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BLUE LODGE

(Hisslon du SDPT en IRAK du O3 Juin au 20 Juin 911

rédtgé par l'Eg SDft

ordre . d' averÈlssenent et d' exécution

Le lercredt 29 naL 91 à 1o.oo hr le cord du sDpr le Ltcol
JAHBE reçoit, de Gs4 Rav 5 un ordre d'avertisaelent afln deprévoir à degtinat,ion de 1'rrak une équipe SDFT . L' équipe eat
rapiderent constituée, toua sont volontaires pour cette riasLon.
La date de départ n'est pas encore offlclellenent arrêtéee pâB
plus que celle du ret,our d'ailleure. Beaucoup parnl. les collègues
sont séptLques et plusieurs nurnurent 'encore un coup pour rl.en'.

rl n'enpêche que les préparatifs de départ, sont pouseés
beaucoup plus Loln que pour les préavis précédents. Le Capltalne
VÀNDER IIAST s'invegtit, à fond et aous son impulsion lee problères
adninist,rat,if s et Logist,J.ques aont vlte rè91és. Rendez-voua futpris avec 1'Hopitâ1 llilltaire de f,EDER OVER HEEHBEEK pour leevaceins ainsi que pour Ies trousses de secours de conbat, les
lunettes solaires, Ie natérlel de couchage. Restait le problère
de vestes pare-balles, où se trouve les réserves? ElLes furent
trouvées et pronptenent, enlevées par les bons soins de notre S{.,.
Ce qui ne pouval.t être obtenu dans la chaine fut raplderent
acheté dans le clvil (bouchona pour dlsrupt,eur etc.... t.

Corne peu d'l-nfornatLon circulaLt sur lee condLtlons de
travail et clinatlque, nous noua aotrnea basés Bur les dernLers
renseignement,s fournLt à I'EH à savolrr Journée chaude eala nuit,glaciale. Aussl nous nous équlpons en conséguence (parkar oK,pull-overr OK, aac de couchàge d'hlverr OKr.. . ):Les natériers et équipenents g'entassent au nagasLn s4, tous
connençons à noua poser des questLons, un dLlenne nous assalllet
Que pouvons écarter pour gagner du poids? Le groupe élect,rogène
fut Ia prenière et, la dernière vlctine de cette ulttre
inspection. une foie t,out bien casé nous regardons notrenont,re...ïL est 17.0o hr ce 30 nai. Denaln 31 se déroulera
l'Assenblée générale annuelle de la frat,ernelle des Dénlneura.

Le 31 nal- à 15.00 hr, re Lt,col JAI{BE est appelé au téléphonepar les hautes aut,orlt,és ( le cabinet, de notre Hlnlst,re ) . f,otrecolonel abandonne aea invltés et, revient peu de tenps après nougfaire part des lnqulétudes de nos Grands Chefs à notre iujett Le
Hinist,re denande e'Ll y a des risques (il faut dlre que 3 JoursauParavant un AdJt,Chef françaLs avait perdu La vie dane un charpde nlnes), le robot EOD présent,é à POELKAPELLE au Hinlst,re torË
de sa vlslt,e est-il enporté? (A rui seul, il dépasse la chargeutlle du véhJ.cule ) . Halgré les réponses négat,lves et à contrè-coeur' le Conseil dee Hlnistres (du vendredi) narque aon accordpour que l'équipe SDfT rejolgne le détachenent hunanltalre
PROVIDE COHPORT en IRâK. Les ordres précLs aeront, corrunlquésduranÈ le voyage par le pitote de L'avion qul est le cenxal
HOUBEI| (JSO).
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Le dLnanche 02 juin pour 09.00 IIr ordre eot donné à I'Eq de
se présenter à 1'aérodrone rillt,aLre de HELSEROEK (AHt).
La nouvelle est annoncée au rLcro per le LtCol JAtlBE. Les
réactions aont de deux aortear leg septiquee aont rarrls et la
rajorité applaudit. Il nous faut falre attention de nc paa
consonner trop raplderent lee bolseong qul noua sont
généreusenent offertes par nos anclens aueel énue que nous. De
t,oute façon le départ est pour lundl, alors.

2. Houvenent verg AHL (Aérodrone HllLtalre Landl

Le dlnanche natin I'équipe ae retrouve à 'HEVERLEE pour
enlever le véhicule. Beau te[ps ensoLelllé. La riaalon I'annonce
bien.
Prenière nauvaise surpriser le tean'Rav alr'noue falt part
qu'J.1 eat LnterdLt d'enbarquer un véhLcule les réservoLrs pleins
(y conprls les jerry-can). 11 faut donc vldanger, lals où? Sur
place paa moyen, peut-être au 15 tling? Après blen des palabres la
vidange est ef f ect,uée. I{ous n'étione paa au courant de cette
particularité, nalgré la présence parnL noua de nolbreux paras!

3. Départ

Le lundl R, V. à l'Alll, pour 06.30 Hr. Terps f rold et Pluie
aont au rendez-vous. En plus de noa fanllles plusleurs collègues
ont tenu à noua voir enbarquer. Le Capt VAIDER HAS'i, le Lt
EÀVRESSE , L'Adjt ltOEL, le ltfH VAlt HELDERT et le KpIChef DE BOCK
noua les rererclons de e'être dérangée pour nous aouhaLter bon
voyage et bonne chance I llous en aurona beFoln !

A 08.30 Hr, erbarquenent. Deux nécanl.clens de PEUTIE Bont
égalenent du voyage. A 08.50 Hr, le C13O CH 30 pLloté par le
GenHaj HOUBET décolle.

Dans L'avion nous avons Ia déeagréable surpriae de voir un
anoncelleient de saca en plastlque de 50 lltree rerpllt de
vêtenent,s dest,lnés aux Kurdes. Cee aacs non seulerent bouchent
notre vue naLs en plue aont en équillbre lnst,able. f,oua avona
tout le loLsir de lire les étiquettes, de plus ou rolns près, car
à chaque trou d'alr nous les recevonB Bur la têt,e. En plus de
notre véhicule, des caieees rerPlies de ratérlels et de
nourriture s'enpllent Jusqu'au plafond. Le'Load laater' noua
conseille de protéger nos oreillee contre Le brult asgourdlssant
des noteurs. 11 n'y a pas que nos oreilles qul aont bouchées, Ie
ciel 1'est aussi. Jusqu'en Grèce nous n'apercevona Paa le go1. La
Héditerranée est bleue, le ciel auesL.

À 15.00 Hr {heure belge) nous attterrisaons en IURQUIE à
]NCIRLIK, grande base anérlcaLne en TURQUIE. Un SOffr du
détachenent de liaison Bg noua accuelLle à la degcente de
I-'avion. La chaleur nous frappe Bur lee épaules. Vou6 ne Pouvez
erporter gu'un ninLnun de bagages, pâE d'arresr llous dlt-il. fl
noua faut vlt,e réfléchlr, où est non nécesealre de tollette' ron
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pyjana, non sac de couchageretc...Allons neseleurs preaaona,
répète notre clcérone. It noua entralne verg un véhl,cule US et
nous condult vera un bâtinent adnininst,ratlf. Après blen deg
mises en garde concernant les dlfflcultés qui nous at,tendent avec
la police des frontières turcs, nous renpll"ssons noa docunents
pour f innlgration. SurprLse, docunent rédlgé en ture et
allenand. Les prussiens ont forné lee troupes de 1'AÈaturk et ont
laissé des traces.

f,otre cLcérone en chenlse blanche (c'est un narin) nour
ranena à I'avLon où Ll nous fut, gentlllement denandé de décharger
les 4. 13 de Baca de vêt,ements. lf 'étions nous pas 1à pour
travailler! I{'étions noua pas déjà tenue de travaLL, alore.... t
Rapidenent déchargé, nous ftnes conduLt au travers de la base
vers une tente transit réservée aux belges. La chenLee de notre
cicérone est rest,ée blanchel Canp inpeccable où rlen ne lanque,
douche avec eau chaude, lavabo, toilettêr...reat,auranta, lagaslns
et tout, et tout. RV fut pris pour le lendeualn à l'avlon pour
08.O0 Hr.

4. 03 iuin

Réveil à 06.00 Hr, toLlette, après quoi nous aolLes guldég
par un Sdt du Det Bg vera Ie lless SOffrs US, où pour un rodegte
dollar noua prenons un copieu petit, déjeuner (heureuserent pour
Ia suitel. Un serveur turc e'étonne de notre tenue et e'engulert
de notre nationalit,é. BELGIUII, ' oh yes big count,ryrbig any?'
' Non non, pet,it, pays, petlte arnée.' - Are you sure?' ' Srall
country, but big arnyt' RLen à faire pour le convalncre du
contraire. llous regagnons vite vLt,e notre canpenent car I'heure
tourne. lfous préparone notre équipeuent et nous attendong aur le
devant de notre tente I'arrl-vée de' notre S0ffr de la baae
d'accueil, 07.30 Hr, peraonnel l{ous décidons de rejoindre l'avlon
à pied. Nous nous chargeons de nos paquets et narchone d'un bon
Paa.

A 08.00 Hr nous arrivone devant les bureaux de la llaleon Bg
où noua avons 1e désagrénent, de rencontrer notre clcérone, êrr
civi}. Celul-ci est étonné de nous voir 1à, en Bueur. lfous avona
parcouru 3 kn, chargés conne des nules. Nous apprenons égalenent
que le départ, a ét,é différé d'une heure. lùotre cicérone, toujoure
lui, nous reproche nos nines peu réjoules, 11 parait, gu'en IRAK
ce aera pire (conne c'est Bouvent le cas, ce sont les préJudlclée
qui se font grondés, façon de nettre aa conscLence à zérol. Le
Genllaj HOUBEII nous réunit sur le tarnac et nous connunlque lee
consignes: 'Vous vous nettrez à la disposltlon des Françals,
lnutile de prendre des risques inconsidérés, la durée de votre
présence en frak dépendra de votre charge de travaLl et des

$écisions polltiquea au niveau internationale

Le GenHaJ HOUBEIù noua fait un bref topo du vol que noua
all-one effectuer. VOL TACTIQUE. C'est à-dlre un vol à baeee
altitude en guLvant le relief. l{oua enbarquons à 08.50 Hr et noua
décoLlons vera I'aérodrone iraklen de SIRCENK, occupé par les
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troupes us. cet aérodrone a été borbardé pendant la guerre. La
plete a ét,é dét,ruite d'une f açon t,elle à erpêcher le décollage
des chasseurs. I1 eat cependant poeslble pour les avLons type
C130 de se poser à condition cependant de plaquer l'avion au eol
dèe Ie début de la plste et d'inverser lrrédiaterent la poueeée
des Doteurs. fl nous faut, reconnait,re que I'avlon I'eBt posé
d'une façon lnpeccable, n'enpêche que ce ftt aasez brutal,
heureusenent que Le natériel était, bien arrhé.

L'avion est rapidenent déchargé. f,oue noua rendons près des
bâtinents en durs et nous attendone lee conslgnea. lfous
rencontrona un gros dét,achenent belge nécontent,. Cea gens sont
renvoyés en Belgique car pour le eonuandelent' lle sont en
surnonbre. Noug reatona un peu à l'écart et nous nous Lntéressons
de loin au va et vient des belgea qui vont e'enbarguer. L'avion
est chargé et à 12.30 Hr i1 quitte la piste de SIRCEtrf. Une
colonne de véhicules s'est déplacée du canp de baee Bg (SURI,
afin de charger le ravitaillenent arrlvé de Belglque. f,ous avons
Ie pl-aisir et,1'étonnenent, de reconnaitre Ie chef de la eolonne
en la personne de 1'AdJt CREGOIRE (SOffr el V du Dep Hun de
HARCHE-EN-fAMENI{E). Subltenent quelqu'un geetLcule dans notre
dLrection et nous fait comprendre qu'ils ont besoln d'un coup de
main pour charger le Rav à bord deg UtrIHOG. Les palettes
déchargées de l'avl.on sont dispersées aur le terrain et 11 faut
des bras pour charger. Rlen à redire. Sl ce n'est Ie falt, que
nous déplaçons les paquets et les caisses aur plusLeurs rètres à
bras d'honne alors qu'iI suffirait de falre reculer Ie véhlcule
pour économlser aut,ant de bras. Hal nous en prls d'en faire la
suggestion, I'l-nvention de la roue n'étalt, paa eneore connue par
Ie SV Hed en Irak (nous y revlendrons plue Iot-nll

Tout, à une fln lêne les corvées. Lorsque tout ftt, chargé I-a
colonne ftt foruée et, nous so[nes allés nous ravLtalller en
carburant chez leg anérlcaLns. llous prenons Ia rouÈe et nous
conmençons à grinper, de 1800 n noua pasaons les cols à 2500 f,.
La route eaÈ pratlcable, Bans plus. Le paysage est ragnlflque. De'
tenpa en t,enps des effondrenents plus ou noLns bLen rebouchés. Il
s'agit d'une route asphaltée. l{ous devone parcourir +l- 80 kn
pour att,eindre SURI. En coura de route noua crolsons des
véhicules de conbat, armes en batterie, pour noua rappeler que la
région n'est pas stre. Ces véhicules aont, occupés par des HP's
US. En noua approchant du vllIage de OIDISH noue aolres surprLs
de voir au loln sur une crêt,e, le palale d'été de Saddar HUSSEIf,,
palais entouré d'un haut nur de béton. La porte d'aecès est
gardée par dee snoldats irakiens en arle s.v.pl. t Accord
tacLte paesé entre les dl.lés et les lraklens paral.t-ll.

11 ne faut pae esaayer de conprendre, aurtout que Ia geraLne
précédente un soldat lrakien avalt ouvert le feu Bur une colonne
de véhicules anglais, nal lui en a prie, les soldats anglals
ét,aient des 'Connando Royal Marine'. La riposte a ét,é fulgurantet
Les irakiens n'ont pas Lnsist,é.
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I,es quelques villages que noua traveraons, aont réoccupée
par les Kurdes. L'at,t,ltude des gena à not,re égard eat, eoLt
indifférente, soit anicale, aurtout Les enfants aont gent,lLs, lls
agLt,ent les nains et courent Ie long des véhlcules. Ila
quémandent eoit, de Ia nourriture, soit de I 'eau. Les houee
adultes Bont attablés aux terrasses dégust,ant du thé et Jouent
aux donLnos ou aux cartes. De très nonbreusea échopea sont
ouvertes. Le long de la route. Cee échopes vendent aux nilitalres
des cLgarettes ou dee bolssons glacées. lfoue descendons
naintenant vers Ie village de SULAF ou unê autre eurprlse noua
att,endl Une cascade, d'eau transparente, rebondit sur le flanc de
la nont,agne et son cours sépare en deux Ie vlllage, gul à
premlère vue a peu souffert de Ia guerre. Une partLe de I'eau ést
canalisée, I'autre traverae la route. Dans les canallsatione leg
marchands anbulants plongent les canettes de 'coca', '7 up' et
une linonade irakienne. Pas de bière, pauvre belgel

Après un virage en éplngle à cheveu, notre colonne escalade
un nouveau col. Au pied de ce col un ROAD BLOCK gardé par des
Royals llarines eat franchl. Dans Le lointain noua voyons un
village inst,allé sur un plton. Il s'agit du vlllage d'AHADIYA. Ce
village n'a eubL aucun dégât? parce qu'J-I est occupé en naJorlté
par des irakiens, parait-il? I{ous n'aurons pas la chance de le
visiter, i1 est en-dehors de la zone belge. Encore un col à
franchir, nouvelle descente, 1à, dans un ravin un char T55 a
dévalé Ia pente et a été abandonné par aon équJ.page. Quelquee
centaLnes de nètres plus loin 2 carcaases calcinées de calionr,
ell.es aont égalenent en contre-bas de Ia route. Careaeaea
conplèt,enent déshabillées, rien n'est perdu, 'récupération' doit
être le naltre not lct.

tous approchons maLntenant, du vlllage de DURALOCI et nous
apereevons pour la prenière fole des eoldats FrançaLs. 11 a'agit
de bérêt rouge du I RPIIIA (Réglnent, Parachutiste d'fnfanterle de
Harine). Tous très jeunes. Tenue de conbat conplète, y colprle la
veste pare-balle. l{ous devons naintenant, t,raveraer un pont, de
fortune qui reuplace celui qui a été détrult par ???? La rLvLère
qui coule sous noa véhlcules a un fort débit,, tl s'agit du courg
d'eau'trAHR AZ ZAB AL KABIR'. 11 s'agit d'une rlvlère qul récolte
les eaux provenant de la font,e des glaces des rontagnes
environnantes. Dans quelques kllonètres nous aerons au carp de
baqg'de SURI.

a

a ï
i
s

à gulvre........
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ôlrEcDoTEs ET SOUVEilIRS D'Utr DEI{II{EUB

Faree pour attrape-nigaud! Un sanedi natin, la Police
Judiciaire de LIEGE nous donna un coup de fil, alarnant. Le
patron de 1'hôtel "HETROPOLE', près de la gare des GuiLlenins,
venait de découvrir, aur une t,able de nuit de Ia chanbre qul
avait, été occupée par un jeune honne, uD flacon de
'lfiÈroglycérine'. !e tenpa de faire le trajet Ctrtadelle-
Guillenins, en jeep, soit,15 ninutes, êt noua étions à pied
d'oeuvre. Un jeune lnspecteur de la P.J. eetinant que nous
n'avions pas répondu suf f isament, vit'ê, se pernlt de
n'enguirlander. Je nordis aur na chique, pâs facile, nol qui au
Déninage on surnommait 'Tenpête'. L'hôt,el avait été évacué et Ia
rue dégagée sur 100 n de part et d'autre.

Je grinpai deux ét,ages car 1'ascenseur avait, ét,é nis en
panne. Dire que je Ie faisais d'un coeur léger n'est pas t,out à
fait vrai, janais je n'avais eu à faire à ce puissant explosif.
Sur Ia table de nuit Be trouvait un flacon plat en verre
t,ransparent, porteur d'une étiquette sur laquelle était inscrLt
"l[itroglycérine'. A I'intérieur, au ].ieu de 1'huile Jaunâtre qui
est la caractéristique de cet explosif, sê t,rouvait des cachets
d'aspi.rine, anglais. J' enveloppai Ie récipient, dans une feuille
de papier-journal et je décidai de jouer le jeu. Portant non
colis, conne Ie prêtre présente 1'ostie, dès que Je fus sur le
trottoir je héIai f inspecteur freluquet afin qu'Ll vienne, de
visu, constater l'enlèvement de la dangereuse bout,eille! Rien à
faire pour qu'il consente à s'approcher, fort en gueule nais pas
fier-à-bras! 11 ne cria qu'iI était convaincu de I'exécution du
travail.

Avec nille précaut,ions je pris place dans la jeep, après
avoir évidennent nis mon chauffeur: Louie TIGNOL au courant, de la
supercherie. C'est à 30 kns/heure que nous parcourtnes Ia longue
rue des Guillenins et cê, jusqu'à ee gue nous fussions hore de
vue. C'est curieux conne la t,rouille avait pt rabattre
I'arrogance de ce petit.

rIil

Marcel tAI,tEMAt{D
Adjudant Dénineur
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STAVELOT DANS LA GUERRE 4Ol45

Heureusenent, l'infanterie U.S. vient de recevoir ses appuls
réginentaires en canons anti-chars de 57 nn du 823e bataillon de
tank-destroyers et en Shernan du 743e bataillon de tanks. Le ler
peloton de Ia conpagnie C du 823e {sauf un canon enbourbé au nord
de }a vitle (où ?l) install-e ses canons tractés en llsière de
STAVELOÎ à 18.00 h. Les Sherman du 743e (Ie 3e peloton de la
conpagnie B, lieutenant F. HANSENI entrent en ville vers 19.00 h,
entrée fort, discrète car ce peloton tl'a que 3 chars en ordre de
narche et 3 canona d'assaut attachés. Le lleutenant IIURRAY qui
connande Ie ler peloton de la conpagnie A du 117e, êD activité de
pointe à ce nonent, organise la défense de la place du marché;
après avoir désigné leurs enplacenents aux nitrailleuses de

.support et conduit les observateurs d'artillerie dans les Postes
avancés, i1 assigne des positions clés aux pièces de 143e, i1
poste notannent 2 Shernan aux coins supérieurs de la place, l'un
près de la naison GODIN à l'entrée de Ia RUE CHAUIIONT et I'autre
à I',entrée de la RUE HAUTE.

Vers 20.00 h, à I'instant où le Lieutenant HURRAY vérifie
une dernière fois les défenses de la place, plusleurs véhicules
allenands chargés d'infanterie nontent par LE CHÀTELET, la RUE
GENERAL JACQUES et débouchent sur la place du narché. 2

halft,racks U.S. et 2 jeeps roulent en tête, leurs oceupants sont
vêtus d'uniformes américaines nals Ia ruse est évent,ée. La
bagarre éc1ate, subite, violente, les grenadiers s'égaillent dans
les ruelles ou aont cueillis par les balles, 2 halftracks
s'innobilisent en contrebas du perron, u[ troisiène pénètre dans
la RUE BASSE où iI- est bientôt mis hors conbat, par un tir venant
de Ia RUE HAUTE (tir d'un canon anti-char?|, les 2 jeeps U.S. et
une voiture anphibie allemande restent égalenent sur Ie carreau.
Un peu plus tardr uD autre blindé (une chenillette à tourelle ?)
qui pénèt,re sur Ia PLACE DU UARCHE Par Ie VII{AVE et, s'arrête
devant la naison COURTEJOIE, est pris sous le feu direct du
Shernan tapi RUE CHAUHONT et innédlatenent anéanti,. L' équipage
est foudroyé, trois occupants sont litt,éralement décapités sur
leur siège. Les Allenands sont contenus et doivent reculer sous
un feu nourri de petites armes. Pour évit,er toute surpriser le
Lieutenant MURRÀY fait passer le nessage de tirer sur tout ce qui
bouge sur Ie front

Les obusiers ( 105 nn) du 118ê pilonnent sans arrêt les
alenÈours du pont et Les points névralgiques du RIVAGE et du
CHATELET, y causant d'énormes dest,ructione aux imneubles et
paralysant Les troupes S.S. dans leurs actions.

On se bat de rue en rue, de maison en naison pendant gue la
sectlon de reconnaissance blindée S.S. du llajor KNITTEL venue
par RECHT et POI{T DE REfAf après avoir été bloquée devant POTEAU
- franchit encore péniblenent Ie goulot brtlant de STAVELOT
durant la prenière partie de Ia nuit pour s'en aller égalenent
vers LA GLEIZE. ElIe ne s'arrête pas pour conbattre, car ses
ordres sont formels: il faut aller de I'avant sans B'occuper de
ses flancs. Pourtant, cette sinistre section a bien pris Ie tenps
de s'arrêter à LA VAULX-RICHARD pour y naasacrer 3 civils et 11
prisonniers U. S. à Ia lisière du bois derrière La maLson
DOUTRELOUP.
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Les gara du LLTe accentuent leur poussée. Ils progressent
pas à pag; tls prennent pied dans le HAUÎ -RMGE à ninuit, et
coupent, définltivenent le passage

Au BAS-RIVAGE, f i,ncendie f ait rage et
I'amadou à tout le bloc des habitations.

par Ia viIle.
se propage comme de

Le 19 décenbre

Le 1er bataillon (RICHTERI du 2e réginent de panzer-
grenadiers S.S. (SAI{Dfc) est arrivé pendant la nuit. Ces
Allenands contre-attaquent innédiatement pour dégager Ie passage
dans le quartler du RMGE. A l 'aube, après une sévère
préparat,ion d'artiIlerie, ces grenadiers lancent une violente
attaque soutenue par une dizaine de blindés dont des tanke de la
7e conpagnie revenus de IIANI{E et de quelques chars du type Tigre
Royal, arrivés trop tard pour traverser. L'attaque est repoussée
par 1'artillerie anéricaine. C'est finalenent celle-ci qul enlève
la décieion au pont de STAVELOT. Un barrage infernal est centré
sur ce point, vit,al et pendant que les attagues allenandes
croissent en 'féroeité', Ies tirs du 118é naintiennent une
puissance de feu soutenue pendant trois heures et atÈeignent Ie
record de t,rois coups par pièce par minute (3OOO obus tirés ce
nat,in; Ie 118e, renforcé, tlrera 20.000 obus sur STAVELOT en deux
jours). À I-'EAU ROUGE, à FRANCORCHAHPS, il faut refroidir les
culasges et les tubes en les aspergeant d'eau; tout Ie personnel
dlsponible, jusqu'aux cuist,ots, est requis pour le service aux
pièces. Les vagues d'assaut allenandes viennent mourir sur le
pont et, aux alentours, cl-ouées au sol par Ie déluge de nitraille.
Les grenadiers hésitent à attaguer, oû les abreuve d'alcool
derrière les nurs de Ia tannerie COURTEJOIE avant de les lancer
au Dassacre. des cadavres S.S. jonchent le sol devant le pont, iI
se conptent par dizaines ils seraient 45 selon une aource
Ils sont écrasés par des chars en Eouveuent. Les auto-blindés,
les voitures anphibies ou les jeeps d'emprunt sont pulvérisées
sur Ie pont ou basculent dans la rivière. Toutes les bouches à
feu U.s. se braquent syst,énatiquenent vers Ie poind chaud du

av1 eux pont pour inte rdi re t,out franchissement.

Les conpagnies A et B du LITe ont reçu I'ordre d'avancer
vers Ie pont, elles sont en prenières lignes avee Ie 3 Shernan du
743e qui tirent dans les naisons encore occupées par I'enneni. A
I'arrlère, sur Ia PLACE DU MARCHE, un nouveau peloton de chars du
743e (1"t peloton, conpagnie B) vient d'arriver nais il ne
participe pas aux conbats pour la prise du pont.

Pendant ce temps, guê se passe-t-il aur les autres secteurs?
Entre UASTA et BURI{EI{VILLE? Ie 2e bataillon du LLTg assure ses
positions avec I'appui du 3e pelot,on du 823ê tank-destroyer. A
I'ouest de llASTA, Ies 2e et 3e pelotona de la compagnie A du 1O5e
génie en sont, en position défensive dans la zone de CHEFOSSE et
EHATLES derrière des barrage s routi e rs miné s .

A I{ALMEDY? le 3e bataillon du 117e réginent s'apprête
égalenenÈ à quitter la place pour s'installer à FRANCORCHAIIPS où
it arrivera à 15.OOh h. La défense de MALHEDY jusque REIIOUSPINE
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€st désornais assurée par le tzÛe réginent
Taskforce HANSEN et, des unités du 29Lè génle.

d'infanterie, la

A l'ouest de SIAVELOT, après l'échec au pont de ilEUfHOUtIN
sur La LIENT{E, les colonnes blindées de PEIPER se sont
retranchées à eHEilEUX et à LA GLEIZE; elles s'enparent de
STOUHONT, nais déJà, les preni.ères nailles de I'encerclement se
tendent de ee côté. Quelques faibles éLéments du groupe PEIPER
sont éparpillés le long de Ia route d'AHBLEVE de STAVELOT à LA
GLEIZE. La section de reconnaissance de KI{ITTEL, arrivée en fin
de nuit, à LA GLEIZE, fait en ce monent retour vers STÀVELOT pour
y prendre Les G.I. à revers et tenter de dégager I-e pont.

A TROIS-POI{TS, la compagnie C du 51e génie occupe Ia
localit,é en position défenslve le long de la SÀLH et de
1'AHBLEVE. Des tirs de Fconvenance' sont échangés d'une rive à
I'autre au-dessus du pont détruit. Des sapeura patrouillent sur
Ia colline qui donine la gare et font le coup de feu avec des
blindés passant sur la grand-route, des petits convois allenands,
de conbat ou d'approvisionnenent, descendent par AISOIIOIIT et
empruntent Ie pont du PETIT SPAI. Quelques grenadiers sont déjà
en quête de noyens de transport, ils réquisitionnent Ie cheval et
le tombereau de H.COLAS, €t 1'ennènent à destLnation de Lâ GLEÏZE
où on le retrouvera après la bataille.

Dès nidi, à STÀVELOT, la ligne des combats se stabilise au
pont de t-'AUBIEVE, les Allenands sont, refoulés sur I'autre rive
et Ie ler bataillon du LLTg borde la rivLère, la conpagnie A à
droit,e et La conpagnie B à gauche du pont. Le 1êr peloton de la
compagnie A, connandé par 1e Lieutenant MURRÀY, occuPe les
tanneries et Ie ler peloton de la conpagnie B, connandé par Ie
Lieutenant FOSTER, s'installe aux étages de I'HOTEL DE VfLLE (ce
sont ces deux pelotons qui vont recevoir tous les assauts
allenands durant les jours à venir). La conpagnie e, avec les
nortiers de Ia compagnie D, de nêne que 1'8.M., restent sur la
colLine au sonnet de la HAUTE-LEVEE et à BELAIRE. Les
nitrailleuses lourdes de Ia conpagnie D sont à I'HOTEL DE VILLE
et sur la PLACE DU UARCHE (not'amnent).

En ville, la présence allemande reste virulente et
f infanterie U.S. procède au nettoyage de maintes poches de
résistance du côté des tanneries, dans la propriété llASSAl{GE, âu
vrNAvE,. . . .
Les S.S. résist,ent longtenps dans Ie petit fortin (de 1'arnée
belge) de la RUE DES MOULINS, en contrebas de l'abbaye, côté sud,
ils sont élininés par une escouade du 2e peloton de la conpagnie
B. On se bat, à l'arme blanche au bas de la XHAVEE. On s'égorge
dans Ia RUE I{EUVE. Celle-ci est, néthodiquenent, investie par Ie 3e
peloton de La conpagnie À. Un petit nid de tirailleurs, postés
dans I'HOTEL HfcNOlI sur I'AVEI|UE A. GREGOIRE, est élininé. Puis
Ia gare est, reprise sans Ia moindre lutt,e et les avants-postes
s'ét,ablissent en fin d'après-nidi au carrefour de Ia RUE DE LA
GARE à hauteur de la scierie du PERRON. Le CapLtaine KENT qui
commande la conpagnie A, établit son P.C. au château des
ROCHETTES, dans une position doninante qui permet de bien
surveiller L'aire de conbat de sa conpagnie.

à suivre
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STAVELOT 1991

Le dinanche 22 Sep 91 avait eu lieu à STAVELOT notre
cérénonie de conménoration annuelle. Les circonstances nous
avaient obllgé de reculer 1a cérénonie du prenier dinanche de
septenbre. De ce fait et à notre vif regret Ia eérémonie
tonbait, j uste dans Ia période
patisserle et boucherie. Nous
être cela valait -iI nieux pour

de f e rmet,ure de notre bien aimée
ne soyons pas trop triste, peut-
notre ligne.

Les éIénents aussi étalent eontre nous. Après la messe nous
avons eu droit à une courte averse mais quelque temps après Ie
soIeil était déjà au rendez-vous.
Tout le nonde sera d'accord avec noi que les organisateurs ont,
cette année aussi, livré un excellent travaLl. Félicitations.

Nous remercions égalenent Ie Major DE VUYST, Chef de Corps
de Service de DénLnage de la Eorce Terrestre ainsi que aon
personnel pour leur collaboration.

Dans le passé, quelques membres de notre fraternelle avaient
denandé à plusieurs reprises de réparer 1'éclairage du nonunent.
l{otre président annonçait que 1a vllIe de Stavelot, avai.t eu la
gentillesse d'effectuer la réparat,ion et Ia fraternelle demandera
d'alluner I'éclairage durant Ia cérénonie.

Une fois de plus nous avons vécu une extraordinaire journée
entre anis et nous espérons de vous recevoir 1'année prochaJ.ne.
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rETE DE ST BARBE

La fête de St Barbe annuelle de la Section du Brabant aura lieu
le sanedl 07 Dec 91 au local 'La naison des ailes',
Rue Hontoyer 1 à 1O4O BRUXELLES.
tes nenbres de toutes lçs sect,ions y sont cordialenent invités.
Rendez-vous au bar pour 1'apérit,if à 12.30 Hr.

Voici Le D€DU:

t ' apéri t,i f***
filets de sole à la mousse

de saumon fumé***
Le tournedos Rossini***

ta tranche l{apol itaine
***

Le moka

Vins mai son

Le prix du repas s'élëve à 1000,- FrB, un apérit,if, re vin et Lecafé inclus.
on vous denande de vous inscrire au plus vite et, de payer au ccp
lfr 000-0857353-31 avant Ie 30 l{ov 91.
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RECTTTTEATTOil

Dans'Ie Dénineur" précédent est apparu un numéro de conpte en
banque fautif. Veulllez-nous en excuaer. Le nunéro correct est:

Fonds E. GEORGE
145-8044000-43

On profite de l'occagion pour vous rapeller les numéros de
conptes les plus importants de la Fraternelle:

No CgP des Sections:
NATTONAL
BRABANT
HAT}TAUT
TLANDRE -OCCTDE}ITALE
TLAilDRE-ORÏENTALE
LTEGE
D.A.S.

zLO -42577 47 -7 0
oo0 -08 1 73 53- 3 1
0 00 - o 1819 49-7 tL

385-OO 62695-96
000-0150164-09
o00-o790211-49
001-1357579-43

* !t tr * *' * * rk * * * !t * Jt * * * * * * * * * rr !t !t * * !t

RAPPET

Bouti.que D.A.S. - il est nécessaire de passer connande à I'avance
pour les cravates. lf 'oubliez pas de nentionner votre IIOH et la
COULEUR de la cravate.
Herci
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BOT DE COHIIA}IDE

(à ren.voyer au SDFT à L'attentl-on de I'Adrt VAtl CLEUVEI|BERCEilI

1. Je aousai.gnê,.......
unlté..... .........
pasae Ia corrande cL-aPrès.

2. Ha corllande f,E aera PRISE en consldératlon qu'au rotent de Ia
récept,Lon de ron Paletent.

3. CLOTURE DEs RESERVATIOf,S: o1 DECEHBRE 91.
DELAI DE LMAISOI| t +l' A senalneg.
PRIXr
Tshlrt (courtee nanchesf r 25O FB plèce
Sweatshlrt, (longues ranehes): 600 fB plèce.
Enleverent de la connande à HEVERLEE.

5. Je dls la eorre de
rooeoori

Je eholsls Ie rode de paLerent suivantr
eOHPIAtfT / VERSEHEXT au conpte 001-1357579-43 DEHIIEUR ACTMÎE
SERVTCE (DASI 3OO1 HEVERLEE
(barrer la nentlon lnut,lleI
Dans le cae de VERSEHEIT faLre apparaltre La nentlon Tshlrt/
Sweatshlrt

'lr

lL.

Tshirt, ( courtes manches ) SweatshLrt ( longues nanches I

Cou I eur
T shi rt,

Couleur
Inslgne

Quantlté Couleur
Sweatshlrt

Couleur
Ins lgne

Quantité

BLANE NOIR BLANC TfOIR a

NOIR BLANC XOIR BLAIfC

ROUGE BLA}TC ROUGE BtAilE

BtEU }IARINE BIANC BLEU }TARIITE BLANC a

VERT TOITEE BIAilE VERT TOilEE BLANC a

Talller Si I ll* I Lr I XL* Tal1les Si I Hr I Lr I XLt

( entourner la tallIe cholele l

S lgnature
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BOUTTOUE DAS

. ERAVATE CRAVATE I I ICRAVATE......

l{ous sommes en meaure de
avec 1'lnsLgne eommun aux
- Couleur des eravatês:

BORDEAU, GRTSE, BLEUE.
- Préaent,at,Lon du notLf :

Bonbe tdent,ique
à I'insLgne
du brevet

vous propoaer une belle cravate tlraée
dénlneurs 'LA BOHBE',

t--
entre 15 eË 20nn

01 DEEEUBRE 91
semaLne g

- Prlx de vente: 4OO EB
- Enlèvenent à Ia cagerne d'HEVERLEE
- Àttention conme une eertaLne quant,lté d'aehat, est exlgée par le

fournisseur, tl ne sera peut être plus pogeible de B'en
procurer avant longtenps, donc, profltez-en nalntenantl

BOT DE CO}I}IANDE

(à renvoyer au SDPT à I'attention de I'Adtt, VAH CLEUVEXBERGEII

1. Je soussLgnê,..
UnLté........ r... . o o..... .r
pasae la colnande cf-après.

2. Ha connande ne sera prlse en consldératlon qu'au rorent de la
récept,Lon de non paLenent.

3.

Q.

elôture des réservatlons:
Délat de ltvraLson: +|- 6

Prlx unlt,alre: 400 FB

5. Je ehoLsLs la eravate unie sulvante r

BORDEAUT I GRISET I BLEUET
( t barrer les couleurs NOII déslrées l

6. Je dls la Bonne de..
Je choLsls le node de palenent suivant:
COHPTÀlilTi / VERSEHEIIT. au conpte 001-13575?9-43
(' barrer Ia nentl-on lnut,lle)
Dans le eas de VERSEIIENT fal.re apparaitre la rent,Lon CRAVATE
et, la couleur désLrée.

S lgnature




