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Au cours d'une conversation
chez Goreault, le sympathique
tailleur ex-Gefang, nous parlâmes
du Champagne.
De ce vin à Legras, les associa¬

tions d'idées se faisant très rapi¬
dement, la distance est vite fran¬
chie. Il faut battre le fer tant
qu'il est chaud, dit-on : le len¬
demain, les 150 km. séparant Pa¬
ris de Chouilly sont « avalés » en
moins de deux heures malgré la
pluie battante.
Jean Legras, le sportif, ex-cham-

pion de cyclo-cross, est encore
couché, se reposant des fatigues
que lui a apportées le bal de nuit
du Club Sportif de Chouilly, dont
il est le président. Naturellement,
notre arrivée le tire immédiate¬
ment du lit.
C'est alors que la dégustation

du Champagne commence, dégus¬
tation suivie de la visite des caves
Jean Legras et d'explications con¬
cernant la naissance et les diver¬
ses étapes de la vie de ce vin
avant qu'il puisse être consommé.
De retour à la maison, on se re¬
met à boire; mais, cette fois, ce
sont le marc et la fine Champa¬
gne qui font l'objet de la dégus¬
tation.
Il est midi. Où déjeuner ? Ami¬

calement, Jean et Luc Legras nous
invitent à participer au banquet
des P.G. qui a lieu à Chouilly ce
jour, sous la présidence de Luc,
frère de notre camarade. M. le
Maire et le Conseil municipal sont
de la fête.
Après le discours de Luc Legras

auquel répond M. le Maire, le
repas commence dans une am¬
biance fort chaleureuse, nous som¬
mes une cinquantaine de convives.
Repas copieux et très varié. Sur

table, vins rouges et vins blancs,
mais présence purement symboli¬
que. Noblesse oblige, puisque nous
sommes en Champagne, c'est le
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vin de ce pays qui fera les hon¬
neurs de la fête. D'ailleurs, cha¬
que convive ou presque a apporté
quelques bouteilles de son cru per¬
sonnel.
Le soir, un dîner avec la même

ambiance. Vers 23 h., les Parisiens
remontent en voiture tandis que
la fête se poursuit.

Encore
Décidément, la question fi¬

nances est très à la mode en

cette période.
Et mon « collègue » Ra-

madier ne pourrait me contre¬
dire, bien qu'au moment où
j'écris ces lignes, il puisse
craindre et pour sa caisse et
pour sa « place », ce qui
pourrait me faire craindre
pour la mienne au sein de
l'Amicale, lors du renouvelle¬
ment du Bureau; mais il faut
croire que je suis meilleur que
lui (soit dit en toute, modes¬
tie ! ! !...), puisque voila quin¬
ze ans que je tiens les cordons
de notre bourse sans espoir
d'être renversé; personne en
outre ne contestera la bonne
volonté de votre trésorier à
faire des articles poui le jour¬
nal, puisque me revoici sur la'
sellette.

Je suis sûr que les cama¬
rades, en retrouvant ma signa¬
ture, vont, encore une fois, se
demander ce que je vais bien
pouvoir leur... extirper; c'est à
croire que la prose d'un pré¬
posé a la tenue d'une caisse
ne peut porter que sur des
discussions à base financière,
ce qui est bien loin d'une lit¬
térature agréable et fleur
bleue.

Mais je ne vous infligerai
pas, à l'instar de notre grand
argentier M. Paul... un ta-

La plus parfaite harmonie a ré¬
gné au cours de cette manifesta¬
tion amicale des P.G. de Chouilly;
en ce qui nous concerne, nous
avons été invités à participer au
banquet qui aura lieu à la même
époque, l'année prochaine.
Merci de tout cœur à nos cama¬

rades champenois pour leur ma¬
gnifique accueil.

André Garfin.

bleau des réjouissances en
matière d'impôts et de sacri¬
fices... à perpétuité; je veux
simplement vous annoncer la
mise en circulation des man¬
dats-poste pour le recouvre¬
ment des cotisations de l'an¬
née 1957.

Nous avons attendu jusqu à
ce jour afin que vous puissiez
sans « contrainte », dirai-je,
vous diriger vers la poste afin

Une visite
ministérielle

en Haute-Volta
Partis de Ouagadougou à 9 heu¬

res, M. le Coutaller et les per¬
sonnalités qui raccompagnaient
atterrissaient sur l'aérodrome . de
Ouahigouya. quarante minutes
après. Ils étaient reçus à leur
descente d'avion par M. l'admi¬
nistrateur en chef Hérisson, com¬
mandant le cercle, le commandant
Dorange, conseiller de l'Union
Française.
De nombreux cavaliers venus

au-devant du cortège escortèrent
les voitures jusqu'à la résidence,
d'où, après quelques minutes de
repos et de prises de contact di¬
verses, le ministre se rendit dans
l'avenue principale où la manifes¬
tation, avait été préparée. Le mi¬
nistre passa lentement en revue
la longue théorie des anciens com¬
battants, que l'on peut évaluer
à deux mille. Ils s'étaient présen¬
tés dans un ordre parfait, classés
par villages, armes, grades, déco¬
rations, etc... Après quoi, ce fut
le discours de bienvenue du com¬
mandant Dorange qui fit l'éloge
des combattants de la Haute-Vol-
ta, présents depuis un demi-siècle
auprès des combattants français
dans toutes leurs campagnes.

« Les griots de ce pays chan¬
tent les louanges des guerriers du
Yatenga qui, il y a plusieurs siè¬
cles, franchissant la falaise de
Bandiayara, attaquèrent victorieu¬
sement Tombouctou.

« Mais leurs petits-fils les ont
dépassés en courage, car ce n'est
plus Tombouctou, à quelques cen¬
taines de kilomètres, qui a été le
théâtre de leur héroïsme, mais des
pays situés à des milliers de kilo¬
mètres, dans des climats souvent
mortels pour eux, et avec les ter¬
rifiantes armes modernes auxquel¬
les rien ne les avait préparés.

« En vérité, ces soldats qui, pour
beaucoup, ne savaient ni lire, ni
écrire, ont écrit depuis cinquante
ans quelques-unes des pages glo¬
rieuses de l'histoire de France. A
Paris, au sanctuaire du Mont-Va-
lérien, repose le soldat voltaïque
qui représente tous les soldats de
l'armée noire française. »
Le ministre dit ensuite ses re¬

merciements à la foule nombreuse
qui se pressait à sa réception et
particulièrement aux anciens com¬
battants. Comme à ceux de Oua¬
gadougou, d'ailleurs, il précisa le
but de son voyage et leur donna
les preuves que la sollicitude du
gouvernement français à leur
égard n'était pas un vain mot.
Le ministre remit ehsuite diverses
décorations; après quoi, ce fut le
magnifique défilé au milieu des
applaudissements de la foule.

(Voir la suite page 4)

A l'issue du banquet du II C,
au mois de mars, Jean Legras
avait émis l'idée qu'une sortie fût
organisée dans son pays, au beau
temps. On reproche souvent aux
ex-prisonniers d'avoir la mémoire
courte, mais nous pouvons assurer
que cette proposition n'était pas

d'accomplir le geste qui vous
libérera envers votre Amicale,
pour que cette dernière puis¬
se vivre, tenir son rôle et ac¬

complir son action; nous avons
jugé que le délai accordé
(nous sommes en juin...) était
suffisant pour que chacun ait
eu le temps d'y réfléchir.

Vous allez donc recevoir (et
déjà certains ont reçu) ledit
mandat et nous tenons à vous

remercier d'y faire honneur en
le réglant. Il peut se glisser
quelqu'erreur telle que la
présentation d'un mandat alors
que l'intéressé s'est acquitté
de sa dette; dans ce cas, ren¬

voyez le mandat, mais ne nous
en veuillez pas; du reste, nous
nous sommes efforcés de faire
en sorte que cela ne se pro¬
duise pas en vérifiant notre
fichier avant « l'envol » de
ces mandats.

C'est tout ce que j'avais à
vous dire, ce n'est déjà pas si
mal; et, si vous n'avez pu ré¬
pondre à mon appel « Vous
êtes formidables », soyez, je
vous en conjure, au moins fi¬
dèles à votre chère Amicale
en acceptant de régler votre
cotisation 1957; son montant
est si minime à notre époque
et puis, vous faites, soyez-en
sûrs, ... une bonne action. A
tous... merci.

R. Tarin.

tombée dans des oreilles de sourds
ou d'amnésiques.
En temps voulu, quelques ins¬

criptions sont recueillies (trop
peu, à notre avis), une date est
retenue convenant à notre ami
Legras et une sortie dans la ré¬
gion d'Epernay se trouve ainsi mi¬
se au point.
A 8 h., le dimanche 26 mai, 7

voitures se réunissent devant l'é¬
glise de Pantin; elles transporte¬
ront vers la Champagne Manin,
Tarin, Minasse, Berger, Laverdu-
re, Mazzateau, Cornet, Garfin,
Gaubert et quelques membres de
leur famille, en tout vingt-deux
personnes. Voyage sans incidents
malgré un violent vent debout qui
oblige les conducteurs à se cram¬
ponner au volant. Un arrêt à La
Ferté-sous-Jouarre pour regroupe¬
ment, un deuxième à Champau-
bert et arrivée vers 10 h. 15 à
Epernay. Legras et Kindler nous
attendent devant la maison Mer¬
cier où nous avons rendez-vous.
Une visite des caves Mercier est

obligatoire lorsqu'on va à Eper¬
nay; nous nous conformons à la
règle, d'autant plus que c'est ins¬
tructif lorsqu'on s'intéresse au
Champagne (ce qui est notre cas,
en la circonstance) et que ce n'est
pas fatigant. La vue de toutes
ces bouteilles pleines, c'est un peu
le supplice de Tantale, mais nous
savons que ce n'est que partie re¬
mise : Legras ne nous a pas fait
venir pour nous montrer simple¬
ment les bouteilles de chez Mer¬
cier et les siennes; il nous don¬
nera certainement l'occasion d'e¬
xercer un autre organe des sens
que les yeux.
La visite achevée — sans dégus¬

tation — le cortège se dirige vers
le lieu du repas, car midi appro¬
che. C'est le « Buffet de la Ga¬
re », célèbre pour la bonne chère
que l'on y fait, que notre ami a

(Voir la suite page 4)

Pour travailler, il faut se
connaître.

■

Pour se connaître, il faut
se voir.

■
■

Pour se voir, il faut venir
aux réunions.

LA RENTRÉE...
LAISNE Maurice DUBUS Charles
LERICH Norbert (Dr) DESMAISON Paul
LUCOTTE Roger DUMONT Roger
LE LORREC Roger DEBROUILLE Gaston
MARCHADIER Jules DORDE René
PESLE Eugène DERCHEZ Augustin
ROUZIE Fernand DUFAL Jean
RICHARD Armand DEVIN Antoine
THILLIEZ Alphonse EUVRARD Yves
BOURGUET Pierre EMERY Lucien
BEAUGNON Lucien FEREDY Henri
BASCAULE Henri FEYEUX Robert
BONETTI Jean FERNAGUT Gabriel
BLANDIN (Seine-et-Marne) GOSSE Marcel
BADONNEL Gilbert GREGOIRE Julien
BEAUDOUIN André GRANVAL André
BAUGE Marcel GANGLOFF Ernest
BOIVIN René GEGADEN Jean
BOULAIS Pierre GAIGNARD Raymond
BOUCHEZ Edouard GANTIER Fernand
BAZIN Raymond HUBERT (Abbé)
BERNARD Roger LELONG André
BOISARD Armand RAUX Alexandre
BASTIEN René BARBOT Henry
BLOUX Pierre PERCEAU Robert
BERTOUT Henri BROCHE Lucien
ALOUJES Louis AVERSENQ Jean
AUZIE Pierre KINDLER Emile
ARTES François THOREAU Jean
ALBERT Aimé PEROT Pierre
CAGNARD Gaston LARUE René
CHASTAGNOL Paul GOULEY Georges
CUCHE Henri LECOGUEN
CHANAL Eugène SALAND Louis
CHASSAGNOUX Jean TAUZIN Albert
CHAUDRON René VAULTIER Maurice
COMTE Edmond FORGEOIS Robert
CHARDONNET Roger GUILLAUD Auguste
CHIRON Raphaël THOMAS Evariste
CALLONNE Marius REUCHET Louis
CANDELLIER Arsène FRANÇOIS Edouard
CORNU Henri LAVABRE (Abbé)

...DES C
BOULAS Maurice
CHABOT Roger
DELACOUR Marcel
BENIZET Paul
GROSBOIS Moïse
ABRIBAT Jean-Marie
DELATTRE Paul
BESSON Marcel
BOUREUX Louis
CHEREAU Jean
CHARRIER Jean
ALISSANT Julien
GRISEZ Fernand
CHARLES Gustave
BEAUFILS Gaston
GROS (Parcoul)
AUZANNEAU Marcel
GRIVET Roger
COLLARD Jules
AUROUSSEAU Fernand
COUDRAY Roger
BAL Charles
BOUCHEZ Lucien
CHANCELIER Joseph
GAUCHER Marcel
DOUINE Georges
CHAMPIGNY-JOUBERT (Vve)
AVELINE Adrien
ALLAIS Henri
ARAFOUR André
AUTHA Georges
BREINLEIN Aimé
BOURBONNAIS Alfred
BRUNOT Jean-Marie
BARTHELET Robert
BAY Pierre
BONNEFOY Maurice
BONTEMPS Marc
BONNAMY (Dieppe)
BONO André
BLONDEL Auguste
CHARLES André

TISATIONS
CRESSONNIERE Georges
CHIQUEL Marcel
CARBUCCIA Pierre
CHIPOT René
CARPENTIER Jean
COSTENOBLE Paul
CLERGEAU Claude
CHASSEIGNE André
DEVERS René
DUMAS André
DURAND Gaston
DECREUSE Roger
EVRARD Abel
ERIMUND Jean
FORNET Marcel

FLOQUET Jules
FAGEOL Louis
GATELLIER Jean
GALLIOT Lucien
GELAS Alfred
GIRAUDET Pierre
GAUDEBIN Gustave
GENAY Maurice
GROSJEAN Roger
GROSS Edouard
GOIFFON Charles
GABILLY (Thouars)
HUGEL Jean
JEANJEAN Lucien
LAFON Albert
LEROUX Georges
LIS Joseph
LAFORGE Albert
LEBORGNE Albert
MORIN Henri
MORIN Raoul
PERIVIER René
TINSEAU Georges
SWIETOCHOWSKI Bruno
VAPPEREAU (Loiret)
MASSE Marcel
AUBEY Raphaël

un mot... du trésorier



NOUVELLES ET ÉCHOS

La définition
du « grand invalide »
Il a été demandé au ministre

des Anciens Combattants et Victi¬
mes de Guerre de préciser ce qu'il
faut entendre par « Grands inva¬
lides visés par la loi du 22 mars
1935 modifiée ».

Voici la définition détaillée qui
a été donnée en réponse à cette
question :

« La désignation de « grand in¬
valide visé par la loi du 22 mars
1935 modifiée » concerne les inva¬
lides titulaires d'une pension au
titre du code des pensions mili¬
taires d'invalidité et des victimes
de la guerre qui ne peuvent se
prévaloir de la qualité de grand
mutilé de guerre définie à l'article
ller de la loi susvisée (art. L 36 du
Code des pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de la guer¬
re) mais ont été néanmoins admis,
par application du décret-loi du 17
juin 1938 (article 2), modifiant la
loi du 22 mars 1935, au bénéfice
des majorations de pension et des
allocations spéciales prévues en fa¬
veur des grands mutilés de guerre
et, à l'origine, réservées à ces der¬
niers.

« Les catégories de grands inva¬
lides susceptibles de prétendre à
cet avantage sont énumérées à l'ar¬
ticle L. 37 du code, reprenant les
dispositions de l'article 2 précité
du décret du 17 juin 1938, dans les
termes suivants :

« a) amputés, aveugles, para-

AMICALISTES,
VOTRE TAILLEUR

plégiques, atteints de lésions crâ¬
niennes avec épilepsie, équivalents
épileptiques ou aliénation mentale
par suite d'une blessure ou d'une
maladie contractée par le fait ou
à l'occasion du service;

« b) titulaires de la carte du
combattant, pensionnés pour une
infirmité entraînant à elle seule un

degré d'invalidité d'au moins 85 %
ou pour infirmités multiples en¬
traînant globalement un degré
d'invalidité égal ou supérieur à
85 % calculé dans les conditions
ci-dessus définies par l'article L.
36 et résultant ou bien de blessu¬
res reçues par le fait ou à l'occa¬
sion du service, ou bien de mala¬
die contractée par le fait ou à
l'occasion du service, à charge
par les intéressés de rapporter la
preuve que celle-ci a été contrac¬
tée dans une unité combattante;

« c) victimes civiles de la guer¬
re, amputés, aveugles, paraplégi¬
ques, atteints de lésions crânien¬
nes avec épilepsie, équivalents épi¬
leptiques ou aliénation mentale,
ou pensionnés par Suite dé bles¬
sure pour une infirmité entraînant
à elle seule un degré d'invalidité
d'au moins 85 % ou pour infirmi¬
tés multiples entraînant globale¬
ment un degré d'invalidité égal ou

supérieur à 85 % calculé dans les
conditions ci-dessus définies par
l'article L. 36;

« d) bénéficiaires de l'article L.
30.

Pour les fonctionnaires
victimes de guerre
Plusieurs Offices départementaux

ont consulté l'Office national sur
la situation des invalides de guer¬
re bénéficiaires d'un régime de
pension civile, au regard du droit
à l'attribution de la carte d'inva¬
lidité.
En réponse, l'Office national

vient de faire connaître que l'ar¬
ticle L. 224 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victi¬
mes de la guerre prévoit que « les
droits à pension d'invalidité des
fonctionnaires victimes de faits de
guerre sont fixés dans les condi¬
tions prévues aux articles L. 100
à L. 104 du Code des pensions ci¬
viles et militaires de retraite ».

Lés fonctionnaires invalides de
guerre ayant opté pour la pension
civile exceptionnelle perdent, de ce
fait, le droit à la carte d'invali¬
dité, qui est un avantage acces¬
soire attaché à la pension militaire
d'invalidité et des Victimes de la
guerre.
Toutefois, l'article 35 de la loi

du 31 décembre 1953 mentionne
que les bénéficiaires des articles
L. 100 à L, 104 précités peuvent
obtenir la révision de leur situa¬
tion de façon qu'à tout moment
ils bénéficient des émoluments lés
plus avantageux sans que l'Admi¬
nistration puisse leur opposer l'op¬
tion.

D'autre part, le Conseil d'Etat,
consulté sur l'interprétation qu'il
convient de donner à ce texte, a
estimé (Cf. Avis n° 264.656 du 3
août 1953, Bulletin du Ministère
et de l'Office National, année
1955, n° 2, page 230) que le choix
des intéressés peut, à tout mo¬
ment, s'exercer dans les conditions
où il s'est exercé à l'origine, c'est-
à-dire compte tenu non seulement
du montant de la pension elle-
même, mais des avantages de tou¬
te nature qui peuvent en être le
complément, tels notamment le
bénéfice des soins gratuits ou de
tarifs spéciaux en matière de
transports.
En conséquence, les fonctionnai¬

res invalides de guerre qui ont op¬
té pour la pension civile exception¬
nelle, définie aux articles L. 100
à L. 104 du Gode des pensions ci¬
viles et militaires de retraite, per¬
dent automatiquement le bénéfice

LA SILHOUETTEREVEE]
UNMAITREARTISAN DIPLÔMÉ

CHÀIIÀN
33, Chsussée-d'Ântin

Paris (9")
Tél. : TRI 35-02

Et, pour les sportifs,
créateur et seul spécialiste

du style athlétique

Je commencerai ce petit papier
un peu dans le genre des chanson¬
niers : « Lecteurs d'ici et d'ail¬
leurs... Bonjour ! »
Je m'adresse aux Amicalistes des

camps membres de l'U.N.A.C., dont
le siège est situé 68, rue de la
Chaussêei-d'Antin à Paris.
I Cette adresse, vous la connais¬
sez car elle est imprimée sous l'en¬
tête de votre journal; mais je la
répète car certains d'entre vous
sont venus au moins une fois à
Paris et n'y ont même pas songé,
ou l'avaient oubliée. C'est domma¬
ge, car, en dehors des bureaux des
Amicales, où pourtant il ne règne
pas l'esprit fonctionnaire et admi¬
nistratif, mais toujours l'esprit de
camarades à camarades..., vous
trouverez au 68, rue de la Chaus-
sêe-d'Antin, le Club du Bouthéon.
Et cela c'est une chose intéres¬

sante pour un gars qui vient à Pa¬
ris sans bien le connaître ou sans
le connaître du tout. Rien de plus
désagréable que d'aller au hasard
pour trouver un hôtel, un restau-

Connaissez-vous
le Bouthéon ?

raat, un renseignement sur ceci
ou cela. Un restaurant, évidem¬
ment, il y en a dans Paris, mais,
pour la qualité et pour le prix, il
n'y en a pas comme notre Club
(300 fr. le repas).
Un bar où vous pourrez joyeuse¬

ment arroser votre passage auprès
de camarades retrouvés.
Une réunion dans les bureaux

des Amicales se termine immua¬
blement au restaurant du Club,
deuant un confortable casse-croûte.
Tout cela est agréable et il n'y

a, je crois, qu'à Paris que cette
formule existe.
, Et quelle foi ne faut-il pas aux
camarades parisiens qui ont le
souci de faire marcher leur Ami¬
cale et de surveiller le bon dérou¬
lement de cette affaire en commu¬
nauté.

En province, nous éprouvons
tous des difficultés à maintenir
le contact, malgré notre vie plus
calme, plus pondérée.
A Paris où tout est activité, ra¬

pidité, la plupart des Parisiens
habitent d'un côté de la ville et
travaillent de l'autre; pour eux, le
moment familial n'existe que le
soir. Eh bien ! malgré tout, il y a
des camarades qui jamais n'ont
flanché et continuent d tenir bien
haut le flambeau du dévouement
et de l'amitié. C'est pourquoi, si
vous venez à Paris, ne manquez
pas de venir au 68, rue de la
Chaussée-d'Antin.
Pour eux, ce sera un grand plai¬

sir de vous y recevoir, et pour
vous, ce sera leur montrer votre
amitié et votre admiration pour
ce qu'ils ont fait et qu'ils feront
encore, plus volontiers, sans lassi¬
tude, avec le réconfort de savoir
que les K.G. d'ici et d'ailleurs,
sont avec eux. DrevOn

des X
(.Grenoble).

de la carte d'invalidité. Ils Ont
toutefois la possibilité de le retrou¬
ver (Cf. alinéa précédent) s'ils op¬
tent pour la pension d'invalidité
du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre.

Au Centre Universitaire
des victimes de guerre
La distribution solennelle des

prix aux soldats blessés ou mala¬
des qui ont suivi les cours du
Centre de rééducation profession¬
nelle de l'hôpital militaire Percy,
et qui se sont distingués aux exa¬
mens des premières sessions de
1957, a eu lieu le vendredi 5 juil¬
let, à 15 heures, dans la salle de
spectacle de l'hôpital.
D'éminentes personnalités des

Ministères de la Défense nationa¬
le, de l'Education nationale et des
Anciens Combattants, entouraient
Mme Thérèse Gaston Monnerville,
présidente du Conseil d'adminis¬
tration, le. médecin-colonel Anthoi-
ne, médecin-chef de l'hôpital, et
notre ami René Riché, qui di¬
rige avec un inlassable dévouement
ce centre dont les résultats s'af¬
firment bénéfiques chaque année
davantage.
Selon la tradition, la Comédie-

Française récompensa les lauréats
par un divertissement de qualité :
Mlle Lise Delamare, sociétaire, et
M. Gilbert Giraud interprétèrent,
en costumes, le proverbe de Mus¬
set : « Il faut qu'une porte soit
ouverte ou fermée ».

CE QU'IL FAUT SAVOIR
L'habitude étant une seconde

nature, bien des utilisateurs du
Carnet d'Achats du G.E.A. habi¬
tant dans la région parisienne se
sont demandé comment, au cours
de leurs vacances, ils pouvaient
continuer à bénéficier des impor¬
tants avantages qu'apporte l'usa-
ge de ces carnets.
Cet avantages, chacun les con¬

naît désormais : tout d'abord, de
notables réductions (de 10 à 25 %,
voire l'application des prix de gros
ou du prix de fabrique chez cer¬
tains fournisseurs); ensuite, des

ROBERT EGRAZ
Cea>V1Ci

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 jardin» et terrasses
2 rivières à truites, 3 lacs et sapins à 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

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 blam
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

facilités de paiement, accordées
sans formalités, ni majorations, ni
enquêtes, et d'autant plus intéres¬
santes à cette époque de l'année
où les vacances entraînent de
lourdes dépenses supplémentaires.
« Mais », objectent les détenteurs
de carnets, « tout cela n'est pos¬
sible à obtenir que chez les com¬
merçants affiliés au réseau pari¬
sien du G.E.A. ».
Ceci est une erreur. Car il suffit

de demander au Groupement Eco¬
nomique d'Achats, — 12, rue de
Paradis, Paris (10e), ouvert de 9 h.
à 19 h., tous les jours, sauf le di¬
manche, bien entendu, — un car¬
net correspondant à la région où
l'on se rend et dans lequel se
trouvent indiqués les fournisseurs
du lieu affiliés au G.E.A.
Comme des réseaux G.E.A. exis¬

tent dans les principales villes de
France : Lille, Rouen, Caen, Tours,
Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon,
Metz et Nancy, il est peu proba¬
ble que l'on se trouve très loin
d'un de ces centres.

DEMANDES
DE LOGEMENT

Ancien prisonnier du V B, envisa¬
geant d'être muté à Paris, à l'autom¬
ne prochain!, serait désireux de trouver
une chambre meublée, même très mo¬

deste, à Paris ou en proche banlieue.
Ecrire directement à Pierre Tricot,

16 bis, rue St-Fiacre, Gompiëgne (Oi¬
se).

■
L, Singla, ancien P.G. du Stalag

IX C, serait héureUx de disposer provi¬
soirement, à partir d'octobre prochain,
d'une pièce ou d'eux, à Vitry-sur-Seine,
où son épouse, inistitutrice, doit être
m utée.
Lui faire offre, 43, rue Championnet,

Paris (18e).
■

De nombreux camarades recherchent,
à Paris ou dans la banlieue proche :
t" des chambres meublées, avec pos¬

sibilité de cuisine;
2» des logements, même avêc reprise,

d'une pièce avec oulsine, de deux, trois
et quatre pièces.
Aidez-les en communiquant tous les

renseignements que vous pourriez avoir
en cette matière à M. L. C. Moyse, res¬

ponsable des journaux de l'U.N.A.C.,
68, rue de la Chauesée-d'Antin, Pa¬
rie (9*), qui transmettra.

Mais en admettant ce cas parti¬
culier, il reste encore la possibilité
de s'adresser directement au G.E.
A., à l'adresse indiquée plus haut,
pour obtenir tous les renseigne¬
ments souhaitables permettant de
faire ses achats par correspon¬
dance grâce au superbe catalogue
qu'édite chaque année le Groupe¬
ment, qui, le choix fait, se char¬
gera du reste.
N'est-ce pas là une facilité re¬

marquable, une de plus parmi tou¬
tes celles qu'apporte le système du
G.E.A. ?

AU CAFÉ EN FAMILLE

73ui/ez>

.VABÉ
.. Vo^"

ui i,i«"

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

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

(snelen p G )
M«ntti«l»a (Mtrnt)

Demande» prix et conditions

POUR LES VACANCES

HOTEL NEGRER1E
{ancien du VI G)
Servilly (Allier)

5 km. de Lapalisse - 25 km. de Vichy
Beau site tranquille

Pension : 1.000 fr. (Repas : 400, v.t.c.;
Chambres : 400 à 500)

■
Maisonnette campagne meublée à louer pour vacances

E.G.E.
Demandez dès maintenant conditions

éJean Ét
lex-P.G. Stalag XI A)

BIJOUTIER
ORFÈVRE
HORLOGER

de père en fils depuis 1112

m Pans

70, rue du Faubourg
Saint-Honoré

et

85, avenue
du Général-Leclerc

TAILLEUR
HOMMES - DAMES

sur mesure

et prêt à porter

</. QflWj
(membre d'honneur
de Bawa-Ruska)

21, rue Biat, Puis (17e)
(Place Cllchy) Bst. 78-78

(Munissee-vous de votre carte
d'Amicalist»)

A 5 minutes du siègeil
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Jean RHEM
Photographe

Industrie Reportage
34, rue de la Verrerie

Paris (4e)
Tél. : Tur. 89-92

A votre service



BONNE CHANCE A M. DULIN... ET A NOUS

Une fois de plus, les navrantes
vicissitiLdes de la politique ont
provoqué, avec la chute du cabi¬
net Guy Mollet et son remplace¬
ment par celui de M. Bourgès-
Maunoury, un changement du ti¬
tulaire du portefeuille des Anciens
Combattants et Victimes de la
Guerre.
Nous exprimions, il y a quelques

mois, le vœu que les services de
la rue de Bellechasse cessent d'être
« temporaires ».
Il serait également bien désira¬

ble que les ministres ne s'y suc¬
cèdent pas trop souvent, si, tou¬
tefois, l'on veut obtenir une sta¬
bilité dans les directives et dans
les méthodes.
A M. Robert Tanguy-Prigent,

— dont nous avons pu apprécier
les constants efforts en faveur de
ses ressortissants et dont chacun
de ceux-ci voit le départ avec un
sincère regret, — succède M. An¬
dré •'Dulin, secrétaire d'Etat à
l'Agriculture ûùtis le précédent
gouvernement.
En saluant l'arrivée, à la tête

de « notre » ministère, de M. Du-
lin, nous nous permettons de sou¬
haiter qu'il puisse réaliser le pro¬
gramme qu'il s'est dressé à lui-
même, lorsqu'il déclarait, le 16
juin, à Saint-Aigulin, au Congrès
départemental des Associations au¬
tonomes d'Anciens Combattants
de la Charente-Maritime :

« En prenant la direction de ce
ministère, je disais à mon prédé¬
cesseur ma fierté et combien je
mesurais l'honneur que M. Bour-
gès-Maunoury venait de me faire.

« J'apprécie la grandeur et le
sérieux de la tâche qui reste à
accomplir. Cette tâche noble entre
toutes, j'ai l'intention de la me¬
ner à bien, avec vous, en collabo¬
ration fraternelle avec les grandes
Associations d'Anciens Combat¬
tants et Victimes de Guerre, qui,
depuis près d'un demi-siècle, êtes
sur la brèche du combat du de¬
voir, avec le même cœur et avec
la même conscience qui vous ani¬
maient à la Marne, à Verdun, qui
nous animaient à Narvick, à Bir-
Rakeim, dans les futaies de nos
maquis, sur nos plages de débar¬
quement, en Extrême-Orient et
aujourd'hui encore dans les défilés
arides de notre Algérie française
où notre jeunesse accomplit sa
mission.

« Il me plaît, à l'occasion de ce
Congrès, de mesurer la pureté de
leur sacrifice, de rendre hommage
à nos jeunes camarades qui sont
tombés, à ceux qui luttent pour le
devenir de la France, à ceux qui
espèrent et souhaitent la solution

humaine et démocratique que le
gouvernement s'efforcera de faire
prévaloir.

« Nous serons demain ce que
nous aurons mérité d'être aujour¬
d'hui, et les anciens combattants
que nous sommes montreront l'e¬
xemple. Chaque jour, par votre
action, par votre esprit civique,
par vos efforts inlassables, vous
serez le symbole du civisme indis¬
pensable au redressement fran¬
çais. Dans vos communes rurales,
que je connais bien, autour de vos
élus qui m'honorent de leur ami¬
tié, restez vigilants et attachés
à notre régime qui reste l'expres¬
sion du génie français qui ne peut
mieux s'exprimer que dans ce mot
magnifique, « la liberté ».

« Malgré les difficultés qui nous -
assaillent, c'est encore vers la
France qUê sê tournent tous Ceux
qui croient aux cœurs généreux.

« ... Il est des droits reconnus

qui ne peuvent plus attendre, des
délais encore trop longs entre les
demandes justifiées et leur satis¬
faction. Une aide, un secours ne
prennent de valeur que s'ils' sont
suffisants et immédiats. Il né faut

plus qu'un secours sollicité par un
grand malade soit versé à ses hé¬
ritiers. Je sais déjà que vous man¬
quez de moyens de service, que
vos agents, logés parfois trop à
l'étroit, voient leur activité para¬
lysée. Sans vous promettre de mi¬
racles, je vais m'efforcer de vous
aider, ayant ainsi pleine conscien¬
ce d'aider puissamment nos ca¬
marades pour la reconnaissance
de leurs droits.

« Je voudrais que nos médecins
et nos pharmaciens n'attendent
plus de trop longs mois le paie¬
ment de leurs honoraires médi¬
caux au titre de l'article 115 du
Code des Pensions, afin qu'ils
aient encore plus de cœur, si cela
était possible, pour soulager vos
misères.

« Dès le début de l'année judi¬
ciaire, je voudrais que' les audien¬
ces de nos tribunaux de pensions
se multiplient, que les conclusions
ministérielles soient plus concises,
plus précises. Mon cabinet m'a dé¬
jà, sur ce point, signalé des insuf¬
fisances que je m'efforcerai de
pallier.

« Sur un plan plus général, j'ai

llvt$çntion de procéder à l'étude
de vos demandes. Des commission$
nationales ont été mises sur pied,
je vais en pousser les travaux, ce
qui me permettra, à l'occasion de
la préparation du budget, de faire
un point exact de ce qui est pos¬
sible et de ce qui ne l'est pas.

« Il faudra, et vous le savez,
tenir compte de la santé finan¬
cière du pays, mais il faudra aussi
faire un nouveau pas en avant
pour les plus touchés d'entre nous,
pour nos veuves, nos ascendants,
nos pupilles de la nation qui sont
nos enfants et que nous n'avons
pas le droit de trahir sous peine
de nous condamner nous-mêmes.

« Si aucun de nous n'est éternel,
les victimes de la guerre plus par¬
ticulièrement paient chaque jour
un lourd tribut à la grande fau¬
cheuse. Je devrai exiger un recen¬
sement toujours promis des béné¬
ficiaires actuels des pensions. Il
est possible alors que nous ayons
quelques surprises. Je veillerai à
l'application stricte de la loi, sans
faiblesse et sans démagogie.

« Dès cette semaine, je commen¬
cerai à recevoir vos responsables
nationaux. Avec eux, je ferai le

L'indemnité de soins
aux tuberculeux
Une circulaire du ministre des

A.C. et V.G., en date du 14 juin
1957 appelle l'attention des divers
services intéressés sur le décret
n° 57-685 du 6 juin 1957, portant
modification de l'article D. 14 du
Code des Pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de la
guerre qui vient d'être publié au
« J.O. » du 9 juin 1957 (p. 5.815).
Ce texte est ainsi conçu :
« Art. 1er. — Le dernier alinéa

de l'article D. 14 du Code des
Pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre est modifié
comme suit :

« Suivant l'avis du médecin
phtisiologue départemental e t
compte tenu des prescriptions in¬
cluses dans l'instruction générale
d'application, le directeur inter¬
départemental ou départemental
des anciens combattants et victi¬
mes de guerre prend une décision
de maintien ou de suppression de
l'indemnité.

« Art. 2. — Le présent décret

LES

prend effet dé la date d'applica¬
tion du décret du 23 octobre
1953. »

Les dispositions de ce texte ont
pour but essentiel de renforcer les
règles posées par l'instruction in¬
terministérielle du 23 octobre 1955
en son chapitre 1er, article 5, sec¬
tion II (page 15), notamment au
regard des juridictions des pen¬
sions.

En conséquence, « l'instruction
générale d'application » à laquelle
se réfère ledit article 1er se trouve
être l'instruction interministériel¬
le précitée du 23 octobre 1955 dont
toutes les dispositions demeurent
valables, l'article 2 du décret mo-
dificatif du 6 juin 1957 précisant
que ce texte prend effet de la
date d'application du décret du 23
octobre 1953.

Au Ministère
des A.C. et V.G.
Le cabinet de M. Dulin, minis¬

tre des A.C. et V.G., est ainsi com¬
posé :
Directeur du Cabinet : M. Mar¬

cel Martin, maître des requêtes au
Conseil d'Etat;
Conseillers techniques : MM. Al¬

phonse Dutouquet, conseiller com¬
mercial, et Jean Labussière, ins¬
pecteur des finances;
Chef de Cabinet : M. André Du-

ret, administrateur civil;
Chefs adjoints de Cabinet ; MM.

Georges Dupuis attaché d'admi¬
nistration, et Bernard Le Clère,
précédemment attaché de presse;
Chargés de mission pour les liai¬

sons avec les Associations d'A.C.
et V.G. : MM. Georges Morel,
secrétaire général de l'Office dé¬
partemental de la Seine, A.C. 14-
18, et Jean Brachard, sous-préfet,
déporté-résistant.
M. Quinson, sous - secrétaire

d'Etat aux A.C. et V.G., a désigné
M. Jean Torre comme chef de
cabinet.

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Nous vous avons parlé, il y a

quelques années, du premier ro¬
man publié par notre camarade
ex-XVII A Jean Diwo : « Hôtel
recommandé ».

Ce journaliste, qui s'est spécialisé
dans le grand reportage, s'est pen¬
ché, dans son nouvel ouvrage, « De
briques et de brocs », sur un phé¬
nomène, qui, pour n'être pets à
l'échelle des événements mondiaux
qu'il a accoutumé de traiter, ne
lui en tenait pas moins à cœur

M, André Dulin
Le nouveau ministre des A.C. et

V.G., M. André Dulin, sénateur de
la Charente-Maritime et président
du Conseil général de ce départe¬
ment, est né, le 12 avril 1900, à
Langoiran (Gironde).
Mobilisé, le 3 septembre 1939,

en qualité de maréchal-des-logis,
au dépôt de remonte de Saint-
Jean-d'Angély et affecté aux mis¬
sions à l'étranger, dès novembre
1939, il est, en janvier 1940, nommé
attaché d'Intendance de 2* classe
et affecté à la Direction Générale
des Etudes et Recherches, en mis¬
sion à l'étranger.
En 1940, alors en Yougoslavie, il

rejoint immédiatement le général
de Gaulle et organise les réseaux
dé Résistance dès Balkans dénom¬
més « Crib ». Arrêté par la Ges¬
tapo, à Budapest, puis relâché, il
se rend en Grèce, puis èn Turquie,
Où, représentant la France Com¬
battante, il crée des réseaux d'ac¬
tion.
Rejoignant les Forces Françaises

Libres au Caire, il sera nommé
par le général Catroux, directeur
de son cabinet militaire.

Après avoir participé aux pre¬
mières opérations des Forces Fran¬
çaises Libres en Erythrée et en
Libye contre les troupes italiennes,
il fut chargé de la direction des
Services économiques et financiers
de l'Afrique Française Libre et
organisa, sous l'autorité du méde¬
cin-général Sice, haut-commissaire,
et avec la collaboration du géné¬
ral Leclerc, la défense de l'Afri¬
que Française Libre et la prépa¬
ration de l'Armée de la Libération.
Sous le nom de Jean Delivran,

il fit partie de l'équipe française
de la B.B.C. et s'adressa réguliè¬
rement aux paysans de France,
leur donnant des conseils sur leur
action dans la résistance aux Alle¬
mands.
Élevé à la dignité de comman¬

deur de la Légion d'honneur à
titre militaire, M. André Dulin est
en outré titulaire de la croix de
guerre 1939-1945, avec palmes, et
de la rosette de la Résistance.

De Briques et de Brocs
par Jacqueline et Jean Diwo

(Edition Arthème Fayard)
puisqu'il le touchait de très près ;
celui de l'éclosion puis du déve¬
loppement chez tout Français de
l'amour d'une petite maison de
campagne, d'un petit coin bien à
soi.
Et, comme ce sentiment poéti¬

que et enfantin, — ce sont pres¬
que deux synonymes, — il le par¬
tageait en général avec nous tous
mais en particulier avec sa fem¬
me, journaliste comme lui, ils se
sont mis à deux pour l'étudier.
Etudier est un verbe bien grave;

disons donc : pour s'en amuser;
et, du même coup, pour en amu¬
ser celui qui ouvre « De briques
et de brocs », un peu intrigué par
le titre, et, tout de suite pris par
l'aventure de ces deux Parisiens
en quête d'une chaumière, les suit
à travers leurs espoirs et leurs
déceptions.
N'attendez pas que l'on vous

énumère ici les tribulations de Jac¬
queline et Jean. (Car ce sont eux-

mêmes que les auteurs ont choisi
comme victimes principales de
leur sens assez cruel de l'obser¬
vation). A quoi bon, d'ailleurs, ana¬
lyser une histoire aussi pleine
d'humour et de gags. Faute de
savoir y réussir avec autant de
drôlerie et de finesse que les au¬
teurs, on risquerait de donner au
futur lecteur une impression peu
attirante... et ce serait regrettable
pour lui.

M.-L.-C. M.

bilan de leurs souhaits et je main¬
tiendrai, et renouerai le cas
échéant, le contrat moral qui nous
lie les uns aux autres. Je deman¬
derai beaucoup à tous dans l'es¬
prit du respect de la loi et du
service public.

« Des menaces ont pesé sur cer¬
taines de nos grandes institutions,
sur l'Office national en particu¬
lier, et sur les Offices départe¬
mentaux. Si ces menaces sont
écartées, il conviendra cependant
de demeurer vigilants. L'Office
départemental des Anciens Com¬
battants et Victimes de Guerre est
votre maison. Il faudra tout met¬
tre en œuvre pour lui donner les
moyens d'accomplir sa tâche. Au¬
cune de ses attributions ne devra
être distraite bien au contraire.

« Sur un plan plus général,
j'agirai pour que la Retraite du
Combattant réponde pleinement à
ses buts de justice et d'équité. En
liaison avec les Commissions par¬
lementaires compétentes, nous
allons préparer un budget qui
puisse vous satisfaire. Ce sera là,
je le sais, une tâche ingrate et
difficile et qui ne pourra avoir son
plein effet que si le Gouvernement
et le Parlement s'emploient à
sauver notre monnaie. Que vous
servirait-il, en effet, de percevoir
à retardement des augmentations
fictives dans la mesure où le coût
de la vie augmenterait.

« J'ai l'intention de tout mettre
en œuvre pour faire de mes ser¬
vices des services modernes et
efficaces. Il faudra pour cela mo¬
derniser nos méthodes de travail,
supprimer les tracasseries adminis¬
tratives qui font tant de mal
parfois. Tout ceci ne s'accomplira
pas en un jour; j'aurai besoin de
votre confiance et de votre appui,
comme j'aurai besoin de l'aide du
gouvernement entièrement soli¬
daire.

« C'est à cette tâche de solida¬
rité nationale que je vous convie,
au nom de tous ceux qui ont
accompli courageusement le su¬
prême sacrifice et qui ne sont
plus, au nom du Gouvernement de
la République, au nom de la
France éternelle. »
Puissent tous ceux qui seront

chargés de mettre en application
les volontés aussi nettement expri¬
mées par le nouveau ministre des
A.C., le comprendre et le suivre.
Puissent surtout les services de

la rue de Rivoli faire trêve dans
leur perpétuel antagonisme qui, de
tout temps, a rendu encore plus
difficiles des tâches qui ne le sont
déjà que trop.

M.-L.C. Moyse.

M. Antoine Quinson
Le nouveau sous-secrétaire d'Etat

aux A.C. et V.G., M. Antoine
Quinson, ingénieur de l'Ecole Na¬
tionale des Ponts et Chaussées, est
né, le 12 juin 1904, à Béziers (Hé¬
rault).
Lieutenant du Génie division¬

naire, 35e D.I., corps d'armée colo¬
niale, M. Quinson a fait la guerre
1939-1940 et a été prisonnier le
17 juin 1940 à Govilliers (Meurthe-
et-Moselle). Il a été libéré, le 29

o-
a. noël- ex p.g.
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Métro t BARBÊS ROCHECHOUART

CONDITIONS DE GARANTIE
UNIQUES EN FRANCE

on

(CARILLON 624 6 lampes
AVEC CADRE ANTIPARASITES

L-CARILLON 644 6 LAMPES
__

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ IfTfrl-T'M

CARILLON 666 6 LAMPES
GRAND CADRE A Alt INCORPORE ET ORIEN¬
TABLE - EN TOUT LIEU,RECEPTION SANS ,.. ..
PARASITES - EFFICACITE A PLUS DE Si %
PRIX NEE TOUTES TAXES COMPRISES

Tous les appareils sont enlièremeni
garantis trois ans, aussi bien pour les pièces

que pour lu main-d'œuvre, lampes 8 mois

GRAND CHOIX ;

RADIO l RADI0-PH0N0S
12 MODÈLES 6 A 8 LAMPES

TOURNE-DISQUES NUS ET EN MALETTE
ÉLECTROPHONE COMPLET

CATALOGUE qtatuit

FACILITÉS DE PAIEMENT
SANS FORMALITÉS

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

TROIS VITESSES - 2 SAPHIRS
DISGUES 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

mars 1941, de l'Oflag VI D (Muns¬
ter), comme père de cinq enfants.
A son retour de captivité, il

organise avec la Croix - Rouge
Française l'aide aux prisonniers
de guerre. En décembre 1942, il
prend la direction du Centre d'En-
tr'aide aux P.G. de Vincennes, et,
grâce à son activité, il soulage mo¬
ralement et matériellement les fa¬
milles des camarades éloignés de
leurs foyers.
Resté à la tête de cette organi¬

sation jusqu'au jour où la confian¬
ce des rapatriés l'a désigné comme
président de la section des P.G.
de Vincennes, il a participé aux
chaînes d'évasion en fournissant
l'hébergement, les vêtements et
les faux papiers nécessaires aux
Evadés.
Agent P.I. du Réseau « Arc-en-

Ciel », puis de l'armée secrète, 3"
secteur Est, groupe Fossey, il a
fourni de nombreux renseigne¬
ments concernant les activités de
l'ennemi dans la localité.

■
A la libération, lors du départ

des Allemands du château de Vin¬
cennes, il a participé à la déli¬
vrance et, à titre personnel, à la
prise en charge des prisonniers de
guerre coloniaux enfermés au Fort
de Vincennes.
Vice-président de la délégation

municipale de Vincennes, du 1er
septembre 1944 au 10 mai 1945,
maire de Vincennes depuis octo¬
bre 1947, M. Quinson a été élu
député de la Seine en juin 1951.
Il est titulaire de la croix de

guerre, avec citation, de la mé¬
daille franco-britannique et de la
médaille des services militaires vo¬
lontaires.



A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U.N.A.C.
L'Assembleé générale ordinaire

de l'Union Nationale des Amicales
de Camp s'est tenue le samedi 30
avril 1957, sous la présidence de
Julien Toucane, vice-président, en
l'absence de René Seydoux, prési¬
dent, retenu hors de France par
ses occupations professionnelles.

29 Amicales, totalisant 76 man¬
dats, étaient présentes ou repré¬
sentées, ainsi que le Groupement
lyonnais, qui avait délégué son
président, Morizot, et l'infatigable
« Loulou » Pagay, et l'Association
de la Sarthe, incarnée par Lavi-
gne et Maubert.
A 15 h. 30, Toucane, entouré de

ses collègues du Comité Directeur,
ouvre la séance.

Après avoir souhaité la bienve¬
nue à tous les assistants, il salue
la présence de notre ami M. Pier¬
re Lis, ancien du Stalag XVII A,
inspecteur général des Offices et
directeur du Cabinet de M. Tan-
guy-Prigent, ministre des A.C. et
V.G.

Il le remercie chaleureusement
d'avoir, cette année encore, en dé¬
pit des absorbantes obligations de
sa charge, accepté d'honorer de
sa présence notre Assemblée géné¬
rale et de bien vouloir nous expo¬
ser les problèmes actuellement à
l'étude dans les services de la rue
de Bellechasse.
Pierre Lis, avec sa coutumière

précision, fait alors le point des
questions à l'ordre du jour inté¬
ressant plus particulièrement les
anciens P.G.

Il traite tout d'abord de l'appli¬
cation aux anciens du camp de
représailles de Rawa-Ruska du
Statut des déportés et internés
résistants. Il y avait là une légi¬
time revendication, trop longtemps
éludée par les gouvernements suc¬
cessifs, et qui vient d'être enfin
satisfaite, — l'orateur ne le dit
naturellement pas, mais tous ceux
qui ont suivi le déroulement des
multiples discussions sur ce point
le savent, — grâce à la compré¬
hension du minisire, lui-même ré¬
sistant de la première heure, et
aux suggestions éclairées de notre
ami dont l'appui ne fit jamais dé¬
faut aux délégués de Rawa-Ruska,
comme il ne manque en aucune
occasion à ses camarades des bar¬
belés.
Pierre Lis évoque ensuite les tra¬

vaux de la Commission de patho¬
logie de la captivité.
On est en droit d'espérer que les

études en cours apporteront des
bases solides en ce qui concerne
la reconnaissance de la présomp¬
tion d'origine pour nos camarades,
trop nombreux, chez qui la misère
des camps a laissé des traces pro¬
fondes qui, à retardement, déclen¬
chent de graves lésions.
Après avoir expliqué ce que doit

être la réforme du Statut du mé¬
rite combattant et annoncé qu'à
partir d'avril 1957 le montant des
pensions serait payé aux nouveaux
taux, Pierre Lis commente le rôle
que devront assumer les commis¬
sions qui viennent d'être créées
par M. Tanguy-Prigent et au sein
desquelles l'U.N.A.C. est représen¬
tée : Commission des vœux et
Commission des méthodes, dont
nous avons déjà entretenu nos lec¬
teurs.

Vivement applaudi par l'assis¬
tance, Pierre Lis reçoit les remer¬
ciements de Toucane qui passe
immédiatement la parole à Lautar,
secrétaire général, pour la lecture
du rapport moral que résume par¬
faitement sa conclusion que voici :

« L'année écoulée aura donc,
une fois de plus, démontré le dé¬
sir de tous de maintenir et
même d'étendre l'action de nos
Associations malgré les difficultés
qui ne cessent de croître avec les
années. Le mérite en revient aux
dirigeants des Amicales et de leurs
proches collaborateurs pour le dé¬
vouement qu'ils apportent bénévo¬
lement à la prospérité de leur
Amicale.

« Nous voudrions que la vitalité
des Amicales dynamiques soit un
exemplé pour celles qui auraient
tendance à vivre sur ce qui est
acquis et les incite à produire un
effort pour leur plus grand bien
et celui de l'U.N.A.C. qui, pour
maintenir ses prérogatives auprès
des Offices, doit faire la preuve
que les Associations placées sous
son égide sont bien vivantes et
décidées par le nombre et la qua¬
lité de leurs adhérents à faire en¬
tendre leur voix dans tous les
problèmes P.G. qui restent à ré¬
soudre. »

La question de la vérification
des effectifs des Amicales ayant

été posée par ce rapport dans le,
quel le secrétaire général émet le
regret qu'un seul camarade se soit
proposé pour cette tâche, aride
mais fort utile, André Jeanvoine
(XVII B) se fait inscrire, ce qui
porte à deux le nombre des com¬
missaires chargés de cette opéra¬
tion.

Le rapport moral est ensuite
adopté à l'unanimité ainsi que le
compte rendu financier présenté
par le trésorier, Joseph Langevin.
L'ordre du jour appellerait alors

le vote pour le renouvellement de
quatre membres du Comité Direc¬
teur. Toutefois, Pierre Lis ayant
indiqué, à la fin de son exposé,
que des engagements antérieurs le
mettaient dans l'obligation de
quitter l'Assemblée de l'U.N.A.C.
à temps pour se rendre à une au¬
tre réunion, Moyse demande que
soit abordée, avant le départ du
directeur du Cabinet du ministre
des A.C., la première des ques¬
tions diverses : celle des fonds des
mutuelles.

Rappelant que, lors de l'Assem¬
blée générale de 1956, il a déposé,

PU nom des Stalags XVU A et 325,
une motion sur le remboursement
des marks et, par voie de consé¬
quence, sur celui des sommes en¬
core dues aux Mutuelles de camp,
le responsable du Pool des jour¬
naux déclare que, considérant
comme indispensable de revenir
sur cette question jusqu'à ce que
'es Amicales aient obtenu satis¬
faction, il tient à profiter de la
présence de l'ami fidèle à la dé¬
fense de nos droits, que s'est tou¬
jours montré Pierre Lis, pour re¬
nouveler le souhait que les marks
soient remboursés sur la base de
20 fr. et que soit versée, à brève
échéance, aux Amicales de Camp
une deuxième tranche de 100 mil¬
lions, complément de celle attri¬
buée, en 1946, en compensation
de 10 millions de marks, et des¬
tinée aux veuves, aux orphelins
de nos morts et aux camarades
accablés par la maladie ou la
malchance.

A l'unanimité, l'Assemblée adop¬
te l'ordre du jour suivant qui sera
présenté à la Commission des
vœux :

L'Union Nationale des Amicales

(Suite de la page 1)
choisi. Nous ne serons pas déçus.
le pâté en croûte, le homard à la
mayonnaise, le poulet rôti accom¬
pagné de pommes de terre, les
fromages, la glace sont suscepti¬
bles de satisfaire les plus fins
gourmets. Un « ratafia » au dé¬
part, un café à l'arrivée avec,
dans l'intervalle, un Champagne
nature et un vin rouge acceptable
constituent les boissons; seul, le
café, vraiment long à passer (je
suppose) nous procure un très lé¬
ger mécontentement, car nous
avons hâte de profiter du beau
soleil.
Legras nous conduit alors sur

les hauteurs de Champillon pour
nous faire jouir du panorama de
la vallée de la Marne et de la
ville d'Epernay : c'est véritable¬
ment merveilleux.
Enfin, nous arrivons à la par¬

tie la plus intéressante du pro¬
gramme : la réception chez notre
ami. Ah ! on s'en souviendra de
cette réception. Mme Legras pré¬
parait les petits gâteaux, Jean Le¬
gras débouchait les bouteilles...
sans bruit (c'est un spécialiste),
des sommeliers improvisés ser¬
vaient... avec plus ou moins de
bonheur (pour la nappe) et les
autres vidaient les verres. Du vrai
travail à la chaîne, en somme-
Mais, à ce rythme-là, on ne

peut « tenir » bien longtemps.
Une pause est nécessaire. On en
profite pour aller faire la visite
des caves et pour assister à une
démonstration de' dégorgeage. La
pratique, après la théorie du ma¬
tin.
Puis, on se remet à « l'ouvra¬

ge ». Luc Legras, frère de notre
ami et président de la section des
anciens prisonniers de Chouilly,
est venu faire une visite à ses
camarades inconnus. On fait con¬
naissance, on se congratule... et
on trinque... et on boit.
Mais, il est 18 h.: il faut rega¬

gner Paris. Certains sont plus
pressés que les autres; ils se font
livrer leurs commandes, en effec¬
tuent le chargement et partent.
La cour se vide peu à peu des
voitures qui y ont été parquées.
Il n'en reste plus que trois et

il y a toujours Manin, Tarin, Gar-
fin, Minasse et Gaubert qui, après
avoir vidé des bouteilles avec em¬

pressement, ne se décident que
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cotisation de

difficilement à vider les lieux. Les
adieux s'éternisent, les remercie¬
ments sont renouvelés. Kindler va
au jardin et en rapporte un plant
de chou qu'il se propose de faire
devenir énorme pour l'offrir au
secrétaire en septembre. Réussira-
t-il aussi bien que l'an dernier ?
Nous nous permettons d'en dou¬
ter, car ledit chou était bien flé¬
tri, lorsque nous l'avons vu pour
la dernière fois, vers 20 h., à Eper-
nay.

Fait à le
Signature :

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

Entre nous
Alexandre Raux envoie, avec sa
cotisation, « toutes ses ami¬
tiés ».

(Merci, Alex, et de l'une et
des autres.)

Henry Barbot « salue tous les ca¬
marades de l'Amicale du II C ».
(Nous te remercions, Barbot,

et te rendons ton salut.)
Jean Thoreau envoie ses « cor¬
diales salutations », Pierre Pe-
rot, ses « sincères amitiés »,
Georges Gouley ses « bons sou¬
venirs, bonnes amitiés ».

Nino Nesy envoie un « cordial sa¬
lut à tous les anciens de Dem-
min ».

(De leur part, je te remercie,
Nino Nesy. De notre côté, nous
t'adressons toute notre gratitu¬
de pour ton intention de deve¬
nir « formidable ». Nos hom¬
mages à Mme Nesy.)

En se rangeant parmi les « for¬
midables » (ce dont nous le re¬
mercions infiniment), l'abbé La-
vabre envoie ses « amitiés à
tous ».

(Accepte les nôtres, mon cher
Lavabre.)

Le Secrétaire.

Une visite
ministérielle

en Haute-Volta
(Suite de la page 1)

Après la cérémonie, le ministre
se fit présenter, à la résidence, les
corps constitués puis se rendit à
la Maison des Orphelins de Guer¬
re où Mme Pruneau et Mme Lan-
drau l'attendaient; il visita le
foyer en détail, s'intéressa à la
vie des orphelins. Il dit à ses
fondateurs et ses organisateurs
actuels, toute son admiration pour
pareille réussite et l'œuvre admi¬
rable poursuivie. Après avoir re¬
mis à Mme Landrau qui, bénévo¬
lement, pendant des années, assu¬
ra la marche de l'organisme et le
confort des petits orphelins, la
croix du Mérite Combattant, dans
une émouvante allocution, il assu¬
ra Mme Pruneau, qui prenait la
succession, de la complète sollici¬
tude du Ministère des Anciens
Combattants.
Ce fut ensuite l'apéritif d'hon¬

neur, et nous dirons même fra¬
ternel, à la Maison du Combat¬
tant où le ministre put prendre
d'utiles contacts directs avec les
combattants eux-mêmes, au cours
d'amicales conversations.

Les Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de Oua-

higouya, le 18-1-57.
P.c.c. :

Mme Pruneau.
Le gérant : Roger GAUBERT

(mp. Montourcy. « blé. r Nobel. Parle

Quelqu'un a compté les bouteil¬
les vides que l'on a alignées sous
la véranda. Cette personne pré¬
tendra par la suite qu'il y en
avait vingt et une. Mais, n'a-t-elle
pas vu double ? Une chose sem¬
ble, pourtant, infirmer cette hypo¬
thèse, c'est que 21 n'est, incontes¬
tablement, pas divisible par 2...
On va quand même partir et

Minasse monte en voiture avec
Madame. Un point de rassemble¬
ment est donné à La Ferté.
Les deux dernières voiture sont

prêtes et il ne reste plus qu'à
remercier une ultime fois Mme
Legras et son mari, lorsque Kind¬
ler décide brusquement d'offrir
une bouteille; c'est une chose qui
ne se refuse pas... et c'est si vite
fait.
La décision est bien prise : nous

allons partir et Legras viendra
avec nous jusqu'à Epernay pour
raccompagner Kindler chez lui
(la ~~route de Cumières n'est pas
sur notre chemin).
A Epernay, on ne peut se quit¬

ter sans prendre l'apéritif : nous
satisfaisons à cette obligation,
cela nous fera perdre quelques di¬
zaines de minutes, c'est ce qui
expliquera, mon cher Minasse,
que tu attendras à La Ferté et
que nous n'aurons pas le plaisir
de te dire « au revoir ».

Et pourtant, je t'assure que sur
le trajet Epernay-La Ferté le
compteur a rarement marqué
moins de 110. J'en étais moi-mê¬
me étonné; ma voiture a nette¬
ment battu son record bien que les
bouteilles qui se trouvaient dans
le coffre arrière n'aient pu jouer
le rôle de fusées propulsives car
je n'en ai trouvé aucune de dé¬
bouchée à l'arrivée. Il faut par
conséquent attribuer cette perfor¬
mance à l'action du vent que
nous avions presque en poupe
(exactement de trois quarts arriè¬
re)...
Quoi qu'il en soit, Robert, tu

n'étais plus devant le monument
de La Ferté et nous avons été
obligés, Manin, Tarin, Garfin et
moi... et les nôtres, naturellement,
d'aller, sans toi et ta femme,
« Au Drapeau », boulevard Voltai¬
re, dévorer un sandwich arrosé
d'un grand verre... d'eau miné¬
rale.

R. Gaubert.

de Camp, ïéunie, le 30 avril 1957,
en Assemblée générale,
Enregistrant avec regret que le

nouveau taux de remboursement
des marks, arbitrairement fixé à
15 francs, n'apporte qu'une satis¬
faction partielle à la légitime re¬
vendication des détenteurs de
reçus libellés en marks au retour
de la captivité, et notamment des
prisonniers de guerre,
Décide de reprendre sous la for¬

me suivante la motion portée à
Tordre du jour de son Assemblée
générale du 14 avril 1956 et adop¬
tée à l'unanimité par ladite assem¬
blée :

« Considérant que le Trésor pu¬
blic français a reçu de l'Allema¬
gne une somme de 2.069 millions
de francs pour indemnisation des
pertes de devises subies par les
prisonniers de guerre, les dépor¬
tés, internés, et toutes autres per¬
sonnes détenues par l'Allemagne,

« Considérant qu'au taux de 15
francs pour un mark qui valait 20
francs (de 1945) on peut estimer,
par extrapolation, que, sur cette
somme, 750 millions au maximum
seront répartis entre les détenteurs
de reçus,

« L'Union Nationale des Amica¬
les de Camp invite son Bureau
Directeur à faire toute diligence
pour qu'il soit obtenu des pouvoirs
publics que .

« 1° le taux de remboursement
du mark soit fixé à 20 francs;

« 2° les sommes restées bloquées
dans les trésoreries militaires alle¬
mandes lors de la débâcle du
Reich, notamment les comptes des
militaires à solde mensuelle,
soient remboursées aux intéressés
sur les mêmes bases;

« 3° la créance des Mutuelles de
camp, justifiée et reconnue au
cours de la séance de l'Assemblée
nationale du 23 août 1946, et s'é-
levant à 200 millions de francs,
soit enfin apurée par le déblocage,
au profit des oeuvres d'entr'aide
des Amicales Nationales de Camp,
d'une deuxième tranche de 100
millions venant compléter la som¬
me primitivement attribuée. »
L'Assemblée procède ensuite au

vote pour le renouvellement des
administrateurs dont le mandat
arrive à expiration et qui se re¬
présentent.
Sont déclarés élus : Langevin

(V B), par 67 voix et 2 bulletins
nuls; Lautar (I A-I B), par 73
voix; Talamon (Oflag VI A), par
74 voix; Toucane (XII), par 65
voix.
Une discussion s'engage au sujet

des secours et Barrier, délégué de
l'U.N.A.C. à l'Office départemen¬
tal de la Seine, en profite pour
rappeler aux Amicales que l'Of¬
fice répond favorablement à tou¬
tes les demandes justifiées qui lui
sont adressées.
Maubert (Sarthe) intervient dans

le même sens et expose les modali¬
tés employées dans son départe¬
ment.
Michel (III) demande ensuite,

pour que l'Assemblée générale soit
clarifiée, que toutes les questions
ne sortant pas du cadre de celles
pouvant être résolues par le Con¬
seil d'administration soient exa¬
minées par les commissions res¬
pectives et non plus en Assemblée
générale.
Fromentin (IV A) donne enfin

connaissance d'une proposition de
loi tendant à récompenser les offi¬
ciers, sous-officiers et hommes de
troupe ayant continué à combat¬
tre après l'ordre de « cessez-le-feu »
et avant d'être faits prisonniers.
L'ordre du jour étant épuisé, la

séance est levée à 18 h. 30.

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


