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Chers Amis Demineurs
Douze années déjà sont passées depuis que, tous ensemble,

nous nous sommes trouvés unis sous le même drapeau.

El!es ont été fécondes en événements, tantôt tristes, tantôt
joyeux, mais tou jours marquées d'une grande fièrté au souvenir
de ce que nous avons accompli pour le plus grand bien du Pays,

Le renouvellement de l'année rne donne I'occasion de vous
Drésenter tous les vceux sincères de bonheur et de prospérité que
le Comité de la Fraternelle forme pour vous et les vôtres qui vous
sont chers.

A ceux qui continuent le dur métier que vous avez tous
ccnnu, nous ajoutons I'ardent souhait que cette année leur épargne
toute circonstance fâcheuse à laquelle les exposent leurs péril-
leuses occupations.

ll en a été ainsi en 1957

Nous espérons qu'il en sera de même en l95B

Notre Fraternelle a continué de se montrer très attentive à

c3ux, veuves et orphelins, que nous ont légués nos chers camarades
drsoarus. ll n'est pas besoin de vous assurer qu'elle a pris cet
eitort à cæur et qu'elle est décidée à le maintenir jusqu'au bcut.

ll est bien entendu que, pcur continuer cette noble mission,
nous avons besoin de l'appui de tous Nous comptons spéciale-
ment sur !a fidélité de chacun de vous et sutr le dynamisme de
vcs sections.

ll faut que nctre activité se maintienne partout et gu'elle
renaisse là où elie s'est laissée quelque peu fléchir.

C'est Ie seul moyen de conserver à notre chère Fraternelle
I'activité qu'elle a connue jusqu'à présent et de lui maintenir sa

prospérité qui fait sa force.

Tel est le vceu que nous formons pour notre association .

ncus sommes tous des amis déjà anciens; il faut que ce senti-
ment qui a pris naissance dans des circonstances parfois doulou-
reuses se perpétue à jamais.

Le Cénéral SEVRIN.

JV,o.o

Aæ,uæ

petw
î958

La Rédaction de votre bulletin
est particulièrement heureuse de

vous adresser, ainsi qu'à ceux

qu: vous sont chers, tous ses

meilleurs souhaits pour l'an nou-
veau.

Elle vous rappeltle gue ce bulle-
tin esf le vôtre.

Ne craignez pas de faire appel à

lui pour tout ce qui vous inté-
resse, pour tout ce qui vous em-

barrasse.

Son seul souci, son væu le Plus
cher est de vous être aussi utile
gu'agréable"



LE DEMINEUR

P OURA UOI ?
LJn mcrt de pius. Pourquoi ?

Cette questi:ir, je me Ia pose de plus en plus sou-
ve-ri dep.ris que j'ai qeriiié le service du Démrnage
eI je nr3 ia réo::te <.1 avairtage au fur et à mesure
q';,: ie te,'nps s'é:c..r ,e a;o;-s qu'il engendre habiiuel-
le rie r,; i'cubli e i :; , ace jes traces.

Depuis la creatiln des tioupes du déminage et
ceia se passait fin 1944 il ne ;'esl pas écoule une
seule anrée sans q:..r'un ac;ident mor lel se produise.
Pourquoi r'

Sans doule cei;e interrcgation me vient à l'es-
pr-ii pir-is scr.r\'ei, i qu il n'y a guère, parce que le
:,;,ri.j:i qL;r,rirlien avec les engins explosifs donne à

ce i..ir c.ri i..s ;,.r",i l'l-rie cette espèce de fatalisme qui
c-; J.;r i i;: ..,,,.,1;r',--. e1 renC inscLrciânt.

Le <r C'ét.;ri r.: r it » donne autant de témérité
q;; de rr;rr:,r,:i. r :.i'esprit et c'esi sans doute cela
'i.iur arrr.i,ri': re c.-.,r.,r.:..r- à rrc plus se pcser de qules-
lrlr"is

'rol.;rtanl, ii csr cj:; scuvenirs gui surgissent quel-
que fois cl:r ion:is de ia mémoire et alors revient
'.r .: :.-.res i.r i.l:....,::-',ise qi-jestion « Pourquoi ? »

revrent d'arr iai-ri pius facilement, et Ianci-
t):rrce q!-,:r''r ii'r-rp d o:casions, elle est restée

i c D:r t't -i:
Lrn i,''1. c;it-,.e et réfiéchi, n'est pas ren-
ie :; , r ';,r,,:;ii de ciéiection de mines 7

iel aui':, .:ry,nt rreutralisé des tas d'en-
i: ir à ses b lessu res ?

Pcur-i1uci, ic:r,.ir--; ilJUrquoi, se proCuit-il encore
r-rre;nic-,:ni d:s ..:r,rdents, alors qu'il n'y a plus de
rii.,-r:.. à recirer-c. :'l

ir'.i,. 
"1t, 

c, i;.-'.-rr .: p,-ofane du moins, faudrait-il
rappeler la déi,n,1,on eue le Ceneral SEVRIN fai-
t,.it. en p:r:r.ant ,:iu Dé'r-rinage :

« Le Dér-,ri11e uf e jt le soldat qui, avec une pa-
.; i"r'-,; e i L-ine ri-r..é-r ls,té rare, sonde le terrain,
'' f: I :.. i.rar pc(-! ,::: ;:i' n de découvrir, désamorCer,
ir c,rrlevcr et déti-,.r r,-e les n:illiers de mines perfides
>i enfcuies par iernenri en vue de la défense des
:: oositiolrs ».

« Mais c'est aL-rssi lui, qui assume la lourde char-
)) Ee de débari-as:er- i'arrièr'e des armées des bcmbes
» et obu-q ncn ex,;'o,és déversés en quantités mas-
» sives pai'I'arrlalion et I'artillerie ».

« Lui incornbent aussi tout ce qui est enlèvement
)) et destruction d'engins explosifs qui constituent
» un danger permanent tant pour les armées que
» pour la population ».

Si complète soit-e!le, cette belle définition ne
donne qu'en partie la réponse à la question posée à
propos de la disparition des ll0 DEMINEURS tués
par les mines et autres engins explosifs.

Nos 250 blessés n'ont pas, eux non plus, pu don-
ner de réponse, parce qu'en de ncmbreuses occa-
sions, ils n'ont été que les témoins très proches des
accidents où d'autres ont laissé leur vie.

Nous avions cru que certains de nos grands inva-
lides, amputés des deux mains ou des deux jambes
et rescapés de la mort, nous donneraient la réponse.
Ncus avions espéré que leurs souffrances n'auraient
pas été vaines et que leur expérience aurait au
moins servi à éviter d'autres accidents.

Hélas, il a fallu déchanter, ils n'ont pas trouvé
la clé de l'énigme, ils n'ont qu'accusé la fatalité.
La réponse, la vérité était et est en dehors d'eux-
mêr'nes tout en les enveloppant de sa force et les
marquant de son empreinte. La vérité devait leur
échapper, comme à tant d'autres d'ailleurs, par son
évidence même, parce que personne n'osait y pen-
ser, parce que cela semblait trop monstreux.

Et pourtant, il faut le reconnaître ; les Démi-
neurs ont été les victimes de leur courage et du
zèle qu'ils ont apporté à débarrasser le Pays de tous
Ies engins qui couvraient et qui couvrent encore en
maints endroits le sol.

Point n'est besoin de longues démonstrations
pour faire la preuve de cette vériié.

ll suffira sans doute de rappeler que les travaux
de déminage ont été effectués en un temps record,
avec des hommes en nombre insuffisant, sommaire-
ment instruits, démunis d'outillage et de matériel
n'ayant que leur courage et leur bonne volonté à

opDoser aux difficultés techniques de leur travail
Tout cela est oublié auiourd'hui et nos obscurs

héros ne comptent plus pour personne.
C'est sans doute pour cette raison, le danger des

mines ayant disparu, que de bien maigres satisfac-
tions ont été accordées lusqu'à ce iour aux Démi-
neu rs.

Si on considère Ie oeu d'écho gue nos revendica-
tions ont trouvé auprès des Autorités, on en vient à

Denser qu'il faudrait comme tant d'autres faire du
tam-tam et raconter notre Histoire du Déminage à
tout instant.

ll faudrait sans doute aussi la placer sur la table
de chevet de Monsieur le Ministre de la Défense
Nationale sur celle de ses prédécesseurs et de ses
successeurs, car nous savons que c'est chez eux que
les Déminerlrs ont trouvé le moins bon accueil alors
que les Troupes de Déminage ont été créées à I'ini-
tiative directe de M. Ie Ministre de Ia Défense Na-
tiona le

Et voilà pourquoi les questions restent sans ré-
ponse.

Mais comme un Démineur reste malgré tout tou-
jours sur Ia brèche, nous reviendrons sur ce sujet.

BOB.



LE DEMINEUR

Un Démineur à l'honneur
Et oui. Cela arrive parfois, surtout quand il se

trouve encore de par ce monde, trop fréquemment
aveugle ou égo'iste, des gens pour qui la reconnars-
sance n'est pas un vain mot.

C'est ainsi que le lundi 30 septembre 1951 , à

I I heur,es, s'est déroulée à la caserne Cavalier Fonck
à Liège, une cérénronie, très simpie mais combre,r
éloquente.

Le héros de la yournée était le sergent Jos. MAS-
SAR-l- ex-démineur du S.E.D.E.E./Liège, amputé de
la jambe droite suite à l'explosion d'une « schu-
mine 42 » et grand invalide de guerre 4A-45.

Ce camarade avait dû quitter le service du Démi-
nage, suite à la réduction des effectifs. Depuis lors,
il était en service à la Cie. Administrative Provin-
ciale de Liège.

L'heure de la mise à la
pension ayant sonné, il
fut décidé que Massart se-
rait dignement fêté.
Son Chef de Corps, le Ma-
jor LUROT, son comman-
dant d'Unité, le Cap.-Cdt.
NYST et le promoteur de
I'organisation, l'Adjudant
DEFRERE, mirent tout en
æuvre pour qu'il en fut
ainsi.
Le matin de ce jour faste,
vit rassembler dans un
commun élan de sympa-
thie, un fort détachement

de la 5e Cie. M.P, un détachement composé de
tous les V.C. et les miliciens en service dans les di-
verses unités du Quartier, de la Cie Administ. Pro-
vinciale au grand complet, la musique de la 4 D.l
qui exécuta lors de I'ouverture du ban, la marche
des Crenadiers dont MASSART est issu.

Au moment de l'envoi des couleurs, rendu plus
impressionnant encore par l'exécution de la Bra-
bançonne, notre jubilaire éiait encadré de onze ex-
démineurs en service au quartier FONCK et au dé-
pôt d'Alleur.

Le Cdt NYST cita les mérites que s'était acquis
notre ami au cours de sa longue carrière, il lut d'au-
tre part, un passage du livre « Nos Démineurs »

retracant un épisode simple mais combien brave de
sa présence au déminage ll attira particulièrement
I'attention des jeunes V.C. et miliciens, allant même
jusqu'à leur dire, qu'un homme d'une trempe pa-
reille avait droit à leur salut, non seulement tant
qu'il était encore en tenue, mais surtout lorsqu'il
serait redevenu un monsieur « tout-le-monde ».

Puis ce fut au tour du Major LUROT de saluer le
départ de MASSART L'ancien chef du S.E.D.E.E.1
Liège, le Commandant VANDERRYDT vint spon-
tanément vers MASSART de qui il étreignit les
mains avec une émotion à peine voilée. Ce geste

toucha non seulement notre ami. mais e ncore les
ex-démineu rs.

La cérémonie fut clôti..rrée per une vrbranre mar
che des Démineurs.

Outre les Autor-ités déia criées, cn n:iaii la pré

sence de Macjailie MASSAïil' ;ci', fap. Cdt DOHEi
d.l S.E D I i ,l-'sgs qL] a.-i-o.i.ii--'â-.i-'::'crii i'l\:ljrriarri
Ri:jl- ei ie "c:rleirt i.;r.Vit ce M i i:.M,{SLjY,
Bo::rgrr.reslre de Ci-r;c=rrée ; de ir4 ie 'Érésicent et
les cic,ég<;:'rcns i,:s lt't",:;c;-, Li-.,,-,,.,r: ,ce \,'i le r're
s:.Jctrr e,. ies li;it-;-::i,t-:r-rs i:: Cr;:rt,,j: ltrr,prtés de
C.te,'i:, c,e irt ;: ÿi,a i'r::,:ri-:.:t l,i ia i-iércg.'-:,;i-r
ave: i,-;i.r;;u rie ;e i':é:l;:ii: .r-.1 i\rlirr.;,lal i: ies ;\l-, '
cli:ns C.:l-1.:iictit,r ..-'., .l ,.- - i ca i,:.i-,,',. cli:
M Ies Rep,-é:errf;i;ris dc: p,.;.- rl' r-,-lr:ljiux i:è
gec i s.

La céré:e,tt,e ne ftirt p13 ie ,:;,,''i-,: tcr.i. cll'ilalli,
car aussitôi aprè:, t,n: ré-l:lriln ll.li li-re 'r ,1.-'r-'-ir
au bar cies soit,; :, llii- i.ti:,, l,:1; At.rl: . iiC:. i.,'r r-tr'riés,
la presse et - deii;afs;1fi6,-,ï,crivj,,s i:;-1-l-:...=t .c,,ti's

icus ies ex dé;rlir::,"trs.
Devant des têDles sur lesq'-;ci'e:, ';; sti:;':ienl'

f leurs, vin b,anc. b;iTl'lrrs, - ulri Ci:ar-nrar-ii; ir-tri.ia

tive du Cap i-"'l:Lj i(l;i:.: , ';-r';l !,r,ir.:i;e ,--lii ln'.'li:-',', dc.
Cf ltiCierS - ie Sei:Éni it,.'i i.,:rl:1.'l :-e vri orir,r );;r tt
Cie. Ad,riit;lrr;ri, .'1, r,tl - -l r, r r ', â.:i.- . ., ( i ..: ;

par la F N. C. un cetrjrtt:t' ei1 r::i.t;i, par- le S[D;t
Liège, un rasorr éiec:.''.,- c:t e,,..i; i--.r':3:i L'r"i'ié,-rri-
neurs, un poi-trari à ii:i.; ie , le ,-,,,:'.-..r'rr i;,r, :rl a-,:,rl
et qui est I'ceuvre cji; c.,,-,:a,'.;de ié,11,-:cul,-i ' i.-i?lf
KENS

Des fleurs fureirt ciicries à i 'ladiinre lv'IASSART.
L'érroticn éieit à !r)ir (1'r,i': ef it-r't vrt cles an-

ciens, qui se cro:eiit des << c..,ts r;,:1 ,-i.llr cles ):eu,l
perlés de larmes.

Bonne charrce joscph, et e n .ir i-:,-rrrr :. i à lr:tre
nom à tous, merci de t:L.rt c,:pir., q-'i.,i qrtr ::;i i':,jée
de mettre tout cela slr D cC. I :i\./iiril-Ë

Notre Conseil d'Âdn rinistraË!om

Notre C A. a teiru re::rr!,i-l: :,-i.'.-rt :iil:, aÊr-li-i:i;n:

mensuelles soLJS la présiclr: -ra: ( ir 'l:j,-.l r;l i.,!\rlii,'.1
Assistaient à ces réilnlcns : ict lv'r ' '' ; :ÀVi'\i

et BONMAR. lACf, ies C,;,-L-,-,.. i-.i:, ,i. l"l.,ii._.,X ei
CEORCE, le Cap:taine CÇ,a..' i' ., i' l---\!'iL'i.i
pRtCNON, MM. VANCLEV,Ei,t i iNCl-i:, iTTERS,
BERTRAND, PIEiiREUSE. a,ns, qi-re rrcire dévcr-ré
secrétaire BAENîS

ll s'est occupé en ordre pi'i,- :.,pai <-1:' ce: teirrs cle

nos orphelins d',rtter'.,c,-riic.'r-; e rr i ''. :- i . -,.t ..- i -'r-

des démineurs pariic-ultère:-i e nt éç,'-'., i: '. di:s L:irrti-
fications d'ancienneté à oclr-oy, r i-roLlr ie iei-irps Ce

service passé ar-r dén:ir.a.e, c€- .i.. c r rj: ccrr-,b:i-
tants, de la St. N icolas de rros e 'rl'ai:ts r:tc.

li a en outre décidé qire la ;t-c,:i-r.: ,.e ;:s;i;ern;-lée
générale aurait lieur à Bruxelles en .l958 

vraisenr-
bblablement à Ancierlecht.

Les précisions sercnt données dans notre Drocharin
bu lletin.
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LE DEMINEUR

EA VIE DA.NS
$ECTION DË LA FLAT.IDE OCCIDEhITALE

Nous avons le regret de devoir vous faire part
du décès de notre éamarade CEUNINCK Evarist,
ciuvrier civii, Cayennestraat, 16 à Languemarck.
, r\ous présentons à son épouse et à ses enfants
rlos condoléances émues.

§ECT|ûN DU BRABANT.
Les réunions mensuelles de la Section du Brabant

connaissent un regain extraordinaire.
I Si cette situation perdure, le local « Les Bras-
seurs » s'avérèrera trop petit.

lnutiie de dire que la pius franche camaraderre
ne cesse de règner et que le plaisir que chacun
éproure à se retrouver de la sorte est manifeste.
I Mais qu'attendent ies camarades BAPTISTA, DE-
FAT, UAECK et queiques autres pour se joindre de
rlouveau à ncus ?

i au cor,trrE DES DAMES.

I f-" Comité des Dames de laSection du Brabant
a tenu ses réunions mensuelles au cours desquelles
les dispositions voulues ont été prises pour assurer
à nos enfants et à nos orphelins en particulier une
5t. Nicolas digne des Démineurs.

Entouraient leur Présidente, Mademoiselle SE-
VRIN, Mesdames CEORCE, BONMARIACE, DEVIL-
LE, ITTERS, CUILLAUME, DELPLANQUE, TIELE-
MANS.

l-e Grand St. Nicolas rend visite à !a Section.
i' Comme les années précédentes, St. Nicolas a te-
nu à rendre visite aux enfants des Démineurs de la
Sectron de Tervuren.

Dimanche, B décembre, il s'est donc amené, suivi
de son fidèle Père Fouettard, dans la grande salle
du « Casino » de Tervuren, où une soixantaine d'en-
fants avaient répondu à I'invitation qui leur avait
çté adressée par le Comité de la Section.

Après que notre Président fédéral , le Cénéral SE-
VRIN, accompagné du Colonel LINDEN, eût été
salué les veuves présentes, notre tcujours dévoué
§ecrétaire BAENTS remercia notre Cénéral de la
scllicitude qu'il ne cesse de témoigner à l'égard de
tous les Démineurs et de nos orphelins en particu-
Iier.' ll adressa ensuite ses remercimenis aux Dames
ôui avaient assuré la réussite de la fête à savoir :

potre char,.nanie Marraine Mademoiselle SEVRIN,
Mesdames CEORCE, ITTERS, BONMARIACE,
CUILLAUME, DELPLANQUE, TIELEMANS ainsi
qu'aux membres du Ccmité et aux généreux dona-
teurs qui avaient permis la réalisation de cette pe-
tiie manifestation : MM. BONMARIACE, CEOR-
CE, ITTERS, CUILLAUME, DELPLANQUE,, CLOS
SET, TIELEMANS, etc.

Cette charmante récréation, agrémentée de
Sketchs musicaux, de cinéma et d'un gouter savou-

i

i

N@S SEGIT[@NS
reux se déroula dans l'.enthousiasme le plus complet
jusqu'à ce que St. Nicolas eut vidé sa hotte de ca-
deaux.

Toutes nos félicitations et nos remerciments aux
camarades BAENTS, VANDE SANDE, CLOSSET et
au f icièle et dévoué PLUMIER.

SECTION DE L^A FLANDRË OR.IENTALE.
A I'occasion de la naissance du 7e f ils, Baudouin,

de notre Présideni Provincial DEBAKKER, le comité
de la Section de ia Flandre Orientale avait décidé de
remettre un cadeau aux bienheureux parents.

A I'appel de notre camarade VANCLEVEN, pré-
sident f. f. aux membres du Comité les camarades
VAN DER MISPEL, VAN DE VEECAETE, VAN
MARK, MAERTENS et DESMET avaient aussitôt
donné leu;' adhésion.

La réunion avait été fixée pour le l5 juin à l5 h.
dans les locaux de I'U.F.A.C. et à I5 h. 15, le dé-
part pour Wetteren se faisait dans deux autos mises
à notre disposition par les amis VAN DER MISPEL
et VANDE VEECAETE auxquels nous adressons nos
plus vifs remerciments.

Vers l5 h.40 nous arrrvions au domicile cie notre
Président où nous étions reçus par Mad. DE BAC-
I<E R.

Tandis que des rafraichissements, des cigares et
des cigarettes nous étaient offerts par notre char-
mante hôtesse, le camarade VAN CLEVEN prenait
aussitôt la parole au nom de la Section, et offrait
pour le petit Baudouin, un anneau de serviette en
argent gravé au nom de « Baudouin » et à I'heu-
reuse maman quelques fleurs.

Quelques instants plus tard notre Président ren-
trait et c'était aussitôt I'atrrrosphère « démineurs »

qui régnait dans cette si accueillante demeure.
Le « Pernod » glacé prenait place aussitôt sur la

table, mais hélas, nos braves « chauffeurs » de-
vaient se contenter de « Coca » à la glace.

M. D:BACKER remerciait en son nom et en ceiui
de son f iis pour la délicate atterrtion de la Section
et il en prcf itait pour nous faire admirer le cadeau
du Parrain, S. M. le Roi BAUDOIN.

Après un courte discussion entre notre Président
et VAN CLEVEN, la visii:e des étabiissements « DU-
BA » fut décidée et ce fut M. DEBACi(ER lui-même
qui nous servit de cicérone.

Visite aussi agréable, qu'instructive qui nous per-
mit en outre de nous rendre compte de ce que I'ab-
sorption de « Pernod » donnait à certains des ta-
ients d'avocat.

Vers lB h. hélas, nous devions prendre congé de
toute la famille DEBACKER et regagnions Cand

Pour nous qui y avons participé, ce fut une après-
rnidi bien agréable dans son intimité et cependant
bien instructive.



LE DEMINEUR

A LA SECTION DË LIEGE.

Le Comité de la Section de Liège porte à la con-
naissance de tous ses membres, que toute demande
et correspondarrce doit être envoyée au Secrétaire
de la Section, le Camar"ade jENNEKENS Joseph, rue
Pierreuse, 102 à Liège.

ll signale aussi qu'une permanence est établie le
premier lundi du mois de l9 h. à 20 h. dans les lo-
caux de I'U.F.A.C. boulevard de la Sauvenière à

Liège.
Cette permanence sera tenue par les camarades

LINOTTE et JENNEKENS. Pour ceux qui ne pour-
raient s'y rendre ce jour, il leur est loisible de se
présenter au Secrétariat, le mercredi, jeudi et ven-
dredi de lB à 2l heures.

Le Comité lance un appel à tous les membres
qui ne sont pas en possession de leur carte de mem-
bre et qui désirent I'obtenir, de se faire connaitre
d'urgence au Cannarade JENEKENS.

Â R.OCCIURT.

Au Cirré Astria une grande soirée gratuite a été
organisée ie lundi 7 octobre par la F.N.C. locale.

Au programme : une très intéressante conférence
avec projections par l'Adludant CRABEELS. Sujet :

« Le déminage et le danger toujours constant des
engins de guerre abandonnés » ;

projection du film « Les Diables de l'Aklahoma »

avec John Derck et .lohn Barrymore ;

une tombola avec de très nombreux lots.
C'est devant une assistance comble que se dé-

roula cette soirée en tous points, réussie.
Au rang des personnalités, on remarquait : le Co-

lonel POSSCHËLLE commandant du SEDEE , le Corn-
mandant DOHET, Chef du Peloton de Liège et Ma-
dame, M. le Curé de St. joseph, M. le Bourgmestre
et les membres du Conseil Communal, le Comman-
dant WILLEMS et une délégation des Démineurs.

L'Adludant CRABEELS, dans un exposé clair et
bourré d'anecdotes, fit comprendre mieux enccre,
le danger des engins de guerre, mines côtières, Vl,
V2, bombes d'avion, mines sous-marines, pièges de
toutes natures etc.

De 50 unités en 1944,les effectifs du SEDEE pas-
sèrent à plus de 2.000 pour retomber de nos jours
à une centaine d'hommes.

Les pertes s'élevèrent à I I 0 tués et 250 blessés,
car si pour tous la guerre est terminée depuis 1945,
pour eux elie continue tou jours aussi sournoise.

Après un bref aperçu des engirrs qu'on trouve
encore dans le pays, il parla des engins modernes
et de leur pouvoir formidable de destruction.

Puis eut lieu Ia présentation d'un f ilm docuilen-
taire sur le désarnorçage et la neutralisation d'une
bcmbe magnétique et acoustique a llemande de
1.000 kgs à Bredene et « La Boîte à surprise » film
d'instruction sur Ie dépiègeage d'une maison dont
l'acteur principal est le conférencier lui-même.

Le président de la F.N.C. remercia chaleureuse-
merit le conférencier et associa sa famille en remet-
tant à Madame CRABEELS une magnifique plante.

Puis le fils ainé Renaud émut l'assemblée en dé-
ciamant le « Démineur-Martyr » de LALLEMAND.

Le film de guerre « Les Diables de l'Oklahoma »

clotura cette belle soirée.

INIVALIDËS DE GUERRE 40-45

Les invalides de guerre 40-15 apprendront avec
plaisir gue la gratuité des soins médicaux et phar-
maceuiiques leur sera accordée à partir du ler Jan-
vier 1958.

Des précisions leur seront données à ce sujet
dans notre prochain bulletin.

UNE IT.|FOR,MATION CONCERNANT LA
COOPER.ATIYE MI!.ITAIRE CENTRALE

ii est arrivé fréquemment que des anciens mili-
taires ou leur ayants droit ont demandé à pouvoir
s'approvisionner dans les magasins de la Cantine
Militaire Centrale et à bénéficier des conditions
d'achats favorables pratiqués par cet organisme.

Cette autorisation ne pouvait leur être donnée
parce que ces magasins n'étaient accessibles qu'aux
ressortissants au Ministère de la Défense Nationale
en activité de service.

Une société coopérative, dénommée « Coopéra-
tive Militaire Centrale vient d'être créée; elle a

repris en Belgique les magasins de la Cantine Mili-
taire Cerrirale, depuis Ie ler décembre 

.l956.

Les statuts de cette société coopérative, autorise
I'af f iliation des ressortissants au Ministère de la Dé-
fense Nationale du cadre actif, de réserve, assimi-
lés ou pensionnés . les personnes qui jouissent d'une
rente accordée à titre mi!itaire ou pour fait de
guerre; les veuves et les enfants de tous les préci-
tés peuvent également s'affilier ainsi que ies person-
nes ayant rendu des services à l'Armée en temps de
paix ot.r en temps de guerre.

Une politique de bas prix continuera d'être appl i-
qurée ; de plus les aff iliés participeront à la réparti-
tion des bénéfices éventuels au prorata de leurs
achats.

Pour bénéficier de ces avaniages, un droit d'affi-
liation de 2A frs est demandé.

Les magasins sont situés à :

Bruxeiles : I 'l 
, rue du Cor"nmerce Té1. 1 

'|.47.38.

Anvers ; 32-, rue St. Thomas Té1. 39.76.80
Liège : 37, place Xavier Neuiean Té1.23.41.34
Namur : 61, rue Rogier Té1. 266.30
Brasschaet : 830, Ch. de Bréda Tél : 73.00.30
Arlon : Calgenberg Té1. 218.14
Tournai : lB. rue Becquerelle Té1. 215.92.
Bruges : 3la, ch. de Maele Tél 370.38
Bcurg-Léopold : 206, rue Col. Van Hesbeke Té1. 95

Par ses services de transport, la Coopérative peut
pr-atiquement approvisionner ses affiliés à domicile
partout en Belgique.

(Extra!t « Le Crenadier »).



6 LE DEMINEUR

Canrlarade DérnineLlr
Ainsi qu'on te l'a communiqué antérieurement, la cotisation pour I958 reste fixée à 40 frs.
FAIS UN VERSEMENT AUIOURD',HU| MEME.

Si tu ne peux t'adresser directement à ta section, fais ton yersement de 40 frs au C.C.P. 7537.94
DE LA FRATERNELLE DES DEMINEURS DE BELGIQUE, 30, RUE St. IEAN, TERVUREN.

N'oublie pas de mentionner tes nom, prénoms et adresse exacte.
Est-il nécessaire de te rappeler une fois encore que plus nous resterons groupés, plus nous serons
forts pour faire aboutir nos revendications.

Pour rappel, voici les adresses des sections et leur numéro de C. C. P.

ANVERS : Komdt MER.CKX, kazerne 7-8 Berchem-lez-Anvers.

BRABANT ET NAMUR - Fraternelle des Démineurs du Brabant - Bruxelles C.C.P. 8173.53.

FLANDRE ORIENTALE - M. VAN CLEVEN,5 rue des Champs Elysées, Gand C.C.P. 4511.80.

FLA,NDRE OCCIDÉNTALE - M. SAMYN Em., 14, Ch. de Torhout, Ste-André-Bruges C.C.P. 3450.69

LIEGE - Fraternelle des Démineurs Liège C.C.P.7902.11.

HAINAUT - M. HULSHAEGEN, l5l, rue Bellière Marcinelle C.C.P. 2137.50.

QrcAryna fi,iüoi»et h,a,uLnténô W deo 9,é?r1ir1autL0

Dans un petit village en Camargue, un automo-
blliste égaré demande son chemin à un vieux guar-
d ian.

Ce dernier est loquace et amorce aussitôt une
conversation.

- 
Et la guerre, comment ça va ?

- 
La guerre 7 Mais elle est finie depuis I2 ans.

- 
Pas possible. Et ce sont les Allemands qui

sont battus ?

- 
Bien sûr.

- 
Et de Cuillaume Il, qu'est-ce qu'on en a fait?

- 
Mais enf in, d'où sortez-vous ? ll y a encore

eu une autre guerre mondiale.

- 
Sans blague. Et les Allemands I'ont perdue

aussi ?

- 
Bien entendu.

- 
J661 mieux ! Ca doit surement faire plaisir à

ce brave Clémenceau.

*
Ninette (Bans) passe ses vacances à la mer. lls

sont les hôtes d'une pension de famille où le menu
comporte ce soir là du Chou-farci.

- 
Oh, râle-t-elle, les yeux exhorbités.

- Qu'est-ce qu'il y a ? s'affole la maman.

- 
On a cuit le chou avec le bébé dedans

Le petit snob .lacky fait son service militaire.
ll se présente au sergent planton à I'heure de la

sortie.
ll est chaussé de bottines d'un jaune rutilant qui

sont Ioin d'être tolérées par les règlements.

- 
Dites donc, rugit le gradé. Qu'est-ce que ces

godasses ?

- 
Mais sergent...

- 
Pourquoi pas en haut-cie-forme, tant que vous

y êtes ?.

Alors esquissant une moue de mépris ;

- 
Voyons sergent, un-haut-de forme avec des

bottines .jaunes, vous n'y pensez pas.

*
Un jour la clôture qui sépare le Paradis de l'En-

fer tomba.
St. Pierre héla le Malin.

- 
Hé. Satan, cette clôture devrait être réparée.

C'est à vous d'en supporter les frais.

- 
Pourquoi, moi ?

- 
psr.6s que c'est à cause de vous qu'on a dû la

faire placer et si vous ne vous exécutez pas on ira
en justice.

- 
Sans blague ricana Satan. Et où irez-vous

trouver un avocat ? lls sont tous chez moi.


