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Dimanche I6 juin 1957.
A t h. 10, place Liedts à Schaerbeek, un soieil

généreux, trop généreux, même, prouve à suffisance
que l'été est bien là.

L'aspect de Ia Place est normal, si ce n'est qu'il
fait déjà bien chaud.

Les passants soni très rares.
Sur le terre-plein, une quinzaine de personnes,

enshort, en manch=s de chemises, en tenues légè-
res enccmbrées de colis de tous genres attendent
ie bienher.rreux tram qui va leur permettre de fuir
les trottoirs brû!ants et I'air irrespirable de la ville.

Rue des Palais, en face du n" ,l30 
trois personnes

attendent et scrutent l'horizon :c'est notre Pré-
sident fédéral le Cénéral SEVRIN, notre gracieuse
Marraine, Mademciselle SEVRIN et le camarade
I\4OCRTCAT lls regardent de tous côtés, mais com-
me sæur Anne, ils ne voient rien venir.

Si, cependant. Sur la place même, on distingue
quelques musiciens en kaki.

Puis voici le camarade ITTERS et Madame, suivi
de psu du Commandant CEORCE et Madame, puis
ce sont les camarades CARDYN, VAN CLEVEN et
MadamE, CLOSSET, BERTRAND, VANDENEYNDE,
en tenue de lieutenant M.P. et d'autres et d'autresll

Bientôt. ils sont une soixantaine autour de leur
Pr'ésident. Entretemps, les musiciens se sont ras-

, semblés et mis en rangs. Les drapeaux se sont dé-
, ployés.

l-e ca-"rade BERTRAND s'affaire et donne des
ordres pour constituer le cortège.

Enfin à t h. 40, précédés de l'imposante et ta-
lentueuse phalange des « INVALIDES » ainsi que
des drapeaux du Déminage et de ceux de quelques
société schaerbeekoises, les Démineurs se mettent
en route par les rues Callait et Rubens pour gagner
I'Eglise St. Servais.

Tout le long du parcours, la population étonnée
ne cesse de témoigner toute sa sympathie à nos vail-
lants camarades.

Ollice Religieux

Le service religieux à la mémcire des cent-dix
des nôtres qui tombèrent a'.r cours de leur périlleuse
mission, est prévu dans la magnifique église St.Ser-
vais. La décoration en est ma§nifique.

Les camarades ITTERS, BERTRAND et CLOSSET
acceuillent les invités.

Dans le chæur prennent place les drapeaux du
Déminage ainsi que ceux de diverses sociétés schaer-
beekoises.

l-e Colonel LINDEN, représentant M. le Ministre
de la Défense Nationale, est reçu. à son arrivée, par
nctre Président Fédéral qui le conduit à ia place qui
lui est réservée dans le chceur.

Ont rehaussé de leur présence cette pieuse céré-
monie les Colonels BAUDOUIN et POSSCHELLE.

L'église est comble et les Schaerbeekois ont voulu
montrer une fois encore, qu'ils étaient de cæur avec
nous.



LE DEMINEUR

Après une vibrante Brabançonne exécutée aux
grandes orgues l'off ice prend f in.

Le cortège se reforme et toujours précédé de la
musique des lnvalides se rend à l'Hôtel Communal,
place Colignon.

DepOt de lleurs au Monument aux Morts

Les principaux groupements de la Fédération des
Sociétés schaerbeekoises attendent les Démineurs
devant le monument aux Morts. Le Cénéral SEVRIN
y dépose une gerbe de fleurs, tandis que les clairons
sonnent « aLtx champs » et que les drapeaux s'in-
clinent. Une minute de silence est observée.

La cér'émonie est très brève, mais combien émou-
va n te.

Puis c'est la réception par I'Administration Com-
munale de Schaerbeek

Réception a l'Hôtel Communal

Les membres de nctre conseil d'Administraticn,
ainsi que la plupart des Cames scnt reÇus au Cabinet
de M. le Bourgrnestre, M le Député BLLIM, tandis
que les autres Démineurs sont les hôtes de l'l--iôtel
Communal.

La réception est ccrdiale et syrnpafhiocre et a lieu
enprésence de nombreuses personnalités parmi les-
quels on reconnait MM. C. WILLOT, échevin de
I'lnstruction publique et des Beaux Arts, VAN PEE,
conseiller provincial, LENOIR, Ch. ROBERT, CCUR-
TOY, VAN HAMME, FRANCHE, conseillers cc;m-
mLrnaux, DE GREEF, secrétaire comrnunal, SpEDER
DE HARVENT etc.

Le Cénéral SEVRIN est entcuré des Colonels LIN-
DEN et POSSCHELLE, du ttlajor BONMARTACE,
des Commandants CEORCE, DOHET, MASSET,
MERCKX, VANDERYDT, COCNEAU, du Docteur
PRICNON, de l'Avocat VANDEN EYNDE, de M.
M. BAENTS, BERTRAND, CLOSSET, ITTERS, VAN
CLEVEN etc.

Après s'être fait présenté nctre gracieuse Mar-
raine, N4ademoiselle SE\zRlN, ainsi que quelques
dames pami lesquelles MesCemes BONMARIACE.
DOHET, CEORCE, ITTERS, LINDEN, MULLAERT,
VAN CLEVEN, VANDEN EYNDE, VANDERYDI
etc., M. le Bourgmestre BLUM se fait l'interprète
des autcrités communales et de la populaticn pour
souhaiter la bien..,enue aur Démineurs. ll se dit fier
et heureu,'< de pcuvoir les recsr.cir et les remercie
d'avoir chc;si Schaerbeek pour tenir leur assemblée
générale. ll salue l"r rnérncire des I l0 off iciers, sous-
officiers, caporaux, soldats et ouvriers rni!itaires qui
se sont sacrifiés en remplissanr un rôle ingrat et
modeste. ll exalte Ia tâche qu'ils ont accompli dans
des conditions exf rêmement diff iciles et périlleuses
et insiste, sur le fait que, non seulement, ils ont su
constituer un corps d'élite, mais encore qu'ils ont
eu Ie souci de créer cette belle fraternelle dont les

buts si nobles et si élevés suscitent la plus vive ad-
miration.

Après avoir remercié M. le Bourgmestre de ses
paro!es si élogieuses, le Cénéral SEVRIN se dit aus-
si heureux et f ier de l'accueil si cordial que l'Admi-
:istration communale et la population de Schaer-
b:ek viennent de manifester aux Démineurs et re-
met à M. le Bourgmestre, en souvenir de cette mé-
morable journée, une lampe de bureau, æuvre des
Dérnineurs du Brabant.

Le vin d'honneur est servi puis tous se rendent
dans la grande salle des mariages où doit se tenir
l'assernblée générale.

l'Assemblée Générale

C'est la grande salle des mariages qui est réser-
vée pour tenir notre assemblée générale.

ll est superf lu d'insister sur le cadre prestigieu>
de cette salle qui évoque d'une façon grandiose les
fastes de la commune de Schaerbeek.

lv1. le Bourgmestre, accompagné du Secrétaire
communale M. DE CREEF tient à ouvrir notre con-
grès. ll est persuadé, dit-il, des résultats fructueux
qui vont en découler et souhaite plein succès aux
Démineurs.

Le Cénéral SEVRIN remercie et remet à M. DE
CREEF une lampe de bureau en souvenir de cette
journée.

Le conseil d'Administration est présidé par le Cé-
neral SEVRIN entouré des Colonels LINDEN et
POSSCHELLE, du Major BCNMARIACE, des Com-
mandants CEORCE, MASSET, MERCKX et COC-
NEAU, du Docteur PRICNON, de MM. BAENTS et
VAN CLEVEN.

Le Major BONMARIACE souhaite la bienvenue
à I'assemblée et remercie les dames d'avoir bien
voulu assister à notre réunion et sans plus attendre
passe la parole au Cénéral SEVRIN.

Allosution du Général §evrin

Mesdames, fvlessieurs, Chers Camarades,
Ccmme chaque année, à pareille époque, nous

voici à nouveau réunis à I'occasion de notre Assem-
blée Cénérale statuaire.

ll est de tradition, qu'en cette circonstance, no-
tre première pensée aille à nos chers disparus. Nous
ne manquons pas de les rappeler à notre souvenir
fidèle en d'autres occasions. C'est ainsi, qu'au jour
de notre fête nationale des fleurs sont déposées par
une délégation de notre Fraternelle aux diff érents
mcnuments élevés à leur mémoire.

ll y a queloues jours, à I'initiative de notre cama-
rade VAN CLEVEN une plaque portant les badÊes
de nos unités a été apposée au coin de la rue des
Démineurs à Gand

(applaud issements)
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En ce moment même, quelques uns de nos cama-
rades sont allés, en votre nom à tous, déposer une
gerbe sur la tombe d'un de ceux qui fut le plus cher
d'entre nous : le Major PORREWIJK, votre ancien
et vénéré chef de corps, dont le souvenir est resté
si vivace en nos cæurs.

Le Cénéral SEVRIN redit en flamand toute cette
première partie de son allocution.

Je vous propose d'observer une minute de silence
à Ia mémoire de nos chers disparus.

(toute l'assemblée debout observe la minute
de silence)

C'est donc à Schaerbeek que, cette année, nous
avons décidé de tenir nos assises revenant ainsi à
une décision prise antérieurement de nous réunir
dans l'agglomération bruxelloise.

Vous vous souvenez que, l'année dernière, il a
été reproché au C.A. d'y avoir dércgé en l'organi-
sant à Bruges. 

.f e vous rappelle également que la
décision antérieure a été souscrite à nouveau mais
en laissant tout de même une certaine facilité au
C.A. de tenir notre assemblée eénérale ai!leurs pour
des motifs sérieux et acceptables.

Pour la prochaine année, la question ne se pose
évidemment pas. Ce sera I'année de I'Exposition ln-
ternationale de Bruxelles et Bruxelles est donc tout
indiqué.

Pourquoi avons-nous choisi Schaerbeek ?

C'est que cette commune est un centre important
.de notre capitale où les groupements patriotiques
sont nombreux et fort à I'honneur. Vous vous en
êtes aperçus dans notre cortège de ce matin et l'ac-
cueil que vous a réservé, tant la pooulation que les
édiles, ne vous fera certes pas regretter notre choix.

En outre Schaerbeek a la faveur insigne d'être le
lieu de résidence d'un de nos administrateur Ies plus
dévoués, qui, depuis la création de la Fraternelle n'a
cessé de consacrer une activité exemplaire au suc-
cès de r-iotre asso,ciation.

Il est de toutes nos réunions, de tous nos dépla-
cements. Aujourd'hui, encore, c'est Iui gui a tout
organisé pour la mise sur pied de cette assemblée
cénérate qu'il a voulu grandiose.

J'ai cité notre ami, le Commandant CEORCE. que
je suis heureux, en notre nom à tous, de remercier
pour le travail accompli et de féliciter de son plein
succès.

(lones applaudissements)

I'adresse ésalement mes vifs remerciments à

dévoués col laborateurs.
(applaud issements)

le dois excuser I'absence - la première - de notre
n dans la carrière, le Major SAMYN. retenu

in de nous par d'impérieuses obligations familia-
es. Se sont excusés oour le même motif . Le Lier-rte-
ant-Colonel TERLIN et le Commandant DESAE-
HER.

Les Commandants DIEU ET SAMYN ne peuvent
être des nôtres pour raisons de sanié.

Enfin je dois excuser l'absence de nos amis dé-
voués et f idèles M. le Député de CROOT, bourgmes-
tre de Houtulst et de M. Robert RAINOTTE, bien-
faiteirr de la Fraternelle, qui pour des motifs per-
scnnels ne peuvent être, ce jour, parmi nous.

Je remercie les membres de la Fraternelle qui ont
tenu à être des nôtres aujourd'hui et ie salue avec
lo:e les dames qui o:it fait la grâce de se trouver
parmi nous.

J'adresse enfin, un remerciment tout particulièr
au Lieutenant-Colonel POSSCHELLE, le nouveau
Chef qui préside actuellement aux destinées du
Dérninage. Les nombreux contacts que j'ai eus avec
lui, me permettent de dire combien il a pris à cæur
la tâche si dé!!cate qu'il assume aujourd'hui. ll le
fait avec le oltrs grand tact et avec un sentiment
d'hurmanité oui, ie le crois, lui ont acquis la sympa-
thie et je dirai même I'affection de ses subordonnés.

(longs applaudissements)

Malheureusemerlt, dès sa prise de commande-
ment. il a eu l'aff ligeante tâche de passer à I'exé-
cuiio:r des mesures décidées avant son arrivée con-
cernant !a réduction très sensible des effectifs du
S E.D.E.E. Dans ce domaine, comme dans tout autre,
ncus subissors les effets inéluctables de I'évolution
d,-r progrès ; il faut partout des spécialistes et des
spécial istes qualif iés.

A la rigueur, les anciens auraient pu encore me-
ner à bien le travail actuellement imposé à leur acti-
vité, mais à la moindre catastrophe ils seraient ra-
pidement dépassés par la technique des armes nou-
vel!es et comrn,e en I940, ils se trouveraient devant
r.'ne cuantité d'engins inconnus.

C'est pcur éviter le retour de pareilles éventua-
lités cue I'on veut doter nos unités d'un nombre
o!,is rrand de spécialistes qui font encore auiour-
d'hui leurr écolaee, mais qui, demain, grâce à leur
fcrmation technioue plus déveloDpée et I'expérience
qu'ils auront acquise devront tenir haut la renom-
mée du Déminage.

Ce n'est Das sans un très gros serrernent de cæur
oue norrs avons assisté I'année écoulée, à la réduc-
iion sévère des effectifs.

No,;s avons été vivement peinés de vous voir,
ao"èc une période héroïoue de plus de dix ans. dé-
sicnés oor:r d'autres unités cù vous devenez désor-
mais le renl.ag,é, I'emolcyé quelccnque sans consi-
dération por:r votre glorieux passé.

Croyez bien que nous avons regretté cet état de
chcse et oue nous avons Dartagé vctre amertume.
N4a;s to,,tes nos démarches ainsi que celles de votre
actrrel Chef de Corps sont restées vaines parce qu'on
nous a opDosé l'intérêt supérieur de I'Armée qui se

do't de travailler, non seulement pour le présent
mais surtout ocur les missions de l'avenir.

C'est !e sort de tous les militaires de subir tou-
;cur les effets de continuelles réorganisaticns ; nous
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avons connu cela en 1923-25 et 1946... et mainte-
nant encore. ll faut.s'y pl ier et ne pas oublier que
les ordres viennent d'en haut et que le Ministre lLi-
même est tenu d'en observer les lois.

ll y a quatre ans délà, en vue de faire face à cette
éventualité, nous avions tenté de faire passer nos
démineurs militaires dans le cadre des ouvriers mili-
taires salariés. Nous avons décroché presqu'une
promesse formelle, mais nous nous sommes heurtés
à une opposition systématique des syndicats qui ont
fait échouer notre projet.

C'est d'autant plus regrettable que la loi du l2
avril 1957, donne aux O.M.S. la faculté de passer
sous le statut des agents de I'Etat avec comme co-
rol laire de pouvoir rester en service qusqu'à 65 ans
au lieu de 60 et de voir calculer leur pension sur
le traitement de leur fonction et sur un nombre
d'annuités sensiblement augmenté.

Si nous nous en réjouisscns pour nos O.M.S., nous
r3-rettons d'autant plus que I'on n'a pas cru pouvoir
ouvrir cette porte à nos anciens démineurs.

En ce qui concerne nos revendications, je veux
tout d'abord vous parler des distinctions honorifi-
ques.

ll est de règle que I'invalide (blessé ou malade)
à 50 7o et plus reçoive un ordre de chevalerie (Léo-
pold ll): pour au moins 20 % c'est une autre dis-
tinction.

Jusqu'à présent, ces distinctions ont été refusées
aux Démineurs de ces catégories dont le fait dom-
mageable s'établit après le 1 mai 1945.

Je puis vous assurer que cette question est ac-
tuellement remise sur le tapis et nous espérons fi-
nalement obtenir satisfaction.

Quant aux bonif ications d'ancienneté et de temps,
nos démineurs de 1940, tant que ceux qui ont
travaillé pendant l'occupation que ceux venus après,
viennent d'obtenir entière satisfaction.

Le temps passé au déminage comptera double
pour le calcul en traitement (invalide) et pour la
pension (invalide ou non). Cet avantage s'étend au
personnel employé dans les services de I'Etat, mais
aussi des provinces et des communes.

Dans le projet 6C8 déposé au Bureau de la Cham-
bre et étendant les bonifications r.< temps )) aux
ccmbattants de la guerre 40-45, on limite cet avan-
tage au 30 septembre 1945.

Nous avons demandé pour les démineurs, que
cette date soit reoortée à plus tard et nous avons
cité la date du 15-9-49 (remise de I'armée sur Ie
pied de paix). Nous avons défendu cette thèse de-
vant la C.E S.A.C. qui l'a adoptée à I'unanimité.
Nous faisons actue!lement des instances auprès du
Min'stère et des membres du Parlement qui nous ont
toujours marqué une particulière estime et nous ont
promis leur appui. Nous avons également insisté
auprès de I'Autorité pour que la oualité de prison-
nier de puerre soit reconnue ar-rx démineurs de l94O
visés par les accords de I'armistice

Nous serons, je I'espère, bientôt fixés sur le sort
qui sera réservé à ces justes revendications.

Je pense gue vous vous êtes tous réjouis de voir
reparaître régulièrement chaque trimestre notre bul-
letin des Démineurs gui nous a manqué tant de
mois. Nous le devons à notre nouveau rédacteur en
chef notre camarade le Mafor BONMARIAGE qui
met un acharnement louable à la parution régulière
de notre petit journal. 

.f e I'en remercie et I'en féli-
cite très ccrdialement en votre nom à tous.

( longsapplaud issements)

Nlos prochains bulletins vous entretiendront no-
tarnment de la délicate question des pension en
général . Mais le tiens tout de suite à vous rappeler
que les démineurs, comme du reste tout militaire
s,-rbalterne, a droit à une pension d'ancienneté quel-
que soit le nombre d'années de services effectifs, au
rnoment où il atteint l'âge de 56 ans - 60 ans pour
les spécialistes

Récemment encore, nous avons du intervenir pour
qu'un des nôtres ne soit pas simplement placé en
conqé illimité sans pension.

Vous vous souvenez que lors de notre première
assembrée générale à Jette en 1946, je vous ai sou-
mis I'idée qui me paraissait généreuse et noble, de
soutenir nos orphelins dans la poursuite de leur in-
struction. Vous I'avez adoptée avec enthousiasme
et fort de votre appui, nous nous sommes engagés
dans cettevoie et nous persévérons.

Bien que le principe de la gratuité des études
pour les orplrelins soit inscrite dans nos lois, nous
avons vu que les ceuvres et organismes qui ont cette
question dans leurs attributions, se sont montrés
très parcimonieux.

Pour certains, on allait jusqu'à 5.000 frs, mais
d'alrtres étaient exclus de tout subside, sous pré-
texte que les ressources familiales dépassaient le
orafond fixé. C'était le cas notamment pour les or-
oherins de militaires de carrière.

f)eouis une bonne année, une nouvelle réglemen-
tation a vu le jour et plus personne. n'est exclu.

Nous pcuvons dire aulourd'hui que tout orphelin
du Déminage a la oossibilité de fréquenter des cours
s',roérieurs. allant même jusqure l'université, au
moven des allocations d'études et en ayant recours
à la Fraternelle pour les frais non couverts par ces
a!locations.

Mais nous constatons que les veuves et les tu-
te',rs de nos orohelins ne mettent pas touiours I'em-
Dr-ossernent désirable por l'obtention de ces allo-
cations d'études Ncus leur réitérons donc nos con-
.eils en leur disant qu'ils doivent introduire une
dem,nde annuelle d'al!ocations dès que I'enfant
fernrine l'école primaire pour poursuivre des études
dan. les écoles moyennes, athénées, écoles techni-
a,res. écoles normales et universités.

Nous sommes tout disposés à aider les parents ou
trlteurs dans la poursuite de cette tâche. Récem-
ment encore nous leur avons envoyé deux numéros
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du Journal des Combattants qui con'tiennent
grandes lignes de cette réglementation. ll sied
ccnserver ces numéros.

C'est ainsi qu'il nous a été agréable d'apprendre
que les enfants de notre camarade VERGHOTE tué
en 'l955 viennent de bénéf icier des dites allocations.

,f e veux citer également I'aîné des enfants SOU-
PART qui a commencé des études universitaires à

Bruxelles où il est en passe de terminer sa première
année grâce aux allocations et au concours de notre
Fraternel I e.

Tout ceci prouve que, malgré le temps qui passe,
et quoique nous nous éloignions toujours de l'épo-
que héroique des Démineurs, notre Fraternelle s'oc-
cupe toujours de vous et de vos intérêts.

Aussi je vous demande instamment de no,-,, ,"J-
ter f idèles car nul autre que nous ne connait votre
situation et vos mérites particuliers et nul n'est
mieux que nous à même de vous défendre.

Mais il faut QUE VOUS RESTIEZ UNIS ET FER-
MEMENT CROUPES AUTOUR DE VOTRE DRA.
PEAU.

Et je termine en vous assurant de I'entier dévoue-
ment de ceux que vous avez désignés pour vous
représenter au sein de notre association.

lls vous sont dévoués et vous promettent de con-
tinuer avec la même ardeur la poursuite de la tâche
que vous leur avez confiée et qu'ils ont assumée.

(de longs applaudissements saluent la fin de
I'allocution du Président)

RAPPORT DU TRESORIER

La parole est donnée au secrétaire-trésorier BAENTS
pour la présentation des activités financières de la
Fraternelle au cours de I'année qui vient de s'écou-
ler.

Le bilan de I'exercice 1956 tel qu'il a été pré-
senté dans notre supplément au bulletin no 2 d'avril
I957 est adopté sans discusion.

RAPPORT DES COMMISSAIRÊS VERIFICATEURS
DECHARGE A DONNER AUX

ADMINISTRATEURS
Le rapport des commissaires-vérificateurs et Ia

décharge à donner aux administrateur ne donnent
lieu à aucune discussion et sont adoptés à I'unani-
mité

ELECTIONS STATUTAIRES
Les administrateurs cités ci-après, sortants et ré-

éligibles sont élus à I'unanimié :

SEVRIN - DIEU - VANDERYDT - COCNEAU -

PRICNON - MERCKX - SAMYN Robert - COTTON
DEBACTER et VAN CLEVEN.

FIXATION DE I.A COTISATION POUR I958
Malgré la majoration imposée par I'U.F.A.C. pour

parlticipation à cet organisme, la cotis;ltion pour
1958 reste fixée à 40 frs.

Pendant l'allocution du Président, notre sympa-
ihique aunrcnier .IACQUEMAIN reioint notre as-
semblée qui l'accueille par une vibrante ovation.

DIVERS

Le camarade LINOTTE de la Section
clésirerait que certains administrateurs
p us d'assiduité aux réunions du C. A.

ll est pris acte de cette remarque.

de Liège
montrent

Le Président s'étant plaint de l'état de léthargie
de certaines sections,

le Docteur PRICNON, pour la section de Liège,
promet un nouvel essort de cette belle section.

et
le Commandant MERCKX, pour la section d'An-

vers, expose I'activité actuelle de cette section, ac-
tivité très peu spectaculaire mais cependant réelle.

Le Commandant DOHET de la Section de Liège dé-
sirerait voir acccrder un subside pour la manifesta-
tion du 21 juillet au Monurnent National à Stavelot.

La demande sera examinée par le C.A. lors de sa
pochaine séance. 

ie**

Le camarade VAN CLEVEN met en vente des
cendriers ornés de notre bombe symbclique, æuvre
de l'artiste gantois PAUWELS.

lnutile de dire que cette vente rencontre le plus
grand succès.

Le Président lève la séance et chacun se met en
route pour le restaurant de I'U.F.A.C. où est prévu
notre repas démocratique

Dîner Démocralique
La salre des fêtes de I'U.F.A.C. est parée agréa-

blement pour accueillir tous les camarades ainsi que
leur épouses qui ont tenu à participer à notre dîner
démocratique.

Le repas est savoureux et servi avec soin.
On relève au menu :

Le Hors-d'æuvres traditionnel :

Une succulente crême tomate ;

[.ln roti de oorc iardinière avec pommes nature
De !a pîtisserie et une tasse de mol<a.

A.u dessert. au nom de tor-rs les Démineurs, le Ma-
ior BONMARIA.CE !'emet une ,qerbe d'æillets à no-
tre charmante Marraine qui, toute souriante, ac-
ceote I'accolade.

ll est suoerflu de sienaler oLre. comme les an-
nées rl.écédentes. la plLrs franche cordialité n'a
cessé de réqner oendant tout le repas et que le plai-
sir oue tous éprouvaient à se retrouver réunis était
manif este.

On se séoara oue I'après-midi touchait à sa fin
et on se promit de se retrouver I'année prochaine
pour I'Assemblée Cénérale de 1958.
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des Démineurs
A Gand, inauguration d'une plaque commémorative

La Flandre Libérale des I3 et 14 mai relate
comme suit, I'inauguration de la plaque commémo-
rative des Démineurs.

« C'est au coin de la rue des Démineurs, sis à I'ile
de IValem, que fut inaugurée, dimanche matin l2
mai, une plaque commémorative, ceuvre du ieune
artiste gantois M. PAUWELS, qui a conçu une cé-
ramique sobre, portant le « badge des démineurs et
lles emb!êmes des Ardennes et de la Côte, les deux
lchamps d'action principaux des démineurs après la
guerre de 40-45.

Cette cérémonie fut honorée de la présence d'un
grand nombre de personnalités civiles et militaires
parmi lesquels nous notons les Cénéraux DEWULF,
S:VRIN et TERLIN, les Colonels POSSCHELLE et
ïERLIN, MM. AELBRECHT chef de Cabinet du
Couverneur, de la Province, représentant ce der-
nier, LEYS président de Ia Fraternelle du Cénie, et
membre des Démineurs, SCHEIRIS président de
l'U.F.A.C. 40-45, E. VAN CLEVEN, le dévoué ad-
joint du président provincial des Démineurs, DE
WULF commissaire de la 6e Section, Mme ROCCE
doyenne en chef de la ville de Cand et Mademoiselle
SEVRIN, Marraine des Démineurs, ainsi que les dé-
légations avec drapeaux des Démineurs, des Inva-
lides de I'LJ.F.A.C. I4-18 et 40-45, du Cénie, des
Veuves et Orphelins, des Démineurs de la Flandre
Orientale. de Ia F.N.C., de la Fédération des sous-
officiers, des Sectior-,s Prcvinciales des Démineurs
ainsi que du Comité Central de Bruxelles.

C'est [r.4. DE BACKER. président de la Section de
la Flandre Orientale des Démineurs qui prononça le
discours inauqural en rappelant I'action des Démi-
neurs, !eur travail de recherches et de neutralisa-
tion, des mines et autres engins pour rendre acces-
sibles aux Belses aussi bien les Ardennes que la Côte
ho!oo

Après avcii- demandé une rninute de silence et de
recueillement à la mémoire des Démineurs tombés
au champ d'hcnneur, il réclame la reconnaissance
oar le Couvernement des mérites des Démineurs
qui attendent tou jourrs leur carte de combattanl 12
ans aorès I'armistice.

I'-4. DE BACKER remercia ensuite l'Administra-
tion Commr-rnale de la ville pour I'initiative qui ren-
dra un honrmage perpétuel aux Démineurs par cette
rue qui porte Ieur nom et I'artiste gantois PAU-
WELS oui a conçu et éxécuté cette plaque qu'il
demande à Mademoiselle SEVRIN de vouloir bien
dévoiler.

Les clairons sonnent « aux champs » pendant que
le Général SEVRIN dépose une gerbe de fleurs au
pied de la plaque.

I

Le R.P. VAN BAEVECHEM bénit la plaque et un
défilé clôture la cérémonie.

Se rendant ensuite au local de la Sté Royale du
Sport Nautique, le Cénéral SEVRIN déposa égale-
ment des fleurs devant la plaque commémorant les
Morts des deux guerre de cette société.

Au cours d'une récepticn dans le local du Sport
Nautique, Madame ROCGE et Mademoiselle SE-
VRIN furent également f leuries, après que le Céné-
ral SEVRIN eut encore rendu hommage à la Ville
et à la Province pour les marques d'attention dont
les démineurs ont déià bénéficié lors d'une exposi-
tion d'une remise d'un drapeau et d'un congrès au
.cours duquel ils furent reçus à l'Hôtel de Ville.

ll remercie également les autorités présentes et
les délégations qui ont bien voulu rehausser de leur
présence cette cérémonie.

ll met aussi l'accent sur le fait que la Ville de
Cand a bien voulu, une fois encore, mettre les Dé-
mineurs à l'honneur en leur dédiant une rue et en
les autorisant à y apposer une plaque perpétuant
ainsi le courage et I'abnégation des Démineurs.

* *r«

Il nous est particulièrement agréable de remer-
cier et de féliciter la Section de Gand et surtout
son dynamique vice-Pésident, le camarad,e Emile
VAN CLEVEN, qui non seulement à eu I'heureuse
initiative de cette cérémonie mais en est également
le grand artisan.

l**i+

Le jcurna! ,< ONZE DEKENI!lEN >r fait suivre la
relation de cette cérémonie d'une poésie dédiée aux
Déminer:rs dont voici une traduction assez libre.

HOil,IMAGE AUX DEMTNEURS
Tandis que le monde entier fêtait la victoire,
Nos jeunes gens étaient occupés, corps et âme,
A déceler les mines, là où les mauvaises herbes

Ipoussaient,
Dans un labeur éreintant, iursqu'à y succomber.
Les dunes témoigèrent de la mort qui fauchait,
Les Ardennes attestèrent leur travail surhumain.
Et la bruyère crie toujours, là où I'ennemi semait
Partout la mort marquée à son nom.
De la Mer du Nord, lusqu'à la plaine,
! eurs corps reposent comme des grains dans le

[sable ;

lls attendent la résurection éternelle,
Avec I'espoir que se fera la moisson. Oh Patrie.
Toi Flamand ou Wallon, pense à ces héros
Ouand tu viens en villégiature.
Pourtoi moururent sur ces champs de bataille
Les ieunes gens dans le feu du Déminage.
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NAISSANCES

Le camarade A. DE BACKER, Président de la Sec-
tion de Cand est l'heureux père d'un septième fils,
dont S.M. le Roi BAUDOUIN a accepté d'être le
Parrain.

Toutes nos félicitations et nos væux de bonheur
à la belle famille DE BACKER-DUTRIEU.

Notre camarade C. CARDYN, trésorier de la Sec-
tion du Brabant a eu lui aussi, la joie de voir son
foyer s'aggrandir par la naissance du petit Chris.
tian.

Toutes nos félicitations et nos voeux de bonheur.

HYMENEE.

Le Capitaine Jean COMPERE a contracté mariage
le 5 juin avec Mademoiselle Dora JONCKHERE.

La messe de mariage a été célébrée en I'Eglise
N D. de Laeken par M. I'Abbé COMPERE.

Nos félicitations les plus cordiales et nos væux
de bonheur eux jeunes époux.

Notre Conseil d'Administration
Notre Conseil d'Administration a tenu régulière-

ment ses réunions mensuelles sous la présidence du
Cénéral SEVRIN.

Assistaient à ces réunions : les Majors SAMYN
et BONMARIACE, le Colonel LINDEN, les Com-
mandants CEORCE et COCNEAU, le Docteur PRI-
CNON, les camarades BAENTS, ITTERS et VAN
CLEVEN. Ce dernier empêché d'assister à une de
nos réunions s'était fait remplacer par le Colonel
TERLI N.

Au cours de ces séances, le C.A. s'est occupé,
comme d'habitude de la situation de certains de nos
orphelins ainsi que d'interventions en faveur de
carrrarades démineurs.

ll a discuté la question des bonif ications d'an-
cienneté qu'il voudrait voir accorder aux démineurs
jusgu'en mai 1949. Une requête a été adressée à
M. le Ministre de la D. N.

ll a enf in adopté les dispositions voulues pour
les cérémonies du 12 mai à Cand, pour notre As-
semblée Cénérale le 16 juin à Schaerbeek ainsi que
pour les pelèrinases à nos monuments aux Morts le
2l juillet.

A la Section du Brabant
La section du Brabant a tenu régulièrement ses

réunions mensueltes en son local habituel, « Les
Brasseurs », Petite Rue au Beurre.

Le Comité des Dames de la Section du Brabant a
ten,-r une réunion au cours de laauelle elle a pris
les dispositions voulues en vue de la St.Nicolas.

Entouraient leur Présidente, Mademoiselles SE-
VRIN, Mesdames CEORCE, BONMARIACE, lT-
TERS, VANDEN EYNDE, TIELEMANS et LINDEN.

Cérémonie d'Hommage au Monument

National des Démineurs a Stavelot

La cérémonie d'hommage à notre monument na-
tional, le 2l juillet, à Stavelot revêtait cette année
un éclat tout particulier, quoique le temps fut bien
peu clément.

Après avoir assisté à un Te Deum chanté à l'Eglise
abbatial, les autorités civiles et Militaires se ren-
dirent au Monument aux Morts de la ville où des
gerbes de fleurs furent déposées par le Cénéral SE-
VRIN, par M. le Bourgmestre DAXHELET et par le
Président de la F.N.C. tandis qu'un clairon sonnait
« aux champs ».

Une minute de silence fut observée, puis le cor-
tège se remit en route pour notre monument natio-
nal

En tête venaient les drapeaux des sociétés locales
escortant le drapeau des démineurs de la section de
Liège, puis une délégation de la section de Liège,
les autcrités qui avaient participé au Te Deum et
urne fou!e d'habitants.

Le cortège s'arrêta à hauteur du monument qui
fut errcadré par I'Adjudant REUL. le ler S.M. JORIS,
!e sergent DAVID et les caporaux HAECDORENS,
DANS, TAHIR, HOUGE et LARDINOIS.

Successivement M. le Bourgmestre DAXHELET
au nom de la ville de Stavelot, le Président de la
F N.C. et notre ami M RAINOTTE, au nom des
Démineurs vinrent f leurir le monument.

Un clairon sonna « aux champs », les drapeaux
s'inclinèrent et une minute de silence fut observée
en souvenir de nos chers disparus.

l-e Cénéral SEVRIN tint à remercier M. le Bourg-
mestre ainsi que l'Administration Communale des
soins attentifs dcnt ils entourent le Monument et
-les assura de la reconnaissance des Démineurs.

M. le Bourgmestre remercia le Cénéral SEVRIN
des paroles aimables qu'il lui avait adressées et lui
certifia que tout serait toujours mis en æuvre pour
conserver au mcnument des Démineurs sa grandeur
ei sa dignité.

La cérémonie est terminée, mais le Commandant
DCHET invite les Autorités qui ont assisté à cette
cérémonie de vouloir bien se rendre au « Val d'Am-
blève » où il désire offrir le porto d'honneur.

Et c'est ainsi que. quelques instants plus tard, on
se irouve dans ce cadre merveilleux que constitue
le site du « Val d'Amb!ève ».

On y reconnait le Cénéral SEVRIN, M. le Séna-
teur CODIN ancien bourgmestre de Stavelot, M. le
Chevalier DAVID, Juge de Paix, M. TOMBEUX Pré-
sident du Syndicat d'lnitiative, notre grand cama-
racie R. RAINOTTE, le Major BONMARIAGE, Pré-
sident de la section du Brabant, le Docteur PRI-
CNON Président de Ia section de Liège, le Com-
mandant VANDERYDT, I'architecte LINOTTE de
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la section de Liège, M JENNEKENS, porte-drapeau,
la délégation des Démineurs déjà ciiée plus ha'ut ei
parmi eux un parterre de dames aussi charmantes
que séduisantes : mademoiselle SEVRIN, Mesdames
DO,HET, LINOTTE, PRICNON, RAINOTTE, VAN-
DERYDT.

Le Commandant DOHET prend la parole pour re-
mercier les Autorités de I'appui qu'il a trouvé au-
près d'elles et saluent ceux qui ont répondu à son
invitation.

ll espère, dit-il, être épaulé, l'année prochaine
par le Syndicat d'lnitiative et être à même de nous
recevoir dans le cadre prestigieux de la « Salle des
Cardes » de I'Ancienne Abbaye.

Tous ncs remerciments et nos félicitations les
pius sincères au Commandant DOHET pour [a réus-
site parfaite de cette manifestation.

Les cérémonies du 2l juillel
à Blankenberghe et à [a Panne

De même qu'à Stavelot, à notre Monument Na-
tional, eurent lieu à Blankenberg et à LA Panne des
cérémonies d'hommage à nos monuments aux morts,

Ce fut d'abord à Blankenberg que se rendit Ie
Major SAMYN, accompagné du drapeau et d'une
délégation de la Flandre Occidentale.

Vers l4 h. 30 des fleurs furent déposées au pied
du Monument par M. le Bourgmestre de Blanken-
berge et par le Major SAMYN. Puis Ia même dé-
légation se rendit à La Panne où elle alla fleurir no-
tre Monument après que M. le Bourgmestre de La
Panne y eut déposé une gerbe magnifique.

Ces deux cérémonies très brèves ne manquèrent
pas _de faire une profonde impression sur ceux qui
en furent témoins.

APPEL AUX SECTIONS
f e renouvelle une fois de plus l'appel que j,ai déjà

a,4lr:ssé antérieurement aux sections.

Qu'elles me fassent parvenir pour être inséré
dans le bulletln tout ce gui intéresse tes membres de
leur sa,ction : les jours et lieu de leur réunio,n, le
c2mpte-rerdu des séancer, la relation de leurs ma-
ni{estations diverses etc. etc.

UN PEU D'HUMOUR.
Jojo est arrivé à la campagne, le matin même et

airssitôt, il fait le tour du village.
En renlrant, il se précipite dans les bras de Mamy.

- 
Mamy, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu.

- Quoi, mon chéri ?

- J'"i vu fabriquer un cheval.

- Qre dis-tu, fait mamy sidérée !

- 
Pas entièrement, mamy. On le finissait. Le mon-

sieur lui clor-rait les pieds.

*
Jojo dessine i soudain, il demande à mamy :

- 
Dis, mamy, combien qu'y a de sortes de lait ?

- 
Ben voyons. lly a le lait naturel, le lait stérilisé,

le lait condensé, le petit lait, le lait battu... Mais
pourquoi veux-tu savoir ça ?

- 
Mais mamy, je veux dessiner une vache et je

veux savoir combien de robinets je dois mettre à
son ventre.

*
Ce jeune médecin est rentré chez lui à ll heures

du soir, aprèès une journée exténuante.
Sa femme est délà au lit. llse couche à son tour

en lui disant :

- 
Si on téléphone, réponds et dis que je ne suis

pas là

Deux minutes après, le téléphone sonne. Une
dame très nerveuse est à I'autre bout du fil et veut
à tout prix parler au docteur.

- Je regrette, Madame, mais mon mari n'est pas
e:icore rentré et je suis moi-même couchée. Mais
je pourrais peut-être vous donner un conseil. De
quoi souffrez-vous ?

La dame explique les symptômes de son mal. La
fer.'rme du médecin demande en chuchotant à son
mari ce qu'il faut répcndre ; celui-ci sur le même
ton le lui dit et elle transmet les instructions à la
malade.

- 
Merci beaucoup, répond celle-ci. Mais dites

m:i, est-ce que le Monsieur qui est couché à côté
d: vous s'y connait en médecine ?

*

u De,-rx messieurs, en visite à Londres, ont fait un
usage plus que suffisant du whisky.

lis grimpent dans un autobus à deux-étages.
L'un deux monte sur la seconde plate-forme. ll

y reste 
-q,-relques 

minutes, puis son compagnon le
vcit redescendre pâle ccmme un linge.

- Qu'est-ce qui ne va pas ? dernande-t-il ?

- 
Ne va pas en haut, répond le second, il n'y a

pas de conducteur, même quand il roule.


