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nelle en DeuilraterLaF
Il n'est pas nécessaire,

pensons.nous de dire
pcurquoi, car tous cellx

qui membre ou non de

notre Fraternelle, ont
fait partie des troupes de

Déminage, connaissent la

perte que nous venons

d'éprouver par le décès

du Major Porrewijk.

Peut-être ne mesurons
nous Pas encore toutes

les conséquences de sa disparition car ce ne sont pas

uniquement les démineurs restés en activité de service
qui ressentiront seuls les effets. Tous ceux qui ont porté
le titre de Démineurs se rendront compte tôt ou tard de

l'importance que pour eux,mêmes, la mort de I'ancien chef
du SEDEE aura revêtu.

Pour nous, pour notre Bulletin, l'avenir était chargé de

promesses, ne venait-il pas d'accepter la présidence de ce

comité de rédaction. Il avait déjà lancé un premier appel

solrvênêZ.Vous de son « Démineurs Rassemblement ,,, tout
allait si bien marcher, tout maintenanr est anéanti, tout
est à refaire.

Il ne se peut pas que son appel reste sans écho, il ne

se peut pâs que après sa mort vous lui refusiez votre con-

cours, ne vous demandent.il pas en effet de participer

activement à la vie de votre Fraternelle, de la rallier

d'abord et de I'aider ensuite.

Il s'adressait à tous et à chacun de nous en particulier

en ne demadant que selon nos moyens.

Cet appel est devenu maintenant plus précis et plus

éloquent que jamais, il est devenu impératif. I1 revêt une

forme impérissable. C'est pouquoi je le répète et je me

propose, afin de perpétuer dans notre mémoire le souvenir

de notre cher Major, d'en faire un nouveau slogan qui

paraîtra ici dans chacun des futurs numéros de ee bulletin.

« Démineurs, Rassemblement »

R. Piereuse.
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l'Assemblee Generale à Gand

Le dimanche 7 juin
I'Assemblée Générale
s'ouvre par une messe
solennelle dans 1'église
St-Pierre, en mémoire
de nos camarades dé,
mineurs décédés.

Des délégués de Bru,
ges, Charleroi, Luxem,
bourg, Liège, Anvers,
Limbourg et Brabant
sont venus en grand
nombre et parmi les
personnalités on note

la présence du Génêral Sevrin, du Major Samijn, du
Commandant Dieu, du Commandant Merckx, du Capi,
taine Vanderydt, du Capitaine De Backer et du Capi.
taine Samyn, de Mademoiselle Severin, notre Maraine,
de Messieurs Rainotte, Georges, Bomariage, de I'Adjudant
Lallemand et least but not least, le captain Hunt accom.
pagné de son porteur d'étendard, délégué de la Bomb
Research Branche lg la l<oyal Engineering Association et
représentant à ce Congrès annuel des Démineurs, les Asso,
ciations.Soeurs d'Outre.Manche. Ainsi gue les Dames
Timperman, Scheirs, Rainotte, Hunt et de nombreuses
Dames qui avaient eu l'amabilité d'accompagner leur mari
à Gand.

Après la messe solenelle, un cortège se forme sur la
Place St.Pierre et se dirige, précédé par I'Harmonie
Royale de Invalides, sous la Direction de Monsieur Raph.
Machiels vers l'hôtel de ville où les Démineurs sont reçus
dans la chapelle de la salle de mariage par les autorités
communales représentés par Monsieur le Bourgmestre
Laurent Merchiers, l'échevin Monsieur Léon Cnudde et
un membre du Conseil Communal Monsieur Edm. de
Groote.

Dans son allocution Monsieur le Bourgmestre rappelle
les exploits héroïques de nos démineurs réalisés après la
libération dans le Nord de la Province de Flandre.Orien.
tale où ils ont risqué, chaque jour, chaque heure leurs
vies et se sont sacrifiés parfois pour la sécurité et le bien.
être de leurs concitoyens.

Le Bourgmestre exprime sa profonde reconnaissance
aux corps des d.émineurs et rend hommages à la mémoire
des démineurs morts pour la Patrie.

L'orateur est honoré du fait que les Démineurs ont
choisi la ville de Gand pour y tenir leur Assemblée Géné.
rale et souligne que la ville est honorée de recevoir ce
corps d'élite entre ses murs.

Le Bourgmestre constate avec plaisir que ies liens
d'amitiés nés pendant les années de service, sont restés
vifs et souhaite que le congrès ait une suite favorable.

Le Général Sevrin remercie au non de tous les Démi,
neurs, les autorités communales pour ce chaleureux ac-
cueil et raconte en peu de mots la mission accompiie par
la province de Flandre-Orientale. En suite il offre à Mes-
sieurs le Bourgmestre, l'Echevin et les membre du Con,
seil Communal les exemplaires de notre belle brochure
le Démineurs.

Après que le Bourgmestre invite les congressistes à
signer le livre d'or de la Ville de Gand et un vin d'hon-
neur est offert.

En suite le cortège se dirige vers le parc où au cours
d'une brève cérémonie des fleurs sont déposées au pied
du monument du Roi Albert par le Général Sevrin au
nom des Démineurs belges et par le Captain Hunt au
nom des Démineurs britanniques.

La céromonie se termine par un défilé devant le monu-
ment du Roi-Soldat.

C'est au local de IUFAC qu'a lieu I'Assemblée Géné-
rale qui est présidée par le Général Sevrin, le Major
Samyn, le Major Porrewyck, le Commandant Drieu, le
Capitaine Vanderydt, I'Adjudant Lallemand et I'Admi,
nistrateur Baents.

LeGénéral Sevrin déclare la séance ouv,erte et passe

immédiatement la parole à Monsieur De Backer, président
provincial de la provlnce de Flandre,Orientale. Monsieur
De Backer souhaite la bienvenue à tous les participants
et en particulier air Captain Hunt et son épouse, à Made,
moiselle Sevrin, Maraine des Démineurs, Monsieur et
Maclame Rainotte, qui déjà rendu des servic,es inapprésia,
bles à notre Fraternelle, au Général Timperman et Mon,
sieur Scheiris respectivement président provincial de la
province de Flandre,Orientale, de I'UFAC r9r4/r9r8 et

ry401ry45.
Sous les acclamations du public, un modèle réduit de

la renommée Klohhe Roeland, symbole de la liberté et
de la fierté des Gantois, est offert au Général Sevrin.

Le Général remercie et
denfes qui ont eu lieu à

l'occasion de I'exposi.
tion des Drémineurs et
eî rg47 lors de la remi-
se solennelle de l'Eten.
dard de la Fraternelle ;

au cours desqueiles les
Gantois ont fait montre
de leur hospitaiité et de
ieur ferme esprit ci'or',
ganlsatron.

L'orateur souligne en
particulier la présence
de Monsi:ur l-eys prési-
dent de la Fraternelle

rappelle les Assemblées ptece,
Gand, notamment en ry45 à
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du Génie qui a collaboré très souvenr er d,une facon effi.
cace avec les Démineurs de la Fraterneile de la'Flandre
Orientale et du Captain Hunt dcnt la présence fut appré-
crée comme un geste de fraternité sincère.

Le Général Sevrin rend hornmage aux mérites de la
Section Flandre..Orientale et nctaÀment aux Messieurs
De Backer, Van de Ve:gaete, Minne, Maertens, Van
Marck, D,e Smul, Madame Minne et en particuiier au
très dévoué camarade Van Cleven.

. 
Ensu-ite, il passe à Ia lecture du rapport sur les acti-

vités da l'année tg52 et rrace d'une iàcon détaillée 1es
Activités de la Fralàrnelle. Il tra_ite successivement :

- le projet-de_loi qui sera déposé prcchainement et qui
comprendra l'amélioration et l,adaptation de la p.nsiàn
des Démineurs qui n'ar,rront pas encore 20 ans ï" ,.r-
vice à l'âge de 56 ans ;

. la vente de la Brochtre Le Démineur dont les frais
sont actuellement couverts et dont le prix de vente de.
vrait être abaissé pour faciliter la ventà des exemplaires
restants ;

- du builetin de la Fraternelle ;

- et malgré que ce point n'était pas prévu à i,ordre du
jcur, du monument des Démineurs,- d'après un projet
de I'ex,sergent Verschueren, que la SectiÂn de Verviérs
aimerait voir ériger le plus vite possible à Stavelot, où
un terrain est mis à leur ciisposition par 1a ville qui four.
nira également les matériaux nécessàires.

Pour terminer l'orateur traite le probième d'aide à ac.
corder aux veuves et orphelins et communique que le
Major Porrewyck actu,ellement retraité et qr.ri ivani rem-
plissait les fonctions de vice.président d'honneur donne
se démission, mais qu'il siègera dorénavanr au Comité de
Direction et se chargera de 1a rédaction du bulletin des
Démineurs.

Son dévor-rement pour la bonne cause Ces Déminer"rrs
garantit le succès de sa mission.

Après ia lecture du rapport du Général Sevrin, faite
en langue néerlandaise par le majcl Samyn, le captain
Hunt prend 1a parole et remercie ses hôtes pcur l'accueil
chaleureux qu'il a reçu. 11 félicite les Chefs de 1a Frater-
nelle de la façon dont ils prenneni à c,:eur et défendent
les ir,térêts de leurs membres. I1 commr,rnique qr.re la tra,
duction anglaise du bu,llctin des D,imineurs baiges qui
lui est procurée le tient au cou(ant de notre activité 

^et

courte traduction fran,
çaise et rréerlandaise de
1'allocution du Capta,in
Hunt. . Un plaiCoyer
brillant est tenu ensuite
par Monsieur Rainotie
en faveur d'un Monu.
ment des Démineurs
ciont le projet existe
c{éjà depuis 4 ans"

La section de Ver.
viers ayant fait un ef-
fort considérable afin de
rassembler I a scmme

au.gmente 1a possibilrté
de resserrer les liens
avec ses coilègues bel.
ges. Le Captain Hunt
exr,rime son admiration
pcui '!a coljaboration
é;rcite enire les sections
difféientes et scrrligns
pieinement leur ncble
üjl',vre : ,, hcncrer. les
mcrts et seiv.r le.
vivanis ».

Monsieur De Backei
donne ensuite une cour,

moCeste d'environ go.ooo fancrs aimerait voir ériger ce
monument dans le pius proche avenir.

A cette fin et en vue d: recolter les fonds lrranquants
pcr.rr couvrir le prix du mcnument, s,élevant à 3oo.oto fr.
ttne nouvelle _campagne enccre plus étendue sJra organi.
sé: avec la collaboraticn des écoies, des industriels ei des
89 bourgmasrres de la Ré,qion de Vervieis.

L'orateuir étant convaincu que les {oncls manquants se,
ront rassemblés, derrande I'aoprobation de l,Assâmblée et
les avances nécessaires p.'r. q.,u le monument qui porte-
rait un caractàre national, soii érigé 1e plus .rite possible.
Ncus devons cela à toirs ceux qrii noirs ,ppui:nt pour
arriver à ce but, dit-il.

_ Ap1ès s'être mes d'accor,i stir la question de principe,
le problème du monument de Stave!àt revisndraii 

"r.âr"plusieurs fo:s sur le tapis au collrs de cette assemblée, tout
d'abcrd en ce qui concerne le mcrntant à avancar Ear la
Fratetnelle et par après en discutant le bilinguisme dc ce
monument. Ce biiinguisme est considéré par certains
comme une première condition si on ve,.rt donner un
caractère naticnal à ce monument.

- 
Après de mdtipies discutions, le pla,idoyer de Monsieur

Rainotte est ccuronné de succès. Lla.ssemblée donne son
corsentement pour avancer les fcnds manquants et le
bilingr.risme jugé nécessaire est approuvé.

I e président donne ensuite lecture d',i rapport du Tré,
soriar établi C'après le bila,n publié Cans le ààririer nnmé.
ro d.u Démin"-ur et on pa_ss,3 à l'élction du Cornité de
Direction, dont certains membies sûnt sortânt et Ééligi.
bles.

A I'unanimité de .roix fr",reet élris : Ml.\iI. Savrin, Dieu
[,a.liernand, Van Cleyer. B:rtianC, D,: Bae l,.er, F.Æerckx
(à la place de Cotton), Sarn;rn (à la oiace Ce Deheegrr),
Pcrrevryck (à la pi:rce Ce Desn:d,.) et conlme ccmmis.
saile I,,,{r. Piereuse.

Figurant comnle dernier point à l'ordre d,_r jour le rncn.
tant- rle,ia cotisation p.ur rg54 crri r:ste fixé à 4o fr. et
o.r délicle que la prochaine Asser-lbiée Générale seia tenue
à Bluxeilcs.

Por-rr finii le Généra1 'Iimcern-ral et ir{oirsieur Scheiris,
iessecii\r.r:-reat i;résicl:rt cro.iii:ci:i ie Fiar-rCre.Orientale
de 1'UFAC ryt4!rqr8 et r;-,qc/r945 souhaitent la bien.
venue, alrx congressisies et renelent hommaga à quelques-
uns des membres 1es plus méritoiles de la Seition de
Flandre.Oriantale de notre Fraternelle.
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_[eMajor Pomeu/yck est Mort!
ææ

Telle fut la terrible
n.ouaelle qui w' atteignit
l.e lundi r 5 juin et me
larssa aéritablement
anéanti tant elle était

le.ne paruenais pas à_me faire à l,idée que nous ne Ie
uerrtons ptus au mrlteu de nous alors que le dimanche pré-
céd,ent.il prenait encore une part actiie à notre assemblée
génér,ale à Gand.et s,.y montlrait toujours ll":in d,allant 

"tae genereur enthousrasme pour la bonne c,ause des Démi,
ÿteurs.

Certes nous sat'ions sa santé quelque peu ébranlée mais
nous. espériont .ryr, délivré des ,hirgei et de, souci, ii
servtrce, entouré d,es soins vigilants di son admirable com.
pagne, il se remettyait de ses fatigues et nou: resterait
longtemps encore.

F,.t.pourtant l,affreuse nouaelle était araie : il nous était
rL'uN 4 |an7ils.

C'es[, 4r;sç une t,it,e émotion que je me remémore les
nontbreuses circonstances où il me fut donné d,e le con.
n.aître 

-et de l'apprécier, cdr nos ,arrièr", militaires à fuu;
deur Jurent maintes lois nêlées.

C'est aur T. Tr où il lit ses premières drntes en sortant
de.l'Ecole d'Aoplication du Génie que ie pris contact avec
lui. le con.rw"andais à l,époque le Bàn âeietagraphistes au
Régiment, à Vilvoyde.

Il fut versé don; l,une d,e mes compagnies et tout de
suite se .signala par son ard,eur à appi"n1r, b métier et
à connaître les hontmes.

Quoiqu'il f .ut tout jeune officier, je n,hésit*i pas à l,en,
aoyer à plusieurs repri.ses en d,étachement pour d,impor.
tdnt travau,c, ll s'en tira toujours à son avàntage et'à la
satisfaction de tous.

Ses chefs le tinrent rapidement en haute estime et le
d.ésignèrent pour occupei des fonctions délicates à l,EM
clu Régiment d'abord, puis à celui du Commandant des
Troupes et Services de Transuoission,

-Les qualités qu'il avait nrontrées à la troupe, il les dé.
p.lo1'a dans ses nouaelles fonctions, ne cherchànt qu'à ren.
d,re service et à .aider chacun dans toute la mesuie d,e ses
possibilités. Grâce à son_ tact, il parvint en beaucoup d,e
circonstances à rendre facile; dei situations délicatei qui
du,:aient pu toûrner à l,aigre sans aucun profit pâur
personne.

.Après un séiou.r à Namur, au 4. Régiment du Génie
vint la. guerre qu'il fit en aualité'd,adiiint au Comman-
d,ant d,u Centre de Renfort et d,Instruction des T. Tr.

Replié en Frar.tce dvec son unité il rentra aaec elle au
Pays et fit quelques mo.is d.e captiaité,

. Rdppelé en Belgiqus, il s'occupa officiellement de liqui.
dation financière d,e l'armée. Ma.s clandestinemettt il s'ins.
criztait :ur les contrôIes de I'Armée Se*ète où il occupa
de d"ifficiles fonctions dans les transmissions par ra.dio.

Cette actir.ité lui aaut d'êtye arrêté par les Allentancls
eu 1944, r,ncarcéré à l,a prison de St.Gilles et soumis aur
dures épreuaes chères à lt Gestapo.

ll est du dernier train parti de Brurelles à d,estinatiayt
d,e l'Allemagne et miraculeusement sauvé grâce à la mer.
aeilleuse conduite de nos braaes cheminois de Ja SNCB
qui parainrent tout juste à conduire le conuoi iusqu',
Mechelen (Malines) et le yamener à Brurelles.Midi. C'était
la Libération !

Et Porreutijch reprit ses fonctions officiefies contme si
rien ne s'était passé, aaec le même calm.e et la même
séténité.

On est au début d,e septembre tg44
Monsieuy le Ministre d,e Ia D. N. m;a chargé de la dan.

gereuse mission d.e déminer le pays.

le cherche sans y contraindre ceur qui aont m'aid,er
dans cette tâche difficile.

Sans sous,est mer ce que pareille fiTission présente de
grave et de périlleur, mais appréci,ant quels imntenses
services elle peut rendre du pdys nteurtri et y rtoyant la
possibilité de continuer tout. de suite à sentir. il m'offre
spontanément sa collaboration que j'accepte a7.)ec entpres.
sement.

C'est ainsi que, ensemble, nous at,ons cantribuer à for.
nter, équiper, instruire et ccmmand,er nos unités d,e Dé,
m|tudge.

Vous l'aaeq vu souaent nt'accomlsagndnt sur nos chan,
tiers, partageant vos efforts et aos recherches, fier de vas
succès, angoissé de t,os périls, douloureusement aff ecté
d,e t,as souffrances.

Meis ce que voLts n'AveX pas vu, ce sont tous ses efforts
pour vous aid.er dans aotre tâche, pour en faciliter I'eré,
cution, en amoindrir les risques.

ll fallait admirer l'acharnement qu'il mettait à arracher
au plus aite les mystérieur secrets d.es nouaeauz engins
découverts afin d'en <iif.

cruelle, brutale et inattendue-

fuser la ccnnaisson;e
ptrmi toutes les équipes
de Démitteurs.

Telle fut natre callq.
boyation jusqu'au mo,
",nent où, nommé Mo.iar,
il fut clésigné pour pren.
d."e le conTmartde"/n?nt
d'un Bon du Génie.
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le le.a.is partir avec-regret ta.nt était grande l,amitié qui
nous liait tJésormais. l,aiais néanmoi,rr"la certitude qu/on
le reaerraii.

Ma carrière militaire tom.bait en elfet à sa fin et potn
continuer la tâche .entref,rise ,ul niétat *;"'u, ieégrt
que lui pour prendre mi succession.

i ,es autorités supérieures le comprirent ainsi et donnè.rent une suite favorable à ma prôposition.

. Porrewijh revient-au SEDEE d,ont il prit ie coÿnlua.k.
dement à ma suite le I nor.,enrbr" ,g4à.'

C,'est alors. qu)il d.onna la pleine wtesure de ses talentset de ses belles qualités.

Toujours sur la brêche, il aimait à se tr.ouaer sur le
terraim, au milieu de ses aaillants Démineurs, s,entretenant
familièrement .aaec eur, s,inquiétatt de l,eur eristence etde leurs besoins, les réconfortant ious par sa bonne hu,

_meur toujours égale.

, -rl ,o,, 
auec quel cgurage et. quelle tenacité, lutté iusq,aubout pour maintenir ses effectrfs au niaeau qu,il'lugpeit

indispensable pour Id contiitutiin de la tâche.
Lorsqu'il dut consentir à des dirninutions, il s,elforca

toujours de trouaer des débouché, ,onrrnabil, e;;;t;;;;d.ont il devait se détacher.
Le SEDEE il la commandé ,avec toute sa compétence

mais aussi avec toute sa compréhension et tout san cæur
profondémeni humain. tl avàit de la rnentat*e dæ Oi.
ntineu.ts, une pleine connaissance. Il ,a su les conduire avec
energie et ovec sdg€sse.

. Aussi s'était.il acquts toute.leur sympathie et ie n,hésitepa; a le dire: taute leur affection. ^

Ii en a obtenu les résulta.li remarquables qui font gran-
dement honneur à I'unité qu,il a'ro*rr*àaAl peîaant
plus d,e sir longues années.

l.1r .un scrupule qtti l,honore, il n,avait pas aaulu, tantqu'il était au setvice actif , occuper dans nitre Fr,aternelle
la p.lace qui.lut re,t,enait ou ,"in du C. A. ,mais nows

- L'1'ui9ns 
.to,uio!r: trour-té à- nos côtés chaque' fois qr,i

ÿagrssatt de latre reconnaît.ie certains droits men,acéi de
nos Démineurs encore en fonctions.

- Depuis sa récente mise à la retraite, nous lui aaions
fai.t.place parnti nous c.ar nou: sentions 

'que 
sa. iongu" er-.

périence et ses cannaissances nou, ,rrrîrnt d,,unî utilité
incontestab!e.

_ P4a nous lui ar.,ions confié la Direction de notre bul.
letin, car nous savions qu,il était capable C,e lui red.onner
ltn s&ng nouved,u,

. Comrne toujours, il aaait pris cetie tâ.che à crzur et
:.'apprêtait à lui insulfler toute s,a foi et toute son aff ectiin
pour nous tous.

Hélas! l'inerorable destin est venu brutalenrent mettre
fin à ce projet à peine ébauché.

.le suis sûr que tous les Dénineurs ont ressettti très
virtem.ent la perte d,ouloureuse que nous venons de subir.
le n'..en tteur pour preuÿe que latntosphère toute de rec,
cueillement,,c)e profonde tristesse et àe sincère affectiotn
dans laquelle se sont déroulées les funéraille, di notre
cher Major.

.Mais que d.ire alors, de l,effr.ayante r)ésolation de sa
chère compagne.

. Les mots sont impuissants.pour dire la grande part que
tous nous prenons à son amère affection

, Madame 
,Por,rewiih. aaait, elle aussi, soutenu son épour

d.an: sd tâche de venir en aid,e à nos Démineurs. Elte était
de toute nos manifestat,i.ons et s,ingéniait d,e tout son
cæur .a soulager nos misères, à répandre un peu de joie
parmi nous tous.

C'est pourquoi nous .sontnoes certains qu,elle acceptera
avec émotion l.'erpre:sion d,e r,,ive condiléances que, au
nano de_tous, .je lui présente à l,occasion de son àoulo,u.
reur calaaire.

Puissen.t la profonde affection que nous portions à
notre ami très cher, le major René porrettijh, ie souvenir
impérissable que tous les Démineurs garàeront cle leur
chef; apporter un léger soulagement à son immense
douleur.

Général Sevrin.

L'ASSEMBLEE GENERALE A GAND
(suite de la page 3.)

Monsieur Scheiris épingie la Croix de Mérite de
I'UFAC âux revers des- camarades Van Cleven, Van de
Veegaete, Martens, Van Marck, Van de Nlispel et De
Backer et des fleurs sont offertes aux dames Hunt, Sevrin
Rainotte, Porrewyck et Minne.

. Aprè1 cette cérémonie pas moins de 78 congressistes et
ieurs -dames participent au démocratique rftas ci'amis
dans ie même local où fraternisent les diverses sections
flamandes et wailonnes rappelant des souvenir ccmmuns,
nouant des nouvelies relations qui deviendront dans l'ave.
nir des solides liens cl'amitiés.

_.Au cours de ce repas un cadeau est offert par Madame
Timperman à Maciame Van de Veegaete, .è.o-p".rsrnt
ainsi sa collaboration appréciée et toulours désiniéressée
au sein des diverses Fraternelies de ryt4/r9t8 en dehors
de la notre.

Après le repas quelques congressistes rendent visite à
la ville de Gand. Au cours de laquelie ils purent admirer
le renommé tryptique l'adoration de l'Agneau Mystique
par ies frères fan et Hubert Van Eyck.

Nous ne pouvcns terminer sans un mot d'hommage à
.l'adresse de ceux qui
ont garanti la bonne or-
ganisation de cette As-
semblée Générale, ro.
tamment ies camarades
D,: Backcr, Van Cleven,
Van de Veegaete, Min.
ûÊ, Van Marck, De
Smui, Maertens et les
dames Van de Veegae,
te et Minne ainsi que
tous ceux qui ont con.
tr"ibué spontanément au
succès de cette belle
journée.
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[* lieutenant-Colonel Torrekens
n'esf plus. ..

'EMOTION que notre Fi.aternelle à ressentie à
I'annonce du décès du Lieutenant-Colonel Torre.

C'est l'époque où l'horiTon international s'assombrit. Sur.
v:,ent ia mobilisatton en tg3g. Promu Capitaine, Paul Tor-
rehens est placé à la tête d,'une Bte du fi A.

',t C'est avec cette unité de réserae, qu'il a su animer et
co-lrttntnder aaec de réelles qualités de chef , que le Capi.
taine Tarrehens fait Ia campagne des 18 jours. Sa belie
ccnduiie au feu et la bravoure a,t)ec laquelle il défend à
la Lys sa Bie d'Artilierie contye les attaques directes de
l'Infanterie ennemie, lui font obtenir une citation à l'ordre
de iour du Corp d'Armée, avec attribution de la Croir de
guerre tg4o daec lion en t,er^meil.

» Soumis au sort conln/Lun de la plupart d.e nos olficiers,
le Captto"ine Torrehens subit ensuite, 5 longues années d,e

captiaité en Allemagne.
» Libéré par l'ar.tance russe, fin aaril 1945, rapatrié au

mois de juin, le Capitaine Torrehens reprend du service
auant même I'erpiration de son congé de repos et nous
ie tetraupons successivement du serai,ce de déminage et
au Cammdndey.rent d'un Atelier de Réparation du
matériel.

» Prcnau Major au REME en r'ars 1948, il passe la
mêm.e année à l'Ecole de Guerre et y obtient le breaet
d,AEM.

>» Affecté aur Services du QNIG en tg4g, le Major Tor,
rehens est nommé Lieutenant,Colonel en rg5z. C'esi en
quaiité de Directeur d,es Servtces Ord, que se termine la
brillante car'rière de i'officier dont nous déplorons aujourd'
hui la d.i:parition.

» Ses belles qualités militaires, son déaoue,rnent, sa.

dro:,ture et son clésir ardent de servir, ont permis au Lieu.
tenant.Colonei Tortehens, d'atfirmer en toutes circons-
tûnces, un tem.pérantent de vrai chef,

» Tei iut l'cfficier, tel aussi fut l'hom^me.
» Son aff,abilité, son dynamisme, se; qualités d'houcme

de ca:ur, d'épour et de père étd.ient cannus de tous.
» Artt,lleur, Aviateur, Ingénieur, éducateur, offic:er

d,'EM, ptiis eniin Directeur des seruices à l'Ordcnnance,
uot!à la tie militaire d,e Paul To'rreLtens, ercellent cama.
rad.e s'il en. fût.

» Taus naus pleurans la disparitian trop rapide et ino.
-ptnée C'e cet o{ficier s,t|érieur ci'élite.

» .Au itor,'L dss af{ic:ers d,e l'Arme Ordannance, je m'in,
clite a.pec une prafonde émotion deuant san épou-e, san

fils et ses proch.es. le les prie de cvoire à la part très vit,e
que iious prenons au deuil *uel qui les frappe.

» Nons garderons Cu Lieutenant-Colanel AEM TOR-
REKENS un soutenir vivace. u

H kens est d'autant pius granCe que c'est 1a seconde
fois en l'espace cie quelques mois que la mcrt vient
éclaircir les rangs des officiers démineurs et anciens
démineu-rs.

Quoique ayarrt quitté les services du Dé;ninage depuis
un certain tamps déjà, le Lieutenant,Colcnel To.r.k"..
était resté un ami très ficièle des démineurs. Bien que
ayant changé d'arme et fait une trriilante carrière,^ il
était rz,ti pcr.rr noüs ie Commandant Tcrrekens, hornme
aîftblre, compréhensif et géaéreux.

- C'est en quaiité d'adjoint au Commandant des Troupes
de Dem,nage que nous l'avons surtout connu, importa.r.
t:s .fonciions qu'il assuina deouis son retour de captivité
e,r juin rg45, iusqu'au débr.it de février tg47, date àe rot
p.ssâge au 34 REft{E.

Nous garderons du Lieutenant.Coionel Torrekens un
sc'tlvenir que le ternps ne viendra pas ternir, et au nom de
la Fraterr..1le nous r.éitérons ici à son épouse et à son fils
i'express,cn des vives condoléances que nous avons déjà
présentées.

Une très noinbreuse assistance éteit préEente le jour des
funérailies, qiri eurent lieu avec ies honneurs militaiies.
Au ccr.iis de la cj:rérnonie le Générai Frémont, Inspecteur
gioâa1 Qua-rtizr-inaître fit, en nn ffès beau discours, un
Jer',iier é1cge du ciéfunt. Noris avons pensé bien fa;re en
le reprodi,risant ci-dessous, afin de conserver le souvenir de
ceite rroble figure beaucoup trop tôt disparue.

« l'ai le doulou,yeur de,toir cl'adresseï au Lieutenant.
Colanel Torreh,ens, le d,ernier salut d"e l'Armée, de cette
Armée qu'il a serttie pendant plus de 3j ans.

» Né à Brurelles en rga6, il n'est encore qu'adolescent
à la prem,ière Gueîre ntond.;,aie) Dè: l'âge de t3 ans il
en';re à l'Ecoie ties Pu.pilles de l',0.r,,née, y obtient les gra.
d,:s d"e ccporal et Ce sargent et est admis en qu.alité d'éiève
à I'Eccle Royale Mil:taire à la 86."' Promotian A.e et Gn
en décembre tgz5,,

>> Sous,lieuienent élèue à i'Ecole d'App'!.ication en dé-
cernbre rgz9 il y obtient son byeuet d,e sous.lieutenant
d'Aie en rgjr et rejoint en cette qualité le r5'"" régimeni
ti'Aie.

» Plein d,e vie et d'entrain, le Lieutenant Towehen.s
réponti à l'appel des ailes et depient obsentateur à l'Aéro.
nautique militaire. En ryj7 nous le retrouvani au 15 A,
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Son Altesse Royale le Prince de Liège
inaugu re à Stavelot,

le Monument National aux Démineurs
le recu.eille en rnoyt cæur votre gloire meurtrie,'le 

renverse sLtr aous les feur dî ^r, flarrbrarrc
Et je monte la gard,e autoul de vos tombeaur,
lvloi clui suis l'avenir pd,rce que LA PATRIE.

Verhaeren.

'OUBLI tombera sur les démineurs au fur et à mesure des temps.
Cette sombre prédiction, c'est M. le Cénéral Sevrin lui-même qui la formulait en 1945.
A cette époque, tous le regards se tournaient vers les glorieux conquérants des premières lignes,

vers les soldats Iibérateurs qui volaient de victoire en victoire. Dans I'ivresse de la libération et I;allé-
gresse de la victoire, personne ne prêtait attention à l'æuvre redoutable des démineurs qui, obscurément,
sans chercher la gloire des champs de bataille, peinaient derrière les lignes; qui, sur nos plages, dans nos bois
et dans nos champs, risquaient à chaque pas leur vie pour déceler les mines et'les engins meJrtriers qui mena-
çaient à tout moment de semer le deuil ou la panique dans nos villes ou dans nos villages. Leur courage subli-
me, Ieur noble abnégation passaient pour ainsi dire inaperçus, - eux qui se donnaient tàut entiers pow s"ure.
la vie de leurs compatriotes, l'existence de chacun d'entré nous.

L'action héroïque des démineurs ne pouvait pas se perdre dans notre mémoire. Plusieurs localités, parmi
celles qui avaient le plus bénéficié de leur æuvre admirable, prirent conscience de leur dette de reconnais-
sance à l'égard de ces braves. Stavelot fut de celles qui érigèrent une stèle à la mémoire des démineurs
morts pour que leurs habitants puissent vivre en toute sécurité.

Mais plus que de simples stèles, un Monument national devait consacrer et perpétuer l'holocauste des
cent-dix démineurs tombés au service du Pays. Les Belges l'ont compris, et à présent s'élève, à l'entrée de
Stavelot, le monument de la gratitude nationale aux hér-os du déminage.

Le d,imo.nche zo septembre, S.A.R. le Prince de Liège a
in.auguré à Stavelot le Monuntent national élevé à la
mémoire des héros du déminage.

A cetie occasion se sont déroulées d'imposo.ntes céré.
monies ; nous en donnons ci.dessoues une relation
complète.

Le matin, un office religieux fut célébré dans l'église
paroissiale de Stavelot à la mémoire des démineurs qui
ont sacrifié leur vie pour le pays.

Auparavant. M. le Bourgmestre, accompagné de
M. l'Echevin D':leclcs et de M. le Commissaire |eanfils,
avait reçu su-r la place St,Remacle, les hautes personnali,
tés militaires et civiies a-insi que les délégués des sociétés
locales.

Acc,-reillies à I'entrée de 1'église par M. le Révérend
Doyen de Stavelot, les autorités prennent place dans la
nef centrale ; parmi elles, nous reconnaissons M. le Géné-
ral Sevrin, M. ie Bourgmestre Daxelet, MM. I'Echevin
Deleclos et nos conseillers communaux ; ,le Chevalier

Pierre David, fuge de Paix des cantons de Spa et de Sta,
velot ; MM. le Commissaire de Police, le Commandant de
gendarmerie de Stavelot ; plusieurs officiers et sous- of-
ficiers du Corps des Démineurs et quantités d'autres per,
sannalités.

Les porte"drapeàux des sociétés occupaient les stalles
du chcæur, tandis que dans les nefs latérales avaient pris
place les élèves des écoles de Stavelot, accompagnés de

leurs supérieurs et de leurs maîtres, ainsi qu'une nom'
bre.use assistance de fidèles. Nous remarquons aussi la
présence d'un important détachement de démineurs'

M. le Doyen Mossay célébrait I'office.
Le Révérend Père Rullens prononça le sermon de cir.

constance, dcnt nous publions ci-dessous les principaux
extraits.

L'orateur s'adresse d'abord au général Sevrin :

C'est un honneur et une ioie pour la patoisse de Sta'
vslot de recevoir en cette iournée le chef des démineurs :

en aotre personne, général, nous acceuillons tous ceur qui
ont milité et souffert sors uos ordres.
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Plein de aigilance et plein de sollicitude pour vos dé-
mineurs, aous désire7 les aoir heureur et aussi ttoir re-
cannaître leurs n'térites, voir eralter lsuv5 esvfu.;, ÿoit
louer leur courage.

L'orateur poursuit en exaltant en nos démineurs, morts
et viaants, les vertus et l'esprit qui font la grandeur des
pères de famille ».

Ils sont les héroïques représentant,s de: r,ertus altrque!-
les sont attechés la maiorité d,es honutes, et qui font la

force et la stabilité des familles.

Quand je vois ce corps, rien que des volontaires, quelle
chose arlmir.able ! Dan: les autres carps, les hommes sont
requis. CheT les démineurs, il y a des homnes unique.
ment parce qu'ils ueulent bien, qui accomplissent leur
mission en toute liberté, en toute générosité, qui se don.
nent tout eur.mêr,,7es à une mission dangereuse et cofi1,
bien nécessaire, qui aiennent spontanément souffrir et
peiner pour voir réussir l'æuare à laquelle ils se sont
donnés.

Ce que i'admire encore en eur c'est leur héro:isme
simple, obscur, caché. ll n'est pas d.ifficile d'être héroïque
quand on se sent poussé par toute une communauté,
quand on trouve dans tous les rega:rds firés sur soi un
stimulant et un soutien.

Quand ie aois ces héros ici présents et les morts dont
nous célébrons le souztenir, ie aois que leur ztertu ne réside
pas dans le panache d'dctions ertérieures, mais dans l'hu-
milité : ils se sont donnés de bon cæur à d,es besagnes
à peines reconnues et Pds touiours estimées à leur aaleur.

Plus encore, ce qui caractérise le travail des démineurs,
c'est la haute conscience professionnelle aaec laquelle ils
ont accompli leur dangereuse et fastidieuse besogne. Pas
un pouce de terrain à oublier : il fallait prospecter chaque
mètre carré de terrain. Leur æuare qui n'était pas une
æunte « à la va-vite >> c'est soutenus Par une conscience
nette d,u devoir qu'ils l'ont poursuivie,

Il y a plus. Sous leur uniforme, ie vois une ânte pacifi-
que, Alors que la glterre détruit, tout leur traaail a été
orienté dans le but de pré:eraer ceur qui aura.ient pu être
atteints et leur rendre la pair et la sécurité. Les démineurs
sont d,es noodestes qui nous apprennent qu'il faut traadil-
ler à l'établissement de la pair, afin de ld faire régner dans
le monde,

Empêcher d,e détruire, arrêter le mal dans ses rdÿages,
quelle adrnrable mission ! le les aois, ces démineurs, à
l'æuvre : prospectant les champs, et permettant à la vie
laborieuse de nos carnpagnes de reprendre, rendont la sécu,
rité à nos routes et à nos plages; je les vois au seraice de
nos travailleurs, Au service de nos enfants.

lls ont bien m,érité de la nation et ont droit à notre
reconnaissdncë.

Messieurs, croye1, qu'à Stavelot nos cæurs ont battu à

l'unisson de ceur qui nous ont donné le suprême témoi-
gnage du dévouement : donner s,a vie pour ceur qu'on

aime. Qu'ils reço;aent la suprême técompense i Que leur

sacrificà soit pâru eur une-route de luvnière vets la pie

éternelle.
&I- '*-À 

I'isu" de la messe, M. Ed. Hardy, qui tint les orgues

durant toute la rnesse interpréta la Brabançonne ainsi que

la Toccat.a et Fugue en ré mineur cle Bach.

Après I'office religier.rx, un cortège se forma,,composé
des àutorités, du détachement des démineurs, des grott'
pes des Anciens Combattants de Stavelot et des délégués

âes sociétés locales avec leurs drapeaux.

Ce cortègd, condr.rit par Ia police de Stavelot, se dirigea
vers le Monument arr* Mott, de la Commune, oir M. le
Général Sevrin déposa une gerbe de fleurs. Le Général

des Démineurs alla également déposer des fleurs au pied
de la Stèle érigée près du Pont de I'Amblève aux victimes
de I'offensive des Ardennes.

RECEPTION DES HAUTES PERSONNALITES.

Tandis que les divers groupements étaient ro§us- 
-Place

St-Remacle avant d'aller se ranger à proximité ciu Monu'
ment aux Démineurs, M. le Bourgmestre de Stavelot,

assisté de ses deux échevins, accueillait, dans la Salle du

Chapitre de l'Ancienne Abbaye, les hautes personnalités

qui devaient assister à l'inauguratiol. -N9u1 
remarquons

Jntr'autres, la présence de ItI. le Général Sevrin, M' le

Lieutenant-Général Marchaux, représentant M. le Ministre
de 1a Défense Nationale, M. le 

-Comissaire 
d'Arrondisse'

ment Bissot, Mgr Creusen, représentant Mgr I'Evêque de
Liège, M. le GZnéral de Gendarmerie Guillaume et plu'
sieu"rs généraux et officiers, ainsi que plusieuts sénateurs

et députés.

Comme M. le Bourgmestre doit se trouver à Trois'
Ponts pour accueillir en même temps-qui le Gouverneur

de la Frovince, Son Altesse Royalè le Prince de Liège'

c'est M. le Premier Echevin de la Ville de Stavelot qui

souhaite la bienvenue aux personnalités :

Mon général, Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Bourgmestre doit se trouver à la limite de

la Commune à trois"heures pour souhaitet la bienaenue à

Son Altesse Royale le Prinie de Liège ; il ttient de nous

quitter bien à regret.

Il nous prie de l'ercuser et nous demande d'être son

interprête pour vous souhaiter la bienaenue en notre

uieille cité.

L'Administration communale et notre population tout
entière sont fières d,e recepoir auiourd'hui de hautes per'
sonnalité s militair e s, e c clé siasti ques et ciailes.

Elle est fière également que son territoire ait été choisi
pour l'érection do Monument National aur Démineurs'

Nous faisons le serment que le Monument sera digne'
noeni entretenu. Nous voulôns que Ie souttenir du noble

sa.crifice consenti pm les Démineurs se transmette tur
générations futures,
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Staaelot, cité héroîque et mdrtyre, ne faiblira pas à son
der.,oir.

Nous espérons que ÿous conseraere?, de aotre passage
à Stavelot le meilleur souuenir, et passons la parole au
Président National de la Fratèrnelle d,es Démineurs, le
génér.al Sertrin.

A ces paroles de M. fosé Leduc, M. le Général Sevr.in
répond à peu près en ces termes :

Monsieur I'Echevin,

Mesd,antes, Messieurs,

le tiens à remercier chaleureusement toutes les person.
nalités qui ont bien aoulu, par leur présence, donner à
cette manifestation nationale un éclat tout pdrticulier.

Il m'est agréable d.e remercier I'Adtninistration Commu-
nal dee Stapelot de son geste. Soyez assurés, Messieurs,
que j'interprète ici les sentiments de tous les démineurs
de Belgique : nous en sonTflies très fiers et infiniment
touchés.

le ne aeur pas prolonger cette petite allocution, car
nous devons absolument être à l'heure au Monument pour
accueillir son Altesse Royale.

l'aurai tout.à.1'heure l'occasion de vous dire ce que
nous re:sentons tous.

Un vin d'honneur est offert, puis sous une pluie bat,
tante, les personnalités se hâtèrent vers I'Allée Verte où
une foule, très nombreuse en dépit des averses, attendait
impatiemment l'arrivée du Prince de Liège.

AU MONUMENT.

Aux abords du Monument, près de la tribune officielle,
une estrade était réservée aux familles des victimes ainsi

_ qu'aux grands mutilés du déminage. Dans la tribune
i'honneur ont pris place le Général Sevrin, le lieutenant.
général Marchaux, IrI. le Commissaire Bissot et son adjoint
M. Hcen, Mgr Creusen, M. Philippart, vice-président de
la Chambre des Représentants, les généraux Collignon et
Lambert, les colcnels d'O'.'ltremont, Sevrin, Engels et

Ducarte, M. Vandresse, Procureur du Roi ; M. Rainotte, Ie
dévoué Président de la Fraternelle des Démineurs de
Vervires ; les majors Samyn et Linden ; les Commandants
Dohet, Georges, Merckx, Masset et Vandereydt, le lieu-
tenant Compère, M. Daniel Lemezière, consul de France,
M. le D,cyen de Stavelot et le R. P. Rullens, M. le Premier
Echevin Leduc, le colonel Engels et le commandant |u-
liard de la gendarmerie ; MM. Leclercq, gouverneur hono,
raire de la province ; Laboulle, président du Conseil pro-
vincial ; M. le |uge de Paix David ; le représentant de
l'ambassadeur du Grand-Duché ; M. le sénateur A. Godin,
MM. les députés Discry, Parisis, Kofferschlager, Vander,
schueren, M. le Préfet de I'Athénée Royal et M. le Direc,
teur du Collège de Stavelot; M. le Préfet de I'Athénée de
Verviers; les Conseillers communaux de la Ville de Sta-
velot et quantités d'autres personnalités parmi lesquelles
de nombreux officiers ; Messieurs les Bourgmestres de
Francorchamps, de Wanne, de Sart, de Rocherath, de
V/aimes, MM. les Echevins Van der Maesse net Steffens,
de Malmédy ; M. I'architecte Verschueren, auteur du Mo,
nument et le statuaire Segers, auteur de la statue qui le
surmonte, ainsi que de très nombreux membres des Fra-
ternelles des Démineurs.

A gauche du Monument, des dizaines de drapeaux des
groupements patriotiques, tandis qu'à droite sè dressent
fièrement fanions, bannières et étendards des sociétés de
la ville. Derrière eux, I'impressionnante musique de la
ro-" brigade d'infanterie. Sur la route, les élèves de nos
écoles, libres et officielles, les délégations de ûos holrl.
breuses sociétés, un groupe de boy-scouts et un fort déta,
chement militaire. L'étendard des démineurs est là, que le
Prince saluera longuement à son arrivée. Une foule énor,
me estimée à plusieurs milliers, de Stavelotains et d'étran-
gers était massée derrière les nombreuses barrières Nadar
et les imposants cordons de gendarmes en grande tenue.

L'ARRIVEE D'U PRINCE.

Un officier annonce au micro que Son Altesse Royale le

Prince Albert vient d'arriver à Trois-Ponts où I'atten.
daient M. le Bourgrnestre Daxhelet M. l'Echevin Deleclos
et M. le Comissaire |eanfils : la voiture du Prince venant
cie Ciergnon s'est arrêtée à la limite des communes de

Stavelct et de Fosse-sur-Salm entre le viaduc et le pont
sur I'Amblève et Son Altesse Royale salue M. le Gouver'
neur de la Province et les Autorités de la Ville.

Auparavant, nous verrons encore arriver la voiture de

Son Excellence ie Ministre de I'lnstruction Publique,
M. Harmel.

Un bruit de pétarade ; des remous dans la fouie : voici
le Prince ! Une escouade de gendarmes mctorisés pré.
cède les voitures de M. le Bourgmestre de Stavelot et de

M. le Gouverneur de la Ptovince qui suit l'auto princière.

u Vive le Prince ! Vive le Prince ,, crie la foule au
moment où Son Altesse Royale accompagné du colonel
Staquet, descend de voiture. Le Prince Albert, en tenue
d'officier de marine, est accueilli par M. le Ministre Har.
mel, et MM. les généraux Marchaux et Sevrin.

1;.,1,.r, 
.,, ,.,..1;..,., ,,. .",,' i;1, ,f,,"..îrl;;irj;*iî,',.::,r.,., _*,,::i:,;,,:i..-..,. ,,i".: 
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. Les :oldats présentent les armes, la Brabançanne retefi-
tit, les draceau-x s'inclinent tandis que ie prince de Liège
se fige au garde-à-vcus.

L'hymne naticnal tcrminé. les vivats reprennent, les
enfants agitent de_plus belle, des dizaines a" a.rp"t.1r.
San Altesse salue longr.rement le glorieux emblème cles
Déminerrrs.

. Après avoir serré la main aux veuves et aux orphelins
des martyrs du dérninage ainsi qu'aux g.".,d, inïalides
et rnutilés, Son Altesse Royale màte à la tribune d'hon.
neur. Le Prince a souri. 

.la 
foule e:t conqtrise par l,élégante

simplicité du Prince Aibert, qu'elle dËvo.e'p..rqrJ J",
yer.rx. Le Prince de Liège ! \zàrci bientôt vingt ans que,
dairs la Cité Ardente .À li"rr", la regrettée Reine Astricl
présentait 

.ar-r peuple wallcn le princJ'cadet cle la Famille
Royale belge, ce Prince que toute la W'allonie consicléra
arrssitôt comme un des siens.

Ar-rx côtés du Prince prennent place S. Exc. le Ministre
H:li'mel, le Lieutenant.général Mirchaux, le Gcuverneur
de la Prc.,,ince et le Bôurgrnestre d" Stavelot.

M. le Général Sevrin prononce alors un très intéressant
disccurs. Nous en re-ciodr.risons 1es passages 1", ;ü;mlrquarrts.

DISCOURS DU GENERAL SEVRIN.

Monseigneur,

Qtlil ait plu à Votre Altesse Ro1,al" d,honorer de Sa
présence la cérémonie d,inauguratioi du Moru*ent élevéà la ntémoit.e des déntit 

"r,Â d" Belgique tombés pcur
la Patrie,-e,st un geste qui ne ,,"ffariri iam,ais du inw
de leurs frères d'armes.

C'e.st pour eur un honneur insigne dont ils se fi,Lantrent
mfiniment touchés et très fiers. 

'

Le Général voit Cans 1a prése-nce du prince de Liège
la consécration de l'attention et de l,intérêt que la Maisîn
Royale n'a cessé de t,émoigner aur démineuri tout .au long
des opérations d.7t couïs iesquelles ils ont montué taü dZ
courage et de brapoure.

Après avoir exprimé I'attachement des Démineurs à la
D'7nas:ie, le Géiréral poursuit :

A présent, gue ce ne sont plus que mauT)ais souaenîrs
les danger: que f,aisait courir à notre papulation la pré.
sence sur notre sol d'innombyables engins répandus par.
tout à profusion, le silence se fait, et peut.être l'oubli,
sur les colldgeuses op&ations n,tenées par nos bro.ues
démineur:.

Déià, il est arai, piusieurs communes du pays se sont
fa:t un point cl'honneur de yeconnaître leurs mérites en.

érigeant à la ménoire de ceur qui sorrt tombés sur leur
terr;toire, un emblème du.rable.

I-es déntineurs eur-mêtmes ont dyessé quelques modes.
tes stèles aur endroits où cert,ains d'entre eur ont tout
sacrifié à leur noble mission.

Mais il mdnquoit un t,éritable nrémorial à la gloire de
tous les démineurs de Belgique. C'est auiourd'hui cho,se

faite.

Le Monttn+ent que Son Altesse Royale, Monseigneur
le Prince de Liège daigne inauguré, réunit dans une même
pensée pieuse les Démineurs flamands et wallons, officiers,
sous.officiers, ctporaur, soldats et ouvriers militaires tom.
bés partout sur le sol ndtiondl.

L éé à l'initiatiae de notre section liégeoise, il est d,û,

en maieure partie, à la générosité des habitants de l'Ar.
rond.issements d,e Verttiers galÿanisés par l'incomparable
ami et grand bienfaiteur des démineurs : M. Robert
Rainotte.

Un comité de patronage se constitua et fit appel à la
population d.e l' Arrondissement.

Après avoir dé1à tant donné pour coopérer à aider et à

soutenir les veuaes, orphelins et invalides du dérninage,
elle a aoulu consocter ses sentiments de gratitud,e en en,
trant pottr une très large part dans la constitution des

fond: nécessaires à son érection.

C'est pourquoi nous avons choisi une cotnÿnune de l'ar,
rond,issencent conTme siège de ce méntorial : Stavelot,
deur fois ville ma,rtyre, était toute désignée pour le
receaotf.
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L'æuare atistique - poursuit le général - est due au
au talent d,e M. l'architecte Albefi Verschueren, un grand
inaalide du Déminage, qui y a cansa*é tout son talent
et tout son c(Êur de démineur.

Le Général Sevrin lui adresse, ainsi qtr'au statuaire
Albert Segers à qtri est dû Ie motif qui surmonte la
colonne centrale, les témoignage de l'estinte et de l'admi,
ration d,e notre |ruternelle.

Lorsque vint la libération, certes, on saaait que les
Allemands avaient un peu pertout, posé d.es mines : une
rapide rcconnaissance révéla l'ampleur du désattre,

Et le Général de rappeler que les 68 km. de la côte
belge étaient bourrés d'engins de toutes natures. Ce bilan
déjà copieur vint s'augmentor pendant l'hiaer 44.45 de
tout te qui fut semé dans nos Ardennes au cours de l'ul,
time offensiae de ,,ton Runstedt. On peut ilire que sur
toute cette étendue de 4.8oo hm., le terrain étdit partout
devenu suspect, Maintes contrées se l)oyaient menacées
de complet isolement.

Pour compléter ce sombre tobleau il faut encore parler
des innombrables bombes d,'aaions non éclatées se trou.
vant dons tout le territoire, et enfin ks mines sous.marines
qui venoient à tout moment s'échouer à la côte, sans
compter les mines noyées ou ancrées dans nos ports.

Il fallait faire face à cette tâche titanesque. M. le Géné,
ral Sevrin évoque la mise sur pied progressive, grâce à
des mir,acles d'ingéniosité et d'dstuce, d'unités tant bien
que mal aêtues nouruies et équipées totalisant un effectif
d'environ joo hommes.

Le Général rappelle que partout l'actiaité de nos petites
sections était requise. Elles étaient harcelées de demandes
de secours émanant de la population civile et des grandes
ddministrations, ll s'agit en effet de d,égagèr les poies de
communication, libérer les champs d'aaiation, visiter et
nettoyey les immeubles, sans parler des V r et V z qui
pleuvent sur Liège et Anvers. Tout cela avec joo hom.
mes, ép.arpillés un peu partou.t.

Cela ne les empêche nullement d'obtenir des résultats
déjà impressionnants pusqu'à la côte, une statian balné.
ainre ut s'ouarir dès ry45. Dans les Ardennes les démi,
neurs prennent possession du terrain dès le f' féaier
libérant les aoies de comvnuicatio, les agglomérations, et
rendant les forêts à i'erploitation. La section de Liège tra,
aailla pour sa part dans les Ardennes liégeoises entrepre.
nant le premier nettoyage des régions de Stavelot, Mal,
médy, Saint.Vith.

Il fallait organiser les opérations. Le ministre à la Dé.
fense décida d'aborder de front toutes les difficultés.
Deux bataillons purent ainsi entrer en action dès fin avril.
Dès lors, les opérations sont menées avec diligence.

Mais quel admirable bilan ces vaillantes unités peuaent
porter à leur actif ! Près de cinquante mille hg. d'engins
erplosifs, 615.ooo mines détruites, plus d'un million de

bombes, r4.ooo ha. d.e terres et forêts rend.ues à l'erploi-
tation.

Bien dure hélas ! fut la rançon exigée par le sort pour
atteindre de tels résuitats : tro démineurs ont payé de
leur vie le périlleur honneur de libérer définitiaement
notre patrie; z5z grad,és et sold,ats ont répandu leur sang
pour s'être poués à Ld noble tâ.che de relever le pays de
ses rulnes.

Mais on peut bien dire que ces sdcril;ces si durs soient.
ils, n'ont pas été vains quand on pense que chacun des
engins rendus inoffensifs pouaait occasionner la mort ou
l'accident graae. C'est par milliers que l'on peut estimer
les malheurs épargnés à nos populations grâce à leur ar.
deur et à leur courage.

Et voilà pourquoi ces hontmes nraiment admirables sont
d,ignes d.es hommages que lertr ont solennellement rendus
les populations parmi lesquelles ils ont traaaillé et qui les
ont reçus avec affection .quasi familiale.

Voilà pourquoi ils ont bien mérité les marques de gra.
titude et d;admiration que leur ont témoignées maintes
cités.

Voilà pourquoi un ministre de la D. N. leur rendait
hommage à la Chambre des Représentants ; « le pays se
doit de reconnqître à leurs sacrifices le même co.ractère
:acré qu'à celui des sald.ats tombés en face de l'ennemi ».

Voilà pourquoi en fin iis méritent que devant cê tnorru,
ment les foules aient pour ceur qui sont tombés une
pieuse pensée, qu'elles se souaiennent des sacrifices con.
sentis qui ne doivent pas s'aublier,

M. le Major Sarnijn donne ensuite en néerlandais un
résumé du discours du Général Sevrin. Puis M, Bissot,
Commissaire cl'Arrondissement et Président du Comité de
Patronage exprime à peu près en ces termes, la gratitude
des habitants de la région aux héros dr.r déminage.

DISCOURS DE MONSIEUR BISSOT.

Avant que la parole ne soit àonnée à M. le Bourgmestre
d,e Stavelot qui assurera la garde de ce monument, il con.
venait qu'une voir s'éleaat pour erprimer les sentiment;
qui montent du cæur de ceur qui ont recueilli le prir
du sacrifice des d,émineurs morts pour le Pays.
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C'est puce que les habitants de cet anonüssement et
la population de Staaelot ont profondément conscience
de h d,ette d.e reconnaissance qu'ils ont contrLctée enve'rs
les démineurs, qu'à pris corps l'idée d'éleaêr ce ttlomu-
ment à la gloire des aictimes du déminage.

Erigé en face de la route par laquelle déferlèrent, pour
franchir l'Avnbiètte, Ies S. S., ce monu?nent, dominé par
les hauteurs clu Vieur-Château où l'ennemi s'accrocha
pendant des semaines, il eût été beau d,e le voir se dies,
ser sur ces hauteurs.mêmes. Si le plan primitif se heurta
à d,es obstacles, il est resté quelque chose d.e l'idée ori
ginaire : le pha.re, symbole de l'héroisme perçant les bru.
mes des platitudes et des faiblesses quotidiennes.

Le démineur - dit encore M. Bissot héroisme
est d,'une autre es:ence que celui des comb.attants. Qui
pourra dire quel est le plus méritoùe ?

le songe à aous qui vous êtes sauifié pour débarrasser
l'Ardenne des engins meurtriers laissés par le monstre naTi
agonisant.'le songe à vos efforts héroïques et féconds
qui sauaèrent tant de aies humaines. le songe à ces vers :

Fier, debout, plein du bruit des clairons éclatants !

|'admirais le soldat qui dans la mort s'élance

De quelle race es.tu ? toi qui seul, en silence,

Te baisses pour mourir et sais mourir longtemps !

N'est.il pas vroi - poursui M. le Commissafue - que
notre gratitude reioint un caractère plus personnel que
celle que nous deaons auî uttres défenseurs du pays. Ce
sont nos vies que les déminêurs ont sauaées : celles d.e nos
laboweurs et de nos bûcherons, celles de nos ÿrorne.
neurs et celles, surtout, de nos enfants.

Planté dans une vieille terre, une iles premières qui
s'ouarirent à la civilisation, ce rnémorial gardera le souae.
nir des br.aves qui l'ont purifiée de ceur qui la souillèrent.

S'adressant enfin à Son Altesse Royale, qu'il remercie
de Sa présence, M. le Commissaire conclut :

Votre présence, Monseigneur, est le :igne que cet hom.
mage d,e gratitude à nos démineurs est apprécié à sa juste
ualeur par le chef de l'Etat.

L'iNAUGURATION.

Le Général des Démineurs confie le mémorial à M. le
Bonrgm:stre de Stavelot qu-i en assurera la garde.

Dès que l'idée d'un mémorial fut émise - dit.il notam-
mênt - 7)ous uous êtes spontanément offert à nous aider
tout d'abord en nous réservant, sur la plus belle et la plus

fréquentée des ÿomenad,es de votre cité, un emplacement
et un cad,re unique et en nous promettant votre concours
et aotre appui sans réserae.

Déià vous vous êtes souaenus que deur d,es nôtres sont
tombés sur le territoire de ootre aille et vous avel eu le
geste magnifique de murquer de façon tangible l'endroit
aù ces braves ont fait le suprême sacrifice.

Ces manifestdtions de aos sentiments qui sont ceur de
votre population, nous sont un sûr garant que le monu-
ment que j'ai l'honneur de confier à votre gude, sera
conseraé et entretenu aaec les soins qu'il mérite.

Devant I'assistance debout, les deux garçons d'un mar,
tyr du déminage dévo.ilent la statue. Les autorités et la
foule se recueillent tandis que, précédés d'une sonnerie
aux Champs, s'élèvent en sourdine, les accents de la
Brabançonne.

Après un long et émouvant silence, pendant lequel
chacun songe, plein de gratitude, à ces cent-dix victimes
du déminage dont les noms glorieux viennent d'être
découverts, M. Daxhelet, Bourgmestre de la Ville, traduit
les sentiments de la population de Stavelot.

DISCOURS DE M. DAXHELET.

Le; démineurs tombés aur chdmps du tr,avail ont leu.r

ntonument national ; il; I'ont bautement mérité,

L'initiatiae de la Fruternelle de ce Corps d'élite a pro-
voqué dans tout le pays un tnouaement de sympathie et
de générosité; S. lrt. le Roi approuaant le proiet qui se

réalise aujourd'hui, a délégué à la cérémonie qui se dé-
roule, Son A. R. Ie Prince Albert d.e Liège que nous prions
de croire aur sentirnents respectueur de nos concitoyens;
sa présence fait aussi grand, honneur à notre vieille até;
la gratitude de celle.ci durera.
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Mesdames, vous aüez beaucoup souffert ; en constatant
la sincérité de I'hommage rendu aur chers d,esparus, votre
douleur et celle des orphelins aimés s'atténuèront,elles ?

Du profond de notre cæur, nous le souhaitons.

Démineurs invalides, aos frères que la fatalité a frap.
pés trop tôt, beaucoup trop tôt, ne sont pas oubliés;
cornrne elttr, r.)ous avez accompli aotre devoir et votre eris,
tence _est très pénible, le souvenir de la manifestat:,on à
laquelle vous assistel, vous donnera plus d.e courage en.
core pour surrnonter les difficultés de la vie et nous vous
sd.luons bien bas-

BENEDICTION ET HOMMAGE FLORAL.

Après cette vibrante allocution de M. le Bourgmestre de
Stavelot, Monseigneur Creusen, Vicaire général de I'Evê-
:hé i: Liège, assisté de M. le Révérend 

-Doy.r, de Stave.
lot, bénit le mémorial. La musique du ro,i,n d'lnfanterie
joue un cantique funèbre. Minutès combien émouvantes !
L'aumônier protestant, exprime alors les sentiments des
Eglises de Belgique.

le viens dit.tl de m'incliner d,er.tant ce mémorial. Com.
n'rent ne nous ioindrion;.naus pas à l'admiration unanime
d.e tcus ies B:lges quand noui songeon; à ces pdroles d,u
Christ : ll n'y a pas de plus grand amour que d,e donner
sa zie pour ceux qu'on ainæ.

Nos frères démineurs ont donné leur vie dans l'humi-
lité. Simplement sans ostentation, ils ont donné la leur
poitv stur)er la nôtre, Nous ne d"zaon; pas oublier notre
dette de reconnaissônce à leur égard,

Ncus aoulons que ce mémorial nous rappele qiau,d,es.
sus du so"cr.fice ccnsenti par les démineurs, il y a un grand
ânlcur qui est inspiré de Dieu.

Tous les croyants, de totûe; les Eglises s'u,nissent pour
demandel à Dieu que ia guerte ne reaienne plus jamais,
mais qu\l nous dpprenne à ,, nous ainÉr les uns les
autres cotn'me Il nous a aimés ».

Son Altesse Royale descend de la tribr.rne officielle et
va déposer, au pied du Monument, une magnifique gerbe
d'arunis et de chrysanthèmes au nom du Roi Baudouin.

Le geste du Prince est imité par M. le Ministre Harmel
et par M. le Bourgmestre D'-rxhelet qui apportent I'hom,
mage floral du. Gouvernement et de la Ville. Ils sont

Démineurs, chaque fois que se découvtent des engins
dringereur, nous ÿous appelons et aous êtes là ; cette atti-
tude est certainement identique partout où r,otre présence
est réclatntnée. Simplement, nous aous d,isons : << Merci ».

Un monument aur d,émineurs à Stavelot,

Pourquoi à Stavelot ?

Le général Se,Lrin et M. le Ccutmissaire cl'Arrond.isse.
menb ayant répor,du à cztte question, nous n'insistons pds

et nous terminerons cette tllccution,

î e zr iuiltet d.ern'.er, l'I. N. R. nous c4i)pafiaii tu't dis-
coln's que Sa't: Ercellettce, le M)nistre d.e l'Insttrtct:on pu-
blique ltranançait à" l'cccesion de la fête naLiana!:; di.;,
ccur: que flçus a'ua:1s bea:tca,-iq admiré. l'{ç1as f.t-:6iis sp!,
::ic"!e*tent com,munié avzc ie Cisiingué oro.teur lc'tsqut! a

tivé de l'ombre, les humbles doni on ne paile pds d\se1
sauvrllt et citti mettent irtil,ssablement au :;eruice tle lo,

f:airie lertrs po.sibiiités techniques et ir,teilectuelles.

Des humbles ?... Cent-dir.

Une pensée à ces cent-dir h,umbles.

I-aissons s'envoler u,ne pensée ÿers ces cent-dir braves,

flamands et u'allons, qui, sans la plus petite hésitdtion,
sans la moindre défaillance, sont allés, pour nous, tters
leur destin...

suivis par des dizaines de délégués de groupements Pa,
triotiques venus de tous les coins du pays' par des repré,
sentants des Administrations communales de la région,
des membres de nos établissements d'instruction, des délé,
gués de toutes les sociétés de la Ville et des environs.

Ls gerbes s'entassent au pied du mémorial : magnifique
symbole de la gratitude de tout un peuple ! Inscriptions
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en français, insoiptions en néerlandais : c'est toute la
Nation qui vient déposer I'hommage de sa reconnaissance
et de son admiration...

Après avoir signé le Livre d'Or de la Ville, le Prince
Albert se fait présenter les personnalités et notamment le
Président de la section verviétoise des Démineurs, M. Ro,
bert Rainotte, M. le Chevalier P. David, juge de paix,
M. Massange de Collombs dont les démineurs cnt appré,
cié le grand appui financier, M. Emile Degbomont, pré,
sident de la F.N.C. de Stavelot ainsi que de nombreux
oficiersf et sous.officiers du Corps des démineurs.

LE DEFILE FINAL.

Le Prince de Liège remonte aiors à la tribune pour
assister au défilé prestigieux qui terminait ces grandioses
cérémonies. Le détachement des démineurs vient en tête,
et le public ne lui ménage pas ses applaudissements. Pré.
cédés de tous les drapeaux des sociétés patrlotiques, mar.
chent fièrement nos Anciens Combattants et Résistants,
les élèves de nos écoles, nos boys.scouts et les délégations
des sociétés locales.

Le défilé terminé, Son Altesse Royale regagne sa voi,
ture. La musique militaire lotre une sonnerie d'adieu. Des
ovations montent de la fouie qui acclame sans fin de
Prince de Liège.

Les autorités communales de Stavelot accompagneront
Son Altesse R.oyale jusqu'à la limite de la commune où
elles salueront,.une dernière fois le Prince de Liège, cha,
leureusement ovationné par la population troispontoise.

Le Prince parti, les tribunes officielles se vident et len.
tement la foule, la nombreuse foule de spectateurs que
n'avaient pas découragés les averses, s'écoule lentement.
Beaucoup vont se recueillir devant le Monument et leur
pensée se porte, reconnaissante et émue, vers ces cent.dix
braves qui sont morts pour que nous vivions.

>oa- a -a-a-a - a-a -(

Les Promofeurs de la fournée
E{

La population de Stavelot a beaucoup apprécié et admi.
ré la remarquable ordonnance des cérérnonies de ce di-
manche. Tout avait été prévu et minutieusement rég1é.

Aurssi ccnvient.il de rendre hommage aux prcmoterirs
et animateurs de cette journée mémorabie : MM. Robert
Rainotte et Marcel Lallemand. Son A. R. le Prince Albert
a d'ailleurs félicité ccmme il ccnvenait, ces dévoués
organisatenrs.


