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L'Amicale attaque gaillarde¬
ment l'année 1951.

Elle adresse tous ses vœux

à ses membres : vœux de bon¬
ne santé, vœux de bonheur,
vœux de prospérité et que le
monde nous préserve la paix.
L'an 1950 vient de se ter¬

miner sur un succès avec la
publication du Livre Souvenir
du Stalag V B « Histoires du
Temps Perdu », succès qu'il
ne tient qu'à vous, mes chers
amis, de transformer en triom¬
phe.

Chaque jour, nous expédions
aux quatre coins du pays et
même en Belgique notre Livre
Souvenir ; sur un rythme ra¬
lenti depuis quelques jours
pourtant.

Nous attribuons ce ralentis¬
sement aux fêtes de fin d'an¬
née qui ont grevé pas mal de
budgets familiaux. Mais nous
espérons que le rythme de la
vente va reprendre plus accé¬
léré que jamais. 11 faut qu'en
1951 chaque ancien du V B
ait son livre. Nous vous rap¬

pelons qu'il n'y aura pas de
réédition. Aussi, nous ne pou¬
vons que conseiller à nos amis
de se hâter de nous passer
commande. Le succès du livre
sera le leur et ils pourront en

AN NEUF
être fiers comme nous le se¬

rons.

Et nous attaquons l'année
1951 par une grande manifes¬
tation dansante. Le dimanche
21 janvier 1951, nous organi¬
sons un bal de famille, qui doit
rassembler, au Club du Bou-
théon, tous les anciens du V B
actuellement à Paris. Le succès
de notre dernier bal appelait
une suite. Aussi, sans attendre
plus longtemps, notre Commis¬
sion des Fêtes si active et si
dévouée a-t-elle retenu la date
du 21 janvier pour nous amu¬
ser en dansant et maintenir
nos liens d'amitié.

Nous souhaitons que vous
veniez tous aussi nombreux
que la dernière fois.
Notre sympathique camara¬

de Georges Galtier dirigera
encore l'orchestre et vous fera
danser tangos, valses et rum¬
bas. Quant à ceux qui ne sa¬
vent pas danser, et il y en a,
je vous assure, ils pourront
également se distraire aux jeux
de sociétés. Et puis, il y a le
bar...
Alors ! pas d'hésitation :

venez à notre fête avec toute

Duel d'un policier français
et d'un juge allemand...

Certains anciens prisonniers de
guerre français ignorent peut-être
que le capitaine Goetz, comman¬
dant du camp de Villingen, avait
été huissier avant la guerre.
Cette ancienne fonction expli¬

que peut-être le fait que cet offi¬
cier aimait parfois à pratiquer lui-
même fouilles et saisies sur la per¬
sonne de certains pensionnaires
des baraques disciplinaires. Ces
dernières abritaient notamment les
évadés et les suspects.
Dans cette dernière catégorie de

P.G., Durand (nom fictif). Mie 01,
inculpé d'évasion compliquée d'une
sombre affaire que lui seul cannait,
aimait à se signaler par son élé¬
gance scrupuleuse.
C'est ainsi qu'un beau matin, on

l'avait vu arborer une magnifique
chemisette de soie grenat (reçue de
France) et une non moins magnifi¬
que cravate aux couleurs nationa¬
les : bleu, blanc et rouge. Goetz
était intervenu, mais, aucun règle¬
ment allemand ne fixant la cou¬
leur des cravates des P.G., le Mie
01 avait tenu bon. Et, pendant
plusieurs semaines, jusqu'à ce que
Durand fût satisfait du bon tour
joué aux Allemands, chacun put
admirer les couleurs françaises.
Une autre occasion se présenta

sous la forme d'une authentique
chéchia du plus beau rouge. Com¬
ment Durand se l'était-il procu¬
rée ? Nul ne le sait. Toujours est-il
que. dès réception, le Mie 01 en
couvrit son chef, provoquant la fu¬
reur du feldwebel Teufel, dit « Le
grand Jules ».
Convoqué chez Goetz, Durand

eut avec lui la conversation sui¬
vante que je vais m'efforcer de re¬
produire le plus fidèlement possi¬
ble :

Çoetz. — Pourquoi portez-vous
cette coiffure ?
Durand. — J'appartiens aux

troupes coloniales (ce qui était
faux) et cette chéchia est la coif¬
fure réglementaire de mon régi¬

ment. Les prisonniers de guerre de¬
vant être vêtus correctement d'ef¬
fets militaires, je ne pense pas que
le port de cette chéchia puisse être
interdit.
Goetz. — Croyez bien que, per¬

sonnellement, je respecte les trou¬
pes coloniales, mais les Allemands
n'aiment ni les « Noirs », ni les
« Nord-Africains ». Ils en ont con¬
servé un trop mauvais souvenir,
soit en 14-18, soit à cette guerre.
En continuant à porter cette ché¬
chia, vous vous attirerez la colère
de tous mes subordonnés. Je vous

demande donc de ne plus la porter.
Durand. — Parfait !...
Et le Mie 01 se sépara de sa ché¬

chia, comprenant qu'une telle in¬
vitation équivalait à un ordre; mais
il tint à en faire cadeau à la trou¬
pe théâtrale et c'est ainsi que des
milliers de P.G. purent, au cours

votre famille et tous vos amis.
Notre charmante Mascotte

vous recevra, entourée de ses

demoiselles d'honneur.
Pour bien montrer que le

but poursuivi par la Commis¬
sion des Fêtes est de nous

réunir tout un après-midi, nous
signalons que l'entrée de la
fête sera gratuite.
Et préparez-vous tous pour

notre grand gala annuel qui
aura lieu le Samedi 3 mars

1951, à 20 h. 30 dans la ma¬
gnifique salle de la Fraternelle.

Nos amis Grignon et Mar-
quet, plus connus sous les noms
des remarquables clowns mu¬
sicaux Marko et Marki, se sont
chargés, comme l'an dernier,
du programme de là fête. C'est
donc un gage de succès. D'au¬
tant plus que nos grands amis
clowns, qui ont animé derniè¬
rement de leur verve et de
leur talent l'Arbre de Noël
1950 des enfants de Paris,
offert à l'Elysée par M. le Pré¬
sident de la République, se¬
ront également de la fête.
Il est encore trop tôt pour

vous parler du programme
Nous vous tiendrons au cou¬

rant au moment utile.
Le prix des places a été fixé

uniformément à 200 francs. 11
en découle que les premiers
servis seront les mieux placés.
Venez donc louer dès mainte¬
nant, d'autant plus que la lo¬
cation est gratuite. Profitez de
notre bal du 21 janvier pour
venir retirer vos places.
Un ami de province nous

écrivait dernièrement :

«Vos fêtes sont agréables
pour les Parisiens, mais, nous
les Provinciaux, nous ne pou¬
vons assister à toutes vos ma¬

nifestations car les déplace¬
ments sont difficiles à effec¬
tuer. »

Entièrement d'accord. Les
Parisiens sont plus souvent sol¬
licités car ils sont sur place.
Croyez bien, chers amis de
province, que ce n'est pas un

avantage pour eux. Et, pour

essayer de grouper malgré tout
le plus d'amis lointains possi¬
ble, nous annonçons toujours
nos fêtes quelques mois à
l'avance. Ce qui vous permet
d'essayer de faire coïncider un
déplacement de famille ou
d'affaires avec la date de no¬

tre manifestation.
Si vous saviez avec quelle

joie nous revoyons un ancien
du V B. Demandez-le à tous
les Provinciaux qui se sont dé¬
placés et vous verrez qu'ils
n'ont jamais été déçus par
notre accueil.

Car l'entr'aide, notre but,
ne doit pas être à sens unique.
La maladie est partout, à Pa¬
ris comme en province, et il
nous faut de l'argent, beau¬
coup d'argent. Chaque jour,
de nouveaux malades se dé¬
couvrent.

La captivité a miné des san¬
tés jadis florissantes et tel ca¬
marade, qui a passé joyeuse¬
ment, plein d'espoir, la visite
de démobilisation, se trouve
aujourd'hui cloué sur un lit
d'hôpital, miné par un mal im¬
placable.

Notre service d'entr'aide est

aussitôt alerté, mais, pour faire
face à toutes les misères, il
nous faut des munitions. Et ces
munitions c'est vous tous, chers
amis de province ou de Paris,
qui nous les apportez par vos
cotisations, par vos dons, par
votre présence à nos manifes¬
tations et par l'achat de notre
Livre Souvenir.
Nous terminerons cet exposé

en signalant que chaque jour
de nouveaux camarades vien¬
nent grossir nos rangs. Notre
Amicale n'est pas encore con¬
nue de tous les anciens du V
B. Pour la faire connaître, il
nous faudrait des milliers d'a¬
dresses qui nous manquent.
Celles que nous récupérons
nous sont adressées par des
camarades obligeants et il est
bien rare que les nouveaux
alertés ne deviennent de nou¬

veaux adhérents. Groupons-
nous au sein de notre Amicale,
nous serons entre vrais amis et
nous y retrouverons de vieilles
et fidèles connaissances.
Envoyez-nous donc toutes

les adresses que vous possédez
afin que l'Amicale du V B
poursuive en 1951 d'une ma¬
nière agissante sa belle œuvre
d'entr'aide et de solidarité.

F. Perron.

...au détriment
d'un huissier teuton

de la revue de Noël, applaudir et
la coiffure, et l'acteur qui la por¬
tait (n'est-ce pas, Godard !).
Ce matricule 01 exerçait avant

la guerre la profeàsion de policier
et c'est pourquoi certains intimes
l'avaient surnommé : « Commissai¬
re Maigret » ou « Sherlock Hol-
mès ». Quel était son titre ' Lui
seul le sait. Ce qui est certain,
c'est qu'à l'officier de justice Fric¬
he qui l'interrogeait, il se présenta
comme étant commissaire de la
police criminelle (il se'vantait), ceci
afin d'en imposer et pouvoir mieux
se défendre. Il y réussit assez bien :
Friche, chargé de l'instruction de
son affaire, n'ayant pu découvrir
l'exacte vérité, ne put retenir con¬
tre lui que quelques petites choses
et ne réussit à le faire condamner
qu'à un an de Graudenz.
Cette condamnation fut confir¬

mée définitivement à Durand, le
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S Cher Camarade,

Tu es invité ainsi que ta famille à honorer de ta présence notre

ma* r»-"

du 21 Janvier 1951
qui aura lieu à 15 heures

dans les Salons du Club du Bouthéon

68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9")

SOUS LA PRESIDENCE DE LA MASCOTTE DU V B

j Invitation valable pour
: ta famille et tes amis

Entrée Gratuite i

20 novembre 1943, dans les circons¬
tances suivantes :

Ce jour là, le Mie 01 s'était mis
sur son « trente et un ». Par ail¬
leurs, décidé à tenter la « belle »,
il avait lui-même confectionné deux
passe-partout, avec l'intention de
s'en servir a la première occasion.
A cette époque, les prisonniers

convoqués par l'officier de justice
quittaient le camp, colonne par
trois, dès 8 ou 9 heures du matin
et se rendaient à la caserne abri¬
tant la Kommandantur et notam¬
ment le bureau de l'officier de
justice, juge d'instruction.
En attendant l'arrivée de ce der¬

nier, les P.G. étaient enfermés
dans un réduit construit tout spé¬
cialement à cet effet au centre
du couloir du rez-de-chaussée.
Aussitôt enfermé avec ses cama¬

rades, Durand utilisa les « passe ».
Hélas ! l'un était trop mince et
n'accrochait pas: le second était
trop gros.
Il fallait pourtant, coûte que

coûte, qu'il s'évadât ce jour-là. Il
n'aurait plus une telle occasion.
Et, sur-le-champ, il échafauda

un plan, mit ses camarades au
courant en leur demandant de l'ai¬
der... ce qui fut accepté et...
Une clef tourna dans la serrure

et une sentinelle appela une dou¬
zaine de P.G. dont le Mie 01. Tous
se rendirent dans le bureau de
l'officier de justice. Pour atteindre
ce bureau situé au fond du couloir,
il y avait environ 40 mètres à
parcourir et il fallait passer de¬
vant une porte tambour donnant
sur la cour de la Kommandantur.
Friche notifia à chacun le juge¬

ment du tribunal militaire.
Durand était interprète. Il dé¬

fendit une dernière fois la cause
d'un camarade et signa avec les
autres la notification de son juge¬
ment. Pour conclure, Friche crut
devoir ajouter : « Dans quelques
jours, ce sera le départ pour Grau¬
denz ». (Voir la suite page 4)
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LE COIN DU COMMERÇANT ET DE
La société à responsabilité, limitée2

Ses caractères particuliers
Est-elle une société de personnes ou de capitaux ?

La responsabilité illimitée dans la Société à responsabilité limitée

L'UNION |
NATIONALE il!

S DES AMICJLESl
DE CAMPS I

La Société à Responsabilité Limi¬
tée est une société commerciale
composée exclusivement d'associés
tenus jusqu'à concurrence de leurs
apports, dans laquelle lés parts so¬
ciales ne peuvent être représentées
par des titres négociables et ne
sont cessibles que sous certaines
conditions fixées par la loi, et qui,
enfin, peut exister avec ou sans
Raison sociale.
Les éléments de cette définition

se retrouvent dans la loi du 7
mars 1925 instituant les Sociétés à
responsabilité limitée :

1° Nature commerciale de
la Société (Art. 3 de la loi).

Quel que soit leur objet civil ou
commercial, les Sociétés à Respon¬
sabilité Limitée sont commerciales
et soumises comme telles aux lois
et usages du commerce.
Mais ce caractère commercial ne

confère pas aux associés la qualité
de commerçants.

2° Responsabilité limitée
des associés (Art. l"r).

Aucun associé n'est tenu au delà
de sa mise. Il n'y a pas à distin¬
guer, en conséquence, entre les
associés dont le nom fait partie de
la Raison sociale et ceux dont le
nom reste ignoré des tiers.

3 "Représentation des
parts (Art. 21).

En rémunération de leurs ap¬
ports, les associés reçoivent des
parts. Celles-ci ne peuvent être re¬
présentées par des titres négocia¬
bles, nominatifs, au porteur, ou à
ordre.

4° Cession des parts (Art.
22 et 23).

Les parts sociales peuvent être
cédées. Mais les cessions doivent
être constatées par un acte nota¬
rié ou sous seing privé et elle ne
sont opposables à la Société qu'a¬
près qu'elles lui ont été signifiées
ou ont été acceptées par elle dans
un acte notarié.

5° Qualification (Art. 11).
La Société à Responsabilité Li¬

mitée peut, au gré de ses fonda¬
teurs, adopter une Raison sociale,
une dénomination commerciale, ou
même les deux.

6° Non influence de l'in¬
terdiction, de la faillite,
de la déconfiture ou de la
mort d'un associé sur la
durée de la Société (Art.
36).

La Société n'est point dissoute
par l'interdiction, la faillite, la dé¬
confiture ou la mort d'un des asso¬

ciés, sauf en ce dernier cas stipu¬
lation contraire des statuts.
Nous aurons l'occasion de reve¬

nir ultérieurement sur tous ces

points.

Une autre question retient, pour
l'instant, notre attention : la So¬
ciété à Responsabilité Limitée est-
elle une Société de capitaux ou une
Société de personnes ?
Certains estiment qu'il faut la

ranger dans la catégorie des So¬
ciétés de personnes. Ceux-ci affir¬
ment qu'elle est formée avec la
prédominance de Vintuitu psrso-
nae. Des parents, alliés ou collabo¬
rateurs ont fréquemment recours
à cette forme pour organiser des
entreprises où devra régner une

mutuelle confiance. La personnali¬
té des associés a donc, au premier
chef, une grande importance. En
outre, la cession des parts n'est
possible qu'avec le consentement
des associés. Ces faits — vous vous

en souvenez certainement — carac¬

térisent précisément les Sociétés
par intérêts.
A cette argumentation, d'autres

juristes répondent : l'essentiel,
dans les Société^ de capitaux, est
que la responsabilité soit limitée
à un certain capital. C'est le cas

s CAMARADES EX-P.G.
[ ; :
: N oubliez pas que vous ferez de notables économies en achetant tout ce dont vous avez j
! besoin à votre

I COOPÉRATIVE DE L'U.N.A.C. I
i '
: Car, qu'il s'agisse de parfumerie, de confiserie, de vins fins, de biscuiterie, de conserves, f
: le jouets, de livres, de chaussures, d'habillement, de lingèrie de corps et de maison ou de |
■ bonneterie, S

vous y trouverez les meilleures marchandises aux meilleures conditions.
Vous avez intérêt à visiter nos magasins d'exposition et de vente

68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (96)
OUVERTS DE 9 HEURES A 20 HEURES SANS INTERRUPTION

Camarades de province, consultez-nous pour tous vos achats. Envoi contre rembourse- •

: ment.
S

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Le remboursement
des frais médicaux
A compter du Ier novembre 195D,

rabattement forfaitaire de 20 %
institué, par l'arrêté ministériel du
30 août 1946, sur les honoraires
versés aux médecins en ce qui con¬
cerne la consultation et la visite
des bénéficiaires des dispositions
de l'article 115 du Code des pen¬
sions militaires d'invalidité et des

PETITES
DEMANDES D'EMPLOI

eee

Ex-P.G. titulaire C.A.P: et Brevet
d'enseignement .professionnel, actuelle¬
ment garagiste en province, cherche
emploi, clans Région parisienne, d'a¬
gent technique, chef d'équipe ou con¬
tremaître : E.D F., Régie Renault, Es¬
sence, Citroën, etc.. Accepterait tra¬
vail contrôle avec sa voiture. Faire
offre U.N.A.C. qui transmettra.
Notré camarade Hibarty, ancien du

VI J, cherche pour son fils, 17 ans,
études au niveau du B.E.P.C., notions
d'anglais, place dans la vente, sauf
alimentation. A défaut travaillerait
dans la manutention. Ecrire au Stalag
VI J, 6, rue du Cardinal-Mercier, Pa-
ris (9e).
Mécanicien-dentiste, ex-P.G. du Sta¬

lag IV B, cherche place dentiste eu
laboratoire, Paris ou banlieue. Bonnes
références. 33 ans. Tous travaux : ré¬
sine, or. Ecrire Jean-Pierre Le P'riii,
11, boulevard Malesherbes, Paris (8e).
Anjou 11-05.

Chauffeurs poids lourd et tourisme,
licenciés d'une administration par sui¬
te de suppression d'emploi, ayant con¬
duit des véhicules durant les opéra¬
tions de rapatriement des corps des
victimes de la guerre, cherchent em¬
ploi dans le secteur p'rivé. S'adresser
au Stalag I A/I B.
Notre camarade Bernard Molina, du

V C, recherche emploi de nettoyage
ou manutention pour le samedi après-
midi. Ecrire directement à l'intéressé,
15, rue Lechapelais, Paris (17e).
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M. Michaud. ancien du VI D, 30 ans,
cherche une place de gardiennage logé,
même sans être rémunéré (hors de
Paris). Ecrire à M. Michaud, domaine
de Grandchamps, Le Pecq (Selne-et-
Oise)

Jeune fille de 19 ans. d'excellente
présentation et exercée au commerce,
serait une parfaite vendeuse, sauf dans
les commerces d'alimentation. S'adres¬
ser au Secrétariat du IV A.

Camarade, licencié en droit, ayant
dirigé services Importants, au courant
méthodes' modernes d'organisation,
cherche poste de chef de service ou
secrétaire de direction. Ecrire Dlrec
tlon générale de l'U.N.A.C.

Notre camarade de l'Oflag XVII A,
Georges Tranchant, à Colgnlères, par
le MesnH-Salnt-Denls (Selne-et-Oise),
recherche depuis plusieurs mois un
emploi en qualité de comptable.

Notre camarade de l'Oflag XVII A,
Raymond Verdler, 52 ans, Inspecteur
d'assurances, connaissant à fond la
comptabilité et l'actuariat, recherche
une situation administrative ou comp¬
table ou encore une représentation in¬
téressante. Lui écrire III, boulevard
Raspall, à Parts.

Ancien de Rawa-Ruska, dirigeant
actuellement une miroiterie, demande
emploi similaire,, dans la même bran¬
che de préférence, dans petite entre¬
prise, ou poste de représentant. Sé¬
rieuses références. Ecrire à Robert
Payen, 10, rue Seveste, Paris (18*).

A. et R. BARRIÈRE frères
VINS FINS ET SPIRITUEUX

Prix spéciaux aux amicalistes de la part d'Armand Barrière
41 à 45 bis, Cours du Médoc, Bordeaux
(Ancien de l'Oflag XVII A - Baraque 22)

Représentants demandés

w
::

g

Entreprise MULLER & Ce
(ancien des Oflags II B et XXI B)

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
6, boulevard d'Indochine, Paris (19®)

Téléphone : BOTzaris 95-74
Travaux neufs ou entretiens pour Industries ou Clients
particuliers, Maçonnerie, Béton armé, Plâtrerie, Peintures,

etc., etc...

victimes de la guerre est suppri¬
mé. (« J.O. » du 15 décembre 1950,
p. 12.735).

Les emplois réservés
La législation sur les emplois ré¬

servés vient d'être modifiée par un
décret en date du 19 août 1950 et
qui traite de :

1° La reconduction de la loi sur
les emplois réservés :
La loi du 26 octobre 1946 ayant

remis en vigueur la législation sur
les emplois réservés devait venir
à expiration le 26 octobre 1949.
Après avoir été prorogée jusqu'au
27 avril 1950, elle se trouve, à nou¬
veau, prorogée jusqu'au 28 avril
1956;
2° Nomenclature des emplois ré¬

servés :

La nomenclature des emplois ré¬
servés qui a été publiée, cri annexe
du décret du 10 juillet 1947, au
« J. O. » du 12 juillet, pourra
être modifiée désormais et com¬

plétée par un décret contresigné
par le Ministre des Anciens Com¬
battants et Victimes de la guerre,
le Ministre des Finances et des
Affaires économiques et le Minis¬
tre chargé de la Réforme adminis¬
trative;
3° Les obligations des établisse¬

ments nationaux :

Les entreprises ou établissements
nationalisés qui ne sont pas sou¬
mis aux dispositions de la loi du
26 avril 1924 sur l'emploi obliga¬
toire des mutilés de guerre sont
tenus de réserver aux victimes de
guerre un pourcentage d'emplois
de début.
La nomenclature des emplois et

les proportions réservées ainsi que
les conditions d'accès sont fixées
par décret;
4° Les nouveaux bénéficiaires :
Les femmes de militaires ou ma¬

rins portés sur les listes de dispa¬
rus peuvent désormais bénéficier
de l'attribution d'emplois réservés;
5° L'aptitude physique :
Tout candidat à un emploi réser¬

vé occupant un poste d'auxiliaire
à temps complet, s'il a postulé
pour un emploi de même nature,
devra se voir délivrer un certificat,
d'aptitude physique pour ledit em¬
ploi.
A diverses reprises des mutilés

s'étaient vu refuser le certificat
d'aptitude physique pour un em¬
ploi réservé alors qu'ils remplis¬
saient déjà les fonctions afférentes
à cet emploi à titre d'auxiliaire.
Le nouveau texte met un terme
à la possibilité de semblable « chi¬
noiserie »;
6° Anciens militaires de carriè¬

re :

Les anciens militaires de carriè¬
re des armées de terre, de mer et
de l'air libérés entre le 1" sep¬
tembre 1939 et le 29 octobre 1946
peuvent postuler un emploi réservé
avant février 1951.

La nomination à un emploi ré¬
servé entraîne pour eux l'ohligation
de reverser immédiatement le pé¬
cule qu'ils ont touché à l'expira¬
tion de leur contrat.

dans les Sociétés à Responsabilité
Limitée. Il faut donc les considé¬
rer comme des Sociétés de capi¬
taux.
Ce rapide exposé nous a permis

de situer la Société à Responsabili¬
té Limitée par rapport aux autres
Sociétés. Des questions pratiques
vont maintenant se présenter à
notre examen.

■
Le principe de la responsabilité

limitée, dans les S.A.R.L., nécessi¬
te une rectification.
L'article 1"" de la loi du 7 mars

1925 dit bien : « Il peut être for¬
mé... des sociétés dans lesquelles
aucun associé n'est tenu au d'ià
de sa mise ».

Mais, un peu plus loin, il est
un autre article — l'article 8 —

qui établit la responsabilité soli¬
daire de tous les associés, à l'égard
des tiers, de la valeur attribuée au
moment de la constitution de la
Société aux apports en nature.

Ce texte, vaut la peine d'être exa¬
miné de près, car il peut être gros
de conséquences. Prenons un exem¬
ple :
Un industriel apporte une usine

à une S.A.R.L. qui s'est constituée
pour l'exploiter. Cet établissement
qui vaut au plus 2 millions, a été
évalué dans les statuts à 5 millions.
Sa valeur a donc été majorée de
3 millions.
Il arrive que cette société péri¬

clite et ne paye plus ses fournis¬
seurs. La voilà en faillite. Le syn¬
dic et les créanciers constatent
que, dans l'acte de société, l'éta¬
blissement industriel a été forte¬
ment majoré.
L'un quelconque des associés,

malgré le peu d'importance de ses
droits sociaux, pourra être invité
à combler à lui seul la différence
que sépare la valeur réelle de l'ap¬
port en nature de la valeur fictive
qui lui a été donnée dans l'acte.
Conclusion pratique : Si vous ap¬

portez des fonds à une Société à
Responsabilité Limitée dont le ca¬
pital comprend des apports en na¬
ture, faites-les estimer par un ex¬
pert qualifié.

J. Negro,
Stalag XII B/F.

ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI

Emploi pour un ménage à la Sous-
Préfecture de Meaux. éclairé, chauffé
et logé (5 pièces). La femme serait
concierge et toucherait environ 14.060
francs par mois. Le mari devra cire
chauffeur-valet de chambre, avec le
même salaire mensuel que son épouse.
Les plus sérieuses références seront
exigées. Ecrire à l'U.N.A.C.
Recherchons chauffeur connaissant ré¬

gion parisienne pour livraison en pé¬
riode d'hiver; employé à la pépinière
en été. Permis poids lourds indispen¬
sable. S'adresser Pépinières Nomblot-
Bruneau, 148. avenue Général Leclerc,
Bourg-Ia-Relne

LOGEMENTS
Un de nos camarades désirerait trou¬

ver une chambre meublée ou non.
aveo cuisine si possible, en sous Ioca-
tlon S'adresser au Stalag V B.
Jean Cibot, ancien de Rawa-Ruska.

recherche un logement, même petit
Le cas est d'autant plus intéressant
que la femme de notre camarade vit
à Pérlgueux avec ses deux enfants, et
que lui travaille à Paris Ecrire ; Jean
Cibot. Ets E Lecourte, 5Q, boulevard
de Ménilmontant, Paris (20').

ENTRE NOUS
Le Sphinx (Maison Branger), papiers

peints, 28, avenue Daumesnil, Paris.
Téléphone ; DOBian 45-21. .Cotisent aux
camarades ex-P.G. se présentant de la
part de l'U.N.A.C. une réduction de
5 à 25 %.' ■

A VENDRE
Propriétés à vendre (libres) :
2 maisons d'habitation contiguës, à

GenneviUiers (Seine), G pièces evt 3
pièces. Prix : 2 millions.
l maison d'habitation (ancienne, bon

état), 11 pièces, près Lizy-sur-Ourcq
(Seine-et-Marne). Pays de pêche : 050
mille francs.
S'adresser de la part de l'U.N.A.C.

à Morin, 19, rue de Neuilly, à Clichy
(Seine). Tél. PER 14-92.

Excellente occasion Moto 350 F.N. la¬
térale, pneus très bon état, moteur
révisé. Prix 40.000 francs. Ecrire à
Paul Moreau, 34, rue Victorien-Sardou,
à Rueil-Malmaison (Selne-et-Oise).-

5 CV Peugeot, conduite intérieure
4 portes, offerte par un ancien du
IV A. Téléphoner Berny 01-58

Tandem Derny, état neuf, avec selles
cuir, sacoche, équipement complet,
deox pneus, deux chambres, lemorque
de camping. Prix à débattre, S'adresser
au Bar dti Bonthéon, 18, Chaussée
d'Antln, Pari» {»•).

N'oubliez pas, lorsque
yous nous demandez des
renseignements, de joindre
un timbre pour la répon¬
se. Nous ne sommes pas
riches. Merci.

RADIO-CMILLON
FOURNISSEUR-OE (A f. N C-P.G. ET CE U V R E S A-CP.G-

SANS INTERMEDIAIRES - SANS VOUS DÉRANGER
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EXPÉDITION RAPIDE DANS TOUTE IA FRANCE

Tbwt, wud ïend/ie compte de ia quafitè de meo appamlé
ïègiemmt apûèà réception et edéai.
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MODELE MOYEN l*}aé£UU ff.
GARANTIE » 3 ANS D , n ...
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A l'occasion de l'année nou¬

velle, le Comité directeur de
l'Union Nationale des Amica¬
les de camps vous adresse, à
vous, à vos familles, à vos

Amicales, ses plus affectueux
et sincères vœux de bonheur,
de santé et de prospérité, au
sein d'une paix que chacun
saura d'autant mieux apprécier
qu'il a souffert physiquement,
matériellement et moralement
de l'épouvantable cataclysme
qu'est la guerre.

Le Comité directeur de l'U.
N.A.C. souhaite également de
voir se perpétuer, -— malgré

les vicissitudes de la vie quo¬
tidienne et une trop humaine
tendance à l'oubli, ~ la soli?
de amitié née derrière les bar?
belés entre tous les P. G.

Car seule cette union fra¬
ternelle peut nous donner la
force de défendre efficacement
nos droits et surtout ceux des
êtres chers à nos morts, ceux
de nos camarades que la cap¬
tivité a rendus inaptes à la lut¬
te pour l'existence, désemparés
qu'ils sont par la maladie ou
par l'adversité.

Déjà nous avons obtenu par
nos efforts solidaires le rem¬

boursement d'une partie des
fonds des mutuelles. Et leur
répartition nous a permis d'ap¬
porter, aux veuves, aux orphe¬
lins, aux vieux parents de nos

NOUVELLES...
Le Noël de nos petits
Comme il est maintenant de tra¬

dition. l'Union Nationale des Ami¬
cales de Camps et le Club du Bou-
théon avaient organisé le jeudi 21
décembre une matinée récréative
pour nos petits.
Ceux-ci, qui emplissaient la gran¬

de salle d'honneur de la Maison
des Amicales, se divertirent fort à
la présentation de films sélection¬
nés pour eux par notre camarade
Henri Sorret, président de ]'Ami¬
cale du V C.
A l'entr'acte, un copieux goûter

leur fut servi sous la paternelle di¬
rection de l'infatigable Julien Tou-
cane qui avait tenu à ce que les
enfants trouvent au Club du Bou-
théon l'accueil familial que leurs
parents ont quotidiennement l'oc¬
casion d'apprécier.
Le succès de cette matinée a

amené les dirigeants de l'U.N.A.C.
et du Club à en envisager le re¬
nouvellement, non seulement en
fin d'année mais chaque mois, à
jour fixe, un jeudi après-midi qui
reste à déterminer.
Nous ne manquerons pas de pré¬

ciser en temps voulu les dates
choisies, et nous espérons que nos
enfants viendront nombreux à ces

séances que leurs organisateurs
s'efforceront de rendre aussi
attrayantes que possible.
Pour les victimes de guerre
pensionnées pour tuberculose
Désireux de permettre à un plus

grand nombre de victimes de la
guerre, pensionnées pour tubercu¬
lose, de bénéficier de la cure sana-
toriale indispensable à leur guéri-
son, le Ministère des Anciens Com¬
battants et Victimes de la Guerre
avait entamé des pourparlers avec
le centre hospitalier de Leysin

(Suisse), pourparlers qui viennent
d'aboutir à la conclusion d'une
convention en vertu de laquelle des
pensionnés pour tuberculose pour¬
ront être accueillis et traités dans
cet établissement au titre de l'ar¬
ticle 64 de la loi du 31 mars 1919.
Seuls pourront être mis en route

les malades :

— dont l'état de santé permet
d'affronter les fatigues du voyage;
— qui sont susceptibles de voya¬

ger assis;
— qui ne présenteront aucune

contre-indication d'ordre médical
pour l'envoi en Suisse;
— qui ne se trouvent pas actuel¬

lement en sanatorium.

Les malades qui désireraient être
envoyés à Leysin sont invités à en
faire la demande par écrit, en in¬
diquant le dispensaire sous la sur¬
veillance duquel ils sont placés, à
leur Direction départementale des
A.C. et V.G.

amis décédés dang les camps,
ou à la sqite des misères su?

bies, «né aide trop mince à
notre gré mais que doivent ve¬
nir augmenter les 500 millions
votés par l'Assemblée Natio¬
nale à titre de règlement du
pécule aux ayants cause des
P.G., « morts pour la France »

quoi que puissent dire d'au¬
cuns.

En même temps, grâce à
votre participation à vos Ami¬
cales respectives, celles-ci ont
pu poursuivre, — en dehors
du secours des deniers de
l'Etat et dans la mesure exac¬

te de votre contribution, — la
tâche généreuse de soutenir les
faibles, les déshérités, cette tâ¬
che que, dans votre exil quel¬
que part en Allemagne, vous
vous étiez promis d'assumer,
en souvenir des souffrances en¬

durées en commun.

IS

Mais ce qui a déjà été fait
n'est que peu de chose en re¬

gard de ce qui reste à faire
pour pallier, — tout au moins
matériellement, — les navran¬

tes conséquences de la capti¬
vité.
Et les événements des an¬

nées qui se sont écoulées de¬
puis notre retour nous prou¬
vent que nous n'avons, en cet¬
te matière, rien à attendre que
d'une énergique action menée
en commun auprès des pou¬
voirs publics trop enclins, hé¬
las ! à ne pas aider ceux qui
ne s'aident pas eux-mêmes et
qui ne savent pas manifester
avec continuité leur volonté
de n'être pas oubliés.
Loin de nous la pensée de

m

vouloir présenter des revend!?
cations qui, — pofir si justes
qu'elles puissent être, — sont
rendues impossibles à satisfai¬
re par l'état même des finan¬
ces d'un pays actuellement
contraint à faire passer les dé¬
penses nécessaires à son relè¬
vement après celles qu'exige
un réarmement imposé par une
conjoncture néfaste.

Pourtant, sans verser dans
l'erreur de projets aussi dé¬
magogiques que grandioses,
nous avons le droit et le de¬
voir de faire entendre notre
voix chaque fois que, par une

paresseuse politique de facili¬
té, les maîtres de notre tréso¬
rerie visent à l'équilibre finan¬
cier en rognant sur la part de
ceux qui sont déjà à la portion
congrue.

Telle est notre seule ambi¬
tion : nous faire respecter pour
que soient respectés ceux à qui
nous avons juré protection et
assistance.

Et le seul moyen pour nous
d'atteindre à ce but n'est-il pas
de former un bloc homogène
à quoi nul ne songera à se
heurter ?

Tels sont les vœux que vous
seuls pouvez faire aboutir par
votre regroupement toujours
plus complet et plus fervent
dans vos Amicales, elles-mê¬
mes plus étroitement rassem¬

blées au sein de l'U.N.A.C.

...ET
A travers la littérature P.G.
Notre camarade G. Bichard, pré¬

sident de l'Association départemen¬
tale des Combattants Anciens pri¬
sonniers de guerre de l'Allier, qui
avait déjà publié un remarquable
ouvrage sur la captivité, « Le pain
moisi », vient de faire paraître un
deuxième roman; « L'Appel
d'Eve ».

Ce livre, plein d'une courageuse
vérité, éveillera chez le lecteur an¬

cien P.G. le souvenir des années
passées dans les camps et les Kom-
mandos, lui fera évoquer irrésisti¬
blement certains types de captifs
connus là-bas ; les uns pleins de
pensées élevées, d'énergie, de foi
et de ferveur, les autres s'enlisant
peu à peu dans une apathie peu¬
reuse.

Nous pensons que nos camarades
nous sauront gré de leur avoir
conseillé la lecture de ces deux

Pensons aux P. G. d'Indochine
Sans doute savez-vous défalque,

grâce à la Croix-Rouge Française,
il est enfin possible d'adresser des
colis aux prisonniers de guerre
français capturés par le Viet-Minh.
A la suite de récents pourpar¬

lers, la Croix-Rouge est en posses¬
sion des noms de 700 P.G. fran-

1 çais autorisés à recevoir des colis.
Et nous sommes certains que

vous estimerez avec nous, toute
pensée politique mise à part, que
les anciens P.G. de la guerre 1939-
1945 se doivent d'apporter un peu
de soulagement aux misères mora¬
les et physiques de leurs frères
combattants d'Indochine.

CE QU'EST LE SERVICE D'ACHAT
Nous tenons à rappeler à ceux de pos camarades qui n'ont,

pas encore profité du très sérieux avantage que peut leur pro¬
curer le Service d'Achats qu'ils peuvent demander un carnet de
bons de réduction qui leur sera adressé (contre l'envoi de 35 fr.
en timbres-poste au G.E.A., 12, rue de Paradis, Paris (10").

Ils peuvent également retirer ce carnet de réduction, qui
leur sera remis sur présentation de la carte de leur Amicale, au
siège du G.E A., 12, lue de Paradis, Paris (10e), métro : Gare
de l'Est, ouvert tous les jours de 9 à 19 h. sans interruption
(sauf le dimanche).

Munis de ce carnet nos camarades pourront obtenir des
réductions immédiates de l'ordre de 10 à 25 %, de prix de
gros ou de fabrique sur tous leurs achats, notamment : Ameu¬
blement, Appareils ménagers, Appareils électriques, tous Appa¬
reils de chauffage, Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie, Maroqui¬
nerie, Articles de voyage, Habillement, Chaussures (homme,
femme, entant), Lingerie et Bonneterie, Parfumerie, T.S.F.,
Voitures d'enfant, Jouets, Optique et Lunetterie, Articles de
Sport et Camping, Cycles et Motos, Coutellerie, fous les Com¬
bustibles, etc., etc...

Nos camarades et ieur famille peuvent utilement visiter la
très intéressante exposition-échantillonnage qui se tient en per¬
manence au siège du G.E.A., où le meilleur accueil leur sera
réservé.

Demandez votre carnet de bons d'achats et utilisez-le en
toutes circonstances, vous serez agréablement surpris des éco¬
nomies sensibles que vous réaliserez en vous en servant.

AVIS IMPORTANT
pour ceux de nos camarades déjà détenteurs d'un carnet
Bien que les anciens carnets soient toujours valables, les détenteurs

d'un carnet dont la couverture n'est pas cartonnée ont intérêt à échan¬
ger leur carnet ancien contre celui de la nouvelle édition qui comportede nouveaux journisseurs et mentionne quelques augmentations des ris¬
tournes consenties à nos amis.

Pour échanger, retourner l'ancien carnet au G.E.A., 12, rue de Para¬
dis, Paris (10»), avec un timbre-poste pour l'envoi du nouveau.

L'U.N.A.C. en s'adressant à vous,
mes chers camarades, n'a pas be¬
soin d'épiloguer sur la captivité,
puisque nous ne savons hélas ! que
trop, ce que sont': ces misères.
C'est pourquoi nous comptons

sur vous, par l'intermédiaire de vos
Amicales respectives, pour collec¬
ter le capital nécessaire à l'envoi
d'un grand, d'un très grand, nom¬
bre de colis à tous ces malheureux
camarades, afin de leur prouver
que leurs anciens n'ont pas perdu
l'esprit « P.G. » et qu'ils n'ont pas
oublié ce qu'était la captivité.
Vous vous rappelez tous ce ré¬

confort moral et matériel que vous
apportaient ces colis reçus de la
Mère Patrie, de notre belle et
chère France que l'on n'aime que
mieux, je crois, lorsqu'on est loin
d'elle.
A nous tous de faire notre devoir

envers ces frères, qui connaissent,
comme nous les avons connues, les
souffrances de la captivité.
Alors, faites un effort, —• nous

attendons l'élan de votre cœur, de
votre fraternité, — et dans le mê¬
me geste adressez-nous, suivant vos
moyens, votre participation.
Votre Amicale groupera tous les

versements des anciens de votre
camp et l'U.N.A.C. rassemblant
tous les versements des Amicales
Nationales en remettra le montant
à la Croix-Rouge Française.
A titre indicatif, le colis projeté

AVIS IMPORTANT
AUX MEMBRES

DU
CLUB DU BOUTHEON

Il est rappelé que, on exécution des
règles fixées par la Préfecture de Po¬
lice, l'accès des salles ds restaurant'
et du bar du Club du Bouthéon est

strictement réservé à ses membres, —

qui doivent être porteurs de leur car¬

te à jour de lé. cotisation de l'année
en cours, — et à leur famille.
Des contrôles seront opérés régulié*

rement et les membres du Club sent

invités à se mettra on règle en ac¬

quittant leur cotisations pour 1951.
Lors ds ce renouvellement, la pré¬

sentation d'une carte d'amicaliste à
jour pour 1950 sera exigée. A défaut,
l'intéressé, considéré comme membre
sympathisant et non oomme membre

actif, devra payer 300 francs au lieu
de 20 francs.

sera de 2 kg 500 et coûtera 2.600
francs.
Nous ne saurions trop insister

auprès de vous pour que vous nous
adressiez votre participation le
plus rapidement possible afin que,
de notre côté, nous puissions faire
adresser ces colis dans un avenir
très proche. Pensons à ceux qui
attendent... et l'attente est cruelle.
L'U.N.A.C. a foi en vous tous

pour la réalisation d'un tel geste
de solidarité envers les captifs
d'Indochine.

Pour le Bureau Directeur ;

Marcel Simonneau.
Secrétaire général.

œuvres que nous pouvons leur fai¬
re parvenir contre mandat de 200
francs pour « Le pain moisi » et
150 francs pour « L'Appel d'Eve ».
Pour envoi recommandé, ajouter
30 francs.

Parmi les témoignages sur la vie
des K.G., sur notre vie à tous,
nous vous rappelons deux livres
que nous vous avons déjà recom¬
mandés, écrits et édités par des
camarades P.G. ;

« La guerre des Humbles », de
Georges Moussel, ex-VI G (395 fr.
port compris; 425 fr. en envoi re¬
commandé);
« Histoires du Temps perdu »,

édité par le Stalag V B. (Un fort
volume de 256 pages : 350 fr.)
Adressez vos commandes et man¬

dats à l'U.N.A.C,, 68, Chaussée-
d'Antin, Paris (9»), C.C.P. Paris
3152-11.

Pour l'attribution
de la médaille des évadés

Nos camarades évadés, qui n'ont
pas encore présenté leur demande
d'attribution de la médaille des
évadés doivent adresser d'urgence,
à M. le général commandant la
région militaire dont ils dépendent
leur dossier comprenant ;
Le formulaire de demande (signa-
gnature légalisée);

Deux attestations de camarades
restés en captivité (signature lé¬
galisée) pour chaque • tentative
d'évasion;

Copie certifiée conforme de la fi¬
che de démobilisation;

Certificat d'appartenance à la Ré¬
sistance pour ceux qui se sont
évadés d'un Frontstalag;

Un récit succinct de l'évasion (.si¬
gnature légalisée).
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. FRANCIS AMBRIÈRE
LES GRANDES VACANCES

PRIX GONCOURT 1946

\ le GRAND LIVRE sur les PRISONNIERS j
: Edition de luxe numérotée sur velin blanc 55 illustrations
« en noir et en couleurs de ANTOINE DE ROUX 990 fr.

□
ANDRÉ SOUBIRAN

J'ETAIS MEDECIN
AVEC LES CHARS

PRIX 7HÉOPHRAS7E RENa VDOT 1943
Nouvelle édition, plaquette en 4 couleurs et illustrations

de A. BRENET 330 fr,
Tirage numéroté sur Alfa mousse 600 fr.

□
ANDRÉ SOUBIRAN

LES HOMMES EN BLANC
150* MILLE

Deux forts volumes sur beau papier. Chaque vol. 330 fr.
□

:
En venfe dans foules les librairies

_

: ef aux Edifions S.E.G.E.P., 74, avenue Kléber, Paris (16e) \
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VISITES
De passage à Paris, notre ami
Jeangeorges vint nous dire un
bonjour rapide entre deux ban¬
quets. Ce que c'est que d'être
personnage influent dans l'hos-
tellerie et d'avoir un beau pi¬
gnon sur rue. D'ailleurs on re¬
connaît avec peine à travers l'im¬
posante stature de notre grand
Vosgien le candidat D.U. qui
jouait les apprentis tuberculeux
à l'hôpital du Stalag.

Nous avons eu la visite au siège
de notre ami Jean Quichaud. Un
deuil récent venait d'éprouver
notre sympathique camarade. Ce¬
pendant, malgré le grand mal¬
heur qui venait de le frapper,
notre ami Jean regardait l'avenir
avec confiance. Son cabinet den¬
taire est en pleine prospérité.
De vieux souvenirs du Waldho
furent évoqués avec l'ami Per¬
ron.

De passage à Paris, également, no¬
tre camarade David Louis, de
Bordeaux, est venu nous rendre
visite, il nous prie, ainsi que
notre ami Jean Quichaud, que
nous avons vu une seconde fois,
de présenter à tous les anciens
du V B tous ses meilleurs vœux
pour 1951.

Nous avons eu le plaisir de rece¬
voir la visite de notre camarade
Klein Jean qui adresse toutes ses
amitiés aux anciens du V B et
qui nous a donné de bonnes nou¬
velles de l'abbé Aymond, qui
comptera bientôt parmi les mem¬
bres de notre grande famille.

Notre camarade Jacques Allain, de
Fauville-en-Caux, de passage à
Paris, est venu à nos Bureaux,
il adresse son amical bonjour à
tous les anciens du V B.

AU COURRIER
Notre ami Léon Ancement, l'an¬
cien régisseur du théâtre du
camp et actuellement notre dé¬
légué pour la Meurthe-et-Mosel¬
le, nous adresse une longue let¬
tre, ainsi qu'un bonjour à toute
l'équipe du V B. Il travaille tou¬
jours à Nancy,-comme chef d'ate¬
lier à la Manufacture des Ta¬
bacs. « Mais », nous écrit-il
« malgré l'accoutumance, la vue
quotidienne de tonnes de tabac
ou de cigarettes me laisse tou¬
jours rêveur et me ramène, mal¬
gré moi, au temps où, pauvres
Gefangs, nous fumions de la
mousse, du thé, de l'armoise, des
feuilles de marronniers et autres
cochonneries de ce genre... ».
Toujours mordu du théâtre,
l'ami Léon dirige maintenant la
troupe d'un patronage nancéen.

Ne quittons pas le théâtre sans si¬
gnaler un court message de no¬
tre ami Simonin, ex-trompette
du Waldo, qui adresse son bon
souvenir aux camarades et sur¬
tout à Perron, Petitjean, Dessei-
gne, Dudule et Moumoute. Notre
« Docteur », que nous n'avons
pas eu la joie de voir depuis
quelque temps, serait particuliè¬
rement heureux d'avoir des nou¬
velles de son élève préféré.

Et voici des nouvelles d'un ami
que nous désespérions de trouver
parmi nous. C'est un fidèle ca¬
marade des mauvais jours, du
temps où nous étions embarbelés
dans l'hôpital du camp. C'est
d'Achille Leclerc que nous vou¬
lons parler. Notre « Schulmeis-
ter » ignorait la constitution de
notre Amicale et c'est avec joie
que maintenant nous le comp¬
tons des nôtres. Toujours insti¬
tuteur dans sa bonne ville de

CARNET DV VB
Roubaix, il serait, nous n'en
doutons pas, très heureux de re¬
cevoir des nouvelles de ses an¬
ciens copains de captivité. Son
adresse : 16, rue Loucheur, Rou¬
baix (Nord).

Notre ami Carlier Jules, Sucrerie,
à Dompierre-en-Santerre (Som¬
me), nous envoie son amical bon¬
jour ainsi qu'une photo de cap¬
tivité (qui lui sera retournée par
notre rédacteur en chef; qu'il ne
désespère pas). L'ami Jules de¬
mande ce que sont devenus ceux
de la chambre 39, les Buet, Ber-
tin, Tanguy et autres Toussaint,
dont il est sans nouvelles.

Notre journal se lit en plein cœur
du Soudan, à Bamako, où notre
ami André Maugé, dirige un
comptoir. Sur le talon d'un man¬
dat de 2.000 francs, Maugé nous
écrit : « Cotisation 1951 et en¬
voi d'un livre édité par le Sta¬
lag. Pense beaucoup à vous dans
ce vieux Bamako. Amitiés à
tous et en particulier au Bureau.
Ici, tout va bien, travail, bai¬
gnade et... soleil. Bon souvenir ».
Que Maugé dans sa lointaine

Afrique sente auprès de lui l'a¬
mitié agissante de ses anciens
copains de captivité qui lui sou¬
haitent complète réussite dans
son entreprise.

Un petit mot d'Ocula qui, de Vien¬
ne (Autriche), nous adressait un
pouvoir pour l'Assemblée généra¬
le ainsi que son amical souvenir.

Une lettre de Marius Génois, l'an¬
cien chef d'orchestre du Waldo.
Toujours dans la musique, l'ami
Mario, et même dans l'harmonie.
Car il exerce maintenant son ta¬
lent dans la Musique de l'Avia¬
tion. Il écume toute la Provence
(le veinard) et est très heureux
de son travail. Il s'inquiète un
peu, comme tous les Gefangs, de
sa carte de Combattant. Un peu

Bon An 1951, mes amis !
Votre courriériste vous adresse

ses meilleurs voeux de bonheur et
de santé pour la nouvelle année
qui commence.
Et puisse son courrier ne conte¬

nir que de joyeuse pensées.
Tous ensemble faisons un vœu

pour notre Amicale :
Longues et vie et prospérité et

soyons-lui fidèle, toujours.

de patience, Mario. A la caden¬
ce de 20 cartes par jour, si tu as
le n° 1.597.283, ton tour viendra
en... Fais le calcul... Mais, de¬
vant le résultat, ne te laisse pas
abattre.

Le capitaine-médecin Guinchard,
ancien médecin-chef du Waldho,
nous adresse ses bonnes amitiés
ainsi qu'une commande de notre
Livre Souvenir. Nous nous sou¬
venons particulièrement de la
lutte acharnée que mena le capi¬
taine Guinchard contre ses geô¬
lier pour recouvrer la liberté.
Malheureusement une tentative
d'évasion infructueuse le fit dé¬
placer sur un autre Stalag. Mais
son cœur était resté au V B, il
l'a prouvé d'ailleurs en étant un
des plus fidèles amis de l'Ami-
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cale « Les Captifs de la Forêt
Noire ».

Notre camarade Pierre Cessac, pla¬
ce Allègre, à Allassac (Gironde),
adresse toutes ses amitiés aux
anciens du V B.

Et voici également un bonjour ex¬
press de notre camarade Robert
Brault, 17, rue H.-Tariel, Issy-
les-Moulineaux, qui présente son
meilleur souvenir à tous les an¬
ciens du V B.

Notre camarade H. Gondouin, â
Chalbrange (Ardennes), nous
adresse une lettre touchante que
nous aurions voulu publier mais
nous avons dû y renoncer faute
de place. Nos amis verraient ce
que l'entr'aide lorsqu'elle est gé¬
néreuse et fraternelle peut don¬
ner de courage au désespéré.
Mon brave Gondouin, tant qu'il
y aura une Amicale V B, il y
aura toujours un rayon de soleil
pour les malheureux.

Notre ami Georges Horueyer donne
le bonjour à tous les anciens du
V B. Mais, très pris par ses af¬
faires, il n'a pu venir à Paris
assister à notre Assemblée géné¬
rale. Dommage car, ce jour-là, il
y avait du monde à l'Amicale.

De Liart (Ardennes), notre ami Ju¬
lien Rogier adresse à tous les
anciens du Stalag V B ses bon¬
nes amitiés et en particulier à
ceux du 2.000 2 de Tailfingen.

Un petit message du Jour de l'An
de notre ami Jean Le Leurch,
curé à Louvres (Seine-et-Oise).
Amitiés à tous les anciens du
V B.

Notre ami Jean Tavreau, à Chate-
net, par Condéon (Charente), se¬
rait heureux d'avoir des nouvel¬
les des anciens du V B du Kom-
mando de Bodman Bodensee
(drainage), de août 1940 à mars
1941, et plus particulièrement de
Lo Gaston, travaillant avant la

cî>ii&l d'an paLieiat ttançais
at d'un iuya aiiamand

au dàtcinidnl d'un fjuiààiat tautan
(Suite de la page 1)

Le Mie 01 ne répondit pas, mais
il pensa : « Peut-être, ce n'est pas
certain ».

Tout le monde ayant signé, les
douze condamnés repartirent, co¬
lonne par un, vers• le réduit, ac¬
compagnés d'une sentinelle qui de¬
vait ouvrir et refermer la porte.
Cette sentinelle marchait en tê¬

te; Durand se trouvait en dizième
position. A dix mètres environ du
réduit, à hauteur de la'porte tam¬
bour donnant sur la cour de la
caserne allemande et alors que la
sentinelle cherchait le trou de la
serrure, le Mie 01 fit un « à gau¬
che » et passa la porte. Il se re¬
trouva dans la cour, se dirigea
vers les bâtiments dénommés « Le
Fourrage » (n'est-ce pas, P'tit
Louis) et se trouva bientôt devant
une enceinte haute de deux mètres
environ. Il franchit l'obstacle et
se retrouva libre dans la rue...
Sans ennuis, il traversa la ville
de Villingen et se dirigea vers un
bois où il se cacha jusqu'au soir.
Au début de l'après-midi, il en¬

tendit des chiens lancés à sa re¬
cherche, mais le Mie 01 avait pris
ses précautions en se munissant
d'une forte quantité de poivre qu'il
avait répandu, de temps à autre,
sur son chemin.

Les chiens d'ailleurs étaient po¬
liciers et ils ne voulurent sans dou¬
te pas trahir un collègue.
Dans la soirée, Durand quittait

les bois et reprenait la route...
Qui serait vainqueur de ce duel

Police-Justice ?...
Friche et Goetz, pour ne nom¬

mer que ceux-là, devaient d'ailleurs
éprouver, par la suite, l'une des
plus cruelles désillusions de leur
carrière militaire.

UN EXEMPLE
Quelques jours avant Noël, notre

camarade Eugène Arrighi, gendar¬
me à Ghisoni (Corse), nous faisait
part d'une triste nouvelle : le dé¬
cès de sa jeune femme survenu
après une courte maladie.
Que notre camarade veuille bien

trouver ici l'expression de nos sen¬
timents attristés et nos sincères
condoléances.
Mais cette mort brutale ne prive

pas seulement un époux d'une com¬
pagne douce et affectueuse, elle en¬
lève à quatre enfants en bas âge,
— le plus vieux a huit ans et le
plus jeune deux ans, — une mère
adorée et combien aimante.

Alors que dans les autres foyers
on s'apprêtait à fêter Noël, qua¬
tre chérubins perdent leur guide
éclairé : leur maman.
Pour que les petits enfants de

notre camarade Arrighi aient
quand même dans leurs souliers la
preuve du passage du Père Noël,
ce messager tant attendu, le Bu¬
reau de l'Amicale a adressé à leur
papa un mandat de 2.000 francs
avec cette mention : « Pour que
les enfants aient quand même un
beau Noël ».
Dites-nous, mes camarades, cet

exemple n'illustre-t-il pas magnifi¬
quement notre œuvre d'entr'aide.

HISTOIRES DU TEMPS PERDU
Le livre du Stalag V B

en vente au siège de l'Amicale
PRIX : 350 fr.

AUX KOMMANDOS

Les anciens K.G.
d'Ulm
et

Lucien Vialard
vous présentent

v

leurs meilleurs vœux

pour 1951

Le banquet annuel des anciens
K.G. d'Ulm a eu lieu le 3 décem¬
bre dernier.
Le Père Vernoux, aumônier

d'Ulm, avait accepté de présider
comme chaque année ce déjeuner
amical, à l'occasion duquel se trou¬
vaient réunis de nombreux cama¬
rades accompagnés de leur famille.
C'est dans une atmosphère très

sympathique et cordiale que cha¬
cun sut évoquer les bons et mau¬
vais moments de la captivité et
exprimer sa joie de se retrouver
une fois par an.
Dans une touchante allocution,

le Père Vernoux rappela les heures
douloureuses et d'espoir du temps
passé... et du présent et exalter
l'amitié née dans les Kommandos,
en souhaitant qu'elle subsiste en¬
core longtemps.
Tout en regrettant bien des ab¬

sents, il donna rendez-vous pour
le prochain banquet, en souhai¬
tant que de nombreux camarades
fassent un effort pour venir se join¬
dre aux fidèles habitués, en remer¬
ciant tous ceux qui étaient pré¬
sents.
Nous rappelons que les réunions

mensuelles ont lieu les premiers
vendredis de chaque mois, de 19 à
20 heures, au Restaurant Bleu, 7.
Marché St-Honoré, et vous invitons
à y venir nombreux.

Après maintes aventures et
maints ennuis, Durand se retrouva
quelques jours plus tard derrière
des barbelés à Ludwigsburg.
La Kommandantur du Stalag

V A'fit avertir l'officier de justice
du V B que le Mie 01, évadé de
Villingen, avait été repris.
Rayonnant de joie, Friche mit

Goetz av. courant, et Glad, le
sous-officier chargé de la surveil¬
lance des tôlards, annonça à cor
et à cri aux P.G. du camp de Vil¬
lingen, sceptiques par défnition,
que Durand serait prochainement
ramené à Villingen et transféré en¬
suite à Graudenz, précisant que
deux sentinelles allemandes avaient
été envoyées à Ludwgsburg pour
le prendre en charge...
Le jour tant attendu arriva.

Tous les Allemands, du simple sol¬
dat aux officiers supérieurs, atten¬
daient impatiemment le retour à
Villingen de l'enfant prodigue.
A l'heure « H », les deux senti¬

nelles franchirent le portail du
camp... mais seules, annonçant
toutes penaudes à un Friche fu¬
rieux que leur client s'était évadé
du Stalag V A, avant leur arrivée
à Ludwigsburg.

(à suivre)

guerre chez Citroën à Paris, ou ^
encore des anciens du Komman-
do d'Hausen, jusqu'en janvier
1943, ou du Kommando d'Ertin-
gen (Wurtemberg) de 43 à la Li¬
bération.

Notre ami Martinet André, 8, rue
du Château, à Tronville-en-Bar-
rois (Meuse), veut bien gentiment
nous pardonner l'omission invo¬
lontaire d'un exemplaire du Li¬
vre V B et adresse à tous les
camarades de l'Amicale son ami¬
tié la plus sincère. Merci, Mar¬
tinet.

ET VOICI LES VŒUX
DE BONNE ANNEE

M. et Mme Maurice Jagou nous
adressent leurs souhaits pour la
nouvelle année et sont heureux
de nous annoncer la naissance
de leur second fils, Didier-Hu¬
bert, né le 21 novembre 1950.

M. et Mme L. Lagny, 18, avenue
Alphonse-Chovet, à Compiègne
(Oise), nous envoient leurs meil¬
leurs vœux. a

Georges Colombani, 19, boulevard
Paoli, Bastia, présente à tous les
camarades connus au Stalag ses
meilleurs vœux de Nouvel An.

Mme et M. Guy Bruant, institu¬
teur à La Nivelle, par Meung-
sur-Loire;

Mme et M. Noël Candeille et leur
fils, 26, boulevard Poincaré, à
Béthune;

M. et Mme Angement, 86, avenue
de Strasbourg, à Nancy;

M. et Mme W. Glench, 88, Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds
(Suisse);

Mme et M. Georges Galtier et leurs
enfants, 9, rue de Verdun, à >
Asnières.

Amical souvenir de notre camara¬
de Petit, 53, rue de Paris, à Cli-
chy.

Mme et M. Georges Sébalte et
leurs deux enfants sont heureux
d'offrir leurs meilleurs vœux de
bonne et heureuse année et san¬
té à tous les amis de l'Amicale.
Amitiés à M. l'abbé Petit.

Le médecin-commandant Payrau
adresse ses meilleurs vœux et
bonnes amitiés à tous les anciens
camarades du V B.

Notre camarade Honoré Gamerre
présente à tous ses camarades de
captivité du Stalag ses meilleurs
vœux pour l'An 1951. Le tréso¬
rier fait ressortir que le meilleur
vœu à réaliser serait que les
adhérents paient leur cotisation.

Notre camarade Camille Charbon-
net, de Lyon, adresse à tous les
camarades du V B, et en parti¬
culier aux anciens du Waldho, ^
avec ses amitiés, ses meilleurs
vœux pour 1951.

Notre ami Emile Richard, dit « Le
Notaire », d'Epieds-en-Beauce
(Loiret), nous a fait un don gé¬
néreux « pour encourager et sou¬
tenir un peu notre journal et
encourager les rédacteurs et le
Bureau de l'Amicale ».
Merci à notre camarade peur

son encouragement.
Amitiés de tous ses amis.

Meilleurs vœux et bon souvenir â
tous les camarades du V- B, de t
René .Heux, à Plancoët.

Notre camarade Jean Marrec, à Ir-
villac (Finistère), adresse à tous
les anciens du V B tous ses meil¬
leurs vœux et souhaits pour 1951.

D'Algérie, notre camarade M. De-
mongeot adresse tous ses meil¬
leurs souhaits aux anciens du V
B et forme des vœux pour la
prospérité de l'Amicale.
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