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DIMANCHE

21
MARS
1965

C'est au siège de l'Amicale,

68, Chaussée d'Antin, Paris (9°)

qu'auront lieu :

A 10 HEURES :

L'Assemblée Générale Annuelle
A 12 HEURES 30 :

Le Repas Amical
MENU A 20 FRANCS (tout compris)

Tomates à la Russe - Anchois - Œufs durs
Céleri rémoulade

Saumon à la Nantua
Canard aux olives

Salade
Plateau de Fromages

Tranche Napolitaine ou Fruits
Café

VINS : Alsace - Côtes du Rhône

(Voir en page 4 le bulletin d'inscription)

D'une fête à l'autre
S'il est temps de penser à

notre Assemblée générale du
dimanche 21 mars prochain, il
n'est pas trop tard pour repar¬
ler de la grande soirée du 31
octobre dernier.

Cette date pouvait, à juste
raison, ne sembler guère favo¬
rable à la réussite d'une telle
manifestation. En cette veille
de Toussaint, de nombreux ca¬
marades devaient s'éloigner de
la capitale, bien sûr, afin d'ac¬
complir un pieux et rituel pèle¬
rinage sur des tombes, souvent
éloignées, d'êtres chers.

Mais il faut reconnaître que
ce n'était pas une petite affai¬
re de dénicher une salle de
fêtes disponible en cette pé¬
riode automnale fixée par le
Comité Directeur.

Heureusement, nous avons
eu la grande chance de pou¬
voir compter sur des camara¬
des dévoués, diligents, d'une
activité inlassable. Nous nous

devons de vous communiquer
leurs noms : il s'agit de nos
amis André Garfin, Yves Gou-
lé et surtout de Robert Legros.
Il est juste de reconnaître

que leur dynamisme a été net¬
tement et justement récom¬
pensé.

Nous connaissons des Ami¬
cales qui, en des périodes plus
favorables, ont tout juste pu
joindre les deux bouts, c'est-à-
dire couvrir à peine leurs
frais. (D'autres, malheureuse¬
ment, ont même « bu un bouil¬
lon ».)

Leurs lettres, leurs démar¬
ches inlassables ont en général
trouvé toujours un écho favo¬
rable. Les dons ont afflué,
dons en nature et de valeur,
dons en espèces aussi, un de
nos camarades a versé un chè¬
que de 400 nouveaux francs,
d'autres ont suivi de près.
La soirée, c'est-à-dire la

nuit, s'est déroulée dans une

D / L&M.

ambiance remarquable, les en¬
veloppes, rapidement distri¬
buées, ont apporté à tous de
jolies, d'agréables rurprises.

Pour tout vous dire, cette
fête nous a laissé un bénéfice
net de 1.400 nouveaux francs.

De nombreux camarades
déshérités ont reçu en cette
fin d'année des secours dont
l'importance n'avait jusqu'ici
pu être atteinte.
II convient de remercier

tous ceux qui assistèrent à la
nuit du 31 octobre, ceux qui
se sont montrés généreux par
leur obole et nos trois amis
précités : André Garfin, Yves
Goulé et Robert Legros.

Maintenant nous devons
penser à notre réunion du 21
mars 1965.

Nous espérons que ceux
d'entre vous que rien n'entra¬
vera auront à cœur d'y assis¬
ter.

Nous leur demandons de
bien retenir cette date et de
la consacrer à tous leurs ca¬

marades.

Vingt ans depuis notre re¬
tour ! Vous comprendrez en
vous joignant à nous que vingt
ans c'était hier.

Pourtant bien des événe¬
ments se sont déroulés. Beau¬
coup, hélas, ont disparu. Mais
en venant retrouver vos cama¬

rades de captivité, vous cons¬
taterez que c'est une cure de
jouvence que vous effectuerez.
C'est du moins l'impression
que, chaque année, rapportent
les participants.

Et puis, nous le redisons,
c'est aussi une grande bonne
action que vous accomplirez.
Alors, n'oubliez pas de nous

retourner à temps le papillon
inséré en page 4 pour nous in¬
former de votre aimable visite.

Merci à tous, et au 21 mars
1965.

Le Bureau.
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Ce que I'on n a pas

IP II A ID IE S
dit

Il y a quelques semaines, un
radio-reporter a eu l'idée d'inter¬
roger, dans la rue, plusieurs per¬
sonnes d'âge et de condition di¬
vers.
La question qu'il posait était

la suivante :

— Durant l'année 1964, qui vient
des s'écouler, divers événements se
sont produits, à votre avis, lequel
doit être considéré comme étant
le plus marquant de l'année ?
En grosse majorité, les gens

ainsi contactés ont déclaré :
— Ce sont les" Jeux Olympiques.
Je passe sur les explications

fournies. Elles étaient à peu près
toutes semblables.
Je pense qu'il est bon de reve¬

nir sur ce sujet. On a, certes,
beaucoup médit sur les Jeux Olym¬
piques, non sans raison : opéra¬
tion commerciale et publicitaire,
montée pour attirer les foules et
tes touristes curieux et fortunés,
parfois snobs. Bref, le muscle au
service des affaires.
Les pays se disputent l'honneur

d'organiser les Jeux. Pour l'hon-
teur, c'est ce que prétendent les
responsables ; pour le profit, c'est
ce qu'insinuent les détracteurs.
Il y a du vrai dans tout cela;

mais s'en tenir là serait le fait
l'un observateur partial et superfi¬
ciel. Les spectateurs, qui ont eu
; privilège d'assister à l'ouver¬

ture des Jeux ont été frappés par
le recueillement presque religieux
qui y règne. Il est curieux de cons¬
tater qu'à une époque où le spec¬
tacle sportif est parfois galvaudé,
les Jeux Olympiques ont gardé
quelque chose de leur antique ori-
,ine.
Bien sûr, il faut peu de chose

pour que l'émouvante cérémonie
se change en une parade orgueil¬
leuse utilisée à des fins de propa¬
gande; ce fut le cas aux Jeux de
lerlin, en 1936, où Hitler voulut
imposer à l'admiration du monde
la puissance de l'Allemagne nazie.
Nous ne garderons de ces Jeux

que l'image de la présence ra¬
dieuse du noir américain Jess
Owens, vainqueur absolu de qua¬
tre épreuves, qui obligea le dicta¬
teur à quitter le stade avant la
fin. Ainsi, Hitler n'eut pas à féli¬
citer « coram populo » le repré¬
sentant d'une race qu'il jugeait
inférieure.
Les Jeux Olympiques, c'est au¬

tre chose.
Rénovés de l'Antique par Pierre

de Coubertin, et sur les mêmes ba¬
ses, je voudrais que l'on s'inspire
jusqu'au bout du sentiment pro¬
fond qui animait les Grecs.
Je vous disais, au début de ces

lignes, qu'on ne vous avait pas
tout dit au sujet des Jeux.
En effet, durant leur durée que

l'on peut chiffrer à un mois, sen¬
siblement, toutes les querelles ces¬
saient, les ennemis d'hier se cô¬

toyaient sur le stade; Thucydide
nous rapporte que les Lacédémo-
niens furent accusés, une année,
de n'avoir pas respecté la trêve.
Ils furent exclus des Jeux. C'était
le pire des affronts. Ils le subirent.
Tel était le prestige de la trêve

olympique.
Il n'en est pas de même de nos

jours. Au contraire, et il est dou¬
loureux de constater que ce sont
les Jeux qui cèdent devant les
guerres.
C'est pourquoi durant les années

1916, 1940 et 1944 les Jeux ont été
complètement effacés.
Il me semble cependant qu'il

n'est rien de plus réconfortant que
de voir les jeunes de tous les pays
chercher à se comprendre, à se
mieux connaître, afin de s'estimer
et de s'aimer.
En ces temps d'oecuménisme, où

les hommes prennent conscience
que leur destin est lié aux forces
d'union, ils ne se sauveront qu'en
mettant tout en commun. C'est
pourquoi on doit accorder une im¬
portance toute particulière aux
Jeux Olympiques, mais tels que les
Grecs les concevaient :

« Que les armes se taisent de¬
vant les Jeux ! »

Gilbert Rosset.

LE MUTIN DU LAC
Si vous voulez, nous l'appelle¬

rons Martin. Ce n'est pas compro¬
mettant : il existe quatorze co¬
lonnes de Martin dans l'annuaire
téléphonique de la circonscription
de Paris, il doit bien s'en trouver
dix fois autant en province, il y
a le café Martin, les fours Martin
et l'adage disant qu'à la foire
il y en a plus d'un qui s'appelle...
Martin, donc, se prélassait à l'a¬
vant de l'embarcation. Sur chaque
bord, quatre pièces de huit s'ap¬
prêtaient à cracher la mitraille, le
capitaine Jambe de Bois lorgnait
vers le Sud au travers d'une lu¬
nette marine pendant que Jo le
Borgne, maître d'équipage, tirait
sur une courte pipe en avalant sa
salive pour s'éclaircir la voix. Tous
les hommes laissés disponibles par
la manœuvre étaient debout sur

le bastingage et le pavillon noir
claquait au grand mât. Les mouet¬
tes annonçaient la proximité des
côtes, rasant les vagues du bout
de l'aile, vrillant l'air de leur jac¬
tance de crécelle et, à quelques
encablures, le galion espagnol se
balançait sur l'ancre, apparem¬
ment sans inquiétude. Le vent de
noroît portait droit sur lui. -
Belle affaire que la rencontre de

ce trois-màts et joli butin en
perspective : émeraudes incas, ba¬
rils de rhum, étoffes précieuses et
doublons comme s'il en pleuvait.
Plusieurs fois le vieux avait bien

crié « Martine, Martine, los,
mens », mais Martin était trop
occupé par la suite de l'opération
pour entendre d'autre voix que
celle de la fortune... La lutte se¬
rait brève : engoncés dans leur
cuirasse trop lourde, ces Espagnols
avaient la mobilité des hannetons
renversés sur le dos. Martin se
battrait comme un lion et sa part
serait la plus importante après
celle du capitaine. Au loin, l'île
de la Tortue apparaissait toute
dorée, avec une frange de palmiers
dressés haut dans le ciel. On met¬
trait à la voile vers le rivage et
Martin sa voyait déjà bercé dans
un hamac, riche d'argent et de
gloire, une foule de jeunes Antil¬
laises admiratives autour de lui,
l'éventant avec de grandes feuilles
de bananier, pendant que d'autres,
à peine moins belles, préparaient
dans une calebasse le punch frais
et parfumé.

Martin ne vit pas lancer les
crochets dans le gréément du Cas¬
tillan, pour assurer la prise, et
n'entendit pas les cris d'effroi des
Espagnols. Cependant, l'abordage
avait eu lieu, puisqu'une espèce
de truand, dont la face ronde et
cramoisie, barrée d'une moustache
blanche, large comme une balayet¬
te de W.C., évoquait vaguement
le panonceau indicateur de sens
interdit trépignait devant lui,
le défiait en brandissant les
poings et gueulait dans un patois
germanique, sans doute pour l'ex¬
citer : « Cochon de Français, co¬
chon de Français ». Martin n'ayant
en main ni hache ni sabre, lança
son genou dans le bas-ventre du
Tudesque, comme il avait vu faire
Douglas Fairbank, au cinéma, dans
« Le Pirate Noir », le redresser
d'un crochet sous le menton et
pour l'achever lui fit sauter, avec le
bout de son sabot, un chicot de
nicotine. Après quoi disparurent
les indigènes et les pièces de huit,
les palmiers firent plaça à un bois

de sapins, la mer des Caraïbes à
un étang de quelque 300 toises
dans sa plus grande dimension et
Martin ne vit plus, inanimé au
fond de la barque, que Spitz, son
affameur de patron, chiche sur la
nourriture, mal embouché, adora¬
teur de la Swastika, geôlier exi¬
geant et pénible pour la chiourme.
Seules les mouettes appartenaient
encore à la réalité, car la Baltique
n'était pas loin... C'était une sé¬
rieuse méprise.
Quelle idée aussi de l'avoir

affecté à la pêche aux car¬
pes avec ce vieux fou. A la
décharge de ces messieurs, il faut
reconnaître qu'ils ne pouvaient
réintégrer toute la gente captive
dans ses fonctions civiles : le gar¬
çon du café de Paris, à la distri-
bution ininterompue de pastis ou
de beaujolais, et le représentant
de chez Meunier au placement
commissionné de chocolat au lait
et à la noisette. Au fond, tout ce¬
la était la faute de son copain

(Suite en page 4.)

LArïGEL/LÏÏD
Ce mot est magique pour 600 d'entre nous. Il rappelle

qu'après un séjour forcé de 2 mois dans l'île de Rûgen,
un embarquement sur un dock flottant, laissé par la suite à la
dérive dans la Baltique, nous avons pu échouer devant une île
danoise, LANGELAND.

C'était le 4 mai 1945. Le même soir la radio danoise
annonçait la capitulation de l'Allemagne pour la Hollande et
le Danemark. Nous étions ce même jour sauvés et libres.

Le Danemark, non en guerre mais occupé par les Alle¬
mands, a eu une joie magnifique de sa délivrance. Notre arrivée
insolite coïncidant avec leur propre libération a fait que nous
avons reçu pendant quatre semaines un accueil délicieux, tant
de toute la population que du gouverneur de l'île, le comte
Ahlefeldt.

Ce dernier serait heureux que le plus grand nombre pos¬
sible d'entre nous soit présent à LANGELAND le 4 mai pro¬
chain pour les 20 ans, tant de leur libération que de la nôtre.
Il organiserait notre séjour au Danemark.

Que le plus grand nombre possible des anciens de LANGE¬
LAND m'écrive rapidement afin d'organiser, en accord avec
le comte Ahlefeldt, le voyage et le séjour.

Et quelle joie de se retrouver !
Ecrivez à Roger TARDER, 52, rue de Ponthieu, Paris (8e)



GROUPEMENT LYONNAIS

Remise des colis de Noël
au sana de l'Argentïère

La météo de ce samedi 26 dé¬
cembre annonçait : « Verglas sur
toute la France ». Un rendez-
vous avait été fixé depuis le début
du mois pâr lé sërvltë social dU
groupement, il fallait monter 16
colis à nos camarades en traite¬
ment, le médecin directeur était
prévenu et devait se joindre à nous
pûùr assister à cette remise de
colis. Nos courageux chauffeurs ne
tinrent pas compte dé l'O.N.M. et
embarqiièrent colis, livres, vête¬
ments et passagers. La route, à
part un mauvais passage à Len-
tilly, se révélait assez bonne jus¬
qu'à Sainte-Foy, mais les deux
derniers kilomètres furent diffici¬
les, car une légère couche de neige
gelée couvrait entièrement la rou¬
té; avec prudence, les pilotes ef¬
fectuèrent lès virages qui abou¬
tissent au but de notre voyage.
Meyrigne, eh permission, c'est

Fargeot qui nous accueille et assu¬
me très bien les fonctions, il pré¬
vient le docteur Michaux, nous dé¬
signe des guides pour nous accom¬
pagner auprès de Mathon, Landre,
Êollerbàch, Daret, Fauvre, qui gar¬
dent là chambre et reçoivent ainsi
colis et enveloppe à domicile ; nous
allons voir également Miohelin, le¬
quel est cloué au lit par Un mé¬
chant rhumatisme. Lorsque le mé¬
decin-chef arriva dans la salle de
réunion, nous débouchâmes quel-

Amicalistes du Rhône
Dès maintenant, prenez note que l'Assemblée Générale

annuélle chi Groupement des Amicales de Camps de la Région
Lyonnaise aura lieu le i'

DIMANCHE 4 AVRIL 1965, A 9 HEURES,
Palais du Commerce, Salle des Réunions Industrielles,

Place de la Bourse, Lyon
Comme chaque année, venez-y nombreux.

GROUPEMENT D'ACHATS
« LE GROUPEMENT ECONOMIQUE D'ACHATS », organisme de

réputation nationale, fondé en 1947, agréé par les plus grandes Asso¬
ciations et Entreprises commerciales ou industrielles de la région pari¬
sienne, vous informe qu'il tient à votre disposition son carnet d'achats
émission 1964-1965, qui vous permet de réaliser d'importantes économies
sur tous vos achats de ;

Remises ou
conditions

Appareils électro-ménagers «... 10 à 25 %
Appareils sanitaires « .. 15 %
Bijouterie, Joaillerie, Horlogerie 10 à 20 %
Camping (articles de) 15 %
Chasse (articles de) 7 à 10 %
Chauffage (appareils de) 10 à 25 %
Chaussures ». « 10 à 20 %
Fourrures 20 %
Jouets ... « • • 12 %
Luitrerie 20 à 25 %
Linge de maison Gros
Literie 20 %
Machines à coudre . ,-... 20 %
Machines à écrire 12 à 22 %
Maroqùinèrie t... 10%
Meubles tous styles 10 %
Porcelaines, Faïences 10 à 12 %
Radio-Télévision 10 à 25 %
RidéâUx, Voilages Gros
Tapis, Moquettes Gros
Vêtements Hommes, Dames, Enfants 20 %
Accessoires autos 20 %
Assurances autos ........ Conditions

spéciales

Nos Fournisseurs, rigoureusement sélectionnés, vous consentiront ces
Remises ou ces Conditions sur des tarifs établis selon les directives des
Services Officiels des Prix et contrôlés par le Service des Enquêtes Eco¬
nomiques.

Appuyé par la loi du 3 Juillet 1963 qui Interdit toute publicité men¬
songère, ce contrôle officiel, dont nous nous réjouissons, complète ceiui
que nous avons toujours exercé. Il vous garantit la réalité des REMISES
ou CONDITIONS indiquées dans nos carnets, c'est-à-dire d'appréciables
économies sur des articles de qualité vendus avec garantie totale et
service après vente par des commerçants hautement spécialisés. Les
plus fortes REMISES vous seront ainsi accordées sur les plus grandes
marques.

Ce carnet vous sera adressé, soùs quelques Jours, par pli séparé. Au
cas de non réception de celui-ci, vous pouvez écrire en vous recomman¬
dant du Particulier, à :

G.E.A., 57, boulevard de Strasbourg, PARIS (10»)
Métro CHATEAU-D'EAÙ - Tél. ; PRO 96-37 - TAI 93-19

P.-S. — Camarades de Province de passage à Paris, noua tenons à la
Chaussée d'Antin des carnets à votre disposition. Profitez-en 1

qties bouteilles, afin de trinquer
entre malades et visiteurs, Mme
Desgeorges retrouve parmi les ma¬
lades deux gars déjà connus à
l'hôpital des Genettes, à leur re¬
tour de captivité. Ces visites offrent
toujours un intérêt certain et on
peut constater chaque fois le plai¬
sir que prennent nos amis à ba¬
varder avec nous des histoires de
kommandos, de stalags, d'évasions ;
plus que les friandises que nous
leur remettons, la joie de pouvoir
parler avec d'autres « gefangs » sur
un sujet commun, leur permet de
dire sans retenue ce à quoi il n'est
pas possible d'intéresser les « non-
P.G. ». Il y a même eu une de¬
mande de carte du combattant à
faire établir, le cas est rare, mais
il existe encore parmi nous des
P.G. qui ont négligé de le faire,
pourtant personne ne devrait igno¬
rer les avantages sociaux qu'offre
l'obtention de cette carte.
Mais les hèureis passant, il faut

quitter nos camarades en leur
donnant rendez-vous au 30 janvier
prochain, pour la prochaine visite
qu'assureront les Amicales lyon¬
naises des Stalags III et IV.
Les anciens prisonniers dont les

noms suivent sont actuellement à
Aveize : Meyrigne, Mathon, The-
venet, des I, Vivier, Merle (II),
Fargeot, L&gouert, Javon, Rezki
(IÎI), Landre, Challeat, Barraud,
Arnissolle (IV), Hollerbach (V), Da¬
ret, Fauvre (XII), Coston (XVIII),
Albert Crave, des II, se trouvant
à l'hôpital des Genettes, recevra
soh colis par les soins de l'ami
Arthur Bagnard.
Les visiteurs lyonnais : Mme et

Desgeorges) des VI, Sivard, Ba-
gard, Mathon, Pagay (VII), Geu-
gnot Sagaard, Tognan (IX), Cler-
mont, Duivon CXII), Sebelin (XIII),
Foray (XVII-XVIII), assuraient cet¬
te visite.
Nous venons d'apprendre le décès

de Fauvre, des XII, membre de
l'U.N.E.G., survenu subitement le
27 décembre, lendemain de notre
visite. Marcel Duivon.

cActiûltêâ
ALPES-MARITIMES

7 novembre, à Mougms, repas-
rencontre au restaurant Josse, de
l'Oflag II D, organisé par Guiard,
de Cannes, et Colmas, de Nice.

14 présents, dont plusieurs épou¬
ses.

11 novembre, à Nice, cérémonie
aux divers monuments, aux côtés
du colonel Roi Tanguy (venu à
Nice pour un Congrès). Nous re¬
trouvions côte à côte lors du dé¬
filé ;
— pour l'U.N.E.C. ; capitaine

Peyrolle, Gregnet, Ben Tata (d'O-
ran), Dufau;

— pour l'A.C.P.G. : Tabaraud,
Alquier, Donadeiy, Centurioni, La-
devez;
— pour Rawa : Bartoli;
— pour l'U.N.A.C. : Monteux et

Guidi, président de l'U.N.E.G.
Dimanche 15, à 9 h. 30, commis¬

sion de travail de la colonie de
vacances des A.C. de Saint-Martin-
Vésubie. Colo créée en 1930, délais¬
sée, appartenant à des organisa¬
tions locales d'A.C. de 14-18.
L'.U.N.E.G., des Alpes-Maritimes,
ayant une action à cette colo, as¬
sistait à cette importante séance
où étaient délégués GUidi et Mon¬
teux.
Discussions sur les travaux en

cours pour remettre en état la
colo des enfants. Vaste débat pour
construire aussi sur les terrains
attenants une maison de repos
pour les A.C.
Visite de Odilard, des XVIII,

qui nous remet 10 francs pour le
social local.
Ce camarade, à présent retraité,

vit 5 mois de l'an à Nice et le
reste à Tours. II se joint donc
à notre groupe.
Visite de Deraco, des XIII, rapa¬

trié, revenant de nouveau à Nice.
21 novembre : entrevue avec Ma¬

thieu, délégué des II, chef de gare
de Villefranche-sur-Mer.

27 novembre : rencontre de
Boyer, de l'U.N.E.G., de Noireau,
des III, et de Dufau, des XII.

mes
En attendant la troisième réu¬

nion du Comité d'Organisation et
de Coordination des Manifestations
pour le XX» Anniversaire, en mai
1965, à Paris, qui se tiendra le
16 janvier à Courbevoie, je vous
rappelle les manifestations prévues
en attendant de pouvoir vous les
confirmer définitivement :

VENDREDI 9 MAI 1965
Matin : accueil des délégations de
province et de l'étranger. Trans¬
port vers les lieux d'héberge¬
ment.

Après-midi : réunion au stadium
de Courbevoie. Rencontres de
Jumelages.

SAMEDI 8 MAI
Matin ; cérémonie à l'Arc de
Triomphe.

Après-midi: à Courbevoie, rencon¬
tre par Camps.

Soirée : Palais et Jardins de Chail-
lot : réception officielle et fête
de nuit.

DIMANCHE 9 MAI
Matin : à Courbevoie, meeting
suivi d'une fête populaire qui
se poursuivra l'après-midi.

Et je vous répète, avec insis¬
tance, ce que je vous disais le
mois dernier :

« Ce qui devient très important
et très urgent, c'est que nos ca¬
marades de province qui ont
l'intention de participer, à Paris,
à nos i manifestations se fassent
connaître sans tarder, avec le nom¬
bre de personnes, soit à leur ami¬
cale respective à Paris, soit à
l'U.N.A.C., soit à leur Association
départementale, mais attention,
surtout pas de double emploi dans
vos inscriptions.
Pour les camarades de Paris et

de la Région Parisienne, aidez-nous
par tous les moyens à loger nos
amis de province. Faites-nous donc
connaître, à votre Amicale ou à
l'U.N.A.C., des noms et adresses
d'hôtels amis, ceux d'entre vous
qui peuvent loger des camarades,
etc. C'est un très gros problème
que celui de l'hébergement, vous
vous en rendez compte. Nous comp¬
tons sur vous.

Camarades de province, inscrivez-
vous sans tarder, c'est indispensa-
'e. »

CHAMPAGNE
ABEL LAGACHE

ex-P.G.

Cbevost près Epern&y
(Marne)

20e Anniversaire de la section des
Evadés de Guerre et Anciens de
de Rawa-Ruska, à Nice, le sa¬
medi 28 novembre. Cette commémo¬
ration avait été décidée dans . le
cadre des manifestations anniver¬
saires du retour au sein du comité
d'organisation et de coordination
des anniversaires 1964-65, qui siège
depuis des mois à Nice, où sont
représentés par associations P.G. et
évadés, trois délégués par mouve¬
ment.
Le matin, à 11 heures, au monu¬

ment aux morts de Nice, de nom¬
breux Evadés et anciens de Rawa
se retrouvaient derrière les divers
drapeaux, dont ceux de l'U.N.E.G.,
de l'A.C.P.G. et U.F.A.C. Plusieurs
officiels, dont le général comman¬
dant la Place et le représentant du
maire, ainsi que nos camarades des
associations sœurs : Chapoutot,
président de l'A.G.G.A.P., Taba¬
raud et Pinotti, présidents de l'A.
C.P.G., et Filliat, secrétaire géné-
néral, Monteux, délégué de l'U.N.
A.C., Bartoci, pour Ceux de Rawa,
etc.
La gerbe aux couleurs de l'U.N.

E.G. fut déposée par Guidi et Mon¬
teux. A 19 heures, c'était le vin
d'honneur au buffet de la gare de
Nice, avec de nombreux officiels
et camarades A.C., dont Fournial,
directeur des R.S. et évadés de
guerre, Brunei, délégué adjoint

U.N.A.C. Tommasi, des III, repré¬
sentant la Sidi-Brahim, etc.
Guidi, président fondateur de

l'U.N.E.G., rappela les jours de 44
où 53 évadés et anciens de Rawa
créèrent la section. Il fit l'appel
des disparus et souligna le rôle
social de la section.

Puis, un repas sur place, grou¬
pant 160 camarades et familles, fut
présidé par Desagne, vice-président
national. Au dessert, les présidents
d'associations prirent la parole,
Chapoutot, pour l'A.G.G.A.P., rap¬
pela le rôle des cheminots dans
la Résistance et leur aide aux éva¬
sions.

Monteux, pour l'U.N.A..C., sou¬
ligna le rôle social à poursuivre et
magnifia l'action du comité d'en¬
tente inter-P.G., qui maintient
l'union. Tabaraud, pour l'A.C.P.G.,
rappela l'action de la F.N.C.P.G.
et se félicita de nous voir tous
côte à côte. Desagnei pour l'tr.N.
E.G. nationale, conclut en tirant
les leçons de l'entr'aide et de
l'amitié.

Omission
Nous rtdus excusons d'avoit omis

de signaler que, lors du concours
de boules inter-P.G. du 20' septem¬
bre, à Nice, les adversaires de la
triplette U.N.A.C. Brunet étaient
nos amis, Gaudenzi, du III D, son
fils et son beau-frère.

1er Congrès înfer-Pyrénées à Toulouse
les 13 et 14 février 1965

Appel à tous les camarades des secteurs Pyrénéens et
Sud-Ouest pour qu'ils fassent un effort pour venir à ce grand
congrès interrégional (Départements : Haute-Garonne, Lot,
Gers, Landes, Basses et Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garon-
ne, Ariège, Lot-et-Garonne, Aveyron, Gironde, Dordogne, Au¬
de, Pyrénées-Orientales).

Que chaque section d'Amicale existante, délégués ou au¬
tres, nous adressent au moins un membre par département.

Dès à présent, nous avons l'assurance d'avoir la présence
de Marcel Simonneau, président des Stalags III et Secrétaire
général de i'U;N.A,C., et de Monteux, Délégué inter-départe-
mental, ainsi que les Présidents du Gard, Vaucluse, Hérault,
Bouches-du-Rhône, Gironde, etc.

En v^tici le programme à jour :
1" Cbngrès Inter-Pyrénées, à Toulouse, les samedi 13 et

dimanche 14 février 1965 :

SAMEDI 13, à partir de 15 h. : Réception des congres¬
sistes dans le hall de l'Hôtel Victoria, 78, rue Bayard, à Tou¬
louse, face la gare centrale S.N.C.F.

17 h. 30 : Réunion de travail, Brasserie Tortoni, 23, place
du Capitole (salle du premier étage).

19 h. 45 s Repas de l'Amitié sur place (prix : 15 F tout
compris).

(Les congressistes venus de l'extérieur seront couchés à
l'Hôtel Victoria*)

DIMANCHE 14, 9 h. 30 : Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts de Toulouse, allée François-Verdier.

10 hï 45 : Assemblée générale, dans la salle du restaurant
« La Chaumière », route de Narbonne, à Ramonville Sainte-
Agne (à 10 km du centre de Toulouse), R.N. 113 (les cars
Toulouse-Castelnaudary s'y arrêtent, ainsi qu'un service de
ville).

13 heures : Repas sur place (25 F tout compris).
S'inscrire AU PLUS TOT (surtout pour les chambres), à :

Louis BUGARD, 14, rue Bonnat, à Toulouse, C.C.P. 847-33;
Roger MONTEUX, 6, rue Clément-Roussol, Nice (Alpes-Mari¬
times).

« La Chaumière » est une rôtisserie au feu de bois. Le
menu a été spécialement choisi pour l'année du XXe ANNI¬
VERSAIRE DU RETOUR : La Sélection des Monts Lacanais,
La Lotte à l'Armoricaine, Le Pintadeau flambé à l'Armagnac,
La Jardinière, La Salade d'Estragon, La Croustade Chaumière,
Dessert. Vins : Rosé de La Bastide, Gaillac Blanc Perle, Côtes
du Rhône, Vacqueyràs.

Nous demandons aux camarades prévoyant d'arriver le
samedi de nous aviser au plus tôt afin de retenir les chambres,
Toulouse étant une ville de grand passage.

Ce congrès inter-Pyrénées intéresse « tous les amicalistes
de toutes les Amicales », adhérents ou non.

Retrouvons-nous nombreux, très nombreux, à Toulouse.

HOTEL EGRAZ
Saint-Germain-de-Joux (Ain)
De père en fil» depuis 1840
Altitude 500 m. (près de Genève)

SEJOUR POUR VILLEGIATURE - AVRIL A OCTOBRE
35 ch&mbres avec eau courante chaude et froide

Jardins - Terrasses - Rivières à truites
CUISINE FAMILIALE - CONFORT - Tél. 8

Le village aux 32 promenade* fléchée* et numérotée*
m

EGRAZ Robert (Propriétaire), ex VI C
Délégué du Touring-Club de France
nous riierve le meilleur accueil

Tous renseignement» gratuits par retoa?
Train dires? depuis Pari»



uitozmationA
Des nouvelles de
Charley Guedon, du V B, arrive

à Nice eoiriaië dentiste, vëriânt
d'îndéëhiilé:
Cohen, des X, nous donne des

nouvelles du sana de Pierrefeu du
Var.
Cdillet, des I, de Tarare, est venu

habiter St-Laurent-du-Var.
Hébert, dd V C, est en traite¬

ment au psychiatrique Edouard-
Toulouse, à Marseille.
iouaire, dés XII, a été recueilli

à l'asiie de Nànterre.

L'U.N.Â.C. reçue par
le Ministre des Â.C. et V.G.
M. Sainteny, ministre des An¬

ciens Combattants et Victimes de
Guerre, a reçu une Délégation du
Conseil d'Administration de l'U.N.
A.C., le jeudi 10 décembre, au Mi¬
nistère, rue Bellechasse.
La Délégation, composée de Si-

monneau, secrétaire général, Bar-
rier et Bernheim, représentants de
l'U.N.A.C. au Service départemen¬
tal de la Seine de l'Office National,
était conduite par René S&ydoux,
président.
Entrevue cordiale, mais impor¬

tante, au cours de laquelle les
membres de la délégation s'entre¬

tinrent avec M. le Ministre de tous
les problèmes U.N.A.C., P.G. et
Anciens Combattants.
Tbtif à tour furent exposés les

rëaiisatibn3 et les résultats de nos

Amicales Nationales sur le plan so¬
cial et Amical, leur esprit et l'œu¬
vre accomplie depuis 19 ans.
Le problème des Camps de re¬

présailles fut soulevé. Notre repré¬
sentation à l'Office National, l'im¬
portance de cet établissement, son
avenir.
Un tour d'horizon sur les reven¬

dications Anciens P.G. et Anciens
Goiiibàttànts. La question, toujours
en Suspens et importante pour nos
Amicales, du reliquat des fonds de
mutuelles èn faveur de nos veuves
èt orphelins fut exposée en détail
au Ministre.
Enfin, les manifestations envisa¬

gées pour le XX° Anniversaire fu¬
rent confirmées à M- Sâinteny, qui
a assuré son concours le plus com¬
plet pour ces manifestations, fai¬
sant l'objet actuellement de réu¬
nions entré l'U.N.A.C., la F.N.C.
P.G. et l'U.N.E.G. au sein du Co¬
mité d'Organisation et de Coordi¬
nation du XX' Anniversaire.
La Délégation prit congé de no¬

tre Ministre, satisfaite de cet en¬
tretien, souhaitant cependant re-
ifendre contact souvent, afin de
mieux fâire connaître l'action de
nos Amicales auprès des Pouvoirs

Pourquoi les A.C. et V.G. ont manifesté
à Paris le 3 octobre 1964

Une commission tripartite, nom¬
mée par M. ie ministre des A.C.
et V.G., a fixé, au printemps 1961,
pour les victimes de guerre et les
Anciens Combattants, un ensemble
de mesures qui devait compléter le
précédent plan les concernant et
faire disparaître les trop nom¬
breuses injustices existantes.
Le Parlement, par un vote una¬

nime de l'article 55 de la loi de
finances pour 1962, a confirmé cet
ensemble de mesures, lesquelles
devaient faire l'objet d'un plan
quadriennal soumis à son examen
m même temps que le projet de
budget 1963.

-- Le gouvernement de l'époque,
estimant ne pas être obligé de se
plier au vote du Parlement —
aussi paradoxal que cela paraisse
— se refusa de déposer ledit plan,
se réservant de faire des propo¬
sitions à chaque budget.
S'il est exact que des propositions

furent faites et votées, celles-ci
furent et restent notoirement in-

60 à 64 ans, soit 106,16 francs par
mois ;
— 220 points s'ils ont âgés de

66 ans et plus, soit 116,78 francs
pâr mois.
Est-il possible dë vivre décem¬

ment dans de telles conditions ?
— Quelques minimes avantages

ont été accordés aux grands inva¬
lides, mais ils attendent toujours
le rattrapage d'une augmentation
de 9,50 %, dont ils restent lésés.

— On a refusé de rétablir aux
A.C. de 1939-1945 et aux T.O.E.,
âgés de 65 ans (ils ne perçoivent
que 35 francs par an), le taux
de ia retraite du combattant ac¬
cordé aux A.C. de 1914-19-18 (210,21
francs par an), comme si la France
de 1945 n'était plus la France de
1918.
Ce n'est pas la France qui a

changé, ce sont les hommes.
— On refuse de lever les for¬

clusions pour les ressortissants de
ia seconde guerre mondiale, alors
que nous assistons impuissants à

suffisantes.
Quelques précisions à ce sujet

suffiront à convaincre qui ne le-
rait pas ? des raisons de notre
mécontentement grandissant.

— Alors que la veuve de guerre
au taux normal devrait bénéficier
de 500 points — d'après l'article
L. 49 du Code des pensions mili¬
taires d'invalidité — et percevoir
une pension mensuelle de 265,41
francs, neus n'avons obtenu que
448 points 1/2, soit 238,08 francs
par mois.

— Les Veuves des Très Grands
Invalides se sont vu accorder
un supplément — naturellement
bien inférieur à celui demandé —

tellement restrictif que si la veuve
ayant consacré 25 ans de soins (au
cours de 25 ans de mariage) au
grand invalide disparu pourra per¬
cevoir, sous certaines conditions,
ce supplément, celle ne comptant

<e 24 ans, 11 mois, 26 jours de
soins (même si elle a 25 ans de
mariage) n'aura droit à rien.

— On refuse à la veuvê d'un
A.P.G. de 1914-1918 l'aumône de
50 francs qui fut accordée au mari
lorsque celui-ci a le malheur de
décéder avant de l'avoir perçue.
— Après application de l'ensem¬

ble des dispositions votées en fa¬
veur des vieux parents de nos
morts, un ménage d'ascendants ne
perçoit que :
— 200 points s'ils sont âgés de

la disparition constante pour faits
de guerre de nos camarades inter¬
nés ou déportés.
— Sous le prétexte qu'il y a trop

de jours fériés dans le mois de
mai, on se refuse de rétablir parmi
ceux-ci le 8 mai, anniversaire de
l'Armistice de 1945, ce qui n'a nul-
iément empêché cette année de
Créer deux ponts supplémentaires
dans ledit mois de mai.

— On refuse de consacrer aux
mesures décidées par le Parlement
dans l'article 55 précité les crédits
non employés par suite des décès
sans cesse en augmentation de nos
catégories. Le montant va atteindre
69 millions pour l'exercice 1964.
— Les propositions pour 1965

sont de l'ordre de grandeur des
années précédentes.
L'ensemble des mesures votées

ne peut constituer qu'une bien
modeste ébauche de l'ensemble des
prévisions prévues en faveur de
nos catégories. Il faudra, à cette
cadence, plus de dix ans pour
supprimer les trop nombreuses in¬
justices existantes et satisfaire nos
bien modestes doléances.
Dans dix ans, la totalité des res¬

sortissants de la première guerre
mondiale auront définitivement
fermé ieurs épaulières. On pourrait
croire que le gouvernement attend
cette échéance.

Collongès,
Président de l'U.F.A.C. (Rhône).

Publics et d'avancer enfin dans le
règlement de nos revendications.

Marcel Simonneau.

L'U.N.Â.C.
ranime "La Flamme"
Le Comité de la Flamme a bien

du mal, chaque année, à faire
ranimer la Flamme sous l'Arc de
Triompne par les différentes asso¬
ciations d'Anciens Combattants,
c'est pourquoi un tour d'hiver a
été instauré pour chacune d'elles
et qui revient environ tous les
huit ou neuf ans.

C'était le tour de l'U.N.A.C. en
ce mercredi 16 décembre 1964,
Bien entendu, nous avions ré¬

pondu « présents » et nous avons
eu la grande satisfaction de voir
un nombre important de cama¬
rades de toutes les Amicales au
rendez-vous et, tout particulière¬
ment, des V B, III et XII, mais
la plupart de nos Amicales étaient
représentées.
Cérémonie particulièrement sim¬

ple et émouvante, traditionnelle,
bien sûr, mais en cet endroit sa¬
cré, à cette époque de l'année, par
un temps froid, maussade et bru¬
meux, chacun des participants a
ressenti une émotion plus grande,
jlus profonde et nous étions, cer-
teSy encore plus près de tous Ceux
que nous honorons.
Le coussin de fleurs naturelles

âil nom de l'U.N.A.C. a été déposé
par Laromiguière, responsable des
journaux du Pool, et le R.P. Jean
Vernoux, délégué de l'U.N.A.C.

Ministère de l'Intérieur

Avis de Concours
Un concours pour le recrutement

de 70 officiers de paix de la Sû¬
reté Nationale aura lieu à partir
du 6 avril 1965.
Les demandes ne seront plus re¬

çues après le 27 février 1965, délai
de rigueur.
Ce concours est ouvert aux can¬

didats titulaires du baccalauréat
de renseignement secondaire, âgés
de 21 ans au moins èt de 28 ans
au plus au 1" janvier 1965; cette li¬
mite d'âge est prolongée d'une durée
égale à celle des services militaires
obligatoires et d'une année par
enfant à charge, les candidats ne
devant cependant, en aucun cas,
avoir atteint l'âge de 3t) ans ac¬
complis au l*r janvier 1965.
Les jeunes gens âgés de 19 ans

au 1"" janvier 1965 peuvent s'y
présenter. Toutefois, en cas de
succès, ils ne pourront être nom¬
més qu'après l'accomplissement de
leurs obligations militaires.
Les candidatures, ainsi que tou¬

tes demandes de renseignements,
devront être adressées à la direc¬
tion générale de la Sûreté Natio¬
nale, Bureau de Recrutement et
Instruction du Personnel, 11, rue
Çambacérès, Paris (VIIP).

■
Un concours pour le recrutement

de 63 commissaires de police de
la Sûreté Nationale aura lieu à
partir du 23 mars 1965.
Les demandes accompagnées du

dossier réglementaire devront être
adressées avant le 12 février 1965,
date irrévocable de clôture des
inscriptions.
Ce concours est ouvert aux can¬

didats titulaires d'une licence de
l'Enseignement Supérieur ou de
l'un des diplômes exigés pour l'en¬
trée à l'Ecole Nationale d'Adminis¬
tration, âgés de 21 ans au moins
et de 30 ans au plus au 1er jan¬
vier 1965, cette limite d'âge étant
prolongée pour services militaires
obligatoires et enfants à charge.
Les postulants n'ayant pas en¬

core accompli leur service militai¬
re iégal sont également autorisés à
participer aux épreuves.
Les Commissaires de Police peu¬

vent accéder aux grades de Com¬
missaire Principal, Commissaire Di¬
visionnaire, ainsi qu'aux emplois
de direction et de contrôle de la
Sûreté Nationale.
Les candidats sont invités à con¬

sulter, dès à présent, le Ministère
de l'Intérieur, Direction du Per¬
sonnel et du Matériel de la Police
(Bureau de Recrutement et Instruc¬
tion du Personnel), 11, rue Çam¬
bacérès, Paris (8e), où ils seront
conseillés pour la préparation au
concours.

Pour vos (êtes de famille
et vos réunions de P.G.

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

u«l« P.0.

MONTHELON (Marne)
«l'iii»» ssrrfin -s

pour la Charente-Maritime, de pas¬
sage à Paris.
La Flamme a été ranimée par

le colonel Arnaud et Sabarly, tous
deux membres du Conseil d'Admi¬
nistration de l'U.N.A.C.
Je m'excuse de ne pouvoir citer

tous les camarades présents, beau¬
coup d'ailleurs l'étaient déjà le
3 septembre, ne voulant en ou¬
blier, ce serait un grand risque que
jë courrais et ne pourrais l'éviter.
Donc, merci à vous tous, mes chers
camarades, vous représentiez ce
soir-là notre gtande famille des
Amicales, et tous ceux qui n'ont pu
être des nôtres et le regrettaient
vous en remercient.

Marcel Simonneau.

Pensons toujours
à nos anciens

A la suite d'un recensement ef¬
fectué auprès des Organismes d'Ai¬
de Sociale, il est apparu que des
ressortissants de l'Office National
des Anciens Combattants et Vic¬
times de Guerre, et notamment
parmi les personnes âgées, se trou¬
vaient dans des situations sociales
difficiles (âgés, malades -ou infir¬
mes), alors qu'ils demeuraient igno¬
rés des services de cet Organisme.
L'Office National et son Conseil

d'Administration ayant décidé d'ac¬
centuer l'intervention de cet éta¬
blissement en faveur de ces caté-
gdries, nous ne saurions trop re¬
commander à tous nos camarades,
à nos représentants dans les Com¬
missions des Services départemen¬
taux de l'Office National, à tous
nos délégués, à tous les dirigeants
de nos Amicales, d'apporter leur
plus grand concours dans cette tâ¬
che délicate, en signalant auprès
dé Ces services départementaux
tous les cas sociaux qu'ils pour¬
raient rencontrer, non seulement
auprès de tous nos adhérents, mais
parmi tous les ressortissants de
l'Office National de leur connais¬
sance et, principalement, parmi les
personnes âgées.
Nous nous devons de penser, sur¬

tout en période d'hiver, à nos
« Anciens » et vous savez parfai¬
tement que nous ne ferons jamais
assez pour eux. Les personnes âgées
doivent en tout, et partout, retenir
toute notre attention, notre affec¬
tion, notre aide. Pensons-y tou¬
jours, c'est un devoir impérieux
surtout lorsque nos activités ami-

calistës sont contenues dans ces
deux mots merveilleux et chauds ;
Amitié - Social !
POur nos Anciens : au travail

pltis que jamais. Merci pour eux.
Marcel Simonneau.

DISTINCTION
C'est avec plaisir que nous avons

appris que notre camarade Lautar
venait d'être élevé au grade de
Chevalier dans l'Ordre de la Lé¬
gion d'Honneur.
Ancien secrétaire général et tré¬

sorier de l'U.N.A.C., vice-président
de l'Amicale nationale des Stalags
I À - I B, cette heureuse distinc¬
tion vient récompenser un grand
dévoué.
Nos très fraternelles félicitations.

DECES
Nous apprenons avec peine le

décès de la maman de l'épouse de
notre si dynamique et dévoué Ro¬
ger Monteux, à Nice.
Très sincères et fraternelles con¬

doléances.

AIDONS NOUS...
« ...Par la présente lettré, je me

permets de vous adresser la de¬
mande suivante :

« Afin d'écrire un roman relatif
à la deuxième gUerie mondiale, il
me serait nécessaire, pour établir
un plan convenable, de recueillir
diverses anecdotes vécues par des
Anciens Combattants, lesquelles
sont bien souvent de réels faits
d'armes.

« Avec votre bienveillance, me
serait-il possible de contacter des
anciens soldats, afin d'obtenir ces
renseignements qui me seraient
très utiles.

« Avec l'espoir qu'il vous sera
possible de me donner satisfac¬
tion... »

Répondre directement à l'inté¬
ressé : Jacques Proube, 19, avenue
de Verdun, esc. A, Villeneuve-la-
Garenne (Seine).

Société

HANQUIER & HAMEL
Transports de Vins

ARMENTIERES (Nord) - Tél. 10-40

Directeur Général : René HAMEL, ex-Stalag VI/F

GROUPAGES DE TOUTES LES REGIONS DE FRANCE
Livraisons dans toutes les localités du Nord et du Pas-de-Calais

DE TOUTES MARCHANDISES

Si votre enfant présente un virage de cuti-réaction,
première manifestation de la maladie tuberculeuse,

confiez-le sans tarder

au PREVENTORIUM SPÉCIALISÉ de CHANAY (Ain)
Etablissement géré par la Mutuelle Générale de l'Education Natio¬

nale, Agréé par la Santé Publique, la Sécurité Sociale, etc.
Reçoit garçons et filles de 5 à 12 ans et jeunes filles de 13 à 21 ans.
è IL Y TROUVERA :

— des conditions de repos et d'aération continue dans un site
agréable et un climat particulièrement sain,

— une surveillance et des soins médicaux de premier ordre
(3 médecins spécialisés. Radiographie. Tomographie. Bron-
choscopie. Laboratoire).

— une alimentation étudiée (3 menus).
— une organisation scolaire complète (1er Degré, 2e Degré,

Technique).
— des services culturels importants (bibliothèque, discothèque).
— ùfle organisation des loisirs activé (jeux de plein air ët d'in¬

térieur, cinéma, conférences, récitais, excursions).
• POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Ecrire à notre Camarade

Jean DUPONCELLE, Intendant Universitaire, chargé de la
gestion du Préventorium (téléphone 14 à Chanay (Ain).

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES i

Premier lundi de chaque mois : V A/C et IV À.
Premier jeudi de chaque mois : V B, X A, B, C, D.
Premier vendredi de chaque mois : XII.
Pfémièr samedi de chaque mou : VII A, B.
Deuxième lundi de chaque mois : VI.
Deuxième mercredi de chaque mois : III.
Deuxième jeudi de chaque mois : ÎX B, C.
TVoisîèmé vendredi' de rhaoue mois • XVllI
Quatrième mardi de chaque mois : IV B/G.
Tous les vendredis à 18 h. 30 : Permanence du XVII A.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 7 février : Stalag IX C : Banquet.
Samedi 13 et Dimanche 14 février : Stalags XII : Assemblée

générale et banquet.
Dimanche 21 février : 4e Cuirassiers : Banquet.
Samedi 27 février : Stalags VI : Assemblée générale et banquet.
Dimanche 28 février : Stalag XVII A (1045) : Sauterie.
Dimanche 7 mars : Stalags V B — X : Banquet.
Dimanche 14 mars : Comité Directeur des Stalags Œ : Repas.
Samedi 20 mars : Stalag IV B/G : Assemblée générale à

18 h. 30 et banquet.
Dimanche 21 mars : Stalags II A-C-D-E : Banquet.
Samedi 27 mars : Assemblée générale de PU.N.A.C.
Dimanche 28 mars : Oflag II B : Banquet.



Gefangs sans Frifz's
Vers la France

ENTRE
NOUVELLES DE :

Charles Mauduit, de Chatelle-
rault : J'ai reçu votre lettre avec
plaisir, par la pensée je suis avec
vous, en particulier avec le club
Dornier Wismar, les Gilbert Ros-
set, Forestier, Albert Duval (ami¬
tiés à son frère Lucien), Morin,
Rivière, Bonnier, Camus, Charles
Pompon et le petit curé, petit par
la taille mais grand par le cœur
et par sa bonté. Ma femme, qui a
connu beaucoup de camarades
quand nous étions à Paris, se joint
à moi pour envoyer notre grande
amitié à tous.
Louis Gerbaud, de Eclaron: Ami¬

tiés à tous les camarades.
Eugène Rivet, de Calais : Je

souhaite que votre fête du 31 octo¬
bre prochain remporte un grand
succès afin d'atteindre le but fixé.
Je vous prie de transmettre à tous
mes camarades de Gallin mon sa¬

lut fraternel et mon bon souvenir.
Sentiments les plus cordiaux.
Henri Mirailh, de Paris : Bien

amicalement à tous.

Jacques Léger, Le Mans : Mon
amical souvenir à tous ceux qui
auraient encore quelques souvenirs
de leur ancien médecin II E Arse¬
nal de Schwrin. Avec tous mes
vœux de réussite pour votre fête
du Souvenir.
Jean Laune, de Crécy-en-Brie :

Avec mes très amicales pensées
pour les anciens de Tabès et de
Stargard.
Henri Mésange, de Paris : Avec

mes remerciements pour la con¬
tinuité de l'Amicale et meilleurs
souvenirs à tous.
René Jeanclos, de Nice : Ami¬

tiés à tous les camarades.
Docteur Elie Japhet, de Paris :

Avec mes bonnes amitiés à tous,
en particulier à notre ami Legros.
Marcel Loger, de Bois-Colom¬

bes : Continuez ce mode de recou¬

vrement qui évite les négligences
et amitiés à tous.

Jacques Graechen, de Paris :
Avec mon amical souvenir.
Pierre Boudot, de Graulhet : Bien

à vous tous.
Fernand Lachaize, de St-Denis :

Affectueux souvenirs à tous les
K.G.
Jean Sanchez, de Paris : Avec

mes meilleurs vœux.

Lyonnel Lacoste, de Bordeaux :
Bien cordialement à tous.
Francis Galtier, de Paris : Avec

mes meilleures amitiés.
Abbé Pierre Jacquot, de Marti-

gny-les-Bains : Avec mes meil¬
leurs souhaits et joyeux Noël et
bonne santé, bonheur à toute l'é¬
quipe et connaissances. Amitiés à
tous.

Georges Post, de Paris : Bien
amicalement à tous.
Jean Blanche, de La Garenne-

Colombes : Bien amicalement à
tous.
André Adam, de Rouen : Avec

mon bon souvenir à tous.
Fernand Hacquet, de Sotteville-

les-Rouen : Cordiale poignée de
main à tous les camarades.
Charles Raffestin, de Paris : Ami-

Comme il était prévisible, voya¬
ger en République Démocratique
Allemande est beaucoup plus fa¬
cile maintenant. J'avais écrit au
« Deutsches Reisebiiro » de Ber¬
lin pour connaître les conditions
actuelles ; sa « Direction du Tou¬
risme étranger II » m'a informé
qu'il y avait maintenant un cor¬
respondant à Paris : Agence Trans¬
tours, 49, avenue de l'Opéra, Paris
(2e) (RIC. 47-39), ouverte tous les
jours non fériés de 9 h. à 18 h. 30
(samedi 17 h. 30).
Voici déjà quelques renseigne¬

ments généraux :

Séjour minima : trois jours, pas
de camping.
Tarifs pour les isolés : séjours

de moins de trois jours : 50,50 P.
avec bain et 41,50 P. sans.
Séjours de trois jours au moins :

41 F., 32 P., 26 F.
Réductions : enfants de moins

de 5 ans, 50 % ; de 6 à 14 ans,
25 %.
En échange du bon délivré, la

contrevaleur des repas (sauf petit
déjeuner) est délivrée sur demande
à l'hôtel fixé.
Le séjour doit être déterminé et

100 P. d'acompte versés par per¬
sonne en déposant les demandes
de visa à l'agence. Délai de trois
à cinq semaines, selon saison.
Coût du visa provisoire : 10 F.;

en plus, visa définitif à la fron¬
tière ou au premier hôtel : 15 DM-
RDA. (Un DM-RDA vaut 1,20 P.
environ.) Passeport en validité et
quatre photos.

NOUS
tiés à tous les copains, ainsi qu'à
Legros.
René Chazelas, de Parthenay :

Avec mes meileurs vœux à tous.
On ne peut pas ne pas se sou¬
venir.
André Jolivald, de Rouen : Avec

mon meilleur souvenir à mon ca¬
marade Legros.
André Breton et Mme, de Mon-

treuil-sous-Bois : Tous leurs meil¬
leurs vœux pour 1965.
Paul Berton, de Saint-Mandé :

Amitiés à tous.
Maurice Lami et Mme, de

Piuherlin : Meilleurs souhaits pour
1965 et amitiés.
Jacques Loyer, de Villeneuve-sur-

Yonne : J'adresse mes meilleurs
vœux à toute l'équipe dévouée de
l'Amicale et lui souhaite le cou¬

rage de poursuivre sa mission
toujours avec le même dévouement.
J'ai regretté de ne pouvoir parti¬
ciper à la fête du 31 octobre, c'était
la veille de la Toussaint et, pour
moi, c'est une coutume devenue un
devoir d'aller en ce jour dans ma
famille. Bien amicalement.
Pierre Baryla, de Fiers : Sin¬

cères amitiés à tous, en même
temps que mes bons vœux à tous
les camarades.
Georges Ruet, de Dampierre-les-

Bois : Bonheur, santé, prospérité
pour 1965 à tous mes anciens ca¬
marades de Stalag.
Francis Lamy, de Paris, présente

ses vœux à tous les amis avec ses
meilleurs sentiments et amitiés.
Aimé Martel, de La Levade :

Bonne année à tous et amicale¬
ment.

Georges Sabra, de Saint-Denis :
Avec mon bon souvenir aux cama¬
rades II D, notamment à Lucien
Rivière, et amitiés à tous.
Gratien Uran, de Saint-Pons :

Mes meilleurs vœux à tous.
Albert Mabire, de Chevilly-La-

rue : Cordiale poignée de main à
tous.
Robert Chatigny, à Montivilliers :

Avec mes meilleurs vœux et ami¬
tiés à tous.
Paul Wagenlander, de St-Ger-

main-en-Laye : Avec mes meil¬
leurs vœux aux anciens du Stalag
.L E.

Roger Gabriel, de Dourdan :
Meilleurs vœux à tous les anciens
du II E.
Pierre Henge, de Paris : Meil¬

leurs vœux, et plus spéciale¬
ment aux ex-gefangs de l'Arsenal
de Schwerin.
Lucien Peltier, de Marseille :

Au début de cette nouvelle année,
je tiens à adresser mes bons vœux
à tous mes anciens copains du
II C et à leur souhaiter bonne san¬
té et la meilleure des années.
Lucien Marais, de Bois-Colom¬

bes : Meilleurs vœux à tous ceux
du II E et aux autres. Avec mes
amitiés.
Hubert Minier, de Nantes : Avec

mes meilleurs vœux et souhaits à
tous.
Jean Buisson, de Ambert, Se

rappelle au bon souvenir des ca¬
marades du II E.

Voyages en automobile. — Carnet
de passage en douane ou tryp-
tique, permis de conduire interna¬
tional, asssurance locale obliga¬
toire à la frontière.
Prix des carburants : bons d'es¬

sence vendus aux succursales du
Deustches Reisebiiro et aux pos¬
tes d'essence internationaux.
Le litre ordinaire : 0,51 F.
Super : 0,55 P.
Diesel : 0,45 P.
Huile : 1,82 P.
Devises. — Régime ordinaire :

plafonds sur soi : 1.000 en espèces
et 5.000 F. en chèques de voyage
ou devises quelconques, sauf DM-
RDA qui ne peuvent être exportés.
Passages de R.F.A. en R.D.A. —

Trains : Gutenfiirst, Probstzella,
Œsbisfelde, Schwanheide, Herren-
burg.
Voitures : Jachhoh, Horst, Selms-

dorf.
Mixtes ; Wartha, Marienborn.
Avion : Berlin-Schônefeld, Leip¬

zig (foires).
Naturellement, Il y a des cir¬

cuits ou séjours à prix réduits et
l'agence peut en étudier pour des
groupes.

Jean Barille,
(6.429/132).

P.S. : Un Ancien Combattant de
Verdun nous avait dit, à Neubran-
denburg : « Hitler voulait la « plus
grande Allemagne », mais un peu
plus, elle devenait un « pot de
fleurs » ! Ce « pot de fleurs » est
à connaître, à notre avis. Bon
voyage.

Louis Marquet, de Clermont-Fer-
rand : Avec mes meilleurs vœux
de bonne année et bonne santé
pour vous tous et vos familles et
prospérité pour l'Amicale.
Bernard Doroy, de Paris : Bien

amicalement.
André Boesflug, de Paris.
André Choplin, de Paris.
Maurice Barbe, de Nogent-sur-

Oise.
André Beausse, de Beguey.
Georges Donnadille, de Paris.
Pierre Royer, de Chatelguyon.
Fernand Debuire, de Châlons-sur-

Marne.
Marcel Queroix, de Paris.
Simon Solans, de Bonneuil-sur-

Marne.
David Gorintin, de Paris.
Maxime Beltzer, de Paris.
Albert Biou, de Paris.
Jérémie Boutinaud, de Limo¬

ges.
Aimé Boré, de Neuilly-Plaisance.
Marcel Vidal, de Marjevols.
Félix Arata, de Gémenos.
Charles Nicolle, de Chassignolles.
Henri Wehrlin, de Strasbourg.
Mme Beheity, de Paris.
Bourhis, de Dakar.
Elie Ponchel, de Clichy.
Henri Coquaz, de Monta lieu-Vèr-

cieu.

François Tassion, de Beaufort.
Morganti, de Bastia (Corse), en¬

voie son meileur souvenir à tous,
en particulier à Mazé, Viol et
Thfoin.
André Grare, dentiste, recherche

des camarades qui ont été en con¬
tact avec lui, à Greiswald (II C).
Nous les prions de se manifester

auprès du bureau.

NOS PEINES
C'est avec une profonde tristesse

que nous avons appris le décès de
Mme veuve Charles Hibîot, ma¬
man de notre fidèle ami, René
Hiblot, de Corbeil, ex-Wismar II E.
Que René et sa famille soient

assurés que sa grande peine est
partagée par ses anciens camara¬
des, ses amis.
Notre camarade Théodore Mo¬

ral, de St-Saulve (Nord), ancien
du II E, est décédé accidentelle¬
ment le 8 septembre 1964.
L'Amicale exprime à sa veuve et

à sa famille ses sentTments sincè¬
res de profonde affliction.

Caisse de Secours
CHOPLIN André, Paris, 2 F.
BARBE Maurice, Nogent-sur-Oise,
22 P.

BEAUSSE André, Béguey, 2 P.
Dr JAPHET, Paris, 12 P.
DONNADILLE Georges, Paris, 2 P.
GRAECHEN Jacques, Paris, 2 P.
LACHAIZE Fernand, Saint-Denis,

12 F.
BOUDOT Pierre, Graulhet, 2 P.
DEBUIRE Fernand, Chamous-sur-
Marne, 2 P.

SOLANS Simon, Bonneuil-sur-Mat-
ne, 12 P.

Anonyme, 42 P.
3LANCHE Jean, La Garenne-Co¬
lombes, 2 P.

SANCHEZ Jean, Paris, 2 P.
GORINTIN David, Paris, 2 P.
BELTZER Maxime, Paris, 2 F.
GALTIER Francis, Paris, 42 P.
TALBOT Frédéric, Toussignac, 2.
RAFFESTIN Charles, Paris, 2 P.
CHAZELAS René, Parthenay, 42 P.
DEGUINGAND R., Paris, 2 P.
SOLIVALD André, Rouen, 2 P.
NICOLLE Charles, Chassignolles,

2 F.
BOURHIS André, Dakar, 12 P.
Anonyme, 2 P.
MARTELE Aimé, de La Levade,

2 P.
BROUST Paul, de L'Hay-les-Roses,

12 F.
URAN Gratien, de St-Pons, 2 P.
LEGER Gilbert, de Ganac, 2 P.
MABIRE Gilbert, Chevilly-Larue,

2 P.
WAGENLANDER Paul, Saint-Ger-
main-en-Laye, 2 P.

CHATIGNY Robert, de Montivil¬
liers, 2 P.

GABRIEL Roger, de Dourdan,
12 P.

MINIER Hubert, de Nantes, 2 F.
MARQUET Louis, de Clermond-Fer-
rand, 7 P.

MARAIS Lucien, de Bois-Colom¬
bes, 12 P.

LEGROS Robert, de Paris, 5 P.
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(.Suite)
Mardi 3 juillet. — Maintenant

les wagons de notre convoi sont
allemands et nos convoyeurs sont
polonais, commandés par un seul
Russe.
Le matin, café erzastz. A 10 h.,

c'est enfin le départ, nous traver¬
sons l'Oder, passons à Eichborn,
ville détruite et ressemblant à Var¬
sovie, vue pendant trois jours à
notre voyage aller vers Schepe-
towska, plus un seul toit, même
les arbres des jardins sont brûlés,
les ponts détruits et de nombreux
tramways incendiés sont couchés
au travers des rues. A 11 h. 30,
arrivée à Neumarkt, où nous res¬
tons pendant quatre heures, pour
laisser passer de nombreux trains
de troupes russes.
A 17 heures, c'est Liegnitz, gran¬

de ville, grande gare, et 7 heures
d'arrêt. Distribution de soupe.
Mercredi 4 juillet. — A 8 heu¬

res, arrivée à Sagan, ville du Sta¬
lag VIII C. 2 heures d'arrêt pour
le café, puis nous passons à So-
rau, Fors t. Deux heures d'arrêt
pour distribution de soupe. Déci¬
dément, les autorités s'occupent
de nous. Puis c'est Cottbus, nous
entrons dans la nouvelle Allema¬
gne : Calau, Pinsterswald et Fal-
kenberg.

5 juillet. — A 6 heures, nous
arrivons à Wittenberg, au nord
de Leipzig. Bien sûr, nous avons
le café, et l'un d'entre nous ayant
retrouvé une petite boîte de Nes-
café pleine, nous faisons ce café
avec l'eau bouillante de notre loco¬
motive, il a bien un arrière-goût,
mais nous l'apprécions grandement.
A 9 heures, départ pour arriver
à 10 h. 30 à Mein-dorf-Dessau.
Maintenant, nous sommes réguliè¬
rement gratifiés du café le matin
et de la soupe midi et sôtr. C'est un

(Suite de la page 1)
Balandard, qui l'abrutissait d'his¬
toires de flibuste et de piraterie au
xvi° siècle, en lui répétant : « Mon
cher, le présent n'est pas drôle :
vivons de souvenirs et de rêves ».
Le rêve l'avait flanqué dans un
joli pétrin.
L'érudition de Martin concernant

le droit maritime était assez li¬
mitée; il se rappelait seulement
que dans tous les récits de Ba¬
landard les corps des mutins al¬
laient se balancer en bout de gran¬
de vergue, perspective peu encou¬
rageante. Assis sur le plat bord,
longtemps il réfléchit, se grattant
le fond de l'oreille du bout de
l'index, procédé éprouvé pour ré¬
soudre les problèmes difficiles. En¬
suite Martin saisit un aviron et
mollement s'en flanqua un coup
sur la tête, se faisant une bosse de
la taille d'une demi-balle de ping-
pong, assez douloureuse, certes,
mais pas très spectaculaire. Coura¬
geusement, il reprit l'aviron à
deux mains et recommença l'opé¬
ration, s'assomant à moitié avec
l'extrémité de la pelle. Cette fois,
il vit des étoiles, beaucoup d'étoi¬
les, des constellations entières, plus
nettement que ne lui étaient appa¬
rus tout à l'heure l'île de la Tor¬
tue et le galion d'Espagne, et un
liquide tiède lui coula sur le front,
de chaque côté du nez, d'abord
avec hésitation, puis d'un élan plus
vif, dessinant les lèvres, barbouil¬
lant le menton et rougissant la
chemise. Toujours allongé, le gros
Spitz respirait bruyamment, la
bouche ouverte comme un poisson
rouge tombé dans l'aquarium.
A la godille, Martin gagna la

berge et se mit à la recherche
de Pied d'Argile, le gardien, auquel
une faiblesse congénitale des ro¬
tules avait évité les Marais du

grave souci de moins pour nous.
Dans ces wagons surchauffés par
le soleil de saison, il fait une
chaleur torride et, à chaque arrêt,
nous essayons de boire, n'importe
quoi, n'importe où ; nous allons
voir que cette méthode va nous
jouer un mauvais tour.
Nous repartons à 14 heures, nous

passons à Medewitz, puis Wissem-
burg (4 heures d'arrêt), puis Gu-
terglùck et, enfin, Kônigs-Born, où
nous restons pour la nuit. Mais
bien peu dorment, car chacun est
plus ou moins malade d'avoir bu
n'importe quelle eau.

6 juillet 45. — Départ de Kônigs-
Born à 13 heures pour arriver deux
heures plus tard à une gare dés¬
affectée, Magdebourg-Ost, sur les
bords de l'Elbe. De l'autre côté,
ce sont les Anglais ou les Améri¬
cains. Nous débarquons et, à 600
mètres de la gare, nous prenons
possession d'une vieille caserne
bombardée : pas de fenêtres, man¬
que d'eau complet et c'est très
sale partout; Enfin, à quatre, nous
nous installons dans un petit ré¬
duit relativement propre.

Samedi 7 juillet. — Après 11
jours de voyage, j'ai bien dormi
et je suis allé à l'hôpital de la
ville conduire sept malades. La
chaleur est torride et je reste cou¬
ché tout l'après-midi. Le deuxième
et le troisième convoi de Schepe-
towska viennent d'arriver.
Dimanche 8, lundi 9, mardi 10,

mercredi 11, jeudi 12 juillet 1945.
— Nous sommes toujours là, le ca¬
sernement est de plus en plus sale.
Rien à manger. Heureusement
qu'en ville nous avons pu nous
procurer quelques pommes de terre
et quelques carottes.

P. Migault.
(à suivre.)

Pripet, les neiges moscovites et les
horreurs de la guerre. Pied d'Ar¬
gile manqua défaillir en voyant
sortir l'ensanglanté qui semblait
sortir des mains de Frankenstein
ou d'un meeting sur le désarme¬
ment, mais il comprit peu de cho¬
ses aux explications qui lui furent
données sur le déroulement du dra¬
me. Il fallut que Marius, l'inter¬
prète, traduisit fidèlement le ré¬
cit de Martin, à savoir que Spitz,
dans une crise de délirtum, car il
buvait en cachette, avait essayé de
le tuer à coups de rame et que,
dans un ultime sursaut, provoqué
par l'instinct de conservation, la
victime avait eu la chance de neu¬
traliser son agresseur. Marius ajou¬
ta que ce n'était pas la peine
d'avoir échappé aux Stukas pour
se faire assassiner par un marin
d'eau douce qui ne portait même
pas l'uniforme et qu'aux termes
le la convention de Genève...
Plutôt jalouse de ses prérogati¬

ves et tenant à garder l'exclusi¬
vité des coups de crosse, de baïon¬
nette et même d'aviron, la Wehr-
macht fit condamner Spitz à une
amenda de 25 marks et lui donna
l'assurance qu'il n'aurait plus ja¬
mais de prisonnier pour l'aider à
rélever ses filets.
Quant à Martin, dont c'est, à

peine arrangée, l'histoire véridique,
il fut affecté au service du ba¬
layage dans une usine de sous-
marins : sa vocation nautique s'af¬
firmait.
S'il vous arrivait de passer

dans la région, n'allez pas pro¬
poser au vieux Spitz de vous em¬
mener faire un tour en barque;
déjà, avant cette aventure, il n'ai¬
mait pas beaucoup les Franzoses.
Alors, depuis...

Paul Bonnier.
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