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De la nécessité d une journée nationale
dans vos relations et, si cela
est possible, d'en demander
d'autres.

En agissant ainsi vous per¬
mettrez à l'Amicale d'appor¬
ter un peu de joie dans cer¬
tains foyers. Ainsi ceux de nos
camarades qui, malades ou en
sana, ne connaissent l'Amicale
que par le journal, sauront que
votre amitié et votre fidélité
sont toujours aussi vivaces que
derrière les barbelés.

Le Président :

J. Langevin.

AlaJOURNEE
du VB

Yves Gladine
a donné le départ
de la souscription

d'un million
Quelle belle et réconfortante

journée ! Pourtant cela avait bien
mal commencé.
Car, alors que le Comité direc¬

teur de l'Amicale au grand com¬
plet était réuni dans le grand sa¬
lon du « Bouthéon », un message
de Bruxelles nous annonçait que
la délégation belge n'avait pu par¬
tir en raison de circonstances in¬
dépendantes de sa volonté. Le
coup fut rude, car nous nous ap¬
prêtions à fêter comme il conve¬
nait nos amis d'Outre-Quiévrain.
Mais le malaise se dissipa bien

vite, car nos amis de province ar¬
rivaient au rendez-vous fixé.
Ce fut Alexandre Herbin, de

Creutzwald, qui franchit le pre¬
mier le seuil du « Bouthéon »,
nous apportant — ô paradoxe —

de sa Moselle l'accent du Nord;
puis notre aumônier des années
captives, notre ami l'abbé Boni-
chon, un tantinet enveloppé, qui,
après un voyage sans histoire de
Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or) à
Paris, reçut un accueil chaleureux
des amicalistes présents.
Dans le sillage de notre ab'oé,

l'ami Palisse, tout frais débarqué
d'Algérie, retrouvait, avec une
joie non dissimulée, ses anciens
compagnons de misère; puis Freyd,
jovial et chaleureux, venait nous
prouver que la distance Nancy-
Paris ne résiste pas à l'épreuve de
l'amitié. Nancy devait d'ailleurs
nous déléguer un autre de ses en¬
fants avec l'ami Dion, un ancien
du Waldho, ping-pongiste de clas¬
se.

H. P.
(Voir la suite page 8)

Le Comité et la Commis¬
sion des Fêtes ont toujours
fait preuve d'optimisme pour
toutes les fêtes qu'ils ont orga-

M nisées.
Aujourd'hui, il nous paraît

que notre Journée Nationale
a dépassé toutes nos espéran¬
ces.

C'est certainement le meil¬
leur remerciement et le plus
net encouragement et je puis
annoncer dès aujourd'hui que,
chaque année, au début d'oc¬
tobre, l'Amicale organisera à

nouveau une Journée Nationa¬
le.

Cette journée permet à nos
camarades de province, qui
viennent à Paris pour les dif¬
férents Salons qui ont lieu à
cette époque, de distraire quel¬
ques heures au profit de l'Ami¬
cale. Parisiens et Provinciaux
peuvent ainsi se rencontrer.

Je forme le vœu que, l'an

prochain, les salons de la Mai¬
son des Amicales soient trop
petits pour nous réunir tous.

Nous devons ce succès à nos

amis de la Commission des
Fêtes qui, sous l'impulsion in¬
telligente et active de Bernet,
Rupé et Gehin, ont assumé la
lourde tâche de préparer cet¬
te journée qui a passé si vite,
et qui leur a demandé tant de
démarches et de recherches.

Ma gratitude va également
à nos amis du Comité et à
vous tous, mes camarades, qui,
par votre présence, soit le ma¬
tin, soit l'après-midi, avez
prouvé qu'après six années
vous n'aviez pas oublié vos
amis de misère.

La joie qui se lisait sur les
visages de tous ceux se ren¬
contrant, certains après plus de
six années, nous prouve qu'en
dehors des autres activités so¬

ciales de l'Amicale, sur le plan
sentimental, cette journée est
une nécessité.

Je remercie tout particuliè¬
rement nos amis, l'abbé Boni-
chon, qui a quitté sa Bourgo¬
gne pour venir célébrer la
messe; Chanu, qui à chacune
de nos fêtes vient l'animer par
sa présence et celle des artis¬

tes qui l'accompagnent, et no¬
tre sympathique Perron qui,
par la rédaction du journal,
sait attirer votre attention sur

nos réunions.
Et, maintenant, l'Amicale

va vous adresser, à chacun de
vous, des carnets de notre
tombola. Nous vous deman¬
dons d'y faire bon accueil, de
vous empresser de les placer

Un groupe du V B avant le service commémoratif à l'église de la Trinité Les drapeaux des sections au départ du cortège

ECHOS...
C'est avec joie que nous avons ren¬

contré d'anciens amis tels l'abbé Jou-

bert à la belle barbe fluviale, Lâche-
Jial, nanti d'une santé florissante,
Kadjadj, qui à la Messe du Souvenir
représentait les Kommandos de Schram-
berg, Vié, le doyen du Waldo, qu'un
deuil récent a empêché de participer
aux agapes, Focheux, notre maestro

qui, malgré une émission, tint à venir
saluer les amis, et tant d'autres que
nous ne pouvons nommer faute de
place.

m
Une délégation de nos amis de la

9e section de l'U.N.G. assistait à notre

repas et a animé par son joyeux en¬
train notre sauterie de l'après-midi.
Aussi adressons-nous à Mme et M.

Pointel, Mme cî M. Bertrand, M. Pra-
del, le capitaine André et Luthringer
nos vifs remerciements pour l'appui si

Un coin de la salle décorée aux couleurs franco-belges Vue partielle de la table d'honneur

précieux qu'ils nous apportent dans
toutes nos fêtes. Nous remercions éga¬
lement les porte-drapeau Delavaux,
Bertrand et Moret. Merci à tous et à
notre prochaine rencontre.

m

C'est avec plaisir que nous avons
renoontré à la fête de l'après-midi
l'ami Marson, actuellement directeur
de la succursale» Citroën à Boulogne-
sur-Mer. L'ex-partenaire de Huttin à
la radio du Waldho a trouvé avec

ECHOS...
l'ami Perron de quoi alimenter la COr^

boilie aux souvenirs.

s
Un qui ne manque plus un gala de

l'Amicale, c'est notre sympathique
Ch'timi, l'ami Herbin. C'est avec joie
que chaque fois nous retrouvons tous
notre Alex national. Si nous gardons

(.Voir la suite page 8)
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Le travail sans éclat appa¬

rent, l'effort soutenu sans relâ¬
che des Amicales, qui ont su
maintenir et développer leurs
effectifs, trouvent leur meil¬
leure récompense dans la sur¬
vivance de l'esprit de solida¬
rité qui est notre charte.

Ce'le-ci ne permet pas la
recherche de la puissance spec¬
taculaire et il arrive qu'il nous
soit reproché de ne pas avoir
une action plus efficace dans
le mouvement quotidien des

.fi idées ou de ne pas participer
plus énergiquement à l'obten¬
tion d'avantages parfois con¬
sidérés comme des droits.

Pour reconstruire, ou du
moins imaginer le faire, l'éco¬
nomie de la planète, ou pour
revendiquer, nous avons d'au¬
tres moyens qui sont le bulle¬
tin de vote et les associations
professionnelles.

L'amitié née du malheur et
du silence est sur un autre

1 plan. F .lie s'effarouche de la
lumière des projecteurs et des
manifestations trop bruyantes.
Elle n'a pas peur de la vérité
mais, parce qu'elle l'a recher¬
chée pendant cinq ans avec
l'énergie que seul donne le
désespoir, elle' sait "combien
celle-ci est impossible à em¬

prisonner dans une formule
sèche et a compris qu'il faut
accepter beaucoup de vérités,
et que, s'il est une vérité uni¬
que, nous ne l'avons pas en¬
core trouvée.

Mais nous l'avons peut-être
entrevue.
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m Parce qu'elle était privée de
toutes relations de contact
avec le monde encore vivant,
qu'elle s'est formée dans une
prison dont les portes étroites
donnaient sur un paysage de
haine et de mort, notre amitié
a été une création. Elle n'a
rien tiré du passé. Sans exem¬
ple, sans précédent, elle, a pu
se faire à elle-même une

morale toute neuve, sans prin¬
cipes polis et usés par des siè¬
cles, qui finissent par devenir
des habitudes, dont on ne sait
plus pourquoi elles ont été
établies.

Cette amitié, nous avons
confusément senti sa grandeur.
Elle nous a mêlés les uns aux
autres, nous obligeant à des
recherches sur nous-mêmes et
sur nos voisins, que nous n'au¬
rions jamais faites si nous
avions été placés dans un mi¬

lieu normal. Nous savons que

nous avons frôlé quelque cho¬
se qui était très "près de la fra¬
ternité humaine et qu'il n'est
donc pas impossible que celle-
ci puisse exister. Nous en
avons eu l'intuition, c'est beau¬
coup, mais nous en sommes
restés là.
Le malheur passé, nous

at ons repris les vieilles habitu¬
des, qui s'étaient légèrement
modifiées sans doute, pendant
notre absence, mais qui, dans
le fond, étaient restées sem¬
blables à celles que nous
avions connues tout petits et
nous ayons accepté ces quel¬
ques changements, parce qu'ils
étaient dans la ligne de ces
habitudes elles-mêmes. La vi¬
sion apparue, nous n'avons
osé ni en parler, ni la répan¬
dre.
Toutefois, en dépit de no¬

tre timidité, en dépit de la
routine retrouvée, il nous reste
à nous, anciens captifs, cette
chose en commun, floue, mais
certaine, qui est d'avoir senti
une des plus grandes forces,
faite de compréhension mu¬
tuelle sans abandon et de to¬
lérance sans renoncement, qui
est vraisemblablement la paix
de l'homme.
Aux plus mauvaises heures,

cette notion nous a aidés, elle
a été le cime-L tenace de no¬

tre amitié sa 3 exclusives.
Aux Amicales, parfois, lors

des réunions qui nous regrou¬
pent, nous revivons un peu la
même unanimité que nous
avons connue pendant cinq
ans et c'est pour que de tels
moments existent, qu'il ne faut
pas que les Amicales aban¬
donnent la tâche qu'elles se
sont donnée. Elles doivent vi-

Histoire
du petit
garçon—

Ce soir de Noël, Dany a pris une
grande décision.
Dans sa petite cervelle de six

ans, il a mûri un vlan formida¬
ble !
Pensez donc, il veut parler au

Père Noël !
Il sait pourtant que les enfants

sages et bien élevés, comme lui,
doivent dormir la nuit, et que,
cette nuit-là surtout, tous les en¬
fants, même les plus turbulents,
dorment à poings fermés, parce
qu'ils ne tiennent pas à trouver
leurs souliers vides le lendemain
matin.
Il sait tout cela, et pourtant,

dans l'obscurité, dans la tiédeur
de son petit lit qui l'invite au
sommeil, il garde avec effort ses
yeux grand ouverts, et son cœur
bat très vite, pendant que ses pen¬
sées s'agitent en tous sens.
Et, d'un seul coup, sans qu'il

puisse s'expliquer comment, la
chambre s'est emplie d'une blan¬
che clarté très douce, et le Bon¬
homme Noël est là, engoncé dans
ses fourrures. Il est tellement
grand qu'il touche presque le pla¬
fond. Il a même failli accrocher
le lustre avec son bonnet. Sa char¬
ge est impressionnante; il a des
jouets plein sa hotte, plein ses
poches et encore sous ses bras, et
d'autres même accrochés au bout
de ses doigts; des poupées emmê¬
lées, des panoplies, et des quanti¬
tés de boîtes de toutes les dimen¬
sions. Dany s'amuse souvent à re¬
garder les livreurs des grands ma¬
gasins, mais il n'en a jamais vus
d'aussi encombrés !
Enfin il reprend son souffle et

d'une voix rauaue il appelle :
— Père Noël !
Il en est tout estomaqué, le Père

Noël. Il n'avait pas prévu une cho¬
se pareille, et ça le dérange dans
ses habitudes. Mais le pire, c'est
que dans sa surprise il laisse tom¬
ber toute sa charge, et qu'une boi¬
te de soldats de plomb, en s'écrou-
lant sur un chemin de fer, dé¬
clenche un fracas épouvantable :

— Attention, tu vas réveiller
maman !
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— En voilà un drôle de petit
garçon ! c'est bien Ici première
fois... Qu'est-ce que tu veux ?
— Je voudrais que tu m'emmè¬

nes.
— Tu n'es pas fou ? Où veux-tu

aller ?
— Voir papa. ,
— Il est loin, ton papa ?
— Oui, il est prisonnier. Je con¬

nais l'adresse. Emmène-moi !
— Tu n'y penses pas ! Et ma

tournée ?
— Tu la feras après. Toi, tu vas

vite. Emmène-moi. Tu garderas
mes jouets si tu veux, ça m'est
égal pourvu que je voie mon pa¬
pa !
Drôle d'aventure ! il est très

gêné le Père Noël, mais aussi ému
jusqu'aux larmes par ce petit gar¬
çon qui aime tant son papa et
qui tend si gentiment deux mains
suppliantes.
— Allons, viens, garnement !

Mais surtout ne le repète pas à
tes petits camarades. Cela me

• donnerait un fameux travail !
Il attrape l'enfant, le niche sous

son grand manteau fourré, et
hop ! les voilà partis en plein ciel.
Et à quelle allure, grands Dieux !
Dany a bien essayé de mettre le
bout de son nez hors du manteau,
mais il y avait encore plus de
vent que dans le train quand on
se penche à la portière. D'ailleurs,
au bout de cinq minutes à peine,
il entend :
— Attention, tiens-toi bien ! On

atterrit !
Boum ! ils sont tombés dans la

neige, mais le Père Noël, qui est
encore valide pour son grand âge,
s'est relevé aussitôt, et il longe,
à pas de loup, un haut grillage de
fils de fer avec de grosses poin¬
tes, où il manque de s'accrocher
à chaque instant.
Alentour, au clair de lune, on

distingue, au milieu d'une forêt,
des maisons en planches, toutes
basses, avec de petites fenêtres.
Le Père Noël réfléchit un instant,
puis s'approche d'une des maisons.
—- C'est là, dit-il. Entre ! Je

t'attends à la porte. Surtout ne
te fais pas voir et dépêche-toi !
Et, pour lui permettre de se gui¬

der dans l'obscurité, il retire sa
belle auréole et la lui met sur la
tête.
Dany, qui commençait à avoir

peur, se sent tout ragaillardi par
cette belle couronne pleine de lu¬
mière, et entre dans la maison
aux petites fenêtres. A l'intérieur,
il fait chaud. Il y a du linge qui
sèche partout au plafond, et des
valises sur des planches et des
drôles de lits montés les uns sur
les autres avec des messieurs qui
dorment dedans. Il y en a même
un qui ronfle de toutes ses forces.
Comment va-t-il retrouver son

papa là-dedans ? Heureusement les
noms sont écrits au pied des lits,
et il va pouvoir s'y reconnaître,
maintenant qu'il sait'lire presque
couramment; sans compter que le
nom de son papa, qui est aussi le
sien, vous pensez s'il le connaît !
Pourvu qu'il ne soit pas là-haut,
au premier étage...
Mais non, il le découvre soudain,

dans le bas, au fond de la cham-
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Prière aux camarades de se re¬

commander de l'U.N.A.C. en fai¬
sant leur commande.

...qui a vu
le Père
Noôl

bre. Alors il s'approche douce¬
ment. Papa a juste la tête qui dé¬
passe de la couverture sombre. Il
dort un peu penché sur le côté et
Dany l'a reconnu tout de suite
avec sa mèche qui lui tombe sur
le front et ses gros sourcils qu'il
essayait quelquefois de rendre mé¬
chants.
Dany voudrait sauter sur le lit,

comme il faisait autrefois le di¬
manche matin. Mais on lui a dé¬
fendu de faire du bruit. Et puis, il
est trop grand maintenant : ça
n'amuserait peut-être plus papa.
Sans compter qu'il y a le lit du
dessus qui est bien bas et où il
se cognerait la tête.
Non, il ne faut pas le réveiller.

Simplement il se penche, pose sa
petite joue ■ fraîche sur la joue
chaude de son papa, et ne bouge
plus... Ah ! tous les jouets du
monde pour cette minute !
— Mon petit Papa, lui murmure-

t-il à l'oreille, mon petit Papa
chéri, si tu savais comme je suis
content... Mais tu le sais, puisque
je te le dis et que tu m'entends,
j'en suis sûr... Et toi aussi, tu dois
être content que ton petit garçon
soit venu te tenir un peu compa¬
gnie... Si tu ouvrais les yeux, tu
verrais comme j'ai grandi depuis
que tu es parti... Mais ça aussi
tu le sais, puisque tu as ma photo
là, au-dessus de ta tête, la photo
que maman a fait faire pour mes
six ans, et que j'ai mise moi-même
dans le colis avec un gros baiser
par-dessus. Maintenant, il faut que
■je m'en aille, parce que le Père
Noël m'attend à la porte et qu'il
m'a dit de me dépêcher et parce
que maman est toute seule à la
maison. Mais avant de partir,
pour te consoler d'être malheu¬
reux, je vais t'embrasser de toutes
mes forces, longtemps... long¬
temps..

Et le papa, à son réveil, décida
au fond de son cœur qu'il n'avait
pas rêvé.

Malschbach, Noël 1941.
Paul Vivien.

V c.

vre. Elles ont vécu, elles sont
en progrès, le nombre des
membres a augmenté et ja¬
mais nous n'avons cherché à
utiliser, et nous ne désirons
chercher à utiliser, pour notre
propagande, autre chose que
le souvenir de l'amitié à carac¬
tère exceptionnel qui nous a
unis.

C'est pour elle que nous
essaierons de poursuivre l'ac¬
tion d'entr'aide qui a toujours
été celle de l'Union Nationale
des Amicales de Camps et des
Amicales.

Les efforts des uns et des
autres, tant au Bureau direc¬
teur de l'Union Nationale des
Amicales de Camps, que dans
les Amicales elles-mêmes, ne
sont pas inutiles, s'ils permet¬
tent de garder la solidarité et
il semble qu'ils sont dirigés
dans la bonne voie, puisque
nous voyons chaque jour venir
à nous les camarades qui nous
avaient abandonnés lors du
retour.

Les Amicales ont choisi la
voie, difficile mais sûre, de re¬
grouper d'abord les anciens
captifs autour d'une idée et de
tenir pour moins importantes
les revendications matérielles,
U.N.A.C. et Amicales pré¬

servent ce que nous avons
pressenti du mystère de la so¬
lidarité humaine que, tôt ou
tard, nous, ou ceux qui vien¬
dront après nous, auront à
éclaircir et à faire triompher.

René Seydoux,
Président dé l'Union Nationale

des Amicales de Camps.
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I FOURRURES I
= S

en tous genres
REPARATIONS

I TRANSFORMATIONS i

G. HUOI
(Ex-II A)

81, boulevard St-Michel |
ODE 37-62 Paris XVe) §
Moyens de communication s

Face au Luxembourg
Autobus : 38-21-27-84-85

■

Travaux exécutés
sur mesures

=:

S Prix spéciaux s
S sur présentation de la carte =

d Amicale de camp
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M ARMAND BARRIERE
Co-propriéta»re de la Maison A. & R. BARRIERE Frères

45, cours du Médoc, BORDEAUX
— Ex-P.G. de l'Oflag XVII A -

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

CAISSE DE L'AMITIÉ
aux conditions exceptionnelles ci-après :

Caisse n° 1 (18 bouteilles)
4 IMPERIAL BARRIERE

Graves Dry

Caisse n° 2 (27 bouteilles)
6 IMPERIAL BARRIERE

Graves Dry

::

R

pour hors-d'œuvre, poissons, etc...
5 CH. MONTGIRAUD I 8 CH. MONTGIRAUD

Haut-Médoc 1943 | Haut-Médoc 1943
pour viande blanche, poulet, veau...

5 CH. FAVIE-MACQUIN | 8 CH. PAVIE-MACQUIN
Saint-Emilion 1945 | Saint-Emilion 1945

pour viande rouge, gibier, etc...
4 CH. ROUQUETTE J 5 CH. ROUQUETTE

Loupiac 1947 -j Loupiac 1947
pour entremets et dessert

Prix : 4.400 fr. les 1 8 bout. Prix : 6.500 fr. les 2 7 bout.
FRANCO DOMICILE PAIEMENT APRES RECEPTION jj



AU CENTRÉ UNIVERSITAIRE DES V. G.

Nos camarades connaissent cer¬
tainement le Centre universitaire
des victimes de guerre dont nous
les avons déjà entretenus et que
dirige avec tant de compétence dé¬
vouée notre ami René Riché, pré¬
sident de l'Amicale nationale du
Stalag IV A.
Mais ce que l'on ne sait pas

assez, c'est l'importance et l'inté¬
rêt de cet organisme.
Issu en janvier 1947 du « Centre

d'Entr'aide aux étudiants mobili¬
sés et prisonniers » et du « Cen¬
tre Universitaire du Retour », le
Centre universitaire des victimes
de guerre poursuit sa double mis¬
sion : 1° parmi les étudiants an¬
ciens combattants, victimes de
guerre, malades des suites de guer¬
re, pupilles de la Nation; 2° dans
les trois hôpitaux militaires : Per-
cy, Val-de-Grâce, Bégin.
En ce qui concerne les étudiants,

le nombre des dossiers individuels
s'élève à 8.040. Depuis la dernière
rentrée, 350 nouveaux dossiers ont
été établis (rapatriés d'Indochine,
sortants d'hôpital ou de sana,
veuves de guerre, pupilles de la Na¬
tion).
Plus de 2.600 entretiens prolon¬

gés d'orientation, de documenta¬
tion, d'encouragements, de prépa¬
ration de démarches, etc... ont eu
lieu durant cette période, au Se¬
crétariat.
Le courrier n'est pas moins con¬

sidérable : c'est ainsi qu'ont été
enregistrés ; 939 demandes de con¬
seils ou d'appui; 825 plis contenant
des travaux de convalescents; soit,
au total, 1.764 correspondances.
D'autre part, ont été expédiées :

2.490 lettres de conseils détaillés
ou d'interventions soigneusement
motivées; 950 lettres de direction
d'études aux malades ou convales¬
cents; soit un total de 3.440 plis.
Enfin ont été ronéotypés ; 25

plans de travail, directives, indi¬
cations de manuels (sur 2 pages),
à 250 exemplaires; 95 tracts pour
les conférences de culture générale,
à 300 exemplaires; 10 pages de ré¬
pertoire dê conférences, à 300
exemplaires; plus des lettres circu¬
laires bibliothèque, diverses fiches
(d'entretien, médicales, de prêt),
des bulletins de documentation; le
tout représentant 52.400 feuillets.
La bibliothèque est également

fort active et environ 15.000 ouvra¬

ges de droit, lettres, sciences, mé¬
decine, sont détenus par les em¬
prunteurs. Parmi les nouveaux bé¬
néficiaires, on compte 30 pupilles
de la Nation.
A noter que le prix des livres

prêtés à un étudiant en droit, let¬
tres ou sciences, s'élève à 12.000
francs au minimum; ceux destinés
à un étudiant en médecine repré¬

sentent de 15.000 à 20.000 francs.
Là ne se limite pas l'œuvre du

Centre. Représentant le Ministère
des Anciens Combattants, René
Riché et son adjoint ont participé
à une centaine de séances de com¬

missions (Facultés, écoles, établis¬
sements d'enseignement supérieur
de l'Education Nationale, de
l'Agriculture, des Travaux publics,
de l'Air, de la Marine).
Le crédit des bourses du 4 août

1945 à répartir en 1950-51 se mon¬
te à 390 millions et plusieurs mois
de communes démarches avec l'As¬
sociation des Etudiants Anciens
Combattants (dont le siège est au

Centre) ont eu pour effet la diffu¬
sion de la circulaire du 23 avril
1951 qui a permis aux étudiants
les plus éprouvés, ou engagés dans
de très longues études, d'attendre
le vote d'une loi prorogeant l'ap¬
plication de l'ordonnance du 4 août
1945.
Citons parmi les succès remar¬

quables de cette année : 1 statisti¬
cien à l'O.N.U.; 3 magistrats : en
A.'E.F., à Saïgon, à Colmar; 1
agrégé d'anglais nommé à Clau¬
de Bernard; 3 thèses de doctorat
en droit, mention T.B.; 1 thèse
de doctorat ès lettres, mention
honorable; 1 pharmacien moniteur

de la Faculté de Paris; 1 ingénieur
de l'Ecole de Fonderie (4° de la
promotion).

H
D'autre part le Centre universi¬

taire des victimes de guerre a or¬
ganisé, dès octobre 1947, des cours
et des conférences dans des hôpi¬
taux militaires de la lTe Région.
En avril et mai 1949, considérant

les résultats, le Ministre des An¬
ciens Combattants et le Ministre
de la Défense Nationale, par un
échange de lettres d'acccrd, ont
déterminé sa mission d'organisme
de culture et de rééducation pro¬
fessionnelle : à Percy, au Val-de-

Uri cours de dessin industriel à l'hôpital Percy

J'ai mal commencé ma vie
par Pierre Andrieux

Cette œuvre d'un ancien P.G.,
originaire du Gard, ne nous pré¬
sente pas seulement de vivantes
images de la « drôle de guerre »,
de la débâcle, de la capture et des
années passées dans les camp ou
les Kommandos.
C'est aussi l'analyse aiguë, clair¬

voyante du caractère d'un homme
victime, à l'aube de sa vie d'adul¬
te, de cette destinée particulière¬
ment cruelle qu'est l'exil, sans li¬
mite prévisible, loin des êtres
chers; surtout lorsque la maladie
vient s'ajouter à des détresses phy¬
siques et morales qui assaillaient
chaque P.G.
■ Si le personnage central du livre
tz « mal commencé sa vie », l'au¬
teur, lui, s'engage, avec cette œu¬
vre, dans une voie, où, tout pré¬
jugé amical mis à part, on est en

Les ouvrages des

EDITIONS A. et J. PICARD et Cie
82, rue Bonaparte, Paris

vous feront connaître et comprendre les origines et la beauté des grandes
traditions françaises.

Lisez donc de Marguerite PITSCH ;

LA VIE POPULAIRE A PARIS AU XVIII0 SIECLE
Un volume in-4° (23 x 29) de texte et un album de 53 planches sous

emboîtage (.Tirage limité) 2.200 fr.
et de A. VAN GENNEP :

LE MANUEL DU FOLKLORE FRANÇAIS CONTEMPORAIN
en 5 volumes :

I : Les cérémonies familiales.
en 2 volumes de 373 et 457 pages et 23 cartes. Les 2 volumes.. 1.200 fr.
II : Les cérémonies périodiques, cycliques et saisonnières.
en 3 volumes :

l'er volume : Cycle du carnavai^carême, Cycle de Pâques
583 pages et 22 cartes 800 fr.
2' volume : Cycle de mai, Cycle de la Saint-Jean et de la Saint-

Pierre
713 pages et 19 cartes 1-600 fr.
3» volume : Les cérémonies agricoles et pastorales de l'Eté
405 pages et 19 cartes 1.400 fr.

Chaque volume peut être vendu séparément
Demandez la documentation concernant ces ouvrages
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CAMPEURS
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Pour vos sorties, adoptez les sacs de couchage
mpcaN

aa

Gilets et vestes en duvet
aa

Ets Grain, fabricants, 9, rue Pierre-Corneille, Lyon ;jj
Sa

En vente dans tous les magasins de sport

LU
POUR VOUS
droit d'espérer qu'il remportera le
succès que mérite sa sincérité.
Je n'étais pas prisonnier...

par Adrien Metzger
Ce livre, qu'il a écrit, dit l'au¬

teur lui-même, « comme un témoi¬
gnage, sans crainte et sans hai¬
ne », n'en est pas moins accablant
pour ceux dont certains parlent
maintenant, un peu prématuré¬
ment et inconsidérément, de faire
nos alliés.
Ceux qui ont aussi rapidement

oublié les atrocités nazies pour¬
ront utilement méditer sur les con¬

clusions d'Adrien Metzger, que la
plupart des anciens P.G. feront,
sans doute, leurs.

« Il n'y a pas des « Allemands
bons » et des « Allemands mau¬

vais », il n'y a que des Allemands
tout court, dont chacun porte en
soi le médiocre et le pire.

« ... J'ai vu chez les plus civili¬
sés transparaître le Hun, chez les
plus policés surgir la brute, chez
les plus réservés éclater le fana¬
tisme haineux.

« ... Chez tous, j'ai senti la joie
de voir la France une bonne fois
écrasée...

« ... Aujourd'hui, l'Allemagne
est vaincue, l'Allemagne est morce¬
lée. Sa défaite, elle ne l'accepte
pas; écartelée, elle la subira; mais,
rassemblée, elle sera bientôt forte;
forte, elle sera bientôt unie; unie,
elle sera bientôt unanime. Alors
un nouveau Bismark, un nouveau
Guillaume, un nouvel Hitler surgi¬
ra de ses profondeurs et l'Allema¬
gne, une fois encore, se jettera sur
nous.

« ... Certes, et j'en ai vu, il y a
des Allemands qui aiment la Fran¬
ce : comme le beurre ou le choco¬
lat... pour la dévorer. »
Ces appréciations cinglantes,

l'auteur les tire d'une expérience
assez semblable à la nôtre.
il n'était pas prisonnier, puisque

parti pour une mission chirurgica¬
le destinée à secourir les K.G.
Mais en fait, à peine arrivés outre¬
Rhin, lui et ses compagnons fu¬
rent, — en dépit des accords inter¬
venus entre les autorités chleuh
et les services de santé français,
— embarbelés sans autre forme de
procès, puis dispersés à travers les
Oflags et les Stalags.
Comment le médecin-capitaine

Metzger fut ainsi ballotté à tra¬
vers l'Allemagne, comment il en
revint, après des contacts parfois

déprimants avec quelques Fran¬
çais, qu'il juge non sans une sévé¬
rité justifiée, c'est ce que nous
montre ce livre où chacun retrou¬
vera au passage, avec amusement
ou tristesse, des situations vécues
et des types de personnages con¬
nus au hasard de la captivité. —

M.-L.-C.-M.
S

Les deux livres, comme tous ceux

ayant trait à la captivité, sont en
vente à l'U.N.A.C., 68, rue de la
Chaussée-d'Antin, Paris (9e) et peu¬
vent vous être envoyés franco con¬
tre chèque bancaire ou chèque pos¬
tal adressé à notre C.C.P. : Pa¬
ris 3152.11 aux prix suivants :

« J'ai mal commencé ma vie » :

285 francs.
« Je n'étais pas prisonnier » :

435 francs.
Nous publions d'autre part, une

liste des ouvrages que nous pour¬
rons également vous procurer.

Grâce et à Bégin. Depuis, ses
réalisations se sont développées,
principalement à Percy, spécialisé
dans le traitement de la tubercu-
lose.

, .

Il a été donné, cette annee : 42
conférences à Percy (assidus^ ; 150
tuberculeux, dont 60 allongés); 27
conférences au Val-de-Grâce (audi¬
toire moyen : 250 malades); 24
conférences à Bégin (auditoire
moyen : 150 malades).
Au total ; 93 soirées, de 19 à 22

heures, comprenant : l'exposé d'un
spécialiste, la projection de films
sur le sujet exposé, un débat, une
exhortation à l'étude ou à l'ap¬
prentissage; et des consultations
individuelles.
57 personnalités se sont ainsi

adressées, en dix mois, aux mala¬
des des trois hôpitaux, parmi les¬
quelles notre président René Sey-
doux.
L'enseignement collectif n'existe

qu'à Percy, dans un baraquement
divisé en 5 salles de cours. Il s'y
donne, chaque semaine : 14 h.
d'enseignement général; 24 h. de
commerce (comptabilité, sténo-dac¬
tylo); 10 h. de dessin industriel;
6 h. de travaux pratiques à l'ate¬
lier de radio; 3 h. de mathémati¬
ques pour la radio; 22 h. de re¬
liure; 6 h. mathématiques mécani¬
ques pour dessin industriel. Au to¬
tal ; 85 heures de cours par semai¬
ne (complétées de 11 h. de direc¬
tions particulières) ; 2 journées en¬
tières, 1 matinée et 5 après-midi.
Les examens officiels ont donné

les intéressants résultats que voi¬
ci :

En 1949 : 5 C.A.P. d'aide-compta¬
ble; 2 examens de droit : 7 suc¬
cès;

En 1950 : 5 C.A.P. d'aide-compta¬
ble; 4 C.A.P. d'employé de bu¬
reau; 1 C.A.P. de dessinateur-
détaillant; 8 C.E.P. d'adultes; 2
examens de licence en droit : 20
succès;

En 1951 : 10 C.A.P. d'aide-compta¬
ble; 6 C.A.P. d'employé de bu¬
reau; 5 C.A.P. de dessinateur; 10
C.E.P. d'adultes; 1 baccalauréat
philosophie; 1 licence en droit :
33 succès.
Il convient de remarquer que ces

candidats subissent des traitements
tels que streptomycine, insuffla¬
tions, greffes osseuses... pendant
les 8 ou 9 mois de cours.

Enfin, un concours de reliure a
eu lieu à Percy et le jury a classé'
les concurrents en trois catégories
selon l'ancienneté de leur inscrip¬
tion aux cours : 8 certificats de
qualification professionnelle ont
été délivrés.
Comme on le voit, le Centre di¬

rigé par René Riché peut être fier
du beau et bon travail que résume
trop sèchement ce bilan.

il Pour les Fêtes de Fin d'Année [j
Notre camarade GILBERT, du Stalag IV B, vous offre

à des prix très étudiés ces deux caisses :

VINS ET ALCOOLS
2 Riesling 1949
2 Saint-Severin 1945

;; 3 Muscat 1947
Si 3 Côte des Amandiers 1947

1 Mirabelle
1 liqueur de Framboise

;î soit 12 bouteilles pour 5.000 fr.

VINS SEULS
3 Riesling 1949
4 Saint-Severin 1945
4 Muscat 1947
4 Côte des Amandiers 1947
3 Traminer 1949

soit 18 bouteilles pour 5.200 fr.

S:

::

Pour être servi en temps voulu et bénéficier de cette offre,
faites vos commandes tout de suite à

Henri GILBERT, 162, avenue Parmentier, Paris (10e)
Nota. — Vous pouvez faire achat de ces vins au détail à la coopé¬

rative de l'U.N.A.C., à Paris.

1CLRI1F PIERRE-PICARD
PARIS -18sRADIO-CARILLON

fournisseur de la f. n. c. p. g. et œuvres a. c. p. g.

, DIRECTEMENT DE MON ATELIER

A. NOËLl
EX P.G.

expédition dans toute la france
dorsé - afrique du nord par avion

CARILLON 621
——modele moten

6 LAMPES alternatif toutes ondes
g'àr-itntc trois ans • lampes 8 mois

14.600 " FRANC0 14.950

CARILLON 623«4
ébé'niste-rie luxe v

15.850 f r a n c o 16 300

RÈGLEMENT APRÈS RÉCEPTION ET ESSAI
suif remande facilites oe paiement

A VOTRE DOMICILE

Catalogue
Gratuit

12 modèles 6 a 8 lampes
combiné radio-phono
cadres antiparasites



UNION DANS L'ACTION

Fidèle à une collaboration coor¬
donnée sur le plan régional pour
le plus grand bien de cette unité
prisonnier que nous souhaitons
tous, non pas par des paroles
mais par des actions communes,
l'Association départementale du
Rhône avait invité le Groupement
des Amicales de Camps, que prési¬
de si activement notre ami Bornât,
à participer étroitement, le 4 no¬
vembre, à Lyon, à une grande ma¬
nifestation. Cette participation a
été concrétisée par la présence de
toutes les Amicales et par un ex¬
posé. d'un responsable du Groupe¬
ment.
Le succès fut imposant.
Plus de 2.000 camarades, grou¬

pant les sections cantonales et les
sections urbaines de l'A.D.C.P.G.,
les Amicales de Camps dignement
représentées, des membres de l'U.
N.E.G. et des cheminots P.G.,
remplissaient la salle du Théâtre
des Célestins.
Sur la scène, plus de 40 dra¬

peaux et fanions des sections et
Amicales se déployaient fièrement.
Tous les parlementaires du Rhô¬

ne, les élus municipaux et dépar¬
tementaux, les partis politiques,
les représentants de toutes les
associations d'anciens combattants
et victimes de la guerre avaient
été invités et avaient répondu en
grand nombre à cet appel.
Soucieux de ne commettre aucun

oubli nous ne voulons citer aucun
nom, mais puissent cette manifes¬
tation et la teneur des discours
qu'ils ont entendus, reflet exact de
la pensée de nous tous, leur faire
considérer, en conscience, que la
France vaut la peine d'être défen¬
due autrement que par des divi¬
sions de partis.
Notre camarade Terrot, prési¬

dent de l'Association départemen¬
tale, ouvrit la séance en insistant
sur la réalisation, dans la région
lyonnaise, de la Maison d'Yzeron,
des colonies de vacances, des visi¬
tes dans les hôpitaux et sur la
création de sanatorium sur le plan
national, sans oublier les deman¬
des de secours transmises à l'Offi-

Prises de contact
Ayant pris, à l'occasion de la cé¬

rémonie de la Flamme, le 31 sep¬
tembre, un premier contact avec
M. Emmanuel Temple, le Bureau
directeur de l'U.N.A.C., représen¬
té, en l'absence de son président
Seydoux, par ses vice-présidents,
Legaret et Toucane, et son secré¬
taire général, Simonneau, a été
reçu, quelques jours après par
le nouveau ministre des A.C.
Au cours de l'entrevue, nos ca¬

marades ont rappelé les idées di¬
rectrices et les buts de nos Ami¬
cales et ont reçu de M. Temple
l'assurance de son appui le plus
complet pour la réalisation de nos
juste desiderata, notamment en ce
qui concerne le rapatriement des
corps et la répartition, aux ayants
cause de nos morts, du milliard
constituant les deux premières
tranches du pécule.
D'autre part, les représentants

de l'U.N.A.C. ont attiré l'attention
du ministre sur la nécessité d'une
solution urgente à la situation
créée par l'arrêt du Conseil d'Etat
en matière de représentation des
Associations d'A.C. au sein des
commissions des Offices national
et départementaux.
Sur ce point, un premier résul¬

tat a été obtenu, ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, par le main¬
tien du statu quo, tout au moins
à titre provisoire.

Sanction d'un
manque de tact
A la suite de la protestation,

adressée par l'U.N.A.C. à la Pré-

! FERRAILLES i
s :

Industriels de l'Est,
vendez vos ferrailles à :

PLEZ
(Oflag II B - II D)

PLEZ ET ROLAND
Thionville (Moselle)

Grossistes agréés
i Acheteurs toutes quantités j

par wagon ou bateau
complets

m m
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ce des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre.
Il insista pour que cette lutte

pour le mieux-être de tous, pour
obtenir satisfaction aux légitimes
revendications des anciens prison¬
niers de guerre, soit comprise par
les pouvoirs publics, jusqu'alors
peu fidèles à leurs promesses.

« Ce qui nous unit est plus fort
que ce qui nous divise. » Telles
furent les paroles terminant le dis¬
cours de Terrot qui demanda en¬
suite une minute de silence à la
mémoire de nos camarades décé¬
dés en captivité.
Mieux que quiconque, notre ami

Pagay, délégué régional de l'U.N.
A.C., était tout désigné pour pren¬
dre la parole à ce meeting.
Après avoir fait, toucher du

doigt la réalisation commune du
Cercle « Notre Baraque » par l'A.
D.C.P.G. et le Groupement des
Amicales, c'est avec sa sincérité
et son style direct coutumier qu'il
sut dire aux responsables de notre
pays : « Soignez avec sollicitude
la paix avec le même soin et le
même amour que nous soignons
nos camarades malades, car en la
soignant vous sauverez la France ».
Tel fut le thème de s^n discours.
Il sut élever le débat de cette

manifestation et aborder avec

énergie et tact à la fois le problè¬
me délicat de la paix qui, jusqu'à
ce jour, avait été exploité par des
organisations reflétant peu ou prou

Depuis 1945, notre mouvement a
poursuivi des buts multiples et
s'est assigné de nombreuses tâ¬
ches. Nos entreprises Iraient par¬
tais la témérité, mais les obstacles
qui peuvent paraître insurmonta¬
bles à l'aurore de nos projets s'é-
moussent devant notre volonté
dans la réussite, puis finissent par
disparaître sous les assauts farou¬
ches d'une équipe bénévole qui ne
connaît ni le découragement, ni la
capitulation.
Nous nous sommes d'abord occu¬

pés de pallier les détresses et les
misères des compagnes de nos ca¬
marades décédés.
Nous avons, en répartissant les

fonds de Mutuelle de Camp, appor¬
té un peu de réconfort au cœur
de celles qui, du jour au lende¬
main, ont dû supporter seules les
charges d'un foyer qu'elles parta¬
geaient jusque-là avec le compa¬
gnon disparu, sans cependant ou-

fecture de la Seine, au sujet de
l'inadmissible attitude du conser¬
vateur du cimetière Montparnasse,
prétendant interdire l'entrée de la
nécropole à un détachement de
troupes chargé de rendre les hon¬
neurs à la dépouille mortelle d'une
de nos camarades, ramenés de Po¬
logne, nous avons reçu la lettre
suivante :

« Monsieur le Secrétaire
Général,

« Vous m'avez signalé que le
24 août dernier, lors des obsèques

une quelconque obédience politi¬
que.
Le sujet était scabreux et, une

fois de plus, il aura défendu notre
cause sans défaillance.
Notre camarade Thiéry, vice-

président de l'A.D.C.P.G., fut le
dernier orateur, apportant avec
une précision impeccable et un ju¬
gement judicieux, des détails 6ur
les buts de ce mouvement reven¬
dicatif.
Que l'exorde de son discours soit

aussi médité par quelques critiques
trop acerbes envers les combat¬
tants de 39-40 lorsqu'il rappela
une certaine phrase du général Le-
clerc : « Ceux de la 2° D.B. étaient
les mêmes que les prisonniers
maintenus cinq ans dans les camps
nazis, avec la différence qu'à eux
on leur avait donné des armes ».

Thiéry, avec une finesse qui n'a¬
vait d'égale, que la sincérité avec
laquelle il l'a formulé, demanda
à nos gouvernants si, en nous
remboursant les marks à 3 fr. 50,
il s'agissait d'une plaisanterie ou
d'une escroquerie. « Dans le pre¬
mier cas, cela laisserait supposer
que les hauts fonctionnaires de no¬
tre pays sont recrutés chez les hu¬
moristes; dans le second cas, qu'ils
sont recrutés dans les prisons ».

« Nous demandons uniquement
le respect à la parole donnée. »
Les trois orateurs furent chaleu¬

reusement applaudis par tous les
camarades, reflétant cette union

Après
Campeyroux

C'est toujours avec joie que
nous,saluons les réalisations de
nos camarades en matière d'en-
tr'aide.
Aujourd'hui, nous sommes heu¬

reux, pour rendre compte de la
belle réussite de la colonie de va¬

cances organisée à Campeyroux,
par les anciens P.G. de l'Hérault,
de laisser ce soin à notre ami
Raynaud, qui fut un des promo¬
teurs les plus actifs de cette
œuvre remarquable.

blier nos orphelins et nos enfants;
nous avons dû attendre 1948 pour
leur témoigner d'une façon tangi¬
ble et plus maternelle tout l'atta¬
chement que nous leur portons.
H a fallu cette équipe du devoir
promis, farouche à la lutte, pour
pouvoir offrir à une jeunesse si
éprouvée physiquement et morale¬
ment par la guerre quelques jours
de vacances et de repos.
Il n'échappe à aucun que l'an¬

née 1948 a vu naître la colonie des
anciens Prisonniers de guerre de
l'Hérault, provisoirement. installée
à Saint-Guilhem-le-Désert.
Or, du succès de cette première

année de fonctionnement dépen¬
dait le sort de notre colonie. Pourt
en permettre. la continuité, il ne
saurait être question de remplir
les colonnes de ce numéro par un
compte rendu détaillé du travail
réalisé en 1950-1951 par une équi-

que nous désirons de toutes nos
forces.
Cette manifestation fut un véri¬

table rassemblement né d'un mé¬
contentement qui ne cesse de gran¬
dir et d'autant plus solide que cet¬
te union est née de la promesse
que nous avons tous faite derrière
les barbelés : « Nous n'oublierons
pas ».
Ne pas oublier, c'est nous unir

pour défendre le respect de la vie
humaine.
A l'issue de cette manifestation,

une délégation composée de Terrot,
Thiéry et Bornât fut reçue par
M. Causeret, secrétaire général de
la Préfecture, lui-même ancien pri¬
sonnier, auquel elle remit le texte
de la motion adoptée à l'unanimité
par l'assemblée :
Les combattants prisonniers de

guerre du département du Rhône,
réunis le 4 novembre à Lyon, rap¬
pellent aux pouvoirs publics, les
revendications qui, plus de dix ans
après leur retour, ne sont pas en¬
core satisfaites; ils réclament du
Parlement et du Gouvernement
que soit donnée, dès 1952, une so¬
lution définitive aux problèmes
suivants, maintes fois rappelés au
cours de la dernière législature :

— le paiement du pécule sur la
base de 400 francs par mois de
captivité aux prisonniers de guerre
rapatriés qui, pendant cette cap¬
tivité, n'avaient reçu ni solde, ni
traitement, ni salaire;

pe de fanatiques à notre nouvelle
colonie de Campeyroux, mais ce
dont il faut dès maintenant se pé¬
nétrer c'est de l'effort qui a été
déployé par notre mouvement en
faveur de ces enfants qui espèrent
en nous, qui savent apprécier notre
dévouement comme ils sauraient
critiquer, s'il y avait lieu, nos fai¬
blesses, nos erreurs, ou nos défail¬
lances.
Chers camarades, pour continuer

l'œuvre entreprise, aidez notre
mouvement dans la mesure de vos

moyens. Si chacun fait son devoir
et apporte sa pierre à la construc¬
tion de l'édifice, il aura fait œu¬
vre utile et projeté un rayon de
soleil dans le cœur de nos enfants,
de cette génération qui ne com¬
prendrait pas pourquoi nous avons
souffert; alors, un jour, nos gosses
s'apercevront que chez nous la so¬
lidarité n'est pas un vain mot.

Raynaud.

de M. Benech Auguste, ancien
prisonnier de guerre, le Conser¬
vateur du cimetière Montparnasse
n'avait pas autorisé les militaires
envoyés par le Bureau de la Place
à accompagner le corps depuis la
porte principale jusqu'à la sépul¬
ture.

« J'ai l'honneur de vous faire
connaître que j'ai fait procéder
immédiatement à une enquête de
laquelle il résulte que la décision
prise par le Conservateur est la
conséquence d'une interprétation

— le paiement intégral des sol¬
des de captivité aux officiers et
sous-officiers rapatriés en 1945 qui
ont été frustrés arbitrairement et
injustement d'une partie de leur
dû;
— le remboursement des marks

dont le Parlement a voté le princi¬
pe en 1951 et dont l'application
devrait êfre faite dans les plus
brefs délais à un taux décent et
raisonnable;
— l'application des majorations

d'ancienneté aux fonctionnaires
anciens prisonniers de guerre qui
attendent cette mesure depuis plus
de cinq ans;
— l'application intégrale des

pensions des veuves de guerre, des
orphelins et ascendants;
Les anciens prisonniers de

guerre, lassés des manœuvres di¬
latoires employées jusqu'ici pour
refuser définitivement satisfaction
à des revendications jugées légiti¬
mes par tous, s'engagent à répon¬
dre à nouveau à toute action de
masse désirée par leur Fédération
pour faire triompher leur droit à
réparation.
En réponse à la remise de cette

motion, M. Causeret communiqua
à la délégation le texte d'une dé¬
cision gouvernementale prévoyant
le paiement, échelonné sur 5 ans,
du pécule à tous les anciens P.G.
ainsi que l'examen rapide des au¬
tres revendications du monde pre-
sonnier.

Pendant cette entrevue, une au¬
tre délégation se rendait au Mo¬
nument aux Morts à l'Ile des Cy¬
gnes pour y déposer une gerbe.
Simultanément, les 2.000 anciens

prisonniers de guerre présents au
Théâtre des Célestins défilaient
par la rue de la République et la
rue Victor-Hugo jusqu'à la place
Carnot où, au nom de l'Associa¬
tion départementale, du Groupe¬
ment des Amicales de Camps et
d'une façon générale au nom des
anciens prisonniers de guerre, ils
fleurirent le monument de la Ré¬
publique.

erronée de la réglementation en
vigueur.

« Lorsqu'il s'agit des obsèques
d'un militaire mort pour la Fran¬
ce, le convoi est, à titre exception¬
nel et si la famille en exprime le
désir, conduit à l'allure du pas, de
la porte de la nécropole jusqu'à la
sépulture, ce qui permet au déta¬
chement en armes de prendre pla¬
ce dans le cortège. Pour le convoi
de M. Benech, le détachement a
f ié dirigé directement vers la sé¬
pulture où les honneurs militaires
furent rendus.

« J'ai fait adresser des obser¬
vations sévères au Conservateur et
toutes instructions utiles ont été
renouvelées, afin que pareil fait ne
se reproduise plus.

« En vous exprimant les regrets
de mon Administration pour ce pé¬
nible incident, je vous prie, Mon¬
sieur le Secrétaire Général, d'a¬
gréer l'expression de ma considé¬
ration distinguée.

« Pour le Préfet de la Seine. »

Pour les P.G. écrivains
Les P.G. auteurs de livres sur la

captivité et désireux de voir leurs
œuvres diffusées en Belgique ont
intérêt à se mettre en rapport
avec notre camarade Marcel Van
den Borne (ex-V B), Librairie Par-
chim, 57, rue du Sceptre, Bruxel-
les-Ixelles (Belgique).
Cette librairie est spécialisée

dans la vente d'ouvrages ayant
trait à la captivité.
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Au cours de la colonie de vacances des anciens P.G. de l'Hérault à Campeyroux, près de Lodève, colonie réa¬
lisée par l'Union des Evadés de Guerre, l'Union des Amicales de Camp et l'Association Départementale de
l'Hérault, le Sous-Préfet de Lodève rend visite aux enfants. Il est accompagné de Montel, délégué des Ami¬
cales; Fiche, responsable de la section de Lodève; Planchon, vice-président départemental de l'Association, et

Nicolas, secrétaire

NOUVELLES... ...ET ECHOS



LE COIN DU COMMERÇANT ETDE L'ARTISAN

POUR REMPLACER
Le livret militaire est une pièce

d'identité qui rend à son posses¬
seur d'appréciables services. Or,
assez nombreux sont nos camara¬
des qui ont égaré le leur.
lie réserviste qui se trouve dans

ce cas doit en faire immédiatement
la déclaration au commandant de
la brigade de gendarmerie de sa ré¬
sidence, ceci, afin d'éviter d'être
compromis dans une affaire délic¬
tueuse, dans le cas où le livret
perdu — ou volé — serait tombé
entre les mains d'indésirables. Le
fait arrive malheureusement en¬
core assez fréquemment.
Pour obtenir un duplicata les

jeunes classes et les réservistes non
dégagés de leurs obligations mili¬
taires peuvent s'adresser à leur,
ancien corps ou à la Direction ré¬
gionale du Recrutement et de la
statistique de leur région.
Pour être plus précis et afin de

faciliter les démarches à nos ca¬

marades, nous donnons ici le grou¬
pement actuel des divers départe¬
ments composant les dix régions
militaires.
Pour la 1" région (Paris) : Sei¬

ne, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,
Eure-et-Loir, Eure, Loiret, Loir-et-
Cher.
Pour la 2s région (Lille) : Nord,

Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-
Inférieure, Aisne, Ardennes.

Pensez à vos déclarations de fin d'année

Les bénéfices réalisés par les
commerçants et artisans peuvent
être taxés selpn deux modes d'im¬
position différents :
1° Soit d'après le bénéfice forfai¬
taire qui est évalué approximati¬
vement par l'administration des
Contributions directes d'après les
résultats obtenus par le contri¬
buable au cours de l'année pré¬
cédente;

2° Soit d'après le bénéfice réel qui
reflète exactement le bénéfice
réalisé par l'entreprise.

I. — FORFAIT

Qui peut bénéficier du forfait ?
Le forfait ne peut s'appliquer

qu'aux contribuables autres que les
sociétés dent le chiffre d'affaires
ne dépasse pas 8 millions (loi du
24 mai 1951) et qui vendent des
marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à con¬
sommer sur place ou fournissent
le logement.
Le chiffre d'affaires-limite de 2

millions est applicable à toutes les
autres opérations.
Dérogation
Les contribuables réunissant les

conditions requises pour être taxés
forfaitairement, mais qui ont une
comptaflilité régulière et qui dési¬
rent être taxés d'après leur béné¬
fice réel ont la faculté de le de¬
mander. Pour cela, ils doivent no¬
tifier leur choix à l'Inspecteur des
Contributions directes avant le l,p

février de l'année de l'imposition.
La demande d'imposition d'après

le bénéfice réel peut être rédigée
comme suit :

Monsieur l'Inspecteur des
Contributions directes,

J'ai l'honneur de vous deman¬
der de m'imposer d'après le bé¬
néfice réel. Je produirai en temps
utile la déclaration modèle A 1
et les documents annexes pres¬
crits.
Je vous prie d'agréer, Monsieur

l'Inspecteur, l'expression de mes
sentiments les plus distingués.

Renseignements à fournir
par les forfaitaires
Les contribuables passibles du

forfait sont tenus de remettre cha¬
que année à l'Inspecteur des Con¬
tributions directes, avant le !" fé¬
vrier, une déclaration modèle A 2,

indiquant pour l'année précéden¬
te ;

1° Le montant des recettes;
2° Le montant des achats;
3» La valeur globale du stock exis¬
tant au 31 décembre;

4° Le nombre d'employés ou ou¬
vriers, et le montant des salaires
payés en espèces;

5° La valeur des avantages en na¬
ture alloués au personnel salarié;

6° Le montant des loyers profes¬
sionnels et privés;

7° Le nombre et la puissance des
automobiles utilitaires ou de tou¬
risme;

8° La liste des personnes vivant au
foyer.
Les feuilles de déclaration sont

explicites, comme vous pouvez en
juger par la reproduction que voi¬
ci :

Fixation du forfait
L'évaluation du bénéfice forfai¬

taire faite par l'Inspecteur des
Contributions directes est notifiée
au contribuable, qui a 20 jours à
partir de la réception de cette no¬
tification pour faire parvenir son
acceptation ou formuler ses obser¬
vations en indiquant le chiffre
qu'il serait disposé à accepter.
Si le contribuable n'accepte pas

le chiffre notifié et si, de son côté.
l'Inspecteur n'admet pas celui pro¬
posé par le contribuable dans ses
observations, l'évaluation est faite
par la Commission départementale
des Impôts directs.

II. — BENEFICE REEL

Déclaration
Les contribuables dont le chiffre

JANVIER (1) AU 31 DECEMBRE 1950PERIODE DU 1
Montant des recettes

Montant des achats (2)
Valeur globale — déterminée au prix de revient ou au cours au 31 décembre 1950, s'il
est inférieur au prix de revient — du stock existant à cette dernière date, inven¬
torié conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Commerce

id employés j Montant des salaires payés en espèces tr.d'ouvriers ... .> Valeur des avantages en nature alloués au

d'apprentis (3) ) Personnel salarié _ „_fr.
t professionnels frMontant des loyers < - - -

privés fr

fr.

.fr.

fr.

Nombre et puissance des automobiles
Liste des personnes vivant au foyer ;

de tourisme
utilitaires ..

NOM ET PRENOM USUEL DATE DE NAISSANCE PROFESSION

(1) Si l'exploitation a été entreprise dans le courant de l'année i960, indiquer la date d'ouverture
(2) Le chiffre à indiquer sous cette rubrique ne doit comprendre ni les acquisitions de mobilier, outillage ou matérield'exploitation, ni les dépenses correspondant aux frais généraux.
(3) Apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat d'apprentissage a été passé dans les conditions nrévue*

aux articles i«r, 2 et 3 dp livre 1er du code du travail.
ENVOI DE LA DECLARATION

Envoyez la déclaration en double exemplaire à l'Inspecteur des
contributions directes du lieu aù l'entreprise a le siège de sa direction
ou de son principal établissement.

(Le pli doit être affranchi s'il est adressé par la poste.)

le

Signature

UN LIVRET
Pour la 3e région (Rennes) : IUe-

et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Calva¬
dos, Manche, Sarthe, Mayenne,
Orne, Morbihan, Finistère, Loire-
Inférieure, Maine-et-Loire, Vendée.
Pour la 4° région (Bordeaux) ;

Gironde, Dordogne, Lot-et-Garon¬
ne, Indre, Indre-et-Loire, Vienne,
Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Corrè-
ze, Creuse, Charente, Charente-
Maritime.
Pour la 5" région (Toulouse) :

Haute-Garonne, Gers, Ariège, Bas¬
ses-Pyrénées, Landes, Hautes-Pyré¬
nées, Tarn-et-Garonne, Lot, Tarn,
Aveyron, Pyrénées-Orientales, Au¬
de.
Pour la 6e région (Nancy) ; Meur¬

the-et-Moselle, Meuse, Vosges, Mar-

ENTRE NOUS
Pour convenance personnelle camara¬

de céderait poste de T.S.F. « Sonora »,
9 lampes, très bon état. 15.000 francs.
Adresser toute demande à Amicale du
Stalag XVII A.

TRADITION
FRANÇAISE...

payer cher, chez le détaillant, un
digestif que vous pouvez trouver
chez le producteur, à prix plus
bas et meilleur ?...

Depuis 1877, BOUCHET et FILS
expédient du Grand-Bas-Armagnac
authentique à une clientèle parti¬
culière fidèle, — et, depuis la libé-

RENE ADAM
(Ex-V C)
MASSEUR-

KINESITHERAPEUTE

PEDICURE MEDICAL

se rend exclusivement
à domicile

et sur rendez-vous
Téléphoner
Lon. 25-35

ou

Ecrire

70, r. de la République
Puteaux (Seine)

ATTENTION : Les soins sont
remboursés

par la Sécurité Sociale

Pourquoi...
ration, aux camarades d'Oflags
CXVHI C, XVII A, etc.) et de Sta¬
lags.
Choisissez parmi ces colis-récla¬

mes de Noël ;

Colis I. — Cinq bouteilles « Clos
du Chevalier » (3 à 4 ans de
vieillissement) et une bouteille
« Cave du Marquis » (6 à 8
ans) 3.700.

Colis II. — Deux « Chevalier »,
deux « Marquis » et deux « Cel¬
lier du Régent » (12 à 15
ans) 4.200.

Colis III. — Deux « Chevalier »,
deux « Régent » et deux « Ta¬
bles du Roi » (âge incon¬
nu) ••• 4.900.
Belle présentation en « basquai¬

ses » cachetées à la cire rouge.

Contre remboursement ou sur
réception de chèque ou virement
postal : franco de port et de tou¬
tes taxes : BOUCHET et FILS,
Armagnac (Gers) — C.C.P. Tou¬
louse 223.76.

NICOLAS
ancien du Stalag V C

fleurira aux meilleures conditions
chez

MARIE-ANTOINETTE
Fleuriste

Marcbé au Fleurs de la Madeleine, Paris (8e)

MILITAIRE
ne, Aube, Haute-Marne, Moselle,
Haut-Rhin, Bas-Rhin.
Pour la 7" région (Dijon) : Côte-

d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre, Yon¬
ne, Cher, Doubs, Jura, Haute-Saô-
he, Territoire de Belfort.
Pour la 8° région (Lyon) : Rhô¬

ne, Ain, Puy-de-Dôme, Allier, Can¬
tal, Loire, Haute-Loire, Ardèche,
Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drô-
me, Hautes-Alpes.
Pour la 9° région (Marseille) :

Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hé¬
rault, Gard, Lozère, Var, Basses-
Alpes, Alpes-Maritimes, Corse.
Pour la 10» région (Alger) : Al¬

ger, Ofan, Constantine.
Ce groupement de nombreux —

et peuplés— départements en moi-

L'UNION
NATIONALE

^ DES AMICALES
DE CAMPS

dépasse 8 millions ou 2 millions,
et les sociétés, sont tenus de re¬
mettre à l'Inspecteur des Contribu¬
tions directes, avant le l1" avril
de chaque année, une déclaration
du montant de leur bénéfice impo¬
sable de l'année ou de l'exercice
précédent.
Si l'entreprise est déficitaire, la

déclaration du montant du déficit
est produite dans le même délai.
Cette déclaration, d'un modèle

spécial, doit être accompagnée d'un
résumé du compte d'exploitation et
de pertes et profits, d'une copie
du bilan, du détail des amortisse¬
ments et des provisions prélevées
sur les bénéfices de l'exercice.
Il y a lieu, en outre, d'indiquer

sur cette déclaration le nom et K
l'adresse du comptable chargé de
tenir la comptabilité, ou d'en dé¬
terminer, ou d'en contrôler les ré¬
sultats généraux.
Déclaration du stock
Les entreprises taxables au bé¬

néfice réel sont tenues de faire
connaître à l'Inspecteur, dans les
deux mois de la clôture de chaque
exercice, la valeur du stock exis¬
tant à la fin de l'exercice.

Avez-vous intérêt à rester au

forfait ? C'est ce que nous exami¬
nerons. une autre fois.

J. Negro.
Stalag XII B/F.

EN CAS DE PERTE
tié moins de régions qu'avant guer¬
re, d'autre part la suppression des
anciens bureaux de recrutement,
qui existaient avant 1939 dans cha¬
que ville de garnison, rendent dif¬
ficile la tâche du personnel des
nouvelles Directions régionales. Ce-
Ua explique en partie pourquoi de
trop nombreux camarades ne re¬
çoivent pas, avant des délais que,
normalement, ils jugent trop longs,
les réponses à des demandes de
remplacement de pièces militaires,
ou à des demandes de renseigne¬
ments.
D'autre part, les « anciens »,

délivrés de toutes obligations mili¬
taires, ayant besoin d'un duplicata
de livret, doivent s'adresser au Ser¬
vice historique de l'Armée, dont le
bureau principal se trouve au mi¬
nistère des Forces armées, boule¬
vard Saint-Germain. La tâche de
ce bureau est écrasante.
Le travail de recherches y est

fort difficile. Il ne faut pas ou¬
blier que la plupart des archives
des corps ont disparu lors de la
débâcle de juin 1940. Il est néces¬
saire de faire effectuer des recher¬
ches, de procéder par regroupe¬
ments à l'aide de témoignages. Et
ceci n'est pas fait pour faciliter les
choses. Les réponses adressées à
nos camarades sont donc souvent
incomplètes par force.

Pour votre bibliothèque
Voici venir la période des fêtes et

des cadeaux. Un des plus agréables à
recevoir et. par conséquent, un des
plus opportuns à choisir pour le do¬
nateur, n'est-ce pas un livre qui, mê¬
me une fois lu, reste dans la biblio¬
thèque comme un fidèle ami que l'on
aime à retrouver.
C'est pourquoi nous vous soumettons

quelques titres d'ouvrages touchant à
la captivité et que nous tenons à vo¬
tre disposition à l'U.N.A.C.
Cette liste n'est d'ailleurs pas limita¬

tive et nous sommes à votre disposi¬tion pour vous procurer tous les li¬
vres, dans tous les genres, que vous
pouvez souhaiter, aussi bien pour les
adultes que pour les enfants :
HISTOIRES DU TEMPS PERDU (édi¬
té par le Stalag V B) 350 fr.

LA GUERRE DES HUMBLES, de Geor¬
ges Moussel, ex-VI G 395 fr.

LE PAIN MOISI, de G. Bichard, ex-
P G 200 fr.

FIERTE D'HOMMES LIBRES, de Gil¬
bert Appert 300 fr.

L'APPEL D'EVE, de G. Bichard. 150 fr
LA PRESSE DES BARBELES, de Ro¬
ger Debouzy et Claude Bellan-
8er 1.200 fr.

PLACE - FORTE KŒNIGSBERG. de
Louis Clappier 330 fr

JE N'ETAIS PAS PRISONNIER, d'A¬
drien Metzger 435 fr

J'AI MAL COMMENCE MA VIF,, dé
Pierre Andrieux 285 fr

BRIMBORION, de J.-J. Agaspit. 235 fr
DITES-LE LEUR, de J.-J. Agas^Ph 235 fr.
LA MAISON DES OTAGES, de AndréFrossard 235 jr
PRISON QUI CHANTE, de Jean Rav-m°ntl 235 fr.
Etc., etc., etc...
Tous ces prix s'entendent franco

contre chèque bancaire ou chèque postaladressé à notre C.C.P. : Paris 3152-11
Chaussée-d'Antin, Paris (9°), où vous
pouvez adresser vos commandes pour
tous autres livres de votre choix
Pour envoi recommandé, 30 francs de

supplément.

LA SOCIETE NOUVELLE
DES ÉDITIONS cSelf

présente

20, place Dauphine
Paris (!")

LES PRINCES DU CIEL
par Georges BLOND

« Dans ce grand livre d'aviation, Georges Blond a reconstituéà l'aide de nombreux documents et témoignages, les actions dra¬
matiques au cours desquelles les aviateurs les plus illustres de tousles pays belligérants ont combattu les uns contre les autres ».

Un volume 14X19, sous couverture en couleurs, illustré
de nombreuses photographies 600 fr.

EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRg



Après l'abrogation du délai de forclusion

A la suite des débats parlemen¬
taires qui ont abouti, ainsi que
nous l'avons exposé à l'époque, à
l'abrogation du trop fameux délai
de forclusion en matière de de¬
mandes de pension d'invalidité, de
nombreux camarades nous , ont

* adressé des questions sur les condi¬
tions dans lesquelles ils pouvaient
faire valoir leurs droits en cette
matière.
Tout d'abord il convient de pré¬

ciser que c'est aux intéressés qu'il
appartient de présenter leurs de¬
mandes aux centres de réforme.
Car, même si un dossier a été cons¬
titué par l'ayant droit antérieure¬
ment à la loi du 24 mai 1951, —

celle qui a abrogé le délai de for-
c clusion, — et a été rejeté, en vertu

de la réglementation alors en vi¬

gueur, par les services, ceux-ci ne
reconsidèrent pas automatique¬
ment, — ainsi qu'il serait pourtant
logique, — le cas litigieux.
Il est donc nécessaire de déposer

une nouvelle demande dans les
conditions que nous allons expo¬
ser.

Bénéficiaires de la loi :

Peuvent revendiquer le bénéfice
de la loi du 24 mai 1951, d'après
la circulaire 213 CS du 14 juin
1951 du Ministère des A.C. :
1° Ceux qui, bien que leur affec¬
tion soit imputable au service,
ne se sont pas mis en instance
de pension dans le délai de cinq
ans, qui était précédemment im¬
posé, à dater de la démobilisa¬
tion.

2° Ceux dont les droits à pension
en première instance ont été 're-
]étés pour le motif exclusif de
forclusion.

3" Ceux dont le taux d'invalidité
était inférieur à 10 % (degré non
indemnisable) et dont l'affection
s'était aggravée plus de cinq ans

DE TOUT..,
Ordre et contre-ordre
Par circulaire ministérielle n"

1114 SDC en date du 26 février
1947, des facilités de transport ont
été consenties aux familles désireu¬
ses de rendre visite à certains de
leurs membres anciens déportés ou
prisonniers de guerre en traite¬
ment dans des établissements hos-

* pitaliers.
Les crédits destinés à couvrir les

frais résultant de cette décision
figurant au budget du Ministère
des Anciens Combattants, l'Office
national des A.C. et V.G., en l'ab¬
sence de précisions dans la circu¬
laire précitée, avait recommandé,
par circulaire B-139 en date du 12
mars 1951, d'adresser aux déléga¬
tions départementales des anciens
combattants et victimes de guerre
les personnes sollicitant un bon
de transport en application de
cette mesure.
Par la suite, l'Office national

PETITES...
DEMANDES D'EMPLOI

Dame très au courant questions so¬
ciales cherche emploi pour après-midi,
dactylographie ou écritures. S'adresser
à l'Oflag II B. .

René Lecointre, 36, rue Rabelais,
Angers (Maine-et-Loire), cherche repré¬
sentation dans les branches suivantes :
laine; matériel et fournitures de reliu¬
re; alimentation ou toute autre chose.
Habitué aux affaires. Possède son B.L.
M.' Charles, 74, rue Taithout, Paris

(9>). cherche pour son ttls, 20 ans,
certificat d'études, situation de bureau.
Jeune fTlIe, 20 ans, bonne présenta¬

tion. libre tout de suite, cherche place
employée aux écritures ou petite ma¬
nutention. Ecrire M. Pradel, 64, rue
Van.eau. Paris (7*).
Camarade (lu III C, directeur _ com¬

mercial ayant l'habitude des bilans,
sachant entraîner équipe de représen¬
tants et commander nombreux person¬
ne], serait apte à seconder en confian¬
ce chef d'entreprise. S'adresser au Se¬
crétariat du III C qui transmettra.

s'est aperçu que cette manière de
procéder risquait de multiplier les
démarches incombant aux intéres¬
sés qui s'adressent normalement
aux offices départementaux.
Du coup, une nouvelle circulai-

ne n° B-1430, en date du 29-9-51,
déclare qu'« il semble préférable
que les offices départementaux qui
assurent déjà l'attribution des bons
de transport des réfugiés rapatriés,
bien que l'Office national n'ait pas
à connaître de la gestion des cré¬
dits correspondants, restent provi¬
soirement chargés de l'émission des
bons de transport à l'intention des
familles des rapatriés hospitali¬
sés »... et annule les directives de
la circulaire du 13-3-51.
Port bien ! mais n'eût-il pas

mieux valu réfléchir avant de
« pondre » un texte modifiant
l'état de chose primitif ?

Prouvons notre
solidarité
Un de nos camarades du III C

vient de subir une transfusion de
sang en vue d'une opération grave,
et il a été fait appel à un volon¬
taire pour remplacer le sang uti¬
lisé.
Considérant que ce cas n'est

malheureusement pas isolé et
qu'un certain nombre de camara¬
des de Paris ou de Province peu¬
vent avoir besoin de transfusion
pour eux ou leurs proches, un
groupe de donneurs de sang est en
voie de formation dans le cadre
de l'U.N.A.C. et nous faisons ap¬
pel à tous pour qu'ils y partici¬
pent.
Dès à présent, nous sommes en

mesure de fournir à la demande,
quel que soit le nombre de don¬
neurs demandé. Si donc, vous,
votre femme, vos enfants ou vos
parents, devez subir une transfu¬
sion, avertissez-nous immédiate-

après leur comparution devant
la dernière commission de réfor¬
me.

Car, bien que l'affection nou¬
velle fût en relation médicale
avec celle qui était reconnue im¬
putable au service, la forclusion
quinquennale les atteignait et
leur interdisait alors tout droit
à demande en aggravation.

4° Ceux dont le degré d'invalidité
était indemnisable et dont les
infirmités s'étaient aggravées
plus de cinq ans après le délai
de concession de la pension défi¬
nitive.
Avant la loi du 24 mai 1951, il

fallait avoir 25 % et plus d'inva¬
lidité indemnisable pour pouvoir
présenter une demande d'aggra¬
vation. Désormais, la demande
en aggravation est possible, tant
pour le degré non indemnisable
(inférieur à 10 %) que pour tous
les degrés indemnisables (10 %
et plus) sans condition de délai.
Tous nos camarades apparte¬

nant à l'une ou l'autre des caté¬
gories énumérées ci-dessus sont
bénéficiaires de la nouvelle loi et
peuvent, soit présenter une de¬
mande d'aggravation, sans crain-

REGARNISSEZ
VOTRE CAVE

Un camarade spécialisé dans les vins
du Bordelais vous propose deux cais¬
ses en provenance directe de la pro¬
duction à des conditions particulière¬
ment avantageuses, à la portée de
tous ;

a) 6 bouteilles Médoc: 3 bouteilles En¬
tre-Deux-Mers; 3 bouteilles Monba-
zillac; 12 bouteilles pour 2.900 francs
(Franco toute la France);

b) 7 bouteilles Puisseguin-St-Emilion;
6 bouteilles Château Reysson, 1947
M.d.c. Médoc; 6 bouteilles Domaine
du Pin Franc, M.d.c. Bordeaux Su¬
périeur, sec; 6 bouteilles Château du
Mespley, M.d.c. lo Côtes de Bordeaux,
moelleux; 25 bouteilles pour 5.900
francs (Franco toute la France).
Camarades de province, faites venir

un petit fût de 28 1. et mettez vous-
mêmes en bouteilles :
Lussac-S-Emiiion, vin rouge vieux et
racé. Le fût de 28 litres franco :
4.900 francs.
(Prix de revient de la bout, de 0,75

cl. : 137 francs.)
Château Boisson, vin blanc moelleux,
lo Côtes de Bordeaux. Le fût de 28
litres franco : 5.000 francs.
(Prix de revient de la bout, de 0,75

Cl. : 138 francs.)
(Les fûts sont consignés au cours et

rgjnbouysés intégralement dès récep¬
tion aux entrepôts.)

dre d'être frappés par le motif
de forclusion, soit se mettre en

. instance de pension.
5° Les veuves et les orphelins dont
la demande initiale avait été
soit rejetée, soit transmise à l'ad-
rninist ration centrale avec propo¬
sition de rejet pour le motif ex¬
clusif de « forclusion ».

Présentation de la demande :
Les camarades appartenant aux

catégories 1., 2., 3., 4. rempliront
un formulaire modèle A.
Les veuves et orphelins utilise¬

ront un formulaire modèle B.
Où retirer les formulaires ?
Les formulaires peuvent être de¬

mandés :
— Soit au médecin-chef du centre

de réforme le plus proche de
leur domicile habituel s'il s'agit
d'invalides (modèle AY,

— Soit au délégué interdéparte¬
mental c.u départemental dont
relève leur domicile habituel, s'il
s'agit de veuves ou d'orphelins
(modèle BY,

— Soit à votre Amicale nationale

de camp, qui d'ailleurs se tient
à votre disposition pour vous ai¬
der à remplir votre demande et
en assurer la transmission (n'ou¬
bliez pas le timbre pour la ré¬
ponse, s.v.p.).

Où adresser les formulaires ?
Les formulaires dûment remplis

doivent être adressés :
— Au médecin-chef du centre de
réforme pour le modèle A;

— Au délégué interdépartemental
ou départemental du Ministère
des A.C. pour le modèle B.
Nous pensons qu'ainsi se trouve¬

ront pleinement renseignés les ca¬
marades intéressés mais ne nous en
tenons pas moins à leur disposition
pour toutes précisions complémen¬
taires.

g Gilbert LASSON
TISSAGE
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...UN PEU
ment, en téléphonant à Georges
Hory : pendant les heures de tra¬
vail (entre 8 h. 30 et 5 h. 45) à :
LABorde 90-00 - Poste 450; et en
dehors de ces heures à : CHArle-
bourg 48-73.
Si vous ne pouvez téléphoner,

télégraphiez à : Hcry, 22, rue Pier¬
re-Curie à Colombes (Seine), en
indiquant dans le coin gauche du
télégramme, le numéro de télépho¬
ne ; LAB 90-00 - Poste 450.

Pour la carte du combattant
La Commission Permanente Pro¬

visoire de l'Office National, lors
de sa séance du 24 juillet 1951,
a pris une décision relative à l'at¬
tribution, suivant la procédure
prévue par l'article 4 du décret du
1'" juillet 1930, d'une bonification
égale à la durée de la ou des tra¬
versées, en faveur des militaires
de l'armée d'Orient, présents dans
une unité combattante pendant
moins de 90 jours.

Pour les mamans

Parmi les nombreuses inventions
pleines d'ingéniosité que présentait
récemment, à la Porte de Versail¬
les, le Salon d'Automne, il en est
une qui nous a particulièrement in¬
téressés : d'abord en raison du
fait qu'elle peut rendre d'indénia¬
bles services à toutes les mamans
ayant de jeunes enfants; ensuite
parce qu'elle est due à un ancien
du VIII C, notre camarade Lys.
Il s'agit d'un fixe-couvertures,

appelé « Super-Lys » et destiné à
assurer la fixation longitudinale du
drap et des couvertures.
Désormais impossibilité absolue

à ce que l'enfant se découvre.
L'appareil étant réglable, on peut

donner l'aisance voulue à l'enfant,
mais en aucun cas, celui-ci ne peut
l'augmenter.

Impossibilité également pour lui
de s'enrouler dans ses couvertures.
Risques d'étouffement et de re¬
froidissement sont donc absolu¬
ment éliminés.

D'autre part, la literie reste tou¬
jours impeccable. L'appareil peut
se fixer sur tous les lits d'enfant
Preuve de l'intérêt de cette inven¬
tion, un de ces appareils est fixé
(à l'Hôpital Universitaire de Bru¬
xelles, le plus important de Belgi¬
que avec Brugmann) sur un lit
destiné aux conférences pour les
futures mamans.

Nous sommes certains que ce
système ingénieux obtiendra un
réel succès auprès des mamans.
C'est pourquoi, nous en reparle¬
rons aussitôt qu'il sera mis en
vente sur le marché français car,
pour l'instant, il n'existe qu'en
Belgique où notre camarade, Lys
le fait fabriquer.

... ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI

Importante Société cherche, pour
Yaôunde (Cameroun), chefs de chantier
maçonnerie-béton armé. Avantages ma¬
tériels importants. Climat sain. S'a-
dresser à l'Oflag II B.
Notaire à Lorient cherche bon clerc

liquidateur ayant sérieuses références.
S'adresser à l'Oflag II B. .

On demande pour Paris garçons de
magasin ayant références. S'adresser
à l'Oflag II B. -

A VENDRE
A sartrouville, près de la gare, ap¬

partement 2s étage, comprenant 4 piè¬
ces, cuisine, salle de bains avec W.-C.,
chauffage central dans l'appartement
avec- cheminée dans toutes les pièces.
Libre sous 3 mois. Prix : 1.300.000 fr.
A Gennevilliers, deux maisons d'ha¬

bitation conliguës, 6 pièces et 3 pièces.
Libre tout de suite. Prix : 2 millions.
S'adresser de la part de l'U.N.A.C.

à M. Morin, 10. rue de Neuilly, à Cli-
Chy (Seine). Tél. : PER. 14-92.

UNE SOURCE D'ÉCONOMIE
Depuis trois ans environ, par sa

participation à un groupement
spécialisé, notre Union a permis
à tous ses membres de réaliser
leurs achats aux meilleures condi¬
tions et avec des garanties de prix
et de qualité jugées indispensa¬
bles.
Beaucoup ds nos camarades ont

utilisé ce service, mais, dans l'in¬
térêt ' même de ceux qui hésitent
encore, nous croyons qu'il est bon
d'attirer leur attention sur le
GROUPEMENT ECONOMIQUE
D'ACHATS.
Cet organisme auquel sont affi¬

liés, entre autres, le Touring Club
de France, l'Association des Maires
de France, les anciens de la 2e D.
B., etc., etc... met à notre dispo¬
sition son vaste réseau de Com¬
merçants Grossistes et Fabricants
qui consentent à nos adhérents des
remises immédiates de l'ordre de
10 à 25 %.
Vous trouverez ci-dessous une lis¬

te des articles que peut vous pro¬
curer le Service d'Achats avec l'in¬
dication du montant des remises.
Des carnets d'achats sont à vo¬

tre disposition à notre siège, 68,
rue de la Chaussée-d'Antin, Paris
(9»), ou directement au Service
d'Achats, 12, rue de Paradis, Pa¬
ris (10").
Une visite ou demande de ren¬

seignements directs à ces derniers
ns vous engagent aucunement et
vous pourrez, en toute liberté,

comparer les modèles et les prix
avant d'arrêter votre choix.
Pour nos camarades de la Seine

et ie. la Seine-et-Oise, nous avons
tenu à joindre à notre journal un
carnet d'achats, que vous pourrez
utiliser dès maintenant chez l'un
des fournisseurs qui y sont men¬
tionnés.
Pour nos camarades de Province,

qui désirent recevoir le carnet de
réductions, ils doivent remplir la
formule ci-dessous. Par retour du
courrier, le carnet leur sera adres¬
sé gratuitement et sans engage¬
ment de leur part.
Prière seulement de joindre 15,

francs en timbres pour frais d'en¬
voi.

Enfin, en vous présentant de la
part de l'U.N.A.C., vous pourrez
au siège du Service d'Achats, 12,
rus de Paradis, tous les jours, mê¬
me le samedi dé 10 à 19 heures,
visiter l'exposition d'une très
grande variété d'articles offerts
dans toutes les catégories.
Afin de donner un aperçu des

avantages que procure le Service
d'Achats, le Groupement Economi¬
que a édité un catalogue illustré
de 16 pages avec indication des
prix actuels consentis spécialement
aux adhérents de l'U.N.A.C.
Ce catalogue sera envoyé sur

simple demande et sans engage¬
ment de la part de nos camarades
à leur adresse personnelle et par
retour Su courrier. Il constitue un
guide très précieux susceptible
d'être consulté à tout moment.

Liste des articles que peut vous procurer le Service d'Achats
F. PRIX DE FABRIQUE correspondant à 25 % de Remise
G. PRIX DE GROS — 20 % —
S. PRIX SPECIAUX — 10 % —
R. REMISE % sur Prix de Détail.

AMEUBLEMENT
Conditions
conseilLies

Meubles modernes
Meubles de style ..

Meubles rustiques
Divans, Cosy-corners

POUR NOS CAMARADES DE PROVINCE
Si vous désirez recevoir le Carnet d'Achats du G.E.A.,

adressez votre demande : (découpez la formule ci-dessous)

Groupement Economique d'Achats
1 2, rue de Paradis, Paris ( 1 0e)

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma
part le Carnet de Réduction du G.E.A.
NOM (en capitales) :

Adresse postale complète : . p.

Prénom : . ;
Signature :

Tous Meubles en bois blanc. F
Fauteuils cuir et tissu F
Ameublement enfant F
Lits métalliques • F
Literie F
Matelas métalliques F
Couvre-pieds, Couvertures ... G
Tapis et Moquettes G
Tissus d'ameublement G
Rideaux, Vitrages F
Papiers peints R 20 %
Lustrerie tous styles R 20 %

APPAREILS
MENAGERS

de toutes Marques
Aspirateurs R 10 %
Appareils ménagers é I e c t r i-
ques R 10 %

Radiateurs électriques R 10 %
Fourneaux à gaz, à charbon.. R 10 %
Batterie de cuisine R 10 %
Cristaux, Porcelaines RI0 et 15 %

BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
HORLOGERIE

Bijouterie-Joaillerie R 10 %
Orfèvrerie R 15 %
Montres G
Horlogerie G
Carillons, Pendulettes R 10 %

MAROQUINERIE
ARTICLES

DE VOYAGE
Condat ions
consenties

Sacs de dame, Portefeuilles ... R 10 %
Articles de voyage P. 10 %

HABILLEMENT
Complets pour hommes F
Costumes pour garçonnets .. G
Robes et Manteaux pour da¬
mes et fillettes G et R 10 %

Fourrures et Pelleterie G
Corsets et Ceintures R 10 %
Tous Tissus pour dames R 10 %
Canadiennes G
Chaussures G
Layette R 10 %
Imperméables tous genres .. G
Chemiserie, Bonneterie G
Lingerie G

DIVERS
Armurerie R
Transports, Déménagements .. R
Parfumerie R
Appareils de T.S.F R 10 «
Voitures d'enfant ....R
Optique, Lunetterie R
Accessoires d'automobiles R
Parapluies
Jouets, Jeux
Articles ds sports R
Coutellerie R
Cycles, Motoé R
Charbons

10 %
10 %
10 %
it 15
18 %
25 %
10 %
G
S

10 %
10 %
12 %
S



A LA JOURNEE DU V B
(Suite de la page 1)

La Bretagne était représentée
dignement par l'ami Heux, de
Plancost (Côtes-du-Nord).
L'ami Chenevière, d'Arcis-sur-

Aube (.Aube), vint compléter le
groupe des Provinciaux.
Qu'ils soient ici tous remerciés

du magnifique effort qu'ils ont
fait, bravant la fatigue d'un long
voyage et la dureté des temps,
pour démontrer que le dévoue¬
ment à notre cause « prison¬
niers » et leur amitié sont et res¬

teront indéfectibles.
La messe du souvenir
A 11 heures, tout le V B est réu¬

ni sur le parvis de l'église de la
Trinité.
Derrière les drapeaux de la 9°

section de l'U.N.C., portés par
d'anciens combattants de 14-18, et
eelui de l'Union des Amicales, por¬
té par notre ami Potalier (7 éva¬
sions), le cortège fait son entrée
dans la grande nef au milieu
d'une fouis imposante.
Les ■ drapeaux vont se ranger de

chaque côté du chœur. Le Comité
directeur du V B prend place au
premier rang pendant que les fa¬
milles de nos camarades disparus
occupent le banc d'œuvre qui leur
a été réservé.
Et l'office commence. En voyant

l'abbé Bonichon célébrer la messe,
nous pensions tous à celles célé¬
brées pendant la captivité, où,
tous en uniforme, nous commu¬
niions avec lui dans le même
amour de Dieu et de nos familles.
Instant émouvant pour tous !

Pendant l'élévation, les drapeaux
s'inclinent, saluant la mémoire de
nos camarades disparus. Hommage
des vivants à ceux que la captivité
a vaincus. Le sermon est fait par
le chanoine Lancrenon qui, en
termes élevés, célèbre il'amitié
« prisonnier » et tient à exprimer
toute sa foie de voir l'Amicale V B
célébrer par une Journée nationa¬
le le culte du souvenir.

L'office terminé, les drapeaux,
celui des Amicales en tête, descen¬
dent les marches du chœur et,
précédés du suisse, gagnent la sor¬
tie.
Sur le parvis, le chanoine Lan¬

crenon félicite le président Lange-
vin de la belle manifestation d'a¬
mitié et du souvenir nue vient d'or¬
ganiser l'Amicale V B. Il est heu¬
reux de constater, en tant qu'an¬
cien déporté, que ceux du V B
sont fidèles à leur serment et
souhaite que tous les prisonniers
imitent leur exemple.
Après quelques paroles de remer¬

ciement de Langevin, le cortège
se disloque et les V B et leurs amis
se dirigent vers le « Bouthéon »
où un repas amical leur est offert.
La fête de l'après-midi
A 13 heures, dans le grand salon

du « Bouthéon », un repas joyeux
et animé réunissait 65 convives
sous la présidence de notre grand
ami Bonichon, entouré de Mme
Langevin, femme du président de
l'Amicale, et de Mlle Brandt, mas¬
cotte du V B.

C'est avec joie que nous avons
noté la présence d'un grand nom¬
bre de compagnes d'ex-K.G. qui
rehaussaient par leur grâce et leurs
sourires l'éclat de notre fête.
Au Champagne, le président Lan¬

gevin, • dans uns brève allocution,
remercia les personnalités présen¬

tes et en particulier notre ami Ri¬
chard, président de l'Amicale du
V A, une délégation de la 9" sso
tion de l'U.N.C., conduite par nos
amis le capitaine André et le dé¬
voué Luthringer, enfin nos amis de
province dont nous ne vanterons
jamais assez l'esprit amicaliste.
Puis l'abbé Bonichon, dans une

brillante improvisation, exprima
toute sa joie de revoir tant de vi¬
sages amis, un peu changés pour¬
tant depuis la captivité, en mieux,
bien entendu !

Il félicita le Comité directeur de
sa belle initiative et souhaita que
cette journée du Souvenir soit or¬
ganisée tous les ans.

Enfin, notre ami Yves Gladine
donna le départ de la grande sous¬
cription du V B. Des vendeurs de
billets circulèrent alors dans la
salle et le succès qu'ils obtinrent
laisse présager la réussite de notre
souscription. Notre ami Herbin à

LE DEVOIR
D'UN VRAÏ V B
EST D'ASSURER

LE SUCCES
DE

NOTRE
SOUSCRIPTION
EN VENDANT
DES CARNETS

lui seul acheta 25 carnets. Au dé¬
part, voici déjà un joli record à
battre. D'autant plus que notre
Alex n'a pas dit son dernier mot,
car, à Creutzwald, il y a plus de
10.000 habitants.

Notre ami André Chanu, arrivé
in extremis, raconta, avec le ta¬
lent qu'on lui connaît, quelques
histoires qui eurent beaucoup de
succès.
Le repas terminé, on fit le vide

dans le grand salon afin de pré¬
parer la matinée dansante et, à 16
heures, quand on ouvrit les portes,
ce fut la grande foule qui vint as¬
sister au gala artistique organisé
par André Chanu.
Nous remercions ici les artistes

qui répondirent à l'appel de notre
ami et nous donnèrent bénévole¬
ment pendant un trop court ins¬
tant, hélas ! un brillant aperçu de
leur talent. Chaque année nous
bénéficions de leur généreux con¬
cours, es qui est d'autant plus
gentil de leur part qu'ils sont tous
artistes professionnels. Nous savons
que c'est grâce à Chanu que nous
obtenons cette inestimable faveur;
qu'il en soit ici publiquement re-
merciê.
Puis la place fut laissée à la

danse. Sous la direction du remar¬

quable orchestre de Pedro Morello,
les couples tourbillonnèrent pen¬
dant toute la soirée.
Mais, comme toute belle journée

— fût-elle nationale — doit avoir
une fin, à 22 heures on éteignit les
lustres et on se sépara en se don¬
nant rendez-vous à l'année pro¬
chaine.

MON EVASION MANQUEE
(Suite)

Depuis un moment, nous longions
une hais, quand, tout à coup, un
cri « Hait »; l'ennemi était là.
A la sommation du Chleuh nous

faisons demi-tour et prenons nos
jambes à notre cou. Ce jour-là, je
crois que Ladoumègue aurait été
battu !
Naturellement, le Boche nous ti¬

re dessus, personne n'est touché;
toujours accompagné de Macanrél-
li, nous nous planquons quelques
instants.
Ensuite nous voilà repartis; cette

fois nous prenons un champ, mal¬
heureusement c'est un marécage et
avec mes chaussettes je n'en peux
plus, mes pieds me font mal.
Nous revenons sur nos pas; cette

fois, nous prenons une route avec
des arbres de chaque côté.
Nous marchons depuis un mo¬

ment quand nous apercevons une
sorte de tronc d'arbre, mais drôle
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::
SB

::
Eâ

LE BENEFICE
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NOTRE
SOUSCRIPTION

SERVIRA
A SOULAGER
LES MISERES

DE NOS CAMARADES
NECESSITEUX
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KOMMANDOS D'ULM
I , INous informons nos camarades des différents Kommandos d'Ulm de la reprise des réu- j
S nions mensuelles,
!

le premier VENDREDI de chaque mois,
de 18 à 20 heures,

a g
au « Restaurant Bleu », 7, rue du Marché-Saint-Honoré, ParisS ;

! Prochaine réunion et Assemblée générale :

VENDREDI 7 DECEMBRE
1 a

Nous invitons nos camarades à venir très nombreux à nos réunions et les informons que \
le banquel annuel est prévu le 9 décembre à 12 h. 30 au Restaurant bleu

Sport Cinéma - Théâtre
Avec André Chanu, nous avons

le cinéma et le théâtre.
André est un homme charmant,

— tout le monde le sait — qui a
toujours fait son possible pour ren¬
dre service à la cause « prison¬
nier » et prêté souvent son con¬
cours aux fêtes de notre Amicale.
C'est dans un charmant quartier

de Paris, le 28 décembre 1910, qu'il
vit le jour; tout jeune, déjà, il vou¬
lait jouer la comédie et c'est dans
v.n patronage protestant qu'il mon¬
ta pour la première fois sur les
planches.
Après sa magnifique évasion du

Stalag, il rentre à Lyon, où il
joue av. Grand-Guignol et au Théâ¬
tre des Célestins. A la Libération,
il fait ses débuts à la Radiodiffu¬
sion Française, rue Armand-Moi-
san où je le retrouve en 1945 : il
avait d'ailleurs un genre tout par¬
ticulier pour faire ses annonces ou
donner lecture des informations.
N'est-ce pas, André ! ! !

ECHOS... ECHOS...

ANDRE CHANU
Mais, avant de quitter le domai¬

ne de la radio, il est certainement
le seul à avoir gardé une émission
aussi longtemps, car voilà la qua¬
trième année que nous entendons
chaque lundi « La Fenêtre ouver¬
te », émission des enfants malades,
et il est certainement le speaker
ayant la voix la plus radiophoni-
que.
De là, les studios de cinéma l'at¬

tirent. Avec le « Grand Cirque »
il a terminé son dixième film après
« Le Pays sans Etoiles », avec Ja-
ny Holt et Gérard Philippe; « Pre¬
mier Amour », avec Annabella;
« La Grande Volière », etc...
André Chanu n'est pas ce que

l'on appelle l'homme à rester inac¬
tif; il 'adore son métier et, en plus
du cinéma et de toutes ses émis-
ouiBBeRaaaaasaMBBBFBmia»ae«i0asiinaaBaa>a«ac*MBaii
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Il FABRIQUE DE MEUBLES jj
!! 7 ter, avenue de St-Mandé :

11 RYST0 Raymond jj
Ex-No 5305

Membre de l'Amicale No 543 ::

(Suite de la page 1)
an excellent souvenir de notre ami,
lui se rappellera longtemps sa récep¬
tion au « Bouthéon ». Le soir, com¬

plètement aphone, Alexandre mimait
ses discours tant « l'émotion » l'étrei-

Snait à la gorge.

B
Un autre que « l'émotion » a fait

chanceler, c'est notre trésorier. Le soir,
notre Mimile semblait un peu fatigué.
Mais il était tout excusé car la som-

de travail fournie par notre ami
pour assurer le triomphe de notre
journée fut énorme et la «défaillance»
tfa Mimile était fort légitime.

Le départ de la grande souscription
*?u V B - été donné par notre ami
Yves Gladine. On ne pouvait trouver
meilleur starter. Nous souhaitons que

tous nos camarades répondent à son

appel et que notre souscription rem¬
porte un triomphal succès. Des lots
importants «t nombreux récompense¬
ront les heureux gagnants.

B
Dans l'organisation impeccable de la

«Journée Nationale du V B, la Com¬
mission des Fêtes a trouyé la récom¬

pense de ses efforts. Nous ne mécon¬
tenterons personne en disant que les
principaux artisans du succès furent
nos amis Rupé et Bernet, auxquels il
faut joindre les membres du Bureau,
et en particulier le président Lange¬
vin et le trésorier Gehin, ainsi que

notre dévouée secrétaire Mme Maury.
Mais nous ne serons pas prétentieux

en disant que notre bulletin a, lui aus¬
si, apporté sa modeste contribution à
la réussite de la fête.

f HISTOIRES DD TEMPS PERDU
| Le livre du Stalag V B

en vente au siège de l'Amicale

PRIX : 350 fr.
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sions de radio à Paris et dans la
France entière, il assure la direc¬
tion du Théâtre de l'Arbalète où
lui-même présente les spectacles.
André fait v.n peu ça au chanson¬
nier, mais il est vrai que Mont¬
martre est bien la patrie des chan¬
sonniers.
Il a également plusieurs cordes

à son arc, car en plus de comé¬
dien, d'acteur, de speaker, de di¬
recteur, le voilà maintenant pres¬
tidigitateur et j'avoue qu'à l'Arba¬
lète, il a son petit succès.
Avec tout cela, nous devez com¬

prendre qu'il n'est pas souvent
chez lui. Pourtant son intérieur
est très coquet; en une rue calme
dans le quartier de la Motte-Pic-
quet, un studio très moderne ar¬
rangé avec goût.
Que dire encore de Chanu que

nous ne sachions déjà ?
Il est toujours le même homme

que nous avons tous connu au Sta¬
lag dans sa tenue de chasseur, le
directeur des premiers numéros du
« Captif » et l'animateur de nos
débuts théâtraux.
N'est-ce pas, là, la preuve d'une

grande intelligence du copain que
nous aimons tous.

Roger Hadjadj.

de tronc, c'était deux garde-fron¬
tière avec leur toile de tente sur
la tête. Que faire ? Nous sommes
pris. L'aventure est terminée, notre
liberté avait duré trois heures.
Ces garde-frontière nous ramè¬

nent à Riesslasingen, c'était le plus
proche bureau des gardes.
Tout de suite en prison, nous re¬

trouvons Brodier et un de ses ca¬
marades; dans cette prison nous
sommes gelés; une couverture pour
quatre. Heureusement, à ce mo¬
ment, les Boches avaient encore
un peu de cœur, ils font du feu;
la chaleur nous fait du bien, et je
peux mettre sécher mes chausset-
tes.
La nuit fut courte. Le lende¬

main matin, nous déjeunâmes à
l'hôtel : du café au lait et du bon
pain. A 10 heures un sous-officier
venait nous chercher, c'était jus¬
tement celui qui commandait le
Kommando de Singen. Quelle en-
gueulade ! mais, après tout, on
s'en foutait. Celui-ci nous prit en
charge, et en route pour Singen,
5 km. à pied, toujours en chausset¬
tes !
Le même jour nous repartions

par le train vers Villingen. De la
gare au camp il y avait au moins
3 km. Quel amas de neige la ba¬
layeuse avait mis de chaque côté
du trottoir. Quand il venait une
auto il fallait se garer, mais dé¬
fense absolue d'aller sur le trot¬
toir; alors de la neige jusqu'aux
genoux.
Nous arrivons au camp, le grand

Jules nous reçoit les uns après les
autres. Là, ce fut le bouquet car
le Monsieur avait un bureau avec
un parquet ciré, et, comme mes
chaussettes étaient mouillées je
faisais des marques. Je prends un
coup de cravache sur l'échine.
Après l'interrogatoire, retour à la
Waldkaserne et en cellule pendant
15 jours qui ne furent pas trop
mauvais. Mais les cheveux coupés
à ras, cela faisait deux fois sur
8 mois !
Nous passâmes en jugement le

16 mars 1941.
La sentence : deux mois de Straf-

kompanie à Heuberg, à 50 km. de
Villingen. Départ le 18 mars 1941
à 5 heures du matin. J'oublie de
dire qu'en arrivant en cellule, mon
premier travail avait été de me
trouver une paire de godillots et
une capote, ce que j'obtins sans
difficultés car il y en avait un
stock. Naturellement, il fallut que
je les vole, pas d'autre moyen! Je
trouvai une grande capote polo¬
naise, qui me descendait jusqu'aux
chevilles, ce qui me servit bien à
Heuberg comme couverture.
Nous arrivâmes dans la soirée du

18. Le camp de discipline était à 4
km. de la gare : sur le chemin,
défense de fumer, car nos sentinel¬
les avaient l'ordre de tirer sur
nous sans sommation. Ce camp
était encore plus triste que celui
de Villingen, il était occupé par
les jeunes SS. Nous fûmes reçus
par Haegel, l'adjudant du camp
disciplinaire, un ivrogne et un
gueulard, mais lui ce n'était encore
rien, le roi c'était le caporal
chleuh; nous l'avions surnommé
« la Matraque » ! Qu'est-ce qu'il a
pu nous mettre comme coups de
poing et coups de pied ! N'oublions
pas qu'à ce moment-là ils étaient
les plus forts et ils nous l'ont fait
voir pendant quatre ans. Régime
du camp (700 m. d'altitude) : réveil
à 5 heures du matin, 1/4 d'heure
après, en rangs pour l'appel dans
la cour.

A. Herbin.
(à suivre)

MAISONS
RECOMMANDEES

B

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

G. MENIER, Optique, Photo,
Cinéma, 22, rue du Fau¬
bourg - Saint - Martin, Paris
(10e).

André JACQUES, mécanogra¬
phie, réparation, reconstruc¬
tion, entretien de toutes ma¬
chines à écrire et à calculer,
44, rue de Bellechasse, Pa¬
ris (7e). Inv. 49-80.

Les Ambulances du Bois de
Boulogne R. M. MOUNIER,
7, rue Fessard, Boulogne
(Seine), MOL 19-2 7. Ré¬
duction de 10 % tous
-transports sur toutes distan¬
ces pour anciens du V B.
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CAMARADE !
Encore un bon

coup et nous y sommes

A quoi ?
A la grande réussite
de notre souscription !

Waterman

traitée à


