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tanclis que les personnalitès franchissot le eeuil de la salle entre une double
haie de Chefs et deJeunes. Le Chef de I'tat est venu visiter l'exposition ou sont
rèunis les prototypes des i2.000 jouets dnfectionnés par les Jeunes des Chantiers
au profit du << Noël du Maréchal ». Ô

Dès son arrivée, une sur.prise l'attad. Le Général de la Porte du Theil lui
pr-èsente les délégués du Groupement 2'i alignés dans un impeccable << Toujours
pr'êts »>.

- << Monsieur le Marëchctl, si /es juttes des Chcttttiers ont apportè leur
<< contribution qu l{oël des Enfants ie Frqnce, ils ont egalement songè au
<< uôtre »>, - dit-il en lui clésignant le suprbe l{issel présentè par le Chef d'atelier'
Ganivette dans un coffret de rnarqueteriç ceuvre des ê1èves du rnoniteur Thiam de
l'Education Techn ique.

\risiblement touchë de cette offrande le ]vlaréchal lit attentivement la Cèdicace
illustrée aux armoires de la Province Pyênées-Gascogne :

<<Ce Missel ntanusctit o ètè conçu,enluntinè, écrit et relië par un Chef et
>> sept ,fcunes du Gt"ottÿement ;:7 clet Cltqntiers ele la Jeunesse Française

tJN SPLEI

Le__1\!a1échal parcourt, èmerveillé, 1es feuillets
dictin qu'il comparê.âu Livrô il'IÏérïl-e§ ftu Due de

,> pottr le.h[arëchol l]ét,r:;t, Sutttenr de la Frartce, ù qui, par leur effot't
<< tlttoti<iien, il.s ottt t:ot.tiit tti::i,t.',.iner leu: f'oi, lettt uo!iionce, leltr qntour. »>

cle cctte (Euvre d'art de béné-
Ilerrv.

Àpercevant les costumes civils dt§ Anc-iens Guilharetze et Noilhan, le
À{aréchal interroge:

- << Etes-uous encore des Chontie'it

- << Oui, Chefl »> - balbutie Ganive e dont l'émotion est au paroxysrne.

- << Mais, qui a eu l'initiatiue de c Missel ? »>

gue i2 üous ai présenté, Monsieur le Mqrë-
Géntral.

Le Marèchal s'ârrance vers le Chef deMilleret et lui serre chaudement la main.
r'

- << Je uous fëlicite et je uous remQrcie», - dit-il lentement.

C'est sur ces paroles brèves mais èn"luvantes que le Maréchal s'éloigne pour
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- << C'est le Chef de Milletet
» chql )), - répond le Commissaire


