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COMPTE RENDU

Donc, ce dimanche 21 mars, notre
Président Colombet ouvrait, à 10 h 30,
la séance de notre assemblée devant
une cinquantaine de camarades réunis
à notre siège, au 68 de la Chaussée
d'Antin.
Nous remarquions parmi tous ces

visages attentifs des fidèles venus de
coins assez éloignés de province.
Au hasard de la plume, nous cite¬

rons :

Jean Faillie de Cassel (Nord) ;

Georges Ruet de Dompierre-les-Bois
(Doubs) ; Jacques Loyer, ex H. de C.
de Stalag, de Villeneuve-sur-Yonne ;
Yves Firome de Deville-les-Rouen (Sei¬
ne-Maritime) ; Pierre Caminade d'Arles
(Bouches-du-Rhône) ; Alfred Dupuis
de la Ferté-Milon (Aisne) ; Philibert
Dubois de Venteuil (Marne) ; Marcel
Platevoët de Gacé (Orne) ; Robert
Henry de Rèims (Marne) ; Pierre Ba-
ryla de Fiers (Orne) ;■ Marcel Mage
de Poitiers (Vienne).
Nous ne citerons par naturellement

les Parisiens ni les banlieusards ; leur
présence nous semblant toute natu¬
relle.

Il est regrettable que l'épidémie de
grippe nous ait infligé, au dernier mo¬
ment, quelques défections.
A la demande du Président, tous les

camarades se lèvent et observent, dans
le plus religieux recueillement, une
minute de silence à la mémoire de nos
camarades décédés.
Ayant adressé ses remerciements

aux participants, Colombet esquisse le
bilan de l'année écoulée qui sera re¬
pris en détails par notre trésorier
Choquet.
Il confirme qu'une augmentation de

la cotisation demandée par l'U.N.A.C.
va être mise en application. Cette coti¬
sation qui était de sept francs est
portée à huit francs. L'Assemblée
l'adopte à l'unanimité.
Comme le fait remarquer le Prési¬

dent, il n'y aura pas grand chose de
changé, étant donné, qu'en principe,
nos camarades arrondissent déjà à un
chiffre supérieur.
Il rappelle que la soirée dansante

du 31 octobre a laissé un bilan inté¬
ressant, et il donna la parole à notre

camarade Legros qui fut avec Goulé
et Garfin, l'organisateur de cette ma¬
nifestation.
Legros n'est, pas satisfait, lui, du ré¬

sultat obtenu. On comprend qu'il dé¬
plore que n'aient pas été plus nom¬
breux les participants, ce qui aurait
notoirement grossi la recette, et cela
d'autant plus que tous ceux qui y as¬
sistèrent se sont déclarés absolument
enchantés de leur soirée.

La parole est donnée à notre grand
argentier Choquet. Vous trouverez par
ailleurs dans ce numéro tous les dé¬
tails de la comptabilité.
L'exercice pour l'année 1964 étant

adopté, Choquet est applaudi.
Le secrétaire général Desmarest se

lève et on sent qu'il a particulière¬
ment à cœur de mettre tous les ca¬
marades au courant de sa gestion en
1964 et cela dans les moindres détails,
son exposé est écouté dans lç plus
grand silence, avec le plus grand in¬
térêt.
Lorsqu'il termine, une véritable ova¬

tion s'élève, car chacun sait que Des¬
marest abandonne ses fonctions de se¬
crétaire général.

Il avait remplacé notre ami Pessin
dans ces occupations particulièrement
délicates. L'Amicale avait été bien re¬
mise sur rails par Pessin, c'est dans
le même esprit avec ,une conscience
irréprochable que Desmarest a conti¬
nué.
Vous savez où nous en sommes au¬

jourd'hui. Mais ce qui nous rassure,
c'est que Gilbert Forestier est décidé
à reprendre les rênes. Il l'a affirmé
dans sa déclaration accueillie favora¬
blement.

Il propose ensuite à l'Assemblée,
dans le but de multiplier et d'élargir
le contact, de provoquer chaque année,
en plus de l'Assemblée générale tra¬
ditionnelle qui se tient à Paris, un
rassemblement dans un coin de pro¬
vince — pas trop éloigné de la capi¬
tale pour commencer — « Par exemple
la Champagne » dit Gilbert (on devine
qu'il aurait un faible pour cette ré¬
gion). Nous n'y voyons pas d'empê¬
chement, au contraire. L'auditoire est
séduit par cette proposition.

Bilan pour l'année civile 1964
RECETTES

Disponibilités au 1.1.64 7 859,14
Solde C.C.P. Il E 141,10
Solde compte UNAC 237,28
En caisse —

8 237,52 8 237,52

Cotisations et dons 7 464,—
Fête d'octobre 1964 4 311,70

20 013,22

DEPENSES

Frais de recouvrement
Journal
Secours entr'aide
Loyer et cotisation UNAC
Secrétariat
Fête octobre 1964

Pour balance Disponibilités au 31.11.64

1 929,78
2 043,92
1 406,50
1 400,—
1 500,—
3 916,94

12 188,14 12 188,14

7 825,08

20 013,22

Les disponibilités au 31 décembre 1964 sont représentées par :

Solde C.C.P. II E 7 521,08
Solde en caisse ' 265,22
Solde c/UNAC 38,78

7 825,08

Pour mémoire : prêt consenti à l'UNAC en 1956 300
prêt Ringeval 500

Le prochain bureau sera donc chargé
de s'en occuper. Enfin le Président
Colombet présente la démission du
bureau. Bonnier et Rosset affirment
qu'ils ne se représentent pas.
Les nouveaux membres élus à main

levée sont les suivants :

Choquet II D ; Desmarest II E ;
Duval IIE; Forestier II E ; Garfin
Il C ; Legros II A ; Migaut II D ;
Reigue II D ; Renout II E ; Sper II E.
Et la séance est levée à 12 h 15.
C'est l'invasion du bar.
Les groupes se forment par kom-

mandos, pourrait-on dire. Souvenirs,
nouvelles, tout y passe. Les claques
dans le dos ponctuent certains échos.
Ces dames arrivent plus gracieuses
que jamais.

Ne venez pas nous dire, messieurs,
que les dames appuient sur le frein.
C'est impossible.
C'est le moment de passer à table.

Salle bien sympathique, ma foi, et puis
on est bien, chez nous.

Le menu, vous le connaissez —

Vous n'avez pas été trahis — Pas
une seule fausse note dans la prépa¬
ration, ni dans le service. Tout le
monde apprécie et savoure. Et le des¬
sert survient, déjà, pourrait-on dire.
C'est alors que sortent de leur boîte
les enveloppes surprises qui sont en¬
levées en peu de temps.
Chacune d'elles garantit un lot à

l'acquéreur. Les lots proviennent en¬
tièrement de la générosité de plusieurs
camarades.

Et cette marque de générosité ap¬
porte à notre caisse la somme de
763,00 P.

Mais il faut se quitter. Cela se passe
à regret comme toujours. Je suis frap¬
pé par l'expression de certains regards,
par la pression de certaines poignées
de mains, par la puissance de certai¬
nes accolades.
Je n'oublierai pas, notamment, l'émo¬

tion qui perçait dans la voix de Marcel
Mage qui vient fidèlement chaque an¬
née de Poitiers, et Pierre Caminade
qui en deux coups d'ailes vient d'Ar¬
les et Georges Ruet qui vient du Doubs
et les autres, et tous...
A l'année prochaine, les gars.

G. R.

UN JOUR
OU L'AUTRE

VOUS AUREZ BESOIN
DE NOUS

et

NOUS AVONS BESOIN

DE VOUS

APPEL
à

TOUS
Vous avez lu, dans le comp¬

te rendu de l'Assemblée géné¬
rale, que la cotisation annuelle
était portée à 8 F.
Nous demandons à tous

ceux qui n'ont pas encore ré¬
glé le montant de leur cotisa¬
tion de 1965 de ne pas atten¬
dre davantage, car ils risquent
de l'oublier, et de se mettre à
jour aussitôt.
Dans un bref délai, nous se¬

rons dans l'obligation de la
rappeler aux défaillants, au

moyen de mandats-recouvre¬
ment et croyez-moi c'est un
moyen onéreux.
Pour preuve, consultez le ta¬

bleau du bilan financier. Nous
espérons que vous avez com¬
pris.
Merci d'avance.

Le Bureau

Vingtième Anniversaire
du retour

Epaulées par les Pouvoirs
Publics, les diverses associa¬
tions d'anciens Prisonniers de
guerre ont décidé de marquer
d'un éclat particulier le ving¬
tième anniversaire du retour
de captivité.
Bien entendu, l'U.N.A.C. se

devait de participer activement
à cette manifestation qui aura
lieu les 7, 8 et 9 mai pro¬
chains.

Malgré que des rassemble¬
ments de même ordre soient

prévus dans les principaux
centres de province, aux mê¬
mes dates et dans le même es¬

prit, nous demandons à nos
camarades adhérents éloignés
de la capitale et désireux de
venir participer aux manifesta¬
tions, à Paris même, de nous
écrire dans le plus bref délai
en nous indiquant le nombre
de personnes les accompa¬
gnant.

Le programme des festivités
a été publié dans notre numé¬
ro de novembre-décembre.
Nous le rappelons en faisant

toutefois remarquer qu'il peut
être appelé à subir des modi¬
fications.

Vendredi 7 mai : Matin, ac¬
cueil des délégations venues
de province et de l'étranger.

Transport vers les lieux
d'hébergement. Après-midi :
Réunion au stadium de Cour-
bevoie. Rencontres de jumela¬
ges.

Samedi 8 mai : Matin, à
Courbevoie, rencontre par
camps. Après-midi : Rassem¬
blement en vue des cérémo¬
nies à l'Arc de Triomphe. Dé¬
filé.

Dimanche 9 mai : Matin, à
Courbevoie : Meeting suivi
d'une fête populaire qui se
poursuivra l'après-midi.
D'autre part, seront prévues

des manifestations annexes :

Expositions littéraire, photogra¬
phique, d'oeuvres d'artistes ex
P.-G.

Aussi, si des camarades pa¬
risiens ou proches banlieu¬
sards étaient susceptibles
d'héberger un ou plusieurs
provinciaux anciens P.-G.,
nous les prions de nous en
aviser.

Qu'ils en soient remerciés à
l'avance.
Nous nous tenons à la dis¬

position de tous ceux qui sont
intéressés par ces manifesta¬
tions et qui désireraient obtenir
des renseignements complé¬
mentaires.

Le Bureau

ENTR'Al D E
FLAMEIN René de Paris 2
MICHELON Robert de Choisy-le-
Roi 2

CUSSONNET Pierre de St-Maurice 2
MARCHEBOUT Fernand de Coubert 2
CORBRION André de Mitry-Mory .. 2
SERVIERES Georges de Lardy .... 12
PINSON Jean de Rennes 2
BERTHELOT Edouard de St-Hilaire-
Florent 2

FOURREAU Albert de Viroflay .... 2
Mme Vve SYLVESTRE de Sallau-
mines 40

FERNAND Denis de St-Germain-de-
la-Coudre 4

I DELON Fernand de Pont-en-Royans 2
TREVETTEN Yves de Harlay 2
MORGANTI Joseph de Bastia .... 2
EON Pierre de Rennes 2
RAINEX Urbain de Limoges 2
MAGAUD Paul de St-Maur 2
RABUTEAU Maurice de Paris .... 2
RIGAL Antoine de Larroque 12
RAINEX Urbain de Limoges 2
VACHERON Pierre de Feurs — 2

PARENTY Charles de Calais 42
POPOWYCZ d'Asnières 10
DURAND Georges de Meulan .... 2
MORTIER Charles d'Epernay 2
BARTHELEMY Marius de Lempdes 2
JUSSELME Charles Montalba-le-
Château

ROY Hubert de St-Mandé
Abbé NICOT Charles de Auzy-le-
Duc

VACHERON Pierre de Feurs
RAINEX Urbain de Limoges 2
GARNIER Joannès de Annonnay .. 2
GABRIEL Roger de Dourdan 10
CARVIN Maurice Pré-St-Gervais .. 2
MERLIN Charles de Versailles .... 12
DUMESNIL Roger de Puteaux .... 2
SIMONNOT Félix de Paris 2
DURAND Antonni de La Rochelle 2
FRAY Maurice à Herbonnières .... 2
PLATEAUX Robert de Vincennes .. 12
LELEU Robert de Paris 8
LACOURARIE André d'Angoulème 2
CADIERE Etienne de Nîmes ....— 2
CORNET Maurice de Vitry-s-Seine 2
LECOMTE Pierre de Versailles 12

ENTRE NOUS
Recherches : Claude PETIT, Electri¬

cien, 65 cité H.L.M. à Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire). serait reconnaissant
aux camarades qui l'ont connu malade
au K° de Barth-Stolz (Poméranie) de
se mettre en relations avec lui, ainsi
qu'à ceux qui pourraient lui communi¬
quer les adresses de Edmond VILLAIN,
qui fut l'homme de confiance à ce
kommando, en 1942-1945 et celle de
l'abbé SALAND.
Léopold ARNAUD, de Nézignan-l'Evê-

que (Hérault) voudrait connaître le nom
et l'adresse du médecin français qui
se trouvait au camp de Greiswald (Po¬
méranie) Stalag II C en août 1941.
Henri ALLAIN, scierie de Juvigny-le-

Tertre (Manche) désirerait connaître
l'adresse de son camarade Robert MO-
RIN du K° de Matkow, Stalag II D,
compagnie de Naugard.

NOS PEINES
Nous apprenons les décès de nos ca¬

marades :

Justin VENRIES du II E. Il tenait
un café rue des Laitières à VINCENNES
et depuis quelques années, il s'était
retiré dans son pays à AURILLAC
(Cantal).
Il est décédé le 10 novembre 1964.

(Suite en page 4.)
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L'UNION

NATIONALE
DES AMICALES
DE CAMPS

ACTIVITES I N T E R -

ALPES-MARITIMES
30 janvier. — Le colonel Raf¬

falli et Monteux visitent les cama¬
rades P.G. au centre hélio-marin
de Vallauris.

10 h. 15 : reçus par Grandsart,
du VII A, délégué des P.G., en
traitement, qui nous guide en la
saile de réception.

12 P.G. présents, dont deux al¬
longés sur leur lit roulant. Sont
là : Fernand Chauvin (VII A),
Alfred Grandsart (VII A), Roland
Verhaegue (I A), André La Sco-
dan (IX C), Joseph Colombo (XVII
A), Fernand Desbazeilles (V C),
Robert Vigneron (I B), Hippolyte
Murati (VI), Joseph Curabet (VII
A), André Mattlier (Fronstalag Be¬
sançon), Dominique Branca (V C),
Raymond Diot (oflag XVII A).
Etude des cas de pension, de

cartes de combattant.
L'Amicale du sana nous offre

des jus de fruits et des biscuits.
Puis, après avoir offert des ciga¬

rettes et remis un paquet de
« Lien » des diverses Amicales, le
colonel Raffalli souhaite une meil¬
leure santé aux camarades et sou¬

ligne notre rôle social, alors que
Monteux évoque l'entente Inter-
P.G.

5 février : Rentrant d'Avignon,
j'apprends, par un mot de Povolny,
que la maman de notre camarade
Brunet est décédée, dans la Sar-
the, où il est aussitôt parti.
Nos sincères condoléances à no¬

tre dévoué camarade et à sa fa¬
mille.

18 février : Visite à Brunet, de
retour des obsèques de sa maman,
dans la Sarthe. Notre ami vient
de quitter l'office des Anciens Com¬
battants de Nice et est de nouveau
affecté au Centre de Réforme (qu'il
avait quitté peur l'office, il y a
quelques années).

11 est donc de nouveau au Cen¬
tre, caserne Rusca, 2» étage, à
Nice.

27 février : Visite au sana de
Gorbio.
Ce matin-là, Polovny et Monteux

rejoignaient le colonel Raffalli,
pour gagner le sana de Gorbio.
Nous retrouvions devant le sana:
Grenier, de la section de l'Aube

des stalags III, qui se repose sur la
côte et à qui nous avions fixé
rendez-vous (Grenier s'étant of¬
fert de nous mener visiter les ma¬
lades.)
Reçus sur les terrasses, face aux

mimosas en fleurs, par les délégués
P.G. Marquis et Dorel, nous les
suivons à la salle de télévision, où
se tient la réunion.
Etaient présents : Bienvenu Cad-

mio, des XII de Nice, André Do¬
rel, XX B, délégué adjoint, Mau¬
rice Marquis, délégué P.G. III D
de Nice, Pierre Guiglielmi, XIII
B de Menton, Eugène Croizet, III
B, d'Algérie, René Larrat, VI D,
de Liancourt, Pierre Delus, Mau¬
rice Chalencon, X B, de Damp-
mart, Jean Lavergne, VIII C, de
Grenoble.
Comme d'habitude, ce sont en¬

quêtes pour pensions et divers, re¬
mise de cigarettes et « Lien ».
Monteux présente les délégués,

en particulier Grenier, des III, de
la section de Troyes.

Des nouvelles de nos malades
Marcel Hébert, grand malade des

V, qui a enfin quitté le psychia¬
trique Edouard-Toulouse, de Mar¬
seille, et a rejoint le Var-, où il
est de nouveau hospitalisé à l'hô¬
pital-hospice de la rue Chalucet,
à Toulon.
Près de 10 ans déjà à trainer

d'hôpitaux en hôpitaux.
■

De Blondeau, du II B, en sana
« Les Mélèzes », à Thorenc, qui
donne de ses nouvelles.

■
De André Kromenkaner, de Lu-

néville, du XI D, qui a quitté le
sana du Bois de l'Ours, à Brian-
çon, qui lutte pour une pension.

Distinctions
Notre camarade François Sari,

de Nice, des II, ex-chasseur au
60' B.C.A., grand invalide de guer¬
re, vient de recevoir la Croix de
chevalier de la Légion d'Honneur.
Nos félicitations sincères.

Mariage
Notre camarade Georges Cenevey,

des VI, après des années de traite¬
ment et maintes opérations, a en¬
fin quitté la Maison du Mineur,
à Vence.
Il vient de se marier et de se

fixer à Vence.
Nos souhaits les meilleurs, cher

Georges.

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

réputation nationale, fondé er» 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 ko..» >»■...-»•• 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 ..s..... — ..... 10 à 20 %
Fourrures -.. -... 20 %
Jouets ......... ... — .... 12 là
Lustrerle , ........... 20 à 25 ®
Linge de maison ......—.m Gros
Literie »—... —... — 20 là
Machines à coudre 20 °b
Machines à écrire ............ .......... 12 à 22 %
Maroquinerie — 10®
Meubles tous styles ....... 10 ®
Porcelaines, Faïences . — 10 à 12 %
Radio-Télévision ...» 10 à 25 ®
Rideaux, Voilages ...... Gros
Tapis, Moquettes . Gros
Vêtements Hommes, Dames, Enfants ..>«..>K.... 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 celui
que nous avons toujours exercé. H 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, sous 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'EAU - Tél. : PRO 96-37 - TAI 63-19

P.49. — Camarades de Province de passage à Paris, nous tenons à la
Cfeaussis d'Astis des carnets à vqtra disposition. Prpltn-en 1

Deuils
La maman de l'épouse de Mon¬

teux, délégué de l'U.N.A.C., est
décédée à Nice le 7 janvier. Etaient
présents aux obsèques : Guidi, pré¬
sident départemental de l'U.N.E.
G., médecin-colonel Raffalli, vice-
président de l'U.N.E.G., Desbor¬
des, 1" vice-président de l'U.N.E.G.,
ainsi que les membres du bureau :
Rabouille et Povolny, Dumoulin,
président de la section des III,
Brunet, délégué adjoint de l'U.N.
A.C., Donadey, vice-président de
l'A.C.P.G. départementale, Pinotti,
président de la Section de Nice
de l'A.C.P.G., représentant le pré-

Groupe U.N.A.C.
des Alpes-Maritimes

Le Congrès départemental du
groupe U.N.A.C. des Alpes-Mariti¬
mes se tiendra le samedi 22 mai
1965.
Il sera élargi aux limitrophes :

Var, Basses-Alpes et Corse, et se dé¬
roulera dans l'esprit de coordina¬
tion inter-P.G. avec les associa¬
tions sœurs, A.C.C.A.P., U.N.E.G.,
A.C.P.G., ceci sous le signe du 20»
anniversaire du retour.
Pour marquer cette date, la veille

se déroulera un geste spécial :
L'Opération Sana.
Dans un esprit de solidarité,

tous les sanas du département se¬
ront visités le même jour : vendre¬
di 21 mai par les dévouées équi¬
pes de visiteurs.
Le samedi 22 mai ouvrira le Con¬

grès même par un dépôt de gerbe
au monument aux morts de Nice,
à 11 heures du matin.
A 18 heures se tiendra, dans les

salons du buffet de la gare de
Nice S.N.C.F., l'Assemblée généra¬
le extraordinaire.
A 20 heures, ce sera, sur place,

le repas de l'amitié du 20' anniver¬
saire du retour.
(Une circulaire va - être adressée

au plus tôt à tous les camarades
de l'U.N.A.C. des départements de
la côte et de l'arrière pays.)
Nous demandons à chacun de

faire un effort pour nous apporter
sa présence et venir avec sa fa¬
mille.

Emouvant adieu
J'ai tenu à vous faire part de

ces deux émouvantes lettres, mais
je me garderai bien d'y ajouter
quoi que ce soit, elles sont trop
bouleversantes... M. S.

Saumur, le 10 février 1965.
Chers et bons camarades,

C'est une dernière lettre que je
vous adresse, quand vous l'aurez
reçue, je ne serai plus de ce mon¬
de; c'est mon fils Albert qui vous
écrit cette lettre à mon chevet,
je vous dis un adieu du plus pro¬
fond de mon cœur, j'ai perdu ma
femme et je ne vois plus aucune
raison de souffrir davantage.
Je voudrais que vous fassiez une

dernière avança à mon fils Al¬
bert pour couvrir ses frais, car il
est le seul de mes quatre derniers
enfants à être resté avec moi jus¬
qu'au bout.
Camarades, très chers camarades,

je vous dis adieu, je voudrais dire
bien des choses, mais je ne vois
rien à dire, car je n'en ai plus
la force, encore une dernière fois,
et je ne vous ennuierai plus avec
mes pauvres lettres de mendicité,
une dernière fois, mais ma pensée
sera toujours avec vous, très chers
camarades.
Recevez, camarades, mes adieux

dévoués à votre cause sincère.
ANDOUARD.

■
Saumur, le 11 février 1965.

Messieurs,
Je viens vous adresser la der¬

nier adieu de mon père, qui est
mort dans la. nuit du 10 au 11
février, à 1 h. 1/4 du matin, il
est parti en ayant une dernière
pensée pour tous ses derniers ca¬
marades de souffrance, je viens
vous remercier de l'aide que vous
lui avez procurée dans ses derniè¬
res années de vie.
Soyez-en remerciés de tout cœur.

ANDOUARD fils.

CHAMPAGNE
ABEL LAGACHE

ex-P.G.

Chavost, près Epern&y
(Mars»)

sident départemental, Tabaraud,
en voyage, M. Miquelis, de l'ofiag
XVII A. Notre ami Baptiste Lan-
teri s'était excusé, malade.

B
Le 14 janvier, c'étaient les obsè¬

ques de notre camarade Fernand
Boréal, ancien des VI et de Rawa,
décédé à New York le 30 décembre,
à l'âge de 48 ans. Les obsèques ont
eu lieu, à Nice, le 14 janvier, en
présence de Bresciano, portant le
drapeau de l'U.N.E.G., Guidi, pré¬
sident, colonel Raffalli, vice-pré¬
sident, Gregnet, secrétaire général,
Povolny, trésorier adjoint, capi¬
taine Peyrolle, membre du bureau
U.N.E..G, Monteux, délégué U.N.
A.C.
Nos condoléances sincères.

NORD
DELEGATION U.N.A.C.

Réunion du 22 février 1965
Jacques de Baralle préside cette

réunion, qui a eu lieu place Rihour,
à 19 heures, au Coq d'Or, à Lille.
Etaient présents : Adrien Bulteel

(VII A), colonel Emile Carnoy (OU.
IV D), Jean Collée (XII B), Edouard
Croigié et Joseph Couhez (III),
Constant Quenelle, Lucien Dupas
(XIII), Marcel Horent, Ernest Lan-
glois, Louis Loridan (XII), Isaert
(VI), Achille Lefébvre, Robert Le-
febvre, Raymond Moronval, Lucien
Hespel (IX), Henri Leroy, Pierre
Van oppenolle (IV), Florimond Se-
gard (I).
S'étaient fait représenter : Emile

Assemblée Générale
des Amicales de Camps de l'Hérault

Plus que jamais, en cette année du XXe anniver¬
saire du retour, cette réunion doit grouper tous les an¬
ciens prisonniers de guerre de ce département, membres
de l'Amicale de leur camp.

REUNION GENERALE AU SIEGE,
2, rue Stanislas-Digeon, à MONTPELLIER,
LE DIMANCHE 25 AVRIL, à 9 heures.

Dans la matinée, participation aux cérémonies offi¬
cielles prévues à l'occasion de la Journée Nationale des
Déportés.

Repas en commun et continuation des travaux.

A côté des sujets habituels de cette réunion, cette
Assemblée Générale doit permettre de préparer les Fêtes
du retour du XXe anniversaire, à Montpellier, le 20 juin
prochain.

En effet, il faut que chaque camp prépare pour cette
journée son panneau d'identification et l'agrémente de
souvenirs que chacun peut avoir.

Anciens prisonniers de guerre, mes amis, si vous ne
pouviez pas venir à Montpellier ce 25 avril, envoyez-moi
un petit mot en me disant : « compte sur moi pour le
20 juin et je te ferai passer début juin tel ou tel objet,
telle ou telle photo que j'ai rapportés du Stalag, de l'Oflag,
du Kommando et qui pourra figurer au coin prévu pour
mon camp ».

Merci d'avance. G. NICOLAS.
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Ce sont maintenant les derniers délais pour vous inscrire

si vous voulez participer aux manifestations organisées à PARIS
par l'U.N.A.C., la F.N.C.P.G. et l'U.N.E.G. les 8 et 9 mai
prochain en vue de célébrer dans l'union, la joie et les rencon¬
tres le XXe anniversaire de notre retour de captivité et le
XXe anniversaire de la création de nos Amicales

Vous pouvez vous inscrire soit à l'association départe¬
mentale des P.G. de votre département, soit directement à
votre Amicale respective.

Surtout ne vous inscrivez pas à DEUX ENDROITS !
Ne manquez pas de donner le nombre de personnes (épou¬

se et enfants) si nous devons vous retenir des chambres, les
dates, ou bien si vous pouvez assurer vous-même votre loge¬
ment. En un mot tous les renseignements nécessaires pour que
vous passiez un bon séjour à Paris sans souci.

Que nos camarades parisiens nous fassent savoir égale¬
ment s'ils peuvent recevoir un ou plusieurs camarades de pro¬
vince ? Connaissez-vous un hôtel correct, à un prix raisonna¬
ble, pouvant recevoir des copains ? Pouvez-vous nous appor¬
ter une aide quelconque durant les journées des 8 et 9 mai afin
d'assurer une permanence sans relâche, aussi bien à la Chaussée
d'Antin qu'à Courbevoie ? Nous avons besoin de nombreux
concours.

Notre Maison des Amicales, 68, rue de la Chaussée-d'An-
tin, sera ouverte durant la durée des manifestations. Vous y
trouverez des responsables des Amicales Nationales et vous
pourrez prendre le verre de l'amitié au bar du Club du Bou-
théon. Nos Amicales pourront vous donner tous les renseigne-

RECHERCHES
DE « L'ÉVADÉ »

Robert Rocca, évadé du Kdo 950
(Gospiteroda) le 9-12-1941, recher¬
che camarades de ce Kdo pouvant
témoigner de son évasion. Ecrire
à Robert Rocca, 45, avenue Jean-
Jaurès, Roquebrune - Cap-Martin
(Alpes-Maritimes).
André Girard, Stalag VU A, Ma¬

tricule 9883, évadé de Warnemun-
de, Côte Baltique, en mars 1942,
recherche camarades pouvant témoi¬
gner sur l'honneur de sa tentative
d'évasion. Ecrire à André Girard,
30, rue Gambetta, Orange (Vau-
cluse), ou U.N.E.G., Cité Adminis¬
trative, Avignon (Vaucluse).
Marcel Haumant, adjudant de

réserve, 1, rue de l'Abattoir, à
Montluçon (Allier), demande nou¬
velles de respirant Vigne, homme

de confiance à Rawa, dont il a
conservé bon souvenir.

LES CARTES
DU COMBATTANT
SONT VALABLES
JUSQU'EN 1970
Un arrêté ministériel

vient de proroger la
validité des cartes du
Combattant. Quelle que
soit la date d'expiration
de votre carte du Com¬
battant, celle-ci est donc
valable jusqu'au L"r jan¬
vier 1970.



DEPARTEMENTALES
Lagache (VI), Pierre Marchai (VII),
M. Masurel (III).
Jacques de Baraile confirme les

buts poursuivis par la Délégation
de l'U.N.A.C. du Nord, tels qu'ils
ont été exposés lors de la création
de cette Délégation et précisés
dans le compte rendu de la réunion
du vendredi 15 janvier dernier,
adressé à tous les présidents et res¬
ponsables d'Amicales connues.
Il propose que chaque Amicale

dispose de trois voix au sein de
la Délégation, que les délégués
soient nommés pour trois ans, ré-
éligibles par tiers tous les ans.
En établissant cette rotation, ce¬

la permettrait le renouvellement
des délégués, assurant de ce fait
une action soutenue et efficace des

différentes commissions : Recrute¬
ment - Amitié, Manifestations -

Fêtes, Calendrier - Réunions, Re¬
lations publiques - Presse, Comité
d'Accueil - Renseignements, Com¬
mission Juridique, Entr'Aide mo¬
rale et financière.
Plusieurs délégués insistent pour

que les réunions commencent à
l'heure fixée, que la durée de cel¬
les-ci soit prévue,
Croigie suggère qu'avant ces réu¬

nions les questions à poser, les
suggestions et observations soient
communiquées au Bureau, afin,
s'il y a lieu, que les réponses soient
étudiées et préparées, ceci pour
éviter pertes de temps et discus¬
sions stériles. Un peu de travail
pour chaque délégué pour ne pas

les lasser et les décourager de¬
vant l'ampleur de la besogne à
accomplir.
Dans ce but, créations au sein

de la délégation de différentes com¬
missions où chaque délégué de¬
vra, en raison de ses aptitudes,
de ses moments de liberté, appor¬
ter un concours actif.
Sur le plan des manifestations,

Croigie propose qu'une « Journée
Amicale du Nord » ait lieu chaque
année, groupant plusieurs Amica¬
les et donnant de l'ampleur et de
l'importance à ces manifestations
du Souvenir, lesquelles seraient
plus profitables à tous points de
vue et, notamment, sur le plan fi¬
nancier.
Un certain nombre d'Amicales

BANQUET ANNUEL
DE L'AMITIÉ

Comme désormais, tous les ans,
nous avons eu le banquet de l'a¬
mitié, le mercredi 24 février, dans
la Salle Julien-Toucane, en notre
Maison des Amicales, 68, rue de la
Chaussée d'Antin.

Ce banquet a pour but de réu¬
nir, une fois dans l'année, les
responsables d'Amicales Nationales
autour du Conseil d'Administration
de l'U.N.A.C. et de resserrer en¬
core davantage les liens d'amitié
qui les unissent tous.
Il était, une fois de plus, présidé

par notre cher président René Sey-
doux et nous avions invité, dans le
cadre du 20- Anniversaire, nos ca¬
marades René Laumond, secrétaire
général de la F.N.C.P.G., et René
Picard, président national de l'U.
N.E.G.

Nous pensions avoir, jusqu'au
dernier moment, notre « ancien
collègue » Jean Legaret, de l'Oflag
VI et président du Conseil muni¬
cipal de Paris, et Darchicourt, dé¬
puté du Pas-de-Calais, maire d'Hé-
nin-Liétard, qui ont dû s'excu¬
ser à la dernière heure, étant oc¬
cupés par la préparation de leur
campagne municipale, nous avons
beaucoup regretté de ne pas les
avoir avec nous.

Inutile de vous dire qu'une ex¬

cellente ambiance a régné durant
tout le repas. Cette réunion d'amis
était, pour une fois, un moment de
détente, de joie et d'amitié, aussi
bien pour les membres du Conseil
d'Administration de l'U.N.A.C., que
pour les membres du Bureau du
Club du Bouthéon et pour tous les
représentants des Amicales.

Ce banquet annuel est la consé¬
cration de l'union fraternelle qui
existe entre tous ceux qui ont tant
de soucis, font preuve de tant de
dévouement dans notre chère Mai¬
son et qui s'y retrouvent, pour la
plus grande partie d'entre eux, de¬
puis 20 ans ! Les liens qui les unis¬
sent maintenant dépassent le cadre
de leur Amicale respective.
Au dessert, notre cher Seydoux

sut si bien dire ce que représen¬
tait cette réunion, la joie de cha¬
cun de vivre cette soirëé et le tra¬
vail accompli depuis 1945 par cha¬
cun des présents. Il développa ce
que représentait la présence,
ce soir-là, de Laumond et Picard,
et qu'en ce 20° Anniversaire <de la
création de nos associations, la
preuve était ainsi faite de notre
« Union » et de notre « Collabo¬
ration ».

Laumond et Picard remercièrent
les Amicales de camps de leur in-
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ments sur certains camarades que vous avez connus, etc. N'hé¬
sitez pas à vous rendre à la Chaussée d'Antin où vous serez
reçus à bras ouverts...

Nous ne pouvons malheureusement pas encore vous don¬
ner des détails précis sur nos manifestations, car nous atten¬
dons toujours le programme du Gouvernement qui veut don¬
ner, cette année, à ce 8 MA] l'ampleur des cérémonies organi¬
sées chaque année au 1 4 Juillet.
VENDREDI 7 MAI : à Courbevoie, réunion au stadium, ren¬

contres de jumelages. Le soir nous pensons savoir qu'une
Grande Messe sera célébrée sur l'Esplanade des Invali¬
des. Des places seront réservées pour les anciens P.G. qui
voudront y assister.

SAMEDI 8 MAI : cérémonie officielle à l'Arc de Triomphe.
Défilé militaire. Là aussi des places seront réservées aux
anciens P.G. Une cérémonie du Souvenir sera certaine¬
ment organisée à Courbevoie par nous-mêmes. Toute la
journée, rencontres par Camps.

En fin d'après-midi, meeting sur la pelouse du sta¬
dium et, pour la nuit, Fête de Nuit dans les jardins du
Palais de Chaillot. Réception officielle.

DIMANCHE 9 MAI : toute la journée, fête populaire au sta¬
dium de Courbevoie.
Nos camarades de Courbevoie organisent dans la salle

des fêtes (même adresse que le stadium) un bal de nuit le
samedi à partir de 2 1 heures, et un bal l'après-midi du diman¬
che à partir de 14 h. 30.

Inscrivez-vous donc, maintenant, SANS TARDER.

HOTEL EORAZ
Saint-Germain-de-Joux (Ain)
De père en fila depui» 1840
Altitude 100 m. (près de Genève)

SEJOUR POUR VILLEGIATURE - AVRIL A OCTOBRE

Jardins - Terrasses - Rivières à truites

CUISINE FAMILIALE - CONFORT - Tél. 8

•

EGRAZ Robert (Propriétaire)', ex .VI C

vitation, firent part de leur satis¬
faction et assurèrent l'Ù.N.A.C. de
futurs contacts encore plus nom¬
breux entre nos trois associations.

Marcel Simonneau.

Etaient présents :
— du Conseil d'Administration de

l'U.N.A.C. : René Seydoux, Louis
Berthet, Marcel Simonneau, Sabar-
ly, Georges Gain, colonel Arnaud,
Barrier, Rochereau, Bernheim (M°
Talamon, en voyage, était ex¬
cusé) ;
— du Bureau du Club du Bou¬

théon : Michel, Jager, Vila, Bailly.
— du Pool des Journaux de l'U.

N.A.C. : Laromiguière.
Les Amicales Nationales étaient

représentées par le colonel Arnaud
et M. Hinard (Ofl. II B), Ponvert
(Ofl. IV D), Bréjou (Ofl. X B), co¬
lonel Guidou (Ofl. XVIII), De-
bouteau et Léon de Laville (Aspir.),
Bailly et Lautar (I A - I B), Bar¬
rier, Kanner, Vergnon et Gauthe-
reau (II B), Legros et Rivière (II
C. D. E.), Simonneau, Michel, Mar-
ter, Hory (III), Riché (IV A), Fro¬
mentin, Ferger (V A-V C),Lange-
vin, Rose, Planque, Perron (V B),
Lefort, Toussaint, Friboulet, Ber¬
nheim (VI), Berthet, Léger, Lu¬
cien (VII), Vila, Vïiladier, Beylet
(IX C), Jager, Sabarly, Henri, La¬
romiguière, Noyai, Chauveau (XII),
Masure, Féldmann, Kwort (XIII),
Delmas (XVII A), Rochereau, Beau-
plet, Jeanvoine (XVII B), Gain,
Monsein, Kohaut, Collot, Hautot
(XVTII), Theret, Marc (369), Sey¬
doux (Ofl. X C).

MINISTERE DES A.C.
ET V. DE G.

Note d'information
Le Ministère des Anciens Com¬

battants vient d'éditer, sous le titre
« Les Anciens Combattants et les
Victimes de Guerre dans la Paix »,
un ouvrage de documentation com¬
portant, avec l'historique et le
rappel des attributions et des réa¬
lisations du Ministère et de l'Office
National des Anciens Combattants,
l'exposé des droits des Anciens
Combattants et des Victimes de
Guerre et des formalités à accom¬
plir pour faire valoir ces droits.
L'objet de cet ouvrage est ainsi

d'éclairer le grand public sur l'im¬
portance des tâches qui restent dé¬
volues au Ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guer¬
re. Il constitue, par aille'irs, un
guide pratique pour tous ceux dont
la mission est d'informer les res¬
sortissants : services administra¬
tifs, mairies, associations, etc.
Le prix de cession de cet ou¬

vrage est fixé à 5 francs.
Les commandes peuvent être

adressées au Ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guer¬
re, Bureau du Matériel, 37, rue
de Belleehasse, Paris (7°).
Les envois seront accompagnés

d'une facture, payable par vire¬
ment postal au compte de : M. le
Régisseur d'avances et de recettes
du Ministère des Anciens Combat¬
tants. C.C.P. 9060-43.

Pour vos fêtes de famille
et vos réunions de P.G.

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

Xaetoa

MONTHELON (Marne)

sont inexistantes et risquent de
sombrer dans l'oubli, quant à cel¬
les actives, en raison de la dispa¬
rition continue de leurs membres, il
n'échappe à personne la nécessité
de se regrouper.

Il est ensuite procédé au vote des
délégués, à l'unanimité, le vote est
accepté à main levée. Tous les
membres présents sont élus, les¬
quels procèdent aussitôt à l'élec¬
tion définitive du Bureau de la
Délégation.
Sont réélus :

Président de la Délégation : Jac¬
ques de Baralle.
Délégué adjoint : colonel Carnoy.
Vice-président : Edouard Croigie.
Secrétaire : Jean Collée.
Trésorier : Ernest Langlois.
Trésorier adjoint : Henri Leroy.
Elus pour un an : Couhez, Ho-

rent, Isaert, Langlois, Leroy, Mo-
ronval, Segard.
Elus pour deux ans : Bulteel,

Hespeel, Quenelle, Lagache, Achïl-
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le Lefebvre, Robert Lefebvre, Mar¬
chai, Masurel.
Elus pour trois ans : colonel

Carnoy, Collée, Croigie,. de Ba¬
ralle, Dupas, Loridan, Van Coppe-
nolle.

En raison de l'heure avancée, il
est décidé que l'élection des délé¬
gués, pour la création des différen¬
tes commissions, aura lieu lors
de la prochaine réunion, fixée au
lundi 5 avril prochain, à 19 heu¬
res, que les réunions auront lieu
tous les premiers lundis de chaque
mois.

Plusieurs camarades ayant de¬
mandé les Statuts de l'U.N.A.C.,
le secrétaire est chargé de les leur
faire parvenir.

Association des Transporteurs
aériens de la zone franc

Grands Invalides de guerre
1° Une réduction de 50 % sur

le tarif normal aller simple est
accordée aux :
— Grands Invalides de Guerre

bénéficiant de l'article 18 du Code
des Pensions d'invalidité et des
Victimes de la Guerre sur présen¬
tation de la carte à « double bar¬
re bleue » en croix de Saint-André ;
— Guides accompagnant les

Grands Invalides de Guerre munis
de la carte à « double barre bleue »
en croix de Saint-André ;
— Grands Invalides de Guerre

pensionnés à 85 % et plus, sur
présentation :

— soit de la carte d'invalidité à
« double barre rouge »,

— soit de la carte d'invalidité à
« simple barre rouge », ac¬
compagnée de l'une des piè¬
ces justificatives suivantes :

a) Carte blanche de pensionné
à 100 %, délivrée par les directions
interdépartementales des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.
b) Titre de pension militaire d'in¬

validité sous la forme, soit d'un
« brevet d'inscription », délivré
par le Ministère des Anciens Com¬
battants et Victimes de Guerre, soit
d'un « brevet de pension militaire
d'invalidité », délivré par les di¬
rections interdépartementales des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre.
c) Brevet d'allocation provisoire

d'attente remis aux intéressés lors¬
que certains obstacles s'opposent à
la liquidation de la pension dans
l'immédiat.
d) Certificat modèle 15, délivré

par les Centres de Réforme et
constituant la seule pièce justifica¬
tive de l'invalidité des Mutilés tant
qu'un des titres énumérés aux b)
et c) ci-dessus ne leur a pas été
remis.
2° Le numéro de la carte d'in¬

validité, la date et le lieu de déli¬
vrance doivent être portés sur le
billet de passage sous le nom du
passager.
3° Ces réductions ne sont cumu¬

lables avec aucune autre réduction.

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES l

Premier lundi de chaque mois : V A/C et IV A.
Premier jeudi de chaque mois s V B, X A, B, C, D.
Premier vendredi de chaque mois : XII.
Premier samedi de chaque mois : VII A, B.
Deuxième lundi de chaque mois : VL
Deuxième mercredi de chaque mois : III.
Deuxième jeudi de chaque mois : IX A, B. C.
Troisième vendredi de chaque mois XVÎil
Quatrième mardi de chaque mois : IV B/G.
Tous les vendredis à 18 h. 30 : Permanence du XVII A.

RÉFRIGÉRATEURS
directement à l'usine

Remise
35 °/0

AUX MEMBRES
DE L'AMICALE

TÉLÉVISEURS

RONRQU
83, Avenue de Paris
VILLEJUIF (Seine)

TEL. 5 RAM 22-S9
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GEFANGS...
(Suite et fin)

Vendredi 13 juillet 45. — Réveil à 5
heures par les quelques Russes qui
sont avec nous — on doit partir à
6 heures, mais nous restons scepti¬
ques — pourtant 33 camions arrivent
— les sacs sont bouclés en vitesse
et c'est la ruée — à 6 h 20, nous
roulons — 70 km en 3 heures et nous
arrivons chez les Anglais à SCHONI-
GEN. Notre joie est délirante — à

midi, soupe chaude et épaisse. On
change d'heure — nous reculons nos
montres — à 17 h et demie, soupe
de pois très bonne avec 2 barres de
chocolat et un pain pour 10 — à
18 h 30 — nous montons dans des
wagons de voyageurs et à 19 h 10,
nous sommes partis. Nous passons à
BRAUNSCHWEIG — PEINE et HANO¬
VRE.

Samedi 14 juillet 45. — Pour cette

VERS L'AVENIR
Le 30 avril prochain vingt années se

seront écoulées depuis que je vis les
barbelés s'effondrer devant moi, m'ou-
vrant la route du retour vers la Fran¬
ce, après une captivité qui durait de¬
puis presque 5 ans.
Combien, mes camarades et moi-mê¬

me, nous fûmes émus par la vue des
chars libérateurs qui entraient puis¬
samment dans cette ville de DEMMIN
déjà presqu'en ruines et désertée, en
partie, par ses habitants qui fuyaient
devant leurs vainqueurs.
Nous prîmes alors cette route qui,

à pied, en voitures à chevaux réquisi¬
tionnées sur place, à travers un pays
dévasté par la guerre déclenchée par
un tyran à l'automne 1939. La joie
chantait en nous puisque nous étions
enfin libres, et, que nous nous ache¬
minions vers nos clochers, notre Fran¬
ce, pour y retrouver les êtres chers
qui y étaient demeurés dans l'attente
inquiète de ce jour.
Notre joie, si elle était grande, était

cependant atténuée à la pensée de
ceux d'entre nous qui, partis un jour
à l'appel du Pays, ne connaissaient
pas cette marche vers la France et
demeuraient, à jamais, couchés dans
cette terre d'exil. Et, en moi-même, je
formais le souhait que leur sacrifice ne
demeure pas vain, et que les généra¬
tions montantes n'aient pas à suppor¬
ter de pareilles épreuves.
Qu'en est-il advenu aujourd'hui et

depuis, alors que le fracas des armes
continue à se faire entendre dans tant
de parties du Monde ? Et c'est vrai¬
ment triste de constater que les hom¬
mes n'ont encore rien appris et que
les intérêts dominent tout. En cet an¬

niversaire reportons-nous en arrière, si
vous le voulez bien, mes camarades,
et chacun, dans notre modeste et pe¬
tite sphère, essayons de travailler pour
amener cette compréhension les uns
des autres qui éviterait tous ces fléaux.
J'aurais aimé, qu'en cette année

1965, un groupe d'anciens de Stalags
Il se rende en pèlerinage sur les dif¬
férents lieux de notre captivité non
pas en vainqueurs, mais en hommes
de bonne volonté désireux d'œuvrer
pour la Paix et dans une idée de
rapprochement.

L'âme de nos Disparus en terre loin¬
taine aurait été réchauffée par l'hom¬
mage qui aurait pu leur être rendu
sur place, bien que leur souvenir de¬
meure dans les coeurs de leurs anciens
compagnons de misère.
L'an dernier j'avais lancé un appel

à cet effet. Je ne doute pas un instant
que les Membres du Conseil de notre
Amicale ne se soient penchés sur le
problème dont la solution, je le sais,
est ardue et difficile et qu'ils ne se
soient heurtés à bien des difficultés
d'ordre pratique. II n'est pas trop tard
encore pour tenter de réaliser un tel
projet et si, pour 1965, c'est un peu
court, pourquoi ne pas tenter de mettre
sur pied ce pèlerinage pour 1966.
Peut-être aussi peut-on envisager les

éventuels participants avec ceux d'au¬
tres stalags en prévoyant, sur place,
des crochets destinés à nous conduire
vers cette Poméranie ou ce Mecklem-
bourg. Si cela peut se réaliser ce sera
la preuve, 20 ans après, de notre sou¬
venir et de notre toujours grande
vitalité malgré les vides causés dans
nos rangs par la mort, les défections
inhérentes dûes au recul du temps.
Elles ne devraient, certes, pas se pro¬
duire après ce que nous avons vécu ;
mais soyons indulgents car l'oubli est
humain et, après l'orage, la vie reprend
tous ses droits.
Allons, mes camarades, sachons nous

souvenir de ces temps durs où nous
nous étions tous promis de nous gar¬
der une éternelle fidélité dans l'esprit
surtout, d'éviter à notre descendance
le retour à de telles époques. Rappro¬
chons-nous et, unis au Coude à Coude
dans nos Amicales, sans esprit d'inté¬
rêt personnel, travaillons pour attein¬
dre cette PAIX dont les hommes sont,
dans le fond de leur cœur, tellement
épris. Ce pèlerinage sera alors une
belle occasion de nous unir à nouveau,

comme naguère. Je fais confiance aux
Membres du Conseil pour y parvenir
et leur dis d'avance toute ma recon¬

naissance.
Mon amitié fraternelle à tout l'Ami¬

cale et, en particulier, à ceux du II C
Greifswald, Demmin et autres lieux.

Sergt. Chef OPPERMANN
KGF 63987 II C
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| PERROUAULT |
Ex-Stalag II E

BOULANGER

PATISSIER
S jjjjj

17, rue des Moines
Paris (17e)

Tél. MARcadet 96-01 Ë
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Pour ce qui concerne
toute la

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
notre Camarade

R. LEGROS
du n A

JOAILLIER-FABRICANT

2, rue du Bourg-l'Abbé
Paris (3e)
vous garantit

entière satisfaction
aux meilleures conditions.

Téléphone : Métro :
TURbigo Réaumur-Sébastopol

49-10 Etienne Marcel
Arts et Métiers

AMICALE DE CAMP DES STALAGS II A-C-D-E
68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e) Tri. 78-44

Compte chèque postal :
Paris 5224-78

en spécifiant II D ou II E

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné
Nom Prénoms

Date et lieu de naissance

Profession
Adresse

Situation de famille
après avoir pris connaissance des Statuts, déclare adhérer d l'Amicale
de Camp des Stalags II A-C-D-E et souscrire à une cotisation de 7 F.

Fait d le
(Signature)

Détacher ce bulletin et nous l'adresser.
Membre actif 7 F (cotisation minimum).

Membre honoraire 10 F (cotisation minimum).

fête nationale, à 4 heures nous som¬
mes à STADTHAGEN — soupe et bis¬
cuits — à M1NDEN, nous passons la
WESER — à midi nous arrivons à
RHEINE — 4 heures d'arrêt — puis
c'est BURGSTEINFURT — enfin à 19 h
nous nous arrêtons à BOCHOLT.
Dimanche 15 juillet 45. — En pleine

nuit nous arrivons à BEDBURG — Des¬
cente du train — et installation dans
une maison vide dans un grand parc
— Il fait chaud et nous faisons la
queue 2 heures pour 1/2 litre de café
au lait et un peu de pain — même
chose à 17 heures. Nous apprenons
notre départ pour le lendemain soir.
Lundi 16 juillet 1945. — A nouveau

2 heures de queue, le matin pour le
café au lait, et l'après-midi à 17 h pour
la soupe — à 21 h rassemblement et
retour à la gare, un beau train en
aluminium nous y attend — notre joie
n'â plus de borné ; à 22 h 35 nous
roulons — adieu BEDBURG — à 23 h
30 nous passons la frontière belge à
GENNEP.

Mardi 17 juillet. — A 3 h 30 c'est
EINDHOVEN — arrêt avec distribution
de café au lait — puis nous passons
à HASSELT à 5 h 1/2 — nous sommes
à VILVORDE à 8 h, enfin c'est SCHOER-
BEEK où une grande réception nous
attend : café au lait, pain blanc, su¬
cre, raisins (en juillet) et cigarettes
à volonté. De la gare nous apercevons
sur la colline la résidence du roi : le
château de Laeken — puis nous re¬
partons : BRUXELLES-Ouest, MALLE,
TUBIZE, SOiGNIES à 10 h 30 puis c'est
MONS, où notre convoi s'arrête, pour
abandonner un wagon qui chauffe —

Enfin, nous passons la frontière Fran¬
çaise à BLANC-MISSERON. Il est 12 h
40 de ce 17 juillet, et par cette grande
chaleur, un vin blanc frais nous est
distribué à profusion — puis c'est
VALENCIENNES, ARRAS, AMIENS — et
à 23 h 45 enfin, c'est PARIS, gare du
Nord. Marcel REGNER et moi sortons
en tête, et somme dans le 1er auto¬
bus, qui a mission de nous emmener
au vélodrome d'hiver. Soupe, pain
blanc, chocolat, cigarettes nous sont
largement distribués — Les autres cars
arrivent, c'est la ruée ! Nous choisis¬
sons deux places près de la sortie,
car nous avons convenu de ne pas
attendre le départ officiel et de partir
à la première occasion — si nous pou¬
vions prendre le train demain matin à
8 h à Austerlitz.
Enfin nous nous allongeons ; c'est

notre première nuit en France, dans ce
vélodrome d'hiver où nous sommes
encore tous ensemble pour la dernière
fois. Depuis le 5 mars, chaque heure
vécue a cimenté notre amitié, notre
fraternité ; mais cette nuit notre joie
se teinte d'angoisse : nos familles,
nos amis, où sont-ils ? Que sont-ils
devenus ? Ils ne nous savent même
pas en France... D'autant plus — je
l'ai appris plus tard — qu'après avoir
été porté disparu pendant 3 mois, la
Croix Rouge Française m'avait inscrit
comme mort depuis plus d'un mois —

Mais ce matin du 18 juillet 1945, j'ai
confiance, et c'est une impatience fé¬
brile qu'avec mon ami Régner, nous

FOUCHTRA
aux "Loufoques
de la baraque 11

des années 1942-43

...SANS FRITZ'S

if

à Neubrandenburg
Vingt ans déjà ! En 1945 nous nous

sommes jetés à la recherche de la
réussite. Les ambitions sont sans dou¬
te satisfaites et d'autres KG sont peut-
être comme moi plus près de ces an¬
nées de captivité en 1965 qu'au len¬
demain de la Libération. Nous le de¬
vons certainement aux animateurs de
notre journal dont l'équipe ne s'est
jamais découragée.. Qu'ils en soient
tous, vivement remerciés. Il me serait
agréable de recevoir des nouvelles des
copains et plus spécialement de ceux
de notre « Stalag Klub » de 1942-1943 ;
des footballeurs ou de la « brancarde »

des années 1944-1945.
D'avance merci et amitiés à tous.

RAINEIX Urbain
37, boulevard des Petits-Carmes

87 LIMOGES
(Haute-Vienne)
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: :
FEMMES

DES ANCIENS K. G.
•

Ne faites pas la moue
quand votre mari vient
à nos réunions.

m

La bonne camaraderie
est chose si précieuse.

Ne le retenez pas.

Venez avec lui !
■ ■

Votre gracieuse pré-
■ sence sera la bienvenue. :

attendons 6 heures du matin. Au fond
de moi, je sens déjà très bien que je
ne pourrais jamais oublier ces longs
mois qui ont succédé à ma captivité.
Bien avant 6 heures, c'est un véri¬

table remue-ménage — bien peu ont
dormi — ; après un quart de jus
nous abandonnons ce vel d'hiver —

Première étape française de notre li¬
bération et nous nous précipitons à
Austerlitz. Bien sûr nous prenons no¬

tre train pour La Rochelle, celui-ci est
plus que complet et devons voyager
debout... mais une grande joie nous
étreint... nous sommes enfin libres —

Je termine ces lignes, au moment du
19e anniversaire de la fin de cette
guerre, puisse-t-il n'y en avoir jamais
plus d'autre — c'est le vœu que je
forme avec tous les hommes de bonne
volonté. p MIGAULT

Il D - 45604

ENTRE NOUS
(Suite de la page 1)

René BROIS, de St-Ouen, du Stalag
Il D qui s'est éteint le 1er février dans
sa 60e année.
Egalement Roger MATHELIER, de

Meudon, du Stalag II E nous a quitté
le 21 février dernier.
Enfin, Adolphe DUPRILLOT, de Nevers

plus connu par les anciens de la Draht
de Wismar sous le surnom affectueux
de ■■ Tic-Tac » est brutalement décédé
le 5 février d'une crise cardiaque.
Que les familles de nos infortunés

camarades soient assurées que l'Ami¬
cale se sent douloureusement affectée
par ces brutales disparitions.

Les camarades dont les noms sui¬
vent :

— Jean Dl PASCAL, sana de Roque-
fraiche-Lauris (Vaucluse) ; Jean CUZIN,
sana de Thorenc (Alpès-Maritimes) ;
Pierre Le QUERE, sana « Les Neiges »
à Briançon (Hautes-Alpes) ; Marius
MICHAUD, sana « Le Bois de l'Ours »
également à Briançon ; Achille CHAM-
BON, sana de Pierrefeu-du-Var ; Louis
POPILLE, rentré de sana, dans sa fa¬
mille à La Machine (Nièvre),
nous expriment avec émotion, leurs
remerciements pour les mandats expé¬
diés par nos soins, à l'occasion des
fêtes de fin d'année.
Nous nous faisons un devoir de vous

les transmettre, étant donné que c'est
votre action qui a permis ce geste.

NOUVELLES

FLAMEIN René de Paris : Amitiés à
tous.

MICHELON Robert de Choisy-le-Roi :
Amicales pensées à mes bons cama¬
rades de Neustadt — Glewe — Wis¬
mar — Rérik.
MARCHEBOUT Fernand de Paris :

Avec mon amical souvenir et mes bons
vœux pour 1965.

CORBRION André de Mitry-Mory :
Amical souvenir à tous.

BORNES Adrien de Marchastel : Avec
mon bon souvenir à tous ceux de
l'Amicale et remerciements au cama¬
rade MIGAULT pour l'historique de son
retour en France avec ses camarades,
voici déjà vingt ans.

SERVIERES Georges de Lardy : Merci
pour l'effort que vous faites en vue de
nous regrouper, je suis de tout cœur
avec vous et reste des vôtres avec

grand plaisir.
Mme Vve SYLVESTRE de Sallaumi-

nes : Sentiments fidèles et sympathie.
FERNAND Denis de St-Germain-de-la-

Coudre : Bien le bonjour, bonne santé
aux membres du Bureau et aux anciens
du Stalag II C ainsi qu'à leurs familles.
Bien amicalement.
VILLEMANT Maurice de Paris : Bien

amicalement aux anciens du Stalag
Il A.
MORGANTI Joseph de Bastia (Sta¬

lag Il A) : Amical souvenir à tous les
camarades en particulier aux anciens
des l<° de Rostok et surtout à LEGROS,
MAZE, THFOIN et VIOL.
DEROBINSON Raymond de La Réor-

the : Bon souvenir et amitiés à tous.
MICHEL Jean de Montfermeil :

Merci de m'avoir communiqué de¬
puis pas mal de temps le journal
de l'Amicale des stalags II « Le Lien ».
Bien amicalement à tous les camara¬
des.

EON Pierre de Rennes : Mes amitiés
aux anciens du 11 C.
GOIFFON Charles de Villefranche :

Cordiale poignée de main à tous.
RAINEX Urbain de Limoges : Remer¬

ciements et amitiés à tous.
OPPERMANN Maurice de Lyon :

Avec mes amitiés à tous et spéciale¬
ment aux anciens du II C.
MAGAUD Paul de St-Maur : Bonjour

à tous ceux du K C 540 Stalag II E
Bruel.
RABUTEAU Maurice de Paris : Meil¬

leur souvenir aux camarades des K°
de Greifenchagen.

RIGAL Antonin de Larroque -, Félici¬
tations pour votre dévouement à la
cause P.G. et Amitiés à tous.

LOUVET René de Chaumont-en-Vexin :

Avec mon bon souvenir et amical bon¬
jour aux camarades du stalag II E
Schwerin.

VERDIN Ulysse de Eaubonne : Avec
son sympathique souvenir à tous les
camarades stalag II E.
RAINEX Urbain de Limoges : Chers

Amis, vous avez su entretenir et ré¬
veiller en nous le souvenir de ces
années passées derrière les barbelés.
Evidemment je serais content d'être
à nouveau en relation avec les anciens
du II A. Je regrette de ne pas être
des vôtres le 21 mars mais j'espère
assister bientôt à l'une de vos amica¬
les manifestations et retrouver des co¬

pains de Neubrandenburg. A bientôt
donc et acceptez les vives amitiés du
K.G. 52.255 du stalag II A.
VACHERON Pierre de Feurs : Avec

retard je présente mes vœux aux an¬
ciens du II C en général et du Nord
hnam en particulier.
PARENTY Charles de Calais (dit

Pompon) : Avec mes amitiés à tous.
DURAND Charles de Meulan : Avec

mes bonnes amitiés à tous ceux du
stalag II E. Déçu de n'avoir rencontré
aucun camarade de mon K° E 822 lors
du bal à part M. Forestier notre hom¬
me de confiance.

BARTHELEMY Marius de Lempdes :
Je transmets mon bon souvenir aux

anciens chez « Dornier » à Wismar
en 1940 et aux anciens de Blowatz.
Bien amicalement.

Abbé NICOT Charels de Anzy-le-
Duc : Amitiés à toute l'équipe parti¬
culièrement à Mickey et fidèle souve¬
nir aux anciens de Wismar. Mon église
est un joyau d'art roman du XIe. Bon
accueil à tous les visiteurs.

PLATEAUX Robert de Vincennes :

Amitiés à tous les anciens.

GARNIER Joannès de Annonay :
Meilleures amitiés aux camarades du
stalag II E.
MERLIN Charles de Versailles :

Meilleurs vœux de bonheur et amitiés
les plus fraternelles particulièrement
à ceux du K° de State, Broock et ou

stalag II E.
DUMESNIL Roger de Puteaux : Cor¬

dial souvenir à tous les camarades
prisonniers à Stettin ou autres lieux
de villégiatures forcées en Porémanie.
DURAND Antonin de La Rochelle :

Bon souvenir^ tous en particulier à
ceux du II C.

BORIES Gabriel de Rodez : Immatri¬
culé au 11 C j'approuve donc la fusion
des Amicales des stalags II car j'ai
vécu la plus grande partie de ma cap¬
tivité au stalag II A. Bien amicalement
à tous.

Albert DUVAL j!
■ H

(.Ex-Stalag II E)
13
■■
■■

Assureur Conseil
■■
■■
■■
■■

i bis, rue d'Alsace-Lorraine
■■

La Garenne-Colombes :î
■■

(Seine)
■■

■■

Téléphone : Cha 14-59

Le

Philibert DUBOIS ||
(Ancien du II M)

■■

Propriétaire Récoltant
de

Champagne
Champagne

du Rédempteur
à Venteuil,

par Damery (Marne)
Conditions avantageuses pour jj
les anciens du II D, II E

et il c
■■
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gérant : Lucien RIVIERE At. ROC, §0, rue Rennequin, Paris


