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d'une solide amitié.
Ne I'oublions pas en
en suivant avec la
nos sections et de

restant fidèles à notre association,
plus grande assiduité les réunions
notre Fraternelle.

Chers Amis Démineurs,

Comme chaque année, à pareille époque, je viens, au
nom du C.A. et en mon nom personnel, vous présenter
les væux sincères que nous formons pour que l'année 60
vous soit, en tous points, favorable.

Nos souhaits vont tout d'abord, à ceux qui continuent
la belle æuvre que nous avons commencée tous ensemble,
avec tant d'ardeur et tant de succès.
. Que l'année qui commence leur soit propice .et leur
évite toutes les embuches auxquelles ils sont exposés en-
core actuellement.

Pour tous nos anciens, nous faisons des væux pour qu'
ils éprouvent, dans les jours qui viennent, toutes les satis-
factions qu'ils sont en droit d'espérer, pour eux et leur
chère famille.

Notre Fraternelle doit être pour tous une union de frè-
res, où tous peuvent trouver I'amical réconfort que pro-
cure toujours la véritable estime de chacun.

Nous nous sommes connus dans des circonstances dif-
ficiles, parfois tragiques qui cimentent avec force les liens

Tous nos væux
de Bonheur pour 1960

La Rédaction de votre bulletin se réjouit
une fois de plus, de pourvoir vous présenter,
ainsi qu'à vos familles, ses væür. les plus
sincères de bonheur et de santé pour l'année
nouvelle.

Qu'ir lui soit permis de vous affirmer que
votre propre bonheur, dépend surtout de

vous; de ce que vous pouvez puiser en vous.

Les souhaits les plus agréables resterolrt
dans le dornaine du rêve, si vous ne vous
chargez pas personnellement de les realiser.

Le premier pas vers le bonheur, c'est de
comprendre qu'en toute chose, qu'en toute
situation, il y a du bon et du mauvais,

A vous, d'avoir assez d'optimisme et de vo-
lonté pour extraire de la vie ce qu'elle a

de bcn et refuser obstinément ce qu'elle pré-
sente de désagréable.

Que 1960 vous donne donc la satisfaction
la plus complète, c'est notre væu le plus
cher.

demandes d'intervention de camarades dans I'adver-
sité, la situation de nos veuves et orphelins; les dé-
marches à entreprendr:e pour faire aboutir nos re-
vendications etc.
les sections organisent des réunions où I'on ,u i"-
trouve dans la plus f ranche camaraderie, pour
échanger des idées sur les faits du jour ou se remé-
morer les souvenir de jadis ;

les fêtes diverses et surtout celles de St. Nicolas
constituent toujours des réjouissances aussi agréa-
bles pour les grands gue pouri les petits ;
les pèlerinages organisés annuellement à'nos Mcnu-

et
de

C'est à cette condition que nous serons forts.

Cénéral SEVRIN.

La Fraternelle est en [éthargie...
nous écrit un camarade-démineur.

Et cependant;
le bilan de l'exercice écoulé fait apparaître une som-
me de 69.508 frs pour nos interventions diverses :

secours aux blessés et malades, décès, études, com-
munion solennelle et St Nicolas de nos orphelins
etc. ;

le Conseil d'Adrninistration tient mensuellement
ses réunions au cours desquelles sont examinées les
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ments de Stavelot Blankenberge, La Panne, West-
rozebeke ainsi qu'à notre plaque commémorative
de la rue des Démineurs à Cand sont cie réels té-
moignage de vitalité de la Fraternelle ;

et enfin, notre assemblée annuelle qui, malgré les
vrdes qui se creusent dans nos rangs, connart tou-
jours le même succès et réalise notre grande mani-
testation de l'année.

Non, camarade-démineur, notre FRATERNELLE
N'EST PAS EN LETHARCIÉ, mais.... REMEMBER.

REMEMBER.

ll y a déjà 4 ans, exactement, notre Bulletin pu-
bliait cet article qui me semble particulièrement
opportun d'être reproduit dans ses grandes lignes.

« EXAMEN DE CONSCIENCE.

Vous, dont l'attention sera peut-être attirée par
ce titre, permettez-moi, comme preambule, de vous
demander de le lire, non comme un fait divers que
vous aurez tôt fait d'oublier, mais très sérieuse-
ment, d'en approfondir le sens et de voir, si en tant
que démineurs ou ex-démineurs, vous avez fait tout
votre devoir.

llne s'agit pas de ce devoir de soldat au sein des
dangers cachés ou non, mais de cet autre devoir,
plus dif f iclle, certes, à remplir, envers votre groupe-
ment, votre association, en un mot votre Fraternel-
le.

Vous étiez en pleine bataille. Atterrés devant de
si effroyables malheurs, le cceur serré, les larmes
aux yeux, ce ne fut qu'un cri, mais un cri de solida-
rité, un cri d'entr'aide mutuelle, un cri de fraternité
bien comprise.

LA FRATERNELLE ETAIT NEE.

C'était non seulement l'époque héroïque, mais en-
core celle où I'on se jurait soutien éternel, où veu-
ves, orphelins, invalides ne devaient jamais être
abandonnés, où jusqu'au dernier souff le, I'union de-
vait perdurer, rester ce qu'elle était à sa naissance,
sol ide en temps de paix, comme elle le fut dans le
danger.

Rien ne fut négligé, ni revendications, ni soutien
financier ou autre, ni éducation et études.

Ces résultats, c'était à votre union qu'on les de-
vait.

Suivant votre volonté première, celle-ci devait
vivre et permettre de poursuivre jusqu'au bout les
buts qu'elle s'était assignés.

Hélas, il fallut déchanter.

Où est-elle aujourd'hui, cette belle union 7

Les ailes de l'oubli se déploient de plus en plus;
les élans se font rares ; les esprits oublient.

On ne sait plus se gêner : assemblées, réunions
deviennent des corvées, cotisation... une charge.

Quelques uns sont restés fidèles sans doute, mais
comoien hé1as, ne le sont plus que de loin, volre pas
du tout.

Est-cela que vous avez voulu ?

Soyez francs, sincères et logiques et de ce petit
examen de conscience, tirez vos conclusions.

Si vous n'avez rien à vous reprocher, on ne peut
que vous adresser des féticitatrons.

S'il en est autrement, hâtez-vous de réparer et
comme autrefois, soit dans vos sections, soit à la
prochaine assemblée générale, montrez que la scli-
darité n'est pas un valn mot et que votre cæur sait
encore aujourd'hui tressaillir comme jadis, tout
comme il le faisait il y a plus de vingt ans déjà, sur
les champs de bataille.

Capitaine-Commandant T. Tr.
VANDERYDT

ex-démineur, membre du C.A.

NESROLOGIE
Nous avons le regret de vous faire part du décès

des camarades :

VERSTRAËT'EN Ernile, né à Namur et décédé à Bois-
de-Viliers le 25 octobre.

Le service funèbre a été célébré le 29 octobre en
I'Eglise de Bois-leVillers.

et
RYCKEWAERT Médart décédé à l'hôpital de Bre-
dene le 7 novembre. L'enterrement a eu lieu le l2
novembre en I'Eglise de St. Pierre à Koxyde.

Nous assurons les familles éplorées de nos cama-
rades disparus de notre profonde sympathie et leur
adressons nos condoléances émues.

Petite Manifestation à la Section

de la Flandre Orientale

Le l0 décembre, ,lulien COOSSENS, étudiant et
orphelin de dérnineur a été reçu au domicile de no-
tre sympathique Président d'Honneur, le Colonel
TERLIN.

Ce fut une réception simple et cordiale qui aura
cerainement touché Julien GOOSSENS ainsi que les
membres du Comité.

Notre Président s'exprima en ces termes :

« Cher COOSSENS,

Vous atteignez aujourd'hui, l'âge de 2l ans, l'âge
de votre majorité. Vous avez été un élève sérieux
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et zélé; vous poursuivez maintenant avec succès
des études qui vous permettront, si vous persévé-
rez, d'occuper une situation enviable dans la socié-
té. C'est ce que nous espérons tous et vous sou-
haitons de tout cæur.

Vous avez perdu votre père alors que vous étiez
encore un enrant. Votre pere a servi sous mes or-
dres : c'était un homme brave et loyal.

ll a sacrifié sa vie pour le salut de tous et est
tombé, victime d'une mission dangereuse mais gro-
rieuse à laquelle, nous tous, démrneurs ici présents,
avons collaooré avec fièreté.

ll est tombé en soldat ; mais alors qu'au combat,
le soldat trouve la mort, mais la donne également,
lui, par son travail quotidien n'a fait qu'apporter le
sa lut.

Ce que votre père a fait, ce que tous les démi-
neurs ont fait, c'est sauver de nombreuses vies hu-
maines.

Le sacrifice de ceux qui furent f.rappés par le
sort, n'a pas été vain.

Cela doit être pour vous, pour nous tous, la plus
grande consolation. Vous pouvez, vous devez être
fier de votre père et lui réserver une place de choix
dans votre mémoire, la même que nous accordons
à nos camarades qui sont tombés.

Lorsque nous avons fondé notre Fraternelle,
c'était non seulement pour rassembler ceux qui
avaient été si étroitement unis dans le danger com-
mun, mais aussi et surtout pour protéger nos cama-
rades, les aider, les conseiiler et en particulier por-
ter secours aux farnirles de ceux qui donnèrent glo-
rieusement leur vie.

Toujours, nous avons considéré ceci, comme un
devoir sacré de camaraderie et de reconnaissance.

Nous en trouvons un magnifique exemple, dans
l'intervention si serviable de notre si bon et atten-
tionné Président VANCLEVEN qui, aidé de son
épouse, vous a accordé toute son assistance et vous
a accueilli comme son ftls dans sa famille.

Preuve éclatante que l'esprit de solidarité chez
les démineurs n'est pas un vain mot.

Au nom de notre Fraternelle, je les en remercie
profondément.

Grâce à papa VANCLEVEN, nous avons été tenus
régulièrement au courant de vos études, de vos suc-
cès scolaires et maintenant de vos efforts opiniâtres
pour mener à bien ce que vous avez entrepris.

Votre carrière d'homme, vous la commencez à
présent.

Pour vous faciliter celle-ci, la Fraternelle vous
rernet aujourd'hui par mes mains, ce livret de Cais-
se d'Epargne, dans lequel est inscrit déjà une somme
bien rondelette.

Nous espérons que vous en ferez un usage iudi-
cieux et s'il en est réeliement ainsi, nous en serons
pleinement heureux car nous aurons acquis la cer-
titude que le but que nous poursuivons est atteint.

Messieurs, je vous invite à lever votre verre pour
fêter cette heureuse réunion dans notre berle fa-
mille des démineurs et pour souhaiter au jeune
COOSSENS bonheur et prospérité.

Puis on parla du passé, pendant que Madame-et
Mademoisetle TERLIN s'occupaient des boissons,
des friandises et des cigarettes.

Le camarade VAN CLEVEN saisit I'occasion
pour témcigner, au nom de tout le Comité, notre
sincère gratitude au Colonel TERLIN, à sa char-
mante épouse et à sa gracieuse jeune fille.

Avant de clôturer, il convient d'a.iouter que le
membre d'honneur de la Section, M.F. LEYS avait
tenu à être présent à cette petite manifestation.

ilolre Conseil d'Âdminislralion
Au cours de ses séances mensuelles notre C.A.

s'est occupé principalement des études de nos or-
phelins, de la situation de certaines de nos veuves,
des bonifications d'ancienneté aux démineurs in-
valides, ainsi que de certaines revendications telles
que les distinctions honorifiques et le temps passé
au déminage pour le calcul de la pension. ll a aussi
déterminé Ies interventions à accorder à plusieurs
camarades.

ll s'est en outre occupé des pèlerinages à ncs
Monuments, de la Ste. Barbe et de la St. Nicolas.

Assistaient à la plupart des nos réunions prési-
dées par notre Président Fédéral, le Cénéral SE-
VRIN : les Majors SAMYN et BONMARIAGE, les
Commandants CEORCE et MERCKX, le Capitaine
COCNEAU, MM. LINOTTE, BERTRAND, ITTERS,
L'HOOSTE VANCLEVEN, VANDERICK et le tou-
jours dévoué secrétaire BAENTS.



La Vie dans nos Sections
La Section du Brabant tient régulièrement ses

ions mensuelles à son local habituel, «< Les Bras-
» Petite Rue au Beurre.

Comme toujours, la plus franche camaraderie ne
de régner. Est-il nécessaire de souligner que

notre grand animateur reste notre Présrdent Féoé-
ral, le Général SEVRIN.

De plus chaque réunion voit réapparaître des an-
ciens camarades. Bravo et que l96U retrouve toute
I'ambiance de jadis.

Au comité des Dames.

La Section des Dames se regroupe le dernier mer-
credi du mois autour de sa Présidente, Mademoisel-
le SEVRIN.

Sa missicn essentielle : préparer la St.Nicolas de
la Section du Brabant, chose qu'elle réalise avec un
éclat sans pareil.

Se retrouvent à chacune de ces réunions : Mesda-
mes GeORGE, la si aimable secrétaire, BONMARIA-
GE, DAUTEL, GUILLAUME, ITTERS et TIÉLE-
MANS.

Nos félicitations les plus sincères et nos remer-
ciments les plus chaleureux.

NOS FETES DE ST. NICOLAS.
Flandre Occidentale,

C'est à Westroozebeek que, cette année, la Sec-
tion de la Flandre Occidentale avait organisé sa fête
de St.Nicolas.

Après avoir assistés à la Messe, enfants, parents
et invités se rendaient à la Caserne où, après avoir
fleuri le Mémorial, le Major Samyn recevait les Au-
torités Communales de Westroozebeek, de Staden,
de Houthulst, M. le Curé de Vyfwegen et son vicai-
re, ainsi que le Commandant du PAMU accompa-
gné d'une délégation de sous-officiers et soldats.

Après l'allocution de circonstance adressée par
le Major SAMYN, allocution soulignée par un vin
d'honneur, commença la fête proprement dite en
I'honneur du Grand Saint.

Le Major SAMYN souhaita la bienvenue aux en-
fants ainsi qu'a leurs parents, et tint à remercier
les Autorités qui avaient bien voulu rehausser de
leur présence cette petite cérémonie.

Puis ce fut la distribution du cadeau d'usage, tan-
dis qu'était servie une collation de sandwiches et
café.
Parmi les démineurs présents, il convient de citer
le Cdt SAMYN, les Adjudants ASPERLACH et VAN
DEKERKHOVEN, le sergent TOUSSAINT etc.

Cette petite fête prit fin vers I3 h.;d'autres la
cloturèrent beaucoup plus tard en se remémorant
les souvenirs de la glorieuse époque du déminage.
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Brabant.

Pour la l4e fois, c'est à Tervuren, que St. Nico-
las est venu rendre visrre aux enranrs oe nos demi-
neurs de la Section du Braoant.

La salle du « Lasino r>, remrse à neu{ et genti-
ment decoree, alrgne ses rangêes de taoies sur les-
quelles les couverrs attendenr leurs peiiis convives.
ues serviettes mu,ticoiores comp.etent l'aspect de
fete. Dans le fond de la salte, oes chaises sont ré-
servées aux parents qui prendront autant de ptaisir
que les petits au deroulement des sKetchs aussi
nombreux qu'attrayants.

C'est notre dynamique secrétaire, H. BAENTS,
qui, le premier occupe le plateau.

ll fait acclamer notre Cénéral SEVRIN et le re-
mercie de sa sollicitude inépuisable à l'égard de
nos veuves et orpherins.

ll salue les Orficiers et démineurs présents gui
ont tenu à rehausser de leur présence cette petrte
manifestation enfantine : MM. BONMARIAGÉ,
GEORCE, TILMAN, GUILLAUMÉ, ITTERS, CLOS-
SEI, etc.

ll tint à adresser ses remerciements les plus cha-
leureux au Comité des Dames et en particulier à
notre Marraine, Mademoiselle SEVRIN, à Mesda-
mes GEORGE, GUILLAUME, ITTERS, TIELEMANS.
C'est grâce à elles, que la St. Nicolas peut toujours
se dérouler avec autant d'éclat.

ll remercie encore le Capitaine COCNEAU, le
patron du « Casino r>, M. BLOMME ainsi que les
organisateurs de cette petite manifestation enfan-
tine. Puis ce fut la partie récréative, un vrai specta-
cle de music-hall. Une troupe de M.P. sous la direc-
tion de leur chef M. TOMMELEN, fit preuve de ta-
lents aussi réels que variés: le prestidigitateur
VERCAMMEN, le clown LATHOUWÉRS et ses deux
acolytes BOONS et DOBBELAERE, le guitariste
CATTOCR, le pianiste VANHOVE, I'accordéoniste
NOE, le ténor DELANCE et les déclamateurs DE-
POORTER et DEWEERDT.

Tous ces numéros furent accueillis avec une vive
satisfaction et salués d'applaudissements on ne peut
plus mérités.

Et pendant que se déroulait ce spectacle tout à
fait inédit, le goûter traditionnel était servi à notre
petit monde par les toujours dévouées Mademoiselle
SEVRIN, Mesdames CEORCES, CUILLAUME, lT-
TERS, TIELEMANS, MELLAERTS etc., goûter, on
ne peut plus savoureux : brioches extra, tartes au
riz, aux fruits le tout arrosé d'un chocolat onctueux
à souhait.

Puis ce fut I'entrée majestueuse du Crand Saint
suivi de son inséparable Père Fouettard.

Après s'être entretenu avec chacun des enfants,
il prit place sur son siège et vida sa hotte à la gran-
de joie de tous les bénéficiaires.
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Bref, une matinée on ne peut plus réussie et qui
laissera un souvenir très vit pour tous ceux qui y
assistèrent.

Nos félicitations les plus sincères et tous nos
remerciments aux camarades COGNEAU, BAEN fS,
.BÉRCES, CLOSSEI et au fidèle et dévoué PLUMIÉR.

A la Section de Liège - La Ste. Barbe.

l-a Fraternelle du 3 Cn. avait invité notre sec-
tion de Liège à participer aux cérémonies prévues
à I'occasion de la Ste. Barbe.

Une messe fut célébrée en I'Eglise St. Denis à la
mémoire des morts du 3 Cn. et du Déminage.

Après la Messe, une réception eut lieu à I'Hôtel
de Ville de Liège au cours de laquelle M. I'Echevin
D;STENAY souhaita la bienvenue à tous et tout
spécialement aux représentants des Démineurs.
Puis ce fut lê dépôt de fleurs aux Monuments des
3 Gn., du 3 A et I de Ligne.

Enfin, un car ramena tous les participants au res-
taurant de « La Bécasse » où était prévu le banquet.

M. le Président SWEGERINCEN, après avoir sa-
lué les personnalités présentes donna la parole au
Général BEAUPAIN qui rappela les fastes du 3 Gn.

Puis M. SWEGERINCEN remercia M. LINOTTE,
membre de notre C.A. qui avait tenu à représenter
la Fraternelle des Démineurs.

M. LINCTTE se dit particulièrement flatté des
paroles du Président et signala que la mémoire des
camarades BRAUNS, COLSON, LEROY et JENASSE
serait honorée par I'inscription de leurs noms sur
notre Monument National de Stavelot.

Le banquet se poursuivit dans la plus franche ca-
maraderre et ne prit tin qu assez tard dans ra soi-
rée.

Aux manifestations de la matinée [a. Fraternelle
des Dérnineurs éta't représentee par les camaracles
LrNOt-fi, Major DÉSlvl:T, ALÉxAr\DRE, lAflrt(,
avec le fanion de la Section et DUPUIS (un camara-
de qu'on désirerait voir plus souvent.)

La section de Liège a envisagé de fêter la St. Ni-
colas le l9 décembre et à cet effet elre a adressé à
ses membres la circulaire ci-après.

Cher Ami.
Auparavant la fête de St. Nicolas était I'occasion

pour tous les démineurs de se retrouver et d'entou-
rer d'un intérêt tout particu,ier nos orphelins.

Cette année, le Comité entend reprendre la tra-
dition et il a le plaisir de vous inviter, vous et toute
votre fami.le, à cette réunion qui aura lieu à l'UF-
AC. Bd. de la Sauvenière à Liège le samedi I9 dé-
cembre à I6 heures.

Nous espérons que nous pouvons compter sur vo-
tre présence et de reprendre contact dans une cor-
diate amitié.

Le Secrétaire TAHIR.

Dédié à ceux qui insistent pour faire prendre la pa-
rote à l'occasion des banquets, ce proverbe turc.

La nature qui ne nous a donné gu'un seul organe
pour la parole, la langue, nous en a donné deux pour
I'ouie. C'est pour nous êpprendre qu'il faut plus
écouter que parler.

La St Nicolas à la Section
de Liège

Comme prévu, la fête de St-Nicolas s'est déroulée
le l9 décembre, dans les locaux de l'UFAC de Liège.

Une centaine de convocations avaient été expé-
diées : beaucoup de démineurs répondirent à cette
invitation ainsi que toutes les veuves et orphelins
à I'exception d'une seule qui s'était excusée par
écrit.

Le Comité était au grand complet : le Docteur
Prignon, les Commandants Dohet et Vanderydt, les
camarades Né1is, Tahir et Vandermallen, etc. SeuÏ,
le vice-président Linotte faisant défaut, accidenté
quelques jours plus tôt,

A l6 heures, exactement, le Docteur Prignon prit
la parole pour souhaiter la bienvenue à ceux qui
avaient répondu à I'appel de la Section et les remer-
cia de leur présence.

ll relata I'accident dont avait été victime le
viee-président Linotte et forma des voeux de prompt

rétablissement du sympathique vice-président, che-
ville-ouvrière de la Section.

ll propose de lui adresser un télégramme de sym-
pathie, ce qui fut accueilli aussitôt par acclamations.

Le Docteur Prignon rappela les buts poursuivis
par la fraternelle, sa sollicitude à l'égard des orphe-
lins qu'elle suit dans leurs études et qu'elle désire
aider le plus longtemps possible pour des études
professionnelles ou supérieures.

ll rappela aux parents que toutes les demandes
étaient prises en considération par la Fraternelle et
examinées toujours avec la plu: granCe bienveillance.

ll demanda à tous les démineurs de rester groupés
autour de leur drapeau, d'assister le ptus souvent
possible à toutes les réunions auxquelles i!s scnt con-
voqués et donner, ainsi un réel encouragement et
un puissant appui aux membres du Comité.

« ll y a p!usieurs revendications auxquelles
les démineu:'s peuvent prétendre, dit encore le Prési-
dent, mais soyez certains que votre Comité et le Co-
seil d'Administration ne vous oublient pas. lls tra-
vaillent avec acharnement à mener à bien la tâche
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jqu'ils se sont assignée, tâche parfois ingrate, mais
toujours acceptée de bon cæur )).

Puis, il demanda au Tréscrier de remettre aux
torphelins Ies enveloppes de St-Nicolas.
i Une orpheline se leva et prit.la parole au nom de
rses camarades et des parents pour remercier cha-
ileureusement la Fraternelle de sa scllicitude à leur
I égard.
I S'ouvrit alors une discussion particulièrement

amicale entre les membres présents et ceux du Co-
mité : il y furt question du Monument National de
Siavelot, des assemblées provinciales et nai'ionales,
des fêtes et pélerinages à organiser, etc.

Cette petite réunion prit f in vers l8 heures et I'on
se sépara dans une coniiance réciproque en se pro-
mettant de se retrouver bientôt tous réunis plus
nombreux encore.

Le Secrétaire TAHIR.

Les Revend ications des Dém ineu rs

En 1946, M. le Ministre de la Défense Nationale
r n'hésita pas a déclarer à la Chambre que « les Dé-
,mineurs etaient toujours en première ltgne et que,
] pour eux, la guerre continuait ».

, D" cette déclaration catégorique, on devait con-
i clure que si les démineurs n'etaient pas traités com-
, me des « super-combattants », ils devaient, tout au
imoins être mis sur le même pied d'égalité que les
combattants 40-45. ll n'en est malheureusement

i ilen.
I Si quelques uns des plus méritants peuvent se
'flatter d'avoir pu obtenir une distinction honorifi-
;que gagnée dans les champs de mines, il faut ce-
I pendant reconnaître que ces distinctions sont sim-
; plement des décoratrons du tenrps de paix : une
i chevalerie octroyée un ou deux ans plus tôt, des
r médailles militaires art. 4 et c'est tout.

Les veuves des démineurs tués en service ont ob-
tenu une chevalerie, mais sans palme, de sorte
qu'elles ne peuvent pas bénéficier cje la moitié de la
rente y afférente.

Le chevron de blessure n'a même pas été accor-
dé aux quelque deux cents blessés du déminage.

On a proposé que, pour les démineurs, les condi-
tions de guerre perdurent jusqu'au l5 juin 1949 ;

aucune solution n'est encore intervenue.
Pour le temps comptant double pour la pension,

on a simplement tenu compte de leur présence en-
tre le 4-9-44 et le 30-9-45.

Les démineurs sont cependant encore au front et
ils y restent ; mais personne ne s'ensoucie.

On reconnait volontiers leurs mérites ; mais les
compensations accordées sont inexistantes. On les
cite encore en exemple dans un récent projet de loi
« qualification de I'invalide 40-45 »; mais on les
ignore dans les avantages matériels.

Mais n'a-t-on rien obtenu, demandera-t-on ?

Ncus ne nierons pas que les pensions de répara-
ticn ont été étendues aux démineurs pour les ac-
cidents de déminage, quelque soit l'époque à la-
quelle ils se produisent. Mais entretemps, les lois
coordonnées des pensions de réparations ont été

également étendues aux accident's et inf irmités
quelconques (y compris les maladies) du temps de
paix.

Les invalides reçoivent la carte de réduction sur
Ies transports par chemin de fer, mais I'octroi des
bonifications leurs est contestée.

Autre satisfaction ; les démineurs brevetés peu-
vent porter leur badge en cas de mutation pour
d'autres unités.

On doit aussi reconnaître que les premiers démi-
neurs de 1940 (les prisonniers de guerre de .Hasselt
Anvers, Bruxelies et Westrozebeke) de même que
ceux qui oni travaillé à partir du I5-8-41 ont le
droit de compter double pour la pension, le, temps
passé dans cette position ; de plus les invalides de
guerre se verront octroyer des bonif ications pour les
services acccmplis pendant cette même périoCe.

Comme déjà signaié antérieurement, la Frater-
nelle a établi et transmis à qui de droit les attesta-
tions nécessaires et aplani les difficultés qui ont
surgi à cette occasion.

Les ayants-droit qui craignent ne pas figurer sur
ces listes établies peuvent s'adresser à notre Secré-
tariat pour obtenir les renseignement nécessaires.

*
En présence de résultats qui, à première vue, peu-

vent paraître assez minimes, les membres peuvent
se demander si la Fraternelle est restée les bras
croisés devant I'apathie des autorités à l'égard des
démineurs.

Nullement. Elle a déposé des amendements mul-
tiples chaque fois que la chose était pcssible et
qu'un projet de loi les intéressait de près ou de loin.

Elle a entrepris des démarches auprèsdes Minis-
tres qui se sont succédés à la tête du département.

Elle a exposé ses revendications aux membres de
la Commission des Anciens Combattants. Bref, elle
a mis en æuvre tous les moyens dont elle pouvait
disposer.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle
n'est nullement découragée par ces insuccès. Elle
persévère fermement et a formé une commission
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restreinte gui a pour mission de
les problèmes en litige.

Elle a foi dans son avenir et ne
mes qu'après avoir obtenu pleine

représenter tous

déposera les ar-
satisf action.

C'est également vous dire que nous âvons besoir
de l'appui de vous tous. Ce comité ne sera fort gua
s'il se sent suivi par tous les démineurs.

Hubert BAENTS

Comcur.ode Dêmînewa
VOICI LE MOMENT DE NOUS PROUVER TON ÀTTACEEMENT 5, T.E

FRATERNEI,LE.
rI,IS AUJOURD'HUI MEME IrE PLIEMENT DE Tâ, COTISÀ.TION,
N'oublie pus d,e mentionner tes nom, prénoms et adresse exccte.
Rcrppelle notre existence ù des anciens démineurs qui nous crurcrient perdus
de vue.
C'est fréquemment que des ccrmtrrades qui ont ornis de régulcrriser leur
situcrtion sollicitent notre intervention.
lusqutà présent, nous crvions donné scrtisfuction dcns lcr pluptrrt des]ccrs.
Le Conseil d'.H,dministrcrtion a décidé que doréncrvcrnt, ILr NE SERÀ, PLUS
DONNE SUrTE À,UX DEMÀ,NDES ADRESSEES p.[R CEUX QIII SER.I,IENT
EN RET§,RD DE COTISÀ,TION.
En outre, il est fortement question de RI,YER DE NOS EffECTIfS CEIIX
QUI NE SE SERONT pÀ.S MrS EN REGTJE POUR LE 1 I\{AI 1960.

Que ceux qui se trouvent momentanérnent dcrns une situation difficile nous
le fcrssent scrvoir, NOU§ NOUS IERONS UN PLAISIR DE LEUR [.['IRE PÀR-
VENIR GR.E.CIEUSEMENT IJEUR C.ERTE DE MEMBRE.
Pour rcppel, voici les cdresses des Sections:
Â.nveis: Kdt. MERCIIX, Kczerne ?-8, Berchem lez Anvers.
Brcrbcrnt et Ncmur: fraternelle des Démineurs du Brcrbont, C.C.P. 8113.53

Flcrndre Occidentcle: M. SAMYN' E. ch. de Torhout, 14, St André-Bruges,
c.c.P. 3450.69.

Flandre Orientcrle: M. V.INCLEVEN E. Ch«rmps Elysées, 5, Gcrnd,
c.c.P.4511.80.
Hcrincrut: M, HULSHÀ,EGEN, 151, rue Bellière, Mcrcinelle, C.G.P. 213I.50
Liège: Fr«rternelle des Démineurs, Liège, C.C.P. 7.902.11.

Si tu ne peux t'cd,resser directement è tc section, fcris ton veïsement tru
c.c.P.z53z.94delcrFRÀ.TERNELLEDEsDEMINEuRs

30, rue St. lecrn, Tervuren
GEER C.EM.IRÀDE DEMINEUR, MERCI


