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La lecture du « Journal Offi¬
ciel » est édifiante.
Nous avons remarqué que tous

les partis, sans exception, soute¬
naient la cause prisonnier, notre

4 cause.

Nous sommes très sensibles à
cette unanimité. Bien que la pé¬
riode électorale n'ait pas alors été
loin, nous ne mettons pas en dou¬
te la franchise des propos énoncés
à notre endroit.

Nous rappelons pourtant que
tous les partis sans exception' se
sont succédé au Ministère des An¬
ciens Combattants et que mous
sommes toujours Gros-Jean com¬
me devant, ou presque.
Il nous est néanmoins agréable

de relever, dans le « Journal Offi¬
ciel »,du 15 mai 1951, des passages

V qui, s'ils ne nous paient guère en
espèces sonnantes et trébuchantes,
donnent uh reflet exact de notre
situation présente :

Les prisonniers ont «ne carte et
c'est tout à leur honneur. Elle
n'est pas dévalorisée et vous avez
raison de défendre toute la valeur
de celle de nos aînés.
Il reste quelques questions im¬

portantes intéressant les prison¬
niers auxquelles nos successeurs de¬
vront trouver des solutions.
Il s'agit d'abord du pécule.
Vous me direz, monsieur le mi¬

nistre, et vous aurez raison, qu'une
première tranche, combien modes¬
te ! a été votée l'année dernière.
Il s'agissait de dégager les 10 mil¬
liards nécessaires.
Si mes calculs restent valables,

à la cadence de 500 millions par
an, nous en avons pour vingt ans.
Si nous ne trouvions pas une solu¬
tion à ce problème, les prisonniers,
qui sont très sages et très calmes,
jugeraient la plaisanterie d'un très
mauvais goût.
Nous avons déjà, les uns et les

autres, suggéré quelques possibilités
de le résoudre.

, Cette revendication de nos cama¬
rades anciens prisonniers de guerre
est raisonnable et modéste. Elle n

été reconnue à plusieurs reprises
par des votes de notre Assemblée.
Que ce soit par un système de
carnet avec fiches détachables,
dont le payment serait échelonné
sur quelques années, ou par tout

*

autre moyen, permettez que les
prisonniers de guerre disposent le
plus rapidement possible d'un titre
qui reconnaisse • leurs droits
En ce qui concerne les soldes, la

dette est modeste. 1.200 millions

NOS DROITS
sont nécessaires pour payer à des
gradés et à des soldats à solde
mensuelle une solde qui a été am¬
putée à leur retour de captivité.
S'ils avaient eu la chance de

rentrer six mois auparavant, c'est-
à-dire avant la fin des hostilités,
ils auraient touché l'intégralité de
leur dû. Ils ont commis la sottise
de rester en prison derrière les
barbelés jusqu'à la fin du calvaire :
alors vous les frustrez c'est le
mot qui convient — de leur dû.
et plus loin nous relevons cette
intervention d'un député concer¬
nant les origines des blessures ou
de maladie :

La guerre de 1914-1918 fut sans
discussion possible une guerre de
blessés et de gazés. N'oublions pas
qu'au 11 novembre 1918 la France
avait un million de mutilés, aux¬
quels les tuberculeux et les gazés,
la plupart morts aujourd'hui, fu¬
rent ajoutés par la suite.
La guerre de 1939-1945 fut une

guejre.de privations, de maladies,
avec, pour beaucoup, un caractère
d'évolution lente, sournoise, et dif¬
ficilement décelables.
Voilà tout le drame. Malades,

ils l'ont été en grand nombre pen¬
dant ces cinq interminables an¬
nées. Heureusement, les bons soins,
une nourriture saine et abondante,
ont permis aux organismes robus¬
tes de reprendre le dessus. Mais
pour les autres, si le mal s'est
trop lentement mais implacable¬
ment révélé, si au retour des
camps la visite sanitaire a été ou
esquivée par l'ardent désir des pri¬
sonniers de retrouver les leurs, ou
pratiquement inutile. en '•aison de
l'afflux des hommes débordant les
médecins, alors, pour ceux-là, et
ils ont été nombreux, c'est la for¬
clusion.
Celui qui en est frappé est un

malheureux définitivement con¬

damné. La sécurité sociale ne l'ac¬
cepte pas. La maladie s'aggravant
lui interdit de plus en plus un tra¬
vail régulier. Souvent même, il
n'est plus en état d'effectuer -une
tâche quelconque.
Sur lç plan militaire, tout lui

sera refusé. Suspect pour tous, il
n'a plus qu'à mourir lentement,
sans secours.

Quelles sont ces maladies ? La
tuberculose, les maladies du tube
digestif, les affections osseuses, les

PENSONS AUX VACANCES
Voici venir la période des vacan¬

ces.

Beaucoup de Parisiens vont par¬
tir sur les routes de France à la
recherche du. 4 coin idéal ». Au

le icours de leurs pérégrinations, ils
vont "rencontrer d'anciens camara¬
des de captivité. Rencontres émou¬
vantes et sympathiques ! Ils par¬
leront des jours déjà lointains de
la vie captive. Que de souvenirs
seront évoqués ! Que de beaux
« coups fourrés » seront racontés !
On parlera des amis communs

dont on a perdu la trace. Mais
surtout qu'on n'oublie pas l'Ami¬
cale ! Trop de camarades ignorent
encore son existence. C'est donc
sur vous, chers amis, que nous
comptons. Vous expliquerez à vos
anciens compagnons la raison d'ê¬
tre de notre association.
Vous leur démontrerez que notre

force dépend du nombre de nos
adhérents. Et que, pour être écou¬
té, il faut être fort. Vous leur
expliquerez notre œuvre d'entr'ai-
de. Vous leur signalerez l'exemple
de nos camarades belges : sur 1.500
prisonniers il y en a 1.450 qui font
partie de l'Amicale V. N'est-ce pas
un bel exemple ?
Relevez donc les adresses de vos

amis. Adressez-les au Bureau de
l'Amicale qui fera le nécessaire.
Appliquez le système de la boule
de neige.
Il faut que tout le V Bsache qu'il

existe une Amicale puissante qui
défend les intérêts de ses membres
et qui est toujours prête à aider
ceux qui sont dans la gêne.

■
Les membres du Bureau, eux

aussi, vont partir en vacances.
Nos amis de province pourront

l'es rencontrer aux adresses que
nous leur donnons ci-dessous : ils
pourront se renseigner sur la mar¬
che de leur Amicale et se tenir au

courant de tout ce qui intéresse le
mouvement prisonnier. Ce ne sera
pas en vain que vous ferez appel
à nos amis. Nous connaissons leur
dévouement : ce sera avec joie
qu'ils répondront « présent ».
Du lter au 30-7-51, H. Perron se¬

ra à Puygiron, par Saint-Julien-
l'Ars (Vienne).
Du l1" au 30-8-51, Emile Gehin

sera au Lion-d'Angers (Maine-et-
Loire).
Du 14-7 au 5-8-51, J. Langevin

sera à l'Hôtel Ti-Fur, Le Pouliguen
(Loire-Inférieure).

dérangements cérébraux, et d'au¬
tres.
J'ai évoqué tout à l'heure le

souvenir des gazés, parce que nom¬
bre d'entre eux crurent avoir sur¬

monté le mal après la vague des
gaz et de l'ypérite. Ils se sont ren¬
du compte de leur état beaucoup
trop tard.

| COTISATIONS 1951 [
Dans quelques jours, j

nous envoyons, aux
adhérents n'ayant pas ré-

: glé leur cotisation 1951,
un mandat « recouvre- :

S O
: ment»».

Mais, ces mandats en-
v :

• traînant pour nous un
gros travail, nous avons
dû le commencer il y a :

quelque temps déjà.
Donc, si vous avez

payé récemment votre 5
[ cotisation et que vous

receviez quand même ce :
| mandat «recouvrement», ;
: ne nous en veuillez pas - :
■ et considérez-le comme :

nul et non reçu.
Merci.

i s
Le Trésorier.

Si non evero...
Notre ami Jean Dsbrois, le sym¬
pathique « P'tit Chef » du camp,
entre au bar et s'installe sur un

tabouret :
— Barman, fait-il de sa plus

belle voix de commandement,
donnez-moi votre meilleure bou¬
teille.

—• Bien, Monsieur, dit le bar¬
man.

Il sert. Notre « P'tit Chef »

boit et fait la grimace.
— Quelque chose qui ne va

pas ? interroge le barman an¬
xieux.

— Peuh.„, fait notre Jean.-Ce
n'est pas bien épatant. J'en ai-
déjà bu du meilleur.

— Peut-être, dit le barman...
Mais sûrement pas ici...

Depuis qu'il fit de brillants débuts
de barman à notre grande fête
annuelle, notre ami Roger est
dans ses petits souliers. Quand
nous disons « petits » c'est un
euphémisme car dernièrement
notre ami entra dans un maga¬
sin de chaussures et essaya plu¬
sieurs paires sans succès. Même
le 45 le gêne un peu. Il deman¬
da alors au vendeur :

— Vous n'avez rien de plus
large ?

— Si, dit le vendeur, les boî¬
tes.

j Attention
DERNIER AVIS

S ' o

Notre journal nous i
[ coûte cher 3
E Si vous n'avez pas ré- ;

i ' • "
gle au moins votre co'ti-

: sation 1950, nous ne S
pouvons plus vous en- j
voyer ce journal et celui-
ci est le dernier que vous j

.

I recevez !

Qu'il me soit permis de rappeler
ici l'attaque du 16 avril 1917 au
Cornillet, où des huit hommes d'un
poste d'observation bombardé, iso¬
lé plusieurs jours sous les gaz, un
seul reste vivant.

Plusieurs de ces camarades sont
morts bien plus tard. Je les ai
connus, et pour cause, sans pen¬
sion, après avoir craché lentement
leurs poumons. Leurs veuves, main¬
tenant âgées, sont presque toutes
dans la misère.
Voilà contre quoi nous devons

combattre. Il, est bon d'avoir-voulu
éviter des abus, mais trop souvent
ces malheureux, ceux d'hier com¬
me ceux d'aujourd'hui, se sont en¬
tendu dire que « c'était en vue
d'éviter la conséquence d'événe¬
ments sans rapport aucun avec le
service militaire ».

Si l'on admet qu'il, vaut mieux
acquitter un coupable que condam¬
ner un innocent, la société ne peut
rester insensible devant les trop
réelles et humbles victimes des.
guerres.
En vertu de l'article 21 du code

des pensions, aucun délai supérieur
à cinq ans ne saurait être admis.
Nous avons tenté d'amender ce

texte. Plusieurs propositions visant
les prisonniers ou anciens combat¬
tants sont en attente de discus¬
sion. Jusqu'à ce jour, mes collè¬
gues et moi-même ne connaissons
que la position du ministère des
finances. On peut s'imaginer ce
qu'elle est.
Si nous nous penchons plus par¬

ticulièrement sur le sort des pri¬
sonniers, sans exclure bien enten¬
du les autres victimes de la guerre,
c'est que, plus que certains peut-
être, ils gardent dans leurs corps
les traces de cinq années de priya-
tions. Bien des organismes n'y ont
pas résisté. C'est l'illustration de
l'erreur de ce délai codifié.
Après leur retour, beaucoup ont

pensé que les soins et le temps
leur rendraient la santé. Ce ne fut
pas toujours vrai, malheureuse¬
ment.

Paroles très justes. Chaque mois
nous apprenons le décès d'un des
nôtres. La captivité quoi qu'on en
dise nous a tous marqués. Et com¬
ment rechercher maintenant ces

origines de maladie ? car :

Il est déjà bien difficile, nous le

savons tous, d'établir l'origine
d'une infirmité due au service
quand il s'agit d'un vivant, qui
peut rechercher des camarades té¬
moins de l'accident ou de la mala¬
die qui est à l'origine du mal,
fournir des documents personnels,
évoquer des souvenirs qui démon¬
trent leur bon droit. Comment
voulez-vous que le père, la mère
ou l'enfant d'un prisonnier décédé
puisse établir cette preuve, quel¬
quefois un an, deux ans ou cinq
ans après le décès ? Cette preuve
que vous mettez ainsi à leur char¬
ge est impossible à faire.
Mais les anciens prisonniers ne

sont-ils pas tous plus ou moins
marqués par la détention 1 Les
statistiques médicales démontrent
que le pourcentage des tuberculeux,
par exemple, est beaucoup plus éle¬
vé — cinq ou six fois plus élevé —
chez les anciens prisonniers que
chez la moyenne des Français du
même âge.
Pourtant ces hommes étaient va¬

lides, en 1940, puisqu'ils avaient
été mobilisés; ils constituaient mê¬
me, de ce fait, une sélection dans
la nation. Le pourcentage des ma¬
lades devrait donc être pour . eux
moindre que pour la masse des
Français. Or, -c'est l'inverse que
nous constatons.
Certes, dans tel ou tel cas par¬

ticulier, on ne peut pas démontrer
que la tuberculose a pour origine
directe le service, la détention, le
-séjour dans les camps. Mais c'est
là un fait que les chiffres, pris glo¬
balement, démontrent surabon¬
damment.
Et voici qu'après- coup vous vou¬

driez aller contre cette évidence,
en mettant à la charge des ayants
cause de ceux d'entre eux qui sont
morts de cette détention, cette
preuve, qui est globalement appor-,
tée et qui, dans le cas particulier
d'un chacun, sera quasi diaboli¬
que !
Je suis persuadé que vous n'avez

pas réfléchi à cette conséquence
de votre texte, monsieur le minis¬
tre, et qu'il suffira d'attirer votre
attention sur cette anomalie pour
que vous acceptiez de remplacer les
mots : « décédés des suites de la
captivité » par : « décédés depuis
la captivité ».

Ces extraits du « J.O. » démon¬
trent que notre cause est juste.
Nous ne nous battons pas contre
des moulins à vent. Un jour, très
prochain, on nous donnera raison.

H. Perron.

LES KOMMANDOS DE SCHllAMBEISG
Après une petite erreur commise

par un copain, la date de notre
banquet a été avancée d'une jour¬
née.

. C'est donc le samedi 5 mai en

soirée que nous avons eu la joie de
nous retrouver.
Malheureusement les bons mo¬

ments passent toujours trop vite.
Cette année, notre ami Ledouble

présidait notre petit repas, entouré
de Mmes Laurent, Seray et Grouf-
fal. Nous avons eu la joie de voir
Mme Germain au café; trouvez ici,
mesdames, tous nos remerciements
pour avoir égayé notre petit grou¬
pe d'anciens P.G.
Avec Ledouble, Chedotte, qui est

venu spécialement de Nevers <à lui
donc un merci tout particulier),
ensuite nos président et vice-prési¬
dent Texier et Germain, Poincelet,
Laurens, Robert Grouffal, Marcel
Laurent, Chevalier et le toujours
aussi dynamique Jean Seray, etc..
nous regrettons l'absence de beau¬
coup d'anciens de Sehramberg,
mais seule la vie actuelle est à
mon avis la cause de cette défec¬
tion.
Un très bon repas nous a été

servi dans un décor charmant,
tous frais compris 1.420 francs par
personne.

A 3 heures du matin, les voitures
nous conduisent chez nos amis
Germain où nous continuons à
nous amuser jusqu'à 6 heures; les
voisins ont dû nous maudire.
L'ambiance était excellente, em¬

preinte d'une franche camaraderie.
Que nos amis Germain veuillent

bien accepter ici toutes nos excu¬
ses en même temps que nos plus
vifs'remerciements pour cet accueil
chaleureux.
Nous attendîmes vainement au

café les familles Camuzet et Fer-
rouillon, très étonnés de ne pas
avoir des nouvelles de nos amis
Bonnin et Médard.

Le bonjour à tous de la part de
J. Hoche et de Fernand Lefort et.
également de Delaffray qui m'a
rendu visite dernièrement; il est
receveur des postes à 8 km. de Ni¬
ce, il attend toujours, comme nous
d'ailleurs, des nouvelles de Oha-
venon.

Pour Laurut, j'ai fait le néces¬
saire à l'Amicale et écrirai direc¬
tement.

Pour les Kommandos
de Sehramberg :

Roger Hadjadj.



PETITES.
OFFRES D'EMPLOI

M Desalhres, ancien XIII B/F, dis
tillateuf, Le Renoùard (Orne), désire
représentants Paris et banlieue, intro¬
duits déjà dans l'a clientèle de détail
pour placement Calvados.
On recherche garde-propriété, de ten¬

te confiance, susceptible d'être asser¬
menté'', afin d'être également garde¬
r-liasse'. 11 serait logé, Chauffé, éclairé
Ecrire : M. Peyrot des Gâchons, Mont-
ceaux-les-Meaux, par Trilport (Seine-
et-Marne).

• ■

Vous viendrez tous à

PARIS EN PARISIS
S 3

La grande Fête champêtre organisée le

Dimanche Ier Juillet 1951
m »

^

à ,15 heures
dans le parc de Montigny-les-Cormeilles (Seine-et-Oise)

sous le patronage de l'Union Nationale des Amicales de Camps

I ■ |
• Dans ce site splendide de I Ile-de-France, un magnifique programme d'attractions']

avec de nombreuses vedettes.

de 17 heures à la nuit...

DEMANDES D'EMPLOI APERITIF
La fille d'un de nos camarades du

Stalag IV C recherche un emploi de
•sténo-dactylo. - Faire offres à l'Amicale
IV c ou écrire directement a Janine
Meilin, 33, rue Auguste - Vallaud,
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).
lienri Alonso (Espagnol en instance

de naturalisation), engagé dans l'ar¬
mée française en novembre 1939; pri¬
sonnier de 1940 à 1945 (Stalag iX A
et IX .C), recherche un emploi,'de pré
férence dans un laboratoire, .car il est
licencié de chimie depuis 19-43 (Etu¬
diant du Centre Universitaire des Vic¬
times de Guerre, 15, rue Souffle, 1ht-
1 is-V'l

Camarade du Stalag VU B/F re¬
cherche emploi matinée. Ferait écritu¬
res, classement, courses. Ecrire Aini-
cale XIII B/F.
Camarade du stalag XII B/F ayant

suivi les cours de Textiles de Rou-
baix, cherche emploi second de fabri¬
cation, robe ou draperie. Région de
Mazamet de préférence.
Père de camarade du 325, ancien

combattant 14-18, 04 ans, Cherche em¬
ploi gardien de propriété ou similaire
S'adresser à M. Jean Moreau, 34, lue
Victorien-Sardou, Rueil-Maimaison (Sei-
ne-et-Oise).
E. Marier, 135, rue André-Maginot,

Vitry (Seine), retraité des P.T.T., cher¬
che place garçon de bureau ou archi-
viste. Lui écrire directement.
Veiive d'un camarade tin l'Ofiag

XVIII A, décédé des suites de ses bles¬
sures, mère de deux fillettes, licen¬
ciée d'un service administratif par sui¬
te de suppression d'emploi, sans tra¬
vail depuis six mois, cherche poste de
confiance : commerce, caisse, secréta¬
riat, dactylographie (pas sténo). Ecrire
directement à Mme Chaulet, 24, avenue
Reille, Paris (XIV).
Ingénieur A. et M., connaissance par¬

faite dans, travail ,et emboutissage mé¬
tallique en feuilles ou bandes, ainsi
que construction mécanique, 25. ans
d'expérience en organisation industriel¬
le et direction technique, référence
ller ordre, recherche pour convenance
■ ersonnelle situation directeur, embal¬
lage fer blanc préférence. Ecrire Se¬
crétariat de l'Ofiag II B qui trans-
mettra.

Veuve de guerre, deux enfants à
charge, recherche des travaux de dac¬
tylographie. Excellente sténo-dactylo¬
graphe, est capable de. transcrire des
textes techniques, en particulier des
mémoires ou des thèses médicales. Fai-
re offre à l'Amicale du Stalag IV A
Ancien prisonnier, comptable, dacty¬

lographie, connnaissant ■ parfaitement
l'anglais ei l'allemand, cherche em¬
ploi de bureau ou manutention. Sé¬
rieuses références, libre de suite S'a¬
dresser à M. Doudelle, 28, rue Carnol,
Cormeilles-en-Parisis.

LUHCH COnCERT!
Cadeaux surprises On s'amusera l

PRIX D'ENTREE . 50 FRANCS
■

Trains : Gare St-Lazare à 14 h. 28; direction Conflans-Ste-Honorine;
5 • descendre : La Frette-Montigny

Grosses réductions pour groupes; se renseigner et s'inscrire au bureau de l'U.N.A.C., [
: 68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9' ).

Parc réservé pour les voitures, motos et bicyclettes

Avis de concours
Un concours pour 35 emplois

d'officiers de paix des Compagnies
Républicaines de Sécurité de la

'

Sûreté Nationale aura lieu à par¬
tir du 4 septembre 1951.
Le registre des inscriptions sera

définitivement clos le 30 juin 1951.
Les épreuves physiques élimina¬

toires auront lieu les 4 et 5 sep¬
tembre 1951.
Les épreuves écrites se déroule¬

ront les 19 et 20 septembre 1951
dans les Centres suivants : Ajac-
cio,. Angers, Bordeaux, Châlcns-
sur-Marne, Clermont-Ferrand, Di¬
jon, Lille, Limoges, Lyon, Marseil¬
le, Metz, Montpellier, Nancy, Or¬
léans, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Quentin, Strasbourg,
Toulouse.
Les épreuves orales auront lieu

exclusivement à Paris.
Les candidats doivent adresser

toute demande de renseignements
à la Sous-Direction du Personnel
de la Sûreté Nationale, Section
« Recrutement et Instruction »,
11, rue Cambacérès, Paris (VIII-).

■
Un concours pour trente emplois

d'inspecteurs élèves des douanes,
réservé aux candidats du sexe mas¬
culin, aura lieu les 5 et 6 septem¬
bre 1951.
La liste des inscriptions sera

irrévocablement close le 23 juillet.

NOUVELLES
ET ECHOS

Les candidats devront être titu¬
laires, soit de l'un des diplômes ou
titres exigés pour se présenter à
l'Ecole Nationale d'Administration,
soit du baccalauréat de l'enseigne¬
ment secondaire et de la lrc par¬
tie du baccalauréat en droit, soit
du baccalauréat de l'enseignement
secondaire et d'un certificat de li¬
cence.

Pour renseignements, s'adresser
à la Direction générale des Doua¬
nes, 93, rue de Rivoli, Paris.

LES VAGAflGES DE VOS EgpiJTS
Chaque année, c'est en der¬

nière minute que bon nombre
de parents se décident à venir
faire inscrire leurs enfants en

vue du départ dans les colo¬
nies de vacances.

C'est d'ailleurs également
en dernière heure qu'un trop
grand nombre d'entre eux font
connaître leur changement de
décision quant au départ ou à
la date.

Nous insistons tout particu¬
lièrement sur le fait qu'il est
indispensable que nous con¬
naissions d'urgence et de façon
définitive la liste des enfants
qui profiteront de nos place¬

ments familiaux dans la Sar-
the, dont le prix reste fixé en¬
tre 180 et 200 fr.

Nos camarades manceaux,
comme les années précédentes,
font encore cette année un

trop gros effort pour que nous
n'ayons pas tous à cœur de
simplifier leur tâche.

Faites donc inscrire vos en¬

fants, sans plus attendre, à la
Direction générale de l'U.N.A.
C., 68, rue de la Chaussée-
d'Antin, Paris (9e), où vous
seront fournis tous renseigne¬
ments utiles, chaque jour, sauf
le dimanche, de 9 heures à 19
heures.

=5j)

RADIO-CARILLON
FOURNISSEUR DE IA F.N.C. P. G. ET ŒUVRES A.CP.G.

10, RUE PIERRE-PICARD
PARIS 18'

SANS INTERMEDIAIRES - SANS VOUS DlRANGER
DIRECTEMENT DE MON ATELIER AUX CAMARADES A.C.P.G.

EXPÉDITION RAPIDE DANS TOUTE IA FRANCE

7>ûid ivuht t&uke confite de la qualité de med afifuneild
règlement afAèa •dcefitim etenaL

CARILLON 621
6 LAMPES • ALTERNATIF
MODELE MOYEN 13.700 fr.
fX"*. ta* D.micili 14.000
IONC. 44 cm. - HAUT. 28*cm. • t AR G. 24 cm.

12 MODÈLES 5 A 8 LAMPES
COMBINE RADIO-PHONO
CATALOGUE GRATUIT

CADRES ANTIPARASITES

| SUR DEMANDE, FACILITÉS DE PAIEMENT j

L'Assemblée
des XVII et XVIII

du Nord
Le rassemblement annuel de

l'Amicale du Nord, des anciens des
Stalags et Oflags XVII et XVIII,
a eu lieu samedi 26 mai et diman¬
che 27, à Lille.
Les anciens reçurent, le samedi,

à la gare, notre camarade Marcel
Simonneau, secrétaire général de
l'Amicale nationale des Amicales
de Camps, et deux délégués : MM.
Dcmy, président, et Collot, mem¬
bre de l'Amicale nationale des
XVIII.
Les séances de travail se déroulè¬

rent en présence de MM. de Bar¬
rai, président de la Fédération ré¬
gionale des Amicales de camps; Pin-
gret, vice-président; Bournoville,
de l'Amicale des Stalags B et le
président de l'Amicale des XIII.
La présidence effective du Con¬

grès fut exercée par M. Gabriel,
président départemental des Ami¬
cales XVII et XVIII. Il était assis¬
té de MM. Ghesquière, président
de la section de Lille; Gendrin et
Mahieu, vice-présidents; Mercier,
trésorier; Noirmain, président de
la Commission des fêtes; Vroy-
landt, Walker et Bambin, mem¬
bres du Comité.
L'allocution de bienvenue fut

prononcée par M. Gabriel. M.
Ghesquière fit un exposé sur l'o¬
rientation et l'organisation des
Amicales de camps. Une discussion
générale permit de mettre ces dif¬
férents problèmes au point.
Marcel Simonneau analysa les

questions inscrites à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale de
l'Union; la répartition des cotisa¬
tions, les revendications urgentes,
le contact avec les autres organi¬
sations pour une action commune.
A l'issue des débats, les anciens

P.G. se rendirent au monument aux
morts, où Simonneau déposa une
gerbe. Tous les congressistes se re¬
trouvèrent yn peu plus tard à
l'église St-Etienne, où 'a messe fut
célébrée pour les morts des Ami¬
cales, par M. l'abbé Huyghe, an¬
cien du Stalag XVII. Le R.P. Gou-
be, supérieur de l'I.C.A.M., pro¬
nonça le sermon. La chorale des
Anciens prisonniers se fit entendre
au cours de la messe.
A 14 heures, un banquet réunit

les anciens des Stalags.

Au Bloc 27 A
Soui l'impulsion de son actif

président Bouchard, le Bloc 27 a,
qui groupe les anciens P.G. de la
publicité, vient de réaliser deux
manifestations qui ont remporté
un grand succès.
La première fut une soirée, orga¬

nisée le lundi 4 juin à l'Empire,
avec un programme de variétés
comportant les plus grandes vedet¬
tes du genre et la présentation du
film tourné clandestinement à l'Of¬
iag XVII A, « Sous le manteau ».
La seconde fut le traditionnel di-

ner champêtre qui, en juin, rem¬
place le repas amical mensuel du
premier mercredi réunissant les
camarades du Bloc 27 A.
C'est dans le cadre charmant

de l'hostellerie bien nommée « La
Campagne », à Houjarray, par Bo-
zoehes, près de Montforî-l'Amau-
ry, qu'eut lieu cette rencontre fami¬
liale où tout fut parfait : la chère,
les vins et l'ambiance recréant
celle des popotes fraternelles...
mais de popotes où assiettes et ver¬
res auraient été bien garnis.
Rappelons, pour les camarades

anciens P.G. de la publicité qui ne
le sauraient pas encore, que leur
Association professionnelle, le Bloc
27 A, a son siège 27 bis, avenue de
Villiers, Paris (17«), et que leur
adhésion même tardive sera tou¬
jours la bienvenue.

■. ■ ANNONCES
DEMANDES D'EMPLOI

Ancien Officier, dégagé t'es cadres
recherche emploi de bureau. ConnuF-
sances comptables, sérieuses références.
S'adresser au Secrétariat de J'ofiau
Il B. '

Fonctionnaire-licencié, Officier de la
Légion d'Honneur, Croix de Guerre,
recherche un emploi de bureau. S'a-
dresser nu Secrétariat de i'Oflag II n.
Camarade du il lî (habitant Paris),,

cadre commercial, longues références,
désirant changer situation pour con¬
venances personnelles cherche collabo¬
ration, inspection, visite clientèle. S'à-
dresser Secrétariat du 11 n.

Camarade cherche, après son Iravaii.
travaux machine à écrire, écritures,
traduction d'anglais. S'adresser à l'A¬
micale du Stalag VIII C qui irans-
meiira.

Camarade du V1JI C cherche pour
Epinal travail de bureau, écritures, à
domicile, notions de comptabilité, ie-_
présentation, de marques connues même
dans l'alimentation, connaissant bien
le travail. Faire les propositions à M.
B. Mangeai, 28, rue Entre-les-Deux-
porles, Epinal (Vosges).

OFFRE DE SERVICE
M. Raymond Beige], ancien du II A.

agent de fabrique, se fera un plaisir
de vous présenter à .domicile sa col¬
lée! ion de linge de maison. Conditions
irès avantageuses. Facilités de paie-
menl. •

OCCASION
A vendre : une moto B.S.A.. 250 cm:!

culbutée. Adressez-vous à Seuiin, 2,
Ciié Thuréc. Paris (14"),

VENTE DE FONDS
Ancien prisonnier V B céderait fonds'

mercerie, bonneterie, lingerie, layette,
tissus, confection, beau magasin, "cons¬
truction neuve comprenant logement,
cuisine, salle de bain, 2 chambres.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. René Belment, 32, rue de Vienne.
Gisors (Eure)'. .

LOGEMENTS
Huarl Pierre, ancien du VI F, 19,

avenue de Clichy, Paris (9«), recherche
un petit appartement, 2 pièces et cui¬
sine ou l pièce et cuisine. Accepterait
reprise.
Pour un adhérent de GhâtiUon-sous-

Bagneux, nous cherchons pour Paris,
au moins 2 pièces et cuisine. Récom¬
pense. S'adresser à l'Amicale dit Sta-
lag VIII C qui transmettra.
Cherche à Paris 3 ou 4 pièces conlre

un pavillon sur hauteur : 3 pièces ei
cuisine au rez-de-chaussée, dont l pièce
pouvant se séparer, 4 pièces et cabinet
au l'er étage. S'adresser à i'Amicaie du
VIII C qui transmettra.
Cherche pour tout le Sud : 4 pièces,

cuisine, w.-c., eau, gaz, électricité, con¬
lre 2 pièces, cuisine, w.-c., eau. ga/.
électricité à Courbevoie. Nombreux
transports ; métro, autobus, trains :
Sainl-Lazare. S'adresser à l'Amicale du
VIII C qui transmettra.

VILLEGIATURE
Camarade marié, 2 enfants, cherche

pour 15 juillet-15 septembre 2 pièces.»
avec trois lits, cuisine, avec si possi¬
ble jouissance jardin, campagne pro¬
ximité Paris. Ecrire M. L.-C. Moyse,
108, rue Caulaincourt, Paris (.18").

POUR LE G0HF0RT-0E VOTRE FOYER
Nombreux sont ceux d'entre vous qui ont déjà profité des sérieux

avantages que peut leur procurer le Groupement économique d'Achats,
12, rue de Paradis, Paris (10'j, grâce à son système de bons de réduction.

Ce service vous recommande particulièrement en cette saison de
prévoir dès maintenant l'achat de vos appareils de chauffage et de cui¬
sine, afin d'éviter les hausses possibles et le retard éventuel dans les
livraisons à l'entrée de l'hiver. ^

POUR LA CUISINE
Le G E.A. vous signale tout particulièrement son fournisseur nn 395,

grand spécialiste du chauffage et de la cuisine moderne, qui possède en
magasin un choix incomparable :

Cuisinières à bois, à charbon, à gaz de ville, à gaz butane, à l'élec¬
tricité, mixtes gaz et charbon, mixtes gaz-électricité, mixtes butarle-éleç-
trieité,

Réchauds à gaz de ville et butane, à l'électricité, Mixtes et Réchauds-
Lessiveuse.

Et toutes les meilleures Marques Françaises.
Armoires métalliques; Blocs de Cuisine, Chauffe-eau et Chautfe-Bsfin.

Avec Remise exceptionnelle de 10 à 12 %
Voici d'ailleurs un aperçu des prix actuels que vous trouverez chez

ce' fournisseur :
RECHAUD A GAZ DE VILLE

avec four entièrement en fonic,
façade et eôlés émail blanc, rte»,
sus émail granité. Four à cir¬
culation renversée, Intérieur
entaillé garni avec plat, gril,
plaque à pâtisserie (quantité
limitée.)
Nel 8.950 fr.

BUFFET (SUPPORT) Corps ift-
le laqué blanc, dessus émail, vi-
irifié, 60X-60X40,
Net 2.500 fr.

CUISINIERE façade et côtés
fonte émail blanc, foyer mixte
bois et charbon. Long 0 m. 75
Prix net 15.33') fr.

Pour obtenir des carnets de bons de réduction, adresssz-vous au
G.E.A., 12, rue de Paradis, Paris (10e), métro : Gare de l'Est, qui vous
les délivrera sur présentation de votre carte d'Amicale, tous les jours
(sauf le dimanche) de 9 a 19 heures (sans interruption), ou qui vous les
expédiera (contre envoi de 35 fr. en timbres-poste, en vous recomman¬
dant de l'U.N.A.C.).



LES CANARDS SAUVAGES

Il y a — paraît-il — en

Afrique Equatoriale et en Aus¬
tralie, des espèces qui sont en
voie de totale disparition. Une
chasse acharnée, car elles four¬
nissent à l'homme des valeurs
appréciables, menace de les
éteindre.

En Europe, et plus particu¬
lièrement en France, une espè¬
ce est également en train de
disparaître. C'est d'autant plus
étrange que sa poursuite ne
semble pas tellement plus acti¬
ve que celle des autres gibiers.
Elle ne paraît victime d'aucune
épidémie, et — c'est là le cu¬
rieux de l'observation — elle
semble plutôt vouloir se sup¬
primer elle-même. Cette espè¬
ce, c'est l'espèce « Gefang ».

Est-ce un bien, est-ce un
mal ? 11 se peut que je me
trompe, mais je pense que
c'était aussi une valeur.

Le Gefang est devenu as¬
sez difficile à différencier de
l'«Homo Vulgaris ». Jadis,
sa boutonnière s'ornait d'une
belle décoration : un fil de
métal épineux qui était à la
fois un souvenir et un symbo¬
le. L'insigne et l'esprit de
camp ont presque totalement
disparu.

On arrive à se demander
(et c'est tragique) si cette
espèce a réellement existé. Car
enfin, si elle avait été nom¬
breuse et forte, elle aurait au
moins un représentant à l'As¬
semblée Nationale, voire au
Gouvernement ! Un homme
qui ne ferait pas de discours
de politicard, mais serait là
pour témoigner que toute une
partie de la nation a souffert,
un mandataire qui, bien que
sachant combien nauséabonde
est la cuisine politique, aurait
le courage de rester près du
feu — pur et net comme un
remords —, qui relancerait de
temps en temps ces vieilles ba¬
lançoires : Liberté, Vérité, Jus¬
tice, qui proclamerait qu'en
dehors de tous les partis, au-
dessus de tous les partis, il y
a encore des hommes bien dé¬
cidés à ce que vive la France.

Parmi ceux qui savent par¬
ler ou écrire, il y en aurait au
moins un pour rappeler ce que
fut IS* passion du Gefang et
qu'elle lui donne des droits
aussi certains qu'à ceux qui,
à force de tartarinades, ont
fait sanctionner les honneurs
et les galons qu'ils se sont dé¬
cernés.
Ainsi, ils avaient tort, ceux

qui, au temps de la Grande
Pénitence, gémissaient : « Hé¬
las ! Hélas ! Pauvre France,
les meilleurs de tes fils sont
dans les camps ! ».

Ou bien alors, qu'a-t-on fait
de vous, les meilleurs ? Les
Chleuh vous ont-ils définitive¬
ment émasculés ? Ce serait là
une bien grande victoire !

■

Lorsque les files de cars
chargés de rapatriés passèrent
sur les boulevards, j'ai lu dans
des regards la crainte, oui la
crainte, de passants qui se di¬
saient : « Et ceux-là, mainte¬
nant, qu'est-ce qu'ils vont nous
dire... ou nous faire ) ». Et,
rasant les vitrines, ils faisaient
semblant de ne pas voir.

Comme je manifestais mon
indignation à un homme con¬
nu, revenu depuis peu d'Amé¬
rique, il me répondit tout à
trac :

— Que voulais-tu qu'ils fis¬
sent ?
— Ce que j'aurais voulu ?

Qu'à ces gars qui de tout leur
cœur criaient : « Bonjour la
France ! », on eût au moins
la politesse de répondre :
« Soyez les bienvenus ! ».
Evidemment, après le re¬

tour, il y eut une période de
stupeur. Le Gefang était mi¬
nimisé physiquement et mora¬
lement. Comme, à cette épo-
que-là, il y avait des Français
qui étaient gênés qu'on dise
que les premiers résistants —

après ceux qui se sont fait
tuer — avaient été des prison¬
niers, on a profité de cet abru¬
tissement pour empêcher le
Gefang de revenir à la surface.

Et puis, il y a eu aussi, par¬
mi nous, des brebis galeuses,
il y a eu de mauvais Gefangs :
des lâches, des moutons, des
veules, : et c'est de ceux-là
qu'on a parlé. Mais les jour¬
naux sont pleins de faits-di¬
vers; est-ce que pourtant les
honnêtes gens ne sont pas le
plus grand nombre ?
Alors, depuis ?
Depuis, le Gefang n'a rien

dit, n'a rien fait, alors Ils se
sont rassurés, puis Ils l'ont
étouffé. Le patient héroïsme
de cinq années n'était plus rien
à côté de récits plus récents,
plus brillants, plus spectaculai¬
res. Le rnur des lamentations
devenu tréteau, puis tribune,
fut enfin tremplin, pour attein¬
dre aux places et aux hon¬
neurs.

La fin des travaux parlementai¬
res, — peut-être, ainsi que nous
l'écrivîmes récemment, parce qu'el¬
le était également le chant du cy¬
gne de cette législature, — nous a
enfin apporté, à nous autres P.G.
comme aux autres anciens combat¬
tants et victimes de guerre, quel¬
ques satisfactions.
Pas toutes, hélas ! Mais, du

moins, les pouvoirs publics ont-ils
fait un effort de compréhension
qui contraste heureusement avec
leur trop coutumière atonie à l'é¬
gard d»s problèmes nous concer¬
nant.
Espérons que cette volonté se

poursuivra dans les mois à venir
et remercions ceux qui l'ont déclen¬
chée, notamment le ministre des
A.C. et v G., M. Louis Jacquinot.
Et, en attendant, passons rapi¬

dement en revue les résultats ac¬

quis dans l'ordre où nous les re¬
trouvons dans la loi 51.632 du 24
mai 1951 (parue à l'«. Officiel » du
27 mai) relative au développement
de fonctionnement des services du
ministère des A.C. et V.G., crédits
se montant à un total de 49 mil¬
liards 594 millions en chiffres
ronds.

Le taux des pensions
Ainsi que nous l'avons annoncé

précédemment, le montant des pen¬
sions de guerre est majoré de 5 %
à compter du 1" mars 1951.
Ces pensions sont majorées de

12,50 % de leur montant a comp¬
ter du 1" juillet 1951, cette majo¬
ration étant portée à 25 % à comp¬
ter du 25 décembre 1951.
Le taux de majoration des pen¬

sions de veuves visées aux deux
derniers alinéas de l'article 51 du
Code des pensions militaires d'm-

LU POUR VOUS
Place-forte Kœnigsberg
par Louis Clappier
(Edition René Julliard)

Ancien du Stalag I A, l'auteur
de cette œuvre n'a pas tant con¬
sacré son livre à la captivité qu'à
une large fresque de la vie de la
capitale de Prusse Orientale à l'é¬
poque — au cours de l'hiver. 1944-
1945 — où les troupes soviétiques
l'encerclaient étroitement.
Dans la ville assiégée où l'exis¬

tence continue avec une fébrilité
provoquée par la menace montan¬
te de la mort qui attend ses habi-

y. tants, maints personnages s'agi¬
tent ou pensent devant un obser¬
vateur à l'esprit singulièrement
perspicace qui nous fait pénétrer
dans les replis intimes de leurs
âmes partagées entre la hâte de
jouir du peu qui leur reste à vi¬
vre, le regret de ce qui fut, la han¬
tise de ce qui sera.
Le lecteur, entraîné dans ce

tourbillon de sensations et de sen¬
timents. en subit le rythme fréné¬

tique, partage l'angoisse des assié¬
gés, leur horreur devant les scènes
d'épouvante qui marquent l'écrou¬
lement de Kœnigsberg.
Et c'est certainement là l'incon¬

testable mérite de l'auteur qu'il ne
nous laisse pas une seconde, jus¬
qu'à la dernière page, échapper à
cette ambiance ,décrite en un style
net, direct, volontairement dépouil¬
lé des « procédés » trop couram¬
ment utilisés en semblable ma¬
tière.
De même, notre camarade s'est

soigneusement abstenu de toute
thèse, de toute conclusion, plus
soucieux sans doute de laisser cha¬
cun réagir selon sa sensibilité ' de¬
vant ce tableau véridique des atro¬
cités guerrières. M.L.C.M..

■

Place-forte Koenigsberg est en
vente au prix de 390 fr. à l'U.N.
A.C. Envoi recommandé contre
mandat de 425 fr. au C.C.P. : Pa¬
ris 3152-11, U.N.A.C., 68, Chaus-
sée-d'Antin, Paris (9«).

A. et R. BARRIÈRE hères
El

VINS FINS ET SPIRITUEUX
S Prix spéciaux aux amlcalistes de la part d'Armand Barrière

41 à 45 bis, Cours du Médoc, Bordeaux
(Ancien de l'Oflag XVII A - Baraque 22)

Représentants demandés
Ut!

Oh ! je ne postule pas la
palme du martyre, comme
nous en accusa, — sans doute
un jour de mauvaise humeur,
— certain Révérend Père, re¬
niant du coup sa « qualité »
de Gefang. Paix aux cendres
du pauvre dominicain qui
,« aurait voulu mourir de hon¬
te » et qui est mort, à ce qu'il
paraît, de mort violente (I).
Je ne me plains même pas, car
saint François de Sales a dit :
« Qui se plaint pèche ». Je
regrette seulement que le bon
Père ait oublié que ce même
saint François écrivait qu'être
prisonnier de guerre est une
« tribulation honorable », qui
« apporte de l'honneur ».

Ce serait faire injure au Ge¬
fang de tenter une défense du
prisonnier. Ce n'est ni par fai¬
blesse, ni par lassitude qu'il
ne se manifeste pas, qu'il ne
réagit plus. Vieilli avant l'âge
(pardon, « mûri »), il est
semblable aux sages de l'anti¬
quité qui souriaient des injus¬
tices et des excentricités de
leurs concitoyens.

En effet, la retraite forcée
a amené le Gefang à un nihi¬
lisme, ou négationisme, qui
l'approche de la sagesse. La

Après le vote
du budget

desA.C.etV.G.
validité, et dont nous avons récem¬
ment publié un tableau barème,
ept fixé à 17,50 %, à compter du
1er juillet 1951, et à 30 % à comp¬
ter du 25 décembre 1951.

La retraite du combattant
La retraite du combattant, elle,

est portée à 3.600 francs par an,
pour les bénéficiaires âgés de plus
de 65 ans. Mais, malgré de vives
discussions, il n'a pu être obtenu
de majoration antérieurement à
cet âge.
Le pécule
De même, il n'a pas été possible

d'amener le gouvernement à l'oc¬
troi du pécule aux prisonniers vi¬
vants.
La première tranche de 500 mil¬

lions votée en août 1950 en faveur
des ayants cause des P.G. décédés
« en captivité » a été « recondui¬
te » et une seconde de même va¬

leur sera attribuée au titre des
P.G. décédés « après la captivité ».
C'est donc un total d'un milliard
qui reviendra aux veuves, orphe¬
lins et ascendants de nos infortu¬
nés camarades.
Il n'est nullement question, pour

nous autres qui avons eu la chan¬
ce d'en revenir, de commencer des
démarches en vue de nous faire
délivrer ce qui nous est logique¬
ment dû.

Le remboursement
des marks
C'est également ce qu'il faut no¬

ter en ce qui concerne le rembour¬
sement des marks.
Nous avons reçu, dès le lende¬

main de la discussion devant l'As¬
semblée nationale, de nombreuses
demandes de renseignements sur
cette question.
A première vue, le texte de la

loi est certes extrêmement précis.
« Les anciens prisonniers de

guerre... qui ont déposé lors de

L'Assemblée

générale
de l'U.NA.C.

L'Assemblée générale de notre
Union Nationale des Amicales de
Camps a eu lieu le samedi 9 juin,
à la Maison des Amicales, 68,
Chaussée-d'Antin, à Paris, en pré¬
sence de nombreux délégués tant
des Amicales Nationales que des
Groupements régionaux.
Nous consacrerons une place im¬

portante dans notre prochain nu¬
méro, au compte rendu de cette
réunion.

LIRE CE JOURNAL
C'EST BIEN ! !

LE FAIRE LIRE,
C'EST MIEUX ! !"

leur retour en France, soit' dans
les centres frontaliers, soit dans les
caisses publiques, conformément
aux instructions reçues, les marks
en leur possession provenant de la
rétribution de leur travail en Al¬
lemagne pourront en obtenir le
remboursement, sur leur demande,
dans la limite d'un montant ma¬

ximum de 450 marks et sous dé¬
duction de l'acompte reçu au mo¬
ment du dépôt. »
Mais, par contre, rien n'est en¬

core fixé ni sur l'organisme à qui-
devront être adressées les deman¬
des, ni sur la forme de ces deman¬
des, ni sur la date de miss en ap¬
plication de ce remboursement.
Il y a donc lieu d'attendre ces

diverses précisions que nous vous
fournirons aussitôt que nous au¬
rons pu les obtenir de l'adminis¬
tration.

Suppression du délai
de forclusion
Il est enfin une modification du

Code des A.C. et V.G. que nous
devons saluer avec d'autant plus
'de plaisir que nous l'avons plus
souvent réclamée : c'est l'abroga¬
tion du délai de forclusion si sou-
vent opposé à tous ceux qui de¬
mandaient une pension pour infir¬
mité contractée au service du pays.
L'article 21 du Code des pensions

qui fixait le délai à 5 ans est rem¬
placé par un texte déclarant que
« les demandes de pensions sont
recevables sans condition de dé¬
lai ».

L'article 29 et l'article 44 (visant
les veuves et orphelins de militai¬
res non pensionnés, bien qu'y
ayant droit, lors du décès) subis¬
sent la même modification.

captivité lui a donné la faculté
d'observer sereinement les
conséquences de l'exacerba-
tion des passions et une mer¬
veilleuse indulgence qui, après
tout, est peut-être ce qu'on ap¬
pelle la Charité.

Pendant ce temps, la guerre
et l'occuDation orientarent les
autres vers un égoïsme-, une
cruauté, un masochisme de
l'abjection, un (existentialisme
nauséeux qui ne sont même
pas originaux !

Le rythme de la vie moder¬
ne laisse si peu de temps pour
réfléchir ! (sans parler de l'a¬
brutissement quasi universel
par la radio). Le prisonnier,
par sa méditation obligée, a
été enrichi, mieux que par une '
retraite monacale. Il a pris
conscience de la bonté de
l'homme qui réapparaît lors¬
que l'intérêt, l'appât ne l'ar- «
gent et le jugement du voisin
n'ont plus d'importance.
Il fut d'abord désaxé pour

avoir été brusquement délivré
de ce corset qui guindé l'hom¬
me civilisé : il devint la proie
innocente des petites mesqui¬
neries des communautés, mais
tout se sublima vite au feu in¬
térieur d'une réflexion qui mû¬
rissait et perfectionnait chaque
jour cette sagesse qui est sa
récompense.

La grande leçon donnée par
les barbelés est de Patience et
de Modestie. Cela a pu faire
croire à certains que les an¬
ciens P.G. sont apathiques ou
vidés. Le docteur Harkness n'a
pas craint d'affirmer que la
très grande majorité des pri¬
sonniers de guerre rapatriés se¬
ront de véritables problèmes
pour le reste de leur vie !

Ce sont les autres qui sont
pour moi des problèmes !

Le Gefang a tout simple¬
ment redécouvert que tout est
vanité.

■
Ceci dit, je ne crois pas

que modestie, patience, sagesse
doivent faire oublier.
Vous souvenez-vous, les co¬

pains, de cette jolie exclama¬
tion du temps de guerre : « Il
ne faudrait pas prendre les
enfants du Bon Dieu pour des
canards sauvages ! ».

27,278 V B.

(1) C'était un faux bruit. Heureu¬
sement nous avens encore l'habi¬
tude du « bouteillon » 'ou « Bou-
théon »). Le R.P. n'est toujours
pas mort. Il est aux U.s.A. en
mission !...

VU POUR VOUS

AU SALON DES ARTISTES FRANÇAIS
Déjà honoré de divers achats de ses œuvres par l'Etat et par La Ville dp
Paris, votre camarade Henri Schaeffer, vice-président de l'Amicale du
Stalag IV A, vient de se voir décerner par le jury des Salons, — pour
cette remarquable toile, dont nous regrettons de ne pouvoir rejiroduire
toute la force du coloris, « La partie de cartes chez la Bougnate », —

une juste récompense de son réel talent



DECES
Trois lettres ajoutées par le fac¬
teur sur la bande du bulletin
d'avril. Trois lettres sèches, bru¬
tales : « D.C.D. ». C'est ainsi
que nous venons d'apprendre le
décès de notre pauvre camarade
Raymond Roger qui "Était en
traitement au sanatorium de St-
Martin du Tertre-la-Forét (Seine-
et-Oise). Ayant appris trop tar¬
divement la disparition de notre
camaradé, l'Amicale n'a pu se
faire représenter aux obsèques.
Que la famille de Raymond Ro¬
ger veuille bien trouver dans ces
modestes lignes toute la sympa¬
thie attristée de l'Amicale. Notre
pauvre camarade a payé bierî
lourdement son tribut à nos cinq
années d'exil.

C'est avec tristesse que nous avons
conduit à sa dernière demeure
notre camarade Yves Morvan,
sous-chef de dépôt à Paris-Bati-
gnolles, ancien du V B; arrivé
dans le premier convoi, il avait
été affecté avec neuf autres che¬
minots à un Kommando de Cul¬
ture de la Hohenzollerne.
S'étant évadé et repris, il con¬

nut le camp de représailles de
Rawa où il fut interprète. C'est
là qu'il contracta la maladie
qui, six ans plus tard, devait le
ravir à l'affection des siens.
La levée du corps eut lieu le 3

mars à la fondation Poch à Su-
resnes. Le cercueil disparaissait
sous les nombreuses gerbes et
couronnes offertes par la famille,
les amis et les anciens prison¬
niers cheminots, entre autres, la
couronne de ses anciens camara¬

des de captivité qui étaient re¬
présentés par Hercoust, des Wa¬
gons-Lits, Teillet, sous-chef de
bureau, Launet, chej de gare à
la S.N.C.F.
L'inhumation eut lieu le lundi

5 mars à Perros-Guirec.
Que sa veuve et son petit

Alain veuillent bien recevoir les
condoléances émues de toute
l'Amicale.

AU COURRIER
De la capitale de la porcelaine, no¬
tre camarade René Marquet, 4,
rue Encombe-Vineuse, à Limoges,
adresse toutes ses amitiés aux

anciens du V B, à ceux du camp
et à ceux du Waldho. A ses

voeux était joint un généreux
mandat. Nous le remercions pour
son double envoi.

De la patrie de Jean-le-Bon, nous
arrive tout un stock de messages
d'amitié pour les anciens cap¬
tifs du camp de Villingen, adres-
"sé par notre camarade Francis
Girard, 11, avenue de la Libé¬
ration, Le Mans (Sarthe).
Nous regrettons qu'un lot de

poulardes et de rillettes ne soit
pas joint à l'envoi.

Des bords de 1a- Meuse, notre ca¬
marade Hubert Dine, à Midre-
veaux, par Coussey (Vosges);
nous adresse son meilleur souve¬
nir et toutes ses amitiés.

« Mais le temps a coulé, nous
avons quitté nos uniformes et
presque en même Temps nos
épouvantes. Et nous disons pa--
fois de ce. temps sanglant :

« C'était le bon temps »...
Ces propos d'un héros d'un ro¬

man de Kessel me viennent en

CARNET DU V B

FABRIQUE DE MEUBLES (I
7 ter, avenue de St-Mandé ■
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mémoire en lisant la lettre de
notre ami Raoul Cartigny, 7, rue
de Lille, à Petite-Forêt (Nord),
qui, dit-il^, a goûté la lecture de
nos bulletins et s'est retrempé
avec plaisir dans l'atmosphère
des années malheureuses certes
mais combien riches en frater¬
nité. Et, pour réparer sa négli¬
gence d'avoir si longtemps igno¬
ré l'Amicale, il nous adresse un
don généreux. Merci pour nos
œuvres.

Une lettre de notre ami Georges
Halley, 44, avenue des Etats-
Unis, à Chaumont (Haute-Mar¬
ne), qui demande si un de nos
amis peut lui donner des nou¬
velles de Obrist, le « brave jeune
homme », le découpeur de la
Waldkasern, qui doit habiter la
région de Niort (Deux-Sèvres).
De peur d'omettre un nom, il ne
veut citer personne et il adresse
son meilleur souvenir à tous.

L'Ile de Beauté ne nous oublie pas.
Et nous savons que nous comp¬
tons là-bas de grands amis. En¬
tre autres, Adolphe Poses, Ca¬
serne des Douanes, à Porto-Vec-
chio (Corse), qui adresse ses
meilleurs sentiments amicalistes
à tous les amis du V B. Et. joi¬
gnant un timbre, réclame saSd-
gnette 1951. Et Mme Maury lui
donna satisfaction « séance te¬
nante ». Car notre charmante
secrétaire me charge de vous si¬
gnaler que la vignette n'est
adressée qu'à ceux qui en font
la demande et qui joignent un
timbre pour le retour. Car. soyez
sans crainte, le fichier est bien
tenu et admettez comme nous
qu'il est bien inutile de dépenser
15 francs pour une si petite
chose.

Ainsi, notre ami Henri Sfclaits, Vil¬
la Achard, à Bagnères-de-Bigor-
re, peut dormir tranquille. Sa '
cotisation est bien enregistré;.
Et nous profitons de la circons¬
tance pour adresser à notre
charmant « Petitou » le bonjour
de ses anciens compagnons dei
chambrée. Nous espérons qu'il
continue toujours à gratter la
guitare.

Notre camarade Gabriel Bop, de
. Tartas (Landes), demande l'a¬

dresse de l'ancien homme de con¬
fiance du Kommando de Saint-
Georgen, Philippe André. Prièxe
de répondre à l'Amicale s.v.p.
Notre camarade Bop adresse ses
amitiés aux anciens du Stalag,
Rupé, Rysto, Debrois, Chanu,
Godard et à tous ceux qui l'ont
connu.

«i

Et voici une petite correspondance
relevée sur le talon du mandat
que nous adresse notre ami l'ab¬
bé Armand Perry, curé "de Da-
mas-aux-Bois, par Rambervillers
(Vosges).
Voici enfin ma cotisation avec

mes excuses pour mon retard et

mes bonnes amitiés à tous les
camarades ainsi que mon meil¬
leur souvenir de mon passage
l'an dernier. Amicalement.

De l'Hérault, notre camarade Al¬
bert Bouisson, rue de la Cité, à
Saint-André-de-Sangonis, envoie
un foudre de bonjours et d'ami¬
tiés à tous ses anciens collègues
de captivité. Nous espérons que
notre « Lcu Armstrong » a re¬
trouvé sa chère trompette et que
nous reverrons un jour le sympa
« Bébert ». -

VISITES
Ne quittons pas la région du Sud-
Ouest sans mentionner la visite
au Bureau de l'Amicale de l'an¬
cienne étoile de la troupe du
camp, notre ami Yves Daurel,
de Bordeaux.

Un qui est venu nous surprendre,
c'est notre ami Mauger. Car l'an
dernier Mauger était venu nous
faire ses adieux avant son départ
pour Bamako (Soudan). Après un
an de séjour dans la région -de
l'Oubangui, Mauger a voulu re¬
voir la France et les amis. Sa
première visite fut pour l'Ami¬
cale et nous l'en remercions.
Nous félicitons notre ami de sa
réussite et nous faisons des
vœux pour la continuité de ses
succès. Car notre Mauger est re¬
tourné à son Afrique noire, à sa
ffcrêt vierge et à««son Niger. Nous
espérons qu'un jour notre ami
nous adressera un petit récit de
son séjour au Soudan; cela fera
plaisir à tous ceux qui au camp
ont connu le « gamin Mauger »,
et ils sont nombreux.

Et voici notre « notaire » qui est
venu nous rendre visite. C'est
comme vous l'avez deviné notre
ami Jean Kauffmann, de Vigno-
ry (Haute-Marne), qui, de passa¬
ge à Paris, est venu au Bouv
théon. Notre sympathique cama¬
rade peut ajouter à sa carte de
visite le titre élogieux de con¬
seiller général et nous l'en féli¬
citons. Il adresse à tous son cor¬

dial souvenir et spécialement à
ceux de Meeskirch.

Décidément, nous sommes en pé¬
riode de visites, et nous ne nous
en plaignons pas bien au con¬
traire. C'est notre ami André
Duga, 41, boulevard Jean-Jaurès,
à Houilles, qui remet ses amitiés
aux anciens du V B et en parti¬
culier à Machavoine, à Pierre
Couderc et à Maurice Godard.

Nous avons rencontré notre ami
Destouches, l'ancien maître-bai¬
gneur du Waldho. La vie civile
lui profite mieux-que les barbe¬
lés. Etabli à son compte, il peut
vous vendre tous les cycles que
vous désirez. Il adresse à tous
ses anciens copains de captivité
son meilleur souvenir, en parti¬
culier à l'ami Achille, son grand

rival pingpongiste, ainsi qu'à
tous ceux de la chirurgie.

Rencontré également notre ami
Rouby, de Rochefori-sui-Mer,
qui, accompagné de Madame, est
venu faire une petite visite au
Bureau de l'Amicale un jeudi
soir. Fabricant de jouets pour
enfants, l'ancien pensionnaire
des geôles de la Waldkasern est
très satisfait du développement
de son commerce. Il adresse ses

amitiés à tous ses camarades de
captivité, en particulier à Blin,
Patin, Franz, Bammert, abbé
Bonichon, sans oublier ceux des
Kommandos, entre autres ceux
de Volsrenbach.

Remontons vers le Nord et arrê¬
tons-nous à Lambersart. Mais, ce
jour-là, nous n'y rencontrerons
pas l'ami René Clary, au 26, ave¬
nue Pottier, car il était de pas¬
sage au siège de l'Amicale où il

s venait apporter son meilleur
souvenir à ses anciens camara¬
des de captivité.

Une visite que nous avons, man-
quée : celle de l'ami Christian
Giron, qui est passé au bureau
de l'Amicale, un samedi après-
midi. De Tours à Paris, c'est di¬
rect. Nous espérons qu'un jour,
l'ami Christian pensera que tous
les jeudis soir, à partir de 13
heures, il y a réunion de Bu¬
reau. Les amis seront heureux
de le revoir.

PELE-MELE
Décidément « ceux du V B » sont
de grands voyageurs. Ainsi nos
amis Marko et Marki qui, après
six semaines de triomphe à Paris
au Cirque d'Hiver, partent, avec
le cirque Bouglione, pour une
longue tournée en Amérique, du
Sud qui doit durer jusqu'en octo¬
bre. Nous souhaitons bon voyage
à nos deux globe-trotters .et les
envions un peu d'aller voir de si
beaux pays. Pour nous, il nous
restera les cartes postales.

Le mardi 1er mai, à 7 h. 45, sur
la Chaîne parisienne, vous avez
été réveillés par les voix fraî¬
ches et mutines de la Chorale
des enfants des écoles publiques
de Rambouillet, qui nous ont
donné un concert, sous la direc¬
tion de Raymond Piat. Nos fé¬
licitations à notre ami Raymond
pour le magnifique concert qu'il
nous a offert sous l'égide de la
Radio. Sa chorale enfantine sem¬

ble plus docile que la fameuse
manécanterie du Waldho, de
joyeuse mémoire. Comme disait
un soir de cafard son spirituel
chef ; « Pour les faire démarrer,
c'est pas une baguette qu'il fau¬
drait mais un fouet ! »

Plusieurs amis nous demandent
des nouvelles de l'ancien chan¬
sonnier du Waldho, Guy Bruant.

Nous ne sommes pas en mesure

Un couple de jeunes mariés,
ayant visité une maison, décide de
l'acquérir.
Cette maison appartenait à un

pasteur.
Après la visite, ils se rappellent

qu'ils n'avaient pas remarqué où
se_ tenaient les W,-C. Ils écrivent
pour demander ce renseignement
au propriétaire.
Le pasteur ignorant la significa¬

tion de l'abréviation W.-C. crut
que les visiteurs étaient Protestants
et qu'il s'agissait de la Weslieyen
Chapel.
Aussi, imagfhez la surprise du

jeune couple en recevant la lettre
suivante :

« Cher Monsieur,
« Excusez le retard apporté à

vous répondre, mais j'ai dû m'in-
former : le plus proche W.-C. de la
région se trouve à environ sept
milles de la maison. Cela est, évi¬
demment, une circonstance fâcheu¬
se, si vous avez l'habitude de vous

y rendre régulièrement. Cependant,
je suis heureux de vous faire sa¬
voir que beaucoup de gens y pren¬
nent leur déjeuner et en font une
partie de plaisir.

« Je vous dirai, à ce sujet, que
les W.-C. sont disposés pour 300
personnes et que le comité a dé¬
cidé de faire recouvrir les sièges
de peluche pour leur donner plus
de 'confort.

LES HISTOIRES
DU CAPTIF

I .. j
Nos Réunions
mensuelles

i \
JEUDI 5 JUILLET

:
: à 18 h. 30

« Ceux qui ont des loisirs peu¬
vent y aller à pied; les autres y
vont en chemin de fer et arrivent
là-bas juste à temps.

« Il y a des facilités pour les da¬
mes sous la bienveillante surveil¬
lance du pasteur qui leur donne
toute l'assistance désirable, tandis
que les enfants sont assis, tous
ensemble, et chantent pendant' la
cérémonie.

« Mes salutations distinguées.
« P.S. — Des feuilles de canti¬

ques sont fournies, vous en trou¬
verez toujours pendues à la porte. »

Cela se passe dans un salon de
coiffure parisien.
Un jeune apprenti coiffeur fait

ses débuts dans le métier. S'avance
vers son fauteuil un homme d'un
certain âge. Timidement, l'appren¬
ti lui pose la question rituelle :
— C'est pourquoi, Monsieur ?
— Pour la barbe !
— Très bien... Voulez-vous tra¬

verser la manche, S.V.P.
Fier de montrer son savoir in¬

tellectuel et manuel, voilà notre
jeune Figaro qui commence son
travail. Et je te coupe par-ci et je
t'entaille par-là... Sous le menton
une longue balafre résultat d'un
coup de poignet trop ' nerveux...;
sur les joues de nouveaux sillons
sanglants viennent s'ajouter aux
entailles. Le client apeuré n'ose
plus bouger car le miroir lui ren¬
voie un visage ensanglanté.
Enfin le supplice se termine.
Une petite vaporisation à l'al¬

cool qui vient encore ajouter à la
douleur du patient et...
Tout heureux d'en avoir terminé,

l'apprenti se sent ragaillardi, veut
se montrer aimable :

— Il me semble Monsieur, vous
avoir déjà rasé ?

— Je ne crois pas, dit le client,
car le bras que j'ai en moins
c'est à la guerre que je l'ai perdu.

Ëaratino.

HISTOIRES DU TEMPS PERDU
Le livre du Stalag V B

en vente au siège de l'Amicale

PRIX : 350 fr.
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FAURE, Fourreur, 14. rue de
la Banque, Paris (2°).

G. MENIER, Optique, Photo,
Cinéma, 22, rue du Fau¬
bourg - Saint - Martin, Paris
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de leur donner des nouvelles tou¬
tes fraîches car l'ami Guy nous
laisse un peu tomber au sujet de
la correspondance. Mais nous

pouvons dire qu'il est toujours
instituteur à la Nivelle, char¬
mant petit bourg aux environs
de Meung-sur-Loire, où nous
avons pu goûter les charmer de
son hospitalité. Nous ne sommes
pas au courant de ses travaux
littéraires, mais nous pouvons
écrire, sans crainte de nous

tromper, que notre ami taquine
toujours la muse. Et que ce,
charmant poète au talent caus¬
tique et, plein d'humour nous
fasse un jour l'honneur de nous
adresser une de ses œuvrettes,
c'est avec joie que nous la pu¬
blierons pour le plus grand plai¬
sir de ses amis. Vous souvenez-
vous du poème écrit au lende¬
main de sa tentative malheureu¬
se d'évasion ?

Pour te rejoindre
Pour te rejoindre, ô chère Mienne,
Pour retrouver auprès de toi
La douce ivresse d'autrefois,

Au milieu/de ma sombre peine.
J'ai caressé —troublant émoi —

L'espoir de vibrer à ta voix
Et suis parti, rompant mes chaines.

Hélas ! un coup du sort trompeur
Brisa bientôt la belle ardeur
Qui me poussait vers tes caresses.

Mais, affamé, prostré, déçu,
Dans mon cachot, j'ai aperçu
La lueur d'espoir de ta tendresse.

Nous avons donné le mois dernier
des nouvelles de notre ami de
Saint-Jean. On nous demande si
l'autre pianiste du camp, devenu
par la suite pianiste au Waldho,
a continué au retour de captivité
sa carrière musicale. Nous sup¬
posons qu'il s'agit de Georges
Galtier. Notre ami n'a pas tout
à fait laissé la musique, car il
fait partie d'un orchestre du sa¬
medi. Mais la musique ne nour¬
rit pas son homme quand la
chance de notre vie ne s'est pas
encore offerte. Aussi faut-il tra¬
vailler à l'extérieur pour élever
la petite famille. Espérons pour
« Moumoute » qu'un jour cette
chance se présentera et son ta¬
lent incontestable fera le reste.
Nous serons les premiers à ap¬
plaudir son succès.

Un Gefang eut un jour la ma¬
lencontreuse idée de se raser le
crâne en vraie boule de billard
pour donner plus de force et de
vie à quelques cheveux follets.
Il en fut pour sa triste expérien¬
ce, les « tifs » ainsi maltraités
refusant obstinément de pousser.
Aussi, dernièrement, notre ex-
Gefang prit-il une consultation
auprès de notre ami « Moumou¬
te ». On se demande pourquoi
car ce dernier n'est guère mieux
avantagé sur le côté pelouse.
Mais notre ami André Cesbron,
consulté en dernier ressort, leur
envoya un traitement idoine mis
au point au cours d'une retraite
qu'il fit, à son corps défendant,
dans un certain hôpital juché
dans une espèce de Forêt Noire.
Le gars Dédé leur garantit l'ef¬
ficacité de son traitement simple
et rapide. Le voici : Avalez trois
blaireaux et, sitôt après, faites-
vous poser des ventouses sur Je
crâne.

Transmis à nos amis Brandt
et Casati pour leurs clients.

Je m'excuse de piétiner un peu les
plates-bandes de notre ami « le
p'tit chef » mais le gars Jean me
pardonnera si dans mon cour¬
rier je signale que la campagne
électorale de nos futurs députés
commença pendant la semaine de
l'amabilité. Est-ce coïncidence ?
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