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Ainsi qu'il l'a été communiqué antérieurement,
la section de la Flandre Orientale s'est chargée
de l'organisation de notre prochaine assemblée
générale.

Elle aura donc lieu à Gand, le dimanche 17 juin.

Le programme de la journée a été arrêté comme
suit :

8,e @*aL

rassemblement au Koornmarkt (bâti-
ment de la poste);

Messe à l'église St. Nicolas;

départ pour la salle du C.A.R. où doit
se tenir l'assemblée générale;

dépôt de fleurs au Monument du Roi
ALBERT et à la " Pergola , (une délé-
gation de la Fraternelle);

assemblée générale au Cercle Artisti-
que et Littéraire;

départ pour la salle " BORTOLO ";
repas démocratique;

dépôi de fleurs et défilé à la plaque
commémorative des Démineurs-Malem ;

visite de la ville de Gand;

retour.
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emarques :

- l-es Sections prentiront les dispositions voulues
pour que tous se trouvent au lieu de rassem-
l:lement pour 10 heures au plus tard.

- Elles feront parven!r avant le 6 juin le nombre
exact de participants en mentionnant les da-
mes. Ces renseignements devront être trans-
mis à:
M. DESMET L. - secrétaire de la Sion. de Gand,

MaTsstraat '105, Gand.
- Les camarades sont instamment priés de ne
pas se faire accompagner de leurs enfants.
Err cas de nécessité absolue, il leur est deman-
dé de vouloir bien en faire part à leur Prési-
dent de Section qui Ie mentionnera sur la liste
à transmettre à M. DESMET.

- Tous les Démineurs, en règle de cotisation,
ainsi que leur épouse, sont gracieusement in-
vités à cette journée qui, espérons Ie, se dérou-
lera dans la franche camaraderie.

OUS A GAND, LE 17 JUIN 1962.

Si le soleil veut daigner être des nôtres, cette
urnée sera marquée d'une croix dans le tiroir
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Notre Assemblée Générale le 17 juin 1962 à Gand

à10h.

à 10 h.30

à 11 h. 10

à 11 h.10

à 11 h.30

à 13 h.30

à 13 h.45

à 16 h.00

à 17 h.00

à 18 h.00

ux souvenirs.



Les multipies marques de sympathie qui nous
ont été aciressées tér,loignent éloquemnrent de la
profonce affection que ':ous portaient à notre Pré-
sident National.

C!-après quelques extraits :

du Frésident filational et des Membres du C.A. de
l'[.,.F.4.C. t[0-45;

., présentent à la Fraternelle des Démineurs, leurs
sincères condo!éa.nces à l'occasion du deuil cruel
qui l'atteint en la personne de son Président...

du tvlajor 11t,FüT;

...je me liâte de présenter à la Fraternelle ma
profoncie et très grande sympathie pour la perte
cruelle qu'elie vient d'éprouver.
...l-a mémoire du Général SEVRIN sera évoquée
au cours de !a minute de recueillement du " BOMB
DISPOSAL "...

de M. Jeam JAGCIB, boulrEnnestre de Stavelot;
...ai appris avec peine la brusque disparition du
vieil ami cie Stavelot qu'était le Général SEVRI\.
A la famiile du défunt, ainsi qu'à la Fraternelle
des Dérrrineurs, je présente mes condoléances
émues...

de M. l'abbé DEGUELDRE,
Curé de Chaudfontaine;
...se per'met d'acJresser ses plus sincères condo-
léances. ll promet de se souvenir de Lui au
St-Sacrifice de la llesse et vous présente sa reii-
gieuse sympathie et son très respectueux sou-
venir.

cie M. M. A. PANIER de t'UNtON DËS VETERANS
ET Efi§FAhITS DE VETERANS EUROPEENS;
...Je m'inc!ine avec un profond regret sur sa
tornbe et vous adresse mes très sincères condo-
léances...
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de MM. J. de RONhIE el L. G. de BLAAUW, res-
pectivernent Présidenl et Secrétaire Général de
I'ASSCICIATIONI AMICALE FRANCO.tsE!.GE D'AN.
EIËF{S GOMBATTAT{TS ËT RESISTANTTS

C'est avec une profonde et douloureuse émo-
tion, qt-:e nous avons appris le décès de votre
cstimé Président...

Le Conseil d'Administration vous présente ses
plus sincères condoléances et vous assure de sa
complète synrpathie à l'occasion de cette perte
cruelle pour la Fraternelle des Démineurs de Bel-
gique.

ll gardera en rnérnoire, le souvenir vivace et
respectueux du Général-Major Fernand SEVR|N...

etc... etc...
Ët pour terminer, la lettre que nous a fait par-

venir notre chère Marraine;
Chers Arnis,

Maman se joint à moi pour vous remercier
encore de tout coeur de la merveilleuse couronne
et Cu dernier hommage que vous avez tenu à ren-
dre à mon cher Papa.

Nous avons été touchées à un point que ie ne
puis vous exprin'ler par la façon toute fraternelle
dont vous nous avez eniourées en ces moments
si douioureux. |.lous savions depuis toujours que
les dérnineurs étaient pour nous une seconde
farnille, mais c'est dans l'épreuve qu'on peut
mesurer le prix de l'affection.

Vous savez, chers amis, que cette affection,
votre Général vor-rs la rendait bien et qu'il vous
aimait tous comme des fils. Vous savez aussi à
quel point sa Fraternelle lui était chère. Aussi, je
vous demande en son nom, de continuer son
æuvre. Plus que jamais, croyez-le, je serai parmi
vous et je vous aiderai autant qu'il me sera possi-
ble de le faire.

Encore un très grand rnerci à tous et recevez
notre plus cordial souverrir.

Madeleine SEVRIN.

Après la mort u Général Sevrin

Depuis la parution du dernier bulletin, n
Canrarades :

CADEYNE Jules -et de Madame Veuve

De plus, nos anris VANDERCRUSSEN Ad.
le prernier de sa belle-mère, le second de

\lous adresscns aux farnilles éplorées nos f
part que nous prenons à leur deuil.

O RIAM
Fraternelle a été éprouvée par le décès des

Victon - PICKEL Emiel
;"dant DUPUIS Maurice
THEIiINE de Ia Bouverie.

DE RIDDER Léo nous ont fait part du décès,
père et mère.

ternelles condoiéances et les assurons de Ia
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LA MEDAILLE DU DEMINAGE

Lors de notre Assemblée Générale de Chaud-
fontaine, le Camarade DEMEESTER de la Sion. de
la Flandre Orientaie s'était fait le porte-parole de
la plupart des Démineurs pour qu'il soit envisagé
la création de la Médaille du Déminage.

Feu notre Général lui répondait que Ie lMajor'
BONMAIIlAGË s'en occupait et qu'il i/ serait donné
suite dans toulte la mesure du possible.

Aujourd'hui, c'est chose faite.
La Médaille du Déminage existe et est à votre

disposition.
Le bijou est en bronze et présente la forrne cl'un

octogne allongé, dont les deux grands côtés sont
bordés d'une guirlande de lauriers en retrief.

L'avers est orné de la bombe symbolique.
Au revers figure l'inscription " Déminage Bel-

gique - 1944-1945 - Ontmijning België ".
Le ruban de 36 mm. de large est de couleur

noire à trois raies verticales : celle de droite et de
gauche posées en bordure sont vertes avec liséré
rouge; celle du centre est rouge.

Pourquoi ces couleulrs ? Le noir pour rappeler
nos deuils; le rouge, le sanE versé par toutes les
victimes du Déminage; le vert, figurant les espoirs
foncjés pour la renaissance de la Patrie et pour la
reconnaissance des sacrifices consentis par les
Démineurs.

Si, actuellen'lent, elle n'a de valeur que celle
que nous tous lui accordons __ considérable sans
doute -- nous espérons la faire reconnaître offi-
ciellement.

Pour entrer en possession de cette médaille, il
suffit d'en faire la demande à votre Président de
Section et de verser la somme de 60 frs, soit aul
C.C.P. de votre Section, soit au C.C.P. n, ZSBT.g4
de la Fraternelle des Démineurs de Belgique, rue
St-Jean, Tervuren.

D'avance, nous vous en rernercions.

NOTRE CONSEIL D'ADM!ÀüISTRATION

aucoup d'autorité et de coffipréhension. Elle est
plr-rs sûr Earant de la poursuite des tâches que

oire Fraterneile s'est assignées.

vitrail de Ste-Barbe offert à I'Eglise de
ervuren par les Fraternelles des Démineurs et du

du Gorps de Cavalerie et des Blindés.

Une reiation détaillée
s à cette occasion

'Abord " de décembre.
Que dire de pius, sinon que Ia mort de notre
résident Fédérai assonrbrit consldérablement
tte manifestation.
La tristesse q,;e tous les Démineurs ressentirent
co;Jrs de cette journée mémorable fut cepen-

légèrernent atténuée par ia présence de notre
a.rraine Madeieine SEVRIN.
Surrnorrtant son immense douleur, elle voulut
e des nôtres pour assister à la bénédiction du
rail et à la réception à la Maison communale.
A souligner en outre Ia façon magistrale dont
tre vice-Frésident le Cornmandant GEORGE sut
uryrer la représentation de notre Fraternelle.

A l'Eglise de Tervuren, prenant la parole après
ilocution de M. DUSART, Président de la Fra-

e du Gn. de Cavalerie et des Blindés, il
adressa, en français, aux autorités :

Monsieur le Fleprésentant de Sa Majesté le Roi,
Monsieur ie Représentant de M. le Ministre de

la Défense Nationale,
[!]onsieur l'Aunnônier en Chef de i'Armée Belge,

Monseigneur CAMMAERT,
La Fraterne!le des Démineurs de Belgique vient
perdre son Président, Ie Général SEVRIN, qui
faisait une joie d'être présent à cette journée
souvenir.

lriotre Fraternelle s'associe aux paroles pronon-
s par M. DUSART, Président de la Fraternelle
Gn. du Corps de Cavalerie et des Blindés.

Elle exprime aux plus hautes autorités militaires
religieuses ses sent!ments de profonde grati-

de et d'attachement indéfectible.
C'est avec empressement que la Fraternelle des

neurs a collaboré à I'érection de ce vitrail
Art, symbolisant notre patronne Ste-Barbe, car,
pour les besoins d'organisation plus rationnelle
r Ie plan nrilitaire, Ies Dénrineurs sont passés
x troupes d'ordonnance, l'espr!t, qui est le leur,
toujours " l'esprit-Génie ", Sainte-Barbe a tou-

urs été ei restera notre Sainte Patronne.
Puis se tournant rrers hl. le Curé DAVID, il lui
t en flan'land :

M. le Curé,
Le vitrail d'art qui, dans quelques instants, va

des cérémonies organi-
a paru dans " Belgique

Le Conseil d'Administration poursuit régulière-
ment ses réunions mensueiles sous Ia présidence
du vice-Président, le Commandant GEORGE.

Outre ses interventions multiples habituelles en
faveur de nos Veuves, Orphelins et piusieurs de
nos camarades, le C.A. a mis au point notre mé-
maille du Dérninage et pris les dispositions néces-
saires en vue de notre prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra à Gand le 17 juin pro-
chain.

Enfin, au cours de sa séance du 8 avril, elle a
élu, à l'unanimité, Ie Commandant GEORGE, pour
succéder à notre tant regretté Général SEVRIN.

ll est agréable de signaler que depuis .janvier,
cette nouvelle présidence s'est manifestée avec

: bénit par son Excelience tr4gr CAMMAERT
rpsente l'e>ipression de nos sentiments.



Votre sens artistique nous est bien connu; c'est
lui qui a contribué à faire de votre magnifique
église, un véritable centre d'attraction. Nous som-
mes convaincus que ce vitrail rehaussera encore
ce saint endroit; c'est pourquoi, nous vous le con-
fions de grand cæur.

Pour la postérité, il sera l'expression durable
de l'esprit de sacrifice et de dévouement des
Démineurs dont Ie berceau fut ici-même à Ter-
vuren.

Puis c'est Ia réception à la Maison communale.
Toutes les personnalités s'y retrouvent et le vin
d'honneur est servi.

M. le Bourgmestre KEYAERTS prend la parole
pour s'associer au deuil de la Fraternelle. ll sou-
ligne l'impression que lui avait faite notre Général
au cours de la dernière réunion préparatoire à ces
cérérnonies. ll remercie les deux fraternelles de
ce qu'elles ont fait pour Tervuren et particulière-
ment, ce jour, en offrant ie vitrail de Ste-Barbe à
l'église de St-Jean l'Evangéliste.

Au nom des Dérnineurs, le Command. GEORGE
lui répond en flamand :

Monsieur le Bourgmestre,
La Fraternelle est profondément touchée de Ia

sympathie que vous lui témoignez à l'occasion de
la mort de son Président; nous vous en sommes
très reconnaissants.

Le Général SEVRIN n'est plus. Et cependant sa
présence aurait rehaussé grandement cette « jour-
née ciu souvenir » au cours de laquelle le vitrail
dédié à Ste-Barbe vient d'être offert à l'égtise de
St-Jeah l'Evangéliste.

Nous vous remercions de votre réception si cor-
diale et sommes heureux et fiers de nous retrou-
ver parmi vous.

Ce térnoignage nous est d'autant plus sensible
que les Démineurs considèrent Tervuren comme
une seconde demeure. Tervuren fut, non seule-
nrent le berceau des Démineurs, mais encore Ie
siège de ['f.U,t. Ou Service après avoir été celui du
peloton du Brabant et du Hainaut.

Enfin, depuis 16 ans, St-Nicolas vient, fidèle-
ment, chaque année, rendre visite à nos veuves,
à nos orphelins et à tous les démineurs, qu'ils
soient encore en service ou non.

Le i0 décennbre, nous étions encore ici pour
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fêter notre St-Nicolas et nous nous sentions vrai-
ment chez nous.

Puis il continue en français.
Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les Echevins,
Messieurs les Conseillers,
Mesdames, Messieurs,

Je viens de dire que la tradition a fait que nous
considérions Tervuren comme notre seconde cité
du fait des attaches profondes que nous y avons
nouées, depuis la création de I'unité et des mani-
festations diverses que nous y avons organisées
par après.

Mais nous avons fait beaucoup plus.
Nous Iui avons donné un des meilleurs d'entre

nous, un spéciaiiste averti des choses du démi-
nage, un homme au grand coeur, le protecteur de
la veuve et de l'orphelin, nous avons nommé notre
camarade tsAENTS, dont vous avez tail un échevin
compétent des Finances et de l'lnstruction Publi-
que. Notre présence reste ainsi assurée parmi 

--
VOUS.

Monsieur le Bourgmestre, en votre personne,
nous remercions bien vivement votre Conseil com-
munal et votre population tout entière pour l'ac-
cueil qui nous a été réservé, en cette journée du
Souvenir et nous formulons les souhaits les meil-
leurs pour votre prospérité.

Puis quelque 180 convives dont plus de 70 démi-
neurs se retrouvèrent à la caserne Panquin où un
succulent dîner fut servi par un personnel militaire
aussi affable que compétent.

Menu de choix comprenant :

Hors d'ceuvre aux æufs à la Russe
Crême d'asperges

Bouchées à la Reine
1/2 Poulet de Bruxelles,

Croquettes de pommes de terre,
Salade de saison

Macédoine de fruits à la crême fraîche
le tout arrosé d'Entre-deux-Mers et de Beaujolais-^
" ad libitum ".

La cordialité ne cessa de règner, resserrant
encore plus fraternellement les Démineurs assez
désemparés par la fin brutale de leur tant regretté
Général SEVRIN.
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UN BILLET DU HAINAUT.

Depuis l'article paru dans le bulletin n" 1
janvier 1961, c'est en vain, que j'ai attendu
lettres avec deux billets de 20 frs, montant
votre cotisation et c'est à regret que je n'ai
offrir la surprise promise.

Votre section comptait à sa formation plus de
200 membres. Actuellement, un quart environ paie
encore sa très modique cotisation.

Pourquoi cette désaffection alors que votre
Comité et votre Conseil d'Administration sont
toujours là, à votre service.

Rien qu'en offrant le dîner à vous et à votre
épouse, lors de l'Assemblée Générale, votre coti-
sation annuelle vous est remboursée combien deIoqtrvtt qtiltu9lt9 vvu§ Eùt ttitltlJLrut§utsi uulllulcll ue

lfois si l'on considère, en outre, que tous les frais'de transport sont ou gratuits ou remboursés.

138, rue J. Bellière à Marcinelle.
A titre d'information, je vous communique les

noms et adresses du nouveau comité du Hainaut.

lStation, 
Obaix.

I Vice-Président : LECHIEN
jtrée, Marcinelle.
I Secrétaire-Trésorier :

lrue Bellière, Marcinelle.
Commissaires : DELISSE Emile, Chemin lV n" 17,

Leernes; DEBLIECK Raymond, 26, rue Rossignol,
Mont-sur-Marchienne.
Délégué et Membre du C.A. : VANDERICK Adot-
phe, 6, rue du Sablon, Gosselies.

i Si vous éprouvez des difficultés, de quelqu'ordre
rque ce soit, faites en part à I'un d'entre nous ou
1écrivez-nous. Nous sommes toujours à votre ser-
lvice.

Votre délégué du C.A.
Ad. VANDERICK.

SECTION DE LA FLANDRE ORIENTALE.

Le 4 février dernier, la salle de I'UFAC de Gand
avait été artistiquement décorée pour recevoir Ie

LA VIE DANS N S SECTIONS

lnombreux public qui 
- malgré le temps détes-

itable - avait répondu à l'invitation des Frater-
lnelles des sections provinciales des Démineurs et
ldu Génie 40-45.

Elle débuta par une vibrante Brabançonne, puis
LEYS, Président du Gn. 4A-45, prit la parole en
nçais, pour souhaiter à tous Ia bienvenue et

r la façon dont furent réunis les 250 lots
inés à la tombola.

II profita de l'occasion pour rendre un vibrant
mmage au dynamisme et au dévouement de

Emile VANCLEVEN, qui avait fourni Ia plus
ande partie de ces prix.
M. VANCLEVEN souhaita, à son tour, mais en
,mand, la bienvenue aux assistants et remerôia
us ceux qui avaient offert les cadeaux de la

ll associa tous ses collaborateurs aux éloges
lui avait adressés M. LEYS et après avoir
aité à tous une excellente soirée et bonne

pour la tombola, il présenta la troupe de
BRUYNEEL.

Nos remerciements les plus chaleureux à tous
ux qui ont permis aux deux Fraternelles d'ali-

ter, d'une façon agréable, leur fonds d'études
leurs æuvres sociales.

o

André MINNE.

ON DU BRABANT,

La section du Brabant a tenu sa réunion an-
lle, le dimanche 6 mai, dans Ia splendide salle
bourgmestres aux " Armes des Brasseurs )),

evard Anspach.
Une cinquantaine de personnes avaient répondu
son invitation, parmi elles beaucoup de dames :

chère Marraine Madeleine SEVRIN, quatre
avec leurs enfants : Mesdames BIHAYE,

LLAERT, VANDERBERGHE et VANDERMOT-
, etc.

A 16 h. 15, le Major BONMARIAGE, Président
la Sion, ouvre la séance et demande d'observer

minute de recueillement à Ia mémoire de
regretté Général SEVRIN.

de
VOS

de
pu

Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation
pour 1962, faites aujourd'hui même votre verse-
ment de 40 frs au C.C.P. 213750 de HULSHAEGEN,

Cette troupe assura quelques heures de franche
îté en présentant sa revue " Trois femmes à
rendre ". Est-il nécessaire de dire que toute la

lle se divertit follement ?

Après le tirage de la tombola, Ia soirée se termi-
dans la meilleure ambiance, propre aux deux

Président : HEUCHON Marcel, 149, rue de Ia aternelles organisatrices, par un bal des plus
imé qui se termina bien tard dans la nuit.

Roger, 54, rue Des-
Puis il fallut rentrer chez soi ; tout le monde

de laIait satisfait soit du lot emporté, soit
Bruyneel, soit du bal.

HULSHAEGEN J..8,, .138,
Mais Ia plus grande satisfaction, morale celle-ci,
t d'avoir contribué à une bien belle æuvre.

i La soirée était organisée au profit de leur fonds
ld'études et de leurs services sociaux.



Il souhaite ensuite à tous la bienvenue et remer-
cie en particulier les darnes d'être venues aussi
nombreuses. Elles égaient, dit-il, de telles réunions
par Ieur charme et leur sourire et leur donnent un
aspect de petites fêtes de famille.

ll fait part à l'assemblée de la décision prise à
l'unanimité par le C.A. de désigner le Comman-
dant GEORGE pour succéder au Général SEVRIN
à la Présidence de la Fraternelle.

Ceite décision est vigoureusement applaudie.
Puis après avoir remercié l'assemblée de la con-

fiance et de la sympathie qui viennent de lui être
nranifestées, le nouveau Président National, en sa
qualité de secrétaire de la Sion. du Brabant fait
un exposé de l'activité de la Sion. au cours de
l'excercice écoulé.

ALLOCUTION DU COMMANDEMENT GEORGE.

Mesdames, Messieurs, Mes chers Amis,
C'est en qualité de Secrétaire de la Sion. du

Brabant que j'ai à vous présenter le rapport d'ac-
tivité pendant l'exercice qui se termine.

Avant tout, pourtant, je tiens à vous remercier
de tout cæur pour la sympathie que vous m'avez
montrée à l'annonce de ma désignation par le C.A.
en qualité de Président National.

Ce n'est pas sans appréhension que j'ai accepté
cette lourde charge. Du fait de l'indisponibiiité,
par suite de son état de santé, de notre premier
Vice-Président Fédéral, le Major SAMYN, il a été
estimé que, actuellernent ma désignation était la
meilleure solution de rechange.

En tout cas, je puis vous assurer, et c'est Ià,
I'acte de foi dur C.A. tout entier, que l'esprit qui a
prévalu sous Ia direction éclairée de notre regretté
Président, le Général SEVRIN, toute de bonté et
de sagesse, restera nôtre.

Son souvenir, combien vivace, continuera de
planer sur nos assemblées et les décisions qui
seront prises s'inspireront de sa forte personna-
Iité.

C'est tout ce que je puis vous assurer, de .iaçon

solennelle, à l'aube de ma nouvelle charge.

Notre section a cont;;u ."" fonctions habituet-
les de façon normale.

Le ciernier mercredi de chaque mois, nous nous
réunissons. Les mêmes figures s'y retrouvent. De
temps en ternps, un visage nouveau apparaît et
cela nous fait énormément plaisir de reprendre
contact avec les anciens.

Le Comité des Dames, sous la présidence de
notre Marraine, Mlle SEVRIN, est toujours fidèle à
ces rendez-vous.

Ces figures charmantes et sympathiques papo-
tent bien sûr de chiffons et de mode, mais elles se
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penchent aussi sur les questions sociales qui peu-
vent naître pour certains de nos membres et
surtout la mise au point de l'organisation de notre
St-Nicolas annuelle, pour laquelle elles nous ap-
portent leur concours effectif et par conséquent
pécuniaire.

Je dernande encore une fois de bien vouloir les
applaudir.

La Section fut encore représentée à certaines
manifestations patriotiques par Ie trio habituel et
irotamrnent à la journée du Génie.

Mais le point culminant de cette sorte de mani-
festation a été l'érection d'un vitrail à la mémoire
de Ste-Barbe, patronne des Démineurs, en l'église
de Tervuren, berceau de la création de nos unités.

La journée fut magnifiquement réussie sous son
aspect patriotique, mais placée toutefois sous
I'ombre de notre grand disparu.

La Section a également participé avec un i'ort
contingent à l'assemblée générale de Chaudfon-
taine qui avait été confiée à nos amis liégeois.

Nous comptons sur une assistance record à
i'assemblée de Gand du 17 juin organisée par la
dynamique section de la Flandre Orientale.

Vous recevrez ces prochains jours une circu-
Iaire vous donnant tous détails sur le programme
de cette journée. Nous vous demandons de répon-
dre d'urgence à cette invitation de façon à nous
permettre de prendre toutes dispositions en temps
utile.

Nours vous rappelons que les frais de transport
et de participation au dîner sont entièrement gra-
tuits et donc à charge de la Fraterneile.

Mais une réalisation plus matérielle et éminem-
ment honorifique a vu Ie jour, grâce à l'opiniâ-
treté d'un des nôtres, notre Président provincial,
le Major BOI\MARIAGE. ll s'agit, vous t'avez
deviné de la Médaille du Déminage dont it a été
question tantôt.

Une fois le feu vert accordé par le Général
SEVRIN, le Major s'est mis à l'æuvre et vous pou- ^vez admirer la beauté du bijou.

Celui-ci ne pourra être obtenu que par les véri-
iables démineurs et par celles qui les représen-
tent, nos veuves.

Cette médaille ne sera pas galvaudée et ne
pourra être offerte à des sympathisants quelque
soit leur titre à notre reconnaissance, voulant ainsi
conserver le sens que nous avons voulu lui atta-
cher.

Aussi, nous croyons ne pouvoir mieux faire, en
guise à la fois de remerciement et de félicitation
que de l'épingler, POUR LA PREMTERE FO!S sur
la poitrine de la véritable cheville ouvrière de ce
Comité de la fulédaille, notre Président.

Le Commandant GEORGE remet la médaille au
Major BONMARIAGE et lui donne l'accolade.



LE DEMINEUR

Puis celui-ci fait avancer les quatre veuves pré-
sentes et épingle à leur corsage la médaille offerte
à titre posthume à leur mari.

L'allocution du Commandant GEORGE ainsi que
ces deux petites cérémonies sont I'objet d'applau-
dissements nourris et prolongés.

La parole est ensuite donnée au Trésorier
L'HOOST qui expose Ia situation financière de la
Sion.

Le Président le félicite pour sa gestion impec-
cable et le remercie

Enfin, notre Secrétaire-Trésorier permanent, Hu-

rt BAENTS retrace, une fois de plus, ce qui a
réalisé pour les veuves, les orphelins.

ll insiste sur les résultats minimes obtenus pour
Démineurs malgré les démarches et les inter-

ntions multiples.
Le goûter est servi : café ou chocolat onctuleux,
rte et cramique, à Ia satisfaction de tous.
Et ce sont des conversations amicales qui

'échangent tandis que notre nouveau Président
nal et Ie Président de la Sion. vont de table

table bavarder amicalement avec tous.
Après-midi charmante avec promesse de se re-

rouver tous à Gand Ie 17 juin.



ORDRE DU JOUR

Allocution du Président.
Rapport du Trésorier.
Rapport des Commissaires Vérificateurs.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Elections Statutaires.
Fixation de Ia cotisation 1963.
Approbation du budget 1962.
Divers.

RECETTES
Cotisation

ELECTIONS STATUTAIRES

Les Administrateurs cités ci-après sont sor-

tants et rééligibles : GEORGE, BONMARIAGE,

COGNEAU, VANDERICK, LHOOST, ITTERS (com-

missaires).

Nouveaux candidats : BORIES, DREESEN, TER-
LIN.

B!lan de I' xercice l96l

I ntérêts Banq ue-titres
Réalisations titres et

- fêtes .

remboursements

19.905,-
122.832,-
153.546,-

5.300,-

301.583,-

35.939,-
58.496,-

DEPENSES
Secours divers, blessés, avances
Décès
Etudes

52.680,-
6.010,-

40.800,-

27.525,-
7.621,-

36.942,-
47.951,-
20.443,-
7.832,-

53.779,-

Vitrail Orphelins,
mariage,

Cotisation

St-Nicolas, 1"u Communion,
naissance

U. F. A. C.
Bulletin

Vitrail

Assemblée générale
Administration, taxes

Solde créditeur

Avoir au 31-12-1960

301.583,-

Avoir au 31-12-1961

13.245,-
27.411,-
53.779,-vv'l . v,

94.435,-

c. c. P.

Banque
c. c. P.

Banque
Solde créditeur


