
UNION NATIONALE DES AMICALES DE CAMPS

INFORMAT!
DE L'AMICALE LES CAPTIFS DELA fORET NOIRE

68 Rue de la Chaussee d'Ahtin
C.C.P. : Paris 4.841-48 PARIS 9? _ TEL. TRI. 78-44,78-45

VILLINGEN

N° 68
DECEMBRE 1953-JANVIER 1954

Prix du numéro
15 francs

LE BUREAU DE L'AMICALE V B

MuA p-ZéMnte
èeé wieilimiè Meax

de hôn-keiLi et de pwépétité

p&ui tannée 1954

FAISONS LE POINT
Profitons de la dernière tombée

des feuilles du calendrier 1953 pour
faire un tour d'horizon. Bien mo¬
destement d'ailleurs car notre petit
mande à nous se limite aux fron¬
tières de notre Amicale. Toutefois
il est intéressant au seuil de l'An
1954 de faire le point.
Depuis 1945, année où notre se¬

crétariat se transforma en Ami¬
cale, la situation de notre groupe¬
ment n'a cessé de s'améliorer.
Tant au point de vue contingent
qu'à celui du résultat financier.
Certes, nous avons laissé pas mal
de déchets tout au long des huit
années écoulées mais de sérieux
renforts siont venus de toutes les
régions de France combler les vides
laissés par les abandons.
Cette continuité dans la prospé-

AU HASARD DU COURRIER
C'est avec plaisir que nous pu¬

blions la lettre que nous a adressée
notre camarade Laurent, bien con¬
nu des anciens du Stalag.
De telles lettres sont un vérita¬

ble réconfort pour les vrais arnica-
listes.

■
Jean LAURENT

Commissariat
des

Renseignements Généraux
à Sainti-Gaudens
Saint-Gaudens, le 7 décembre 1953.

Mon Cher Président,
Je viens d'adresser au siège de l'Ami-

cale un mandat de 1.500 francs repré¬
sentant le produit de la vente de deux
carnets de tombola et de ma cotisation
pour l'année 1954.
Pour la première fois, je m'adresse

à l'Amicale, ayant laissé à d'autres le
soin de le faire, en mon nom, de Stras¬
bourg, où j'étais en fonctions jusqu'au
■fer écoulé, et en particulier à mon bon
ami Maurice Gribling, qui fut le chef
d'orchestre du Stalag V B à Villingen,
grâce auquel, du reste, je vous ai
donné mon adhésion.
En premier lieu, je vous demande

de me faire adresser le journal à ma
nouvelle adresse et non plus rue Ober-
lin, Strasbourg. J'aime beaucoup « Le
Captif de la Forêt Noire », ce lien
solide; je n'ose pas dire ce « trait
d'union » entre tous ceux qui se sont
connus soit à Villingen, sait dans les
Kommandos, forcés ou non, du Schwart-
zwald. Il me donne des nouvelles d'an¬
ciens compagnons d'infortune, membres
de l'Association, dont je pourrais citer
les noms, tellement ils me sont restés
gravés dans la mémoire, mais il y en
aurait trop. Je mettrai en évidence
celui d'André Chanu, dévoué s'il en
est, auquel on ne fait jamais appel en
vain, mime au téléphone. C'set l'hom-

S'UNIR...
S'AIDER

SE COMPRENDRE
Tel est le but de notre Ami¬

cale.

me qui, en avril 1941, le f" exacte¬

ment, a fait un « -poisson » monumen¬
tal à Goetz et ses séides. Il nous a

faussé compagnie, avec Roland de
l'Epée, d'une façon fort spectaculaire.
Même que les Chleuh ont fait recher¬

cher, par des radiesthésistes du camp,
sur une carte, à quel endroit de la
frontière suisse ils avaient pu passer.
Cela, André ne le sait pteut-être pas.
Comme Chanu et comme Gribling, je

suis un évadé, mais pas du Stalag.
J'avais été envoyé, de force, travailler
à Emmendingen, chez Ramie, filature,
par Goetz, lequel a dû répondre de¬
vant le Tribunal Militaire de Colmar

ce chef d'accusation, qui consistait
à avoir obligé des sous-officiers à « tra¬
vailler » (le terme est pompeux, car
je leur en ai fait, du beau travail)
en Kommando, en violation de la Con¬
vention de Genève; j'aimerais savoir ce

que sont devenus mes anciens camara¬

des de la Firma Ramie ; Georges Van-
zeveren le Ch'timi, presqu'un frère, que
j'avais connu au Wald Hôtel, lors de
l'arrivée des premiers contingents de
P.G. anglais — qu'est-ce qu'ils ont
pris, les pôvres, dont la plupart des¬
cendaient du Heuberg — et que j'ai
toujours regretté de ne pas avoir em¬
mené avec moi, en m'évadant; Lorange,
le pâtissier du Midi; les deux Nancéens
Paul Morel et Gabriel Gibbe; le jeune
Mauge; Barthe, instituteur, de Condom;
Muller, l'adjudant-chef, et son égal
en grade Lavigne; Munler, le Nancéen
également; Hébert, le Martiniquais... et
j'en passe, et des meilleurs...
J'ai retrouvé, ô coïncidence, le jour

où le général Kœnig m'a remis la mé¬
daille des Evadés, en 1949, à Stras¬
bourg, Léon Gobert, qui fut mon voisin
de grabat et avait joué la belle en

compagnie de Maillet, Muller, Barthe
et Lorange, je crois, par un belle nuit
de septembre... juste quelques semaines
avant moi. Hélas ! Gobert est tombé
en Indochine, comme capitaine, en
1952. Lorsque je l'avais retrouvé, il
commandait, comme lieutenant, au 152e,
la section qui rendait les honneurs,
lors de la remise de décorations citée
plus haut.

H Très important
NOUS PRIONS LES RETARDATAIRES

DE NOUS ADRESSER DE TOUTE URGENCE
LE MONTANT DE LA VENTE DES BILLETS.
LE TIRAGE AYANT LIEU LE 27 FEVRIER

ET LES BILLETS NON VENDUS
N'Y PARTICIPANT PAS.

VITE !

ADRESSEZ-NOUS VOTRE MANDAT !

MERCI

Si je ne me suis pas fait connaître,
jusqu'à présent, autrement que comme
membre passif, ce n'est pas que je
n'aie pas milité commen ancien com¬

battant. D'abord président des Evadés
de Guerre d'Alsace, puis président
d'une section des A.P.G. de Strasbourg,
puis président des anciens du 70e R.
I.F., j'ai fait mon possible pour les
camarades. On m'a oonnu, en captivité,
comme « pédlago ». J'ai changé de voie
par la suite, à cause précisément des
suites de mon évasion et je viens de
tirer dix années de police criminelle,
comme émule d'un Monsieur que vous

connaissez bien et qui s'appelle Sebeil-
le; vous savez celui dont on parle tant
dans les journaux. Chez nous, tout le
monde n'aime pas la publicité — il
est vrai qu'on ne nous demande pas
toujours notre avis —. La Criminelle
n'est pas de tout repos, surtout dans
l'Est, devenu cosmopolite au possible.
De plus, j'ai une famille respectable :
cinq enfants. Mes loisirs étaient donc
minces. Actuellement, après avoir réus¬
si à me faire muter à Saint-Gaudens,
j'aime mieux vous dire que je respire
un peu mieux .Histoire de me faire la
main sur la machine à écrire que
l'Administration m'a octroyée, je me
fais un peu mieux connaître de vous...
et j*espère que vous ne m'en voudrez
pas trop.
Mon Cher Président, je vais, sous

peu, occuper tout le premier étage
d'un château, à Saint-Gaudens, qu'on
appelle « La Roseraie ». Le climat d'ici
est excellent, paraît-il, et le décor y
est magnifique. De mes fenêtres, on
embrasse toute la chaîne des Pyrénées.
Si, à la belle saison, il plaisait à un
ancien du V B et à sa famille de
venir profiter des avantages ci-dessus
énumérés, je me ferais un plaisir de
le recevoir.
En terminant, je vous oite toutes mes

références Y B, où je suis allé atterrir,
venant du VII A (Moosburg), après
avoir refusé de me faire libérer comme

Lorrain. D'abord Stalag, puis Kom¬
mando Saint-Blasien tunnel, puis
Waldhôtel et, enfin, Emmendingen-Ra-
mle. J'ai une bille dont on se souvient,
d'aucuns me disaient que j'avais une
certaine ressemblance avec Pierre Lar-

quey, l'âge et la moustache en moins,
bien entendu. Il me serait agréable
d'apprendre que tel ou tel s'en sou*

vient, ne serait-ce que le brave Pari-
got de Paul Delagarde qui couchait
sous moi, dans le garage-dortoir de
chez Ramie, ou Géhin, l'autre Pari¬
sien à la voix grave, ou Puy-Denis,
le responsable du Kommando; j'ai
horreur d'employer le terme « homme
de confiance ». Faites à ma lettre

autant de publioité qu'il vous plaira.
Je vous en remercie (et avec l'espoir
de vous lire).
Avec mes meilleurs sentiments pri¬

sonniers.

Jean Laurent.
P. S. — Je passerai au siège à la

première occasion. Meilleures saluta¬
tions.

rité, nous la devons principalement
au sentiment qui préside en maître
aux destinées de l'Amicale : à
l'Amitié. Tant il est vrai qu'une
amitié née dans les barbelés est
inaltérable.
C'est l'amitié qui efface toutes

les conditions et nivelle les posi¬
tions. Dans les barbelés, il n'y
avait ni pauvre, ni riche. Mais
que des hommes unis dans le mê¬
me malheur et la même désespé¬
rance.

Certes, au retour, chacun a
repris ses activités, son rang social
mais a gardé sa simplicité. Il y a
des barrières sociales qui nous sé¬
parent mais, grâce à l'Amicale,
nous savons sacrifier quelques pré¬
rogatives. Et c'est ce qui fait notre
force.
Nous savons que le paiement

d'une cotisation, si modeste soit-
elle, peut créer parfois une certaine
gêne dans des foyers d'ouvriers
atteints par le fléau du chômage
ou par une crise qui, hélas ! se
prolonge. Mais nous ne pouvons
qu'admirer la belle continuité de
ces amis qui ne veulent pas renon¬
cer. Et notre admiration va égale¬
ment à leurs épouses si vaillantes
qui, comprenant que cinq années
d'exil créent des liens d'amitié in¬
dissolubles, encouragent leur com¬
pagnon à rester fidèle à la parole
donnée. Et il y a ceux de condition
aisée qui sont attirés à l'Amicale
par son esprit de solidarité et par
ses buts et qui y retrouvent la
tiédeur d'une fraternité insoupçon¬
née. Chez eux, également, nous
trouvons une amitié sincère et ils
le prouvent. Si vous saviez, chers
amis, les dons magnifiques qui
nous sont adressés chaque année
par ces dévoués amicalistes.
A voir cette constance dans la

générosité nous ne pouvons pas
désespérer. Oui ! l'amitié existe.
L'Amicale en est une vibrante ma¬

nifestation. Elle nous permet d'af¬
firmer notre foi dans la vie et de
faire rayonner partout notre espé¬
rance en un avenir meilleur.
L'Amicale est riche des valeurs

qu'elle réunit sous son nom. Tou¬
tes les professions y sont représen¬
tées : de l'humble artisan à l'hom¬
me de science. Tous se côtoyent
dans une fraternelle ambiance.
Et c'est avec joie que nous y

signalerons la présence de tous
les membres du corps médical qui

instrumentait au Stalag; de ce
corps médical qui fut l'âme de la
résistance aux Allemands et le ha¬
vre de secours de nos chers évadés.
A l'Amicale aussi, la présence

des aumôniers du Stalag; de ces
amis dévoués qui remplirent leur
sacerdoce avec tant d'abnégation
et de foi et qui furent pour nous
tous, dans les moments les plus
difficiles, d'admirables directeurs
de conscience.
Et ces voix amies que nous ap¬

porte la radio, ces voix si douces
à nos oreilles car elles nous rap¬
pellent de si charmants camarades,
nos chers amis André Chanu et
G.-H. Patin. Ces deux anciens V B
furent de tout temps amicalistes.
Et nos amis musiciens, les Bal¬

let, Focheux, Gribbling, etc... que
nous entendons sur les ondes.
Et tous les autres que nous ne

pouvons citer car ils sont trop.
Tous forment cette grande fa¬

mille de l'Amicale, toute dévouée
au grand sentiment de l'amitié.
Mais laissons le présent pour

parler de l'avenir. Non pas celui
de l'Amicale, car, contre vents et
marées, l'Amicale tiendra, mais le
vôtre d'avenir. Il y aura des luttes
qu'il faudra soutenir, des batailles
qu'il faudra gagner.
Mais sommes-nous si sûrs de

vaincre ? Vous savez que l'Admi¬
nistration ne s'incline que devant
un adversaire coriace et puissant.
Pour lutter, il faut être une force.
"Pour acquérir cette force, il faut
d'ores et déjà mobiliser toutes les
volontés, créer l'armée de la soli¬
darité. Transformons-nous en ser¬
gents-recruteurs. Contactons tous
nos amis de captivité. -Continuons
le grand rassemblement V B.
Aux timorés, aux indécis, nous

citerons un extrait du « Moineau »

de novembre 1953, sous la signa¬
ture de René Riché, l'actif prési¬
dent du IV A : « Non, non, il en
est très peu qui soient revenus
d'Allemagne exactement tels qu'ils
y avaient été amenés cinq ans
auparavant. Qu'ils le reconnaissent
ou qu'ils s'en défendent, ils por¬
tent tous, en eux, le même sédi¬
ment psychique.

« Il est donc plus naturel et plus
fécond d'en prendre conscience et
d'en tirer profit. »

Henri Perron.
(Voir la suite page 6)

ATTENTION !
L'Assemblée Générale

de l'Amicale Y B
aura lieu le

Dimanche 21 Mars 1954
à 10 heures 30

au Club du Bouthéon, 68, Chaussée-d'Antin
Paris (9le)

■
m

Elle sera suivie :

à 12 heures 30
d'un

Inscription : 550 francs
et, de 15 heures à 21 heures, d'une

Grande Sauterie
ORCHESTRE REPUTE



CE OIE DEVAIT ETRE LE PLAN QUADRIENNAL...

Les débats qui se sont déroulés,
devant l'Assemblée nationale, lors
de la discussion du plan quadrien¬
nal, — lequel s'intitule d'ailleurs
maintenant, de façon plus restric¬
tive... et, aussi, passablement tara¬
biscotée, « Loi pour l'application
de nouveaux taux d'émoluments et
la liquidation des indemnités dues
aux anciens combattants et victi¬
mes de la guerre », — les débats
autour de ce qui fut le plan qua¬
driennal, disions-nous, ont été l'oc¬
casion, pour les défenseurs de
nos droits, de dissiper certaines
« erreurs » que des campagnes
savamment orchestrées tentent de
répandre dans le pays, piano, pia¬
nissimo, à la manière de Basile.
C'est ainsi que le rapporteur gé¬

néral de la Commission des Pen¬
sions, Roger Devemy, a été amené
à préciser, lors de l'ouverture de
la discussion :

Depuis de nombreuses années,
notre commission des Pensions et
le Parlement ont manifesté le désir
d'établir et de codifier les textes
législatifs relatifs aux anciens com¬
battants et victimes de la guerre
de manière à rendre justice à ceux
qui ont des droits sur nous. Il ne
nous paraît pas supportable de
laisser apparaître les anciens com¬
battants devant l'opinion publique
comme des quémandeurs. Leurs
droits méritent d'être définis et
reconnus par le Gouvernement et
le Parlement devant la nation tout
entière.
Il s'agit, pour la patrie, d'un

devoir de justice et de reconnais¬
sance pour ceux qui ont sacrifié
leur jeunesse, leur santé et leur
vie afin que la France garde sa
liberté, son indépendance et son
intégrité territoriale.
Il s'agit aussi de démontrer aux

générations qui montent que la
patrie sait reconnaître l'héroïsme
et les sacrifices de ses enfants et
que la sollicitude et la solidarité
nationales ne font pas défaut pour
apporter les réparations matérielles
et morales indispensables aux meil¬
leurs de ses fils.
Et, après avoir souligné les insuf¬

fisances des textes gouvernemen¬
taux, insuffisances que nous avons

déjà exposées ici même, le rappor¬
teur poursuivait .

Nous ne sous-estimons pas les
difficultés financières de notre
pays et, tenant compte à la fois
des impératifs de la justice et des
possibilités nationales, nous deman¬
dons au Gouvernement et au Par¬
lement d'évaluer loyalement les
charges de la nation au regard des
droits des anciens combattants et
des victimes de la guerre.

Nous avons dit qu'il s'agissait
d'une dette sacrée, d'une dette
d'honneur et nous n'avons pas le
droit de nous y dérober, mais nous
ne pouvons pas non plus accepter
sans réserve le chiffre important
de milliards que nous votons cha¬
que année pour les réparations des
suites de guerre, alors que nous
savons, par expérience, que 15 à
20 % des crédits votés sont inem¬
ployés et sont reversés en fin
d'exercice budgétaire aux fonds
libres.

Ayant, statistiques en mains, dé¬
monté le mécanisme, — que nous
avons souvent exposé, — par le¬
quel les « Finances » gonflent

Rapport constant
En ce qui concerne le rapport

constant, il a été précisé que la
référence au traitement brut des
fonctionnaires s'entend du traite¬
ment net de toute retenue.

Invalides
De 10 à 25 % d'invalidité : reva¬

lorisation au coefficient 20 des pen¬
sions en vigueur le 30 septembre
1937 : 30 % et plus : revalorisation
au coefficient 22,37.

Veuves
Revalorisation à l'indice 441, soit

pension portée à 120.000 francs par
an au bout de quatre ans.
Veuves remariées et redevenues

veuves : majoration à partir de 60
ans sous certaines conditions de
fortune; veuves civiles de la guer¬
re : affiliation à la Sécurité sociale,
notamment pour les prestations
maladies.

Orphelins
Majoration proportionnelle à

l'augmentation des veuves, sauf
pour les orphelins infirmes pour
lesquels la majoration est plus
grande. Quatre-vingts points par

ACHETEZ MOINS CHER
avec des facilités de paiement

grâce au G. £. A.
Depuis plusieurs années, le GROUPEMENT ECONOMIQUE

D'ACHATS (G.E.A.), 12, rue de Paradis, à Paris (100, met à votre dispo¬
sition un CARNET D'ACHATS dont tous ceux qui l'ont utilisé se décla¬
rent fort satisfaits car il leur a permis, — comme il vous permettra si
vous suivez leur exemple, — de réaliser de très sensibles économies SUR
TOUS ACHATS.

En effet, des ristournes de l'ordre de 10 à 25 % chez les Commer¬
çants-détaillants, ou des Prix de Gros ou de Fabrique, vous seront
consentis sur ces achats chez les Fournisseurs dont les adresses figurent
sur le carnet. -j ]' | :| !

D'autre part, vous pourrez, sur simple demande, obtenir des FACI¬
LITES DE PAIEMENT, échelonnées de 3 à 12 mois selon les articles,
pour achats (même groupés) d'un minimum de 20.000 fr., le tiers seule¬
ment de leur montant étant payable comptant.

Et, tout en obtenant ces facilités, vous conserverez le bénéfice de
tous les avantages prévus au carnet.

Lesdites facilités seront accordées par le G.E.A., en se présentant
à son Siège : 12, rue de Paradis, à Paris (X>), Métro : Gare de l'Est-
Verdun (ouvert tous les jours — sauf dimanches et fêtes — sans inter¬
ruption de 9 h. à 19 h.), muni des pièces suivantes :

— Dernier bulletin de salaire ou de pension
— Dernière quittance de loyer
— Dernière quittance de gaz ou d'électricité
— Carte d'immatriculation à la Sécurité Sociale ou pièce

en tenant lieu)
— Carnet d'achats du G.E.A.

Si vous n'avez pas reçu votre carnet d'achats ou si vous habitez la
Province, demandez-le directement au G.E.A. : il vous sera immédiate¬
ment adressé sur envoi de 20 fr. en timbres pour frais de port.

insidieusement les prévisions de
dépenses entraînées par ces vampi¬
res insatiables que sont les A.C.,
M. Devemy concluait :

Ce plan quadriennal était pour
nous l'occasion d'un choix. Il s'agit
en définitive pour l'Assemblée na¬
tionale comme pour le Gouverne¬
ment qui partage, j'en suis per¬
suadé, le même souci que nous,
de faire un choix entre deux pro¬
cédures susceptibles de rendre jus¬
tice aux anciens combattants et
aux victimes de la guerre.
Ou bien nous continuerons, d'an¬

née en année, à nous battre pour
obtenir quelques améliorations par¬
tielles, fractionnées, pour telle ou
telle catégorie et nous assisterons,
à l'occasion du vote du budget des
anciens combattants, au même
spectacle que nous avons connu à
la fin de chacune des années pré¬
cédentes; ce sera — je m'excuse de
cette expression un peu triviale —

ce dialogue de marchand de tapis
où l'Assemblée essayera d'arracher
quelques millions ou quelques mil¬
liards supplémentaires en faveur
des victimes de la guerre; ou bien
le Gouvernement et l'Assemblée

Voici, en résumé, les mesures qui
ont été finalement adoptées dans
le cadre du plan quadriennal :

...et

ce qu'il est
devenu

enfant en général et 160 points
par enfant à partir du troisième,
soit en chiffres arrondis, 21.750
francs et 42.520 francs par enfant:

Ascendants
Majoration dans la même pro¬

portion que les veuves, en principe
200 points, soit 55.400 francs.

Ligue française
du consommateur

VETEMENTS
Prix de gros

51, rue de la Chaussée-d'Antin
Paris (9*)

$
Pour toutes demandes

| de renseignements, priè-
i re de bien vouloir join-
[ dre un timbre pour la
i réponse.

comprendront que la France doit
faire face à une dette inéluctable
et sacrée et nous donnerons tous
ensemble, cela est important, à
nos débats actuels une conclusion
honorable.

Monsieur le Ministre des Anicens
Combattants, ce n'est pas telle¬
ment pour vous que je le dis, c'est
pour le ministre des Finances en
particulier. Qu'on ne s'y trompe
pas ! La justice, dans ce pays, a
toujours le dernier mot.
Il n'y a pas de troisième solu¬

tion. Ou bien le maquignonnage
que nous avons connu dans le pas¬
sé, ou bien un cadre décent dans
lequel les victimes de la guerre se
retrouveront, qui permettra au
Gouvernement et au Parlement
de prendre ensemble conscience de
leurs responsabilités et qui permet¬
tra surtout aux victimes de guerre,
débarrassées de ce souci matériel
immédiat, de penser aux leçons que
vivantes et muettes elles peuvent
donner à la nation.
M. Marcel Darou, rapporteur

pour avis de la Commission des
Finances, déclarait à son tour :

Retraite du combattant
8.976 francs à partir de 65 ans

et 60 ans pour les économiquement
faibles, les invalides ou bénéficiai¬
res de l'allocation temporaire ou
spéciale. Les, anciens combattants
qui, ayant actuellement plus de
50 ans, touchent déjà la retraite
continueront à la percevoir.

Prisonniers
Pécule : un tiers payé en espèces,

le reste en titres remboursables en

trois et six ans et pouvant être
nantis. Pour les pécules de moins
de 4.800 francs (un an de captivité),
paiement intégral en espèces.

Réfractaires
Indemnité forfaitaire de 15.000

francs payable un tiers en espèces
et le reste en trois et six ans à.
partir de 1955.

S.T.O.
Indemnité forfaitaire de 11.000

francs.

Déportés et internés
politiques
des deux guerres
Ils seront réglés intégralement

en numéraire, soit pour l'indemnité
forfaitaire, soit pour la perte de
biens.

M. Devemy vient de le dire : le
gouvernement a déposé un projet
de loi, « un plan quadriennal »,
mais, nous sommes au regret de le
constater, ce n'est pas « le plan,
quadriennal » attendu par l'Assem¬
blée nationale.
Ce n'est pas le plan quadriennal

pour une double raison. La pre¬
mière, c'est que les mesures prévues
par le premier paragraphe de l'ar¬
ticle 9 de la loi du 3 février 1953
ne se trouvent point réalisées dans
ce projet de loi, que celles prévues
au deuxième paragraphe n'y figu¬
rent point et que la question sem¬
ble réglée, par le gouvernement,
au moyen du décret-loi du 9 août
1953.

Au nom de la Commission des
Finances, je déclare du haut de
cette tribune que l'effort consenti
par le gouvernement n'est pas suf¬
fisant dans l'ensemble, particulière¬
ment en ce qui concerne les veuves,
les orphelins et les ascendants.
Thème que venait renforcer M.

Vincent Badie, président de la
Commission des Pensions, en cons¬
tatant :

... Le texte que vous nous avez
proposé constitue malheureusement
un compromis, et c'est devenu
maintenant une habitude entrée
dans la pratique budgétaire que ce
marchandage de tous les instants.
Il n'est pas sûr que ce soit pour

le budget des anciens combattants
la meilleure méthode.
Quand il s'agit d'intérêts aussi

respectables, aussi sacrés, on ris¬
que, en lésinant de la sorte, d'a¬
boutir au résultat contraire à celui
que l'on avait souhaité. On ne
satisfait personne et on porte gra¬
vement atteinte à l'esprit de sacri¬
fice, à l'esprit de patriotisme que,
pour vivre et prospérer, une nation
doit entretenir jalousement.

Le plan quadriennal, c'était pour
le monde des anciens combattants
une grande espérance. Il n'est plus
qu'un « ersatz » de plan. Il appa¬
raît mutilé, diminué, à l'image de
ces glorieux invalides, dépouillés,
sacrifiés, à l'image des victimes
de la guerre dont il entend consa¬
crer et réaffirmer les droits.

QUESTIONS EN SUSPENS
Les soldes de captivité
Au cours de la longue discussion

du budget du ministère des A.C. et
V.G., M. Ulver, secrétaire d'Etat
au budget, a cru devoir citer quel¬
ques chiffres sur la question des
soldes de captivité.

« Le payement intégral des sol¬
des », a-t-il affirmé, « coûte appro¬
ximativement 2.100 millions de
francs en ce qui concerne les dé¬
portés et internés de la Résistance
appartenant ou non aux F.F.C.,
F.F.I. ou R.I.F., sur lesquels 1.300
millions de francs ont déjà été
donnés, il reste donc un solde de
800 millions.

« En ce qui concerne les prison¬
niers de guerre, le payement inté¬
gral des soldes coûterait 7.012 mil¬
lions de francs, sur lesquels 5.850

millions de francs ont déjà été
donnés, soit un solde d'environ
1.200 millions de francs.

« La mesure préconisée entraîne¬
rait au total une dépense supplé¬
mentaire de près de deux milliards.

« L'état actuel des finances pu¬
bliques ne me permet pas d'accep¬
ter cette mesure. »
En admettant que soit exact le

montant chiffré par M. Ulver, il
n'en reste pas moins navrant de
voir l'Etat se refuser à payer ce
qu'il sait devoir.
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Nous vous parlons par ailleurs
du grand succès de notre loterie.
Mais que dire du courrier qui en
résulte ? C'est une véritable ava¬

lanche. C'est pourquoi, afin que
chacun puisse avoir droit à son
petit met, nous allons écourter no¬
tre préambule.
C'est notre ami Robert Bulté, 40,
rue d'Elpret, à Marchiennes
(Nord), qui, ayant placé et payé
ses deux carnets, en redemande
deux autres. Il adresse en même
temps ses meilleures amitiés à
tous.

Sur le talon de son mandat, notre
ami l'abbé Pierre Chambrillon,
Mesnil-Saint-Loup, par Estissac
(Aube), écrit :
Mon bon souvenir à tous et

félicitations à tous les membres
du Bureau qui se dévouent. J'ai
eu l'occasion de voir récemment
trois anciens et les souvenirs
n'ont pas manqué.

C'est également notre ami Maurice
Fleuriet, 83, avenue de St-Ouen,
Paris, qui profite de son mandat
pour se rappeler au bon souvenir
de tous ses anciens camarades
de captivité.

Notre ami Pierre Cessac, à Allas-
sac (Corrèze), envoie son bonjour
à tous et en particulier à Gaston
Blin.

Notre ami Marius Goujon, 2, rue
Avedan, Chartres (Eure-et-Loir),
joint un bref message à son
mandat : « Bonjour à tous ».

C'est notre ami le Dr Louis De-
martial, 48, cours Gay-Lussac, à
Limoges (Haute-Vienne), qui, sur
le talon de son mandat, écrit :
Suis toujours de tout cœur avec

vous et tous mes encouragements
pour la continuité de votre ac¬
tion.

Avons noté la nouvelle adressa de
notre ami l'abbé Camille Muller,
26, rue de la République, à Lyon,
qui transmet à tous ses anciens
camarades sa meilleure amitié.

Nous recevons un mandat de Tuni¬
sie de notre ami Joseph Figard,
à Flagey-Rigny (Doubs). Devons-
nous continuer à adresser la cor¬

respondance dans le Doubs ? Et
l'ami Figard reçoit-il bien le
journal ? Sur son talon de man¬
dat, il écrit :
Bien que je ne puisse pas me

déplacer souvent, je suis avec
vous par la pensée. Bien des
souvenirs communs ne peuvent
s'oublier. Amitiés à tous. Peut-
être à un de ces jours.

Notre ami le Dr Georges Guillau¬
me. à Tréveray (Meuse), se rap¬
pelle au bon souvenir de tous
les anciens du V B.

C'est notre ami René Bourbon, à
La Roche-sous-Montigny, par
Cens-la-Grandville (Meurthe-et-
Moselle), qui nous règle ses trois
premiers carnets et en redeman¬
de quatre autres. Il envoie à
tous son meilleur souvenir.

Notre ami André Manguin, à Main-
tenon (Eure-et-Loire), envoie ses
bonnes amitiés aux anciens du
V B.

Notre ami A. Ramorino, Villa Léon
Henri, à Charbaninèrss (Rhône),
envoie le bonjour aux camarades
évadés de la prison Wald^Kasern,
de Heuberg et Rawa-Ruska, de
la part d'un ancien évadé. Il
adresse son amical souvenir à
André Chanu.

C'est également notre ami le Dr
Paul Rebec, 5, rue Alfred-Mor¬
tier, à Nice (Alpes-Maritimes),
qui, tout en nous adressant un
don fort respectable, transmet
toutes ses amitiés aux anciens
du V B.

Le bonjour aux amis du V B. nous
écrit notre ami André Pasquiet,
31, place du Centre, à Guingamp
(Côtes-du-Nord).

Notre ami Raymond Pages, 13, ave¬
nue Fcch, à Dammarie-les-Lys
(Seine - et -Marne), nous règle
les deux premiers carnets et re¬
demande par retour du courrier
cinq nouveaux carnets. Il trans¬
met ses amitiés aux ex-P.G. du
V B.

Un ancien du V B transplanté en
Oranie, — c'est de notre ami
André Palisse, 5, rue de Besan¬
çon, à Oran, qu'il s'agit, — féli¬
cite tous ses amis de leur dé¬
vouement à la cause amicaliste
et regrette de ne pas être près
d'eux : Il leur envoie ses bonnes
amitiés et son souvenir.

Notre, ami Alfred Marzouk, rue du
Capitaine-Jean, à Le Kram, par
Tunis, envoie à tous ses meilleu¬
res salutations et souhaite bonne
chance à la loterie.

Des meilleurs voeux de réussite de
la part de notre ami Georges
Legras, quai Joffre, à Gien (Loi¬
ret).

Notre ami René Deux, à Plancoëet
(Côtes-du-Nord), regrette de n'a¬
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voir pu assister à la réunion
d'octobre et envoie le bonjour
aux copains et bien cordialement.

Une cordiale poignée de main à
tous, de la part de notre ami
Virgile Pion, S.P. 50403, .par B.
P.M. 507,

Une lettre de notre ami C. Foulon,
9, rue Châteaudun, à Nou-Zon-
ville (Ardennes), nous réclame
par retour quatre carnets. Elle
transmet par la même occasion
le ben souvenir de notre ami à
tous les copains du V B.

Un qui sa rappelle au bon souvenir
de notre courriériste, c'est notre
ami Marcel Le Testu, à Cluses
(Haute-Savoie). Car, lors d'une
visite à l'amicale, au printemps
dernier, notre courriériste avait
promis de signaler sa visite aux
nombreux amis de notre cama¬

rade. Hélas ! cette promesse n'a¬
vait pas été tenue et notre cour¬
riériste s'en excuse. Il rappelle
son bon souvenir à l'ami Le
Testu et souhaite que ses affaires
industrielles sont en plein essor.
Il transmet à tous les amis l'a¬
mical bonjour de Marcel Le Tes¬
tu.

C'est également l'ami Maxime Le-
clerc, 123, rue Edouard-Vaillant,
à Alfortville (Seine), qui réclame
trois carnets supplémentaires et
envoie ses amitiés à tous.

C'est l'ami Sylvain Motet, au Parc
d'Artillerie 101, Faubourg Mont-
jôves, à Limoges (Haute-Vienne),
qui écrit :
Envoyez immédiatement deux

carnets car j'ai commencé mon
travail de solidarité. Pas de per¬
te de temps... J'ai été décoré de
la médaille des évadés au mois
de juin.
Félicitations à l'ami Motet et

merci pour son beau travail.
Je pense, nous écrit Jean Vervial,
rue de la Source, Pont-de-la-Maye
(Gironde), que vous allez bientôt
m'envoyer les carnets de billets
pour la tombola : que l'ami Ala-
denise n'oublie pas que je lui en
ai demandés six. Et surtout,
n'oubliez pas de transmettre mon
amical bonjour à tous les ancien
V B.

Notre ami Jules Schoni, Café du
Commerce, à Thiaucourt (Meur-
te-et-Moselle), nous redemande 7
nouveaux carnets. Notre ancien
prevot de boxe du camp est tou¬
jours à la pointe du combat. Il
adresse son bon souvenir à tous.

C'est aussi notre ami Robert Bor-
dehore, de Magny (Moselle), qui
réclame deux nouveaux carnets,
en espérant, dit-il, que le succès
sera total et récompensera ainsi
les efforts déployés par le Co¬
mité Directeur de l'Amicale et
par tous les camarades qui se
dévouent pour une entr'aide tou¬
jours bienfaisante. Amitiés à tous
les anciens P.G. du V B.

Notre ami Robert Salles, 32, rue
Fcissy, à Saint-Germain-en-Laye
(Seine-et-Oise), avec un don gé¬
néreux adresse son meilleur sou¬

venir à tous et en particulier
aux copain du Waldho, du cen¬
tral de Tailfingen et d'Echigen.

Et tout un stock d'amitiés de la
part de nos amis l'abbé Petit,
Séminaire, à Luxeuil (Haute-Saô¬
ne);

Le Meur, à Chambord (Loir-et-
Cher);

Aimé Pointier, rue de Paris, Gisors
(Eure);

Charles Hervieux, 23, avenu© des
Fleurs, à Fresnes.

Du centre hospitalier de Brévan-
nes, nous recevons, de notre ami
Aimé Serre, ces quelques mots :
J'ai bien reçu le mandat de

3.000 francs et viens vous remer¬
cier très vivement 'du geste de
solidarité dont j'ai été l'objet et
auquel j'ai été particulièrement
sensible. J'adresse par la même
occasion mon amical souvenir à
tous les camarades et plus par¬
ticulièrement à ceux que les cir¬
constances m'on fait « fréquen¬
ter » plus intimement, à savoir :
Tepper, au grand cœur: Dessei-
gnes, le soignant; Galtier, le
pianistique; Piffault, le bridgeur:
Bourgaux, le rhumatisant; A.
Quay, de Lyon; Aubel, Nadler,
etc... Recevez, chers camarades,
avec mes meilleurs sentiments
dans l'esprit des camps qui nous
unit, mes sincères amitiés.

Notre ami Léon Ancement, 86,
avenue de Strasbourg, à Nancy,
est un fervent amicaliste. Les
premiers billets vendus, il en
réclame quatre carnets supplé¬
mentaires. Nous espérons que la
santé de Mme Ancement va s'a-
méliorant et que le repos bien¬

faisant et la tranquillité salu¬
taire apportent au foyer de notre
grand ami le calme nécessaire
pour une vie heureuse.

Notre ami Célestin Foulon, 9, rue
de Châteaudun, à Nouzonville
(Ardennes), envoie ses amitiés à
tous et réclame quatre nouveaux
carnets.

Mais toutes les lettres ne nous ap¬
portent pas que de bonnes nou¬
velles. Et c'est avec une grande
tristesse que vous apprendrez le
deuil cruel qui a frappé notre
ami René Galmiche, 2, rue de
l'Eglise, à Giromagny (Territoire
de Belfort), notre ancien direc¬
teur des sports au Stalag. Sa
lettre -nous fait part du décès de
son fils Jacques, âgé de 22 ans,
à la suite d'une péritonite géné¬
ralisée. Nous savions, nous qui
côtoyions chaque jour notre ami
dans ses fonctions au Waldho,
quelles espérances il mettait dans
l'avenir de ce fils qu'il chérissait
tant. Et nous comprenons la pro¬
fende douleur des pauvres pa¬
rents. Puisse notre sollicitude et
notre compassion atténuer leur
grande peine. L'Amicale tout
entière participe au deuil cruel
de notre cher ami et le prie de
croire ainsi que toute sa famille
à l'affectueuse sympathie de ses
camarades de captivité.

C'est notre ami l'abbé René Petit,
au Petit Séminaire, à Luxeuil-
les-Bains, ancien homme de con¬
fiance du Waldho, qui transmet
son bon souvenir aux camarades
infirmiers et anciens malades de
l'hôpital de Villingen. Notre dy¬
namique abbé aurait été présent
à notre Journée nationale si
deux accidents assez sérieux ne

l'avaient handicapé. Rétabli, il
affronte à nouveau la Commis¬
sion de Réforme qui tergiverse
sur l'origine de l'affection sto¬
macale qu'il avait contractée en
captivité. Nous espérons que no¬
tre ami aura gain de cause, car
tous nous connaissons le grand
dévouement de l'abbé qui n'hési¬
ta pas en plusieurs occasions à
donner son sang pour sauver de
grands malades en danger.

Une lettre de notre ami André
Briffoteaux, Ferme Saint-Jean, à
Ludes (Marne), nous apporte de
bons encouragements ainsi que
son bon souvenir à tous les an¬

ciens V B.
Et nous saluons comme il convient
l'entrée dans l'Amicale de notre
ami Georges Colson, 25, rue
Erard, Paris (12e). Il transmet à
tous son amical bonjour. Notre
ami Colson cherche l'oiseau rare,
c'est-à-dire un logement. Une
pièce et une cuisine lui suffi¬
raient. Que ceux qui connaissent
un tuyau veuillent bien en faire
part à notre ami ou à l'Amicale
qui transmettra.

Et voici l'affectueuse cohorte de
tous les amis qui soutiennent
avec tant de dévouement la vitalité
de l'Amicale :

A. Pasquiet, 31, place du Centre, à
Guingamp (Côtes-du-Nord) :
Amical bonjour aux anciens du

Stalag V B.
A. Ramorino, Villa Léon-Henri, à
Charbonnières (Rhône) :

Bonjour aux camarades évadés
de la prison Waldkasern, Heu¬
berg et Rawa-Ruska, d'un ancien
évadé. Amical souvenir à André
Chanu.

Alfred Marzouk, rue Capitaine-
Jean, Le Kram (Tunisie) :
Meilleures salutations et bonne

chance.
Abbé Gabriel Sapène, curé-doyen
de Montgiscard (Haute-Garonne) :
Amitiés et bon souvenir à tous.

Roger Flourent, actuellement au
Théâtre Municipal de Nancy :
Cordialement à tous. (Géhin

lui envoie personnellement ses
amitiés.)

Aimé Pointier, rue de Paris, à Gi¬
sors (Eure) :

Amitiés à tous les anciens V B.
(Nous espérons que notre ami a
reçu son insigne V B envoyé aus¬
sitôt la réception de son man¬
dat.)

Roland Le Meur, Hôtel St-Michel,
à Chambord (Loir-et-Cher) ;
Avec mes bonnes amitiés à

tous. (A quand la visite du « Pou¬
let » à l'Amicale ?)

Robert Salles, 32, rue de Poissy, à
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-
Oise) :

Meilleurs souvenirs à tous, en
particulier aux copains du Wal¬
dho, de Tailfingen et d'Hechin-
gen.

Marcel Larroze, 137, rue Georges-
Mandel, à Bordeaux :

Espère de tout cœur que votre
tombola aura un grand succès, ce
qui permettra de soulager cer¬
tains camarades malchanceux.
Amitiés aux camarades parisiens
et à toute la grande famille V B.

André Focheux, 35, rue Singer, Pa¬
ris (16e) ;

Amitiés à tous.
André Maury, Prouchavet, Vicq-
sur-Breuilh (Haute-Vienne) :
Bien amicalement à tous.

Eugène Lerïlle, 23, rue J.-B.-Legen-
dre, à Drancy (Seine) :
Amitiés à tous les copains de

captivité.
Joseph Bompart, Gendarmerie de
Sauveterre (Aveyron) :
Un amical souvenir aux an¬

ciens du V B.
Albert Foerster, 28, rue des Domi¬
nicains, à Guebwiller (Haut-
Rhin) :

Mon bon souvenir à tousL
(D'autre part, l'ami Rysto, qui a
bien reçu sa lettre, nous a donné
de bonnes nouvelles de notre
ami. Le sympathique Roudoudou
a ouvert à Guebwiller un cabinet
de lecture qui fonctionne à mer¬
veille. Ceux de nos amis qui au¬
raient des livres en surnombre
peuvent les lui adresser. Prière
de se mettre en rapport avec lui.
Perron adresse au talentueux To-
to de « Drôle d'Epoque » son
amical souvenir.)

Jean Didion, 77, rue Ruinart-de-
Brimcnt, à Reims (Marne) :
Avec mon très bon souvenir.

Amicalement.
Abbé Jean Holtzwarth, Grand Sé¬
minaire, à Saint-Dié (Vosges) ;
Avec mes sentiments amicaux.

Ernest Vauban, rue Canrobert, à
Marcq-en-Barœul (Nord) :
Sympathiques souvenirs et à

bientôt. (A quand la visite de
notre ami ?)

Abbé Armand Perry, curé de Saint-
Maurice-sur-Moselle (Vosges) ;
Avec mes meilleures amitiés et

mes sincères encouragements.
René Hamaide, 93, quai de la Ga¬
re, à Paris (13e) :
Bons souvenirs aux anciens du

V B.
Roger Durupt, 11, rue du Colonel-
Moll, à Laxou-Nancy (Meurthe-
et-Moselle) :
Cordial bonjour à tous les amis

de captivité.
René Brédeville, 20, rue Montaigne,
Lyon (Rhône) :
Bien cordialement. Amitiés à

tous.

Louis Bonhomme, à Colombey-les-
Deux-Eglises (Haute-Marne) :
Amitiés à tous. (La fille de no¬

tre camarade se révèle dans la
vente des carnets de notre tom¬
bola. Cela fait quatre carnets
qu'elle place. Bravo !)

Raymond Pages, 13, avenue Foch,
à Dammarie-les-Lys (Seine-et-
Marne) :

Bonjour à tous. (Notre cama¬
rade en' est à son septième carnet
vendu. Félicitations.)

Abbé Cicéron, 2, rue du Président-
Carnet, à Grenoble (Isère) :
Amitiés aux anciens V B.

André Pouplier, à Montoy-Notre-
Dams (Ardennes) :
Transmettre mes amitiés aux

anciens. (Avons bien reçu le chè¬
que de 1.850 fr.)

Abbé Maurice Brismontier, 45, rou¬
te de Neufchâtel, à Rouen (Seine-
Inférieure) :
Sentiments cordialement dé¬

voués malgré l'impossibilité de
me rendre à la réunion d'octo¬
bre... sans envoyer d'excuses.

René Bourton, à La Roche-sous-
Montigny (Meurthe-et-Moselle) :
Meilleures amitiés à tous. (No¬

tre ami en est à son huitième
carnet. Bravo !)

Joël BaiUet, à Béthancourt-en-
Vaux (Aisne) :
Amicales pensées à ceux du

V B.
Jean Kauffmann, à Vignory (Hau¬
te-Marne) :
Amitiés et cordial souvenir à

tous les camarades du V B.
Dr Jacques Meuley, à Merfy (Mar¬
ne) ;
Bon souvenir à tous. (Merci

pour son mandat et surtout pour
le supplément.)

René Frémy, à Matougues (Mar¬
ne) :

Envoyez 2 carnets supplémen¬
taires et amitiés à tous.

Seray, 19, avenue Marguerite, à
Bondy (Seine) ;
Espérant une bonne réussite

pour votre tombola, recevez mes '
sincères amitiés.

Paul Fauvel, chirurgien-dentiste,

13, rue Saint-Didier, Langres
(Haute-Marne) :

Bien cordialement. (Notre tré¬
sorier Géhin remercie ce cama¬

rade de ses amitiés qui lui ont
été transmises par M. Kolf, de
la Maison Panstoma.)

Marc Pezet, 47, avenue Convention,
à Sartrouville (Seine-et-Oise) :

Amical souvenir et bonjour
aux copains. (Le trésorier, Géhin,
envoie ses amitiés à Pezet et à
Bonnot et leur signale qu'il a
reçu une longue lettre de Four-
coux : ils pourront en prehdre
connaissance en venant' un jeudi
soir au bar du Bouthéon (Oh,
ch, ça risque de coûter cher à
notre trésorier !). Quant à Four-
coux il a dû recevoir une répon¬
se (S.G.D.G.)... à moins que
notre Mimile ne soit enfoui dans
sa comptabilité, because : Tom¬
bola ! Il le remercie de son man¬

dat et du supplément ajouté aux
carnets et à la cotisation.)

Pierre Landry, 5, boulevard Beau¬
marchais, Paris (4°) :
Amitiés à tous les amis V B.

Jean Ottonelli, 16, Villa du Ha¬
meau, Chatou (Seine-et-Oise) :
Avec mon bon souvenir. (Notre

ami Ottonelli se fait rare. A

quand une visite au siège ?)
Maurice Mangeart, 13, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, Jœuf (Meurthe-et-Mo¬
selle) :

Bien ' cordialement à tous et
bonne réussite à votre tombola.
(Notre ami réclame 2 nouveaux
carnets.)

Jean Pearon, 42, rue Paul-Dérou-
lède, Asnières (Seine) :
Avec toutes mes amitiés aux

amis. (Merci, Pearon, pour ton
don si généreux.)

Charles Morel, 8, rue du Général-
Leclerc, Saint-Laurent, par Epi-
nal (Vosges) :
Bien le bonjour aux anciens

de Honau, en particulier à Legay,
rue de Lévis, à Paris, et tous mes
meilleurs vœux pour 1954. Cor¬
diale poignée de mains.

Notre camarade Maurice Houpeau,
à Latilly, par Neuilly-St-Front,
du Kdo 18.017, de passage à
Paris, est venu nous rendre vi¬
site à nos bureaux. Il transmet
son cordial bonjour à tous les
anciens V B ainsi qu'à notre
camarade Gaston Blin.

Notre camarade Jean Boquet, de
Versailles (Seine-et-Oise), de pas¬
sage à nos bureaux, transmet ses
amitiés à Paul Hamaide, comme
lui ancien d'Heuberg. C'est avec
un réel plaisir que notre cama¬
rade Boquet nous dit recevoir le
bulletin de l'Amicale; il recon¬
naît l'utilité de son Amicale et
est heureux de constater sa pros¬
périté.

Pierre Lelevet, 39, rue , des Envier-
ges, Paris (20e) :
Ci-joint chèque et cordiales sa¬

lutations aux amis. (Signalons
pour nos amis du 20» que Lelevet
tient un commerce de vins-char-
bons-bois à l'adresse sus-indi-
quée.)

Frédéric Ballé, 3, avenue de Corbé-
ra, Paris (12e) :
tEspère que vous êtes tous en

bonne santé et je vous souhaite
un bon Noël et une bonne fin
d'année. (Merci, Fred !)

Une lettre de notre ami Charles
Wenger, 13, place Saint-Joseph, à
Colmar, nous donne des nouvel¬
les de l'ancien aumônier protes¬
tant du Stalag. Très gravement
malade depuis janvier 1953, notre
ami se rétablit petit à petit.
L'Amicale lui souhaite un prompt
rétablissement. Wenger se rap¬
pelle au bon souvenir de ses an¬
ciens camarades du Stalag.

Charles Hervieux, 23, avenue des
Fleurs, à Fresnes (Seine) :
Bien des choses à tous.

Dr Jacques Guibert, rue de l'An¬
cienne Poste, Secondigny (Deux-
Sèvres) ;

Meilleur souvenir à tous.
Dr Daniel Paimer, 69, rue Anatole-
France, Le Havre (Seine-Inférieu¬
re) :
Bon souvenir aux amis. (Notre

ami H. Perron.se souvenant des
bonnes soirées du Waldho qui
entretinrent un si bon moral
dans la belle équipe des Loisirs,
se rappelle au bon souvenir du
Dr Palmer et lui adresse ses
meilleures amitiés.)
Merci aux sympathiques doc¬

teurs pour leurs dons.
J. Verlyck, à Anvernaux, par Pon-
thierry (Seine-et-Marne) :
Amical bonjour. (Merci de son

don et avons noté sa nouvelle
adresse.)

Max Dufour, 1, rue du Haut-d'Ar-
thelon, à Meudon (Seine-et-Oise) :
Amicalement.

(Voir la suite au verso)



Supplément au n° 68, décembre 1953 des « Informations Stalag V B »

LE CARNET DU V BA. Serre, actuellement hospitalisé
au Centre Emile-Roux, à Brévan-
nes, nous redemande deux car¬
nets et malgré son état se dévoue
pour notre œuvre. (Vœux de bon
rétablissement à lui transmettre
de la part de ses copains.)

Gaston Menier, 122, rue des Bour¬
guignons, Asnières (Seine) :
Amitiés à tous et... supplément

pour nos œuvres.
Marcel Vin, 62, rue Notre-Dame, à
Nancy (Meurthe-et-Moselle) :
Salut P.G. d'un ancien.

Julien Rogier, instituteur à Liart
(Ardennes) :
Avec mes meilleures amitiés

pour tous ceux que j'ai connus
là-bas, particulièrement à ceux
de Villingen et de Tailfingen.

Camille Joignon, libraire, place des
Trois-Evéchés, Toul (Meurthe-et-
Moselle) :

(Fervent amicaliste, notre ami
en est à son huitième carnet.
Félicitations.)

René Fouchs, 3, Quartier Mac-Do¬
nald, à Sedan (Ardennes) :
Cordiales amitiés à tous les

camarades du V B.
Abbé Jean Le Leurch, curé à Lou-
vres (Seine-et-Oise) :

Avec mes amitiés à tous. (Avons
appris, le 6-12-53, le décès du
père de notre camarade, trop
tard pour qu'un membre du Bu¬
reau puisse s'y déplacer. Que no¬
tre ami veuille bien recevoir ici
les condoléances attristées de
toute l'Amicale.)

Raymond Kayser, 13, rue Pasteur,
à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) :

... et un complément pour vos
œuvres. Cordiales poignées de
mains à tous. (Merci, cher Kay¬
ser, pour le généreux complé¬
ment.)

A. Benoit, « Bateau Aura Dei »,
chez M. Delobel, 194, route de
Saint-Omer, à Watten (Nord) :
Amitiés à tous.

Jean Soret, place de l'Eglise, à
Envermeu (Seine-Inférieure).
Mon bon souvenir à transmet¬

tre aux amicalistes du V B et
particulièrement à ceux de Tutt-
lingen « Tannerie ».

Antoine Giamarchi, Pichanera,
Bastia (Corse) :
Sincères amitiés.

Henri Scheweichlein, 8, rue Henri-
Laire, à Ablon (Seine-et-Oise) :
Amitiés à tous. (En est lui

aussi à son huitième carnet. Fé¬
licitations.)

Jean Chenevière, 7, rue Pasteur, à
Arcis-sur-Aube :

Meilleurs vœux et amitiés à
tous.

Maurice Jost, 43, rue N.-D.-de-Lo-
rette, à Paris :
Mon meilleur souvenir à tous.

Maurice Bruneaux, à Jumencourt,
par Coucy-le-Château (Aisne) :
Amitiés à tous.

Georges Boudsocq, 22, rue des Par-
clairs, Le Perreux-sur-Marne :
Meilleur souvenir à tous.

Edmond Freyd, 30, rue Buthigne-
ment, à Nancy (Meurthe-et-Mo¬
selle) :

Meilleures amitiés à tous. (Ami¬
cal souvenir des Parisiens au

sympathique représentant.)
Notre ami Bernard Jean-Georges,
en compagnie de l'ancien coiffeur
du camp, Bedel, de Nancy, est
venu nous faire la surprise de
sa visite lors de la réunion men¬
suelle du mois de décembre.

Notre ami Raymond Truffy, 392,
avenue du Prado, Marseille, nous
annonce un état de santé défi¬
cient. Mais l'ami Ray a bon mo¬
ral et grâce au sport tout va se
rétablir. Meilleurs vœux de gué-
rison.
Alors que ce numéro était déjà

en composition, c'est une nouvelle

avalanche de lettres qui vient s'a¬
battre sur le bureau de votre cour¬
riériste. Merci, tous les amis, c'est
du beau travail! Et c'est avec joie
que je fais part à l'Amicale tout
entière de vos bons vœux et sou¬

venirs. Et lisez les messages de
nos amis.
Georges Chevalier, 3, rue du Gé-
néral-Vignoux, à Wassy (Haute-
Marne) :
Bon souvenir à tous.

Maurice Gribling, 3, rue du Géné-
ral-Rapp, Strasbourg :
Bonne année à l'Amicale, donc

aux amis. Si je vais à Paris,
j'irai vous voir. Meilleures ami¬
tiés et bon souvenir. (Merci,
Maestro, et amitiés de Focheux,
Ballê, Géhin, Perron, Godard,
etc., etc...)

André Noël, à Chatenois (Vosges) :
Avec mes meilleurs vœux pour

le succès de la tombola et pour
1954 à tous. Bien amicalement.

René Darmandaritz, « La Boîte à
Sardines », Ciboure (Basses-Pyré¬
nées) :

Bonne fin d'année et meilleurs
vœux à tous pour 1954. Amicale¬
ment. (Merci, René. A quand ta
prochaine visite. Bon souvenir de
Perron. Félicitations pour la ven¬
te de 8 carnets.)

Paul Waltzing, 401, rue des Pyré¬
nées, Paris (20e) :
Cordiales amitiés. Ai obtenu

ma carte du Combattant. Merci.
Michel Mûris, 13, rue de l'Etang,
Thann (Haut-Rhin) :
Meilleurs souhaits. Les billets

ont été vendus par le camarade
du V B Adrien Schmitt, à
Thann, 6, rue des Cigognes.
Avec prière de m'envoyer un nou¬
veau carnet. Schmitt est un an¬
cien d'Heuberg. (Un bulletin
d'adhésion a été adressé à l'ami
Schmitt qui ne fait pas encore
partie de l'Amicale.)

Francis Girard, 111, avenue de la
Libération, Le Mans (Sarthe) :
Amitiés et meilleurs vœux pour

1954 à tous les camarades du V
B.

Maurice Loonis, 47, rue Verlyck, à
Hazebourck (Nord) :

Amitiés sincères aux amis Dan-
tin, Géhin, Aladenise. Bon cou¬
rage pour la besogne.

Louis Tabart, 91, rue Quincampoix,
Paris (3«) :

Je paye les deux carnets plus
le journal. Merci.

Georges Loriot, 12, rue Montmar¬
tre, Paris (ller) :
Sincères félicitations à tous.

Bernard Pelfrêne, à Hareauville,
par Doudeville (Seine-Inférieure) :
Meilleurs souvenirs et amical

bonjour à tous.
Adrien Solans, Collège Achard, à
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Py¬
rénées) :

Meilleurs vœux aux amis du
Waldho et principalement à la
chambre 147. Amicalement. (Mer¬
ci Petitou. Bon souvenir des Pa¬
risiens, Perron, Haraux, Poupa,
Desseigne, Daubigny, etc., etc...)

Pierre Heuzey, Ecole Jules-Ferry.
Lisieux (Calvados) :
Bien cordialement et meilleurs

vœux à tous.
Gabriel Ribot, à Tartas (Landes) :

Avec mes meilleurs vœux pour
tous et félicitations pour le tra¬
vail que vous accomplissez tous
les jours.

Hubert Jacquot, 22, avenue Félix-
Faure, Rambervillers (Vosges) :
Amitiés à tous les camarades.

Honoré Gamerre, 37, rue Bour-
gneuf, Hyères (Var) :
Avec tous mes vœux aux co¬

pains du V B. Bien amicalement.

Théophile Falague, à Saint-Denis-
le-Thiboult (Seine-Inférieure) :

Avec mes bons vœux au V B.
(Merci à Falague pour le supplé¬
ment.)

Gabriel Debant, Saint-Clément, à
Ornes, par Bétheniville (Marne) :
Amical souvenir à tous. (A ven¬

du 5 carnets: Félicitations.)
Abel Médard, 23, rue Saint-Victor,
Epernay (Marne) :
Meilleurs souhaits pour 1954

pour l'Amicale et tous les amis.
Joseph Gaillard, 15, rue de la Ro¬
che-Arnaud, Le Puy (Haute-Loi¬
re) :
Meilleurs vœux à tous.

Jacques Allain, Fauville-en-Caux
(Seine-Inférieure) :

Meilleurs vœux pour 1954.
Maurice Mangeart, 13, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, Jœuf (Meurthe-et-
Moselle) :

Meilleurs vœux à tous les an¬

ciens du V B. (Félicitations pour
les billets vendus.)

Pierre Durand, 32 bis, rue Fabvier,
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Mo¬
selle) :

Premiers souhaits à tous pour
l'an nouveau.

Marcel Le Gouëff, 41, rue Aristide-
Briand, à Vannes (Morbihan) :
Amitiés à tous et particulière¬

ment aux anciens de Zimmern et
d'Echingen. Amicalement.

André Oudin, 24, rue du 19-Novem-
bre, Montigny-les-Metz :
Merci au camarade Dantin

pour son bon souvenir. Amicales
pensées à tous les anciens du
camp, surtout les tailleurs.

Dr Maurice Auzias, rue aux Reli¬
ques, Annet-sur-Marne (Seine-et-
Marne) :

Amitiés à tous.
Robert Laubin, à Epaignes (Eure) -.

Cordiales amitiés à tous les an¬

ciens V B.
Jean Bonichon, curé de Saint-Jean
de-Losnes (Côtes-d'Or) :

Amitiés et vœux à tous.
Gilbert Fritsch, 50, rue du Colo-
nel-Moll, Laxou-Nancy (Meurthe-
et-Moselle) :
Sincères amitiés à tous.

René Decouard, à Vibraye (Sar¬
the) :

Je vous serre la main à tous
très amicalement sans oublier le
camarade Saint-Omer.

Dr Ernest Raabe, 10, rus Pierre-
Perrat, à Metz :
Amical souvenir à tous.

André Goury, 16, rue Hadancourt,
Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oi-
se) :

Avec toutes mes amitiés à tous
les amis du V B. (Géhin serait
heureux de le voir un jour pro¬
chain.)

Valentin Gaczal, à Cirey-sur-Ve-
zouze (Meurthe-et-Mcselle) :

Bien le bonjour à tous. Amitiés
sincères.
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Arthur Charrier, Sainte-Luce-sur-
Loire (Loire-Inférieure) :

Avec mon bon souvenir et bien
des choses, en particulier aux
anciens de Schramberg et à l'ami
Hadjadj.

Louis Marsallon, 11, rue Alphand,
Paris (13°) :

Je regrette de n'avoir pu ven¬
dre que deux carnets. Je vous
prie d'agréer mes meilleurs vœux
pour l'année nouvelle ainsi que
mes sincères salutations.

Alphonse Lassechère, à Cressac,
par Magnac-Laval (Haute-Vien¬
ne) :

Bien cordialement. Amitiés.
Jules Perrin, à Jarny (Meurthe-et-
Moselle) :

Mon bon.souvenir à tous.
Joseph Terraubella, 27 bis, avenue
de Vaugirard-Nouveau, Paris
(15») :

Avec mes vœux à tous.
Désiré Hanry, 24, rue Pasteur, Lil¬
le (Nord) :

Meilleurs vœux à tous les ca¬

marades, en particulier à ceux
de l'Hôpital de Villingen. Ami¬
tié à tous. (Bon souvenir des
anciens du Waldho à l'ami Han¬
ry.)

Henri Penel, 8, rue Saint-Livier,
Metz-Sablon (Moselle) :
Bien des choses à tous les an¬

ciens du V B avec mes meilleurs
vœux pour l'année future. Bien
cordialement à tous.

Raymond Payelle, 7, rue de Péri-
gueux, Paris (19e) :
Meilleurs vœux pour 1954.

Georges Galtier, 48, rue Paul-Bert,
Suresnes (Seine) :

La santé est meilleure mais ce

n'est pas encore ça tout de mê¬
me. Espérons en des jours meil¬
leurs. Amitiés à tous les cama¬
rades.
(Nous espérons que notre brave

Moumoute va aller de mieux en

mieux et nous faisons des vœux

peur une guérison rapide. Tous
ses anciens camarades espèrent
le voir' bientôt solide au poste.)

Nous avons reçu la visite de la
maman de notre ami Lucien Con-
raux, à Blenod-les-Toul (Meur¬
the-et-Moselle). Notre Toto est
actuellement assez malade, mais
nous espérons qu'avec sa ténacité
légendaire il viendra à bout de
la maladie. Amitiés de ses an¬

ciens camarades.
De passage à Paris, André Georges,
de Lavayre-Etaules (Yonne), et
Mme ont déjeuné au Bouthéon,
en compagnie de notre secrétaire
Mme Maury. Notre camarade
adresse son amical bonjour à
tous les anciens V B.

Maurice Rose, 99, avenue Paul-
Doumer, Rueil (Seine-et-Oise) :
Tous mes meilleurs vœux pour

la nouvelle année : Bonne santé
à tous et vitalité puissante pour
l'Amicale.

Mlle Yolande Brandt, la gentille
Mascotte du V B, présente ses
meilleurs vœux aux membres de
l'Amicale.

Charles Brandt, 1 bis, rue des Ron-
denneaux, Paris (20e), et Mme
adressent leurs bons vœux à
tous.

Rager Martin, 35, rue Parchemine-
rie, Angers (Maine-et-Loire) :
J'adresse à tous mes meilleurs

vœux pour l'année nouvelle.
Raoul Carigny, 7, rue de Lille, Pe¬
tite-Forêt (Nord) :

Je vous souhaite une grande
réussite pour la tombola 1954 et
une prospérité accrue de l'Ami¬
cale. Meilleurs souhaits pour les
anciens V B.

Declercq-Lecorne et Mme, 12, rue

Montesquieu, Mons-en-Barœul.
présentent leurs meilleurs vœux

aux camarades du Stalag pour
l'année 1954.

Abbé G. Buis, 22, rue Saint-Michel,
Menton (Alpes-Maritimes),
présente ses vœux les plus cor¬

diaux de nouvelle année heureuse
et féconde en vous remerciant et
vous félicitant de votre dévoue¬
ment à la cause « ex-prison¬
niers ». {

L. Ancement, 86, avenue de Stras¬
bourg, Nancy (Meurthe-et-Mosel¬
le), et Mme,
adressent leurs meilleurs vœux

à tous les V B. L'opération du
cœur de Mme Ancement s'est
bien passée le 19-11. Les spécia¬
listes sont contents... et nous

aussi. La convalescence sera lon¬
gue mais le moral est excellent.
(Tous les amis du Bureau sont
heureux de ces bonnes nouvelles
et souhaitent à Mme Ancement
un prompt rétablissement.)

Eugène Jeandot, 2, rue d'Ensisheim,
Mulhouse (Haut-Rhin) :

présente à l'Amicale, à tous
ses membres et leurs familles les
plus sincères souhaits de bonheur
et de prospérité pour l'année
nouvelle,

Robert Bulte, 40, rue de l'Elpret,
à Marchiennes (Nord) :

présente aux amicalistes de no¬
tre Stalag ses vœux les plus
sincères pour 1954.

Robert Lavigne, 1, rue Chanzy, Le
Mans (Sarthe) :

présente ses vœux les meilleurs
pour la grande famille V B et
que cette année nous apporte
enfin cette paix à laquelle nous
les anciens P.G. aspirons tous
plus que n'importe qui — et pour
cause ! ! !
(Nous félicitons notre ami Ro¬

bert peur la venue du petit Alain
et lui signalons qu'il peut, dès
maintenant, potasser « L'Art
d'être grand-père ».Nous souhai¬
tons également que sa santé s'a¬
méliore rapidement et le voir
bientôt à une fête de l'Amicale.)

Lucien Rouzeau, 1, rue des Anglai¬
ses, Orléans (Loiret) :
Avec mes meilleurs vœux et

souhaits à l'Amicale.
Maurice Roques, 208, rue Lecourbe,
Faris (15e) :
Avec mes meilleurs vœux pour

la prospérité de l'Amicale et pour
ses vaillants dirigeants. Amitiés
aux amis du Bureau.

Abbé Busteau, Nanteuil-les-Meaux
(Seine-et-Oise) :
En commençant la nouvelle

année, tous mes meilleurs vœux
à l'Amicale V B et à ses mem¬

bres auxquels m'unissent tous
mes souvenirs de captivité. Je
ne suis votre activité que de loin
mais bien fidèlement.' Avec toutes
mes amitiés.

André Sireix, , rue du Passeleu,
Montreuil-sous-Bois :

Meilleurs vœux à tous.
Jean Kauffmann, notaire à Vigno-
ry, ancien homme de confiance
de Cie pour la région de Sigma-
ringen :
Adresse à ses camarades du V

B et en particulier à ceux de
la région de Sigmaringen ses sou¬
haits les plus cordiaux pour
l'année 1954.

L. Delvaux, 2, rue Gustave-Roua-
net, Paris (18e) :
Adresse à tous les anciens du

V B ses vœux les plus sincères
de bonheur et de santé pour cette
année 1054 et remercie particuliè¬
rement le président pour ses sou¬
haits à son égard et est heureux
de lui transmettre les siens les
plus affectueux et ses félicita¬
tions pour son dévouement à
notre chère Amicale.

POUR NOTRE FICHIER
Donnez-nous les adresses des copains que vous possédez. Nous leur ferons connaître l'existence et la vitalité de notre Amicale en leur écrivant de votre part. Cette propagande donne

d'excellents résultats (90 % d'acceptations). Nous serons alors plus nombreux. Renvoyez-nous la fiche ci-dessous dès maintenant. Merci à l'avance.

NOMS PRENOMS ADRESSES

De la part de
(Nom et adresse complète) Kdo Stalag



De marchandage en marchandage

Avec une semaine de retard
sur la date fatidique, — mais
rarement respectée, — du 31
décembre, l'Assemblée natio¬
nale en a terminé avec le vote
du budget, le mercredi 6 jan¬
vier.

Ne nous lamentons pas car
nous avons connu bien des
années, ne fût-ce que la pré¬
cédente, — où le décalage a
été encore plus considérable et
où, de surcroît, quantité de
questions litigieuses se trou¬
vaient « réservées », cet aima¬
ble euphémisme parlementaire
signifiant qu'elles étaient ren¬
voyées aux calendes grecques.

Mais est-ce à dire que 1953
ait été, en cette matière, une
année intégralement faste.

LE PÉCULE DES P. G...
Si le vote du budget ne nous a

pas apporté toutes les réalisations
que nous souhaitions et que nous
étions en droit d'attendre, — car
elles ne constituaient que des actes
d'équité, — il est, du moins un
point sur lequel le gouvernement a
du s'incliner devant la volonté fer¬
mement exprimée des parlementai¬
res de réformer l'injustice flagran¬
te à l'égard des anciens P.G. que
constituait le décret du 9 août 1953.
Le ministre des A.C. et V.G.,

M. André Mutter, avait tenu au
début du débat à préciser que, —

contrairement à certaines informa¬
tions reproduites dans la presse,
— il n'était pas question d'opposer
une quelconque forclusion aux P.
G. pour le dépôt de leur demande
de pécule, ainsi que cela était pré¬
vu pour les déportés et internés.

f Lors de la discussion, le rappor¬
teur de la Commission des Pen¬
sions, M. Devemy, prit nettement
position sur la question de notre
pécule :
Pour les anciens combattants

anciens prisonniers de guerre,
avait-il déclaré, respectueuse de
l'article 9 de la loi du 3 février
1953, votre Commission des Pen¬
sions vous proposera d'abord que
les dates de remboursement du
titre ne partent pas d'une date
variable et arbitraire, mais d'une
date certaine qui pourrait être le
1'" janvier 1954.
Le décret du 9 août prévoit en

effet « que les titres seront remis
au fur et à mesure de la liquida¬
tion des dossiers » et il faut en¬
tendre que leur payement à trois
et six ans partira de la date de
l'émission du titre, si bien qu'un
titre émis en 1957 ne serait rem¬
boursable qu'en 1963. Nous serions
alors très loin du plan quadriennal.
Il y a dans cette procédure une

irrégularité qui tendra à pénaliser
le prisonnier de guerre dont le
dossier n'aura pas été liquidé dès
sa réception par le service liquida¬
teur, faute de moyens.
Ensuite, afin d'éviter la remise

aux intéressés de titres d'une va¬
leur insignifiante, et pour permet¬
tre aux grands invalides, aux
grands malades et aux anciens
combattants de 1914-1918 rapatriés
dans les vingt premiers mois de
captivité de toucher le pécule
immédiatement, nous demanderons
« que les petits pécules, c'est-à-dire
ceux dont le montant total n'est
pas supérieur au tiers du pécule
maximum de 23.200 francs, c'est-
à-dire 7.800 francs, soient payés en
espèces intégralement en une seule
fois ».
Cette proposition rejoindra d'ail¬

leurs la préoccupation de l'admi¬
nistration des finances qui, l'an
dernier, a préféré le paiement uni¬
forme à chaque prisonnier de
guerre d'une somme maximum de
2.800 francs, plutôt que de tenir
□
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compte du temps de la captivité.
Enfin, nous demanderons la mo¬

bilisation des titres à deux ans et
trois ans.

Le ministre des A. C. , appuyé
par celui des Finances, ayant de¬
mandé que cette question fût
« réservée », c'est tout le débat
qui fut ajourné.
Entre temps, le gouvernement,

sentant la nécessité de « lâcher
du lest », présenta une « lettre
rectificative ».
C'est donc autour de ces nouvel¬

les propositions que s'engagea la
discussion.
En ce qui concerne le pécule des

P.G., un parlementaire, M. Adrien
Mouton, allait résumer de façon
particulièrement précise la situa-*
tion et la solution à y apporter.
Depuis 1950, fit-il remarquer, il

a été alloué un pécule aux anciens
prisonniers de guerre et à leurs
ayants cause.
Le 26 juillet 1950, un crédit de

500 millions de francs était accor¬
dé aux ayants cause des prisonniers
de guerre décêdés en captivité.
L'Assemblée nationale et le Con¬

seil de la République décidèrent

Gardons-nous de généraliser à
l'extrême mais constatons pour¬
tant qu'elle a du moins appor¬
té aux anciens combattants un

important commencement de
satisfaction avec la mise en

discussion du plan quadriennal.
Certes, les justes revendica¬

tions présentées par l'ensemble
des Associations d'Anciens
Combattants n'ont que partiel¬
lement reçu la solution désira¬
ble, celle que commandait
l'équité mais que déconseillaient
les services financiers, — tou¬
jours eux, — constamment en
quête de moyens pour faire
reprendre par la main gauche
ce que la droite a donné.

Notons d'ailleurs au passage

que, fidèles à ce principe, ils
ont réussi à maintenir les cré¬
dits accordés dans des cadres
tels qu'en réalité la plupart des
mesures décidées par l'Assem¬
blée nationale ne sont que

théoriques et ne peuvent être
appliquées que progressive¬
ment, avec l'habituelle lenteur
concertée contre quoi, malgré
le risque de passer pour rado¬
teur, nous ne cesserons de nous
élever surtout lorsque nous
considérons l'insignifiance re¬
lative des crédits globaux ( 1 65
milliards) accordés à ceux qui
furent les bons serviteurs de
la Patrie, en regard d'un bud¬
get de 5.000 milliards.

Nous avons longuement ex¬

posé, dans un précédent numé¬

ro, et ce que contenait le pro¬
jet de plan quadriennal et les
critiques que les A.C. et leurs
représentants étaient en droit
de formuler à l'égard de ce
texte. Aussi bien n'y revien¬
drons-nous que pour résumer
les résultats obtenus et pour

regretter qu'ils ne correspon¬
dent pas intégralement aux
buts que s'étaient fixés les pro¬
moteurs de ce qui aurait dû
être le définitif Statut du Com¬
battant et qui, — par la faute

de certaines « compétences »
aux vues étrangement limitées,
— n'est qu'un palier, qu'une
parallèle de départ vers de
nouvelles offensives pour la
défense de nos droits.

Marcel-L.-C. Moyse.

...DEVANT LE PARLEMENT
que ce crédit ne constituait que la
première tranche.
L'année suivante, le 17 mai 1951,

un nouveau crédit de 500 millions
était attribué pour les ayants cause
des prisonniers décédés après leur
rapatriement. A la fin de la même
année, un premier milliard était
attribué aux vivants. Mais le 28
avril 1952 cette somme était ampu¬
tés de 700 millions par décret du
gouvernement de M. Pinay. Le
mois suivant, une nouvelle réduc¬
tion de 90 millions était effectuée
par décret du gouvernement de M.
Mayer.

Ce n'est qu'en septembre 1952
que la circulaire réglant les moda¬
lités du payement fut publiée. Mais
le décret numéro 53-718 du 9 août
1953 a décidé de liquider les précé¬
dentes dispositions prises par l'As¬
semblée.
Les prisonniers de guerre ont,

jusqu'à présent, fait preuve de
patience. Le principe du règlement
en espèces de leur pécule avait été
admis. Le décret du 9 août, pris
en vertu des pleins pouvoirs que
nous nous honorons d'avoir refusés
au gouvernement, a porté atteinte

La Flamme sous l'Arc-de-Triomphe
A l'occasion du 30" anniversaire

de la « Flamme », M. André Mut¬
ter, ministre des A.C. et V.G., a
prononcé, le 7 novembre, sur les
ondes de la Radiodiffusion Fran¬
çaise, l'allocution suivante qui ré
sume fort heureusement tout ce
que symbolise cette flamme cons¬
tamment allumée sur le tombeau
du Soldat inconnu dormant son
dernier sommeil dans l'ombre de
l'Arc de Triomphe.

■
En 1919, la Chambre des Députés

décida que le corps d'un soldat
inconnu, mort pour la France et
symbolisant le sacrifice des quinze
cent mille morts de la guerre
1914-1918, serait transporté au Pan¬
théon.
A la demande des Associations

de combattants, le Parlement vota,
le 8 novembre 1920, une loi ordon¬
nant que le soldat inconnu, après
avoir reçu les honneurs du Pan¬
théon, serait inhumé sous l'Arc de
Triomphe, le 11 novembre, jour
anniversaire de l'Armistice.
Le 10 novembre 1920, dans une

casemate de la citadelle de Verdun,
huit cercueils contenant les restes
de soldats non identifiés, exhumés
dans huit secteurs de l'ancien
front, étaient réunis en présence
de mon prédécesseur André Magi-
not qui, ancien sergent d'infante¬
rie et grand blessé, fut le premier
ministre des Pensions.
Un jeune soldat du 132" R.I.,

nommé Thin, après avoir fait le
tour des cercueils, déposa sur l'un
d'eux un modeste bouquet. Il ve-
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nait de désigner le corps du poilu
inconnu qui reposerait désormais
sous l'Arc de Triomphe, symboli¬
sant nos deuils et nos gloires de
1914-1918.

■
Ainsi devenu lieu sacré, l'Arc de

Triomphe, demeure majestueuse de
ce mort anonyme, dont le silence
domine la Capitale, attire, pour un
pieux et émouvant pèlerinage, les
foules de France et du Monde.
Mais l'ombre triste de la nuit

convenait-elle à ce héros de la Vic¬
toire ?

« Pourquoi, proposa, en 1923,
un écrivain combattant décédé de¬
puis, ne déciderait-on pas, que
désormais, à chaque crépuscule,
une lampe serait allumée sous l'Arc
de Triomphe au-dessus de la de¬
meure éternelle du soldat inconnu ?
Et, pour que, chaque jour, un geste
solennise cet hommage, pour qu'il
ne deviennent pas un geste sans
âme, chaque soir, un piquet en
armes viendrait allumer ce feu ? »
Quelques semaines après, l'idée

de Gabriel Boissy était réalisée.
Le 11 novembre 1923, une flamme
jaillissait sur la tombe du Soldat
Inconnu. Et, cette flamme, allu¬
mée il y a trente ans, ne s'est
jamais éteinte.
Un groupe de combattants créait

alors ce groupement d'un caractère
si simple et si attachant qui se
nomme « La Flamme, sous l'Arc
de Triomphe », dont le premier pré¬
sident fut le général Gouraud, qui
eut lui-même comme successeur,
les généraux Giraud, Kœnig et
aujourd'hui Bethouart.
Ce Comité assure depuis trente

ans une mission qui mérite notre
admiration. Parmi les milliers d'as¬
sociations dont il a recueilli l'adhé¬
sion, il forme, chaque soir, la dé¬
légation qui, avec le même cérémo¬
nial émouvant, ravive la « Flam¬
me ».

Ce piquet d'honneur, que souhai¬
tait Gabriel Boissy, est constitué
soir après soir par les survivants,
par les frères d'armes du Soldat
Inconnu. Peut-on imaginer plus
parfaite chaîne du Souvenir et
dont les maillons seraient plus
résistants ?
Veut-on un exemple plus frap¬

pant encore de la ferveur de cet
hommage à l'Inconnu ?
Un jour de juin 1940, le bruit des

bottes allemandes a retenti sur les
dalles sacrées de l'Arc de Triom¬
phe. Qu'allait devenir le Comité de
la Flamme ? Et la Flamme elle-
même ? Cesserait-elle de briller,
d'évoquer tous ces grands morts
qui nous avaient fait une Victoire ?
Non. Grâce à Brunet, vice-prési¬

dent de la Flamme, et à quelques-

uns de ses camarades, grâce à Mar¬
cel Gaudin, le gardien de la Flam¬
me, en ce soir du 14 juin 1940,
un petit groupe d'anciens combat¬
tants réussit à pénétrer sous l'Arc
et ranimait la Flamme avec une
si poignante autorité que les Alle¬
mands présents se mettaient au
« garde à vous », la main à la
visière du casque.
Et le lendemain, le surlendemain

et tous les jours qui suivirent, la
Flamme sera ravivée par les soins
du Comité.
Quand vinrent les jours de la

Libération, en dépit des rafales de
mitrailleuses qui balayaient la
place de l'Etoile, les délégations
accomplirent rituellement le même
geste sacré.
Et depuis la Libération et la

Victoire, les combattants de 1939-
1945, viennent se joindre à leurs
aînés de 1914-1918, pour accomplir
le geste symbolique. Car ce mort,
sans nom, sans visage, mais qu'en¬
toure une éblouissante auréole
n'est pas le mort de telle arme,
de telle race, de telle religion, ou
de telle guerre. Il est à la fois
tous ceux qui sont morts pour la
France vive. Il est un et indivi¬
sible !
Belle, noble idée que celle de la

« Flamme sous l'Arc de Triom¬
phe ». Le feu est le symbole de
la présence au foyer. Un foyer sans
feu est un foyer sans âme. L'In¬
connu symbolise tous les morts,
pour la France, la Flamme perpé¬
tuelle symbolise tous les foyers de
France.
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proposées par les

GRANDS VINS D'ORIGINE

aux intérêts des anciens prison¬
niers de guerre. C'est pourquoi
nous proposons le mode de paye¬
ment qui est précisé dans notre
amendement et qui est soutenu par
des parlementaires appartenant à
tous les partis de cette Assemblée.
Compte tenu du fait qu'un pre¬

mier acompte de 2.800 francs est
en cours de payement pour les
intéressés, nous proposons le verse¬
ment de 4.990 francs pour 1954,
de 5.100 francs pour 1955, de 5.200
francs pour 1956 et de 5.200 francs
pour 1957. Ainsi, sera réglé, dans
le sens réclamé par eux, le pécule
aux anciens prisonniers de guerre
à qui, depuis longtemps, l'Assem¬
blée avait décidé d'apporter cette
réparation.

■ Cette proposition, qui mettait fin
à une injustice contre quoi nous
nous sommes toujours élevés dans
ces colonnes, n'obtint pourtant
pas l'agrément des représentants
du gouvernement. Mais -ceux-ci,
devant la nécessité de faire quel¬
ques concessions, élaborèrent un
texte intermédiaire qui, finalement,
allait être adopté et remplace dé¬
sormais le décret du 9 août.
Art. 22.10. — Les Indemnités prévues

en faveur des prisonniers de guerre
par l'article 2 de la loi numéro 52-943
du 19 juillet 1952 seront réglées au fur
et à mesure de fa liquidation des dos¬
siers, un tiers en espèces et le soldo
par remise d'un titre divisé en deux
tranches égales, remboursables respec¬
tivement en trois et six ans à compter
du f" Janvier 1954.
Lorsque ie montant des deux tiers

du pécule normalement réglables en
titres se trouve inférieur ou égal à
3.200 francs, le règlement do l'ensem¬
ble du péc île est effectué en espèces
au fur et à mesure de la liquidation
de3 dossiers. Toutefois, si les bénéfii-
ciaires ont déjà perçu un acompte de
2.800 francs, le montant du titre rem¬
boursable en trois ans sera réduit de
la différence entre l'acompte et le fiers
du péoule.
Par la suite, grâce à l'insistance

de nombreux députés, cet article
fut complété par un autre dont
voici le texte :
Art. 22.13. — Les titres qui seront

délivrés dans les conditions prévues
aux articles 22-10 et 22-10 bis pourront
etre remis en nantissement un an après
leur délivrance.

Reste à savoir dans quelles con¬
ditions pourra s'effectuer cette re¬
mise en nantissement, quels orga¬
nismes les accepteront et à quelles
conditions.
Il est donc à craindre que nous

n'ayons obtenu là qu'une satisfac¬
tion toute platonique. C'est ce que
l'avenir nous montrera et ce qui
doit nous inciter à ne pas consi¬
dérer trop prématurément le résul¬
tat comme acquis et la lutte pour
la défense de nos droits comme
terminée. .. , _ _„M.-L.-C. M.
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Est-il besoin de dire qu'il n'y a
ici qu'une cdincidence et que, si
j'entreprends de faire le portrait
d'un camarade du nom de Dorian,
celui-ci n'a absolument rien de
commun avec le héros d'Oscar Wil¬
de ?

Pauvre Dorian si inélégant, si
mal fichu et si sale ! Il était
exactement l'opposé du beau Do¬
rian Gray. Ses mains surtout, que
je n'ai jamais vues lavées, étaient
effrayantes. Il se rongeait les
ongles jusqu'au sang dans une ner¬
vosité de fumeur invétéré qui souf¬
fre du manque de tabac. Cela ne
l'empêchait pas d'ailleurs d'avoir
un index et un médius jaunes de
nicotine jusqu'à la deuxième pha¬
lange. Parmi les cent clochards
que nous étions devenus à user nos

uniformes dans les durs travaux de
la mine, sans que l'infâme Baur
fît rien pour en remplacer la moin¬
dre pièce, il trouvait le moyen
d'être de beaucoup le plus miséra¬
ble et le plus sordide. Il suivait
comme un chien celui qui fumait,
pour tâcher de happer un brin de
tabac, voire la râclure d'un culot
de pipe, et il aurait subi les plus
outrageantes vexations pour obte¬
nir un mégot. Et, pourtant, Dorian,
qui était un monsieur dans le civil,
avait sa dignité et était loin d'être
sot.
Il avait des notions de tous les

métiers, connaissait tous les jeux
de cartes, pouvait parler de tout
avec plus ou moins de bonheur,
depuis la psychanalyse et les théo-

LE POETEAIT DE DOEIAN
ries de la relativité, en passant
par la poésie pure et le surréalis¬
me. C'était un petit homme étran¬
ge d'une trentaine d'année, à l'œil
vif et au sourire mélancolique. Il
s'acquittait honnêtement de toutes
les tâches et de tous les travaux
qu'on lui confiait. Homme de bon¬
ne volonté, ses conseils recherchés
étaient toujours utiles.
Sans doute y avait-il du mytho¬

mane chez lui; mais il en avait
les moyens, car il pouvait toujours
étayer d'explications spécieuses et
de détails vraisemblables les avan-
tures mirobolantes qu'il nous ra¬
contait. Toutefois, il convenait de
n'accepter qu'une part restreinte
de cette merveilleuse légende qu'é¬
tait sa vie passée. Il disait avoir
visité les cinq parties du monde et
se donnait comme professeur d'é¬
ducation physique au Congo. Il
avait sans doute fait beaucoup de
métiers. Ce dernier était-il le plus
avouable ou le plus propre à nous
étonner.
Pour Noël, il devait pourtant

nous étonner bien plus encore. Il
tenait absolument, disait-il, à
« marquer le coup », et, pour ce
faire, il dépensa une énergie et
une ténacité prodigieuses. Contre
toutes les mauvaises volontés, tant
françaises qu'allemandes, contre
toutes les apathies, il parvint à
rendre solennel et charmant ce pre¬
mier Noël de captivité.

Sports - Cinéma - Théâtre
ANDRE DASSARY

Une propriété magnifique dans la
banlieue parisienne; un salon
somptueux au décor basque, où
tout est arrangé avec goût.
Au mur, un portrait de Dassary,

dans « Ramuntcho »; sur le bahut,
une splendide caravelle qui m© rap¬
pelle la brillante opérette « Sym¬
phonie Portugaise ».
Après quelques minutes d'atten¬

te, je suis reçu par le grand artiste.
André Dassary s'excuse de son lé¬
ger retard. Il me met tout de
suite à l'aise grâce à sa franche
poignée de mains et à son bon
sourire. Nous parlons immédiate¬
ment de captivité, car André a
villégiaturé, lui aussi, au « quar¬
tier Girodon » à l'époque trop con¬
nue de juin 1940. Il participa éga¬
lement à quelques « galas » à
Bataille. Mais il eut la chance
d'être renvoyé comme sanitaire,
après le départ pour l'Allemagne
des derniers P.G. strasbourgeois.
Etudiant le chant en même

temps qu'il « potassait » le droit,
André fut également un grand
sportif. Ne fut-il pas un joueur de
rugby remarquable sous les cou¬
leurs du Biarritz Olympique. Il est
actuellement président sportif de
Boulogne-Billancourt. Mais l'art
choral a, bien entendu, ses grandes
faveurs et la Chorale de Clichy
s'honore de l'avoir comme prési¬
dent.
André ne pensait vraiment pas à

faire une carrière artistique. Avec
son ami Ray Ventura, il débuta
uniquement par amour du chant.
Après guerre, il joua sa première
opérette au Châtelet, « Jeunesse
qui chante ». Ensuite il fait la
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IRYSTO Raymond ||
Ex-No 6305 "

!» Membre de l'Amicale No 543

tournée des cabarets parisiens.
« Le Lido », « Chez Carrère »,
« Le Drap d'Or », etc... marquent
triomphalement sa jeune carrière.
Puis retour au Châtelet, avec
« Valses de France ». L'Ambigu le
reçoit un moment puis il s'en va
à la Gaîté-Lyrique, jouer « Chan¬
son Gitane ». Un séjour à Monte-
Carlo, pour « La Grande Duches¬
se », d'Ofïenbach. C'est le début
d'un long périple à l'étranger, et,
tour à tour, la Belgique, la Hollan¬
de, l'Angleterre, l'Amérique, le Ca¬
nada le reçoivent avec enthousias¬
me. Retour à la Gaîté-Lyrique, avec
« Symphonie Portugaise ». Le ciné¬
ma a attiré ce magnifique chan¬
teur et nous avons pu admirer sa
silhouette sportive dans de nom¬
breux films. Le film en couleurs
« Le mariage de Ramuntcho » nous
a donné de magnifiques séquences
sur le pays natal d'André.
Je demande :
— Quand les Parisiens auront-ils

la joie de vous applaudir sur une
scène parisienne ?
— Pour l'instant, me répond-il,

il n'y a rien d'officiel; seulement
quelques pourparlers avec Francis
Lopez.
Espérons donc que l'association

de ces deux Basques, Biarrots
d'origine, nous permette d'applau¬
dir cet hiver une belle opérette où
la voix chaude de Dassary fera
merveille.
Il y aurait encore beaucoup à

dire sur cet artiste de grande clas¬
se père d'une belle famille de qua¬
tre enfants, trois filles et un garçon.
André Dassary honore l'art fran¬

çais de la chanson.

Fatigués que nous étions par
l'épuisant travail de la mine, pri¬
vés de lettres et de nouvelles, fai¬
bles et sous-alimentés, aucun de
nous ne lui apporta d'aide appré¬
ciable. Il n'était pas le moins
harassé et pourtant il s'attacha
d'abord à convaincre un gardien

Roger Hadjadj.

FAISONS
LE POINT

(Suite de la page 1)

C'est pourquoi nous avons lancé
la campagne du fichier. Il faut que
nous doublions nos effectifs en
1954. C'est possible si vous nous
aidez. Envoyez-nous vos adresses
et nous amènerons dans le giron
de l'Amicale beaucoup d'amis qui
ignorent son existence. Grâce au

fichier nous convertirons les hési¬
tants et rallierons les derniers in¬
décis. Nous sèmerons le bon grain
et ...la moisson lèvera.
Il est trop tôt encore pour parler

du succès de la loterie. Il ne reste
plus un carnet au siège. C'est donc
vous, chers amis, qui détenez dans
vos mains la réussite ou l'échec
de cette manifestation.
Nous vous citerons un exemple

récent qui illustre magnifiquement
le thème : La solidarité dans l'A¬
micale. L'Amicale des lll a lancé
une loterie de SIX MILLIONS. Le
résultat fut sensationnel. Tous les
billets furent placés et vendus. Ne
peut4l en être de même pour celle
du V B ? Que les retardataires fas¬
sent diligence. La date du tirage
approche et il serait vraiment
dommage que vous ne fassiez pas
participer vos amis au tirage des
lots magnifiques qui vont récom¬
penser les gagnants.
Et nous terminerons ce petit

tour d'horizon en vous parlant de
votre bulletin, de ce modeste jour¬
nal qui vous apporte chaque mois
des nouvelles de vos -anciens com¬

pagnons de captivité.
Nous essayons de le rendre à

chaque fois plus intéressant, plus
littéraire. Notre grand ami G.-H.
Patin, plus connu au Stalag sous
le nom d'Yves Gladine, nous ap¬
porte une collaboration aussi pré¬
cieuse qu'assidue. Vous avez déjà
pu admirer ses magnifiques dons
de conteur et le grand Yves nous
réserve d'autres bonnes histoires.
Aussi, afin de faire participer le

plus grand nombre d'entre nous à
la confection du bulletin de l'Ami¬
cale, nous vous prions de nous
écrire souvent; de nous dire si le
bulletin vous plaît dans sa présen¬
tation actuelle; ce que vous vou¬
driez y voir publier; nous donner
des nouvelles pour notre courrier,
etc., etc...
Ainsi, tous ensemble, nous pu¬

blierons un journal bien vivant,
véritable porte-parole de la grande
famille des ex-prisonniers du V B,
digne successeur de notre « Captif
de la Forêt Noire ».

Profitons de cet article pour
adresser, à tous les amis connus et
inconnus, nos meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité pour l'an¬
née 1954.

de l'accompagner dans la forêt
pendant que nous allions à la can¬
tine. Là, avec son pauvre couteau
de poche émoussé, il s'acharna
longuement à couper le tronc gelé
d'un petit sapin. Puis, le soir, il
fit la razzia de tous les papiers de
couleur ou d'argent qu'il put trou¬
ver dans la baraque. Il en confec¬
tionna des ornements pour son
arbre et façonna des petits jouets
neufs qu'il y accrocha. On ne saura
jamais comment il parvint à fa¬
briquer de fumeuses chandelles
qu'il enferma dans des lanternes
multicolores, ni où il découvrit de
quoi coudre un drapeau français
qui devait orner la pointe de son
sapin.
Il passa la matinée de Noël à

édifier avec des planches de lit,
des bouts de ficelle et des couver¬
tures une manière de petit théâtre
avec des projecteurs boites de con¬
serve et des rideaux coulissants.
Et, comme, à midi, ce n'était pas
fini, ce jour-là encore, nous dé¬
jeunâmes sans lui. Un déjeuner
mémorable pourtant, non par le
menu qui était notre ordinaire
peut-être plus ordinaire qu'à l'or¬
dinaire — le cantinier avait, ce
jour-là, d'autres chiens à nourrir,
sinon à fouetter — mais par ce
qui l'agrémenta. Notre facétieux
Kommandofiihrer Casanova Baur,
ayant reçu de la Direktion de la
mine une gratification, peut-être

plus importante mais qu'il ramena
à 50 pfennigs par tête de pipe,
nous avait offert à chacun... un
pot de moutarde! Je crois qu'il n'y
avait aucune ironie de sa part dans
ce geste — il en était bien incapa¬
ble! Il ignorait peut-être que la
moutarde, généralement, condimen-
te la viande dont nous avions
oublié jusqu'au souvenir, ou bien
encore ce cadeau saugrenu était-il
une attention délicate puisqu'il y
avait écrit sur chaque pot : « Made
m France » ! ! !

Nous rapportâmes à Dorian son
pot de moutarde. Il nous accueillit,
rayonnant. Tout était prêt ! Et il
nous convia à un spectacle dont il
fit presque tous les frais et qui
dura trois heures d'horloge. Il
avait bien repéré quelques chan¬
teurs ou diseurs indolents, mais il
lui fallait littéralement les porter
sur la petite scène. Pendant qu'ils
faisaient leurs numéros sans bon¬
ne grâce, Dorian cherchait à se
remémorer tous les vers qu'il savait
et toutes les histoires qu'il avait
lues ou entendues. Enfin, il fit des
tours de prestidigitation assez ha¬
bilement pour nous distraire jus¬
qu'au soir.
Il fut le premier à réaliser ce

miracle: faire rire de bon cœur des
prisonniers et leur faire oublier
leur détresse. Et, cela, à la période
la plus trouble de la captivité en
ce premier mois.

Georges-H. Patin.
(A suivre)

La croix de guerre pour les évadés
combat. Les Allemands me ramas¬

sèrent sur le champ de bataille en
piteux état. Et c'est dans une am¬
bulance autrichienne que je fis
mon entrée à Villingen.
Est-ce le fait d'avoir vu la mort

de près qui me retint de la risquer
une deuxième fois ? Je ne sais
pas. Mais, quand un de mes amis
préparait une évasion, je tremblais
plus que lui. Je considérais son
projet comme la véritable manifes¬
tation d'un esprit libre. Cet hom¬
me n'était pas un vaincu, il conti¬
nuait le combat. Il risquait à cha¬
que instant sa vie mais il ne
semblait pas s'en rendre compte.
La lutte était inégale. David contre
Goliath. Qu'il survînt une paille
dans le brillant édifice qu'il avait
patiemment construit et tout s'é¬
croulait. Qu'il se trouvât à portée
de fusil, adieu les beaux jours de
liberté.
C'est pour ces hommes que la

Patrie doit être reconnaissante. Si,
pour magnifier le courage, on a
institué la croix de guerre, on doit
la leur décerner. Nos magnifiques
évadés méritent cette récompense.
Je remercie ici mon ami Robert

Lavigne de m'avoir aidé à mettre
l'accent sur cet état de fait. Espé¬
rons qu'il nous suffira d'avoir
signalé cette regrettable omission
pour que les pouvoirs publics la
réparent rapidement.

H. Perron.

Notre ami à tous, le sympathique
Robert Lavigne, m'adresse de sa
bonne ville du Mans un entrefilet
qu'il a découpé dans un journal
local. C'est au sujet de la remise
de la Médaille des évadés à un
ancien prisonnier de guerre 1914-
1918 et l'entrefilet se termine ain¬
si :

Voici le texte de la citation à
l'ordre de la brigade entraînant le
droit au port de la croix de guerre
1914-1918 avec étoile de bronze ;

« Prisonnier de guerre en Alle¬
magne, a fait preuve de courage en
tentant à plusieurs reprises de re¬
couvrer sa liberté. A été l'objet
de mesures disciplinaires. »
Bravo et félicitations à notre an¬

cien.
Mais cette attribution légitime

apporte de notre part quelques
commentaires.
Pourquoi les évadés de 1939-1945

n'auraient-ils pas droit, eux aussi,
au port de la croix de guerre ?
N'ont-ils pas fait, eux aussi,

preuve d'un grand courage dans
leurs tentatives d'évasion ? N'ont-
ils pas, eux aussi, connu les ri¬
gueurs des camps disciplinaires ?
Nous considérons tous une tenta¬

tive d'évasion comme un acte d'hé-
rcâ'sme.
Je peux en parler en toute quié¬

tude car je ne suis pas un évadé.
Je n'ai même à mon actif aucun©
tentative d'évasion. Des occasions
se sont présentées mais je n'ai pu
les saisir. Pourquoi ? Parce qu'au
dernier moment, il me manquait
cette audace, cette volonté qui
poussent certains hommes à com¬
mettre des actes d'héroïsme.
Pourtant, en 1940, en juin pour

préciser, je n'ai pas abandonné le

Ce journal est « vôtre ».
Participez à sa rédaction; vous
aussi avez quelque chose à dire
qui intéressera chacun.
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LES ANCIENS D'ULM
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pour 1954
B

Prochaine réunion
Vendredi 5 février 1954

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

de 19 h. à 20 h.
Venez nombreux

Nous1 adressons à nos camarades
Raffin, de Chambéry, et Dumont,
de Chauny, nos félicitations pour
leurs brillants reportages sur le
voyage d'Ulm, dont nous avons
relevé quelques extraits, parus
dans la Presse.

L. Vialard.
B

Derniers échos
du voyage d'Ulm

(.Extrait de
« La Croix de l'Aisne »)
Sous la direction du R.P. Ver-

noux, 50 anciens P.G., dont cer¬
tains avec leurs épouses et enfants,
se sont rendus à Ulm.
Reçus par l'Association des an¬

ciens P.G. allemands, les dirigeants
et le bourgmestre d'Ulm pronon¬

cèrent des allocution préconisant
l'abandon des mauvais souvenirs de
la guerre en faveur d'une solide
paix future.
Le R.P. Vernoux répondit que

nous n'étions pas les délégués d'or¬
ganismes constitués mais de sim-

DEMONSTRATION ET VENTE CHEZ :

TOUS LES ÉLECTRICIENS SOUCIEUX
DE VOTRE INTÉRÊT

Imp.
Le gérant : PIFFAULT.
Montourcy, 4 ble, r. Nobel, Paris

pies captifs revenant voir les lieux
où s'écoulèrent les cinq années
d'exil. ... Quant à la paix, elle ne
pourra s'établir dans la liberté, la
justice et la charité qu'en suivant
le Christ dans son commandement ;

« Aimez-vous les uns les au¬
tres. »

Dumont,
Chauny (Aisne),
ancien d'Ulm.

B
(Extrait de
«La Savoie Combattante »)
Au cours de cette visite dans

leur ancien lieu d'internement, nos
camarades ont pris contact avec
les anciens P.G. allemands.
Une centaine d'Allemands, an¬

ciens P.G., nous attendaient dans
ime vaste salle fleurie, M. le Maire
d'Ulm nous souhaite la bienvenue,
nous parle de la captivité.
Ces quelques heures passées ou¬

tre-Rhin nous ont fait revivre les
années sombres, les moments tra¬
giques des violents bombardements
où le moral était quelquefois prêt
à flancher.
Hélas ! certains de nos camara¬

des n'ont pas connu ce grand jour
que fut enfin la « délivrance ».

Edmond Raffin,
Chambéry (Savoie),
Ancien V A-V B.

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
(2«).

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.

Maurice BARON, 38, rue
Hermel, Paris (18e), Tail¬
leur Hommes et Dames.
Conditions spéciales aux an¬
ciens V B.


