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Le GénérAI §evrin
I

est mort,
I

I

I
Telle fut la teryible, l'horrible nouael,le

qui rn'accueillit arL saut dr-t lit, mercredi
I ) déccn'tbrc.

Je ne purt;it'ts (tas d'abor"d a réaliser ql"t,e

?'Lol-ts ne le uerrions plus parmi nous, nlors que
le ntercredi précëdent, il présiduit encore la
réunion mensuelle du C. A., s'y montrant,
comüte tort,jours, comNtr'éhen.sif, conciliant,
géttët ertx.

Ce fut portr moi ut't,e tlouk:ttr intlicible.
Certe.ç, j'auais été pt'éuenu qr-iil ne pour-

rait a,çsi,ster à notre fête de Sctint-Nicolas, à
T(t'inrl'ul, mais ie pcnsais que ce n'était qu,'r,rn
malai.se passater. J'en étuis d'autant plus con-
uai'n,cu que, le dimanche .soit', notre Marraine
nt'uuait rlenrundé contment s'était déroulée
notre petile fête r:t si lr:.s enfants auaient été
contenls. ELle n're signaltrit que son père repo-
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sait calmenlent, que san état
son (ours ttot tnal , mais qtte
lui étant nécessaire pendcmt
il ne pourrait être ÿrésent
du aitrail, le 17 décembte.

J'auais rl'autunt ltlus cle confiance dans le

P ompt rétablissentent de notre cher Prési-
rlent qu'il était bâti pou' deuenir centenaire.

HéLas, mercredi, c'était la réaLité cruelle,
brutale et qumtd ntêma inattendue.

IL nous était raui à jamais.

J'ctuctis rencorttrë, ltour lu première f ois, le
Conrmandant SE't/RlN en rnai 1920, ou camp
de Beuerlo. Il uenait ,1.»entlre le comrnande-
rnent d'un détachenrcnt de 7-roultes de Trans-
rni.çsi,ort du, II C.i1. J'étais ulors, jeune cLdju-

dant rudio. De suite, j'auais été conquis par
lu bonltorrtie tle cet olfir:ier inconnrt, contras-
tant étrangement auac lu nlorgue de cettuins
officiers de I'Ecole de Gu,erre qui assurnaient
habituellentent ces ltrises cl,e cornmctnclement.

En 1921, il commandait le bataillon des

Télégraphistes à Viluorde. Quoique je fusse
officier rudio, il nt'auait fuit désigner pour la
réalisatiott dtt réseau tl'arbiLrage au ccLmNt.

Tous les uenrlrer.lis, il uenait se renrlre cornpte
de l'état d'u,uuncement des traaaux. Pu,is-ie
I'auouer ? Cc jour rl'inspection, je I'attenclai.s
uuec la plus grantle impatience. Ce n'était ltcts
le Chef qui uenait à moi; c'était un père qui
ucnait se rendre compte , sut' place, tle ce qrte
son fils aaait fait pendan,t huit jours.

No.s existences militaires se mêlèrent fré-
quemment i j'eus encore I'occasion de ser-
uir .çous les ordres clu Major SEVRIN, puis
sous cel1x du, Colonel SEï/lLIN et enfin, der-
nière étupe, mi-septembre 1911, il me fit dési-
gner par le hlinistèr"e de la Défense nationale,
pou"r exercer les fonctions d'adjudant-major
au SEDEE. M. le Ministre tle la Défense nu-
tionale confiait au Col,on,el SEVRIN la redou,-
table mission clu déminage du, sol belge.

Quelques jours plus tat"il, le Commandant
POIIREWYCK uenait nous rejoindre et c'est
ensemble que nous entreprenions cette exal-
ta'nte mi.çsion de constituer, équ,iper et instrui-
re les u.nités de tléminagc.

de .santé sr.Liuait

le repos absolu
rluelque temps,
attx cérémonies

LE DEMINEUR

Le mépris du danger du Commandant du
SEDEE frisit muintes f ois la ténérité. Souuent,
jt: l'accornpagnais tlttns ses inspections ct je me
sou,aien.ç particuliàrentent de deux incidents
q tti laillirt'ttL èl t c tt usiquts.

(Jne ÿremière fois explorant un champ de

tnine.s dans les duncs, je uis, uuec h,orrertr, I'ex-
tt'émitë de sa chaussure à 2 cnt' cl'urt détona-

teur ir, aigrettes. [J'ne autre fois, dans les bois
de Beho, ltrès cle Gouulu, il se fit prendre d,ans

un fil cle trébucheme'nt relié ù une quantité
tle grenutle,s gtu'n[ssnttt les taillis enuironnant.

ChuqtLe fois, il restrL intpassible, pas la
trroittdt'c émotiort .\i1i',§or1 aisogc.

Les elf ot ts q'iil déltla1'tr ltotn' NtorLuoir don-
ner à (( sd.§ )) dém.ineuts un équipentent can-
uenaltle, wt, rauitaillement xrffisant attraient
tlëcourugé les ârnes les n'tieux trempées.

Il ÿoutstLiuuit aucc ob.stinatiott les fortctions
rnttltiplcs qtLi lui auaient étë assignées, en mê'
rne temps que celles qtt'il s'était imposées.

Parlois, il laissuit échupper une exclama-
tion qui, nous était clauenue familière : « Qué
mesti ! >>

Le trauuil splendide cle ses déminettrs fut
ert,t'itt con.sacré prtr l,e s f élicitations qtti lui
J'nrent trd,ressées par M. Le lÿfinistre d,e la Dé-

fcnse nrttionale DEFIIAITEUII et 'par M. le
Mini.stre cle lo ReconstrzLction DEMAN, après
lcs élogieux O. J. iL I'Armée, en tlate du 27
septernbre l9+5,25 octobre 1915 et 12 juin
1946.

liut 1916, lt Gériéral ,SI;t/RII'I t'ut admis
à ltL retraite ;srL carriète militaire aLlait pre.n-
drc firt.

Aÿrès critoit' portctgé si longtrmps le.s ltt'itte,s
et le.s ct'forts tles Demineurs, uprès auoir reçu
glarificrnion de lern's succès, après auoir été
profondérnent aflecté pur lcru"s souffrances, il
songau à assurer r\ leurs 7)euL)es, à leurs orphe'
lins, îL ceux des leur'.ç dans l'aduersité, quelqr-Le

cho.çe de tanqible et surtottt tle durable.
La Fraternelk:, uotre Fraternelle uoyait le

jour et con.stituait cette mrLngnifique associa-

tion qu,i en fuit probtiblent.erLt la ltlus belle

f t nte rnelle d'après guerre.
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Votre FraterneLle deuint sa secontle fam,ille
et portr I'intégrer plus encore dans sa aie il
perntit à .sa lille, lu charmante Madeleine SE-
l/RIN, d'en deaenir la Marraine.

DeprLis pltts de quinze ans, il n'a cessé de
trauuiLLer' ltour la faire plus belle, plus puis-
,snnte .

Il était le cerueau qui pensait pour tous_
Cliaq'uc suggestion étai.t étudiée, disséquée,
remaniée et presentée pour tlonner satisfac-
lion à tous.

Chaque clësir, chaque proposition faisait
pour lui I'objet d'utt rtoltueutr souci, car il
r;hr:rcltait tou,jouts le rnoyen d'y satisfaire.

No.s ueuues, ?-tos orphelins, nos camarades
rnttlhettrerut, il les connaissait tous nominati-
uernent, mais il uoulait les connaître ,plus in-
tintement. C'est pourqttoi, il inci,ta làs Prési-
rlen,ts de Section à organiser les réunions pour
?7os üeuües et nos orphelins qui connurent le
succ'è.s qrLe I'on sait. Il futt présent à chacu,ne
de ces manifestations.

Peu bauat'd ,pat' nature, il auait horreur des
discussions stériles. Il était le syrrtbole du bon
sens, tlu cout'age tranquill,e et d'une ténacité
inébranlable.

Il ëtrLit aussi I'exemple de la modestie :
ref usant les honneurs et les remerciements
tapager.ns, il était hetoeux d'étre I'ami de
rtor.ts totts, car il considérait que tous, nous
étions ses amis.

Il nt'a été clon,né la grande satisfaction, ainsi
qu.'ù rnes camarades GEORGE et GUILLAU-
A[8, de le uoir sur son lit de mort, quelques
in,.stants aaant sa mise en bière.

Dan.s sa chambre à cou,cher, il semblait re-
I,toser... potn' l'éternité, hélas ! Le uisage était
d'un calme rerno?qLtable, les traits èntière-
ment t.lëtendus par la sérénité de la mort.

Pout- l'accompagner jusqu'à sa dernière
demertre, il n'a accepté que sa famille, les Dë-
m,inettrs et rluelrlues intimes du, 4 Gn. et de
sa prornotion cle l'Ecole Militaire.

Les flezLrs qui ornèrent le char funèbre
fournirent le témoignage le plus manifeste de
I'affection que tous hù portaient.

I-e drapaau de.ç Démineu.rs, ainsi que celui

la, to Fratentelle riu I Gn. escortèrent sa d,é^
:pouilLe jusqu'à I'Eglise Notre-Dame du Ro-
tsaire, où lut célébrée la messe pour le repos
';de son â,rne.
1 A I'isstre du seruice religieux, le Comman-
ldant GEORGE, au rloin dé la Fraternelle,lui
ladresstr, u'n der:niet' a,dieu. Il lui promit que
la Fraternelle honorerait sa mémbire en sui-

',uant 
firlèlement le chemin qu'il nous aaait

:itracé. Il Ntrésenta au no?n de nous tous, à Ma-
clame et à Mademoiselle SEVRIN, I'expres-

lsion de nos plus uiues condoléances. Puis, au
lnom de la 7)^' Promotion, M. GIGOT adres-
sa un tlernier adieu à son camarad,e qui auait,
au blus hattt point, le culte d,e sa liomotiont,dont il auait toujortrs ëté un des piliers actifs
iet déuoués.
), Le conuoi funèbre gagna le cimetière d,'(Jc-
,le, où le cercueil fu,t déposé dans un caaeau
prouisoire.
i Après un dernier défilë deuant la dépouille
:de notre ta'nt regretté Prësident Fédéral, la
tcérémonie ltrit fin dan.s I'alfliction gnérale.

ADIEU, MON GENERAL, ADIEU.
I ***

A son épou,se éplorée,si courûgeuse dans cette
épreuue at'fligeante, à sa fille, notre chère
Marrairte, cr,uellement éprouaée) nous tenons
à les assu,rer de la part-réelle que nous pre-

),nons à leur deuil àt les prions d,'agréer i'ex-
pression cle notre plus respectueuie et dou-
loureuse sympathie.

Qtte la profonde alfection que tous, rtous

;'portions à nolre Géneral .que nous uéné-
riotts cotnme un père, ainsi que le souuenir
impéri.ssable que nous garderons à sa mémoi-

',re, leur upportent u't léger soulagement darrs
',leLtr immense douleur.
, Quand, le temps attra apltorté un peu d,e
),baume à .sort chagrin, que ttotre chèie Mar-
',raine ueuille bien se souuenir de sa seconde
t,farnille, qùelle reprenne sa place parmi nous
tet qu'elle nous uide ù terminer la tâche que
lla Fraterrtelle se doit de pou,rsuiure.

Maior BONMARIAGE.
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CHER CAMARADE DEMINEUR,

Quelques jours, avant que ne nous quitte à jamais
notre tant regretté Président Fédéral, il me remettait
le message qu'il .rous destinait à I'cccasion du renou-
vellement de l'année.

C'est son dernier écrit.

Qu'il vous soit donc particuiièrement cher et vous
prouve à quel point il vous aimait vous et vos
fam illes.

CHERS AMIS DEMINEURS,

Obéissant à une traCition vieille déjà de quinze
ans, je m'acjresse à nouveau à nos camarades Démi-
neurs pour leur dire tous les væux que je forme
pour que cette année nouvelle leur apporte à eux
et à leur chère famille, joie, bcnheur et santé.

Aux quelqures anciens qui continuent à pratiquer
le dangereux métier cue ncLrs evons connu, je sou-
haite que leur scient éoargnées toutes les embuches
que peuvent leur réserver les engins de p!us en plus
traîtres qu'ils ont à manipuler.

Pcur tous les autres, qu'iis trouvent dans les occu-
pations qu'ils ont choisies toutes ies satisfactions
qu'ils peuvent en espérer.

Que notre chère Fraternelie soit toujours grande
et prospère, tei doit être le vceu de nous tous.

Tcus, nous devons travaille r pour la poursuite de
nos buts communs, c'est-à-dire nous soutenir, nous
aider Ies uns les autres, et conserver précieusement
ces beaux sentiments de fraternité qui nous unis-
saient tous à l'époque héroïque du Déminage.

Ces beiles et réconfortantes pensées font tout le
charme cie nos réunions et notamment celui de notre
grande assemblée générale annuelle.

Souvenez-vous cie ia chaude atmosphère qui n'a
cessé de régner à ceile de I96l à Chaudfontaine.

La prochaine aura lieu à Cand et noLts pouvons
faire ccnfiance à nos amis de ia Fiandre Orientale
et à son dynamique Président, qui mettront tout en
æuvre pour l'organiser à la perfection.

Conrme par le passé, je puis vous garantir que
vous trouverez loujaurs chez tcus les membres de
votre Comité d'Administration le même zèle affec-
tueux pour poursuivre les bufs que nous nous som-
mes imposés, lors de la création de notre Frater-
nelle en ,l946.

Mais il importe que tous vous fassiez I'effort
nécessaire et indispensabie pour que votre chère As-
scciation soit toujours plus prospère, que vous lui
soyez f idèles et que vous engagiez ceux des anciens
qui ne sont plus des nôtres à rallier notre Drapeau.

Le Cénéral SEVRIN

Nos væux
les meilleurs

Pour 1967.
C'e.tt. dart.s la tri.stesse lu plu.s profonde que La

Retlaction ile ao;t e Bttlli:titt tLtlresse à nos Veuaes'
ù ttos Orlltclitt.s el ù acsus, r:lters Camarades Dë-
nirte itr.s, ses a(ELLx les 'plu,s sincères cle bonheur
et cle santé.

Les cttrlatux ei les bli.set.ç aienrlront accueillir
I'urt tttie notruclle, cltargëe d'ilLusions con'tme le

ft.tt ct:ilc tlui riertt de fittir.
O.trc ie.ç rlottze cottl;.s de minuit flnnoncent pour

itotr.i, l'utrbc ri'unc «iitiee p«rLic'uli.èrernertt heu-
t ause.

\-ol t t: l'rril.r'rnelle t'st t't;.Lr'!Lentcnt atieinte.
'f otts rtcttL.ç tlevort.ç lui t ester f iclèles.

i:l!' t:: i::t'a !;!tit r.!tl:t!;t ct: c1u'rlle a ëté hier.
li "t rr t;t:!l.t: iti'uottic et éntottt-'attte rënlitë cle

lrr ptitlc dc rrtlrt Gëitëtal r'EI'R1N c1tti, ntalgrë
!oit: .tttti» i,ttr:rrt l.o,t jorit'.s Iu tne lanc'rtlie d'un sctu-

itt'tiir ilt'pt:iisçable de qrrelque cltose clui fut très
g;rut.rl ci ttt reuir:ttdra plus.

P[LËR.!N!ÂGE A NIOTRE h4ONUME!{T NATIONAL

L-a :'ole drt 17 septer-nbre avait été retenue pour
I'homn'iagc. annue! à notre Monument National à

Stave lot.
Ternps splendide, ambiance magnif ique, ainsi peut

se résui'r er cette journée du Souvenir.
A. Ia c1élégaiion liégeoise, cornpcsée du Docteur

PRiCNON, des Conrmandants DOHET et VANDE-
l?lJDT, de i\4Vl LiNOTTE, MUNTEN, DAVID et
MISSIAEi\. s'étaient f oints les dé!égués dur C. A. :

le Cénéral SEVRiN, le Majcr BONMARIACE et no-
tre Secrétaire BAENTS.

Quelqr-:es dames, i\4esciarnes DOHET, LINOTTE,
VANDÉRlJDT, etc avaient tenu à s'associer à notre
pè!erinage.

A I I h., une granci'Messe était chantée en I'Eglise
abbatiale de Stavelct.

Dans le cl-,crur prenaient place !es drapeaux des
scciétés ratricliques :e Stavelct. encadrant le dra-
peau de la Sicn ce Liège.

Le serrnon, ccnsacré à la Charlté, était dédié à
ia glo!re âes Démineurs et à la reconnaissance que
leur dcit la viile cle Stavelot en particulier.

A l'issue du senrice religieux se formait le cortège
traditionnel dans lequel figuraient cutre les Démi-
neurs déjà cités, M. JACOB, bourgmestre de Stave-
lct ; M. le Chevalier Pierre DAVID de WASSIECE ;

MiV1. DAISIMONI', Président des Croupements Pa-
trictiques ; aZER, Echevin ; JEANFILS, Commissaire
de Police ; STASSART, Commandant de la Brigade
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de Cernciarmerie de Stavelot ; VITRIER, Secrétaire
conrnun:l a i. ; T. CALLE, Président du Syndicat
d'lnitiative et iV. !e Doyen de Stavelot, qui, une
foi: de plus, vculait prouver sa sollicitude à l'égard
des Démineurs.

Premier arrêt, au Monument Ces Démineurs : dé-
pôt de fieurs par le Cénéral SEVRIN, M. le Bourg-
mestre et M. le Président des Croupements Patrio-
tigues de Stavelot;sonnerie « Aux Champs » ; mi-
nute de recueillement, puis reformation du cortège
pour une cérémonie identique au Monument aux
Morts de Stavelot.

M. le Bourgmestre invitait alors les participants
à l'ancienne Abbaye Ce la Ville où il désirait offrir
ie vin d'honneur.

S'adressant à notre Président Fécéra!, il ciit :

« Ce fut un grand hcnneur pcur rnci, de m'in-
cliner, au nom de l'Administration communale et
de la population de Stavelot, devant le monument
qui perpétue le souvenir de tous les Démlneurs tom-
bés au cours de leur périlleuse mission. Nous n'ou-
blions pas le sacrifice de ceux 

- 
trop nombreux,

hélas! 
- 

qui ont donné leur vie pour sauver celle
de leurs compatriotes.

» Mon Cénéral,
» Je vous remercie vivement d'avoir bien voulu

rehausser de votre présence la cérémonie d'aujor-
d'hui. Je vous reçois avec d'autant plus de plaisir
que, comme vous venez de me le dire, des solides
liens de famille font un peu, de vous, un Stavelo-
ta in.

» Je suis heureux d'accueiilir ici, les représentants
ds braves qui, par chance, ont terminé, sains et
saufs, leur tâche dangereuse. Au lendemain des ter-
ribles combats que, pendant des semaines se livrè-
rent avec un égal acharnement les magnifiques sol-
dats d'Amérique et les S.S. de von Rundstedt, notre
sol était truffé d'engins de mort.

» Vos compagnons et vous, des mois durant, les
avez repérés, rassemblés et détruits.

» Si, depuis lors, nous avons pu fouler sans risque
notre terre redevenue libre c'est à vous que nous
le devons.

» De cette sécurité nou,s vous en sommes et vous
resterons profondément reconnaissants.

» Par le rude et fécond travail que vous avez
accompli à Stavelot, au péril de vos jours, vous avez
mérité d'être regardés comme de vrais amis.

» Aussi, c'est en toute cordialité, que je lève mon
verre à votre santé ef à la santé de tous les démi-
neurs de Belgique. »

Notre Président Fédéral remercia M. le Bourgmes-
tre des éloges qu'il venait d'adresser aux Démineurs.
ll souligna la reconnaissance que la Fraternelle
éprouve à l'égard de l'Administration communale
ainsi qu'aux habitants pour le soin avec lequel ils
veillent à notre Monument et pour I'accueil qu'ils
nous réservent à chacun de nos pèlerinages.

Puis ce fut la visite des pièces restaurées, ainsi
que des caves de l'ancienne Abbaye.

Enfin, pour clôturer cette journée, tous les parti-
cipanh se retrouvèrent réunis dans une charmante
hostellerie où ils purent se restaurer de quelques
spécialités stavelotaines.

velot.
Parmi les Démineurs présents, notre fidèle cama-

raie Léon HUYBRECHTS, ainsi que sa toute char-
mante épouse, n'ont pas été cités.

Qu'il veuillent bien pardonner cette omission.

NOTR.E CONSETL D'ADMINIS:TRATION.

En plus de ses activités habituelles 
- 

s)<6rnsn €ls
la situation de certaines de nos veuves et orphelins,

I interventions en faveur de camarades, etc. 
- 

le
C. A., au cours de la séance du lb'ociobre, a fait
ses adieux au Colonel DAUTEL qui nous quitte (vic-
time, lui aussi, de la réorganisaiion de l'Armée) en
même temps qu'il recevait le nouveau Chef du SE-
DEE, le Major BIKAR.

Le Cénéral SEVRIN fit part au Colonel DAUTEL
du regret qu'éprouve la Fraternelle en le voyant

,abondonner le SEDEE, mais espérait qu'il resterait
le membre assidu qu'il a toujours été.

En souhaitant la bienvenue au Major BIKAR, no-
tre Président Fédéral I'assura de I'appui de la Fra-
ternelle et exprima l'espoir de lui'voir suivre les
traces de son prédécesseur.

Le Major BIKAR remercia et se dit heureux
d'avoir pu faire connaissance des membres de notre
C.A. ll certifia qu'il ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour resserrer encore, si c'est nécessaire, les

lliens étroits qui unissent Ie SEDEE et la Fraternelle.

REFLEXIONS DESABUSEES
D'UN EX-DEMINEI.,!R

Nous, les éternels exclus, ne valons-nous même
pas une distinction honorifique ?

Je me suis posé cette question à maintes reprises,
en lisant les .icurnaux, en écoutant la radio, en re-
gardant la T.V., en assistant à des manifestatio,ns
où sont récompensés par un bout de ruban ou une
médaille des hommes et des femmes qui ont certes
accompli des actes qui justifient l'octroi d'une dis-
tinction honorifique.
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Mais nous, ex-Démineurs, pourquoi ne recevons-
nous rien ?

Est-ce parce que nous restons trop peu nombreux
pour justifier un A. R. nous mettant sur un pied
d'égalité avec d'autres méritants cie cette guerre ?

Loin de moi de prétendre que rien n'a été fait
en faveur de certains d'entre nous : temps de service
au déminage comptant ,iouble pour le. calcul de la
pensio,n, pour les invalides etc.

Des distinctions honorif iques..ont été accordées à
certains de nos invaiiàes, mais pour nous tous rien
,nia pu être obtenu pour reconnaître, ce que nous
avons fait pcur notre Pays.

tes Démineurs ont été un exemple de sacrifice et
d'abnégation. lls ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pendant et après la guerre. A-t-on oublié que c'est
à leurr travail opiniâtre que la Belgique a pu effacer
en un ternp.s record les traces de la guerre ?

Leurs. lourdes pertes tant ,en tués qu'en blessés
Ies classent comrne unité d'élite.

Ces suggestions me sont particulièrement venues
lors de la remise des distincticns du Carnégie Héro
FunC !e 23 octobre dernier, par S. M. le Roi.

J'ai foi dqpg f 
'a,vqnir et j'espèr_e que bientôt les

Démineurs pourront aussi prétendre à cet honneur.

' ' Ex-Démineur 40-45.

t,N ORPHELIN NOI..IS ECR,IT.

".. Monsieur le Cénéral SEVRIN,

Vous savez que. en ce moment, j'ai terminé mes
études et gue j'attends mon entrée au service mili-
tâ i re.

J'esiime qu'il est de mon devoir de vous remercier
aisi que le Frater,nelle des Démineurs de Belgique
(et surtout M. VANCLEVEN) pour le très grand
;ppui tant moral que rnatériel que vous rn'avez sans
cesse prodigué.

Je puis jurer que, ma vie durant, je n'oublierai
jamais ce que la Fraternelle a fait pour moi.

Sans vcus et la Fraternelie, je n'aurais peut-être
jamais réussi cornme je I'ai fait.

Vive la Fraternelle des Démineurs.

Avec toute ma 'haute considération.

Julien COOSSENS,
Ongerchoekstraat I B

LEMBEKE - EEKLO.

NECROLOGIE

Nous avons le regret de vous faire part du décès
de nos camarades :

Paul DEHON,

ancien secrétaire de la Section du Brabant,
décédé à Schaerbeek, le 4 octobre l96l

et de

Cuillaume CEERAËRTS,

ancien sous-off icier à I'E.M. du SEDEE.

Ncus présentcns aux familles de nos camarades
disparus I'expression de nos condoléances émues et
les assurons de la part que nous prenons à leur deuil.

La vie dans nos Sections.

À un sEc-r-roN D'ANVERS.

Victime lui aussi de la réduction des effectifs du
SEDEE; le Commandant MERCI(X a estimé ne plus
pouvoir âssurer eff icacement Ies fcncticns de Prési-
'dent de la Section d'Anvers et a dernandé au C. A.
de vouloir bien accepter sa démission.

Cette façon d'agir l'honore quoique nous regret-
tions amèrement sa décision- . :

, Le Commandant MERCKX a toujcurs exercé ses
fonctiol'rs de Président avec une conscience admi-
rable..

. Tous les mernbres de sa Section lui étalent famil-
liers.

' ll connaissait leur situation, leurs diff icultés mo-
mentanées ; ,les avis qu'il émettait sur les cas qu'il
présentait êu C. A. n'avaient pas besoin d'être
discutés.

Ncus savicns que ce qu'il soumettait à I'apprécia-
tion du C. A. avait été so;gneusement examiné dans
l'esprit le plus parfait d'une intervention iudicieuse.

lrlor-rs rernercions le Commandant MERCKX de
la précieuse collaboration qu'il nous a touiours ap-
portée et nous espérons qu'il restera un membre
assidu de notre belle Fraternelle.

Nous lui souhaitons tout le succès qu'il mérite
dans ses nouvelles fonctions militaires.

LE NOUVEAU PRESIDENT

de !a Section d'Ànvers.

Notre camarade DREESSEN a bien voulu accepter
ce repren1re la succession du Commandant Merckx,

ll est suf isamment ccnnu de nous tous pour qu'il
soit nécessaire de le présenter. '



DEMINEUR

Nous le remercions bien sincèrement de son ac-
ceptation. Les fonctions d-- Président sont parfois
ingrates, mais toujours captivantes.

Nul doute que son dynamisme et son tact fassent
bien augurer de I'avenir et que la Section d'Anvers
aura une vitalité que fera envie aux autres Sections.

Nos remerciemenl's et nos félicitations les plus
sincères et que tous ncs væux de succès I'accom-
pagnent' pour le pius granci bien de la Section d'An-
VETS.

A LA SECTION
DE LA FLANDRE ORIENTALE.

Notre camarade Eniiie VANCLEVEN, Président
de ia Section de la Flandre Orientaie nous adresse
la, ccmmunication ci-après :

Chers Camarades Démineurs,
Ainsi qu'ii a été décidé à Chaudfontaine, notre

prochaine Assemblée Cénérale se tiendra à Cand,
vraisemblablenrent, le 3 juin 1962.

Voi!à quinze ens cIéjà, que la Section de la Flandre
Orientaie recevait son drapeau des mains de sa Mar-
raine, Mme CLEMENI DE ST i\,4ARC qui, si elle a
quitté le Pays, depuis quelque temps déjà, n'en a
pas molns laissé dans nos coeurs un souvenir vivace.

A cc.tte cccasion, toutes les Sections 
- 

$;3[6n1,
Anvers, Liège, Hainaut, Flanire Cccidentale
étaient présentes pour nous témoigner leur sympa-
thie et ces liens amicaux n'ont cessé de se resserrer
sous le signe Ce notre devise « Servir ».

E? maintenant, ia Section de la Flandre Orientale
attend à nouveau tous les Démineurs, nrais accorn-
pagnés cette fois de leur épouse, af in quêelle puisse
se rendre compte une fois c{e plus de ce qu'est notre
belle Fraternelle et ,de ce qui a été réalisé surtout
à I'égard de nos Veuves et de nos Orphelins.

Elle prcmet qu'elle mettra tcut en oeuvre pour
que tcus gardent d: cette jcurnée ur.i souvenir
inoubliable.

A LA SECTIOhI DU EXIABANT.

Les réunions mensuelles sont de plus en plus
étoffées.

Le mercredi,29 novembre, les Dén-,ineurs et
« Demineuses » étaient teliemeni nombreux que
la séance a dû être tenue dans ia salle des Bourg-
mestres

Et cornme il se doit, les partres de cartes ont dc"
nouveau repris à plusieurs tables, tandis qu'à d'au-
tres on se rappelle des souvenirs, on échange des
anecdotes, des plaisanteries.

Et nctre Cénérai va de table en table; il s'inté-
resse à tous.

On passe quelques heures dans une franche cor-
dialité qui fait tant de bien et raleunit

I Pour rappel, tous les derniers mercredis du mois,
nous nous r€trouvons « AUX ARMES DES BRAS-

lSfUnS », 56-58 ,boulevard Anspach (ENTRE-SOL).
Tous les mernbres de la Section du Brabant y sont
cordialement invités.

LA SAINT-h{ICOLAS
I de Ia Section du Brabant.

Saint Nicolês, comme chaque année, était fidèle
au rendez-vous pour choyer nos enfants, réunis dans

,la salle du « Casino » à Tervuren. Une quarantaine
I avaieni- répondu à notre invitation.

] Quoique la salle eût revêtu sa parure des'grands
jours, il y régnait cependant une certaine mélancolie.

ll venait de noLrs être annoncé que notre Cénéral
SEVRIN, ainsi que notre charmante Marraine, ne

lpourraient y assister. Le Cénéral était souffrant.
Une réunion, quelle quelle soit, à la Section du

Brabant, sans la présence de notre Cénéral, cause
un vide et un malaise indéfinissable. Le Chef de

rfamille nous manque.
Et ceperrdant, la Section avait mis sur pied un

, programme extraordinaire.
Pour débuter, une quinzaine d'accordéonistes

créaient I'ambiance pour permettre à notre Secré-Itaire Cénéral, Hubert BAENTS, d'adresser Ie petit
Iaüs de circcnstance.

Après avoir excusé notre Président Fédéral alité
et de ce fait, l'absence de notre Marraine, il sou-
haita la bienvenue aux enfants et aux parents qui

]avaient répondu à I'invitation de la Section
II adressa ses remerciements aux nombreux Offi-

ciers préser:ts : les Colonels LINDEN et POSSCHEL-
LE ,[e Major MONMARIACE, les Commandants
CEORCE, COCNIAU et TILMAN, MM. VANDEN-
EYNDE, LHOOSTE, ITTERS, etc. ll souligna le dé-

lvouement du Comité des Dames qui, soui Ia prési-
dence de Mademoiselle SEVRIN permet de dônner
à cette petite fête enfantine un éclat tout particu-
lirs : Mesciames CEORCE, ITTERS, BONMARIAGE,,
DAUTEL, POSSCHELLE, TIELEMANS, CUILLAU-
ME, VANDENEYNDE, LHOOSTE et DEPOORTER.
ll les assura de notre profonde gratitude.

Purs ies acccrdéonistes se produisirent dans un
réperto!re aussi éclectique quà varlé. lls nous ont
réellement éblcuis : leur technique, leur virtuosité
et Ieur interpretation scnt en tous points remarqua-
bles. Raren'ent, un ensemble aussi homogène peut
lêtre écouté. Leur interprétation de la gavotte.de Paul
Linke et la transcription de « l-'Oiseleur »» Ce Zieher
lsont un vrai régal. Nos félicitatic,ns les plus chaleu-
reuses à leur chef, M. ie Prcfesseur STERCKX qui
réalise à l'Ecole Veuve Michiels une phalange hors

,parr.

Une seule chose est regrettable : l'acoustique très
lmauvaise de la salle qui ne permet pas d'écouter,

]comme il se doit, une exécution aussi parfaite.



Le temps étant compté pour ces virtuoses, qui
devaient encore auditionner ce même jour, la scène
fut occupée par Jean SETH, magicien moderne et
artiste de grand talent

Pendant plus d'une heure, il tint en haleine,
grands et petits, par une verve intarissable accom-
pagnant une technique remarquable. Par moment,
ie cadre de l'illusionisme dépassait largement celui
de la magie et donnait I'impression d'un début de
sorce llerie.

Les acclamations qui saluèrent la fin de la pre-
mière partie témoignèrent à suffisance de I'enthou-
siasme de I'assemblée.

Pendant les quelques minutes de repos, un chan-
teur fantaisiste souleva les acclamations des petits,
surtout, par son tour de chant, ponctué de coups de
grosse caisse.

Puis Jean SETH reprit à nouveau possession du
plateau pour nous présenter son « magic bar »,
attraction unique et sensationnelle.

. Pendant près de 4O minutes, par le seul apport
d'une carafe remplie d'eau, il f it déguster à l'assem-
blée du genièvre, du schiedam ,du cognac, du whis-
ky, du gin, ciu Pernod, du Picon, etc. etc. Pour les
petits, il sut faire produire par sa carafe magique
des limonades diverses, du coca-cola, de la biàre,
du café, du lait, etc.

Enfin, d'un tonnelet creux, bouché aux deux ex-
trémités par une simple feuille de papier, il parvint
à extraire, par I'adjonction cj'un robinet ordinaire,
des chopes de bière en quantité incroyable, à la
plus grande satisfaction, faut-il le dire, de tous les
heureux dégustateurs.

La clôture sidéra littéralement tous ceux qui
avaient prêté leur concours aux diverses démonstra-
tions, quand M. Jean SETH leur restitua tous les
objets qu'il leur avait substillsés, pendant qu'ils
étaient sur scène : porte-feuilles, canif, cigarettes,
étui à cigares, clés, clés de voiture et même... un
bracelet-montre. lls ne parvenaient pas à réaliser
gu'ils aient pu être délestés de la sorte.

M. Jean SETH réalise tout son prcgramme avec
le concours de son fils, de sa fille et dL son épouse
qui nous présentait son éventail vivant, se métamor-
phosant en coiffures multiples, vases, potiches, ber-
ceau, guérite de soldat, lampadaire, etc.

M. SETH nous a présenté un numéro cje classe
internationale. Nous l'en rernercions bien cordiale-
ment et le félicitons. ll s'est révélé un très grand
artiste, possédant de son métier une maîtrise extra-
ord ina ire.

Puis, Saint Nicolas fit son entrée ; un Saint Ni-
colas d'une majesté impressionnante, suivi comme
toujours de son inséparable << Zwarte Piet ». Après
s'être entretenu avec tous nos petits protégés, il fit
sa distribution habituelle de jouets et de fiiandises.

Que tous ceux qui ont contribué à ia réussite de
cette magnif ique petite fête soient félicités et re-
merciés : MM. CEORGE, BAENTS, ITTERS, BER-
CES. Une mention spéciale doit ête décernée à nos
camaracjes DE POORTER et PLUMIËR, ainsi qu'à
notre camarade BLOMME, toujours très généreux
donateur.

Dans Ie Bulletin du 3 Gn. « AVANT-PAR.TOUT »,
de novembre 1961,

le Cénéral l. BEAUPAIN reproduit l'éloge funèbre
qu'il a prononcé sur la tombe de notre camarade
l'Adjudant BRAUNS, iué à Cenl<, fin avril 1942,
au ccurs d'une opération de déminage. ll termina
son article en disant:

« Faut-il gue j'ajoute quelque chose ? Je ne le
pense pas. Si ce n'est C'exprimer tcute ma gratitude
à la « Fraternelle des Démineurs » qui a faii buriner
le nom de Laurent BRAUNS et celui de ses camara-
des COLSO|\, LEROY et JONAS, dans la pierre du
des Démineurs tombés en accomplissant leur péril-
rnonumcnt qr-r'elle a édifié, à Stavelot, en scuvenir
leux devoirs... »

ËNCOR.E QI,,,ELQUES « A COTE » DE I{OTRE A. c.
DE CHA!.'DFONTA!NE
Prem ières irnpressions.

Chaudfontaine, réputée par ses sources d'eaux
thermales, nous a accueillis par une quantité d'eau
invraisemblable

Quand notre autocar arriva à hauteur du « Para-
dou », Chaudfontaine, cette ville d'eaux, m'.apparut
telle une carte vue ruisselante col lée au pare-brise
et que les essuie-glace s'employaient vainement à
éclaircir

M. B.

Entendu à !a Maison Communale
e't au banquet.

- Je n'hésite pas à vous répondre non, non et
non.... de la façon la plus affirmative.

- 
Les petits poissons forment les grandes riviè-

res.

- 
Oui, le législateur a bon dos dans votre

bouche.

- 
Ç's51 une fiile de la campagne comme nous

tous.

- 
Ce que vous drtes c'est tout ce qu'on entend

dans la bouche de gens qui ont perdu la tête.
Et enfin, une définiticn qui ne manque pas de

pertinence;

- 
Le Centaure, un cjes rares hommes qui n'est

qu'à moitié bête.



_-( 
-

Ça

bauanaoE DEMTNEUR,
l

I Quoique bon nombre d'entre vous aient désiré voir
f.n-a,,9!'er, même très sérieusement, la cotisation pour
1962, le C. A. a cependant décidé de la mainienir
à 40 francs cette année encore.
] Tcutefois, ceux qui désirent la majorer, seront
bien accueillis ; ce sera une occasion de manifester

çloublernent leurr attachement à Ia Fraternelle.

Que ceux qui se trouvent dans une situation diffi-

.,1\

cile, ncus Ie fassent savotr. C'EST AVEC JOIE, QUE
;,-.üffifl[l!Àt{l{,r,n NotJS LEUR FERONS PARVENIR LEUR CARTE-DE

MEMBRE.
I

L'amnée I962 doit être celle du rassemblement
de tous ies Dénrineurs. Une surprise fort agréable
Ibs attend.

I Pcur rappe!, I'adresse de nos Secticns :
l

/\nvers : DREESEN, 8., 44 rue des Pa!ais, Anvers.
c.c.P. r7t9.r0.

$rabant et Namur : Fraternelle des Démineurs du
I Brabant. C.C.P 8I73.53.
(landre Occiclenta!e : SAMYN. E., ch. de Torhout,
I I4, Saint-Anc'r-é-Bruges. C.C.P 3450.69.

filandre Ornentale : VANCLEI/EN, E., 5, Champs
Elvsées. Cand C.C.P. 451 1.80.

l

fllainaut : HULSHAECEN, M., I3B, rue Bellière,
Marcinelle - Charleroi l. C.C.P. 2131.5O.

1

Liège_: Fraternelle des Démineurs Liàge.

I c.c.P 19O2.11.
dt enfin, pour ceux qui ne peuvent toucher leur
Section :

l
I

FBATERNETLE DES DEt!,tlNEURS DE BELGTQUE

. 30, rue Saint-fean, Tervuren.

Cher Cacarade Démineur,

MERCI!

, il às'
Itn)Yn,,,

,{Ç*')


