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VILLINGEN

En réponse à la question
que nous avions posée dans
notre numéro de février : « Le
voyage à Villingen est-il dans
le domaine de vos possibili¬
tés ? » nous avons reçu quel¬
ques lettres.

Précisons tout de suite que
la date du voyage serait fixée
dans la première quinzaine de
juin, à seule fin de permettre
à nos camarades d'emmener
leurs enfants avant la date des
examens scolaires.
Il est de toute évidence que

les propriétaires de voiture
peuvent faire le voyage direc¬
tement en ayant soin de faire
munir leur auto d'un tripty¬
que.

Pour ceux qui veulent faire
tout le voyage par chemin de
fer, le rassemblement se ferait
à Paris pour ceux du Centre,
de l'Ouest et du Nord. Pour
les autres régions, à Stras¬
bourg.

Nécessité pour le voyage

par chemin de fer : être au
moins 1 0 personnes au départ

NOTRE VOYAGE EN ALLEMAGNE
de Paris afin de bénéficier
d'un billet collectif.
Durée du voyage : Quatre

jours. "

Date du départ probable
pour ceux du chemin de fer :
le vendredi soir 5 juin, vers 22
heures, Gare de l'Est.

Retour à Paris, le mardi 9
juin, dans la soirée.
D'autre part, nous vous

donnons ci-dessous tous les ren-

Jusqu'à ce jour, les modalités du
déplacement n'ont pu être encore
mises au point, puisque l'organi¬
sation dépend surtout du nombre
des participants.
Toutefois, en attendant de fixer

les détails, nous croyons utile de
donner ici quelques renseignements
qui permettront peut-être aux hé¬
sitants de prendre une décision.
Entrée en Allemagne. — Il est

nécessaire d'être muni d'un passe¬
port individuel ou collectif. Ce
dernier, s'il est moins onéreux,
présente l'inconvénient pour toutes
les personnes figurant sur la liste,
de rester constamment groupées.
Visa de séjour ou de transit. —

Obligatoire. Il est délivré par les
représentations consulaires alle¬
mandes (à Paris, 34, avenue d'Ié-
na). Coût actuel pour un visa de
séjour valable 3 mois : 700 francs
(visa gratuit pour les personnes de
moins de 25 ans).
Autos. — Pour franchir la fron¬

tière, les conducteurs doivent être
en possession des papiers habituels

Nous sommes heureux de publier
un récit sur la vie africaine qui
nous est adressé par notre ami
Maugé.
Beaucoup de nos camarades ont

connu Maugé au Stalag et ils se¬
ront étonnés de la nouvelle vie de
leur ancien compagnon de capti¬
vité. Maugé a tenté sa chance et
il semble qu'il ait pleinement réus¬
si. Nous sommes heureux de le
féliciter et de rendre hommage à
son ccurage. Adressons à Mme
Maugé, qui vit avec son mari la
belle aventure africaine, avec notre
bon souvenir, l'expression de notre
admiration pour son magnifique
dévouement.
Maugé nous a adressé un récit

vivant et coloré que nous publions
entièrement sans en changer une
lettre. La seule exigence que nous
formulons, c'est que notre corres¬
pondant africain nous adresse sou¬
vent des récits sur l'Afrique noire.
Tous les amis de l'Amicale se¬

ront heureux de lire les lettres de
Maugé qui lèvent un coin du voile
mystérieux qui recouvre la vie des
pionniers sur le continent noir.

Le Captif.
■

A réception de votre numéro de
janvier, ma femme et moi-même

Collaiorez
au journal

Notre numéro spécial de
septembre 1952 ayant rem¬
porté auprès de nos amis
un triomphal succès, nous en¬
visageons de faire, pour le
mois de juillet, un nouveau
numéro spécial.

Mais, pour que ce numéro
reflète bien la physionomie de
l'Amicale, nous faisons appel
à la collaboration de tous nos

amis : nous leur demandons
de nous adresser des manus¬

crits, soit des récits de capti¬
vité, soit des histoires gaies,
soit des articles d'actualité,
soit des poèmes, etc., etc...

Poee

vous remercions pour votre gentille
attention à notre égard.
Par avance, nous souhaitons la

bienvenue à notre ami Lucien Gos-
set et espérons avoir le plaisir
d'une visite.

Excusez-moi pour mon long si¬
lence, mais le travail est tel que
les plaisirs sont extrêmement ra¬
res. Veuillez m'avertir de votre
prochaine tombola car je vous ré¬
serve un petit prix extrêmement
rare en Europe et que seuls d'an¬
ciens coloniaux peuvent avoir. Il
s'agit d'un petit caïman que j'ai
pris vivant, piqué au formol et
vernis. Sa conservation est indé¬
finie et j'en vends ici assez sou¬
vent, car ce bibelot est assez re¬
cherché.

Que vous dire sur moi ? Je suis
établi dans un commerce où je
fais tout à la fois : l'épicerie, la
pharmacie, le café, la photo, le
restaurant, quelquefois bal et aussi
transporteur avec toujours le mê¬
me mille kilos, pour les cas
urgents.
Je fais mon courant moi-même

et suis à 30 mètres du Nigçr qui,
à cet endroit, ne mesure pas moins
de 1.800 mètres de large. Mes ra¬
res distractions sont la chasse de
nuit aux caïmans, un peu la pêche
ou le cinéma mais à 60 km., com¬
me compagnon fidèle (à part ma
femme) deux chiens, cinq singes
dont deux cynocéphales, quelques
canards, quelques poules, etc...
Quelquefois un caïman en attente
de son dernier « traitement » se

promène dans la boutique.
Je vous avais promis des articles

sur l'Afrique; en voici le premier
et peut-être le plus intéressant tout

de .la voiture, permis de conduire,
plaque de nationalité et triptyque
(ou carnet de passage). Ce dernier
document peut être retiré au Tou-
ring Club de France ou à tout
autre club automobile.
L'essence et l'huile sont en ven¬

te libre :
— Prix pour l'essence, de DM

0,64 à DM 0,76; pour l'huile, entre
DM 1,80 et DM 3,60.
Argent. — D'après la réglemen¬

tation des Changes, il n'est possi¬
ble d'emporter que la valeur de
30.000 francs en devises étrangères
et 10.000 francs français (ceci pour
deux voyages par an). Les autorités
allemandes n'autorisent l'entrée
que de DM 200 en monnaie alle¬
mande (billets et pièces) le reste
en chèques de voyage, ordres de
paiement, lettres de crédit, etc...
Cours officiel du DM ; 83 fr. 40.
Voyage en chemin de fer. — Avec

un billet collectif de 10 à 30 per¬
sonnes) le billet d'aller et retour
Paris-Strasbourg coûte 3.532 francs.
Réduction supplémentaire de 10 % •

au-dessus de 30 personnes.
— de Strasbourg à Villingen (A.

et R.) (entre 10 et 24 personnes) :
750 francs, soit au total 4.282 fr.
de Paris à Paris.
En Allemagne, les enfants voya¬

gent gratuitement jusqu'à 4 ans,
demi-tarif de 4 à 10 ans.
Hôtels. — Prix moyen d'une

chambre à un lit et à une per¬
sonne : 4 à 5 DM.
Un repas de trois plats dans un

restaurant moyen revient entre
DM. 2 et 3,50; dans un bon restau¬
rant, entre DM. 3 et DM. 5.
Pension complète à partir de

DM. 7. Moyenne : 8/10 DM.
Un quart de bière coûte entre

DM. 0,25 et DM. 0,40.
Un quart de vin entre DM. 0,70

et DM. 1.
Le montant du service (10 %

pour les restaurants) est toujours
porté sur l'addition.
A titre indicatif, voici les tarifs

de deux hôtels de Villingen :
Hôtel Blume Post (50 lits) :

— Chambre (par lit) DM. 4.50/6;
avec bain : DM. 7,50;
Petit déjeuner : DM. 2;

Kurgarten Restaurant und Pension
Zum Waldblick (Seb. Kneipp
Str. 7) ;

Chambre : DM. 3,50/5;
Repas ; DM. 2;
Pension : DM. 9/12.

m
Méditez ces quelques chiffres et

faites-nous savoir, avant le 30

AUX K0MMAND0S D'ULM
Réunion exceptionnelle

le Mardi 5 mai
Nous prions nos camarades se

rendant à Ulm, le 24 mai, d'appor¬
ter leur passeport, celui-ci devant
être visé par le consulat allemand
avant le départ.
Ne tardez plus... et venez nom¬

breux. L. Vialard.

avril, si vous désirez vous inscrire
pour ce « pèlerinage » qui ne sera
collectif que jusqu'à Villingen.
Nous nous chargerons de réserver
les chambres, mais ensuite : liber¬
té de manoeuvre !... Ceux qui vou¬
dront continuer plus loin, jus¬
qu'aux confins de la Bavière, par
exemple, n'auront que l'embarras
du choix : les trains, services d'au¬
tocars, etc... ne manquent pas
dans le Baden et le Wurttemberg.
Comme vous connaissez « un

peu » le pays, nous pensons que
vous saurez vous passer de guides
pour la visite des curiosités loca¬
les.
Pour faciliter la préparation du

voyage, il faudrait, en résumé, nous
faire connaître, dès maintenant,
avant le 30 avril, le nombre de
personnes qui vous accompagne¬
ront, le mode de locomotion que
vous utiliserez (fer ou auto); dans
ce dernier cas, si vous pouvez
éventuellement prendre un ou plu¬
sieurs voyageurs.

M. Rose.

seignements recueillis par no¬
tre secrétaire généra! adjoint,
notre ami Rose, afin que tous
les aspirants voyageurs du V
B puissent se décider en toute
connaissance de cause.

Les réponses définitives de¬
vront parvenir au siège de
l'Amicale avant le jeudi 30
avril.

Selon le nombre de répon¬
ses affirmatives, la décision
concernant le voyage sera pri¬
se le jeudi 30 avril par le
Comité de l'Amicale, et les
participants au voyage seront
avisés, par lettre, de la déci¬
sion du Comité.

Nous recommandons donc
à nos camarades de nous faire
parvenir avant le 30 avril leur
acceptation définitive, afin que
le Comité puisse décider si le
voyage peut se faire ou non.

Les lettres reçues jusqu'à
présent ne sont considérées
que comme des demandes de
renseignements. Prière à nos
amis de nous renouveler leur
acceptation en nous précisant
le mode de transport choisi.

eooi

au moins pour celui que ce sport
captive.
Je m'en remets à votre rédacteur

pour la bonne traduction car la
pratique trop fréquente de la lan¬
gue bambara vous fait perdre un
peu la forme et la finesse de notre
vieille langue française.
La chasse aux caïmans a tou¬

jours lieu la nuit et particulière¬
ment par nuit très noire. On part
à deux, trois, ou plus, vers 21
heures, en voiture, jusqu'au lieu
de chasse.

L'équipement se compose d'une
paire de samara en cuir ou chaus¬
sons de corde pour éviter tous
bruits. Chemisette, short, la tenue
est complète. Comme arme, un fu¬
sil de chasse deux coups avec la
cartouchière, un revolver (faculta¬
tif), l'indispensable poignard, mais,
avant toute autre chose, une bon¬
ne lampe de chasse frontale avec
pile de ménage 9 volts. Les armes
ne servent que très peu mais sont
utiles en cas de rencontre non

prévue au programme. Car on ris¬
que de voir briller dans la nuit
tout aussi bien un pauvre petit
lapin, que biche, gazelle, lion ou
panthère et surtout' le cyène ou
encore la hyène.
Pour la hyène, la présence hu¬

maine la fait fuir tout de suite et
sa rencontre n'est pas trop mé¬
chante puisque nous en avons qui
passent fréquemment à côté de
notre chambre (la nuit) pour s'a¬
breuver au fleuve.
La panthère vient, elle aussi,

quelquefois dans le pays, chercher
moutons ou chèvres, mais cette
bête, ainsi que le lion, est assez
rare. En général d'ailleurs, tous
les fauves, à une exception près,

cAttanti&it !
Que les retardataires fassent vite.
Nous préparons les mandats-recouvrements pour la cotisation de l'exercice 1953.
Que les titulaires d'un compte chèque postal nous adressent un virement. Cela nous svi- jj

| tera des frais assez élevés.
Faites votre devoir d'amicaliste.

N'ATTENDEZ PLUS ! !
IL Y A URGENCE \

fuient l'homme et quoique l'on en
dise n'attaquent jamais, sauf s'ils
sont eux-mêmefii attaqués et bles¬
sés; l'exception dont je vous parle
est le cyène.
Ce loup d'Afrique, d'ailleurs

assez rare, chasse en bandes de
7 à 10, tous marchant en V ren¬
versé, sauf un : le chasseur. Celui-
ci cherche la proie et l'ayant
trouvée la harcèle en aboyant fu¬
rieusement. La meute forme, alors,
le cercle et, ma foi, peu de bêtes,
telles biches, gazelles ou autres, en
réchappent. Pour l'homme, une
seule formule « Aide-toi, le ciel
t'aidera ».

Pour en terminer sur le chapitre
des rencontres, je vous signale ce
fait incroyable pour un non colo¬
nial. Certains bergers, gardiens de
moutons en général, toujours des
Maures, s'éloignent avec leur trou¬
peau pour chercher en brousse un
petit pâturage. Il leur arrive dans
la nuit d'entendre un petit rugisse¬
ment du lion auprès du troupeau;
sans hésiter, avec un flegme que
les Anglais pourraient leur envier,
ils se dirigent vers le troupeau,
et le lion les laisse s'approcher
sans fuir. Le gardien, armé de
son seul bâton, chasse le lion et,
si celui-ci se refuse à partir, le

(Voir la suite page 4j

Au service

de l entr aide
A la suite de notre verse¬

ment au Fonds national de se¬

cours pour les sinistrés hollan¬
dais nous avons reçu la lettre
suivante :

Au nom du Fonds national
de secours, l'ambassadeur des
Pays-Bas et la baronne van
Boetzelaer remercient très vi¬
vement M. J. Langevin, pré¬
sident de l'Amicale Nationale
du Stalag V B, pour le don
de cinq mille francs aux sinis¬
trés néerlandais.

Paris le 24 février 1953.



L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LYONNAIS

L'Assemblée générale du Grou¬
pement des Amicales de Camp de
la région lyonnaise a eu lieu le
dimanche 22 mars.
C'est devant une salle comble

que la séance est ouverte, sous la
présidence de René Seydoux, pré¬
sident de l'U.N.A.C., assisté de
Toucans et Sjimonneau, vice-prési¬
dents.

Autour du Bureau sortant du
Groupement, on remarquait les
représentants des divers organis¬
mes F.G.; Yon, vice-président de
l'A.C.P.G. du Rhône; Perono, pré¬
sident de la Section lyonnaise de
l'U.N.E.G.; Debal, représentant
l'Association des Cheminots Com¬
battants Anciens Prisonniers. L'As¬
sociation départementale des Dé¬
portés du Travail était représen¬
tée par M. Nougein. M. Mallaret,
secrétaire général de l'Office des
A.C. et V.G., et Mme Morin, mar¬
raine du Groupement, assistaient
à cette assemblée. M. Lafuge, dé¬
légué principal du Ministère des
A.C., s'était excusé.
Fournel, président sortant, prend

la parole. Après avoir remercié les
personnalités présentes et énuméré
les excuses de ceux empêchés,
Fournel poursuit :

Et vous, mes chers camarades,
soyez remerciés aussi pour l'atten¬
tion toujours plus grande que-vous
apportez à nos Assemblées généra¬
les. Le nombre toujours plus im¬
portant des présents est un récon¬
fort et le gage de votre foi dans
le Mouvement amicaliste. Qui
pourrait d'ailleurs douter de notre
foi, qui pourrait prétendre que
l'esprit amicaliste est en faillite ?
L'incrédule et le borné n'avaient,
pour être convaincus du contraire,
qu'à venir hier soir et ce matin
encore assister aux différentes réu¬
nions d'Amicales qui ont précédé
notre Assemblée plénière. Ils au¬
raient compris, au travers de l'at¬

mosphère qui s'en dégageait, que
l'esprit P.G. qui nous a soutenus
derrière les barbelés nous habite
toujours et continue à nous guider
sur la voie que se sont tracée les
Amicales de Camps.
A l'appui de ces paroles, et pour

mieux convaincre ceux qui doute¬
raient encore de l'avenir des Ami¬
cales de Camps, j'ai la fierté de
dire que, grâce aux inlassables
efforts de notre camarade Pagay,
délégué régional de l'U.N.A.C., au¬
jourd'hui 14 Wéhrkreis sont ras¬
semblés au sein du Groupement
des Amicales de Camps : les 1, 111,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII,
XIII, XVIII, 369 et Rawa-Ruska.
Viendront s'ajouter, sous peu de
temps, à cette liste, les IX et,
avant la fin de l'année, les II et
les XVII.
Ce bilan, mes chers camarades,

n'est-il pas la preuve que l'amitié
P.G. est plus vivace que jamais
au sein de notre grande famille
amicaliste.

Puis, soulignant les efforts dé¬
ployés par le Groupement au sein
du Comité de coordination P.G.
pour « l'Unité du Monde Prison¬
nier », prélude à l'« Unité du
Monde Combattant », Fournel con¬
clut :

Tous, unis plus que jamais, don¬
nons au monde l'image de la con¬
corde et de l'amitié. Que les
grands de la terre s'inspirent de
cette image pour nous guider sur
le chemin de la liberté et de la
paix,
Lacruche, secrétaire, donne lec¬

ture du rapport moral, résumant
les activités dse Amicales lyonnai¬
ses pendant l'année 1952.

Ce rapport est adopté à l'unani¬
mité, ainsi qu'une motion manda¬
tant le Bureau du Groupement des
Amicales de Camps pour continuer,
en l'amplifiant, son action au sein
du Comité de coordination P.G.,
base de l'« Unité du Monde Com¬
battant ».

Chatenoud, trésorier, donne lec¬
ture du rapport financier qui est
adopté à l'unanimité.
Bornât, vice-président, donne

des précisions sur le concours de

CONTRELAVIECHERE
Le GROUPEMENT ECONOMIQUE D'ACHATS (G.

E.A.), 12, rue de Paradis, à Paris (10e), a, depuis plusieurs
années, mis à la disposition de nos camarades son vaste réseau
de commerçantsr détaillants, grossistes et fabricants, qui, sur
présentation d'un carnet d'achats, leur consentent des remises
de 10 à 25 %, des prix de gros ou de fabrique sur tous leurs
achats.

Utilisez ce carnet, vous serez agréablement surpris des
économies substantielles qu'il vous fera réaliser.

Une visite ou une demande de renseignements directs aux
fournisseurs portés sur ce carnet ne vous engagent nullement,
et vous pourrez, en toute liberté, comparer les articles et les
prix avant de fixer votre choix.

Les carnets d'achats sont toujours à votre disposition, à
notre siège, 68, Chaussée-d'Antin, à Paris (9e), ou au G.E.A.,
12, rue de Paradis, à Paris (10e).

„ Afin de donner un aperçu exact des avantages que procure
le Service d'achats, le Groupement Economique d'Achats édite,
chaque saison, un superbe catalogue illustré, avec indication des
conditions consenties à nos camarades.

Ce catalogue sera envoyé, sur simple demande et sans
engagement de la part des demandeurs, à leur adresse person¬
nelle, à nos adhérents qui en feront la demande au G.E.A.,
12, rue de Paradis, à Paris ( 1 0e), en indiquant qu'ils sont affi¬
liés à l'U.N.A.C.. (Joindre un timbre-poste pour frais d'envoi.)

boules 1953, qui doit être une
excellente journée d'entente P.G.
L'ordre du jour appelant l'élec¬

tion du délégué régional de l'U.N.
A.C., Fournel rappelle que, cette
année, vu l'importance des déci¬
sions qu'il devra prendre, la dési¬
gnation du délégué doit être le
fait d'un accord total de tous les
P.G. amicalistes lyonnais.
Chacune des Amicales s'étant

prononcée lors des assemblées res¬
pectives, Fournel fait connaître
que les résultats sont unanimes
pour apporter à Pagay la confiance
de toutes les Amicales ressortis¬
santes du Groupement.
La parole est donnée à Pagay,

qui remercie ses camarades de la
confiance qu'ils lui ont accordée
et se félicite de la compréhension
rencontrée auprès du Bureau de
l'U.N.A.C., ce qui lui a permis
de mener sa tâche à bien.
Vous connaissez tous les diffi¬

cultés qu'il a fallu aplanir entre
nos Amicales nationales et ce que
les Parisiens appellent la Provin¬
ce. J'ai la joie de dire qu'actuelle¬
ment cette question est réglée.
Ma fierté est de dire au Bureau de
l'U.N.A.C. : « Voilà ce que vous
avez fait ! Si vous êtes contents,
nous sommes payés et nous ne
nous arrêterons pas là ». Les Ami¬
cales nationales ont compris que
le travail ne se restreignait pas
sur le plan parisien; Lyon a com¬
pris qu'on pouvait s'entendre avec
Paris. Nous avons trouvé une aide
très efficace dans les Amicales na¬
tionales pour la préparation du
travail. Nous avons la chance
d'avoir un Seydoux, un Simonneau
et un Toucane. Avec une telle aide,
il n'est pas difficile de ne pas se
tromper.
Après avoir remercié M. Malla¬

ret, secrétaire général de l'Office,
Pagay parle des contacts pris par
les Amicales de camps, sur le plan
lyonnais, avec les autres organisa¬
tions P.G. et avec les autres orga¬
nisations du Monde Combattant.
L'ordre du jour appelle ensuite

l'élection du Bureau pour 1953.
Sont élus par acclamations, à

l'unanimité : Président : André
Morizot (III); Vice - Présidents :
André Bornât CXII), Roger Boyer
(I), Albert Grain (Rawa), Gilbert
Sommer (369); Secrétaire : Marius
Lacruche (XII); Secrétaires Ad¬
joints : Thibert (I), Georges Ber-
liet (X); Trésorier : Paul Chate¬
noud (VII); Trésorier Adjoint :
Benoit Poizat (III).
Nougein, vice-président de l'As¬

sociation des Déportés du Travail,
puis Perono, président de l'U.N.
E.G., et Yon, vice-président de
l'A.D.C.P.Q. prennent la parole
pour dire toute la sympathie
qu'éprouvent leurs organisations
pour les Amicales de camps.
Enfin, M. Mallaret fait part de

son constant désir de mettre ses
services à notre disposition.
Morizot, nouveau président du

Groupement, remercie ses cama¬
rades de la confiance qu'ils vien¬
nent de lui accorder, puis donne
la parole au président Seydoux.
Après avoir dit son plaisir de

venir à Lyon, Seydoux se félicite
du travail réalisé et en remercie
les dirigeants lyonnais.
Parlant des rapports entre orga¬

nismes P.G. et organismes anciens
combattants, Seydoux rappelle
l'importance que l'U.N.A.C. a
apportée à ce que l'entente se réa¬
lise sur un certain nombre de

! POUR VOUS, MESDAMES...
■ *
■
■ ■
■

Une adresse à retenir
■

35, boulevard de Strasbourg, Paris (10e)
; Téléphone : PROvence 07-61 Métro : Strasbourg-Saint-Denis et Château-d'Eau •

CLEOPATRE
GO UTU RE

(Ouvert tous le* jours, sauf le dimanche, de 9 heure* à 19 heure*)
Vous y trouverez une collection en tous points remarquable

tant par l'élégance de ses modèles exclusifs que par la qualité de ses tissus
et par la perfection de la coupe et de la finition

GABARDINESMANTEAUX/ vure .^ ^.OOOfr.
\ coloris/ dePula 5.000 fir.ROBES COSTUMES TAILLEURS (pure \laine \

tous I
coloris/

depuis 15.900 fr.
depuis 12.900 fr.

ET UN GRAND CHOIX DE JUPES, CHEMISIERS ET VESTES

principes communs à toutes les
associations d'anciens combattants
et victimes de guerre, sans deman¬
der à quiconque d'abandonner per¬
sonnalité ni autonomie.
Nous sommes bien placés pour

le dire, puisque l'U.N.A.C. n'a ja¬
mais demandé à une Amicale
d'abandonner son autonomie. Vous
conservez votre indépendance. Cet¬
te indépendance, il est indispen¬
sable que certains groupements la
maintiennent; pour les organismes
nationaux, c'est un des points les
plus difficiles à faire comprendre
Certains de vos représentants ont
dit que, sur le plan régional, il
n'y a aucune difficulté. Voilà ce
que nous attendons : c'est que de
la base vienne une unanimité d'ac¬
cord entre les associations de gens
qui ont souffert de la guerre
sous une forme quelconque, qu'ils
l'aient faite directement, qu'ils
aient aidé à la faire ou qu'ils en
aient subi les conséquences.
Après avoir parlé des différents

problèmes posés, et conseillé à tous
les organismes de savoir se retrou¬
ver à l'Office des Anciens Combat¬
tants et de se grouper, il poursuit :
Une des plus belles expériences,

c'est d'avoir pu faire quelque chose
en commun, qui était, d'abord,
dans la plupart des cas, la défense
de la France. Mais ceci se faisait
en dépit des rivalités quotidiennes,
sans que jamais on n'ait obligé
quelqu'un à s'assimiler à son voi¬
sin et à en subir la loi. Voilà ce
que nous avons apporté et les
Amicales doivent persuader les au¬
tres que les groupements, comme
les individus, peuvent s'entendre
sans se fondre les uns dans les
autres. Notre indépendance sera
soutenue, mais il y aura des batail¬
les. Les deux grands principes ont
été dits avant moi : l'honnêteté et
l'équipe. Nous ne pouvons discuter
qu'avec des groupements qui nous
apporteront l'honnêteté que nous
apportons nous-mêmes. Nous ne
ferons quelque chose de bon que
si nous travaillons en équipe, per¬
sonne ne se préoccupant de pren¬
dre une place prépondérante, cha¬
cun travaillant dans l'intérêt com¬

mun,

Fuis, confirmant au représentant
de l'U.N.E.G. l'accord complet de
l'U.N.A.C. pour la recherche d'une
entente la plus étendue et la plus
profonde sans aucune exclusive, '
Seydoux termine :
Bans ces conditions, je dirai, à

tous ceux qui sont ici, merci pour
le travail qu'ils ont fait. Nous
avons la certitude que nous vU
vrons, que nous croîtrons. Il y a
ici des représentants d'Amicales
dont les Amicales respectives n'ont
pas cessé de grossir. Cela prouve
que l'idée amicaliste est bonne et
saine. Je suis satisfait, nous som¬
mes satisfaits parce que nous
voyons que les résultats sont meil¬
leurs chaque année. Nous pouvons
dire que 1953 et 1954 probablement
se présenteront à nous dans de
bonnes conditions, dans lesquelles
noxis pourrons, avec les autres
groupements, affronter le problème
de voir comment on pourra résou¬
dre l'entente. Nous avons à appor¬
ter une excellente expérience car
je crois que, parmi les problèmes
les plus difficiles il y a celui de
l'articulation des Amicales natio¬
nales entre Paris et la Province.
Rien que le fait d'avoir trouvé
une solution à ce problème peut
nous permettre de donner un
exemple de question difficile réso¬
lue à la fois dans la bonne humeur
et la compréhension.
Morizot remercie Seydoux, lui

confirme qu'il peut compter sur
le Groupement lyonnais des Ami¬
cales de Camps et souligne la fier¬
té qu'ont les amicalistes d'œuvrer
sous ses sages directives.
Fuis un repas familial réunit à

la « Baraque » un nombre impo¬
sant de participants, au milieu
d'une ambiance fraternelle et gaie
qui n'a cessé de croître pendant
la matinée des IV et V, qui inau¬
guraient par ' un bal leur démar¬
rage.

Le meilleur accueil sera réservé aux femmes des membres de nos Amicales,
et, sur présentation du carnet G.E.A., une REDUCTION de 10 à 15 % leur sera faite.

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

A. et R. BARRIÈRE hères
VINS FINS ET SPIRITUEUX

41 à 45 bis, Cours du Médoc, Bordeaux
Prix spéciaux aux amicalistes de la part d'Armand Barrière

(Ancien de l'Oflag XVII A - Baraque 22)
Représentants demandés
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Nous expédions dès réception de la commande des superbes
MENAGERES argentées à 190 grammes avec justification
de titrage, sur maillechor» be[[e Q^OZCZic
Cfzançai&G. vous avez a choisir entre :

A* Un* ménagère de 37 pièces
richement dec«»ree. rendue prati¬
quement inusable grâce a son
titrage, elle comprend : 12 four¬
chettes, 12 cuillères, 12 cuillères à
cafe ci une louche, payable en

9 mensualités de 1.950 fr.
(plus une-à là réception)
6. Un* ménagère de 49 pièces
qui comporte, en plus dç la ména¬
gère precedcnte. 12 couteaux «Je
table assortis, on véritable acier
inoxydable et dont le manche est
en métal argenté, payable en
9 mensualités de 3.150 fr.
(plus une à la réception)
€. Une ménagère de 85 pièces
comportant en plus des ménagères
précédentes. 12 cuillères. 12 lour-
chettcs ci 12 couteaux à dessert,
elle est payable en

9 mensuolités de 5.750 fr.
(plus une à la réception)
SATISFACTION
TOTALE OU
REMBOURSEMENT
INTEGRAL

D. Une ménagère de III pièces
de môme composition que la pre.
cedcnte. elle renfermé en plus 12
couverts a poisson (21 pièces) et 1
service de découpé à poisson
(2 pièces) clic est payable en

9 mensualités de 7.500 fr.
(plus une 6 la réception)

E. Un. mdnagtr. d. 176 plt<«
de même composition que la me-
naercre "D" elle possédé en plus
une pelle a tarte. 12 fourchettes à
gatcaux. 12 lourcheties a escargots.
12 fourchettes à huîtres. 1 service
à glace (2 pièces) et ses 12 cuillè¬
res. 1 pince a sucre. 12 cuillères à
moka cl une cuillère à ragoût, elle
est payable en

9 mensualités de 10.750 fr
(plus une à la réception)

CONDITIONS SPÉCIALES.pour VENTE ou COMPTANT
UN SUPPLEMENT DE 4.000 FRANCS POUR
LES MÉNAGÈRES TITRÉES 130 GRAMMES
Tantvu iu>s Mcnatieres sont ivmines avec Bon
île Garantie o/l'ieidl pour 10 ans.

CATALOGUE ADRESSÉ
SUR DEMANDE

'Pour bénéficier gratuitement de spldndldcs
éerins de luxe, joindre la présente annonce
votre commande qui doit nous parvenir

avant le i5 (MAI

SoCIÈTÉ D •H oRI-CiG Em E n U Do UB ?
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Au cours du mois dernier, une
délégation de la Commission per¬
manente de l'Office départemental
des A.C. et V.G. de la Seine, con¬
duite par le préfet qu'accompa¬
gnaient le président, le secrétaire
général de l'Office et le directeur
interdépartemental, a été reçue par
le ministre des A.C. et V.G.
Le préfet a fait un exposé très

circonstancié des multiples tâches
nouvelles qui incombent aux deux
services et qui sont uniquement la
conséquence du vote de lois par
le Parlement, pour l'application
desquelles aucun moyen matériel
n'est donné à l'Administration.
Il s'agit, pour la direction inter¬

départementale, de la reconnais¬
sance du droit au pécule et de la
liquidation des dossiers de pen¬
sions et, en ce qui concerne l'Offi¬
ce départemental„ de l'établisse¬
ment des cartes de combattants
1939-1945, de combattants volon¬
taires de la Résistance, de con¬
traints au travail en pays ennemi,
et éventuellement, pour répondre
à un vœu exprimé par la Com¬
mission, du Secrétariat de contrôle
de l'emploi obligatoire et du fonc¬
tionnement d'un service officieux
de placement.
La délégation a signalé la ré¬

percussion sur les plans humain
et politique de l'insuffisance no¬
toire de personnel depuis déjà plu¬
sieurs années et les remous qu'une
telle situation pourrait créer dans
l'ensemble de la population, car
tout ce qui touche aux victimes
de guerre et aux anciens combat¬
tants affecte inévitablement le
Pays tout entier.
Le ministre a répondu que l'im¬

portance de cette question ne lui
avait pas échappée et qu'il .l'avait
d'ailleurs, déjà soulevée devant le
Parlement à l'occasion de la dis¬
cussion du projet de budget du
ministère.
Il a déclaré qu'il s'efforcerait,

dans la mesure du possible, de
remédier à cet état de choses mais
qu'il ne fallait toutefois pas oublier
qu'il y a un ordre d'urgence à
respecter dans l'étude des divers
problèmes soulevés au sein du mi¬
nistère.

Il insistera auprès du ministre
du Budget et, s'il le faut, il por¬
tera l'affaire devant le Conseil des
Ministres pour que les moyens
soient donnés aux services de pou¬
voir, dans un délai normal, appli¬
quer les lois votées par le Parle¬
ment.

Le ministre a demandé aux re¬
présentants des Associations de
l'aider dans sa tâche en faisant
connaître au Pays, par la presse
générale ou spécialisée, les grands
problèmes qui intéressent les vic¬
times de la guerre et les anciens
combattants et les difficultés ren¬
contrées pour les résoudre.
Le préfet de la Seine envisage,

de son côté, d'intervenir auprès
du ministre du Budget pour lui
exposer, en insistant sur son im¬
portance très particulière, le cas
spécial de la Seine qui compte
environ 6 millions d'habitants et
qui commande une décision basée,
non pas seulement sur l'arithmé¬
tique pure, mais aussi et surtout
sur des considérations qui ne sont

propres qu'à cette immense agglo¬
mération.
Les membres de la délégation

ont longuement insisté sur l'im¬
portance de la question.
Le secrétaire général s'est asso¬

cié à ces interventions et a laissé
au ministre une note fixant les be¬
soins de l'Office départemental à

'

30 agents.
En ce qui la concerne, la direc¬

tion interdépartementale aurait be¬
soin de 136 agents dont 50 pour
le pécule.
Cette situation, si elle est parti¬

culièrement grave dans la Seine,
l'est aussi dans l'ensemble de la
France et * l'on est en droit de
s'étonner, — pour ne pas dire
plus, — de l'attitude des services
de la rue de Rivoli qui affectent
d'ignorer les inconvénients décou¬
lant de ce regrettable état de
choses.

Car, par un curieux illogisme,
les hôtes du Louvre qui savent si
bien, lors des discussions budgé¬
taires, « gonfler » au maximum
le nombre des ayants droit aux
pensions militaires, — au fait, on
serait bien heureux de savoir où
en est le fameux recensement qui
nous fut promis, il y a bientôt
quatre mois, par le secrétaire
d'Etat au Budget, qui, à ma con¬
naissance et malgré mes propos
de mauvais augure, est toujours le
même, — ces services, disais-je, es¬
timent toujours au minimum les
besoins des services de la rue de
Bellechasse et de ses annexes.
Le ministre, M. Henri Bergasse,

le constatait il y a quelques jours
lors d'une réunion de presse : en
dépit des nouvelles tâches qui lui
incombent, le Ministère des A.C. et
V.G. occupe moins de personnel
qu'en 1939.

Mais, — et c'est une question
que je regrette d'avoir à me poser
une fois de plus, — n'y a t-il pas
là la trace d'une volonté bien arrê¬
tée de freiner autant que faire ■ se
peut les paiements de ce que doit
la Nation.
Tant que leurs dossiers ne sont

pas instruits et leurs droits
officiellement et individuellement
reconnus, les demandeurs de tous
ordres, qu'il s'agisse de pension,
de pécule,, de carte puis de retraite
du combattant, ne coûtent rien
aux caisses publiques.
Et que l'on ne dise pas que c'est

reculer pour mieux sauter. D'a¬
bord, il est des cas où le système
des arrérages ne joue pas; d'autre

part, gagner du temps c'est aussi
gagner de l'argent pour un Etat
à qui il manque toujours quelques
sous pour faire un franc, et quel¬
ques centaines de milliards pour
équilibrer un budget de fils pro¬
digue... surtout lorsqu'il s'agit de
dépenses stériles.
Car, dans d'autres occasions, il

se montre d'une avarice sordide...
et maladroite.
Nous en avons eu quelques

exemples à l'occasion de la publi¬
cation des formulaires de demande
du pécule.
Tout d'abord, il n'y 'avait pas

de crédits... Sur dix milliards qui
nous sont accordés par le Parle¬
ment, il était impossible de dis¬
traire, — à titre temporaire, mais
ce n'est pas demain la veille du
commencement du paiement aux
ayants droit, — quelques centaines
de mille francs pour imprimer ces
formulaires.
Puis les feuilles ont été mises

en circulation... au compte-gout¬
tes. Et pour cause : on en avait
tirées un million ce qui correspond,
peut-être, en chiffres ronds, au
nombre des ayants droit mais pas
au fait que l'arrêté exige du « bé¬
néficiaire » qu'il remplisse deux
formules.
Le résultat fut que, tandis que

les délégations interdépartementa-.
les se déchargeaient sur les grou¬
pements de prisonniers et sur les
mairies du soin de répartir les
imprimés, elles se déclaraient im¬
puissantes à les alimenter autre¬
ment qu'au jour le jour.
A mesurer le temps qu'il aura

fallu pour que la situation se sta¬
bilise, on se demanderait sur quel¬
le machine datant de Gutemberg
l'Administration peut bien faire
tirer ses paperasses.

A PROPOS...
Aux conseils que nous avons

donnés en ce qui concerne la
constitution des dossiers de
pécule, il nous semble oppor¬
tun d'ajouter une recomman¬
dation particulièrement impor¬
tante mais dont nous ne pou¬
vions pas prévoir qu'elle serait
nécessaire.
Ainsi que nous vous le di¬

sons, d'autre part, les services
chargés d'élaborer le modèle
des demandes, s'ils ont bien
réservé un emplacement à
l'adresse lors de la mobilisa¬
tion, ont totalement oublié
une ligne : celle de l'adresse
actuelle du demandeur. Cette
omission a d'ailleurs dû être
réparée par la suite mais sub¬
siste dans la majeure partie
des imprimés.
Quoi qu'il en soit, n'oubliez

pas de mentionner, sous les
lignes ayant trait à votre iden¬
tité (nom, prénom, date et
lieu de naissance) votre adres¬
se actuelle. Car c'est là que
vous seront envoyés les man¬
dats de paiement...

Beaucoup de camarades,
induits en confusion par la
disposition assez irrationnelle

Bénéficiez des primes à la construction, allocation, dégrèvements, avec le

CRÉDIT MUTUEL DU BATIMENT
Société Anonyme, Capital 100.000.000 de francs entièrement versés

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER VOTRE HABITATION
PLUSIEURS MILLIARDS de francs servis

C. M. B., 35, BOULEVARD DES CAPUCINES - PARIS (2e)

affilié au
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PAIEMENTS ÉCHELONNÉS

Catalogue sur demande

AV. LEDRU ROLLIN - PARIS
Métro Ledru-Rollin ©
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de l'imprimé officiel, ont cru
que la ligne « Adresse à la
mobilisation » était destinée à
recevoir l'adresse de l'em¬
ployeur. En réalité, celle-là
doit être portée à la ligne
précédente, après le nom du-
dit employeur.

Un certain nombre de nos

correspondants et de nos visi¬
teurs nous demandent s'il y
a lieu de constituer un dossier
en vue d'obtenir le pécule,
alors que, nous disent-ils, ils
ont déjà rempli, en 1951 ou
1952, un formulaire et fourni
tous les renseignements, — et
souvent les pièces, — présen¬
tement exigés.

Nous regrettons de ne pou¬
voir que leur répéter ce que
nous avons écrit à l'époque :
à savoir que les imprimés alors
mis en circulation n'avaient de
valeur que polir les diverses
organisations qui les avaient
émis et qu'il y aurait lieu de
tout refaire lorsque les formu¬
les officielles seraient délivrées,
ce qui est maintenant le cas.

On nous a fréquemment
demandé à quelle direction
interdépartementale devaient
être adressés les dossiers com¬

plets.
C'est à celle de la résidence

actuelle et non à celle de la
résidence lors de la mobilisa¬
tion.
A ce sujet, nous signalons

à nos camarades de Seine, Sei¬
ne-et-Marne et Seine-et-Oise
que, par une note publiée de¬
puis notre précédent numéro,
la direction interdépartementa¬
le de Paris a fait connaître
sa décision de ne pas délivrer
d'imprimés se rapportant au
pécule ni de recevoir direc¬
tement des intéressés leur dos¬
sier de demande.
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Ligue française
du consommateur

VETEMENTS
Prix de gros

5 1, rue de la Chaussée-d'Antin
Paris (9e)

...DU PÉCULE
C'est donc à notre siège,

68, rue de la Chaussée-d'An-
tin, Paris (9e), que nous de¬
mandons à tous de nous ap¬
porter ou faire apporter leur
dossier, une fois constitué se¬

lon les indications que nous
leur avons fournies.

Nous insistons pour que les
envois par poste soient évités.
La raison en est facile à com¬

prendre : si le dossier pré¬
sente une lacune, — mentions
mal "complétées, pièce man¬

quante, — il peut, le plus
souvent, y être remédié sur-

le-champ et sur place.
Par correspondance, au con¬

traire, il nous faut alerter le
bénéficiaire du dossier, le lui
retourner, etc... D'où perte de
temps pour les intéressés et
pour les secrétariats des Ami¬
cales qui ont déjà fort à faire.

Ceci sans compter les frais,
car tant de camarades négli¬
gent de mettre un timbre pour
la réponse ou pour le renvoi
du dossier en cas d'irrégularité
que nous ne pourrons plus
prendre à notre charge les
frais-de poste imputables aux
négligents.

Autre économie astucieuse : si
les formules de demandes étaient
« nationales », — et, du moins
nous l'espérons, tirées dans la
même imprimerie, — les attesta¬
tions d'employeur et diverses au¬
tres fiches administratives étaient
laissées à la charge des délégations
interdépartementales, d'où autant
de fois les frais de base (compo¬
sition, etc...) qu'il y a de déléga¬
tions.
Mais, par contre, ce n'est pas

sur le même budget, — d'après
les spécialistes, — que sont impu¬
tés les deux genres de dépenses...
les secondes étant prises sur les
fonds propres aux Offices départe¬
mentaux, ce qui nous semble d'ail¬
leurs parfaitement irrégulier... Car
il y a là une autre histoire dont
nous reparlerons peut-être un jour.

Si, du moins, imprimée avec
tant de lenteur, la formule de
demande était complète... Hélas !
il n'en est rien.
Tout d'abord, il eût été oppor¬

tun de stipuler, dans l'énumération
des pièces du dossier, qu'il devait
comporter deux exemplaires du
même formulaire.
L'absence de cette précision a

fait qu'en certains lieux de distri¬
bution, les intéressés n'ont reçu
qu'une feuille, d'où déplacements
supplémentaires.
Ensuite, il y a eu l'oubli de l'a¬

dresse actuelle de l'ayant droit. Il
y a bien une ligne à remplir
« Adresse (à la mobilisation) »
mais, — outre qu'elle est placée
de telle façon que l'on peut croire
qu'il s'agit de l'adresse de l'em¬
ployeur, — elle est le plus souvent
périmée, quatorze années bientôt
ayant passé et, avec elles, pas mal
de tribulations pour nous tous et
souvent pour nos demeures.
Cet oubli est d'autant plus grave

que c'est au domicile actuel que
seront fnandatés les paiements;
c'est là également qu'il faudra, s'il
y a lieu, signaler aux intéressés
que leur demande n'est pas en
bonne et due forme.
On voit d'ici la magnifique pa¬

gaie de correspondance dont cet
oubli peut être générateur.
Reste à savoir, — tant pis si l'on

m'accuse d'acharnement contre
nos « chers », à tous les sens du
mot, argentiers, — si cet oubli,
réparé, paraît-il, dans la seconde
partie du tirage, n'est pas encore
une preuve de leur machiavélique
désir de payer, le plus tard pos¬
sible, le moins possible, en multi¬
pliant les complications qui fini¬
ront par rebuter bien des anciens
prisonniers au point qu'ils renon¬
cent à réclamer leur dû.
C'est, du moins, ce sur quoi on

spécule sans doute en haut lieu.
Nous espérons que la manœuvre

ne réussira pas et qu'en tout cas
nos camarades n'abandonneront
rien de leurs droits. S'ils Se désin¬
téressent de ces paiements si durs
à obtenir par rapport à leur im¬
portance pécuniaire, qu'ils n'ou¬
blient pas qu'ils peuvent toujours
laisser aux caisses de secours de
leurs Amicales respectives le soin
du recouvrement... et son produit.

M.-L.-C. Moyse.
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AU COURRIER
Le rythme de la correspondance

ne ralentit pas. Et c'est avec joie
que votre serviteur dépouille i le
volumineux courrier qui s'entasse
au siège de l'Amicale.
Il est heureux de constater que

l'intérêt que vous portez tous à la
marche de votre groupement va
croissant.
Il remercie également les nom¬

breux camarades qui lui adressent
des messages personnels les assu¬
rant tous de son bon et amical
souvenir, ne pouvant, hélas ! ré¬
pondre à chacun séparément, faute
de temps.
Merci également à tous ceux qui

nous adressent des félicitations
pour la belle tenue de notre jour¬
nal. Nous sommes heureux de ces

louanges qui nous prouvent que
nous sommes dans la bonne voie
et nous incitent à chercher à
faire mieux encore car, — et nous
ne le répéterons jamais assez, —

nous sommes entièrement à votre
service.

H
Ainsi notre ami Robert Bordsnore,
à Magny (Moselle), qui nous
envoie de belles louanges car,
dit-il,. « c'est toujours aveq grand
plaisir que je lis « Le Captif de
la Forêt Noire » nouvelle for¬
mule mais qui est toujours le
témoignage de la camaraderie
d'antan ». Et notre camarade
nous charge d'adresser son bon
souvenir à tous.

C'est notre trépidant ami Gilbert
Fritsch, 50, rue du Colonel-Moll,
à Laxou-Nancy (Meurthe-et-Mo¬
selle), qui adresse toutes ses ami¬
tiés au Bureau du V B et à tous
ses amis Gribling, Toto, etc...

Un petit mot de notre ami Maxi¬
me Leclerc, 123, rue Edouard-
Vaillant, à Alfortville (Seine),

■ qui nous promet une prochaine
visite et donne le bonjour aux
copains.

De Mazamet (Tarn), notre ami
André Sicre, 15, rue Pailhé, un
ancien de Tailfingen, envoie ses
amitiés à tous ses anciens cama¬
rades de Kommandc et du Sta¬
lag.

Notre ami René Decouard, gendar¬
me à Vibraye, nous envoie bien
tardivement ses vœux les meil¬
leurs pour 1953 et son amical
bonjour à tous et en particulier
à Charles Saint-Omer.•

Un ancien d'Unterkirnach. l'ami

I ZACO I
" IIES

ex-compositeur
à Rottenmunster

■■ ■■

il a repris son activité de :

itailleu r i!
i couturier!
■H ss

HOMMES
::

et

1 DAMES
et vous attend
à son magasin

LE CARNE1 DU V B

Petit

imcfwasî jj
jj 1 44, rue de Flandre

Paris ( 1 9e)
Tél. : NOR 55-28

il (Métro : Corentin-Cariou)
■■ ss■■ ss

a-
■■ ™ ■■
■ B ■■

VETEMENTS
SUR MESURE
AU PRIX

11 DU PRET A PORTER j

i TOUTES i
ï NOUVEAUTÉS I
(i il

Conditions spéciales
il aux amis du Stalag V B j>S! ■■■S ■■

Hubert Jacquot, 22, avenue Fé-
lix-Faure, Rambervillers (Vosges),
adiesse à ses anciens camarades
de Kommando son meilleur sou¬
venir.

Et voici un bcnjour du chef de
gare de Sainte-Luee (Loire-Infé¬
rieure) à tous les anciens de
Schramberg. C'est de notre ami
Charrier qu'il s'agit. Espérons
que celui-ci aura toute latitude
pour faire chauffer un train spé¬
cial qui l'amènera à la table des
anciens de Schramberg pour
notre Journée nationale.

« Toujours avec vous », nous dit
notre ami Antoine Giamarchi, à
Fietranera-Bastia (Corse). Pour¬
quoi cette confirmation ? Ne sa¬
vons-nous pas tous que nos chera
amis corses sont toujours à la
pointe du combat et que, pour
ce qui est de l'entr'aide, ils sont
toujours au premier rang. Et
que nos amis corses par l'inter¬
médiaire de Giamarchi reçoivent
le salut fraternel du Bureau de
l'Amicale.

Notre ami Edmond Freyd, 30, rue
Buthégnemont, Nancy (Meurthe-
et-Moselle), nous prie de trans¬
mettre ses meilleures amitiés à
tous les anciens du Stalag ainsi
que son bon souvenir. Reverrons-
nous l'ami Freyd à la Journée
nationale du 4 octobre ?

9 Un sympathique toubib du Wal-
dho adresse toutes ses amitiés
aux anciens du Stalag. C'est de
notre ami le Dr Maurice Aiizias,
rue aux Reliques, à Annet-sur-
Marne (Seine-et-Marne), qu'il s'a¬
git. Nous connaissons tous le
dévouement de nos amis méde¬
cins et nous regrettons bien
vivement de ne pas les recevoir
plus souvent à nos fêtes offi¬
cielles. Nous avons envers nos
vaillants toubibs une grande det¬
te de reconnaissance pour le ma¬
gnifique travail de solidarité
qu'ils ont accompli au Stalag.
Notre rédacteur en chef, l'ami
Perron, nous prie de signaler au
Dr Auzias qu'il est un client du
« Canard qui Fume », où le
canard aux navets maison fait
largement oublier les steaks aux

pommes dites frites du Waldho.
Arrêtez la musique ! Les amis fi¬
dèles de Dédé la Barbouze sont
inquiets. Les voici encore réunis

' pour arroser la sixième arrivée
en ce monde, depuis 1944, d'un
gentil mouflet. L'abus des bois¬
sons alcoolisées étant d'un effet
pernicieux pour leur santé, ils
supplient ardemment Dédé la
Barbouze de bien vouloir arrêter
la musique.

Nous sommes heureux d'annoncer
aux amis que Philippe, Françoi¬
se, Catherine, André et Jean
Cesbron ont eu la joie d'avoir,
le 7 février 1953, une nouvelle
petite sœur, gentiment prénom¬
mée Anne. Nous adressons au
Dr André Cesbron et à Mme nos

plus sincères félicitations et sou¬
haitons au nouveau petit V B
longue vie et prospérité. (Bien
entendu, il ne peut y avoir au¬
cune corrélation entre cet écho
et le précédent. — N.D.L.R.)

En véritable chevalier de l'aiguille,

notre ami Roger Bretel, à La
Chevallerais, par Saffre (Loire-
Inférieure), nous prie de saluer
son ancienne corporation du
Stalag en adressant aux anciens
tailleurs toutes ses amitiés.

Notre ami le pianiste et composi¬
teur René de Saint Jean, 47, rue
Thiers, à Saint-Amand-les-Eaux
(Nord), envoie à tous son bon
souvenir ainsi que l'espoir d'une
prochaine visite.

Et voici encore un autre tailleur
qui se manifeste. C'est notre
ami Jean Fontaine, 114, Grande-
Rue, Bar-sur-Seine (Aube), qui,
lui aussi, salue ses anciens com¬

pagnons de travail.
Bien entendu, pour ne pas être en
reste, notre ami Henri Faure,
14, rue de la Banque, à Paris,
nous charge d'adresser, à « tou¬
tes les petites mains » qui ti¬
raient l'aiguille dans l'atelier des
tailleurs du Stalag, son amical
souvenir.

Notre ami Fernand Lefort, insti¬
tuteur à Guitres (Gironde), en¬
voie ses amitiés à tous.

Un Livre Souvenir nous est com¬
mandé par notre ami Roger Vin¬
cent, qui profite de l'occasion
pour envoyer son amical souve¬
nir à tous.

Notre ami René Fouchs, 3, Quar¬
tier Mac-Donald, Sedan (Arden-
nes), a profité d'un voyage à
Paris pour venir régler ses coti¬
sations au siège. Il nous a priés
de transmettre son amical bon¬
jour à tous les anciens de
Schweningen et de Tailfingen et
à Lavigne, Papillon, l'abbé Petit.

Notre vice-président vosgien, l'ami
Homeyer, rue du Général-Leclerc,
à Epinal, se rappelle au bon
souvenir de tous ses anciens
administrés et leur adresse à
tous ses plus cordiales amitiés.

Du Pas-de-Calais, de la rue Pas¬
teur, à Courcelles-les-Lens, pour
préciser, notre ami Albert Le-
gay adresse à tous ses sentiments
les plus cordiaux.

Au tour des Parisiens de faire état
de leur présence à l'Amicale.
Voici l'ami Maurice Fleuriet, 83,
avenue de Sairit-Ouen, à Paris,
qui se manifeste le plus heureu¬
sement du monde en nous com¬

mandant un Livre Souvenir et
en adressant ses bonnes amitiés
et son bon souvenir à tous.

Du 47, boulevard Henri-IV, à Pa¬
ris, l'ami Roger Quinton nous
charge d'une bien vive poignée
de mains à distribuer à tous.

Notre ami Martial Arnaud, 23, rue
Surcouf, à Paris, adresse son bon
souvenir à tous.

A tous ses anciens camarades de
captivité, l'ami Amand Bienfait,
13, rue Saint-Sauveur, à Paris,
envoie son bon sqpvenir.

Quittons Paris et remontons vers
l'Oise où notre ami Lucien La-
gny, 18, avenue Alphonse-Cho-
vet, à Compiègne, n'oublie pas
ses anciens compagnons de Tail¬
fingen. Il leur adresse à tous
son bon souvenir.

Conunuons ' notre route et nous

arrivons à Pont-de-Nieppe (Nord),
où l'ami Paul Thilloy nous Char¬
ge de transmettre à tous les an¬

ciens V B ses meilleurs amitiés.
Longeons la frontière belge et fai¬
sons une courte visite dans les
Ardennes, pays d'adoption de
pas mal de citoyens du V B.
Nous y rencontrons l'ami Julien
Rogier, de Liart (Ardennes), qui
envoie ses meilleurs vœux à tous,
tant de Villingen que de Tail¬
fingen.

Fiions sur le Haut-Rhin et, là, à
Colmar pour préciser, nous ren¬
controns notre ami CharlesWen-
ger, l'ancien aumônier protes¬
tant du Stalag, qui nous charge
de saluer tous ses anciens amis
en même temps qu'il adresse
aux anciens captifs du V B son
meilleur souvenir. Notre ami se¬

rait particulièrement heureux
d'avoir des nouvelles de Franz.
Pour notre président d'honneur,
nous rappelons l'adresse de Wen-
ger : 13, place Saint-Joseph, à
Colmar.

Nous rattraperons les Vosges, fief
incontesté de notre Homeyer
déjà nommé, et nous arrivons à
Eloyes, où l'ami François Mar¬
chai quitte sa boulange et son
oncle, le grand Bernard, pour
nous charger de transmettre son
amical souvenir à tous les an- '
ciens du Waldhotel, du camp et
de Burladingen. Mon cher.Fran¬
çois, ceux qui ont dégusté, avec
tant de haut-le-cœur, les innom¬
mables plats que tu leur prépa¬
rais au Waldho sont sensibles à
ton souvenir mais souhaitent une
prochaine visite pour réparer de
la cuisine du Waldho l'irrépara¬
ble outrage.

Mais voici un Vosgien qui nous
promet une visite prochaine.
C'est l'ami Hubert Dine, de Mi-
drevaux, par Coussey. Il espère
venir cet été à Paris. Pourquoi,
mon cher Dine, ne pas choisir
le 4 octobre, Journée nationale
du V B, qui revêtira cette année
une importance exceptionnelle.
En attendant sa visite, notre
ami adresse à tous ses bonnes
amitiés.

En revenant de notre périple pos¬
tal, nous nous arrêtons à Bar-
sur-Seine (Aube), où notre ami
Jean Fontaine, 114, Grande-Rue,
nous charge de ses meilleures
amitiés pour tous.

En Grande Banlieue, à Nemours
(Seine-et-Marne) pour préciser,
l'ancien bouif R. Charles, nous
charge d'envoyer à ses anciens
collègues et autres tailleurs son
meilleur souvenir.

Faisons un saut vers l'Ouest. Déjà,
à Etampes, nous rencontrons
l'ami Jean Huck, au 137, rue St-
Jacques, et faisons une ample
moisson de bonnes amitiés que
nous envoyons à qui de droit.

Nc:us arrivons en Sarthe où l'ami
Henri Méziere, à Champagne,
ncats charge de transmettre à
tous son bon souvenir.

Prenons la tangente et c'est l'Or¬
ne qui nous accueille avec l'ami
Panko Wojeiek, à Essai, qui avec
sa civilité coutumière adresse à
tous ses meilleurs sentiments
d'ex-JC.G.

Par ces belles journées de prin¬
temps, les bords de Loire nous

;hî
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frappe légèrement. Le fait, pour
marseillais qu'il semble être, est
connu de tous les broussards euro¬

péens.
Après cette petite digression,

revenons à nos caïmans.
Armé et équipé comme indiqué,

on part en voiture jusqu'au pre¬
mier « marigo », car le caïman
se tient très peu au bord ou dans
le fleuve même. Il s'en va dans
touts ces petits ruissélets ou ma-
rigos qui sont en saison de pluie
quelquefois d'impétueux torrents
pour s'assagir vers le début de la
saison sèche.
Rendu à proximité, on descend

de voiture et en silence on gagne
le proche marigo. Le fond de ce
marigo est de roche et parfois
on fait 20 mètres à pied sec pour
rencontrer des trous de 2 mètres
de profondeur qu'il faut contour¬
ner. Les lampes allumées portent
très loin, environ 200 à 300 mè¬
tres. Tout à coup apparaissent au
loin, au ras du sol ou de l'eau,
deux points rouges semblables à
deux mégots. Le caïman, surpris
et aveuglé, ne se dérobe pas, si
on marche sans bruit. Toujours, il
cherchera l'abri d'un rocher, d'une
pierre, mais ses deux yeux ne quit¬
tent pas le faisceau lumineux. La
grosseur et l'écartement des yeux
permettent de fixer la bête d'une
façon précise, c'est-à-dire d'en
évaluer et la grosseur et la lon¬
gueur.
Tout le jeu est maintenant, si

l'on se trouve en face d'une bête
n'excédant pas un mètre, de l'ap¬
procher. Arrivé au-dessus d'elle et
voyant bien sa position, on l'at¬
trape d'un geste rapide derrière la
tête et entre cette dernière et les
pattes de devant. Vite l'autre main
sur le commencement de la queue
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MAISONS
RECOMMANDEES

Les Ambulances du Bois de
Boulogne, R.M. MOUNIER,
7, rue Fessard, Boulogne
(Seine). MOL. 19-27. Ré¬
duction 10 % pour anciens
du V B.

ANGEL et Fils, 10, quai de
la Mégisserie, Paris (Grai¬
nes, plantes et arbres frui¬
tiers).

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

Café-Restaurant « CHEZ GA-
BY », 297, rue de Charen-
ton, Paris (12e). DID.
41-49. Les anciens d'Ulm et
du V B y seront reçus par
leur ami Gaby.

André JACQUES, mécanogra¬
phie, réparation, reconstruc¬
tion, entretien de toutes
machines à écrire et à calcu¬
ler, 44, rue de Bellechasse,
Paris (7e). INV. 49-80.

et le caïman est bien pris. Une
bonne ficelle autour de sa gueule
et cette petite bête d'un mètre de
long, dont un coup de gueule suf¬
fisait à sectionner un doigt ou
deux, est inoffensive.
Au cas enfin où la bête mesure

près de deux mètres une seule
solution : tirer, au fusil de chasse,
de loin, en visant le ventre au
ras de l'eau ou du sol, au revolver
de très près. Mais, à ce jeu cap¬
tivant, l'heure tourne vite, et las¬
sés, après trois ou quatre heures
de chasse, nous rentrons au ber¬
cail où, devant un bon cognac-
Perrier, chacun retrouve un vieux
souvenir de chasse pour entamer
ce refrain si cher à notre jeunesse
« Il était une fois... ».
Sur la photo que je joins à ma

lettre et que j'ai prise avec un
retardateur, je mets la dernière
main au vernissage de quelques
petits caïmans.
De l'avis unanime des indigènes

et de quelques vieux broussards
européens, le caïman de 30 centi¬
mètres aurait 7 ou 8 ans, celui
d'un mètre 30 ou 40 environ, 40
ans. Ces bêtes, de la même source,
vivraient de 300 à 400 ans.

Je pense répondre ainsi à votre
attente d'une longue lettre et je
concluerai en vous priant d'assurer
tous les anciens de Villingen,
Waldhotel, Waldkasern, et sur¬
tout tous les chers amis connus
en prison, de mon plus fraternel
souvenir. A. Maugé.

invitent à la promenade et, en
flânant du côté d'Orléans? nous
rencontrons l'ami Christophe,
10, rue Anatole-Bailly, qui donne
son bonjour à tous les camara¬
des et en particulier à Brandt.

« Sous les pins courbant le
front... », voici les Landes, et
plus précisément Tartas, où l'a¬
mi G. Ribot, du Quartier du
Hibé, nous remet un colis d'ami¬
tiés pour tous les amis et en

particulier aux dirigeants, pour
le oœur qu'ils mettent à s'occu¬
per de l'Amicale.

N'oublions pas, dans notre cour¬
rier, nos amis Laurent Quems- <
ner, recteur à Clohars-Fouesnant,
par Benodet (Finistère), et Paul
Fauvel, 13, rue Saint-Dizier, à
Langres, qui se rappellent au
bon souvenir de leurs anciens
camarades de captivité.

Mme Rioult, femme de notre ca¬
marade Georges Rioult, cherche
une loge de concierge. Prière aux
camarades qui pourraient don¬
ner des renseignements de les
adresser à l'Amicale qui trans¬
mettra.

Un revenant ! C'est de l'ami Kast-
ler que nous voulons parler.
Notre brave Milo semblait tout
à fait disparu de la circulation
lorsqu'une visite de sa part au
bureau de l'Amicale est venue
le rappeler à l'attention de ses
amis. Nous sommes heureux de
retrouver notre brave cuistot et
ancienne vedette de la revue du
Waldho et espérons le revoir
souvent à l'Amicale. L'ami. IKast-
ler adresse à tous ses meilleures
amitiés.

Un autre du Waldho, le gars de
Bagnères-de-Bigorre, l'ami Peti- t
tou, plus communément appelé
Adrien Solans, nous charge d'a¬
dresser à tous ses anciens com¬

pagnons de l'hôpital son amical
souvenir. Le champion de la
guitare n'oublie pas les amis.
Perron se rappelle à son bon
souvenir.

DECES
Nous avons appris avec une dou¬
loureuse surprise le décès de M.
E. Géhin, père de notre ami
Emile Géhin, trésorier de l'Ami¬
cale.

Que notre ami Emile et toute
sa famille veuillent bien recevoir
ici toutes les condoléances attris¬
tées de ses camarades.
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