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Comme chaque année, votr.: Président et les mernbres du

Conseil d'Administration lienn.:nt rous présenter pour \,ous
et vos famiiles, les vceux ies plus sincèrcs cie bonheur et de
santé.

L'année qui vient de s'écouler n'a eu à enregisrrer uucun
accident grave parr-ni les I)émineurs encore en serv.ice.

Notr'e prenricr souhait est que l'année qui cornrnence
se passe de semblable façon pour que soit enfin ciose la
longue liste de nos camarades disparus.

La fin du mois de février verra sonner 1e lOe anniver-

saire de la formation cles grosses unités de déminage.
I)éjà les sections provinciales étaient fondées depuis sep-

ternbre 1944.C 'est au début de mai que vous tous vous
êtes mis au travail avec une ardeur et un courage qui furent
rapid.:ment couronnés de succès.

Votrc C. A. clésire, lru cours de cette année, célébrer di-
gnement cct anniversair: :ru c<lurs de nctre assemblée géné-
rale du n-rois de juin.

I1 souhaite vous y trouver très nombreux.

Chers Amis, encore tous nos v(Eux pour 1955 et à bientôt.

Aux FiIs des Héros de 1914

I)epuis des n-rois déià, ils attendaient là-bas
L'arme au pied, solides, le regard haineux
Prêts au sacrifice, tout comm.3 leurs aïeux
Observant I'ennen-ri et chacun de ses pas.
lvlaintenus en évei1, par de sourds gronde rne nts

Qui, par delà l'Ardenne, affolaient les mamans
Ils veillaient. les braves. courâgeux, décidés
Ii.emplissant leur: deroir devant 1'éternité.
Comme une ar,alanche. trop longternps m€naÇanie.
La guerre déferla sanguinaire ct cruelle.
A I'aub:, elle éclata, tempête fouclrcyar.rte,
Rompant, brisant, tuant, écrasaitt tr)ut sous eile.
Sans respect des foyers, dcs ftr'r-rr-nes, cles enfrnts
Violant les unes, meurtrissant les autres
Rasant rlaisons, palais, rnonastères, corrr':rrts.
Elle couvrit le sang ces solclats apôtres

Qui, défenseurs du droit et clc 1a libcrté
Avaient de leurs seins nus. fait au rlronde un rempart.
I)ans un combat ir-nmondc. où tous pour la plupart,
Luttant un contre dix avec rage et fiertcl.
Défendant pas à pas. chaque bout de terrain.
Chaque lambeau du sol inonclé de leur sang,
En masse ils tornbèrent. embra:;srnt clc leurs m:rins
I)ans un ultime adicu, sous un iinceul sanghnt
Cette terre natalc qu'ils avaient tant eirnée.
Dix huit jours, sans relâche, à l'opresseur hidcux
Ils offrirent leurs corps, clressant vers les cicux

Etr uu geste immortel. leur tête couronné:
Auroléolée dé;à des lauriers du vainqueur.
i\néantis d'abord, r'aincus et enchainés
Des bagnes et des camps subissant les horreurs
IIs virent ieurs frères, de rage, déchainés
Sans souci dcs balles, menott€s et prisons
Des frontières fermées, se lancer à l'assaut.
Dc leurs armes brisées, emportant les tronçons
Ces jeunes au cæur vif, relevant le flambeau
Par delà I'océan portaient l:ur ardeur.
Inscuciants de la mcrt, impatients à l'action,
\,Iéprisant la souffrance, essoiffés de labeur,
Rompant les obstacles, poussés par la passion,
Risquant l'aventure et ieurs issues tragiques
IIs r:joignirent heureux, les légions magiques,
Et l.-\, sous le vent et les chaleurs torrides
Sous le ciel du désert ou les brumes du Nord.
l)ans les bois, les plaines, les contré:s arides
Nuit et jours, sans repos, âu métier des armes,
Secrifiant leur temps, y pliant leur ef{ort
lvlaitrisant I'e nnemi, r'efoultrnt 1e urs larme s,

I)u feu de leur haine, ils entretinrent ia flarnme.
Pour punir les crimes, châtiers les coupables
I): la vengeance, ils dressèrent l'oriflamnre
Et quand vint le moment de quitter les sables

Comrne ceux de quatorze, dans un élan superbe
Vers le front, le combat, les luttes, la victoire,
Ils partirent joyeux, mais Ie regard acerbe
Iin héros grands et beaux déjà couvcrts de gloire.

Capitaine Cdt Vandcrydt.
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Assemblée Gémérale te54

..9I;".8 Âsse'r'rblée Générale cle 1954 s'esr re'ue à

de

\{olenbeek-St-fean, le 13 juin 195+, :, laqu:lle ont
lssisté d: nombreux démineurs et ancicns démineurs.

Un granil ncmbre d'officicrs et de sous-officiers étaiert
présents : Le général Sevrin, les major Sarnyn et Linden, les

commandants Dieu, Nfasset George, Samyn, Cotton, Vander-
rijclt, N,lerkx, l)ohct, le capitaine Cogneau, 1es lieutenants
\randeneynd:, Vande Veeger, Debacker, Henri. De même

que les autres rnembres du C. A. Van Cleven, Baents, Ber-
trand, sans oublier M. l'aumonier I)ekers. Les sous-officiers
Cur,e:1c, Braem, I)reesen, Vanassche, Closset. Vandezande.

Et encore et touojurs \{. le Député HuLrert Dcgroorc,
grand an-ri d:s Démineui-s, et \{. Robert Rainctte. le grand
bienfaitcur cle notr.: Fratcrnelle.

Préct1dé cle ia musrque de F. N. I., cet inrportant groupe
s'cst rendu en cortège au monument aux lncrts de Molen-
beek où d.:s Ileurs ont été déposées. Ensuite le cortège s'est

rcndu jusqu'en l'églis: St-Jern Baptiste où une messe fur
cha:rtée e n la n-rc(rlr.rire tlcs [)én-rincurs tor-nbés au char-np

cl'honncur. Le Ministr: dc la Défense Nationale s'étlit fait
représcnté à la cérérnonie religieuse.

La prcmière partie clc cert: journée s'cst terminée à la

Maisr.;n Comrnunalc d: \,Iolenbeek où ulrc réccption airrir
été organisée par 1e Collège Ech:vinal. N{. le Sénar:ur' ù{acr'-

tens, bourgmestre était venu spécialcment de la mer pour
présider cette réccption.

L: général Séverin, président de la Frat.-rnclle, remcrcia

l'adrrinistration cornmunalc rlc son cheleureux eccucil ct par-

ticuliùremcnt \[. Edmoncl \{achrcns qui, en iant clue séna-

teur, x touj<;urs témcigné un gratrcl intérêt à l'armée hclge.

Ii ér'oqua ensuitc la péril1:use mission accomplie par hs dé-

ru-iincurs., lcur ténacité, leurs succès et cléclara que lcurs justcs

revenrlications sc delaient <l'être cléfendu:s.

M. Ed. N{acht:ns, bourgmestre-sénrtcur, souhaite la hien-

venue à toLrs ccs héroïques dén-rin:urs qu'il était fie r de

re ce voir. L'action qu'ils ont menée, dit-il, était peut-être

insuffisamment connuc du public. Et pourtant, duraut cle

longs mois ils accon-rplirent un.3 tâche cl:rngcr:use. r\ chrc-1uc

pas, l:r mort grr<:tteit <:es blrves dont plusicurs pryèrent de

leur vie l'honncur dc délilrcr 1c pays des cnqit-rs rlrLLlrtt'icrs

clissin-rincls per 1l:nncr-r-ri.

L'or-ate ur, aux applnudisslucllts de I'asscnrbléc, souligna

alors les lnérit.-s cie l\'1. Hubcrt l)e Grcrrrc., cléputé ct bour.q-

mestre <l'Houthr-rlst, rlui fut l'âme des clémin:urs auxqur:ls il
apporta 1e souticn moral et matüricl ct qui a droit à leur

reconnaissance.

r\près lc dipôt cl'trne gcrb: rlc fleurs devant le rnérnorial

rlu personnei comntuttal, mort pour la patrie, u1 r,in d'hon-

neur fut servi et cieux beaux lan'rpadaires fabriqués avec <les

rrincs à ail.,ttes furent offlrts à \'1. hkchtens, par'le corr-rité

orglr nisirtîu r.

Après cctte I;clle rlarrifcstatiolt Patriotitlue s'cst te truc

l'.\ssenbléc Gcrnéraic proprcrnent dit:, qui débuta par ie

rliscours du Général Sevrin, président fédér41.

L

Le Discours du Président
i\l[esdamrs, l!{essieurs, Chers l)érnineurs,

Pour la 9e [ois, dêpuis la création de notrc F-raternellc,
n:nrs voici réunis en Assembiée Généralc. C'cst cn ef[et en
1916, à Jette-St-Pierre que se teneienr nos premières essises
au cours clesquelles nous recûmes, des mains du Bcurgmes-
trc cle citte commurll:, N{. Neybergh, le drapeau de nctrc
association. Àujourd'trui nous somrnes ies hôtes de À,1. lc
Bourgmestre de Molenbeek-St-]ean, le Sénateur Machtens,
chez qui nous avons trour,é le plus channant accueil et les

grand:s facilités indispensables à I'organisation d'une tellc
lournee.

Comme de couturne et âvant tout, il importe que nous
rendions un pieux hommage à nos chers disparus.

L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement dou-
lour:use pour notre Fratern:lle. I1 y a un presque, jour pour
jour, nous avions la clouleur de prrclre celui qui, pour les

I)én-rineurs, fut un chcf incontesté et ur-r vériteble arni: i'ai
cité lc mrjor ltcné Porrervijck; mais le sort cléjà si cruel,
ne s'rrrêtr't pas là et cc furctrt lc lieutenant colonc'l Torre-
krns, le rnaj.:i: lrenuel, le capitaine Genicct, MNI. Beugnies,
Staclens ct Copern-rens, qlii fur:nt cnlcr'és à notre afl:ction.

Jc vo,-rs propose de ioindrc leurs ncms à ccux,le t()Lls llos

morts du déminage et cl.: les unir tous tl:tns une mclme prn-
sée cle reconnaissance et d'affection.

!li nous sommcs revenus d:rns I'agg1o,rrér'ation brurelloise.
:rprès avoir accornpli notr:e lretit tour cle Belgiqu:, à I'invi-
taticn de nos secticn provinciales, c'est non seulement qu'il
incombait à notre secti.n du Brabrnt de préparer cette an-

née nos assis:s, rnais qu'aussi Bruxelles étant véritablement
le c:ntre et le siège de notre association, elle présente pour
tles rdunions de cette nâturc, d.3s avartages incontestables :

les gr"rncls frais qu'entraîncnt lcs déplacements eu province,



LE DEMINEUR

'!.-'æs

J

1

t-1

les difficultés pour ies sections éloignées d'arriver à une
heure raisonnable pour le déroulement des manifestations de
la journée sont réduits eu strict rninimum.l

Aussi, nous vous proposons de tenir désorn-rais et sauf cir-
consianc:s_exceptionnelles, nos futures Assernblées générales
dans 1'agglomération bruxelloise.

C'est ainsi que l'année proctraine, qui verra le 10e anni-
versaire de la création <Ies unités de Déminage, nous pour-
rions nous réunir à T'ervuren, siège d'un.e importante sous-
section <ie la F'raternelle et où nous aurons la faculté de
visiter les remarquables instailations du Centre d'Etude et
d'Instruction du S.E.D.E.E. er où encore I'Ecole des cuisi-
niers de l'Armée pourra nous accueillir pour notre banquet
démocratique traditionnel.

Cependant une telle décision ne doit pas avoir pour résui-
tat de faire oublier Ie souv:nir de nos rnorts er négiiger l'at-
tention que nous clevons porter âux monumenrs érigés à

leur mémoire en divers endroits du Pays. C'est pourqut_ri
nous \ious proposons que chaque ânnée, à un3 date à conve-
nir et qui pourrait être, par exemple, le 21 juillet, une délé-
gation de Ia section la ptus proche aille se recueillir au pi.ed
des monuments et y cléposer une gerbe de fleurs au nom de
la Fraterneltre.

Votre Conseil d'Admiuistration se chargerait d'accompiir
le même pieux devoir au monument nattonal de Stavelot.

Depuis le 20 septembre dernier, ii eriste en eflet un mo-
nument national érigé à Stavelot à la mérnoire de tous nos
braves tombés au cl-ramp d'honneur.

Notre bulletin de novernbre 1954 vous a Iait longuernent
la relation de ia cérémonie d'inauguration que Son A. It.
Monseigneur le Prince Albert avait daigné rehausser de sa

Presence.

Je ne reviendrâi pas sur les détails de cette manifestation
mémorable qui eut un énorme retentissernent tant par Ie but
qu'elle voulait atteinrlre : magnifier le sacrilice des Démi-
neurs, que par ic nombrc et I'importance des pelsonnalités
qui tinrent à y assister.

Je tiens cependant à vous rappeler que le principe de
I'érection de ce manument avait été longuement discuté au
cours de notre Assembiée générale de (iand, I:7 juin 1953.
Le projet étab1i par notre talentueLlx camarade VeLschueren,
Alb:r-t, s'il r:ecevait 1: chaleureux agrérnent de tous, con-

duisait à une dépense de loin supérieurc à ce que votre
C.A. avait prér'u.

C'est alors que se jetèrent clans la lutte notr: persévérânt
ct tenace carnarade le Commanclant Vanderydt et notre bouil-
lant et dynamique Lallemand.

Et ce fut notr{ incomparable arni Robert Rainotte qui ii-
naiem:nt emporta le rno:ceau en promettant son appui total
pour la réalisastion cle cette idde grandiose. Or nous savons

par expérience que quand llainottc s'y m:t et qu'ii a une
idée en tête, il réussit au delà de toute espérance. Cette
fois encore, en un t3mps record, il parvint à réunir pius
de 200.000 fr. en rnobihsant les populations, les communes,
Ics écolcs, les industriels.

Il m'est particulièrement agréable de rem.:rcier chaieu-
reusement tous les démineurs, veuves, orphelins et invalides
qui ont effectué ce long déplacement. Je pense, qu'ils ont
été largement payés de leur fatigue par la grande satisfac-
tioq et la profonde émotion qu'ils ont ressenries au cours du
magistral déploiement de la manifesrarion du 20 sept.:m-
bre 1953.

Les vrais artisans de cette journée mérnorable sont le
commandant Vanderydt qui en tut le fervent promor.:ur,
l'adjudant Lallemand qui en fut i'âme et le véritable ani-
mateur et enfin et surtout notre ami Robert Rainotte sans
l:quel le projet n'aurait pu avoir la suite grandiosc c1u'ellc
a revêtue.

Comme témoignage de notre reconnaissance nous tenons
à remettre à chacun d'eux, au nom de ia Fraternelle toute
.entière, un album contenant les meilleures photos de toutes
cciles qui furent priscs âu cours de la manifestation.

. J'aborde maintenant le chapitre de nos revenclications.

Nous attendons avec impatience le vole par le Sénat du
projet de loi, déjà voté à la Chambre, étendant aux invalides
40-45 restés en service actif les bonifications d'ancienneté.
Une fois votée, un A. R. devra spécifier ce qu'on entend par
service de guerre et, suivant la déclaration de I'ancien minis-
tre, général Degreef, les démineurs n'y seronr pas oubliés.

Un autre projet devant régier les bonifications de temps à

faire raloir pour le calcul de la pension avait été élaboré par
l'ancien Gouvernement et approuvé par le Conseil d'Etat. Il
sera vraisembiablement déposé sans tarder; nous verrons
alors ce que les Démineurs restés en service peuvent en at-
tendre et diriger nos efforts pour corriger ou amender.

Beaucoup de Démineurs entrés à l'armée à un âge assez
avancé ne peuvent espérer qu'une pension proportionnelle à
ieurs années de services effectifs. Un supplément pour ser-
vice au déminage ne serait qu'une juste récomp.:nse pour le
handicap subi de ce fait.

Depuis deux ans déjà nous nous somn-res ar.tachés à ce pro-
blème des pensions, mais après une lueur d'espoir tout s'€sr
il nouvcilu evanoul.

Heureusement la loi du 23 décembre 1953 a instauré
également la pension proportionnelle cls vieillesse, de sorte
que le démineur aura droit à deux pensions proportionn:l-
ies : une militaire e[ une de vieill.:sse et ce]ui qui travail-
ie.a dans le privé jusqu'à 65 ans après avoir abt.nu un-
pension rnilitaire aura droit à la grande proportionnrlle. I1

faut entendr.: par là qu'un dén-rineur qui a obtenu une pen-
sion militaire pour 15 années de service par exemple, pourra
cncore prétendre à une pension prôpcrtionnelle d: vicilless:
,Je 45-15 ot 30 145 o,t 213 de 28.000 fr.

Nous continuerons à suivre cette qr.restion poul cn tirer
le rlaximum €n faveur cle nos démineurs.

La questiol des annuités supplémentaires, ainsi que celles
des distinctions honorifiques et chevrons de blcssurc. dé;à
admies par ia Commission Lebe;-t d:puis plus de trois ans,
ont toujours à l'état de projet pârc: qlle le Ministre vcu-
lait régler une fois pour toutes ce qu'il rppelait ies séquel-
les de la gvzrre 40-45. Mais ii a dû compter avec Ia résis-
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tance de certains groupements d'Anciens Combattants; c'est
ce qui fait que tout n'est pas encore réglé.

Néanmoins la Commission Lebert conrinue son activité et
vos dirigrants oût été appelés tout récemment à comparaître
devant la 4e sous-commission qui s'occupe du Statut du
combattant et de Ia détermination de Ia date à fixer pour êrre
considéré comme bâréficiaire de ce Statut.

La date généralement admise esr Ie 8 mai 1945. Il en est
une autre de septembre 1945 pour ies quelques unités et
Anciens combattants d'Extrême-Orient.

Pour les démin.eurs nous avons réussi à faire adopter la
date du 15 juin L949 de remise de I'armée sur pied de paix.
Nous croyons ainsi ar,oir obtenu un succès non négligeable
car la reconnaissance du tirre d'ancien combattant donnera
à leur titulaire Ia prétention aux récompenses er avânrages
déterminés par Ia loi.

Nous avons enregistré avec une grande satisfaction qu'au-
cun membre de Ia commission devant laquelle nous avons
comparu n'a élevé d'objections à la date proposée par nous,
ce qui prouv€ gue notre suggestion était raisonnable et que
vos mérites ne sont contestés par personne.

Un mémoire de nos revendications a été remis aujourd'
hui à M. Machtens, Bourgmestre de Molenbeek-St-]can, Sé-

nâteur et membre influent de la commission sénatoriale de
la D. N. Nous somnres convaincus qu'il ne mânquerâ pas
unc occasion de provoquer et de défendre notre juste cause.

Il nous reste à vous parler du problème de l'avenir de nos
orphelins. A notre dernière Assemblée générale, je vous ai
dit et vous m'avez marqué votre accord, tout le poids que
j'y altache.

Depuis lors, nous nous sommes mis erl contâct avec

I'O.N.O.V.A. et nous avons reçu de son Directeur général,
M. De San, le meilleur accueil et la pius grande compréhen-
si n. Grâce aux bons offices de cette cEuvre, nous sommes
d{à en possession d'une importante documentatior conte-
nant d:es renseignements uttles pour nous permettre de

désigner, parmi nous orphelins, ceux qui se signalent parti-
culièrement par leurs quaiités morales, intellectueiles et pro-
fessionnelles. Ces r:nseignements seront completés par ics

soins de I'O.N.O.V.A. et de ses assistantes scctales.

Nous alons dès maintenant examiuer avec la plus grande
attention le données :r1 notre possession afin de déterminer
av€c certitude ceux de nos orPhelins en Iaveur desquels notre
Fraterneile est résolue d'intervenir de manière toute spéciale
avec l'accord des famiiies.

Ceci sans rien négliger des mesurcs d'ordre général que
nous avons déjà prises que nous somm.es décidés à pren-
dre encore pour tous les enfants de nos braves, qui ont tout
sacrifié dans l'accomplissement de leur héroique mission.

En agissant de la sorte, nous sommes certains de répondre
aux væux les plus ardents de nos morts en veiilant avec sol-

iicitude sur le sort des êtres chers qu'ils ont laissée et dont
il nous ont légué la Charge.

Pour termincr, qu'il me soit permis de rendre hommage
aux membres du C. A. qui m'ont secondé dans ma mission
de mener à bien les destinées de votre chère Fraternelle.
Tous s'y consacrent avec ardeur et avec foi et nos réunions
mensuelles sont suivies avec zèle même par les plus éloignés
d: notre siège social. |c signale à votre particulière âttenrion
nctre s:créiaire général adjoint qui en est la cheville ouvriè-
rc. L'adjudant Baents, par la profonde connaissance de tout
ce qui touche aux anciens combattants, nous est d'un pré-
cieux concours et jamais on ne fait appel en vain à sa grande
compétence et à sa bonne volonté.

Enfin nos remerciements vont aux membres de la section
du Brabant, les Bonmariage, George, Bertrand, Ciosset, Co-
gneau, etc. pour la pl:ine réussite de la mise sur pied de
cette A. G.

++
+

Après ce beau discours qui donne un aperçu de l'activité
de la Fraterneile au cours de I'année 1953-54, le trésorier a

présenté le bilan annuel.

Des explications détaillées ont été clonnées notamment en

ce qui concerne f inauguration du Monum€nt de Stalelot.
En effet, les sornmes récoltées directement par M. Rainotte
n'apparaissent pas dans Ie bilan, celles-ci ayant fait l'objet
d'un décompte spécial.

I1 est a remârquer que M Rainotte a pu réunir en un

temps record plus de 200.000 fr. et que par conséquent le

monument ne couterâ pas plus de 60.000 fr. à la Fraternelle

(sornme qui avait été prévue).

Les élections ont confirmé l.es mandats, tous les candidats

sortant étant réélus. La cotisation pour 1955 reste fixée à

40 francs.

Cette belle et réconfortante manifestation s'est terminée
par 1e traditionnel banquet démocratique animé par l'excel-

lent Vancleveegate. Les assidus se sont rappelés leurs souve-

nirs du déminage jusque dans les rr-roindres rlétails ct, faut-il

L'Assemblée Générale de 1955 aura lieu à Tervuren, où

une sous-section du Brabant s'est formée.

__l
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§)(AùA[NI D[ CONISCIINI CT

Vous, dont I'attention sera peut-être attirée gar ce titre,
permettez-moi, comme préambule, de vous demander de le
lire non Ixrs comme un fait divers que vous aurez tôt fait
«l'oublier, mais très sérieusement, d'en approfondir le sens

ct de voir si en tânt que démineurs ou ex-démineurs, vous
avcz lait tout votre devoir ! Il ne s'agit pas de ce devoir
de soldat au srin des dangers cachés ou non, mais de cet
autre devoir, plus difficile certes à rernplir, envers votre
group€ment, votre association, en un mot... votre fraternelle.

II y a dix ans, trois rnille six cent cinquante jours, vous

étiez en pleine hataille. L'ennenri sournois, mines, pièges,

engins, vous guettait de toutes pars et lorsque, chaque matin
vous quittiez les vôtreg vos femnres, vcs enfants, vos anris,

votrc hôme ou la caserne, vous ignoriez si, le soir, vous rc-

trouveriez tous ces biens ou ces êtres chers.

Qui ne se souvicnt de ceux d'entre vousr restés à jamais

étendus dans les sables de nos côtes, dans nos plaines de

Hesbaye ou sous la ramure cle nos forêts dtArdenne ?

Qui ne se rappelle ceux d'entre vous restés broyés dans

leur chair, avcugles, infirmes ou paralysés à tout jamais i

Attrirés devant de si effroyabics malheurs, Ic cæur scrré,

Ies larrnes âux yeux, ce ne fut qu'un cri, lc mêmc, issu dc

centaine de poitrines, non pas un cri d'cffroi ou de recul

<ievant I'inusitéli du travail qui restait à Iaire ;rcur libércr

détinitivcment le sol natal, rnais un cri de solidarité, un cri

d'entraide mutuelle, un cri de lraternité bien comprisc.

[.a fratemelle était née.

C'était non seulemcnt l'époque héroique nrais cellc où

l'on se jurait soutien éternel, où veuves, orphelins et inva-

lidcs ne devaient jamais être abandonnés, oir, jusqu'au der-

nier souffle, l'union devait perdurer, rester ce qu'elle était

à sa naissance, solide en temps de paix comrne clle le fut
sous les dangers.

C'était l'élan fraternel bien compris. Du plus grand au

plus petit, qu'il soit che{ ou sinrpie soldat, le clévouement

ornait la boutonnière de tout un chacun et l"on vit la fra-

terneller votre fraternelle prendre en peu de temps une

extension digne des plus beaux éloges. Rien n'était trop beau

ou de trcp pour lui permettre de seccurir ceux ou celles,

épouses, mères, orphclins ou blessés que h sort avait tris-

tement frappés. Rien nr fut néqligé, ni revenclications. ni

soutien financier ou autre, ni éducation et études des jeunes

abandonnés par un père trop courageux.

Ces résultats, c'était à votre union qu'on les devait. Sui-
vant votre volonté première, celle<i devait vivre et permet-
tre de poursuivre jusqu'au bout les buts qu'elle s,étaient
assignés. Hélas, il a fallu déchanter ! Dix ans ont passés ! Oùr

en est-elle aujourd'hui, cette belle union ? Les ailes de

i'oubli se déploient de plus en plus, les éians se font rares,
vc.s esprits oublient, vos cccurs s'endurcissent. On ignore
volontairement ccux qui ne sont plus, on ne sait plus se

Bèner, assemblées, réunions devicnnent des corvées, cotisa-
ticn... une charge.

Quelques uns sont restés fidèles sans doute rnais combien
Iiélas, ne le sont plus quc de loin, voire pas du tout. Repor-
tez?vous dix ans cn arrière et iépondez intérieurement à

cctte qucstion : Est-ce cela que vous avez voulu ? Soyez
franc, sincère et logique et de ce petit examen de conscien-

ce, tirez- vos conclusions.

Si vous n'avez rien à vous reprocher, on ne peut que vous
rrdressrr tlcs félicitations. S'ii en cst âutrement, hâtez-vous
tlt réparer et comrrle autrefois, soit dans vos scctions, soit à

la prochaine assemblée généiale, montrez que la solidarité
n'cst pas un vain rnot ct que votre cæur sait encore aujourd,'
hui tressaillir comrne jadis, tout comrre il le faisait il y a dix
ans déjà, sur vos charnps de bataille.

N. ts.

Clpitaine (lor.r.rinandant TTll
VÀNDERYDT

cx-tlémineur - rnembre du C.A.

Que celui clui est rlécidé à i'avenir de remplir
toutcs s:s obligations cnvoi à I'edresse ci-dess«.,us une simple
cilrte LIc visit:, on lui en sera très reconnaissant.

Cdt ]. Vanderydt

Quai de la Gaffe, 23, Liège.

Première Communion
Nous rappelons que notre Frâternelle verse DEUX mille

francs aux orphelins du Déminage au ffroment de leur pre-
r.nière cornirrunion.

Lcs intéressés sont piiés,lc -.e i:rirc connaître en temps
utilc.



LE DEMINEUR

les Sections
Le 21 juillet 1954.

Notre dernière assemblée générale avair décidé que, dé-
sormais, le 21 juillet de chaquc année serair marqué, pour
les démineurs, pâr un pieux pélerinage aux monuments éle-
vés à Stavelot, Gruponr, Rendeux, Blankenberghe et La

Pour nos Enfants

L'O.N.A.C. olganise périodiquement <,1e convois d'enfants
vers la Suisse. Durée du séjour l trois mois.

Les démineurs anciens combattants 40-45 ou volontaires
<1: guerre engagés avant ie tj rnai 1945 peuvent inscrire
lcurs enfants agés de :

a) 3 à 14 ans, filles,
b) 3 à li ans gârçorls.
Les clcinandes doiv.:lt êtr:e adressécs aux secrétaires pro-

vinciaux de 1'O.N.,\.C. dont voici les adresses : Brabant :

21, ru: Jrrcqucs de Lalai:rg, Bruxellcs; Hainaut . 24, rue
Ferrcr, \{ons; Liège : 76, rue Iléronsrrée, Lièg:: Luxem-
bourg : 5-1, ruc dcs Marty;s, Arlcn; Namur : 12, rue Del-
vaux, Namur; Anvers: i2, Beggad.:straat, Antwerpen;
Limburg : 49, Guffe nslaan, I-Iasse lt:Flantlre Orientale :

6, llecollctterlci, Gcnt: F-landre Occidentale : 25, Zilver-
strairt, Bruggel.

Les invalid.es et les veulcs ct <.rrphelins doivent s'adresser
respectivement à :

L'O.N.I.G., Place Irlagcy, Bruxelles.
L'O.N.O.V.r\., Rue lvlontcyer, Bruxclles:

COTISATION 1955
\,:oici les aciresses dcs secriors ct lcur numéro de C.C.P.

où nos membres peuvùnt verscr leur cotisation pour 1955,
fixée à 40 francs.

ÀN\ ERS. 
- Àun.rônier f)eckers, 1'roupes des chemins

«1e Ier, Hoogbo<-,m. C.C.P. i0U1 47.

BRÀtsANT. --- Fraternellc des Démineurs Brabanr, Bru-
xelles. C.C.P. 8173 53.

HAINAUT. 
- M. Hulshaesen, 151, rue B":llière, Marci-

nelle. C.C.P. 2137 50.
I"LÀNDRE OIIIEN'I'ÀLE. 

- l!1. Vun Cleven, 1, Charnps
Elysées, Ganil. C.C.P. 4511 80.

FLANI)l{E OCCIDENIALE. 
- tr,I. Samijn, Ern., 1, l)rè-

ic St-Àirn:. St-z\nd:'tl-Brugcs. O.e.P. 3+50 69.

I-IIIGE. F'raternclle des Dén-rineurs, Liège . C.C.P.
7902 rt.

NAMUR. 
- 

F'raternelle des I)émineurs, Namur-Luxem-
bourg. C.C.P. 8005 05.

Lcs r,crsemcnts peuvent égtlen-reirt être {aits au C.C.P. de
Ia Caisse Centrale de la Fratcrnelle, ru.e Saint-Jean, 30, 1'er-
\uercn. C.C.P. 7537 9+.

Panne à la mémoire de nos glorieux disparus.

1954 inaugura le cycle de cette rnanifestation que nous
nous promettons d'ériger en tradition.

A Stavelot. Informée d: norre inrenrion, i'Administration
communale de Stavelot nous invita aimablement à nous join-
dre au cortège officiel et à assister au Te Deum solennel
chanté en I'église abatiale de la Ville à i'occasion de notrc
fête nationale.

Réunie à 11 heures, ncrre délégarion était composée de
notre président naiionf,i. ie générai Seirin, le cornmandant
Vandercyt ct le docteul Prignon, mernbres du C. 4., de
nombreux membres <lc la section de Liège avec drapeau.
Plusieurs dames araient bicn voulu se joindra à nous.

Nos représentants prirent piace dans le cortège conduit par
NL Daxhelet, Bourgmsetre de Stavelot, l.cs membres du io1-
lège et de l'administrâtion communale, les notabilités Stave-
lotaines et toutes ies sociétés patriotiques cie la vilie.

,\près le Te Deum suii'i par une grande partie de la popu-
iation, le cortège se rendit au monument aux morts de la
Ville où notre président cléposa une gerbe de fleurs.

Puis, toujours accompagnée du cortège officiel, notre délé-
gation se rendit au pied du lllonument national aux rnorts
du Déminage où chacun se recueillit après le dépôt de nom-
breuses gerbcs de {leurs.

Et I'on se sépara en sc prolnettant de renouveler cette
pieuse mani{estation du souvenir.

D'autres <lélégations conduites respecrivement par le ma-

ior Samyn et lc cotr[landant Samyn sc sorlt rendues, I'une à

Biankenberghe et à Lr Pannc, I'autrc r\ Wcstroosebeke.

Des réception5 avaient Jté organisécs par les aurorités corn-
rnunales de ces di{fércntcs locelités, et dcs flcurs ont été
cléposées aux monuments auri Démineurs tombés dans lcs
secteurs Côtés et Flandres.

POUR RAPPEL
Voulant récompenser les mernbres, qui paieront asstdû-

ment leur cotisâtion, le C.A. de notrc Fraterncllc se propose
dê verser une inclemnité en cas de décès à la veuve d'un
membre en règie de cotisation eu 1''' juin de i'année en
cours,

Cette indemnité d'un nrontart fort intéressant serait
octroyée sâns augrllentation de le cotisation.

Vu l'intérêt que la chosc présente il est recommandé aux
rnembres de payer srns retrrd lcur cotisation 1955.

Qu'on se le dis:.

Pour rappel, ci-dessous ics adress{ls et numéros «le C.C.lr.
dcs Comités Provinciaux dc la Fraternelle.

{/
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