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Vu pendant les vacances :
René Périvier et sa charmante

famille.
Colette et Christiane sont de dé¬

licieuses fillettes qui ' donnent en¬
tière satisfaction à leurs parents.
Notre camarade est toujours un
pêcheur d'élite dont les engins
font des ravages dans la Creuse.
Je lui ai vu prendre un magni¬
fique barbillon.
Maurice Surge et Mme.
Je constate que ses enfants sont

toujours en congé en même temps
que moi; aussi n'ai-je jamais pu
en voir plus d'un à la fois. Espé¬
rons que Surge sera averti de la
date de notre prochain banquet,
car il m'a promis d'y venir. Je
veillerai, d'ailleurs, à ce qu'il re¬
çoive notre bulletin.
Jean Legras et Mme.
La partie de chasse annuelle

s'est déroulée dans d'excellentes
conditions; le tableau a été plus
qu'honorable, le porte-carnier en
avait plein les reins à midi et
plein les jambes le soir. Heureu¬
sement qu'il y avait en cave de
quoi se réconforter.
Emile Kindler.

Fidèle à sa promesse, Emile m'a
apporté le chou traditionnel avec,
cette fois, une énorme rave. Seu¬
lement, le chou n'était qu'un frère
de celui qui m'avait été proposé

La correspondance ;
coûte cher.
A toutes vos lettres j

nécessitant une réponse, j
joignez un timbre pour !
II- • •

en juin. Comment ce dernier au¬
rait-il survécu, le pauvre, au ré¬
gime qu'il avait subi ?
Visité en juillet,
août et septembre :
La vallée de la Dordogne et quel- ■

ques-unes des inoubliables grottes
de ta région.
Padirac est grandiose, indes¬

criptible, « inexprimable »; on
admire, on se sent tout petit..., et
absolument incapable d'en donner
aux autres la moindre idée.
Lascaux est une merveille de

l'art préhistorique, certains ani¬
maux, en particulier les cerfs tra¬
versant la rivière, ont été observés
et « rendus » avec un sens de la
précision que ne désavoueraient
pas les plus grands peintres des
temps modernes.
Lacave est mise en valeur d'une

façon remarquable; la lumière noi¬
re dans la salle au plan d'eau
produit un effet exraordinaire.
Domme est un petit bijou na¬

turel; les stalagtites et stalagmites
naines, dont certaines sont inexpli¬
cablement obliques, provoquent
l'admiration.
Ne parlons pas des Eyzies : il y

aurait trop à dire. Une mention,
pourtant, pour La Roque-St-Chris-
tophe, abri fortifié, préhistorique

et historique, dominant la Vézère
et vraiment curieux.
La Dordogne est poissonneuse,

très poissonneuse même. Je ne
pouvais donc pas ne pas m'es¬
sayer dans cet exercice, exaltant

EXPLICATION
Malgré trois longs mois de

silence, le bulletin n'est pas
« formidable », par la quan¬
tité de matière.

Heureusement, le secrétaire
a fait un article, car le prési¬
dent, lui, est, comme les
adhérents, un peu paresseux.
Quant à notre dévoué tré¬

sorier, il est tout excusé puis¬
qu'il a dû subir de nouveau
une intervention chirurgicale.

Nous avons de ses nouvel¬
les qui ne sont pas trop mau¬
vaises; avec l'espoir de lire
bientôt la suite de sa série
d'articles, « Vous serez formi¬
dables », nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Le Bureau.

pour tant de gens que je connais,
qu'est la pêche. Avouons tout de
suite que les résultats n'ont pas
été brillants; le bilan peut être
considéré comme nettement défici¬
taire. Pour huit perches captu¬
rées, d'un poids total de 1,5 kg.,
j'ai laissé au fond de la rivière
onze cuillères et j'ai détérioré mon
moulinet.
Les gorges du Tarn.
Voilà une région magnifique qui

laisse une impression profonde...
mais dont les routes gagneraient
à être un peu mieux entretenues.
Il est vrai qu'il suffit, pour ne
pas être déçu, de se fier aveuglé¬
ment à la carte Michelin : toute
route « blanche » est immanqua¬
blement mauvaise. J'avais cru,
dans ma candeur naïve, que cer¬
taines pouvaient avoir été gou¬
dronnées depuis l'édition de la
carte : chaque fois, je me suis
trompé ou, plutôt, chaque fois, la
carte ne m'a pas trompé. Seule,
l'une de ces routes, celles de Trê¬
ves ô la vallée de la Dourbie par
Cantobre, dans sa partie aveyron-
naise, changera de couleur (sur la
carte) dans un avenir prochain.
Quant à certaines autres, je ne

conseillerais pas à mon pire enne¬
mi de les emprunter. Il faut être
fou pour s'y engager en connais-

celle-ci.
Merci !

Peut-on cumuler
les majorations
d'ancienneté ?
Un parlementaire avait dtnan-

dé au ministre des A.C. et ;V.a.,
« si, en application des disposi¬
tions de l'article 2 du décret
n° 54-138 du 28 janvier 1954, un

de» qu il faéaVtùz

Les exonérations fiscales. ••
Nous avons à plusieurs reprises

publié les textes prévoyant des
exonérations fiscales pour les an¬
ciens combattants.
Pourtant, des camarades nous

demandent des renseignements en
cette matière.
C'est pourquoi nous pensons

qu'il n'est pas inutile de résumer
succinctement les mesures prévues
en cette matière.
Surtaxe progressive
Rappelons tout d'abord que sont

déductibles des revenus imposables
au titre de la surtaxe progressive :
— Les pensions de guerre et la

rémunération des services accom¬
plis par les militaires de carrière
prévues par l'article 49 du Code
des pensions ;
— la retraite du combattant;
— les cotisations et le montant

des retraites mutuelles servies aux
anciens combattants et victimes
de la guerre dans le cadre de la
loi du 4 août 1923 modifiée par
l'article 7 de la loi du 19 juillet
1953;
— le traitement des décorations.
D'autre part, les pensionnés de

guerre taxés d'office d'après les
signes extérieurs de richesse (rési¬
dences secondaires, automobiles,
domestiques) peuvent faire déduire
du total de revenus évalué par
les Contributions directes le mon¬
tant de leur pension (article 168
du Code général des impôts).
Contributions mobilières
Les grands invalides bénéficiai¬

res de l'article 18 et qui sont dans
l'impossibilité de travailler sont
exonérés de la contribution mobi¬
lière pour leur habitation princi¬
pale, à condition qu'ils ne soient
pas imposés sur les revenus et
qu'ils ne cohabitent pas avec des
personnes imposées sur les reve¬
nus (article 1435 du Code général
des impôts).
Mais les anciens combattants ne

sont pas exonérés de la taxe fon¬
cière, à moins qu'ils ne soient éco¬
nomiquement faibles, âgés de plus
de 65 ans ou atteints d'infirmités
les empêchant de travailler.

Impots sur les donations
ou successions
Les mutilés de guerre, à partir

de 50 % d'invalidité, sont exonérés
de la moitié des impôts sur toutes
donations ou successions qu'ils re¬
cueillent; toutefois cette réduction
d'imposition ne peut pas excéder
100.000 francs après application,
éventuellement, des autres réduc¬
tions prévues par l'article 775 du
Code des impôts.
Taxe vicinale
Les mutilés de guerre sont exo¬

nérés de la taxe des prestations
pour leur personne, si leurs infir¬
mités les empêchent d'effectuer
des prestations en nature. Mais ils
sont redevables de la taxe pour les
éléments imposables à leur nom
(voitures, tracteurs, bêtes de som¬
me au service de la famille).
Taxe sur les bicyclettes
et motocyclettes

Les mutilés de guerre, paralysés
ou amputés d'un ou deux membres
inférieurs, quel que soit leur taux
d'invalidité, sont exonérés de la

fonctionnaire titulaire de la carte
d'interné résistant et de la mé¬
daille des évadés peut bénéficier
d'une majoration d'ancienneté éga¬
le à celle attribuée aux prisonniers
de guerre détenus pendant la du¬
rée totale des hostilités ».

A cette question, le ministre des
A.C. et V.G. a répondu, en date
du 15 janvier, que « pour avoir
droit à la majoration d'ancienneté
égale à celle attribuée — au titre
de l'article 2 du décret n° 54-138
du 28 janvier 1954 — aux prison¬
niers de guerre détenus pendant
la durée totale des hostilités, l'in¬
téressé doit renoncer à la majora¬
tion d'ancienneté dont il pourrait
bénéficier au titre de la loi du 6
août 1948 portant statut des dé¬
portés et internés de la Résistance.
En effet, les majorations d'ancien¬
neté susceptibles d'être obtenues
au titre de deux législations dif¬
férentes ne sauraient se cumuler
pour une même période ».

Pour les voyages
à l'étranger
Le ministre de l'Intérieur a dé¬

cidé que la Carte nationale d'iden¬
tité, créée par le décret du 22
octobre 1955, serait exigée, à l'ex¬
clusion des anciennes cartes d'i¬
dentité, à partir du 1" octobre
1957, pour le franchissement des
frontières.
Il faut entendre par franchisse¬

ment de frontières tous les dépla¬
cements hors du territoire métro¬
politain, y compris les voyages à

destination de l'Algérie, des dé¬
partements d'outre-mer et des
territoires de la France d'Outre-
Mer.
La Carte nationale d'identité se¬

ra également exigée pour ^"ins¬
cription sur les passeports < effec¬
tifs français.

(Voir la suite page 8)

sance de cause et bien imprudent
quand on ne sait pas.
J'ai été imprudent quand j'ai

voulu escalader le Mont Aigoual
en partant de Florac et en pas¬
sant par les Gorges du Tapoid :
17 km. de montée sur une route
seulement empierrée; il est vrai
que je n'ai jamais eu à craindre
les collisions car je n'ai rencontré
personne; mais, au sommet de l'Ai¬
goual, c'est trois litres d'eau qu'il
m'a fallu mettre dans le radia¬
teur.
J'ai été imprudent quand j'ai

voulu descendre dans la vallée de
la Jante en venant de l'Aven Ar¬
mand.
Quoi qu'il en soit, toute cette

région est bien intéressante. On
est frappé par la stérilité du Caus¬
se Méjean, surtout au mois d'août ;
pas un arbre, seulement de l'herbe
roussie, on se croirait au Sahara;
on est stupéfait quand on descend
dans l'Aven Armand et qu'on voit
cette immense salle pleine de sta¬
lagmites énormes; on est obligé
d'admirer les gorges du Tarn
elles-mêmes ainsi que le chaos de
Montpellier-le-Vieux.
Toutes ces visites à de bons car

marades, toutes ces randonnées
dans des régions merveilleuses ont
fait des vacances bien agréables.

^ R. Gaubert.

Ton rôle n'est pas
fini !
Adresse ce numéro de

notre Bulletin à un ca¬
marade non-adhérent et
explique-lui notre but.
Merci !

.des Anciens Combattants
taxe sur les bicyclettes et moto¬
cyclettes, sous réserve de produire
une pièce de réforme indiquant le
diagnostic (article 554 du Code des
impôts).
Taxe sur les automobiles
Les invalides porteurs de la car¬

te « station debout pénible » bé¬
néficient de la vignette gratuite.
Taxe sur les domestiques
Les réformés à 100 % n'ayant

qu'une seule personne à leur ser¬
vice ne sont pas passibles de la
taxe (article 533 du Code des im¬
pôts).
Taxe sur les chiens
Les mutilés de guerre ayant au

moins 80 % d'invalidité sont exo¬
nérés de la taxe sur les chiens de
garde, de chasse ou d'agrément.
TÉLÉPHONE
Les grands invalides bénéficiai¬

res des articles 18 et 16 (dix degrés
au moins) et les aveugles bénéfi¬
ciaires de l'article 18 bénéficient
d'une réduction de 50 % sur l'a-
bonnement et sur les 40 premières

ENTRE NOUS
NAISSANCE

Mme Edouard François, de Pithi-
viers, nous annonce la naissance
de son petit-fils, Patrick.
Nos félicitations aux heureux

parents et nos bons vœux au
charmant bébé.

MARIAGE
Nous avons le plaisir d'annoncer
le mariage de Jacqueline, fille de
notre camarade André Dauban-
nay, 5, rue Caplat, Paris (18*),
avec M. Pierre Thomas.
Nos félicitations et nos meil¬

leurs vœux de bonheur.

VISITE
Le Dr Dedieu, de retour en
France, est venu nous rendre
visite; nous avons évoqué les
vieux souvenirs de l'infirmerie et
du théâtre.

Il nous a promis de revenir un
vendredi.
Nous vous attendons, docteur,

afin de bavarder de nouveau.

DECES
Nous apprenons la mort de Mme
Jean-Baptiste Séguin, née Jeanne
Aguttes, mère de notre cama¬
rade Raymond Séguin, directeur
général des Imprimeries Pari¬
siennes réunies, 10, rue du Fau¬
bourg Montmartre, Paris (9*).
Nous prions notre ami de trou¬

ver ici l'expression de nos sin¬
cères condoléances.

RECHERCHES
Notre camarade Raoul Ray, 15,
rue Gandeau-Lerpinière, à Châ-
tellerault (Vienne), désirant ob¬
tenir la médaille des Evadés,
demande si un camarade pour¬

rait lui fournir une attestation
concernant son évasion du 27
mars 1944. Ray partit avec six
camarades, de Stralsund, vers la
Suède; ils furent repris, le len¬
demain, en mer, en pleine tem¬
pête, et envoyés à la compagnie
disciplinaire de Greifswald.
Merci

_ d'avance à celui qui
pourrait fournir ce certificat.

DEMANDE
DE LOGEMENT

Mme Edouard François, route de
Gèvre-le-Châtel, Pithiviers (Loi¬
ret), demande si quelqu'un pour¬
rait trouver une chambre pour
sa fille, employée dans les bu¬
reau de l'Assistance Publique, à
Paris, soit chez des particuliers,
soit dans un hôtel.
Merci beaucoup d'avance, à

celui qui pourrait rendre ce ser¬
vice.

communications urbaines chaque
mois.
taxe sur les appareils de radio
et de télévision
Sont exonéré de la taxe radio-

phonique, les réformés à 100 % et
les mutilés de guerre de l'oreille,
pour le récepteur utilisé par eux-
mêmes. La carte d'exemption, re¬
nouvelable périodiquement, doit
être demandée au service radio-
phonique régional. Les économi¬
quement faibles bénéficient de la
réduction de moitié de la taxe.
Certains grands mutilés peuvent

être exonérés partiellement ou to¬
talement de la taxe sur les appa¬
reils de télévision. Les demandes
doivent être adressées à l'admi¬
nistration accompagnées ;
— d'une copie conforme de leur

dernière notification;
— d'un certificat de non-imposi¬

tion sur les revenus;
— de l'avis de taxation;
— d'une déclaration sur l'hon¬

neur attestant que l'intéressé vit :
soit seul, soit avec une personne
chargée de l'assister en perma¬
nence, soit avec des personnes ne
disposant pas des ressources suffi¬
santes pour acquitter la redevan¬
ce.

Taxe de séjour
Les mutilés et victimes de la

guerre (blessés ou malades) sont
exonérés de la taxe de séjour dans
les stations climatiques ou ther¬
males, pour eux et leur guide. Us
doivent présenter leur carte d'in¬
validité à la mairie le jour de leur
arrivée à la station (article 3 de
la loi du 15 septembre 1919).
Droits de pêche et de chasse
Les grands invalides à 85 % au

moins sont dispensés du paiement
du timbre pour la pêche au coup
à une seule ligne; ils ne sont pas
obligés d'adhérer à une société de
pêche. Ils y sont tenus s'ils dési¬
rent employer plusieurs lignes, et
doivent payer le timbre spécial
s'ils pratiquent la pêche au lancer.
En ce qui concerne le permis de

chasse, aucune exonération n'est
accordée.
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« POUR LE BIEN COMMUN DE NOTRE PAYS »

Après plus d'un mois de crise,
un nouveau gouvernement a enfin
été constitué.
Fidèles au principe adopté par

l'Union Nationale des Amicales de

Camp et toujours respecté par
elle depuis plus de douze années,
nous nous garderons bien d'ana¬
lyser la composition du ministère
présidé par M. Félix Gaillard.
Pas davantage, nous ne préju¬

gerons de ses intentions à l'égard
des anciens combattants et victi¬
mes de guerre, car c'est un point
sur lequel le président du Conseil
n'a apporté aucune précision au
cours de l'exposé de son program¬
me devant l'Assemblée nationale,
à l'occasion de son investiture.
Pourtant, nous voulons espérer

que le nouveau chef du gouverne¬
ment n'adoptera pas, en cette ma¬
tière, les vues du ministre des
Finances du précédent cabinet, —

plus exactement, les oubliera puis¬
qu'il s'agit de lui-même...
Car, à cette époque, le jeune

Grand Argentier de M. Bourgès-
Maunoury avait fait montre d'un
regrettable attachement au vieil
acharnement de ses collègues de

V
ATTENTION !...

ATTENTION !...
ATTENTION !.

La date de forclusion
j pour le dépôt des de-
| mandes :
S de pécule;
s de remboursement des
I marks;

de la carte de combat¬
tant volontaire de la
Résistance;

de la carte de déporté et
interné résistant

reste fixée au

31 décembre 1957

N'attendez pas qu'il
soit trop tard pour récla¬
mer ce qui vous est dû.

l'Inspection des Finances contre
les petits créanciers de l'Etat
Souhaitons que M. Aptoine

Quinson, qui succède, rue de Bel-
lechasse, à M. André Dulin, mon¬
tre la même fermeté que son pré¬
décesseur, — et collègue de tra-
mil, puisque notre ministre
d'aujourd'hui a eu un « avance¬
ment sur place », — vis-à-vis des
tentatives abusives de la rue de
Rivoli.
C'est d'ailleurs le vœu exprimé

par le sénateur de la Charente-
Maritime dans une lettre qu'il a
adressée aux Associations d'A.C.
et V.G., au moment où il trans¬
mettait ses pouvoirs au député-
maire de Vincennes.
Cette lettre, nous tenons à la

reproduire in extenso, car elle ré¬
sume fort bien, et les menaces
dirigées contre nous au cours des
mois derniers, et l'oeuvre 4 ac¬
complir pour « résorber » le re¬
tard considérable dans la liquida¬
tion des pensions :

« Avant de quitter le Ministère
des Anciens Combattants et Vic¬
times de Guerre, je tiens à re¬
mercier les groupements et associa¬
tions d'anciens combattants de la
collaboration confiante qu'ils ont
toujours apportée dans l'œuvre de
réorganisation entreprise.

« Sans doute le temps nous fut-
il mesuré avec parcimonie et, dans
cette courte période, coupée par
les vacances, fut-il difficile de
mettre en œuvre des réformes pro¬
fondes dont la pérennité gouver¬
nementale eût constitué la meil¬
leure garantie.

« Cependant, je peux dire que
le fruit de notre effort commun
est loin d'être négligeable et je
suis heureux de penser que, par
le maintien au ministère de mon
ami et successeur M. Quinson,
notre œuvre sera poursuivie.
« Malgré les atteintes que l'on

a voulu porter aux droits des an¬
ciens combattants et victimes de
la guerre, droits particulièrement
vulnérables dans les circonstances
financières actuelles, j'ai eu la
satisfaction d'avoir pu — avec
votre aide — sauvegarder l'inté¬
gralité de ceux-ci.

« Dans une France en pleine
crise financière, il m'a été possi¬
ble de laisser intacte la créance
de ceux qui ont droit à la recon¬
naissance de notre peuple. J'ai,
du moins, la satisfaction, en'1 quit¬
tant cette maison, de constater
que notre pays n'a pas renié ses
obligations antérieures, cette véri¬
table dette d'honneur, alors que
tant de pressions se faisaient jour,

NOUVELLES...
Dans la Légion d'Honneur
C'est avec plaisir que nous avons

rélevé au « Journal Officiel » la
nomination comme chevalier de la
Légion d'honneur de notre cama¬
rade du VI C Roland Garnier.
Interné à Alexisdorf et rapatrié

en 1942 comme « sanitaire », —

grâce d un. adroit maquillage de
son livret, — Roland Garnier, dès
son retour en France, s'attacha à
regrouper et à assister ses compa¬
gnons de captivité, au fur et à
mesure de leur rentrée.
C'est ainsi qu'il fût, aux côtés

de M' Ader, un des premiers arti¬
sans de la création des Centres
d'Entr'aide, qui allaient devenir
les Secrétariats de camp et, après
la Libération, les Amicales de
Camp.
Après avoir rendu à notre cause

d'éminents services, dans les di¬
vers postes qu'il occupa, tant au¬
près du Commissaire aux prison¬
niers, M. Pinot, qu'auprès de M.
Henry Fresnay, durant son passa¬
ge au ministère, Roland Garnier,
qui, avant guerre, était journa¬
liste, est maintenant attaché au
Secrétariat à l'Information, et
tous ses confrères■ se réjouiront,
comme nous le faisons ici, de la
distinction méritée dont il est
l'objet.

Comment bénéficier
de l'exonération de la taxe
sur les automobiles
Voici revenue l'époque du paie¬

ment de la taxe sur les automobi¬
les instaurée l'année dernière et
dont certains invalides de guerre
peuvent être exonérés.
Rappelons que cette exonération

s'applique aux véhicules de tou¬
risme (et à ceux-là seulement) ap¬
partenant :
a) aux bénéficiaires des articles

L-36 ou L-37 du Code des Pensions
militaires d'invalidité et des vic¬
times de la guerre;

b) aux pensionnés dont le taux
d'invalidité est au moins égal à
80 % et qui sont titulaires de la
carte d'invalidité portant la men¬
tion « Station debout pénible »;
c) aux tuberculeux bénéficiaires

de l'indemnité de soins, ne ren¬
trant pas dans les catégories ci-
dessus, justifiant du paiement de
l'indemnité de soins pour le mois
d'octobre 1957, ou à leur conjoint
non divorcé ou non séparé de
corps.

Pour bénéficier de l'exonération,
les droits à pension des intéressés
sont appréciés au 1" décembre
1957.

L'exonération ne peut profiter
qu'à un seul véhicule.

au nom d'un matérialisme pure¬
ment financier, pour rogner sur
les crédits, déjà faibles, accordés
par le Parlement en réponse aux
droits maintes fois proclamés par
le législateur, de ceux qui ont tout
donné à la Patrie.

« Par ailleurs, considérant que
l'administration n'a de valeur que
par les services rendus, j'ai tenté,
par tous les moyens qui étaient
en mon pouvoir, d'accélérer les
procédures. Liquider les dossiers
en retard, éviter les contentieux
inutiles et inhumains, tels furent
les buts que j'ai poursuivis avec
M. Quinson devenu mon succes¬
seur.

« La décentralisation totale des
affaires cohtentieuses de première
instance, le recours généralisé à
la désignation immédiate de l'ex¬
pert en cas d'inconciliation et la
suppression des formalités de vali¬
dation des décisions de rejet ap¬
porteront — je pense —, par une
réduction sensible des délais, une
amélioration notable de la situa¬
tion, sans que, pour autant, les
finances publiques en pâtissent.

« Les mesures prescrites par
ailleurs, en vue de la désignation
des juges pensionnés aux Tribu¬
naux départementaux des Pen¬
sions, permettront à un grand
nombre d'associations d'apporter,
là aussi, la participation qu'avait
voulue le législateur.

« Ainsi auront été franchies, par
un effort commun, de nouvelles
étapes dans la recherche des ga¬
ranties que la Nation doit assurer
à ceux qui l'ont servie et ont
souffert pour elle.

« Quel que soit le gouvernement
de demain, je suis persuadé que
c'est dans ce sens et dans celui de
l'amélioration du sort des plus
déshérités qu'il y a lieu d'œuxrrer.
Cette confiance en l'avenir se
trouve d'ailleurs renforcée — est-il
besoin de le dire — par le fait
que c'est à M. Antoine Quinson
que je remets le gouvernail. Nous
avons travaillé ensemble pendant

Au
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le film qui triomphe
dans toute l'Europe

ces quelques mois en un parfait
accord. Les réformes qu'en com¬
mun nous avons ébauchées seront
poursuivies par lui seul avec la
même foi et la même énergie.

« Vos Associations représentent
une pensée permanente et vigi¬
lante au delà des gouvernements
qui passent. Puisse cette pensée
être respectée dans l'avenir pour
le bien commun de notre Pays. »
Et, cette notion des droits des

A.C., M. Dulin l'évoquait encore
dans son message d'adieu au per¬
sonnel du ministère, ainsi concu :

« Quittant le Ministère des An¬
ciens Combattants et Victimes de
Guerre, je tiens à remercier tout
le personnel du ministère pour le
concours loyal que chacun m'a
apporté dans la réalisation de la
tâche que je m'étais assignée : la
défense et la sauvegarde des droits
des anciens combattants, tâche
qui est en même temps une œuvre
nationale et humaine.

« Vous avez tous conscience du
caractère social des fonctions qui
vous sont dévolues. Vous êtes plus
que des fonctionnaires d'adminis¬
tration car toute négligence en¬
traine une répercussion directe
sur la vie quotidienne de ceux
dont vous êtes chargés d'adminis¬
trer les intérêts. C'est la recon¬
naissance de la France envers ses

fils les plus chers qui s'exprime
dans votre action quotidienne. Vo¬
tre science administrative, que je
me plais à reconnaître, serait fort
peu de chose sans la conscience de
ce devoir social. Cette conscience
vous l'avez montrée pendant les
quelques mois de notre cbUàbora-
tion. C'est de cela, et de cela sur¬
tout, que je vous sais gré.

« Des modifications ont été ap¬
portées aux procédures habituelles
qui toutes ont pour but de les
accélérer.

« Ces modifications ont quelque
peu bousculé vos habitudes. Mais
le service du pays nous impose à
tous de sortir de notre quiétude
afin de pousser plus loin encore
l'amélioration de nos rouages ad¬
ministratifs. La France ne pourra
sortir de l'impasse que si, chaque
jour, chacun d'entre nous, dans
son secteur d'activité, sait réviser
ses conceptions et ses méthodes.
Cette volonté qui était la mienne,
vous l'avez bien comprise.

« J'ai trouvé auprès de vos di¬
recteurs et chefs de services des
collaborateurs éclairés et de grand
cœur. Qu'il soit rendu ici un juste
hommage à leur travail.
« J'ai la grande satisfaction de

voir occuper le poste que je quitte

par M. Antoine Quinson avec le¬
quel nous avons œuvré pendant
ces quelques mois.

« Sous l'impulsion de votre nou¬
veau ministre, vous tous aurez à
cœur de servir aujourd'hui comme
hier la cause des anciens combat¬
tants et celle de la France. »
Ainsi qu'on le voit, alors que

nous devions déjà 4 M. Dulin des
félicitations pour son énergique
opposition aux attaques lancées
par les Finances contre les droits
des A.C., — attaques qui n'étaient
sans doute que le prélude à d'au¬
tres plus graves, — il nous faut
en outre lui savoir gré de la cou¬
rageuse et ferme appréciation qu'il
porte sur le « matérialisme pure¬
ment financier » de nos adversai¬
res.

Puissent ceux-ci comprendre la
condamnation contenue dans ces

textes et ne pas contraindre M.
Quinson à se dresser 4 son tour
contre leurs empiétements, appuyé
qu'il serait alors par ceux qui,
lassés de voir toujours bafouer
leurs droits, finiraient peut-être
par montrer leur force.

M. L. C. Moyse.

ATTENTION !...
ATTENTION !...

ATTENTION !...

La date de forclusion
pour le dépôt des de¬
mandes :

de pécule;
de remboursement des

marks;
de la carte de combat¬

tant volontaire de la
Résistance;

de la carte de déporté et
interné résistant

reste fixée au

31 décembre 1957

N'attendez pas qu'il
soit trop tard pour récla¬
mer ce qui vous est dû.

ET ÉCHOS
La vignette « gratis » est délivrée

sur le vu d'une attestation établie
par l'Office des Anciens Combat¬
tants du domicile (pour la Seine,
105, rue Réaumur, Paris-2*).
Cette attestation est obtenue,

soit en faisant une demande écri¬
te, soit en se présentant au gui¬
chet de l'Office départemental.
Les invalides qui ont déjà dé¬

posé un dossier n'ont aucune pièce
à fournir; ceux qui déposent une
première demande ont intérêt à
se munir des pièces suivantes :

1° Titre de pension en cours;
2° Carte d'invalidité;
3° Carte grise du véhicule.
C'est le Bureau d'enregistrement

du domicile qui, sur le vu de l'at-
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testation et de la carte grise, dé¬
livre la vignette « gratis ».
Toutefois, à titre exceptionnel,

pendant le mois de novembre 1957,
un bureau d'enregistrement tem¬
poraire fonctionne 105, rue Réau¬
mur, pour délivrer la vignette aux
invalides domiciliés dans l'un des
vingt arrondissements de Paris.
Par contre, les pensionnés do¬

miciliés dans les communes sub¬
urbaines du département de la
Seine doivent s'adresser, selon la
règle générale, à leur bureau d'en¬
registrement respectif.
Pour les A.C. et V.G.
résidant à l'étranger
Le ministre des A.C. et V.G. est

récemment intervenu d'une maniè¬
re pressante auprès de son collè¬
gue des Finances en vue d'obtenir
que le régime des échanges et des
règlements extérieurs à la zone
franc, fixé par décrets et arrêtés;
du 10 août 1957 (publiés au « J.
O. » du 11 août) ne puisse porter,
préjudice aux bénéficiaires du Co¬
de des pensions militaires d'inva¬
lidité et des victimes de guerre
résidant à l'étranger, de sorte que
la retenue de 20 % ne soit pas
effectuée sur les pensions d'invali¬
dité et les retraites dont ils sont
titulaires.

Une modification
de la procédure de recours
En vertu du décret n° 57-413 du;

8 mars 1957, modifiant l'article
D. 493 du Code des Pensions mi- :

litaires d'invalidité et des victimes;
de la guerre, l'Office National sta-;
tuera désormais sur les recours \
formés par ses ressortissants con¬
tre les décisions des Commissions
Permanentes des Offices départe¬
mentaux.
Cette - disposition abrégera nota¬

blement la durée moyenne de la
procédure. Elle répond aux vœux
exprimés par les groupements
d'anciens combattants et de vio-i
times de la guerre.

(Voir lu suite page 6)



NOUS AVONS REÇU POUR VOUS...

Les délais de parution des di¬
verses éditions du « Lien » nous

obligent à écrire avec un assez
considérable recul sur les sujets
d'actualité.
Toutefois, la presse, dans son

ensemble, du 12 au 18 septembre,
a suffisamment parlé de la venue
en France de deux passeurs hol¬
landais du réseau Baumann, avec
plus ou moins d'exactitude, pour
qu'il nous ait paru souhaitable de
rétablir les faits selon les explica¬
tions qui nous ont été fournies
par Christoffel Bendrix et Gérard
Joosten eux-mêmes, ainsi que de
marquer notre étonnement du peu
d'empressement, sinon du manque
d'intérêt dont ont fait montre
trop de nos camarades des divers
groupements d'anciens prisonniers.

M
Quoi qu'il en soit, le Comité de

l'Amicale des Stalags VI avait
pris contact avec ces deux pas¬
seurs, dès le 12 septembre, les in¬
vitant à participer à un repas
amical, au Club du Bouthéon le
16 septembre.
Mais, au moment où leur par¬

venait cette invitation, nos amis
hollandais étaient pris en charge
par l'hebdomadaire « Radar », au¬
quel ils remirent notre invitation.
« Radar » nous demanda alors
d'accompagner nos deux passeurs
dans une visite accélérée de Paris,
laquelle consista en une minute de
recueillement sur la tombe de l'In¬
connu, une randonnée rapide dans
divers quartiers de Paris, un ex¬
cellent dîner et une soirée au Lido.
A ce propos, nous tenons à re¬

mercier nos camarades des VI qui,
abandonnant labeur ou loisirs, se
joignirent à nous pour cette pre¬
mière partie du programme du 14
septembre, lequel comportait un
passage au Club du Bouthéon où
nous offrîmes un vin d'honneur
à. nos amis hollandais.
Jean Vallet, président des VI, et

votre serviteur, passèrent ainsi
une journée avec Bendrix et Joos¬
ten, ce qui leur permit de se faire
une opinion exacte sur les faits en Chrlstofel Hendrix et Gérard Joosten photographiés devant l'énorme panneau des souvenirs qu'il® ont ramenés en France,eux-mêmes et sur la nécessité
d'une seconde réunion qui eut lieu,
le 16 septembre, au Club du Bou¬
théon, et réunit une table bien
garnie de camarades des VI, un
représentant des III, Baution,
ainsi que nos camarades Maillard,
ex-VI D, président de la Section
sud de Paris de l'Union Nationale
des Evadés de Guerre, et Julien
Toucane, vice-président de l'U.N.
A.C.,qui prononça impromptu une
pertinente allocution qu'il ponc¬
tua en trinquant au Champagne
spontanément offert. Nos amis
hollandais témoignèrent de leur
réelle émotion, leur naturelle mo¬
destie s'accommodant mieux d'une
réunion simple sans doute mais
dans une ambiance toute frater¬
nelle. Nos invités furent ensuite
admis comme membres d'honneur
de notre Amicale, ce qui leur a
été particulièrement sensible.
Cette soirée fut suivie d'une vi¬

site au siège de la Section sud
de l'U.N.E.G., où notre camarade
Maillard nous offrit une très sym¬
pathique réception, au cours de
laquelle nos visiteurs reçurent les
insignes et cartes de cette organi¬
sation.

pour qu'ils soient restitués aux évadés qui les leur avaient confiés (Photo Radar)

Le 18 septembre, Jean Vallet
étant indisponible, Bantisse, ac¬
compagné de l'excellente interprè¬
te qu'est la secrétaire des VI,
était l'invité de l'Union Nationale

tain nombre de photos portent au
verso des indications de noms,
matricules, Stalags; nous publie¬
rons ultérieurement la liste de ces

références.

Certains camarades auront pu
voir la photographie d'ensemble
publiée par « Radar » dans son
numéro du 28 septembre et qui
donne une idée approximative du

des Evadés de Guerre dans un nombre de photos, lesquelles peu-
établissement des Champs-Elysées
où un dîner gastronomique était
précédé d'un apéritif en présence
du général Colliou, ancien gouver¬
neur militaire de Paris, président
de l'Association des Passeurs, du
colonel Martin, représentant le
ministre, du capitaine Courtois,
du Ministère de la Guerre, mem¬
bre de la Commission de la Mé¬
daille des Evadés, la presse étant
également largement représentée.

A l'issue de leur séjour en
France, nos amis hollandais nous
ont confié, afin qu'ils puissent
être rendus aux intéressés qui en
manifesteraient le désir, les docu¬
ments remis par les évadés avant
d'être « passés ». Ces documents
comprennent surtout des photo¬
graphies, quelques carnets d'adres¬
ses et un petit échiquier. Un cer-
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La date de forclusion
pour le dépôt des de¬
mandes :

de pécule;
de remboursement d»

marks;
de la carte de combat¬
tant volontaire de la
Résistance;

de la carte de déporté et
interné résistant

reste fixée au

31 décembre 1957
N'attendez pas qu'il

soit trop tard pour récla¬
mer ce qui vous est dû.

vent être d'ailleurs identifiées à
la loupe, une reproduction de ce
document figurant ci-contre, grâce
à l'obligeance de cet hebdomadai¬
re.

Il serait vain et fastidieux d'é-
piloguer longtemps sur ce sujet
qui, pour beaucoup, rejoint les
vieilles lunes... Mais encore con¬

vient-il de rappeler que l'authenti¬
que courage n'a pas tellement
fleuri pendant les années où se
dévoua cette chaîne, pour qu'il
soit exagéré de remercier une fois
encore deux vaillants jeunes hom¬
mes de cette époque révolue et
de décrire ce que fut le réseau
Baumann.
Au début de la captivité, à la

mi 1940, un des premiers P.G.
tentant l'évasion se présenta à
Grubbenvorst. Deux habitants du
pays, MM. Bendrix et Joosten, le
prirent en charge et lui firent

rejoindre la France, arvec l'aide de
M. Baumann, ancien officier de
l'armée des Indes Néerlandaises.
De ce fait simple et banal, na¬

quit un réseau, avec toutes ses
difficultés, ses joies profondes et
ses inévitables dangers.
M. Baumann, paralysé et pra¬

tiquement impotent, encore que
chargé d'un emploi important, —

répartiteur de l'Office néerlandais
du ravitaillement, — put réaliser
cette chaîne qui continua à fonc¬
tionner bien après son arrestation,
qui se situe en 1943, et à la suite
de laquelle il fut fusillé à une
époque et dans des conditions res¬
tées inconnues.
En pratique, les évadés, en pro¬

venance pour la plupart des Sta¬
lags VI, — Bocholt, Dormund,
Krefeld, — proches de cette par¬
tie de la frontière hollandaise, ar¬
rivaient directement à Grubben¬
vorst. MM. Bendrix et Joosten les
prenaient en charge, leur procu¬
raient des vêtements civils et leur
faisaient abandonner toutes piè¬
ces compromettantes pouvant les
faire reconnaître comme des P.G.
Selon les .possibilités du moment,
les évadés étaient dirigés à bicy¬
clette vers un cultivateur belge,
établi en Bollande, M. Van der
Ven de Neeritter, qui leur faisait
traverser la frontière belgo-néer-
landaise jusqu'au prochain relais,
ce déplacement s'effectuant géné¬
ralement en taxi; ou bien M. Bau¬
mann, qui disposait d'un chauf¬
feur, assurait lui-même la prise
en charge des évadés, lesquels, de
toute façon, rejoignaient toujours
Baelen, pays maillon de la filière.
Nous avons promis à nos amis

hollandais de leur rendre visite,
soit à l'occasion d'une réunion
avec nos camarades belges des
pays wallons, soit en petit comité
ou à titre individuel.
Cette promesse sera tenue; nous

vous en entretiendrons en temps
opportun.
Pour conclure sur une note

plaisante, reprenons cette histoire
que nos amis, qui ont mille anec¬
dotes à conter, nous ont relatée
avec humour. Un jour, ils eurent
l'étonnement de voir arriver deux
gars dans l'accoutrement particu¬
lier de l'évadé, avec, en outre, un
volumineux « packet », constitué
par un demi-porc... Explication :
l'employeur de ces deux « trans¬
fuges » leur avait promis que,
lors de leur retour en France, il
leur offrirait un demi-cochon...
Forts de la promesse faite et peu
soucieux d'en attendre la réalisa¬
tion trop tardive à leur gré,
nos deux lurons adoptèrent une
solution à la Salomon et, au mo¬
ment de s'évader, sacrifièrent le
malheureux Schwein.

R. Hantisse.

Les anciens P.G. qui auraient
utilisé la chaîne d'évasion de
Grubbenvorst sont invités à reti¬
rer photos et souvenirs divers, au
secrétariat de l'Amicale des VI,
68, Chaussêe-d'Antin, Paris (9'),
tous les jours, du lundi au ven¬
dredi inclus, de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h., et, en particulier, le
lundi jusqu'à 20 h.

Jean Été
(ex-P.G. Stalag XI A)
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Sous la pluie de sang

La guerre d'Algérie conti¬
nue.

Une guerre, qui, pour ne pas
oser avouer son nom, n'en est
pas moins une guerre vérita¬
ble, avec les cadavres enfouis,
les corps déchirés, les maisons
en ruines, les âmes en proie à
des flammes de haine, que
toute guerrè implique dans sa
terrible définition.

Une pluie de sang, qui par¬
fois s'espace, fait mine de
s'arrêter, et puis, soudain, gi¬
cle en trombe, descend d'une
voûte d'azur, où, semble-t-il,
ne devrait régner que le so¬
leil. La terre d'Algérie est
secouée de spasmes. Des cau¬
chemars habitent les esprits.
Et les gens attendent la paix,
sans plus oser y croire, com¬
me le retour d'une colombe
qui, par la porte laissée ou¬
verte par imprudence, se se¬
rait envolée.
Comment en est-on arrivé

là ? Par quel monstrueux mi¬
racle, deux communautés qui
vivaient côte à côte, sans se
confondre sans doute, mais
en s'entr'aidant, en sont-elles
arrivées à se heurter sans mer¬

ci ?
Les mieux informés demeu¬

rent bouche bée.
J'entendais le général Ca-

troux, au cours d'une confé¬
rence, expliquer que le Maroc
et la Tunisie formaient certes

des sujets d'inquiétude, mais
que l'Algérie, par bonheur,
demeurait, entre ses voisines,
un havre de quiétude.
Moins de huit jours après,

éclataient les premiers coups
de feu de l'Aurès. Leur écho
ne devait plus s'éteindre.

La guerre surgie, le cercle
infernal s'est refermé dans le¬
quel la révolte détermine la
répression, et la répression la
révolte.

Algérie notre question
L'Algérie ne forme pas un

problème qui se propose et
s'expose, avec mesure, tandis
que l'esprit demeure impartial
dans ses jugements.
L'image de l'Algérie se rue

dans les intelligences comme
dans les cœurs. Elle leur com¬

mande de choisir. Elle leur
inflige la question. Elle a scin¬
dé la France en deux. Elle est

une image bourreau.
Les uns vivent, depuis, en

retard d'un siècle. Ils ne com¬

prennent rien au formidable
mouvement d'émancipation
populaire qui parcourt la pla¬
nète. Ils refusent de se rendre
compte qu'un nationalisme
sauvage, après avoir balayé
l'Europe, a passé les mers, dis¬
simulé sous les caisses de
journaux européens. Ils s'ima¬
ginent qu'il est possible d'ar¬
rêter les idées dans leur mar¬

che, avec des mitraillettes.
Toute réforme leur fait hor¬
reur. Us sont de bonne roi. Et
ceoencant, en voulant tout
maintenir, ils détériorent tout.
Ils deviennent de redoutables
ennemis de la présence fran¬
çaise. De ses pires adversai¬
res.

Les autres, certes, pensent
vivre au rythme d'aujourd'hui.
On les scandaliserait en leur
disant qu'ils né sont pas con¬
temporains de l'heure qui pas¬
se. N'acceptent-ils pas, d'un
cœur léger, que l'Algérie, la
Tunisie, l'Afrique se sépa¬
rent de la France et s'enfer¬
ment derrière leurs propres
frontières, solidement cade¬
nassées ? Nous avons été les
tuteurs de peuples balbutiants.
Ces peuples ont grandi. Ils
sont devenus majeurs : l'auto¬
nomie totale doit devenir leur
patrimoine ! Et ceux qui par¬
lent ainsi ne soupçonnent pas

qu'ils sont aussi rétrogrades
que les adversaires qu'ils toi¬
sent. Ultras de gauche ou de
droite, ne différent que pour
être situés, face à face, des
deux côtés de l'axe qui les
sépare. Car les siècles des in¬
dépendances absolues sont
écoulés. Nous en sommes au

siècle des interdépendances.
La solidarité n'est plus un
principe verbal. Elle est une
loi politique descendue du ciel

11 n'est certainement pas besoin
de présenter à nos camarades
l'abbé Etienne Salaberry, qui fut
en captivité un des fondateurs de
l'Université du IV B.
Resté fermement attaché à ses

anciens compagnons de captivité,
il veut bien nous apporter, dans
ces colonnes, — malheureusement
pas aussi souvent que nous le dé¬
sirerions, — le concours de son
esprit généreux et clairvoyant.
Cette fois, il traite d'un problè¬

me qui déchire le cœur de l'en¬
semble des Français et, trop sou¬
vent, les oppose, les uns aux au¬
tres.
Pourtant, nous sommes sûrs que

nos lecteurs, — même s'ils ne par¬
tagent pas les idées de l'auteur,
— seront unanimement d'accord
pour reconnaître la courageuse
impartialité de cet exposé et l'élé¬
vation de pensée qui l'a inspiré.

de la philosophie. Arracher la
civilisation française du milieu
du peuple arabe serait une
opération aussi cruelle que
d'arracher un squelette aux
chairs qu'il soutient. Elle se¬
rait également néfaste à l'Al¬
gérie et à la France.
L'accord impossible

L'entente entre les purs des
purs, de l'un et de l'autre
clan, apparaît impossible.

Quand des journalistes de
ga. he font remarquer, qu'en
dénonçant les tortures, qu'en
disan. un « non » catégorique
aux excès lamentables de la
répression, ils ont servi l'hon¬
neur de la France, que d'au¬
tres compiomettaient par leur
lâche silence, ils ont raison.
Et l'histoire leur tiendra comp¬
te de leur courage. Cette ré¬
volte de la conscience a été
comparée à celle qui présida
au destin de l'affaire Dreyfus.
Veiller sur les couleurs écla¬
tantes du drapeau, ce n'est
pas rien. C'est même beau¬
coup, si ce n'est pas tout.

Mais les chroniqueurs de
droite n'ont pas moins raison,

lorsqu'ils exigent que tous les
crimes soient honnis avec la
même virulence, quels que
soient les noms des criminels.
Une justice à sens unique n'est
qu'une caricature de la justice.
Elle n'a pas droit au beau nom
de justice. La justice est uni¬
verselle, ou elle n'est pas.

Quand, devant une vigne sac¬
cagée, un corps mutilé, on
cherche sur ses lèvres une ex¬

plication et non pas une con¬
damnation, quand on distribue
aux uns le sarcasme et la sé¬
vérité, tandis qu'on offre aux
autres le sourire et l'indulgen¬
ce, on n'a plus le droit d'in¬
voquer la justice. Car cette
justice on l'a trahie, et, des
massacreurs, on s'est fait le
comparse.
Mais les passions flambent,

atteignant une telle tempéra¬
ture que les protagonistes s'af¬
frontent tel les béliers aveu¬

gles qui foncent, les cornes en
avant. Des politiciens les exci¬
tent sans pitié. Ils attendent
que celui sur lequel ils ont mi¬
sé triomphe, pour lui sauter
en croupe.
L'immense majorité des

Français se détourne, avec dé¬
goût, de ce jeu qui n'est pas
un jeu. car la vie ou la mort
de leurs fils en dépend. On ac¬
cuse les Français d'indifféren¬
ce. Ce n'est rien comprendre
à l'angoisse qui les étreint.
Alors qu'ils cherchent la lu¬
mière, on ne leur offre que
deux moignons de vérité san¬

glante.
Que pouvons-nous faire ?
L'Europe n'est pas là qui

noué permettrait de tenir
compte des justes aspirations
des peuples, tout en neutrali¬
sant les poussées anarchiques
de leur période de croissance.

Si la table ronde familiale

Camarade Curé
par Robert Javelet

Une regrettable erreur « d'ai¬
guillage » fait que ce n'est qu'au¬
jourd'hui qu'il m'est possible de
parler de ce livre dont il y a pré¬
cisément deux ans je souhaitais
qu'il vint faire suite à « Mon Curé
chez les P.G. », du même auteur...
et de la même verve.
Ceux qui ont lu avec délectation

le précédent ouvrage de l'abbé Ja¬
velet ne seront pas déçus par
« Camarade Curé ».

Non seulement parce qu'ils y
retrouveront le pittoresque person¬
nage .de l'abbé Riquet avec ses
bandes molletières en constante
rébellion et sa bonne volonté, au
sens évangélique de l'expression.
Mais aussi parce qu'ils sentiront

se réveiller en eux tous les souve¬

nirs, bons et mauvais, doux et
cruels, que Robert Javelet évoque
sans grandiloquence abusive, sans
phrases bâties en vue de l'effet à

ÇfizacL Cljcinlin
GRAND SPECIALISTE

DU PARDESSUS ET DE L'AUTO-COAT
COSTUMES

PRETS A PORTER ET SUR MESURES

66, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)
Téléphone : TRInité 55-12 et PIGalle 28-05

10 % de réduction aux membres de l'U.N.A.C.

ROBERT EGRAZ
iex-VI O

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

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

Grand* jardins et terraitcs
2 rivière« â truites. 3 lac» et sapins à proximité

Pension complète (taxes et service compris, boisson
en plus) : 1.100 à 1.800 francs par jour et par personne

(.suivant saison)
Cordial accueil
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produire, avec la seule pensée
d'apporter un témoignage fidèle
sur la vie communautaire des
camps.
La page de garde de « Cama¬

rade Curé » porte cette dédicace
qui décèle l'idée directrice du li¬
vre :

« A tous ceux qui, dès leur re¬
tour au pays, se sont sacrifiés sans
compter pour que survive à notre
exil l'esprit de camaraderie. »
Effectivement, tout au long de

l'œuvre, le lecteur retrouve cette
glorification de l'amitié, de la so¬
lidarité, à quoi Robert Javelet, à
juste raison, attache tant de prix
et dont, on le sent, il considère
la continuation comme indispen¬
sable; car ce sont les seuls acquits
nous restant d'une inhumaine con¬

dition de forçat exilé, d'« hom¬
me qui ne compte pas, qui est
comme s'il n'existait pas, le pro¬
pre témoin de son asservissement,
de son néant d'homme », ainsi
que le constate mélancoliquement
l'abbé Riquet à une heure de dé¬
sarroi.
Mais n'allez pas croire par cette

citation que le thème de « Cama¬
rade Curé » tourne à celui d'un
essai philosophique.
De même, s'il est souvent em¬

preint d'une émotion communica-
tive, ce n'est pas là le ton général
du livre qui reste un récit de
bonne humeur, souvent truculent,
narré par un homme qui sait voir
et qui sait dire ce qu'il a vu, très
simplement, de façon vivante et
sans souci d'académisme dans le
style ni de conformisme dans la
pensée.

Amours et solitudes
par Gilbert Appert

Ancien prisonnier du III D, et
qui s'en évada, Gilbert Appert
nous avait donné précédemment,
dans « Fierté d'hommes libres »,
un récit coloré des péripéties du
« retour » de son héros, qui lui
ressemble comme un frère.
Avec « Amours et solitudes »,

il ne s'agit plus de captivité der¬

rière les barbelés, ni d'évasion à
travers un pays ennemi.
Certes, accessoirement, nous ap¬

prenons que le personnage central
de son roman, René, a été prison¬
nier, lui aussi, et, lui aussi, s'est
évadé d'Allemagne.
Mais c'est là une évasion qui

ramène à une autre captivité, cel¬
le de la vie de tous les jours, où
la servitude, pour n'être pas rude
comme celle des camps, n'en est pas
moins perceptible à qui est épris
de liberté et de cet élément géné¬
rateur de l'indépendance qu'est la
solitude.
Pour René, même l'amour est

une astreinte, « la contrainte par
corps », a dit un humoriste.
Par contre, des amours diverses

et alternatives n'entravent pas
l'amoureux de son indépendance et
lui laissent, autant qu'il le peut
désirer, la sensation d'une agréa¬
ble solitude.

M.-L.-C. M.
(Voir la suite page 4)
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était plus vaste, il y aurait de
la place pour tous, et tous y
trouveraient, avec le couvert,
la liberté et la fantaisie. Il y
aurait pour tous du pain et
des fleurs.

Mais, en attendant que se
réalise cette Europe qui de¬
vient un peu plus qu'une frêle
espérance, que pouvons-nous,
nous autres, Anciens des Sta¬
lags ?...

Rester unis, donner l'exem¬
ple de notre cohésion, dresser
le beau symbole de notre ami¬
tié ! Parce que la bombe écla¬
te avec fracas, les nigauds y
voient la seule forme que puis¬
se prendre la force. Mais une

vigueur paisible, bienfaisante,
réside dans le ciment qui lie
les uns avec les autres les cail¬
loux entassés.

Nous serons le ciment de
cette France, que le drame al¬
gérien, après bien d'autres dra¬
mes, a réduite à l'état de mon¬
ceau inorganique.

Car une France divisée sera

incapable de résoudre la ques¬
tion algérienne.

Comment, sans une cruelle
ironie, une France querelleuse
pourrait-elle commander aux
familles franco - musulmanes :

« Réconciliez-vous donc : vous

avez besoin les unes des au¬

tres, et, là où il n'y a pas de
charité, là il n'y a pas de bon¬
heur... »

On remarque que les en¬
fants épient leurs parents. Les
peuples-enfants ne sont pas
moins observateurs de leurs
peuples-parents. Ils répètent
leurs paroles. Ils reproduisent
leurs gestes.

Je ne pense pas sans nostal¬
gie à Khédrin, Garrouf, Ben
Karchouch, avec lesquels je
montais vers le front de l'Ais¬
ne.

La nuit tombait. D'immen¬
ses champs de blés, vaste com¬
me des morceaux de déserts,
ondulaient à peine sous la bri¬
se du soir, et les épis étaient si
drus qu'ils semblaient se mou¬
voir, parce que cette danse
leur plaisait, bien plus que
sous la contrainte du vent.

Eblouis, nous contemplions en
silence la plaine dorée. Sur nos
chevaux, nous cheminions cô¬
te-à-côte.

Nous étions des camarades.
Etienne Salaberry.

ARMAND BARRIERE
8o.ProprlMalre <t« la Malton A. et R. BARRIERE Frèret

45, ceura du Mtdac, à BORDEAUX
(Ex-P.G. de l'Oflag XVII A)

présente à tous les P.G. et à leurs familles,
à l'occasion des fêtes de fin d'année, sa

CAISSE DE L'AMITIÉ
comportant une sélection de vins de classe
aux conditions exceptionnelles ci-après :

Caisse n° 1 (18 bouteilles)
4 BLANC-de-BLANCS
Bordeaux extra-sec

Caisse n° 2 (27 bouteilles)
6 BLANC-de-BLANCS
Bordeaux extra-sec

pour hors-d'œuvre, poissons, etc...
5 CH. LADOUYS | 8 CH. LADOUYS
St-Estèphe 1952 | St-Estèphe 1952

pour viande blanche, poulet, veau...
5 CH. CAUZIN | 8 CH. CAUZIN
SUEmilion 1953 | St-Emilion 1953

pour viande rouge, gibier, etc...
3 DOMAINE DU CHAY

Loupiac 1953
1 MUSCAT-de-CARTHAQE
Vin de Liqueur 15" + 8"

pour apéritif et dessert

3 DOMAINE DU CHAY
Loupiac 1953

2 MUSCAT-de-CARTHAGE
Vin de Liqueur 15° + 8°

Prix : 6.400 fr.
la caisse de 18 bout.

Prix : 9.700 fr.
les 27 bout.

FRANCO DOMICILE
PAIEMENT APRES RECEPTION



A LA MÊM€)1HE D'UN P@ETE
VflCTBME ®E LA CAPTSVBTÉ

Le 21 février 1942, à l'hôpital
des prisonniers du Stalag IV F,
Armand Colombéron succombait.
Avec lui s'éteignait une très

belle promesse d'avenir, un talent
très pur dont la presque univer¬
salité frappait son entourage.

Né à Paris en 1906, Armand Co¬
lombéron, condisciple et ami de
Lacques Solomon-Yser, gendre de
Paul Langevin, avait fait paraî¬
tre en 1926 ses premiers poèmes
du recueil « Acier »; de cette épo¬
que date aussi sa passion pour le
cinéma et sa collaboration à de
nombreuses revues spécialisées,
îous le pseudonyme d'Armand Co-
lombat.
Dès 1924, Armand Colombéron

avait composé ses premiers poè¬
mes puis projeté d'écrire une
pièce qu'il voulait intituler « Le
Jongleur », soumise à des influen¬
ces hétéroclites; il n'en est d'ail¬
leurs resté qu'un prologue.
Par la suite, il multiplie ses

interventions à la Tribune libre
du Cinéma mais prépare et passe
la licence de Lettres dont les deux
certificats de sociologie et de mo¬
rale et sociologie deviennent les
premières étapes de la voie dans
laquelle il s'engage désormais.
En 1933, il travaille très active¬

ment à l'ouvrage auquel il accor¬
dait la plus grande importance :
« Misère de l'Economie politique »,
où l'on retrouve son souci primor¬
dial de rendre justice à ses adver¬
saires, de les traiter sur la bonne
foi scientifique, et, là, de les atta¬
quer sans concession ni merci.
Cet ouvrage resté, hélas ! ina¬

chevé, va lui prendre presque tout
son temps jusqu'au début de la
guerre, l'acquisition des connais¬
sances nécessaires l'amenant à
suivre des cours aux Arts et Mé-

AVIS DE CONCOURS
Un oonoours pour le recrutement cte

100 officiers de paix de la Sûreté Na¬
tionale aura lieu à partir du 6 Jan¬
vier 1958.

Ce concours est ouvert :

1° Aux candidats titulaires du bacca¬
lauréat complet de l'enseignement se¬
condaire, âgés do 21 ans au moins et
de 28 ans au plus, au 11er janvier de
l'année du concours, cette limite d'âge
étant prolongée d'une durée égale à
celle des services militaires obligatoi¬
res et d'une année par enfant à char¬
ge, les candidats ne devant pourtant,
en aucun cas, avoir atteint J'âge de
30 ans accomplis, au 1Kr janvier de
l'année du concours.

Peuvent être autorisés à se présen¬
ter les jeunes gens titulaires du di¬
plôme précité, âgés de 19 ans au moins,
au 1er janvier de l'année du concours,
leur nomination ne pouvant cependant
intervenir, éventuellement, qu'après
l'accomplissement de leur service mili¬
taire légal;

10 Aux fonctionnaires de la Sûreté

N OU VELL ES...
La nécessité
d'une tierce personne
Les médecins-experts et les com¬

missions de réforme renouvellent à
plusieurs reprises leurs propositions
d'attribution à titre temporaire du
bénéfice des dispositions de l'arti¬
cle L. 18 du code (nécessité d'une
tierce personne) en faveur des pen¬
sionnés définitifs, dans certains cas
où rien ne s'oppose à ce que cet
avantage soit accordé à titre défi¬
nitif.
Certes la période de la validité

de la pension et celle du droit à
l'hospitalisation ou à l'allocation
spéciale de l'article L. 18 ne sont
pas liées l'une à l'autre, le carac¬
tère définitif de la pension procé¬
dant automatiquement des dispo¬
sitions de l'article L. 7 tandis que
le droit à majoration de la pen¬
sion, qui résulte de la constatation
médicale d'un état de fait (incapai-,
cité de se mouvoir, de se conduire
ou d'accomplir les actes essentiels
de la vie), n'est accordé à titre
définitif que si cette incapacité est
elle-même reconnue définitive.
Une circulaire du 23 avril 1955

invite les Offices à recommander
aux médecins-experts et aux prési¬
dents des commissions de réforme
de ne pas prolonger le caractère
temporaire du bénéfice de l'article
L. 18 dès lors qu'aucune améliora¬
tion des infirmités qui déterminent
l'incapacité ne peut être escomp¬
tée en raison de leur nature et de
leur évolution.
Sans doute l'extension aux « in¬

valides » du bénéfice de l'hospita¬
lisation ou de la tierce personne,
qui, à l'origine, était réservé aux
« mutilés », à-t-elle rendu plus dif¬
ficile l'appréciation du droit et
amené les médecins-experts à diffé¬
rer les propositions d'article 18 &
titre définitif en faveur des can¬
didats non blessés : les périodes
de stabilisation ou même de ré¬
mission apparente que présentent
parfois certaines maladies chroni¬
ques même réputées évolutives,
soit spontanément, soit grâce aux
progrès de la thérapeutique, justi¬
fient dans une œrtaines mesure
cette temporisation.
Afin de ne pas maintenir indéfi¬

niment les situations t&nporaires,
tes médecins-experts s'efforceront
de mettre en évidence le caractère
irréversible des infirmités ; pour
établir ce critère, il convient de
considérer, outre la nature et les
caractères propres des affections
causales, l'ancienneté de la conces¬
sion de la pension & titre définitif
et l'âge du candidat. II est rappe¬
lé à ce sujet que les instructions
pratiques n° 0218 bis du 20 août
1951 prises pour l'application de
la loi du 3 septembre 194T avaient
déjà prévu, page 77, qu'après deux
périodes temporaires de trois ans,
le bénéfice de l'article 18 serait
rarement renouvelé à titre tem¬
poraire dans le cas d'un invalide
dont la pension avait un caractère
définitif lors de la première de¬
mande d'allocation de la tierce per¬

sonne. Cette indication conserve
sa valeur.
Enfin, l'âge des candidats ne

saurait être négligé dans cette
appréciation. On peut admettre
qu'à partir de la 65e année environ
les chances d'une amélioration qui
rendrait inutile l'assistance d'Une
tierce personne dont la nécessité
est reconnue depuis six ans au
moins, sont, sauf cas exception¬
nels, pratiquement nulles. Il y aura
donc lieu de motiver très forte¬
ment les propositions qui ten¬
draient désormais au maintien seu¬
lement temporaire de la majoration
au delà de cet âge.
Sinon, il sera rationnel de lui

donner un caractère définitif. On
épargnera ainsi, pour l'avenir, aux
grands invalides, des déplacements
et des fatigues inutiles, et, à l'Ad¬
ministration, des travaux et des
frais superflus.

tiers, à l'Institut de Statistique de
l'Université de Paris, à l'Institut
Henri Poincaré.

La guerre, hélas ! interrompt
tragiquement toutes ses activités.
Durant un voyage interminable

en train sanitaire, il compose son
recueil « Moisson à Cambrai ».
Revenu en France après Dunker-
que, il est fait prisonnier près de
Vierzon et arrive le 24 juin au
Frcmtstalag de Sully - sur - Loire.
Nationale comptant quatre ans de ser¬
vices effeotifs et, conformément aux

dispositions de l'article 6 du décret
N° 55*404 du S avril 1955, âgés de
moins de 35 ans au t" janvier de
l'année du coneours.

Les inscriptions seront repues jus¬
qu'au 14 décembre 1957 dernier délai.
Les épreuves physiques et écrites au¬

ront lieu les 6, 7, 8 et 9 janvier 1958
dans les centres ci-après : Alger, Bor¬
deaux, Constantine, Dijon, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Oran, Paris, Rennes,
Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-
de-France, Saint-Denis (Réunion), si le
nombre de candidats le justifie.
Les épreuves orales auront lieu ex¬

clusivement à Paris.

pour toute demande de renseigne¬
ments, s'adresser à la Direction du
Personnel et du Matériel de la Police
— Sous-Direction du Personnel — Bu¬
reau de Recrutement et Instruction
du Personnel, 11 rue Cambacérès, Pa¬
rts (8e).

ATTENTION !...
ATTENTION !...

ATTENTION !...

La date de forclusion
pour le dépôt des de¬
mandes :

de pécule;
de remboursement des
marks;

de la carte de combat¬
tant volontaire de la
Résistance;

de la carte de déporté et
interné résistant

reste fixée au

31 décembre 1957

N'attendez pas qu'il
soit trop tard pour récla¬
mer ce qui vous est dû.

L'affreuse machine de la captivité
est en marche.
Bien que classé « Sanitaire », il

n'est pas libéré et passera les der¬
nières années de sa vie, de novem¬
bre 1940 au 21 février 1942, au
camp de Hohenstein, en Saxe.
Ceux qui, durant ces années, au¬

ront l'occasion de le côtoyer en
ont conservé un souvenir impéris¬
sable. A côté de la simplicité qui
le conduisait parfois d la naïveté,
il possédait une âme pleine de
droiture et de franchise; il KaXs-

RECRUTEMENT
SUR TITRES

D'OFFICIERS DE PAIX

Un recrutement sur titres <Foffloiors
de paix de la Sûreté Nationale est
organisé, jusqu'au 31 décembre 1959,
au Ministère de l'Intérieur, dane la
limite des places disponibles.
Los candidats devront justifier de

la qualité d'aspirant ou «FolSe1er de
réserve et de la possession du bacca¬
lauréat de l'enseignement teoondalre
ou d'un dipISme figurant sur la liste
fixée par l'arrêté Interministériel du
V août 1957 (• J.O. s du 5 août 1957).

Pour permettre au jury de otatuer
sur les dossiers qui lui seront soum II
lors de la proohaine réunion, les can¬
didatures devront être adressées, dès
a présent, a la Direction Générale de
la Sûreté Nationale, Bureau da Recru¬
tement et Instruction du Pertoanel,
11, rue Cambacérès, Parla (!•), ail
tous renseignements complémentaires
pourront être demandés.

Où en est l'attribution
de la carte du combattant ?
Nous avons, au début de cette

année, publié un tableau, par dé¬
partements, des attributions, au
titre des opérations postérieures
au 3 septembre 1939, de cartes du
combattant, à la date du 31 dé¬
cembre 1955.
Faute de pouvoir donner la si¬

tuation présente pour l'ensemble
de la France, nous croyons pour¬
tant intéressant de reproduire au¬
jourd'hui la statistique, au 10 oc¬
tobre 1957, concernant le seul
département de la Seine.
Rappelons que, à la date préci¬

tée du 31 décembre 1955, le chif¬
fre de ces cartes attribuées dans
la Seine était de 93.006, ce qui
permettra de juger de la progres¬
sion, — trop lente à notre gré
mais relativement rapide si l'on

sait le mensonge et ne comprenait
pas qu'on puisse l'utiliser à quel¬
ques fins que ce fût.
Son intelligence, secondée par

une mémoire rare, lui permet de
présenter au camp une conféren¬
ce, « L'Amour, la Poésie », fort
réussie où il cite des poèmes de
genres très différents.
Curiosité générale, facilité d'ex¬

pression, imagination très vive,
compréhension et clarté d'esprit,
tout concourut d faire d'Armand
Colombéron un être exceptionnel.
Celui dont Claudel disait, dans

une lettre d sa mère, « que sa
voix était l'une des plus dignes
d'être entendues », a légué une
série de poèmes qu'un grand édi¬
teur vient de présenter. (1)
Elle résume toute la vie de cet

auteur passionné de sociologie et
d'esprit quasi universel. On sou¬
haiterait que ceux qui n'ont pas
connu les affres de la captivité
s'arrêtent un instant devant cette
pierre de la poésie et méditent.
On souhaiterait également que

ceux qui ont connu l'auteur en
captivité se penchent sur son œu¬
vre pour mieux le retrouver.

Jacques L. Mercklein.

(l) Editions Jean Grasaln, Collec¬
tion Club.

tient compte des maigres effectifs
dont dispose l'Office départemen¬
tal envisagé, — de ce travail.
Demandes reçues 193.285
Demandes non fichées à
déduire ... 185

Demandes enregistrées .. 193.100
Dossiers définitivement
traités : •

Favorables (art. 2
et 4) 122.107

Défavorables (art.
2 et 4) 11.408

133.510 133.510
Dossiers à déduire :
Demandes annulées
(Transmissions en pro¬
vince, etc...) 3.426

Demandes classées sans

suite (P.S.A., Rappels
sans réponse, etc...) 3.146

Dossiers à envoyer en vé¬
rification 300

Dossiers restant à exami¬
ner ou reclassés dans
l'attente des instructions
à venir et en cours
d'instruction 52.718
Ainsi qu'on le voit, environ

53.000 dossiers restent à examiner,
auxquels viendront, pendant le
temps de leurs instruction, au
moins 40.000 autres demandes (si
l'on tient compte de ce qu'au cours
des deux dernières années, elle
sont arrivées à la cadence d'en¬
viron 1.000 par mois, ceci tou¬
jours pour le département de la
Seine).
Ce n'est pas encore demain que

les services intéressés seront à
jour si l'on ne se décide pas à
les renforcer... ce qui est peu pré¬
visible.

Pour les sportifs...
et les autres
Si vous voulez tout savoir des

questions touchant à l'actualité
sportive, lisez le n° 21 de « Sport-
Mondial », le magazine mensuel
du sport et de l'automobile, qui
vous renseigne sur tout, sans se
départir d'une fantaisie qui fait
son succès.
Mais réfléchissez bien avant de

le réclamer à votre dépositaire
habituel. Car, lorsque vous l'aurez
lu une fois, vous ne pourrez plus
vous en passer...
En vente, partout, 100 fr. ou, à

défaut, envoi contre 105 fr. en
timbres, 5, rue Chapon, Paris (30.
Abonnement pour un an, France

et Union Française 950 fr., 6 mois
500 fr. Etranger, 1 an : 1.250; 6
mois : 750 fr. Sport-Mondial C.C.
P. 13914-58 Paris. (Par avion, taxe
aérienne en sus.)

■ S

| Pour travailler, il faut se |
connaître.

5
) Pour se connaître, il faut ;

se voir.
:

j Pour se voir, il faut venir
aux réunions.

S î

PRÉVOYANTS MUTUALISTES
28, nie de Châteaudun, Paris (9e). C.C.P. : Paris 1535-18

Adhérents de la Section 6 (Amicales de camp), pensez à régler vos cotisations, au début de l'année. Merci
d avance. secrétaire :

Socard.

Droit d'adhésion : 100 francs par personne
Cotisations annuelles

Gestion : 150 francs par an pour tous les Sociétaires
plus, par Chef de tarnille, le montant de l'abonnement au journal fédéral

Caisse chirurgicale ( 1 )
ASSURES SOCIAUX

___ i NON ASSURES SOCIAUX
Chambre particulière " Chambre particulière

760 fr. I 2.410 fr.

AVANTAGES DE NOS CATEGORIES
Cotisations mensuelles payables d'avance et au moins par trimestre civil

CATEGORIES
(PAR MOIS)

Montant des prestations selon la catégorie choisie :
Consultation (6)
Visite (6)
Spécialiste agréé (6)
Pratique médicale courante - P.O. (6)
Soins par auxiliaire (6)
Soins pharmaceutiques, analyses, lunettes, ceintures,
bandages, sur le montant remboursé par la S.S. (6) ..

Electro-radiologie - K - sur le montant remboursé par
la S.S. (6)

Soins et prothèse dentaire, sur le montant remboursé
par la S.S. (6)

Hospitalisation, médecine, par jour
Cure thermale, forfait •
Maternité

ASSURES SOCIAUX

A
245

60
80

40
10

20 %

5 %

7 %

1.000
2.000

NON ASSURES
SOCIAUX

B c F (5) G (5)
170 120 310 1.350

60 60 M) 500
80 80 il 500

800
40 40 s tq 100 %
10 10 sur le tarif

de
20 % 20 %

« «
responsabilité

de la
5 % 5 % § Sécurité Sociale

in 1
M èo

400 (4)

Art
7 % 7 % dentaire (2)

1.500
1.000 1.000 3.000 10.000
1.000 3.0ÔU Prise

en charge (3)
20.000 20.000 20.000 30.000

40

500

Décès < 20.000
Indemnité journalière du 4" au 180* jour 100
Longue maladie (allocation mensuelle du 7* au 24*
mois) 1.200

Le droit aux prestations est acquis après un stage de :
3 mois pour la maladie; 6 mois pour la Caisse chirurgicale, hospitalisation et cure thermale;
10 mois pour la maternité; 12 mois pour le décès; 24 mois pour la longue maladie.

(i) Caisse chirurgicale, donnant la gratuité sans avance de fends auprès des chirurgiens et établissements agréés ou rem¬
boursement équivalent , _ .

(1) Art dentaire, soins et prothèse dentaire agréée, gratuité sans avance de fonds chez les praticiens agréés ou rembour.
sement équivalent • , ,

(3) Maternité prise en charge allant jusqu'à la gratuité dans les cliniques agréées ou remboursement équivalent
(4) Pendant les 30 premiers Jours d'hospitalisation.
(5) Catégorie réservée aux sociétaires résidant dans la région parisienne
(6) 25 % sur le rembeureement de la Sécurité Sociale

. ..ET ÉCHOS



BAZIN (Hervé)
7 volumes : 6.775 fr. eomptant

ou 9 mens, de 850 fr.
Bureau des Mariages ■ L'Huile sur

le Feu - Lève-toi et marche • La Mort
du Petit Cheval - Vipère au poing -

Qui j'ose aimer - La Tête contre les
Murs.

BEAUVOIR (Simone de)
5 volumes : 6.250 fr. comptant

ou 9 mens, de 765 fr.
Le Deuxième Seve (2 vol.) - Les

Mandarins • Le Sang des autres • Tous
les Hommes sont mortels.

CAMUS (Albert)
(Prix Nobel 1957)

5 volumes : 5.125 fr. comptant
ou 7 men:s. de 810 fr.

La Chute - L'Etranger - L'Exil et
le Royaume - L'Homme révolté - La
Peste.

CRONIN ( A.-J.)
(Traduit de l'anglais)

12 volumes : 17.025 fr. comptant
ou 12 mens, de 1.645 fr.

Années d'Illusion - Aux Canaries. -

Le Chapelier et son Château (2 vol ) «

La Citadelle - Les Clés du Royaume -

Confidences. — La Dame aux Œil¬
lets • Le Destin de Robert Shannon •

L'Epée de Justice - Le Jardinier Espa¬
gnol - Sœurs - Sous le Regard des
Eto'les • Sur les Chemins de la Vie •

Trois Amours (2 vol.) - La Tombe du
Croisé • Les Vertes Années.

DRUON (P.)
7 volumes : 7.90'J fr. comptant

ou 9 mens, de 965 fr.

Les Grandes Familles (3 vol.) : To¬
me I : Les Grandes Familles. Tome II :

Rendez-vous aux Enfers. Tome III : La
Chute des Corps - Les Rois maudits
(4 vol) : Tome I . Le Roi de Fer. To¬
me II : La Femme étranglée. Tome
III : Les Poisons de la Couronne. To¬
me IV : La Loi des Mâles.

GORKI (Maxime)
(Traduit du russe)

8 volumes : 6.850 fr. comptant
ou 9 mens, de 840 fr.

En Gagnant mon Pain - Les Vaga¬
bonds - La Mère - Ma Vie d'Enfant -

Thomas Gordeiv - Kfim Sanguine (2
vol ) - La Maison Attamonov.

HEMINGWAY (Ernest)
(Prix Nobel)

(Traduit de l'anglais)
7 volumes' : 6.975 fr. comptant

ou 9 mens, dè 855 fr.
Adieu aux Armés • En avoir ou

pas • Mort dans l'après-midi - Pour
qui sonne le Glas • Le Soleil se lève
aussi ■ Les Vertes Collines d'Afrique -

Le Vieil Homme et la Mer.

Nous avons lu...
(Suite de la page 5)

Sur ce thème, René, — pardon !
je voulais écrire : Gilbert Appert,
— a brodé de chatoyantes arabes¬
ques qui satisfont à son idéal de
paresseuse rêverie.
Et il promène le lecteur, témoin

tour à tour amusé et attendri, à
travers ses amours successives
pour les bêtes, pour les paysages,
pour les lumières et pour les fem¬
mes, qui, à ses yeux, sont d équi¬
valentes raisons d'exaltations pas¬
sagères, en attendant, — et, ici, je
cite Appert, — « que vienne la
fin, l'harmonie musicale de la
mort ».

■
Rappelons que nous tenons à

votre disposition à l'U.N.A.C. tous
les livres touchant à la captivité
et notamment

Mon curé chez les P.G., par Ro¬
bert Javelet 550 fr.

Camarade Curé, par Robert Jave¬
let 550 fr.

Un certain soir, par Michel An¬
dré 530 fr.

Les prisonniers passionnés, par
Jacques Desbordes .... 570 fr.

Histoire du Temps Perdu (édité
par le Stalag V B) 350 fr.

Les hommes parqués, par Bernard
Esdras-Gosse 350 fr.

La guerre des humbles, de Geor¬
ges Moussel, ex-VI G .. 395 fr.

Le pain moisi, de G. Bichard, ex-
p.G. 250 fr.

Fierté d'hommes libres, par Gil¬
bert Appert 300 fr.

Babel germanique, de Pierre Des-
tenay 270 fr.

L'Appel d'Eve, de G. Bi¬
chard 150 fr.

Place-forte Kœnigsberg, de Louis
Clapier 390 fr.

Je n'étais pas prisonnier, d'Adrien
Metzger 435 fr.

J'ai. mal commencé ma vie, de
Pierre Andrieux 285 fr.

Brimborion, de J. - J. Agas-
pit 235 fr.

Dites - le leur, de J. - J. Agas-
pit .... 235 fr.

La maison des otages, de André
Frossard 235 fr.

La révolte du caporal Asch;
Les étranges aventures de guerre

de l'adjudant Asch;
Le lieutenant Asch dans la débâ¬
cle, par Hans Hellmut Kirst.
Chaque volume 600 fr.
Etc., etc., etc...
(Pour envoi recommandé, 45 fr.

de supplémentl.
Tous ces prix s'entendent fran-

LES ÉTRENNES APPROCHENT
Pensez à vos amis — Pensez à vous-même

Et profitez des conditions EXCEPTIONNELLES qui sont offertes aux lecteurs
des journaux de l'U.N.A.C.

— qui bénéficieront, en outre, de larges facilités de paiement—
par LES EDITIONS CLASSIQUES ET CONTEMPORAINES, Paris

OFFRE LIMITEE AU 15 JANVIER 1958

(Union Française et Etranger : 15 février 1958)

SELECTION DE CHEFS-D'ŒUVRE
constituant la base de toute bibliothèque

UN APERÇU DU CATALOGUE
LES GRANDS SUCCES

10 volumes au choix : 9.950 fr. au comptant ou en 9 mensualités de 1.220 fr.
20 volumes au choix : 19.400 fr. au comptant ou en 12 mensualités de 1.975 fr.
30 volumes au choix : 28.800 fr. au comptant ou en 12 mensualités de 2.690 fr.

BALZAC. — Eugénie Grandet.
BAUDELAIRE, - Les Fleurs du Mal.
BAZIN (H.). — Qui j'ose aimer.
BAZIN (R.). — Champdolent.
BEAUVOIR (de). — Les Mandarins
.(Prix Goncourt)

BLASCO-iBANEZ. — Les Ennemis de
la Femme.

BROMFIELD. — La Mousson.
CAMUS (A.). — La Chute.
CELINE (F.). — D'un château l'autre.
CESBRON (G.). — Vous verrez le oiel
ouvert. •

CHANTEPLEURE. — La Comédie Nup¬
tiale.

COCTEAU. — Les Enfants Terribles.

DANINOS. — Le Secret du Major
Thompson.

DRUON (M.). — Les Rois maudits.
FRANCE. — Histoire Comique.
FRISON-ROCHE. — L'Appel du Hog-
gar.

GARY (R.). — Les racines du ciel.
GIONO (J.). — Le bonheur fou.
GUTH (P.). — Le mariage du Naïf.
HEMINGWAY. — Le Vieil Homme et
la Mer

KARANTZAKI. — Le Christ recrucifié.
LANOUX (A.). .. Le commandant Wa-
trin.

MALRAUX (A.). — La Condition hu¬
maine.

LES GRANDS CLASSIQUES

MAURIER (D. du). — Rebecca.
MAUROIS. — Les Roses de Septembre.
MEERSCH (Van der). — Corps et Ames
(2 vol.)

MUNTHE. — La Livre de San-Miehele.
PAGNOL. — Topaze.
PEVREFITTE. — Les Chevaliers de
Malte.

SÀGAN. — Bonjour, Tristesse. - Un
Certain Sourire - Dans un mois, dans
un an.

SOUBIRAN. — Les Hommes en Blanc
(3 vol.). - L'Ile aux Fous.

VALLES. — L'Enfant.
YVER. — Les Cousins Riches.
ZOLA. — L'Assommoir (2 vol.) - Pot
Bouille (2 vol.)

La meilleure présentation, sur papier velin
10 volumes au choix : 6.900 fr. au comptant ou en 9 mensualités de 845 fr.
20 volumes au choix : 13.300 fr. au comptant ou en 11 mensualités de 1355 fr.
30 volumes au choix : 19.650 fr. au comptant ou en 12 mensualités de 1.835 fr.

ARISTOPHANE. — Théâtre (2 vol.).
BAUDELAIRE. — Les Fleurs du Mal -

Le Spleen de Paris.
BELLAY (du). —- Les Regrets.
CERVANTES. — Don Quichotte (2 vol ) ,

CHATEAUBRIAND. — Les Martyrs (2
vol )

CONSTANT (B.). — Adolphe.
DANTE. — La Divine Comédie (2 vol.).
DIDEROT. — Œuvres philosophiques
(2 vol.) • Œuvres romanesques (2
vol.).

ERASME. — Eloge de la Folie.
FONTAINE (La). — Contés (2 yol.).
FROMENTIN. — Dominique.
GŒTHE, — Faust.

LACLOS. — Les Liaisons Dangereuses
(2 vol )

LAMARTINE. — Graziella • Jocelyn.
LUCRECE. — De la Nature.

MACHIAVEL. — Le Prince.
MAHOMET. — Le Koran (2 vol.).
MOLIERE. — Œuvres Complètes (4
vol ).

MONTAIGNE. — Les Essais (6 vol.)
MONTESQUIEU. — L'Esprit des Lois
(3 vol.) - Lettres Persanes (1 vol )

NODIER. — Contes et nouvelles.
POE (Edgar). — Derniers contes (2
vol.).

RABELAIS. — Pantagruel - Gargan¬
tua.

RONSARD. — Poésies choisies.

ROUSSEAU (J.-J.). — Les Confessions
(3 vol.) - Julis ou la nouvelle Hé-
loïse (3 vol.) - Emile ou de l'Educa¬
tion (2 vol.).

SAINTE-BEUVE. — La Volupté.
SHAKESPEARE. — Macbeth - Othel-
lo - Roméo et Juliette - Hamlet,

STENDHAL. — Le Rouge et le Noir
(2 vol) - La Chartreuse de Parme
2 vol.) - Lucien Leuwen (2 vol.) -

Armance - De l'Amour.
T1LLIER. — Mon Oncle Benjamin.
VIGNY (A de.) — Grandeur et Servi-
tude militaires • Poésies complètes.

VILLON. — Poésies.
VOLTAIRE. — Candide.

LES GRANDS PRIX LITTERAIRES

10 volumes au choix : 9.900 fr. au comptant ou en 9 mensualités de 1.210 fr.
20 volumes au choix : 19.300 fr. au comptant ou en 11 mensualités de 1.965 fr.
30 volumes au choix : 28.400 fr. au comptant ou en 12 mensualités de 2.650 fr.
PRIX GONCOURT

AMBRIERE. — Les Grandes Vacances.
ARLAND. — L'ordre.
BARBUSSE. — Le Feu.
BEAUVOIR (de). — Les Mandarins.
BECK. — Léon Morin, Prêtre.
BEDEL. — Jérôme 60° Latitude Nord.
BENJAMIN. — Gaspard.
CONSTANTIN-W EY ER. — Un Homme
se Penche sur son Passé.

BERAUD. — Le Martyre de l'Obèse.
BERNARD. — Pareils à des Enfants.
BORY. — Mon village à l'heure alle¬
mande.

CHATEAU BRI A NT (A. de). — M. des
Lourdines.

COLIN. — Les Jeux sauvages.
CURTIS. — Les Forêts de la Nuit.
DRUON. — Les Grandes Familles.
DUHAMEL. — Civilisation.
FABRE. — Rabevel.
FARRERE. — Les Civilisés.
FRAPIE. — La Maternelle.
GARY. — Les Racines du Ciel.
GASCAR. — Les Bêtes.
GENEVOIX. — Raboiiot.

GRACQ. — Le Rivage des Syrtes.
MALHERBE. — La Flamme au poing.
HERIAT. — Les Enfants Gâtés.
IKOR. — Les Eaux Mêlées (2 vol.).
MALRAUX. — La Condition Humaine.
MAZELINE. — Les Loups (2 vol )
MEERSCH (Van der). — L'Empreinte
du Dieu.

MERLE. — Week-End à Zuydcoote.
NAU. La Force ennemie.
PERGAUD. — De Goupil à Margot.
PEROCHON. — Nêne.
PEYRE. — Sang et Lumière.
PROUST. — A l'Ombre des Jeunes Fil-
les en Fleurs (3 vol ).

SAVIGNON. — Les Filles de la Pluie.
THARAUD. — Dingley.
TROYAT. —^L'Araigne.
VERCEL, — Capitaine Conan.

PRIX FEMINA
AUDOUX. — Marie-Claire.
BASTIDE. — Les Adieux.
BERNANOS. — La Joie.
DHOTEL. — Le Pays où l'on n'arrive
Jamais.

DORGELES. — Les Croix de Bois.
ESCHOLIER. — Cantegril.
LACRETELLE. — Silbermann.

OLDENBURG. — La Pierre Angulaire
(2 vol I.

ROBIDA. — Le Temps de la Longue
Patience.

ROY. — Bonheur d'Occasion.
SAINT-EXUPERY. — Vol de Nuit.
SiLVESTRE. — Prodige du Cœur.
YOURCENAR. — Mémoires d'Hadrien.
PRIX THEOPHRASTË-RENAUDOT

ARAGON. — Les Beaux Quartiers.
AYME. — La Table aux Crevés.
BERTIN. — Dernière Innocence.
BOSCO. — Mas Théotime.
FISSON. — Voyage aux Horizons.
GOVY. — Les Moissonneurs d'Epines.
PEYREFITTE. — Les Amitiés particu¬
lières.

REVERZY. — Le Passage.
SOUBIRAN. — J'étais Médecin avec les
Chars.

PRIX INTERALLIE
BOISSAIS. — Le Goût du Péché.
CHAUVET. — Air sur la 4" Corde.
DANINOS. — Le Carnet du Bon Dieu.
DUTOURD. — Au Bon Beurre.
MALRAUX. — La Voie Royale.
MARCEAU. — Les Elans du Cœur.
NELS. — La Poussière du Temps.
PERRET (J.). — Bande à Part.
SIGAUX. — Les Chiens Enragés.

LES COLLECTIONS A TIRAGE LIMITE
LA CHRONIQUE DES PASQUIER

Le Chef-d'Œuvre
de Georges DUHAMEL

(de l'Académie Française)
(Editions Mercure de France)

1 volume - 1.380 pages (Formai
18 X 22,5) - Illustré de 80 HORS-TEX¬
TES en héliogravure - Impression sur
beau papier Bible opaque. Tirage nu¬
méroté Reliure plein cuir rouge
Prix : 7.750 fr. comptant ou 6 mens,

de 1.450 fr. ou 9 mens, de 990 fr.

pages environ chacun - Impression sur
papier chiffon. Couvertures illustrées
en couleurs.
Collection brochée : 6.300 fr. comp¬

tant ou 6 mens, de 1.165 fr.

Collection reliée 1/2 chagrin Teinte
havane. Fers spéciaux, 3 nerfs, à
coins : 13.500 fr. comptant eu 12 mens,
de 1.300 fr.

noir dessinées par Paul LEMAGNY
Reliure plein cuir, premier plat décoré

6.2C0 fr. comptant ou 8 mens, de
870 fr.

les mille et une nuits
Traduction littérale et complète par

-le Docteur j.-j. mardrus.
(Editions La Boétie) .

6 volumes (Format 14 x 19,5) de 50u

PERGAUD
Œuvres complètes;

(Editions Mercure de France)
1 volume (Format 15 x 21) 1 025

pages sur papier Bible - Numéroté.
Illustrations gravées sur bois dont 16
HORS-TEXTES en couleurs et 40 en

VERLAINE (Paul)
POESIES COMPLETES (Présentation

exclusive des E.C.C ) 3 volumes (For¬
mat in-12 18,5 x 11,5) 40 lithographies
en couleurs de Suzanne BALIVET
Commentaires du professeur de lycée
D LE DANTEC Impression sur vélin
Tirage numéroté et limité à 1 000 exem
plaires. Reliure 1/2 chagrin à ceins,
rôle et titre or
13.000 fr. comptant ou 11 mens. (L

1.310 fr.

CONDITIONS DE VENTE
Livraison franco de port et d'emballage dans toute la France métropolitaine

(Outre-mèr et Etranger, port en sus)

POUR CREDIT :

(.Indiquer la position sociale et, éventuellement, le numéro de compte chèque postal, en précisant le centre
détenteur au l'adresse de la Banque (pour virements automatiques.)

ADRESSEZ SANS TARDER VOTRE COMMANDE
au Service du Journal de l'U.N.A.C., 68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)

NOTA. — Vous avez la faculté de remplacer, dans nos collections reliées façon cuir de Rouen, 2 ou 3 titres
d'une série, par d'autres choisis dans d'autres séries, ceci sans supplément. Par précaution, indiquer tou¬
jours quelques titres supplémentaires.

HUGO (Victor)
17 volumes : il.100 fr. comptant

ou 12 mens, de 1.040 fr.

Gig-Jargal - Le Dernier Jour
d'un Condamné - Claude Gueux (1
vol ) • Chansons des Rues et det
Bois - Les Châtiments • Les Contem¬
plations - Les Feuilles d'Automne et
Les Chants du. Crépuscule (1 vol) «
Han d'Islande - L'Homme qui rit (2
vol ) - La Légende des Siècles (2 vol.) -
Les Misérables (4 vol ) • Notre-Dame
de Paris • Ruy 8las • Les Voix inté¬
rieures, Les Rayons et les Ombrce
(1 vol.)

K M ITTEL (John)
(Traduit de l'anglais)

9 volumes : 10.100 fr. comtpant
ou 12 mens, die 945 fr.

Amédée - Basalte Bleu - Le Comman¬
dant • Docteur Ibrahim - Jean-Michel-
Terra Magna (2 vol ) - Thérèse Etien¬
ne - Via Mala.

MALRAUX (A.)
5 volumes : 5.300 fr. comptant

ou 6 mens, de 975 fr.
La Condition humaine - Les Conqué¬

rants - L'Espoir - Les Noyers de l'AU
tenburg - La Voie royale.

PAGNOL (Marcel)
(de l'Académie Françaises

10 volumés : 8.700 fr. comptant
ou 11 mens, de '890 fr.

Angèle - César - Fanny - La Femme
du Boulanger - La Fille du Puisa¬
tier - Jazz • Marius • Mer lusse et Ci-
galon - Pirouette - Topaze.

PEYREFITTE (Roger)
(Prix Théophraste-Renaudot)

11 volumes : 10.675 fr. comptant
ou 12 mens, dè 995 fr.

Les Ambassades - Les Amitiés parti¬
culières • Les Amours singulières -

Les Clés de St Pierre • La Fin des
Ambassades - Les Jeunes Proies • Ma¬
demoiselle d£ Murville • Mort d'une
Mère - L'Oracle - Du Vésuve à l'Etna -

Les Chevaliers de Malte.

SAINT-EXUPERY (A. de)
(Prix Fémina)

8 volumes : 8.200 fr. comptant
ou 9 mens, de 1.005 fr.

La Citadelle - Courrier Sud - Lettres
à sa Mère - Le Petit Prince • Pilote
de Guerre - Un sens à la Vie - Terre
des Hommes - Vol de Nuit.

ZOLA (Emile)
31 volumes : 28.200 fr. comptant

o-u 12 mens, de 2.635 fr.

Série des Rougon-Macquart • Thérèse
Raquîn.

...pour vous
co contre chèque bancaire ou chè¬
que postal adressé à notre C.C.P. :
Paris 3152-11, 68, Chaussée-d'An¬
tin, Paris (9°), où vous pouvez
adresser vos commandes comm,

pour tous autres livres de votre
choix.
Car cette liste n'est pas limita¬

tive et nous sommes à votre dis¬
position pour vous procurer tous
les livres, dans tous les genre*,
que vous pouvez souhaiter, aussi
bien pour les adultes que pour les
enfants.

Signalons d'ailleurs que vous
trouverez, dans les colonnes ci-
contre, un très intéressant ca¬
talogue des remarquables sélections
que présentent les Editions classi¬
ques et contemporaines, sous belle
reliure, et que nous pouvons obte¬
nir pour vous à des conditions par¬
ticulièrement avantageuses.

Le club
du Bouthéon

Paris (9e)
(Métro :

Trinité et Chaussée-d'Antin)
Nous croyons utile de vous

rappeler que vous vous trou¬
verez là chez vous, dans un

cadre agréable, entre copains,
avec un bar bien achalandé à
des tarifs extrêmement modé¬
rés, et un restaurant, ouvert
midi et soir, au prix de 300
francs par repas (boisson et
service non compris).

Le club a été créé à votre

intention pour vous, amis de
Paris et de Province, qui, de
passage dans la capitale, pou¬
vez ainsi déjeuner et dîner à
un prix extrêmement modique,
dans une ambiance sympathi¬
que.
Votre carte de membre cte

l'Amicale vous donne droit à
l'accès au club. Toutefois, afin
d'être en règle avec la Préfec¬
ture de Police, il vous est déli¬
vré une carte de membre du
club moyennant le versement
annuel d'une somme de 50
francs.



LE MYSTERE DE LA MAISON AUBIER
Lorsqu'ils étaient arrivés dans la

ville, les ccoupants n'avaient pas
remarqué cette grande maison en
retrait, cachée en partie par le
viaduc du chemin de fer.
Mais, un jour, l'Oberst Mauritius

la découvrit en revenant de sa

promenade matinale. Il adorait les
roses et il y en avait de fort belles
dans le jardin. Il retint son cheval
et sourit.
Mauritius avait été logé dans

une ancienne demeure de la place
d'Armes, une grande maison froide
où il ne se plaisait pas. Il rentra
en ville au petit trot. On eut beau
lui représenter à la Kommandan-
tur, que la propriétaire de cette
maison était veuve, il fit porter
ses cantines dans la belle maison
des faubourgs.

Sanglé dans son uniforme re¬
taillé, le colonel avait aussi des
prétentions à l'élégance morale.
Il se présenta devant la proprié¬
taires en claquant les talons, puis
il enleva tout de suite sa casquette
plate. Il est vrai que Mme Aubier,
avec ses cheveux blancs et ses
yeux pâles usés par les larmes,
avait grande allure. Mais, dans
ce moment, sa dignité manquait
de calme. Elle avait espéré n'avoir
jamais affaire avec les Allemands,
— elle ne sortait plus en ville
pour n'en point rencontrer, — et
voici que, contre tous droits, ce
colonel mielleux violait sa triste
intimité.
Mauritius parlait un français

correct. Dès l'abord, les relations
furent tendues :

— Si vous n'y voyez pas d'in¬
convénients..., avait-il commencé.
— J'en vois beaucoup ! avait sè¬

chement rétorqué la vieille dame.
— Je regrette, Madame, c'est la

guerre, ne sut que répondre l'Al¬
lemand, vexé.
Au cours de la visite de la mai¬

son, les relations ne s'améliorèrent
pas. Revenus dans le vestibule :

— Je décide, conclut le colonel
qui n'employait plus de périphra¬
ses, je décide de prendre pour moi
cette petite pièce près de l'entrée;
la salle à manger voisine me sera
commode comme bureau. Mon offi¬
cier d'ordonnance logera dans la
chambre à l'extrémité du couloir,
et mon téléphoniste dans une pièce
à l'étage second. Tout le premier
restera à votre entière disposition.
Mais vous ne m'avez pas montré
le salon. N'ayez point de crainte,
il restera à votre entière disposi¬
tion, les jours de fête.
— Il n'y a plus de fête et il n'y

a plus de salon.
— Oh, Madame ! Une aussi belle

maison française sans salon !
N'est-ce pas cette pièce du milieu ?
L'Oberst allait poser sa main

gantée de gris sur la poignée de
la porte ornée de glaces, lorsque
Mme Aubier se glissa comme une
panthère entre la porte et lui.
— C'était, en effet, le salon. On

Ta transformé en chambre pour
mon fils lorsqu'il est tombé ma¬
lade. Vous n'entrerez pas !
— Pardon, je croyais que vous

demeuriez seule, dit Mauritius en
se cassant en deux.

« Mais nous sommes gens de
bonne compagnie. Bien que mili¬
taire, Je déteste le bruit et, moi
aussi, savez-vous, j'ai une belle
maison dans les roses, près de
Magdebourg. Nous sommes faits
pour nous entendre.
— Sûrement jamais! clama Mme

Aubier, frémissante.
L'Oberst claqua la porte plus

brutalement qu'il ne l'aurait voulu.

Le lendemain de l'installation de
l'Allemand dans la maison de la
veuve, une discussion avait lieu
dans la chambre-salon entre Mme
Aubier et le Dr Délalain.
— Non, ma chère Marguerite,

vous me demandez là une chose
absolument impossible, voyons,
réfléchissez !

Le vieux docteur avait repris de
l'activité à la guerre. Il avait mis
au monde Mme Aubier. Très voûté,
le souffle court, il allait, à petits
pas, de la cheminée, surchargée
de douilles d'obus en cuivre ciselé
et de souvenirs de guerre, à. une
table couverte de soldats de plomb
alignés en bon ordre.

— Il m'est impossible de décla¬
rer que votre fils est atteint d'une
maladie contagieuse. Ils ne sont
pas très subtils, c'est entendu,
mais ils enverraient un major alle¬
mand et mon mensonge serait
inutile.
— Alors, trouvez quelque chose !

Je ne sais pas, moi... ! Il faut, il

(Suite de la page l)
Pour les grands mutilés
Le « Journal Officiel » du 4

août 1957 (page 7716) a publié une
loi, n° 57-879, du 2 août 1957,
modifiant la loi du 2 janvier 1932
et accordant une promotion sup¬
plémentaire dans la Légion d'hon¬
neur à certains grands mutilés de
guerre (1914-1918, 1939-1945, etc...).
Il s'agit, en l'occurrence, des grands
mutilés, titulaires, pour blessures
qualifiées « blessures de guerre »,
d'une invalidité définitive de 100
pour 100, bénéficiaires des articles
L 16 et L 18 du Code des Pensions
militaires et des Victimes de la
guerre, qui obtiennent, par suite
de l'aggravation de leurs blessu¬
res, le droit à l'assistance perma¬
nente de plus d'une tierce per¬
sonne.

Il est à noter que l'application
de ces dispositions est du ressort
du ministre de la Défense Natio¬
nale, à qui doivent être adressés
les dossiers.

Le calcul
des infirmités multiples
en cas de réactions névritiques
Une circulaire n° 0433 C.S./566

E.M.P., en date du 17 juillet 1957
vient de préciser, comme suit, le
mode de calcul des infirmités mul¬
tiples en cas de réactions névri¬
tiques : ,

La question s'est posée de savoir
si les pourcentages qui figurent au
Guide-barème des Invalidités avec
la mention majoration doivent in¬
tervenir dans le calcul des infir¬
mités multiples concernant des
pensionnés de guerre sous la for¬
me invariable d'une addition arith¬
métique, même dans le cas où le
décompte conforme à la règle gé¬
nérale de l'article L. 14 du Code
serait plus avantageux pour les
intéressés.
Soit un blessé de guerre présen¬

tant les infirmités suivantes :
1° séquelles de blessure du bras
gauche : 60 %;

2° séquelles de blessure de la main
droite : 35 %;

3° troubles tropho-névritiques de
la main droite : 10 %■
L'application aux troubles né¬

vritiques de la jurisprudence du
Conseil d'Etat (Arrêt El Aïd du 11
juin 1956) consiste à réunir les 2*
et 3« infirmités en une seule avec
le pourcentage de 35 + 10 = 45, ce
qui conduit au calcul suivant :

60 + (45 + 5) = 80 %,
tandis que l'application pure et
simple de la règle de la validité
restante donne :

60 + (35'+ 5) + (10 + 10) = 80,
80 arrondi à 85 %.
Peut-on employer ce dernier pro¬

cédé ? Cétte question comporte
une réponse affirmative. Car l'ar¬
ticle L. 14 du Code des Pensions
dispose en ses deux derniers ali¬
néas (modifications apportées à
l'article 11 de la loi du 31 mars
1919 par l'article 3 de la loi du
9 septembre 1941) que tous les cal¬
culs d'infirmités multiples — ex¬
ception faite pour l'amputation
du membre inférieur inappareil-
lable — doivent être faits en con¬
sidérant les infirmités autres que
la plus grave, proportionnellement
à la validité restante.

Êc nu il faut
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D'après ce texte, il n'est donc
pas possible, comme en vertu du
principe énoncé dans l'Arrêt El
Aïd « d'ajouter purement et sim¬
plement au taux alloué pour l'in¬
firmité à laquelle elles se ratta¬
chent » le pourcentage fixé par le
Guide-barème pour les réactions
névritiques.
Toutefois, l'article 6 de la loi du

22 juillet 1942 (article L. 15 du
Code) est venu garantir aux seuls
pensionnés « de guerre » des émo¬
luments de pension au moins
égaux à ceux qu'ils auraient per¬
çus sous l'empire de la législation
antérieure au 2 septembre 1939.
Le droit commun en la matière

est désormais représenté par les
dispositions de l'article L. 14, le
texte de l'article L. 15 accordant
simplement une garantie d'excep¬
tion aux invalides qui peuvent
s'en prévaloir, à savoir les victi¬
mes de guerre ou de campagnes
de guerre.
En conclusion, on ne saurait op¬

poser aux pensionnés pour infir¬
mités rattachées à l'une des pé¬
riodes visées par l'article L. 15,
une disposition qui n'a été prise
que dans leur intérêt; la règle
générale de calcul de l'article L. 14
leur est forcément applicable
lorsqu'elle est plus favorable que
celles évoquées à l'article L. 15.
Dans l'exemple susvisé, la pen¬

sion doit être liquidée au taux de
85 % résultant du calcul de l'ar¬
ticle L. 14.

Le renouvellement
d'exonération
et de subventions d'études
des pupilles de la Nation
Par circulaire O.N. 2.149, du 25

septembre 1957, le directeur de
l'Office national vient de rappeler
que doivent lui être adressées, au
plus tard pour le 1er décembre
1957, les demandes de renouvelle¬
ment :

o) des exonérations d'études ac¬
cordées aux pupilles de la Nation
fréquentant les établissements pu¬
blics de divers ordres d'enseigne¬
ment (1" et second degré, techni¬
que et supérieur) ou les établisse¬
ments d'enseignement privés ha¬
bilités à recevoir des boursiers
nationaux, lorsque ces enfants ne
sont pas titulaires d'une bourse
du Ministère de l'Education Na¬
tionale;
b) des équivalences de bourse et

des subventions d'études accordées
aux pupilles de la Nation fréquen¬
tant des établissements d'ensei¬
gnement privés déclarés.

■
La question a été posée par cer¬

tains Offices départementaux de sa¬
voir quelle suite doit être donnée
aux demandes de subventions pré¬
sentées par le tuteur de pupilles
de la Nation fréquentant des éta¬
blissements d'enseignement secon¬
daire privés auxquels l'habilitation
à recevoir des boursiers nationaux,
provisoirement accordée, n'a pas
été maintenue au delà du 1er octo¬
bre 1956.
Ces établissements d'enseigne¬

ment doivent être désormais con¬
sidérés comme étant des établisse¬
ments déclarés.
En conséquence, l'inscription de

pupilles de la Nation dans un tel
établissement ne pourra engager
l'aide financière de l'Office dépar¬
temental que si le choix du repré¬
sentant légal a été motivé par des
raisons de santé, ou par des consi¬
dérations familiales dûment justi¬
fiées.
Toutefois, si les études poursui¬

vies sont déjà avancées et si, no¬
tamment, les pupilles de la Nation
ont bénéficié, conformément aux
dispositions du décret N° 56-705
du 18 juillet 1956, jusqu'à la fin
de l'année scolaire 1956-1957 d'une
bourse nationale, ceux-ci pourront,
pour ce seul motif, prétendre à
l'aide de l'Office départemental
pour la poursuite de leurs études
dans ledit établissement.
L'Office départemental aura qua¬

lité pour accorder directement aux
pupilles, jusqu'alors boursiers na¬
tionaux, pour l'année scolaire
1957-1958, une première subvention
d'études, renouvelable ultérieure¬
ment sur avis favorable de l'Of¬
fice national.

Le gérant : Roger GAUBERT-
lap. Montaany, 4 bis. r. Nobel. Pari;

Pour une détaxation
sur l'essence en faveur
des grands invalides
Le ministre des A.C. et V.G. a

engagé des démarches auprès de
son collègue des Finances, afin
d'obtenir une détaxation sur le
prix de l'essence en faveur des
grands invalides, titulaires d'une
pension militaire d'invalidité, qui
utilisent des véhicules à moteurs
pour leurs déplacements et à qui,
de ce fait, l'exonération de la
taxe sur les automobiles a été
accordée, dans les conditions pré¬
vues à l'article 2-6» du décret
n° 56-875 du 3 septembre 1957.
La rééducation professionnelle
des mutilés de guerre
L'Office National des Anciens

Combattants et Victimes de la
Guerre dispose, pour la rééduca¬
tion professionnelle des mutilés de
guerre, de dix écoles situées à Bor¬
deaux, Limoges, Lyon, Metz, Mu¬
ret, Oissel, Rennes, Ribecourt,
Roubaix et Saint-Maurice.
Par décret du 28 septembre 1957,

M. Dulin, alors ministre des A.C.
et V.G., a établi un plan de mo¬
dernisation de l'enseignement dis¬
pensé dans ces écoles.
La mise en application immédia¬

te de ce plan entraînera la sup¬
pression ou le regroupement de
certaines sections dont les débou¬
chés ne sont plus assurés dans
l'économie moderne : chalserie,
vannerie, menuiserie, vernissage
au tampon, coiffure, cordonnerie,
couture...
Par contre, la création de sec¬

tions modernes : électricité, télé¬
vision, mécanique, dessin indus¬
triel, comptabilité, permettra d'ou¬
vrir aux élèves de nouveaux dé¬
bouchés plus rémunérateurs et
correspondant davantage aux be¬
soins actuels du marché du travail.

L'adoption des enfants
de militaires participant
au maintien de l'ordre
en Afrique du Nord
Il est apparu que quelques Offi¬

ces départementaux avaient perdu
de vue les dispositions de la loi
N° 55-1074 du 6 août 1955 (rappe¬
lées par la circulaire O.N. N° 2.137
du 23 juillet 1957) appliquant aux
personnels militaires participant
au maintien de l'ordre hors de la
métropole, et à leurs ayants cause,
certaines dispositions légales du
Code des pensions militaires d'in¬
validité et des victimes de la guer¬
re et notamment celles autorisant
l'adoption par la Nation des
orphelins et des enfants de pen¬
sionnés.
L'arrêté interministériel du 26

mars 1956 précise que ces droits
sont ouverts pour les opérations
effectuées en Tunisie : à compter
du 1" janvier 1952; au Maroc : à
compter du 1" juin 1953; en Algé¬
rie : à compter du 31 octobre 1954.
Lorsque les conditions générales

sont, par ailleurs, remplies, il y a
donc lieu de transmettre, avec
avis favorable au Tribunal civil,
les demandes d'adoption concer¬
nant les enfants des militaires
ayant participé au maintien de
l'ordre en Afrique du Nord.

faut à tout prix, leur interdire...
— Allons, allons, ma bonne Mar¬

guerite, je vous comprends et je
vous admire; mais, s'ils vous en¬
voient un médecin militaire ?
— Je le tuerai !
A ce moment deux coups timides

furent frappés, à la porte. Mme
Aubier bondit. D'épais rideaux
couvraient les deux battants et
un haut paravent formait une
sorte d'antichambre. Elle entr'ou¬
vrit.
— J'ai appris que votre docteur

est là, je veux lui parler, dit
l'Oberst, dans l'entrebâillement.
— Vous entendez, docteur, dit

Mme Aubier, sans tourner la tête.
Allez dans la salle à manger, il
en a fait son bureau.
Quelques instants après, Mme

Aubier referma à double tour la
serrure du salon où était revenu
le vieux docteur !
— Alors ?
— C'est un homme très correct,

aimable même.
— Oui, ce sont les plus dange¬

reux. Qu'a-t-il dit ?
— Il m'a précisément demandé

si votre fils, enfin, si le malade
était contagieux.
— Eh bien ! vous lut avez ré¬

pondu que oui ?
— Mais non, ma chère amie, je

vous assure que ce n'était pas pos¬
sible.
— Vous n'avez tout de même pas

dit la vérité ? demanda la pauvre
mère, véhémente.
— Non, tout de même pas.
— Eh bien ! que lui avez-vous

dit ?
— Je vous en demande pardon,

ma . chère Marguerite, je...
— Allons, parlez, voyons.
— Je lui ai laissé entendre, sans

lui donner de précisions... que...
votre fils était fou... Oh, pas gra¬
vement..., légèrement fou, vous
comprenez ?
— Parfait, c'est parfait. Bravo,

docteur, je vous remercie

Et, pendant les longs mois de
l'occupation, où l'Oberst Mauritius
(inamovible à ce qu'il semblait)
cantonna dans la maison proche
du viaduc, Mme Aubier vécut jour
et nuit dans le salon lambrissé
où le lit d'acajou disparaissait sous
d'épaisses courtines. Mauritius et
ses acolytes la croisaient parfois
dans le vestibule, portant des pla¬
teaux chargés de tisanes fumantes
ou des vêtements d'homme. Ils la
saluaient, mécaniquement, mais
n'essayaient plus de lui adresser la
parole, car la vieille dame avait
toujours une réplique acérée à leur
décocher.

Souvent, le colonel prussien, ré¬
veillé par le passage d'un train,
entendait se poursuivre dans la
nuit une conversation monocorde
qui l'aidait à se rendormir. Etait-
ce parce que là pauvre femme était
toujours sur le qui-vive, ou bien
parce qu'ils respectaient une con¬
signe, jamais un Allemand ne ten¬
ta de pénétrer dans la chambre
du fils.
C'est seulement le lendemain de

la Libération, lorsqu'elle fut cer¬
taine que tous les Allemands
étaient chassés, que Mme Aubier
regagna sa chambre du premier
étage, depuis longtemps abandon¬
née.
Mais, dans son grand lit, si

confortable auprès du fauteuil du
salon où elle avait passé tant de
nuits, elle ne pouvait pas dormir,
car c'était comme si son fils, mort
héroïquement pendant la guerre de
14, venait de mourir une seconde
fois. Georges-H. Patin-

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.
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