succès. Plusieurs projets
sont sur le métier et si Ie C. Â. trovcille en silence,,

il n'en reste pos moins vroi que ce qu'il entreprend,

il le Iqit bien.

Les Comités provincioux ne sont pas non plus

restés inoctifs. Les fêtes de SoinlNicolqs et de

Sqinte-Bqrbe gu'ils ont orgonisées ont été très

réussies. Les enlqnts de cqmqrqdes morts sur les

chomps de mines n'ont pos été oubliés ni lors de

la Première Communion, ni dqns le soutien de leurs
études. Des secours de trutes espèces ont été oc-

cordés à tous ceux qui se irouvqient dqns le besoin.

Tout ceci, n'estil. pos vroi, qmi lecteur, constitue

tout de même un bien bequ bilqn, et nous remer-
cierons ici pour toi tous ceux qui se sont dévoués
pour qu'il en soit qinsi.

Si tu sqis que l'omitié, pour rester forte, doit être

entretenue, os-tu songé que ton bulletin, ton seuJ

lien, lui qussi q besoin d'être encourogé. Sqis-tu
combien so tôche est ingrote et difficile, et que

lui os-tu opporté, toi, Pour qu'il rvive, qu'il soit

bequ et intéressqnt.

Oh ! il ne s'ogit pas de gros sous. Ce n'est pos

qu'il soit bien riche, mqis c'est d'qutre chose qu'il
s'ogit. f#

Combien de fois depuis son premier numéro lui
os-tu déjà foit I'au,mône de lui écrire ?

Elles sont rores, les lettres qui J.ui sont porvenues.

Ce sont pourtont tes lettres, omi lecteur, qui oli
mentent son fonds. Ce sont elles qui lui donnent de

Iq vie et de lq couleur. Ce sont elles oussi gui

lui indiquent si Iq voie qu'il cr choisie q to préfé-

rence,

Nous sovons et nous l'qvons déjù dit que nos

cnciens sont plus hqbiles à monier un détecteur

de mines qu'un porte-plume. I1 ne s'ogit pos de

fqire ceuvre d'écrivqin, mqis tout simplement de

dire des choses telles que tu les o vues, et celo

est bien plus éloquent gue lo plus belle des proses

non vécues.

Àllons, fois, pour n Le Démineur », un bon mou-

vement et il reporoîtro, grâce ù toi, régulièrement
comme por le possé.

**



LE DEN,IINEUR

tombent sous les lois coordonnées sur les pensions

de réporotion. l,es ouvriers militqires de ces unités,

qui jusqu'à présent étoient excius de cette loveur,
seront dorénqvqnt mis sur un pied d'égolité ovec

leurs comorcrdes militoires.

Enlin nous Cevons encore mettre l'occent sur une

dernière modi{icqtion, qui peut intéresser certqins de

nos membres. Si les délqis pour I'introduction d'une
demqnde de pension de réporotion ne seront jomois

Iermés, il n'en est pos moins vrol que les demqndes

introduites en dehors des d.élqis légoux, c'est-à-dire
oprès le 29-9-1948, peuvent donner lieu ù réduction
du pcurcentoge d'involidité octroyé si le requéront
étoit âgé de 30 qns qu moins ou moment du Ioit
dommogeoble.

Ceux donc, qui ont introduit leur demonde qvqnt

le 30 septembre 1948 et ù qui l'on q retiré un certqin
pourcentoge « pour demqnde tqrdive , doivent de-

mqnder lq revision de leur cos.

',Ir,

Comment peut-on vérifier le montqnt de so pension

d'involidité ?

Pour ie colcul de lo pension, le pour cent d'invo-
lidité est exprimé en point de tension. Àinsi I0 % :
2 points de tension; 15 7" :3; 20 i'. : 4; 25 "Â :
5; 30 9â : 6; 35 oÂ : 7; 40 l" : 8; 45 % : 9;

50 % - lI; 60 % - 13,25; 65 % - 14,25;70 "/o : 161

75 % - 17,25;80 ",L :19,25;85 9/. - 20,5;90 7. :
22,5; 95 % - 23,75; 100 % - 26.

Lorsqu'il y cr qpplicotion du § I de l'qrt. I0 (mcrlo-

dies et occidents), choque point cie tension vqut
550 {rqncs; lorsqu'il y o opplicotion du § 2 ou des

§ I et 2 (blessures de guerre, sévices exercés Pqr
l'ennemi) le point de tension vqut 650 {roncs.

Pour une pension de 50 %, donnqnt l0 points de

tension à 550 froncs le point, nous obtiendrons
5.500 {rqncs. Cette somme multipliée por le coëffi-
cienl 2,25 donne 12.375 froncs, montqnt de lo pen-

sion consolidée ù 100 96.

Lc pension étqnt qctuellement portée ù 130 %,

reste à multiplier cette somme por 1,3, soit comme

résultot i6.087 frqncs.

Pour une pension de 60 9/o, sur bqse de 650, il y
lieu de Iqire les opérotions suivontes pour obtenir
le toux du jour :

13,25 X 650:8.612;
8.612 X 2,25-19.377;
t9.377x r,3-25.190.

ET VOICI DU NOUVEAU !

" Voulant récompenser les membres, qui paieront
assidûment leur cotisation, le C.A. de notre Fra-
ternelle se propose de verser une indemnité en cas
de décès à la veuve d'un membre en règle de coti-
sation au l" lévrier de l'année en cours.

Cette indemnité d'urX montant fort intéressant
serâit ocfroyée sans augmentation de la cotisation.

Vu l'intérêt que la chose présente il est recom-
mandé aux rnembres de payer sans retard leur coti-
sation 1953.

Qu'on se !e dise.

Pour rappel, ci-dessous les adresses et numéros
de C.C.P. des Comités Provinciaux de Ia Fraternelle.

COTISÂTIONS 1953.
(
Voi les odresses des sections et leur numéro de

C. C. P. où nos membres peuvent verser leur cotisq'
tion pour 1953.

ÀNVERS. - Aumônier Deckers, troupes des che'
mins de fer, Hoogboom. C.C.P. I081.47.

BRABÀNT. - Frqternelle des Démineurs Brqbqnt,
Bruxelles. C.C.P. 8173.53.

HÀINAUT. - M. Hulshqegen, 15I, rue Bellière, Mor-
cinelle. C.C.P. 2137.50.

FLANDHE ORIENTÀLE.-- M. Vqn Cleven, l, Chomps
Elysées, Gond. C.C.P. 4511.80.

FLANDRE OCCIDENTÀLE. - M. Somijn, Em., l, Drè-
ve Ste-Ànne, St-Àndré-Bruges. C.C.P. 3450.69.

LIEGE. -- Froternelle des Démineurs, Liège. C.C.P
7902.lt.

NÀMUR. Froternelle des Démineurs, Nqmur'
Luxembourg. C.C.P. 8005.05.

Les versements peuvent égolement être loits qu

C.C.P. de lc Coisse Centrqle de Iq Froternelle, rue
Soint-Jeon, 30, Tervueren. C.C.P. 7537.94.

CARTE DE COMBA,TTÀ,NT 1940-45

Les demondes d'octroi de Io cqite des étqts de
services de guerre du ccmbottont 1940-45 peuvent
encore être introduite pendont tot'.ie l'qnnée 1953'

Beoucoup de combqttqnts 40-45 ne peuvent intro-
duire leur demonde porce qu'ils ne possèdent pss
le brevet de lq MéCoille commémorotive 40-45.

Roppelons donc que ceux qui ne possèdent pos

".r"oie 
cette distinction honorilique doivent Iq de-

mqnder qu Commqndont de Iq Province de leur
ressort. Joindre une qttestotion d'un officier.


