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Dans l'un des précédents
numéros de notre bulletin,
nous vous faisions part d'une
idée que nous avions eue et
pour la réalisation de laquelle
nous vous demandions votre

opinion.
Il s'agissait d'organiser no¬

tre banquet annuel à l'issue
de l'Assemblée générale.

Nous voyions à cela quel¬
ques avantages.
D'abord, ça permettait aux

assidus des deux manifesta¬
tions de ne pas se déplacer
deux fois, d'autant plus que
l'Assemblée générale (lecture
d'un rapport moral plus ou
moins oiseux et qui ne se re¬
nouvelle guère, énoncé de
quelques chiffres assez rébar¬
batifs, le tout suivi d'une dis¬
cussion sans chaleur) n'a rien
de bien passionnant et peut
être considérée par certains
comme une corvée : le mau¬

vais moment à passer subsis¬
terait, mais serait suivi d'un
autre beaucoup plus agréable.

En second lieu, certains
Provinciaux, qui n'ont la pos¬
sibilité de se déplacer qu'une
fois, assisteraient non seule¬
ment au compte rendu de l'ac¬
tivité complète de l'associa¬
tion, mais aussi à sa manifes¬
tation la plus joyeuse.
Enfin, nous pensions réunir

beaucoup plus de monde, et
c'est ce qui nous intéresse sur¬

tout, l'un de nos buts princi¬
paux étant d'aider au réta¬
blissement des liens d'amitié
qui existaient en captivité et
qui, pour une raison ou pour
une autre, se sont brisés.

Nous avons donc demandé
votre opinion. Malheureuse¬
ment, aucune lettre ne nous

est parvenue concernant cette
question. Que penser de cela ?
A-t-on considéré que notre
proposition équivalait à une
décision ? Peut-être.

Nous fait-on confiance ?
Sans doute.
Admettons que la deuxième

supposition est la bonne. Nous
décidons, en conséquence, que
l'Assemblée générale aura
lieu le même jour que le ban¬
quet, c'est-à-dire le 1 1 mars

1956, et au même endroit :

Restaurant « Le Voltaire », 1,
place de l'Odéon, Paris (5e).
Quel sera l'emploi du

temps ? Le voici, en gros.
Le rendez-vous est fixé à

AU IIMARS ! .. .

10 h. 30, ce qui suppose que
la réunion pourra commencer
vers 1 1 heures. Le patron du
« Voltaire » nous prêtant ai¬
mablement une salle autre

que celle du banquet, nous ne
gênerons en rien les prépara¬
tifs de celui-ci et ne serons

nullement dérangés.

Il va sans dire qu'à l'As¬
semblée générale nous invi¬
tons tout le monde : anciens
prisonniers, épouses, enfants,
membres de la famille, mais
nous admettons volontiers que
seuls nos camarades soient là
à 10 h. 30; ils peuvent très
bien demander à leurs invités

au banquet de venir les re¬
trouver vers midi et demi.

Que vous offrirons - nous,
mes chers camarades ? Eh
bien ! comme d'habitude ! Un
discours d'ouverture assez bref
de notre président, plutôt par¬
tisan de l'action que des pa¬
labres; un rapport moral qui

N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER A VOTRE AMICALE VOTRE JOURNEE DU

DIMANCHE 11 MARS 1956

Au restaurant « Le Voltaire », 1, place de l'Odéon, Paris (5e)
à 10 heures 30

Assemblée Générale Annuelle
de VAmicale du Stalag II C

suivie de

NOTRE BANQUET FAMILIAL
Prix du repas ; 1.400 fr., service compris

Faites-vous inscrire sans tarder au moyen du bulletin que vous trouverez en page 4

Une sauterie suivra le banquet
Si vous avez des photos ou d'autres souvenirs de captivité, apportez-les nous,

ferons une exposition.
Pensez aussi à nous envoyer des lots pour la tombola.

nous en

Merci beaucoup d'avance. Le Bureau.

Dans le précédent numéro de
notre journal, mon article sur
le déplacement de Lille ayant
eu la priorité sur celui que je
voulais vous adresser, il me
reste donc à m'excuser auprès
de vous pour le retard appor¬
té à vous présenter, à tous,
mes vœux de bonheur et sur¬

tout de bonne santé pour
1956.
Mais il ne serait pas normal

que ces souhaits n'en cachent
pas d'autres, quand ils sont for¬
mulés, soit par un trésorier,
soit par un ministre des Finan-
ces***

Ces souhaits, vous les con¬
naissez, mes chers camarades :

ENTRE NOUS
DANS LE COURRIER

Pierre Rouge « présente à tous ses
vœux de bonne santé pour l'an¬
née! 1956 ».

(Merci, Rouge, accepte les nô¬
tres.)

André Foilliot envoie ses « bons
voeux à tous ».

Jean Calvet nous prie de trans¬
mettre son « sympathique sou¬
venir à tous les camarades ».

Robert Herbelin envoie ses « meil¬
leurs voeux à tous les anciens
du port de Stettin ».

Le Dr Michallet « présente à tous
les amis du Stalag II C ses meil¬
leurs vœux pour 1956 ».

Marius Delanoue adresse ses « bons
vœux à l'équipe qui maintient le
flambeau de l'Amicale et aux

anciens camarades d'Hessen-
burg ».
(L'«équipe » te remercie beau¬
coup, Delanoue, et tes anciens
camarades d'Hessenburg aussi,,
n'en doutons pas. Nos bons
vœux.) Le Secrétaire.

ONT PAYE
LEUR COTISATION

DEPUIS LA PARUTION
DU DERNIER BULLETIN

BOURHIS André
ROUGE Pierre
FOILLIOT André
LECUYER (Abbé)
CALVET Jean
HERBELIN Robert
HOUSSU Aimé
DELANOUE Marius
BELTZER Maxime
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duo trésorier
c'est que vous adressiez dès
le début de l'année votre co¬

tisation de Frs 400, par un
versement à notre compte
courant postal : Paris 5003-69,
afin que nous puissions pré¬
parer notre budget pour l'an¬
née courante et entrevoir nos

possibilités en matière de se¬
cours et d'entr'aide, si besoin
s'en faisait sentir.

J'espère que ce vœu sera
entendu et exaucé, car, sans
cela, il nous faudra entrepren¬
dre la tâche ardue d'établir
des mandats par recouvre¬
ment, mode de règlement ac¬
cepté par certains parce que
facile, mais honni par d'au¬
tres, voyant là une contribu¬
tion forcée.

Je voudrais seulement vous
rappeler que ledit recouvre¬
ment a surtout un bénéficiaire,
les P.T.T., car, pour avoir 400
francs, il nous faut vous en
demander 460, donc 60 francs
payés en trop. En cas de re¬
fus, non seulement nous ne

Ecrivez-nous ! ! !
Nous avons besoin de vos ré¬
actions, de vos souvenirs, de
vos idées...

touchons pas la cotisation,
mais 40 francs sont retenus et

payés par l'Amicale à ce ser¬
vice.

Voyez, chers amis, l'utilité
de votre versement à notre
C.C.P.
A moins que vous veniez

en masse à l'Assemblée (j'al¬
lais dire nationale) générale,
ce que je souhaiterais de tout
cœur, les verser en espèces et
voir de vos yeux la physiono¬
mie de votre trésorier qui n'a
rien d'un phénomène, mais qui
défend ardemment les cordons
de la bourse de notre chère
Amicale.

R. Tarin.

xcûaciiiuicict Luinmc un irere

à celui de l'an dernier et à
leurs prédécesseurs (le secré¬
taire manque d'imagination) ;
un compte rendu financier cer¬
tainement fort instructif mais
passablement aride; et nous

terminerons, après l'élection
du nouveau Bureau, par une
discussion que nous espérons
pleine d'enseignements pour
ceux qui auront à continuer
l'œuvre de l'association.

Ensuite, les choses sérieuses
étant rejetées dans l'ombre,
arrivera l'heure des festivités.

Nous sommes assurés de
faire bonne chère, car il n'y
a pas de raison pour que nous
soyons moins bien traités que
l'an dernier. Puissions - nous

être nombreux autour de 'a
table. Déjà, un certain nom¬
bre de camarades nous ont
fait savoir qu'ils seraient là :
il y aura Ropagnol, Séguin,
Minasse, Goreault, Legras, en

plus des inévitables membres
du Bureau, et je ne cite que
ceux qui ont déjà eu l'occa¬
sion de confirmer leur parti¬
cipation à l'un de nous. Espé¬
rons, mes chers camarades,
que beaucoup d'entre vous
vous déciderez à être des nô¬
tres.

Le prix du banquet sera le
même que celui de l'an der¬
nier, c'est-à-dire 1.400 francs.
Vous trouverez en 4e page de
ce numéro un petit bulletin de
participation que nous vous
prions de remplir, de décou¬
per et de nous faire parvenir
le plus rapidement possible.
Après le banquet, suivant

la coutume, on dansera; on

vendra également des enve¬

loppes donnant droit à des
lots.

Ces lots, cela va sans dire,
il faut se les procurer. Nous
vous serions donc infiniment
reconnaissants de nous en en¬

voyer, si vous en avez la pos¬
sibilité. Le produit de le ■ ente
des enveloppes ira, naturelle¬
ment, dans la caisse de l'Ami¬
cale, car il faut joindre l'utile
à l'agréable, n'est-il pas vrai ?

Donc, mes camarades, ré¬
servez-nous la journée du 1 1
mars. Vous êtes assurés de
rencontrer des amis, de passer
un bon moment et vous aide¬
rez votre association.

R. Gaubert.

POUR LA CARTE
Il convient de se souvenir de ce

que, dans sa séance du 27 avril
1954, la Commission permanente
de l'Office national avait exprimé
l'avis suivant, qui fut approuvé, le
26 mai 1954, par le ministre des
A.C.

Sous réserve de toutes justifi¬
cations et vérifications nécessai¬
res et sauf éléments d'apprécia¬
tion contraires, bénéficieront de
la présomption favorable dans le
cadre de l'article R. 227 du Code
des pensions militaires d'invali¬
dité et des victimes de la guerre :
Les prisonniers de guerre 1939-

1945 qui n'ont pas appartenu à
une unité combattante, mais qui
ont été capturés dans une zone
du moment investie,
Etant précisé que, par région

du moment investie, on entend

une région nettement délimitée
où les troupes françaises au com¬
bat se sont trouvées encerclées
par l'ennemi.
Cette même Commission perma¬

nente a, le 12 juillet 1955, émis
l'avis suivant, qui a été approuvé
par le ministre, le 22 juillet :
Que soient considérées comme

régions du moment investies ;
— à partir du 22 mai 1940, la

région dite « zone de Ûunkerque-
Flandres » délimitée par les loca¬
lités ci-après et qui y sont com¬
prises :
Ter-Neuzen, Breskens, et, en sui¬

vant le littoral, jusqu'à Hardelot-
Plage, puis Lacres, Ledinghem,
Lumbres, Arques, Aire-sur-la-Lys,
Lillers, Béthune, Nœux-les-Mines,
Marœuil, Tortequesne, Féchain,

(Voir la suite page 4)



Il ne se passe pas de jour que
nous ne recevions des visites ou des
lettres de camarades s'étonnant
de n'avoir point encore obtenu
leur carte du Combattant.
Nous ne parlerons que pour mé¬

moire de ceux qui nous disent
avec une indignation non feinte :

« Il y a six mois (.voire trois
mois) que j'ai déposé mon dos¬
sier !... »

Ceux-ci, ne s'étant nullement
hâtés de présenter leur demande,
devraient bien comprendre que
leur tour ne saurait normalement
venir avant que soit épuisée la
masse considérable de formulaires
présentés dès l'ouverture des opé¬
rations d'attribution.
Par contre, pour ceux qui fu¬

rent les premiers sur les rangs, il
peut paraître inquiétant de rester,
six ans après, sans avoir reçu
satisfaction.
Voici, — pour les rasswer sinon

les consoler, — quelques chiffres
qui leur expliqueront les raisons
de ce retard et leur montreront
son amplitude.
Ainsi qu'à l'habitude, nous

prendrons comme exemple l'état
d'avancement des travaux d'un
Office départemental des A.C. et
V.G. dont les chiffres nous sont
régulièrement communiqués, celui
de la Seine.
Nous avons d'ailleurs précédem¬

ment montré que, — si certains
autres Offices ont réussi à se
maintenir constamment à jour en
cette matière, — les résultats pour
l'ensemble du pays ne sont pas,
en moyenne, supérieurs à ceux
réalisés par les services de ce dé¬
partement.
Quoi qu'il en soit, voici quelle

était la situation au 29 décembre
1955, dans la Seine :
174.729 demandes avaient été re¬

çues et 105.734 dossiers avaient été
définitivement traités, — dont
98.087 favorablement et 7.647 reje-
tés.
Par conséquent, à cette date,

68.995 demandes restaient soit à
enregistrer, soit à transmettre
pour vérification à l'autorité mili¬
taire, soit à étudier, soit en atten¬
te des instructions à venir.
Voyons maintenant quelle a été

la progression du dépouillement
durant l'année 1955.
Au 6 janvier, sur 158.548 dos¬

siers déposés, 86.573 étaient traités
définitivement. De la confronta¬
tion de ces chiffres du début et
de la fin de l'année 1955, il res¬
sort que durant ces doUze mois,
16.181 demandes nouvelles sont ve¬
nues grossir la masse des instan¬
ces tandis que celle-ci diminuait
de 19.161 unités. Le retard rat¬
trapé dans ce même laps de temps
ne représente donc que 2.980 dos¬
siers.
Si l'on veut bien tenir compte

de ce que bon nombre de camara-

AMICÀLISTES,
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Et, pour les sportifs,
créateur et seul spécialiste

du style athlétique

Pour vos fête* de famille
et oo# réunion* de P O

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOM1

(ane!«n PG1
Htnlheiew (Mira»)

Demandée prix et condition*

LENTEURS ET DIFFICULTÉS
D'ATTRIBUTION DE LA CARTE DU CORIBATT/NT

des ayant droit à la carte n'ont
pas encore déposé leur demande
et ne le feront qu'au fur et à me¬
sure qu'approchera l'âge d'obten¬
tion de la retraite du combattant,
—rejeté arbitrairement, on le sait
mais on ne le redira jamais trop
et nous y reviendrons prochaine¬
ment, à 65 ans, — on peut crain¬
dre que le pourcentage de résorp¬
tion de l'arriéré enregistré en 1955
n'aille pas en augmentant, bien
au contraire.
Ce d'autant que, plus nous avan¬

cerons dans le temps, plus les vé¬
rifications par l'autorité militaire,
plus les preuves par les intéressés
réduits à faire appel à des attes¬
tations, plus les tâches des ser¬
vices deviendront difficiles pour
ne pas dire inextricables.
Au surplus, un nouvel élément

risque à tout moment de venir
alourdir encore cette catégorie de
travaux des Offices.
Il s'agit du renouvellement des

cartes du combattant.
Aux termes de l'article 242 du

Code des Pensions, la retraite du
combattant est payable sur pré¬
sentation de la carte du combat¬
tant, sous réserve que celle-ci ait
été délivrée depuis moins de cinq
ans.

Cette disposition implique la li¬
mitation à cinq ans de la durée
de validité des cartes et, pariant,
leur renouvellement à l'expiration
de ce délai.
Or, en fait, depuis l'interven¬

tion de l'arrêté du 3 juillet 1933
(« J.O. » du 12 juillet 1933), qui
a remplacé, à compter du 1er août
1933, la carte de couleur verte,
instituée par l'arrêté du 1er mars
1928, par la carte chamois, celle-
ci n'a jamais été renouvelée. Sa
durée de validité a été seulement
prorogée, depuis lors, par des ar¬
rêtés successifs du ministre des
Anciens Combattants et Victimes
de la Guerre, pris avec l'accord
du Ministre des Finances, préala¬
blement et obl'gatoirement con¬
sulté.
Le dernier de ces arrêtés, en

date du 24 décembre 1954, a fixé
au 1er janvier 1957 la dernière pro¬
rogation, sous la réserve, expressé¬
ment formulée par le Départe¬
ment des Finances, que seraient
renouvelées, pour cette date, les
cartes dont la délivrance remonte
à une époque éloignée
Il s'agit, en fait, de la presque

totalité de celles attribuées au ti¬
tre des campagnes antérieures au
2 août 1914, de la guerre 1911-18
et des T.O.E., ce qui exclut for¬
mellement, pour ces dernières
l'éventualité d'une nouvelle proro¬
gation, prorogation qui, par con¬
tre, s'imposera pour les cartes dé¬
livrées à partir du 1er janvier
1948.
indépendamment de la raison

ci-dessus et de la prise de position
du Ministère des Finances, il est
deux autres motifs qui comman¬
dent le renouvellement jusqu'ici
différé, savoir

—• le caractère de pièce d'iden¬
tité de la carte du combattant
qui, grâce à la photographie y ap-

Pour les mutilés et invalides
à plus de 65 %
M. Vincent Badie, alors minis¬

tre des A.C. et V.G., avait de¬
mandé à son collègue, le ministre
de la Défense nationale et des
Forces armées, de bien vouloir
signer avec lui un projet de loi
concernant les mutilés et blessés
de guerre, titulaires d'une pension
définitive d'invalidité de plus de
65 %.
Jusqu'à présent, ceux-ci pou¬

vaient prétendre à la décoration
de la Médaille militaire ou à une

promotion dans l'ordre de la Lé¬
gion d'honneur. Mais cette récom¬
pense devait être prélevée par le
ministre de la Défense nationale
sur les contingents qui lui sont
accordés légalement pour récom¬
penser les services des personnels
de réserve.
Pratiquement donc, les blessés

et victimes de guerre proposés à
ce titre, se voyaient assez sou¬
vent limités car il ne pouvait être
question de distraire du contin¬
gent des réserves une proporti n
trop élevée de ces distinctions.
Or, le principe même d'une in¬

validité à- 65 % minimum consa¬
cre l'existence d'une blessure —

et ceci intéresse également les
déportés, auxquels cette qualité
accorde l'assimilation de la bles¬
sure.

INFORMATIONS
Dans ces conditions, M. Vin¬

cent Badie avait demandé au

Jean Été !
(ex-P.G. Stalag XI A)
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70, rue du Faubourg
Saint-Honoré

et

85, avenue
du Général-Leclerc

gouvernement de bien vouloir
consentir à ce que les décoi ations
accordées aux mutilés et invalides
à plus de 65 % soient comprises
hors contingent.
Tel est le sens du projet de

loi qui devait être incessamment
déposé sur le bureau de l'Assem¬
blée nationale, à l'initiative du
ministre des Anciens Combattants
et Victimes de guerre.
Espérons que ce texte ne tombera

pas dans. les oubliettes où sont
déjà enfouies tant de justes mesu¬
res en faveur des A.C. et V.G.

Le saviez-vous ?
Saviez-vous qu'il existe un ou¬

vrage retraçant les grands évé¬
nements et les drames du sport,
et qui, du 23 mai 1903, date du
sanglant Paris-Madrid, au 26 mai
1955, jour où Ascari emporta avec
lui son secret, vous fera revivre
les événements joyeux ou tragi¬
ques d'un demi-siècle de sport,
contés par des témoins oculaires.

« Les Grandes Minutes Sporti¬
ves », richement illustrées par
Pellos, constituent, bien entendu,
l'ouvrage de base de la biblio¬
thèque du. sportif.
En vente partout. 100 pages,

100 francs.

Le temps de l'espoir
par Gilbert Brunet

(Librairie académique Perrin)
Surtitré « Les fils des vain¬

queurs », « Le temps de l'es¬
poir », que l'auteur délimite par
ces deux dates, 1924-1929, c'est la
période au Cours de laquelle les
Français ont pu croire aux résul¬
tats de ta « der des der » : éta¬
blissement d'une paix durable et
sécurité pour notre pays.
On pourrait contester que les

illusions aient été encore possibles
en 1929. Mais c'est là une ques¬
tion secondaire.
L'important, c'est la valeur do¬

cumentaire de cette chronique à
peine romancée sur l'évolution de
l'état d'esprit des jeunes de l'épo¬
que, des « fils des vainqueurs »
qui allaient être, deux lustres
plus tardâtes vaincus et, — pour
un million et demi d'entre eux,
— les P.G.

L'auteur nous emmène avec son
héros, Pierre Marnier, élève offi¬
cier de réserve, de Salnt-Cyr à
Mayence aux temps de l'occupa¬
tion de la Rhénanie, qui sont
aussi ceux des événements du Dje¬
bel Druze et du soulèvement du
Rif par Abd-el-Krim, auxquels les
camarades de Marnier se trouvent
mêlés.
Terminé le temps de service,

Marnier entrera dans une entre¬
prise commerciale qui l'enverra à
sa succursale américaine. Là, le
jeune homme sera tenté de faire
sa vie, de se fixer définitivement.

« Mais pour s'adapter, il fau¬
drait abandonner quelque chose

OCCASION
Particulier vend 4 CV sélectionnée,

impeccable, toit ouvrant, flancs blancs,
sortie fin juin 1955, 9.000 kms, entre-
tenue par teclinioien.
Téléphoner : MOLITOR 52-00, poste

21-14.

de soi. Pas forcément des choses
importantes, mais on n'aime ja¬
mais abandonner quelque chose
de soi. Même dans ce qui n'est
que principes, on tient à ses idées.
Et, quand on abandonne une idée
pour autre chose qu'une idée, —
pour une situation, une femme,
un pays, — on a toujours l'im¬
pression de quelque chose de pas
bien. »

Et Marnier reviendra en Euro¬
pe.

« Fils des vainqueurs, il sent
que son premier devoir est d'a¬
voir l'âme d'un Vainqueur. Il est
heureux et fier de rentrer ,dans
une France pacifique et Jière, heu¬
reux d'être d'une génération appe¬
lée à de grands desseins. »
Ainsi s'achève le livre, ou plus

exactement le premier tome de
cet ouvrage qui appelle une suite
que nous lirons certainement avec
le même intérêt.

M.-L.-C. Moyse.

LES RAISONS SUCCES
En diverses occasions, il a été

répondu, ici même, aux objec¬
tions émanant de quelques cama¬
rades, — qui, apparemment, n'a¬
vaient pas, jusqu'alors, expéri¬
menté le système, — sur l'intérêt
pratique présenté par les services
du Groupement Economique d'A¬
chats.
Le fait que de nombreux uti¬

lisateurs des Carnets du G.E.A.
effectuent désormais la quasi-tota¬
lité de leurs acquisitions impor¬
tantes chez les fournisseurs qui
y sont affiliés suffirait à témoi¬
gner de l'authenticité d.es avan¬
tages offerts.
Mais il en est une autre preu¬

ve : l'hostilité manifestée par
certains commerçants qui se plai¬
gnent de ce que semblable orga¬
nisation leur enlève beaucoup de
clients éventuels.
C'est là un fait indéniable.

Pourtant, que démontre-t-il ? Si¬
non que cette clientèle, ayant
comparé les marchandises présen¬
tées, et les prix pratiqués dans

les différents magasins visités par
elle, fixe finalement son choix sur
des établissements lui consentant
les importantes réductions (10 à
25 %, voire prix de gros ou de
fabrique) prévues par l'engage¬
ment qui les lie au G.E.A.
Dès lors, il ne tient qu'aux

vendeurs qui s'estiment lésés par
ce qui n'est que le résultat logi¬
que de la libre concurrence, --
base de toute vie économique nor¬
male, — d'entrer dans le jeu, soit
en adoptant personnellement la
politique do modération dans les
bénéfices. qui leur apportera
automatiquement un supplément

DEMANDE D'EMPLOI
Camarade ancien P.G. recher¬

che, pour son fils étudiant (libre)
dessinateur, à mi-temps ou quel¬
ques jours par semaine, travaux
similaires, dans publicité par
exemple.
S'adresser au service du jour¬

nal, U.N.À.C., 68, Chaussée-d'An¬
tin, Paris (9e).

de chiffre d'affaires et, par con¬
séquent, un plus grand étalement
de leurs frais généraux, — soit
en rejoignant au sein du G.E.A.
ceux de leurs collègues qui ont
déjà compris ce qu'une telle con¬
ception a de profitable.

SS
Profitable, d'ailleurs, et pour

eux et pour les acheteurs por¬
teurs du Carnet du G.E.A., que
vous avez reçu, ou pouvez recevoir
en le demandant au Groupement
Economique d'Achats, 12, rue de
Paradis, Paris (10), pour la ré¬
gion parisienne et pour les dé¬
partements des Bouclies-du-Rhône,
du Calvados, de la Gironde, de
l'Indre-et-Loire, de la Loire-Infé¬
rieure, de la Meurthe-et-Moselle,
de la Moselle, du Rhône et de
la Seine-Maritime, où existent
des réseaux de fournisseurs; ou
au G.E.A., 62, boulevard de la
Liberté, Lille, pour les habitants
de la région du Nord, qui possède
également une chaine de maisons
affiliées.

posés, permet d'identifier son pos¬
sesseur;

—• la possibilité, à cette occa¬
sion, d'établir, conformément au
vœu unanime des Associations,
uns statistique aussi proche que
possible de la réalité, des titulai¬
res de la- carte actuellement vi¬
vants.
C'est pourquoi, dans sa circulai¬

re B. 1916, du 1er décembre 1955,
le directeur général de l'Office
national des A.C. et V.G. faisait
connaître aux Offices départemen¬
taux sa décision de faire renouve¬
ler les cartes établies avant le 1"
janvier 1948, cette date ayant été
choisie afin de laisser hors du
champ d'application de la mesure
prévue les cartes attribuées au ti¬
tre des opérations postérieures au
2 septembre 1939.
Le renouvellement, pour une du¬

rée réglementaire de cinq ans à
partir de sa date effective, devait
être effectué courant 1958.

E3
Mais, le 15 décembre 1955, M.

Henri Ribière lançait une circu¬
laire B. 1928, déclarant « le re¬
nouvellement des cartes du
Combattant ayant soulevé dans
certains Offices départementaux,
notamment parmi les plus impor¬
tants, des difficultés d'ordre ma¬
tériel et financier auxquelles les
disponibilités budgétaires ne per¬
mettent pas, pour le moment,
de remédier, j'ai l'honneur de
vous prier de vouloir bien sur¬
seoir à l'exécution des instruc¬
tions données par la circulaire
B-1916 du 1er décembre 1955.

« Vous recevrez néanmoins de
l'Imprimerie nationale, qui a ef¬
fectué le tirage, la provision de
cartes correspondant aux besoins
que vous aviez indiqués et que
vous voudrez bien conserver en
instance jusqu'à nouvel avis. »
Autrement dit, l'opération n'est

qu'ajournée et avec elle la me¬
nace d'un important et bien inop¬
portun supplément de travail pour
les services départementaux de la
carte.
Dans ces conditions, à moins

que les pouvoirs publics ne se
décident à renforcer les ?noyens
de travail des Offices, — et par¬
ticulièrement de ceux surchargés
en ressortissants, — il n'est pas
abusif de prévoir que les opéra¬
tions d'attribution de la Carie du
Combattant s'étaleront sur encore
au moins un quart de siècle.
Mais il y a longtemps que les

anciens combattants, et victimes
de la guerre savent que noyer le
poisson est une des méthodes les
plus appréciées par la direction
du Budget qui. une fois de plus,
sera à la base de cette détério¬
ration, — au sens étymologique
du mot, actuellement, hélas ! très
à la mode, — du problème.

M.-L.-C Moyse.
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Lorsque, le mois' dernier, dans
ces colonnes, nous exprimions no¬
tre étonnemen-t. à la lecture de la
circulaire ministérielle du 3 janvier
1956, envisageant une prorogation
du délai de dépôt de diverses de¬
mandés de cartes et ne soufflant,
par contre, pas mot d'une sem¬
blable mesure en ce qui concerne
les dossiers de pécule, nous étions
en droit de croire qu'il n'y avait
là qu'une omission, regrettable
mais facilement réparable.
Nous n'avons pourtant rien vu

venir dans ce sens.
Certes, à l'heure où nous écri¬

vons ces lignes, le gouvernement
nouveau venant à peine d'entrer
en fonctions, rien n'est encore
perdu.

m
Ce n'est pas qu'entre temps

nous n'ayons eu une chaude aler¬
te : pendant plusieurs jours, une
information a été donnée comme
certaine, dont la confirmation
n'eût pas manqué d'être de mau¬
vais augure quant à la possibilité
d'heureuses solutions de n'impor¬
te quel problème intéressant tes
A.C. et V.G. : il s'agissait, on l'a

compris, de la suppress.on du por¬
tefeuille détenu en dernier lieu
par M. Vincent Badie... après tant
d'autres.
Pour nos constants adversaires,

notamment ceux du Ministère des
Finances, c'était la réalisation
d'un rêve longtemps caressé. : ce¬
lui de faire, des ressortissants de
la rue de Bellechasse, les victimes
premières de toutes les mesures
d'économies budgétaires.
Jusqu'alors, ils avaient trouvé

en face d'eux un ministre, — par
tradition ancien combattant lui-
même, — qui s'efforçait, avec
plus ou moins d'énergie et de suc¬
cès, de défendre les droits de ses
camarades.
De ce moment, nous aurions bien

eu, au Ministère des Affaires so¬
ciales, un représentant; mais quel¬
le qu'eût été sa personnelle auto¬
rité morale, il était à craindre
qu'elle ne fût pas accompagnée
d'une valable efficacité matérielle
sur les décisions gouvernementa¬
les.
Sans déroger à la règle absolue

de non-immixtion dans les jeux de
la politique des partis,— règle qui
fût et reste celle toujours observée
par l'Union nationale des Amica¬
les de camp, — il est bien permis
de souligner combien auraient été
déplorables un tel état de fait et
les conséquences graves qu'il ris¬
quait d'entraîner pour tous ceux
qui sont en droit d'attendre de la

DOCUMENTS...
Pour les veuves et ascendants
postulant pension avant l'âge
légal
Les articles L. 67 et L. 48 du

Code des Pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de la guerre
subordonnent à l'accomplissement
d'une condition d'âge, ou d'invali¬
dité, l'attribution d'une pension
aux ascendants, d'une part, aux
veuves, remariées redevenues veu¬
ves ou divorcées à leur profit et
aux veuves ayant vécu en concu¬
binage notoire lorsque le concubi¬
nage a cessé, d'autre part.
L'cctroi du taux spécial de pen¬

sion de veuve prévu par l'article
L. 51 du même code est soumis
à une condition analogue.
La vérification de l'état de santé

invoqué par ies postulants à pen¬
sion intéressés qui n'ont pas l'âge
légal l'ait l'objet d'une expertise
médicale pratiquée sous l'autorité
des médecins-chefs des Centres de
Réforme.
Après accord conclu avec le Mi¬

nistère des Finances, il a été déci¬
dé d'exempter les veuves et ascen¬
dants susvisés de ces expertises
chaque fois que la demande des
intéressés serait accompagnée d'une
copie certifiée conforme de la carte
d'invalidité délivrée au titre de
l'article 4 de la loi du 2 août 1949,
actuellement codifié dans le décret
du 29 novembre 1953 portant ré¬
ferme des lois d'assistance.
La possession de cette carte,

dont l'attribution est réservée aux
invalides aveugles et grands infir¬
mes civils justifiant d'une incapa¬
cité permanente de travail .d'au
moins 80 %, appréciée selon le
barème de 1919 appliqué en ma¬
tière de pension militaire d'invaJi-
dité, garantit en effet l'existence
des conditions d'invalidité prévues
aux articles L. 48, L. 51 et L. 67
du Code.
Il est donc inutile de faire subir

à ces derniers de nouveaux exa¬
mens médicaux.
Précisons que les ayants cause

visés par la présente circulaire
sont :

1" Les veuves remariées redeve-
nues veuves ou divorcées ou sépa¬
rées de corps à leur profit, ainsi
que les veuves ayant vécu en con¬
cubinage lorsque celui-ci a cessé,
âgées de moins de 60 ans et de
plus de 55 ans;

2° Les veuves non remariées sol¬
licitant le taux spécial de pension
avant 60 ans ;

3° Les ascendants de moins de
55 ans et lss ascendants de moins
de 60 ans, lorsque les intéressés
sont bénéficiaires de la carte d'in¬
validité prévue ci-dessus.
L'exemption de l'expertise vise

également le conjoint aveugle ou
grand infirme du postulant à pen¬
sion d'ascendant ne remplissant
pas la condition d'âge légal.
En revanche, l'expertise médicale

des orphelins susceptibles d'ouvrir
droit aux majorations de pension
et aux allocations spéciales dans
les conditions exposées par les arti¬
cles L. 19, L. 20 et L. 54 du Code

ou de prétendre à pension au titre
de l'article L. 57 dudit Code doit
être pratiquée même lorsque ces
orphelins sont assistés en qualité
d'aveugles ou de grands infirmes.
L'obligation faite à ces derniers

par la loi de prouver que Leur
infirmité a pris naissance avant
un certain âge ne peut en effet
être déduite automatiquement du
fait qu'ils ont droit à une alloca¬
tion servie au titre des lois d'as¬
sistance.
En conséquence, l'examen médi¬

cal prévu dans leur cas par les
instructions actuelles reste indis¬
pensable.

Paperasserie diplomatique
On parle souvent dans notre

pays des lenteurs administratives.
Mais il semble bien qu'il n'y ait
pas là un privilège de nos ronds-
de-cuir nationaux. Car un exem¬
ple, tiré du grave « Journal Offi¬
ciel », nous montre que l'on fait
aussi bien, — ou aussi mal, —
sur le plan international.
En date du 5 octobre 1955, ledit

« J.O. » a inséré un décret du 28
septembre « portant publication de
la convention internationale pour
l'unification de certaines règles
concernant les immunités des na¬
vires d'Etat, signée le 10 avril
1926 ».

Et il est amusant de voir, parmi
les signataires, les représentants
du président du Reich allemand,
de S. M. le roi d'Espagne, de
S. A. S. le gouverneur du Royau¬
me de Hongrie, de S. M. le roi
d'Italie, de S.M. le roi de Rou¬
manie ou de S. M. le roi des Ser¬
bes, Croates et Slovènes, pour ne
citer que les principaux de ces
grands personnages disparus de la
circulation bien avant que fût en¬
fin publiée une Convention, — une
de plus, — dont il faut croire qu'el¬
le n'avait guère d'urgence.

nation, aussi bien que la juste ré¬
paration des sacrifices largement
consentis, le simple paiement des
créances pour le remboursement
desquelles l'Etat s'est substitué de
sa seule volonté au débiteur ori¬
ginaire.

S

Les ayants droit au pécule et
au remboursement des marks où
des comptes bloqués dans les tré¬
soreries de camp se trouvent dans
ce dernier cas; nous pensons l'a¬
voir démontré de façon sinon
irréfutable, du moins irréfutée.
Et c'est pourquoi nous ne pou¬

vons pas davantage admettre le
maintien d'une forclusion préci¬
pitée en ce qui concerne le pécule
qu'accepter le principe d'un for¬
fait dérisoire pour le règlement
des fonds rapportés de captivité,
qu'il s'agisse d'espèces ou de bons
de caisse, et en compensation des¬
quels, d'ailleurs, la France a reçu
il y a un an des sommes d'un
montant appréciable (un membre
du précédent gouvernement n'a-
t-il pas précisé qu'elles s'élevaient
à 2.069 millions).
Mais, comme il convient de sé¬

rier toujours les questions, nous
nous réservons de revenir sur ce
dernier point et nous nous lim'te-
rons, pour aujourd'hui, au problè¬
me du pécule.
En cette matière, il est indis¬

pensable ;
tout d'abord, que soit levée la

forclusion frappant arbitrairement
les ayants droit retardataires;
ensuite, que soit publiée, sans

plus de retards, la circulaire d'ap¬
plication de l'article 22 de la loi
55-356 du 3 avril 1955, visant les
ayants cause des P.G. décédés, in¬
justement écartés par de précé¬
dents textes;
enfin, que soient abrogées les

formalités imposées aux P.G. éva¬
dés, dont on exige actuellement
des justifications le plus souvent
impossibles à réunir, — à moins
de les obtenir par complaisance,
— notamment le « certificat du
maire de la commune du domicile
de l'intéressé à la date de sa
captivité, 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 circonstanciés
attestant sur l'honneur la maté¬
rialité des recherches susvisées »,
ou le « certificat émanant de l'au¬
torité administrative dans le res¬
sort de laquelle se trouve le li u
de refuge, témoignant de la rési¬
dence et de la durée du séjour en
ce lieu, dans le but de se sous¬
traire aux recherches ou à défaut
deux témoignages circonstanciés
attestant sur l'honneur la maté¬
rialité, la durée et le but de la
résidence audit lieu », et le « cer¬
tificat du maire du lieu de refuge
indiquant la nature de l'activité
exercée par l'évadé pendant la pé¬
riode de clandestinité, ou à défaut

L'ASSEMBLEE
GENERALE

du
GROUPEMENT

de la
REGION
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prochain

deux témoignages circonstanciés
attestant sur l'honneur la véracité
des renseignements fournis sur
cette question », ainsi que le « cer¬
tificat de l'employeur du lieu de
refuge, indiquant les sommes ver¬
sées pendant la période de clan¬
destinité ».

■
Parallèlement à ces mesures de

simple équité, il importe que soit
décidée l'ouverture des crédits né¬
cessaires aux directions interdé¬
partementales, en vue de la liqui¬
dation des dizaines de mille dos¬
siers qui sont arrivés dans leurs
services durant les derniers mois
de 1955 et qui n'ont pu être alors
étudiés malgré les efforts des per¬
sonnels dans ce sens.
Le véritable raz de marée, dé¬

clenché par l'annonce de la for¬
clusion, a atteint des proportions
auxquelles les services du budget
s'étaient toujours refusés de croi¬
re alors que nos groupements ré¬
clamaient l'engagement d'un ef¬
fectif de vacateurs correspondant
à nos prévisions et non de pous¬
sières de renfort. Aux dires les
plus modérés, approximativement
900.000 dossiers ont été déposés
avant le 31 décembre, ce qui excè¬
de d'environ 20 % les estimations,
— basées on ne sait trop sur quoi,
— des services de la rue de Ri¬
voli.
De ce fait, pour ne citer que les

directions interdépartementales les

plus surchargées, celle de la Seine
se trouve en face de plus de 25.000
dossiers à dépouiller; celle de Lille
en a plus de 15.000; telle autre de
l'Est approche des 10.000.
Mais aucune ne dispose plus

d'un seul vacateur depuis le Ie''
janvier 1956.
C'est sans doute pourquoi, le 9

janvier (mieux vaut tard que ja¬
mais), le Ministère des A.C. et
V.G. a lancé une circulaire 1160
SDF, demandant que lui soit four¬
nis, outre un état général des de¬
mandes reçues au 31-12-55 : 1° le
nombre de demandes reçues au
cours du mois de décembre 1955;
2° le nombre de demandes formu¬
lées au titre de l'article 22 de la
Loi de finances du 3 avril 1956
(Rappelons qu'il s'agit de la loi
dont les textes d'application
ne sont pas encore « sortis » au
1er février 1956).
Souhaitons, sans trop l'espérer,

que le résultat de ce recensement
amène les Finances à comprendre
rapidement leurs erreurs de cal¬
cul et à les réparer sans retard.

M.-L.-C. M.

...ET NOUV
Le pécule des militaires
faits prisonniers en Indochine
et en Corée
Aux termes d'un arrêté publié

au « Journal Officiel », un pé¬
cule est alloué aux militaires faits
prisonniers pendant la période
des opérations de guerre en Indo¬
chine (15 septembre 1945-20 juillet
1955) et en Corée.
Le taux du pécule est fixé à 400

francs par mois de captivité.
Ne peuvent prétendre au béné¬

fice de ce pécule les prisonniers
de guerre dont la période de cap¬
tivité a donné droit à une solde
militaire mensuelle dont le mon¬

tant, tel qu'il était fixé pour les
militaires de leur grade en cap¬
tivité en Allemagne au. cours de
la guerre 1939-1945, était supérieur
à celui de l'allocation militaire,
ou qui ont perçu, au titre de
cette période, les trois quarts du
traitement ou salaire qu'ils rece¬
vaient avant leur appel sous les
drapeaux.
En cas de décès du prisonnier

de guerre, le pécule sera payé
aux ayants cause.
Une instruction du ministre des

Anciens Combattants et Victimes
de guerre précisera ultérieure¬
ment les pièces qui devront être
jointes à l'appui des demandes.
Des réductions
pour les grands invalides
sur les lignes aériennes
Une réduction de 20 %, sur les

billets aller simple, est désormais
consentie aux invalides de guerre,
pensionnés à 85 % et plus, qui se
déplacent sur les lignes de l'Union
française, desservies par les Com¬
pagnies aériennes suivantes :
Air France, 2, rue Marbeuf, Pa¬
ris (8e) ;

Aérotechnique, 4, rue Raffaëlli, Pa¬
ris (16e);

Aigle Azur-U.A.T., Le Bourget
(Seine) ;

CARILLON Ô24 - 6 LAMPES
QUATRE GAMMES DONT DEUX COURTES
SENSIBLE ET MUSICAL • TRÈS BELLE PRESENTATION.
EXCELLENT MODÈLE.
UN DES MEILLEURS

FRI» NEl TOUTES tAXES COMPRISE

17.600!:

GRAND CHOIX
12 MODÈLES 6 A 8 LAMPES

TOURNE-DISQUES NUS ET EN MALETTE

CATALOGUE çtatuit
FACILITÉS DE PAIEMENT

AU PRIX D'ACHAT
» AVEC AVANTAGE
DE PLUS DE 2 O V.

ÉQUIPÉ AVEC LE NOUVEAU
CADRE ANTIPARASITES
INCORPORÉ ET ORIENTABLE
GRAND CADRE A AIR P E RMETTAN T
EN TOUT LIEU LA RÉCEPTION SANS PARASITE
EFFICACITÉ GARANTIE A PLUS DE 95 'I.
FONCTIONNE SANS ANTENNE NI TERRE

CARILLON 666
6 LAMPES WWHJ

CARILLON 777
7 LAMPES • AVEC COMPEN- LVJ/fJAJ
SATEUR A LAMPE H. F tUViffriihiAi/?

DIRECTEMENT
Aoajô iHWunédlûuHô

COMBINÉ RADIO ET PH0N0
POUR DISQUES ORDINAIRES & MICROSILLONS
TROIS VITESSES • 33 - 45 -78 TOURS
6 LAMPES - D'ONDES

r "~CJJ££ COÀAA }
OiiUfiCAAAiiM/

DONT DEUX COURTES

TOUS LES MEUBLES
RADIO-PHONO
AVEC CADRE ANTIPARASITES

INCORPORE ***

EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE

MAXIMUM DE GARANTIE

Cie Chérifienne Air Atlas-Air Ma¬
roc, 35, rue du 4-Septembre, Pa¬
ris (2e), et 65, avenue de la Ré¬
publique, Casablanca;

C.G.T.A. Air Algérie, 4, rue Auber,
Paris (9°), et 46, boulevard Saint-
Saans," à Alger ;

T.A.I., 23, rue de la Paix, Paris
(2e);

U.A.T. Aéromaritime, 5, boulevard
Malesherbe, Paris (8e);

Tunis Air, I, rue d'Athènes, Paris
(9e).
D'autre part, il a été décidé que

tous les invalides titulaires de la
carte à double barre rouge béné¬
ficieraient de cet avantage, quel
que soit le taux de leur invalidité.
Les pièces justificatives exigées

des intéressés sont :

soit la carte d'invalidité à double
barre bleue;

soit la carte d'invalidité à double
barre rouge;

soit la carte d'invalidité à simple
barre rouge, accompagnée de l'un
des documents ci-après :
a) titre de pension militaire d'in¬

validité, sous la forme ; soit d'un
« brevet d'inscription » délivré par
le Ministère des A.C. et V.G. ; soit
d'un « brevet de pension militaire
d'invalidité », délivré par les Di¬
rections interdépartementales des
A.C et V.G.;
b) brevet d'allocation provisoire

d'attente remis aux intéressés lors¬
que la liquidation de la pension a
dû être différée ;
c) certificat modèle 15, dans la

mesure où l'un des titres énumérés
aux (a) et (b) ci-dessus n'a pas
encore été établi.
Il n'a pas été possible pour le

moment, de prendre une mesure
générale en ce qui concerne la
gratuité du passage des guides des
bénéficiaires de l'article 18 du Code
des pensions. De sorte que la mê¬
me réduction qu'aux invalides eux-
mêmes est réservée à ces guides.
Toutefois les Compagnies se dé¬
clarent disposées à leur accorder,
dans certains cas, une exonération
totale, sur demande écrite et mo¬
tivée des invalides.

Pour vos galas
Avec le patronage d'honneur

de l'A. N. A. P. G. (Associa¬
tion nationale des Artistes pri¬
sonniers de guerre), que préside
notre camarade Paul Colline, une
compagnie de spectacles, « Musi¬
que et variétés », a été créée sous
la direction artistique de notre
ami Pierre Marolleau, — plus
connu de ses copains de captivité
sous son pseudonyme de Pedro
Morello, — et la présidence de
Louis Soulier.
Cette compagnie met à votre

disposition une troupe d'excellents
artistes (chant, musique, danse,
attractions, etc...) et peut vous
offrir un programme varié et de
qualité, à des prix très intéres¬
sants, pour l'organisation de vos
galas.
Il vous suffira, pour obtenir

toutes' précisions désirables, de
prendre contact avec la direction
de « Musique et variétés », 10,
rue du Pôle-Nord, Paris (18e); té¬
léphone ORNano 24-16, en vous
référant du « Lien ».



88S®1 e souvenirs
Ceux qui sont passés au camp

ont eu l'occasion d'assister aux re¬

présentations du Gay Passe Temps.
Seules, les coulisses restent pour

la plupart d'entre vous un coin
mystérieux. C'est dans ces cou¬
lisses, chères à tous les membres
du théâtre, que, chaque soir, nous
nous retrouvions pour les répéti¬
tions, et ceux qui n'y étaient pas
appelés pour « raisons de service »
ne pouvaient résister au désir de
venir de temps en temps en pren¬
dre l'atmosphère.
Le « Foyer des Artistes », com-

me le précisait — plutôt ironique¬
ment — un écriteau, occupait le
coin à droite du « plateau ».
Au fond, une longue penderie

où étaient accrochés robes et cos¬

tumes; à droite, le long du mur,
une table; près de l'entrée, une
armoire faite de planches non ra¬
botées, vestige des temps héroï¬
ques du Gay Passe Temps ! Quel¬
ques tabourets, des accessoires
jetés çà et là, au gré de la fan¬
taisie, complétaient le décor.
Marcel Gorel, qui cumulait les

hautes fonctions de président du
Théâtre avec celles, moins en vue,
d'accessoiriste, veillait farouche¬
ment à ce que chaque chose restât
à la place qui lui avait été assi¬
gnée. Une pancarte matérialisait
d'ailleurs laconiquement sa volon¬
té : « Da l'ordre ! » Il est vrai
que cette pancarte voisinait avec
une autre indiquant : « L'ascen¬
seur ne fonctionne pas ». De là à
penser que le même esprit de fan¬
taisie ironique avait présidé à la
rédaction de ces deux avis, il n'y
avait qu'un pas... qui bien souvent
était franchi, au grand désespoir
de notre président - accessoiriste
dont les exhortations —• il s'agit
d'un euphémisme — se heurtaient
à une force d'inertie, bien, dans
l'esprit P.G.
Marcel n'avait plus qu'un parti

à prendre : attendre que cette
bande d'indisciplinés eût vidé les
lieux... et remettre tout en ordre
lui-même. Alors seulement il rega¬
gnait son hall et sa couchette, et
s'y endormait, l'âme sereine.
Mais tout cela n'était rien en

comparaison du désordre amené
par une représentation.
Le dimanche matin, Marcel pré¬

parait tout ce qui était nécessaire
pour le spectacle : les costumes
étaient accrochés à une série de
portemanteaux, le long'.du mur.
Sur chacun d'eux, une étiquette
portant le nom de celui qui devait
le revêtir. Sur une table, étaient

disposés chapeaux, perruques et
boites de maquillage; sur une au¬
tre, les accessoires de scène, clas¬
sés soigneusement par acte.
Quelques heures avant le lever

du rideau, c'était l'arrivée massi¬
ve des acteurs, maquilleurs, tail¬
leur, coiffeur et machinistes. Dans

l'espace réduit des coulisses, les
bousculades étaient inévitables;
chacun, étant à la recherche de
son espace vital, éliminait impi¬
toyablement ce qui se trouvait sur
son chemin. L'ordre impeccable
établi avec tant de soin par notre
ami Gorel était rapidement bou¬

leversé. Ce n'était certes pas le
moment de se faire des politesses
et encore moins des remarques !
Au milieu de cette cohue, notre

régisseur, Joseph Dethier, se dé¬
menait comme un beau diable. Il
devait souvent se mettre à la re¬

cherche d'accessoires de scène

La croix du combattant volontaire 1939-1945
Le « Journal Officiel » du 25

novembre a publié le décret fi¬
xant les conditions d'attribution
de la Croix du Combattant vo¬

lontaire 1939-1945.
En voici le texte :

Article premier. — Peuvent pré¬
tendre, sur leur demande, à la
croix du combattant volontaire
1939-1945 :

1° Les personnels qui, titulaires
de la carte du combattant 1939-
1945 et de la médaille commémora-
tive française de la guerre 1939-
1945 avec l'agrafe « Engagé volon¬
taire », telle qu'elle est définie par
le décret du 11 août 1953, ont ser¬
vi dans une formation combattante
au cours de la guerre 1939-1945;
2° Les personnels qui, titulaires

de la carte du combattant volon¬
taire de la Résistance, telle qu'elle
est définie par la loi n° 49-418 du
25 mars 1949 et les règlements
d'administration publique n° 50-358
du 21 mars 1950 et n° 51-550 du 5
mai 1951, ont servi dans une for¬
mation combattante au cours de
la guerre 1939-1945; toutefois, cette
dernière condition ne sera pas exi¬
gée des titulaires de cette carte
qui remplissent l'une des condi¬
tions ci-après :
a) Ont obtenu la carte de dé¬

porté résistant ;
b) Ont reçu une blessure dûment

homologuée comme blessure de
guerre au cours d'actions dans la
Résistance ou dans les rangs des
Forces Françaises libres;
c) Ont été, pour des faits de

résistance ou au titre des Forces
Françaises libres et à une date an¬
térieure à celle de promulgation
du présent décret, cités à l'ordre
avec attribution de la croix de
guerre.

Art. 2. — A défaut de la carte
de combattant 1939-1945, les can¬
didats, déjà titulaires d'une carte
de combattant, au titre d'une au¬
tre guerre (1914-1918, T.O.E.), pour¬
ront se prévaloir de leur qualité
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de combattant 1939-1945 sur pré¬
sentation d'un certificat ou attes¬
tation délivré par l'Office des An¬
ciens Combattants, authentifiant
cette qualité.
Art. 3. — Les dossiers des can¬

didats pourront comprendre une
demande formulée sur papier libre.
Art. 4. — Un certificat consti¬

tuant le droit au port de la croix
du combattant volontaire de la
guerre 1939-1945 sera délivré aux

-otisation minimum annuelle : 400 fr.
(Suivant les possibilités de chacun.)

POUR
LA CARTE

(Suite de la page 3)

Sancourt, Cambrai, Iwuy, Bou-
chain, Le Quesnoy, Bavay, Blare-
gnies, Condé-sur-Escaut, Mouchin,
Bourghelles, Tournai, Audenarde,
Gand, Selzaete.
Qu'au sud de cette zone et la

jouxtant, soit établie une zone sup¬
plémentaire descendant jusqu'à la
ligne d'investissement par les trou¬
pes blindées ennemies, ligne déli¬
mitée, en partant de la Manche,
par les localités du Touquet, Hes-
din, Auxi-le-Château, Doullens, Al¬
bert, Péronne, Saint-Quentin, Bo-
hain, Avesnes et Maubeuge.
La présence dans cette dernière

zone à compter de la date préci¬
tée du 22 mai 1940 ne comporterait
le bénéfice de la présomption favo¬
rable accordée par la délibération
de principe prise le 27 avril 1954,
que sous la réserve expresse que
les postulants justifient de leur
participation effective aux opéra¬
tions de guerre.
— à partir du 16 juin 1940, la

région dite « zone des Vosges »
délimitée par les localités ci-après
et qui y sont comprises :
Saint-Pierre-les-Bains, Thionville,

Briey, Conflans, Mars-la-Tour,
Chambley, Dornèvre-en-Haye, Toul,
Colombey - les - Belles, Mirecourt,
Dompalre, Xertigny, Plombières,
Champagney, Belfort, Dannemarie,
Altkirch, Huningue, puis, en sui¬
vant les frontières franco-alleman¬
de et franco-luxembourgeoise, jus¬
qu'à Saint-Pierre-les-Bains.
Les anciens P.G. capturés dans

ces zones pourront donc, — même
s'ils n'appartenaient pas alors à
une unité combattante, mais à
condition de réunir les autres con¬

ditions fixées par l'article R. 224
C précité, — présenter des dossiers
de demande de Carte du Combat¬
tant.

RECHERCHES
Notre camarade Courrioux, de Lou-
vigny-en-Sologne (Loir-et-Cher),
demande des nouvelles de l'abbé
Magnilz, ancien de Biich (Rii-
gen). L'abbé Magnilz est, actuel¬
lement, professeur dans une ins¬
titution religieuse de Boulogne.
Qui pourrait le renseigner ?

Merci d'avance.

Le gérant : Roger Gaubert
imp. Montourcy. * bte. r Nobel. Paît?

éventuels bénéficiaires, par décision
du ministre de la Défense nationa¬
le et des Forces armées.

Art. 5. — La croix du combat¬
tant volontaire 1939-1945 sera en

bronze, du module d'environ 36
millimètres, et conforme au modè¬
le déposé à l'administration des
monnaies et médailles.
Analogue à celle instituée pour les

combattants volontaires de la guer¬
re 1914-1918, elle portera à l'avers
les mots « République française »
et au revers l'inscription « Croix
du combattant volontaire 1939-
1945 ».

Elle sera suspendue à un ruban
par un anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36

millimètres, sera du rouge de la
croix de guerre 1939-1945 avec, au
milieu, une bande verte de 8 mil¬
limètres et, à 1 millimètre de cha¬
que bord, une bande jaune de 4
millimètres.
Les ayants droit devront se pro¬

curer la croix à leurs frais.

Art. 6. —' Passé le délai de cinq
ans, à compter de la publication
du présent décret, toute demande
en vue de bénéficier de la croix
du combattant volontaire sera frap¬
pée de forclusion.

Art. 7. — La croix du combat¬
tant volontaire 1939-1945 sera con¬

sidérée comme un titre de guerre
lors de l'examen des dossiers de
candidature à un grade dans la
Légion d'honneur ou à la médaille
militaire sur le contingent rele¬
vant d'un département militaire.
Art. 8. — La croix du combat¬

tant volontaire 1939-1945 prendra
place immédiatement après la croix
du combattant volontaire 1914-
1918.

Art. 9. — Une instruction éta¬
blie par le ministre de la Défense
nationale et des Forces armées fi¬
xera les conditions dans lesquelles
les candidats devront constituer
leur dossier et désignera l'autorité
qualifiée pour le recevoir.

qu'une main coupable avait relé¬
gués dans un coin. Pointant cons¬
ciencieusement sur sa liste, il en¬
treprenait ensuite de les disposer
sur le « plateau ». Il était si affai¬
ré qu'il nous arrivait fréquemment
de le comparer, bien à tort, à la
mouche du coche : Joseph, cons¬
cient de l'importance de sa tâche,
ne faisait que l'accomplir scrupu¬
leusement.
Un jour, hélas ! il lui arriva

d'être pris en défaut.
C'était lors d'une première de

« La Petite Chocolatière ». Son
travail terminé, Joseph avait frap¬
pé les trois coups et la représen¬
tation venait de commencer lors¬
qu'on s'aperçut qu'un fauteuil qui
devait se trouver sur la scène,
était bel et bien resté dans les
coulisses. Colas, qui tenait le> rôle
de Paul Normand, était bien en¬
nuyé : c'est dans ce fauteuil qu'à
la fin de l'acte, il devait s'instal¬
ler et s'assoupir. Comment allait-il
s'en tirer ? Que faire pour que le
public ne s'aperçoive de rien ?
Notre régisseur ne se pardonnait

pas cet oubli et, en outre, il se
voyait accablé de reproches par
tous les acteurs ; Joseph avait si
souvent eu l'occasion de les re¬

prendre au cours des répétitions;
ils tenaient enfin leur revanche !
Au seul responsable de cet oubli
de le réparer ! Et ils s'ingéniaient
à lui suggérer les moyens les plus
cocasses pour sortir de ce mauvais
pas.
Il lui fut même proposé de se

maquiller et de se costumer en
livreur d'une maison d'ameuble¬
ment et, ainsi déguisé, de faire
son entrée en scène pour y ame¬
ner Ze, fauteuil. Sa seule présence
sur le plateau ne ferait qu'ajouter
un élément comique de nature à
rehausser le spectacle. Cette sug¬
gestion ingénieuse ne fut pas du
tout du goût de Joseph !
Maufras, qui tenait le rôle de

Bédarride, ne soufflait mot et se
contentait de sourire. On en était
à la scène finale de l'acte; Colas
était seul sur le plateau quand,
enfin, Maufras se décida à inter¬
venir. Empoignant le fauteuil, il
l'amena en scène, ajoutant quel¬
ques mots à son texte afin que
son apparition soit rendue vrai¬
semblable.
Quel est celui, parmi les specta¬

teurs de cette première, qui pour¬
rait prétendre avoir remarqué quoi
que ce soit d'anormal ?

E. Pening.

BANQUET DU 11 MARS 1956
Restaurant « Le Voltaire »

1, place de l'Odéon, Paris (5e)
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