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NOTRE JOURNÉE DU 10 FÉVRIER 1957
La journée du 10 février 1957

avait été choisie pour être celle
de l'Assemblée générale de l'Ami¬
cale du 11 C, Assemblée générale
qui devait être suivie d'un ban¬
quet. Cela a eu lieu dans les con¬
ditions prévues.
A 11 h. 15, dans une salle de la

Maison des Amicales, 68, rue de
la Chaussée-d'Antin, s'ouvrait la
réunion. Une vingtaine de Cama¬
rades, plusieurs accompagnés de
leur épouse ou de leurs enfants,
étaient réunis.
Au bureau, avaient pris place,

Manin, président, Tarin, trésorier,
et Gaubert, secrétaire.
Manin prend, tout d'abord, la

parole pour souhaiter la bienve¬
nue à ceux qui sont venus et leur
adresse, au nom de l'Amicale, tous
ses remerciements. Cette courte
allocution sera, comme tous les
rapports, enregistrée sur magné¬
tophone par les soins de notre
camarade Saincliviér.

Le rapport moral
Le président demande alors à

Gaubert de procéder à la lecture
du rapport moral, que voici :
Pour la douzième fois, le Bureau

de l'Amicale du Stalag II C vient
vous demander ce que vous pensez
de sa gestion.
Depuis de nombreuses années dé¬

jà, vous faites confiance au Bu¬
reau actuel. Loin de nous en féli¬
citer, nous le regrettons, car nous
souhaitons vivement qu'un sang
nouveau vienne le revigorer, peut-
être même le tirer de sa douce
somnolence en lui donnant une

impulsion manifeste. Depuis long¬
temps, nous ne sommes plus qu'une
toute petite poignée pour accom¬
plir une tâche qui pourrait et qui
devrait être importante.
L'Amicale vivote, parce que nous

ne sommes pas assez nombreux
pour la faire vivre intensément.
Que l'un des trois membres effec¬
tifs du Bureau soit défaillant et
nous pouvons « mettre la clé sous
la porte ». C'est pourquoi, aujour¬
d'hui comme l'an passé à la mê¬
me époque... et les autres années,
nous vous demanderons de venir
nous aider, nous ferons appel à
des bonnes volontés qui, peut-être
cette fois, se manifesteront. Qui
sait ?
Quoi qu'il en soit, je crois de

mon devoir de présenter publique¬
ment à la petite équipe de direc¬
tion les remerciements de tous les
membres de l'Amicale. Je suis sûr
d'être l'interprète de tous en leur
exprimant la reconnaissance de
ceux qui profitent, même dans la
plus faible mesure, de leur dévoue¬
ment.
Merci à Manin, toujours fidèle

au poste et dont les initiatives,
si elles n'ont pas été en toutes
occasions couronnées d'un succès
durable, n'en sont pas moins fort
louables. Merci à Tarin qui, bien
que malade, a tenu à poursuivre
l'œuvre qu'il avait fondée et que

vœux... et du reste. Je me per-

nous sommes heureux de féliciter
pour la distinction, bien méritée,
qu'il a obtenue.
Merci aussi à Michaud pour son

aide, intermittente, hélas !
Il me faut également présenter

mon salut le plus cordial et mes
remerciements les plus sincères à
tous ceux qui n'ont pas hésité à
se déplacer aujourd'hui pour nous
apporter les encouragements dont
nous avons tant besoin. Nous re¬

cevons, bien sûr, beaucoup de gen¬
tilles lettres qui nous font le plus
grand bien, mais combien nous

préférons les visites et les mani¬
festations verbales de l'intérêt que
vous portez à notre œuvre.
Et puis, en ce jour, ce ne sont

pas seulement quelques minutes
que vous allez passer avec nous,
mais de longues heures durant les¬
quelles nous essaierons de ne pas
nous ennuyer.

Connaissez-vous cette émis¬
sion radiophonique qui a lieu,
tous les mardis soir, à 21
heures, sur Europe N° 1 et qui
est animée par Pierre Belle-
mare et son équipe ?
Pour ceux qui l'ignoreraient,

c'est une émission d'entr'aide
et de solidarité collectives et
dont les acteurs sont le pu¬
blic lui-même, c'esfc-à-dire les
at diteurs qui sont sollicités par
Pierre Bellemare pour venir à
l'aide, au secours parfois, d'un
cas présenté d'urgence, ceci
devant se faire en quelques
minutes, pendant que dure
l'émission.
Et l'on assiste, chaque se¬

maine, à cette chose admira¬
ble, miraculeuse, qui est bien
du tempérament généreux
français : soit par téléphone,
soit par moyens de transport,
les auditeurs se précipitent
afin d'intervenir pour solution¬
ner le cas soumis à l'émission,
ce qui montre que le Français
est bien « Formidable ».

Eh bien ! m'inspirant de
cette émission, je vais tenter
à mon tour, pour notre Amica¬
le, de lancer, non pas par les
ondes, mais par notre jour¬
nal « Le Lien », un appel, oui,
un appel pressant; et c'est
vous, mes chers camarades,
qui prouverez par votre allant,
par vos réponses, par votre
générosité, que, vous aussi,
vous êtes « Formidables ».

à tous pour 1957 ».

Merci à vous tous qui êtes là
et merci surtout à vous, Provin¬
ciaux, qui êtes venus de loin pour
renouer des relations avec d'an¬
ciens bons camarades et pour mon¬
trer, de ce fait, que vous n'avez
pas oublié ceux que vous avez con¬
nus dans des moments difficiles,
donnant ainsi la preuve que les
amitiés nées dans le malheur ne

sont pas les moins solides.
Je me dois aussi, naturellement,

d'adresser mon salut fraternel à
tous nos autres adhérents, Pari¬
siens ou Banlieusards, retenus par
leurs occupations professionnelles
ou engagés antérieurement à notre
invitation, Provinciaux pour qui
un voyage à Paris serait un dé¬
placement trop onéreux. Je crois
que vous me permettez, au nom
de vous tous, de leur dire : « Bon¬
jour, amis; nous pensons à vous
aujourd'hui que nous nous trou-

Depuis des années et des
années, notre permanence est
au 68, de la Chaussée-d'An¬
tin, où logent toutes les Ami¬
cales de Camp. Nous payons
un loyer fort cher, mais nor¬
mal; et, malgré l'étroitesse du
local — car nous ne sommes

pas souvent à l'aise pour tra¬
vailler — nous l'acceptons et
nous nous en contentons.

Un bureau, un peu démoli,
mais rafistolé, est à notre dis¬
position; mais c'est là où l'ap¬
pel a son utilité et que nous
verrons si vous êtes « For¬
midables » ; ce sont les
moyens, pour que ceux qui
sont à votre tête puissent con¬
tinuer l'œuvre entreprise, qui
manquent, en ce sens que nous
sommes dépourvus de beau¬
coup de choses, à savoir :
classeurs, fichiers, chemises,
papier, fournitures de bureau,
armoires hermétiques, car la
nôtre ne tient que par un mi¬
racle, et, surtout, oui, et sur¬
tout, une machine à écrire qui
nous permette de répondre,
nous-mêmes, aux nombreuses
lettres, puisque nos moyens
nous obligent à nous dispen¬
ser d'une secrétaire appointée.

Oui ! mes chers camarades;
en lisant ces lignes, vous de¬
vez devenir « Formidables »;
il n'est pas possible que vous
ne répondiez pas à mon ap¬
pel et vous devez rapidement
nous adresser le nécessaire
pour que vive dans des con¬
ditions normales votre chère
Amicale; c'est là le moyen de
lui prouver que vous tenez à
elle.

En répondant par vos en¬
vois, en dons, en espèces ou
en matériel, vous montrerez
également que l'esprit prison¬
nier dure toujours et qu'eux
aussi les anciens Kriegsgefan-
genen sont capables d'être
« Formidables ».

Cette machine à écrire qui
nous est nécessaire, comme
ces fournitures de bureau, do;
vent pouvoir être trouvées par
vous tous et re n'est pas faire
un appel à ta charité ou a ta
pitié que de vous demander
cet effort.
Evidemment, nous pour¬

rions, avec les fonds de notre

vons réunis et nous espérons qu'un
jour viendra où nous pourrons
vous rencontrer aussi. Que l'an¬
née 1957 vous soit -favorable ! ».

Puisque j'en suis au chapitre
« congratulations », il est de mon
devoir de dire un grand «merci »
à Mme Pruneau qui nous a aidés
autant que faire se peut durant
les années écoulées. Maintenant,
Mme Pruneau ne viendra plus à
notre secours quand nous serons
embarrassés, puisqu'elle est partie
en Afrique Noire diriger une mai¬
son d'Orphelins de Guerre, ce
dont nous la félicitons de tout
cœur. Qu'elle trouve ici l'expres¬
sion de notre reconnaissance et
notre salut le plus cordial.
Où en est l'Amicale ? Eh bien !

à peu de chose près, nous la re¬
trouvons dans la même situation
qu'il y a trois ans, avant la gran¬
de prospection. L'énorme effort de

caisse acheté» tout ce qui nous
manque, mais nous ne voulons
pas distraire les fonds déjà
faibles que nous avons et qui
sont strictement réservés pour
la parution de notre Journal
qui est notre chaîne de liaison
et pour nos secours à ceux
qui font appel à nous; c'est
pour cela, mes chers amis, que
vous répondrez « oui » et vous
serez tout simplement « For¬
midables ».

Et puis, entre nous, au pis-
aller, si mon appel ne réussis-;
sait pas. — et j'en doute car
il doit réussir, — cela aura
tout de même permis de faire
un papier pour mon ami Gau¬
bert et son bulletin et je l'en¬
tends déjà dire : « Ce Tarin,
il est « Formidable ».

Les envois en espèces sont
à adresser au C.C.P. Paris
5003.69 et les envois en ma¬

tériel au 68, Chaussée-d'An¬
tin, au II C.

R. Tarin.
■

Une allusion à cet article
ayant été félite à l'Assemblée
générale, nous enregistrons dé¬
jà l'accord de sept camarades
qui ont fait un don important.

Ce sont Michallet, Grignon,
Goudet, Laverdure, Lecomp-
te, Minasse, Berger.

Mes chers camarades,
« vous êtes formidables ».

Le Secrétaire.

Maxime Beltzer adresse son « ami¬
cal souvenir à tous ».

André Charles adresse son « ami¬
cal souvenir aux amis » et for¬
mule des « vœux de durée et
de -prospérité à l'Amicale ».
(Merci, Charles; puissent tes

vœux se réaliser.)
André Foilliot envoie ses « vœux
les plus amicaux à tous ».
(Merci, Foilliot, de la part

de tous.)
Jean Béranger envoie ses « meil¬
leurs vœux à .tous ».

Fernand Denis, ses « meilleurs
vœux de bonne et heureuse an¬
née à tous les anciens du II C
et particulièrement à ceux du
Nordenhamm ».

Gabriel Bories, ses « meilleurs
vœux pour l'année qui vient de
commencer ».

Marius Delanoue « forme le sou¬

hait que viennent se grouper
nombreux les anciens du II C

propagande que nous avons fait
sous l'impulsion de notre actif
président a porté ses fruits, bien
sûr, mais cela n'a pas duré, com¬
me nous le laissions entendre,
d'ailleurs, dans le dernier rapport
moral. Beaucoup de camarades
avaient adhéré par surprise, je
suppose. Mais « un homme averti
en vaut deux », dit-on, et, l'an
passé, nous n'avons pas réussi à
leur faire payer leur cotisation.
De sorte, qu'actuellement, l'Ami¬
cale est forte de 554 membres, ce
qui n'est pas si mal, puisque nous
n'étions que 369 en 1953. Félici¬
tons-nous donc d'avoir gagné 175
cotisants grâce à notre action de
ces trois dernières années. Ce dont
nous sommes sûrs, c'est que ceux-
là, ce sont les fidèles, ceux qui ne
nous abandonneront pas, ceux sur
qui nous pouvons compter.
En fait, cette décantation n'est

peut-être pas à regretter. Un véri¬
table ami vaut certainement mieux
que deux indifférents et je suis,
pour ma part, persuadé que nous
ferons du meilleur travail avec

550 fervents qu'avec 800 membres
dont beaucoup auraient contre
nous un certain ressentiment : ce¬

lui de les avoir embrigadés sans
leur consentement plein et entier.
Quel est le rôle de l'Amicale ?

Vous le connaissez tous. En tant
que membre de l'Union Nationale
des Amicales de Camp, notre asso¬
ciation joint ses efforts à ceux des
autres Amicales pour faire aboutir
les revendications communes à
tous les anciens prisonniers. Nous
avons une action collective à me¬

ner; c'est pourquoi, d'ailleurs, nous
avons cherché il y a trois ans à
nous renforcer le plus possible en
ce qui concerne le nombre de nos
adhérents ; c'est la quantité qui
fait la force quand il s'agit de
revendiquer. Vis-à-vis de l'U.N.A.
C., nous devions accroître nos

effectifs, car on donne plus faci¬
lement quand c'est un plus grand
nombre qui réclame.
Nous avons fait tout notre pos¬

sible, mais, comme je vous l'ai
dit, notre succès initial n'a été
qu'éphémère. Contentons - nous
donc de l'effectif actuel et œu¬

vrons dans notre Amicale pour le
plus grand bien de tous. Comme
vous le savez, nous ne subsistons
que grâce à vos cotisations. Au¬
cune participation pécuniaire ne
nous vient d'aucun autre côté,
sauf, naturellement, quelques dons
en espèces que nous font de temps
en temps certains camarades géné¬
reux, ce dont nous les remercions
chaleureusement. Nous sommes

heureux de constater, d'ailleurs,
que la plupart d'entre nous ne se
contentent pas de nous envoyer le
minimum demandé (400 fr.); c'est
ce qui explique que le montant glo¬
bal des cotisations dépasse grande¬
ment le produit de 400 par le nom¬
bre des adhérents.

(Voir la suite page 4)

pour maintenir notre Amicale ».
(C'est aussi ce que nous sou¬

haitons le plus fermement, mon
cher Delanoue, mais je crains
fort que ce vœu ne se réalise
pas. Je crois bien que nous avons
« fait le plein » en ce qui con¬
cerne le nombre des adhé¬
rents...)

Joseph Talion envoie ses « meil¬
leurs vœux à tous ».

René Alla, ses « meilleurs vœux
de bonne camaraderie et solida-
darité ».

Pierre Rouge, « tous ses vœux
pour 1957 ».

Jean Calvet, son « bien amical
souvenir à tous ».

Emile Michel-Poisson, son « ami¬
cal bonjour à tous et à ceux du
XV/267 ».

Raymond Granger et Mme « don¬
nent leur amical souvenir à tous
et leurs bons vœux pour les fa¬
milles ».

OUI !... VOUS SEREZ a FORMIDABLES»

DANS LE COURRIER
Nino Nesy nous prie de transmet¬
tre aux anciens de Demmin son
« cordial souvenir », ainsi qu'à
Maurice Oppermann.
(Voici qui est fait, mon cher

Nesy; nous espérons que tu es
complètement rétabli de ton ac¬
cident et regrettons<que tu n'aies
pu venir nous faire une petite
visite à Paris. Manin, Tarin et
tout le Comité te remercient de
l'opinion flatteuse que tu as
d'eux et t'envoient, de leur cô¬
té, leur amical souvenir.)

Fernand Vigneau, de son lointain
pays d'adoption (le Brésil), ne
« veut pas laisser passer la nou¬
velle année sans envoyer à tous
ceux qu'il a connus et aussi à
ceux des Kommandos ses bons
vœux de bonne et heureuse an¬
née ».

(Merci, Vigneau, et de tes

mets de te remercier particuliè¬
rement, de la part de Manin,
Tarin, Michaud, etc..., de tes
bonnes amitiés et de te trans¬
mettre les leurs.)

Mme Vve Simoneau nous envoie
« ses meilleurs vœux pour 1957 »,
et elle ajoute : « Souhaitons que
la nouvelle année nous apporte
la paix ».
(C'est notre vœu le plus cher,

aussi, Madame. Merci de vos
bons vœux; acceptes les nôtres.)

Paul Masson envoie ses « amitiés
aux camarades ».

Jacques Kelman souhaite que
« l'année 1957 nous apporte joie,
bonheur, prospérité et bonne
santé ».

(Que 1957 te soit favorable,
mon cher Kelman; c'est égale¬
ment notre vœu le plus cher.)

Julien Houssu et toute sa famille
envoient leurs « meilleurs vœux
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L'ENTRÉE DES ÉLÈVES EN 6'

II n'est pas dans nos habitudes
de consacrer une partie du « Lien »
aux questions scolaires
Mais nous avons pensé que nom¬

bre de nos camarades pouvaient
être intéressés par la question de
l'entrée au Lycée, car beaucoup
d'enfants, nés après la Libération,
atteignent la fatidique onzième an¬
née en 1957.
Jusqu'en 1956, ne pouvaient être

admis dans un établissement se¬
condaire ou un cours complémen¬
taire que les enfants ayant satis¬
fait à l'examen dit « d'entrée en
sixième ». Vous n'ignorez pas les
controverses suscitées par l'exa¬
men de juin 1956. Mais notre pro¬
pos n'est pas de revenir sur ce
sujet déjà lointain; nous voulons
simplement commenter pour vous
les termes de l'arrêté du 23 no¬
vembre 1956 qui réorganise l'ad¬
mission dans les classes de sixième
des lycées et collèges et des éta¬
blissements d'enseignement tech¬
nique.
Dorénavant, l'examen est sup¬

primé pour les élèves de « va¬
leur égale ou supérieure à la

moyenne », issus de l'enseigne¬
ment public, qui seront admis sui¬
vant les modalités que vous trou¬
verez ci-dessous.
D'autre part, les enfants issus

de l'enseignement privé ou ins¬
truits dans leur famille, ainsi que
les enfants plus faibles issus de
l'enseignement public, seront sou¬
mis aux épreuves d'un examen
probatoire.

Comment faire admettre un en¬
fant dans les classes de sixième
des lycées, collèges classiques ou
modernes, ou des établissements
de l'enseignement technique ou
des cours complémentaires ?
1° Les enfants doivent avoir

onze ans au moins et douze ans
au plus au 31 décembre de l'an¬
née en cours. (Pour 1957, doivent
entrer en sixième les enfants nés
en 1946.)
Des dispenses d'âge peuvent être

accordées par l'inspecteur d'aca¬
démie; elles ne peuvent excéder un
an, en plus ou en moins, qu'à ti¬
tre exceptionnel;
2° Les familles sont invitées à

demander à l'Inspection Académi¬
que l'inscription des enfants avant
le 31 janvier de l'année en cours;
3° Les famille sont tenues de

constituer avant le 1er mai un
dossier comprenant :
a) une demande écrite indiquant

documents. ..
Pour les tuberculeux
pulmonaires
L'attribution de la carte d'inva¬

lidité à double barre rouge et l'ap¬
position de la mention « station
debout pénible » soulèvent par¬
fois des difficultés en ce qui con¬
cerne les pensionnés pour tuber¬
culose pulmonaire en raison du
caractère évolutif de cette maladie
et des stabilisations ou même des
guérisons obtenues par l'applica¬
tion de la thérapeutique moderne.
Afin d'unifier la jurisprudence

en la matière, le directeur de l'Of¬
fice national vient de donner,
après avis du médecin conseiller
technique de l'Office national,
toutes précisions utiles à ce sujet.

CARTE D'INVALIDITÉ
A DOUBLE BARRE ROUGE

A l'appui de la demande doit
obligatoirement être présenté un
certificat médical délivré, soit par
un médecin spécialiste (phtisiolo-
gue), soit par un médecin d'un hô¬
pital, d'un dispensaire ou d'un
sanatorium, donnant toutes préci¬
sions sur l'état du malade (poids,
taille, état fébrile, hémoptysie, pré¬
sence de B.K. dans les crachats,
aspects clinique et radiologique des
lésions, etc...
La carte est attribuée si les deux

médecins experts attachés à l'Of¬
fice départemental intéressé esti¬
ment, après avoir pris connaissan¬
ce des renseignements d'ordre mé¬
dical susvisés ou, s'ils le jugent
opportun, après visite directe de
l'intéressé, que celui-ci est dans
la nécessité absolue de se faire ac¬
compagner dans ses déplacements.
L'avis d'attribution est alors mo-

tivité et le titre délivré pour la
durée fixée par les médecins ex¬
perts, celle-ci ne devant pas, tou¬
tefois, être inférieure à un an.
Un grand nombre de tubercu¬

leux qui ont subi des interventions
chirurgicales (pleurotomie, thora-

coplastie, pneumectomie, loboto¬
mie) invoquent la gêne mécanique
consécutive à ces opérations pour
réclamer la double barre rouge.
Il y a lieu de leur donner satis¬

faction lorsqu'il s'agit d'opérations
subies au cours de l'année, c'est-
à-dire récentes. Pour les ancien¬
nes, c'est aux médecins experts
départementaux qu'il appartient
de faire connaître, après examen
médical si la mutilation thoraci-
que interdit aux postulants de por¬
ter des fardeaux, de lourds bagar
ges par exemple, en raison de
graves déformations entraînant un
déséquilibre vertébral important.
A cette condition, la carte peut
être délivrée à titre définitif.

STATION DEBOUT PÉNIBLE
Les dispositions ci-dessus sont

valables également pour l'apposi-
sition de la mention « station de¬
bout pénible ». Elles permettent
d'inclure dans la nomenclature des
cas francs la tuberculose traitée
par interventions chirurgicales su¬
bies au cours de l'année. Lorsque
celles-ci sont intervenues antérieu-

par ordre de préférence les éta¬
blissements où elles souhaitent
voir admettre leurs enfants;

b) une fiche individuel d'état ci¬
vil;

c) une attestation que l'enfajit
n'est atteint d'aucune maladie
contagieuse ou infirmité rendant
sa présence indésirable dans un
groupement d'enfants et qu'il a
subi les vaccinations exigées par
la loi;

d) le relevé des résultats de la
dernière année scolaire, et, si
possible, des années précédentes;
4° Dans les cours moyens de

deuxième année des établissements
d'enseignement public, le maître
établit trois listes des élèves ré¬
partis en quatre groupes (très
bons, bons, moyens, médiocres) et
classés dans chaque groupe selon
un ordre de mérite justifié par
une note chiffrée. La première
liste est établie d'après les résul¬
tats globaux des études; la deu¬
xième, d'après les résultats en
français; et la troisième, d'après
les résultats en calcul.
C'est sur le vu de ces listes

qu'une commission départementa¬
le d'admission, prévue à l'article
9 de l'arrêté du 23 novembre 1956,
établit la liste des élèves de va¬
leur égale ou supérieure à la
moyenne dont l'admission en si¬
xième est automatique.

a

Que faire si un enfant n'est "
pas admis sans examen ou s'il est
issu de l'enseignement privé ?

Les enfants qui n'ont pas été
déclarés admis par la commission
départementale, ainsi que les can¬
didats issus de l'enseignement pri¬
vé, seront convoqués pour subir
un examen probatoire. Ce der¬
nier ne comporte qu'une session
par an (généralement fin juin).
Les épreuves sont les suivantes ;
a) une courte dictée (89 mots au
maximum) notée sur 20;

b) l'étude d'un texte narratif (80
points) qui est remis aux en¬
fants, après lecture expressive,
et sur lequel sont posées quatre
questions : une relative au vo¬
cabulaire (10 points), une relati¬
ve à la conjugaison (10 points),
une analyse d'au moins quatre
mots (20 points), et une dernière
question conçue de manière que
la réponse exige un court déve¬
loppement (30 points). Les dix
derniers points sont réservés à
une note portant sur la correc¬
tion de la langue (orthographe
et ponctuation);

c) une épreuve de calcul notée sur
60 comprenant trois ou quatre
opérations de nombres entiers
ou décimaux (20 points), et un
problème comportant trois ou
quatre questions de difficulté
croissante (40 points);

d) une note de présentation et
d'écriture (10 points) est donnée
à l'ensemble des épreuves.
Sont déclaré«• admis les candi¬

dats ayant obtenu au moins 85
points pour l'ensemble des épreu¬
ves.

Il ne nous incombe pas de justi¬
fier ou de critiquer le bien-fondé
de cette « Petite Réforme de l'En¬
seignement »; le moins qu'on puis¬
se dire est que l'ensemble de ce
texte ne brille pas par sa simpli¬
cité. Et encore n'avons-nous pré¬
senté ici que l'essentiel des treize
articles de ce long arrêté minis¬
tériel.

Je reste à la disposition des ca¬
marades qui voudraient obtenir
d'autres précisions sur l'entrée en
sixième ou sur les questions d'o¬
rientation des enfants de onze à
seize ans. Qu'ils m'écrivent au
siège de l'U.N.A.C., 68, rue de la
Chaussée-d'Antin, Paris (9e), en
joignant une enveloppe timbrée
pour la réponse; il leur sera im¬
médiatement répondu.

Marcel Mallet,
Professeur de Cours

Complémentaire.

TAILLEUR =::::
s HOMMES - DAMES

sur mesure

et prêt à porter

ç. cwblf,
(membre d'honneur
de Rawa-Ruska)

21, rue Biot, Paris (17')
(Place Clichy) Bat. 79-79

(Munissez-vous de votre carte
d'AmicaUste)

A 5 minutes du siège

il

Jean RHEM
Photographe

Industrie Reportage
34, rue de la Verrerie

Paris (4e)
Tél. : Tur. 89-92

A votre service

...et textes
rement, il appartient à l'un des
médecins experts départementaux
de se prononcer.
Il incombe à l'Office départe¬

mental du domicile des requérants,
Office qualifié pour établir les car¬
tes d'invalidité, d'instruire égale¬
ment les demandes d'apposition
de la mention « station debout pé¬
nible ».

Pour les P.G. transférés
dans des camps
de représailles
M. Tanguy-Prigent, ministre des

A.C. et V.G., a, dans une récente
circulaire, précisé, après avis du
Conseil d'Etat, les conditions dans
lesquelles il convient d'instruire
les demandes du titre d'interné ré¬
sistant, présentées par d'anciens
prisonniers de guerre, transférés
dans des camps de représailles,, et
notamment à Rawa-Ruska, pour
tentative d'évasion.
Aux termes de cette circulaire le

ministre rappelle qu'en plus du
refus de travail, la tentative d'é¬
vasion ou, par analogie, tout au-

DEFENDEZ VOS INTÉRÊTS
« Comment ? » demandera-t-on.
La méthode est simple : en met¬

tant à profit les avantages offerts
par le Groupement Economique
d'Achats : son carnet d'achats,
qui permet d'obtenir d'importan¬
tes remises sur toutes vos acqui¬
sitions, et son service de crédit.
Du Carnet d'achats, chacun

maintenant connaît le mécanis¬
me : tous les fournisseurs inscrits
sur les listes que comporte le
Carnet se sont engagés, par con¬
trat, à en faire bénéficier les por¬
teurs de la remise indiquée (qui
va de 10 à 25 %) ou des prix de
fabrique ou de gros. Parallèle¬
ment, ils se sont interdit toute
majoration de prix ou modification

dans la qualité ou la présentation
des articles.
En cas d'infraction à ces règles

essentielles, les délinquants se¬
raient radiés, sanction grave à
leurs yeux puisque ce sont des
centaines de mille clients qui dé¬
serteraient leur magasin.
Quant au service crédit du G.E.

A., il permet d'obtenir, sans for¬
malités, sans enquêtes, sans re¬
tards, des facilités de paiement
s'étendant de 3 à 12 mois : il
suffit de verser 25 % de la valeur
de l'objet envisagé (minimum fixé
par une récente loi) et de présen¬
ter aux bureaux du G.E.A., 12, rue
de Paris, Paris (10») (ouverts tous
les jours, sauf le dimanche, de

9 h. à 19 h.) : les trois derniers
bulletins de salaires, la dernière
quittance de loyer et celle du gaz
ou de l'électricité.
Le service crédit ne retirant pas,

à celui qui l'utilise, le bénéfice des
remises garanties aux porteurs du
Carnet d'achats, ceux-là ont la
certitude de payer, chez les four¬
nisseurs du G.E.A., moins cher
à crédit que partout ailleurs au
comptant.
Et n'oubliez pas qu'il existe des

réseaux du G.E.A. à travers toute
la France : aussi bien à Rouen
qu'à Metz, à Lille qu'à Bordeaux,
Caen, Strasbourg, Marseille, Tours,
Nancy ou à Nantes, ainsi qu'à
Paris, naturellement.

tre acte de résistance, ouvre droit
au titre d'interné résistant.

— soit que la Commission dé¬
partementale des déportés et in¬
ternés résistants estime, après
examen individuel de chaque cas,
que les faits invoqués peuvent en¬
trer parmi ceux visés au paragra¬
phe 5 de l'article R. 287;

— soit que ces faits, reconnus
comme acte de résistance en ap¬
plication de l'article R. 273, 2°
aient donné lieu à l'attribution
du titre de combattant volontaire
de la Résistance après avis de la
Commission nationale qualifiée;
à la condition qu'ils aient mo¬

tivé le transfert dans un camp
de représailles dont le régime —

tel celui particulièrement rigou¬
reux de Rawa-Ruska — ne peut
faire obstacle à l'attribution du
titre d'interné résistant.

Une expérience captivante
Avez-vous déjà lu une revue

sportive de la première à la der¬
nière page sans éprouver le moin¬
dre sentiment de lassitude ?
Jamais Eh bien ! achetez

« Sport-Mondial », dont le nu¬
méro de février vous propose cette
expérience captivante.
Au sommaire : le vrai classe¬

ment des as du volant; Cette
équipe qu'on ne verra plus...;
Corrida, mais pas rugby de muer-
te; Hamia, Humez et Cie; Ce que
tout skieur doit savoir; Humphrey
Bogaert n'était heureux que sur
la mer...

Un numéro exceptionnel. En
vente partout 100 francs (A défaut
contre 100 fr. en timbres). « Sport-
Mondial », 15, rue du Bouloi, Pa-
ris-I".

Abonnement pour un an, France
et Union Française : 950 fr.; 6
mois : 500 fr. Etranger, 1 an :
1.250 fr.; 6 mois : 750 fr. « Sport-
Mondial » C.C.P. 139-14-58, Paris.

A. NOËL- EX P.G.
10, RUE PIERRE-PICARD • PARIS 18' • TÉL. i MON. 47-99

TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE, DE 9 A 20 HEURES • BUREAU DE VENTE r ETAGE-DROITE
Métro ; BARBÉS ROCHECHOUART

CONDITIONS DE GARANTIE
UNIQUES EN FRANCE

fCARILLON 624 6 LAMPES
AVEC CADRE ANTIPARASITES

La CARILLON 644 S LAMPES
CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ

Tous les oppureils son) entièrement
garantis trois ans. aussi bien pour tes pièces

que poui la main-d'œuvre, iompes 8 mois

IMH'I'H

DE5EE0

CARILLON 666 6 LAMPES
GÏAND C$WÎ A AIR INMJTOH ET ORltN
TABit - EN TOUT LIEU. RÉCEPTION SANS ■ ..

PARASITES • EFFICACITE A PlUS DE 95 % rT'tLVÀ'àt
PRIX NET TOUTES TAXES COMPRISES

GRAND CHOIX :

RADIO l RADI0-PH0N0S
12 MODÈLES 6 A 8 LAMPES

TOURNE-DISQUES NUS ET EN MALETTE
ÉlECTROPHONE COMPLET

CATALOGUE çliaiuU

FACILITÉS DE PAIEMENT
SANS FORMALITÉS

RADIO-ÉlECTROPHONE 926
6 LAMPES. GRAND.CADRE A AIR INCORPORÉ

TROIS VITESSES - 2 SAPHIRS
DISQUES ORDINAIRES ET MICROSILLONS

34.200F
EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE

C'est en se spécialisant à fournir aux camarades a.p.g, • depuis 1945
que RADIO-CARILLON peut vous garantir

pour le meilleur prix
le maximum de qualité

Henri GILBEET
(Représentant — Ex-Stalag IV B)

162, avenue Parmenfîer, Paris (10e)
Tél. BOTzaris 74-45 — C.C.P. Paris : 12602-57

Vous offre ces vins du Caveau Beaujolais, à Juliénas : •

5 Juliénas 1951
5 Morgon 1953
6 Moulln-à-Vent 1951
5 Vins fine Côte de Nuit» 1951
5 Pouilly-Fulssé (blanc 1953

25 10.700 fr.

10 Beaujolais 1951
10 Juliénas 1953
10 Moulin-à-Vent 1953
10 Clitteauneuf 1952
10 Poullly-Fuiwô 1953

50

II

20.000 fr. ;

Ces prix franco domicile dans toute la France.

(Alsace Camille Preiss, Champagne divers :
prix sur demande.)



DONNER... ET RETENIR!...

En écrivant la titra de cet arti¬
cle, j'en viens à me demander si
je ne l'ai pas déjà utilisé, en ces
mêmes colonnes.
Mais je me trouve immédiate¬

ment une valable excuse dans le
fait qu'il est bien difficile de ne
pas se répéter lorsque les événe¬
ments eux-mêmes se reproduisent
identiquement.
Et tel est, hélas ! toujours le cas

en ce qui concerne les agissements
des services des Finances et du
Budget.
Chaque fois qu'une catégorie

d'anciens combattants ou de vic¬
times de guerre obtient une mai¬
gre fraction des réparations pécu¬
niaires qui lui sont dues, ces
messieurs de la rue de Rivoli se
sentent atteints au plus profond
de leur iniquité et n'ont plus
qu'une idée : trouver une combi¬
naison, une astuce... pour ne pas
payer, ou tout au moins retarder
le paiement de ce que le Parle¬
ment, — représentation du pays,
— a accordé malgré leur opposi¬
tion à eux, — émanation d'une
caste de bornes aux théories pé¬
rimées.
Nous venons d'avoir une nou¬

velle preuve de l'hostilité que nous
ont vouée ces théoriciens de l'ab¬
surde.
Le budget était à peine voté, —

après des discussions qui faillirent
entraîner la chute du cabinet Guy
Mollet, notamment celles sur les
chapitres du Ministère des A.C.
et V.G., — que les apprentis sor¬
ciers du Palais du Louvre, en
contradiction avec les engagements
pris par le gouvernement vis-à-vis
des Assemblées législatives, ont
rayé d'un trait de plume plus de
deux milliards sur les crédits des¬
tinés à notre ministère.
Exactement, 2.219 millions se

trouvent ce que, par un sournois
euphémisme, on appelle « blo¬
qués ».
Hélas ! appelez ça comme vous

voudrez ; le résultat est là, tan¬
gible : ce trou de 2,219 millions va
mettre les services des A.C. et V.
G., aussi bien ceux du ministère
que ceux de l'Office national, dans
l'incapacité de fonctionner norma¬
lement au cours de l'année 1957.
Pour le ministère c'est l'impos¬

sibilité d'appliquer les réajuste¬
ments de pension prévus au titre
du « plan quadriennal » et du
rapport constant. C'est aussi le
renvoi à Pâques... ou à la Trinité
des espoirs conçus quant à une accé¬
lération des travaux d'examen des
dossiers de pension, et autres, en
instance dans les bureaux liqui¬
dateurs.
Dans une récente réponse à un

parlementaire, qui lui demandait
quelles mesures il comptait pren¬
dre pour que soit résorbé le stock
considérable de ces derniers, M.
Tanguy-Prigent donnait sur ce
point les intéressantes précisions
que voici :

« Des retards, c'est un fait, se
sont accumulés, dans le passé, en
matière de liquidation et de con¬
cession des pensions.

« Ces retards s'expliquent par
la très forte augmentation du nom¬

bre de dossiers à traiter qui s'est
produite au cours des cinq derniè¬
res années, alors que l'afflux con¬
sécutif à la cessation des hostilités
venait à peine de se calmer. Cette
situation nouvelle était due à la
levée de la forclusion pour les de¬
mandes de pensions des malades
et aux requêtes émanant des pos¬
tulants aux avantages prévus par
la loi du 31 décembre 1953, dite du
plan de quatre ans, les lais com¬
plémentaires elles 3 avril 1955 et
4 août 1956 et, enfin, les décrets
du 20 juillet 1954 modifiant, dans
l'intérêt des grands mutilés, le
guide-barème des invalidités.

« Dans le même temps, le mi¬
nistère devait se conformer à des
dispositions générales, concernant
le recrutement du personnel dans
toutes les administrations, qui
l'empêchaient de compenser les
pertes subies du fait d'un certain
nombre de départs pour la retrai¬
te.

« Le ministre s*efforce actuelle¬
ment, dans toute la mesure de
ses moyens, de remédier aux in¬
convénients de cette situation. Les
mesures en cours depuis un an
ont dléjà permis de réduire le
nombre des instances dans les ser¬

vices extérieurs.
« En ce qui concerne l'adminis¬

tration centrale, le déficit de la
production a été arrêté et la ré¬
sorption du stock des instances
est commencée. Cet effort continue
à se développer. Il est important
de faire observer que, la plupart

du temps, les dossiers en instance
à l'administration centrale ont dé¬
jà fait l'objet, sur place, d'un
commencement d'exécution. En
effet, depuis la mise en applica¬
tion de la nouvelle procédure ins¬
tituée par la loi du 3 septembre
1947 — m'-se en application qui
n'a pu être que progressive et dont
les derniers effets sont encore tout
récents — les demandes de pen¬
sions d'invalidité formulées par les
militaires ou ex-militaires qui ne
sont pas de carrière, peuvent don¬
ner lieu, de la part des directeurs
interdépartemèntaux des anciens
combattants et victimes de guerre
de la métropole, de l'Algérie et
du Maroc, à des décisions die con¬
cession cm de rejets, dites « pri¬
mitives ».Elles sont suivies de la
mise en payement de la pension
et du rappel. Elles sont suscepti¬
bles de recours devant les tribu¬
naux des pensions, nonobstant le
contrôle exercé ensuite par le mi¬
nistère lui-même aux fins de déci¬
sion confirmative ou modificative.
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

N'OUBLIEZ PAS
que 1'

[ASSEMBLEE GENERALE!
du Groupement lyonnais [
des Amicales de Camp

aura lieu le
DIMANCHE

17 MARS 1957

« Par ailleurs, en ce qui concer¬
ne les demandes de pension éma¬
nant de postulants auxquels la
procédure susvisée n'est pas appli¬
cable, soit parce que certains ter¬
ritoires d'outre-mer n'y sont pas
encore soumis, soit parce' qu'il
s'agit de militaires ou de marins
de carrière, de victimes civiles ou
d'ayants cause, les directeurs sus-
visés sont habilités à délivrer,
dans tous les cas où le droit à
pension leur parait établi, des ti¬
tres d'allocation provisoire d'atten¬
te sur pension.

« Le ministre des anciens com¬
battants est tout disposé à faire
accélérer, par priorité, la marche
des dossiers qui lui seraient signa¬
lés et qui représentent une urgence
particulière. »
A l'appui de cette déclaration,

il n'est pas inutile de citer quel¬
ques chiffres :
A la fin de novembre 1955, le

stock de dossiers en instance était
de 432.231 et passait à 453.876 au
1er mars 1956, pour s'établir en
régression à 441.149, au 1er août;
432.166, au 1er septembre, et
401.994, au 1" octobre.
Cet effort indispensable de mise

en ordre va se trouver anéanti par
les « blocages » exigés par les Fi¬
nances, et dans l'ensemble des¬
quels près d'un milliard et demi
viennent amputer les crédits af¬
fectés aux centres d|e réforme, aux
médecins experts, et aux services
liquidateurs, pour les frais de per¬
sonnel et d'imprimés.

NOUVELLES ET ECHOS
Vers une collaboration
des A.C. et des services
de leur ministère
Le ministre des A.C. et V.G.,

soucieux d'informer les ressortis¬
sants de son département ministé¬
riel des difficultés rencontrées dans
le fonctionnement de certains de
ses services, et notamment dans
la liquidation des pensions, a dé¬
cidé de constituer une commission
composée des représentants de
l'Assemblée nationale, du Conseil
de la République, de l'Assemblée
de l'Union Française, des admi¬
nistrations intéressées et des asso¬
ciations d'anciens combattants et
victimes de guerre.
La tâche de cette commission,

placée sous la présidence de M.
Pierre Lis, chef de cabinet du mi¬
nistre, — et au sein de laquelle
l'U.N.A.C. sera naturellement re¬
présentée, — sera de prendre con¬
naissance des réformes en cours

d'application et d'étude et d'ap¬
porter des suggestions nouvelles
en vue de simplifier, d'améliorer
et d'activer les formalités de liqui¬
dation et de concession des pen¬
sions.
D'autre part, une autre commis¬

sion, ayant une composition simi¬
laire, aura, elle, pour objectif de
faire le point actuel de toutes les
demandes présentées par les asso¬
ciations d'anciens combattants et
victimes de guerre sur le plan
législatif et de rechercher les meil¬
leurs moyens de les faire aboutir.
L'exonération
de la taxe sur les automobiles
pour les pensionnés militaires
L'attention du ministre des A.C.

et V.G. avait été appelée sur le
cas de certains pensionnés qui, —

Camarades

La Maisoa Yvan PENISSON & C°
a B 34.225)

DISTILLERIE DU CAMP DE CÉSAR
Saint-Romain-de-Benet (Charente-Maritime)

vous offre à des prix très avantageux la gamme de ses
produits « César Imperator » :
PINEAU « GRAND CRU » 18° : 560 fr., la bile
COGNAC XXX 38/40° : 840 fr., la bile
FINE CHAMPAGNE VSOP 38/40° : 1.150 fr., la bile
franco de port toutes gares; droits et emballages compris,
par caisse de 1 2 bouteilles.
Supplément de 60 fr. par bouteille pour expédition par
caisse de 6 bouteilles.

Composition des caisses au choix du dirait
Paiement à réception par virement postal.
Nous recommandons tout particulièrement notre vieille
qualité « FINE CHAMPAGNE VSOP » et pouvons en¬
voyer, par poste, une seule bouteille au prix de 1.400 fr.
franco de tout.
N'attendez pas pour passer vos commandes. Il est tou¬
jours bon d'avoir de bonnes bouteilles en réserve.

bien qu'ayant droit en principe à
l'exonération de la taxe sur les
véhicules automobiles, prévue à
l'article 2-6° du décret n° 56-875
du 3 septembre 1956, — n'étaient
pas en mesure de bénéficier de
cette immunité, les véhicules dont
ils sont propriétaires étant pour¬
vus de carrosseries des types
« commerciale », « canadienne »
ou « break ».

C'est pourquoi M. Tanguy-Pri-
gent avait demandé au secrétaire
d'Etat au Budget d'étendre l'exo¬
nération des taxes aux voitures
dont il s'agit.
Le ministre des A.C. a obtenu

satisfaction et il a été décidé
que l'exemption s'appliquerait à
tous les véhicules du genre « voi¬
tures particulières » et considérées
comme telles pour l'établissement
des cartes grises, y compris, par
conséquent, aux voitures des types
« commerciale », « canadienne »
et « break » quel que soit l'usage
qui. en est fait.
Les pensionnés militaires, pro¬

priétaires de tels véhicules et qui
sont en situation de bénéficier de
l'exonération, peuvent donc solli-
iciter, au bureau de l'Enregistre¬
ment de leur résidence, la déli¬
vrance d'une vignette gratis en
produisant l'attestation habituelle
de l'Office départemental des An¬
ciens Combattants.
Ceux d'entre eux qui ont déjà

acquitté la taxe peuvent en de¬
mander le remboursement au mê¬
me bureau en joignant à leur
demande cette attestation ainsi
que la vignette qui leur a été déli¬
vrée lors du paiement de la taxe.

L'attribution du titre
de « pupille de la nation »
Il a été récemment demandé au

ministre des Anciens Combattants
et Victimes de guerre : 1° quelle
est la jurisprudence en matière
d'attribution du titre de « pupille
de la nation » pour des enfants
dont les pères ont été tués au
front ou sont morts des suites de
leurs blessures; 2° si les enfants
des grands invalides de guerre qui
peuvent bénéficier de la qualité de
« pupille de la nation » doivent
remplir des conditions spéciales et,
dans l'affirmative, lesquelles ?
Dans sa réponse, le ministre a

rappelé que, ainsi que nous l'a¬
vons souvent indiqué conformé¬
ment à la législation en vigueur,
les enfants de pensionnés de guer¬
re peuvent prétendre au titre de
pupille de la nation, lorsque sont
remplies les conditions suivantes :
1° les enfants doivent être nés
avant la fin des hostilités ou dans
les 300 jours qui ont suivi leur
cessation; 2° il doit être établi que
le père est incapable de pourvoir
à ses obligations et charges de
chef de famille.

Pour les invalides pensionnés
à 100 % pour tuberculose
L'attention du ministre des A.C.

et V.G. a été appelée sur les con¬

séquences particulièrement fâcheu¬
ses entraînées par les longs retards
que 'on constate actuellement
dans le renouvellement des pen¬
sions arrivées à expiration, surtout
lorsqu'il s'agit de pensionnés à
100 % pour tuberculose, bénéficiai¬
res de l'indemnité de soins.
Dans ce cas, en attendant que

les experts médicaux de la Com¬
mission de réforme se soient pro¬
noncés sur le renouvellement de
la pension, il est de pratique cou¬
rante de délivrer des coupons
d'indemnités de soins.
Cette manière de procéder, lors¬

qu'elle se prolonge au delà de six
mois, entraîne de graves inconvé¬
nients pour les pensionnés à 100 %
pour tuberculose reconnus guéris
lors de la visite de renouvellement,
qui ont perçu, au titre desdits cou¬
pons, des sommes dépassant même
le montant de la demi-indemnité
de soins à laquelle ils ont droit
pendant un an en cas de guérison
et se trouvent astreints au rem¬
boursement de sommes importan¬
tes indûment perçues.
C'est pourquoi le ministre a in¬

vité, par une circulaire 0413-65 du
22 mai 1956, tous les services inté¬
ressés à prendre immédiatement
toutes mesures utiles pour que les
pensionnés à 100 % pour tubercu¬
lose dont la pension arrive à
expiration soient soumis par prio¬
rité aux visites médicales de re¬
nouvellement.
Cette priorité, instituée en fa¬

veur des pensionnés à 100 % pour
tuberculose est absolue, quelle que
soit la localisation de cette infir¬
mité et la situation générale des
instances. Aucun retard en la ma- .

tière n'est tolérable et ne sera
toléré.

Mais là ne se limite pas l'ac¬
tion néfaste de nos irréductibles
adversaires : sur leurs instances,
la suppression, au titre des éco¬
nomies, de 161 emplois divers, avait
été consentie par la rue de Bel-
lechasse, étant bien entendu que
ces fonctionnaires titularisés se¬
raient remplacés par des vaca-
teurs maigrement appointés et dé¬
pourvus de tout statut d'emploi
et de retraite.
Lors du vote du budget, la pro¬

messe de renouvellement des cré¬
dits nécessaires au maintien de
ces vacateurs avait été formelle¬
ment faite... que répudie aujour¬
d'hui l'état-major de la rue de Ri¬
voli, animé par ce calcul sordide :
retarder au maximum la liquida¬
tion des dossiers et, par consé¬
quent, le paiement aux ayants
droit.
Parallèlement au ministère;

l'Office national se trouve dure¬
ment atteint dans ses moyens de
fonctionnement et dans les crédits
affectés à la rééducation des A.C.
et V.G.
Et, on viendra ensuite dire ou

écrire que nous sommes insatia¬
bles, parce que nous réclamons,
chaque année, Içt réalisation des

■ réformes édictées depuis des lus¬
tres... mais jamais honnêtement
mises en œuvre.

■
De même, serons-nous, sans dou¬

te, accusés de mettre au pillage
le Trésor public, lorsque nous de¬
mandons qu'il soit enfin procédé
au remboursement, au taux nor¬
mal de 20 fr., des marks rappor¬
tés de la captivité.
Pourtant, en toute logique, les

fonds versés par l'Allemagne, pour
financer ce remboursement, —
deux milliards soixante-neuf mil¬
lions, — sent la propriété exclu¬
sive des anciens captifs des camps
hitlériens, et non celle du Budget.
Or, il est maintenant établi que,

même au taux de 20 fr., la moitié
à peine de cette somme sera ab¬
sorbée et qu'il serait certainement
possible de rembourser les fonds
bloqués dans les Trésoreries alle¬
mandes, ainsi que la seconde tran¬
che de 100 millions qui reste due
aux mutuelles die camp.
Malgré cela, les Finances, se

font tirer l'oreille, depuis bientôt
six mois, pour « accoucher » de
la circulaire portant le taux de
6 fr. à 15.
On nous dit bien que ce n'est

plus maintenant qu'une question
de jours. Mais, pour l'instant, les
ordres reçus par les percepteurs
sont de ne pas tenir compte de
la date de forclusion, fixée au 31
décembre dernier, de régler sur la
base die 6 fr. les créances présen¬
tées et de n'accorder aucun ac¬
commodement en ce qui concerne
les pièces à produire pour justifier
ces créances.
Faudra-t-il en venir à un re¬

cours devant le Conseil d'Etat
pour faire rendre gorge au man¬
dataire infidèle que s'avère, dans
cette affaire, le Ministère des Fi¬
nances ?

M.-L.-C. Moyse.

AU CAFÉ EN FAMILLE
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NOTRE JOURNÉE DU 10 FÉVRIER 1957
(.Suite de la page 1)

Le trésorier vous dira, en effet,
tout à l'heure que le montant des
cotisations s'élève à 257.072 fr.
pour l'année écoulée. Regrettons
seulement que nous soyons obligés
d'envoyer un assez grand nombre
de mandats par recouvrement, ce
qui nous revient assez cher et sur¬
tout, il faut bien vous l'avouer,
ce qui ne nous rapporte que 414
fr., alors que beaucoup de cotisa¬
tions normales atteignent 500, voi¬
re 1.000 fr. Pourtant, nous som¬
mes obligés d'agir ainsi, et cela
dans les premiers mois de l'année,
car il nous faut savoir au plus
vite sur quelle somme nous pou¬
vons compter afin d'équilibrer no¬
tre budget. Nous avons à cœur de
vous montrer des finances saines.
Aussi, dès le mois d'avril sans
doute, enverrons-nous des man¬
dats par recouvrement à tous ceux
qui ne se seront pas acquittés de
leur cotisation à ce moment-là. Je
vous prie de nous en excuser, mais
croyez que nous préférerions ne
pas devoir nous livrer à cette opé¬
ration.
Vous connaissez nos recettes;

parlons un peu de nos dépenses.
Comme vous le savez, il y a en

premier lie» les frais d'adminis¬
tration : location du local, 68, rue
de la Chaussée-d'Antin, quote-part
que nous versons à l'U.N.A.C. pour
son administration propre, frais
généraux; il y a aussi, — et sur¬
tout, car c'est le plus « gros mor¬
ceau » dans nos dépenses, — le
bulletin. C'est à une centaine de
mille francs que celui-ci nous re¬
vient, et pourtant il ne peut être
question de le supprimer et il
n'est pas possible de le rendre
moins coûteux Le bulletin est né¬
cessaire car c'est le seul lien qui
nous unisse; c'est grâce à lui, —

et à lui seul, — que quelques con¬
tacts sont conservés entre certains
camarades. Je sais que l'on est
heureux d'y trouver des nouvelles
d'anciens; je constate que, lors¬
qu'on nous écrit, on nous demande
quelquefois de transmettre ses sa¬
lutations à tel ou tel; je remarque
que par son intermédiaire on a
retrouvé des adresses nécessaires.
Mais quels soucis il procure à son
responsable ! C'est avec beaucoup
d'appréhension, croyez-le, que ce¬
lui-ci voit se terminer une période
de deux mois. Que faire lorsque le
moment est venu de le faire pa¬
raître et que l'on n'a rien à y
mettre ?
Naturellement, on s'adresse aux

rédacteurs attitrés-, le président et
le trésorier, qui se mettent à l'œu¬
vre sans trop rechigner pour sortir
un papier, l'un sur l'administra¬
tion de l'Amicale, l'autre sur ses
finances; mais cela est « un peu
toujours la même chose » : la va¬
riété manque et ce n'est pas cela
que nous souhaiterions. Le respon¬
sable met lui-même la main... à la
plume, mais il a signé tellement
d'articles qu'il ne trouve plus de
sujets nouveaux et il est obligé
d'agir là comme il le fait pour
son rapport moral qui ressemble
étrangement (il faut l'avouer) à
ceux qui l'ont précédé.
Comment sortir de cette situa¬

tion ? Vingt fois, nous l'avons
indiqué (encore une répétition). Il
faut que vous nous envoyiez des
articles; je m'adresse non seule¬
ment à ceux qui nous en ont pro¬
mis, mais aussi à ceux qui sont
décidés à nous faire une surprise
qui, soyez-en assurés, nous com¬
blera d'aise. Je voudrais pouvoir
l'année prochaine inscrire au ta-
beau d'honneur du bulletin beau¬
coup de noms à la suite de ceux
de Edgar Pening, Roger Lecanuet,

Sainclivier, Boris Michaud (bien
obligé d'écrire un article pour le
bulletin dont il s'occupe pendant
les vacances du secrétaire et un

autre, par hasard), Maurice Mi-
challet, Michel Merandon que je
suis heureux de remercier pour
l'aide qu'ils m'ont apportée.
Disons maintenant quelques mots

du but essentiel de l'Amicale :

l'entr'aide. Nous continuons à ve¬
nir au secours des camarades qui
nous en font la demande. Recon¬
naissons, par parenthèse, que les
sollicitations se raréfient de plus
en plus. Nous faisons beaucoup
moins de dons et on nous deman¬
de beaucoup moins de prêts. Mal¬
gré tout, la rubrique « secours »
dans le compte rendu financier est
assez chargée, car nous aidons,
autant que faire se peut, nos or¬
phelins. Là aussi, il faut recon¬
naître que la plupart d'entre eux
sont maintenant aptes à pagner
leur vie et nous ne leur envoyons
plus de secours pécunaires. Quoi
qu'il en soit, nous nous tenons
toujours à la disposition de qui
aurait besoin de nous. Que l'on
n'hésite pas à faire appel à notre
caisse : nous aiderons dans la me¬
sure de nos moyens.

Mais il ne s'agit pas toujours
d'apporter un secours financier; il
est souvent nécessaire de faire à
la place d'un camarade mal ren¬
seigné ou trop éloigné des fieux
administratifs certaines démar¬
ches; nous les faisons avec la plus
grande conscience et, s'il nous arri¬
ve de ne pas réussir, croyez bien
que ce -n'est pas notre faute. Jus¬
qu'à fin 1956, nous avons eu la
chance d'avoir à notre disposition
la dévouée Mme Pruneau qui, bien
placée, nous a tiré pas mal d'épi¬
nes dii pied. Espérons que nous
trouverons quelqu'un pour la rem¬
placer dorénavant.
Actuellement, certains camara¬

des nous demandent où en est l'at¬
tribution de leur carte du combat¬
tant; nous leur répondons toujours
après nous être renseignés. Nous
les prions, pourtant, de nous en¬
voyer le plus de précisions possi¬
bles en ce qui concerne leur nom,
prénoms et surtout domicile au
moment du début des hostilités.
Il en est dont les services intéres¬
sés n'ont pu retrouver la trace
parce qu'ils manquaient d'éléments
d'identification. Donc, mes chers
camarades, ne ménagez pas les
précisions lorsque vous vous adres¬
sez à nous, comme, d'ailleurs,
lorsque vous faites des démarches
personnelles.
En ce qui concerne les manifes¬

tations intérieures de l'Amicale,
nous n'aurons à citer que le ban¬
quet qui, l'année dernière, le 11
mars, fut organisé à l'issue de
l'Assemblée générale, au restaurant
« Le Voltaire », place de l'Odéon.
Cet établissement étant mainte¬
nant désaffecté, il nous a fallu
chercher un autre lieu où nous
réunir aujourd'hui. Nous avons
trouvé tout simplement le siège

des Amicales... et son restaurant.
Le 11 mars 1956, nous étions 55

autour des tables; l'ambiance fut
chaleureuse, la chère fort accep¬
table, ce qui permit à tous de pas¬
ser une excellente journée. Grâce
aux lots que nous avaient envoyés
certains camarades et quelques
maisons de commerce, nous pûmes
organiser des tombolas et des jeux
qui, non seulement réjouirent les
convives, mais permirent à notre
trésorier de couvrir les frais et
même de partir avec quelques mil¬
liers de francs de plus dans sa
caisse. Nous essaierons tout à
l'heure d'agir de la même façon.
Que l'on me permette de pré¬

senter, au nom de tous, mes re¬
merciements à ceux qui nous ont
aidés cette année et de les re¬
nouveler aux camarades et aux

maisons de commerce qui ont par¬
ticipé à la manifestation de 1956,
manifestation qui prend place dans

'

le cadre de l'exercice pour lequel
nous sommes réunis en ce jour.
Que vous dirai-je de plus ? Vous

savez comme moi où en sont les
questions de pécule et de carte du
combattant, car vous êtes des lec¬
teurs assidus du « Lien ». Aussi
m'abstiendrai-je de vous ennuyer
plus longtemps.
Terminons ce rapport moral en

souhaitant, comme chaque année,
longue vie et prospérité à notre
Amicale, cette Amicale que nous
voudrions toujours plus belle et
toujours plus apte à jouer le rôle
pour lequel elle a été créée et à
rendre les services que l'on attend
d'elle. Nous comptons sur vous
pour nous aider à lui assurer pé¬
rennité et vitalité.

Le compte rendu financier
Ce rapport moral, ayant été

adopté à l'unanimité, le président
donne la parole à R. Tarin pour
la lecture du compte rendu finan¬
cier.

Mes Chers Camarades,
Pour la 12= année, j'ai l'honneur

de vous présenter le compte ren¬
du financier de notre Amicale pour
l'exercice 1956.

Recettes :

Cotisations 257.072
Dons 5.000
Reliquat sur fête 20.600
Remboursement prêt .... 20.000
Insignes 100
Remboursement frais géné¬
raux 2.500

Cet excédent de recettes, s'ajou-
tant au solde créditeur, au 30-12-
1955, de Fr. : 104.536, forme un
crédit disponible, au 31-12-56, de
Fr ; 117.273, se décomposant com¬
me suit :

C.C.P 104.619
Espèces 12.329
Ressources extérieures .. 325

117.273

Total 305.272

Dépenses :
Secours 68.650
Frais généraux 28.754
P.T.T 20.295
Journal 92.536
Cotisation U.N.A.C 45.500
Loyer 16.800
Prêt 20.000

Balance
292.535
12.737

Total 305.272

Ceux qui suivent fidèlement la
marche de notre Amicale et qui
assistent à nos Assemblées géné¬
rales remarqueront la stabilité de
nos finances tout en constatant
son activité, puisque nous arrivons
à conserver un fonds de caisse
d'une centaine de mille francs.
Les cotisations se maintiennent à
un rythme normal et nous devons
nous féliciter d'avoir pris la déci¬
sion d'assurer les rentrées en lan¬
çant dans les premiers mois de
l'année les mandats - recouvre¬

ments; cela nous permet de savoir
où nous allons dès le début de
l'exercice et de faire face à nos

dépenses, mais cela nous coûte
cher.
Je dois également remercier tous

ceux qui, sans attendre ce man¬
dat, viennent aux jours de notre
permanence s'acquitter de leur pe¬
tite dette _et qui, en général, ma¬
jorent sensiblement leur cotisa¬
tion, ce qui est appréciable pour
la caisse et aimablement accepté
par votre trésorier.
Pas grand' chose à dire sur l'en¬

semble : le poste journal est tou¬
jours notre charge principale, puis¬
qu'il figure pour 95.000 fr. environ
et aucun espoir de diminution
n'est à envisager, au contraire.
Les secours figurent pour 68.000,

somme équivalente à celle de Tan¬
née dernière et qui représente des
envois faits à nos orphelins et à
certains camarades en sanatorium.
En conclusion, notre Amicale,

bien qu'elle ne soit pas la plus
forte, il s'en faut, se porte assez
bien; nous sommes toujours à la
disposition de ceux qui, dans le
besoin, peuvent faire appel à nous;
évidemment nous ne les aidons
que dans la mesure de nos moyens,
ce qui n'est déjà pas si mal, car
combien d'Amicales ont disparu...
Tant que les camarades nous fe¬

ront confiance, nous tâcherons de
tenir haut et ferme le pavillon et
de suivre le chemin que nous' nous
sommes tracé il y a quelque douze
ans.

Tarin nous donne quelques ren¬
seignements supplémentaires en ce
qui concerne les divers postes fi¬
nanciers et sollicite des questions.
Personne ne se décidant à prendre
la parole, le président fait adop¬
ter ce compte rendu financier, ce
qui a lieu à l'unanimité.

Le renouvellement
du Bureau

On procède ensuite au renou¬
vellement du Bureau, puisque, sta¬
tutairement, celui-ci est démission¬

LA RENTREE DES COTISATIONS
Ont payé leur cotisation depuis

la parution du dernier bulletin :
BOREL Raymond
SAINCLIVIER André
MANIN Gustave
ROPAGNOL Paul
CLEMENT Maurice
MICHALLET M. (Dr)
WOLF André
NESY Nino
BELTZER Maxime
VIGNEAU Fernand

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

C.C.P. pahis NO 5003-69

Bulletin d'adhésion
Je soussigné

Nom Prénoms

Date et lieu de naissance

Profession

Adresse

Mie de Stalag

Kommando No

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

cotisation de

Fait à le
Signature :

/otisation minimum annuelle ; 400 fr.
(Suivant les possibilités de chacun.)

COSTEDOAT Roger
FOILLIOT André
HOUSSU Aimé
HERBELIN Robert
MASSON Paul
LECUYER Pierre (Abbé)
BERANGER Jean
ANGELLIAUME Marcel
BLAEVOET Marcel
BORIE3 Gabriel
CHIGNARDET Gaston
LAVESVRE Georges
DELANOUE. Marius
MOUNEY Robert
TALLON Joseph
ALLA René
PONCHEL Elie
DENIS Fernand
BAZIN (Mme Vve)
LECOMPTE Maurice
PENOT Léon
MICHEL-POISSON Emile
CALVET Jean
OPPERMANN Maurice
KELMAN Jacques
VOISIN Jean
BOURHIS André
CREME Auguste
LEGRAS Jean
LEQUEY Paul
LAVERDURE Georges
GAUBERT Roger
PROUST André
MINASSE Robert
PAUREAU Michel
SELVES* Armand
PELLETIER Marcel
ROUGE Pierre

Le gérant : Roger GAUBERT
Imp. Montourcy, 4 bld. r Nobel. Paris

TARIN Robert
BERNIE Robert
GARFIN André
DAUBANNAY André
BERGER André
DUHUY Paul
GOREAULT Gaston
GUTZWILLER René
MA.ZZATEAU Pierre
CHARBONNEAU René
SAVREUX Marcel
MARIAGE René

naire. Manin demande instamment
de l'aide, mais, seul, Pierre Rouge
se propose pour venir, le vendredi,
accomplir à notre permanence
quelques travaux nécessaires.

Les questions diverses
L'ordre du jour appelle, mainte¬

nant, les questions diwrses.
Tarin explique pourquoi l'Ami¬

cale ne peut organiser d'autres ma¬
nifestations que le banquet. Toutes
les tentatives pour faire quelque
chose de rémunérateur ont échoué;
il nous faut donc nous contenter
des cotisations et des quelques di¬
zaines de milliers de francs que
nous rapporte la réunion annuelle.
Peut-être, d'ailleurs, qu'une initia¬
tive de Roger Goudet, immédiate¬
ment mise en application, sera
d'un appoint précieux pour nos
finances. L'avenir nous l'appren¬
dra.

Le banquet
A midi précis, l'ardre du jour

étant épuisé, la séance est décla¬
rée levée. Tarin se met à la dis¬
position des camarades qui dési¬
rent payer leur cotisation; tous les
participants s'exécutent de bonne
grâce; chacun a la secrète espé¬
rance que les absents n'attendront
pas le mandat par recouvrement
pour s'acquitter eux-mêmes de leur
dette envers l'association. Pendant
ce temps, Sainclivier nous fait en¬
tendre l'enregistrement qu'il vient
de réaliser et aussi certains au¬

tres, notamment des morceaux de
mandoline personnels d'une exécu¬
tion parfaite.
L'heure de l'apéritif a sonné; on

passe au bar du Bouthéon. Puis,
le président déclare qu'il est temps
de se mettre à table. Nous nous

trouvons 53, soit deux de moins
que l'an dernier, réunis pour le
banquet. Le restaurant de la Mai¬
son des Amicales a bien fait les
choses : le menu est copieux, les
mets sont excellents; les vins sont
bons et en quantité suffisante; et
puis, notre ami Jean Legras a
apporté une douzaine de bouteilles
de Champagne qui ont leur rôle
à jouer pour créer une ambiance
de gaité. Le repas touchant à sa
fin, notre président se doit de
prendre la parole; il le fait d'une
façon charmante, remerciant les
uns pour l'aide qu'ils ont appor¬
tée à l'Amicale, félicitant les au¬
tres pour les succès et les distinc¬
tions qu'ils ont obtenus et invitant
tout le monde à boire à la pros¬
périté de l'Association.
On passe ensuite à un autre

genre de réjouissances. Pendant
que les serveurs débarrassent les
tables, des vendeurs bénévoles pro¬
posent, toujours avec succès, des
enveloppes-surprises et des billets
de loterie, car les lots importants
vont constituer une tombola par¬
ticulière. C'est une bonne tren¬
taine de mille francs qui entreront
dans la caisse, ce soir.
Avant la danse, le chant et la

musique. Borrel ne se fait pas
prier pour interpréter deux ou
trois chansons nouvelles; à Manin,
on redemande « Suzon, la blan¬
chisseuse », son grand succès (Tu
vois, mon vieux Tatave, que tu
n'es pas le seul à apprécier les
charmes de cette fameuse Suzon).
Sainclivier nous fait entendre ses
enregistrements de mandoline.
Enfin, on danse et on dansera

avec entrain jusqu'à l'heure de la
séparation.
Voici une bonne journée de pas¬

sée. On se donne rendez-vous pour
l'année prochaine.

Le Secrétaire.

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

der dans nos efforts de regroupement.

Que chacun remplisse et nous retourne la liste ci-dessous
d'adresses qu'il a sûrement conservées du temps où Ton 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


