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Tout d'abord, maintenant
que les vacances sont termi¬
nées, mon devoir de président
est d'espérer qu'elles vous ont
été profitables, ce dont je ne
doute pas, d'ailleurs, puisque
je constate, avec une certaine
amertume égoïste, que vous
avez tous joui d'un temps
splendide.

Dans mon « bled » de Sei¬
ne-et-Marne, tout en mau¬

gréant et en maudissant la
pluie qui ne cessait de tomber,
m'empêchant de me livrer à
mes distractions favorites, je
me disais qu'à « quelque chose
malheur est bon » et je jubilais
(ce qui n'est somme toute pas
très gentil, je le reconnais) à
la pensée qu'il en était de mê¬
me pour vous et que vous pro¬
fiteriez de cette claustration
forcée pour écrire à l'intention
de notre bulletin; j'avais éla¬
boré dans mon esprit un arti¬
cle d'excuses afin de faire
patienter tous ceux de qui
nous ne pourrions publier la
prose dans notre n° 5 7.

Eh bien ! « je suis venu,

j'ai vu... » et j'ai été déçu.
Il ne m'a pas fallu bien long¬
temps pour faire l'inventaire
de ce que nous avions reçu; et
le plus malheureux, c'est que

j'ai dû modifier du tout au
tout la teneur de mon article
personnel et en revenir à
mon sujet permanent. Moi qui
pensais avoir l'occasion de me
renouveler !... Avouez que
c'est triste de donner à penser

que l'on est en proie à une
idée fixe. Enfin, je me console
en constatant que vous avez
eu plus de chance que moi et
que vous avez profité des va¬
cances comme il se doit.

Comme dit Tarin (à peu

près), ce sont toujours les mê¬
mes qui « s'y collent ». En
parlant de toi, mon vieux Ro¬
bert, je pense qu'il faut que
je te remercie de ta mise au
point dans le précédent nu¬
méro et je fais remarquer à
nos camarades que ce dernier
a été publié en temps et en
heure, grâce, d'ailleurs, à no¬
tre bon Bim. Ainsi nous n'a¬
vons pas eu à subir les remon¬
trances de notre secrétaire à
son retour.

Celui-ci a été victime d'une
trahison. Est-ce la pluie qui a

ET ÇA COfiTIfiUE
rendu notre adresse illisible ?
Sont-ce les P.T.T., qui ont vou¬
lu conserver en souvenir son

chef - d'œuvre épistolaire ?
Toujours est-il que nous n'a¬
vons pas reçu la carte qu'il
prétend nous avoir envoyée.
Nous le regrettons d'autant

plus que la vue était, paraît-il,
très belle : il s'agissait d'un
paysage du Vercors, Grands
Goulets ou Goule Noire (il
n'en a pas exacte souvenance).

J'en reviens à la mise au

point à laquelle j'ai fait allu¬
sion tout à l'heure. Lorsque

Tarin- a écrit l'article, il était
en convalescence (par paren¬
thèses, nous nous réjouissons
qu'il soit revenu en pleine for¬
me) ; il parlait alors de 300
nouveaux adhérents obtenus
grâce au plan Manin (je dois
encore ouvrir une parenthèse
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DANS LE COURRIER

Pierre Veschambre écrit au dos de
son mandat :

« A tous mes camarades de
Torgelow, j'adresse mon amical
souvenir. »

(Je croisi être l'interprète de
tes camarades de Torgelow, mon
cher Veschambre, en te remer¬
ciant et en t'adressant le leur.)

Raphaël Potin, de la Réunion, nous
donne de ses nouvelles; il a été
malade, a eu beaucoup d'ennuis
mais tout va bien maintenant.
Il envoie « le bonjour à toute

l'Amicale ».

(Nous sommes heureux de te
savoir rétabli, Potin; espérons

que l'avenir te sera plus clé¬
ment.)

Jean Voisin envoie ses « sincères
amitiés ainsi qu'un cordial bon¬
jour à ceux du II Ç ».
(Merci, Voisin, de la part de

tous et merci églement de ton
important mandat.)
Notre ami Georges Pilla nous a

envoyé de ses nouvelles. Il se trou¬
ve actuellement à Adrar (Sahara)
et est en partance pour Gao. Il
nous annonça — ce qui nous fait
bien plaisir— qu'il a commencé à
écrire la relation de son voyage
et qu'il nous en enverra incessam¬
ment les premiers feuillets.

Il termina en envoyant le
« bonjour aux copains de l'Ami¬
cale ».

(Nous te remercions, Pilla et...
nous attendons.)

DECES
Nous avons la douleur d'annoncer
le décès de notre camarade Ber¬
nard Beheity.
A sa famille nous adressons

nos plus sincères condoléances et
l'expression de nos sentiments
attristés.

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d'annoncer
la naissance de Geneviève, T
enfant de notre camarade Jean
Calvet, 36, boulevard Saint-Louis,
Le Puy (Haute-Loire).
Toutes nos félicitations aux

heureux parents et nos vœux de
bonheur au charmant bébé.

Ayant quelques renseignements
à demander à mon ami Manin,
je suis allé, un vendredi soir, à
la permanence; naturellement, no¬
tre cher président, toujours aussi
fidèle depuis de nombreuses an¬
nées (Combien parmi nous auraient
eu ce courage ?), ne se contente
pas de solliciter d'écrire des arti¬
cles par l'intermédiaire du bulles-
tin, il le fait égalemen- de vive
voix et Dieu sait s'il sait être
persuasif... Il a toujours en réserve
quelques arguments difficiles à
contrer. Il faut reconnaître que
c'est quand même un coup heu¬
reux du sort que d'être - venu au
monde avec la plume et la parole
faciles, n'est-ce pas, Manin ?
Personnellement, n'ayant jamais

écrit dans aucune revue ou jour¬
nal, je me demande de quel sujet
je pourrais vous entretenir pour
avoir quelque chance de vous- in¬
téresser, si ce n'est de quelques
petites histoires authentiques de
notre captivité qui, à l'époque et
dans les circonstances où elles ont
eu lieu, nous ont paru assez amu¬
santes.

Nous avons tous plus ou moins
vécu ou connu pendant notre exil
involontaire de tels moments; c'est
pourquoi il est difficile de choisir
aujourd'hui parmi tous ces souve¬
nirs celui qui serait susceptible,
après bientôt dix ans de, retour
à la vie civile, de vous distraire
un peu. Avec le temps, nos peti¬
tes histoires de Kommando parais¬
sent peut-être un peu fades, un
peu puériles, et pourtant...
Je me souviens d'un matin de

novembre 42, alors que j'étais au
Kommando de la gare de marchan-

LA RENTREE...
Voici la liste des camarades-

ayant payé leur cotisation depuis
la parution du dernier bulletin :

COSTEDOAT Roger
MARTIN Roger
DUMESNIL Roger
VESCHAMBRE Pierre
SAINT-CLIVIER André
PEROT Pierre
VOISIN Jean
LISET Louis
LAISNE Maurice
BERNIER Robert
THIERCELIN Pierre
LEROUX Georges
LE LORREC Roger
LE DAMANY Jean-Louis
LAMARE Henri
LAFON Albert
LANNIER Edmond
DURAND Armand
LANNEAU Léon
LAMARQUE (Abbé)

LAGOUTTE Camille
LORENZO José
LION Albert
LESAUX Christophe
LACROIX Alphonse
LANDRIN Christophe
LACOMBE René
LABASTE Albert
LANDRE Jean
LAMBIC Louis
LE MOING Roger
LOT'TIN Auguste
LEFEBVRE Charles
LOUCHEZ Paul
LINDREC Louis
LANOY René
LE GALL Alix
LALOGE Antoine
LE PAGE Jules
LEHERON Arthur
LAGUBEAU Robert
LAFORGE Albert
LANGLOIS Georges
LE MEUR Gabriel

Une histoire

toute simple
dises de Stettin (Giiterbahnhof) et
où, comme toujours, notre princi¬
pal souci était la nourriture; nous
nous rendions au travail avec com¬

me gardiens les deux maçons civils
qui étaient passés maîtres dans
l'art de construire et de démolir
les abris bétonnés pour les em¬
ployés de la gare. Notre travail
consistait à rouler les brouettes ou

à coltiner les sacs de ciment, ce
qui nous permettait de circuler
parmi les wagons de marchandises
dans lesquels, suivant les possibi¬
lités du moment, nous « pi¬
quions » pommes de terre, pastè-
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Ce numéro est le der-
l nier que nous adressons j
s aux camarades restés, ]

jusqu'à ce jour, sans con- !
tact avec notre Amicale.

Nous espérons que no- j
£ tre journal les aura inté- £
; ressés et qu'ils voudront ■

compter désormais par- j
mi nos adhérents. Nous 1
leur rappelons que la co- j
tisation annuelle est de £
300 fr. minimum.

Dans le cas où leur !
■ ■

£ adhésion ne nous serait ;
■

pas parvenue au moment j
£ où ils recevront ce numé- £
■ ■

■ ro du bulletin, nous leur ■
I adresserons un mandat j
recouvrement de 350 fr.
(montant de la cotisation ]
annuelle et frais de man- i

[ dat).
Nous ne doutons pas i

que chacun tiendra à ré- j
server le meilleur accueil j

£ au mandat qui lui sera :
présenté.

Dès maintenant, nous i
présentons nos souhaits j
de bienvenue aux anciens

£ amis que nous serons ra- i
vis de retrouver au sein j
de notre Amicale.

Le Bureau. £

ques, pommes, etc., etc... Or, ce
matin-là, nous étions passés devant
un wagon d'où sortait, paUquelques
interstices, une poudre blanchâtre.
Une expertise rapide fit, immé¬
diatement, dire à un camarade :
« Pas de doute, c'est de la semou¬
le ». Vous voyez tout de suite
l'effet que cette nouvelle peut pro¬
duire chez des « Gefangs » qui ne
pensent qu'à manger ....
Donc, forcer la porte, éventrer

un sac, tout cela fut fait en quel¬
ques minutes. Les musettes entrè¬
rent au Kommando, comme d'ha¬
bitude, par le vasistas du sous-sol
où travaillaient le tailleur et le
cordonnier, nos amis Rennuit et
Fredin; le soir, cela va sans, dire,
nous étions très fiers de notre
exploit. Hélas ! alors que nous,pré-
parions religieusement le chocolat
que devait épaissir notre fameuse
semoule, une odeur pestilentielle
envahit le Kommando et tous d'a¬
voir des haut-le-cœur et d'ouvrir
portes et fenêtres. Que se passait-il
donc ? Simplement ceci... Ce que
nous avions pris pour de la se¬
moule était... des os broyés pour
la nourriture des chiens de l'ar¬
mée allemande et, en chauffant,
cela dégageait l'odeur insupporta¬
ble que vous pouvez imaginer.
Heureusement pour nous, nous

avions sauvé notre chocolat, mais
nous avions eu chaud. Naturelle¬
ment, pendant quelque temps, nous
fûmes la risée du Kommando, mais
cela ne nous empêcha pas de con¬
tinuer de « chaparder », ce qui,
d'ailleurs, allait nous amener une
autre petite histoire comique que
je vous conterai la prochaine fois.

Maurice Cornet.

pour dire que c'était le plan
commun à tous les gars du
Bureau). Mais, ce que tu ne
savais pas, mon pauvre Ro¬
bert, c'est que, si les effectifs
avaient notablement augmenté,
il n'en était pas de même de
la caisse; d'ailleurs, tu n'as pas
été long à t'en apercevoir à
ton retour et je me rappelle
t'avoir entendu dire que, si les
nouveaux n'avaient pas payé
leur cotisation, nous pourrions
presque déposer le bilan.

Eh oui ! beaucoup d'anciens
n'ont pas encore payé leur co¬
tisation de 1954. Certains,
même, qui étaient à notre der¬
nière Assemblée générale, ce

qui tendrait à prouver qu'ils
s'intéressent à notre activité,
ne se sont pas encore acquit¬
tés. Que nous reste-t-il à fai¬
re ? A leur envoyer un man¬
dat par recouvrement, bien
sûr. Mais quel travail supplé¬
mentaire en perspective !
Enfin, puisqu'il faut en passer
par là...

J'espère, malgré tout, mes
chers camarades, que vous fe¬
rez un petit effort et que vous
nous éviterez ce surcroît de
besogne. Envoyez-nous sans
tarder le montant de votre

cotisation... et aussi des arti¬
cles. Soyez tranquilles, nous
les publierons dans l'ordre
d'arrivée. Merci beaucoup d'a¬
vance.

Quelques mots de plus en
ce qui concerne nos activités
immédiates. Vous savez que,
chaque année, au mois de dé¬
cembre, nous allons à Lille
afin d'assister aux magnifiques
manifestations de nos camara¬

des du Nord; plus nous nous

y rendrons nombreux, plus ils
seront contents et plus ils fe¬
ront d'efforts pour nous rendre
la pareille lors de notre ban¬
quet. Aussi, je vous demande
de bien vouloir nous écrire
pour nous demander de plus
amples renseignements; nous

espérons pouvoir alors com¬

muniquer la date que nous ne
connaissons pas encore. Que
ceux que cela intéresse y pen¬
sent sérieusement.

Nous pensons également
aller faire un tour à Lyon;
nous en reparlerons.

G. Manin.

...DES COTISATIONS
LAMBERT Jacques LEFRANÇOIS Roger
PERRIN Jean LE NAOUR René
LEGOUGE Fernand LEMAIRE René
LALANNE Jean LE MEUNIER Jack
LEROY Joseph LE MEIS Louis
LEMOUZY René LEROY Adolphe
LANDRE Jean LE ROUX Jean-Louis
LUINAUD René LAMANDE Jean
LAGNEAU Roger LANNEAU Auguste
LE ROUX Louis LALLEMENT
LON Pierre LABOUX-IBARRE
LE NOAN Alexis lacombe Jean
KELLER Fernand LAFFITTE Jean
LOCATELLI Jean LAFFARGUE Jean
LACOUR Louis LAFONT Roger
LUCOTTE Roger LOUCHART Abel
LEHOUX René LE FLOC René
LECUYER (Abbé) KALUZNY Ignace
LIS Joseph KUNTZ Pierre
LORIOL Fernand LUCQ Désiré
LOSSON René LEMONNIEB Jean
LOUCHART Jean LE PECHEUR Victor
LALLEMAND Jean LENAN Fernand
LIBERGE Henri (d suivre)
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Suivant le désir exprimé par la
commission permanente de l'Office
des A.C. et V.G. du département
de la Seine, je me suis rendue en
Baute-Volta, accompagnée d'un
enfant qui venait de sortir de l'hô¬
pital, pour rendre visite aux fa¬
milles de nos pupilles et con¬
voyer ceux-ci au retour.
Le départ a eu lieu le mardi 24

août — par avion militaire de la
base aérienne du Bourget — en di¬
rection de Dakar où nous som¬
mes. arrivés le 25 dans la soirée
après avoir fait escale à Oran,
Casablanca, Villa-Cisneros (Rio de
Oro).
Après trois jours passés à Dakar,

pour préparer la continuation du
voyage et organiser notre retour
en groupe sur Paris, nous sommes
arrivés, par Air France, le samedi
28 août, dans la soirée, à Ouaga¬
dougou, capitale de la Baute-Volta,
où des personnalités gouvernemen¬
tales et du monde ancien combat¬
tant nous attendaient.
Après différents contacts avec le

Gouvernement général et le Con¬
seil général, pour l'organisation
matérielle de la mission que vous

Anciens P.G.,
n'oubliez pas

que vous trouverez,
toujours

à l'U.N.A.C.
68, Chaussée-d'Antin

Paris (9e)
Métro :

Trinité ou Chaussée-d'Antin

accueil fraternel
renseignements utiles,
... et repas copieux

à 250 fr. (tout compris]
au

CLUB du BOUTHEON
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m'aviez confiée, j'ai quitté Ouaga¬
dougou pour le cercle de Tenko-
dogo, au sud-ouest de la Baute-
Volta, où je devais conduire l'en¬
fant m'accompagnant et rendre
visite à trois familles de nos pupil¬
les de la Nation, Jean, Albert et
Bancé, ainsi qu'au chef du village,
comme le veut la coutume.
Durant ce voyage, j'ai été prise

par une « tornade » qui bloqua
les routes durant six heures (temps
nécessaire à l'écoulement des eaux

pour éviter que les routes et ponts
ne s'affaissent).
Trois jours ont été nécessaires

aux visites dans ce cercle, avant
de rentrer sur Ouagadougou pour
repartir quelques heures après sur
Ouahigouya, où se trouve la mai¬
son des pupilles de la Nation pour
toute l'A.O.F.
Dans ce cercle, je suis restée huit

jours, bon nombre de nos enfants
se trouvant dans cette région du
nord de la Baute-Volta. Pendant
ce temps, je me suis rendue à
Kongoussi (subdivision des lacs)
pour prendre contact avec la fa¬
mille du petit Jacques qui se trou¬
vait à Sabsé (25 km. de Kongoussi)
et le ramener en vue du départ.
Visite faite au chef du village,
retour sur Ouahigouya, deux jours
après, dans la nuit, sur des routes
et pistes très difficiles.
Ensuite, départ de Ouahigouya

sur Zogorée (région où l'on trouve
— avis aux amateurs — des
lions), pour passer la journée dans
la famille de Jean, Emile et Philip¬
pe (enfants que nous avons dû
réintégrer à la Maison des pupil¬
les, dès le début des vacances,
en raison du manque de nourriture
dans cette famille, sympathique
mais particulièrement pauvre (un
repas par jour).
D'autres enfants, ne pouvant

être reçus dans leur famille, étaient
restés à la Maison des pupilles de
la Nation de Ouahigouya, maison
sympathique et accueillante, tenue
par Mme Gaudron (femme du com¬
mandant de cercle) et M. Sékouk,
brave indigène qui adore les en¬
fants dont il est le surveillant.
De Ouahigouya, — grâce à une

demande formulée auprès du gou¬
verneur de la Baute-Volta, alors de
passage dans cette ville, par M.

Il y a quelques semaines, la
commission permanente de l'Office
des Anciens Combattants et Victi¬
mes de la guerre de la Seine avait
chargé un de ses membres, Mme
Vve Pruneau, d'aller visiter, en
Haute-Volta, des familles d'enfants
pensionnaires de la Maison fami¬
liale de Boulogne-sur-Seine, maison
qui est une des œuvres patronnées
par l'Office.
Mme Pruneau, veuve d'un de nos

camarades du VI A, mort en cap¬
tivité, est une figure bien connue
de l'U.N.A.C. puisqu'elle s'est
occupée et s'occupe encore du se¬
crétariat de plusieurs de nos Ami¬
cales et qu'au surplus nombreux
sont les cas où nous lui avons,
les uns et les autres, demandé
d'intervenir avec son habituel dé¬
vouement en faveur de veuves et
d'orphelins de nos compagnons.
Aussi bien sommes-nous heureux

de pouvoir reproduire le compte
rendu qu'elle a fait de son voyage,
lors d'une récente réunion de la
commission permanente, — compte
rendu qui montre bien l'infatiga¬
ble entrain de son auteur.

Dorange, conseiller de la Républi¬
que, — j'ai pu me rendre, par
avion de brousse, en visiteuse, pen¬
dant deux jours, dans la seconde
capitale de la Baute-Volta : Bobo-
Dioulasso. C'est une région très
différente de celle de Ouagadougou.
Ensuite, retour par le même

avion sur Ouahigouya.
Après différentes visites et ré¬

ceptions officielles, retour vers
Ouagadougou en vue du regroupe¬
ment général des 20 enfants et
de leur départ, d'une part, par
Niamey, et, d'autre part, par Da¬
kar.

m

Voici maintenant quelques im¬
pressions sur les familles de nos
P.N., contactées durant cette mis¬
sion. Toutes ces familles africai¬
nes ont été très touchées et ne
savaient comment exprimer leur
joie et leur reconnaissance pour la
façon dont a « évolué » chacun de
leurs enfants. Très heureuses aussi
de savoir que chacun d'entre eux
avait un « métier » et faisait des
études. Le milieu et le niveau de
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ces familles sont malheureusement
pauvres et primitifs; ceci est dû à
la dureté du climat : huit mois de
soleil ardent et quatre mois d'hi¬
vernage pendant lequel mil, maïs
et riz doivent être récoltés pour la
nourriture de l'année. D'ailleurs,
certaines régions connaissent trop
fréquemment la famine et j'ai
assisté à plusieurs reprises à des
distributions de mil aux popula¬
tions sous-alimentées.
Il est à remarquer que l'on ap¬

pelle hivernage la période des tor¬
nades (juillet à octobre) mais où
il fait malgré tout 40° à l'ombre.
Les familles que j'ai visitées ha¬

bitent des paillottes ou des ban-
kos (maison carrée bâtie simple¬
ment avec la terre rouge du pays
et qui s'effondre au moment des
tornades), couchent à même le sol
sur des « nattes » (fabriquées avec
le s branches de mil), 'mangent
avec leurs doigts et boivent l'eau
des marigots dans des « calebas¬
ses ». Le Dolb, ou bière de mil,
est la boisson des invités; rares
sont les familles qui peuvent en
acquérir. J'ai été l'invitée de ces
familles durant plusieurs jour¬
nées, et j'y ai vécu comme elles.
Qu'il me soit permis de souli¬

gner que la tâche que s'était assi¬
gnée l'Office départemental de la
Seine, il y a cinq ans, en prenant
en chargç vingt enfants noirs, est
une de celles qui étaient vraiment
urgentes et nécessaires.
D'autres problèmes seront à étu¬

dier d'ici quelque temps et en
particulier celui d'aider nos pupil¬
les à fonder un foyer « évolué »,
si nous ne voulons pas que nos
efforts de huit à dix ans pour
certains d'entre eux n'aboutissent
au néant. Les filles africaines noi¬
res font encore, là-bas, l'objet
d'une vente ou d'une promesse, —
dès la naissance et quelquefois
avant, — d'où très gros apport
d'argent pour le chef de famille
(qui a plusieurs femmes et bon
nombre d'enfants).
Les filles évoluées le sont en

principe grâce aux missions catho¬
liques. Elles sont malheureusement
en petit nombre.
Le problème des filles pupilles de

la Nation a été l'objet de différen-
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tes discussions en plusieurs en¬
droits.
Ce voyage, dont l'ensemble a

dépassé tous mes espoirs au départ,
m'a permis de mieux comprendre
et surtout mieux connaître la vie
et l'avenir de nos enfants élevés
à Boulogne. Et, puisque j'en viens
à parler de Boulogne, c'est à Mme
Braun que je pense, à Mme Braun
dont j'ai cité le nom en toute
occasion pour dire combien elle a
fait de travail en profondeur sur
ces enfants; elle petit en être fière.
Durant ce voyage, des « pré¬

sents » m'ont été offerts suivant
la coutume par des chefs de vil¬
lage et des familles, présents
allant d'une couverture du pays
à un mouton en passant par l'œuf
d'autruche et de la volaille.
Durée du séjour : 1 mois.
Trajet effectué : 13.121 km. en

avion en 37 heures; 915 km. de
routes en 33 heures.

Mme Vve Pruneau,
Membre du Conseil d'adminis¬
tration de l'Office des A.C. et
V.G. de la Seine, Présidente
de la commission de l'Enfance
pupille de la Nation.

Camarades
de passage à Lyon,
rappelez-vous que

«NOTRE BARAQUE »
23, rue Neuve, Lyon

est votre maison
où vous rencontrerez

d'anciens P.G.
comme vous

et pourrez prendre
vos repas

pour 300 francs
(vin et service compris)
dans une ambiance

familiale
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LA VIE PLUS FACILE POUR NOS CAMARADES
Des remises importantes et des facilités de paiement
sont consenties à nos Membres sur tous leurs achats
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Comme vous le savez, le GROUPEMENT ECONOMIQUE D'ACHATS (G.E.A.), 12, rue de Paradis, Paris (Xe), a mis à votre disposition un CAR¬
NET d'ACHATS à l'aide duquel vous pouvez obtenir, chez des fournisseurs de tout premier ordre, des REMISES IMMEDIATES et REELLES de l'ordre
de 10 à 25 %, ou des PRIX de GROS ou de FABRIQUE, sur TOUS VOS ACHATS.

En novembre 1953, ce Carnet d'Achats avait été adressé à tous nos Membres de la Région Parisienne.
Ces derniers trouveront encarté dans le présent bulletin un Carnet (dernière édition) qu'ils auront le plus grand intérêt à utiliser.
Bien entendu, ceux de nos camarades qui n'auraient pas reçu ce Carnet, peuvent en obtenir un gratuitement, en le réclamant directement au G.E.A.,

à l'adresse sus-indiquée, et en se recommandant de notre Association.
Prière de joindre seulement un timbre-poste pour frais d'envoi.
Enfin nous attirons votre attention sur le Service de Facilités de Paiement mis au point par le G.E.A., lequel permet à nos camarades d'obtenir des faci¬

lités pour tous achats (même groupés) d'un minimum de : 20.000 Francs, — tout en conservant tous les avantages prévus dans le Carnet d'Achats,
et ceci

SANS FORMALITÉS, NI MAJORATIONS, NI ENQUÊTES
Bien mieux, vous conserverez toujours les avantages ci-dessus annoncés

Pour tous renseignements à ce sujet, prière de vous adresser directement au G.E.A., 12, rue de Paradis, Paris (Xe), ouvert tous les jours (sauf
dimanches et fêtes), sans interruption, de 9 à 19 heures.

Se recommander de l'U.N.A.C.

Servez-vous du Carnet d*Achats
Utilisez les facilités de paiement
Vous ferez toujours des économies
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C était au plus lourd de la
discussion sur la C.E.D., alors
que l'Assemblée nationale, à
la manière d'une cuve énorme,
bouillonnait et sifflait des cou¬

rants passionnels les plus con¬
tradictoires.
M. Edouard Herriot venait

de prendre parti : « Je ne
veux pas oublier », avait-il
dit...

La parole était à Christian
Pineau pour la réplique : « J'ai
vécu deux ans en cellule à
Lyon, puis en déportation »,
déclara ce dernier, « mais je
ne souhaite pas une revanche
contre l'Allemagne. Nous ne
devons pas aligner notre poli¬
tique d'avenir sur la politique
du passé : je ne veux pas que
nous vivions à nouveau les
heures affreuses que j'ai con¬
nues ».

J'ai lu et j'ai relu cette pro¬
fession de foi de Christian Pi¬
neau. Je l'ai lue avec orgueil;
je l'ai relue avec enthousias¬
me. Parfois je m'apercevais
que mes lèvres en précipitaient
l'articulation, comme si j'allais
la déclamer. Et parfois, ou¬
bliant que je la parcourais des
yeux, il me semblait qu'elle
montait de je ne sais d'où,
soufflée par mon inconscient
peut-être, mais dictée peut-être
par la bouche collective de
tant de camarades connus dans
la détresse, et séparés de moi
par les occupations de la vie...
J'ai vécu cinq ans derrière

des grilles de barbelé; j'ai vé¬
cu cinq ans dans un Stalag,
avec des sentinelles juchées
sur des miradors, comme les
chasseurs dans les dunes à la
saison des palombes... J'ai
vécu...

Augustin Thierry raconte
que sa vocation d'historien
jaillit d'une page de Chateau¬
briand. Beaucoup d'anciens
prisonniers pourraient décou¬
vrir la leur, au contact des
lignes courageuses de Christian
Pineau... « Pharamond, Pha-
ramond », répétait Augustin
Thierry. « J'ai vécu cinq ans,
j'ai vécu cinq ans », pouvons-
nous, hélas ! redire...

Ce n'est point parce qu'ils
ressassent des histoires, qui, au
bout de quelques années, de¬
viennent incompréhensibles,
que les anciens combattants, il
faut bien l'avouer, passent

auprès des jeunes « pour des
raseurs » à éviter avec soin.
La désaffection à l'égard des

anciens combattants, — qui fi¬
nit par s'étendre jusque sur ce
qui, dans chaque village, de¬
vrait demeurer la stèle sacrée
de la patrie, je veux dire son
monument aux morts, — a

une source plus cachée. Elle
s'alimente en de plus obscurs
soupçon%.

Les jeunes croyent dépister
en nous, une sorte de comple¬
xe — ancien — combattant
selon lequel, nous chercherions
à figer l'histoire, autour d'un
moment grandiose ou doulou¬
reux, certes, mais qui déjà
n'est que du passé.

Ils nous accuseraient volon¬
tiers de vouloir immobiliser un
devenir impétueux, en le rat¬
tachant avec égoïsme aux mol¬
les images de notre expérience
personnelle.
Ainsi, au lieu d'être libres,

resteraient-ils ligotés à nos

hargnes, à nos jactances,
quand ce ne serait pas à nos
rhumatismes...

Ils veulent ce qui n'est pas,
et nous leur parlons de ce qui
n'est plus. Ils attendent l'au¬
rore, et nous les entretenons
de la nuit. Ils veulent la vie,
et nous ne leur parlons que
de la mort.
Il est donc fatal qu'ils s'é¬

loignent de nous avec fatigue.
Mais quel est ce venin sub¬

til, capable de paralyser les
peuples, au point de les rendre
rebelles aux métamorphoses
nécessaires du progrès, si ce
n'est la haine qu'ils éprouver
les uns pour les autres, et qui

les bloque, entêtés, les uns con¬
tre les autres ?

Lisez le livre de Tibor Men-
de : « Regards sur l'histoire
de demain », et vous verrez,
à quelle vitesse prodigieuse, la
planète se transforme.

Si la lecture vous déplaît,
suivez dans le ciel les avions
à réaction qui tracent des sil¬
lages illimités de brouillard,
tapis magnifiques sur lesquels

ANDRÉ LINVILLE
N'EST PLUS

Un des plus anciens soutiens de
la cause des anciens combattants,
André Linville, vient de disparaître,
Ct l'âge de 65 ans.
Fondateur, dès 1916, du « Jour¬

nal des Mutilés et Réformés », —

devenu depuis le « Journal des
Combattants », — André Linville
fut à l'origine du mouvement de
défense des anciens combattants et
victimes de la guerre, dont l'action
aboutit au vote de la loi du 31
mars 1919, d'où allait sortir, —

après bien des améliorations obte¬
nues à force d'assauts répétés con¬
tre l'inertie voulue des bureaux, —
l'actuel Code des Pensions.
André Linville participa, avec

toute sa foi et toute son énergie,
à ces incessantes batailles pour la
reconnaissance et le maintien, puis
le réajustement de nos droits à
réparation et non à aumône.
Il fut également le créateur du

Relais sacré, qui lors des manifes¬
tations du souvenir dédiées à nos

morts, organise la transmission à
travers le pays des flambeaux allu¬
més au feu jaillissant de la pierre
tombale du Soldat inconnu et qui
brûle perpétuellement sous l'Arc
de Triomphe.
A la famille de notre confrère,

à ses collaborateurs, nous tenons
à dire la part que nous prenons
à un deuil, qui est aussi celui de
tous ceux qui approchèrent André
Linville et le virent à l'œuvre. —
M.-L.-C. M.

glissent sans fin les imagina¬
tions en délire de nos garçons.

Croyez-vous qu'il soit pos¬
sible de garder nos nations
occidentales dans les étroits
corsets d'une période artisana¬
le révolue ?

Croyez-vous que l'avion à
réaction ne traîne pas avec
lui ses propres exigences, qu'il
n'imposera pas ses propres
impératifs ?
L'enfant se détourne des

maigres cortèges d'anciens
combattants, parce qu'il s'ima¬
gine que nous lui apportons
la stagnation, et qu'il hait l'im¬
mobilité pour son esprit, com¬
me il hait pour son corps la
poliomyélite, cet atroce immo¬
bilisme, qui garrotte de beaux
membres frémissants.

Sur les monuments aux

morts, nous devrions, pour
nous réconcilier avec ceux qui
grandissent, graver en lettres
d'or ces justes paroles : «Nous
ne voulons pas que vous vi¬
viez à nouveau les heures que
nous avons connues ». La paix
par le ressentiment n'est
qu'une imposture.

Mais, pour construire une
Europe fraternelle, hier sou¬
haitée par la solidarité qui
veille dans le cœur de l'hom¬
me, aujourd'hui ' commandée
par une technique sortie tout
armée de son intelligence, est-
ce que les enthousiasmes ne
vont pas affluer, provoquant
une ruée irrésistible de volon¬
taires ? Il en serait ainsi sans

doute, si la haine n'occupait
un ' recoin du cœur humain, à
côté de la bonté : et le déma¬
gogue le sait. Si la cupidité,

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Les prisonniers passionnés
par Jacques Desbordes
(Editions Robert Laffont)

C'est un côté assez particulier
de la captivité que nous présente
Jacques Desbordes, puisqu'il s'agit
de la vie d'un « Arbeitkommando »

à la fin de la guerre, à l'époque
où, pour récupérer le maximum de
défenseurs, l'O.K.W. avait retiré
les « Posten » et « transformé »
les K.G. en travailleurs « libres »,
si l'on peut dire.
A lire « Les prisonniers passion¬

nés », le grand public aura, certes,
une assez fausse idée de ce que
fut, pendant cinq ans, l'existence
de la plupart d'entre nous. Il est
même à craindre que d'aucuns ne
s'empressent de conclure, en géné¬
ralisant avec une certaine satis¬
faction, qu'au fond « cela ne se
passait pas si mal que ça ».
Ceci dit, — et étant entendu

qu'il s'agit de personnages excep¬
tionnels dans une situation non
moins exceptionnelle, — le roman

ARMAND BARRIERE
Ca-propriétaire de la Maison A. & R. BARRIERE Frères

45, cours du Médoc, à BORDEAUX
— Ex-P.G. de l'Oflag XVII A —

présente à tous les P.G. et à leurs familles,
à l'occasion des fêtes de fin d'année, sa

CAISSE DE L'AMITIÉ
comportant une sélection de vins de classe
aux conditions exceptionnelles ci-après :

Caisse n° 1 (18 bouteilles)
4 BLANC-de-BLANCS

Bordeaux supérieur extra-sec

Caisse n° 2 (27 bouteilles)
6 BLANC-de-BLANCS

Bordeaux supérieur extra-sec
pour hors-d'œuvre, poissons, etc...

5 CH. BEAU-SITE I 8 CH. BEAU-SITE
Saint-Estèphe 1949 | Saint-Estèphe 1949

pour viande blanche, poulet, veau...
5 CH. FUYBLANQUET I 8 CH. PUYBLANQUET
Saint-Emilion 1949, | Saint-Emilion 1949

pour viande rouge, gibier, etc...
3 CH. du CRQS I 3 CH. du CROS
Loupiac 1949 | Loupiac 1949

pour entremets et dessert
1 MUSCAT-de-CARTHAGE I 2 MUSCAT-de-CARTHAGE
Vin de liqueur 15° + 8" | Vin de liqueur 15° + 8°

pour apéritif et dessert

Prix : 5.000 fr. les 1 8 bout. Prix : 7.500 fr. les 27 bout.

FRANCO DOMICILE
PAIEMENT APRES RECEPTION
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ne manque pas de qualités réel¬
les : qualités d'analyse psycholo¬
gique, de description colorée, de
style simple et direct.
Les prisonniers de Jacques Des¬

bordes sont bien campés, passion¬
nés non seulement dans leur
recherche de l'amour, — recherche
rendue facile par le manque
d'hommes allemands valides dans
le village transformé en territoire
de chasse, — mais dans leur que¬
relles et dans leurs amitiés, parfois
peu orthodoxes.

M.-L.-C. Moyse.
(En vente à l'U.N.A.C. : 570 fr.)

■
Rappelons que nous tenons à

votre disposition à l'U.N.A.C. tous
les livres touchant à la captivité
et notamment :

Histoires du Temps Perdu (édité
par le Stalag V B) 350 fr.

Stalag, par Louis Charpentier (Il¬
lustration de Michel Douay et
Henri Rigal) 200 fr.

Les hommes parqués, par Bernard
Esdras-Gosse 350 fr.

La guerre d°s humbles, de Georges
Moussel, ex-VI G 395 fr.

Le pain moisi, de G. Bichard, ex-
P.G 250 fr.

Fierté d'hommes libres, de Gilbert
Appert 300 fr.

Les indomptables, du général Le
Brigant 250 fr.

Dans le creuset, de Jean de Ro¬
bert, les 3 tomes 750 fr.

Un régiment régional, de Pierre
Chanlaine 150 fr.

Le millième jour, de Raymond Las
Vergnas 510 fr.

Babel germanique, de Pierre Des-
tenay 270 fr.
L'Appel d'Eve, de G. Bi¬
chard 150 fr.

La presse des barbelés, de Roger
Debouzy et Claude Bellan-

• ger 1.200 fr.
Place-forte Kœnigsberg, de Louis
Clappier 390 fr.

Je n'étais pas prisonnier, d'Adrien
Metzger 435 fr.

J'ai mal commencé ma vie, de
Pierre Andrieux 285 fr.
Brimborion,, de J.-J. Agas-
pit 235 fr.

Dites-le leur, de J.-J. Agas-
pit 235 fr.

La maison des otages, de André
Frossard 235 fr.

Prison qui chante, de Jean Ray¬
mond 235 fr.
Etc., etc., etc...

Tous ces prix s'entendent franco
contre chèque bancaire ou chèque
postal adressé à notre C.C.P. : Pa¬
ris 3152-11, 68, Chaussée d'Antin,
Paris (9e), où vous pouvez adresser
vos commandes pour les autres li¬
vres1 de votre choix.
Pour envol recommandé, 30 fr.

de supplément.
■

Cette liste n'est pas limitative et
nous sommes à votre disposition
pour vous procurer tous les livres,
dans tous les genres, que vous pou¬
vez souhaiter, aussi bien pour les
adultes que pour les enfants.
Signalons d'ailleurs que vous

trouverez, dans notre avant-derniè¬
re page, un catalogue des très
intéressantes sélections que présen¬
tent les Editions classiques et con¬
temporaines, sous belle reliure, et
que nous pouvons obtenir pour
vous dans des conditions particuliè¬
rement avantageuses.
Voici venir la période des fêtes

et des cadeaux.
Un des plus agréables à recevoir

et, par conséquent, un des plus
opportuns à choisir pour le dona¬
teur, n'est-ce pas un livre qui,
même une fois lu, reste dans la
bibliothèque comme un fidèle ami
que l'on aime à retrouver.

la sottise, la mémoire ne je¬
taient en nous de profondes
racines. Ou peut-être, si nous
ne nous présentions pas face
à l'avenir sans chefs, privés
des meilleurs des nôtres.
J'y pense souvent : au lieu

d'être cette molle traînée sur

les genoux, que n'aurait pas
été la première après-guerre,
si Péguy et Psichari étaient
revenus vivants de l'immense
hécatombe... Serions-nous dans
les ténèbres, les oreilles écor-
chées de criailleries mesquines,
si l'après deuxième guerre
avait pu se présenter à nous
avec les deux héros sans doute
les plus nobles de la guerre :
d'Estienne d'Orves ou le gé¬
nie moral, et Simone Weil ou
le génie métaphysique ?

Hélas 1 la guerre dévore les
héros; elle abat les prophètes.
Elle n'est pas darwinienne,
opérant un tri des plus aptes.
Sa sélection est une cruelle
sélection à rebours. Les pério¬
des d'après guerre sont des
périodes basses. Elles végètent
d autant plus bas que les guer¬
res firent gravir de plus hautes
cimes.

Jatnais, je crois, nous n'a¬
vons été plus loin de l'Europe
unie; ou plutôt, ni plus loin,
ni plus près...

Depuis dix ans, avec des
avances et des reculs, nous res¬
tons au même point.
A prétendre l'inverse, il n'y

a que ceux qui veulent se
payer une pinte de bonne
conscience 1.

Et, sans doute, sur le plan
intérieur, devons - nous être
arrêtés à une impasse analo¬
gue, car, sans résoudre les ques¬
tions internationales entre Eu¬
ropéens, ce qui permettrait de
multiplier leurs richesses, com¬
ment résoudre les questions
nationales qui exigent la répar¬
tition de biens abondants aux

classes déshéritées ?
Pour répartir avec justice, il

faut produire avec abondance.
Nous le pourrions. Nous ne le
faisons pas. D'innombrables
barbelés sont tendus chaque
jour entre les pays, et dans
les pays entre les classes. Un
devoir impérieux nous attend :
le devoir de tout homme .de
bonne volonté, mais qui reçoit
en nous, qui avons souffert de
leur morsure, un coefficient
accru de violence : être des
semeurs d'avenir, des défri¬
cheurs de barbelés.

Etienne Salaberry,
Stalag IV B.

&cut&
can&ultat.
ÇjtaceL...

JOCEL

... qui vous offre sans intermé¬
diaire à des PRIX DE FABRI¬
QUE des vêtements établis peu:
ses ateliers dans un choix incom¬
parable de Tissus de 1" qualité.
COSTUMES, VESTONS,
GABARDINES, PARDESSUS,
prêts à porter et sur mesures.
Marcel dOLY (Stalags IV B «t IV D),
directeur-gérant, réeervera la mellléur
acouell aux Membre» des Amicale* de

Oampl et à leur famille.
Ouvert toue les Jour» d* I h. Il I 11 l>.

et de 11 I). k 11 h. 11 et le eamtdl de
9 h. k 11 h.

Le premier samedi de chaque mois
toute la journée

9, avenue de Taillebourg
Paris-Xi»

(Métra : Nation) Tél. : DCR. «Ml
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DE CAMPS
H LE RÈGLEMENT DES SOLDES DE CAPTIVITÉ

Depuis bientôt dix ans, les pri¬
sonniers de guerre ne cessent de
demander la réparation des injus¬
tices dont ils ont été victimes, à
à une époque où il était de mau¬
vais ton de rappeler que la guerre
s'était aussi déroulée entre sep¬
tembre 1939 et juin 1940.
Mais leur voix, si juste soit-élle,

parvient difficilement à pénétrer
dans les antres administratifs où
on a trop tendance à les ignorer.
De temps en temps, pourtant,
mais avec un retard qui enlève
aux décisions une grande partie de
de leur utilité pratique, ils obtien¬
nent une satisfaction partielle sur
un point particulier : tel est le
cas, par exemple, du rembourse¬
ment des marks et de l'institution
du pécule.
Parmi les problèmes demeurés

sans solution, il en est un qui
intéresse plus spécialement les offi¬
ciers et les sous-officiers, celui du
remboursement des soldes dues à
tous les prisonniers de guerre à
solde mensuelle.
Deux questions distinctes se po¬

sent en réalité : celle des soldes
proprement dites et celle des La-
germarks bloqués dans les camps.

Le paiement des soldes
Le problème est simple.
En vertu de la réglementation

sur les soldes, tous les prisonniers
de guerre à solde mensuelle con¬
servaient, durant leur captivité,
leur droit à la solde et devaient,
à leur libération, percevoir la dif¬
férence entre le montant total de
la solde qu'ils auraient dû toucher
au cours de cette période et le
montant des sommes dont ils
avaient effectivement bénéficié,

notamment au titre des délégations
de solde.
Tel était le droit commun, le

droit normal, qui a d'ailleurs été
appliqué à tous les prisonniers de
guerre en cause libérés avant le
l'or mars 1945.
Mais, à partir de cette date, une

ordonnance du Gouvernement pro¬
visoire, en date du 11 mai 1945,
a prévu, à l'encontre des intéres¬
sés, un droit d'exception qui a
amputé largement leurs droits. Ce
texte, en effet, précisait, dans son
article 13, que ces prisonniers ne
recevraient, à leur retour, qu'une
avance, fixée, par année de capti¬
vité, de 1.500 francs, pour les capo¬
raux-chefs, à 4.000 francs, pour les
officiers supérieurs et généraux.
L'article 14 de la même ordon¬

nance stipulait qu'un décret déter¬
minerait ultérieurement le mon¬

tant du complément de solde à
percevoir par les intéressés. Cette
disposition fut prise par le décret
n" 45-3447 du 29 juin 1945, qui fixa
le montant de ce complément de
2.400 francs à 10.000 francs par
an, pour ceux qui avaient souscrit
une délégation de solde, et de 10.000
francs à 20.000 par an, pour les
autres.
Pratiquement, en application de

ce barème, les prisonniers de guer¬
re dont il s'agit n'ont perçu, au
plus, que les trois quarts de la
solde à laquelle ils avaient norma¬
lement droit.
Il s'agissait là d'une brimade à

leur égard; mais, comme on n'osa
pas l'avouer ouvertement, on ne
fit état, publiquement, que de l'im¬
possibilité, pour le Trésor, d'assu¬
rer la couverture de la totalité de
la dépense.
Or de quoi s'agissait-il en véri¬

té ? D'une somme au plus égale
à 1.200 millions, si l'on se réfère
aux dernières estimations avancées
par la rue de Rivoli, peu suspecte,
dans le cas de l'espèce, de mini¬
miser la dépense.

5 // tmati&nâ...
Le cumul de la pension
de veuve de guerre
et des allocations de vieillesse
Nous avons, il y a quelques mois

déjà, signalé l'interprétation para¬
doxale, — par les services des Fi¬
nances, — des textes législatifs,
dont sont victimes les veuves de
guerre âgées : l'allocation spéciale
de vieillesse, — d'un montant an¬
nuel de 31.200 fr., — leur est
supprimée depuis que leur a été
accordée une augmentation de pen¬
sion, qui, elle, n'est que de 16.200
fr. par an mais porte leurs ressour¬
ces au delà du plafond fixé anté¬
rieurement.

■
A ce sujet, un parlementaire,

M. Fernand Auberger, avait de¬
mandé au ministre des A.C. et
V.G. quelles sont pour une veuve
de guerre les conditions requises
pour qu'elle bénéficie du cumul de
sa pension de veuve : a) avec l'al¬
location aux vieux travailleurs sa¬

lariés; b) avec l'allocation spéciale
de vieillesse.
Par la voie du « J.O. », le mi¬

nistre a fait connaître, .en date
du 9 juillet 1954, qu'aux termes
de la législation actuelle la pen¬
sion de veuve de guerre peut se
cumuler ; a) avec l'allocation aux
vieux travailleurs salariés sous ré¬
serve que les revenus personnels
de la postulante (y compris la pen¬
sion et l'allocation) ne dépassent
pas le plafond des ressources fixé
à 194.000 fr. par an pour une per¬
sonne seule; b) avec l'allocation
spéciale de vieillesse sous réserve
que les ressources personnelles de
la requérante, pension de guerre
et allocation spéciale comprises, ne
dépassent pas le maximum des
revenus fixé à 135.000 fr. pour une
personne seule.
Et le ministre ajoutait alors :

« Des pourparlers ont été engagés
S s

Une vieille maison
de la Butte...

■

Chez »

Valbert et Kerambrun :
■
■
■

Le Tire-bouchon [
__

Auberge chantante

Attractions à partir de 22 h. ■
■

9, rue Norvins
et 2, impasse Trainëe

Paris (18b) 3
■

(Près de la place du Tertre) !

avec les départements ministériels
intéressés en vue d'exclure les pen¬
sions de veuves de guerre du pla¬
fond des ressources prévu pour
chacune des allocations susvisées.
Ces pourparlers, qui n'ont pu abou¬
tir jusqu'à ce jour, se poursuivent
à l'heure actuelle ».

H
Ceci remonte au 9 juillet et les

pourparlers sont toujours au même
pmnt, c'est-à-dire au « point mort ».
Par contre, avant même que

l'augmentation de pension n'ait été
mise en paiement, — elle ne l'est
même pas, encore aujourd'hui,
dans la plupart des cas, — l'allo¬
cation spéciale de vieillesse a été,
et reste, supprimée aux malheu¬
reuses veuves âgées.
Le port de la médaille
interalliée
Un parlementaire avait deman¬

dé au ministre de la Défense
nationale si un combattant de la
guerre 1939-1945 a le droit de por¬
ter la médaille interalliée et en

vertu de quel texte, ce droit lui
est accordé.
Le ministre vient de faire con¬

naître qu'aucun texte législatif ou
réglementaire n'a créé de décora¬
tion dite « médaille interalliée
pour la guerre 1939-1945 ».

Ainsi donc, c'est pour une som¬
me d'un peu plus d'un milliard,
çoit peu de chose sur un budget
de 3.800 milliards, que le gouver¬
nement maintient une position
inique qui est un véritable déni de
justice.
Juridiquement, ainsi qu'il a été

rappelé ci-dessus, les prisonniers de
guerre conservaient leur droit à
la solde. En le leur supprimant,
l'Etat a rompu unilatéralement le
contrat qui les liait à lui : il a, —
le mot n'est pas trop fort, — com¬
mis une escroquerie.
Il a, au surplus, introduit une

discrimination entre les prisonniers
de guerre, selon qu'ils ont été ra¬
patriés avant ou après le 1'" mars
1945 ; les premiers ont perçu l'in¬
tégralité de leur solde, les seconds,
une fraction seulement.
Cette décision, enfin, s'explique

encore moins depuis l'institution
du pécule.
S'il était équitable — et nous

nous en félicitons — d'attribuer un
pécule aux prisonniers de guerre
les plus défavorisés — alors qu'ils
n'y avaient aucun droit antérieu¬
rement à leur captivité —- il sem¬
ble non moins équitable de rétablir
les autres dans l'intégralité des
droits qu'ils détenaient, du mo¬
ment de leur capture, en vertu du
statut militaire qui leur était ap¬
plicable.
Diverses propositions de loi ont

été déposées en ce sens devant le
Parlement : le Ministère des Fi¬
nances ne paraît pas pressé de leur
donner une suite favorable !

Les Lagermarks
Le problème des Lagermarks se

pose dans des termes différents,
mais revêt également l'aspect
d'une brimade vis-à-vis de certai¬
nes catégories de prisonniers de
guerre.
Dans les camps, et notamment

dans les Oflags, les militaires à
solde mensuelle ont perçu une
« solde de captivité ».
Celle-ci, d'abord versée générale¬

ment en Lagermarks, a fait en¬
suite, à partir du moment où la
monnaie de camp fut supprimée,
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l'objet d'une inscription au comp¬
te ouvert au nom de chaque inté¬
ressé.
A leur retour, par conséquent,

ces prisonniers n'étaient pas en
possession de marks et n'ont pas
pu les déposer dans les caisses
publiques : ils se trouvent donc
exclus du bénéfice de l'article 11
de la loi n° 51-632 du 24 mai 1951
ainsi rédigé :

Les anciens prisonniers de
guerre, déportés politiques ou du
S.T.O., qui ont déposé lors de
leur retour en France, soit dans
les centres frontaliers, soit dans
les caisses publiques, conformé¬
ment aux instructions reçues, les
marks en leur possession prove¬
nant de la rétribution de leur
travail en Allemagne pourront
en obtenir le remboursement,
sur leur demande, dans la limite
d'un montant maximum de 450
marks et sous déduction de l'a¬
compte reçu au moment du dé¬
pôt.
Lors de la discussion de ce texte

devant les Assemblées, le problème
des « soldes de captivité » n'avait
pas échappé à l'attention du Par¬
lement.
Devant le Conseil de la Républi¬

que, en effet, la Commission des
Finances avait proposé de complé¬
ter ce texte :
— d'une part, en précisant que
les marks en possession des inté¬
ressés pouvaient provenir de leur
travail en Allemagne « ou de la
solde de captivité qui leur a été
versée par les autorités enne¬
mies »;

— d'autre part, en ajoutant un
alinéa ainsi rédigé : « Les dis¬
positions qui précèdent sont éga¬
lement applicables aux intéressés
dont les marks ont été virés et
bloqués à un compte de dépôt
tenu par les autorités alleman¬
des ».

Le rapporteur de la Commission
des Finances, M. Chapalain, avait

déclaré, à ce propos, que ces
modifications avaient « pour but
d'expliciter d'une manière non équi¬
voque les catégories des bénéficiai¬
res de l'article en précisant que
les mots « anciens prisonniers de
guerre » comprennent bien les an¬
ciens militaires français, notam¬
ment les officiers et les sous-
officiers qui, astreints à la réclu¬
sion dans un camp de prisonniers,
n'ont fourni aucun travail en pays
ennemi ». (« J.O. » Débats, Con¬
seil de la République. 21 séance du
22 mai 1951.)
Le texte ainsi modifié fut adopté

par le Conseil de la République,
malgré la très vive opposition du
ministre du Budget de l'époque,
M. Edgar Faure. Ce dernier, pour¬
tant, prit sa revanche au cours
de la seconde lecture devant l'As¬
semblée nationale, car, en bran¬
dissant la Constitution, il réussit
à « torpiller » les amendements
du Conseil de la République que
la Commission des Finances de
l'Assemblée nationale avait repris
à son compte. (« J.O. ». Débats,
Assemblée nationale. 3= séance du
22 mai 1951.)

B
Ainsi donc, sur ces deux points,

les anciens prisonniers à solde
mensuelle se trouvent injustement
lésés.
L'hostilité du Ministère des Fi¬

nances s'est trop souvent déclarée
ouvertement pour qu'ils puissent
espérer bénéficier d'une mesure,
non pas de bienveillance, mais de
juste réparation. Seule une action
constante et tenace auprès du
Parlement peut parvenir à les ré¬
tablir dans leurs légitimes droits.

.et d&cumentâ
Le relèvement du taux
des pensions
Le « J.O. » du 4-8-54 a publié le

décret 54.780 du 28-7-54, qui fixe le
nouveau taux des pensions.
En voici le texte ;

Article premier. — A compter
du llsr juillet 1954, la valeur du
point d'indice de pension militaire
d'invalidité et d'accessoires de
pension, tel qu'il est défini à l'ar¬
ticle L 8 bis du Code des pensions
militaires d'invalidité et des vic¬
times de guerre est porté à 275
francs.
La disposition prévue à l'alinéa

ci-dessus s'appliquera uniquement
aux émoluments qui, en vertu des
dispositions combinées de la loi
53.1340 du 31 décembre 1953 et du
décret 54.446 du 16 avril 1954, ont
été traduits en indices de pensions
à dater du llcr mai 1954.
Art. 2. — Le montant des pen¬

sions prévues par le Code des pen¬
sions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre et accessoires
y rattachés, qui n'ont pas été tra¬
duits en indices de pensions avec
effet du 1'" mai 1954, est, à comp¬
ter du l:er juillet 1954, majoré de
1,11 %.
Soulignons que l'article 2 vise

toutes les pensions de 10 à 80 %
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puisque celles-ci n'ont pas été reva¬
lorisées au 1er mai 1954. Les inté¬
ressés ne bénéficient donc que
d'une majoration de 1,11 %.
Quant aux pensions de 85 à 109

pour 100 pour lesquelles la valeur
du point d'indice avait été précé¬
demment fixée à 272 francs, elles
sont majorées de la différence entre
272 et 275, soit 3 francs par pohit.

Pour les ascendants
En application du décret 54.446

du 16 avril 1954, fixant les condi¬
tions d'échelonnement de la réali¬
sation du plan quadriennal, les
Indices des pensions d'ascendants
ont été fixés comme suit par la
circulaire ministérielle 350, du 10-
8-54 :

a) 200 pour les pensions allouées
ou au père, ou à la mère, ou au
grand-père, ou à la grand'mère,
veufs, divorcés, séparés de corps
ou non mariés, et pour celles
allouées conjointement au père et
à la mère, au grand-père et à la
grand'mère;
b) 100 pour les pensions allouées

ou au père ou à la mère, ou au
grand-père eu à la grand-mère;
c) 30 de majoration pour chaque

enfant mort en sus du premier
décédé ouvrant droit à la pension.
Le montant de ces pensions et

majorations n'est pas encore ajusté
intégralement aux indices ainsi
fixés. Mais les ascendants ont
droit, à partir du 1(" mai 1954,
à la moitié de l'augmentation pré¬
vue.

Pour la catégorie a), le taux, qui
était au 30 avril 1954 de 39.304 fr.
et devrait être porté à 54.400, l'est
en réalité à 46.852.
Pour la catégorie b), de 19.632

fr., le taux passe à 23.426 fr., au
lieu de 27.200 fr., qu'il devrait
atteindre.
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AVANT L'ASSEMBLEE

Il n'est peut-être pas inutile
de faire le point. Neuf ans

après la libération, l'U.N.A.C.
et les Amicales ont le devoir
de s'interroger sur ce qu'elles
ont fait : quels résultats elles
ont obtenus et quels échecs
élles n'ont pu éviter.

Le succès se traduit par
l'accroissement des effectifs des
Amicales actives qui compense
plus que largement l'amenui¬
sement, pour ne pas dire l'ef¬
facement, des Amicales dé¬
faillantes.

Nous sommes un peu plus
nombreux chaque année; mais
surtout ce qui doit nous récon¬
forter c'est de constater que
le principe qui a été, dès le
début, le motif de l'action de
toutes les Amicales et de l'U.
N.A.C. : l'entraide, est de¬
venu celui de tous les anciens
P.G., quels qu'ils soient.
Maintenant que les revendi¬

cations ont été plus ou moins
satisfaites, il apparaît claire¬
ment à tous que ce n'est pas
autour de réclamations maté¬
rielles que des rassemblements
durables peuvent se faire et
qu'il faut une force spirituelle
pour les maintenir ensemble.

Débarrassés de la conquête

des réparations qu'avaient à
demander les libérés des
camps, les grands groupements
n ont plus de raison de ne pas
s'entendre. Ils l'ont prouvé
d'une manière éclatante au

cours de la manifestation du
3 septembre, où le président
de la F.N.C.P.G. a prononcé
une allocution qui aurait pu
être celle du président de l'U.
N.A.C. et réciproquement.
Il suffit de regarder en arriè¬

re pour se rendre compte du
chemin qui a été parcouru
dans la bonne direction. Nous
n'en sommes pas peu fiers,
puisque celle-ci a toujours été
la nôtre.

De l'autre côté, l'échec est

marqué par l'engourdissement,
quelquefois même la quasi-dis¬
parition, de certaines Amica¬
les.

Les raisons de nos succès,
comme celles de nos échecs,
rte sont pas difficiles à décou¬
vrir. Elles viennent des hom¬
mes et uniquement d'eux.
Qu'on ne vienne pas dire que
c'est la structure de l'U.N.A.C.
qui a entraîné la réussite ou

la faillite. Les Amicales ont
voulu qu'elle soit ce qu'elle est.
Elles ont exprimé clairement,
à plusieurs reprises, qu'elles
désiraient garder leur autono¬
mie et que l'U.N.A.C. devrait
être un organisme de repré¬
sentation collective et de co¬

ordination.

Où en est l'attribution...
Il n'est pas de jour où nos Ami¬

cales ne reçoivent des lettres leur
demandant où en est l'attribution
de la Carte du Combattant et pro¬
testant contre la lenteur des opé¬
rations de délivrance -de ce docu¬
ment.
En réponse, nous ne pouvons que

conseiller à nos camarades de
prendre patience. Mais, fidèles à
notre souci d'impartialité, nous
devons constater que de sérieux
progrès ont été faits, depuis un
an, en cette matière, — du moins
en ce qui concerne le département
de la Seine, puisque c'est celui-ci
que nous avons toujours, jusqu'à
présent, pris comme « test » :
d'abord, parce qu'il est, et de
beaucoup, le plus peuplé et que,
de ce fait, il était le plus surchar¬
gé. donc normalement le plus en
retard; d'autre part, parce que son
Office des A.C. et V.G. fournit
mensuellement un tableau préci¬
sant la situation.
Voici celle à la date du 7 octobre

1954 :

Demandes reçues 154.318
Demandes non fichées, à
déduire 518

moins une fois et reclassés
pour raisons diverses; en¬
tre autres ;

Dossiers devant être étu¬
diés au titre de l'ar¬
ticle 4;

Dossiers du personnel
non-navigant;

Dossiers personnel mari-
rine (Service à terre);

Prévôté Indochine;
Dossiers nécessitant en¬

quêtes complémentai¬
res;

Dossiers des prisonniers

De son côté, le Bureau Di¬
recteur de l'U.N.A.C. s'est
toujours prononcé nettement
contre une centralisation qui
aurait transformé l'U.N.A.C.
en une super-Amicale. Certains
l'ont demandé; il est curieux
de constater que c'est le cas
de ceux qui dirigent des Ami¬
cales squelettiques.

Les Amicales qui marchent
ne se sont jamais transformées
en grenouilles pour demander
un roi; elles sont également
celles qui donnent le moins de
travail à l'U.N.A.C. et dont
les critiques, car l'U.N.A.C. en

mérite parfois comme tout le
monde, sont toujours construc-
tives.

Que le regroupement par
Wehrkreis soit un moyen de
s'épauler, c'est incontestable.
Que ce regroupement soit in¬
dispensable dans le cadre ré¬
gional ou départemental, c'est
évident; mais qu'il faille faire
une construction monolithique,
c'est un contre-sens, c'est mê¬
me plus ; c'est une faute.

En regardant autour de
nous, nous n'avons aucune

difficulté à nommer ceux qui,
ayant fait des Amicales fortes,
ont permis à l'U.N.A.C. de
vivre, car il n'y a pas d'U.N.
A.C. sans les Amicales.

Celles-ci ont les mêmes dif¬
ficultés à trouver des anima¬
teurs que la plupart des grou¬
pements dont les dirigeants
sont bénévoles.

Cependant, beaucoup de
ceux-ci sont à la tâche depuis
de nombreuses années. Il est

nécessaire qu'ils soient secon¬
dés et que des nouveaux élé¬
ments viennent les remplacer.
11 faut éviter la sclérose qui
menace les corps dont le sang
ne se renouvelle pas.

Ceux qui se sont consacrés
à leurs Amicales ou à l'U.N.
A.C. depuis le début ne sont
pas atteints de « présidentite »,
maladie bien connue des pe¬
tits groupements sans effectifs.

Ils ne tiennent à aucun titre et

ne désirent qu'une chose : pou¬
voir continuer à être utiles à
leurs Amicales. Ils voudraient
cependant pouvoir souffler et
se sentir soutenus. 11 ne faut
pas qu'un manque de collabo¬
ration de la part de leurs ca¬
marades les amène à se retirer
définitivement. Trop souvent,
ceux qui pourraient les aider
se retranchent derrière cette

phrase facile : « Je ne pourrais
pas le faire assez bien ». Ce
désir de perfection n'est-il pas
une dérobade commode der¬
rière laquelle se camoufle une
certaine paresse.

S'il fallait attendre de cha¬
cun qu'il ne fasse que des cho¬
ses parfaites, et si tout devait
être parfaitement préparé
avant d'agir, on ne ferait rien.
Cette excuse est d'ailleurs trop
souvent celle de beaucoup de
Français qui ont tendance à se
reposer dans la contemplation
de leur nombril, pendant que
les autres peuples n'hésitent
pas à entamer, dans des con¬
ditions imparfaites, des travaux
imparfaits qui aboutissent à
des constructions, imparfaites
sans doute mais techniquement
supérieures aux nôtres.
L'exemple de quelques hom¬

mes, le travail fourni par eux,
à Paris, à Lyon et au Mans,
le souvenir de l'amitié forgée
dans la captivité doivent nous
donner confiance, car c'est

encore dans les Amicales et.
dans les autres groupements
d'anciens prisonniers, animés
du même esprit, qu'on trouve
les meilleurs éléments d'éner¬
gie et de progrès.

Ne demandez pas des noms,
ils sont faciles à trouver, vous
les connaissez.

Lisez l'ordre du jour de
1 assemblée du 2 7 novembre,
lisez-le attentivement, étudiez-
le mieux encore. Il ne fait que
répéter ce que nous deman¬
dons depuis cinq ans et que
vous avez chaque fois approu¬
vé, sans permettre de le réa¬
liser. Vous comprendrez qu
les moyens matériels que de¬
mande le Bureau de l'U.NT.A.
C. seraient sans valeur s'ils
n'étaient accompagnés de vo¬
tre participation personnelle,
physique et intellectuelle, au
travail de tous les jours.
Il dépend de vous que les

progrès accomplis depuis cinq
ans soient poursuivis.

Il faudra que vous disieî
clairement si nous pouvons
compter sur vous.

René Seydoux,
Président de l'Union Nationale

des Amicales de Camps.

...de la Carte du Combattant
non combattants, etc. 49.104

Restent à examiner :

Dossiers en instan¬
ce de vérification 3.200

Dossiers en vérifi¬
cation auprès de
l'Autorité mili¬
taire 7.767

Rentrés de l'Au¬
torité militaire
et en instance
d'étude 12.373

23.373
Si l'on confronte les chiffres

Demandes enregistrées .... 153.800
Dossiers définitivement
traités :

Favorables art. 2
et 4 77.250

Défavorables art.
2 et 4 4.073

81.323
Dossiers déjà examinés au

Si les buts que nous pour¬
suivons : la solidarité entre
anciens compagnons de capti¬
vité, la défense de nos com¬
muns droits, l'aide aux veuves,
aux orphelins et aux vieux
parents de ceux qui ne sont
pas revenus ou qui sont morts
depuis leur libération;

Si notre journal et sa do¬
cumentation ;

Si des souvenirs des bons
et des mauvais jours;

Si des nouvelles des copains
dont la vie nous a séparés;

Si leur rencontre aux réu¬
nions que nous organisons, ou
au « Club du Bouthéon », à

Paris, à « Notre Baraque », à
Lyon;

Si tout cela vous intéresse
— et il semble bien qu'il
en soit ainsi puisque vous avez
adhéré à notre groupement,

dites-vous bien qu'il y a de
nombreux camarades qui se¬
raient également intéressés par
notre action et qui seraient
heureux de reprendre contact
avec ceux dont ils partagèrent
les longues misères, les petites
joies, la boule à cinq, le sau¬
cisson ersatz et la Tafelmar-
garine.

Mais, trop souvent, ils igno¬
rent encore jusqu'à l'existence

d'une Amicale de leur camp.
Faites-la donc connaître à

ceux que vous savez être dans
ce cas, parmi vos amis, parmi
vos relations.

Prêtez-leur cet exemplaire,
conseillez-leur de nous en de¬
mander d'autres, ou, mieux,
donnez-nous simplement, au
moyen du formulaire ci-
dessous, les noms et adresses
des camarades à qui vous vou¬
driez que soient envoyés le
journal et tous les renseigne¬
ments nécessaires pour leur
permettre de venir se joindre
à nous et renforcer ainsi notre
action utile à tous et à chacun.

CAMP NOM PRENOM ADRESSE

essentiels de ce tableau avec ceux

d'octobre 1954, on voit :
1° que le nombre des demandes

reçues a augmenté, en douze mois,
de 17.000, en chiffres ronds;
2° que, parallèlement, le nombre

des dossiers définitivement traités
s'est accru, dans le même laps de
temps, de 23.000 environ.
Compte tenu de ce « rattrapage t

de 6.000, en un an, et du fait qu'il
reste actuellement en suspens, pour
d raisons diverses, environ 72.003
dossiers, on peut entrevoir que,
sauf modification d'un de ces deux
éléments de calcul, — si, par exem¬
ple, on cherchait, selon uns illo¬
gique coutume, une source d'écono¬
mies dans une compression dn
personnel de l'Office départemen¬
tale, — dans douze ans, tous les
demandeurs auront obtenu une ré¬
ponse favorable ou non.
On objectera qu'il se sera alors

écoulé vingt-et-un ans depuis lx
fin de la guerre 1939-1S45, ce q\s
est un délai assez coquet.
Mais cela n'en sera pas moins

un résultat satisfaisant en compa¬
raison de celui que pouvait lais¬
ser prévoir l'examen des chiffres
des quatre premières années.
Aussi bien faut-il se dire, — se

hâtant d'en rire, de peur d'être
obligé d'en pleurer, — que, si tout
n'est pour le mieux dans le meil¬
leur des mondes, il y a pourtant,
maintenant, une lueur d'espoir
pour tous les ayants droit : celle
d'obtenir leur carte... avant d'être
centenaires, ce qu'ils étaient fondés
à craindre.
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Toutes les décorations
officieiles



L@G1QUE... FINANCIÈRE

Dans notre précédent numéro, —
comme dans beaucoup d'autres, hé¬
las ! — nous avions été amenés à
constater, une fois de plus, l'illo¬
gisme qui préside trop souvent aux
décisions de certains hauts fonc¬
tionnaires de la rue de Rivoli.
Sous prétexte d'économies, ces

messieurs projetaient, disions-nous,
de pratiquer des compressions sur
l'effectif, déjà insuffisant, de 24
■vacateurs chargés, à la direction
interdépartementale de Paris, de la
liquidation du pécule dû aux P.G.
Et nous émettions quelque doute

sur l'efficience du procédé qui ne
■pouvait avoir pour résultat que de
ralentir la cadence du travail et,
par conséquent, d'avoir à payer
un nombre diminué, certes, d'em¬
ployés, mais cela pendant un temps
augmenté dans les mêmes propor¬
tions.
H n'est pas besoin de sortir de

Pcl-^îcchnique pour comprendre ce
problème que saurait résoudre un
enfant de dix ans : « Etant donné
qu'un travail peut être effectué,
en un temps également donné, par
une équipe de 24 employés, en com¬
bien de temps ssra-t-il effectué par
uns équipe de 16 employés ? »

Car, aux dernières nouvelles, 28
ne s'agit plus d'une compression
de 10 % parmi les vacateurs du
service pécule mais d'une réduction
de 33 % de l'effectif visé.
Pour justifier ce « resserrement

ses promoteurs expliquent que ceux
des vacateurs en cause qui ne se¬
ront pas congédiés bénéficieront
de l'indice 110 et, au lieu de 175
heures par mois, travailleront 195
heures.
Voilà qui est fort bien; toutefois

l'enfant de dix ans dont nous te¬
nons de parler n'aura aucun mal
à calculer que 16 employés tra¬

vaillant 195 heures fourniront 3.120
heures de labeur, ce qui, jusqu'à
preuve du contraire, n'égale pas
15 x 24, soit 4.200 heures : il s'en
faut d'un peu plus de 25 %.
Il s'en faut même de beaucoup

plus, puisque, contrairement à ce
qu'avancent nos grands financiers,
— c'est bien tout ce qu'ils avan¬
cent, — les vacateurs de Bercy
travaillaient déjà effectivement 195
heures par mois !...

m
En regard de cette diminution

d'effectif qui retardera d'autant la
mise en paiement de notre pécule,

il est une décision de la rue de
Rivoli, dont nous avons déjà parlé
mais que nous nous en voudrions
de ne pas souligner car elle est
destinée à accélérer le règlement
des pensions d'invalidité.
La direction interdépartementale

de Paris disposait, pour l'ordon¬
nancement desdites pensions, de 17
employés qui, malgré toute leur
bonne volonté, n'arrivaient pas à
liquider l'amas des dossiers en re¬
tard.
Des crédits furent demandés per¬

mettant d'engager du personnel
supplémentaire; les Finances refu-

Informations...
(.Suite de la page 4)

Quant au montant de la majo¬
ration c), il est de 6.624 fr., —

après avoir été, jusqu'au 20-4-54,
de 5.088, — en attendant d'être
porté à 8.160.
D'autre part, la circulaire du 19

août prescrit l'application, à par¬
tir du 1-5-54, de l'article L. 26
de la loi du 31-12-53, qui a relevé,
de 30.000 à 60.000 francs, le pla¬
fond des revenus imposables à
l'impôt sur le revenu au delà du¬
quel une pension ne peut être ser¬
vie aux ascendants qu'à un taux
différentiel ou même ne peut plus
être servie si la part des revenus
dépassant ce plafond atteint ou
dépasse le montant de la pension
d'ascendant.

EiTlE © ©

DEMANDES
D'ATTESTATION

Ropert Rémi, ex-Rawa-Ruska, ancien
du Stalag VI D (Dortmund), Kom-
masd» de Luney (Aluminiumwerk),
du Stalag VI C (Bathorn et Gross
Hesepe), recherche des camarades ayant
séicuraé aux Kommandos de Lustrin-
gen — Scholerpapier — et de Luney,
p&nnr lui délivrer des attestations
d'évasion. Ecrire à Rémi Ropert, ins-

de l'Enregistrement» à Ban-
CFinistêre).

André Pisier, 3, rue des Moines, à
Parts serait heureux de retrou¬
ver :

1® Ses camarades du Stalag V B

présents à la citadelle de Lemberg
en «aai» juin ou juillet 1943 ou ayant
Sait partie de son convoi vers Lem¬
berg vers la fin mai 1943;
2° Ses camarades du 325 l'ayant

eoBnsK soit à la citadelle de Lemberg,
soit au Kommando d'Holosko en mai,
juin ou juillet 1943.

-

m

Motre camarade Noël Martinoles, de
Sai&s-d'Aude (Aude), recherche qui
peurrait attester :

1® son refus de travail à Wutôschin-
gen, après la suppression du casse-
crftûte;
2® son évasion de Balingen en avril

Armand Lamalle, 71, boulevard Jean-
Mermoz, à Rennes (llle-et-VllaineJ, se¬
rait reconnaissant aux camarades qui
l'ont connu au Kommando 144, à Ra-
wa-Ruska ou à Trembowla, de bien
vouloir lui écrire.

■
Maurice Houet, 160, rue Vercinséle-

ri.x, Paris (14e), voudrait Sien av.ir
des nouveiles des camarades qui l'ont
connu aux Stalags VI J et VI F, avant
son évasion.

H
André Coquelle, Pavillon Neuf, lois

de Boulogne, Paris (16e), recherche
camarade ex-Rawa, pour attestation
passage camp de rassemblement près
de Duren, mars-début avril «42.

■

Pierre Barbier, Mie 24.659, Stalag
IV A, recherche camarades poHvant
attester l'avoir connu depuis la forma¬
tion du convoi pour Rawa-Ruska au
Stalag XIII A, Sulzbach-Rosenberg,
vers le 25-9-42, jusqu'à l'arrivée à Ra¬
wa-Ruska, vers le 6-10-42, Adresse
actuelle : Enregistrement, La Châtai¬
gneraie (Vendée).

■

Blondin, Stalag V A, parti à Rawa
en mal i942, détaché au Kommando
Zwierziniec, était des 93 évadés du
18 août. Demande à camarade pouvant
témoigner pour lui d'écrire 2, rue Gui-
chard, Paris (16e).

A l'occasion des fêtes de NOËL
et du NOUVEL AN

faites veni ? une caisse de vins sélectionnés
directement de la production

5 b. Rouge Haut-Médoc 1952
5 b. Rouge Château La Cabane, Pomerol 1949 M.D.C.
5 b. Blanc Clos Giron, Loupiac 1950 liquoreux

15 bouteilles logées en caisse au prix franco de 6.000 fr.
(30 b., même composition : 1 1.600 fr.)

Ecrivez dès aujourd'hui à :

Sraitds fini d'Origine Michel JÂNSN
Libourne (Gironde)

Dernier délai pour les commandes : lundi 6 décembre 1954
Paiement après livraison par virement postal

«■■■■■■■■■■■■■■a»

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
Production « Bell »

MARCEL BRISSET
Représentant : Robert Gillet (ex-III A)

13, rue des Mûriers, Paris (20e)

FACILITÉS DE PAIEMENT

N'oubliez pas de vous recommander de l'U.N.A.C.
■luiimiiiiiiiiiiiiiin

Jean Été
(ex-P.G. Stalag XI A)

BIJOUTIER
ORFÈVRE
HORLOGER

e père en fils depuis 1852

à Paris

70, rue du Faubourg
Saint-Honoré

et

85, avenue
du Général-Leclerc

TOUT
AKRIVE

En quelques lignes, les journaux,
et parmi eux ceux de l'U.N.A.C.,
nous ont informés de ce que M"
Etienne Ader, le commissaire-pri-
seur bien connu, vient de recevoir
la croix de chevalier de la Légion
d'honneur.
Tous les anciens des Secrétariats

de camp (qui précédèrent les Ami¬
cales de Camp et en jetèrent les
bases) ont été un peu étonnés à
la lecture de cette nouvelle.
Car nous nous souvenons de ce

que les Secrétariats de camp pu¬
rent être mis sur pied et fonction¬
ner grâce à l'aide pécuniaire de
notre camarade Etienne Ader, pri¬
sonnier libéré de l'Oflag XVII A.
Les dons substantiels, généreux et
bénévoles, qu'il fit à l'époque, per¬
mirent aux P.G. libérés qui dési¬
raient apporter une aide efficace,
sur le plan moral et matériel, à
leurs camarades encore en captivité
et à leurs familles, de remplir la
tâche qu'ils s'étaient proposée.
Nous n'oublions pas que notre

camarade Ader fut également près
de nous, avec nous, toujours à nos
côtés et qu'il prit une très large
part à toutes nos activités.
Alors que décorations et distinc¬

tions honorifiques sont si large¬
ment distribuées, bien souvent sans
grand discernement, nous sommes
surpris qu'il ait été nécessaire
d'attendre aussi longtemps pour
récompenser l'un des nôtres, que
nous comptons parmi les meilleurs
et les plus méritants.
Nous sommes heureux d'adresser

à nouveau, de tout notre cœur,
nos compliments et toutes nos féli¬
citations à notre nouveau cheva¬
lier, pour cette décoration depuis
si longtemps déjà méritée.

L. Galland,
Président d'honneur

de l'Amicale du Stalag IX C.

...et documents
Aux amateurs de photo
et de cinéma
Un club d'amateurs de photogra¬

phie et cinéma, (petit format) est
en formation.
Nous faisons appel à tous ceux

qui sont intéressés par la question
et les prions de se faire connaître
à l'Amicale du Stalag V A, 68,
rue de la Chaussée-d'Antin, Paris
(9e).

En raison des frais élevés
de correspondance, il ne pour¬
ra être répondu directement
qu'aux lettres auxquelles sera
joint un timbre pour la ré¬
ponse.

sèrent, estimant abusive toute
augmentation d'effectif; puis, de¬
vant les protestations justifiées
des organisations intéressées, elles
décidèrent de se charger elles-mê¬
mes de rétablissement des titres
de paiement, travail qui fut confié
à la Paierie Générale de la Seine.
Celle-ci vient d'engager 100 per¬

sonnes alors que 17 étaient répu¬
tées devoir suffire quand la tâche
incombait aux services de la rue
de Bercy; ce n'est d'ailleurs qu'un
commencement : car, — dès lors
qu'il s'agit d'un de ses propres
services, — la rue de Rivoli ne
lésine plus, même lorsqu'il lui fait
connaître qu'il y aura lieu de re¬
cruter 234 employés au total pour
faire face à la besogne.
Ne récriminons pas puisqu'il

s'agit de rattraper un retard dom¬
mageable à nos camarades pension¬
nés ou en voie de l'être.
Pourtant, constatons simplement

que les gardiens farouches des de¬
niers publics, les fervents bons
apôtres des économies à outrance,
n'oublient jamais le vieux prover¬
be : « On n'est jamais si bien
servi que par soi-même ».

M.-L.-C. Moyse.

M 0
Notre camarade H. Liraud, 8, rue

des Trois-Coigneaux, à Niort (Deux-
Sèvres), recherche camarade ayant été
au Kommando disciplinaire de Siddin
N° 791, fin 1942 et 1943, après retour
de Rawa-Ruska, pour attestations d'é¬
vasions et die sabotage dans ce Kom¬
mando. Lui écrire directement.

■
Notre camarade Champredonde, 25,

rue Lhomond, Paris (5e), recherche un

ex-prisonnier du Stalag VII B pouvant
attester de son évasion du Kommando,
en avril 1942.

■
Notre camarade Lucien Cabaret, 38,

rue de l'Union, Le Mans (Sarthe),
recherche toujours des camarades

ayant été capturés au Donon et caser-

nés à la caserne Lize de Strasbourg
(Eléments ayant appartenu à la Com¬
pagnie Radio ou Fil du Génie, se trou¬
vant alors au Donon (Juin 1940). '
Prière de transmettre directement à

ce camarade les renseignements dési¬
rés.

■
M. Jean Morales, du Dachdeker V,

recherche un camarade de ce bataillon

pouvant lui donner une attestation
de son évasion.

IL désirerait également l'adresse de

Ross, ancien coureur cycliste.
H

Paul Pilleman, Stalag VII A, recher¬
che camarade du Kommando de Moos-

burg VII A pour attestation de son

évasion avril 1942. Ecrire à M. Paul

Pilleman, Maison do la Légion d'Hon¬
neur, Saint-Denis (Seine).

DEMANDES D'EMPLOI
Paulin Roger, né le 2 février 1916,

ancien prisonnier des Stalags VI F et
VI J, réformé 100 %, cherche un poste
de gardienne pour sa femme, à Paris,
en banlieue ou en province. Il pourrait
lui-même aider à de petits travaux.
Ecrire au Centre Universitaire des

Victimes de Guerre et Invalides Mi¬

litaires, 105, rue de Réaumur, Paris
(2°), qui transmettra.

■
Un de nos camarades, ancien de

Rawa, âgé de 49 ans, bachelier, re¬
cherche un emploi de confiance, non
sédentaire si possible, région indiffé¬
rente. Bonnes références. Ecrire à

l'Amicale du Stalag 325, 68, Chaussée-
d'Antin, Paris (9e), qui transmettra.

■
Veuve de camarade du Stalag I A,

habitant en province, cherohe travail
à domicile. Ecrire directement à Mme

Barbotin, Le Casserot, par Segonzac
(Charente).

DIVERS
Veuve de camarade disparu du Sta¬

lag I A, vivant à la campagne, cher¬
che dame ne craignant pas l'isolement,
compréhensive, susceptible de vivre
avec elle en partageant les frais»
S'adresser à Mme Barbotin, Le Casse-
rot, par Segonzac (Charente).

HENRI GILBERT
(du Stalag IV B)

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

du Caveau Beaujolais
à Juliénas

4 Juliénas 1949
4 Fleuris —

4 Morgan —

4 Moulin-à-Vent —

4 Châteauneuf-du-Paps —

5 Pouilly-FuIsBé (blano) —

25 bouteilles rendues

franco domicile

pour 8.755 fr.
toute autre composition

sur demande

Paiement après réception de la marchandise par C.C.P. A 30 fours

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
A votre choix

■uiimmEiiimniiuMuni

GAIMONT - PALACE
la plus grande salle d'Europe

Un film de

MARCEL PAGNOL

ûallreA de mon Qiïlaulin



»

II nm ■■ ■■ :: ■■

H

::

1

s: :: ::

8 I mM

TOUSL
cédésàdesPRIXEXCEPTIONNELS parlesEDITIONSCLASSIQUESETCONTEMPORAINES,Paris auxlecteursdesjournauxdel'U.N.A.C.

quibénéficierontenoutredelargesfacilitésdepaiement ReliurefaçoncuirdeRouen,sobreetartistique, àcoins,platpapierflammé,impressionor Rienàpayerd'avance
Livraisonfrancodeportetd'emballagepourtoutecommandede5.000fr.minimum danstoutelaFrancemétropolitaine(UnionfrançaiseetEtranger,portensus) POURCREDIT:indiquerpositionsociale

POURL'ETRANGER:joindrelemontantàlacommande OFFRELIMITEEAU15JANVIER1955(France) 28février1955(UnionfrançaiseetEtranger) ADRESSEZAUJOURD'HUImêmevotrecommande auSERVICEDUJOURNAL
U.N.A.C..68,ruedelaChaussée-d'Antin,Paris(9e),quitransmettra

IMPORTANT.—Vousavezlafacultéderemplacersanssupplément2ou3titresd'unesériecomplète,oud'unelistequevoué ayezarrêtéedansunesérie«auchoix»,parunnombreéquivalentdetitresfigurantsurd'autreslistes.Indiquez-nous simplementcestitresàremplaceretajoutez5ou6autrestitresparmilesquelsnouschoisironsselonnosdisponibilités. SERIES

Nbre de vol.

Au Comptant
tempérament

LESGRANDSSUCCES (auchoix)

TITRES

15
30

14.000 27.000

8m.de1.980
12m.de2.520

LESGRANDS15 CLASSIQUES30
(Trèsbelleéditionsur Vélinsupérieur)(auchoix)

LESPRIXGONCOURT
40

AUDOUXMarguerite:Marie-Claire.AUSTENJane:Emma.BAZINHervé:La MortduPetitCheval.BAZINRené(del'AcadémieFrançaise):Champdolent. BEDELMaurice:Jérôme60°LatitudeNord.BLASCOIBANEZ:LesEnnemisde
laFemme.BROMFIELDLouis:LaMousson.BRONTECharlotte:LeProfesseur
4(1vol.)-JaneEyre(1vol.).CECILSAINT-LAURENT:CarolineChérie(TomeI)- CarolineChérie(TomeII).CAMUSAlbert:LaPeste(PrixdesCritiques).CHANTE- PLEURE:ComédieNuptiale.CHEVALLIERGabriel:Oiochemerle.DANINOSPierre: LesCarnetsduMajorThompson.FERRERADECASTRO:TerreFroide.FOURNIER Alain:LeGrandMeaulnes.FRANCEAnatole(del'AcadémieFrançaise):Histoire Comique.FRISON-ROCHE:L'AppelduHoggar.GHEORGIU:La25»Heure-La SecondeChanoc(suitede"La25®Heure»).GOUDGEElisabeth:AuPaysdu DauphinVert(2vol.)HEMINGWAY:LeVieilHommeetlaMer(1vol.)-Pour quisonneleGlas(1vol.).KNITTELJohn:ViaMala-MAETERLINCK:Sagesse

etDestinée.MAURIERDaphnédu:Rébecca(1vol.)-MaCousineRachel(1vol.). MEERSCHVanDer:CorpsetAmes(2vol.).MITCHELLMargaret:Autanten EmporteleVent(2Vol.).MUNTHEAxel:LeLivredeSanMichèle.PAGNOL Marcel:Topaze.PAILLERONM.-L.:LaRatoune.ROSNYAiné:LaGuerredu Feu.SAGAN:Bonjour,Tristesse.SLAUGHTERFranck:AfinqueNulnemeure. STEINBECK:LesRaisinsdelaColère.WINDSORDucde:Histoired'unRoi- Mémoires(2VOL). _____
8.2508m.do1.145SpleendeParis-Corneille(œuvres).LesRegrets-Discoursdë~laMéthode- 15.75012m.de1.470ElogedelaFolie■MadameBovary.Dominique-Werther-LesCaractères- FablesdoLaFontaine-LePrince-EssaisdeMontaigne(6vol.)-Espritdes Lois(3vol.)-LettresPersanes-ViedeBohême-ComédiesetProverbesde Musset(3vol.)-BohèmeGalante-Provinciales-ManonLescaut-Contesde Pèrrault-Pantagruel-Gargantua-ThéâtredeRacine-Emile(2vol.)-Les Confessions(3vol.)-Julie(3Vol.)-Volupté-ThéâtredeShakespeare(2vol.)- Armance-Del'Amour-ChartreusedeParme(2vol.)-LeRougeetleNoir(2vol)- TristanetYseult-MonOncleBenjamin-PoésiesdeVerlaine.ServitudeetGrandeurMilitaires-PoésiesdeVigny-ŒuvresdeVillon.Zadig.

12m.de3.170

Listesurdemande

MEDECINE1515.500
ETLITTERATURE3030.000 (auchoix)

10m.de1.740 10m.de3.360

COLLECTIONCERAM

LeMédecindeCampagne-MiraoleschezlesGuérisseurs-L'Homme,cetinconnu- Médecineofficielleethérétique.RéflexionssurlaConduitedelaVie-Ilest Minuit,DocteurSchweitzer-LaCitadelle(Cronin)-LeDocteurMartino-Les HommesauBistouri(2vol)-LeDocteurIbrahim.L'HommeetsaDestinée.
LeTempsetlaVie-L'Avenirdel'Esprit-UneViedeChirurgien-LeDocteur Faustus-LesThibault(7vol.)-CorpsetAmes(2vol.)-EcrivainscontreMéde¬ cins-AfinqueNulneMeure-LeDocteurLand-HôpitalGénéral-LesHommes enBlanc(3vol)-J'étaisMédecinaveclesChars.LaviedePasteur.

BALZAC(Honoréde) BARBUSSE(Henri) (PrixGoncoui't)

10m.de1.345CERAM:DesDieux,desTombeaux,desSavants.CORTI:Vie,MortetRésurrec¬ tiond'Herculanumet'Pompeï.HERRMANN:L'HommeetlaDécouverteduMonde. LEWINSOHN:HistoiredesAnimaux.MAUDUIT:40.000ansd'ArtModerne.SENET: L'HommeàlaRecherchedesesAncêtres.DELATILetJlRIVOIRE:AlaRecher-
____cheduMondeMarin. 10m.de1.290Béatrix-CésarBirotteauetMaisonNucingen-LesChouans-CousinPons-CurédeVillage-DuchessedeLangeais-EugénieGrandet-LaFemmedoTrenteAns- LouisLambertetSoraohita-LysdanslaVallée.MaisonduChatquipelote- LesMarana-MademoiselledelaChanterie-MédecindeCampagne-Mémoires

dedeuxjeunesMariés-LesPaysans-PeaudeChagrin,PèreGoriotetColonelChabert-LaRabouilleuse-Recherchedel'Absolu-UrsuleMirouet-TénébreuseAffaire■LeCurédeTours.UndébutdelaVie.
2.150

3m.de755LeFeu-L'Enfer-Parolesd'unCombattant.
BARCLAY(Florence) (Traduitdel'Anglais)

3m.de850ChâtelainedeShestone-DamaBlanchedeWorcester-LeRosaire.
BAZIN(Hervé)

(PrixTh.Renaudot)

6m.de995

BENOIT(Pierre) (de l'AcadémieFrançaise)

Têtecontrelesmurs-VipèreauPoing.MortduPetitChevalMariages■Lève-toietMarche-L'HuilesurleFeu.
Bureaudes

27.000

10m.de3.025Œuvresoomplètes(ycomprisledernierparu7«LaToisond'Or»).
BERAUD(Henri) (PrixGoncourt)

6.000

BERNANOS(Georges) (PrixFémina)

8

8m.de835LeMartyredel'Obèse-VitrioldeLune-MonAmiRobespierre-LaGerbed'Or- QuinzeJoursaveclaMort-AuCapucinGourmand»LesDerniersBeauxJours.
10m.de795Journald'unCurédeCampagne-LaJoie-SousleSoleildeSatan.LesGrandsCimetièresSouslaLune•LaGrandePeurdesBien-Pensants■EnfantsHumiliés• L'Imposture-UnCrime.

BLASOOIBANEZ»
1.956

3m.de

LesEnnemiedelaPsmm».ArènesSanglants».TerresMaudite», !383S3333333B33333S333i:3!3*:33i8l3B833S3833S88SS3B3333i

SERIES

Nbre

Au comptant
tempérament

TITRES

BORDEAUX(Henry) (de l'AcadémieFrançaise)
11

8.900

10

m.

de

1.000

LàMaisonMorU-LaPôufdeVivre-LaRevenante-LeCœuretleSang- LesYeuxquis'ouvrent-LaNeigesurlesPas-LaRobedeLaine-LaChartreuse
ciuReposoir-LaCroiséedesChemins-YamilésouslesOèdres-LeeRoquevillard.

BROMFIELD(Louis)(Traduitdel'anglais)
5

4.000

6

m.

dé

825

Précoceautomne-LaValléeperdue-Mietres*Parkingten-LeDeltaSauvage- LaMôlftfcson.

BRONTE(C.etE.)
3

2.350

3

m.

de

825

JanaEyre■LaProfesseur-LaMaison«tesVont»Maudit*(HautsHtHurlovent).
BUCK(Pearl)

(Traduitdel'anglais)(PrixNobel)

16

14.700

12

m.

de

1.385

L'Exilée-LaFamilledispersée-LeFilsdeWangLung-LaMère-LePatriote- Pavillondefemmes-LapremièrefemmedeYang-TerreChinoise-Ventd'Est, Ventd'Ouest-UnCœurfier•L'Angecombattant-LePaindesHommes-Histoire d'unMariage-LesNouveauxDieux-Viens,monBien-Aimé-LaFleurCachée.
CAMUS(Albert)

(PrixdesCritiques)
4

3.600

5

m.

de

795

LaPeste-L'Etranger-L'HommeRévolté-L'Eté.
CARCO(Franois

(del'AcadémieGoncourt)
10

7.450

9

m.

de

920

JésuslaCaille.L'Ombre-Ladernièrechance.L'Hommetraqué-Rienqu'une Femme-DeMontmartreauQuartierLatin-Montmartreàvingtans-Compagnons delaMauvaiseChance-LaBohêmeeimonCœur-L'Equipe.
CECILSAINT-LAURENT
7

6.600

8

m.

de

915

CarolineChérie(2vol.)-LeFilsdeCaroline(2vol.)-UnCapricedeCaroline Chérie-Abouchequeveux-tu-SophieetieCrime.
CHURCHILL(Winston) (Traduitdel'anglais)
12

13.700

10

m.

de

1.535

LadernièreGuerreMondiale(Mémoires)-collectioncomplète.
COLETTE

(del'AcadémieGoncoûft)(Auchoix) CQ.URTELINE(Georges)
(del'AcadémieGoncourt) CRONIN

(Traduitdel'anglais) (Auchoix)
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LE PÉCULE DES PRISONNIERS DE GUERRE EVADES
En date du 3 septembre 1954, le

ministre des A.C. et V.G. a signé,
après accord du ministre des Fi¬
nances et du secrétaire d'Etat au

Budget, — une instruction no 1141
S.D.F., modifiant les instructions
no 1100 S.D.F., du 8 septembre
1952, (qui réglementait le paiement
aux ayants cause du pécule des
P.G. décédés) et no 1108 S.D.F.,
du 19 février 1953 (.qui fixait les
conditions de règlement du pécule
des P.G. vivants).
L'instruction du 3 septembre,

elle, traite particulièrement du pé¬
cule des P.G. évadés.
Elle prévoit, pour les P.G. titu¬

laires de la médaille des évadés,
lé droit au pécule jusqu'au 8 mai
1945, si leur situation d'évadés de
guerre les a contraints à vivre
dans la clandestinité, à leur re¬
tour en France.
D'autre part, elle admet au bé¬

néfice du pécule, les évadés de
guerre qui ont été détenus moins
de six mois en territoire occupé
par l'ennemi.
Il est à noter que, si les intéres¬

sés devront fournir diverses pièces
justificatives qui n'étaient pas re¬
quises dans la constitution des
dossiers de pécule en général, les
formulaires existants seront vala¬
bles pour l'établissement de ces
dossiers particuliers.
Voici, d'ailleurs, les principaux

passages du document traitant de
cette question.

m
Les instructions précédentes assi¬

milaient, pour la période servant
de base au calcul du pécule, la
situation du prisonnier de guerre
évadé à celle du prisonnier de
guerre libéré.
Dans un cas comme dans l'au¬

tre, c'était le jour de la prise en
charge par les autorités françaises
que marquait la fin de la période
ouvrant droit au pécule. Pour les
évadés qui n'avaient pas fait pro¬
céder à la régularisation de leur
situation, c'était la date de leur
rentrée sur le sol national qui se
substituait à la date de démobili¬
sation.
Aucune indemnisation particuliè¬

re n'était donc accordée aux éva¬
dés, malgré les risques courus lors
de l'évasion, et, ultérieurement,
pendant le séjour clandestin en
territoire occupé par l'ennemi, où
leurs conditions de vie, souvent
précaires et parfois dangereuses,
l'impossibilité dans laquelle ils
étaient de reprendre la; vie fami¬
liale et de retrouver leurs occupa¬
tions normales, peuvent être assi¬
milées à la captivité.
Par souci de compenser ces ris¬

ques et les souffrances qu'ils ont
entraînées, il convient de mainte¬
nir à l'évadé, sous certaines condi¬
tions, le droit au pécule, calculé
au même taux que pour la période
de captivité, jusqu'au 8 mai 1945,
date où s'est terminée la captivité
pour la grande majorité des pri¬
sonniers.

Ouverture du droit
Trois séries de conditions de¬

vront être satisfaites, la première
tenant à la possession reconnue
du titre d'évadé, la deuxième à la
me clandestine après l'évasion, la
troisième aux émoluments perçus
pendant la période de clandesti¬
nité.
A. — Condition tenant à la pos¬
session reconnue du titre d'évadé.
L'évasion n'ouvrant des droits

â la prolongation du pécule qu'en
raison du caractère périlleux de
Pacte invoqué, l'intéressé devra
être titulaire de la médaille des
évadés, attribuée sous l'autorité du
ministre de la Défense nationale,

dans les conditions fixées par la
loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946.
Le terme « évadé », chaque fois

qu'il est employé dans la présente
instruction, signifie donc « ex-pri¬
sonnier de guerre titulaire de la
médaille des évadés ».

B. — Conditions tenant à la vie
clandestine après l'évasion.
L'évadé peut avoir été démobi¬

lisé. Toutefois, la démobilisation
d'un évadé, étant une décision uni¬
latérale des autorités françaises,
n'entraînait aucune sécurité pour
l'intéressé, sauf en zone sud jus¬
qu'au 8 novembre 1942.
Il n'y aura donc pas lieu de

considérer que la démobilisation,
même avant le 8 novembre 1942,
entraîne une présomption de vie
non-clandestine.
L'évadé sera considéré comme

ayant vécu clandestinement lors¬
qu'il n'aura pu rejoindre, après
son évasion, son domicile situé en
territoire français occupé par l'en¬
nemi, et y reprendre ses occupa¬
tions habituelles, en raison des
recherches dont il était l'objet de
la part des autorités allemandes,
ou que, rentré avant le 8 novem¬
bre 1942 à son domicile, situé en
zone sud, il s'en sera éloigné lors¬
que cette zone fut elle-même occu¬

pée par l'ennemi.
Par territoire français occupé

par l'ennemi il faut entendre, jus¬
qu'au 8 novembre 1942, la zone
nord (c'est-à-dire la zone occupée,
la zone interdite et la zone an¬

nexée), à l'exclusion de la zone

sud, et, après cette date, l'ensem¬
ble du territoire métropolitain.
Bien que la clandestinité pro¬

prement dite ait cessé en fait à
la date où, par suite de la libé¬
ration du territoire, l'évadé vivant
clandestinement n'a pratiquement
plus été en danger, j'ai décidé
qu'il sera accordé aux intéressés,

pour tenir compte des risques qui
leur étaient propres et venaient
s'ajouter aux souffrances de l'éloi-
gnement du foyer, subies par
l'évadé demeuré clandestin, au
même titre que par ceux qui
étaient restés prisonniers, un pé¬
cule égal à celui des prisonniers
de guerre les plus favorisés en cet¬
te matière, c'est-à-dire calculé sur
une période prenant fin au 8 mai
1945.
Cet avantage ne pourra, bien

entendu, être accordé qu'aux éva¬
dés qui ont cumulé les risques de
l'évasion et ceux de la vie clan¬
destine, ou à leurs ayants cause
si l'évadé est décédé pendant ,1a
période de clandestinité.
Toutefois, en vue de reconnaître

les mérites particuliers de l'acte
d'évasion, tout évadé titulaire de
la médaille, même s'il n'a jamais
vécu clandestinement après son
évasion, aura droit, par dérogation
aux dispositions des instructions
n<>s 1100 et 1108 S.D.P. des 8 sep¬
tembre 1952 et 19 février 1953,
1er partie, titre I, section I, A, 2°,
à un pécule calculé sur la durée
réelle de sa captivité, même s'il
a été détenu moins de 6 mois en

territoire occupé par l'ennemi, sous
réserve qu'il remplisse toutes les
autres conditions fixées par les
instructions précitées.
Les dispositions sus-exposées ont

pour effet :

1" d'exclure du bénéfice de la pro¬
longation du pécule après la fin
de leur captivité proprement
dite :

a) Les prisonniers de guerre à
qui a été accordée la médaille
des évadés au titre de l'article
3, paragraphe b de la loi
n° 46-2423 du 30 octobre 1946
(auteurs de simples tentatives
d'évasion), et qui auraient par

la suite bénéficié d'une mesure

de rapatriement (pour motif
sanitaire, par exemple);

b) Les évadés qui, ayant, avant
le 8 novembre 1942, en zone
sud, rejoint leur foyer et repris
leurs occupations habituelles,
sont demeurés dans cette situa¬
tion après l'occupation par
l'ennemi de l'ensemble du ter¬
ritoire métropolitain;

2° de suspendre le droit au pécule
pendant la période de non-clan¬
destinité pour les évadés qui,
jusqu'au 8 novembre 1942, ont
repris leur vie normale en zone
sud, ne devenant clandestins
qu'après l'entrée des Allemands
dans cette zone;

C. — Conditions tenant aux émo¬
luments perçus pendant la pé¬
riode de clandestinité.
L'évadé devra ne pas avoir perçu,

directement ou par personne inter¬
posée, au titre de la période de vie
clandestine :
1° soit une solde militaire men¬

suelle d'un montant supérieur à
l'allocation militaire (qu'il s'a¬
gisse de la solde dite « solde
normale de présence » ou de la
solde liquidée ultérieurement au
titre de l'appartenance aux P.
P.I. pendant la période de la
vie clandestine);
2° soit les trois quarts du trai¬
tement ou salaire qu'il recevait
avant son arrivée sous les dra¬
peaux.
Ces conditions s'entendent comp¬

te tenu des sommes perçues par le
prisonnier tant de son employeur
à la date de la mobilisation que
du fait de son travail dans le lieu
de refuge.

Justifications et vérifications
A. — Justifications et vérifications
tenant à la possession du titre
d'évadé.

TOUT ARRIVE
Nombreux sont les camarades qui

s'étonnent de n'avoir point encore
touché une première fraction du
fameux pécule, ceci particulière¬
ment à Paris et dans les dépar¬
tements limitrophes.
D'après les renseignements qui

nous sont parvenus, les règlements
du premier tiers, sont très avancés
dans de nombreuses régions.
Dans celle dépendant de la Di¬

rection interdépartementale de
Paris, par contre, le retard est
beaucoup plus considérable; ceci
tient à ce que cette Direction, il
ne faut pas l'oublier, a des tâches
bien plus lourdes que celles des
autres directions; pour le pécule,
par exemple, il est à prévoir que
le chiffre des dossiers dépassera
largement cent mille.
L'importance du travail avait

d'ailleurs était reconnue, dès le
début des opérations en cette ma¬
tière, par les pouvoirs publics et
il avait été prévu qu'au moins
50 employés y seraient affectés.
Il semble que les promesses fai¬

tes alors aient été « perdues de
vue » par les services du Budget
puisque la Direction interdéparte¬
mentale de Paris n'a été pourvue
que de 24 vacateurs.
Il n'en a pas moins été fait,

depuis l'arrivée à Bercy de notre
camarade de captivité, M. Lis, un
très gros effort.
Toutes les demandes reçues jus¬

qu'à présent, soit environ 85.000,
ont été triées, classées, enregis¬
trées;
près de 2.000 dossiers sont entiè¬

rement réglés, c'est-à-dire que les
intéressés ont touché le premier

tiers en un chèque sur la Paierie
Générale, ainsi que le titre de
paiement en deux échéances aux
1KT janvier 1957 et 1er janvier 1960;

20.000 dossiers seront, à l'heure
où paraîtront ces lignes, en cours
de liquidation au centre mécano¬
graphique de Mâcon et leurs titu¬
laires seront en possession de leur
argent et de leur titre avant la
fin de l'année 1954.

AMICALE DE CAMP DU STALAG II C
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MOTS D'ENFANTS...
Mme Levachoff, épouse de notre

camarade Serge Levachoff, de Mai-
sons-Laffitte, nous envoie quelques
« mots » de sa petite Katia, 7 ans.
Aux vacances de Pâques, Katia

et ses parents sont à la campagne.
On a assisté à l'éclosion d'une
couvée de poussins et on montre
également une mère-lapin qui va
avoir des petits.
Katia s'écrie : « Maman, regar¬

de les petits poussins, et la mère-
lapin qui couve ».

H
Quand Katia avait 4 ans, à la

réception de notre bulletin, elle ne
manquait pas de remarquer :

« Tiens, c'est le journal de papa,
quand il était en .prison. »

...ET D'ADULTE
En Normandie, un fermier dont

la chevelure n'était pas très abon¬
dante dit à Serge Levachoff qui
ne l'a plus très fournie :

« Si vous voulez, je vous don¬
nerai l'adresse de mon coiffeur;
il établit ses prix suivant la sur¬
face corrigée.,»

Une liquidation
qui se prolonge
Nous avons, il y a pas mal de

mois, signalé la « survivance »
coûteuse d'un service liquidateur
des prisonniers de guerre alle¬
mands, bien des années après la
rentrée de ceux-ci dans leurs
foyers.
Sans doute pour justifier leur rai¬

son d'être, les membres de ce
service continuent à réclamer à
d'anciens employeurs des membres
de la Wehrmacht des reliquats
plus ou moins infimes et dont le
total risque fort de ne pas compen¬
ser les frais de recouvrement.
C'est ainsi qu'un de ces em¬

ployeurs s'est vu « invité »... sous
menaces de poursuites, à s'acquit¬
ter d'un débet de 5.135 francs alors
qu'il détient un bordereau rectifi¬
catif attestant qu'il a versé en
trop 3.610 francs.
Mais d'autres employeurs, moins

heureux... et moins prudents, n'ont
pas cru devoir, sept ans après,
conserver trace de leurs verse¬

ments. Alors les « liquidateurs »
se disent qu'ils peuvent toujours
essayer...

D'autre part, lorsqu'est survenu
le décret du 9 août 1953, modifiant
les modalités d'attribution du pé¬
cule, 7.500 ayants droit avaient
déjà reçu l'acompte de 2.800
francs.
Ces opérations vont se poursuivre

à une cadence encore améliorée
puisque maintenant les travaux
de classement sont à jour.
A condition toutefois que les

services financiers ne mettent pas
à exécution un projet qui leur
tient à oœur, celui d'une com¬

pression sur des effectifs qui sont
déjà insuffisants. On parle de
10 %; sur 24 vacateurs, cela per¬
mettrait une économie, dans l'im¬
médiat, de deux ou trois appoin¬
tements; et, comme la cadence de
liquidation des. dossiers se trouve¬
rait diminuée dans la même pro¬
portion, on ne voit guère où serait
le bénéfice final pour les caisses
de l'Etat.
Mais chacun sait que les « cer¬

veaux » de la rue de Rivoli sont
aussi peu soucieux de logique que
d'équité... ce qui n'est pas peu
dire.
En voulez-vous un exemple ;

tandis que l'on tend à restreindre
le personnel et par conséquent la
production des bureaux chargés
d'établir les titres de paiement
(car ce qui se produit pour le pé¬
cule se retrouve dans toutes les
branches des pensions des A.C. et
V.G.), on recrute dans les services
chargés de comptabiliser et de ré¬
gler lesdits titres; il est vrai que
sont des services des Finances,
eux !...

M.-L.-C. M.

La pièce justificative est une co¬
pie conforme du diplôme faisant
foi de l'attribution, à l'intéressé,
de la médaille des évades, délivré
sur avis favorable de la Commis¬
sion de la Médaille des Evadés,
au ministère de la Défense natio¬
nale.
Il y aura lieu toutefois de déter¬

miner si le titulaire de ce diplôme
a bien dû son retour en France
à la réussite d'une évasion, et non
à une mesure de rapatriement.
B. — Justifications et vérifications
tenant à la matérialité et à la
durée de la clandestinité.
Les pièces suivantes devront être

produites à cet effet :
1° Certificat délivré par le maire
de la commune du domicile de
l'intéressé à la date de sa cap¬
ture, indiquant qu'après son
évasion, l'ex-prisonnier de guerre
a été l'objet de recherches par
les autorités allemandes, ou, à
défaut, deux témoignages cir¬
constanciés attestant sur l'hon¬
neur la matérialité des recher¬
ches sus-visées,
ou bien certificat émanant de
l'autorité administrative dans le
ressort de laquelle se trouve le
lieu de refuge, témoignant de la
résidence et de la durée du
séjour en ce lieu dans le but de
se soustraire aux recherches, ou,
à défaut, deux témoignages cir¬
constanciés attestant sur l'hon¬
neur la matérialité, la durée et
le but de la résidence audit lieu.
Les certificats ou témoignages

en cause devront, s'il y a lieu,
faire mention des nom et prénom
sous lesquels était connu l'ex-pri-
sonnier de guerre au lieu de refu¬
ge.
Le cas échéant, il conviendrait,

pour des motifs évidents, d'écarter
tout certificat tendant à établir
qu'un évadé, domicilié en zone sud,
a vécu clandestinement dans cette
zone avant le 8 novembre 1942.
L'Administration Centrale pour¬

ra toujours vous renseigner sur le
domicile d'un prisonnier de guerre
à l'époque de sa capture et de sa
démobilisation;
2° Si l'évadé a rejoint les Forces
Françaises de l'Intérieur durant
sa période de clandestinité, un
certificat d'homologation régu¬
lièrement établi;

C. — Justifications et vérifications
tenant aux émoluments perçus
durant la clandestinité.
En outre des justifications exi¬

gées de tout candidat au pécule
par l'instruction n° 1108 S.D.F.
du 19 février 1953, le demandeur
devra, étant donné qu'il a pu per¬
cevoir un salaire au titre de l'acti¬
vité exercée dans son lieu de
refuge, fournir :
— un certificat du maire du lieu
de refuge indiquant la nature de
son activité pendant la période
de clandestinité, ou, à défaut,
deux témoignages circonstanciés
attestant sur l'honneur la véra¬
cité des renseignements fournis
sur cette question.
(Les indications ci-dessus pour¬

ront figurer sur le certificat ou les
attestations prévus au paragraphe
B, 1° ci-dessus.)
— le cas échéant, un certificat de
l'employeur au lieu de refuge
indiquant les sommes versées
pendant la période de clandesti¬
nité;

— éventuellement, une pièce éma¬
nant de l'Intendance et indi¬
quant le montant de la solde
perçue au titre de l'homologation
dans les Forces Françaises de
l'Intérieur.

Emmanuel Temple.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Pour les ayants cause des
invalides décédés avant

que la Commission de
réforme n'ait statué
Lorsqu'un postulant à pension

ou à révision de pension pour
aggravation est décédé entre la
date de sa demande et la Commis¬
sion de réforme qui devait statuer
sur ses droits, l'instruction du
dossier est poursuivie.
Si le décès a lieu après l'exper¬

tise, le dossier est soumis à la
Commission de Réforme qui fait
ses propositions dans les formes
habituelles.
Si le décès a eu lieu avant l'ex¬

pertise, il est procédé à la consti¬
tution et à l'instruction du dossier
en s'entourant du maximum de
renseignements recueillis auprès
de la famille, les derniers corps
d'affectation du défunt, d'ordre
médical : ordonnances de médecins

traitants, feuilles d'observations
d'hôpitaux, radiographies, etc... Le
dossier est ensuite soumis à la
Commission de Réforme.
La procédure est, à quelques dé¬

tails près, sensiblement la même
lorsque le décès est intervenu entre
une demande de visite pour aggra¬
vation et la Commission de Réfor¬
me ou avant expiration d'une
pension temporaire.

La date de départ
des pensions
Dans le cas où un invalide est

proposé tardivement pour la ré¬
forme temporaire avec pension par
la Commission de réforme, c'est-à-
dire plus de six mois après la
demande, il y a lieu de liquider
la première pension temporaire
pour deux ans, à compter de la
demande, dès lors que la Commis¬
sion de réforme sera postérieure
de plus de six mois à cette date


