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Mes chers camarades,
Voici, une fois de plus, le

mois de décembre et une an¬

née qui s'achève.
C'est donc le moment d'é¬

changer les vœux rituels de
bonne et heureuse année. En
tant que président, je crois de
mon devoir de. vous présenter

En vous faisant connaître,
en venant discuter avec nous,
en donnant votre opinion sur
notre gestion (vous en avez
le droit et même le devoir),
vous apporterez une ardeur
nouvelle à notre Amicale, une
vie plus intense dont elle a
tant besoin. N'oubliez pas que

plus on est nombreux, plus
on est fort et que c'est de
la discussion que jaillit (en
principe) la lumière.
Il faut que l'U.N.A.C. soit

forte et que l'unité, la con¬
corde régnent en son sein, si
elle veut, un jour, présenter
des revendications ayant quel¬

ques chances d'aboutir. Beau¬
coup de questions ont déjà
été réglées, beaucoup de pro¬
blèmes sont résolus, notam¬
ment en ce qui concerne les
mutilés, les veuves et les or¬

phelins, mais il reste encore

à faire.
N'attendez pas trop pour

déposer vos demandes de
carte du combattant et de pé¬
cule. On ne sait jamais ce qui
peut arriver... La négligence
est quelquefois punie.

Que puis-je vous annoncer
ou vous demander de plus ?
Je ne voudrais pas empiéter

ies miens ainsi que ceux sur Ie rapport moral que
tous les membres du Bureau.

Je vous souhaite à tous une

bonne santé, beaucoup de
réussite dans vos affaires et la
réalisation de tout ce que vous
désirez. Naturellement, j'asso¬
cie les vôtres à mes vœux,
les êtres chers qui vous entou¬
rent, ceux dont le bonheur est
votre raison de vivre.

Que 1955 soit pour vous
plus douce et meilleure à tous

points de vue ! Que nos ca¬
marades malades, les veuves,
les orphelins trouvent le ré¬
confort qu'ils sont en droit
d'attendre !

Je formule le vœu que nous

soyons plus unis que jamais,
que vous veniez plus nom¬
breux à nos réunions du ven¬

dredi soir, de 6 à 8, 68, rue
de la Chaussée-d'Antin, et sur¬
tout à notre Assemblée géné¬
rale, le dimanche matin, 6
février, à 10 heures.

Ce serait pour nous un réel
et utile encouragement si nous
pouvions constater que, loin
de péricliter, notre association
devient de plus en plus pros¬

père et que vous vous y inté¬
ressez toujours davantage.

ÎLE BUREAU DE L'AMICALE DU STALAG
N

vous présente ses meilleurs vœux pour 195Ô
n c

et vous invite à assister ci l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
qui aura lieu

le dimanche 6 Février 1955
à 10 heures du matin

à la Maison des Amicales, 68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)
ORDRE DU JOUR

Rapport moral
Compte rendu financier
Questions diverses

PÉCULE
Attention... rien d'offi¬

ciel pour l'instant, cepen¬
dant il est toujours à
craindre qu'une décision
intervienne, sans crier
gare... instituant la for¬
clusion pour le dépôt des
demandes de pécule...

Soyez donc prudent
et déposez dès mainte¬
nant, sans aucun retard,
votre demande... Atten¬
tion, attention... vous êtes
charitablement prévenu...
En même temps, faites
donc aussi le nécessaire
pour votre demande de
carte du combattant.

Le Bureau.

éaczàtaizan'aèt paé c&ntant
Le secrétaire, gérant du

bulletin, est à bout; il a beau
multiplier ses appels, deman¬
der, solliciter, prier, supplier,
quémander, oralement ou par

écrit, pour obtenir des articles,
il n'arrive à aucun résultat. Il
en vient même à penser que
l'on se moque de lui, car on

promet toujours, mais on ne
tient jamais.

C'est avec angoisse qu'il
voit arriver le 25 des mois
de février, avril, juin, octobre
et décembre, dates auxquelles
il doit remettre les copies (le
25 août n'est pas mentionné,
car, à ce moment, le secré¬
taire, en vacances, décline tou¬
te responsabilité). Quelques
jours avant, devant la pénurie
complète d'articles, il se dé¬
cide à « taper » Manin ou

Tarin, quelquefois les deux,
mais cela n'est pas une solu¬
tion : nous en arrivons toujours
à voir développer les mêmes
thèmes. Comme vous avez pu
le constater, le secrétaire lui-
même n'écrit plus. Est-ce que
la source est tarie ? Peut-être,
en cherchant bien, y trouve-

LA RENTREE...
Liste des camarades ayant payé

leur cotisation depuis la parution
du dernier numéro.

■
AUDEBERT Gaston
BOUIX Fernand
BRAILLY Charles
BREINLEN Aimé
BRICOT Marcel
BRUNOT J.-M.
CHANCELIER Jean
CHEMINOT Georges
CHEVALIER Paul
COLIN (Mme)
CRESSONNIER Geonges
DESMAISONS Paul
GIRARD Gaston
GOULET Georges
HELLEGOUARCH Louis
JEANJEAN Lucien
LACOMBE Alphonse

LAVESVRE Georges
LEHMAN Georges
LELONG André
LERICH Norbert
SALAND Louis
THIBAULT Henri
CHALEIL René
CARBUCCIA Pierre
BURDEYRON Jean
BUISSON Ernest
BLANCHARD Robert
ROUVIERE René
RICHARD Albert
FORT Léon (Mme)
ALBY Gilbert
BARREAU Marius
BOULAS Maurice
BOURIS Pierre
BAZIN (Vve)
COUDRAY Roger
CHARLES Gustave

rait-on encore un mince filet,
mais rien ne ressemble davan¬
tage à une goutte d'eau qu'une
autre goutte d'eau et ... à un

article de secrétaire qu'un
autre article de secrétaire.

C'est pourquoi, mes chers
camarades, tenant absolument
à ce que le bulletin comporte
un minimum d'originalité, je
vous demande une nouvelle
fois de participer à sa com¬

position. Essayez de faire en
sorte que le II C ne continue
pas à se couvrir de ridicule.

Pour ma part, lorsque je
présente à notre ami Moyse,
responsable des bulletins de
l'U.N.A.C., la pauvre copie
dont je dispose, je me sens
rougir de honte. Avouez qu'il
est anormal de devoir, main¬
tenant, demander à Moyse
de vouloir bien compléter se¬
lon sa fantaisie (je reconnais,
d'ailleurs, qu'il le fait avec le
maximum de complaisance et
de compétence, ce dont je lui
sais le plus grand gré), alors
que nous nous plaignions, lors¬
que nous avons quitté Séguin,
de n'avoir que 2 pages à notre
disposition. Considérez que les
textes que je peux présenter
ne remplissent même pas le
quart de la place accordée.

Aussi, suis-je prêt à laisser
à un autre le poste de gérant
du bulletin. Peut-être sera-t-il
plus persuasif vis-à-vis de
vous... ou, quant à lui, plus
prolifique. Je tiendrai encore

jusqu'à la prochaine publica¬
tion, facile à composer grâce
au compte rendu de l'Assem¬
blée générale. Après, je ne
réponds plus de rien. Ce n'est
pas un' ultimatum, ce n'est
pas une espèce de chantage :

je ne parle pas à la légère;
je ne peux continuer ainsi

parce que je suis écœuré.
Voyez vous-mêmes ce que vous
avez à faire, maintenant.
Enfin, trêve de jérémiades.

Passons à autre chose. Je crois
de mon devoir d'excuser le
Bureau auprès de certains ca¬
marades qui ont, ces temps
derniers, du fait d'une erreur,

reçu deux mandats par recou¬
vrement et qui ont eu la gen¬
tillesse de les accepter tous les
deux. Je veux parler de Fauxe,
F a g e o 1, Escriva, Fédérici,
Etienne. Je vous demande,
mes chers camarades, de con¬
sidérer que votre cotisation de
1955 est d'ores et déjà payée.
Je nous excuse aussi auprès
de Lefebure qui a reçu un
deuxième mandat quelques
mois après avoir eu le pre¬
mier : pour lui également, la
cotisation de l'année prochaine
est acquittée.

Sur ce, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 1955 et
je formule d'ardents souhaits
pour que notre bulletin vive
dans de meilleures conditions.

R. Gaubert.

aurez l'occasion d'entendre le
6 février ou de lire vers la
fin de ce même mois. Mais
je ne peux, cependant, m'em-
pêcher de vous parler du gros
effort que nous avons fourni
cette année en ce qui concerne
le recrutement. Naturellement,
cela nous a demandé un tra¬

vail considérable, mais les ré¬
sultats sont là et ils sont

appréciables : alors qu'en
1953, 369 camarades seule¬
ment avaient payé leur cotisa¬
tion, cette année, grâce aux
mandats par recouvrement en¬

voyés à ceux de qui nous
avions les adresses et à qui
nous avions préalablement fait
parvenir quelques bulletins,
nous avons eu la satisfaction
de voir le nombre de cotisants
monter à plus de 800. Sou¬
haitons que les derniers inscrits
soient fidèles, comme le sont
les quelques centaines qui ne
nous ont pas abandonnés de¬
puis le début.

Je termine, mes chers ca¬

marades, en vous disant « bon¬
ne fin d'année » et « à bien¬
tôt ».

G. Manin.

NOTRE
PROPAGANDE
Ce numéro est le pre¬

mier que recevront cer¬
tains camarades qui igno¬
raient notre Amicale.

Cela leur permettra de
voir quels sont les buts
de notre Association et
les incitera à venir gros¬
sir les rangs de nos adhé¬
rents.
A la suite de 2 bulle¬

tins, ils recevront un man¬
dat recouvrement qu'ils
voudront bien honorer
pour la cotisation 1955.

D'avance, merci à
tous.

...DES COTISATIONS
CHEREAU Jean
DROULT Albert
FOURQUIER Louis
FORMET Marcel
GRISEY Fernand
GRELLEPOIS Jean
GROSBOIS Moïse
GAUCHER Marcel
HUGEL Jean
PAIRON Roger
PARILLAUD Alexis
SELENOFF Grégoire
TASSEL Michel
THILLIEZ Alphonse
BERTRAND Désiré
AUBEY Raphaël
ALLA René
MASSE Marcel
CHANAL Eugène
CHARLES André
CHIPOT René

CODEVELLE-GODART
CRESTA Jean
DALOIS Charles
HOUOT Louis
HUBERT Henri
JACQUEL Camille
JOUSSE Guy
LECOMTE Maurice
MARTIN Yvan
MAS Laurent
MORIN Raoul
MOUGEOT Paul
LE GOFF Eugène
PERIVIER René
FIRON Jean
RAILLON Marius
ROUILLE Jean
SAMPIERI Paul
SONNET Albert
TASTU Albert

(Voir la suite page 4)
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L'année 1954 a été dénommés
l'année des deux anniversaires
puisqu'elle correspondait au 40°
anniversaire de la bataille de la
Marne et au 10e anniversaire de
la libération de la plus grande
partie du territoire national.
Pour les anciens prisonniers, ce

10' anniversaire de la libération
n'interviendra qu'en avril et mai
1955. Mais, si nous sommes en
avance apparente de quelques mois,
c'est que le début de l'année mar¬
que, pour nos Amicales, la 10" an¬
née d'existence dans leur forme
actuelle.
L'origine de nos Groupements

remonte bien, en fait, à quelques
années plus en arrière, puisque
a'est au cours de l'année 1942 que
les premières réunions, par camps,
de rapatriés eurent lieu. Elles
aboutirent à la décision du Com¬
missaire Général aux Prisonniers
de Guerre rapatriés (.M. Pinot), du
8 septembre 1942, créant les « Cen¬
tres d'Entr'aide de Camp » dont
l'animateur de première heure et
le premier président fut M' Etien¬
ne Ader.
Peu après, le l»r décembre 1942,

les services de ces Centres d'En¬
tr'aide s'installèrent 68, rue de la
Chaussée-d'Antin.
De 4, au début de 1942, à 14,

au mois d'octobre, puis à 26, en
décembre, ils passèrent à 56 au
mois de mars 1943, pour être fina¬
lement 68, un par camp, en sep¬
tembre 1943.
Pendant deux ans, ces Centres

d'Entr'aide, transformés en Secré¬
tariats de Camps, assurèrent la
liaison avec les camps et procé¬
dèrent à la répartition des fonds
collectés en Allemagne par les Mu¬
tuelles des divers camps, ainsi que
des fonds recueillis directement en
France.
Dès le retour aux institutions

libres, ces Secrétariats envisagèrent
naturellement de se transformer en
Associations proprement dites, de
façon à pouvoir accueillir nos ca¬
marades lors de leur retour et
prolonger l'œuvre des Mutuelles.
C'est le Stalag X A B C qui

ouvrit la voie en constituant offi¬
ciellement son Amicale le 12 no¬
vembre 1944, puis le Stalag VIII C,
le 28 décembre 1944, le II B, le 27
janvier 1945, suivis très rapidement
par la presque totalité des camps.
En juillet 1945, plus de 50 Ami¬
cales avaient déposé leurs statuts.
Leur groupement en Union Natio¬
nale des Amicales de Camps (U.N.
A.C.) avait été réalisé en avril
1945.
Quelle a été la vie de ces Ami¬

cales et de l'Union ? Ont-elles
rempli le rôle que leur avaient
assigné leurs fondateurs ? Il n'est
pas inutile, après dix ans, de se
poser ces questions...
Pendant quelque temps, jusqu'à

l'automne 1946, les Amicales ont
eu une vie propre indépendante de
celle de l'Union Nationale dont

les services administratifs étaient
pris en charge par le ministère.
Puis, ce concours financier ayant
cessé, l'Union Nationale n'eut
d'autres moyens de vivre que ceux
fournis par les Amicales Nationale.
Son existence a, alors, connu des
périodes agitées, inhérentes à tous
les organismes jeunes qui cherchent
à définir et à trouver leur véri¬
table rôle, et consécutives aussi à
la vitalité des Amicales qui la
composaient., vitalité qui n'allait
pas, souvent, sans des divergences
de^vues et mêmes des oppositions
mémorables.
Progressivement, la position de

notre Union, telle que l'avait vou¬
lue ses fondateurs, s'est affirmée
et l'expérience a montré que cette
voie était la vraie, ainsi que l'a
rappelé notre président, Seydoux,
dans un récent éditorial.
L'Union Nationale des Amicales

de Camps n'est pas autre chose,
— comme son nom l'indique, mais
nous tenons à le confirmer, —

que le groupement de nos Amicales
Nationales. Elle ne peut avoir
d'autre vie que celle que lui don¬
nent les dirigeants de ces Amicales.
Et notre siège, 68, rue de la Chaus¬
sée-d'Antin, est la Maison des
Amicales, c'est-à-dire de tous nos

adhérents. Réciproquement, cette
Maison est l'expression même de
la cohésion entre nos Amicales,
cohésion due, — malgré des diver¬
gences importantes dans les condi¬
tions de vie qu'ont connues les
divers Oflags et Stalags, — à
l'identité des aspirations qui nous
animent tous, et au caractère
avant tout « social » de nos Asso¬
ciations. Bien entendu, nos Ami¬
cales, tout au moins certaines,
pourraient avoir une vie complè¬
tement indépendante de l'Union,
mais, sans même parler des possi¬
bilités matérielles qu'offre notre
Maison commune, l'absence de ce
contact intime avec les autres
Amicales ferait vite perdre à
leurs membres la foi et leur dis¬
parition ne tarderait guère. Les
quelques expériences tentées sont
à cet égard significatives.
En ce qui concerne les Amicales,

il était inévitable que leur vie
propre revêtit des formes multi¬
ples puisque l'indépendance de ces
Amicales a toujours été notre rè¬
gle de conduite.
Des causes diverses influencèrent

cette vie : à l'origine, facilités
plus ou moins grandes pour le
recrutement, suivant que les fi¬
chiers des camps avaient pu être

rapportés ou non, effectifs de "Ces
camps, importance des loisirs des
dirigeants...
Des Amicales partirent en flèche,

d'autres démarrèrent progressive¬
ment. Puis, peu à peu, l'influence
des facilités de départ disparut et
l'activité des Amicales est mainte¬
nant un reflet fidèle de l'efficacité
des efforts de leurs dirigeants et
des concours qu'ils purent trouver
auprès de leurs adhérents. Est-ce
à dire que tout est parfait et que
la situation de toutes les Amica¬
les est satisfaisante ? Certainement
pas et nous y reviendrons plus loin.
La vie de nos Associations ainsi

résumée, quelle a été leur action
depuis dix ans ? Cette action se
définit dans leurs statuts : essen¬
tiellement, conserver, entre les ra¬
patriés des camps, l'union et l'es¬
prit de camaraderie qui ont régné
tout au long de la captivité, et
accomplir notre devoir social d'en-
tr'aide envers les veuves et les
orphelins de nos camarades décé¬
dés, et envers ceux des nôtres qui,
malades ou accidentés, continuent
à supporter les conséquences de la
captivité.
La camaraderie des camps ? Il

suffit de participer aux réunions
organisées tant à Paris qu'en Pro-

Nous signalons à nos camarades
qu'un centre médical est à la dis¬
position des membres des Amicales
faisant partie de l'U.N.A.C.
Les consultations de médecine

générale ont lieu tous les jours à
8 heures.
Les radiographies des os, voies

digestives (estomac, intestins, vé¬
sicule biliaire), ont lieu tous les
jours de 13 à 16 heures sur rendez-
vous.

Les radiographies pulmonaires se
font tous les jours de 8 à 12 heu¬
res.

Spécialistes :
Dentiste (soins et prothèse) : tous
les jours, de 8 h. à 12 h.; le sa¬
medi, de 7 h. à 11 h.; le lundi,
de 8 h. à 18 h.

Gynécologie, voies urinaires, mala¬
dies de la peau : les lundis et
vendredis, à 10 h.

Ce qu'il faut
savoir

Ophtalmologie (maladies des yeux) :
tous les mardis à 8 h.; enfants
d'âge scolaire, le jeudi, à 9 h.

Phtisiologie (voies respiratoires) :
tous les vendredis, à 8 h.
Les consultants ou leurs familles

doivent se munir de leur carte
d'Assurances Sociales et d'un bul¬
letin de paie de plus de 60 heures.
Pour les enfants de plus de 14

ans, se munir d'un certificat de
scolarité.
Les chômeurs doivent présenter

le formulaire 92, délivré par la
section de pointage.
Les consultations et radiogra¬

phies des assurés sociaux sont gra¬
tuites.
Pour tous renseignements, s'a¬

dresser au Secrétariat de l'U.N.
A.C., 68, rue de la Chaussée-d'An-
tin, Paris (9e).

S
Nous informons les adhérents des

Amicales appartenant à l'Union
Nationale des Amicales de Camps
qu'un groupement, « Les Pré¬
voyants mutualistes », serait dis¬
posé à accepter l'inscription à leur
mutuelle des adhérents de nos

Amicales ainsi que de leur famil¬
le non déjà inscrits à une Société
mutualiste.
Les conditions de cette Mutuelle

paraissent peu onéreuses et ceux de
nos adhérents qui se trouveraient
éventuellement intéressés voudront
bien s'adresser au Secrétariat de
l'U.N.A.C.

Comment augmenter votre pouvoir d'achat
Dépenser est chose facile, tout au

moins dans la limite des sommes
dont on dispose.
C'est, par contre, tout un art

que de dépenser à bon escient, sans
gaspiller et sans, pour autant,
acheter n'importe quel article dont
le bon marché est encore trop
cher, étant donné la qualité infé¬
rieure de trop de marchandises
dites « sacrifiées ».
Voilà pourquoi la première con¬

dition à remplir, pour qui veut
employer efficacement son argent,
c'est de savoir trouver des four¬
nisseurs consciencieux, désireux
avant tout non pas d'attirer une
clientèle mais de la garder, de la
voir revenir régulièrement.
Naguère, dans les familles, on se

transmettait de génération en gé¬
nération la liste des bonnes mai¬
sons.

Cette tradition s'est malheureu-

A. et R. BARRIÈRE hères
VINS FINS ET SPIRITUEUX

41 à 45 bis, cours du Médoc, Bordeaux (Gironde)

Prix spéciaux aux Amicalistes de la part d'Armand Barrière
(Ancien de l'Oflag XVII A — Baraque 20)
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... qui vous offre sans intermé¬
diaire à des PRIX DE FABRI¬
QUE des vêtements établis par
ses ateliers dans un choix incom¬
parable de Tissus de 1" qualité.
COSTUMES, VESTONS,
GABARDINES, PARDESSUS,
prêts à porter et sur mesures.
Marcl JOLY (Stalag* IV B «t IV D),
dlr«cteur-g*rant, réierrera la melllaur
aoouell aux Mtmbru de! Amloalei ée

Oampa et à leur famlllt.
Ouvert tau* la* {aura Sa » h. Il * 11 h.

et S* Il h. S 11 h. Il *1 le *aaiaSI de
• h. à M h.

Le premier samedi de chaque mois
toute la fournie

9, avenue de Taillebourg
Paris-XI*

(Métra : Hatlan) Tél. : DO». 4M!

sement beaucoup perdue, et, main¬
tenant, seuls des essais multiples,
souvent coûteux et toujours longs,
permettent à chaque acheteur de
se faire une opinion et de fixer
son choix... à moins qu'il ne soit
instruit par un guide expérimenté
en la matière.
Ce guide, de nombreux membres

des Amicales de Camp l'ont mis
à l'épreuve et s'en sont bien trou¬
vés : c'est le Carnet d'Achats que
nous avons diffusé à plusieurs re¬
prises et qui contient les adresses
de commerçants et de fabricants
sélectionnés avec soin.
Et non seulement il s'agit de

maisons de confiance mais, en ou¬

tre, elles ont pris l'engagement de
faire, à tout porteur du Carnet
d'Achats, des réductions substan¬
tielles qui vont de 10 à 25 % selon
les cas, voire des prix de gros ou
de fabrique.
D'autre part, tout en conservant

le droit à ces remises importantes,
nos camarades peuvent obtenir, —

sans formalités, ni majorations, ni
enquêtes, — des facilités de paie¬
ment pour tous achats, même grou¬
pés, d'un minimum de 20.000 fr.

OCCASION
Ancien XVII A vendrait Scooter

Vespa avec side-car et nombreux acces¬
soires. S'adresser : Roger Fouesneau, 22,
rue Ambroise-Paré, Colombes (Seine).

Pour bénéficier de ces intéressants
avantages, il suffit aux membres
des Amicales de s'adresser directe¬
ment, — en se recommandant de
l'U.N.A.C., — au Groupement Eco¬
nomique d'achats, 12, rue de Pa¬
radis, Paris (10e), ouvert tous les
jours (sauf dimanches et fêtes),
sans interruption, de 9 à 19 heures.
Au cas où ils ne seraient pas en

possession du Carnet d'Achats, —

ou en auraient épuisé les bons, —

ils peuvent en réclamer un au
G.E.A., à l'adresse indiquée ci-
dessus. (Prière seulement de joindre
un timbre-poste pour frais d'en¬
voi.)
En vous servant de ce Carnet,

en utilisant les facilités de paie¬
ment, vous augmenterez certaine¬
ment votre pouvoir d'achat, com¬
me bien d'autres l'ont fait avant
vous, à leur très grande satisfac¬
tion.

vince pour se convaincra qu'elle
éxiste toujours et vivante au sein
de nos Amicales. Que, dix ans
après la libération, des Amicales
puissent, à leur fête annuelle,
remplir par exemple la salle du
Cercle Militaire (et l'une d'elles
doit même faire deux séances suc¬
cessives), en comptant des cama¬
rades venus des quatre coins de
la France, et même d'Afrique du
Nord, à cette occasion; que des
réunions d'une Amicale, en Pro¬
vince et même en Belgique, grou¬
pent 100, 150 participants, et quel¬
quefois plus, avec des « détache¬
ments » parisiens de 30 ou 40 ca¬
marades qui n'hésitent pas à faire
parfois plus de 500 kilomètres,
quelle meilleure preuve de la per¬
sistance de ces liens auxquels nous
tenons tant.
Et, si nous ajoutons que nos

Amicales n'ont jamais eu pour but
d'offrir à leurs membres, quels
qu'ils soient, un avantage matériel
quelconque, pas même une déco¬
ration, mais qu'au contraire nous
ne cessons de « demander » à nos
adhérents sous des formes diverses,
il faut bien convenir qu'elles occu¬
pent une place à part dans la mul¬
titude d'associations de toute na¬

ture. Elles n'ont donc jamais pu
et ne pourront jamais servir de
tremplin à des ambitions intéres¬
sées, ce qui leur enlève évidemment
des concours, mais établit par con¬
tre leur force morale. Et c'est bien
là le secret de la réussite de cer¬
taines Amicales dont les dirigeants
ont réussi à créer parmi leurs
membres un courant de dévoue¬
ment et de générosité qui leur
permet des résultats admirables.
Ces résultats prennent des for¬

mes multiples : secours aux veuves,
orphelins et camarades dans le
besoin, visites et colis aux malades
dans lés hôpitaux et sanatoria,,
fêtes enfantines, organisation de-
colonies de vacances grâce aux
concours de camarades de Pro¬
vince, notamment de la Sarthe,
renseignements et conseils sociaux
et juridiques...
Certaines de ces actions peuvent

être chiffrées, d'autres non, car
l'aide et le réconfort moral ne
s'évaluent pas. Même pour les pre¬
mières, il est difficile de présenter
des chiffres car des Amicales res¬
tent discrètes et il faut parfois
consulter la collection complète
des journaux de l'année d'une
Amicale pour trouver deux ou trois
lignes mentionnant la distribution
de plusieurs centaines de milliers
de francs. En outre, dans beau¬
coup d'Amicales, des sections ré¬
gionales distribuent directement
des secours et il est impossible de
connaître enfin l'aide que beau¬
coup d'entre nous apportons direc¬
tement à des camarades dans la
détresse.
Malgré ces éléments inconnus,

nous constatons que le montant
des secours distribués par les seu-

A

RECHERCHES
Notie camarade Victor Tournache,

ancien du Stalag 325, Rawa-Ruska,
serait reconnaissants à tous camarade

pouvant lui fournir, en vue d'attes¬
tations, le nom et l'adresse de l'abbé
qui était homme de confiance de
Strije, dans la période de janvier à
mars 1943, après être passé, aveo lui,

en septembre 1942, au Stalag VIII C, à
Sagan et avoir séjourné, de septem¬
bre 1942 à décembre 1942, à Rawa-
Ruska, Blook 2, 1er étage.

■
Ecrire directement à Viotor Tourna¬

che, 25, avenue de la Concorde, Sar-
trouville (Seine-et-Oise).

Mais, j'y pense...
... nous avons une communion, cette année.

C'est le moment de faire confiance à notre camarade
Gilbert pour l'achat de nos vins et champagnes de prove¬
nance directe.

Vite un mot à

:nri
(Ancien du Stalag IV B)

162, avenue Parmentier, Paris (11e)
Téléphone : BOTzaris 74-45

N'attendez pas le jour de votre réunion de famille
pour choisir vos vins.

Pensez-y dès maintenant... et demandez à Henri
Gilbert tous les conseils et renseignements qu'il vous con¬
viendra.



les Amicales Nationales atteint des
chiffres non négligeables : de l'or¬
dre de 8 millions en 1953 et vrai¬
semblablement de 10 millions au

minimum pour 1954. Ces résultats
ne cessent de progresser et cela
est indispensable, car, contraire¬
ment à ce que pourraient penser
certains, les besoins ne diminuent
pas, bien au contraire. Si les
orphelins de nos camarades décé¬
dés en captivité arrivent petit à
petit à un âge leur permettant
de gagner eux-mêmes leurs moyens
d'existence et ceux de leur mère,
le nombre de malades et malheu¬
reusement de nouveaux orphelins
augmente continuellement. Et
beaucoup, parmi nos camarades
ainsi frappés, le sont par des affec¬
tions qui ont souvent leur origine
dans la captivité mais qui ne se
sont manifestées que trop tard
pour qu'elles puissent ouvrir droit
.à une réparation quelconque.

Ces résultats ne peuvent être
obtenus que parce que le nombre
des adhérents effectifs de l'ensem¬
ble de nos Associations continue
à augmenter. Ceci paraîtra certai¬
nement invraisemblable à ceux qui
avaient prédit, il y a près de dix
ans, leur disparition • prochaine,
mais le fait est là.
Malheureusement, toutes les

Amicales ne participent pas à ce
mouvement en avant et c'est là
que nous désirerions attirer l'at¬
tention de tous ceux qui voudront
bien lire ce bilan, qu'ils soient
adhérents ou non.

Nos Amicales, comme toute œu¬
vre humaine, n'ont pas la préten¬
tion d'être parfaites. Leurs diri¬
geants sont tous intégralement bé¬
névoles et il faudrait même dire
plus que bénévoles pour la plupart.
C'est une grande force mais aussi
une faiblesse car nos loisirs à tous
sont limités. Il est donc indispen¬
sable que quelques bonnes volontés
se groupent autour du président
^de chaque Amicale. Si des Amica-
(es n'ont qu'une activité réduite
ou très réduite, il ne faut pas en
chercher la cause ailleurs.
Ne croyez pas non plus que cela

crée des obligations à vie et nous
dirons même au contraire. La res¬

ponsabilité et la charge de certai¬
nes Amicales reposent sur les
mêmes épaules depuis 8, 10 ou 12
ans. Cela est le plus souvent né¬
faste, car en aucun cas une .Asso¬
ciation comme les nôtres ne doit
se personnifier dans un homme.
Ce doit être l'œuvre d'une équipe,
et, si les dirigeants auxquels nous
faisons allusion restent seuls ou
presque, ne croyez pas que c'est
de gaîté de cœur, mais bien par
manque de concours supplémen¬
taires. Nous nous permettons donc
de faire un appel pressant aux
lecteurs de la région parisienne qui
appartiennent à des camps dont
les Amicales leur donnent l'impres¬
sion d'être en sommeil. Qu'ils se
mettent en rapport avec cette Ami¬
cale ou avec le Secrétariat de
l'Union Nationale.
L'effort à accomplir n'est pas

surhumain et il est impossible que
chaque Amicale ne trouve pas au
moins une demi-douzaine d'adhé¬
rents qui acceptent de consacrer
quelques heures chez eux et le
temps d'une réunion de temps en
temps pour redonner vie à leur
Association.
Pour ceux de Province, deux

moyens simples s'offrent pour ai¬
der leur Amicale.
D'abord payer leur cotisation et

la payer d'eux-mêmes au début de
l'année sans attendre de recevoir
un mandat, contre remboursement.
Oh ! je sais bien : pour cela il
faut aller à la poste envoyer un
mandat, ou au minimum établir
un chèque ou un virement postal
et il est plus simple d'attendre le
facteur, quitte à payer un léger
supplément. Mais ce supplément

ce n'est pas l'Amicale qui l'en¬
caisse, mais les P.T.T., seuls bé¬
néficiaires de la négligence. Si
vous connaissiez le total des som¬

mes que l'ensemble des Amicales
verse chaque année aux P.T.T.,
vous seriez effrayés et reconnaî¬
triez que ces sommes seraient
mieux employées . comme secoure.
Et ce qui est plus grave encore
c'est le travail supplémentaire que
ces envois de mandats occasion¬
nent aux camarades qui dirigent
votre Amicale.
Le deuxième moyen d'apporter

votre concours est de participer
de temps à autre à ' la rédaction
du journal de votre Amicale, en
adressant des souvenirs de capti¬
vité, de courtes études sur des
sujets que vous connaissez bien,
ou simplement en donnant de vos
nouvelles et des •nouvelles des ca¬
marades avec qui vous êtes en
rapports. Pour tous les adhérents
disséminés en Province, le journal
reste le seul moyen de liaison et
il est nécessaire que ce journal
paraisse le plus souvent possible
(au minimum 6 à 8 fois par an) et
soit le plus intéressant. Si votre
Amicale 'vous adresse un journal
moins souvent, c'est par manque
de copie. Les camarades qui en
assument la gestion ne sont pas
forcément des journalistes et il
faut absolument que vous les ai¬
diez dans ce travail.
Si vous voulez bien accueillir

favorablement ces modestes de¬
mandes, voûs soulagerez notable¬
ment la tâche de vos dirigeants
qui pourront donner encore plus
d'efficacité à leur action. C'est
d'ailleurs ce souci primordial de
■ ■

Pour vos fêtes de famille
\ - et vos réunions de P.G. jj
■ 13

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

(ancien P.G.)
■ B

Monthelon (Marne)
■ ■

i Demandez prix et conditions ;
■ ■

l'« efficacité » qui a conduit, pour
certains Wehrkreis, au regroupe¬
ment des différentes Amicales. Il
ne s'agit pas là d'une question
de principe, de doctrine, mais de
réalisme, de sens pratique.
La persistance d'autant d'Ami¬

cales qu'il y avait de camps aurait
pu se justifier si ces Amicales
avaient eu chacune une vie suffi¬
samment développée. Mais il y a
un effectif minimum au-dessous
duquel une Association ne peut pas
vivre, sauf quelques cas très ex¬
ceptionnels. Elle peut végéter quel¬
ques années, mais est condamnée
à disparaître. Elle ne peut, en
outre, remplir son rôle social. Le
seul moyen d'y remédier est une
union des efforts pour un résultat
commun : journal commun à plu-

Au Bloc 27 A
La matinée enfantine organisée

chaque année par nos camarades
anciens P.G. appartenant à la
branche publicitaire a remporté,
le 29 décembre, son habituel suc¬
cès.
La représentation débutait avec

« La Forêt hantée », une saynète
des Marionnettes du Petit Monde,
à laquelle participaient par leurs
cris et leurs avertissements tous
les petits invités.
Après un intermède d'orchestre,

ce fut une parodie du fameux
« Après la bataille », de Victor
Hugo, suivie du numéro de l'excel¬
lente illusionniste Maï Tena qui
éblouit petits et grands.
Claudine Rapp, championne du

monde d'accordéon, interpréta avec
virtuosité divers morceaux puis ce
fut l'entr'acte avec un goûter et
une distribution de chocolats gla¬
cés, de bonbons et de jus de fruits.
En seconde partie, Tante Suzy

et Cousin Gill chantèrent, dan¬
sèrent et entraînèrent les enfants
dans une série de jeux d'adresse.
Enfin, les clowns musicaux Robsr-

tys et Roberto déchaînèrent les
rires éclatants de leur jeune audi¬
toire pour qui l'après-midi avait
paru bien court.

sieurs Amicales, propagande con¬
certée, fusion totale.
L'argument opposé qui prétend

qu'une telle fusion serait contraire
au principe des Amicales qui doi¬
vent continuer « l'esprit » de cha¬
que camp n'a aucune valeur. Car,
dans tous les Wehrkreis, des mu¬
tations nombreuses ont fait passer
des prisonniers d'un camp dans
un autre et la pluralité des Ami¬
cales impose un choix qui s'est
bien souvent traduit par l'absten¬
tion. D'autre part, à l'intérieur
d'un même Stalag, de nombreux
prisonniers n'ont séjourné que
dans un très petit nombre de
Kommandos et n'ont parfois connu
que quelques douzaines de cama¬
rades au cours de leur captivité.
Il faut donc choisir :

—- ou bien l'Amicale ne repré¬
sente qu'un nombre restreint d'an¬
ciens camarades ayant vécu en¬
semble au camp central et se
connaissant;

— ou bien elle représente l'en¬
semble des anciens prisonniers
d'une même région qui ont été
le plus souvent sous le contrôle
successif de divers camps, A, B,
C, D...
Bien entendu, la vérité réside

dans la deuxième hypothèse, car La
première ne donnerait qu'une cote¬
rie qui ne pourrait réclamer le titre
d'Amicale Nationale.
Quant à des raisons de « gros

sous », de différence de situation
financière, elles sont indignes
d'être soulevées dans un tel débat,
car nos Amicales n'ont pas été
créées pour thésauriser mais pour
distribuer des secours.
Peut-être certains s'étonneront-

COMME CHEZ SOI

Auberge de Bretagne
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NOUS AYONS VU POUR VOUS
Il y a quelques années, — dans

« Le Millième Jour », qui est sans
doute, avec « Le Caporal Epingle »,
de Jacques Perret, le meilleur livre
sur la captivité, — un de nos con¬
frères en infortune, Raymond Las
Vergnas, montrait ce qui se cacha
de vie grouillante derrière l'ap¬
parente stagnation de milliers
d'êtres parqués entre les rangées
de barbelés.
Précisons dès l'abord qu'il n'est

pas entré dans les intentions de
l'auteur de « Printemps perdus »
de s'attaquer à un sujet aussi vaste
et de porter à la scène un tableau,
— démesuré s'il l'eût voulu com¬

plet, — de l'existence des camps.
Dans la mosaïque des sentiments

et des instincts animant, avec plus

HUITRES
250 Portugaises blanches n° 4

ou 300 Portugaises blanches n» 5
ou 125 Vertes de Claires n° 4
ou 150 Vertes de Claires n° 5
rendues chez vous pour 1.650 fr.

Mandat au C.C.P. :
Bordeaux 972-51
Aucun envoi

contre remboursement
Mme Roger LESAGE

Ostréiculture
Nleul-sur-Mer (Charente-Marit.)

Printemps perdus
de Paul Vandenberghe
à la Gaîté-Montparnasse

ou moins de violence, tant d'hom¬
mes claustrés, Paul Vandenberghe
a choisi d'étudier les liens créés
entre certains prisonniers par les
affinités spirituelles.
Là est, —- si je ne trahis pas

la pensée de notre camarade qui
fut « pensionnaire » des Stalags
X et traite donc d'un sujet qu'il
possède bien, — le point de départ
de son analyse psychologique.
Mais, à côté de personnages mus

par la recherche et le développe¬
ment d'une amitié qui ne se veut
qu'intellectuelle, il en est un autre
en qui germe, jusqu'à l'éclosion
brutale, une obsession confinant
à l'aberration sexuelle.
Sur quoi, certains critiques de

jeter feu et flamme tout comme
s'il s'agissait de l'apologie d'un
fait par eux qualifié crime, ce que
maintes répliques de la pièce dé¬
mentent d'ailleurs.
Certes, la plupart des protago¬

nistes de « Printemps perdus » ne
sont pas essentiellement sympathi¬
ques.

Mais l'auteur a-t-il jamais pré¬
tendu extrapoler du particulier au
général et dépeindre la masse des
captifs ? Ou, plus simplement,
a-t-il cherché à tracer les contours
du caractère véridique de quelques
pauvres hommes, — parmi des
centaines de mille autres, — avec
leurs travers, leurs excès, leurs
égoïsmes, leurs incompréhensions,
leurs faiblesses ?
L'interprétation est assurée par

l'auteur, qui est également le met-
.teur en scène, par Jacques Joi¬
gnant, Pierre Fromont, Pierre
Massiot et Raymond Raynal à qui
sont dus, en outre, les décors très
« couleur locale ».

M.-L.-C. M.

Le pot-au-feu
montmartrois

se mange
en musique
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ils de ce que nous prenions posi¬
tion sur ce problème alors qu'il
a souvent été répété que l'Union
Nationale des Amicales de Camps
n'avait pas d'instructions à don¬
ner sur un tel sujet.
Que l'on ne se méprenne donc

pas sur le sens de ces quelques
lignes. Le Comité Directeur de l'U.
N.A.C. n'a, effectivement, pas
d'ordre à donner aux Amicales.
Mais il est de notre devoir d'étu¬
dier les résultats de chaque Ami¬
cale et de les rapprocher de son
fonctionnement de façon à en tirer
des conclusions profitables à tous.
Il nous est parfaitement indiffé¬
rent que deux, trois ou quatre
Amicales d'une même Wehrkreis
maintiennent une existence séparée
si ces Associations remplissent bien
leur rôle. Mais nous sommes bien
obligés de constater que celles qui
fonctionnent le mieux sont celles
qui ont su grouper leurs possibi¬
lités, leurs efforts. Dans ce do¬
maine, les lois de l'arithmétique
sont prises en défaut et 2 et 2 font
beaucoup plus de 4. Nous devons
donc conseiller les moyens propres
à 'développer î'« efficacité » (nous
nous répétons, mais volontaire¬
ment) de nos efforts.
Ainsi que nous l'avons dit au

début, le progrès d'ensemble est
très sensible. Le nouvel effort
consenti récemment par les diri¬
geants de nos Amicales doit nous
permettre d'assurer solidement les
bases de notre Maison. Notre si¬
tuation est parfaitement saine et
meilleure qu'elle ne l'a jamais été.
Mais nous ne devrons jamais nous
déclarer pleinement satisfaits car
nous ne parviendrons malheureuse¬
ment pas à soulager toutes les
infortiines qui nous sont révélées.
Nous nous adressons donc à vous

tous qui n'avez sûrement pas ou¬
blié les années passées en exil.
— Aidez dans toute la mesure

du possible la tâche de vos diri¬
geants d'Amicales pour qui la seule
récompense est le sourire ou la
lettre d'un camarade ou d'une fa¬
mille secourue, votre présence aux
réunions, vos lettres;

'

— Songez aussi à venir les rem¬
placer et prendre à votre tour une
part de leurs soucis, de leur satis¬
faction;
— N'oubliez pas que ce qui doit

être sacré pour nous, ce sont les
souffrances, sinon physiques, du
moins morales, atténuées, les étu¬
des d'enfants poursuivies, la santé
recouvrée... par les millions que
distribuent chaque année nos Ami¬
cales. Ces millions ne viennent
d'aucune subvention, d'aucun con¬
cours intéressé, mais simplement
de la générosité, du cœur de nos
adhérents. Et dites-vous bien que,
si nos Amicales ne les collectent
pas, ils ne le seront pas par d'au¬
tres et seront donc perdus pour
nos malades, veuves et orphelins.
Que nos camarades de Province

qui ne peuvent participer à la ges¬
tion de leur Amicale s'empressent
de donner de leurs nouvelles, des
idées, d'envoyer leur cotisation et
que nous ne recevions plus de
lettres comme celle que j'ai sous
les yeux : « Je vous demande de
me rayer de votre fichier, car je
ne peux assister à aucune réunion
et j'ai perdu tout contact avec les
membres de l'Amicale ».

Alors les dix années dont nous
avons dressé le bilan pourront être
considérées comme des années de
jeunesse, agitées comme il se doit,
de nos Amicales, et celles qui vien¬
nent comme l'épanouissement de
l'œuvre de solidarité que nous nous
étions promis de maintenir, nous
qui avons eu le privilège de revenir
et de pouvoir reprendre une vie
de famille et ûne activité norma-
les■ Georges Gain,

Secrétaire général de l'U.N.A.C.
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Quinze ans de reconnaissance nationale
L'année qui s'écoule a vu le quinziè¬

me anniversaire de notre départ pour
ce qui fut qualifié, — par des humo¬
ristes sans doute, — de « drôle de
guerre », avant d'être la débâcle et
la servitude; l'année qui vient, elle,
sera marquée par le dixième anniver¬
saire de la libération des camps, du
retour de captivité de la plupart
d'entre nous.

Il serait exagéré de dire que, du¬
rant ces dix années, la patrie recon¬

naissante nous a prodigué les preuves
de sa sollicitude; on peut, au contraire,
constater que l'on ne nous^a, gratifiés
d'aucune compensation pour les années
passées loin des nôtres, pour les souf¬
frances physiques et morales endurées
derrière les barbelés. Nous n'avons
d'ailleurs jamais prétendu à quoi que
ce soit de semblable, — pas plus qu'à
des arcs de triomphe ou des lauriers
pour nous accueillir.
Tout ce que nous attendions, —

parce que cela était normal, — c'était
le seul règlement de ce qui nous était
dû en vertu de la simple équité, des
règles élémentaires du droit... et de
la législation en vigueur.

■
Ne parlons que pour mémoire de la

première injustice dont nous fûmes
victimes — quoiqu'elle soit peut-être
à la base de toutes les autres, — et
qui consista, pour quelques hommes
politiques qui tentent de survivre à
leur passé, à vouloir faire de nous
les responsables d'une défaite dont,
en réalité, ils furent, par leur incom¬
pétence, leur imprévoyance et leur

machiavélisme tortueux, les véritables
artisans.

Mais, à côté de ce préjudice moral
que nous sommes en droit de mépriser
au même titre que ceux qui l'ont
causé, il y a la constante mauvaise
volonté des pouvoirs publics à donner
satisfaction à ce qu'ils appellent nos
revendications, en donnant à ce mot
le sens d'exigences abusives.
Où sont donc les exigences abusives

alors qu'il ne s'agit que de présenta¬
tion de créances justifiées, de demande
d'application des lois nationales ou
des conventions internationales ?

Or, telle est bien la nature de tous
les points en litige depuis dix ans,
qu'il s'agisse du remboursement des
marks, du règlement des soldes de
captivité et du pécule ou des bonifi¬
cations d'ancienneté pour les fonction¬
naires anciens P.G. et de la présomp¬
tion d'origine de nos blessures ou
de nos maladies.
Pourtant, tous les arguments et tous

les moyens sont bons lorsqu'il s'agit
d'éluder la liquidation de situations
qui, au regard de la Loi, avec un
grand L, sont très nettes, voire indis¬
cutables.

S'agit-il des marks ? Ils valaient 20
francs pièoe (et 20 frs de l'époque)
lorsqu'en 1945, nous les avons déposés
entre les mains des autorités françaises
qui se sont chargées du recouvrement
auprès de l'Allemagne (sinon, pour¬
quoi nous en aurait-on dessaisis ?).
Maintenant, on nous offre généreuse-

ment 6 francs (de 1954 : même pas 60
centimes de 1945 !) par mark, avec

rentrée
(Suite de la -page 1)

TIERTANT Eugène
TINSEAU Georges
TRIBOULLET Roland
VALRIVIERE Jacques
ALISSANT Julien
FORJEOIS Robert
MAURICE Henri
GOUSSE Hubert
BEHEITY Bernard
STARKE Jean
LAPON Camille
SURGE Maurice
GENTES Henri
CURT Marcel
BAUDSON René
YETTE André
BEYRAND Georges
LEPLATRIER René
BOULAIS Pierre
CHARROY Jean
CLERC Georges
COLAS Paul
DURAND Emile
GALLIOT Lucien
GRANGER Raymond
HENRY René
LACAISSAIGNE Gaston
LAVABRE (Abbé) Célestin
LELONG Paul
LEMOINE Henri
MARION Alexandre
MEYER Pierre
RAY Henri
SANTELLI Francis
SEGUIN Raymond
VIEILLEVIE Paul
WOLFF Joseph
RENARD Marcel
BERNARD Roger
BERNARD Georges
BOIVIN René
BOURGUET Pierre
CAGNARD Gaston
CHASTAGNOL Paul
DEVERS René
DINAY Lucien
EUVRARD Yves
FRANÇOIS Edouard
GAUDEBIN Gustave
GELAS Alfred
GOSSE Marcel
GRARE Raymond

HASENPOUTH Albert
HERMABESSIERE Jean
MOUSSON Jacques-Paul
LABROUSSE Marcel
LALLEMENT J.-M.
LARUE René
LELIEVRE Charles
MAILLARD Ch.
MARGE François
MARGUERITAT Germain
NERRANT Maurice
PALATIN Jean
PELLETIER Marcel
PIGNON Jacques
PRIOU Robert
QUESNEL Jo
RODET Eugène
ROPITAL Joseph
ROUILLARD Henri
SAVREUX Marcel
STENVOT René
SWIETOCHOWSKI
TASSIER Roland
THOUNY
DEVREGILLE Maurice:
ARMAND Louis
AVELINE Adrien
AUZIË Pierre
BANON Jean
BOTTAU François
BOINEAU J.-P.
CHAUVEAU Lucien
CHEVRE Pierre
CUCHE Henri
DANDRIER Paul
DEVAUX Gaston

limitation à 400 marks. Cela sous pré¬
texte que les devises en question ne
valent plus rien à la suite des conver¬
sions monétaires survenues en Alle¬

magne depuis lors.
Une telle façon de rembourser un

créancier à qui l'on s'est imposé
comme mandataire ne constitue pas
une mesure gracieuse mais la mala¬
droite exécution d'une tâche volontai¬
rement assumée.

S'agit-il des soldes de captivité 7

Entre nous
DANS LE COURRIER

Mme Vve Léon Fort « souhaite
longue vie à l'Amicale et félicite
les membres du Bureau de vou¬
loir maintenir la camaraderie et
l'amitié de tous ».

(.Merci, Madame, et de vos sou¬
haits et de vos félicitations qui
nous touchent; vraiment.)
Camille Lafon envoie une « cor¬
diale poignée de mains à tous ».

André Wolf nous « félicite d'avoir
pu, après bientôt dix ans, main¬
tenir les liens qui nous unissaient
au cours des années tragiques.
Et il envoie toute sa « sympa¬
thie fraternelle. »

(Merci, Wolf; nous voudrions que
tous pensent comme toi.)
Marcel Angelliaume envoie ses

« amitiés à tous et ses compli¬
ments à ceux qui tiennent par
leur dévouement ce lien de cama¬
raderie entre anciens P.G. »
(Tes compliments nous touchent,

Angelliaume. Merci.)

DECES
Nous avons la douleur d'annoncer
le décès de notre camarade Jean
Chaise, mort, en février, de la
poliomyélite, à Saint-Etienne.
Nous prions sa famille d'accepter

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

DISTINCTION
Nous apprenons avec grand plaisir
que notre camarade Raymond
Séguin, président du groupement
des imprimeurs spécialistes de
la presse, a été désigné par le
ministre des Finances, des Affai¬
res économiques et du plan com¬
me membre de la Commission
de modernisation et d'équipement
des Entreprises de presse.
(Tous nos compliments, Séguin.)

NOTRE

BANQUET |
20 mars 1955 !

■
:

Faites-vous inscrire

chacun sait que leur non-paiement est
un manquement flagrant au contrat
régissant Ie3 rapports entre l'Etat et
les militaires à solde mensuelle.

Le pécule ? C'est une erreur, —

volontairement commise dans les mi¬
lieux officiels et trop souvent admise
dans l'ensemble du pays, — de croire
qu'il s'agit d'une indemnisation de
notre exil et de nos malheurs, et, par

conséquent, d'une sorte de gratifica¬
tion, pour ne pas dire : une aumône,
que la nation ncus a bénévolement
aocordée.

Car le pécule, au sens propre du
mot, c'est la part prélevée sur le
produit du travail d'un ouvrier ou
d'un prisonnier, sur la solde d'un
militaire, et qui lui est remise lors
-de son départ dans ses foyers.

C'est ainsi que, pendant la guerre
de 1914, comme, en principe, au cours
de celle de 1939, la moitié de la
« prime de combat » était versée à
l'intéressé avec la solde, l'autre moitié
étant conservée pour lui être remise
globalement, lors de sa démobilisation,
sous le titre de « pécule du combat¬
tant ».

De même, les prisonniers de guerre,
en vertu de la Convention de Genève,
avaient droit à une indemnité journa¬
lière dont la moitié devait leur être
donnée comme argent de poche, la
seconde fraction restant bloquée par

la puissance détentrice, à charge pour
celle-ci de la leur restituer lors de
leur rapatriement.
C'est ce qui fut fait pour les Alle¬

mands capturés en 1944 et 1945, et

notamment pour ceux internes en
France : chacun d'eux touchait 5 frs
par jour, et une même somme était
portée au crédit de son compte qui lui
fut réglé lors de son départ vers son
pays.

On trouve, au surplus, la confirma¬
tion de ce caractère de dette attaché
au pécule aussi bien, d'ailleurs, qu'au
remboursement des marks, dans une
résolution de l'Assemblée nationale, en
date du 24 mai 1950, résolution où il
était question « des sommes nécessai¬
res au remboursement des marks de
camps et au paiement du pécule des
P.G., qui représentent une véritable
créance de ces derniers sur l'Alle¬

magne ».
Restent les bonifications d'ancienneté

et la présomption d'origine. Là, il ne
s'agit que de l'extension intégrale, —

dont nul ne peut nier qu'elle soit
logique et légitime, — aux mobilisés
de 39-45, du bénéfice des textes établis
au profit de ceux de 14-18.
En résumé, — ceci dit pour ceux

qui veulent voir en nous d'insatiables
quémandeurs, — depuis dix ans, nous
n'avons fait que demander, avec beau¬
coup de calme et de patience, notre
dû.

a la liquidation duquel, depuis dix
ans également, avec une persévérance
digne d'un meilleur emploi, l'Etat n'a
fait qu'opposer la force de l'inertie.
Il nous est donc bien permis de ne

pas nous considérer comme satisfaits
et de ne pas le tenir pour quitte.

Henri Sorret.
V c.

...des cotisations
DEL RIO Louis
DEVILLENEUVE
DURAND Gaston
DHILLY Maurice
DUBUS Charles
DESCUNS Gaston
DUMAS André
FABRE Lucien
GALAND Sylvain
GATELLIER Jean
GIRAUDET Pierre
GENAY Maurice
GROSS Edouard
GUYOT André
HOLTZER G.-A.
JULLIARD Georges
JEAN Roger
JOUIX François
LESENECHAL Joseph
LEVEQUE Marcel
LABREVEUX Eloi
LAROCHE André
LAGRIFFOUL Maurice
LERAY Eugène
MARTIN René (Mme Vve)
MAGE Marcel
MERCIER Jean
RABUTEAU Maurice
STEINMYLLER R.
SEGUIN Elie
THOREAU Jean
TRAPE Jean
VIGNES Gabriel
YGER Raymond
ROCHE Franck
LEVY Gaston

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS
1914 :

Ancien combattant : Un surhom¬
me !...

Victime de guerre : Un être à
choyer, à aimer, à protéger et
pour qui on ne fera jamais
trop !...

1928 :

Ancien combattant : Un brave...
mais bien fatigué ! A droit à
des égards...

AMICALE DE CAMP DU STALAG
63, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9°)
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Bulletin d'adhésion
Je soussigné

Nom Prénoms

Date et lieu de naissance ....

Profession

Adresse

Mie de Stalag

Kommando No

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

cotisation de

Fait à le
Signature :

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

Mutilé : Un martyr dont nous de¬
vons essayer d'amortir la peine...

1932 :

Ancien combattant ; Un homme
respectable, mais turbulent, exi¬
geant, insatiable...

Mutilé : Un pauvre type... qui par¬
fois exagère !

1938 :

Ancien combattant : Un citoyen
dont les prétentions sont vrai¬
ment excessives !...

Mutilé ; Un personnage qui a du
mérite, certes; mais qui, après
tout... reçoit une pension !...

1940 :

Ancien combattant : Un « rado¬
teur » qui n'a plus qu'à la bou¬
cler !...

Mutilé : Un profiteur dont les pri¬
vilèges inouïs et même abusifs
sont à revoir ou à sanctionner
rigoureusement..,

1948 :

Ancien combattant : Un « vieux
jeton » qui ose réclamer l'aug¬
mentation d'une retraite qu'on
a eu tort de lui accorder.

Mutilé : Un « parasite » qui ne
comprend pas qu'il aurait dû
avoir la pudeur de disparaître
plus rapidement pour ne pas
gêner les combinaisons politi¬
ques.

1952 :

Ancien combattant : Un « casse-

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

pied » qui ne pense plus qu'à
sa retraite et qu'on laissera tom¬
ber (en douce).

Mutilé : Un « budgétivore » qui,
la plupart du temps, n'a aucu¬
nement besoin de sa pension
pour vivre, exception faite pour
quelques-uns à qui devrait suffire
l'assistance aux économiquement
faibles.

(Extrait de
l'« Amputé de Guerre ».)

NOËL Louis
FARRICHE André
SANNEJAN André
WOLF André
CŒUR Jacques
COUCHOURON (Abbé)
CHIGNARDET Gaston
FAUXE Louis (1954 et 1955)
GROS
FEUILLADE Marcel
GIVONNE Jean
LEFLOCH Paul
LETARD Fernand
LEBAIL
ROUZIË Fernand
RENARD Louis
GILON (Abbé)
GROGNET Anselme
REDAIS Etienne
RUCAR Amédée
ROGER Marcel
ROLLAND Marcel
ROGER Lucien
ROQUES Firmin
ROCHE Adrien
ROY René
ROUZE Henri
FOLLIOT André
FIEL Jean
FEYEUX Robert
FEREDY Henri
FAGEOL Louis (1954 et 1955)
FATOUX Jean
EGO Félix
EMERY Lucien
ESCRIVA (1954 et 1955)
GRIVET Roger
GOURLIN Marcel
GAILLARD Marcel
GENEST Emile
GIDELLE Alexandre
GIRAULT Fernand
I,ALLEMAND Jean
BRACKMAN Georges
ANGELLIAUME Marcel
RENAT Gabriel
ROPA Auguste
RONCERAY Henri
ROTIVAL André
RAYNAUD Edouard
DUTHEIL Louis
LEFEBURE Charles

(à suivre)

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

der dans nos efforts de regroupement.
Que chacun remplisse et nous retourne la liste ci-dessous

d'adresses qu'il a sûrement conservées du temps où l'on se faisait
des promesses... que Ton n'a pas toujours tenues !

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

NOMS PRENOMS Kdo ADRESSES

-


