
BIMESTRIEL. — PRIX : 15 FRANCS UNION NATIONALE DES AMICALES DE OAMPS

P.édAcrior\ : G ô,ru<2. de la. Chaussée d Antirv - PAQ I S ( 94me)

N" 55. — MAI-JUIN 1954

N'oubliez pas
que l'Amicale
compte sur

tous ses membres
pour continuer

son œuvre,
votre œuvre

Q5&ui&uté au mêmede i&uet... éi peut dite
Oui, je sais bien, Roger, tu

dois déposer la copie pour le
bulletin le 25 et tu n'as pas
suffisamment d'articles; auto¬

matiquement, tu « me tombes
dessus », considérant, sans

doute, que je n'ai pas assez
de travail.

Et, pourtant, tu n'es pas
sans avoir remarqué, je sup¬
pose, que la question de la
propagande ne me laisse guère
de répit. Mon vieux, débrouil¬
le-toi; tu n'as qu'à remplir

Ce matin-là, Gigand, dit « P'tit
Louis », sa glace à la main, exa¬
minait une fois de plus si sa mous¬
tache se décidait à pousser. Hélas !
bien qu'il eût le cheveu noir, il
n'apparaissait sous son nez qu'un
pâle duvet, l'ombre des mousta¬
ches qu'il eût aimé arborer.
Gutzwiller, dit « Pyram », bri¬

quait consciencieusement ses chaus¬
sures; quant à moi, le peigne à la
main, devant la glace fixée au
montant de mon « lit », je m'ef¬
forçais de dissimuler de mon mieux
une calvitie, naissante (mais dis¬
tinguée, -ô combien !), sous l'œil
narquois de Marius Boursy qui
nous regardait, P'tit Louis et moi,
en observant ironiquement : « Le
poil est rare cette année... ».
Il faut vous dire que, ce diman¬

che-là, nous étions invités à déjeu¬
ner chez nos amis belges Robert
Maufras et Pol Rosart et nous
tenions à nous montrer avec tous
nos avantages à ces messieurs de
la 2° Compagnie belge.
Rosart, dont les capacités culi¬

naires égalaient, parait-il, les ca¬
pacités pianistiques, nous avait
promis un lapin aux pruneaux,
spécialité dans laquelle il se dis¬
tinguait particulièrement.
Donc, installés au dernier étage

des couchettes et voluptueusement
vautrés sur les délicieuses paillas¬
ses dont chacun a pu apprécier le
moelleux, nous goûtâmes plusieurs
hors-d'œuvre très classiques chez
les Gefangs : pâté et sardines à
la tafelmargarine.
Puis Rosart nous apporta son

chef-d'œuvre... Celui-ci dégageait
un odorant fumet, sa sauce avait
une brune et appétissante appa¬
rence que chacun de nous appré¬
cia.

« P'tit Louis », en particulier,
frétillait de la narine. Dans son
visage, toujours pâle, ses petits
yeux noirs pétillaient et il me
cligna de l'œil en me désignant le
plat d'un air complice.
Ma foi, je trouvais cela plutôt

agréable à manger quoique, per¬
sonnellement, le goût sucré des
pruneaux ne fût pas absolument
conforme à mes principes gastro¬
nomiques. Toutefois, la chair du
lapin, bien qu'un peu molle, était
excellente.
Le hasard m'avait fait tomber

sur un morceau de rein. Je m'ap¬
prêtais à déguster comme il con¬
vient un mignon petit rognon, que
j'avais réservé pour la bonne bou¬
che.
Horreur... ! Son goût ne me lais¬

sa aucun doute sur la race du
lapin et je m'expliquai pourquoi
plusieurs miaulements avaient sa¬
lué notre arrivée dans la 2e bara¬
que.
Je dus faire un effort pour ava¬

ler ma bouchée et mes yeux
croisèrent ceux de Gutzwiller. J'y
lus ce qu'il dut lire dans les miens,
mais nous demeurâmes impertur¬
bables.
Quant à « P'tit Louis », accep¬

tant avec entrain la seconde ra-

avec n'importe quoi. Et puis,
de quoi te plains-tu ? Plusieurs
de nos camarades, cette
fois, ont entendu notre appel.
Ces braves Merandon, Opper-
mann, Levachoff, Boureux,
ont fait un réel effort. Nous
les remercions beaucoup et
nous espérons qu'ils seront sui¬
vis de nombreux autres pour
les numéros à venir. Ainsi,
j'aurai peut-être un peu de
tranquillité; je ne t'entendrai
plus geindre et quémander.

tion que lui offrit Maufras, il
s'étonna de nous voir refuser en
disant hypocritement : « Non...
merci, mon vieux... C'était excel¬
lent... Compliments au cuisinier ».
L'abominable goût me demeurait

dans le gosier malgré une rasade
de bière sucrée et toujours « P'tit
Louis » mastiquait avec délice.
A ce moment, apparut, au ras

de notre salle à manger, la tête
hilare d'un Belge qui se mit à
miauler désespérément. Gutzwiller,
en riant doucement, dit à « P'tit
Louis » : « Tu te rends,compte...
si c'était du chat.. ? ». .

Le glouton devint tout pâle :
« Non, c'est pas vrai ? »
Et, faisant effort, d'un sourire

un peu crispé : « Vraiment je
n'ai plus faim. Mais j'ai très bien
mangé quand même ».
En son for intérieur, il doutait

encore, mais, en nous regardant les
uns et les autres, Rosart et Mau¬
fras qui s'efforçaient de ne pas
rire, « Pyram » et moi; mi-figue,
mi-raisin, son doute devint une
certitude confirmée par le concert
de miaulements qui s'était déclen¬
ché dans la baraque...
Ainsi finit l'un des chats du

Hauptmann « Bouboule », aussi
gras et dodu que son maître. La
veille encore, il folâtrait sur la
pelouse devant l'infirmerie.
Maufras fit philosophiquement

son oraison funèbre : « C'était
pourtant un beau matou, et il n'en
reste maintenant que ce petit tas
d'os... ».

Ce qui n'était pas tout à fait
exact, car, dans l'estomac de Gi¬
gand, dit « P'tit Louis », le chat
vivait encore et il sautait... sau¬

tait... sautait...

Michel Merandon.

Neuf années bientôt se

sont écoulées depuis l'époque
du grand retour dans notre
Patrie.
Il me souvient encore de

l'émotion qui nous étreignit,
lorsque, venant de Bruxelles,
nous passâmes la frontière
franco-belge. Nous étions si
heureux qu'alors on vit ces
hommes, que des années de
vie captive auraient dû ren¬
dre insensibles, écraser des
larmes et s'embrasser.

Nous nous sommes alors
promis de nous retrouver
plus tard et, par ce moyen,
nous remémorer des souve¬

nirs de misère et souvent • de
détresse, mais aussi de rester
unis et de continuer cette

entr'aide née et forgée dans
le malheur.

Puisque, malgré tout, je suis
en train d'écrire, j'en profite
pour présenter mes excuses aux
camarades qui ont reçu des
mandats pour recouvrement
alors qu'ils étaient à jour de
leur cotisation. Car il s'est glis¬
sé quelques erreurs lors de l'en¬
voi des mandats aux nouveaux

adhérents possibles. Que ceux

qui ont été atteints se tranquil¬
lisent : leur cotisation ainsi
acquise sera portée à leur
compte pour l'année prochai¬
ne. Et nous espérons ne plus
être obligés de recourir à ce
moyen pour faire entrer l'ar¬
gent dans notre caisse. Nous
vous demandons, mes chers
camarades, de faire un petit
effort; vous nous éviterez bien
des ennuis, bien des discus¬
sions, bien du travail et bien
des frais.

Tant que j'y suis, je conti¬
nue. Je vous signale que, si
vous avez l'occasion d'aller à
Lille pendant les vacances,
vous serez très bien reçus au

siège de l'Amicale des Stalags
II du Nord, au « Celtique »,
7, rue des Ponts-de-Commi-
nes. Pareillement, si vous vous
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Certes, un bon nombre ont
tenu ces promesses et il suffit
de constater l'empressement
de bien des A.C.P.G., de¬
vant l'appel des dirigeants de
nos grandes fédérations pour
certaines manifestations pour
s'en rendre compte. Ce spec¬
tacle est assez réconfortant et

prouve que notre amitié ne
s'est pas éteinte avec le temps.
Mais j'estime, toutefois, que
bon nombre d'autres devraient
s'efforcer de rentrer dans nos

rangs pour épauler ceux qui,
parfois, succombent sous la
tâche.

Le but de l'Amicale est no¬

ble et généreux; il est, surtout,
d'apporter une aide amicale
à ceux frappés par le malheur
ou dans la peine. Je suis sûr,
que, parmi tous les camarades

arrêtez à Lyon, ne manquez
pas de faire un saut jusqu'à
« Notre Baraque », 23, rue
Neuve.

Et surtout, après vos vacan¬
ces, soyez assez gentils pour
nous réserver vos bonnes his¬
toires ou le fruit de vos médi¬
tations.

Alors, Roger, tu es content ?
Voilà de quoi remplir un pe¬
tit coin du bulletin.

Gustave Manin.

Nous avons trop souvent,- ici
même, dénoncé les routines néfas¬
tes et les errements illogiques, où
se complaisent certaines de nos
administrations, pour ne pas rele¬
ver les principaux passages d'une
conférence faite par une person¬
nalité marquante du monde éco¬
nomique.
Dans cette allocution, — pronon¬

cée lors de la réunion d'informa¬
tion tenue à l'occasion de l'Emis¬
sion des parts de production 1954
de l'Electricité de France, — M.
Raymond Villadier, directeur-pré¬
sident du Comité financier de l'E.
de F., exposa, avec une incisive
netteté, certaines des mesures pro¬
pres à sortir notre pays de. la
stagnation actuelle.
Ecoutons ces paroles de sagesse :

Depuis longtemps on ne fait que
ressasser qu'il faut « ranimer le
goût de l'épargne », que la « si¬
tuation sera améliorée le jour où
l'épargne renaîtra dans le pays »,
que le « franc sera sauvé par le
bas de laine » ! Que de vœux
pieux sont ainsi exprimés depuis
des années dans chaque discours
dominical !...
En fait, il faudrait dans ce do¬

maine comme dans beaucoup d'au¬
tres être réaliste.

L'épargne non seulement n'a
jamais disparu en France, mais
elle existe à un degré supérieur à
celui des autres nations.
N'ayant pas confiance dans une

monnaie ébranlée par les suites de
la guerre, elle avait pris l'habitude
de se porter sur tout ce qui avait
un caractère concret, sur des ma¬
tières de tous genres et en parti¬
culier sur celle qui présentait le
moins de volume : l'or.

du II C, nombreux sont ceux

qui seraient à même d'appor¬
ter, à nos si dévoués membres
du Bureau, l'appui nécessaire
pour perpétuer l'œuvre com¬
mencée derrière les barbelés,
continuée en France, et, qui
doit se poursuivre.

C'est un devoir qui nous est
dicté par ceux qui, tombés là-
bas, dans cette Poméranie
lointaine, n'ont pas eu le bon¬
heur de revoir les leurs et la
France.

Puisse, mon humble voix,
avoir sonné le réveil chez quel¬
ques-uns, pour que la solida¬
rité née autrefois demeure
intacte et pour que vive l'Ami¬
cale.

M. Oppermann,
Ancien homme de confiance

du Kreis Demmin.

N.D.L.R. — Merci, Tatave, de
ton « papier ». A franchement
parler, on ne peut pas dire qu'il
soit vraiment encombrant; mais, il
vaut mieux ça que rien.
Tu récrimines contre mes deman¬

des. réitérées... Présidence oblige,
mon vieux. Que dirais-tu d'une
nouvelle organisation sociale dans
laquelle seuls les patrons travail¬
leraient ? C'est un peu ce que je
te propose en ce qui concerne
l'Amicale Et le plus fort, c'est
que tu ne peux pas te déclarer
contre. Allons, ne « râle » pas :
tu sais bien qu'il est difficile de
faire autrement.

La baisse mondiale des matières
premières et du métal précieux a
découragé l'épargnant de conserver
des stocks improductifs et des lin¬
gots qui perdent un peu chaque
jour de leur valeur.
Aujourd'hui l'épargne est prête

à se remettre au service de l'éco¬
nomie.

Encore faudrait-il que Ton ne la
décourageât pas !
Notre ministre des Finances a

montré courageusement la politi¬
que à suivre. Les charges finan¬
cières et les charges fiscales sont
trop lourdes pour celui qui tra¬
vaille et également pour celui qui
veut mettre de côté une partie
du fruit de son travail. On en
est arrivé au point où, même si
la monnaie et les prix étaient
stabilisés définitivement, certains
Français hésiteraient encore à
exposer leurs capitaux au grand
jour et à les investir pour le pro¬
fit général.
Voilà les faits. Le président

Edgar Faure a bien compris le
problème lorsque, par décret-loi, il
a détaxé les investissements, lors¬
qu'il a émis des certificats d'in¬
vestissements, exempts de tous
impôts y compris la s' e pro¬
gressive, lorsqu'il a proposé en
faveur des travailleurs un relève¬
ment des abattements à la base,
lorsqu'il a déposé un projet de
réforme fiscale tendant entre au¬
tres mesures à exonérer les comp¬
tes d'épargne ou certaines primes
d'assurances...

C'est dans cette voie qu'il faut
persévérer si Ton veut ranimer
efficacement le marché des capi¬
taux.

L'apiculteur qui veut pouvoir
compter l'année suivante sur une
bonne récolte de miel ne prélève
pas la totalité du butin des abeil¬
les travailleuses. Il leur laisse de
quoi vivre. Autrement, adieu la
récolte !...

Si l'on se borne, constate M.
Villadier, au problème plus res¬
treint de la bourse, des mesures
techniques rapides doivent être
prises.
Certaines de ces mesures incom¬

bent à l'Etat, d'autres aux inter¬
médiaires eux-mêmes. Certaines
sont d'ordre matériel, d'autres
d'ordre moral.
Il faudrait d'abord libérer au

maximum les valeurs françaises et
les valeurs étrangères. C'est là un
acte de foi indispensable de la
part d'un gouvernement qui ré¬
clame la confiance. Si la ré¬
glementation, la paperasserie, les
contrôles, la dictature même sont
indispensables notamment en ma¬
tière de prix pour éviter des haus¬
ses scandaleuses et injustifiées, il
n'en est pas de même dans le
domaine des valeurs mobilières.
C'est peut-être le seul où la hausse
serait la bienvenue !...

(Voir la suite page 4)
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Nouvelles...
Aide aux Pupilles de
la Nation et Orphelins
de guerre majeurs
L'Office national a décidé :
lo de relever à compter du l1"

mars 1954 :
— de 20 à 50.000 francs le taux

moyen des subventions exception¬
nelles non remboursables;

— de 50 à 100.000 francs le pla¬
fond normal des prêts d'honneur;

— de 50 à 100.000 francs le mon¬
tant maximum des prêts au ma¬
riage;
2° d'autoriser l'attribution de

prêts d'honneur non seulement eh
vue de faciliter l'installation pro¬
fessionnelle proprement dite des
intéressés, mais encore dans cer¬
tains cas pour les aider à faire
face, en ce qui concerne l'achat
de terrains, la construction de lo¬
gements, l'amélioration de l'habi¬
tat, aux frais laissés à leur charge
par les institutions de droit com¬
mun;
3° d'autoriser l'attribution, outre

de subventions exceptionnelles pour
frais médicaux ou frais d'études,
de subventions exceptionnelles de
trousseau, d'installation ménagère
ou professionnelle, d'outillage;
4° d'étendre le bénéfice des di¬

verses institutions ci-dessus à tous
les orphelins de guerre et pupilles
de la Nation, les limites d'âge
antérieurement fixées (circulaire
n° 1.061 du 23 mai 1949) étant ce¬

pendant, sauf cas d'espèce, main¬
tenues.
Ces dispositions doivent permet¬

tre d'aider plus efficacement que
par le passé les pupilles de la
Nation et orphelins de guerre à
résoudre les difficultés qu'ils peu¬
vent rencontrer dans les premières
années qui suivent leur majorité.
Toutefois, s'agissant d'institu¬

tions exceptionnelles dont le bud¬
get demeure relativement restreint,
le directeur de l'Office national,-
dans une circulaire B 1738, du 21
avril 1954, précise qu'il est essen¬
tiel. afin d'en respecter la défini¬
tion et d'en assurer la rentabilité,
d'en réserver le bénéfice, à ceux :

— dont les antécédents justifient
de la part de l'Office une inter¬
vention au delà des limites d'âge
normales;

— dont il est établi qu'ils ne
peuvent eux-mêmes, avec l'appoint
de leur famille ou des institutions
de droit commun (ou éventuelle¬
ment des institutions normales des
Offices auxquelles ils pourraient
prétendre à un autre titre) faire
face aux dépenses considérées.

Un beau geste sarthois
Au cours du récent Congrès des

P.G. de la Safthe, notre camarade
Aufray avait fait savoir qu'un
enfant de la Seine, orphelin de
son papa, venu passer les vacances
de Pâques dans la Sarthe, avait
eu le chagrin de perdre également
sa maman en rentrant à Paris.
Spontanément, une collecte fut

effectuée par les congressistes, qui
rapporta la coquette somme de
24.000 francs qui furent envoyés
dès le lendemain à la famille de
cet enfant.
A l'issue du congrès, un de nos

camarades sarthois se proposa pour
prendre chez lui l'enfant afin de
lui faire apprendre le métier de
charcutier, s'il le désire, de le
considérer comme l'enfant de la
maison et même de l'adopter !
Voilà l'esprit sarthois qui dénote
une fois de plus la grandeur de
leur esprit social ! Devant de tels
gestes, on est heureux d'appartenir
à la grande famille P.G.

Le remboursement
des trop perçus
en matière de pensions
En date du 27 février 1954, le

ministre des A.C. et V.G. a exposé
les difficultés que rencontrent dans
certains cas, les caisses de Sécurité
Sociale pour obtenir les sommes
qui leur sont dues par des pension¬
nés de guerre ayant bénéficié d'une
pension d'invalidité de la Sécurité
Sociale pour uns infirmité indem-

Elle s'est déroulée au siège, 2,
rue Stanislas-Digeon, Montpellier,
le mardi 16 mars, à 21 heures.
Placée, sous la présidence d'André
Montel (VI C), assisté de Georges
Nicolas (III D), secrétaire, elle a
groupé un nombre assez important
de camarades. Quelques autres
s'étaient fait excuser.

Montel donne les motifs de cette
réunion : mesurer le travail accom¬
pli, faire le point, envisager l'ave¬
nir. Des résultats positifs, et

nisée par-la suite au titre du Code
des Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre. Car il
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des èiifants
Comme chaque année, l'U.

N.A.C., avec îe concours de
nos amis de la Sarthe, organise
le départ en placement fami¬
lial des enfants, garçons et fil¬
les, de 7 à 14 ans.

Ce départ aura lieu le 7
juillet pour une durée de deux
mois, en principe.
Toutefois, il est loisible aux

parents de limiter le séjour à
un mois. De même, ils pour¬
ront profiter d'un second dé¬
part qui aura lieu en août
(pour un placement d'un
mois ).

Le prix journalier reste fixé
à 275 francs, et la date limite
des inscriptions au 15 juin.
Il n'est donc que temps de

faire îe nécessaire auprès de la
direction générale de l'U.N.A.
C., 68, rue de la Chaussée-
ci'Antin, Paris (9e). Télépho¬
ne : TRInité 78-44.

encourageants ont été réalisés dans
l'action sociale : aide pécuniaire et
morale à tous nos anciens cama¬

rades dans le besoin; aide aux veu¬
ves et orphelins, secours de toutes
sortes; dernièrement, « journée du
sang », à notre siège, où plus de
40 de nos camarades, donnèrent le
leur.
Deux amicalistes nous représen¬

tent à l'Office des Combattants et
siègent aux diverses commissions :
carte du combattant, secours,, etc...
Notre colonie de vacances fonc¬

tionne de façon satisfaisante, et
il est rappelé que des places sont
toujours à la disposition de nos
camarades de Paris.
Toutes ces manifestations et acti¬

vités ont été menées, évidemment,
conjointement avec le Bureau de
l'Association, avec lequel nous
sommes étroitement liés.
Au sujet des, cotisations, l'assem-

OFFRE DE SITUATION
Agent général, pour Paris, Seine-et-

Oise et Seine-et-Marne, de la Crème
universelle Mieuktou des Ateliers de
Verdun, recherche représentants, repré¬
sentantes, courtiers, courtières, à la
commission, forte remise. Ecrire : H.
Tavernier, 12, rue de Châteaiidun, Pa¬
ris (9e).

DEMANDE D'EMPLOI
Ex-P.G. du Stalag II D, 37 ans,

excellentes référencés, très au courant
levés de plan, devis, métré, travail à
la série, à la tâche, etc., cherche
poste de chef de chantier ou de sur¬
veillant de travaux ou dans bureau de
dessin d'entreprise de travaux publics.
Susceptible travailler en province.
Ecrire au secrétariat du Stalag il D,
qui transmettra.

arrive que les pensionnés, n'ayant
pas prévu le remboursement de ees
sommes, dépensent en toute bonne
foi le rappel de la pension d'inva¬
lidité et ne sont plus en mesure
de faire face à la demande de re¬
versement lorsqu'elle leur est pré¬
sentée.
Pour pallier cet état de choses

qui lèse gravement les caisses de
Sécurité Sociale, compte tenu de
l'insaisissabllité des pensions mili¬
taires (article L 105 du Code), 11 a
été décidé ce qui suit.
Au moment du rejet de la de¬

mande dei pension de l'intéressé ou
de la délivrance à ce dernier d'un
titre d'allocation provisoire d'at¬
tente eu d'un titre de pension
concédée, la Direction interdépar¬
tementale en informera avec tous
détails utiles la Sécurité Sociale
qui, elle-même, aura dû lui signaler
antérieurement l'octroi d'une pen¬
sion versée par ses soins pour une
affection susceptible d'ouvrir droit
à pension à charge pour celle-ci
de Se mettre directement eh rap¬
port avec les intéressés au moment
le plus favorable pour obtenir le
remboursement des sommes avan¬
cées à leur profit.

Mathématiques spéciales
Au procès-verbal de la réunion

tenue le 18 mars 1954 par la Com¬
mission permanente de l'Office
départemental de la Seine dés A.C.
et V.G., figure une discussion sur
l'état d'abandon de certains cime¬
tières militaires.
C'est là un sujet qui prêterait

peu à la drôlerie si le procès-verbal
ne comportait une singulière opé¬
ration mathématique : car il y est
précisé qu'« il faudrait plus d'un
milliard à raison de 400 francs
pièce pour remplacer les quelque
2.000 emblèmes endommagés ».
Il est vrai que c'est presque tou¬

jours ainsi que comptent les augu¬
res de la rue de Rivoli lorsqu'il
s'agit de régler quelque dette à
l'égard des A.C. et des P.G.

biéë entend conserver le statu quo :
versement de 200 francs par adhé¬
rent aux Amicales nationales res¬

pectives. Le même effort est
demandé à l'Association pour les
cotisants des deux groupes.
Enfin, l'assemblée exprime cer¬

taines dWéances, doléances trans¬
mises à i'U.N.A.C. pour informa¬
tion aux Amicales nationales.

André Montel,
Président de l'Amicale

de l'Hérault.

ment adrteté sur envol de 20 fr.

...etéchos
La priorité d'attribution
de la Carte du Combattant
aux fonctionnaires
Par sa circulaire B. 1713, en date

du 11 février 1954, le directeur' de
l'Office national a rappelé aux
Offices départementaux des A.C. et
V.G. que l'article 2 du décret
n» 54-138 du 28 janvier 1954 (« Jour¬
nal Officiel » du 10 février 1954,
page 1404) portant règlement d'ad¬
ministration publique pour l'appli¬
cation de i'artible, 6 de la loi
n° 52-843 du 19 juillet 1952 prévoit,
notamment, que les fonctionnaires
prisonniers de guerre bénéficieront,
s'ils sont titulaires de la Carte du
Combattant, d'une majoration des
5/10* du temps passé en captivité.
Il y a donc, pour ceux qui pour¬

raient se prévaloir de ces disposi¬
tions, un intérêt majeur à ce qu'il
soit statué dans les meilleurs délais
sur les droits qu'ils se seraient
acquis à la qualité de combattant.
Il convient, en conséquence, que

les Offices examinent pat priorité,
les dossiers de cette catégorie de
postulants.
Au cas où la décision ne pourrait

être .prise qu'au titre de l'article
R. 227 du Code deé Perisions, les
chemises des dossiers devront por¬
ter en haut et à droite la lettre
« F » afin de les signaler à l'atten¬
tion de l'Office national.
Il n'y aura pas lieu pour les Offi¬

ces départementaux de rechercher
parmi les dossiers en instance ceux
qui concerneraient les- fonctionnai¬
res en cause. Il appartiendra aux
intéressés eux-mêmes de se faire
connaître.
A toutes fins utiles l'Office na¬

tional a demandé aux Administra-
tiens d'envisager la possibilité d'in¬
former leurs agents et ouvriers,
par voie de circulaire intérieure,
des mesures prises par l'Office na¬
tional et d'inviter, en particulier,
ceux qui n'auraient pas encore sol¬
licité la Carte du Combattant à
déposer leur demande.

Reproduction, même partielle, inter¬
dite sans mention d'origine et de
signature.

timbre» four frai» A» fort.

HENRI GILBERT
(.du Stalag IV B)

162, avenue Parmentier, Paris (10e)
vous offre ces vins de provenance directe

du Caveau Beaujolais
à Juliénas

4 Juliénas 1949

4 Fleurie —

4 Morgon —

4 Moulin-à-Vent —

4 Châteauneuf-du-Pape —

5 Pouilly-Fuissé (blanc) —

25 bouteilles rendues

franco domicile

pour 8.755 fr.
toute autre composition

sur demande

Champagne de propriétaire
récoltant à Chigny (Marne)

son I947 brut à 600 fr.

son Galon or brut ou sec

à 530 fr.

rendu franco
domicile
par caisses
de 15-25-30

\

bouteilles assorties
à votre choix

Paiement après réception de la marchandise par C.C.P■ à 30 jours

AaitA
e&n&uitet
ÇL&ceL...

JOCEL

... qui vous offre sans intermé¬
diaire à des PRIX DE FABRI¬
QUE des vêtements établis par
ses ateliers dans un choix incom¬
parable de Tissus de 1Te qualité.
COSTUMES, VESTONS,
GABARDINES, PARDESSUS,
prêts à porter et sur mesures.
Marcel JOLY (Stalags IV B et IV D),
directeur-gérant, réservera le meilleur
accueil aux Membres des Amicales de

Camps et à leur famille.
Ouvert, tous les jours de 8 h. 30 à 12 h.

et de 13 H. à 18 h. 15 et le samedi de
9 h. à 12 h.

Le 'premier samedi de chaque mois
toute l'a journée

9, avenue de Taillebourg
Paris-XIB

(Métro : Nation) Tél. : DOR. 47-29

L'Assemblée générale de la section de l'Hérault

RECHERCHES
La Mission française des recherches

en zone britannique serait désireuse
d'obtenir des renseignements sur :
NOE Edouard, né le 10-12"05 (lieu

inconnu), prisonnier de guerre,n° mie :
32.681 (Stalag inconnu), ayant appar¬
tenu au Kriegsgefangenenbau und Ar-
beits Bataillon n° 5, Wesseling-Kôln,
disparu à Diiren, le 18-10-44.
Les renseignements demandés sont

lès suivants :

a) Lieu de naissance de l'intéressé;
b) n° du Stalag; c) dernière adresse
en France avant son départ aux ar¬

mées; d) noms et adresses de cama¬

rades susceptibles de fournir des ren¬
seignements sur sa disparition.
Ecrire directement à M. Ch. Desfar-

ge, attaché à la Mission française de
recherches et transferts, 48, (iarten-
strasse, Iserlohti (Westphalie), en men¬

tionnant la référence T/CR 17.276.
■■.■NBiiMMKMuaaaaHK iBBaanaflaeaai

A» et R. BARRIÈRE hères
VINS FINS ET SPIRITUEUX

41 à 45 bis, Cours du Médoc, Bordeaux
Prix epédaux aux amicalistes de la part d'Armand Barrière

(Ancien de l'Oflag XVII A - Baraque 22)

i

ACHETEZ MOINS CHER
avec des facilités de paiement

grâce au G. £. A.
Depuis plusieurs années, le GROUPBMENT ECONOMIQUE

D'ACHATS (G.E.A.), 12, rue de Paradis, à Paris (100, met d votre dispo¬
sition un CARNET D'ACHATS dont tous ceux qui l'ont utilisé se décla¬
rent fort satisfaits car il leur a permis, — comme il vous permettra si
vous suivez leur exemple, — de réaliser de très sensibles économies SUR
TOUS ACHATS.

En effet, dès ristournes de l'ordre de 10 d 25 % chez les Commer¬
çants-détaillants, ou des Prix de Gros ou de Fabrique, vous seront
consenties sur ces achats chez les Fournisseurs dont les adresses figurent
sur le carnet.

D'autre part, vous pourrez, sur simple demande, obtenir des FACI¬
LITES De PAIEMENT, échelonnées de 3 d 12 mois selon les articles,
pour achats (même groupés) d'un minimum de 20.000 fr., le tiers seule¬
ment de leur montant étant payable comptant.

Et, tout en obtenant ces facilités, vous conserverez le bénéfice de
tous les avantages prévu» au carnet.

Lesdites facilités seront accordées par le G.E.A., en se présentant
à son Siège : 12, rue de Paradis, d Paris (XO, Métro ; Gare de l'Est-
Verdun (ouvert tous les jours — sauf dimanche» et fêtes — sans inter¬
ruption de 9 h. d 19 h.), muni des pièces suivantes :

— Dernier bulletin de salaire ou de pension
— Dernière quittance de loyer
— Dernière quittance de gaz ou d'électricité
— Carte d'immatriculation d la Sécurité Sociale où pièce

en tenant lieu)-
— Carnet d'achats du G.B.A.

Si vous n'avez pas reçu votre carnet d'achats ou el vous habitez la
Province, demandez-le directement au G.B.A. : il voue sera Immédiate-



Il y a quelques mois, nous avons
publié dans ces colonnes un ta¬
bleau statistique des pensionnés de
guerre, tableau communiqué par
les services des Finances, à la date
du 23 septembre 1953, à la suite
des demandes réitérées et des An¬
ciens Combattants et du Parle¬
ment émus les uns et les autres
des chiffres aussi variables que
fantaisistes mis en avant chaque
fois qu'est discuté un réajuste¬
ment, trop justifié, hélas! des pen¬
sions.
Nous écrivions alors que nous

espérions que, cette fois, le docu¬
ment était exact et nous consta¬
tions que, tel qu'il était, il démon¬
trait déjà, — ce que nous avions
souvent affirmé, — que les précé¬
dents dénombrements fournis par
la rue de Rivoli étaient outrageu¬
sement gonflées.
Les réserves que nous faisions à

cette époque viennent de s'avérer
justifiées à la suite d'une question
posée par un parlementaire.
M. Devemy avait, le 19 mari

1954, demandé au ministre des Fi¬
nances et des Affaires économiques
« de lui faire connaître les ins¬
tructions données aux trésoriers
payeurs généraux afin que ceux-ci
procèdent à un recensement hon¬
nête (sic) des anciens combattants
et victimes de la guerre titulaires
de pensions ou retraites ».
M. Edgar Faure, — qui donne,

décidément, l'impressiofi de ne pas
s'en laisser conter par les comp¬
tables- truqueurs du Palais du Lou¬
vre, — a, le 11 mai, répondu à la
question avec une netteté qui fera
sans doute frémir de rage tous les
distingués « défenseurs » des caisses
de l'Etat que nous voyons toujours
se dresser avec hargne contre les
défenseurs, — et créanciers, — du
pays.
Après avoir exposé les méthodes

mises en œuvre pour procéder au
dénombrement demandé, il en a
donné le résultat global : au 15
avril 1953, il y avait 1.704.000 pen¬
sions en cours de payement.
Or, le chiffre cité le 23 septem-

L'HÔSPITALISATION
Les Caisses de Sécurité Sociale

participent aux frais de séjour des
malades (assurés et leurs ayants
droit) dans les hôpitaux publics,
les hôpitaux privés et les cliniques.
Le placement des malades dans

les autres établissements (sanato-
ria, préventoria, maisons de cure,
maisons de repos, etc...) sera étu¬
dié dans le prochain article.
L'hôpital ou la clinique
doivent être agréés
Les Caisses de Sécurité Sociale

ne remboursent les frais d'hospita¬
lisation que si l'hôpital ou la cli¬
nique sent autorisés à donner des
soins aux assurés sociaux (autori¬
sation = agrément).
Les hôpitaux publics sont agréés

de plein droit.
L'agrément est accordé aux hô¬

pitaux privés et aux cliniques par
une Commission régionale compre¬
nant des représentants des Caisses
de Sécurité Sociale, des Ministères
du Travail et de la Santé, du
Corps médical. Il n'est donné
qu'aux établissements apportant
des garanties techniques au moins
égales à celles offertes par les
hôpitaux publics de même nature.
Avant l'hospitalisation et dans

la mesure du possible, les assurés
ont intérêt à demander à la Caisse
de Sécurité Sociale si l'hôpital pri¬
vé ou la clinique sont agréés. Sauf
cas d'urgence, les frais d'hospita-

bre 1953 s'élevait, rappelons-le, à 2
millions- 363.201. Quant à ceux que
l'on nous a opposés durant les
discussions budgétaires des derniè¬
res années, ils oscillaient entre 3
millions et demi et 4 millions de
« bénéficiaires », selon... l'audace
des pipeurs de statistiques décidés
à effrayer les parlementaires et
l'opinion publique par le tableau
des répercussions financières de
toute augmentation de taux.
Autrement dit, depuis des an¬

nées, les « experts » ont volontai¬
rement « soufflé » le nombre des
pensionnés de plus de 100 %.
Et, depuis des années, grâce à

de telles manœuvres, ils ont réussi
à empêcher la mise en application
d'un système loyal de réajustement
justifié des pensions.
Et, depuis des années, ils ont

lésés des centaines de milliers de
pauvres gens qui ont comme suprê¬
me malheur, après tant de sacri-

Edicté par l'arrêté ministériel du
26 janvier 1954, — que nous avons
alors porté à la connaissance de
nos camarades, — le rembourse¬
ment des marks aux anciens P.G.
et dépdrtés, après les habituelles
manifestations de mauvaise vo-

ldnté et les coutumières entraves
des services financiers, est enfin
entré dans là phase des réalisa¬
tions.
Il nous semble opportun de rap¬

peler ie mécanisiiiè de cette opé¬
ration susceptible d'intéresser bon
nombre d'entre nous puisque y ont
droit tous les P.G. (comme d'ail¬
leurs lès déportés politiques ou
du travail) ayant déposé, lors de
leur rapatriement, ou postérieure¬
ment mais au plus tard à la date
de publication àU « J.O. » dé l'ar¬
rêté ministériel (28 janvier 1954),
soit dans un centré de rapatrie¬
ment, soit chez un comptable pu¬
blic, soit dans une banque, des
marks, qu'il s'agisse de marks
civils ou de marks de camp.
On se souvient de ce que les

services financiers avaient tenté
de faire exclure du remboursement
la « Lagergeld », feignant ainsi
d'ignorer que c'était, précisément
cette monnaie que détenaient la
plupart des P.G. tandis que, pour
eux, la possession de marks civils
constituait un délit passible des
plus graves sanctions.
Mais le bon sens l'a finalement

lisation dans un établissement non
agréé ne sont pas remboursés.

L'assuré doit aviser sa
Caisse de Sécurité Sociale
de l'hospitalisation
L'assuré doit aviser sa Caisse de

l'hospitalisation dans un hôpital
public. Si une feuille de maladie
a été précédemment délivrée, elle
ést retournée à la Caisse par l'as¬
suré ou sa famille; elle porte la
mention « hospitalisé à... ». Dans
tbils les cas, l'intéressé doit faire
connaître à l'hôpital public, à
moins d'impossibilité matérielle
absolue, sa qualité d'assuré social
(présentation de la carte d'imma¬
triculation, des bulletins de paye).
Le malade qui se fait traiter

dans un hôpital privé ou dans une
clinique doit, préalablement à
l'hospitalisation et sauf cas d'Ur¬
gence, aviser sa Caisse de Sécurité
Sociale et lui faire connaître le
nom de l'établissement dans lequel
il sera admis. L'hôpital privé ou
la clinique préviennent obligatoi¬
rement la Caisse de Sécurité So¬
ciale dans les quarante-huit heures
qui suivent l'entrée du malade.
Ces renseignements sont d'ordre

général. Il est recommandé aux
assurés de se renseigner auprès de
leur Caisse de Sécurité Sociale,
avant l'hospitalisation, afin de
connaître les formalités qu'ils peu¬
vent avoir à accomplir. C'est ainsi

fices consentis à la patrie, de se
heurter à un débiteur sans mé¬
moire, entouré de dangereux ser¬
viteurs sans scrupules, assurés
qu'ils sont de l'impunité de leurs
mauvaises actions.

m
Dire de ces serviteurs qu'ils sont

dangereux pour le maître même
qu'ils prétendent servir n'est pas
exagéré car, non seulement, ils ex¬
cellent, par leur zèle intempestif,
à le rendre haïssable à leurs victi¬
mes mais encore, dans l'excès de
leur soin à r.ebuter les créanciers
de la nation, ils en arrivent à lui
coûter fort cher.
Un fait récent, qui touche parti¬

culièrement les anciens P.G., don¬
ne un exemple frappant de leurs
malfaisantes initiatives.
Il ne s'agit pas de la décision,

essentiellement illégale, — et au
sujet de laquelle le Conseil d'Etat
aura peut-être son mot à dire, —

POUR 0ITEIIR
LE REMBOURSEMENT

SES MARKS
emporté sur les arguties de nos
constants adversaires et toutes les
catégories de marks sont rembour¬
sables au taux de 6 francs.
Sut la fixation de ce chiffre dé¬

risoire, nous n'insisterons pas car
nous avons déjà exposé qu'elle
constituait un véritable dol —

pour ne pas employer un terme,
plus sévère mais non moins exact,

à l'égard des porteurs de marks.
D'ailleurs, le Parlement est actuel¬
lement saisi d'une proposition de
loi n° 7765, émanant de M. Mou¬
ton et de plusieurs autres, députés,
tendant à fixer ce taux à 20 francs
et nous aurons l'occasion d'y reve¬
nir lorsque ce texte sera discuté,
ce qui ne devrait pas tarder puis¬
que le rapport de la commission
intéressée, celle des pensions, a
été déposé le 4 mai dernier.

Quoi qu'il en soit, c'est donc sur
le taux de 6 francs que s'effectue
le remboursement, limité au sur¬
plus à un maximum de 500 marks,
desquels il faut en outre déduire
les 100 marks échangés, dans la
plupart des cas, lors du passage
des P.G. au centre de rapatrie¬
ment.
Le remboursement doit être opé¬

ré, jusqu'au 31 décembre 1956, par
le percepteur du domicile de l'in¬
téressé, sur présentation de la

Reproduction, même partielle, inter¬
dite sans mention d'origine et de
signature.
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prise par ces messieurs, de sup¬
primer l'intérêt de 2,75 % prévu
sur la 2e et la 3s tranches du pé¬
cule.
Non ! la trouvaille dernière, —

en date, hélas ! —- de nos coupeurs
de liards en quatre est encore
moins génératrice d'économies.
Elle aura toutefois un résultat ap¬
préciable, à leurs yeux : celui
d'ajourner encore une fois le règle¬
ment de la 1" tranche du pécule.
On sait que promesse avait été

faite que ce paiement commence¬
rait avec le mois de mai. Toutes
dispositions avaient été prises, des
instructions précises données, les
titres, à remettre aux ayants droit,
imprimés, répartis à travers les
directions interdépartementales,
remplis par les vàcateurs recrutés
à cette fin, les mandatements éta¬
blis. L'opération semblait parfaite¬
ment au point.
Mais, tout à coup, en dernière

carte de rapatrié et contre remise
du reçu de dépôt des marks.
Beaucoup de P.G. ne possèdent

pas de reçu des marks rapportés
par eux et dont mention a été
simplement faite Sur la carte de
rapatrié. En semblable cas, il
appartiendra à l'intéressé de re¬
mettre cette carte au percepteur
qui aura l'obligation de faire effec¬
tuer les vérifications nécessaires
par le service des transferts de
fonds du ministère des A.C.
Certains autres P.G. ont perdu

le reçu indispensable. Ils devront
en demândèr un duplicata :

— soit aU services des transferts
de fonds du ministère des A.C.
(22, boulevard dèi la Bastille, Pa¬
ris, 12°), si les marks ont été dé¬
posés dans un centre de rapatrie¬
ment;
— soit à la caisse publique ou à

la banque où ils ont versé les mon¬
naies allemandes.
Dans l'un et l'autre cas, le P.G.

devra remettre, en communication,
sa carte de rapatrié, en même
temps que sa demande de dupli¬
cata.
Toutes les dispositions énumérées

sont applicables aux ayants cause
des P.G. décédés, qui devront tou¬
tefois présenter en outre un certi¬
ficat d'hérédité délivré par le
maire de la résidence du défunt.

M.-L.-C. M.

que, dans la région parisienne, les
hôpitaux privés et les cliniques
conventionnés délivrent un impri¬
mé aux malades qui doivent le
faire compléter par le Centre de
paiement, puis le restituer à l'éta¬
blissement.

Les frais d'hospitalisation
sont remboursés à
l'établissement ou à l'assuré
Les Caisses de Sécurité Sociale

payent directement à l'hôpital pu¬
blic leUr participation aux frais
dé séjour des malades (prix de
journée, honoraires des médecins).
L'assure ne paye donc que le
« ticket modérateur » (20 % des
tarifs) ou ne paye rien s'il est
dispensé de ce « ticket modéra¬
teur » (exemple : assuré pensionné
militaire, hospitalisé pour une ma¬
ladie différente de l'affection ou
blessure de guerre).
Il est fait une distinction entre,

d'une part, les hôpitaux privés et
lès cliniques qui ont signé une
convention avec la Caisse de Sécu¬
rité Sociale et, d'autre part, les
établissements dits « non conven¬
tionnés» ou «sans convention».
La convention fixe les modalités

d'admission des malades, les tarifs
applicables, les modalités de rem¬
boursement, le contrôle et les obli¬
gations des établissements et des
Caisses de Sécurité Sociale.
Les Caisses de Sécurité Sociale

remboursent directement :

c

minute, une difficulté a surgi, sans
doute soigneusement préméditée
par quelque technicien du bâton
dans les roues.

Dans de nombreux cas, notam¬
ment dans celui des P.G. ayant
à leur actif la totalité de la cap¬
tivité, le montant du pécule n'est
pas exactement divisible par 3. Les
instructions données au personnel
prévoyaient qu'en semblable éven¬
tualité, il y aurait lieu de majorer
la llre tranche d'un ou deux francs
de façon à ce que la somme res¬
tant à payer en 2° et 3" tranches
soit exactement divisible par 2.
Cela eût été trop simple et les

services « compétents » ont déci¬
dé que la division par 3 devait
être poussée jusqu'aux centimes et
les mandats et titres libellés en

conséquence. ^Naturellement, pour
lancer ce contre-ordre, on a atten¬
du que des milliers et des milliers
de dossiers soient prêts, qu'il fau¬
dra reprendre et refaire... de mê¬
me que les tampons destinés à
porter les chiffres sur les impri¬
més... et sans doute aussi les im¬
primés eux-mêmes qui ne pourront
pas être surchargés.
Tout cela entraînera des dépen¬

ses supplémentaires importantes...
mais, sur chaque paiement de ce
genre, l'Etat économisera 33 ou 66
centimes qu'il ne paiera pas
à chaque bénéficiaire, puisqu'il n'y
a plus de monnaie inférieure au
franc.
Et puis, —■ et c'est là, nous

l'avons dit plus haut, l'essentiel,
— le règlement de la !*• tranche
sera retardé de quelques semai¬
nes,..
Tout cela serait à mourir de rire

si, finalement, les frais de sembla¬
bles histoires dé fou n'étaient im¬
putés sur les fonds de fonctionne¬
ment du ministère des A.C. au

détriment d'autres dépenses indis¬
pensables.

Marcel L.-C. Moyse.
Reproduction, même partielle, inter-

dite sans mention d'origine et de
signature.

— aux hôpitaux privés conven¬
tionnés : le prix de journée et les
honoraires des médecins. L'assuré
ne paye éventuellement que le
« ticket modérateur »;
— aux cliniques conventionnées :

le prix de journée et certains frais
accessoires. Le malade paye les
honoraires des médecins que l'as¬
suré se fait rembourser ultérieure¬
ment par sa Caisse de Sécurité
Sociale.

Dans les hôpitaux privés et cli¬
niques non conventionnés, le ma¬
lade paye la totalité des frais et
en obtient le remboursement par
sa Caisse de Sécurité Sociale. Il
supporte la charge de la différence
existant entre le prix payé et le
tarif de remboursement des Cais¬
ses.

Celles-ci donnent aux assurés qui
en font la demande tous rensei¬
gnements sur les établissements
(conventionnés ou non) et sur les
tarifs et modalités de rembourse¬
ment des frais d'hospitalisation.

Les soins donnés à un

malade non hospitalisé
sont remboursés
Les soins (appelés « soins exter¬

nes ») donnés dans les hôpitaux
et les cliniques à des malades non
hospitalisés sont remboursés sur la
base des tarifs des Caisses de Sé-
ciiritë Sociale et dans les condi¬
tions fixées par celles-ci.

La Sécurité Sociale... ...et les prestations en nature

ReinUe, ûfL&claJjL /yûuJt j
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CATALOCUS 5PATOIT

CAPRE ANTI-PARASITES INCORPORÉ s, ORIENTABLE
UllVILn JIWI-J .

6 LAMPES dont œil magique
modèle moyen - haut-parleur 170
excellent rendement garanti

H0P1UUE + "u"'ntD|
UNE GARANTIE EFFICACE - LA PLUS COMPLÈTE
APPAREIL : TROIS ANS - LAMPES : HUIT MOIS

EXPÉDITION DANS TOU + E LÀ FRANCE
POUR LÉS CAMÀÉÂbES A.C.P.C-. RIEN A PAYER A
LA COMMANDE... RÈGLEMENT APRÈS RÉCEPTION
DE L'APPAREIL ET ES?AI DE QUELQUES JOURS:

GRAND CHOIX
RÉCEPTEURS ,6 À 8 LAMPES

COMBINE. RADIO-PHONO MICROSILLON
AVEC CADRE ANTI-PARASITES INCORPORE.

EN PETITES ET GRANDES ONDES RÉCEPTION SANS ANTENNE NI TERRE
ANT1-PARASITAGE PLUS DE 90 7. GARANTI. {;. 737 R0YAl . SUPEf) LUXE

C .637 SUPER LUXE JA QflfY COMPENSATEUR A LAMPE HAUTE FRÉQUENCE 23.200F
6 LAMPES... GRANDE SENSIBILITE - 7 LAMPES . . _

nouvelle présentation
6 LAMPES bande étalée

C. 623 Modèle moyen ... I 8.850 f.
C. 624 modèle moyen luxe I 9.500 f.
626 grand super luxe 20.900 f.



POUR
LES PENSIONNÉS

DE GUERRE
Nous croyons utue de rappeler

les dispositions fiscales prises en
faveur des pensionnés de guerre,
en leur indiquant les références
réglementaires qui permettront à
nos camarades de faire valoir leurs
droits.

Contributions mobilières
Les pensionnés atteints d'une

infirmité les empêchant de sub¬
venir, par leur travail, aux né¬
cessités de l'existence et qui ne
sont pas taxés sur les locaux
insuffisamment occupés sont exo¬
nérés en totalité.

(Loi du 13 septembre 1946,
article 17, circulaire des Con¬
tributions directes n° 2231; Co¬
de général des impôts directs,
article 143S.)

Taxe de prestations
Les mutilés atteints d'une infir¬

mité les rendant incapables de
fournir une prestation en nature
sont exonérés.

(Code général des impôts di¬
rects, article 320.)

Taxes foncières
Même exemption pour les pen¬

sionnés visés par la contribution
mobilière à la condition qu'aucun
membre de la famille vivant au

foyer ne soit frappé par la taxe
proportionnelle ou la surtaxe pro¬
gressive.

(Loi du 7 octobre 1946,
article 179; circulaire des Con¬
tributions directes n» 2231;
Code général des impôts di¬
rects, article 1398.)

Impôt sur le revenu
a) Taxe proportionnelle.
Les pensions d'invalidité des

lois des 31 mars 1919 (militaires)
et 24 juin 1919 (victimes civiles),
la retraite du combattant et les
traitements de la Légion d'honneur
et de la Médaille militaire sont
exempts de l'impôt.

(Décret du 9 décembre 1948,
article 26, et Code général des
impôts directs, article 81.)

b) Surtaxe progressive.
Mêmes bénéfices de l'exemption

totale que pour la taxe propor¬
tionnelle ainsi que pour les ver¬
sements effectués aux sociétés
mutuelles des anciens combattants
pour une retraite mutualiste.

(Décret du 9 décembre 1948,
article 59; Code général des
impôts directs, article 157, 4°.)

Les pensions des lois des 31 mars
et 24 juin 1919 sont déduites du
revenu imposable pour la taxation
sur les signes extérieurs de la ri¬
chesse.

(Loi du 25 juin 1947, article
15.)

Le premier domestique d'un pen¬
sionné à 100 % n'entre pas en
compte.

(Code général des impôts
directs, article 1533.)

Les déportés résistants, anciens
prisonniers 1939-1945, les combat¬
tants libérés en 1945 et 1946 après
une incorporation d'au moins un
an et les veuves des morts pour
la France peuvent obtenir la ré¬
duction ou la remise en faisant
appel à la Commission départe¬
mentale.
(Loi du 12 mars 1948, article 4.)

Taxes téléphoniques
Les pensionnés à 100 % avec

articles 10 et 12 (10 degrés), les
aveugles à 100 % avec article 10,
ont droit à une réduction de 50 %

/Otisation minimum annuelle : 300 fr.
(Suivant les possibilités de chacun.)

sur l'abonnement et sur les taxes
de communication dans la limite
de 40 communications par mois.

(Décret du 16 septembre 1948,
article 15.)

Taxe de T.S.F.
Les aveugles, les pensionnés à

100 % ou pour affection de l'oreille
sont exonérés.

(Décret du 27 février 1950,
article 2.)

Les économiquement faibles, les
bénéficiaires de l'allocation aux

vieux travailleurs ont droit à une

remise de 50 %.
(Loi du 31 mars 1948, article

6.)

TLJcb« petit
De quoi vous en faire tomber les

bras, et vous assurer un joli succès
de retour au Kommando.
Silligsdorf, un petit village in

Pommern. Le domaine du Von...
local avait été morcelé en petites
exploitations agricoles, dont la
bonne marche était pour lors assu¬
rée par les Franzosen, comme va¬
let, ou même comme patron, si
l'exploitant était devenu indispen¬
sable à la Wehrmacht. Et, en cette
année 1943, on commençait à ra¬
cler les fonds de tiroir.
Behelle ne s'intéressait pas di¬

rectement à l'agriculture. Ses dé¬
mêlés précédents avec la profession
ne l'avaient pas engagé à poursui¬
vre son apprentissage. Il était sim¬
plement « plongeur » au château
du village, parce que la R.A.F.
bombardait Stettin, que le colon
d'Intendance avait mis sa précieu¬
se personne et ses services à l'abri
Fernand DENIS
Pierre MILON
André DUGUE
André DESROCHE
André DUFFOUR
Clovis DUPUIS
Jean DESEUVRE
Marcel DELANNOY
Joseph DANIEL
Emile DUPUIS
Jean DUFAL
Robert DUBROCA
Raphaël de LAAT
Marcel DEBENNE
Albert DELMULLE
Jean DELAHAYE
Claude DELACROIX
Roger DECREUSE
Gaston DEDROUILLE
Maurice DANDOY
Claude DAUGERON
Jean CROUSE
Firmin DUQUEROIR
Ernest DUFOUR
Marius DENARD
Bernard DELIGNIERES

(Suite de la page 1)
Tout ce qui peut être fait pour

réduire les charges qui pèsent sur
les titres doit être fait, dans la
mesure compatible avec les inté¬
rêts bien compris du Trésor et
des intermédiaires. Les réductions
successives du taux d'escompte de
la Banque de France ont déjà
entraîné sur certains points des
diminutions sensibles. Il faut aller
encore plus loin. Il n'est pas tolé-
rable qu'un épargnant modeste,
assujetti à la surtaxe progressive
au taux de 20 %, achetant en
Bourse une obligation classique de
6 % qui ne serait pas exempte
comme la part de production de
tous impôts frappant les valeurs
mobilières, ne puisse toucher sur
le premier coupon que quelque
2 1/2 % par le jeu combiné de
l'impôt, des courtages et des com¬
missions. J'ai pris l'exemple d'un
épargnant modeste. S'il s'agit d'un

Signature :

Taxe sur les chiens
Exonération de la taxe pour les

pensionnés à au moins 80 %.
(Code général des impôts

directs, article 1496.)
Taxe de séjour
Les pensionnés de guerre sont

exonérés de la taxe de séjour dans
les stations thermales et climati¬
ques.

(Loi du 24 septembre 1919,
article 8.)

Automobiles
Les pensionnés grands invalides

et titulaires de la carte d'invali¬
dité avec « station debout péni¬
ble » sont exonérés du droit de

a la campagne, et qu'il avait em¬
mené dans ses bagages quelques
prisonniers pour son installation
et le service. Une vraie planque,
d'ailleurs.
Or, ce dimanche matin de début

de printemps, Behelle s'en allait
quérir à la laiterie coopérative 18s
deux brocs de lait — écrémé bien
entendu —• destinés au petit déjeu¬
ner des employés de l'Heeresbeklei-
dungsamt. (H.B.A.)
Une longue file de voitures sta¬

tionnait déjà — ces chariots alle¬
mands longs et étroits à 4 roues
sans ressorts. Le soleil n'avait pas
encore séché la boue de l'hiver,
et les, ornières exigeaient un talent
d'équilibriste pour arriver jusqu'à
l'escalier et au quai de charge¬
ment.
Les gros bidons métalliques gar¬

nissaient complètement le passage.
Ce qui restait de la porte était

LISTE DES CAMARADES

AYANT PAYE

LEUR COTISATION

depuis la parution
du dernier bulletin

Bernard SCHLIENGER
Pierre DUMAND
Robert MINASSE
MAZZATEAU
Maurice MELLOT
Jean GRIGNON
René FAURE

Joseph CARBONNIER
Pierre MICHEL
Auguste CREME
Eugène BOUVELLE
Antoine SPARFEL
Fernand AUROUSSEAU
Louis REUCHET
André GUIBERT
Alexandre TEBOUL
Abbé GILON

capitaliste à revenu élevé, il peut
arriver à ne plus rien toucher la
première année de son investisse¬
ment. Ceci doit cesser si l'on veut
que les disponibilités s'emploient
utilement dans l'économie pour le
bien-être général.
L'impôt sur le revenu sans dis¬

tinction d'origine a été créé à une
époque où il y avait encore des
rentiers, des capitalistes au sens
louis-philippard du mot. De nos
jours, cette race a à peu près dis¬
paru.La fraction la plus impor¬
tante des capitaux qui pourraient
s'investir dans des constructions
ou dans des affaires industrielles
et commerciales provient du tra¬
vail. Il n'y a plus de capitalistes :
il y a des investisseurs. Or ces
investisseurs sont traités ou tout
au moins ont été traités fiscale¬
ment jusqu'à ce jour aussi dure¬
ment que ceux qui jouissent
purement et simplement de leur
revenu. On pourrait même dire
qu'ils le sont davantage, puisque
l'impôt vient frapper le revenu de
leurs revenus. Il y a là une ano¬
malie flagrante, à laquelle l'Alle¬
magne a su mettre fin.

Il faudrait faciliter les investis¬
sements sur le marché financier
par l'entremise soit des sociétés
d'investissements, soit des Caisses
d'Epargne, soit de sociétés d'assu¬
rances ou de capitalisation dont
les opérations peuvent être consi¬
dérablement accrues, soit des
comptes bancaires spéciaux. Dès
ce moment les petites épargnes
sont groupées et viennent massi¬
vement alimenter le marché finan¬
cier réduisant très fortement les
frais généraux.
Il faudrait, en s'appuyant sur la

presse et en particulier sur la
presse financière, rééduquer les
épargnants susceptibles de s'inté-

Le gérant : Roger Gaubeet
Imp. Montourcy, 4 bis, r. Nobel, Paris

timbre pour leur voiture person¬
nelle.

(Lai du 24 septembre 1948,
article 13.)

La puissance de la voiture tou¬
riste des mêmes pensionnés égale
ou inférieure à 11 CV est comptée
pour moitié avec minimum de
3 CV.

(Code général des impôts di¬
rects, article 168.)

Impôt sur les vélocipèdes
Tous les pensionnés pour affec¬

tion des membres inférieurs sont
exonérés de cet impôt.

(Code des Contributions indi¬
rectes, article 54.)

pris par deux jeunes paysannes,
pas pressées, et aussi bavardes que
deux Françaises.
Behelle n'avait, certes, pas un

tel sens du devoir professionnel,
mais, après le lait, il y aurait un
simulacre de balayage dans les
couloirs, le copain Jules d aider
pour les légumes, le déjeuner à
préparer, et, c'était dimanche, il
ne s'agissait pas de perdre son
temps.
Alors, pas d'histoire. Dans son

meilleur allemand : « Darf ich
mal durch ? » Ce qui est une fa¬
çon polie outre-Rhin de demander :
« Puis-je passer ? »
Et la plus délurée des deux filles

s'écarte, et avec son plus char¬
mant sourire, et dans le français
le plus pur :

« Tu nous casses les c... » !

Louis Boureux.

Paul COLAS
Joseph BOUYSSOU
Maurice CLEMENT
Jean ERIMUND
Jean HALLAIR
Emile MICHEL-POISSON
Paul THERS
Fernand VIGNEAU
Serge LEVACHOFF
Paul DELATTRE
René DARDE
Hippolyte DANDIEU
André DAUMUR
Fernand CROS
Jean COUPE
Maurice RABUTEAU
Roland DEBLANGY
Augustin DERCHEZ
Marcellin DEJOUX
Marcel DUPONT
René DUMONT
Raymond DAUM
Louis de SAVARY
Roland DELGOVE
Marcel DELACOUR
Joseph DUFAU

SAGESSE
resser par eux-mêmes à la Bourse.
Il faudrait moderniser et déve¬

lopper l'outil de placement qui,
s'il reste remarquable chez certai¬
nes grandes banques, s'est dégradé
chez d'autres au cours de ces der¬
nières années.
Il faudrait que certains intermé¬

diaires comprennent que la clien¬
tèle n'est pas là seulement pour
leur permettre de se dégager des
opérations fructueuses qu'ils ont
réalisées à leur profit personnel.
De leur côté, les pouvoirs pu¬

blics devraient interdire les ces¬
sions directes abusives, veiller de
près aux introductions, respecter
et faire respecter tous les enga¬
gements contractuels. Un contrat
est sacré. Quelles que soient les
conséquences, il coûte toujours
plus cher de l'enfeindre que de
l'appliquer. La confiance n'existe
qu'à ce prix.

QUELQUES
NOUVELLES
DES AMIS

Notre sympathique trésorier est
actuellement au repos par suite
d'une grande fatigue occasionnée
par la maladie dont il souffre
depuis plusieurs années.
Nous attendons de tas bonnes

nouvelles, mon chef Robert, et
souhaitons ton retour parmi
nous. Soigne-toi bien surtout et
ne te tracasse pas en ce qui con¬
cerne l'Amicale; elle « marcha »
toujours et les nouveaux adhé¬
rents affluent. Seulement, tu
nous manques beaucoup au bu¬
reau, le vendredi soir.

Nous avons appris que notre ca¬
marade Jean Papon était à Laën-
nec pour y subir une opération;
celle-ci a, d'ailleurs, parfaite¬
ment réussi et nous attendons
l'annonce de la guérison com¬
plète.
Il faut surtout soigner ton mo¬

ral, mon vieux Papon, nous
comptons sur toi.

Nous avons le plaisir d'annoncer
que Georges Pilla s'est une nou¬
velle fois « évadé » (avec le con¬
sentement de ses « gardiennes »;
précisons-le); il a quitté Paris
pour tenter sa chance en Afri¬
que; il se trouve actuellement, à
Colomb-Béchar, terme de sa pre¬
mière étape. Pilla a l'intention
de gagner le Gabon pour y tra¬
vailler dans la brousse.
(Nous te souhaitons bonne

réussite et bonne santé, Pilla,
et te demandons de penser à
nous. Tu auras certainement
beaucoup de choses à raconter
d'ici peu. Nous attendons le récit
de tes premières aventures; n'ou¬
blie pas que tu nous es précieux.)

Alexandre Raux est venu à Paris,
fin avril, accompagner son petit
Jean qui passait un concours
scolaire.
(Naturellement, nous te sou¬

haitons de réussir, Jean; mais
n'y comptons pas trop, car la
concurrence était importante et
puis, tu es encore bien jeune.
Ne te décourage pas, surtout : si
ce n'est pas pour cette année,
ce sera pour Vannée prochaine.)
DANS LE COURRIER

Bernard Schlienger, notre ex-infir¬
mier, envoie ses « meilleures
amitiés pour tous, en particulier
pour les anciens du II/233 et
tous ceux qu'il a connus au
camp ».
(Le secrétaire te remercie, en

particulier, mon vieux Bernard,
et te présente les siennes.)

Alexandre Teboul envoie ses « ami¬
tiés aux anciens camarades du
Stalag II C avec son bon souve¬
nir ».

Paul Colas envoie un « cordial sou¬
venir » et ajoute : « A bientôt,
j'espère ». (Nous t'attendons,
mon vieux Colas; ta visite nous
fera un plaisir extrême; mais ne
pourrais-tu te faire précéder
d'un petit « papier » pour le
bulletin ? Prends donc exemple
sur notre camarade Louis Bou¬
reux qui, tout nouvel adhérent,
est déjà « entré dans le bain »...)

Jean Hallair adresse un « amical
bonjour à tous et principalement
à ceux du Nordenham ».

Fernand Denis souhaite « bonne
santé à tous les anciens du Sta¬
lag II C » et envoie « un bon¬
jour aux anciens du Norden¬
ham ».

(Décidément, les anciens du
Nordenham sont comblés; ils ne
s'oublient pas mutuellement, au
moins, eux.)

Le Secrétaire.

REGROUPONS-NOUS !
Nous demandons à nos adhérents de bien vouloir nous secon¬

der dans nos efforts de regroupement.

Que chacun remplisse et nous retourne la liste ci-dessous
d'adresses qu'il a sûrement conservées du temps où l'on se faisait
des promesses... que Ton n'a pas toujours tenues !

Nous enverrons, de la part de l'auteur de cette liste, un
numéro d'Entre camarades à chacune de ces adresses et, ainsi,
peu à peu, nous reconstituerons notre grande famille que la dis¬
persion n'a pas désunie.

NOMS PRENOMS Kdo ADRESSES

*

«O

LE LANGAGE DE LA

AMICALE DE CAMP DU STALAG II C
68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9")

c.c.P. paris no 5003-69

Bulletin d'adhésion
Je soussigné

Nom Prénoms

Date et lieu de naissance !

Profession

Adresse

Mie de Stalag

Kommando N»

déclare adhérer à l'Amicale de Camp du STALAG 11 C et envoyer une

cotisation de

Fait à le


