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Dans le journal précédent,
notre brave « Tatave » fit un
papier intitulé « Toujours au
« même » de jouer... », ce qui
voulait dire qu'en matière de
rédaction du journal c'était
toujours le « même » qui s'y
collait.

Or, comme le mot « même »

était au singulier, je prends la
mouche et je dis : « Non, pas
« même » mais « mêmes » au

pluriel » ; ce qui change la
question, car les lecteurs pour¬
raient croire que nous laissons
toujours notre cher président
se creuser le cerveau; et cela
serait grave car, à la longue,
nous pourrions craindre une

décalcification de sa matière
grise et nous tenons à lui; mais,
en plus, cela fait croire que
nous ne sommes pas capables
aussi de faire partie du jeu et
je revendique ma part du petit
pensum, sinon à chaque paru¬
tion, mais bien souvent et
nous sommes les « mêmes »

malgré les appels répétés aux
candidats journalistes.

Cette petite mise au point
faite et venant de tirer un mois
de «farp-'-jinle » dans le Midi,
c'est à peu près reposé que je
peux répondre à l'appel de
Manin et de notre secrétaire
perpétuel. J'en profite d'abord
pour remercier de tout cœur

ceux qui se sont inquiétés de
ma santé; cette marque de
sympathie m'a été très sensi¬
ble. Je peux tout de suite ras¬

surer les amis en leur disant
que cela va mieux et j'espère
que cela continuera par la
suite.

Aujourd'hui, je vous dirai
simplement que, dans un des
récents journaux, j'avais fait
appel à ceux qui n'apparte¬
naient pas encore à notre Ami¬
cale, afin que, par le nombre,
nous puissions davantage pour¬
suivre notre œuvre, et, de ce

'fait, secourir plus généreuse¬
ment ceux qui en ont besoin et
en particulier nos petits orphe¬
lins dont certains commencent

5ai uicno, pouiuu

vançaient inexorablement.

tout de même à prendre de
l'âge; mais il en reste encore

qui ont besoin de soutien et,
dans la mesure de nos moyens,
il faut tendre à ce but qui est
de les aider jusqu'à ce qu'ils
soient en âge de travailler.
L'appel et l'application du

plan de Manin ont reçu en par¬
tie satisfaction puisque près de
300 nouveaux adhérents sont
venus grossir nos rangs, et,
sans attendre Noël, nous avons

pensé qu'à l'approche des va¬
cances nous pourrions envoyer
aux responsables de nos mi¬
neurs quelques billets afin
qu'ils puissent acheter quel¬
ques bricoles utiles, telles pai¬
res de chaussures, culottes ou

tabliers.
C'est ainsi que nous avons

envoyé à :

Une tête nue, au crâne rasé, sor¬
tant d'un tas de haillons, une tête
unique qui, normalement, devrait
être noir cirage mais qui est en
réalité gris-poussière, avec, dans les
sillons de la peau, de la crasse en
stries parallèles.
Les lèvres énormes, proéminen¬

tes, lancées en avant dans un gon¬
flement de museau de singe, le nez
aplati, ,passé au presse-purée, et
des yeux, tout blancs, qui ont l'air
de se f... du monde.

Ce charmant minois est agré¬
menté de ses compléments indis¬
pensables, savoir : une morve
chronique et une dizaine de mou¬
ches, vraisemblablement apprivoi¬
sées, confortablement installées,
comme chez elles, au coin des pau¬
pières.

(Voir la suite page 4)

AU
Claude Faudet, 16 ans, la somme
de 1.500 fr.;

Enfants Hétier, 4.000;
Claude Hodencq, 14 ans, 3.000;
Pierrette Diviez, 16 ans, 3.000;
Emile Diviez, 20 ans, envoi spécial
de 1.500 (ce dernier partant au
régiment);

Pierre Watty, 15 ans, 2.500;;
André Watty, 13 ans, 2.000.

De plus, nous suivons avec

intérêt leurs occupations et
nous pouvons dire qu'ils sont
en bonnes mains et en bonne
voie, les uns et les autres, pour
réussir.

Je tenais à souligner ce fait,
bien que ce ne soit pas la pre¬
mière fois que nous pensions
à ces gosses, — à ces gosses
dont le père a fait le sacrifice

Tout ceci pour la tête.
Les loques ont suffisamment

d'ouverture pour laisser entrevoir
un ventre énorme de propriétaire,
au nombril en relief, qui s'accorde
mal avec des membres longs et
grêles, d'une longueur anormale.
Les pieds et les mains larges, à
la peau épaisse; les doigts aplatis
en spatules où Ton s'étonne de ne

pas voir de griffes.
Neuf dixièmes de sang soudanais,

quelques gouttes de sang arabe,
sept à huit ans d'âge, et voilà
Mohamed, petit noir de Colomb-
Béchar !
Je l'ai connu à la pêche dans

l'Oued, certain jour où les pois¬
sons, dans un élan de piété,
avaient décidé de faire le Rama¬
dan.
Tôt le matin, mon collègue et

moi étions en position « péchan¬
te » mais, à part un ou deux sui¬

LISTE DES CAMARADES
AYANT PAYÉ

LEUR COTISATION
depuis la parution
du dernier bulletin

Jean FIEL
Marcel GOREL
Jean AVERSENQ
Evariste THOMAS
Lucien BROCHE
Roger DUBUC
Paul DEGOULLET
André DETRAIT
André DAVID
Auguste CUVELIER
Armand DESCHAMPS
Jean DUPRAT
Pierre DELION
Marcel DESROUSSEAUX
Henry de SARS
Louis NOËL
Léon PENOT
Jean TERRAL
Albert REAL
Charles MORTIER
Georges DUBVARD
Maurice OPPERMANN
Lucien EMERY
Jean PAPON

de sa vie pour le Pays, — car,

depuis la création de notre
chère Amicale, il n'y a pas
d'année tant à Noël qu'à Pâ¬
ques où nous n'ayons en¬

voyé un petit viatique à ces
enfants; mais il me semble
qu'il était nécessaire d'en par¬
ler, ne serait-ce que pour les
nouveaux adhérents, afin qu'ils
sentent bien, dès à présent,
que leur adhésion a un sens et

que, si les allocations attribuées
à nos petits paraissent bien mi¬
nimes, il ne tient qu'à nous
tous, — qui avons fait le ser¬
ment de rester fidèles à la mé¬
moire de nos morts en capti¬
vité, — d aider le plus possi¬
ble leurs enfants, ces enfants
qui n'ont pour la plupart pas
connu suffisamment leurs pè¬
res et dont nous désirons qu'ils

cidés qui n'avaient pas voulu faire
Carême (Allah les en avait bien
punis), le reste de la gent barbil-
lonne boudait l'appât. La mie de
pain la plus appétissante ne la
tentait pas.
Nous voyions bien, dans l'eau

claire, les poissons tourbillonner
autour des hameçons, passer et re¬
passer à côté avec un mépris offen¬
sant... pour des gens qui avaient
décidé de se régaler d'une friture,
au repas de midi.
Le pain, pétri avec soin, leur

était offert en boulettes artiste-
ment modelées, mais rien n'y fai¬
sait; la poissonnaille observait les
règles du Coran !

Pilla.
(Voir la suite page 4)

Marcel Gorel nous assure que son
« souvenir va toujours à ceux
qui sont passés par la troupe du
G.P.T., Français et Bslges ». Il
envoie ses « amitiés à tous. »
(Merci de la part de tous, mon

vieux Gorel; merci aussi de ton
encouragement en ce qui concer¬
ne le bulletin. Mais, ne pourrais-
tu prendre part à sa rédaction ?
Un article nous ferait un plaisir
immense et serait certainement
fort apprécié.)

Jean Aversenq, de Toulouse, envoie
toutes ses amitiés à tous les P.
G. du II C et particulièrement
ceux du Kdo XII 230, Stettin, et
les « Chousters » du Stalag de
Greifswald.

Et, à tous ses nombreux camarades
(Goubert en tête), notre ami Ro¬
ger Dubuc envoie son amical sou¬
venir.

Lucien Broche « remercie les mem¬
bres du Bureau du dévouement
dont ils font preuve » et souhaite
une longue vie à notre Amicale.
(.Nous en sommes très touchés
et espérons que nous ne lui don-

POINT
puissent prendre conscience
que les survivants ne les ont

pas oubliés.
Robert Tarin.

■

P• S. — Certains camarades
pourraient nous dire ou écri¬
re que nous devrions penser à
placer des enfants pour la pé¬
riode des vacances; nous y
avons songé mais, aucune de¬
mande ne nous étant par¬
venue, la question est donc
résolue. Pourtant le Bureau est
tout disposé à faire le néces¬
saire s'il était sollicité.

■

Dans notre courrier, nous
trouvons une lettre qui fait,
tout naturellement, suite à l'ar¬
ticle que vous venez de lire et

qui s'adresse en somme à vous
tous qui faites partie de l'Ami¬
cale.

La voici :

Messieurs,
Nous venons tout d'abord vous

remercier de votre envoi d'argent
que Mme Varloteau est venue nous
remettre.
Nous sommes heureux à la pen¬

sée que nous ne sommes pas tout
à fait oubliés des anciens camara¬
des de captivité de notre cher papa
que nous n'avons pas eu la joie
de connaître.
J'ai passé mon certificat l'an

dernier, avec succès; ensuite ma¬
man, avec bien du mal, a réussi
à me trouver une place d'apprenti
mécanicien dans un garage, car je
voulais travailler dans l'automo¬
bile, pour être mécanicien, comme
Tétait papa.
Je vais au cours deux jours par

semaine afin de pouvoir passer
mon C.A.P. à la fin de mes trois
ans d'apprentissage.
Mon frère va encore en classe;

il redouble son année car, ayant
toujours été d'une santé fragile,
maman a préféré que l'instituteur
ne le fasse pas trop travailler cette
année; il sera plus fort Tan pro¬
chain.
Je termine mon petit rferont

vous remerciant encore ■figurent
Maman et mor frè~
à moi pour vo '.tenir des FAO" '
toute notre recuon lns^ nos
sincères remercier,, je ■

Pierre et André Watty,
30, rue Basse, à Montcy-St-Pierre

(Ardennes).

nerons jamais l'occasv '71 de chan¬
ger d'avis.) Il envoie un amical
bonjour et son meilleu.' souvenir
à tous les anciens de ,'a Revier
du II C et en particulier & René
Perivier, Alexandre Raux, Ber¬
nard Schinlger, Le Goff et' Ro~
bert Hennuyer. (Voilà qui' es^
fait, cher Broche, et noidS
remercions également pot-"" t°n
aimable invitation, au cas

. °"
nous passerions dans ta région.
Nous n'y manquerons peu' ■'*

Et, enfin, avec un très ai?lusant
article sur Colomb-Bécha.r' no~
tre ami Pilla envoie son bojnl°ur
à tous les copains du Bureat'1 et
aux autres. Il nous donne éga le~
ment un peu de ses nouvelU58 •
Son moral est excellent et j1
espère repartir bientôt plus l:oin
en traversant le Sahara sur 2.1 39
kilomètres ! (Nous te souhaiter.:s
tous bonne chance et comptom5
recevoir très prochainement tes
nouveaux articles qui relateront
tes impressions de voyage et fe¬
ront plaisir à tous les copains.)

Le Secrétaire.

IL Y AURA DIX ANS
Décembre 1944 venait de débuter.
Au « Stadtkommando » 284, à

Demmin-im-Pommern, la vie, pour
nous, s'écoulait comme depuis déjà
de longues années. Départs noc¬
turnes vers un travail très divers,
bien souvent dur, mais jamais
accepté de gaîté de cœur et avec
toujours l'idée bien arrêtée d'en
faire le moins possible, ce qui était
notre forme et notre manière de
résistance, si je n'ose dire de com¬
bat.
Les retours nocturnes, eux aussi,

nous voyaient réunis autour de
ceux, les plus favorisés, qui avaient
pu, dans la journée, glaner quel¬
ques nouvelles de la situation. Ces
nouvelles, de jour en jour, nous
rendaient l'espoir et les soirées
arrivaient à se passer en une
joyeuse euphorie tout en cuisinant
d'un côté, pour les uns, vaquant à
mille autres occupations, pour les
autres. La conversation roulait sur
le recul hitlérien et, chaque soir,
sur les cartes dissimulées à l'abri
des regards indiscrets de nos anges
e-arriieris les netits draneaux s'a-

Vers le 10 décembre, quelques-uns
d'entre nous pensèrent que Noël
approchait et que nous pourrions
peut-être célébrer cette fête sous
le signe de l'espoir. L'un de nos
camarades, artiste de valeur, entre¬
prit de confectionner, avec du pa¬
pier transparent, des vitraux des¬
tinés à figurer sur l'autel que
nous avions l'intention de dresser,
pour une Messe de Minuit, le 24
décembre. D'autres se mirent en

quête de sapins et de différentes
choses destinées à la célébration
de Noël.

S
Nos gardiens, pressentis, acceptè¬

rent sans trop de difficultés que,
pour ce soir de fête, notre coucher
soit retardé et chacun se mit donc
à l'œuvre. Une distribution de
Croix-Rouge, quelques jours aupa¬
ravant, arriva bien et au bon mo¬
ment pour permettre d'agrémenter
Noël d'un petit supplément sur
l'ordinaire à nous concédé par la
Gross Deutschland.

M. Oppermann.

COLOMB-BÉ CHAR
Notre grand ami Pilla, qui pendant longtemps alimenta les colonnes de notre bulletin avec son

passionnant récit d'aventures d'évadé « chronique », a, comme nous l'avons déjà dit, quitté Paris pourl'Afrique.
Il nous a promis, en partant, de nous envoyer de temps en temps quelques articles.
Il y a plusieurs années, un autre grand ami, Roger Buissonnière, l'un des fondateurs de notre Ami¬

cale, quitta Paris pour les mêmes cieux en nous" faisant les mêmes promesses, renouvelées d'ailleurs à
chacune de ses brèves apparitions dans la capitale.

Mais... ses articles sont bien rares, quoiqu'il nous ait affirmé un jour en avoir de prêts... plein untiroir ! ! !
Nous attribuions ce silence au soleil d'Afrique; mais voici que Pilla nous montre que — bien qu'il nesoit pas habitué au climat —, cela ne l'empêche pas de tenir parole.
Nous profiteur Me cette occasion pour pousser en chœur, avec tous les membres de l'Amicale, un cride réprobation à l'Intention de Roger Buissonnière : Hou Hoû... •;
Je le vois en rougir de honte... C'est bien fait pour lui.
Et, maintenant mon cher Roger, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous te réservons, pour commencer,

deux colonnes dans notre prochain bulletin.
Tu es en retard sur Pilla qui compte déjà nous envoyer ses impressions sur le voyage qu'il va bientôt

entreprendre : la traversée du Sahara, 2.139 kms.
Ceci, je pense, laisse prévoir plusieurs articles et il ne s'agit pas de te laisser distancer ! Envoie-nous

les tiens qui moisissent dans un tiroir et prépare-nous en vite d'autres. Merci d'avance.

AU HASARD DU COURRIER



Ce qu'il faut savoir des emplois réservés

La loi n° 46-2368 du 26 octobre
1946 a remis en vigueur, pour une
durée de trois ans, les dispositions
législatives et réglementaires éta¬
blies en matière d'emplois réservés
f*aux victimes de la guerre 1914-
1918 et étendu le bénéfice de ces
dispositions aux victimes de la
guerre 1939-1945 ou des expéditions
postérieures déclarées campagnes
de guerre.
Le décret n° 47-1297 du 10 juillet

1947 a précisé les modalités d'ap¬
plication de la loi du 26 octobre
1946.
Un certain nombre de textes

complémentaires ont permis de
prolonger le délai initial de trois
ans, et, dans un but de simplifi¬
cation, la législation sur les em¬
plois réservés a été incluse dans
le Code des pensions militaires
d'invalidité. La codification de ces
textes a été publiée au « Journal
Officiel » des 27-, 28, 29 août 1953
et 9 octobre 1953.
Les articles L. 393 et L. 394 pré¬

cisent que le droit de préférence
pour l'obtention des emplois réser¬
vés de l'Etat, des établissements
publics, des départements, des
communes, de la Ville de Paris, de
l'Algérie, des territoires d'outre¬
mer, ne sera appliqué aux pension¬
nés et veuves de guerre que jus¬
qu'au 27 avril 1956. Toutefois, pour
les militaires visés au titre des
expéditions déclarées campagnes de
guerre, un délai de dix ans court
à partir de leur admission à pen¬
sion. De même, pour les ayants
droit de militaire décédé au cours
ou à la suite de ces expéditions,
un délai de dix ans court à dater
de l'avis officiel de décès.
Il est possible que la date du

27 avril 1956 soit à nouveau repor¬
tée par le législateur, mais, à
l'heure actuelle, il n'est pas pos¬
sible de préjuger de sa décision et
il est raisonnable même de penser
que cette date limite sera mainte¬
nue. Car, au cours des années,
le nombre des demandes d'emploi
• t régulièn ment en diminuant
sensiblement.
Les bénéficiaires des emplois ré-

s rvés sont à l'heure actuelle :

a) Les hommes titulaires d'une
pension d'invalidité, soit au titre
de la guerre 1914-1918, soit au
titre de la guerre 1939-1945, soit
au titre des opérations déclarées
campagnes de guerre depuis
1945, soit au titre des ordonnan¬
ces relatives aux membres de la
Résistance;
les hommes victimes civiles de

la guerre et pensionnés à ce
titre;

b) Les veuves de guerre non rema¬
riées;
les veuves de guerre remariées

ayant un ou plusieurs enfants
urs ou infirmes à leur char-

de leur mariage avec un
Mort, pour la Fran-

ariées et redeve-
nues"" divorcées à leur
profit; ""wr
les mères non mariées ayant

un ou plu; enfants mineurs
ou infirmes & leur charge, enfants
reconnus d'un militaire « Mort
pour la F ^nce »;
les femmes d'aliénés internés

depuis t; ,Jg quatre ans et
vciar.t d'une pension;

c) Les personnels féminins des
armées de terre, de l'air ou de
mer titulaires d'une pension d'in¬
validité;

d) Les femmes victimes civiles de
la guerre et pensionnées à ce
titre;

e) Les militaires engagés ou ren¬
gagés ayant accompli au moins
quatre ans de services militaires.
Les engagements devant être
souscrits pour une durée définie,
il n'est pas tenu compte des
engagements pour la durée de la
guerre. Les prisonniers de guerre
ne peuvent obtenir un emploi
réservé que s'ils bénéficient d'une
pension d'invalidité ou s'ils
remplissent les conditions exi¬
gées des militaires engagés ou
rengagés.
A l'exception des militaires enga¬

gés ou rengagés, qui ne peuvent
postuler un emploi réservé s'ils
ont dépassé l'âge de 40 ans au
jour de leur demande, les autres
bénéficiaires peuvent postuler un
emploi sans condition d'âge.
Toutefois, la Commission de clas¬

sement des emplois réservés se
refuse à accepter les demandes des
candidats postulant un emploi
sédentaire lorsqu'ils ont plus de
60 ans et un emploi actif lorsqu'ils
ont dépassé 55 ans.
L'accès aux emplois réservés est

subordonné à un certain nombre
de conditions :

a) La jouissance des droits civi¬
ques et d'une bonne moralité;
b) La possession de la nationalité

française depuis 5 ans au moins;
c) Pour les anciens militaires, ne

pas avoir perçu le pécule à la
libération du service. (Ce pécule
n'a rien à voir avec le pécule pré¬
vu pour les ex-prisonniers de guer¬
re ou les déportés politiques.)
Etablissement et instruction
des demandes
Les demandes doivent être écri¬

tes et signées de la main du can¬
didat et indiquer les emplois
sollicités par ordre de préférence.
A ces demandes doivent être

jointes :
a) Les pièces justificatives d'ayant

droit aux emplois réservés (titre
de pension, acte de décès portant
la mention « Mort pour la Fran¬
ce », attestation de non-perception
de pécule);
b) Les pièces afètat civil (il est

à noter qu'en application des dis¬
positions de l'article 5 du décret
n° 53-914 du 26 septembre 1953,
portant simplification des forma¬
lités administratives, les fiches
individuelles d'état civil ne sont
pas recevables).
A l'exception des militaires en

activité de service, qui adressent
leurs demandes à leur chef hiérar¬
chique, tous les autres candidats
doivent déposer leur demande à la
mairie de leur domicile.
Les dossiers ainsi constitués sont

transmis aux Directions interdé¬
partementales des A.C.V.G. terri-
torialement compétentes qui pour¬
suivent l'instruction .

Les candidats dont les droits ont
été reconnus, doivent par ailleurs
être soumis à des examens d'apti¬
tude physique et professionnelle.
A) Examen d'aptitude physique.

— Dans chaque département, nom¬
mée par le préfet, siège une Com¬
mission médicale comprenant deux
médecins et un représentant des
associations d'anciens combattants.
Les médecins sont eux-mêmes choi¬
sis parmi les anciens combattants
ou les membres de la Résistance.
Cette commission est souveraine
pour apprécier l'aptitude physique
des candidats.

BNRI GILBERT
(du Stalag IV B)

182, avenue Parmentier, Paris (10")
vous offre ces vins de provenance directe

du Caveau Beaujolais
» Juliénas

4 'Vuliéna. 1048
" Fleuri» —

il Morgen —

4 Miu?in-à-Vent —

4 Ch < eauneuf-du-Pape —

5 Pouilly-Fuissé (blanc) —

.'25 bouteille* rendue*
franco domlolle

pour 8.755 fr.
toute autre composition

sur demande

Champagne de propriétaire
récoltant à Chigny (Marne)

son 1947 brut à 600 fr.
son Galon or brut ou sec

à 530 fr.

rendu franco
domicile
par caisses
de 15-25-30

bouteilles assorties
ù votre choix

Toutefois, un tableau, publié au
« Journal Officiel » du 28 août
1953, page. 7639, donne la nomen¬
clature des invalidités incompati¬
bles avec certains emplois.
En effet, les emplois sont classés

en huit groupes d'invalidité; le
tableau fixe pour chaque groupe,
les infirmités compatibles avec les
emplois qui y sont rangés. Mais
ces indications, selon la jurispru¬
dence du Conseil d'Etat, ne lient
pas les Commissions médicales.
A l'issue de la visite médicale,

un certificat, concluant à l'apti¬
tude ou à l'inaptitude physique du
candidat à un groupe d'emplois,
lui est délivré. Le certificat d'ap¬
titude aux emplois du ller groupe
d'invalidité lui permet de postu¬
ler tous les emplois; le certificat
d'aptitude aux emplois du 8»
groupe ne lui permet que de pos¬
tuler des emplois ne nécessitant
aucun effort physique.
B) Examens d'aptitude profes¬

sionnelle. — Les tableaux figurant
au « Journal Officiel » du 28 août
1953, pages 7640 à 7668, fixent la
répartition des emplois en cinq
catégories. Les candidats doivent
subir un examen correspondant à
la catégorie dans laquelle est classé
l'emploi qu'il a sollicité.
L'examen de 1"" catégorie, du

niveau du baccalauréat-capacité
en droit, comporte des épreuves
écrites et orales.
L'examen de 2e catégorie, du

niveau du brevet élémentaire de
l'enseignement primaire, ne com¬
porte que des épreuves écrites.
L'examen de 3® catégorie, du

niveau du certificat d'études pri¬
maires, comporte des épreuves
écrites et une interrogation orale.
L'examen de 4e catégorie consiste

en une courte dictée et la résolu¬
tion de 4 opérations.
L'examen de 5® catégorie consiste

à s'assurer que le candidat sait
effectivement lire, écrire et comp¬
ter.
Les épreuves sont choisies et cor¬

rigées par des Commissions d'exa¬
mens dont les compositions sont
fixées par les articles R. 414, R.
416, R. 417, R. 418 du Code des
Pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre (« J.O. »
du 27 août 1953, pages 7597 et
7598).
A la suite de ces examens, un

certificat d'aptitude ou d'inaptitu¬
de professionnelle est délivré au
candidat.

"

Certains emplois nécessitent des
aptitudes, soit physiques, soit tech¬
niques spéciales, ou des aptitudes
physiques et techniques spéciales.
Les administrations offrant ces
emplois sont seules compétentes
pour déterminer les aptitudes des
candidats et se chargent de les
vérifier.
Les sessions d'examen d'aptitude

professionnelle sont annuelles. Les
dossiers des candidats déclarés
aptes à remplir les emplois postu-

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

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

exoèllente. référenîbi, très au courant
levés do plan, devis, métré, travail à
la série, à la tftche, etc., cherche
poete de chef de chantier ou de sur¬
veillant de travaux ou dans bureau de
deeeln d'entreprise de travaux publics.
Susceptibl» travailler en province.
Eorire au secrétariat du Stalag II D,
qui transmettra.

A VENDRE
Pavillon à Chennevières, près Con-

flans-Ste.Honorlne (20 minutes de la
gare St-Lazare), rez-derchaussée, 3 piè¬
ces et communs, Jardin 400 m2. Elec¬
tricité. Libre b la vente. Prix : 900.000
francs. S'adresser à Morin, 19, rue de
Ncullly, Ollchy (Seine).

lés sont adressés à l'Administration
Centrale du Ministère des A.C.V.G.
aux fins de classement et de dési¬
gnation.
Classement et désignation. —

Les dossiers des candidats sont
soumis à l'examen de la Commis¬
sion de classement, dont la com¬
position est fixée à l'article L. 411
du Code des Pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre (« J.O. » du 27 août 1953,
page 7.576).
La priorité en ce qui concerne

le classement des candidats pen¬
sionnés pour blessures ou maladies
est accordée :

1° A la qualité d'ancien combat¬
tant;
2° Au degré d'invalidité ; pour

tenir compte des charges de fa¬
mille, le degré d'invalidité est
augmenté de 5 points pour chaque
enfant mineur ou infirme à charge;
3° A l'ancienneté de la demande.
Le droit de priorité entre les

candidates est déterminé successi-
ment par le nombre d'enfants mi¬
neurs ou infirmes à leur charge
issus de leur mariage avec un mili¬
taire « Mort pour la France », par
l'âge des postulantes, 1a. plus âgée
ayant la préférence, et par l'an¬
cienneté de leur demande.
Les anciens militaires sont clas¬

sés en tenant compte de la durée
de leurs services effectifs, des
enfants à leur charge, des notes
obtenues aux examens, des campa¬
gnes, des décorations, des citations.
Une liste générale de classement

par catégories, définitivement arrê¬
tée par le Ministre des A.C.V.G.,
est établie chaque année. Elle est
valable jusqu'à la publication de
la liste de classement de l'année
suivante.
Il est procédé aux nominations

en tenant compte du numérotage
établi sur la liste de classement.
Le Ministre des A.C.V.G. désigne,
aux administrations qui ont signalé
des vacances d'emplois, les candi¬
dats dont le tour de nomination
est arrivé. Les nominations doivent
être faites jusqu'à épuisement de
la liste, en suivant l'ordre d'ins¬
cription.
Les candidats désignés pour no¬

mination sont rayés de la liste de
classement pour tous les autres
emplois postulés.
Ils doivent"' ître nommés aux

emplois pour lesquels ils ont été
désignés dans les six mois suivant
la notification de leur désignation
à l'administration intéressée.
A l'heure actuelle, pour un cer¬

tain nombre d'emplois, les délais
courant du classement à la dési¬
gnation sont fort longs; car un
certain nombre d'administrations
n'ont pas encore terminé l'appli¬
cation de la loi du 3 avril 1950
sur l'intégration des auxiliaires
dans les cadres permanents et ne
peuvent signaler le nombre de
vacances, dont elles disposeront
après la fin de cette opération.
Pour d'autres emplois, aucune va¬
cance n'est envisagée dans un bref
délai; c'est pourquoi M. le Ministre
des A.C.V.G., dans sa circulaire
n° AG/7 n° 28.995 du 28 décembre
1953, signale des facilités de pla¬
cement dans les emplois suivants ;
I. — Emplois groupés. — Homme

d'équipe (A.C.); sténo-dactylogra¬
phe (A.C.); dactylographe (A.C.);
mécanographe (A.C.); adjoint ad¬
ministratif (A.C.); commis (S.E.).
II — Ministère de l'Agriculture.

— Agent technique des Eaux et
Forêts.

III. — Ministère de l'Education
nationale. — Gardien de bibliothè¬
que; gardien des Musées nationaux.

IV. — Ministère des Finances et
des Affaires économiques. — Agent
de recouvrement du Trésor; rece¬
veur buraliste de 1" classe; pré¬
posé des douanes.
V. — Ministère des P.T.T. —

Agent d'exploitation féminin du
service postal; facteur des P.T.T. ;
chargeur des P.T.T.
VI. — Ministère des Travaux

publics — Agent technique des
Ponts et Chaussées; agent de tra¬
vaux (cantonnier); éclusier; pon-
tier; barragiste.
VII. — Préfecture de la Seine.

— Garde des cimetières; garde des
promenades; femmes de service des
écoles primaires et maternelles;
agent féminin des services hospita¬
liers.
VIII. — Préfecture de Police. —

Gardien de la paix.
IX. — S.N.C.F. — Homme

d'équipe (service actif); surveillant
du service électrique; cantonnier;
manoeuvre des dépôts; employé
stagiaire (homme et femme).

■

Pour achever cette étude sur les
emplois réservés il est bon de trai¬
ter de la situation spéciale des
orphelins de guerre.
Dans les administrations et éta¬

blissements de l'Etat, des départe¬
ments, des communes, de l'Algérie
et des territoires d'outre-mer,
disposant d'emplois tenus par des
mineurs, la priorité est réservée,
pour le recrutement de ce person¬
nel des deux sexes, aux orphelins
de guerre qui réunissent les condi¬
tions d'aptitude physique exigées
des autres candidats.
Toutefois, les orphelins de guerre

candidats à des emplois de bureau,
pourvus par voie de concours, sont
astreints aux mêmes concours que
les autres candidats; les notes
qu'ils obtiennent sont majorées
dans la proportion d'un dixième
du maximum des points.
Les administrations intéressées

adressent les listes des emplois à
pourvoir au Ministère des A.C.v.a.
L'Office départemental et l'Office

national des A.C. signalent ces
vacances aux candidats.
Les demandes des orphelins sont

reçues par l'Office départemental
qui statue sur la recevabilité de la
demande et en informe les admi¬
nistrations et le candidat.
A l'issue des examens d'aptitude

professionnelle, le Conseil d'admi¬
nistration de l'Office établit la
liste de classement des candidats
reçus et la notifie aux administra¬
tions intéressées qui doivent dès
lors procéder à leur nomination
par priorité.
Les orphelines de guerre sont

admises à concourir à l'emploi
d'ouvrière des manufactures de
l'Etat, dans les conditions fixées
aux articles D. 315 à D. 327 du
Code des Pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de la guerre
(« J.O. » du 28 août 1953, pages
7.637 à 7.638).
Elles doivent en particulier adres¬

ser leur demande d'emploi à l'Of¬
fice départemental des A.C.V.G.
du département où se trouve située
la manufacture dans laquelle elles
désirent entrer.

Reproduction, mfime partielle, Inter¬
dite San* mention d'origine et de
signature.
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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 1" qualité.
COSTUMES, VESTONS,
GABARDINES, PARDESSUS,
prêts à porter et sur mesures.
Marcel JOLY (Stalag. IV B et IV D),
directeur-gérant, réservera le meilleur
accueil aux Membre* des Amicales de
Camps et à leur famille.
Ouvert tous les Jours de S h. 30 à 12 h.

et d* 13 h. à 11 h. 15 et le samedi de
9 h. à 12 h.

Le premier samedi de chaque mois
toute la journée

9, avenue de Taillebourg
Paris-XL

(Mètre : Nftticn) Tél. : OOR. «7-M
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ARGUTIE N'EST PAS ARGUMENT

Nous avons souvent protesté
contre la lenteur apportée au rem¬
boursement des marks détenus par
les anciens P.G. et contre le taux
de 6 francs fixé par l'arrêté du 26
janvier 1954.
En une question écrite en date du

12 février 1954, un parlementaire,
M. Mouton, exposait au ministre
des Finances et des Affaires
économiques « que la loi du 24
mai 1951 a prévu que les marks
provenant de la rétribution du tra¬
vail accompli en Allemagne par
les prisonniers de guerre et dépor¬
tés seront remboursés; que des
négociations ont eu lieu, sur ce
point, entre la haute commission
alliée et le Gouvernement fédéral
allemand; que les associations
d'anciens prisonniers réclamaient
le remboursement des marks au
taux de 20 francs, taux du mark
en 1944; que le taux actuel du
mark est de 84 francs ». Il lui de¬
mandait quels étaient les négocia¬
teurs français ayant accepté le
remboursement au taux ridicule de
6 francs le mark.
Le « Journal Officiel » du 21

mai a fourni la réponse suivante
émanant du ministère intéressé :

L'ordonnance du 11 mai 1945 a

prescrit le dépôt des monnaies
allemandes détenues, au moment de
leur rapatriement, par les prison¬
niers de guerre, déportés politiques
et travailleurs non volontaires
français en Allemagne. Elle a éga¬
lement prescrit l'échange de ces
monnaies au taux de 20 francs
pour 1 Rm., à concurrence d'un
montant de 100 Rm. par déposant.
Ultérieurement, l'article 11 de la

loi du 24 mai 1951 a prévu l'échan¬
ge des monnaies ainsi déposées, à
concurrence de 450 Rm. et sous
déduction de l'acompte reçu au
titre de l'ordonnance du 11. mai
1945. Le premier échange est resté
à la charge du Trésor.
A l'époque, celui-ci ne put, en

effet, obtenir la valorisation des
monnaies qu'il avait recueillies :
les billets de banque allemands
avaient, hors d'Allemagne, perdu
toute espèce de valeur; les dépenses
afférentes à l'occupation française
en Allemagne étaient, d'autre part,
prises en charge par l'Allemagne;
enfin, nos importations en prove¬
nance de ce pays devaient, en
vertu des accords interalliés en

vigueur, être réglées en dollars.
Lors de la réforme monétaire

allemande de juin 1948, les billets
de banque libellés en Reichsmark
détenus hors d'Allemagne furent
exclus du bénéfice de la conversion
en Deutschemark, de sorte que les
billets déposés par les rapatriés
français se trouvèrent démonétisés,
sans compensation pour le Trésor.

Ce n'est qu'en mars 1952, à la
suite de longues négociations con¬
duites par nos représentants au
sein de la haute commission alliée
en Allemagne, que cette dernière
promulgua une loi prévoyant la
conversion en Deutschemark des
billets emportés hors d'Allemagne
par les rapatriés. Aux termes de
cette loi, cette conversion devait
être effectuée au taux de la réfor¬
me monétaire allemande, soit 6,5
Dm. pour 100 Rm. : elle était en
outre limitée à 500 Rm. par ra¬
patrié et devait se faire globale¬
ment au bénéfice de chaque gou¬
vernement allié sous forme de
versements en comptes bloqués.
Lorsque les opérations de conver¬

sion ainsi prévues par la loi alliée
furent suffisamment avancées pour
permettre d'évaluer le montant des

sommes qu'elles étaient suscepti¬
bles de procurer au Trésor, il de¬
vint possible de déterminer le
taux auquel l'échange prévu par
l'article 11 de la loi du 24 mai
1951 pourrait être effectué. Ce
taux a été fixé par l'arrêté inter¬
ministériel du 26 janvier 1954.
Bien que, sur les sommes à en¬

caisser au titre de l'exécution des
dispositions de la loi alliée, il eût
été logique au préalable de préle¬
ver au bénéfice du Trésor une

part destinée à compenser les
avances versées aux rapatriés en
vertu des dispositions de l'ordon¬
nance du 11 mai 1945, ce taux a
été calculé de manière à répartir
en faveur des déposants l'enSem-
ble des sommes à encaisser. Les
conditions d'échange fixées par
l'arrêté du 26 janvier 1954 ne peu¬
vent être considérées comme défa¬
vorables :

1° le taux en est, en réalité, su¬
périeur à celui qui résulterait de
l'application pure et simple de la
réforme monétaire allemande à
chaque dépôt individuel effectué
par les rapatriés. En effet, si le
cours officiel du change entre le
Deutschemark et le franc est bien

actuellement de 83 fr. 40 pour un
Dm, il faut, lorsqu'on compare ce
cours à celui de, l'ancien Reichs¬
mark, tenir compte de la réforme
monétaire intervenue en Allema¬
gne en 1948; aux termes de cette
réforme, les avoirs existant en Al¬
lemagne sous forme de dépôts ban¬
caires ou de numéraire n'ont été
convertis de Reichsmark en
Deutschemark qu'à raison de 6,5
Dm pour 100 Rm, de sorte que leur
valeur en francs, qui était pendant
la guerre de 20 fr. pour 1 Rm,
n'est plus aujourd'hui que de 5
francs 40 pour 1 Rm;
2° d'autre part, malgré que l'ar¬

ticle 11 de la loi du 24 mai 1951
ait fixé à 450 Rm le plafond in¬
dividuel des remboursements, l'ar¬
rêté du 26 janvier 1954, tenant
compte des dispositions de la loi
alliée, a prescrit l'échange des
monnaies déposées à concurrence
d'un montant de 500 Rm par
rapatrié.
A première vue, l'argumentation

du ministère des Finances peut
sembler très logique.
Toutefois, il serait indispensable,

avant de l'admettre comme vérité
irréfutable, d'avoir quelques préci-

Nouvelles...
Augmentation
= diminution
Ceux qui ont pour mission de

veiller à la défense des victimes
de guerre ne sauraient se montrer
trop vigilants.
Car voici un nouvel exemple de

la manière dont trop de services
publics « interprètent » les textes
lorsqu'il s'agit pour l'Etat de payer
ses dettes.
C'est un membre de la Commis¬

sion permanente de l'Office dépar¬
temental des A.C. et V.G. de la
Seine, M. Sebelin, qui l'a signalé
à ses collègues, au cours de la
réunion du 17 juin 1954.
L'article 21 de la loi de Finances

du 14 avril 1951 a décidé que la
majoration de pension accordée
aux veuves de guerre âgées ne
serait plus prise en considération
pour l'attribution de l'allocation
spéciale (anciennement « alloca¬
tion aux économiquement faibles »),
le montant de la pension au taux
normal devant être saul compris
dans le décompte des f ressources.
Mais l'article 3 du décret du 26

septembre 1952 a « omis » de tenir
compte de cette législation, et,
actuellement, la Caisse des Dépôts
et Consignations procède à la sup¬
pression de l'allocation spéciale
aux veuves de guerre, celles-ci en

!! N'OUBLIEZ PAS QUE...
■■
■ M

H Le Vendredi 3 Septembre 1954
nous raviverons la Flamme

sur la tombe du Soldat Inconnu

à l'Arc-tle-Tricmphe
en hommage

à nos camarades morts en captivité ou de ses suites
■■ es
■ ta
■ ■

Rassemblement à 17 h. 45, dernier délai, à l'angle
de l'avenue George-V et de la rue Christophe-Colomb

(Métro : George-V)

...VOUS DEVEZ VENIR EN MASSE

A, et R. BARRIÈRE hères
VINS FINS ET SPIRITUEUX

41 à 45 bit, Coure du Médoc, Bordeaux
Prix spéciaux aux amicalistes de la part d'Armand Barrlèrt

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

étant simplement informées par
lettre-circulaire.
C'est pourquoi M. Sebelin a pro¬

posé à l'Assemblée d'émettre le
vœu suivant ;

« La Commission permanente de
l'Office départemental, constatant
que, par application du décret du
26 septembre 1952, les veuves de
guerre âgées, titulaires de la pen¬
sion au taux exceptionnel, ne peu¬
vent plus bénéficier de l'allocation
spéciale prévue par la loi du 10
juillet 1952; que, malgré l'augmen¬
tation du taux de la pension, à
compter du 1'" mai 1954, cette
mesure entraîne une perte annuelle
de ressources de 15.000 francs
(montant de l'allocation spéciale
supprimée : 31.200 fr., alors que
l'augmentation de pension n'est
que de 16.200 fr.), s'élève contre
cette violation de la loi du 14
avril 1951, proteste contre la sup¬
pression de l'allocation spéciale
aux veuves de guerre âgées, dont
l'unique ressource est constituée
par la pension, cette suppression
entraînant, en outre la radiation
des listes d'assistance aux écono¬
miquement faibles (assistance mé¬
dicale gratuite, loyer, etc.), et de¬
mande à M. le Ministre des A.C.
et V.G. de prendre toutes mesures
utiles pour faire respecter la loi et
faire disparaître cette injustice. »
Est-il besoin de dire que cette

motion si justifiée a été adoptée ?
Naissances à retardement
La lecture des publications les

plus graves offre pourtant souvent
matière à rire
C'est ainsi que l'on peut trouver

dans une étude sur le « mouve¬
ment de la population de la France
au cours de l'année 1953 », publiée
par l'Institut national de la Sta¬
tistique et des Etudes économiques,
cette curieuses affirmation :

« La natalité accuse une diminu¬
tion de 2,5 %, poursuivant l'évolu¬
tion amorcée en 1950, après la pé¬
riode de 1946-1949, où la natalité
était très élevée du fait de la
récupération des naissances qui

RECHERCHES
Les services de recherches du Minis¬

tère des A.C. et V.G. en Allemagne
ont procédé, au cimetière de Stockrach
(Bade), à l'exhumation des corps de
deux P.G. sur lesquels ont été trou¬
vées des plaques d'identité portant les
indications suivantes :

St. 326 VI K. — 130.299;
St. 326 VI K. — 130.296.
Les camarades susceptibles d'avoir

connu les titulaires des matricules

ci-dessus, sont instamment priés de
se faire connaître au Ministère des
A.C. et V.G., Direction du Contentieux,
sous-direction de l'Etat civil et des

recherches, 4e bureau : Restitutions,
139, rue de Bercy, Paris (12e), sous la
référence : IG/MM, n° 25.216. R. 5.

...et échos
n'avaient pu avoir lieu pendant
la guerre. »
...Sans doute parce que pour

accoucher les femmes enceintes
avaient attendu la fin des hostili¬
tés ?...

La déchéance annale de la
retraite du combattant
Nous attirons une fois de plus

l'attention de nos camarades sur
la nécessité de percevoir, en temps
voulu, les arrérages échus de leur
Retraite du Combattant.
Car ces arrérages sont, en effet,

prescrits lorsqu'ils n'ont pas été
perçus dans un délai d'un an à
compter de leur échéance.
Les intéressés ayant encouru la

déchéance annale doivent alors
formuler une demande de remise
en paiement de leur retraite, mais
cette remise n'a effet qu'à compter
de la date de la demande, en sorte
que tous les arrérages échus anté¬
rieurement à cette, date sont perdus
pour l'intéressé.
L'insaisissabilité de
l'indemnité de sqins
L'indemnité de soins allouée aux

pensionnés à 100 % pour tubercu¬
lose et les allocations spéciales
pour tierces personnes, accordées
à certains grands invalides sont
incessibles et insaisissables (loi du
5-4-54, « J.O. » du 6-4-54).

sions sur le montant global de la
conversion prévue par la haute
commission alliée : vraisemblable¬
ment, les négociateurs français
ont-ils obtenu que fût pris comme
base de calcul le nombre total de
rapatriés.
Or, il est bien certain que, sur

ce nombre, d'une part, il en est,
— la majorité sans doute, — qui
ne se soucieront pas de réclamer
leur dû, — ou ne le pourront pas,
— en raison des formalités et dif¬
ficultés opposées à leurs justes
demandes; d'autre part, beaucoup
n'ont pas de reçu du tout ou n'en
ont que pour des sommes inférieu¬
res aux 500 marks admis au rem¬

boursement.
Car il ne faut pas oublier com¬

ment se déroulaient, le plus sou¬
vent, en 1945, les opérations de
conversion et de dépôt des marks.
Dans la plupart des cas, le ra¬

patrié remettait les cent marks
qui allaient, réglementairement,
lui être immédiatement échangés;
quant au surplus de devises alle¬
mandes qu'il pouvait encore déte¬
nir, il l'abandonnait au profit de
compagnons démunis, — totale¬
ment ou presque, — de devises
allemandes à convertir.
Pour toutes ces raisons, il est

douteux que le remboursement des
marks, au taux de 6 francs, soit
pour l'Etat une opération aussi
désastreuse que l'on veut bien
nous l'affirmer.
Au surplus, quoi que l'on en

en dise, nous n'arrivons pas à
nous apitoyer sur l'Etat lorsqu'il
se trouve opposé à un débiteur
aussi dépourvu dé bonne volonté
qu'il l'est lui-même lorsqu'il s'agit
de régler ce qu'il doit.
Et nous ne voyons qu'une chose :

il s'est, en recevant les marks des
rapatriés, substitué à eux pour en
opérer le recouvrement auprès de
l'Allemagne. Dès lors, il lui appar¬
tenait de faire diligence et notam¬
ment de ne pas attendre la
réforme monétaire allemande de
1948 pour faire valoir ses droits.
Mandataire négligent, il n'en n'est
que plus lourdement responsable
vis-à-vis de ses mandants à qui
il vient aujourd'hui offrir 6 francs
de 1954 pour 20 francs de 1945.

M. L.-C. Moyse.
Reproduction, même partielle, inter¬

dite sans mention d'origine et de
signature.

ACHETEZ MOINS CHER
avec des facilités de paiementl

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

D'ACHATS (G.E.A.), 12, rue de Paradis, à Paris (100, met à 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, des ristournes de l'ordre de 10 à 25 % chez les Commer¬
çants-détaillants, ou des Prix de Gros ou de Fabrique, vous seront
consentis 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 à 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 prévus au carnet.

Lesdites facilités seront accordées par le G.E.A., en se présentant
à son Siège : 12, rue de Paradis, à Paris (X-), Métro ; Gare de l'Est-
Verdun (ouvert tous les jours — sauf dimanches et fêtes — sans inter¬
ruption de 9 h. à 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 à la Sécurité Sociale ou pièce

en tenant lieu
— Carnet d'achats du G.E.A.

Si vous n'avez pas reçu votre carnet d'achats ou si vous habitez la
Province, demandez-le directement au G.E.A. : il vous sera immédiate¬
ment adressé sur envoi de 20 fr. en timbres pour frais de port.

3 DIRECTEMENT de mon ATELIER

PIMENSIONS: 44x28x24

!\MP£S DONT ŒIL MAGIQUE
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m A VOTRE DOMICILE *
EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE

POUR LES CAMARADES A.C.P.G. RIEN A PAYER A
LA COMMANDE - RÈGLEMENT APRÈS RÉCEPTION
DE L'APPAREIL ET ESSAI DE QUELQUES JOURS.

GRAND CHOIX
RÉCEPTEURS 6 A 8 LAMPES

COMBINÉ RADIO-PHONO MICROSILLON
AVEC CADRE ANTI-PARASITES INCORPORE

'R-esnite, ÂftécLaJbi
(&A Catnwiajdel A.C.P.G

AU PRIX D'ACHAT LE
PLUS INTERESSANT

UNE GARANTIE EFFICACE - LA PLUS COMPLÈTE
APPAREIL : TROIS ANS - LAMPES : HUIT MOIS

_

. .. NOUVELLE PRÉSENTATION
Q LAMPES BANDE ÉTALÉE

C. 623 MODÈLE MOYEN .... I 8.850 f.
C. 624 MODÈLEMOYEN LUXE ! 9.500 f.
C. 626 GRAND SUPER LUXE 20.900 f.

1rx<xûudmiiK de 'M F.NX.P. 6. rit Oèwmi A.C.P.G.

FACILITES DÉ PAIEMENT
CATALOGUE GPATUIT

RADIO-CARILLON
A. NOËL-EXP.G.-CONSTRUCTEUR
IO. R PIERRE-PICARD - PARIS-18'

CADRE ANTI-PARASITES INCORPORÉ & ORIENTABLE
EN PETITES ET GRANDES ONDES RECEPTION SANS ANTENNE NI TERRE
ANTI-PARASITAGE PLUS DE 90 7. GARANTI. c 737 RQYAL S(JpER luxE

C .637 SUPER LUXE 24 900' COMPENSATEUR A LAMPE HAUTE FRÉQUENCE 28 200'
6 LAMPES... -AT- GRANDE SENSIBILITE - 7 LA/AP.ES...



Un décret en date du 16 avril
1954 a fixé les conditions d'appli¬
cation de la première tranche du
plan quadriennal, tendant à répar¬
tir le crédit de 5.500.000.000 de
francs accordé par la loi du 31 dé¬
cembre 1953 aux anciens combat¬
tants et victimes de la guerre.
Le tableau ci-dessous a pour but

de vous donner quelques précisions
sur la répartition de ce crédit.

PENSIONS D'INVALIDITE
RAJUSTEMENT DES TAUX

(Effet : ller mai 1954)
I. — Pensions de 85 a 100 %
Le rajustement prévu par l'arti¬

cle 3 du plan est réalisé intégrale¬
ment pour les pensionnés de 85 à
100 %.
Les pensionnés de 10 à 80 % ne

bénéficient d'aucun rajustement au
titre de cette première tranche.

II. — Grands Invalides
Le complément de pension prévu

par l'article L 16 (infirmités multi¬
ples dont l'une entraîne l'invalidité
absolue) passe de 4.228 fr. par de¬
gré supplémentaire à 4.352 fr.,
avec possibilité de dépasser le pla¬
fond des dix degrés.
L'allocation spéciale n° 6 (inva¬

lides cumulant les bénéfices des
articles L 16 et L 18) passe de
12.412 fr. par degré supplémentaire
à 13.600 fr. Après le dixième degré,
l'allocation est de 27.200 fr. par
degré.
L'allocation n° 8, définie à l'ar¬

ticle L 33 bis, dont l'octroi est
étendu aux bénéficiaires de l'arti¬
cle 18 qui, bien que non atteints
des infirmités désignées (savoir :
aveugles, paraplégiques et hémiplé¬
giques avec 85 % au moins, ampu¬
tés ou impotents des deux mem¬
bres, amputés des deux mains),
totalisent 200 % par addition pure¬
ment arithmétique de leurs diffé¬
rents taux, est portée de 100.000
francs à 200.000 fr., donc doublée
pour les aveugles, et majorée de
50 %, soit 150.000 fr., pour les
paraplégiques et amputés des deux
membres, lorsque les intéressés ne
peuvent bénéficier du statut G. M.
Cette allocation n° 8 se cumule

avec les allocations 5 bis, 6 et 7,
mais non avec cette dernière, si
elle dépasse 100.000 fr.
L'allocation n° 4 bis, servie aux

grands invalides non bénéficiaires
des articles 16 ou 18, titulaires
d'une pension de 85 % ou de 100 %
pour plusieurs infirmités, dont la
plus grande entraîne une invalidité
au moins égale à 85 est ainsi
fixée, compte tenu d'une modifica¬
tion des paliers :

Pourcentage Montant
(arithmétiquement) de l'allocation
105 à 145 12.512 fr.
150 à 195 25.024 fr.
200 à 245 50.048 fr.
250 à 295 75.072 fr.
300 à 345 100.096 fr.
350 et plus 125.120 fr.
Observation : Pas de cumul avec

les allocations numéros 5, 5 bis,
6 ou 8.
Allocation spéciale aux implaça-

bles, invalides non hospitalisés at¬
teints d'infirmités les mettant dans
l'impossibilité d'exercer une pro¬
fession et pour lesquels toute pos¬
sibilité de réadaptation fonction¬
nelle, professionnelle ou sociale est
exclue :

Quel que soit leur taux actuel,
celui-ci ne peut désormais être in¬
férieur au taux global servi à un
pensionné de 100 % pour tubercu¬
lose bénéficiaire de l'indemnité de
soins, soit actuellement 419.076 fr.

III. — Grands Mutilés
Les amputés d'un membre infé¬

rieur qui, quel que soit le niveau
de leur amputation, sont dans
l'obligation permanente d'avoir re¬
cours à l'usage de béquilles ou de
cannes de Schiltz pour se déplacer,

LA MISEEN APPLICATION
DU PLAN QUADRIENNAL

bénéficieront de l'allocation de
grand mutilé afférente à la désarti¬
culation de la hanche (218.048 fr.).
IV. — Maiorations pour enfants
Les majorations pour enfants ac¬

cordées aux invalides de 10 à 80 %
sont désormais les suivantes (le
huitième de la pension de soldat).

Pourcentage Majoration 40 %
d'invalidité du !" mai 1954 50 %

10 % 1.428 fr. 55 %
15 % 2.142 fr. 60 %
20 % 2.856 fr. 65 %
25 % 3.570 fr. 70 %
30 % 4.828 fr. 75 %
35 % 5.644 fr. 80 %

6.426 fr.
7.242 fr.
8.024 fr.
9.656 fr.
10.472 fr.
11.288 fr.
12.104 fr.
12.920 fr.

(.Suite de la page 1)
24 décembre. 23 h. 30... Les pré¬

paratifs sont terminés et le coin
du Kommando est illuminé par
l'autel dressé, sur lequel les vitraux
fascinent tous les regards.
Notre aumônier s'avance et est

saisi par le spectacle car c'est une
surprise, pour lui, le secret ayant
été bien gardé.
L'office commence et chacun est

recueilli, pensant aux siens qui,
là-bas, bien loin dans notre douce
France, sont unis en pensée avec
l'absent. Il songe aussi aux têtes
blondes qui, dans leur innocence
et leur candeur, demandent son
retour près d'eux.
Aussi c'est d'une voix grave et

diIX
aura

ans
pénétrée que s'élève le Credo, ce
Credo de l'espoir en des lendemains
heureux où tous les hommes sau¬
ront s'unir fraternellement et où
plus jamais de petits enfants n'au¬
ront à souffrir de ces tourments.
L'office terminé, commence alors

un petit réveillon où chacun parle
de son foyer, de son coin de terre
et fait des projets d'avenir pour
l'époque où nous les retrouverons
et qui semble maintenant peu éloi¬
gné.

Puis, petit à petit, le Kommando
s'endort et alors les rêves se don¬
nent libre cours.

Noël 1944 était terminé : Noël
de l'espoir, l'avions-nous nommé.
La réalisation n'en était pas loin¬
taine, puisque, trois à quatre mois
après, la France retrouvait ceux
de ses fils qui pendant cinq lon¬
gues années avaient été éloignés
d'elle.
La joie n'était, hélas ! pas totale

car bon nombre d'entre eux res¬
taient à jamais dans cette loin¬
taine terre de la Poméranie.
Pour nous qui sommes revenus,

leur souvenir restera gravé dans
nos mémoire, en souhaitant que
leur sacrifice n'ait pas été inutile.

feUTOÙE ©1
Malgré les multiples précisions

que nous avons données depuis que
l'attribution d'un pécule aux an¬
ciens P.G. a été décidée, de nom¬
breux camarades demandent encore
à leurs Amicales des renseigne¬
ments sur cette question.
C'est pourquoi nous croyons utile

de résumer à nouveau ce qu'il est
nécessaire d'en connaître.
Toute d'abord, rappelons que le

pécule aux anciens prisonniers de
guerre a été institué par l'article
2 de la loi du 19 juillet 1952, pu¬
bliée au « Journal Officiel » du
20 juillet; plusieurs textes en ont
défini les modalités d'attribution
parmi lesquels il convient de citer
notamment dans, l'ordre chronolo¬
gique :
— l'Arrêté du 2 octobre 1952,

l'Instruction 1108 S.D.F. du 19
février 1953, et enfin l'Instruction
1132 S.D.F. du 12 mars 1954.
Une analyse de ces différents

textes risquant par sa complexité
même de créer des confusions dans
l'esprit de nos lecteurs, nous nous
bornerons en l'occurrence, d'un
point de vue plus pratique, à dé¬
gager et développer les règles
essentielles qu'ils énoncent, en dis¬
tinguant pour la bonne compré¬
hension de l'exposé celles ayant
trait :
— à l'ouverture du droit au pé¬

cule;
— à l'exercice de ce droit;
— aux modalités de paiement.
1° Ouverture du droit au pécule :
Le droit au pécule est ouvert aux

prisonniers de guerre qui, immatri¬
culés dans un camp en Allemagne,
ou à défaut, détenus pendant 6
mois au moins en territoire occupé
par l'ennemi, n'ont pas perçu par
eux-mêmes ou par personne inter¬
posée, au titre de la période de
captivité, soit une solde militaire
mensuelle d'un montant supérieur
à l'allocation militaire, soit les
trois quarts du traitement ou sa¬
laire qu'ils recevaient avant leur
appel sous les drapeaux;
2° Exercice du droit au pécule :
Il requiert l'établissement à l'aide

de formulaires réglementaires d'une
demande en double exemplaire
assortie de pièces propres à justi¬
fier :
— De la matérialité et de la

durée de la captivité : certificat
modèle « M », fiche de démobili-

AMICALE DE CAMP DU STALAG II C
68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (99

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 No

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

cotisation de

Fait à le
Signature :

-otisation minimum annuelle : 300 fr.
(Suivant les possibilités de chacun.)

sation, état signalétique des ser¬
vices, extrait du livret militaire, ou
encore, dans le cas particulier des
prisonniers rapatriés avant le !"
mars 1945, document allemand de
libération;
— De ^ non-perception au titre

de la période de captivité, d'émo¬
luments d'un montant égal ou su¬
périeur aux trois quarts du salaire
avant l'appel sous les drapeaux :
Attestation de l'employeur à la

veille de la mobilisation ou docu¬
ments établissant la qualité du
salarié (feuille de paie, avertisse¬
ments fiscaux) et faisant présumer
le non-maintien de salaire (décision
d'attribution des allocations mili¬
taires) ou à défaut déclaration sur

l'honneur précisant les raisons qui
s'opposent à la production de l'at¬
testation patronale et certifiant

Colomb-Béchar
(Suite de la page 1)

Nous péchâmes successivement à
la sauterelle, à la mouche et...
comble de l'hypocrisie, à la crème
de gruyère. Nos bouchons restèrent
désespérément immobiles.
C'est alors qu'intervint Moha¬

med.
Nous étions en contrebas d'une

berge escarpée, sur un petit rébord
où nous avions tout juste de la
place, et remonter la berge était,
à chaque fois, une performance.
Mohamed — qui nous observait

depuis un bon moment — s'éloigna
puis revint, quelques instants plus
tard, et me tendit, du haut de la
berge, un insecte bizarre, de la
grosseur d'un grain de blé, que
je mis illico à l'hameçon et je jetai
ma ligne... sans plus de résultat !
Il est vrai que ces bestioles

étranges, avec leur corps coriace,
ne tenaient pas longtemps au bout
de ma ligne.
Inlassablement, Mohamed s'éloi¬

gnait et revenait, chaque fois avec
un nouvel insecte, nous ravitail¬
lant, en amorce fraîche, mon collè¬
gue et moi.
Mais rien de rien ! nous en

étions pour une bredouille maison!
Notre patience ayant des limites,

il fut décidé d'aller voir, plus loin,
si les poissons étaient de meilleure
composition.
Remballant notre matériel, nous

remontâmes sur la berge et je vis
avec horreur et dégoût d'où Moha¬
med tirait ses bestioles : depuis
près d'une heure, — « In a d'in
chitane » — nous péchions avec
les poux de son chien !

RECHERCHES
Le Ministère des Anciens Combat¬

tants et Victimes de la Guerre nous

informe qu'on a procédé, à Greïfswald,
à l'exhumation du corps d'un inconnu
qui, d'après le fichier des internés
prisonniers de guerre du Stalag II C,
pourrait être

LEDNE Edouard
né le 21-6-1906, à .... ?
décédé en mai-juin 1945 à Greifswald.
Aucune fiche à ce nom ne figurant

au ministère (ni ohez nous, d'ailleurs),
nous serions heureux de recevoir des

indications afin que nous les transmet¬
tions au service intéressé en vue d'une
identification.

L'orthographe du nom peut ne pas
être exacte.

Le gérant : Roger Gaubert
(mp. Montourcy, 4 bis. r Nobel, Parts

remplie la condition tenant aux
émoluments.
Pour les non-salariés, suivant le

cas, un certificat d'inscription au
Registre du Commerce ou des Mé¬
tiers à la veille de la guerre, une
attestation d'affiliation à une cais¬
se d'assurances sociales agricoles,
les avertissements fiscaux relatifs
à la patente, à la taxe des frais de
Chambre des Métiers, ou à l'impo¬
sition sur les revenus agricoles
pour les années 1938 ou 1939, etc...
3° Les modalités de paiement :
L'arrêté du 22 octobre 1952 avait

fixé à 400 francs par mois de cap¬
tivité le taux du pécule et prévu
l'allocation d'une somme maximum
de. 2.800 francs à titre de première
tranche. Sans modifier le taux du
pécule, la loi du 31 décembre 1953
substitue au paiement par tran¬
ches, un règlement d'un tiers en
espèces et du solde par remise d'un
titre divisé en deux tranches égales
remboursables " respectivement, en
trois et six ans, à compter du ller
janvier 1954. Toutefois, lorsque le
montant dcjs deux tiers du pécule
normalement réglable en titres se
trouve inférieur ou égal à 3.200
francs, le règlement de l'ensemble
du pécule est effectué en espèces.
Cependant, si les bénéficiaires ont
déjà perçu l'acompte de 2.800 fr.,
le montant du titre remboursable
en trois ans sera réduit de la dif¬
férence entre l'acompte et le tiers
du pécule.

Ainsi définies les principales rè¬
gles applicables à la liquidation du
pécule, il reste à souhaiter pour
conclure que nos camarades anciens
prisonniers de guerre s'en inspirent
dans la plus large mesure à l'oc¬
casion de l'établissement de leur
demande afin de présenter des dos¬
siers complets et de contribuer par
là-même à faciliter, dans leur inté¬
rêt propre, la tâche des services
instructeurs.
Répétons, enfin, ce que nous

avons déjà dit en ce qui concerne
les camarades qui seraient tentés
de se désintéresser des sommes que
représente le pécule surtout frag¬
menté en trois versements : qu'ils
pensent qu'il leur est toujours pos¬
sible de les utiliser à l'entr'aide
en les faisant parvenir aux caisses
de secours de leurs Amicales.

Les majorations servies aux
grands invalides (85 % et plus)
pour enfants, entre le moment où
ils cessent d'ouvrir droit aux pres¬
tations familiales et l'âge de 18
ans, le sont au taux maximum.
Elles sont fixées au taux ci-après

si l'enfant est atteint d'une infir¬
mité incurable le mettant dans
l'incapacité de gagner sa vie ;

Pourcentage Nouveaux taux
85 % 17.680 fr.
90 % 20.944 fr.
95 % 23.120 fr.
100 % 25.028 fr.

V. — Dispositions diverses

(Effet du llsr janvier 1954)
— Concession des pensions tem¬

poraires pour trois ans.
— La pension définitive revisée

pour aggravation sera concédée
également à titre définitif.

— Les victimes civiles bénéficie¬
ront de la Sécurité sociale.

(Effet du l1" mai 1954)
— Le bénéfice du barème le plus

avantageux est accordé aux victi¬
mes civiles.

VEUVES - ORPHELINS
ASCENDANTS

(Rajustement du 1'" janvier 1954)
Les veuves des victimes civiles

décédées en possession des droits
à pension de 85 % et plus bénéfi¬
cieront d'une pension au taux nor¬
mal, soit 95.796 francs.
(Rajustement du l*r mai 1954)
Veuves bénéficiant du taux ex¬

ceptionnel (60 ans ou infirmes, re¬
venu net ne dépassant pas 30.000
fr.).
La pension est portée de 127.728

fr. à 143.928 fr.
Veuves remariées redevenues veu¬

ves ou divorcées à leur profit (re¬
venu ne dépassant pas 60.000 fr.).
Taux spécial .. 71.964 fr. (soldat)
Taux normal .. 47.898 fr. (soldat)
Taux de réversion. 31.932 fr. (sol¬
dat)
Veuves ayant des enfants à char¬

ge : Le supplément accordé par
enfant à charge correspond à l'in¬
dice 80 pour chacun des deux
premiers et 160 à partir du troi¬
sième.
En conséquence, les pensions de

veuves de soldats sont ainsi fixées :

Taux
Nombre
d'enfants Spécial Normal Réversion

Un 165.688 117.556 103.716
Deux . . 187.448 139.316 125.476
Trois .. 230.968 182.836 168.996
Au-dessus de trois enfants, ma¬

jorer de 43.520 fr. par enfant.
Ces taux sont cumulables avec

les allocations familiales; lorsqu'un
enfant ne donne plus droit à cel¬
les-ci, la veuve perçoit jusqu'à ce
que l'enfant atteigne 18 ans, une
majoration de 25.024 fr. Si l'enfant
est infirme et incapable de gagner
sa vie, la majoration est portée à
40.800 fr.

Orphelins complets. — Us béné¬
ficient des taux ci-dessus jusqu'à
leur majorité, le premier d'entre
eux comptant désormais dans le
nombre des enfants à prendre en
charge.
Les allocations d'ascendants sont

ainsi fixées à dater du lBr mai
1954 :

Pères ou mères, veufs, divorcés,
séparés de corps ou non remariés
ou père et mère conjointement :
46.852 fr.
Pères ou mères remariés depuis

le décès du militaire : 23.426 fr.
Par enfant en sus du premier :

6.624 fr.
D'autre part, le plafond des res¬

sources dont peuvent disposer les
ascendants pour bénéficier d'une
allocation est porté à 60.000 fr. en
sus des abattements légaux.

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 l'on 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

'


