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PASSE et AVENIR
Lors de son compte rendu sur

la marche de l'Amicale en 1964,
notre ami Desmarets a en même
temps évoqué ce que peut être
l'avenir de celle-ci.
Nous croyons utile de vous en

donner l'essentiel.
Après avoir évoqué les charges

toujours croissantes et que vous
connaissez bien : journal, loyer,
mandats-recouvrements, notre ami
s'est félicité malgré cela de la
bonne marche de notre Association
qui a pu, avec une trésorerie à
l'aise, augmenter son activité so¬
ciale.
Laissons-lui maintenant la pa¬

role :

« Qui aurait pu prévoir que
l'écoulement des années main¬
tiendrait entre nous des liens as¬
sez fermes pour que, vingt ans plus
tard, nous nous retrouvions pério¬
diquement, afin d'évoquer nos
souvenirs communs et de resserrer
les liens d'amité forgés au camp.
Nous nous sommes fait bien des
promesses, nous entr'aider, nous re¬
voir et cette amitié s'est consoli¬
dée. Ces promesses sincères n'ont
pas été tenues par tous, bien sûr,
mais la réadaptation à la vie ci¬
vile n'a pas été aussi facile pour

tous, et pour beaucoup l'éloigne-
ment est un grave handicap. Ce¬
pendant nous sommes là, et l'ami¬
cale poursuit son chemin et atteint
son but. Nos camarades savent
qu'en toutes circonstances ils peu¬
vent faire appel à nous, mais la
marche du temps étant irréversi¬
ble, il ne fait aucun doute que
les années à venir verront le nom¬

bre de cas douloureux augmenter
et nos rangs s'ëclaicir. Aussi fau-
dra-t-il que le noyau fasse preuve
d'ingéniosité et de courage pour
pallier à une situation dè plus en
plus critique. Au sein de cette
maison U.N.A.C. les amitiés se

resserrent et, pour être plus forts,
comme nous l'avons déjà fait entre
stalags différents, cetie année
verra peut-être notre union se réa¬
liser avec d'autres groupements,
cela est souhaitable en effet, pour
la réduction des frais de toutes
sortes, ainsi que pour l'édition
d'un journal plus fréquent et plus
complet. Les effectifs des bureaux
réélus par vous chaque année,
s'amenuisant par l'âge et la fati¬
gue, trouveront dans cette formule
un renouveau bienfaisant. »

Le Bureau.

Manifestations du 8 mai 1965
En l'absence de toute publicité

dans la presse, ainsi qu'à la radio,
nous pouvons assurer que ces trois
journées ont été un succès; de
très nombreux camarades de pro¬
vince se sont déplacés de régions
lointaines, et leur enthousiasme est
un exemple pour nous, Parisiens.
Certains ont retrouvé d'anciens

copains qu'ils n'avaient pas revus
depuis notre retour, certains ont
été déçus de n'en retrouver aucun,
c'est bien dommage, mais ce qui

est le plus à déplorer, c'est l'ab¬
sence des camarades de la région
parisienne.
A tous ceux qui nous ont donné

leur adresse précise, nous nous fe¬
rons un plaisir d'adresser notre
journal avec l'espoir de leur per¬
mettre de reprendre contact. Peut-
être nos amis, en lisant ces noms,
retrouveront-ils, d'autre part, un
visage perdu de vue depuis vingt
ans.

En voici ta liste :

SE SONT FAIT CONNAITRE LE 8 MAI, A COURBEVOIE
BASSET Roger, 147, rue d'Avignon,
Nimes (Gard). II A - II E.

LAGRIFOUL Maurice, Bordes
(Tarn). II C.

CHAUVEAU Maurice, 53, rue Ed.-
Vaillant, Levallois (Seine). II A.

ROUFFIGNAT, 37, rue de la Sa¬
blière, Courbevoie (Seine). II A.

ORMACEY Pierre, Rinaucourt
(Hte-Marne). II A.

BOITIN Marcel, Saint-Bertevin-la-
Tannière (Mayenne). II E.

MAURY André, Groslay (S.-et-O'.).
II E.

BASCAULE Elie, à la Tuilerie Alley
et Cazeneuve, à Ste-Livrade (Lot-
et-Garonne). II C.

VALLET René, 144, rue Martre, Cli-
chy (Seine). II C.

LEBLOND Fernand, 7 bis, rue de
l'Aqueduc, Paris (10e). II A - II E.

AUBRY Maurice, Le Gros-Teil (Eu¬
re). II A.

MICHON Louis, St-Florentin, (Yon¬
ne). II C.

DENES André, Villy-Bocage (Cal¬
vados). II A.

GILSON Georges, Epinal (Vosges).
II A.

FAGET Pierre, Villemer (Yonne).
II C.

MAILLARD Adolphe, Pas-de-Calais.
II E.

HUTINET Maurice (Haute-Marne).
II C.

PIEL. II A.
JANCEY Marcel, Chaumont (Hte-
Marne). II C.

FERRAND Maurice, Chaumont
(Hte-Marne). II E.

TISSIER Marcel, Roffey (Yonne).
II D.

RYTWINSKY, Neuvy - Sautour
(Yonne). II A.

MERCIER, Vire (Calvados). II A.
HOUSSAYE, Fiers (Orne). II A.
DENAPPE Gustave, Sarcey (Haute-
Marne). II A.

BOILLETOT, Richebourg (Hte-Mar¬
ne). II C.

LANIEL Abel (Calvados). II C.
GRANGE François. II A.
REBOURS Pascal. II A.
WGUTERS Léon, 38, rue du Trou¬
peau, Argenteuil (S.-et-O.). II D.

BOUCARD Joseph, Tardouet (Cal¬
vados). II D.

GOUGION Roger, Champclouson,
par La Levade (Gard). II E.

VERGNE Jean, II E.
ARNAUD, 21, rue St-Victor, Ver¬
sailles (S.-et-O.). II D.

MARTINOT Jean-Louis, Dompier-
re-les-Ormes (S.-et-L.). II D.

BOYER Gustave, à Auxon, par
Avallon (Yonne). II D.

COQUELLE Jean, Dechy (Nord).
MINOS Marcel, Gommerville (Eu-
re-et.-Loir). II E.

MANE Roger, Caen (Calvados).
THEVENOT Bernard, La Chapelle-
Vandômoise (L.-et-C.). II A.

Dr BERINE, Hôpital de Stettin. II
C.

GUILLAUME René. II E.
MOUSSET Marcel (B.-et-L.). II C.
OMER André, 8, rue Frère, As-
nières (Seine). II D.

ROBEL.
MARTIN Ferdinand, Les Cohardiè-
res, Chateaubriand (L.-A.). II D.

FLEURET Roland, Verdigny (Cher).
II A.

POTIER Daniel, Honfleur (Calva¬
dos). II A.

LEGIVRE Raoul. II A.
BOURZIN France, 4, route de Pui-
seaux, Pithiviers (Loiret). II D.

COURGEON Roger (Gard).
GUILLAUME René (Hte-Marne).
ROCHAIS Marcel, Savonnière (I.-
et-L.). II D.

NAUFRE Maurice, Chartes (E.-et-
L.).

JOUIN ou JOSSE, 15, rue de Maza¬
gran, Le Mans (Sarthe).

MALARD Robert, 17, rue de Paris,
Clichy (Seine). II A - II E.

BOLAY René, 5, rue Labié, Paris
(17-).

HAMELIN Joseph, Chevilly (Loi¬
ret). II A.

TALLOT Raymond, St-Leu-la-Forêt
(S.-et-O.). II D.

POIRIER Gabriel, 22, rue Duret,
Paris (16»). II E.

MEUNIER Jacques, 20, rue Horlo¬
ge, Nîmes (Gard). II D.

AIMABLE Albert, St-Paul-du-Ve-
nay. II D.

NOYON Roger, Gournay-en-Bray
(Seine-Mme). II C.

FRANÇOIS René, St-Julien-le-Fau-
con (Calvados). II D.

MESNY Pierre, 55, rue des Ecoles,
Ormesson (S.-et-M.). II D.

GUILLONDE Pierre, 26 bis, rue de
Brançois, Sèvres (S.-et-O.). II D.

PLAOUDE Henri, Guffigny (Haute-
Marne). II A.

WOLFFER Jean, 37, rue des Mar-
tyrs-de-Vuigré, St-Etienne (Loire).
II A.

LEBRUN Auguste, 81, boulevard
Ch.-de-Gaulle, Sannois (S.-et-O.).
II C - II D.

FRANÇOIS René, St-Julien-le-Fau-
con (Calvados).

BRUN Fernand, 1, rue des Salles,
Courbevoie (Seine). II D.

TUILOT Richard, 23, rue Jeanne-
Jugon, (Rennes (I.-et-V.). II D.

ROYER André, St-Blin (Hte-Mar¬
ne).

HOUSSU Aimé Julien, Gas, par
Maintenon (E.-et-L.).

HUGNET Louis, Joinville (Haute-
Marne). II D.

■ ALLAIN Henri, Juvigny-le-Tertre
(Manche). II D.

CLAUSSE René, Serqueux (Haute-
Marne). II A.

GIRAUD, Annecy (Hte-Savoie). II
E.

SIDIGOL Eugène, Dives-sur-Mer
(Calvados). II A.

LALLEMAN Bernard. II A.
HALLEY. Livry (Calvados). II C.
DELORME Robert. II C.
BESNEHARD Jacques, Vire (Cal¬
vados). II A.

BESNEHARD Edouard, Vire (Cal¬
vados). II D.

GHARES Marcel. II E.
DEMICHEL André, à Jarmeu. II C.
MONTIER Jean, Neuville-sur-Au-
thon (Eure). II A - II E.

LOZIER, Epaney, par York (Cal¬
vados). II D.

DUMONT, 196, rue de Rivoli, Paris
(1"). II A.

LANDRE Jean, 22, Allée P.-Brosso-
lette, Nanterre (Seine). II C.

LAYSALLE Sylvain.
TAPPIAUX, Villeneuve-la-Guyard
(Yonne). II E.

MARSAN Augustin, Lavardac (Lot-
et-Garonne). II C.

DE GAULEJAC, Le Mestro, par
Agen (Lot-et-Garonne).

HERN, 49, rue de Seine-l'Est, Bou¬
logne (Seine).

GOULLET Michel, 50, rue Charles-
Lucot, St-Dizier (Haute-Marne).
II C.

MARD Léon, Caen (Calvados). II D.
MALLET Edmond, Rinxent (Pas-
de-Calais). II D.

BRISSE André, Châteauroux (In¬
dre). II A.

JEANNE André, Tracy-sur-Mer
(Calvados). II D.

GAUTHIER Albert, Issoire (P.-de-
Dû. II D.

LENOIR Paul, 34, rue des Arts,
Colombes (Seine). II D.

(.Suite en page 4)

COMPOSITION
DU BUREAU

Président : DESMAREST (II E)

Vice-présidents : REIGUE (II D),
LEGROS (II A), GARDIN (II C).

Secrétaire général : FORESTIER
(II E).

Trésorier : CHOQUET (II D).
Journal : DESMARETS, BOU¬
VIER.

Membres du bureau : DUVAL, MI-
GALLT, SPER, RENOUT, MO-
RIN.

FAITS DIVERS
Un de nos camarades, membre

d'une amicale amie et habitant
Limoges, nous a adressé l'article ci-
dessous dans le cadre des « Récits,
anecdotes, souvenirs de captivité ».
Nous avons jugé utile, d'insérer
ce récit ou beaucoup d'entre nous
reconnaîtront certains faits que

nous avons vécus ou vus.

Surtout soyez persuadés qu'il n'y
a, en ce qui nous concerne, au¬
cun but « politique » quelconque,
chacun le jugcira à sa façon et,
bien entendu, nous ne répondrons
à aucune lettre pouvant approuver
ou critiquer ce récit.

Cet article fut écrit, il y a plu¬
sieurs années, pour un journal de
Berlin-Ouest. Mais un compatriote
bien au courant des choses me fit
remarquer qu'aucun quotidien ne
publierait cet article.
C'est donc vers un organe spé¬

cialisé que je m'adresse pour pu¬
blier ces quelques lignes sur ce qui
s'est passé au stalag II A Neubran-
denburg. Vous apprendrez certai¬
nement des choses que vous igno¬
riez à ce jour.
Vous rappelez-vous encore l'ar¬

rivée des prisonniers russes ? Ils
traînaient quatre « morts » et les
déposèrent derrière la baraque de
l'officier du camp, Menzel.
Mais l'un des quatre n'était pas

encore mort, car au bout d'un
long moment, il se releva et cou¬
rut vers le groupe de ses camara¬
des. Le médecin du camp ouvrit
le ventre d'un mort de faim et
pesa ses entrailles. Poids : 5 kg 500
exactement !
Parmi les prisonniers russes, on

dénombra certains cas" dé canniba¬
lisme. Le lieutenant Gdlzer battait
les Russes et les laissait accroupis
jusqu'à ce qu'ils tombent à terre.
Un philanthrope d'une espèce

spéciale était le sergent Meier. Il
donnait des coups de pied au der¬
rière !
Des évadés russes, repris, mou¬

raient la nuit suivante d'un « ar¬
rêt du cœur », c'est tout au moins
ce que m'apprirent les détenus po¬
lonais de la Kartei. Qui ordonna
cela ? Le soldat qui donna l'arrêt
du cœur (coup de pistolet dans la
nuque) est connu.
...Un jour vint au camp une com¬

mission de Gestapo, afin de sélec¬
tionner les juifs, les commissaires
politiques et les communistes. Elle
était déjà passée dans les komman-
dos des fermes. Membres : ober-
sturmfuhrer Karl Baustian (Schwe-
rin) et un homme de la Gestapo
comme interprète, Kiselriew, an¬
cien commissaire de police à Riga.
Ils firent subir un interrogatoire,
à chaque détenu de la façon sui¬
vante : Question de Baustian :
«. Etiez-vous satisfait des condi¬
tions de vie en U.R.S.S. ? Vous y
plaisiez-vous ? » Mais comme le
malheureux ne connaissait pas
d'autre pays que le sien, il répon¬
dait en toute simplicité, dans la
plupart des cas : Oui. Et alors son
nom figurait sur la liste des morts
parce qu'il était un « communis¬
te ». Est-ce exact, Baustian ? En¬
suite eurent lieu les « transports ».
Tous étaient sélectionnés par Baus¬
tian. Le 8-10-41 arrivèrent ainsi 39
Russes au camp. Une heure plus
tard ils étaient au camp de con¬
centration d'Orianenburg où ils re¬
çurent le coup dans la nuque et fu¬
rent ensuite brûlés. Il y avait beau¬
coup de jeunes : « C'étaient des
Commissaires ! » Que non pas. L'un
est tout ensanglanté, battu à mort
en chemin par l'escorte du S.D.
L'homme du S.D. Westphal en sait
plus long sur ce sujet !
L'escorte S.D. bouffait dans no¬

tre réfectoire, car aux Russes on
ne leur donnait rien puisqu'ils
n'avaient que quelques jours à vi¬
vre.

Et ensuite, le 9-10-41, 21 Russes
suivirent le même chemin, puis en¬
core 15 le 10-10-41. Par la suite,
1.197 Russes furent ainsi condam¬
nés à mort. Le premier de ceux-ci
s'appelait Kondratow. Ils étaient
parqués dans la fameuse baraque
de la mort et la plupart mouraient
de faim. Chiffre record ; 92 morts
par jour en décembre 41.
Mais le courageux Russe Kreme-

nin, de Krasnopol, refuse de répon¬
dre à l'interrogatoire de la Gestapo
et dit ; « A vous, le représentant
d'une puissance fasciste, je ne fe¬
rai aucune déposition ». Baustian
fit consigner tout cela sur la carte
de la Kartei et le condamna à
mort.
C'était aussi communément le

sort des officiers soviétiques.
Mais on laissait en vie les.Armé¬

niens et les Caucasiens, car on
leur faisait l'honneur de mourir
au front pciur le Fiihrer.
En 42, on envoya des Russes ma¬

lades et des inaptes au travail vers
Drohobicz et Stanislau. Vers le
front... ou vers Auschwitz.
Je connais la plaque commémo-

rative apposée à l'ancien siège de
la Gestapo de Soissons. Il serait
bon qu'un grand nombre d'Alle¬
mands puissent la voir. S.S., S.A.,
S.D., N.S.D.A.P. et tous aussi qu'ils
se nommaient, tous ont couvert le
mot « allemand » d'une honte éter¬
nelle.
Où sont aujourd'hui les respon¬

sables ?
Où sont aujourd'hui ceux qui

m'ont poursuivi en 33 ? Ils ont
maintenant une bien meilleure po¬
sition que la mienne.
Ne serait-il pas temps de purger

tout cela ?
Nos procureurs peuvent aussi

parcourir les archives confisquées
de la Gestapo et de l'armée en
Yougoslavie, ils trouveront peut-
être plusieurs noms qui' les inté¬
resseront tout particulièrement.
Qui est-ce qui, par exemple, a

condamné à mort le Yougoslave
Stefan Filipowitch (serrurier) en
1942 ou 1943 à Valievo ? La corde
au cou, il cria encore : « Vive
l'Union Soviétique, à bas Hitler ! »
Il existe même une photo de cette
exécution, prise par des soldats al¬
lemands. Comment ne pas être
frappé d'horreur en lisant une ar¬
chive de la Gestapo en Yougosla¬
vie : « Son opinion montre qu'il
n'est pas digne de vivre et qu'il
a raté sa vie. »

Les noms de ces criminels de la
Gestapo sont connus, ainsi que
cc-ux de beaucoup d'autres. Où sont-
ils aujourd'hui ? Ne peut-on pas
faire table rase de tout cela ?
Ce ne sont pas des tableaux se¬

reins que je vous ai montrés au¬
jourd'hui.
La prochaine fois, je serai plus

prolixe.
(Suite en page 4)

Nouvelles de...
Lucien Larue, de Paris : Avec

mon bon souvenir.
Roger Jean, de Mont-de-Marsan :

Avec mon bon souvenir et mes

encouragements.
Jean Thiéry, de Bar-le-Duc :

Avec mon amical souvenir à tous
mes camarades.
Jules Bleuze, de Saméon ; Meil¬

leur souvenir d'ancien du II A et
II E.

André Le Cocguenen, de Mont-
magny : Mon bon. souvenir et mes
amitiés à tous.
Mme veuve François, de Pithi¬

viers : Je vous adresse toute ma
sympathie.
Julien Alissant, de Sorbier :

Bien amicalement à tous.
Louis Fourquaux, d'Auxerre ;

Amitiés à tous.
(Suite m page 4)



Jeudi 6 mai : Le secrétaire géné¬
ral de i'U.N.A.C. représente les
Amicales nationales à la séance
solennelle d'ouverture du XVI"
Congrès national de la P.N.C.P.G.
Vendredi 7 mai : Chaussée d'An-

tin, le Club du Boùthéon reçoit le
groupe de l'Hérault, conduit par
notre ami Nicolas (110 partici¬
pants) afin de leur servir le petit
déjeuner réconfortant après leur
voyage de la nuit. Ils sont donc
les premiers à être reçus dans la
« baraque » installée dans le jar¬
din — baraque rappelant celles
que nous avons connues voilà plus
de vingt ans — des souvenirs ont
été installés, par les amicales, à
l'intérieur — des lits à « étage »
ont été remontés, le poêle bien
connu remis en place avec sa sé¬
quelle de gamelles... et bien en¬
tendu une vision réelle du « sé¬
chage » de nos loques... combien
de nos camarades ont été émus en
franchissant le seuil de cette ba¬
raque authentique... entourée à
l'extérieur de fil de fer barbelé ! ! !
A signaler également un magni¬

fique dessin ae notre camarade
Mongenot, des XII, reproduisant
une « entrée de stalag », que nous
avons bien souvent franchie en

captivité.
Le Club du Bouthéon avait fait

tous les efforts nécessaires pour
que nos camarades venus de Pro¬
vince puissent prendre leurs repas
dans nos différentes salles et la
baraque et cela en soignant la
qualité des menus et en réduisant
au minimum le prix. Nous croyons
savoir que tous ceux qui ont fré¬
quenté durant ces trois jours le
restaurant de notre Maison ont été
pleinement satisfaits et ont fait,
pour beaucoup, connaissance pour
la première fois du siège de nos
Amicales.
Le Club a sêrvi environ 600 re¬

pas le vendredi, 500 le samedi et
400 le dimanche ! 1 !
Tout le personnel avait accepté

de travailler durant ces trois jours
et nous ne pouvons, pour le moins,
que lui rendre hommage pour les
efforts que chacun et chacune ont
déployé pour donner satisfaction
à tous nos camarades. Merci à tous
St toutes.

19 heures : Cérémonie du flam¬
beau sacré (Simonneau, Barrier,
Bernheim y représentaient l'U.N.
A.C.). Chacun a lu dans son
« journal habituel » le compte
rendu de la grandiose Cérémonie
officielle du Souvenir, le soir, sur
l'Esplanade des Invalides.
Samedi 8 mai : La cérémonie of¬

ficielle de l'Arc de Triomphe et
des Champs-Elysées a eu ses échos

Journées du XXe Anniversaire
également dans la presse. Comme
toutes les, associations d'Anciens
Combattants, I'U.N.A.C., représen¬
tée par Maître Talamon, vice-pré¬
sident, Barrier et Bernheim, mem¬
bres du Conseil d'administration,
a déposé sur le tombeau sacré une
couronne de bleuets.

Pendant ce temps un grand
nombre d'anciens P.G. se réunis¬
saient à Courbevoie pour la céré-'
monie du Souvenir — cérémonie
organisée par I'U.N.A.C. et la
P.N.C.P.G. avec le concours de la
Municipalité de Courbevoie et des
associations A.C. et P.G. — l'U.N.
A.C. était représentée par Berthet,
vice-président, Sabarly, secrétaire-
adjoint, Gain, et le colonel Arnaud,
trésoriers, Feldmann et Langevin,
membres du Conseil d'administra¬
tion.

Plus de 5.000 camarades partici¬
pèrent à ce pèlerinage du souvenir
à travers Courbevoie en compagnie
de M. le maire et de ses conseil¬
lers municipaux, de nos camarades
Déportés avec la participation d'en¬
viron 120 drapeaux dont un grand
nombre venus de Province.

Des couronnes furent successive¬
ment déposées au Monument élevé
à la mémoire de ceux qui tombè¬
rent en 1944, pour la libération
de Courbevoie, minute de silence
devant l'ancienne caserne du 5»

"L'ARMÉE DU SACRIFICE" par Pierre Porthault
Pour la première fois — grâce à

la compréhension de M. le Minis¬
tre des Armées qui l'a autorisé à
dépouiller les archives — un ac¬
teur du drame nous livre le vrai
visage de la tragédie de 1940.
Combattant au sein d'une divi¬

sion de choc, P. Porthault était
présent à la sanglante et sangui¬
naire bataille de Gembloux (Bel¬
gique).
Gembloux où, les 14 et 15 mai

1940, les divisions de pointe de
l'Armée française — soutenues
par les débris du Corps de cava¬
lerie — livrèrent un combat im¬
placable à la VI" Armée allemande
(l'Armée de Stalingrad), appuyée
par un Corps entier de Panzer et
une multitude de canons auto¬
moteurs, aux ordres du puissant
tacticien Von Reichenau.
Gembloux où, par centaines, les

Stukas, ces oiseaux de mort et

BON DE SOUSCRIPTION
Bon de souscription à retourner au Secrétariat de l'U.N.

A.C., 68, rue de la Chaussée d'Antin, P^ris (9e), accom¬
pagné de la somme correspondante à la commande (C.C.P.
Paris 4832.45).
NOM (en capitale) . Prénoms
ADFtESSE (très lisible)
Ancien stalag

Souscris . . . exemplaire (s) de « L'ARMEE DU
SACRIFICE », à 24 francs franco de port en recommandé,
et exemplaire (s) de << STRAFKOMMANDO
291 1 », à 15 francs franco de port.

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

i.—.. 10
• «an «2» «s* o*n «;-ro i;t fetaf, »:j»

à 25 %
15 %

10 à 20 %
15 %

7 à 10 %
10 à 25 %
10 à 20 là

20 %
12 %

20 à 25 »
Gros

20 %

Appareils électro-ménagers ICK .

Appareils sanitaires
Bijouterie, Joaillerie, Horlogerie ....

Camping (articles de)
Chasse (articles de)
Chauffage (appareils de) ™ ^

Chaussures ;«rè. ci* «csa2»;«iS • «n» •

Fourrures
JOUetS —

Lustrerle . ~ .

Linge de maison ...,

Literie • • « • »••>»;« • C<Cf M ot tU i.o.és ta «a» «a mm

Machines à coudre _... ~... _

Machines à écrire „... -... - 12 à
Maroquinerie «..» « _ «« - - _

Meubles tous styles i :« uS L-S «s os ta « i t • • t • • é • i» trt.ia «»

Porcelaines, Faïences ...... . .-m.-. ™.. 10 à
Radio-Télévision ....... 10 à
Rideaux, Voilages • •:«£♦: • é «ES «s «s* «M d

Tapis, Moquettes _

Vêtements Hommes, Dames, Enfants
Accessoires autos
Assurances autos ....... » «... - Conditions

spéciales

20 ®
22 ®
10 ®
10 ®

à 12 %
à 25 ®
Gros
Gros

20 %
20 »

Nos Fournisseurs, rigoureusement sélectionnés, vous consentiront ces
Remises ou ces Conditions sur des tarifs établis selon les directives des
Bervlces 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. 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.

Oe 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 :

Q.E.A., 67, boulevard de Strasbourg, PARIS (10e)
Métro CHATSAU-D'BAW . Tél. : PRO 90-17 » TAI 03-lff

P.-S. — Camarades de Proviaos de passage à Paris, nous tenoBS à la
fAltis de* ■araet* à vetn dispesitlea. ErafiiiHs I

d'épouvante, accomplirent en toute
quiétude leur sinistre besogne, tous
les ciels étant propriété exclusive
de l'aviation allemande.
Gembloux, fracassant coup de

bélier, sanglante empoignade entre
deux troupes d'élite, où il n'y eut
ni vainqueur ni vaincu, seulement
des milliers de morts de part et
d'autre, à tel point qu'au soir" de
la bataille des bataillohs se retrou¬
vèrent avec moins de 100 hommes
valides.
L'auteur termine son livre —

écrit à la mémoire de ses 120.000
frères de combat « morts pour la
peau » durant la guerre 1939-40 —

par l'agonie des 1™ et VII" Armées
— y compris le Corps de cavale¬
rie — dans les Flandres, et le dou¬
loureux calvaire des huit débris de
divisions qui, enfermées dans l'in¬
fernale chaudière lilloise, combat¬
tirent jusqu'à la dernière cartou¬
che... uniquement pour l'honneur.
Plus de 100.000 morts, près de

250.000 blessés, en l'espace de cinq
semaines ! Tel est le lourd bilan
de la tragique campagne de 1940...

Un exemplaire, 432 pages
plus 18 hors-texte :

moisson de documents inédits,
24 F, toutes librairies
Editions Guy Victor
(Diffusion « L'inter »,

118, rue de Vaugirard, Paris (6").

COTE D'OR
Visite au sana de la Trouhaude

le 15 mai 1965
A 17 heures, Garot et Cornemil-

lot se rendent à la Trouhaude pour
la visite prévue. Ils y sont accueil¬
lis par Carrière (X A), délégué des
malades, remplaçant Emmanuel
Thierry (IV B), parti en convales¬
cence, entouré de Rémy (XVII A),
Berger (III D), Vasselon (XVIII C),
Pantin (V A), Polarikiewicz (IV B)
et Gevrey (III C).
Carrière excuse Drazenowitch

(II A), alité, et Cattaneo (V A), en
permission et souhaite la bienve¬
nue aux visiteurs. Cornemillot,
dans une brève allocution, expose
aux camarades présents qu'il
n'était pas possible à I'U.N.A.C.
de laisser passer le XX' Anniver¬
saire du retour sans leur rendre
visite. Puis, au nom des amicales
nationales, il leur fait don à cha¬
cun d'une chemise.
Ensuite, une séance de projec¬

tion leur est offerte. Il leur est
passé des diapositives pris en Po¬
logne, dans le district du Stalag
III C et en Autriche.

A 18 h. 15, heure du souper au
sana, on est obligé de se quitter
en promettant de revenir à la pro¬
chaine occasion. Sincères remer¬
ciements à M. le médecin directeur
qui autorise ces visites.

Marcel Simonneau.

CHAMPAGNE
ABEL LAGACHE

az-P.G.

Chavost, près Epera&y
(Marna)]

R.I. qui partit de cet endroit le
3 septembre 1939 (une plaque le
rappelle d'ailleurs). Nouvel arrêt
à la Défense devant le monument
élevé à la gloire du général Leclerc
et à la 2" D.B. — et enfin céré¬
monie émouvante au Monument
aux Morts de Courbevoie, dans le
cimetière. Parmi les nombreuses
couronnes déposées on pouvait en¬
tre autre reconnaître celle de
I'U.N.A.C. par Berthet et le colo¬
nel Arnaud. Monsieur le maire re¬

mercia tous les participants extrê¬
mement nombreux à ce pèlerinage
du souvenir prouvant que les
« Victimes de Guerre » n'oublient
pas et n'oublieront jamais tous
ceux qui ne sont pas « revenus ».
Le cortège se rendit ensuite devant
le monument élevé à la mémoire
des morts en déportation et enfin
devant le « Mur des Fusillés »
avant la dislocation et le retour
au stade municipal.
Des camarades de Province ayant

effectué leur voyage en car et ar¬
rivés trop tard pour la cérémonie
de Courbevoie se rendirent dès
10 h. 15 sur le lieu ou devaient se
tenir les rassemblements par
camps.
Cette organisation avait été con¬

fiée à I'U.N.A.C. — aussi, dès 8 h.
le matin, à chaque emplacement
réservé aux anciens Oflags et Sta¬
lags, les responsables de chaque
amicale se tenaient à la disposi¬
tion de tous les camarades venus

de toutes les régions de France
pour leur donner si possible des
nouvelles d'anciens copains de
captivité, leur faire connaître
l'existence, souvent ignorée, de
leur amicale, leur remettre des
journaux, etc., etc. et favoriser
surtout les « retrouvailles » si
émouvantes. En même temps, cha¬

que amicale avait une permanence
également à la Chaussée d'Antin.
Ces rassemblements à Courbe¬

voie durèrent toute la journée du
samedi et là matinée du dimanche.
Une franche camaraderie ne cessa
de régner prouvant, s'il le fallait
encore, que ce qui intéresse sur¬
tout la masse des anciens P.G.,
c'est de retrouver ceux qu'ils ont
connus là-bas, et de se remémorer
leurs souvenirs... l'amitié P.G.
n'est pas un vain mot, et elle est
restée sincère, fraternelle, pro¬
fonde ! ! ! Hélas, peut-être 8.000
d'entre-nous, à Courbevoie, ne pou¬
vaient retrouver le million et demi
que nous étions, aussi, certains
de nos camarades, turent-ils déçus
de ne pas revoir untel ou untel,
nous nous en excusons, mais qu'ils
sachent que leur amicale pourra
et peut, dans bien des cas, les ai¬
der à avoir des nouvelles de l'un
ou l'autre de leurs anciens cama¬
rades de kommandos, faites donc
connaître plus que jamais l'exis¬
tence de nos amicales qui existent
justement pour entretenir ces liens
d'amitié auxquels nous tenons
tous tant.
Nos camarades de Province ont

également été étonnés de l'absence
particulièrement importante de
nos camarades de la région pari¬
sienne ? Celà aussi a été dommage
et bien regrettable... les raisons :
il y en a de multiples, mais il
semble que de ce côté tous les
efforts n'aient pas été faits !
En fin d'afirès-midi eut lieu, sur

la pelouse du stade, le grand
meeting auquel la F.N.C.P.G. avait
convié des délégations étrangères.
Prirent successivement la parole

à ce grand rassemblement, notre
ami Talamon, présentant les excu¬
ses de notre cher Président René

La retraite à 60 ans

pour les travailleurs anciens P.G.
Le Conaùl d'administration de

la Caisse primaire de Sécurité So¬
ciale dé Cambrai, réunit le 26 juin
1964 ;
Considérant que les assurés so¬

ciaux anciens combattants ou an¬
ciens prisonniers de guerre ont
pour un grand nombre ramené
de leurs campagnes ou de leur
captivité un état de santé précaire.
Qu'ils sont dans l'ensemble sor¬

tis marqués par les épreuves qu'ils
ont endurées avec un retentisse¬
ment sérieux pour leur organisme.
Considérant qu'il est du devoir

de la communauté nationale
d'avoir des égards pour eux
Considérant que sous l'emprise

du décret-loi du 28 octobre 1935,
l'assuré ancien combattant avait
la faculté de demander la liquida¬
tion anticipée de sa pension de
vieillesse à partir de l'âge de 55
ans

Que la législation actuelle qui se
veut sociale, se doit d'avantager
cette catégorie d'assurés digne
d'intérêt.

Emet le ucèu

Que les assurés sociaux an¬
ciens combattants ou anciens pri¬
sonniers de guerre puissent obtenir
la liquidation anticipée de leur
pension de vieillesse à 55 ans ou
60 ans sur la même base qu'à 60
ou 65 ans pour les autres assurés.
A l'unanimité le Conseil d'admi¬

nistration adopte ce vœu. et décide
qu'il en sera donné connaissance,
notamment à toutes les Caisses
primaires et aux Associations d'an¬
ciens combattants et anciens pri¬
sonniers de guerre.
Le Conseil d'administration de la

Caisse primaire de la Manche a
adopté un vœu identique lors de
sa réunion du 31 juillet 1964.

La Sarthe... reste la Sarthe...
Encore une magnifique réussite

de nos camarades sarthois à l'oc¬
casion de leur congrès du 27 mai
dernier pour le XX» Anniversaire
de notre retour.
Un nombre impressionnant de

camarades du département, malgré
un changement de date de der¬
nière heure ! 300 drapeaux, une
grandiose cérémonie à la Cathé¬
drale, deux émouvantes cérémonies
du souvenir, i'une au Monument
aux Morts du Mans, l'autre au
Monument de la Résistance.
Un impressionnant meeting aux

Jacobins suivi d'un immense ban¬
quet que l'on ne voit que dans la
Sarthe : 4.000 participants !
Participation importante de per¬

sonnalités civiles, militaires et reli¬
gieuses, au premier rang desquel¬

les : M. le préfet de la Sarthe, M.
le maire, président du Conseil
général. La F.N.C.P.G. était repré¬
sentée par son secrétaire général,
René Laumond, et I'U.N.A.C. par
Marcel Sirhonneau, secrétaire gé¬
néral.

Journée d'amitié, de fraternité,
de joie, qui apporte, une fois de
pius, la preuve, s'il en était besoin,
de l'importance de l'Association
sarthoise, de sa vivacité, de ses
activités, de sort esprit, de ses ré¬
sultats, de son sens de l'organisa¬
tion et de l'union qui existe entre
elie et les Amicales dé camps et le
jeune club des Lionceaux.
Encore une fois, de tout cœur et

bien fort : Vive la Sarthe !
Marcel Simonneau.

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES ■

Premier lundi de chaque moi# : V A/C et IV A.
Premier jeudi de chaque moi# : 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 : VI.
Deuxième mercredi de chaque mois : HL
Deuxième jeudi de chaque mois : IX A, B. C.
Troisième vendredi de chaque mois t XVHL
Quatrième mardi de chaque mois : IV B/G.
Tous les vendredis à 18 h. 30 : Permanence du XVII A.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U.N.A.C.
du 27 mars 1965

COMPTE RENDU
Amicales présentes ou représen¬

tées :

Oflags : II B, IV D, VI, X B,
X C.
Stalags : Aspirants, IA/I B, II B,

II ACDE, III, IV A, IV BG, IV C,
V A C, V B, VI, VII, VIII C, IX C,
XII, XIII, XVII A, XVII B,
XVIII, 369.
Non Représentées : 325, XI A,

APGIS, OP. XVIII (excusée).
Délégués de Province : Monteux

(Alpes-Maritimes), Morino (Bou-
ches-du-Rhône), Vernoux (Char.-
Maritime), Cornemillot (Côte-d'Or),
Nicolas (Hérault), Marcel Henry
(Hte-Marne), De Baralle et Collée
(Nord), Pagay et Poizat (Rhône),
Jouin et Perrault (Sarthe).
Excusés : Godart (S.-et-O.), Ber¬

trand (Vosges), Duguet (Orne),
Genest (Yonne), Courveille (Vau-
cluse), Born (Haute-Garonne).

Le quorum étant atteint avec 60
mandats sur 63, le président Sey-
doux déclare la séance ouverte à
15 h. 45 et donne aussitôt la pa¬
role au Secrétaire général, Marcel
Simonneau.
Simonneau adresse les remercie¬

ments du Bureau de l'U.N.A.C.
aux 12 délégués cités plus haut et
représentant 9 départements.
Il adresse également des remer¬

ciements aux responsables du Club
du Bouthéon qui ont offert le rei-
pas qui a précédé l'Assemblée et
rend hommage à la mémoire de
Julien Toucane, décédé en 1959, et
de Jean Roger du V B, membre
du Bureau du Club, décédé en 1964.
Des vœux de guérison vont au

Trésorier Gain qui vient de subir
une double opération chirurgicale,
et des encouragements sont donnés
à Dumortier des VIII qui va ten¬
ter de remonter l'activité de cette
amicale.
Simonneau remercie ensuite par¬

ticulièrement les camarades qui
étaient présents à la réunion de
travail du matin, donne un bref
compte rendu de cette réunion au
cours de laquelle on a noté un
vif désir de poursuivre l'activité
sociale des Amicales.
Le Secrétaire général fait le bi¬

lan de l'année écoulée et indique
que le Conseil d'administration de
l'U.N.A.C. a pris le maximum de
contacts pour que notre Associa¬
tion soit de plus en plus connue
des Pouvoirs Publics et des Asso¬
ciations sœurs.
Il rappelle le nombre de parti¬

cipants relativement élevé à la
cérémonie de ranimation de la
Flamme sous l'Arc de Triomphe
le 16-12-1964 et transmet les féli¬
citations reçues du Comité de la
Flamme. Il remercie le colonel j
Arnaud et Gerdy de nous repré- j
senter aux cérémonies du souvenir, \
à chaque fois que nécessaire.
Il fait part de la réception ob¬

tenue du ministre des A.C. au
cours de laquelle il a été question
des problèmes intéressant l'U.N.
A.C. et les anciens P.G., ainsi que
des représentations à l'Office Natio¬
nal des A.C.V.G.
A propos de ce dernier orga¬

nisme, il souligne l'intérêt qu'il
y a d'être attentif en raison des
menaces qui pèsent sur cet orga¬
nisme et ses services départemen¬
taux.
Sur les subventions du Conseil

Général de la Seine et Municipal
de Paris, Simonneau regrette que
leur montant reste toujours in¬
changé, mais insiste auprès des
Amicales pour qu'elles répondent
en temps opportun aux demandes
de renseignements qui leur sont
faites par l'U.N.A.C. au sujet de
leurs effectifs et de leurs dépen¬
ses « sociales », car malgré une
certaine carence des Pouvoirs Pu¬
blics, les Autorités sont toujours
sensibles à l'énoncé du travail et
de nos activités sociales.
— Rappelle que le dernier repas

des « Amicales » qui a eu lieu en
février et auquel étaient invités
Laumond (F.N.C.P.G.) et Picard
(U.N.E.G.), a donné satisfaction et
a permis un échange de vues sur les
cérémonies qui marqueront cette
année le 20' Anniversaire du Grand
retour des prisonniers.
— Souhaite des contacts tou¬

jours plus importants entre les
Amicales, l'U.N.A.C., les déléga¬
tions départementales et les adhé¬
rents et donne l'exemple du Nord

où une délégation vient d'être
créée.
— En parlant des effectifs de

nos cotisants, quoique n'ayant pas
encore tous les éléments, il pense
que la perte annuelle pour 1964
sera légère et plus faible qu'en
1963.
— Sur les sommes distribuées au

titre de « l'Entraide », il donne
la somme totale de 210.000 nou¬
veaux francs pour l'ensemble des
Amicales, non comptés les 16.000 F
distribués directement par nos sec¬
tions de Province.
— En ce qui concerne les colis

de Noël, il regrette le défaut de
réponses de certaines Amicales re¬
lativement à leurs possibilités et
rappelle que les Amicales ne pou¬
vant faire quelque chose doivent,
malgré tout, se faire connaître afin
que des mesures soient prises en
temps utile et que, grâce à la
générosité ou possibilité des autres
amicales (Of. IV D par exemple),
la joie d'un colis puisse être ap¬
portée à tous les malades hospita¬
lisés.
— Confirme que le Révérend Père

Vernoux, Délégué départemental,
est passé de la Vendée en Charente-
Maritime et est remplacé dans la
Vendée par Guillemoteau.
— Que Born de Toulouse va re¬

devenir Délégué.
— Que le prochain Congrès

U.N.A.C. aura lieu au Mans les
23 et 24-10-1965.
— Que le pool des journaux

donne satisfaction dans l'ensemble.
Puis, sur le chapitre des jour¬

naux, la parole est donnée à
Rochereau qui donne le bilan des
tirages de 1964 et fait part de la
date de la prochaine assemblée
générale du Pool : 30 mars 1965.
Simonneau dit ensuite que l'ac¬

tivité « Colonie de Vacances » est
en régression, ce qui est un phé¬
nomène naturel, mais qu'elle sub¬
sistera encore cette année dans la
Sarthe et dans l'Hérault.
Le Club des Lionceaux fonctionne

activement au Mans, à Lyon, à
Bourges et à Paris.
En ce qui concerne les revendi¬

cations P.G., rien de nouveau n'est
à signaler si ce n'est que ces re¬
vendications seront confirmées au
cours des assises des Cadres et
Responsables A.C. et V.G., le 3 oc-
toble prochain.
Simonneau donne un aperçu du

programme des Manifestations du
20' Anniversaire, qui auront lieu les
7, 8 et 9 mai 1965 et auxquelles
les Amicales sont invitées à par¬
ticiper au maximum.
Le Président Seydoux donne en¬

suite la parole au Trésorier Gain.
Ce dernier donne connaissance

à l'Assemblée du compte d'sxploi-
tation de l'année 1964 et du bilan
1964, dont le détail a été adressé
en temps voulu aux Amicales et
aux Délégués, puis le Président
demande aux Commissaires aux

Comptes de lire le procès-verbal,
par eux établi, et relatif aux véri¬
fications et à la tenue de la comp¬
tabilité. Jeanvoine s'acquitte de
cette mission, adresse les félicita¬
tions des commissaires au Tréso¬
rier Gain et invite l'Assemblée à
approuver son compte rendu de
bonne gestion financière.
Le Président Seydoux demande à

l'Assemblée de se prononcer par
vote sur les rapports présentés par
le Secrétaire Général M. Simon¬
neau et par le Trésorier G. Gain.
A l'unanimité des membres pré¬

sents, ces deux rapports sont, l'un
après l'autre, adoptés.
Invitée également par le Prési¬

dent à renouveler à Jeanvoine et
Gehin leur mandat de Commis¬
saires aux Comptes pour 1965,
l'Assemblée vote ce renouvellement
à l'unanimité.
Tous les membres présents don¬

nent également leur accord sur le
projet de budget présenté par
Gain.
La parole est ensuite donnée aux

délégués départementaux.
On entend successivement Jouin

et Perrault (Sarthe), Monteux
(Alpes-Mmes), Morino (Bouches-du-
Rhône), Vernoux (Ch.-Mme), Cor¬

nemillot (Côte-d'Or), Nicolas (Hé¬
rault), Marcel Henry (Hte-Marne),
de Baralle (Nord), et Pagay (Rhô¬
ne).
Chacun fait brièvement le compte

rendu d'activité du département
qui est le sien.
Il est procédé à l'élection des

Membres du Conseil, pour le rem¬
placement de 4 sortants :

— Colonel Arnaud (Of. II B),
Barrier (ST. II B), Rochereau
(ST. XVII B), Larget (325).
Les trois premiers se représen¬

tant, ainsi que Feldmann, présenté
par les XIII, à main levée et à
l'unanimité, ces 4 candidats sont
réélus et élu.
Le Président Seydoux lit une

lettre reçue de Collonge, Président
de l'U.F.A.C. du Rhône, sur ce que
devrait être le budget des A.C. et
V.G.

Pagay soulève le problème de la

retraite des salariés en ce qui con¬
cerne les anciens prisonniers de
guerre; après discussion, ce projet
sera examiné par les Bureaux des
Amicales Nationales et renvoyé au
secrétariat de l'U.N.A.C. avec tou¬
tes observations de leur part, et
le Conseil d'Administration de
l'U.N.A.C. prendra position.
Simonneau demande à l'Assem¬

blée de se prononcer sur le prin¬
cipe d'adhésion de l'U.N.A.C. au
Comité National de Liaison des
Anciens Combattants formé actuel¬
lement de représentants de l'U.F.¬
A.C., des Grands Invalides de
Guerre, de la F.N.C.P.G., des Ami¬
cales Régimentaires.
Cette adhésion est acceptée à

l'unanimité.
La séance est levée à 18 h. 40.

Le Secrétaire Général Adjoint,
J. SABARLY.

Compte rendu de la réunion de travail
qui a précédé l'Assemblée Générale

Bureau de l'U.N.A.G.
pour 1965

Le Conseil d'Administration a
élu son Bureau pour 1965.

Président ; René Seydoux (Oflag
X C).

Vice-présidents: Maître Talamon
(Oflag VI A), Louis Berthet (Sta¬
lag VII).
Secrétaire Général : Marcel Si¬

monneau (Stalag III), Secrétaire-
Adjoint : Jean Sabarly (Stalag
XII).

Trésorier Général : Georges Gain
(Stalag XVIII), Trésorier-Adjoint :
Feldmann (Stalag XIII).
Membres : André Barrier (II),

Maurice Bernheim (VI), représen¬
tants de l'U.N.A.C. au Service dé¬
partemental de la Seine de l'Office
National, colonel Arnaud (Oflag
II B), Georges Rochereau (Stalag
XVII B), Joseph Langevin (Stalag
V B).

A cette réunion, présidée par
Marcel Simonneau, Secrétaire Gé¬
néral de l'U.N.A.C., sont présents:
Stalags : IA/IB Lautar, II B

Kanner, III Simonneau, IV B/G
Chigot, IV A Riche, VI Bernheim,
VII Berthet, VI Leifort, VIII C
Dumortier, IX C Vïla, V B et X
Morel, .XII Sabarly et Jager, XIII
Kwort, XVII B Roch&reau et
Jeanvoine, V A/C Bayle, XVII A
Sauer.
Oflag II B : Colonel Arnaud et

les délégués départementaux, de
Baralle du Nord, Monteux (Alpes-
Mmes), Jouin et Perrault (Sarthe),
R. P. Vernoux (Ch.-Mme), Poizat
et Pagay (Rhône), Nicolas (Hé¬
rault), Morino (B.-du-R.), M. Henry
(Hte-Marne).

En ouvrant la séance à 10 h. 15,
M. Simonneau indique que les dis¬
cussions qui vont suivre doivent
avoir uniquement pour but de pré¬
parer et si possible d'écourter
l'Assemblée Générale prévue pour
l'après-midi.
On entend tout d'abord Kwort

et Monteux échanger Teurs points
de vues sur les inconvénients, pour
le premier, d'obtenir tardivement
les listes des malades dans les sa-
nas à l'époque de Noël, et les diffi¬
cultés rencontrées, par le second,
pour obtenir des listes qui feront
état de camarades réellement pré¬
sents dans ces sanas à Noël.
Simonneau, résumant les diffi¬

cultés au sujet de la distribution
de colis dans les sanas, demande

VINGT ANS
11 est difficile de se rappe¬

ler les détails après vingt ans...
Ce qu'était notre vie quoti¬
dienne, ses besoins, ses mal¬
heurs, ses petites satisfactions,
tout cela commence à s'effa¬
cer.

Certes, il y a des moments
qui réapparaissent avec une
étonnante précision, mais, iso¬
lés de l'univers gris auquel ils
appartenaient, ils contribuent à
déformer notre propre souve¬
nir. Il n'est pas jusqu'à l'ins¬
tant de la libération qui ne
soit altéré, soit par le recul du
temps, soit par les récits des
uns et des autres, soit par les
positions philosophiques ou po-
Et'ques que nous avons prises
ou reprises.
Nous avons vécu, dignes et

lucides, une expérience qui
n'appartient qu'à nous : elle
n'a porté aucun fruit et nous
n'avons réussi à convaincre,
personne de la réalité du com¬

bat silencieux que nous avons

mené, sans jamais renoncer,

sans imaginer un seul instant
qu'il pouvait être perdu. La
victoire est venue un jour,

mais elle n'a pas amené la fin
de la guerre, et c'est bien ce

qu'il y a d'irritant dans ce

vingtième anniversaire qui ne
marque pas un événement,
mais une étape dans une lutte
qui ne semble pas pouvoir s'ar¬
rêter.
L'hitlérisme est mort depuis

El Alamein et Stalingrad, mais
le nazisme n'a pas disparu; il
y a toujours des guerres, des
camps de concentration, des
justices d'exception, des expul¬
sions et des massacrés.

Notre libération mérite et

justifie un temps de recueille¬
ment :

— d'abord pour tous ceux

qui ne sont pas revenus —

qui ont été les meilleurs du
combat que nous avons mené;
nulle citation pour rappeler
leur bravoure, souvent pas mê¬
me une tombe;
— ensuite pour ceux qui

sont rentrés diminués physique¬
ment, parfois blessés dans leur
cœur, que nous essayons d'ai¬
der et que nous ne connaissons
pas tous encore.

nous

citer
mais

Alors, ayant rappelé les sa¬
crifices et les souffrances, fiers
de notre amitié, qui a été no¬
tre raison de vivre et de lutter
— et qui l'est encore poui
beaucoup d'entre nous —1 nous

pouvons nous joindre au cor¬

tège de tous les combattants,
civils et militaires, avec les
yeux ouverts, sans tristesse vai¬
ne et sans joie déplacée.
Ni martyrs, ni héros,

n'avons envie de nous

en exemple à personne,
nous serions infidèles à nous-

mêmes si nous devions oublier
dans le fracas des fanfares et

dans l'envol des drapeaux, que
le combat n'est pas terminé.
Dans les barbelés, nous

avons découvert que la tolé¬
rance et l'honnêteté intellec¬
tuelle étaient indispensables
aux rapports humains, nous
avons prouvé qu'on pouvait
être adversaires sans être enne¬

mis : nous savons que nous
avons raison et qu'un jour l'a¬
mitié vaincra la haine... mais
quand ?

René SEYDOUX,
Président de l'U.N.A.C.

qu'on fasse bien comprendre aux
malades tout l'intérêt qui s'atta¬
che à ce qu'ils aient un délégué
pour les représenter.
Il demande aux Amicales qui ne

peuvent assurer l'envoi de colis
suffisants dans les sanas de se
faire connaître à l'U.N.A.C. et

d'indiquer leurs besoins. La géné¬
rosité de l'Oflag IV D peut per¬
mettre, à ce sujet, de combler les
insuffisances.
Tous les présents s'accordent à

dire que dans toute la mesure du
possible, il faut faire parvenir un
colis à tous les malades en même
temps, et ceci malgré le peu d'em¬
pressement des bénéficiaires à ac¬
cuser réception.
Simonneau préconise que chaque

remise ou envoi de colis soit ac¬

compagné d'une lettre de l'Amicale
expéditrice.
Nicolas propose que la distribu¬

tion soit faite par l'intermédiaire
du Délégué départemental.
Pagay dit son étonnement et

demande pourquoi les Amicales qui
ont de l'argent n'envoient pas de
colis ? Simonneau est d'avis que
l'U.N.A.C. prenne les décisions né¬
cessaires si les Amicales font dé¬
faut.
En apprenant que Monteux a

trouvé un Délégué à Vence, non
adhérent, Simonneau rappelle
qu'on ne doit pas donner le titre'
de délégué, ni la fonction, à un
camarade non présenté par son
Amicale.

Monteux, pour la région Midi-
Pyrénées, Cornemillot pour la
Côte-d'Or, Morino pour les Bou-
ches-du-Rhône et Vernoux pour la
Charente-Maritime, demandent à
toutes les Amicales de leur fournir
la liste de leurs adhérents.

Pagay demande queile est la po¬
sition de « RAWA » ; Simonneau
répond que Larget, qui représen¬
tait cette association au Conseil
d'Administration de l'U.N.A.C., a
démissionné et n'a pas été rem¬
placé. Aucune candidature n'est
présentée par RAWA pour l'As¬
semblée Générale.
Jouin demande que lui soit

fournie la liste des Présidents des
différentes Amicales.
Vernoux demande s'il est possi¬

ble de recevoir les avis U.N.A.C.
passant dans les journaux, avant
la réception desdits journaux.
Puis Simonneau insiste pour que

la plus grande collaboration et les
plus fréquentes relations aient lieu
entre les Amicales, d'une part, en¬
tre l'U.N.A.C. et les Amicales et
les Délégations départementales
d'autre part, et va à nouveau es¬
sayer cette année, avec le concours
généreux de Lefort, de faire éditer
pour les responsables d'Amicales
et Délégués de Province, la liste
des Bureaux des Amicales, la liste
des Délégués, de Province et cer¬
tains renseignements utiles à tous.
Il demande à nouveau la colla¬

boration des Amicales pour ce re¬
cueil déjà demandé l'an passé et
n'ayant pu voir le jour devant le
peu de réponses reçues.
La séance est levée à 12 heures.
Le Secrétaire Général Adjoint:

J. SABARLY.
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Rapport sur les perspectives devenir
de l'Office National des Anciens Combattants

Le Conseil Départemental de la
Seine de l'Office National des An¬
ciens Combattants et Victimes de
Guerre avait chargé une commis¬
sion de travail d'étudier la circu¬
laire L.C./O.N. 6207 du 2 novem¬
bre 1964, annexée au procès-ver¬
bal de sa séance du 12 novem¬

bre 1964.
Après avoir longuement délibé¬

ré, votre commission tient, en guise
de préambule au rapport qu'elle
est chargée de vous soumettre, à
rappeler qu'en son article premier,
le code des Pensions Militaires
d'Invalidité et de Victimes de
de guerre affirme :

« La République Française, re¬
connaissante envers tous ceux qui
ont contribué à assurer le salut
de la Patrie, s'incline devant eux
et devant leurs familles, procla¬
me et détermine leurs droits à ré¬
parations ».
Votre commission n'avait pas à

juger les critiques de la Cour des
Comptes à l'égard de la gestion
de l'Office National, elle n'en
avait pas le pouvoir ni les moyens
de le faire.
Elle s'est uniquement préoccupée

de l'avenir de l'Office National et
de ses services départementaux et
a recherché toutes les possibilités
que nous avons ensemble de sau¬
ver notre maison commune, héri¬
tage de nos aînés de la Guerre
1914-1918.
Notre Office National a été et

restera l'organisme par lequel se
concrétise le droit à réparation
des Anciens Combattants et des
Victimes de Guerre. Son action
est loin d'être terminée, car la
législation sociale actuelle n'en¬
globe pas les problèmes particu¬
liers et le régime privilégié dont
doivent bénéficier toutes les vic-

Noyers-sor-Serala.

times de guerre.
Il est en effet illogique, absurde

même, et d'ailleurs les textes s'y
opposent, de considérer le mutilé
de guerre, Je grand invalide, le
pupille de la Nation, la veuve de
guerre, etc., comme des citoyens
de droit commun.

Supprimer l'Office National con¬
duirait donc inévitablement à sup¬
primer les garanties particulières
auxquelles les victimes de guerre
ont droit.
Votre commission pense, quant

à elle, que l'heure est venue pour
l'Office National de se pencher
sur les tâches qu'il n'avait pas eu
le loisir d'entreprendre jusqu'ici
en raison des guerres 1914-1918, du
Maroc, de 1939-1945, d'Indochine
et d'Algérie.
Ces tâches sont-elles terminées,

les réparations dues aux victi¬
mes de guerre ont-elles toutes été
réalisées complètement ?
C'est la question que se sont

posée les membres de votre com¬
mission et ils en sont venus tout
naturellement à examiner les at¬
tributions exactes qui sont dévo¬
lues légalement à l'Office National
et à ses services départementaux.
Il est très utile aujourd'hui de re¬
mettre en mémoire à tous les ad¬
ministrateurs du Service Dépar¬
temental les termes de l'article
D/432 du Code des Pensions Mili¬
taires d'Invalidité et de Victimes
de Guerre.
Les voici :

ARTICLE D/432 :
L'Office National a pour objet

de veiller en toute circonstance sur
les intérêts matériels et moraux
de ses ressortissants.
Il a notamment pour attribu¬

tion :

1° De prendre ou de provoquer

en leur faveur toutes mesures ju¬
gées nécessaires ou opportunes, et
plus particulièrement en matière
d'éducation, d'apprentissage, d'éta¬
blissements de rééducation profes¬
sionnelle, d'aide au travail, d'assu¬
rance et de prévoyance sociales.
2° Dé" diriger, de coordonner et

contrôler l'action des Offices dé¬
partementaux et de statuer sur les
recours formés contre leurs déci¬
sions.

3° D'utiliser au mieux des inté¬
rêts de ses ressortissants ses res¬
sources propres, les subventions
de l'Etat ou le produit des fonda¬
tions, dons et legs, soit directe-
mént, soit par l'intermédiaire des
Offices Départementaux, des Asso¬
ciations constituées par ses res¬
sortissants ou des œuvres privées
qui leur viennent en aide.
4° D' assurer la liaison entre les

dites associations ou œuvres pri¬
vées et les pouvoirs publics.
5° De donner son avis sur les,

projets ou propositions de loi et
les projets de décrets concernant
ses ressortissants et de suivre
l'application des dispositions adop¬
tées.

6" (Décret N» 55.1166 du 29 août
1955, art. 1) d'une manière géné¬
rale :

a) d'assurer à ses ressortissants:
— invalides pensionnés de guerre,
— anciens combattants,
— combattants volontaires de la

résistance,
— veuves pensionnées ou qui

auraient bénéficié d'une pension
militaire ou de victime civile si
elles n'avaient pas opté pour un
autre régime de pension,

—■ ascendants de militaires ou de
civils morts pour la France,
— pupilles de la Nation et or¬

phelins de guerre,
— anciens déportés et internés,
— anciens prisonniers de guerre,
— patriotes résistant à l'occu¬

pation des départements du Rhin
et de la Moselle, incarcérés eh
camps spéciaux en pays ennemi ou
en territoire occupé par l'ennemi,

— réfractaires,
— patriotes transférés en Alle¬

magne,
— victimes civiles de la guerre,
— personnes contraintes au tra¬

vail en pays ennemi, en territoire
étranger occupé par l'enemi ou en

Recherches
de I"1Evadé"

René Le Nechet, recherche cama¬
rades l'ayant connu au Stalag III
B, Furstemberg, en août 1944 (Ba¬
raque n° 6), pour attestations.
Ecrire au siège qui transmettra.

B
Jean Cavallier, recherche cama¬

rades l'ayant connu au Stalag
III D, Fakeinse-Berlin, en mars
1945, pour attestations. Ecrire au
Siège qui transmettra.

S
François Cipre, recherche pour

attestations, Gaston Lumière, Mie
63452, du Stalag II E ou II A (pé¬
riode du 5 au 30 mars 1942). Ecrire
au Siège qui transmettra.

B
Pierre Fabre (évadé V A), se

tient à la disposition de : Régis
Beynet, Maurice Martin, Robert
Miot, Gaston Plume, Gaston Rollé,
pour fournir certificat suisse d'Eva¬
dé, du Poste de Police de Bargen,
en date du 10 mars 1942, leur lieu
de passage. Si l'un d'eux a déjà la
Médaille des Evadés, prière de l'en
informer d'urgence pour servir de
témoin à Jean Luchesi. Merci.
Pierre Fabre, 38, rue des Sablons,

Paris (16°).
R

Abbé Pierre Deck, curé à Illhaeu-
sern, par Ribeauvillé (Haut-Rhin),
recherche : les évadés 1941-1942
par le presbytère de Rombas-Mo-
selle ; les MM. prisonniers aux
chapeaux verts, Paris ; les Bretons
Kenavo et les soldats de la Légion
Polonaise. Uniquement en vue de
certificats à lui adresser à l'adresse
ci-dessus.

territoire français annexé par l'en¬
nemi,
Le patronage et l'aide matérielle

qui leur sont dus par la recon¬
naissance de la Nation.

b) D'exercer l'action sociale né¬
cessaire en faveur des sinistrés,
réfugiés et spoliés, tant qu'ils de¬
meurent détenteurs de la carte
attestant leur qualité.
Ce texte est donc notre charte de

Connaissez-vous bien
et fréquentez-vous

votre Club ?
« Le Club du Bouthéon »

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

Téléphone : TRInité 86-64 et 78-44
Métro : Chaussée-d'Antin

ou Trinité

(Ouvert tous les jours, midi et soir,
sauf dimanches et fêtes)

La plupart des habitués de nos
amicales connaissent bien leur
club ; certains parmi nous se sou¬
viennent de sa création en 1947,
puis de l'ouverture de son restau¬
rant le 30-5-1949, A cette époque,
nous servions quelques centaines
de repas, présentement, nous ser¬
vons des milliers de couverts, ainsi
avons-nous la preuve du succès
remporté par cette initiative de
notre très cher et regretté Julien
Toucane.
La prospérité de notre club, c'est

votre œuvre à tous, aussi ne doit-
elle pas cesser de s'affirmer, nos
salons sont à votre disposition et
aussi à celle de vos familles, de
vos amis, puisque vous avez la
possibilité d'organiser des réunions

SARTHE : Placements familiaux
du 4 juillet 1965 au 4 septembre
1965. Age maximum 14 ans. Prix
de la journée 6 F + transport
et inscription.

HERAULT : Colonie de vacances
dirigée par notre Camarade
Georges Nicolas, Délégué de l'U
N.A.C.
Pour tous renseignements et ins-

Un concours pour le recrutement
de 25 officiers de police adjoints
radiotélégraphistes de la Sûreté
Nationale aura lieu à partir du
5 octobre 1965.
Les épreuves d'admissibilité et

d'admission se dérouleront unique¬
ment à Paris.
Les demandes, accompagnées du

dossier réglementaire, devront par¬
venir avant le 4 septembre 1965 à
la Direction Générale de la Sûreté
Nationale — Bureau de Recrute¬
ment et Instruction du Personnel.
Pour tous renseignements, les

postulants sont invités à consul¬
ter, dès à présent, le Bureau de
Recrutement et Instruction du
Personnel, 11, rue Cambarérès,
Paris.

£
Un concours pour le recrutement

d'officiers de police adjoints de la
Sûreté Nationale aura lieu à par¬
tir du 21 septembre 1965, dans la
limite de 475 places.

travail. Il est éloquent et nous
avons été unanimes à reconnaître
que nous étions loin d'avoir ter¬
miné notre tâche, et qu'il nous
restait beaucoup à faire, en parti¬
culier dans le domaine social,
étant entendu que le problème de
l'assistance à nos ressortissants ne

doit pas être considéré comme une
aumône, mais comme un droit à
réparation.

(suite en page 5)

familiales (lunchs, mariages, bap¬
têmes, premières communions, etc.).
Situé en plein centre de Paris,

c'est le lieu idéal pour retrouver
des amis, dans une ambiance
sympathique, agréable et frater¬
nelle, non seulement vous bénéfi¬
ciez du prix du repas particulière¬
ment modéré (5 F, couvert compris,
boissons et service en sus), mais
nous pouvons également, à des
prix très raisonnables, établir un
menu à votre convenance.
En demeurant, en devenant de

fidèles habitués de votre club,
camarades de Paris et de Province,
vous serez étonnés de l'esprit qui
y règne vingt ans après notre
retour, vous serez surpris de la
qualité des repas, de leur prix à
la portée de tous, ainsi grâce à
vous nous poursuivrons notre pro¬
gression, indirectement vous nous
mettrez à même d'aider nos ami¬
cales car vous savez combien la
participation de votre Club du
Bouthéon est importante dans le
bon fonctionnement de notre mai¬
son des amicales.

Henri MICHEL.
Votre qualité de membre de

l'amicale, vous donne droit d'ac¬
cès au Club, toutefois afin d'être
en règle avec la préfecture, il vous
est délivré une carte de membre
du Club moyennant un versement
annuel de 0,50 F.

criptions s'adresser au Secrétariat
de l'U.N.A.C. 68, rue de la Chaussée-
d'Antin, Paris-9c. Téléphone : TRI¬
nité 78-44 et 10-09 (Mme Menu).
Joindre un timbre pour toute
correspondance.

■
Il n'est pas trop tôt pour penser

aux VACANCES DE NOS EN¬
FANTS !

Les demandes, accompagnées du
dossier réglementaire, ne seront
plus reçues après le 15 juillet 1965,
délai de rigueur.
Les postulants sont invités à

consulter, dès à présent, le Minis¬
tère de l'Intérieur, Direction du
Personnel et du Matériel de la
Police — Bureau de Recrutement
et Instruction du Personnel, 11, rue
Cambacérès, Paris (8«).

RECHERCHES
Mobilisé en 1939, en unité com¬

battante au 23-3-1940. Fait prison¬
nier le 22-6-1940. Interné au Fron-
stalag 172 de Mailly les Hauts-Clos
puis au camp de représailles de
Doullens, recherche camarades,
sous-officiers ou officiers l'ayant
connu à ces endroits.
Ecrire directement à : Edouard

Charles Dachery, 12, rue des Pa¬
triarches, Paris (5e).

Liste des Délégués départementaux de FU.N.A.C.
BASSES-ALPES : Abbé André DECOBERT, Moustiers-Ste-

Marie.
ALPES-MARITIMES : Roger MONTEUX, 6, rue Clément-

Nice*
AVEYRON : Félix GANDROT, Professeur, 12, boulevard

François-Fabié, Rodez.
BOUCHES-DU-RHONE : André MORINO, 45, boulevard Tel-

lêne, Marseille.
CHARENTE : Roger CROUZIT, 80, rue Montmoreau, Angou-

lême.
CHARENTE-MARITIME : R.P. Jean VERNOUX, curé à Tail-

lebourg.
CORSE : Pierre MARTELLI, Quartier Biaggini, Bastia.
COTE-D'OR : Gilbert CORNEMILLOT, 22, boulevard de

Trémouille, Dijon.
CREUSE : Robert LELONG, Métreur, rue de Nogé, La Sou¬

terraine.
EURE : F. BOURNISIEN, 2, rue Saint-Nicolas, Evreux.
EURE-ET-LOIR : J. CHRETIEN, 30, rue Saint-Martin, Nogent-

le-Rotrou.
GIRONDE : Laurent BENEDIT, 18, rue Ulysse-Despaux. Bor¬

deaux.
HERAULT : Georges NICOLAS, U.N.A.C., 2, rue Stanislas-

Digeon, Montpellier.
LOIRET : René LEPOITEVIN, Instituteur, 18, rue Paul-Bert,

Fleury-les-Aubrais.
HAUTE-MARNE : Marcel HENRY, Bâtiment Logéco, Loge¬

ment 57, Saint-Dizier-le-Neuf.
MOSELLE : Charles SCHWOB, 31, avenue Foch, Metz.
NORD : Jacques DE BARALLE, avenue des Acacias, Marcq-

en-Barœul;
Jean COLLÉE, 1, rue des Postes, Lille.

ORNE : DUGUEY, La Rotonde, Flers-de-l'Orne.
RHIN (BAS-) : Gustave BOULIER, Bourg-Brache.
RHONE : L. PAGAY, Groupement Lyonnais des Amicales de

Camps, 16, rue Joseph-Serlin, Lyon (1"). Tél. 28-17-39.
SARTHE : P. JOUIN, Commission des Amicales de Camps,

24, rue Mazagran, Le Mans.
SEINE-MARITIME : Charles LIQT, 2, rue Gloria, Bois-Guil¬

laume.
SEINE-ET-OISE : Paul GODARD, 36, rue de la Paroisse, Ver-

DEUX-SEVRES : Marius GUILLEMOTEAU, 20, allée des Ro¬
siers, Niort.

VAR : Clément GALLART, rue Aubenas, Fréjus.
VAUCLUSE : A. COURVEILLE, Directeur Hôpital de C&r-

pentrais.
VENDÉE : Clément GUINEAUDEAU, route de Mouilleron,

La Roche-sur-Yon.
VIENNE : Abbé Pierre MOREAU, Curé de Châteauneuf, 6,

rue Creuzé, Châtellerault.
VOSGES : Georges BERTRAND, 7, quai Colonel-Renard,

Epinal.
YONNE : Henri GENEST, promenade du Pré-de-l'Echelle,

LE BONHEUR DE CE MONDE
SONNET

Avoir une maison commode, propre et belle,
XJn jardin tapissé d'espaliers odorants,
Des fruits, d'excellent vin, peu de train, peu d'enfants,
Posséder seul sans bruit une femme fidèle.
N'avoir dette, amour, ni procès, ni querelle,
Ni de partage à faire avecque ses parents,
Se contenter de peu, n'espérer rien des grands,
Régler tous ses desseins sur un juste modèle.

Vivre avecque franchise et sans ambition,
S'adonner sans scrupule à la dévotion,
Dompter ses passions, les rendre obéisssantes.

Conserver l'esprit libre, et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses entes,
C'est attendre chez soi bien doucement la mort.

PLANTIN (XVI* siècle).

Pour les vacances de nos enlants

Ministère de l'Intérieur

AVIS DE CONCOURS



à Paris, les 7, 8 et 9 mai 1965
Seydoux, retenu à l'étranger, et
développant la part prise par nos
amicales, à l'organisation de ces
journées « anniversaire », notre
complète entente avec la F.N.C.
P.G. et les Evadés, l'esprit de
l'U.N.A.C. réunissant les anciens
P.G. dans le cadre de leur camp
respectif. Après lui, nous entendi¬
rent René Picard (U.N.E.G.), Da¬
niel Diaz (Sénégal), Elisha (Daho¬
mey), Sergio Manfredi (Italie),
Werner Kiessling (Allemagne Fé¬
dérale), Henry Hoven (Belgique),
Raoul Nachez (président de la
Confédération Internationale des
Anciens P.G.), et enfin Paul Cui¬
sinier (président de la F.N.C.P.G.).
Les rencontres reprirent, ou plu¬
tôt continuèrent, assez tard dans
la soirée.
Les représentants de nos Ami¬

cales, de l'U.N.A.C., et des Asso¬
ciations départementales se retrou¬
vèrent au Palais de Chaillot au

cours de là. réception organisée
par la F.N.C.P.G., à l'occasion de
son congrès, et offerte à de nom¬
breuses personnalités du monde
combattant, Français et étranger.
M. le Ministre des A.C. et V. de
G., M. Sainteny, avait honoré de
sa présence, cette cérémonie de
l'amitié, "avant de se rendre à la
réception officielle à la Tour Eiffel.
Vous avez également lu dans

votre journal l'impressionnant feu
d'artifice qui fut tiré des berges
de la Seine et qui fut tout sim¬
plement extraordinaire, pour ceux
qui purent arriver aux emplace¬
ments réservés ! ! !
Dimanche 9 mai : A nouveau

à Courbevoie, jusqu'à environ 13
heures, les amicales reçurent à
leur stand les quelques camarades
venus faire, à nouveau, un tour
avant leur départ.

Comme chaque année, prenez
note, que le vendredi 3 septembre
1965, les anciens P.G. se retrou¬
veront à l'Arc de Triomphe pour
hônûrêr ieufs morts en ravivant la
flamme,
Depuis quinze ans cette émou¬

vante cérémonie du souvenir a

lieu avec la participation, en
commun, de l'Û.N.A.C. et de la
F.N.C.P.G. — il en sera de même
en cette année du XXe Anniver¬
saire. Une séuie couronne sera

déposée au nom de nos deux As¬
sociations et la flamme ravivée par
leurs représentants. Cérémonie de
l'Union et de la Fraternité.

Le Ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guer¬
re communique :
— Les Orphelins de guerre, ma¬

jeurs et infirmes, titulaires de î'al-
location spéciale aux enfants in¬
firmes (article L 54 du Code des
Pensions militaires d'invalidité),
pourront désormais cumuler cette
allocation avec les prestations pré-

8 avril : Départ des 3 cars pour
le camp de Pâques de neige d'Es-
teng. 46 adolescents de 14 à 20 ans
et 61 enfants de 8 à 14 ans furent
à la neige.
Camp de Pâques à Esteng : Ce

fut cette fois encore l'Association
Pinotti-Monteux qui anima les 2
colos de neige d'Esteng. Plus de
100 enfants qui purent faire du
ski pur, mais aussi de belles ran¬
données.
La première fut Esteng (Col de

la Cayolle)-Bayasse et retour, 26
participants, encadrement Pinotti-
Monteux.
La deuxième Esteng (Col de la

Sanguinière-Roche-Trouée) - Saint-
Delmas « Le Selvage et retour, 16
participants, guidés par Pinotti.
La troisième, 4 participants gui-

L'après-midi, une kermesse et
un bal, permirent de faire passer
des moments agréables à nos ca¬
marades encore présents à Paris,
et à toute la population de Cour¬
bevoie.
A la Chaussée d'Antin, dont

l'ambiance P.G. et fraternelle ne
s'était pas ralentie durant ces
trois jours, c'est avec bien du mal
que le personnel pût enfin fermer
les portes de notre Maison des
Amicales qui, pour ce XX» Anni¬
versaire, avait joué son rôle à
plein, et prouver à tous ceux qui
la connaissaient ou la décou¬
vraient, qu'elle était vraiment « la
Maison de tous les anciens P.G. ».

Nous espérons que tous nos ca¬
marades qui l'ont fréquentée ont
été pleinement satisfaits de notre
accueil, nous le voulions absolu¬
ment, et nous avons tout fait
pour cela. Si nous avons atteint
notre but, tant mieux, et c'est
notre plus belle récompense.
Je suis certain que les impor¬

tantes cérémonies, organisées par
nos camarades en Province pour
ce 8 mai 1965, nous ont retiré un
grand nombre de participants;
c'est, bien sûr, normal, et nous
l'avons très bien compris, car nous
sommes certains que ces cérémo¬
nies ont revêtu une très grande
importance et se sont déroulées
dans le même esprit, le même sou¬
venir, la même grande satisfaction.
Qu'il me soit permis de remer¬

cier tous ceux qui se sont dérangés
pour venir à Paris, leur présence
nous a fait particulièrement plai¬
sir ainsi qu'à mes camarades res¬
ponsables, ce qui leur a donné la
possibilité de rentrer en relations
avec un grand nombre d'anciens
de leur Stalag ou Oflag dont ils-
n'avaient ni le nom ni l'adresse.

D'ôrès et déjà nous comptons
sur un grand nombre de partici¬
pants de là ïégion parisienne,
membres de nos Amicales natio¬
nales qui se réuniront, au côté de
ceux venus de province des Asso¬
ciations départementales désignées,
à 18 heures, à l'angle de l'avenue
des Champs-Elysées et de la rue
Washington, métro George V.

Retrouvons-nous donc nombreux,
le 3 septembre prochain, à l'Arc
de Triomphe, pour honorer nos ca¬
marades disparus, hélas de plus en
plus nombreux.

Marcel Simonneau.

vues pour les infirmes par le Code
de l'Aidé Sociale.
— Les anciens déportés et inter¬

nés résistants Ou politiques, justi¬
fiant d'au moins trente ans d'as¬
surances sociales, pourront, sur
leur demande, dès l'âge de 60 ans,
bénéîieiër de leur retraite au taux
de 40 % de leur salaire de base
(décret h° 63-315 du 23 avril 1965).

dés par le moniteur Macarry. Es¬
teng, Col de la Cayolle, Bayasse,
Col de Sanguinière, Esten. (A cette
course participait Gisèle Monteux.)
Ces camps de neige virent des

enfants de l'U.N.E.G. et de l'U.N.
A.C. et eurent la visite de Donadey.
Rétour des 107 enfants le 21

avril.

DECES
— Notre camarade Adrien Mari,

de Nice, du stalag II B, vient de
perdre son épouse.

— Mme la veuve du commân"-
dant d'artillerie, en retraite Char¬
les Kraemer, demeurant à Nice,
nous avise du décès de son époux,
de l'Oflag VI A.
Nos condoléances attristées.

Nous espérons, mes chers cama¬
rades, que vous viendrez rejoindre
notre grande famille amicaliste
afin de renouer de si agréables re¬
lations avec ceux que vous avez
connus en captivité et avec qui
vous avez partagé toutes les dif¬
ficultés, matérielles et morales, de
ces cinq longues années de capti¬
vité.
Je tiens aussi, et vous prie de

m'en excuser, à remercier ceux
qui m'ont aidé dans cette délica'te
et difficile organisation, et leur
demande de partager ma joie, en
constatant la pleine réussite de
ces rassemblements par camps,
grâce à tous ceux qui ont effectué
le déplacement de Paris en com¬
pagnie de leurs camarades du dé¬
partement.
Lundi 10 mai : Palais Galliera,

à 11 h. 30, en présence de S.E.
l'ambassadeur de Pologne, accom¬
pagné du général Jan Raczkowski,
de S.E l'ambassadeur du Dahomey,-
de nos camarades des délégations
étrangères, du directeur des Beaux-
Arts de la Ville de Paris, du
Conservateur en chef des musées
de la Ville de Paris, etc., etc., eut
lieu le vernissage de l'Exposition
des artistes anciens combattants
prisonniers de guerre, organisée
de mains de maître par J.-M. Lan-
negrand d'Augimont, commissaire
général de l'Exposition. Aux côtés

En vertu de ce qui précède, vo¬
tre commission vous propose
d'adopter le vœu suivant :

LE CONSEIL DEMANDE :

Que cessent les menaces de sup¬
primer l'Office National des A.C.
et ses services départementaux,
maison commune de tous les an¬
ciens combattants et de toutes les
victimes de guerre ;
La remise en vigueur de l'orga¬

nisation de l'Office National et des
Offices Départementaux prévue
par le décret du 8 août 1935 ;
Que le procès-verbal de ses déli¬

bérations soit envoyé au Conseil
d'Administration de l'Office Natio¬
nal, à chaque fois qu'il émettra
un ou plusieurs vœux, soit sur la.
politique générale de l'Office Na¬
tional, soit sur les modalités de
l'action sociale de l'Office dans le
département (article D/490 du dé¬
cret n° 61-1395 du 19 décem¬
bre 1961);
Que les procès-verbaux du Con¬

seil d'administration de l'Office
National lui soient communiqués
régulièrement, ceci afin de mieux
participer à la gestion de notre
maison commune;
Que lui soient comuniquées en

temps opportun toutes les propo¬
sitions de lois ou de décrets con¬

cernant les droits de Ses ressor-

Congrès U.N.A.C.
Après Avignon eh 1963, Lille en

1964, le prochain congrès U.N.A.C.
en Province aura lieu au Mans
(Sarthe), les 23 et 24 octobre 1965.
Nous vous donnerons dans les

prochains mois le programme
complet mis sur pied par nos ca¬
marades de la Commission des
Amicales de Camps de la Sarthe.
Prenez donc note de ces dates

afin que nous nous retrouvions
nombreux au Mans au mois d'oc-
toble prochain.
Ce congrès intéresse tous nos ca¬

marades de toute la France mais
eh particulier les amicales des
départements suivants : Sarthe,
Orne, Eure-et-Loir, Mayenne, In-
dre-et-Loir et Loir-et-Cher. Venez
nombreux vous y retrouverez des
copains que vous n'avez peut-être
pas revus depuis votre retour, nos
Délégués Départementaux et les
Responsables des Amicales Natio¬
nales.
Une organisation de la Sarthe et

dans la Sarthe est assurée d'ap¬
procher le plus près possible de la
perfection... Venez au Mans vous
nè le regretterez certainement pas !

Marcel Simonneau.

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

CHAMPAGNE
LE BRUN DOMI

SMIM SJb
MONTHELDN (MmmI

dé nôS camarades de la F.N.C.P.G./
l'U.N.A.C. était représentée par
Marcel Simonneau et Feldmann,
qui avaient tenu à leur apporter
l'amitié et l'admiration pour les
œuvres exposées au nom de nos
Amicales nationales.
Et maintenant, faisons-nous les

interprètes de nos camarades et
de nous-mêmes, pour faire part de
Tétonnement général de constater
combien la « grande presse » est
restée muette, durant ces journées,
pour nos manifestations. Pas un

mot, ou presque, dans tous les
« ' grands journaux », sur notre
rassemblement et sur l'esprit et
l'amitié qui unissent tous les an¬
ciens P.G. ; il en a été de même,
d'ailleurs, à la Radio et à la Télé¬
vision. Nous avons le droit d'en
être particulièrement et curieuse¬
ment étonnés, et nous avouons ne
pas comprendre, ou peut-être trop
bien comprendre. C'est certes bien
bizarre, mais aussi et surtout bien
triste... Il est vrai que l'amitié,
maintenant, est bien peu comprise
dans la vie quotidienne, abandon¬
née, risible, et qu'elle ne peut
être comprise, spontanée, sincère
et fraternelle, que dans notre mi¬
lieu. C'est évidemment peu « publi¬
citaire » et « rentable », pour ceux
qui ne savent « plus », ce qu'est
cette chose, inestimable et si chau¬
de, au cœur de ceux qui Ont souf¬
fert, lutté, espéré, et en un mot
sont restés eux-mêmes ! C'est évi¬
demment, en 1965, très rare, mais
pour nous, un devoir sacré et Une
immense joie !

(Suite et fin)
tissants, et ce en vertu de l'article
D/432 (5« alinéa) du Code des
Pensions ;
Que l'Office National des A.C.

soit représenté dans les Conseils
d'administration des services so¬

ciaux les plus importants (Sécu¬
rité Sociale, Allocations Familiales,
Aide Sociale, etc.) afin d'y défen¬
dre les intérêts particuliers de ses
ressortissants ;
La mise en place dans toutes les

mairies de délégués de l'Office qui
seraient à la disposition de ses
ressortissants. Ces délégués se¬
raient désignés par le Conseil sur
proposition des Associations ;
Que la qualité des ressortissants

soit reconnue au delà de leur ma¬

jorité aux orphelins de guerre et
aux pupilles de la Nation ;
Que le palmarès des Pupilles de

la Nation soit communiqué aux
journaux régionaux et à la Gran¬
de Presse ;
Que fonctionnent régulièrement

toutes les commissions dans les¬
quelles des représentants de l'Offi¬
ce sont nommés chaque année
(commission des emplois obliga¬
toires, emplois réservés, appareil¬
lages etc.)
Que des crédits soient alloués

par l'Office National aux associa¬
tions d'anciens combattants ou de
victimes de guerre ayant des co¬
mités de parrainage des hôpitaux,
sanas, hospices, etc.
Que ces comités de parrainage vi¬

sitent périodiquement les anciens
combattants et victimes de guerre
qui sont en traitement dans ces
établissements et leur apportent
le réconfort moral et matériel aux¬
quels ils ont droit ;

Une fois de plus, la preuve que
nous n'intéressons personne et,
nous comprenons mieux, l'attitude
des Pouvoirs Publics à notre
égard en ce qui concerne, non pas
nos revendications, mais les répa¬
rations auxquelles nous avons lé¬
gitimement droit... ne vous y
trompez pas cependant, nous ne
capitulons pas aussi simplement
mais, au contraire, ce « silence »
voulu ou non, commandé ou non,
nous trace le chemin que nous
devons suivre pour continuer la
lutte car, ces « réparations », font
partie pour nous du « social », et
le social pour nous est aussi sacré
que l'amitié, qu'on se le dise, nous
saurons nous défendre et bien
nous défendre S
Vive le XXe Anniversaire de no¬

tre retour de captivité, vive le
.XXe Anniversaire de la création
de nos Amicales, de celle de
l'Union Nationale des Amicales de
Camps (U.N.A.C.) et vive notre
Amitié fraternelle, inestimable, et
unique.

Marcel Simonneau.

Que l'Office National ou ses ser¬
vices départementaux obtiennent
les crédits nécessaires pour la cons¬
truction de foyers de retraités, de
maisons de repos pour hommes et
pour femmes, d'un hôpital psy¬
chiatrique pour anciens combat¬
tants et de logements locatifs pour
ses ressortissants. Cette politique
du iogemént existant déjà dans
certains départements ministériels,
il serait anormal que notre minis¬
tère ne puisse entreprendre une
telle tâche ;
Le soutien effectif du Conseil

Municipal de Paris et du Conseil
Général de la Seine pour que
soient maintenus l'Office National
et ses services départementaux,
leur disparition augmenterait con¬
sidérablement les charges sociales
de ces deux organismes ;
Le Conseil, ayant conscience des

menaces prises qui pèsent sur
l'avenir de l'Office National et de
ses services départementaux, dé¬
clare que toute amputation nou¬
velle infligée à sa mission, aux
moyens et à son statut constitue¬
rait à terme une menace pour la
poursuite de son action sociale qui,
dans son ampleur et son origina¬
lité, est sa première raison d'être,
qui reste nécessaire aux anciens
combattants et victimes de guerre
et qui leur demeure due.
Le Conseil appelle toutes les

Associations de ressortissants de
l'Office National des anciens com¬
battants et victimes de guerre à
apporter à leur établissement pu¬
blic un concours et un appui cons¬
tants qui, seuls, permettront de
sauvegarder l'avenir de leur mai¬
son commune.

HOTEL EQRAZ
Saint-Germain-de-Joux (Ain)]
De père en fil» depuis 1840
Altitude S00 a. (prêa de Genève)
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FAITS DIVERS
(Suite de la page 1)

Chers camarades, du Stalag II A,
je suis maintenant âgé et voudrais
porter à votre connaissance com¬
ment j'ai vu le stalag. Dans votre
pays, on peut écrire la vérité ;
chez nous, non, même du temps
de la République de Weimar. En
1929, j'expliquais à mes élèves que
le seul responsable de la guerre
de 70 avait été Bismarck et ses
complices Roon et Maltke, mais
non votre Napoléon III (le faux
Badinguet). Alors il me fut inter¬
dit d'enseigner l'Histoire. La vé¬
rité ne devant pas être connue.
Vous souvenez-vous de l'arrivée

en 41 des premiers prisonniers
yougoslaves ? A demi-morts de
faim ! Leur général Kostitch dit :
« Quoi, je dois être photographié
avec un numéro, comme un cri¬
minel de droit commun (cette pho¬
to était pour la kartei) jamais »
— alors l'officier du camp, le ca¬
pitaine Menzel, l'obligea à se lais¬
ser photographier sous la menace
de son pistolet. Menzel fut arrêté
par les Russes peu après 1945,
pour la deuxième fois, et mourut
en 1950, dans ce même camp, de¬
venu prison pour leS nazis. Tous
ces Yougoslaves s'étaient rendus
à la Wehrmatch près de Doboï et
Teslitch; ils avaient accordé foi
aux mensonges allemands. Il est
vrai qu'ils avaient été auparavant
trompés par leurs propres offi¬
ciers qui leur avaient raconté que
les Allemands castreraient tous les
prisonniers.
Mais c'était surtout les Russes

qui étaient les plus maltraités.
Pourquoi les laisse-t-on ainsi cre¬
ver de faim ? Ordre d'en haut !
Le lieutenant Meier est surnommé
le Gorodovoï (en russe, policier
d'Etat). Il bat les Russes et leur
donne des coups de pied au der¬

rière. Ce n'est que plus tard que
les mauvais traitements furent in¬
terdits et même punis. Un jour, un
Russe est assis aux latrines, une
sentinelle lui pique la baïonnette
dans le ventre... elle ressort dans le
dos. A l'infirmerie, les infirmières
lui collent du sparadrap sur les
plaies, puis on l'envoie en kom-
mando de travail. Afin d'échapper
aux souffrances, il se pend. Une
enquête fut ouverte, l'auteur resta
introuvable.
Une situation terrifiante règne

dans la baraque des malades rus¬
ses. Une odeur horrible — en hi¬
ver, la température moyenne est
de 1 à 6 degrés — dysenterie, ty¬
phus, etc... Enormément de morts;
ils sont chargés, nus, le matin,
sur un chariot et transportés au
cimetière du camp où, par four¬
nées de 100, ils sont enfouis dans
de profondes fosses. Chiffre re¬
cord un jour : 92 morts.
L'élite russe est employée à la

kartei et, parmi ceux-ci, se trouve
le jeune Sacha Kopitko, qui est
très malade, car son estomac se
refuse à toute absorption de nour¬
riture. Je lui donne quelques re¬
mèdes homéopathiques, mais le
Sonderfùhrer Z. Burmester d'Ham¬
bourg), qui n'est jamais allé au
front, me menace de me dénon¬
cer si je ne cesse pas. Alors le
valeureux médecin polonais Emile
Blahut (de Cracovie), planque
Sacha au Krankenrevier, malgré
l'interdiction formelle. Et Sacha
guérit. Le 23-10-41, le Russe To-
plow est condamné à mort, sans
aucun simulacre de jugement —

Qui l'a condamné ? Le gestapo
Frank ou l'Abwehrofficier Pro-
bandt. Le Russe implora qu'on le
laissât en vie, préférant même se
laisser couper les dix doigts —
rien n'y fit.

Nouvelles de...
(Suite de la page 1)

Hubert Aufrère, de Meudon ;
Bonjour aux camarades de Badon
et Scherrin.
Gaston Feyssaguet, de Magnat-

l'Etrange : Amical bonjour à tous.
Gaston Guemy, d'Issoire : Avec

mes meilleures amitiés aux cama-
ardes de Rastow Pokrent et Arse¬
nal de Schwerin.
Daniel Fleureau, de Paris : Ami¬

cal bonjour et meilleures amitiés
aux camarades du stalag II E
Schwerin.
Jean Hallair, d'Avallon : Bien

amicalement à tous et particuliè¬
rement à ceux de Nordeham.
Albert Desbordes, de Semur-en-

Auxois : Amitiés à tous et en par¬
ticulier aux anciens de Pluchow
et Kliitz.
André Bailly, de Lunéville : Ami¬

cal souvenir à tous en particulier
à ceux de la Reichsbahn à Wismar.
Joseph Depigny, de Seyssel ;

Salutations aux anciens de Gallin
et Karow.
L'abbé Michel Tassel, de Anger-

ville-la-Martel ; Avec ses amitiés
à tous.
Eugène Rivet, de Calais ; Meil¬

leurs sentiments à tous mes cama¬
rades de GablinT^-
Jean Béranger, de Beauvais :

Sincères amitiés à tous particu¬
lièrement aux anciens de Bergen.
Jean Belloc, les Barthes : Avec

toutes mes amitiés.
André Charles, de Ste-Mene-

hoiuld : Bien amicalement à tous.
Roger Lévy, de Paris : Avec mes

amicales salutations.
Georges Fouillade, curé de Vay-

lats : Amical souvenir aux cama¬
rades de Natelfitz, de Pyritz, de
Jacobshagen, du camp de Star-
gard.
Marcel Sacavin, de Aubergen-

ville : Meilleures amitiés à tous
mes camarades de captivité.
Georges Chalmin, de Moulins :

Meilleur souvenir à tous les an¬
ciens du II C.
René Le Naour, de Scaer : Avec

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

( PERROUAULT (
Elx-Stalag II E

BOULANGER

PATISSIER

i 17, rue des Moines
Paris (17e)

Tél. MARcadet 96-01 |
iÛIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIMIIIIIII|ll|l||||||||llllllllillllllllllll

le bonjour du « Fakir » aux an¬
ciens de la P.P.Z. Stettin.
André Saint Olivier, de Longju-

meau : Bonnes amitiés à tous.
Etienne Cadière, de Nîmes :

Meilleures amitiés à tous les ca¬
marades.
Alexandre Roberto,' de Valence :

Amical souvenir à tous.
Louis Delfau, de Arcis-sur-Aube ;

Bon souvenir à tous.
Henri Bailly, de Gien : Mon

amical souvenir à tous ceux de
Bad-Polzin.
Eugène Durand, de St-Léonard ;

Amitiés à tous les camarades et à
tous les membres du Bureau et
félicitations pour le devoir accom¬
pli.
François Riquoir, d'Arras : Bien

amicalement à tous et très heu¬
reux d'avoir pu retrouver l'adres¬
se de Félix Arata.
André Rotival, de Paris : Bien

amicalement à tous.
Adolphe Chauderon, de Paris :

Amical bonjour à tous.
Jacques Barry 'Delongchamps, de

Meudon : Bien amicalement à tous.
Lucien Berthon, de Paris : Fra¬

ternelles amitiés à tous.
Pierre Piron, de Paris : Bien cor¬

dialement à tous.
Fernand Gaillard, de Valencîen-

nes : Bien amicalement à tous les
camarades.
René Mariage, de Paris : Mes

amitiés à tous et en particulier à
mon grand ami Manin (dit Ta-
tave).
Marcel Auzanneau, de Chauvi-

gny : Salutations à mes potes de
la Firme Wurfelle, Stettin.
Letiche (Stalag II D), de Vanves :

Bien amicalement à tous.
Jean Calvet, de Marseille :

Meilleures amitiés à tous.
Jacques Toussaint, d'Issy-les-

Moulineaux : Avec toutes mes ami¬
tiés et mon bon souvenir à tous.
Marcel Lam'oinet, d'Eaubonne ;

J'adresse à tous les camarades du
II E, kdo 540, mon amical souve¬
nir.

Pour ce qui concerne
toute la

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
notre Camarade

R. LEGROS
du II A

JOAILLIER-FABRICANT

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

entière satisfaction
aux meilleures conditions.

Téléphone : Métro :
TURbigo Réaumur-Sébastopol

49-10 Etienne Marcel
Arts et Métiers

Tellement léur faim est grande,
ils mangent des détritus, pommés
de ttv-re crues, feuilles de raves;
etc... Ils ont pourtant un compor¬
tement correct et sont reconnais¬
sants de chaque mot amical. Nous
parlons souvent de Staline et je
leur parle de Trotzky et de son as¬
sassinat au Mexique.
Condamné à mort aussi sans ju¬

gement, fut Afonin (25 ans) pour
sabotage — chez Hitler, tout est
sabotage. Moi-même "fut accusé en
1933 de provocation au sabotage
par quelques créatures nazies. La
dénonciation était très en vogue
dans le Reich de 1.000 ans, qui
n'en a duré que 12.
En décembre .41, règne le typhus

exanthéma tique, même les Alle¬
mands en meurent. A quelque
temps de là, le général Giraud
s'évade de Kônigstein. Au fond de
moi-même, je jubile, mais alors
l'OKW suspend tous les rapatrie¬
ments de prisonniers français ma¬
lades.
A la mi-juin 42, le Haupsturm-

fùhrer Essig abat le Russe Woron-
chine (de Kirov) dans sa cellule
de la prison de Piirstenberg, soi-
disant en état de légitime défense
(l'interprète civil m'a montré le
rapport) — Où est Essig aujour¬
d'hui ! Pense-t-il parfois à ce
mort? Parmi les Russes, il y a des
costauds, surtout parmi les plus
âgés. Le 19-8-42, on enterre le
Yougoslave Andi Sretko de Ko-
sowska Mitrovitcha, — tuberculose
pulmonaire — poids, 35 kg. Le
commandant Max Fischer (9e Ber¬
lin) est congédié, pour raison d'âge,
mais surtout parce qu'il n'appar¬
tient pas au parti. Le nouveau est
Erdmann Von Hiller (domicilié
Château .Apenburg près Wollin,
aujourd'hui en ruines (mort en
1945 de mort violente. Les alliés
viennent de débarquer en Afrique
du Nord ; il règne parmi les sol¬
dats un mauvais moral.
Un jour, la B.B.C. émet sur une

longueur d'onde allemande, re¬
transmise à l'intérieur du camp
par le réseau des hauts-parleurs,
car les interprètes trop occupés,
n'ont pas eu le temps de couper.
Nous apprenons ainsi la chute de
Tobrouk et le sabordage de la
flotte à Toulon. Le moral baisse
encore. Des transports de Russes
ont lieu vers le Danemark et la
Norvège, mais beaucoup sautent
sur des mines.

Le 31-12-42, le Russe Arkadij
fait un petit discours à son poste
de travail à l'usine d'aviation Rib-
nitz et fit a.cclamer Staline. Il est
saisi par la Gestapo et fusillé dans
l'ancien asile de fous d'Alt-Stre-
litz. (à suivre).
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Commissionnaire =

PEUGEOT
Rue de Belfort

§ Audincourt (Doubs) =

Tél. 915.693

= Spécialiste de véhicules S
= d'occasion, état de neuf, jjjj
= Garantie exceptionnelle 5

six mois
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REMERCIEMENTS

Ma fille et moi, très touchées
de votre geste et de vos marques
de sympathie pour le décès de
mon mari, vous prions d'agréer
avec nos remerciements, l'expres¬
sion de nos sentiments distingués.

Mme Justin VENRIES.
Mon cher camarade,
Dans le courant de la semaine

dernière, j'ai reçu ta lettre qui
m'annonçait l'envoi d'un secours
et, samedi dernier, je recevais le
mandat de ladite somme. Aussi
aujourd'hui, je viens remercier
profondément tous les camarades
du bureau de l'effort consenti en
ma faveur. Ce qui me prouve, si
cela était à prouver, que l'amitié
des P.G. n'est pas vaine. Avec ma
femme nous avons décidé de faire
installer l'eau courante car, aller
chercher l'eau au puits à la cam¬
pagne, surtout en hiver, est bien
pénible. Voilà, mes chers camara¬
des, ce que grâce à vous je vais
pouvoir réaliser. Je terminerai
donc en renouvelant mes remer¬
ciements bien sincères à ceux du
bureau qui œuvrent malgré les
difficultés à la bonne marche de
l'Amicale. Par la même occasion,
j'adresse mon bon souvenir à ceux
du II C, particulièrement à ceux
de Politz, mes bons camarades
Marius Callonne du Nord et
Edouard Bœuf de la Loire. Amitiés
sincères à tous et encore merci.

Julien Alissant
à Sorbier (Allier).

ENTRAIDE
GARFIN André, 2.
GOULE Yves, 12.
DUPUIS Alfred, 2.
HENRY Robert, 2.
CHOQUET Pierre, 2.
REIGUE, 2.
BORIE, 2.
FESSIN Roger, 7.
LOYER, 22.
FIROME Yves, 2.
RIVIERE Lucien, 22.
GRILLO M„ 2.
BRETON André, 12.
FAILLIE Jean, 2.
RUET Georges, 2.
DECOUX Raymond, 2.
DUBOIS Philibert, 12.
FLATEVOET Marcel, 12.
Anonyme, 22.
CHARLES Yves, 2.
DUVAL Albert, 12.
FERROUAULT Louis, 12.
BOULET, 2.
LACROIX Robert, 2.
POPOVITCH, 10.
FACiHOUD Lucien, 2.
BARRY de LONGCHAMP Jacques,

10.
BORNAT Louis, Paris, 2.
GUILLAUME' René, Bourbonne-les-
Bains, 2,

GAUSSERAND Roger, Melun, 2.
LARUE Lucien, Paris, 2.
ALISSANT Julien, Sorbier, 2.
DEVIENNE Jean, Baisieux, 2.
LE COCGUENEN André, Montma-
gny, 2.

BLEUZE Jules, Saméou, 2.
JEAN Roger, Mont-de-Marsan, 7.
PELICIER Georges, La Madeleine,

2.
AUFRERE Hubert, Meudon, 12.
BLAEVOET Marcel, Hazebrouck, 2.
GUEMY Gaston, Issoire, 2.
MENET, Rosny-sous-Bois, 2.
ALAPHILIPPE Marcel, Garches, 12.
FLEUREAU Daniel, Paris, 2.
HALLAIR Jean, Avallon, 2.

DESBORDES Albert, Semur-en-Au-
xois, 4.

RIVET Eugène, Calais, 2.
BAILLY André, Lunéville, 2.
MASSON Paul, Belfort. 2.
L'abbé TASSEL Michel, Augerville-
le-Martel, 2.

JANDARD J.-Marie, St-Vallier, 2.
BERANGER Jean, Beauvais, 2.
LETAILLEUR Maurice, Bousies, 2.
BELLOC Jean, Les Barthes, 2.
LEVY Roger, Paris, 2.
VILLEPREUX Jean, Jouet-s.-l'Au-
bris, 90.

ROUZIES Roger, Paris, 2.
TOUSSAINT Jacques, Issy-les-Mou-
lineaux, 2.

LAMBINET Marcel, Eaubonne, 12.
SAINTCLIVIER André, Longju-
meau, 2.

SACAVIN Marcel, Aubergenville, 4.
MIGAULT Pierre, L'Etang-la-Ville,

12.
DEHARBE Robert, Vervins, 4.
CHALMIN Georges, Moulins, 22.
LENAOUR René, Scaer, 4.
ROBERTO Alexandre, Bourg-les-
Valenre, 7.

JOND Joseph, Flumet, 2.
BORNAT Louis, Paris, 2.
PACHOUD Lucien, Paris, 2.
RIGUOIR François, Arras, 2.
DURAND Eugène, St-Léonard, 14.
BAILLY Henri, Gien, 12.
DELFAU Louis, Arcis-sur-Aube, 2.
ROTIVAL André, Paris, 2.
GUENO Louis, Montreuil-sous-Bois,
7.

PENOT Léon, Conflans-Ste-Hono-
rine, 2.

DUCROS Albert, Antony, 3.
BERTHON Lucien, Paris, 2.
PIRON Pierre, Paris, 2.
LANNADERE Simon, Paris, 2.
LETICHE, Vanves, 2.
CALVET Jean, Marseille, 2.
MARIAGE René, Paris, 7.

Manifestations du 8 mai 1965
(Suite de la page 1)

VAUZELLE Emile, 6, rue des Fau¬
vettes, Poissy (S.-et-O.). II E.

BINET Henri, 9, rue du 15-Février,
Bezons (Seine). II D.

BARD Robert, 24, rue Gaultia,
Courbevoie (Seine). II D.

BRCUCA Jean, Mabiran (Htes-Py-
rénées). II E.

VILATTE Léopold, Penne (Lot-et-
Garonne). II D.

BARBE Maurice, Nogent-sur-Oise
(Oise). II A.

DANTARD Michel, Nogent-sur-Oise
(Oise). II D.

PERRON Raymond, Verdigny
(Cher). II D.

DENIZOT Raoul, Verdigny (Cher).
II C.

FUQUENAUD Louis, Colleville-sur-
Mer (Calvados). II A.

ROUSSIN Albert, 65, rue du Cher¬
che-Midi, Paris (6»), II D.

DUPONT René, Monbahus (Lot-et-
Garonne). II E.

LABOULEY Gabriel, curé de Cau-
con (Lot-et-Garonne). II A.

COSTEDOAT Léonard, Paris. II D.

PHILIBERT Pierre, Lyon. II D.
DEMEDTS Frédor, Montmort (Mar¬
ne). II D.

DUBOUCHET Gilbert, 13, avenue
du Pdt.Roosevelt, Le Perreux
(Seine). II A.

VRAILINI, impasse des Lilas, Cha¬
lon-sur-Saône (S.-et-L.). II C.

PERAN Victor, Fontaine aux
Loups, Châlons-sur-Saône (Saône-
et-Loire). II C.

COLIN Yves, 3, bld A.-Briand, Su-
resnes (Seine).

DE CHAMICON Maurice, 20, rue
P.-Krùger, Courbevoie (Seine).

COURTOIS Roger, 82, rue de Co¬
lombes, Nanterre (Seine). II D.

CHAMBRARD André, 14, rue Con-
dorcet, Grenoble (Isère). II A.

DEMAIX Maxime, 19, rue Sadi-
Carnot, Châtillon - sous - Bagneux
(Seine). II A.

VERGNE, 9, route Montesquieu,
Bègles (Gironde). II E.

MICHAUD Gabriel, Verquigny (Eu¬
re). II E.

CAVELIER Delphin, à Larmey, par
Serquigny (Eure). II C.

RECHERCHES
Notre camarade Paul Bisel, du

Stalag II C, recherche pour attes¬
tation les camarades Augustin
Fissove (coiffeur qui s'est évadé
avec lui, le jour de Pâques 1942,
et qui habite vraisemblablement
Lyon). René Dinjon, d'Abbeville,
ainsi que Camus et l'interprète
nommé Biomers. Le prêtre du
kommando se nommait Martin.
Prière d'adresser le courrier au
bureau de l'Amicale qui transmet¬
tra. Merci.

■

Les camarades ayant connu
Robert Euvrard, au kdo S.K. ou
E.K. dépendant du Stalag II C,
Poméramie, d'où il s'est évadé le
31 octobre 1943, sont priés de bien
vouloir se mettre en rapport avec
Vincent Euvrard, villa Georges,
chemin du jeu de mail, Les Aubes,
Montpellier (Hérault).
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! Albert DUVAL I
Sa 80

(Ex-Stalag II E)
il

Assureur Conseil

bis, rue d'Alsace-Lorraine ::■ E

La Garenne-Colombes
BB

(Seine) ::
BB
BB
BB
BB

Téléphone ; Cha 14-59

François Cipre, Mie 55.724, Sta¬
lag II A, demande attestations de
camarades ayant assisté ou parti¬
cipé à son évasion du kdo A 4 à
Lexow, dans la nuit du 1er janvier
1942, après avoir descellé la lu¬
carne du kdo. Ecrire : U.N.E.G.
(Alpes-Maritimes).

Mme veuve Gélis, mère de notre
camarade Aimé Gélis, de Lézignan-
Corbières (Aude) recherche, pour
attestations d'évasion nécessaires
à ses démarches, les camarades qui
ont connu son fils, Aimé Gélis,
décédé depuis des suites d'un ac¬
cident et ayant appartenu entre
autres aux stalags II B, II C, VI F,
kdos 349 et 3488.
Prière de se faire connaître

d'urgence à l'adresse suivante :
« Ceux de Rawa-Ruska », Section
de l'Aude, 29, Square Gambetta,
Carcassonne (Aude).

g Philibert DUBOIS
(Ancien du 11 B)

BB

;l Propriétaire Récoltant
de

Champagne
Champagne

du Rédempteur
à Venteuil,

par Damery (Marne)
BB

[5 Conditions avantageuses pour
!! les anciens du II D, II E
/{lï^ et II ClandaBBBBBBBBBBÉ^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
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Le gérant : Lucien RIVIERE At. ROC, 80, rue Rennequln. Parie


