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Confidences
Après un an de travail, vo¬

tre Commission des Fêtes
s'est vue renouvelée dans ses

fonctions, avec un apport de
sang nouveau.

Notre comique Godard et
notre sympathique Galtier
sont venus se joindre à nous.

Mais cela ne suffit pas. Son
travail sera improductif si
vous, et votre famille, ne fré¬
quentez pas les manifestations
de l'Amicale du Stalag V B.

Souvenez-vous des camara¬

des frappés par le sort ? des
orphelins trop nombreux, hé¬
las ! et de ceux qui n'ont pas
encore récupéré leur santé dé¬
faillante, à la suite des jours
passés derrière les barbelés.

Nous vous demandons donc
à tous de venir très nombreux
à notre grand gala annuel du
samedi 3 mars 1951, salle de
la Fraternelle de la S.N.C.F.,
rue Yves-Toudic, Paris (10e)
(métro République), qui sera
placée sous la présidence de
notre jeune et charmante Mas¬
cotte et de ses demoiselles
d'honneur.
La Commission des Fêtes,

qui est tout à fait autonome du
Bureau, forte de vos critiques,
a composé un programme que
vous apprécierez.
Il faut que vous sachiez

qu'elle n'a comme crédit pour
le programme que la recette
des entrées. Or, si la salle est
pleine, nous faisons une recet¬
te de 100.000 fr., ce qui per¬
met évidemment de vous don¬
ner un programme formidable.
Mais voilà ! nous n'avons pas

jusqu'ici fait salle comble.
Nous avions contacté quel¬

ques vedettes fort appréciées
en ce moment du public, mais
dont les cachets nous ont fait
réfléchir (Robert Lamoureux
60.000 fr.) (Roger Nicolas
45.000 fr.), nous vous faisons
grâce des autres...

Devant ces cachets au-des¬
sus de nos moyens pour le
moment, nous nous sommes
adressés à des artistes moins
exigeants.

Néanmoins, la variété du
programme, avec les artistes
que nous vous présenterons,
nous laisse l'espoir que, le sa¬
medi 3 mars, les placeurs ne
sauront où donner de la tête
et que nous refuserons du
monde. (Vous trouverez le
programme au milieu de cette
page.)

Aussi, amis, faites comme
nos fidèles à nos réunions, ve¬

nez nombreux à notre fête
avec votre famille, vos amis,
en pensant que le bénéfice ai¬
dera de pauvres malheuieux
camarades, que la vie et les
difficultés actuelles empêchent
de faire un tel geste mais seu¬
lement d'en accepter le don.

(Voir la suite page 41

FETE du 3 MARS 1951
Salle de la Fraternelle de la S.N.C.F.

21, rue Yves-Toudic (ex-rue de l'Entrepôt), Paris (10e), métro : République

cA 20 fraiireà 30 ptàci&a£
♦

ANDRÉ CHANU YVES GLADINE
et

de la Radio des Théâtres parisiens

présenteront avec leur verve habituelle
- LE MUSIC-HALL -

avec

le chansonnier

Raymond BOWR
JEAN VALTON
Le Prince des manipulateurs

KACH-MAHT
Jongleur et Partner

Notre camarade

FRÉDÉRIC BALLÉ
l "r violon de l'orchestre de la Radiodiffusion française

Luce SERT
la grande fantaisiste parisienne

SAINT MARC
L'homme serpent

Un des clous sensationnels des revues de 1 abarin

- LE CIRQUE -
avec

les célèbres clowns

MARK» ET NARKI
du cirque Bouglione

— LA DANSE —

avec

les monitrices de l'Ecole Irène-Popard
dans une partie du spectacle de gala annuel donné à la salle Pleyel

(danse classique, claquettes, fantaisie)

♦

UNE VEDETTE SURPRISE ?
Au piano d'accompagnement :

M. PAGEL
professeur de claquettes à l'Ecole Irène-Popard

Quelques autres artistes pressentis, mais retenus par des contrats antérieurs sont
susceptibles de prêter leur concours en dernière heure

i
DÈS MAINTENANT, LOUEZ VOS PLACES AU SECRÉTARIAT DU V B

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

Prémices
Il faut le crier bien haut :

« La fête du V B sera un

grand gala artistique. »
Si vous saviez avec quel

soin la Commission des Fêtes
prépare son gala annuel vous
viendriez tous retirer au plus
vite vos places pour le 3 mars.

Un programme sensation¬
nel ! des artistes de classe in¬
ternationale ! Une salle magni¬
fique ! Une ambiance amica¬
le ! Voilà tout le secret du suc¬

cès de notre fête du 3 mars.

Vous avez réservé cette soi¬
rée du samedi 3 mars pour as¬
sister au gala de votre Ami¬
cale. Car vous savez que, ce
soir-là, tous vos désirs seront
comblés car le plateau sera
formidable.

Connaissez-vous Jean Val-
ton ? Ou plutôt les deux Jean
Valton. L un est imitateur de
qualité et vous l'avez entendu
à l'un de nos bals de famille
et l'autre est le prince des ma¬

nipulateurs, le Roi du Mystè¬
re, qui participera à notre fête
du 3 mars.

Vous vous souvenez tous

des périodes de disette de ta¬
bac qui venaient s'ajouter à
tous les embêtements de notre

vie captive. Venez voir Jean
Valton et vous apprendrez
comment on peut résoudre une
crise « pétunière ».

Inutile de vous présenter
notre grand ami André Cha-
nu. Tout le Stalag le connaît
et la radio vient apporter sa
voix dans nos maisons. C'est
un ami fidèle que l'on aime à
entendre. Mais, ce que vous ne
savez peut - être pas, c'est
qu'André Chanu apporte tout
son dévouement à la cause de
l'Amicale. Et, à notre fête du
3 mars, vous pourrez l'applau¬
dir car notre ami nous réserve
une grande et agréable sur¬

prise.
Le jeu des enveloppes-sur-

prise remporte chaque fois un
succès fou. Le 3 mars votre

enveloppe - surprise ne vous
coûtera que 1 00 fr. et vous ga¬
gnerez... des prix formidables.
D'ailleurs, comme l'an dernier,
les lots seront exposés devant
la scène. Ils attireront, soyez-
en convaincus, bien des re¬

gards de convoitise. Achetez
donc en arrivant votre stock
d'enveloppes-surprise.

Un spectacle sans girls n'est
pas un spectacle, disent les
étrangers qui visitent notre ca¬
pitale. Aussi vont-ils en foule
aux Folies-Bergère, au Casino
de Paris et autres lieux chan¬
tants et dansants. Pour notre
fête du 3 mars, vous pourrez

applaudir les girls de chez Po-
pard qui, en des tableaux ra¬
pides, vous émerveilleront par
leur entrain, leur souplesse et
leur dynamisme.

(Voir la suite page 4)



Le point de départ des pensions d'Invalidité

Nous avons précédemment pu¬
blié les articles 45 et 46 de la loi
50*328 du 8 août 1950 fixant le
point de départ des pensions d'in¬
validité-
Depuis, une circulaire du Minis¬

tère des A,C. est venue apporter
gur les conditions d'application de
cette législation des précisions qui
nous paraissent susceptibles d'in¬
téresser un nombre malheureuse¬
ment trop grand de camarades.
L'article 45 de la loi du 8 août

1950, ainsi que nous venons de le
rappeler, modifie l'article 6 du Co¬
de des pensions qui est désormais
ainsi libellé :

Le point de départ de la pen¬
sion est :
a) à la date du procès-verbal

de la commission de réforme
lorsque cette dernière statue sur
le cas de militaires ou marins
en activité de service;
b) dans tous les autres cas, à

la date de la demande.
Ce texte ne nécessite aucun com¬

mentaire particulier relativement à
sa portée générale. Il convient seu¬
lement de noter qu'il s'applique
aussi bien aux premières demandes
de pension qu'aux demandes en ré¬
vision d'aggravation.
L'article 46 de la loi précitée

constitue une disposition transitoi¬
re qui fixe, à l'égard des premières
demandes comme en matière de
révision pour aggravation en ins¬
tance devant les centres de réfor¬
me lors de la promulgation de la
loi, la date à partir de laquelle les
nouvelles mesures sont applicables.
Il en résulte que la nouvelle me¬

sure est applicable aux instances
qui, à la date du 13 août 1950,
soit un jour après la promulgation
de la loi, n'ont pas donné lieu à
un procès-verbal de la commission
de réforme.
Cela revient à dire que :
—• Si une commission de réforme

a statué sur une demande de pen¬
sion d'invalidité ou sur une de¬
mande en révision pour aggrava¬
tion avant le 14 août 1950, le point
de départ de la pension est fixé à
la date de la commission de ré¬
forme;
— Si la commission de réforme

a statué après le 13 août 1950, le
point de départ de la pension est
fixé à la date de la demande de
pension ou de la demande en ré¬
vision pour aggravation.

Modalités d'application
a) rôle du centre de réforme
La date de la demande de pen¬

sion ou de la demande de .révision
pour aggravation revêt désormais
une importance primordiale.
Il convient, à cet égard, d'appli¬

quer les règles déjà admises, en
accord avec le Ministère des Fi¬
nances, lorsque le point de départ
d'un droit est fixé à la date de la
demande du pétitionnaire.
a) Que faut-il entendre par « de¬

mande de pension » ?
Il convient de prendre en consi¬

dération toute lettre émanant de
l'intéressé ayant pour objet de sol¬
liciter :

— soit l'attribution d'une pen¬
sion;
— soit la convocation aux fins

d'expertise médicale;

— soit des renseignements con»
cernant l'attribution d'une pen¬
sion.
Que cette lettre ait été adressée :
— au médecin-chef du centre de

réforme;
— ou au délégué départemental

ou interdépartemental des anciens
combattants et victimes de la guer¬
re;
— ou à un service de l'adminis¬

tration centrale du Ministère des
Anciens Combattants et Victimes
de la guerre.
b) Quelle est la date qui doit

être retenue comme date de la de¬
mande ?
8'agit-il de la date portée par

l'intéressé sur sa demande ou de
la date de réception au service
compétent ?
En conformité des règles adop¬

tées tant en matière de point de
départ des pensions de victimes ci¬
viles et de certaines pensions d'as¬
cendants qu'en matière de point de
départ de l'indemnité de soins aux
tuberculeux, il a été déoidé que la
date à retenir serait :

1. — Celle portée sur la demande
(ce terme étant pris dans le sens

Par l'active et dévouée entremise
de notre camarade Henri Steiner,
du Stalag VI Ç, le Dr Paul Colle,
lequel dirige une maison de repos
en Seine-et-Oise, a adressé à l'Ami¬
cale de ce Stalag, qui a bien voulu
nous la communiquer, une corres¬
pondance relative aux possibilités
offertes à nos camarades réformés
100 % d'effectuer une cure d'air
dans la région parisienne.
Comme suite à la conversation

que j'ai eue avec vous il y a quel¬
ques jours, je viens vous confirmer
la proposition que je vous ai fai¬
te : à savoir que je puis mettre à
la disposition de vos camarades
des Stalags, qui pourraient en
avoir besoin, 10 à 12 lits dans ma

maison de repos de St-Maurice-
Montcouronné (Seine-et-Oise).
Ils trouveront là, dans un site

ravissant, une nourriture excellen¬
te, dans une région boisée, très
bien exposée, présentant avec un
grand confort un calme absolu,
toutes conditions parfaites pour
une cure d'air et de repos.
Ils pourront ainsi à la sortie des

sanas ou hôpitaux se trouver dans

AUX EXP.fi.
réformés 100 o/o
les meilleures conditions pour pa¬
rachever leur guérison.
Leur prix de séjour s'établira

aux environs de 800 fr. par jour,
ce qui correspond à peu près au
pourcentage de leur pension d'in¬
validité à 100 %.
Tout sera fait pour leur rendre

le séjour le plus agréable et pour
qu'ils se sentent chez eux.
Espérant que ces conditions ren¬

dront service à vos camarades, je
vous prie, etc...

Avis aux réformés 100 %
Nos camarades réformés 100 %

sont informés que, dès à présent,
ils peuvent, sans aucun versement
supplémentaire, bénéficier du sé¬
jour du château de St-Mourice-
Montcouronné (Seine-et-Oise). Cet¬
te maison de cure d'air et de repos
est située à moins de 40 kilomètres
de la capitale et accessible :

Par chemin de fer : ligne Gare
Austerlitz-Dourdan, descendre à St-
Chéron;
Par le métro : ligne Gare du

Luxembourg - Saint-Rémy-les-Che-
vreuse, descendre à Orsay-Ville; un
autobus va de cette gare à Saint-
Maurice.
Le nombre de places réservées

étant de douze, se faire inscrire
rapidement.
Apporter les draps et couvertu¬

res. Dr Colle.
Nos camarades de Paris, vivant

dans l'air vicié d'une grande ville,
apprécieront l'intérêt de cette of¬
fre, leur permettant, sans s'éloi¬
gner de la capitale, de se reposer
dans une contrée à l'air salubre
et en même temps accessible aisé¬
ment à la visite de leur famille.
Il va sans dire que cette propo¬

sition est également valable pour
nos amis de province.
Nous prions nos camarades dési¬

rant de plus amples informations
de s'adresser directement au Dr
Colle, château de St-Maurice, par
Saint-Chéron (Seine - et - Oise), ou
d'écrire à l'Amicale du VI C qui
transmettra.

LE COUT REEL DES PENSIONS
Un parlementaire ayant eu, en

juillet 1950, la curiosité de deman¬
der au Ministère des A.C. le chiffre
des paiements affectés jusqu'alors
aux pensions civiles et militaires
des deux guerres, les services inté¬
ressés, si l'on peut ainsi les quali¬
fier, ont daigné... cinq mois, après,
fournir la réponse suivante :

« La législation sur les pensions
civiles et militaires de guerre étant
entrée en application dès 1920, seu¬
les les lois de règlement établies par
les services du budget permettent,
à l'heure actuelle, de se documen¬
ter rapidement sur des exercices
aussi anciens. C'est donc au minis¬
tre du Budget qu'il incombe de ré¬
pondre à la question posée au mi¬
nistre des Anciens Combattants et
Victimes de la guerre.

« Les pensions civiles et militai¬
res dont bénéficient les victimes
des deux guerres sont divisées en
deux groupes ; d'une part, les pen¬
sions d'invalidité qui sont impu¬
tées sur un budget du Ministère
des Finances; d'autre part, diver-

i

ses allocations (allocations provi¬
soires d'attente, allocations spécia¬
les aux grands invalides et aux
grands mutilés, indemnités aux tu¬
berculeux à 100 % non hospitali¬
sés) à la charge du Ministère des
Pensions puis des Anciens Combat¬
tants et Victimes de la guerre.

« Le montant des pensions d'in¬
validité payées depuis 1920 jus¬
qu'au 31 décembre 1949 s'est élevé
à 177 milliards; celui des alloca¬
tions et indemnités versées pen¬
dant la même période, à 86.400
millions; au total : 263.400 mil¬
lions de francs.

CE QU'EST LE SERVICE D'ACHAT
Nous tenons à rappeler à ceux de nos 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 (10e).

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, rue 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, enfant), Lingerie et Bonneterie, Parfumerie, T.S.F.,
Voitures d'enfant, Jouets, Optique et Lunetterie, Articles de
Sport et Camping, Cycles et Motos, Coutellerie, tous les Com¬
bustibles, etc., etc...

Nos camarades et leur 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 d échan¬
ger leur carnet ancien contre celui de la nouvelle édition qui comporte
de nouveaux lournisseurs et mentionne quelques augmentations des ris¬
tournes consenties à nos amis.

Pour échanger, retourner l'ancien carnet au 12, rue de Para¬
dis, Paris do*), avec un timbre-poste pour l'envoi du nouveau.

DEMANDES D'EMPLOI
Fonctionnaire licencié, Officier de la

Légion d'Honneur, Croix de Guerre,
recherche un emploi de bureau. S'a¬
dresser au Secrétariat de l'Oflag II n.

Ancien prisonnier, comptable, dacty¬
lographe, connaissant parfaitement
l'anglais et l'allemand, cherche em¬
ploi de bureau ou manutention. Sé¬
rieuses références, libre de suite. S'a¬
dresser à M. Doudelie, 28, rue Curnot,
Cormetlles-en-Parisis.

Ancien Officier, dégagé des cadres,
recherche emploi de bureau. Connais¬
sances comptables, sérieuses références.
S'adresser au Secrétariat de l'Oflag
II B.

Un ancien du Stalag XI A, marié,
2 enfants, recherche place comme ven¬
deur en nouveautés. Ecrire à Cambou-
las, 29, rue Chevert, Paris (7«).

Camarade II B recherche emploi.
Chef comptable parfaitement au cou¬
rant comptabilité industrielle et ques¬
tions commerciales. Accepterait éven¬
tuellement tout autre emploi. Paris
ou banlieue. Faire offre Amicale du
II B qui transmettra.

Femme de camarade ex-II B désire¬
rait donner par correspondance des
cours d'anglais et de sténographie.
S'adresser à Mme Bernard > oiscl, 1i,
rue Georges-Politzer, Arcueil Seine)

OFFRES D'EMPLOI
Camarade XVII B, négociant en spi¬

ritueux de Province, cherche représen¬
tant Paris en vue écouler stock. S'a¬
dresser à l'Amicale du XVII B

A VENDRE
Ancien du II A céderait tracteur

Labor. état neuf, 5 CV. tous accessoi¬
res. Debeury, 25, rue des Artistes, Pa¬
ris (14«) (sur rendez-vous seulement).

Ancien du XII A vend accordéon
neuf premier choix, première qualité,
cinq rangées (200 basses), 2 registres,
aérodynamique, noir (marque Gallo)
et bandonéon Alfred Arnolt. Prix très
intéressants pour faire profiter cama¬
rades. S'adresser M. Poirier, 145, rue
de la Croix-Nivert, Paris (15»)).

LOGEMENTS
Fonctionnaire muté à Paris recher¬

che une ou deux pièces vides avec
eau courante. Ecrire à M. Charroi,
49 bis, rue Désiré-Claude, Saint-Etienne
(Loire).

Cherche à Paris 3 à 4 pièces, contre
un pavillon sur une hauteur : 3 piè¬
ces et cuisine au rez-de-chaussée, dont
1 pièce pouvant se séparer; 4 pièces et
cabinet au i« étage. A 2 minutes de
la gare. Jardin. Eau, gaz, électricité.
S'adresser à l'Amicale du Stalag
VIII C qui transmettra.

« Ce chiffre concerne non seule¬
ment les pensions des guerres 1914-
1918 et 1939-1945, mais aussi les
pensions « hors - guerre », qu'il
n'est pas possible de distinguer
des précédentes, les chapitres d'im¬
putation étant communs.

« Il est toutefois précisé que la
proportion des pensions « hors-
guerre », variable suivant les an¬
nées, n'excède Jamais -5 % des dé¬
penses totales. »

263 milliards en 30 ans !...
Alors que tous les grands Argen¬

tiers qui se succèdent semblent
considérer les pensionnés de guer¬
re comme des monstres dévorants,
11 serait intéressant de calculer ce

que représente cette moyenne d'un
peu moins de 9 milliards par an
en comparaison de la moyenne des
dépenses de l'Etat pendant les mê¬
mes trente dernières années.

précisé plus haut) chaque fois que
cette demande est antérieure de
moins de 15 jours à la date de ré¬
ception de ladite demande au ser¬
vice compétent (Centré de réforme,
Direction départementale ou inter¬
départementale, Service de l'Admi¬
nistration centrale du Ministère
des Anciens Combattants et Victi¬
mes de la guerre). Ce délai peut
être augmenté des délais de trans¬
mission lorsqu'il s'agit de deman¬
des présentées par des postulants
résidant à l'étranger ou dans les
territoires d'outre-mer.

2. La date de réception de la
demande par l'autorité qualifiée
dans le cas où ladite demande est
antérieure de 15 jours.
Dans l'hypothèse où la demande

ne comporte aucune date, c'est la
date de réception par l'autorité
qualifiée qui est retenue.
Nota. — L'attention des méde¬

cins-chefs des centres de réforme
et celle des délégués départemen¬
taux des anciens combattants et
victimes de la guerre est particu¬
lièrement attirée sur la nécessité
d'apposer, sans délai, sur les de¬
mandes de pension, comme du res¬
te sur toutes autres pièces, un ca¬
chet comportant notamment la
date de réception de ces documents
par leurs services.
B) rôle des délégués departemen¬
taux et interdépartementaux
Lors de l'établissement des li¬

vrets ou brevets d'allocation pro¬
visoire d'attente aux invalides, le
point de départ de cette allocation
(comme des accessoires y ratta¬
chés), sera désormais fixé compte
tenu des règles ci-dessus précisées,
à savoir :
— date de la commission de ré¬

forme dans tous les cas où le pro¬
cès-verbal de cette commission est
antérieur au 14 août 1950;
— date de la demande dans tous

les cas où le procès-verbal de la
commission de réforme est posté¬
rieur au 13 août 1950.
Dans l'hypothèse, qui doit être

extrêmement rare, où, lors de la
réception de la présente circulaire,
un livret (ou brevet) d'allocation
provisoire afférent à une commis¬
sion de réforme postérieure au 13
août 1950 aurait déjà été transmis
au demandeur avec point de dé¬
part de la date du procès-verbal
de la commission de réforme, la si¬
tuation de l'intéressé sera régula¬
risée sur feuille de décompte lors¬
que la pension sera concédée.

CAMPEURS
Pour vos sorties, adoptez les sacs de couchage

aupoa iv
En vente dans tous les magasins de sport

Ets Grain, fabricants, 9, rue Pierre-Corneille, Lyon

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
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Entreprise MULLER & C!e
(ancien des Oflags II B et XXI B)

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

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

etc., etc...
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RADIO-CARILLON
FOURNISSE U R DE IA f.N.C.P.G. ET ŒUVRES A. C P. G.
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DES PROMESSES AUX REALISATIONS m

Passé le temps des vœux
pour cette première année du
second demi-siècle, il est peut-
être opportun d'examiner dans
quelle mesure les douze mois
de 1950 ont apporté la réali¬
sation des souhaits que les an¬
ciens prisonniers de guerre
formulaient lors de la naissan¬
ce de l'an écoulé, sinon pour
eux personnellement, du moins
pour l'ensemble de notre gran¬
de famille.

Certains optimistes avaient
à cette époque l'impression
que quelque chose allait peut-
être changer dans le compor¬
tement des pouvoirs publics à
notre égard. Des promesses,
d'ailleurs assez vagues, avaient
été faites : « On » allait « re¬

considérer », pour employer
le langage parlementaire, —

« la position des solutions des
questions inhérentes aux re¬

vendications propres à la ca¬
tégorie, —— si intéressante, cha¬
cun s'accordait à le proclamer,
— des eX'P.G. ».

Déjà avait été tranché l'ir¬
ritant litige qui s'était éternisé
autour de la Carte du Com¬
battant.

« Reconnaissez que vous
avez satisfaction », nous di¬
sait-on.

Certes, nous pouvions voir
dans le décret du 23 décembre
1949 la

^ juste réhabilitation
effaçant l'outrageant jugement
-porté contre nous tous par trop
d'inconscients parmi lesquels,
il faut bien le dire, ceux-là

PENSE7
A NOS CAMARADES

P G
D'INDOCHINE

En réponse à l'appel lanr.ê, dans
notre préeédent numéro, par notre
ami et secrétaire général, Marcel Si-
monneau, en faveur de no soamarades
combattants d'Indochine faits prison¬
niers par le Vlet-Minh, nous avons

déjà reçu de nombreuses participations
à ce geste de solidarité qu'est l'envoi
d» colis à ceux qui subissent aujour¬
d'hui le triste sort qui fut le ndtre.
Nous sommes certains que ceux qui

ne l'ont pat encore fait auront à coeur
d'adresser sans plus attendre, par l'in¬
termédiaire de leurs Am'calet respecti¬
ves, leur quote-part à l'envol d» ses
colle si nécessaires et si réconfortants

pour des prisonniers.
C'est la Croix-Rouge qui se ohargeia

do la composition en Indochine et de
la remise de ces envols d'un prix de
2.600 fr, plèoe.

mémos qui nous avaient valu,
par leur impéritie, le parcage
derrière les barbelés.
Pourquoi a-t-il fallu que cet¬

te réparation s'accompagnât
d'inadmissibles atermoiements
dans sa réalisation ?

Nous avons sous les yeux
une lettre « passe-partout »
ronéotypée que bon nombre
d'entre vous ont sans doute
reçue mais dont certains ont
peut-être fait un usage tel
qu'ils n'ont plus la possibilité
de la relire pour en goûter
tout le sel. Ce pourquoi nous
la reproduisons :
office départemental
des anciens combattants
et victimes de guerre

Monsieur,
Comme suite à votre lettre du

j'ai l'honneur de
vous informer que les très nom¬
breuses demandes de carte de com¬
battant de la guerre 1939-1945 qui
parviennent actuellement à nos
bureaux permettent seulement au
personnel restreint affecté à ce
service l'enregistrement et le clas¬
sement.
En conséquence, l'examen préli¬

minaire qu'exige votre demande
pour qu'il vous en soit accusé ré¬
ception, ne pourra avoir lieu que
dans plusieurs mois.
L'instruction du. dossier compor¬

tant la vérification des déclara¬
tions du postulant par l'autorité
militaire, nécessitera par ailleurs

tffi certain délai pouvant atteindre
plusieurs trimestres.
Veuilles agréer, etc...
« Il n'y a pas de personnel

pour vous délivrer la carte »,
nous dit-on, « et il y en a en¬
core moins pour vérifier vos
déclarations ».

Pour la délivrance de la
carte faisant foi de la recon¬

naissance de la patrie, passe
encore qu'il faille du person¬
nel. Quoique pour si peu qu'il
y en ait, il doit lui être possi¬
ble de remplir un peu plus de
2.173 cartes et autant de for¬
mules d'enregistrement en un
an.

Que vient faire là ce chiffre
ridicule ? C'est, — d'après le
président de la sous-commis-
sion de la carte à l'Office dé¬
partemental des A.C. et V.G.
de la Seine, M. le général de
Camas, dont personne ne sau¬
rait mettre la parole en dou¬
te, —— celui des cartes du com¬
battant délivrées, au 28 dé¬
cembre 1950, dans le départe¬
ment de la Seine, sur 94.900
dossiers déposés. 11 convient,
d'ailleurs, d'ajouter que, à la
même date, 9.040 dossiers
avaient été adressés pour vé¬
rification à l'autorité militai¬
re , et 3.131 étaient revenus
dont 402 avaient dû être re¬

tournés pour renseignements
insuffisants.

Ainsi les services se ren¬

voient la balle pour la déli¬
vrance au compte-gouttes de
cette carte dont on n'a pas
osé nous dénier le droit... mais
à propos de laquelle on dénie
et la valeur de notre parole,
— ne nous a-t-on pas fait si¬
gner, sur l'honneur, l'imprimé
de 8 pages consignant nos dé¬
clarations, — et l'authenticité
de notre feuille de démobili¬
sation pourtant délivrée par la
sacro-sainte autorité militaire
et dont la copie a reçu la cer¬
tification d'une haute autorité
civile (maire ou commissaire
de police).

■
De cette farce, dont nous

sommes les dindons, il nous

est, après tout, loisible de rire
avec le mépris que méritent
ceux qui la jouent.
Il n'en est pas de même

lorsqu'il s'agit de faits plus
graves tels que la répartition
des 500 millions votés le 8
août 1950 à l'intention des
veuves, orphelins et ascen¬
dants de nos camarades morts
en captivité. Six mois ont pas¬
sé et les ayants droit attendent
encore l'ombre d'un commen¬

cement de règlement, pendant
que s'amenuise chaque jour le
pouvoir d'achat de l'obole que
l'on consentira peut-être un

jour à leur remettre.

Notre excellent camarade R. Vil-
ladier, ancien du Stalag IX C, a
bien voulu nous adresser l'inté¬
ressant article que nous nous fai¬
sons un plaisir de publier ci-des¬
sous.

Il y traite avec pertinence d'une
question qu'il connaît particuliè¬
rement et sur laquelle il s'offre à
fournir à chacun de vous tous
compléments d'information qu'il
vous plaira de lui demander par
lettre accompagnée d'une envelop¬
pe timbrée pour la réponse.
La loi du 4 août 1923 a accordé

aux anciens combattants de la
guerre 1914-18, titulaire de la carte
du combattant ou de la Médaille
Interalliée, ainsi qu'aux veuves,
orphelins et ascendants de militai¬
res morts pour la France au cours
de cette guerre, une participation
financière de l'Etat égale à 25 %,
s'ils se constituaient une retraite
auprès d'une Caisse autonome mu¬
tualiste.
Par cette mesure, le législateur

de 1923 a voulu permettre aux an¬
ciens combattants de faire acte de
prévoyance, en s'assurant pour
leurs vieux jours un supplément de
ressources, qu'ils ne pourraient
plus se procurer par leur travail,
et il les a encouragés dans ce sens,
en prenant une part dans la cons¬
titution de leur retraite.
Dans les mois qui suivirent la

promrdgation de cette loi, de nom-

NOUVELLES...
L'emploi obligatoire
de nos mutilés de guerre
Une circulaire ministérielle vient

de rappeler fort opportunément les
dispositions légales concernant
l'emploi obligatoire des mutilés de
guerre, disposition que trop d'en¬
treprises ont tendance à oublier.
Il est stipulé :
I" Que les exploitations indus¬

trielles et commerciales occupant
régulièrement plus de dix salariés
de l'un ou de l'autre sexe et les
exploitations agricoles et forestiè¬
res occupant régulièrement plus de
quinze salariés sont tenues d'em¬
ployer des pensionnés de guerre
au prorata de leur personnel total,
dans les conditions prévues à l'ar¬
ticle 3 de la loi du 26 avril 1924;
2° Que, dans la première quinzai¬

ne du mois de janvier de chaque
année, les chefs d'exploitations
assujettis aux obligations en ques¬
tion sont tenus d'adresser â leur
Direction départementale du Tra¬
vail et de la Main-d'Œuvre, la
liste des pensionnés de guerre em¬
ployés par eux pendant l'année

précédente, en spécifiant la période
d'utilisation de chacun d'eux;

3° Que tout chef d'exploitation
qui ne se soumet pas aux prescrip¬
tions de la loi précitée du 26 avril
1924 est assujetti à une redevance
actuellement fixée à 150 francs par
jour et par pensionné non em¬
ployé.

Anciens P.G.
de 1939-45

connaissez-vous
I

tous

vos avantages ?
breuses sociétés mutuelles de re¬
traite composées d'anciens com¬
battants et victimes de la guerre
se formèrent, et se réunirent, en
vue de créer les Caisse autonomes
chargées de constituer les retrai¬
tes.
Deux des principales caisses au¬

tonomes connurent dès 1925 un

développement considérable, no¬
tamment celle de l'Union des So¬
ciétés Mutuelles de Retraite des
Anciens Combattants et Victimes
de la guerre, créée en 1924 et qui,
en février 1925, après à peine un
an d'existence, fêtait son premier
million versé par 14.000 adhérents.
Depuis 25 ans, près de 400.000

anciens combattants et victimes de
la guerre ont ainsi versé aux Cais¬
ses autonomes, par l'intermédiaire
de leurs sociétés mutuelles, des co¬
tisations dont le montant capitali¬
sé représente aujourd'hui plus de
dix milliards de francs, et, sur les
245.000 survivants, 168.000 retraités
ont reçu au cours de l'année 1949,
plus de 880 millions de pensions.
Au cours de ces vingt-cinq an¬

nées d'inaltérable dévouement, les
fondateurs de ces Caisses, surent
mener une action constante pour
protéger et améliorer le statut
intial des anciens combattants mu¬

tualistes, obtenant notamment, en
1928, que soit porté à 6.000 francs,

puis, en 1946, à 18.000 francs, le
plafond de la retraite, bénéficiant
de la participation d'Etat.
Enfin, grâce à leur ténacité et

à leur persévérance, le projet de
loi tendant à étendre le bénéfice
des retraites mutualistes, instituées
par la loi du 4 août 1923, aux
combattants de la guerre 1939-1945
était voté le 1" décembre 1950 par
l'Assemblée Nationale.
Ainsi donc, nos camarades an¬

ciens combattants dont l'intérêt
est de penser à accroître les res¬
sources de leur vieillesse, vont pou¬
voir s'intégrer à cette Union qui
leur donne, par les résultats énu-
mérés plus haut, l'assurance que
la maison construite est vaste, so¬
lide et prête à les accueillir.
En attendant la promulgation de

cette loi (ce qui ne saurait tarder)
toute la documentation (barèmes,
etc...) est mise en préparation, et
j'espère qu'il me sera possible dans
un prochain numéro, de vous faire
un exposé technique très complet;
mais, dès à présent, je me tiens à
la disposition de tous les camara¬
des que cette question intéresserait
pour leur fournir tous les rensei¬
gnements complémentaires qu'ils
pourraient désirer.
Il leur suffira de m'écrire di¬

rectement :
R. VîHadier,
stalag IX c.

68, rue de la Chaussée-d'Antin,
Paris (90.

1 UNION
NATIONALE I

> DES AMICALES
DE CAMPS |

Et il en est ainsi de toutes
les questions que nous pour¬
rions énumérer : qu'il s'agisse
du rapatriement des corps des
P.G., des soldes dont ont été
frustrés tant d'entre nous, ou
des dossiers sanitaires enfouis
dans les caves de quelque ad¬
ministration au lieu de servir,
à établir les droits à pension
des victimes des camps.

m
Le bilan n'est guère encou¬

rageant; pourtant il ne tient
qu'à nous tous d'empêcher
qu'il se perpétue dans les an¬
nées à venir.

Jamais, dans ces colonnes,
il n'est question de politique;
c'est une des règles de l'Union
nationale des Amicales de
Camps. Mais ce n'est pas la
transgresser que de souhaiter
que tous les P.G., lorsque son¬
nera l'heure de désigner leurs
représentants au Parlement,
exigent de qui viendra sollici¬
ter leur voix non pas la pro¬
messe de tel ou tel privilège,
-— nous ne réclamons rien qui
ne nous soit dû, — mais uni¬
quement l'engagement de met¬
tre fin au système amoral de
l'Etat dispensateur de bonnes
paroles et débiteur de mauvai¬
se foi.

Celle de l'élu, une fois qu'il
le sera, ne sera peut-être pas
meilleure, penserez-vous.
Voire ! la crainte de l'élec¬

teur réveille souvent la cons¬

cience de celui qui tient à son
mandat. Et il est légion.

M.L.C.M.

AVIS IMPORTANT
AUX MEMBRES

DU

CLUB DU BOUTHEON
Il est rappelé que, en exécution des

ràgles fixées par la Préfeoture de Po¬
lice, l'accès des salles do 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 la cotisation de i'annee
en cours, — et à leur famille.

Des contrôles seront opérés réguliè¬
rement et les membres du Club sont
invités à se mettra en règle en ac¬

quittant leur cotisations pour 1931*

Lors de ce renouvellement, (a pré¬
sentation d'une carte d'amical iste à
jour pour 1950 sera exigée. A défaut,
l'intéressé, considéré comme membre
sympathisant tf non comme membre
açtif, devra payer 300 francs au lieu
de 20 franoi,

Les facilités de transport
pour les ayants cause
des « morts pour la France »
Une loi n° 50.891 du 1er août

1950, publiée au « Journal Offi¬
ciel » du 3 août 1950, fixe que «les
bénéficiaires d'une rente-pension,
retraite, allocation telle que : allo¬
cation aux vieux, allocation de re-

CAMARADES EX-P.G.
1
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N'oubliez pas que vous ferez de notables économies en achetant tout ce dont vous avez ■

besoin à votre

COOPÉRATIVE DE LUN.A.C. I

Un fâcheux retard de trans¬
mission nous oblige à remettre
au prochain numéro la publica¬
tion de l'habituelle et intéres¬
sante rubrique de notre camara¬
de J. Négro : « Le coin du com¬
merçant et de l'artisan ».

Car, qu'il s'agisse de parfumerie, de confiserie, de vins fins, de biscuiterie, de conserves, ■

j le jouets, de livres, de chaussures, d'haMlem ent, de lingerie de corps et de maison ou de s
| bonneterie,

vous y trouverez les meilleures marchandises aux meilleures conditions,s ■

i Vous avez intérêt à visiter nos magasins d'exposition et de vente
68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)

OUVERTS DE 9 HEURES A 20 HEURES SANS INTERRUPTION

ment.
Camarades de province, consultez-nous pour tous vos achats. Envoi contre rembourse- i
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version ou d'un secours viager,
versé au titre d'un régime de Sé¬
curité sociale, ont droit à un voya¬
ge aller et retour par an sur les
réseaux de la Société Nationale des
Chemins de fer français, quelle que
soit la distance parcourue, au ta¬
rif des congés payés ».
Et, dans son article 2, ce texte

législatif décide que « le bénéfice
de la présente loi sera étendu aux
veuves de guerre non remariées
ayant au moins deux enfants d'âge
scolaire à leur charge et aux or¬
phelins de guerre ».

A travers la littérature P.G.
Parmi les témoignages sur la vie

des K.G., sur notre vie à tous,
nous vous rappelons quatre livres
que nous vous avons déjà recom¬
mandés, écrits et édités par des
camarades P.O. :

« 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.);

« Le pain moisi », de G. Bi-
chard, président de l'A.D.C.P.G.
eje l'Allier (200 fr. franco);

« L'appel d'Eve », du même au¬
teur (150 fr. franco).
Adressez vos commandes et man¬

dats à l'U.N.A.C., 68, Chaussée-
d'Antin, Paris (90, C.C.P. Paris
3152-11.



CARNET..
Nous recevons toujours d'abon¬

dantes lettres de nos amis du V B.
De tous les coins de France, des

amis nous demandent des nouvel¬
les de leurs anciens compagnons
de captivité ou nous chargent de
transmettre leur bonne amitié à
tous. Ce que nous faisons avec
joie. Cela prouve que, malgré tou¬
tes les vicissitudes de la vie, l'es¬
prit prisonnier n'est pas mort et,
si notre modeste journal aide à
maintenir cet état d'esprit entre
tous les captifs de la Forêt Noire,
nous estimerons avoir fait notre
devoir. Nous n'avons pas d'autre
but car le courrier du V B c'est
le courrier de l'amitié.

NAISSANCES
Denis Monin a la joie de nous fai¬
re part de la naissance de son
petit frère, Jérôme Paul, le 30
décembre 1950, 15, rue Fondury,
Paris (15=).
Félicitations aux heureux pa¬

rents et longue vie au nouveau
petit V B.

Xavier Lefort a la joie de nous
annoncer la naissance de sa pe¬
tite sœur, Marie-Aimée, le 10
janvier 1951, à Fontenay-aux-Ro-
ses, 46, rue Boucicaut (Seine).
Gageons que l'heureux père a

célébré comme il convient ce

joyeux événement sans avoir re¬
cours à la célèbre liqueur Papil¬
lon. En attendant de pouvoir sa¬
bler comme il convient, au bar
du Bouthéon, cette nouvelle ar¬
rivée, nous adressons aux heu¬
reux parents nos sincères féli¬
citations.

NOUVELLES
Notre ami le Dr Maurice Auzias. à
Annet-sur-Marne (Seine - et - Mar¬
ne), nous envoie ses bonnes ami¬
tiés. L'ancien toubib du Waldho
nous dit être très heureux de
pouvoir lire des nouvelles des

anciens camarades. Malheureuse¬
ment, très pris par son métier
de médecin de campagne, il ne
peut se rendre aux réunions de
l'Amicale. Notre toubib a deux
garçons et une petite fille qui
grandissent vite car les années
filent plus rapidement - que pen¬
dant la captivité.
Tous les anciens du V B adres¬

sent à leur sympathique toubib
leurs meilleurs vœux et leur bon
souvenir.

Encore un du Waldho : notre dé¬
voué aumônier, l'abbé Busteau,
à Nanteuil-les-Meaux (Seine-et-
Marne), nous adresse un court
message :
Regrettant de ne pouvoir me

trouver davantage avec nos
chers camarades de Villingen et
des Kommandos, je m'unis tou¬
jours très cordialement à tous
les événements heureux ou dou¬
loureux de leur vie actuelle,
dont le précieux journal se fait
l'écho. Pour tous, mon bien ami¬
cal souvenir et ma meilleure pen¬
sée.

Avec ses vœux de bonne année
notre ami Georges Halley, de
Chaumont, adresse une cordiale
poignée de mains à tous les
membres du Bureau, presque
tous anciens collègues du camp,
et un bonjour amical à toutes
les anciennes connaissances. Il
forme les vœux les plus sincères
pour que notre Amicale vive et
continue è prospérer comme par
le passé.

Mme et notre ami Georges Sébal-
te, de Nancy, et leurs deux en¬
fants, sont heureux de nous of¬
frir leurs meilleurs vœux de bon¬
ne et heureuse année et santé à
tous les amis de l'Amicale. Sé-
balte transmet ses amitiés à
l'abbé Petit.

Notre ami R. Diehl, de Sens, re¬

grette beaucoup de ne pouvoir

Les Kommandos de Schramberg
Je veux tout d'abord remercier

les nombreux copains qui m'ont,
pour l'ensemble des Kommandos
de Schramberg et pour moi-même,
adressé tous leurs vœux pour cette
année nouvelle.
Il m'est impossible de répondre

à tous en particulier, malgré que
de tout cœur je le désirerais, et je
suis heureux de constater qu'en
dépit de ces cinq années passées,
beaucoup d'entre vous n'ont pas
oublié ces tristes années de capti¬
vité.
Je ne peux dire ici tous les

noms des signataires des trente
lettres et cartes reçues. En vcici
quelques-uns, au hasard; que ceux
que j'oublie m'en excusent : Ger¬
main, Lefort, Gognies (Amérique),
Bosset (Indochine), Marzouk ^.Tu¬
nis), Bonnin, Chedotte, Gilbert,
Paime, Meupeman, Ardonceau, La-
muzet, etc...
A notre dernière réunion du 7

assistaient Laurens Frédéric, Lau¬
rent Marcel, Poincelet, Chevalier,
Texier, Ferrouillon, Badariotti ain¬
si qu'un copain des Kdos Moser.
A ma dernière visite au bureau

de l'Amicale, samedi 20 janvier,
j'ai demandé, sans rencontrer au¬
cune résistance de la part de nos
camarades dirigeants qu'exception¬
nellement vous puissiez, — con¬
trairement à ce qu'annonçait la
note parue dans le numéro de dé¬
cembre, — recevoir le numéro de
février.
Je dois vous dire que tous les

copains assistant à notre réunion
de janvier m'ont remis les 300 fr.
qui les font membres de notre
Amicale V B et leur donne la
possibilité de recevoir gratuite¬
ment tous les mois « Le Captif de
la Forêt Noire ».

Il y a une raison pour laquelle
je vous demande cela :
1° Vous ferez une bonne action;
2° C'est un remerciement que

nous devons à tous les copains de
l'Amicale qui, chaque mois, depuis
deux ans ont envoyé gratuitement
le journal à 90 anciens P.G. de
Schramberg;
3° Ce qui pour moi est très in¬

téressant, et c'est surtout cela que
je vous demande de bien vouloir
comprendre (n'est-ce pas, Guy),
c'est qu'il m'est beaucoup plus fa¬
cile, — travail et frais en moins,
— de faire un article d'informa¬
tions dans le journal plutôt que
d'envoyer 90 convocations qui, très
souvent, restent sans réponse.
A tous ceux qui ont encore viva-

ce le souvenir du Kommando, tous
ceux qui n'ont pas oublié cette
bonne camaraderie qui devait du¬
rer éternellement, je vous le de¬
mande, en copain et en ami, faites-
moi parvenir le plus rapidement
possible un mandat de 300 fr.. ce
qui me permettra de mon côté de
savoir ceux d'entre vous qui réel¬
lement veulent rester en contact
avec les anciens de Schramberg.
Aurai-je trouvé les mots qui

convaincront mon ami Guy ? je
le crois, car notre ami n'est pas
seulement un homme intelligent,
il est un homme de cœur. J'atten¬
drai vos mandats jusqu'au 15
mars. Allons, les copains, un bon
mouvement.
Notre prochaine réunion a été

fixée au premier dimanche de
mars, afin de voir ensemble la
possibilité d'organiser un petit re¬
pas « entre nous », dans le mois
d'avril.
Nos amis de province seront im¬

médiatement tenus au courant.
Plusieurs copains me demandent

des nouvelles de l'abbé Mora; moi
aussi je suis sans nouvelles depuis
un an. Alors, Monsieur l'Abbé, vi¬
te une lettre avec votre mandat:
tous vous envoient un amical sou¬
venir.
Pour les anciens du Kdo Herzog,

j'ai eu, en fin d'année, une longue
lettre de Fritz Heimberg donnant
le bonjour à tous. Notre camara¬
de Mogenier Claude (Bouboule\
ancien électricien de la troupe du
Stalag, présente également ses
vœux à tous les amateurs de rou¬
lette et de poker t aux autres
aussi naturellement.

Pour les Kdos de Schramberg,
Roger Hadjadj,

3, rue de Neuilly, Clichy (Seine).

lors d'un de ses rares passages
en semaine dans la capitale,
nous « rincer » au Bouthéon;
mais il fera tout son possible l
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HISTOIRES DU TEMPS PERDU
Le livre du Stalag V B

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

CONFIDENCES
(Suite de la page 1)

Allons, un effort : que la
salle soit trop petite, que la
joie, l'entrain, régnent comme
l'année dernière et que l'am¬
biance soit vraiment V B.

La fête sera ce que vous la
ferez.

La Commission des Fêtes.

PREMICES
(Suite de la page 1)

Saint Marc, le danseur étoi¬
le de Tabarin, fera un numéro
original. Ce grand artiste,
avant de partir pour une tour¬
née européenne, nous a réser¬
vé sa soirée du 3 mars. Ga¬
geons qu'une magnifique ova¬
tion saluera son entrée en scè¬
ne.

Si nous parlions des pla¬
ces ! Vous savez que cette an¬
née le prix est uniforme : 200
francs. A quoi bon faire une
distinction entre certaines tra¬
vées alors que dans toute la
salle la visibilité, l'acoustique
et les sièges sont parfaits.

Pour la caisse de l'Amicale,
vous devez faire de la propa¬

gande dans votre entourage.
Amenez vos amis, ils ne re¬

gretteront pas le déplacement.
Un bar sera dressé sur le

palier du 1" étage. Notre ami
Roger vous accueillera avec le
sourire... et du bon vin.
Marko et Marki seront-ils

de la fête ? Nous l'espérons
comme vous tous, chers amis.
Ils doivent nous présenter un

grand numéro de clowns, si...
un contrat ne les oblige pas,
au dernier moment, à partir
en province. Nous savons que
notre déception serait grande
si nos deux amis, qui prépa¬
rent notre fête avec tant de
dévouement et, disons-le bien
haut, de désintéressement fi¬
nancier, ne participaient pas
au spectacle.
Il est évidemment regretta¬

ble que nos amis de province
ne puissent tous venir à no¬
tre grand gala. Si cela se pré¬
sentait, il faudrait louer le Pa¬
lais de Chaillot.

Mais, en attendant cette
éventualité qui, nous 1 espé¬
rons, se produira un jour, nous
conseillons à ces amis de par¬

ticiper à la constitution de no¬
tre fonds d'entr'aide en pre¬
nant commande du livre
« Histoires du temps perdu »

qui ne coûte que 350 fr.
A nos amis de faire leur de¬

voir d'amicalistes.
Participez tous à notre œu¬

vre d'entr'aide.
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pour, une fois au moins, être des
nôtres un jeudi.
Nous l'attendons de pied fer¬

me.

Notre ami André Morin, 15, rue
Fcndary, Paris (15=), nous adres¬
se ses meilleurs vœux. L'ancien
de Tutlingen Alleenstrasse en¬
voie toutes ses bonnes amitiés à
ses anciens compagnons de Kom¬
mandos.

Et voici la Province, en la person¬
ne de notre ami Joseph Four-
coux, 20, rue Luigi-Natali, à Ar¬
les. Mais laissons-lui la plume :
Avec mes meilleurs vœux pour

l'année nouvelle et mes remer¬
ciements pour l'aimable constance
que tu as de me faire parvenir
le journal de l'Amicale, qui me
rappelle par son cliché d'en-tête
le seul travail que j'effectuais
avec plaisir en Allemagne ! il y
avait bien aussi les cartes d'ali¬
mentation mais c'était une autre
histoire ! J'envoie un mandat de
1.000 fr. que tu voudras bien ré¬
partir comme il convient pour le
retard de mes cotisations. J'ai¬
merais également recevoir « His¬
toires du temps perdu » et je te
fais confiance pour me le faire
parvenir. Je m'excuse de ne pas
écrire plus souvent étant pris
au maximum par mes affaires
à Arles et les difficultés d'un
commerce de création récente
qui a besoin de tous mes ins¬
tants. Transmets mon amical
souvenir à tous ceux qui peu¬
vent se souvenir de moi.
Nous souhaitons bonne chance

à notre sympathique ami.
Notre ami Pierre Grenier, Mme et
leur fille, nous adressent, ainsi
qu'à tous les camarades, leurs
vœux bien sincères pour 1951.

M. et Mme Marcel Weil, de Stras¬
bourg, ainsi que l'abbé Ciceron,

curé de Le Pin (Isère), adressent,
leurs meilleurs vœux aux anciens
du V B.

Notre camarade l'abbé Camille
Muller adresse ses meilleurs
vœux et amitiés à tous les an¬

ciens du V B.

Meilleurs vœux de la part de no¬
tre camarade Michel Majac.

M. et Mme François Marchai,
d'Eloyes (Vosges), présentent à
tous les anciens du V B. en par¬
ticulier ceux de Klosterkasern.
les tailleurs du camp et le Wal¬
dho, tous leurs meilleurs vœux
et annoncent également la nais¬
sance d'une troisième fille, Ca¬
therine, survenue le 10 décem¬
bre.
Merci, sincères félicitations et

bonne première année à Cathe¬
rine.

De passage à Paris, notre cama¬
rade Armand Lambert, à Etreil-
lers (Aisne), adresse son amical
souvenir à tous les anciens du
V B (nous regrettons de ne l'a¬
voir rencontré, mais il est passé
à nos bureaux un matin).

Notre camarade Gabriel Ribot, de
Tartas, adresse son meilleur sou¬
venir à tous les anciens du V B.

Notre camarade Pouplier André,
16, rue Gambetta, Montey-Notre-
Dame (Ardennes), nous envoie
une charmante lettre et un chè¬
que non moins charmant ! et
nous signale qu'il vient d'obtenir
la médaille du Travail en ar¬
gent.
Félicitations à notre ami de

tous ses anciens camarades et
merci pour le chèque.

Notre camarade Henri Penel, de
Metz, de passage au V B, sou¬
haite le bonjour à tous ses amis
parisiens qu'il n'a pas eu l'occa¬
sion de rencontrer.

Sports - Cinéma - Théâtre
Mme NINON VALLIN, DE L'OPERA

C'est depuis mon plus jeune âge
que j'ai le plaisir de connaître
Mme Ninon Vallin, car elle est
une amie intime de ma famille.
Mme Ninon Vallin est dauphi¬

noise, née à Montalieu-Vercieu
(Isère), et possède depuis de nom¬
breuses années une magnifique
propriété à Millery (Rhône), dans
la banlieue lyonnaise.
C'est dans cette propriété, « La

Sauvagère », que j'ai vu pour la
première fois la grande cantatrice
appelée à juste titre la voix d'or
de l'Opéra. Après le déjeuner, sur
l'insistance de ses hôtes, Ninon
Vallin dut nous faire entendre
plusieurs morceaux choisis, et c'est
ce jour-là que nous pûmes appré¬
cier la belle voix de sa sœur, éga¬
lement de l'Opéra et professeur de
chant; malheureusement, quelques
années plus tard, elle eut la gran¬
de douleur de la perdre ainsi que
sa maman.

A mon retour de captivité, je
me rends à nouveau à « La Sau¬
vagère » où Ninon Vallin me re¬
çoit dans son magnifique salon,
où trois grands pianos sont le
principal ornement. Tout est d'un
goût exquis à « La Sauvagère ».
Depuis de nombreuses années,

notre cantatrice ne profite que
très peu de sa propriété, car des
récitals l'appellent dans le monde
entier. Ninon Vallin a chanté de¬
vant tous les rois, et les plus hau¬
tes personnalités de ce monde, ce
qui lui a valu de la part du Gou¬
vernement français d'être nommée
chevalier de la Légion d'honneur,
pour avoir su faire apprécier au
delà de nos frontières l'art fran¬
çais!
Je retrouve Ninon Vallin en

1948, à son dernier récital au Pa¬
lais de Chaillot, — où elle obtint
un immense succès et dut revenir
jusqu'à cinq fois sur scène, —

dans sa loge où une foule d'amis
sont venus la féliciter et la cou¬
vrir de fleurs; elle me fait part de
son départ le lendemain pour une
grande tournée à l'étranger.
Et c'est durant mes vacances de

l'été 1950 que je rencontre à nou¬
veau Ninon Vallin.
Très souvent, elle offre gratuit.e-

MAISONS
RECOMMANDEES

■

FAURE, Fourreur, 14. rue de
la Banque, Paris (2e).

G. MENIER, Optique, Photo,
Cinéma, 122, rue des Bour¬
guignons, Asnières (Seine).

ment son concours pour les œu¬
vres sociales des diverses sociétés
de Montalieu, son pays natal. Cet¬
te année, elle a monté elle-même
7a plus grande partie du spectacle
où figurent également plusieurs de
ses élèves : Jeannine Dru (sopra¬
no), Henri Bavlieu (baryton), et
Georges Paquin (ténor), ainsi que
sa charmante pianiste, la célèbre
Liliane Cellenier.
Et, par ce beau dimanche d'août,

tout le monde se presse dans la
salle des fêtes. Nous voyons des
voitures de Lyon, Grenoble, etc...
et l'on peut reconnaître, au pre¬
mier rang, M. Edouard Herriot,
Président de l'Assemblée Nationa¬
le, venu en ami et en voisin, la
maison de campagne du Président
se trouvant à trois kilomètres de
Montalieu.
Le lendemain, en prenant l'apé¬

ritif et quelques photos avec Ni¬
non Vallin dans ma famille, je
peux bavarder un moment avant
le déjeuner. Je lui demande quand
les Parisiens auront la joie de la
retrouver au Palais de Chaillot et
j'avoue que je fus un peu stupé¬
fait de sa réponse.

« Le Palais de Chaillot, me dit-
elle, n'est pas digne de Paris et
encore bien moins de la France.
C'est une salle américanisée mais
qui n'a rien du confort américain
(tout cela au point de vue acteur,
et non en spectateur). »
Après le grand festival de Be¬

sançon, Ninon Vallin est partie
pour l'Amérique et le Canada,
pour donner, à son retour, un ré¬
cital à La Haye.
Partout l'ont accueillie les mê¬

mes succès, les mêmes applaudis¬
sements de la foule qui acclame
cette grande dame au grand cœur
qui sait faire aimer à l'étranger
les couleurs françaises.

Roger Hadjadj.
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