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OUI !... VOUS DEVEZ ÊTRE ET VOUS SEREZ... "FORMIDABLES" !.
Certains camarades s'éton¬

neront, peut-être, de revoir,
ce mois-ci, la rubrique de
« Vous êtes Formidables »,
alors que, dans le précédent
numéro, tout avait été dit sur
ce chapitre et je pensais m'être
fait comprendre.

Or, si j'y reviens, c'est que,
dans le fond, deux mois se
sont écoulés depuis la parution
de ce numéro et je vous avoue

que je suis un peu déçu; je me
demande si tous les camarades
ont bien lu leur journal et cet
article en particulier.

Je pensais, voyez-vous, tout
comme Pierre Bellemare, dans
son émission du mardi, qu'il
suffirait d'un petit laps de
temps pour réfléchir; qu ensui¬
te, après ces quelques minutes,
les acteurs, vous, mes cama¬
rades, vous vous précipiteriez,
et que c'est à qui serait le pre¬
mier à intervenir et solution¬
ner, par vos dons généreux, la
question qui vous a été soumi¬
se, c'est-à-dire nous donner les
moyens de fonctionner sans
avoir à toucher aux fonds qui
sont nécessaires à la tâche et
au but de notre Amicale.

Evidemment, je n'ai pas la
radio pour, comme Bellemare,
lancer des appels incessants et
faire se décider les hésitants,
et ce n'est que par le journal
que je peux vous toucher; il
me semble que beaucoup d'en¬
tre vous ne lisent pas le bulle¬
tin : cette semaine, par exem¬

ple, j'ai téléphoné à plusieurs
amis pour leur demander ce
qu'ils pensaient de mon appel
et leur dire mon étonnement
de ne pas les voir s'inscrire à
«Vous êtes Formidables»;
ils m'avouèrent bien ingénu¬
ment qu'ils n'étaient pas au
courant, ce qui montrait d'une
manière péremptoire leur né¬
gligence et le peu de cas qu'ils
faisaient de notre effort cons¬
tant.

Je sais que je me faisais des
illusions, mais, tout comme le
meneur de jeu d'Europe n" 1,

je me voyais déjà canalisant
les envois, soit par mandat,
soit en matériel, et recevant
un avis des P.T.T. disant de
faire stopper momentanément
les versements à notre C.C.P.
5003-69, notre numéro étant
embouteillé; je voyais aussi ce
brave Dubois, au 68 de la
Chaussée-d'Antin, éperdu par

les arrivées de colis contenant

papier, fournitures de bureau,
armoires, classeurs, etc... et ne
sachant où installer tout cela.
Hélas ! il y a loin de la coupe
aux lèvres, dit-on, et, jus¬
qu'ici, aucun embouteillage ne
s'est produit d'aucun côté, et
je ne peux croire que vous,
qui recevez notre journal et

qui le lisez, ne soyez pas deve¬
nus «Formidables»; il n'est
pas possible que, vous qui ai¬
mez votre Amicale, vous qui,
par vos lettres, nous encoura¬
gez, nous soutenez, réconfor¬
tez, parfois, et nous engagez
à continuer notre œuvre de
camaraderie, d'entr'aide et de
fraternité, vous ne teniez pas

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Pour les P.G. capturés
dans les « zones investies »

Le ministre des A.C. vient de
répondre à une série de questions
touchant directement un certain
nombre de nos camarades.
Il lui avait été demandé :
1° S'il est bien exact qu'en ver¬

tu des dispositions de l'article R.
227 du code des pensions et de la
circulaire de juillet 1955 de l'Office
national des anciens combattants
les dossiers de demande de carte
du combattant des militaires cap¬
turés dans les régions considérées
comme zones du moment investies,
doivent être soumis à la seule dé¬
cision de la commission compé¬
tente de l'Office national;
2° Quel est, même approximati¬

vement, le nombre des demandes
devant être ainsi examinées;
3° Quels délais seraient néces¬

saires à l'Office national pour réa¬
liser cette tâche ;
4° S'il ne serait pas possible,

soit d'affecter des moyens supplé¬
mentaires en personnel à l'Office
national, soit de laisser à celui-ci
le seul soin de statuer sur les cas
litigieux et de confier cette tâche
aux commissions compétentes des
Offices départementaux.
En réponse, M. Tanguy-Prigent

a fait connaître que les --dossiers
de demande de carte du combat¬
tant relevant des zones dites « du
moment investies » sont examinés
conformément à la procédure pré¬
vue à l'article R. 227 du code des
pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre.
En conséquence, la décision sur

chacun de ces cas est prise par
le ministre des Anciens combat¬
tants et victimes de la Guerre,
après instruction et avis des com¬

missions départementales et de la
commission de la carte du com¬
battant siégeant à l'Office natio¬
nal. Il n'apparaît donc pas possi¬
ble de confier cette tâche aux

commissions compétentes des Offi¬
ces départementaux, étant souligné
que cette procédure irait à ren¬
contre des dispositions réglemen¬
taires.
En l'absence de statistiques, il

n'est pas possible d'indiquer, mê¬
me approximativement, le nom¬
bre des demandes de l'espèce et.
par conséquent, de préciser les dé¬
lais nécessaires à l'Office national
pour procéder à l'examen de la
totalité desdits dossiers.
Il est signalé que des Offices

départementaux ont déjà adressé
à l'Office national, après instruc¬
tion et avis de la commission
départementale, des dossiers rele-

(Voir la suite page 4)

l'était d'abon
Les circonstances m'avaient tou¬

jours empêché d'aller à l'Assem¬
blée

. générale et au banquet de
l'Amicale.
Enfin, cette année, j'y suis allé.

Pour la première fois. Et cela vaut
la peine d'être dit.
Vers 11 heures, étaient là quel¬

ques camarades dont la plupart
m'étaient inconnus. Qu'importe !
Je venais, non pas faire des con¬
naissances, mais accomplir un de¬
voir.
L'Assemblée fut ouverte par le

président Manin, à ses côtés, Gau-
bert et Tarin, le Bureau au com¬
plet... Et chacun rendit compte de
son action dans l'Amicale.
C'est là que commence l'hom¬

mage de ma présence.
J'ai écouté ces comptes rendus,

comme tout le monde, respectueu¬
sement; respectueusement, oui,
c'est bien le mot; car, ce qui était
dit simplement représentait quand
même le travail bénévole d'une an¬
née, l'acceptation gratuite d'une

captivité, l'aliénation d'une liber¬
té. Et cela mérite le respect. Aus¬
si, quand nos trois amis firent
appel, pour les aider, à au moins
<yn camarade, le silence qui suivit
fut quelque peu gênant. Gênant
que personne ne se proposât, gê¬
nant de laisser encore les charges
aux mêmes...
Enfin une voix s'éleva : « Moi,

je viendrai tous les vendredis. »
Je l'avoue, j'en fus ému et je re¬
merciai en moi-même ce volontai¬
re qui, peut-être pour rompre le
silence pesant, se sacrifiait. Je

ENTRE...
DANS LE COURRIER

Jean Hallair envoie « à l'occasion
de la nouvelle année, à tous les
camarades, et principalement à
ceux du XIII/226, ses meilleurs
vœux ».

(Merci de la part de tous, Hal¬
lair; et accepte les nôtres.)

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire, René Faure. Pourquoi' ne
nous enverrais-tu pas un article
pour le prochain bulletin ? Mer¬
ci de ta cotisation et amitiés de
G. Manin, R. Gaubert, R. Ta¬
rin, Michaud et de tous ceux du
G.P.T.

Georges Chalmin nous envoie ses
bons vœux et nous fait part
d'une maladie qui l'a touché.
(Nous espérons que ta santé

est meilleure, Chalmin, et que
tu as repris ta classe. Merci
également de ta cotisation. Ne
pourrais-tu pas trouver quelques
minutes pour écrire un petit
« papier » que tu nous trans¬
mettrais ? Merci d'avance.)

Maurice Cordier nous fait un don
important pour « participation
à la modernisation du bureau ».

(Merci, Cordier, de la part du
« Bureau » (ensemble des mem¬
bres du Conseil d'administra¬
tion.)

Henri Pacouret envoie des « ami¬
tiés à tous les anciens »; Anto-
nin Durand, son « bon souvenir
à tous les camarades »; Roger
Dumesnil, son « cordial souve¬
nir à tous les camarades ex-vil-
légiaturants involontaires des
venteuses et sablonneuses Pomé-
ranie et Mecklembourg ».

Mme Vve Thers, grand'mère de
notre camarade Fernand Vi¬
gneau, nous écrit : « J'ajoute
mes bons vœux à ceux de mon

petit-fils Vigneau, au Brésil »,
et elle termine « Joie, santé et
bonheur à tous ».

(Merci, Madame Thers, et de
vos vœux et dfr votre « "petite »
offrande qui nous rendra un
grand service.)

Charles Damet envoie son « ami¬
cal souvenir à tous les camara¬
des ».

Maurice Bonin écrit : « Pour ré¬
pondre à l'appel de notre secré¬
taire et être un type formidable,
voilà un morceau de la machine

La rentrée

des
cotisations

MORTIER Charles
HALLAIR Jean
FOURQUAUX Louis
EON Pierre
ALAPHILIPE Marcel
SANNEJAN André
MICHAUD Boris
CHALMIN Georges
FAURE René
NOBLE Jean
MICHEL Pierre
GRANGER Raymond
VIGNEAU Fernand
RABUTEAU Maurice
DAMET Charles
BONIN Maurice
QUINSON Gaston
BEHEITY (Mme Vve)
BOUVELLE Eugène
COUCHOÎJRON André
MARTY Noël
SAUVEGRAIN Jean
RICHARD François
HANCHIN Ernest
MAUREL Louis
LECANUET Roger
BOUYSSOU Joseph
DUMESNIL Roger
DUMAND Pierre
DURAND Antonin
CHALEIL Robert"
PACOURET Henri
CORDIER Maurice
LE NAOUR René
TEBOUL Alexandre
SIMONNOT Félix
SCHLIENGER Bernard ,

VACHERON Pierre
DUBUC Roger

sentis un soulagement dans la
salle.
Cela prouve combien ces postes

de dévouement, obscurs et désin¬
téressés, sont peu sollicités. Pour¬
tant, n'est-ce pas une des formes
les plus méritantes du sacrifice
d'un individu pour la société ?
Et, pour bien terminer les cho¬

ses, eux, qui chaque semaine vien¬
nent pour travailler, nous ont re¬
merciés, nous, d'être venus, une
fois, pour notre plaisir.
Amis du Bureau, qui que vous

soyez, outre mon amitié, je vous
offre mon respect et vous salue
bien bas.
Et nous, adhérents, rapprochés

ou lointains, qui rendons, comme
tout le monde, hommage au souve¬
nir des morts tous les ans, nous
nous devons bien d'honorer aussi
une fois ceux qui nous gardent un
souvenir vivant.
Allons... N'attendons pas que

l'Amicale soit un cimetière !...

André Sainclivier.

compte, dans la mesure de vos
possibilités, du petit appel que
je vous ai adressé pour l'amé¬
lioration de nos moyens d'exis¬
tence. C'est pourquoi, je m'a¬
dresse de nouveau à vous, ci¬
tadins, banlieusards, provin¬
ciaux : vous devez devenir
« Formidables ».

Je sais bien, et je l'ai déjà
dit, que nous n'avons rien en
contrepartie à vous offrir, si
ce n'est notre dévouement et
notre amitié; je sais aussi que
nous allons encore vous vexer
en vous envoyant le mandat
par recouvrement pour le paie¬
ment dé votre cotisation 1 95 7 ;
mais pourquoi ne prenez-vous
pas le temps d'aller à la poste
pour nous expédier le mandat
voulu, ce qui d'ailleurs évite¬
rait un travail énorme et des
frais importants ? Vous con¬
naissez ceux qui, sans relâche,
à la tête de votre Amicale, se
dévouent pour tenir haut et
ferme le pavillon, et je ne
peux croire que, parmi les 600
que nous sommes, il n y en ait
qu'une douzaine qui s'intéres¬
sent à nous et qui soient vrai¬
ment « Formidables »; j'en
profite pour les remercier pro¬
fondément de leurs envois
spontanés et de leur généro¬
sité qui va nous dépanner
quelque peu.
Alors, mes chers camarades,

j'espère que vous ne m'en vou¬
drez pas d'insister auprès de
vous tous; je vous conseille de
relire attentivement le numéro
précédent; je suis sûr que mon
deuxième appel sera entendu
et que vous deviendrez « For¬
midables » en nous aidant,
alors que vous seriez « Formi¬
dables » de ne pas nous répon¬
dre. R. Tarin.

■

Première liste des « Formi¬
dables » : Goudet, Michallet,
Grignon, Laverdure, Lecomp-
te, Minasse, Berger, Granger,
Bonin, Quinson, Maurel, Cor¬
dier, Gutxwiller, Lecanuet, le
Bureau.

...NOUS
à écrire (en plus de ma cotisa¬
tion) », et il ajoute : « Salut
aux copains, en particulier aux
anciens de Rawa-Ruska ».

(Oui, Bonin, tu as droit au
qualificatif et le trésorier à l'ap¬
pel de qui tu as répondu (Ren¬
dons à César...) te remercie cha¬
leureusement.)

Gaston Quinson, qui nous fait un
don « formidable », porte attein¬
te à notre modestie en nous ap¬
pliquant à nous-mêmes le fa¬
meux qualificatif qui semble
faire fortune et commence à
emplir notre caisse.
(Merci, Quinson, du don et

des vœux; transmets l'expression
de notre reconnaissance et nos
amitiés à Madame.)

Raymond Granger nous « donne
avec sa modeste participation
l'assurance de ses sentiments
très cordiaux ».

(Merci également, Granger,
aussi bien de ton charmant sou¬
hait que de ton mandat.)

Alexandre Teboul envoie son « bon
souvenir et ses amicales pen¬
sées ».

Bernard Schlienger transmet ses

« meilleures amitiés pour tous
en commençant par le secrétaire
et les membres du Bureau qui
ont bien du mérite car, sans
eux, véritablement, il n'y au¬
rait plus de lien ».
(Merci, Bernard, mais tu em¬

plis de confusion le secrétaire et
les membres du Bureau.)

Roger Dubuc envoie « à tous une
cordiale poignée de mains » et
ses amitiés.
(Merci, Dubuc, tu nous ferais

grand plaisir si tu venais un
jour nous voir. Ta station de
métro peut bien se passer de toi
quelques heures, que diable !...)

Le Secrétaire.
■

MARIAGE
Nous avons le plaisir de faire part
du mariage de Mlle Elisabeth
Charles, fille de notre camarade
André Charles, de Sainte-Mene-
hould (Marne), avec M. Louis
Pallatin, de Villeurbanne (Rhô¬
ne).
Nous présentons aux nouveaux

époux tous nos meilleurs vœux
de bonheur et de prospérité.
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A leur siège du 16 de la rue
Joseph-Serlin, à Lyon, nos amis
du Groupement des Amicales de
Camp de la région lyonnaise ont
tenu, le 17 mars, leur Assemblée
générale, sous la présidence de Ju¬
lien Toucane, vice-président de
l'U.N.A.C., et en présence d'une
nombreuse assistance dans laquel¬
le on remarquait Mme Morin,
marraine du Groupement; le bâ¬
tonnier Fauconnet, adjoint au
maire; MM. Mallaret, secrétaire
général de l'Office des A.C. et V.
G.; Poncet, représentant le direc-

AU CAFÉ EH FAMILLE

1$uVez>

VABÉ
tfi

Pour vos fêtes de famille
et vos réunions de P.O.

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

(ancien P G )
M»nth«[»n (M*rn«)

Demandes prix et conditions

teur interdépartemental du Minis¬
tère des A.C. et V.G.; Egabert,
président de l'Association départe¬
mentale des déportés du travail;
nos camarades Marcel Simonneau,
présidant national des III; Louis
Pagay, délégué régional de l'U.N.
A.C.; Thierry, vice-président de l'A.
D.C.P.G. ; Michaux, président de la
Section du Rhône de l'U.N.E.G. ;
Debal, des Cheminots A.P.G. ;
Bienfait, des A.P.G. des P.T.T.
Après une allocution vibrante

de Morizot, président du groupe¬
ment, le copieux rapport moral de
Vial, très applaudi, le compte fen¬
du financier de Chatenoud, le rap¬
port de la Commission de Contrô¬
le, présenté par Villefranche, ceux
de Duivon sur l'action sociale, de
Fournel sur le fonctionnement du
Cercle et sur l'activité de la Com¬
mission des Fêtes, ont montré la
vitalité du groupement qui est en
plein essor.
Il a été procédé à la réélection

du Bureau et des Commissions,
dont voici la composition.
Président : André MORIZOT

(III).
Vice-présidents : André BORNAT

(XII) (Propagande Boules); Paul
CHALESSIN (XVII) (Cercle); Mar¬
cel TOGNAN (IX) (Commission So¬
ciale); Edmond WAUTOT (I) (Cer¬
cle-Propagande).
Secrétaire général administratif :

Henri GABREL (I).
Secrétaire général rapporteur :

Lucien VIAL (VIII).
Secrétaire adjoint administrer

tif : Marcel DUIVON (XII).
Secrétaire adjoint rapporteur :

Eugène PARROT (IX).
Trésorier général : Paul CHATE¬

NOUD (VII).
Trésorier adjoint : Marius LA-

CRUCHE (XII).
Membres du Bureau : Clodomir

RICHARD (VII); Robert FOUR¬
NEL (XIII); Adolphe DESGEOR¬
GE (VI); Henri VIGIE (III), ad¬
joint à la Commission des Fêtes.
COMMISSIONS PERMANENTES

COMMISSION DES FÊTES
Responsable : FOURNEL (XIII);

CENTRE MEDICAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET PRISONNIERS DE GUERRE

(FO>nd)é le 1er ootobre 1934),

25, rue Ballu, Paris (9e) - Tél. : TRI 03-75
Il est rappelé à nos camarades des Amicales de camp qu'eux et leurs

familles peuvent bénéficier de la gratuité des consultations et des soins,
— sous réserve d'être assurés sociaux, — dans les services de ce dispen¬
saire particulièrement bien équipé.

Il leur suffit de présenter leur carte d'adhérent à une de nos Arnica-
les, leur fiche d'immatriculation à la Sécurité Sociale et un bulletin de
paie d'au moins 60 h. de travail dans les trois mois qui précèdent.

(Les assurés en cours de maladie ou en longue maladie doivent pré¬
senter le dernier bordereau de caisse délivré par la Sécurité Sociale. Les
assurés à l'Invalidité, dei même que les retraités bénéficiant de l'article 72
et les chômeurs doivent simplement justifier en outre de leur situation
particulière.)

Seuls les travaux dentaires entraînant le payement du ticket modé¬
rateur.

Voici l'horaire des diverses consultations :
Médecine générale : tous les jours, à 8 heures.
Consultations chirurgicales : tous les jours, à 14 heures.
Maladies de la peau, des dotes urinaires et gynécologie : les lundi et

vendredi, à 10 h. 15.
Ophtalmologie, maladies des yeux : tous les mardis, à 8 heures.
Enfants d'âge scolaire : le jeudi, à 9 h. 45.
Phtisiblogie, maladies des voies respiratoires : tous les vendredis,

à 8 heures.
Radiologie : Poumons : tous les jours, de 8 heures à 11 h. 30 et de

13 h. 30 à 17 h. 30, sans rendez-vous; Osseuse (membres, crâne, colonne
vertébrale); Voies digestives (estomac, intestins, vésicule biliaire) : tous
les jours, de 13 h. 30 à 17 heures, uniquement sur rendez-vous, et le
samedi, de 8 h. 30 à 10 h. 30.
Soins : injections intra-veineuses et intra-m,usculaires ; tous les jours,

de 7 h. 30 à 9 heures; le samedi, de 7 heures à 8 heures.
Injections intra-musculaires : tous les jours, de 16 h. 30 à 18 heures.
Prises de sang : tous les matins, à 9 heures, sauf le samedi.
Service dentaire (soins et prothèse) : tous les jours, de 8 heures à

11 h. 30; le lundi, de 8 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à 17 h. 30;
le samedi, de 7 heures à 10 heures.

FETES REUNIONS

CHAMPAGNE BINET
Binet doux 1/2 sec

Bouteille : 570 fr.; 1/2 bouteille : 325 fr.
Binet brut

Bouteille : 600 fr.; 1/2 bouteille : 340 fr.
Binet brut 1952

Magnum : 1.440 fr.; bouteille : 670 fr.; 1/2 : 375 fr.
1/4 : 205 fr.

Binet crémant 1957, blanc de blanc
Bouteille : 670 fr. ; 1/2 bouteille : 375 fr.

Vin nature blanc de blanc
Bouteille : 350 fr.; 1/2 bouteille : 203 fr.

(Ces prix s'entendent logé, départ Reims
par 15-20-25-30-50 bouteilles ou équivalent)

Adressez-vous à

HENRI GILBERT
(.Représentant - Ex-Stalag IV B)

162, avenue Parmentier, Paris (10e)
C.C.P. : Paris 12-602.57

Adjoints : VIGIE (III); BENASSY
(III); DORIER (III); DIENNET
(VII); DUIVON (XII); GUY (IV);
S E B ELI N (XIII); LACRUCHE
(XII).

COMMISSION DE PROPAGANDE
Le Délégué régional de l'W.N.A.

C.; le Président du Groupement;
BORNAT (XII); VIAL (VIII);
WAUTOT (I).

COMMISSION DE CONTROLE
MEYER (VII), PARADIS (369),

THIBERT (I).
COMMISSION DES BOULES

Responsable : BORNAT (XII);
Membres : BERLIET (X et XI);
DESGEORGE (VI); DUIVON (XII);
JOURDAN (369); MARION (XII).

COMMISSON EXÉCUTIVE DU CERCLE
CHALESSIN (XVII), FOURNEL

(XIII), WAUTOT (I).
COMMISSION ADMINISTRATIVE

DU CERCLE

Deux délégués de chaque Ami¬
cale.

COMITÉ DE COORDINATION P.G.

PAGAY, MORIZOT, GABREL.
ADMINISTRATEURS A L'OFFICE

DES A.C. ET P.G.

PAGAY, GABREL.
Puis Thierry, Ecabert, Michaux

sont venus apporter le salut et

La déchéance du droit
à la retraite d'A.C.
En réponse à une question écri¬

te posée par un parlementaire, le
ministre des A.C. et V.G. vient
de rappeler que la règle de pres¬
cription annale des arrérages de
la retraite du combattant, prévue
au 4' alinéa de l'article L. 258 du
Code des Pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de la guer¬
re, joue dans tous les cas où, sans
raison valable, les Intéressés n'ont
pas perçu les arrérages échus de
la retraite du combattant dans le
délai d'un an.
Ce délai d'un an court de la

date d'échéance du premier cou¬
pon non perçu qui suit le dernier
terme acquitté, ce qui, pratique¬
ment, conduit à laisser aux inté¬
ressés après chaque échéance régu¬
lièrement perçue un délai de :
quinze mois pour les anciens com¬
battants dont la retraite est paya¬
ble trimestriellement, c'est-à-dire
pour ceux qui sont âgés de 55 ans
au moins; dix-huit mois pour les
anciens combattants dont la re¬
traite est payable semestriellement,
c'est-à-dire pour ceux qui sont
âgés de moins de 55 ans.

Hyménée
Le mariage de Mlle Françoise

Lacour, fille de M. Raymond La-
cour, l'aimable et dynamique di¬
recteur du G.E.A., avec M. Jac¬
ques Montambert, a été célébré,
le 11 mars dernier, en l'église
Sainte-Marie des Vallées, Bois-Co¬
lombes.
Nos vœux les meilleurs vont aux

nouveaux époux et nos félicita¬
tions à leurs familles.

Photographe
Industrie Reportage
34, rue de la Verrerie

Paris (4e)
Tél. : Tur. 89-92

:
A votre service

s *
afliBEisuaHBiiiasiisMBiiinssBssisaRsseBnBisiiii

DEMANDES D'EMPLOI
Ex-P.G. membre du Bureau de l'A¬

micale du Stalag XI A, capaciiaire
en droit, très au courant de la légis¬
lation sociale, possédant d« sérieuses
références, recherche situation stable.
Ecrire au service du Journal, U.N.
A.G., 68, Chaussée-d'Antin, Paris (91),
qui transmettra.

■
M. Assadour Ashgraghlian, 11, rue

Meslay, Paris (3*), recherche un em¬
ploi comme aidei-magaslnier. Lui écrire
directement.

ECHANGE DE LOGEMENT
Maison do campagne à Tavers (Loi¬

ret) contre logement région parisienne.
S'adresser à M. Edmond Brialy, 5, voie
d'Issy, à Malakoff (Seine).

TAILLEUR ■■■SSSSâSSSSSSSSSSSSSSI

HOMMES - DAMES
sur mesure

et prêt à porter

& malt
(membre d'honneur
de Rawa-Ruska)

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

(Munissez-vous de votre carte
d'Amicaliste)

A 5 minutes du siège

les vœux de prospérité de leurs
organisations respectives, et MM.
Poncet et Mallaret ont dit leur dé¬
sir de voir leurs services continuer
à collaborer efficacement avec le
groupement.
Enfin Julien Toucane a clôturé

la série des discours, avant le
coutumier apéritif d'honneur, en
constatant' la nécessité de ne pas
tomber « dans la passion des li¬
bertés sans réciprocité et des vé¬
rités sans lendemain ».

Un grand concours interrégional
de boules est' organisé le diman¬
che 5 mal 1957, à 9 heures préci¬
ses, au Stade Bouliste, Pont Pas¬
teur, à Lyon, par le Groupement
des Amicales de Camp de la Ré¬
gion lyonnaise, avec l'appui de la
maison Berger, sous la présidence
d'honneur de M. Guilloud, prési¬
dent de la Fédération Nationale
de Boules. ,

En voici le programme :
64 quadrettes (Inscription 600 fr.).
Indemnités aux gagnants : 1"

partie 600 fr.; 2" partie 1.000 fr.;
3> partie 1.400 fr.; 4» partie 2.000
5e partie 3.000 fr.; 6» partie 5.000
francs.
Un lot de consolation sera offert

aux perdants de la 1" partie.
Championnat cumulé : 13.000 fr.

Un cadeau sera offert aux finalis¬
tes, avec attribution des challen¬
ges.
A 14 heures ; Concours complé¬

mentaire réservé aux perdants des
F6 et 2" parties.
Le fanion « Berger » sera offert

aux champions ainsi qu'un cadeau.
Les inscriptions seront reçues,

accompagnées de leur montant, au
siège, 16, rue Joseph-Serlin, Lyon-
I" (Téléphone : Burdeau 17-39),
jusqu'au samedi 4 mai, à 18 h.
Le tirage au sort aura lieu sa¬

medi 4 mai, à 19 h., au siège.
La carte de l'un des organismes

suivants : Amicales de Camp, A.
D.C.P.G., U.N.E.G., Amicales Pro¬
fessionnelles Anciens P.G., sera ab¬
solument exigée à la lre partie
(indispensable).

Pourront participer à ce con¬
cours les équipes composées d'au
moins 3 membres du même orga¬
nisme P.G., le 4» devant, néan¬
moins, faire partie de l'un de ces
derniers.
Seul le règlement en vigueur à

la Fédération Nationale de Boules
sera appliqué.
Un repas bouliste sera servi sur

inscription préalable, au prix de
500 francs (service compris), demi-
pot.
L'apéritif sera offert par 1a, mai¬

son Berger.

AMICALISTES.
VOTRE TAILLEUR

33, Chaussée-d'Àntin
Péris (9e)

Tél. ï TRI 35-02
Et, pour les sportifs,

créateur et seul spécialiste
du style athlétique

Marchés communs
Il a tellement été question, au

cours des semaines qui viennent
de s'écouler, à l'occasion des dis¬
cussions dont il a fait l'objet de¬
vant le Parlement, du marché
commun européen, qu'il est bien
inutile d'expliquer, dans le détail,
de quoi il s'agit.
Mais on peut en schématiser

ainsi le principe : en face de na¬
tions à forte population, consti¬
tuant par elles-mêmes et pour
elles-mêmes un débouché suffisant
à absorber les productions les plus
importantes, les pays relativement
plus petits se trouvent en état
d'infériorité économique quel que
soit leur potentiel énergétique, in¬
dustriel, économique et financier.
Par contre, en regroupant, en

coordonnant leurs activités, ces
pays peuvent à leur tour devenir
dans leur ensemble un marché
susceptible d'assurer une consom¬
mation qui justifie, et même qui
requière, l'extension de toutes leurs
Industries, et, par voie de consé¬
quence, une baisse de leurs prix
de revient, leur apportant la pos¬
sibilité d'exporter plus facilement
et d'améliorer ainsi leur balance
commerciale.

Ce qui est vrai pour les peuples
l'est également pour les individus.
Les coopératives de consommation
l'ont d'ailleurs déjà démontré, qui,
réunissant une clientèle stable et

dense, peuvent acheter en plus
grandes quantités, donc dans de
meilleures conditions, et, de ce
fait, vendre moins cher des mar¬
chandises de qualité égale sinon
supérieure, ce qui leur attire un
achalandage grandissant.
Par le même processus, un four¬

nisseur, en s'affiliant à un orga¬
nisme tel que le Groupement éco¬
nomique d'achats, qui lui apporte
la clientèle d'un demi-million
d'adhérents, multiplie son chiffre
d'affaires et peut se permettre,
sans diminuer ses bénéfices, bien
au contraire, de faire profiter cet¬
te clientèle de prix nettement in¬
férieurs.
Mais tout s'enchaîne et, dès lors,

il tient à conserver ce débouché
étendu qui constitue pour lui un
élément décisif de prospérité.
C'est pourquoi le porteur d'un

carnet d'achats du G.E.A., faisant
partie de ce véritable « marché
commun », est certain de trouver,
dans toutes les maisons qui sont
indiquées sur la liste annexée au
carnet, outre le meilleur accueil,
des marchandises de qualité cer¬
taine et d'obtenir des réductions
importantes (de 10 à 25 % selon
les cas).
Aussi bien, si vous n'avez pas

encore utilisé le Carnet du G.E.A.,
que vous avez reçu, faites-en l'es¬
sai.

Çlub du
9» Chaussée d'Antin, Paris (9e). Tél. : PROvence 94-47

animé par nos camarades
Léon JANVRIN (ex-325) et René DELAIR (ex-I A)
Vous pouvez, à toute heure, déguster, à des prix raisonnables,

toute la gamme des meilleurs crus de Champagne
et déjeuner ou dîner selon une formule adaptée à la vie moderne

ROBERT EGRAZ
(ex-VI C)

Hôtelier à Saint-Germain-de-Joux (Ain)
Altitude : 500 m. (près de Genève)

vous invite à séjourner dans son hôtel de campagne
Simple confort, très jolies chambres, cuisine au beurre

Grands jardins et terrasses
2 rivières à truites, 3 lacs et sapins & proximité

Pension complète (taxes et service compris, boisson
en plus) : 1.100 à 1.600 francs par jour et par personne

(suivant saison)

Cordial accueil



SOUS LE SIGNE DUMAQUIGNONNAGE

Après six mois d'instantes in¬
terventions du ministre des A.C.
et V.G., M. Tanguy-Prigent, auprès
de ses collègues du gouvernement,
après six mois aussi d'utilisation
de la force d'inertie par les ser¬
vices des Finances, un arrêté, daté
du 6 mars et publié au « J.O. »
du 17 mars, vient de fixer un nou¬
veau taux de conversion en francs
des marks rapportés de captivité.
En voici le texte, dont nous don¬

nons par ailleurs une analyse sus¬
ceptible, — du moins l'espérons-
nous, — de guider utilement nos
camarades dans leurs démarches
pour obtenir une nouvelle part de
ce qui leur est dû et que l'on
essaie par tous les moyens, — y
compris certains qui seraient pu¬
nis par la loi s'ils étaient mis en
pratique par le commun des ci¬
toyens, — de réduire à la plus
simple expression.
Article premier. — Les anciens

prisonniers de guerre, déportés po¬
litiques et travailleurs non volon¬
taires en Allemagne, autres que
les bénéficiaires des dispositions de
l'article 21 de la loi du 27 avril
1946 et de l'arrêté du 26 août
1946, qui ont déposé auprès d'un
centre de rapatriement, à la caisse
d'un comptable du Trésor ou au
guichet d'une banque, des billets
de la Reichsbank libellés en
Reichsmarks, des billets de la
Rentenbank libellés en Renten-
marks ou des Lagermarks, peuvent
obtenir l'échange de ces billets
contre des francs au taux de 15
francs pour 1 Reichsmark à con¬
currence d'un montant individuel
en Reichsmarks qui, compte te¬
nu des monnaies allemandes dé¬
jà échangées en exécution des dis¬
positions de l'article 8 de l'ordon¬
nance du 11 mai 1945, ne peut
excéder une somme de 500 Reichs¬
marks, déduction étant faite des
sommes en francs déjà perçues en
application de l'arrêté interminis¬
tériel du 26 janvier 1954.
Par déporté politique, il faut

entendre, au sens de l'alinéa ci-
dessus, toute personne déportée
pour un motif autre que de droit
commun. ,

Art. 2. — L'échange prévu par
l'article précédent sera effectué, à

la demande de chaque rapatrié,
par ies soins du percepteur le plus
voisin de son domicile, sur pré¬
sentation de sa carte de rapatrié
et, dans le cas où l'intéressé n'au¬
rait pas bénéficié d'un échange
au titre de l'arrêté du 26 janvier
1954, contre remise du reçu qui
lui a été délivré au moment du
dépôt des monnaies allemandes ou
du duplicata en tenant lieu établi
par le service ou l'établissement
dépositaire.
Dans le cas où le prisonnier, le

déporté politique ou le travailleur
non volontaire est décédé après
son rapatriement, ses ayants droit,
à condition de justifier de leur
qualité héréditaire, peuvent obte¬
nir, dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent, l'échange des
monnaies allemandes déposées.
Dans le cas où le prisonnier, le

déporté politique ou le travailleur
non volontaire est décédé avant ra¬

patriement, ses ayants droit, sur
justification de leur qualité héré¬
ditaire, peuvent obtenir l'échange
des monnaies allemandes déposées
contre remise du reçu délivré au
moment du dépôt. Si les ayants
droit présentent le duplicata du
reçu de dépôt, l'échange sera ef¬
fectué à un taux égal à la diffé¬
rence entre le taux prévu par le
présent arrêté et celui fixé par
l'arrêté du 26 janvier 1954.
Art. 3. — Les payements effec¬

tués par les percepteurs en exécu¬
tion des dispositions qui précèdent
sont portés en dépense au compte
spécial de règlement avec les gou¬
vernements étrangers intitulé :
« Exécution des dispositions de
l'article 11 de la loi du 24 mai
1951 » ouvert dans les écritures
du Trésor par l'article 11 de la
loi du 6 février 1953.
Art. 4. — Les dispositions des

articles 1 et 2 de l'arrêté du 26
janvier 1954 cessent d'être applica¬
bles à compter de la date de pu¬
blication du présent arrêté au
« Journal Officiel ».
Art. 5. — Les demandes d'échan¬

ge de monnaies allemandes cesse¬
ront d'être recevables après le 31
décembre 1957.

Ainsi, après vainement tenté de
prouver, — par des arguties dont
nous avons maintes fois démonté
le mécanisme, — qu'au taux de 6
francs, le Trésor public allait être
victime de sa largesse à l'égard
de ses créanciers, les Finances,
pratiquant la défense élastique,

NOUVELLES...
Au ministère des A.C.
et V.G.
— M. Tanguy-Prigent, ministre

des A.C. et V.G. a procédé, jeudi
4 avril, dans la Cour d'honneur
des Invalides, à une importante
remise de décorations à d'anciens
déportés.
— En Algérie, notre ami Pierre

Lis, directeur du cabinet du mi¬
nistre des A.C. et V.G., a inau¬
guré, le 6 avril, à Sidi-Bel-Abbès,
la Maison de Retraite des Anciens
Légionnaires.

— Les directeurs des Services ex¬

térieurs se sont réunis au Minis¬
tère pour trois journées d'études,
les 3, 4 et 5 avril. M. Jean Le
Coutaller, sous-secrétaire d'Etat,
y a traité notamment des problè¬
mes posés par l'Afrique du Nord.

Autour des « zones investies »

Dans une question écrite, adres¬
sée au ministre des A.C. et V.G.,
un parlementaire, M. Bouxom,
avait proposé que « l'examen des
dossiers de demande de carte du
combattant émanant de militaires
capturés dans les régions considé¬
rées comme zones du moment in¬
vesties soit confié aux commis¬
sions compétentes des Offices dé¬
partementaux »; ceci afin d'en
accélérer l'instruction.
En réponse, M. Tanguy-Prigent

avait fait connaître, ainsi que
nous l'avons indiqué précédem¬
ment, — que « cette procédure
irait à rencontre des dispositions
réglementaires ».
Revenant à la charge, M. Bou¬

xom, dans une nouvelle question
écrite, a fait observer au ministre
qu'une procédure analogue à celle
qu'il avait proposée, dans le cas
envisagé « a été adoptée en ce
qui concerne les dossiers des rapa¬
triés dans des conditions non pré¬
vues par la convention de Ge¬
nève ».

Il lui signalait que l'Office dé¬
partemental de la Seine, ayant
statué ces temps-ci sur des de¬
mandes présentées en 1948, la pro¬
cédure envisagée permettrait aux

intéressés, qui en sont à leur neu¬
vième année d'attente, d'obtenir
immédiatement satisfaction.
Il lui demandait donc s'il comp¬

tait examiner à nouveau ce pro¬
blème et s'il n'accepterait pas de
reviser sa position et de prendre,
par décret, à l'égard des militai¬
res capturés dans les zones du
moment investies, une mesure
identique à celle qui est interve¬
nue à l'égard des rapatriés dans
des conditions non prévues par la
convention de Genève.
Le ministre vient de faire con¬

naître sa réponse que voici :
« Il n'existe aucune analogie

entre les dossiers des prisonniers
de guerre, rapatriés dans des con¬
ditions autres que celles prévues
par la convention de Genève et
ceux des prisonniers de guerre

s'accrochent à une nouvelle posi¬
tion de repli, la cote 15.
Mais, si nous sommes sincère¬

ment reconnaissants à M. Tanguy-
Prigent et à son entourage, —

notamment son directeur de cabi¬
net, M. Lis, qui nous est double¬
ment cher, et pour son dynamique
dévouement à la cause de tous les
anciens combattants et victimes de
la guerre et pour sa fidélité à l'a¬
mitié des camps, — nous ne nous
tenons pas pour satisfaits par la
dernière « demi-mesure » arra¬

chée à la rapacité des maîtres de
la rue de Rivoli.
Et, cela, non seulement parce

que, dans notre pensée, il n'est
qu'un taux acceptable de rembour-

COMMENT OBTENIR
LE REMBOURSEMENT

DES MARKS
AU NOUVEAU TAUX

1" cas

Le rapatrié a déjà ob¬
tenu la conversion d'un
certain nombre de marks,
au taux de 6 francs.

Sur présentation de sa carte
de rapatrié, à la perception où
il a encaissé ce premier verse¬
ment, il recevra un complé¬
ment de 9 francs par mark.

2e cas

L'intéressé n'a pas en¬
core fait valoir ses droits
à échange des marks dé¬
posés par lui lors du ra¬

patriement.
Sur présentation, à la per¬

ception de son domicile, de sa
carte de rapatrié et contre re¬
mise du reçu de dépôt des
marks (ou de son duplicata),
il en obtiendra le rembour¬
sement au taux de 15 francs
et à concurrence de 500 marks
au maximum, déduction faite
de la somme déjà convertie
lors du rapatriement (en prin¬
cipe 100 marks).
Il est prévu par de précé¬

dentes instructions ministériel¬
les que, si le demandeur ne
possède pas d'autre preuve de
son dépôt qu'une mention sur
la carte de rapatrié, il appar¬
tiendra au percepteur de trans¬
mettre cette pièce aux services
compétents, pour vérification,
puis de la restituer à l'intéressé
au moment du paiement.

■
Toutes les dispositions enu-

mérées sont applicables aux
ayants cause des rapatriés dé¬
cédés, qui devront toutefois
présenter, en outre, un certifi¬
cat d'hérédité délivré par le
maire de la résidence du dé¬
funt.

B
La forclusion des demandes

de remboursement est fixée,
dans tous les cas, au 31 dé¬
cembre prochain.

semsnt des marks, celui de 20
francs, mais aussi parce que nous
m pouvons admettre que restent
exclus du droit à remboursement
les titulaires de comptes créditeurs
sur les « Zahlmestrei », c'est-à-
dire la plupart des officiers et
sous-officiers à solde mensuelle,
dont une partie des avoirs s'est
trouvée bloquée en Allemagne dès
la libération des camps.
Nos perpétuels adversaires des

Finances nous opposeront que le
remboursement de cette dernière
catégorie de créanciers de l'Alle¬
magne, — et, par conséquent, du
Trésor français qui, s'étant insti¬
tué notre mandataire et ayant, à
ce titre, touché plus de deux mil¬
liards de francs, — entraînerait
une dépense excédant les sommes

encaissées, sur ce chapitre, en ver¬
tu des accords de Londres.
Nous attendrons pour croire à

cette argumentation fallacieuse
que l'on nous donne des chiffres;
que l'on nous dise par exemple
ce qu'aura coûté, même au taux
de 15 francs, le remboursement
des marks déposés au retour en
France. Nous ne parlons naturel¬
lement que des sommes rembour¬
sées. Car nous sommes bien cer¬
tains qu'avec leurs comptes d'apo¬
thicaire, nos chers, — dans ■ le
sens de coûteux, — techniciens du
Palais du Louvre nous affirmeront
que les frais de gestion et de ré¬
partition aux ayants droit ont
excédé ceux de remboursement.
Cela nous étonnera d'autant

moins que, dans cette même ad¬
ministration, il existe, — et on
maintient soigneusement, — une
majorité d'impôts et de taxes dont
les frais de recouvrement excè¬
dent le produit final.

S ,

Un autre point reste, pour nous,
en litige, dans cette question de
la conversion des marks : c'est le
remboursement des fonds des mu¬
tuelles.
Nous avons si souvent traité de

ce problème que nous nous en vou¬
drions d'en développer à nouveau
les données que chacun de nos
camarades devrait connaître main¬
tenant.

,

Toutefois, dût-on nous traiter de
radoteurs, si nous considérons
comme un devoir d'élever une pro¬
testation contre la tendance for¬
cenée des Finances à transformer
en recettes des sommes dont ils ne
sont que les dépositaires à des fins
bien déterminées, à plus forte rai-
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son n'avons-nous pas le droit d'ac¬
cepter que leurs exactions s'exer¬
cent au détriment de veuves, d'or¬
phelins, de malades ou de déshé¬
rités.
Or, c'est précisément de cela

qu'il s'agit avec l'amputation ac¬
tuelle des fonds de mutuelles.
Dans une lettre en date du 24

août 1956, les services du Minis¬
tère des A.C. et V.G. ont admis
que ces fonds s'élèvent, d'une
part, à 9.568.882.60 R.M., bloqués
au clearing allemand, et, d'autre
part, à 494.396 R.M. déposés col¬
lectivement à la Banque de Fran¬
ce.

Ce sont donc plus de 10 millions
de marks qui sont dus aux Mu¬
tuelles de camp et il est inadmis¬
sible que le Trésor public, — alors
qu'il détient, en qualité de liquidatr
tenir de ce genre d'avoirs bloqués,
plus de deux milliards dont il ne
répartira pas, de l'avis des spécia¬
listes, la moitié à l'occasion de la
conversion en francs des marks des
rapatriés, — puisse nous répondre
comme à des mendiants : « On
vous a déjà donné ».
Certes, on nous a consenti une

avance de cent millions sur les
deux cents qui nous ont été re¬
connus explicitement au cours de
la séance de l'Assemblée nationale
du 25 août 1946.
Mais, au cours de cette discus¬

sion, des hommes comme le re¬
gretté député Aubry et M. De-
lom-Sorbe ont bien stipulé qu'il ne
s'agissait pas d'une subvention ni
d'un don mais du remboursement
d'une partie de ce qui nous était
dû, constatation contre laquelle
aucun des gouvernants de l'époque
n'a osé s'inscrire en faux.
Aujourd'hui, on espère, rue de Ri¬

voli, que le vent a tourné et qu'a¬
vec quelques communiqués à la
grande presse, —• qui n'a pas tou¬
jours le temps de vérifier ce qu'on
lui affirme en haut lieu, — il sera
possible de nous faire passer pour
d'insatiables quémandeurs.
C'est une. qualification que nous

récusons : nous ne quémandons
pas; nous demandons seulement
ce qui est notre dû.

Marcel L.-C. Moyse.

...ET ECHOS
capturés dans les zones dites du
moment investies.

« Car il résulte des dispositions
de l'arrêté interministériel du 1er
juillet 1955, publié au « Journal
Officiel » du 9 juillet 1955, page
6874, portant abrogation du para¬
graphe A de l'article A. 124 du
code des pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de guerre
(rapatriés dans des conditions au¬
tres que celles prévues par la con¬
vention de Genève), que les de¬
mandes de carte du combattant
présentées au titre des opérations
effectuées après le 2 septembre
1939, doivent être désormais exa¬
minées en application de l'article
R. 224-C dudit code lorsque les
postulants remplissent l'une des
conditions fixées par ledit article
et n'entrent pas dans l'une des

a. noël- ex-p.g.
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CONDITIONS DE GARANTIE
UNIQUES EN FRANCE
Tous les appareils son) entièrement

garantis trois ans, aussi bien pour les pièces
que pour la main-d'œuvre, lampes 8 mois

CARILLON 624 6 LAMPES
AVEC CADRE ANTIPARASITES

«CARILLON 644 6 LAMPES
CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ BTijH-L'U

CARILLON 666 b LAMPES
GUNO CADRE « «Il INCORPORÉ ET ORlEN-
TAIE! -UN loin ETEU RÉCEPTION SANS .. „.,.i
Extraits-efekkïï{ «nus et
PRIX NET TOUTES TAXES COMPRISES

GRAND CHOIX :

RADIO l RA0I0-PH0N0S
12 MODÈLES 6 a 8 LAMPES

TOURNE-DISQUES NUS ET EN MALETTE
ÉLECTROPHONE COMPLET

CATALOGUE çAaJUÙi

FACILITÉS DE PAIEMENT
sans formautés

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

TROIS VITESSES - 2 SAPHIRS
DISQUES ORDINAIRES ET MICROSILLONS

34.200'
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

catégories indiquées aux articles
A. 124, paragraphes B et C, A. 125
et A. 126 du code précité.

cc II s'ensuit que les prisonniers
de guerre, rapatriés dans des con¬
ditions autres que celles prévues
par la convention de Genève, qui
ne sont pas en situation irrégu¬
lière provenant de l'initiative non
contrainte de l'intéressé (art. A.
124-B et C), qui ne sont pas con¬
vaincus par l'autorité militaire
d'avoir abandonné le combat (art.
A. 125), qui n'ont pas fait l'objet
d'opposition (art. A. 126) et qui
remplissent, par ailleurs, les condi¬
tions fixées par l'article R. 224-0,
paragraphes 4° et 5° (capturés
dans une unité combattante, et
soit détenus six mois en territoire
occupé par l'ennemi, soit imma¬
triculés dans un camp en terri¬
toire ennemi où ils ont été détenus
pendant quatre - vingt - dix jours)
peuvent obtenir, à ce titre, la car¬
te du combattant.

« Par contre, en ce qui concer¬
ne les prisonniers de guerre cap¬
turés dans une zone dite du mo¬
ment investie, les conditions d'at¬
tribution du titre de combattant
sont totalement différentes.

« Il ne s'agit pas, en l'occurren¬
ce, d'application de textes régle¬
mentaires, mais d'une délibération
prise sur avis et proposition de la
sous-commission de la carte du
combattant, stipulant que, sauf
éléments d'appréciation contraires,
bénéficieront de la présomption
favorable dans le cadre de l'arti¬
cle R. 227 du code susvisé, les
prisonniers de guerre 1939-1945 qui
n'ont pas appartenu à une unité
combattante, mais qui ont été
capturés dans une zone du mo¬
ment investie.

« Les dossiers de l'espèce ne
peuvent, en aucun eaa, être ins¬
truits au titre de l'article R. 224,
idont l'application est limitée aux
prisonniers de guerre capturés en
unité combattante.

« Dans ces conditions, la répon¬
se faite

_ à la précédente question
écrite né peut qu'être confirmée. »



CE QU'IL FAUT SAVOIR
(Suite de la page 1)

vant des zones investies. Compte
tenu des moyens dont il dispose
et des tâches habituelles qu'il
assume, l'Office national s'efforce¬
ra d'examiner les dossiers de
l'espèce dans le plus bref délai
possible.

■
D'autre part, en ce qui concerne

la zone investie « Dunkerque-
Plandres », il a été constaté que
certaines localités situées, soit sur
la ligne de démarcation, soit à la
proximité immédiate de cette li¬
gne, ont été omises dans l'énumé-
ration.
Ces omissions ont entraîné une

erreur de tracé et des localités ont
été insérées à tort dans la zone
supplémentaire au lieu de la zone
investie normale.
Il s'avère donc nécessaire de pro¬

céder aux rectifications utiles et
d'inclure, entre :
Hardelot-Plage et Lacres : Neuf-
châtel et Halinghem.

Lacres et Ledinghem : Zoteux.
Ledinghem et Lumbres : Vaudrin-
ghem.

Lumbres et Arques : Esquerdes,
Wizernes, Blendecques.

Aire-sur-la-Lys et Lillers : Witter-
nesse, Quernes, Liettres et Nor-
rent-Fontes.

Marœuil et Tortequesne : Arras et
localités avoisinantes : Warlus,
Berneville, Wailly, Beaurains,
Tillois-les-Mofflaines, Monchy-
le-Preux, Boiry-Notre-Dame et
Etaing.

Les droits à pension
des ascendants

« Une mère de famille âgée de
plus de soixante ans, remariée
mais abandonnée depuis neuf an¬
nées par son second mari, a-t-elle
droit à la pension complète d'as¬
cendant, son fils étant décédé en
déportation ? »
Telle est la question qui vient

d'être posée au ministre des A.C.
et V.G.
Et celui-ci n'a pu que répondre,

— dura lex sed lex — qu'aux ter¬
mes de l'article 18 de la loi
n° 55.356 du 3 avril 1955, modi¬
fiant l'article L. 72 du code des
pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, la pen¬
sion d'ascendant au taux plein
n'est rétablie pour le père ou la
mère remariés ou ayant contracté
mariage depuis le décès du fils,
qu'en cas de dissolution de ce
dernier mariage par veuvage, di¬
vorce ou en cas de séparation de
corps prononcée par jugement.
Allocations spéciales d'essence
pour les véhicules
à deux roues

L'attention du ministre des •

A.C. et V.G. a été appelée sur la
situation de certains des invalides,
appartenant aux catégories visées
dans la circulaire du 20 décembre
1956, mais qui, ne possédant pas
d'automobile, utilisent un véhicu¬
le â deux roues.
Il arrive que les intéressés aient

particulièrement à souffrir des me¬
sures de rationnement de l'essen¬
ce.

Aussi ne saurait-on leur opposer,
dans tous les cas, sans leur por¬
ter préjudice, la stricte réglemen¬
tation appliquée en la matière. Il
appartient en conséquence aux
Offices départementaux des A.C.
et V.G. d'étudier attentivement
les demandes dont ils pourront
être saisis et de retenir celles
d'entre elles qui s'avéreront justi¬
fiées.
Le montant des allocations est

fixé, en l'occurrence, à 2 litres

pour les vélomoteurs et à 4 litres
pour les scooters et les motocy¬
clettes.

Pour les fonctionnaires
évadés de guerre
Une proposition de loi, qui inté¬

resse un certain nombre de nos
camarades, est actuellement sou¬
mise à l'examen du Parlement.
Elle tend à prendre en considé¬

ration le temps passé par les pri¬
sonniers de guerre bénéficiaires de
la médaille des évadés, entre la
date de l'évasion et le 8 mai 1945,
dans le calcul de l'ancienneté de
service exigée pour l'avancement
et pour la retraite.
Dans leur exposé des motifs, les

auteurs de cette proposition cons¬
tatent que les prisonniers de guer¬
re qui se sont évadés ont couru
les plus grands risques et accom¬
pli un acte d'héroïsme incontesta¬
ble pour ne pas rester dans les
camps de captivité.
Rentrés en France au péril de

leur vie, ils n'ont pu participer à
la vie nationale et ont été obligés
de vivre clandestinement pour
échapper aux recherches de l'en¬
nemi.
Leurs camarades demeurés pri¬

sonniers et démobilisés après leur
rapatriement ont vu leur temps
de captivité validé pour l'avance¬
ment et la retraite au même titre
que les services civils accomplis
effectivement, tandis que les éva¬
dés n'ont obtenu, dans le meilleur
des cas, qu'un reclassement comp¬
tant seulement pour l'avancement.
La loi du 19 juillet 1952 a bien

accordé aux évadés de guerre le
bénéfice des majorations d'ancien¬
neté maxima attribuées aux pri¬
sonniers restés en captivité. Ce¬
pendant, cette mesure serait inef¬
ficace et, de plus, anormale, si le
temps lui-même n'était pris en
compte comme service militaire
validable pour l'ancienneté et pour
la retraite.
La proposition de loi en question

a donc pour objet, en supprimant
cette anomalie, de réparer le pré¬
judice de carrière qu'ont subi les
anciens prisonniers évadés.
Dans son article unique, ce texte

prévoit que :
« Le temps passé par le prison¬

nier de guerre bénéficiaire de la
médaille des évadés entre la date
de l'évasion et le 8 mai 1945 est
pris en considération dans le cal¬
cul de l'ancienneté de service
exigée pour l'avancement et pour
la retraite au même titre que le
temps de captivité des prisonniers
rapatriés le 8 mai 1945. »

Pour les orphelins
de guerre
La loi du 27 juillet 1917 insti¬

tuant les Pupilles de la Nation

avait essentiellement en vue les
orphelins dont : le père, la mère,
ou le soutien de famille avait été
tué â l'ennemi.
L'article premier de la loi du 26

octobre 1922 (§ 2) combla une pre¬
mière lacune en étendant les dis¬
positions de la i loi de 1917 à dif¬
férentes catégories d'orphelins et
d'enfants. C'est ainsi que l'article
L 462, premier alinéa, du Code
des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre « assi¬
mile aux orphelins les enfants nés
avant la fin des hostilités (ou dans
les trois cents jours qui suivront
leur cessation) lorsque le père, la
mère ou le soutien de famille se

trouvent, en raison de blessures
reçues ou de maladies contractées
ou aggravées par un fait de guer¬
re, dans l'incapacité de pourvoir
à leurs obligations et à leurs char¬
ges de famille ».
Le 28 juin 1923, la Chambre des

Députés adopta le texte suivant :
« Sont assimilés aux orphelins,
les enfants nés ou à naître, dont
le père, la mère ou le soutien de
famille se trouvent, en raison de
blessures reçues ou de maladies
contractées ou aggravées par un
fait de guerre, dans l'incapacité
de pourvoir à leurs obligations et
à leurs charges de chef de famil¬
le. »

Mais il resta lettre morte.
En conséquence, actuellement,

parmi les enfants de pensionnés
vivants, ne peuvent être adoptés
comme Pupilles de la Nation que
ceux nés moins de trois cents
jours après la cessation des hosti¬
lités.
Pour la guerre 1939-1945, la da-,

te limite est donc le 27 mars 1947
et les enfants des mutilés de guer¬
re, nés après cette date, sont ex¬
clus du bénéfice de l'adoption na¬
tionale.

Cette exclusion n'est pas admis¬
sible car il n'y a aucune raison
de traiter différemment les enfants
de pensionnés suivant qu'ils sont
nés ou ont été conçus avant ou
après la cessation des hostilités.
Elle crée une inégalité entre les

enfants d'un même père. Elle
aboutit à laisser en dehors du
champ d'application de la loi tous
les enfants des pensionnés de
guerre qui étaient célibataires lors
des hostilités.
Mais elle devient encore plus

choquante en cas de déchéance
paternelle de l'invalide ou de dé¬
cès dans des circonstances étran¬
gères aux motifs de réforme, ce
qui entraine la séparation des en¬
fants pupilles de la Nation et non
pupilles de la Nation et leur pla¬
cement dans des institutions ou
des familles différentes.
C'est une situation profondé¬

ment regrettable qu'il comporte de
faire disparaître.
Dans ce but, divers groupes

parlementaires ont proposé de
modifier les articles L. 462 et L.
463 du Code des Pensions militai¬
res d'invalidité et des victimes de
la guerre. 11 en résulterait l'annu¬
lation pure et simple de toute da¬
te limite de naissance de l'enfant
du pensionné de guerre pour son
adoption comme pupille de la Na¬
tion.

Pour les ayants droit
aux emplois réservés
La législation sur les emplois

réservés, suspendue depuis le ller
septembre 1939, a été remise en
vigueur par la loi n° 46-2368 du
26 octobre 1946; la durée de sa va¬
lidité était toutefois limitée au 27
avril 1956 en ce qui concerne les
victimes de guerre.
Il était donc nécessaire d'en pré¬

voir la prorogation, pour éviter
qu'une solution de continuité dans
l'application de la législation n'ap¬
porte des perturbations dans l'ins¬
truction des candidatures et ne
soit ainsi préjudiciable au reclas¬
sement des intéressés.

■
Cette mesure s'imposait pour

diverses raisons ;
La loi du 26 octobre 1946 n'a

été applicable, théoriquement,
qu'après publication du règlement
d'administration publique du 10
juillet 1947. Mais, pratiquement,
c'est seulement après l'interven¬
tion du décret n° 57-1527 du 31
décembre 1951 que les examens
ont pu se dérouler de façon régu¬
lière.
La loi du 3 avril 1950 a entraîné

la suspension totale pendant cinq
ans des nominations dans les corps
intéressés par la réforme; son ap¬
plication n'est même pas achevée
dans certaines administrations en
ce qui concerne le corps des agents
de service. La législation sur les
emplois réservés n'a donc pu pro¬
duire ses effets dans ce domaine.
De plus, la réforme générale des

statuts de personnels n'a pas per¬
mis non plus de recrutement nor¬
mal dans un grand nombre d'au¬
tres emplois.
En ce qui concerne l'Algérie, la

nomenclature des emplois réservés
n'a été fixée que le 6 décembre
1952 et les premiers examens se
sont déroulés en 1954. Pour les
territoires d'outre-mer, la nomen¬
clature n'a été publiée que le 27
août 1953; aucun examen n'a en¬
core eu lieu.
De nouvelles possibilités de pla¬

cement viennent d'être ouvertes
aux candidats, notamment dans
les établissements publics d'hospi¬
talisation (décret n° 55-683 du 20
mai 1955) et dans les Offices pu-

POUR RIRE UN PEU
Le très vieux colonel, en retraite,

de Trente d'Onquainze est dans
son bureau. Le téléphone sonne,
il prend le récepteur et entend :
« Anjou ? »
Alors, il se lève et, redressant la

taille, bombant le torse, il crie :
« Feu ! »

■

Progrès :
Jadis : Toi et moi.
Aujourd'hui : Toit et mois.

■

A vos marks : Le gouvernement
rembourse les marks des rapatriés
à 15 francs.
Touchez pas au grisbi.

Définition : Judas.
me provisoire.

Le douziè-
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Bulletin d'adhésion
Je soussigné

Nom Prénoms

Date et lieu de naissance

Profession

Adresse

Mie de Stalag

Kommando N°

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.)

Près de chez moi, il y a unt
crémière qui, si elle ne met pas
d'eau dans son lait, ne doit pas
non plus en mettre beaucoup sur
son épiderme.
Locdu, incorrigible, l'a surnom¬

mée : « La Maggi noire ».
■

L'usage des avertisseurs sonores
est interdit dans le département
de la Seine.

« Que voulez-vous, m'a dit, mé¬
lancolique, un vieux Parisien, on
a fermé les maisons closes, il fal¬
lait supprimer les klaxons. »

■
Nos gracieuses compagnes ont

eu, l'autre hiver, la ligne haricot
vert.
La mode ne tient qu'à un fil !

m
Armée future.
Dix jours de corvée de vaisselle

à l'élève pilote Robot Jules.
Motif : A laissé tomber la cen¬

dre de son cigare sidéral sur une
soucoupe volante.

m
Grandes manœuvres :
— Mon général, l'ennemi fait

entrer en action ses soucoupes vo¬
lantes !

— On va prendre une pile.
m

Interview :
— Qu'est-ce que vous en pensez,

vous, de ces soucoupes !
— Ça manque d'assiette.
— Et si vous veniez à tomber

à la mer avec cet engin ?
— On boit la tasse.
— Puis-je vous demander, en ter

minant, comment vous est venue
~Le gérant : Roger GAUBERT
tmp. Montourcy, < bU, r. Nohel. Paris

l'idée d'apprendre à piloter les
soucoupes volantes ?

— J'étais garçon de café !
m

Le coureur à pied tchécoslovaque
Zatopek, à la suite de quelques
performances sportives sensation¬
nelles, avait été promu lieutenant-
colonel.
Autant pour les cross.

H
Fable express :

Un cheval entier un jour dévora
Thomas

J'allais intervenir mais l'on m'en
empêcha
Moralité :

Laisse Thomas dans l'étalon.

blics d'habitation à loyer modéré
(décret n° 54-1023 du 13 octobre
1954). L'intensification du reclas¬
sement dans les emplois commu¬
naux peut d'autre part être pré¬
vue depuis la publication du statut
général du personnel des commu¬
nes.

Enfin, de nouvelles catégories de
victimes de guerre ont vu recon¬
naître leur droit à pension au
cours de ces dernières années; leur
droit à emploi réservé s'ouvrant
parallèlement, il est indispensable
de leur permettre de l'exercer en
prorogeant la législation.

■
C'est pourquoi M. Tanguy-Pri-

gent, ministre des A.C. et V.G.,
après avoir effectué les démarches
nécessaires auprès de ses collègues
aux Finances et aux Affaires éco¬
nomiques et de son collègue à la
Fonction publique, a fait voter par
le Parlement une loi reconduisant
pour 6 ans à compter du 27 août
1956 la législation des emplois
réservés.

Les modalités d'attribution
des prêts d'honneur
En vertu de la réglementation

en vigueur, seuls les rééduqués sous
le contrôle de l'Office national
pouvaient, jusqu'à présent, préten¬
dre au bénéfice des prêts d'hon¬
neur pour installation profession¬
nelle dont le plafond a été fixé à
100.000 francs.
La Commission Permanente de

l'Office national a décidé d'éten¬
dre cet avantage aux ressortissants
qui n'ont pas eu recours à l'Office
national pour une rééducation
mais qui, en revanche, possèdent
déjà des titres professionnels va¬
lables.
Les plafonds maxima et les dif¬

férentes destinations des prêts sont
fixés comme suit :

— installation professionnelle
des rééduqués sous le contrôle de
l'Office national et des ressortis¬
sants, anciens combattants et vic¬
times de guerre, ayant acquis une
qualification professionnelle sanc¬
tionnée par des diplômes ou cer¬
tificats suffisants : 100.000 francs;
— achat d'appartement en co¬

propriété ou de maison (sous ré¬
serve expresse qu'il ne peut s'agir
d'immeuble ou d'appartement neuf
ou en cours de construction) :
100.000 francs;
— Equipement professionnel ;

75.000 francs;
— Amélioration de l'habitat, ré¬

parations : 50.000 francs;
— raisons de santé ou tous au¬

tres motifs reconnus valables tels
que achat de vêtements ou de
mobilier : 50.000 francs.
La mesure intervenue ne vise

pas les pensionnés hors-guerre.
Car ceux-ci, n'étant ressortissants
de l'Office que pour la rééducation
professionnelle, ne peuvent bénéfi¬
cier d'un prêt d'honneur que
comme complément de cette ré¬
éducation et sous réserve qu'elle
ait été assurée sous le contrôle de
l'Office national.
Par ailleurs, la Commission Per¬

manente a décidé de fixer uni¬
formément à cinq ans la durée
maximum des prêts d'honneur,
quel que soit le motif invoqué ou
la catégorie du bénéficiaire.
Toutefois, les Offices départe¬

mentaux ont la possibilité, dans
des cas particuliers et dûment jus¬
tifiés, d'accorder, après l'expira¬
tion du délai de remboursement
imparti, des facilités de paiement
au même titre qu'ils ont la facul¬
té de prononcer, exceptionnelle¬
ment, des admissions en non-va¬
leur.

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

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

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

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

NOMS PRENOMS Kdo ADRESSES


