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Ainsi que nous vous l'avions signalé dans notre
bulletin de mai 1958, notre C.A. avait décidé de
tenir notre assemblée générale à Laeken, afin de
permettre aux cemarades démineurs de profiter au
maximum de leur voyage à Bruxelles pour visiter
I'Expo 58.

Le local choisi est la salle arrière du café « Les
Mille Colonnes » sis rue Emile Wauters à quelques
mètres de la Porte Bénélux.

La salle est un local colombophile et des paniers
masqués tant bien que mal laissent échapper des
roucoulements qui scandent l'allocution de notre
Président Fédéral, h Cénérai SEVRIN.

Mesdames, Messieurs, mes chers camarades,
Pour Ia treizième fois, nous voici réunis à nou-

veau en Assemblée générale de la Fraternelle pour
nous retrouver ensemble, nous souvenir et nous
communiquer nos impressions.

En ouvrant cette séance, il convient tout d'abord
que nous accordions une pieuse pensée à tous nos
chers disparus.

C'est en raison des circonstances particulières
que nous n'avons pas fait célébrer un service reli-
gieux à leur mémoire.

Croyez bien que c'est tout à fait exceptionnel et
soyez convaincus que, dès l'année prochaine, nous

Toutes nos félicitations au camarade BER-
TRAND qui a pu aménager le tout d'une façon fort
pla isante.

Le Conseil d'Administration est présidé par le
Cénéral SEVRIN entouré du Colonel LINDEN, des
Maiors SAMYN, BONMARIACE et DAUTEL, des
Conrmandants CEORCE et MERCKX du Capitaine
COCNEAU et Ces camarades LINOITE, BAENTS et
VANCLEVEN.

M. l'Aumonier JACQUEMIN prend place aussi à

la table du C. 4..
Le Général SEVRIN prend aussitôt Ia parole pour

prononcer son allocution.

reprendrons fidèlement cette f idèle tradition, tant
appréciée de tous nos membres.

Nous n'avons pas manqué de déposer en votre
nom à tous, une gerbe de fleurs sur la tombe du
plus regretté d'entr'eux, le Major René PORRE-
WIJCK, qui fut si lr:ngtemps et si entièrement le
chef vénéré dont nous conservons le souvenir le
plus vif.

Je propose de vous recueillir un instant à la mé-
rnoire de nos chers disparus.

Nous regrettons très vivement I'absence forcée
de notre fidèle et puissant ami, M. le Député DE
CROOTE, Bourgmestre de Houtulst ainsi que celle

Allocution du Général Sevrin
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de nos camarades DIEU et SAMYN. Leur état de
santé les empêche d'être des nôtres et nous faisons
des vceux sincères pour leur prompt et complet
rétablissement.

Nous devons aussi excuser le Docteur PRICNON
et le Commandant VANDERYDT retenus pour des
motifs personnels.

Nous avions convié nos amis anglais de la « Bomb
Disposal Branch » à venir en Beleique en cette oc-
casion. Le Président de cette association nous a
informés ou'il leur a été impossible en ce momènt
de se rendre libres. Nous le regrettons sincèrement
et espérons avoir leur visite en une autre circon-
stance.

Le Colonel POSSCHELLE s'est excusé de ne pou-
voir être Darmi nous ce iour. J'aurais vivement dé-
siré rendre hommaÊe à votre ancien chef de coros
qui. oendant son trop court oassaee à la tête du
SEDEE a laissé le souvennir d'un chef énereique et
comoréhensif. ll a su conduire ses hommes en main-
tenant la belle tradition de nos unités de Déminage
et nous le remercions d'avoir su ramener parmi elles
la sénérité si nécessaire à un travail plein de péril.

le souhaite la bienvenue à son successeur le Ma-
ior DAUTEL. ll n'est pas novice dans le métier
ouisqri'il a été des nôtres dans les unités du Luxem-
bourg à l'ép.oque héroïque du déminage,

Ie suis convaincu qu'il a vite retrouvé I'esprit
d'alors et qu'il maintiendra notre beau renom en
dirioeant les hornmes avec son esorit et son cæur.

Cette année, voulant ioindre I'utile à I'asréable.
votre C. A. a olacé notre assemblée ç.énérale sous
le siene de l'Exoo 58.

C'est oour cette raison oue nous avons abandon-
né le nroiet de nor:s rérrnir à Anderlecht comme
ar:ssi de I'organiser dans la saine et habituelle tra-
dition.

Noric avons décidé de nous réunir dans un local
citrré aux oortes de I'Evoosition. de ne vous retenir
ouo le temos strictement néces"aire nour dire ce
oue nous avons à vous dire. de vous offrir sracieu-
sement une entrée à I'Exoosition où vous ool,rrez
Dasser la iournée dans cette ambiance aeréable et
hautement instructive.

Nous esoérons avoir ainsi r-encontr'é vos désirs
en vor-rs Dermettant un délassement dont vous con-
serverez longtemos le souvenir.

Les sections du SEDEE ont actuellement oris
leur forme oue nous esoérons définitivement en
temos de paix. Le travail continue ouisoue cha-
oue iour on découvre encore des enEins dont cer-
tains sont pratiquement devenus Dlus daneereux
oar suite de leur long séiour dans la terre ou dans
I'eau. Les suretés Deuvent avoir disoaru, l'oxydation
des métaux, la formation des oicrates, la disnari-
tion de la stabilité des poudres et amorces, tout cela
constitue des éléments nouveaux de danger plus

traitres gue pour les engins nouveaux. Heureuse-
ment, la longue expérience des gradés et des arti-
ficiers, doublée de la vigilence de tous ont eu pour
résultat gue nous n'avons pas eu, cette année, d'ac-
cident à déplorer. f 'en félicite chaleureusement tout
le oersonnel et fais des væux pour que cette situa-
tion oersiste.

['en suis d'autant plus satisfait gue nous avons
vu, lors du dernier accident du Limbourg, que I'on
a voulu faire endosser à certains de nos gradés de
très graves responsabilités.

Lorsoue nous nous trouvions devant le gros tra-
vail. lorsou'il fallait nettoyer le territoire à une al-
lure ultra-rapide. il n'est iamais venu à I'idée de
Dersonne de faire des enquêtes extraordinaires et
tendentieuses.

Fort heureusement et en toute iustice, tout cela
s'est terminé par un acquittement devant le Conseil
de Guerre.

Mais nous en tirons la conclusion que, plus que

]amais, vous devez redoubler d'attention.
Camarades, encore en service, ne I'oubliez iamais.
Nous avons constaté. cette année, avec une très

vive satisfaction, une réelle amélioration dans le
domaine des études de nos orphelins.

Crâce à nos appels réitérés, les veuves et tuteurs
de nos orohelins ont finalement aei et fait la de-
mande en vue d'obtenir les allocations d'études. Le
service est actuellement bien orÉanisé et ceux qui
y ont droit obtiennent rapidement satisfaction.

Mais si tous les orphelins ont droit aux frais
d'études (minerval par ex.) I'octroi des allocations
est subordonné aux ressources de la famille.

Si ces ressources déoassent le olafond fixé pour
le Eenre d'études faites, I'allocation n'est pas due.

Et voici un exemDle :

Le Couvernement a estimé qu'une somme de
75 000 frs est nécessaire à une famille dont un
enfant fait des études du degré moyen.

On dresse les ressources de cette famille (oension.
allocations familiales. rentes salaires y comoris celui
des enfants oui travaillent). Si ces ressources déoas-
sent le plafond fixé, I'allocation pour études n'est
oas due.

Sr.-rDoosons oue ces ressources soient de 35 000 f ..

cension de veuve de Éuerre. 24.OOO f . pension de
ctirvie. 13.0OO d'allocations familiales. soit en tout
73 000 f. l-a veuve a encore droit à 2.000 f. Mais
ci elle a un enfant oui travaille et oui ne gagne oue
tOO f. oar semaine. soit environ 5.000 f. ses res-
sorrrces dénassent alors le olafond et elle n'a olus
droit aux allocations d'études.

le tiens toutefois à aiouter que la Fraternelle est
touiours disposée à exam,iner avec la plus grande
hienveillance les cas particuliers où les ressources
s'avéreraient insuffisantes pour y suppléer par ses

ProPres moyens.
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L'année passée à oareille époque, nous vous avons
dit tout notre espoir de voir octroyer aux démineurs
I'avantage de pouvoir compter double pour la oen-
sion le ternDS passé au déminage iusqu'en luin 1949.
Nous avons suivi de très près cette importante
question. La C.E.S.A.C. a, sur notre proposition, pré-
senté un voeu dans ce sens. Nous avons été en con-
tact avec le Cabinet du Ministre de la Défense Na-
tionale et avec le rapporteur du proiet devant les

Chambres. Le rapporteur lui-même a déoosé un
amendement au proiet en faveur des démineurs.

Malgré cela nous n'avons pas eu satisfaction

Peut-on en conclure que I'on estimait oue les dé-
mineurs ne méritaient pas cet avantaÉe ? f e ne le
crois oas. car les démineurs de 1940 (orisonniers à

Anvers. Hasselt, Namur, Bruxel!es et Westrosebeke)
ainsi que ceux avant travaillé sous les ordres du
Maior SAMYN et rattachés à Ia Restauration du
Pavs ont eu satisfaction.

Pour ceux des sections d'Anvers et du Brabant,
le N4ajor SAMYN a dé!à fourni les attestations né-
cessaires en vue de compléter la matricule. Une
simple déclaration de prise à I'effectif ne suffit pas.

il faut une attestation comportant la formule sa-

crée que l'intéressé a effectivement déminé.

Notre ancien administrateur LALLEMAND Mar-
cel fait actuellement le nécessaire pour quelques
camarades de la section de Liège.

La fraternelle du 3e Cénie a également publié
un avis dans son bulletin. ll est à espérer que les
prisonniers de 1940 aopartenant à ce Régiment et
ayant été internés à Hasselt obtiennent aussi satis-
faction.

Le Cénéral BEAUPAIN qui ne mansue iamais
aucune occasion de défendre les démineurs à la C.E.

S.A.C. ou en d'autres ciconstances est encore inter-
venu récemment en notre faveur.

le I'en remercie ici publiquement, sa modestie
dût-elle en souffrir. (applaudissements. )

Quoiqu'il en soit, pour la généralité nous n'avons
pas réussi parce que trop d'amendements ayant olu-
tôt un aspect électoral et démagogique ont été dé-
posés et il a paru plus facile de les repousser en
bloc.

Mais nous nous ne tenons pas pour battus et nous
ne déposerons pas les armes avant d'avoir obtenu
gain de cause.

Nous devons actuellement nous contenter de
comoter double iusqu'au 30-9-45 comme tous les
anciens combattants.

A la fin de la dernière législature, les Chambres
ont voté en toute hâte une série de proiets :

cumul d'une pension avec un traitement de I'Etat,
Province etc;
temos comptant double pour la pension d'ancien-
neté;

pension de survie aux veuves mariées avec un
pensionné;
chevron de captivité et de combattant.

Malheureusement pour les droits à ce dernier ne
comptent que les dix-huit jours et Ie temps passé
aux forces belges en Crande Bretagne.

D'autre part, on a Drévu également que la veuve
mariée après le fait dommageable aura dorénavant
droit à une pension de veuve de guerre, si le ma-
riaÊe a eu lieu endéans les cinq années aorès I'ac-
cident.

Donc un démineur célibataire, blessé au démina-
pe à n'imoorte ouelle date, même encore actuelle-
ment. qui se marie aorès I'accident laissera à sa

veuve une pension de veuve de âuerre à condition
qr.re le décès soit dû au fait dommageable.

Si I'on a déoosé le statut des combattants des
Forces Belpes en Crande Bretagne. le statut du com-
battant 40-45. bien aue sur le métier depuis 1947.
est touiours à l'étude.

Ce oroiet a paru dans « Beleique d'Abord ».

Vous devez aux instances de votre C.A. I'avan-
taÉe Dour les démineurs d'v être considérés comme
co."nbattants iusqu'au l5 -9-49.

Ce proiet a été accepté par 1eu5 les grouDements

d'anciens combattants et Dar la C.E.S.A C. et a été
sor;mis au Gouvernement qui. malheureusement n'a
pas trouvé Ie temos de le mettre en discussion.

ll revêt Dour nous une imoortance consîdérable
car si nous obtenons satisfaction. nous aurons un
oied dans l'étrier oour obtenir olus facilement le

calcul double oour la oension si orofitable au démi-
neur entré au service à un âÊe avancé.

Un nouveau dÉlq1 oou. l'ohtention de la carte de
combattant 40-45 s'ouvrira bientôt, mais ce délai
sera de courte durée.

ll est donc à conseiller que ceux qui ne I'ont pas

obtenue préoarent dès maintenant leur dossier.
Nous recommandons très vivement que ces deman-
des nous soient adressées directement par les sec-
tions locales.

D'autres revendications sont encore en instance
concernant notamment les Distinctions honorifiques
Nous nous en occuDons. mais. ici encore, I'absence
du statut du combattant est une pierre d'achoppe-
ment.

Et maintenant, il me reste à vous adresser un vi-
brant appel.

Faire rentrer les cotisations est touiours une be-
sosne inorate et difficile. NE TARDEZ DONC PAS

DE VERSER VOTRE COTISATION A NOTRE C.C.P.

Nous demandons aux dirigeants des sections pro-
vinciales de mettre tout en æuvre pour garder nos

effectifs existants, car Ia vie de notre Fraternelle
en dépend.
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Nous avons laissé la cotisation à un taux aborda-
ble pour toutes les bourses et même si un membre
se trouve momentanément en difficulté, nous lui
enverrons sa carte gratuitement.

Songez aux nombreux avantages que vous pro-
cure votre inscription à la Fraternelle pour vous et
les vôtres.

Songer notamment à I'indemnité de décès que
nous avons créée pour vous; restez donc en règle
pour que cette indemnité n'échappe pas à votre
veuve. Nous savons par expérience qu'elle est la
très bienvenue au moment fatal.

Nous n'oublions pas le respect et la ferveur dus
à nos morts. Un de nos bulletins qui parait mainte-
nant régulièrement chaque trimestre et i'en rends
grâce au dévouement de notre cher camarade, le
Maior BONMARIACE QUE JE REMERCIE ET FE-
LICITE DE TOUT CGUR, vous a fait mention des
pèlerinaees faits à nos divers Monuments.

Comme chaque année, nous continuerons à ren-
dre à leur mémoire ce pieux hommage pârce que
nous éprouvons une éternelle reconnaissancne à

ceux qui sont morts pour que nous vivions en paix
comme des frères.

Frères, fraternité, fraternelle. Par essence même
notre Fraternelle est un groupement de frères gui
se sont connus et estimés dans les champs de mi-
nes: ils se sont côtoyés au moment du danger, ils se

sont entr'aidés et secourus.

On les a vus à l'æuvre dans les bons et les pires
moments et au cours des durs labeurs.

Bref, on est devenu de vrais amis, de vrais frères
d'armes.

Or, on tient beaucoup à un véritable ami et la

Fraternelle vous donne I'occasion de continuer à

entretenir vos relations, de vous rappeler les bons
et les mauvais moments passés ensemble.

Tel est un des meilleurs obiets de notre Frater-
nelle.

Aidez-nous donc Dour que cet asoect de notre as-

sociation ait son plein éoanouissement en restant
fidèle à votre groupement, la FRATERNELLE DES

DEMINEURS DE BELCIQUE.

Vous avez été fiers de votre badge.

Soyez auiourd'hui fiers de votre FRATERNELLE.

(une longue ovation salue la fin de I'allocution du

Cénéral SEVRIN)

Rappod du trésorier

Le secrétaire-trésorier BAENTS fait le bilan
I'activité financière pour I'exercice qui vient
s'écouler.

Ce dernier est adopté sans discussion.

Rappoil des commissaires vérilicaleurs

Décharge à donner aux administrateurs

Le rapport des commissaires-vérificateurs et la
décharge à donner aux administrateurs sont adop-
tés à l'unanimité

Elections §lalutaires

Les administrateurs cités ci-après, sortants et
rééligibles sont réélus à l'unanimité :

BERTRAND - BONMARIACE - COGNEAU - DE-
HEECER - CEORCE - PIERREUSE SAMYN et
VANDERRICK, ainsi que les commissaires :

ITTERS et MASSEï.

FIXATION DE LA COTISATION POUR I958.

La cotisation pour I958 reste f ixée à 40 frs.

Divers

Le camarade BULAERT de la Sion. Flandre Occi-
dentale se plaint de la modicité de sa pension'

Le secrétaire BAENTS lui signale que Ie réaiuste-
ment des pensions est en cours, compte tenu des

bonifications d'ancienneté pour présence au démi-
nage et concernant sa situation personnelle, il lui
rafelle I'article sur « Les Pensions » paru dans le
bulletin de mai '1958.

*
Le camarade VANCLEVEN de la Sion. Flandre

Orientale revient à nouveau sur la question de la

carte du combattant.
Ainsi que l'a signalé le Cénéral SEVRIN dans

son allocution, le nécessaire sera fait en temps
utile.

Avant de lever la séance, le Maior BONMARIACE
remet, au nom des Démineurs quelques fleurs à notre
to,riours olus charmante marraine, Mademoiselle
SEVRIN. puis communique que des cartes d'entrée
oour I'Expo vont être distribuées à tous les mem-
bres présents, y compris les épouses et les enfants.

lnutile de dire que cette mesure est particuliè-
rement bien accueillie.

La remise des tickets d'entré est faite par les ca-
marades CEORCES et BAENTS'

L'assemblée Cénérale I958 prend fin vers 1l h. 45.

de
de
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Notre Conseil d'Administration

Notre Conseil d'Administration a tenu régulière-
ment ses réunions mensuelles sous la Présidence du
Cénéral sEVRlN.

Assistaient à ces réunions : les Majors SAMYN
et BONMaRIACE; les Commandants MÉRCKX et
CEORCE; le Capitaine COGNEAU; le Docteur PRI-
CNON; les camarades LINOTTE, BAEN iS, ll IERS,
BERTRAND, VAN CLEVEN et PIÉRREUSE.

Quantité de questions ont été débattues : les bo-
nifications d'ancienneté, les distinctions honorifi-
ques. la situation de nos veuves et de nos orphelins;
les interventions à accorder en faveur de ces der-
niers; l'assemblée générale de l95ij; ia St-Nicotas
etc.

Enfin, il a été décidé, pour permettre à tous les
membres du C. A. d'assister aux réunions de rixer
une de celles-ci le ler dimanche du trimestre a

l0 h.30 au siège social, U.F.A.C. rue de la Régence
Bruxelles.

A LA SECTION DE BRABANT.

La section du Brabant continue à tenir ses réu-
nions mensuelles dans son local habituel « Les Bras-
seurs », petite rue Au Beurre

La même franche camaraderie ne cesse de règner
et le temps s'écoule avec une rapidité effarante.

Aussi sommes-nous convaincus que les déserteurs
temporaires auront à cæur de nous rejoindre le der-
nier mercredi du mois pour venir se retremper dans
cette atmosphère de très grande camaraderie qui
est la caractéristique de la section du Brabant.

AU COMITE DES DAMES.

Le Comité des Dames de la Section du Brabant a
repris son activité.

Son but essentiel : la St. Nicolas 1958 des en-
fants des camarades de Sion. du Brabant et ex./
Namur.

Tous nos remercîments et nos væux de très
grande réuissite à leur Présidente, notre charmante
Marraine, Mademoiselle SEVRIN ainsi qu'à ses col-
laboratrices Mesdames CEORCE, BONMARIACE,
CUILLAUME, ITTERS, LINDEN, TIELEMANS Et
VANDENEYNDE.

fouRNEE DU GENIE.

La journée du Cénie aura lieu le dimanche 5 oc-
tobre à ll heures. Réunion des Fraternelles avec
drapeaux à l0 h. 30 rue Général LARTIGUE.

SECTION DE LA FLANDRE ORIENTALE.

Le bulletin de mai l95B faisait allusion à la soi-
rée organisée le 8-2-58 dans la salle des fêtes de
I'U.F.A.C. de Cand, dont le compte rendu serait
donné dans le prochain bulletin.

Les fraternelles des Démineurs et du Génie ont
organisé le B-2 en la salle de I'U.F.A.C. à Gand,
une soirée particulièrement réussie.

Monsieur LEYS, en français et M. VAN CLEVEN
en flamand, remercièrent le Cénéral TEMPERMAN
et le Colonel TERLIN de leur présence. Après avoir
excusé M. le Président DE BACKER ils souhaitèrent
la bienvenue à la nombreuse assistance.

Des paroles d'hommage f urent prononcées à

l'égard des généreux donateurs, qui permettent I'or-
ganisation d'une magnifique tombola qui, en même
temps alimente la caisse.

Dans le domaine des coiiectes, Mme HAEMER-
LINCK s'avère encore et toujours la championne et
mérite par conséquent un éloge spécial. En même
temps, M. De MARTELAERE et M. VAN DE VELDE,
ainsi que M WIJKAERT responsable de la tombola
sont à féliciter.

Messieurs VAN BALLAER et DESMTT directeurs
administratifs et le camarade VAN DE VEECAETE
directeur des fêtes ne furent point oubliés.

Ce dernier eut I'occasion de montrer ses talents
non seulement en présentant les artistes mais
encore comme animateur de toute la soirée.

Le clou de la soirée, la tombola, se déroula à la
plus grande satisfaction de tous : 40 % des acqué-
reurs de billets purent emporter des prix de valeur.

Aussi la soirée se termina-t-elle par un bal parti-
culièrement animé.

Dans l'allégresse générale, on ne remarqua point
que le temps avançait... Aussi, le bal se termina-t-il
très tard.. dans la matinée.
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Cérémonie d'Hommage au Monument National

des Démineurs à Stavelot
Si I'année dernière, la cérémonie d'hommage à

notre Monument Nationai à Stavelot avait été per-
ticulièrement remarquable, elle se déroulait cette
tois dans une dignité et un éclat exceptionnels.

C'est en ces termes que l'hebdomadaire de Sta-
verot « L'Annonce » du 21 .luillet relatait la « Jour-
née Nationale des Démineurs ».

Voici ce que disait ce journal.
« Les Stavelotains n'oubiient pas ce qu'ils doivent

aux démineurs. Par leur action héroïque, les soldats
du déminage ont nettoyé notre Ardenne des engins
de mort qui l'infestaient; parce qu'ils ont garànti
notre sécurité, ils ont droit à toute notre gratitude.

Le Syndicat d'initiative de Stavelot a voulu qu'à
I'occasion de la fête Nationaie un hommage solen-
nel soit rendu aux Démineurs.

Vers l0 h. l5 le Commandant DEMESTRE et ses
quatrevingt-quatorze musiciens de l'infanterie co-
toniale française de Rueil-Malmaison, débarquaient
sur la place de la gare.

Précédés de la police locale, qui devait assurer
d'une riaçon impeccable le service d'ordre de la
journée, les musiciens français se rendirent au son
de marches militaires, à l'Hôtel de Ville de Stavelot,
où ils furent accueillis, en présence d'une foule
considérable, par les autorités locales, les Off iciers
du Corps des Démineurs, les anciens combattants
et de nombreuses personnalités de la ville.

Parmi ces personnalités militaires et civiles, nous
citerons : MM. le Docteur PRIGNON, président de
la Fraternelle des Démineurs de Liège, le Major
BONMARIACE, les Commandants VANDERTJDT,
CËCRCE et DOHET, Mr Ie Juge P. DAVTD; Mad.
BEAUVOIX, MM. BLOCKMAN, DUSSART, HUYS-
MANS et Jos. LALLEMAND conseillers commu-
naux; P. DAISOMONT président du Front Unique
des Combattans etc., etc.

Vers I0 h 45 le cortège officiel quitta l'Hôtel de
Ville ll comprenait la police locale, les drapeaux des
sociétés de Stavelot, la musique militaire française,
les sous-off iciers et soldats du Corps des DéminLurs,
les anciens combattants et de nombreuses personna-
,ités de la ville.

A I I heures, un Te Deum solennel fut chanté à
l'Eglise par Mr. l'abbé MOSSAY, doyen de Stavelot,
assisté de MM. les abbés DAVID, FOCCROULE,
PIRON, MICHA et MARECHAL. M. Raymond Mt-
CHA exécuta avec maîtrise une émouvante braban-
çonne et une vibrante sortie aux orgues.

Les personnalités, toujours précédées du corps de
nrusique français se rendirent alors au parc. Des
fleurs furent déposées au pied du monuments aux
morts par MM. P. DAISOMONT, le Commandant
DOHET et Jos. BLOCKMAN. .

A l'occasion du centenaire du Cénéral JACQUES
de DIXMUDE, des fleurs furent également dépo-
sées au pied du monument par MM. Paul MON-
VILLE et le Ma,ior BONMARIAGE.

Les assistants gagnèrent alors le Monument Na-
tional aux Démineurs à l'Allée Verte.

Mr PRICNON évoqua l'æuvre magnifrque des Dé-
mineurs dont ii célébra le désintéressement et la
serviabiliié. Les Démineurs ont risqué leur vie pour
ta Patrre. Les cent noms inscrits sur le monument
t'attestent giorieusement.

Le Monument fut fleuri par M. PRIGNON, au
nom de la Ëraternelle, jos BLOCKIVIAN, au nom d.
ia viile, Paul NONVILLE au nom des anctens com-
battants, Jos. TOMBEUX au nom du syndicat ci'ini-
tiative.

Après avoir excusé le Général SEVRIN, empêché
pour raison de famille, M. PRICNON remercia la
viile de Stavelot pour le soin avec lequel elle garde
le Monument National des Démineurs.

Tandis que les Autorités se recueillaient devant
le monument, la musique française exécutait avec
une perfection véritablement grandiose, le Lamen-
to-Post ainsi que la Brabançonne et la Marseillaise
qu'ils accompagnèrent d'impressionnants roulements
de tambours.

Une réception offerte par le Président d'honneur
du Syndicat d'initiative, ie chevalier DAVID, eut lieu
à la salie du Chapitre. Trois allocutions y furent pro-
noncées : M. le Président du S. l. au nom de Sta-
velot, souhaita la bienvenue aux Démineurs, qui ont
rendu tant d'éminents services au Pays; M.P. DAI-
SOMONT apporta ie salut cordialement fraternel
des combattants l4-lB et 40-45 aux Démineurs qui
risquèrent leur vie pour la Belgique; le Commandant
DOHÈT remercia le Syndicat d'lnitiative d'avoir or-
ganisé cette journée vraiment grandiose en l'hon-
neur des Démineurs et exprima ses vceux ardents
de prospérité au S. l. et à ses administrateurs.

Ce vin d'honneur s'acheva par une visite de la
salle_ du Chapitre et des caves de l'abbaye, que
M. CALLE, délégué du S. l. mit en valeur par un
commentai re approprié.

Vers l3 h. I5, les Démineurs et leurs hôtes sta-
velotains déjeunèrent dans une auberge de Stavelot,
« Au vieux Stavelot », dans une atmosphère des
plus cordiale.

Le Commandant DOHET congratula une dernière
fois les organisateurs de cette magnif ique journée et
I'on se sépara, enchantés des heures vraiment gran-
dioses qu'on venait de vivre grâce à I'actif Synàicat
d'initiative de Stavelot. »
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La délégation du SEDEE/Liège comprenait I'adju-
dant REUL, le sergent DAVID, les caporaux DANS,
TAHIR, LONCELLE, MULDERS, LARDINOIS, LUTS,
WACENER et le cap.-chauf. VANHAUW.

La section de Liège était représentée par M. le
Docteur PRIGNON, le Commandant et Madame
DOHET, le Commandant et Madame VANDERIJDï,
M. I'architecte et Madame LINOTTE, M. et Ma-
dame JORIS, M. et Madame SADIN, M. et Madame
VERDIN, M. JENNEKENS, M. HAEGDORENS; IA

section du Brabant par le Major et Madame BON-
MARIAGE, le Commandant et la si dynamique se-
crétaire de la Sion. féminine du Brabant Madame
GEORCE; la section de la Flandre Orientale par le
sympathique camarade Emile VANCLEVEN et Ma-
dame.

S'étaient faits excusés : le Major DAUTEL cdt.
le SEDEE. M. et Madame RAINOTTE, le Capitaine
et Madame COGNEAU, l'adjudant et Mme CRAB-
BEELS, les caporaux HOUGE, MUNTEN, PETERS,
SPITS, VAES, GUILLITIRE et M. NELIS.

lnutile d'ajouter que l'absence de notre Président
Iédéral, le Général SEVRIN et de notre gracieuse
Marraine Mademoiselle SEVRIN fut profondément
ressentie et unanimement regrettée.

Que le Commandant DOHET veuille bien trouver
ici I'expression de nos cordiales félicitations pour
la réalisation parfaite de cette journée et qu'il nous
permette d'y associer la charmante Madame DO-
HET qui l'a si bien secondé par sa grâce souriante.

NECROLOGIE.
Nous avons le regret de vous signaler le décès de

I'ancien démineur VANDEVELDE Custaaf de la sec-
tion de la Flandre Orientale. Le Président DE-
BACKER accompagné d'une délégation et du dra-
peau ont conduit leur camarade à sa dernière de-
meure le 28 mai I958.

avons appris avec tristesse les décès ci-

le père du sergent GOETHALS;
la mère du Commandant DEHEEGER;

le beau-père de l'ad.iudant VANDEKERKHOVT;
la rnère de l'adjudant BERTRAND.

A nos camarades démineurs, ainsi qu'à leurs fa-
milles éplorées nous exprimons I'assurance de notre
sympathie et de nos condoléances émues.

Nous
après;i

I

l _

I

I

I

Mde DêI4rit"euû.
[e vibrant appel lancé pa] notre Président FedOral le 6énéral §EVRIN au suiet

du paiemenl des cotisations si difficile à oblenir, ne l'a-t'il pas profondement ému ?

Si tu ne t'en es pas encore acquitté, fais le aujourd'hui même.

Si tu ne peux t'adresser directement â ta section, velse la modique somme de

40 lrs au C.C.P. 7531.94 de la FRATERNELTE DES DEMIIIEUR§ DE BELGIQUE,

rue St.rean, 30, Tervuren.

]lous avons dé;a obtenu satislaction sur bien des points, mais il lesle encore

d'aulres questions que nous voulons voir résoudre bientôt.

Pour cela, il est indispensable que N0US RESTIONS TRES NOMBREUX GR0UPES

AUÏOUR DU CHER DRAPEAU DE NOTRE BETLE FRATERNETTE.

le sais que tu auras à ceur de répondle à notre appel et nous te disons :

MERCI
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Les Cérémonies du 2l iuillet à Blankenberge,
La Panne et Gand

De même qu'à Staveiot à notre Monument Natio-
nal, eurent lieu à Blankenberge, à LA Panne et à

Cand des cérémonies à la mémoire de nos morts.

A BLANKENBERGE.

Le major SAMYN, accompagné d'une délégation
de la Flandre Occidentaie et de leur drapeau, fut
reçu à I'hôtel de Ville puis se rendit à I'Eglise pour
y assister au Te Deum.

A I'issue de la cérémonie religieuse, en présence
de M. le Bourgmestre et de M. le Secrétaire Com-
munal, des fleurs furent déposées à notre Monu-
ment aux Morts.

A LA PANNE.

Une cérémonie analogue s'y déroulait I'après-midi

i.e Major SAMYN, toujours accompagné de la dé-
iégation et du drapeau déposait des fleurs en pré-
serrce de lvl. le Bourgmestre, de quelques échevins
et de M. le Commissaire de Police.

Reconnu parmi les démineurs présents, notre ca-
rnarade I'adjudant CUVEEL.

,{ CAND.
La rue des Démineurs voyait une délégation de

a Section de la Flandre Orientale, sous la conduite
de I'Adjudant DESMET et accompagnée du drapeau,
Cépcser des fleurs au pied de la plaque et du badge
ornant la rue des Démineurs.

Ces cérémonies, d'une très grande simplicité fu-
rent profondément émouvantes et firent une pro-
fonde impression sur tous ceux qui y assistèrent.

Chez nos Démineurs
QUELQUES DTSTRACTTONS

Le l5 juin, le jour de notre assemblée générale,
queiques démineurs ont attendu, en vain, I'ouver-
ture de la séance au café « de la Coionne » quelque
part près de la Place Emile Bockstael.

L'absorption de quelques demis bien tassé§, leur
ayant fait perdre Ia notion du temps, ils se sont ren-
dus compte vers l3 heures, qu'ils devaient avoir
fait erreur.

« Nous tâcherons de faire mieux la prochaine
fois » m'ont-ils dit.

*
Lors de la Journée Nationale des Démineurs à

Stavelot, un de nos camarades les plus sympathique
a perdu son épouse - rien que cela. La chose était
d'autant plus tragique que I'on se trouvait à l'an-
cien Abbaye de Stavelot où certaines oubliettes sont
pariicu I ièrement redoutables.

Après bien des recherches, l'épouse fugitive fut
enfin retrcuvée. Enivrée par les refrains militaires
que jouait la musique française, elle avait suivi les
94 musiciens de l'lnfanterie Coloniale.

D'AUTRES RACONTENT...

C'étalt en Corée, pendant une attaque
d i stes.

Un C.l. tirait sur les assaillants, sans
en toucher un seul.

des Nor-

parvenir à

Un gars du service sanitaire qui était à ses côtés,
lui dit:

- 
Tu tires comme un empoté.

Puis saisissant le fusil du maladroit, il descendit
coup sur coup quatre types d'en face.

- 
Voilà comment il faut tirer, grogne-t-il en re-

mettant Ie flingot à son propriétaire.

- 
Mais non, mon vieux, garde-le s'écrie l'autre.

Tu t'en sers beaucoup mieux que moi.
Et le brancardier hochant la tête :

- )e ne le puis, je suis objecteur de conscience.

*

Lorsque DUBOIS rentra chez lui, son fils Jujules,
âgé de cinq ans se précipita dans ses bras en hur-
lant :

- 
Papa, y a un fantôme dans la garde-robe.

- 
Allons, allons... Les fantômes ça n'existe pas.

Et pour rassurer son rejeton, il I'emmèna dans sa
chambre à coucher, où il trouve Madame DUBOIS
qui avait plutôt un drôle d'air.

ll ouvrit la garde-robe... dans laquelle il trouva
son copain DUPONT vêtu d'un caleçon et d'une ca-
misole.

Alors DUBOIS se fâcha tout rouge et
l'adresse du « fantôme » ;

- 
Dis, donc, ça t'amuse de faire peur au

*

Le patron au Démineur qui sort :

- 
He ! Vous n'avez pas payé votre bière ?

Le Démineur 
- 

Et vous, vous l'avez payée?
Le patron 

- 
$isn sûr que je l'ai payée.

Le Démineur 
- 

Alors pourquoi qu'on la paierait
deux fois ?

grogna à

gosse ?
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AUX RETARDATAIRES.

La Carte du Combattant 1940-45
Pour permettre à nos iecteurs de réunir dès main-

tenant les docurnents et copies à joindre à leur de-
mande d'octroi de cette carte, nous croyons bien
faire d'énumérer ces pièces ci-dessous :

- 
Copie du brevet de la Médaille Commémora-
tive 40-45 ;

Le cas échant :

- 
Copie de la carte de prisonnier de gr-rerre ;

- 
Copie de l'attesiation de résistant armé ou de
résistani par la presse ciandestine, ou d'agent
de renseignement et d'action ou encore de
Prisonnier politique ;

- 
de I'attestation d'invalidité définitive;

- 
de I'attestation de chevron de blessure ;

- 
Déclaration du Ministère des Colonies indi-
quant le temps passé à la Force publique du
Congo Belge.

N. B. : Nous conseilions de réunir ces documents
et non de nous les envoyer, il faut attendre que I'on
rouvre les délais. On doit y joindre également un
certificat de bonne vie et civi'sme de récente date.

Les Boni{icatrons d'ancienneté
et de " Temps ,.

La loi du 24-4-58 ayant mis au point ces deux
questions, c'est à dire : les bonifications d'ancien-
neté réservées uniquement aux invalide de guerre
et se trad,.risant par une augmentation de traitement
et les bcnifications « temps » qui concernent tous
les combattants et se traduisant par le doublement

du temps visé pour le calcul de la pension d'ancien-
neté.

Les démineurs peuvent être divisés en 2 catégo-
ries:

I) ceux maintenus prisonniers de guerre en Bel-
gique en vue d'enlever les mines placées par les ar-
mées alliées (dates extrèmes du I-6-40 au I l-8-41)

Puisque cette mutation ne figure qu'incomplète-
ment à la matricule, les militaires ayant appartenu
aux détachements d'Anvers, Bruxelles, Hasselt, Na-
mur et Westrosebeke (Houthulst) f eront ceuvre
utile, en envoyant à I'cffice central de la Matricule,
une attestation de leur officier indiquant les dates
de leur atiachement et ces groupements et surtout
qu'ils ont pris une part active dans les travaux de
déminage.

2) ceu;< désignés et ayant appartenu au Service
d'Enlevement et Destruction des Engins Explosifs,
attaché à la Restauration du Pays (dates extrèmes
du I 5-B- I 941 au 16-9-1944).

lci encore une déclaration d'un officier est néces-
saire pour fournir la preuve qu'ils ont effectivement
déminé.

A partir du 3-9-1944, les démineurs suivent la

règle générale, puisque ceux qui ont repris du ser-
vice à la D.N. peuvent compter double pour la pen-
sion la période du 2-9-1944 au 30-9-.I945, tandis
que pour les bonif ications d'ancienneté, seule comp-
te la période du 3-9-1944 au 1-5-1945.

Les démineurs qui n'ont pas encore obtenu d'at-
testation, peuvent s'adresser au secrétariat, qui fera
le nécessaire.

lndiquez Ia période avec dates exactes, unité,
date de naissance et identité militaire.

Le secrétaire

V/

*h


