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FAITS DIVERS
(Suite et fin)

Le 2 avril 1943, au petit matin,
est fusillé le Yougoslave Derowitch
Milan. Mais par ordre de la Ré¬
gion Militaire II Stettin, sa fa¬
mille est informée de sa mort « na¬

turelle ».

Tant est grande la crainte de la
vérité chez le militarisme brun;
seule par la terreur et le menson¬
ge se maintient la puissance hitlé¬
rienne. Honneur aux Allemands
qui ont su se soustraire aux or¬
dres. Lors de l'exécution de Dero¬
witch, 8 tireurs le « manquèrent »
à sept pas de distance !
A l'arrivée des premiers prison¬

niers italiens, les Français disent
« les nouilles sont cuites ». Parmi
les Italiens, il y a un orphelin de
12 ans, originaire de Karlowatch.
Le 22 décembre 1943, le prison¬

nier russe 91.028/11 A est congédié
de captivité, c'est-à-dire « transmis
à la Gestapo de Schwerin ». Je
n'ai pu savoir son nom.
Un jour, Probandt fait ouvrir

tous les colis de la Croix-Rouge
américaine et fait saisir toutes les
cigarettes, parce que sur le paquet
il y a le mot « Freedom ».

Quelques jours après, le colonel
Wolter affirme que, d'une manière
ou d'une autre, les cigarettes au¬
raient quand même été saisies, mê¬
me si rien n'avait été écrit dessus.
J'ignore qui a ordonné la confis¬

cation, l'O.K.W. ou la Région- Mi¬
litaire ? Butin total : 1 million et
demi de cigarettes. Afin que jious
soyons tous mêlés à l'affaire, cha¬
que soldat reçoit 100 cigarettes, et
cela plusieurs fois de suite. Je ne
les veux pas au début, mais lors¬
que les nazis menacent de me dé¬
noncer, je les « accepte », mais
les échange.
L'abwehroffizier exige à son tour

une provision sur les cigarettes
ainsi détournées et reçoit trois car¬
touches de 1.000, ainsi que des con¬
serves.

Puis mon collègue est muté. Il
avait laissé passer une lettre à
Scapini, dans laquelle il était re¬
laté que notre commandant s'ap¬
propriait, pour ses besoins person¬
nels, l'essence destinée aux dépla¬
cements des kommandos de tra¬
vail français. Probandt me confis¬
qua ma permission.
Trèfe souvent, des escadres de

bombardiers anglo-américains nous
survolent et s'en vont vers Stettin,
Politz, etc.
En mai 1944, cinq travailleurs

civils russes des ateliers mécani¬
ques de Neubrandenbourg sont pen¬
dus publiquement sur un pré à
l'est de la voie ferrée. Ils ont, pa¬
raît-il, volé des colis. Tous les tra¬
vailleurs doivent y assister. Chaque
condamné dut creuser sa tombe et
passer au voisin la corde au cou.
La mort ne fut pas immédiate et
le dernier cria pendant presque dix
minutes.

Chers camarades du Stalag
II A,

Le chargé de mission de l'Y.M.
C.A. (Young Men Christ Associa¬
tion), le pasteur danois Christian-
sen, visitait souvent notre camp.
L'Abwehroffizier se méfiait de lui,
je le sentais bien et j'y voyais un
bon signe. Sa visite était pour moi
comme un souffle venant d'un au¬
tre monde meilleur. Pasteur Chris-
tiansen remplit les souhaits des
prisonniers dans la mesure de ses
moyens. Au début de 44, il offre à
mon ami l'interprète Gustave Wes-
sel trois petits calendriers de poche
reliés en cuir maroquin. L'Abwehr¬
offizier les lui confisque et le des¬
titue de son poste. Wessel est en¬
voyé au front où, le 14 décembre
1944, il est tué par une bombe
aérienne. Les nazis avaient escomp¬
té faire beaucoup de prisonniers et
de butin lors du débarquement. Ils
avaient même créé une Komman-
dantur de camp prête à entrer en

fonction sur le front de Norman¬
die. Cette formation revint au bout
de 15 jours sans avoir servi, car
c'étaient plutôt les Anglo-Améri¬
cains qui récoltaient des prison¬
niers.

Le 20 juillet 44, un attentat man¬
qué contre Hitler. Nos Français y
croient à peine et pensent que
c'est une nouvelle invention de la
propagande. Nous apprenons ce¬
pendant les nombreuses exécutions
de conjurés.
Le commandant de l'Oflag Po¬

lonais de Neubrandenburg, le ba¬
ron von Steinacker, était nazi et.
n'appartenait ni de près ni de loin
au cercle des conjurés; cependant,
il fut arrêté et fusillé ; personne
n'a su pourquoi. Le bruit s'est ré¬
pandu qu'il fut transféré dans un
K.Z. pour s'être exprimé trop li¬
brement à l'hôpital de Furstenberg
sur la situation politique du mo¬
ment.

Le 4 août 44, nouvelle prescrip¬
tion d'Himmler : « suppression du
dimanche après-midi de repos, tra¬
vail à plein comme les autres
jours ». En 44, le Ier janvier n'était
déjà plus chômé— tout est déjà per¬
du — le moral est très bas. En ces

jours d'août 44 arrive au camp un
interprète russe de l'O.K.W., le
comte Von Stackelberg, chargé
d'interroger les Russes sur l'état
de leur potentiel militaire. Ils en
savent beaucoup et le soir il me
raconte quelques détails. C'est à
vous couper les pattes ! Aussi, suis-
je de plus en plus certain que nous
allons vers la défaite. Le baron est
d'origine balte et, de surcroît, une
vieille connaissance des Parisiens,
car il fut condamné à perpétuité
avant la guerre pour espionnage et
libéré par les troupes allemandes
en juin 40.
Les officiers polonais de l'Oflag

ont été transférés au camp de
Grossborn. Ce n'est qu'en avril 45
qu'ils furent ramenés vers l'Ouest
et, sur l'Elbe, accueillis par les al¬
liés.
Derrière notre Stalag se trouve

alors, à ce moment-là, un Oflag
d'officiers hollandais avec quelques
civils : des otages.
A partir du 11 août 44, grande

campagne de propagande parmi les
prisonniers russes. Cette propa¬
gande est dirigée par l'ancien ca¬
pitaine lithuanien Benki s de Pro-
kuls (territoire de Memel). Il lui
est attribué presque toute la ba¬
raque de Menzel. Ça va être au
tour des prisonniers russes de sau¬
ver Hitler ! Mais ils ne croient
plus aux mensonges allemands.
Dans les villes, on procède à de
nouvelles levées de jeunes recrues,
car les pertes sur le front d'inva¬
sion sont énormes. Sur la gauche
de la route du camp se trouve
maintenant un atelier de fabrica¬
tion de grenades. L'homme de gar¬
de m'y laisse entrer — ce qui est
interdit — et je peux me rendre
compte que des prisonniers français
y confectionnent des grenades à
main. Mais ce n'est pas tout. A
Furstenberg, les prisonniers russes
fabriquent des obus ! A partir du
23 novembre, 44 journées de tra¬
vail terminées à 16 heures à cause
de la pénurie de charbon. Le ra¬
tionnement est plus fort qu'Himm-
ler. Les premiers convois de ré¬
fugiés de l'Est traversent la vilte
et poursuivent leur triste marche
vers l'Ouest.

Les fanatiques « radotent » déjà
d'armes nouvelles. Mais personne
n'y croit. L'humeur n'y est plus.
Le 11 janvier 45, le prisonnier

russe Léonide Pawlow n» II A/
90.256 est « congédié de captivité
et envoyé à Alt-Strelitz. Livré à la
Gestapo, tué et enterré.
Le 14 janvier 65, nous avons

trois alertes aériennes trois fois,
il faut aller dans les tranchées.
Pendant ce temps, les soldats se ra¬
content les dernières blagues ou les

De Greisswald

à Wiedenbohm
Cher camarade,.

De passage à Greisswald, c'est
avec joie que j'adresse à tous les
anciens du Stalag II C et, en par¬
ticulier, à tous ceux■ du Komman-
ido Wiedenbohm. Une pensée émue
et une amicale poignée de main à
tous ceux que j'ai pu connaître.

Henri DECHAMBENOIT,
Lavoncourt (Hte-Saône)

toutes dernières rimes sur Staline
et Hitler.
Fin janvier 65, notre magasin

d'habillement doit fournir 30 uni¬
formes russes pour Stettin, vrai¬
semblablement pour habiller des
espions chargés de s'infiltrer dans
les lignes russes.
Le l'er février 45, le propagandis¬

te " russe (en uniforme allemand)
Prochorow se suicide de désespoir
sur la cause perdue à Rostock.
Des préparatifs secrets ont lieu

concernant notre fuite vers l'Ouest.
Dans le courrier arrivant de Fran¬
ce. je trouve une lettre relatant
l'affaire d'Oradour. Malheureuse¬
ment, je ne réussis pas à intro¬
duire celte lettre dans le camp.
Elle fut brûlée par le service de
censure. Afin de redonner un nou¬

veau moral, le parti organise les
dimanches matins des célèbres
« cérémonies au matin », sortes de
services religieux... nazis. Encore
un blasphèime, ce que les orateurs
y p-.êchent n'est que calomnie et
non-sens.

Le Luft-Stalag Gross-Tychow
(Poméranie orientale) en repli vers
l'Ouest, passe par notre camp. Les
prisonniers anglo-américains jet¬
tent leurs mégots que nos hommes
s'empressent d'aller aussitôt ra¬
masser. "

Des prisonniers russes arrivent à
pied de Konigsberg (Prusse Orien¬
tale). Ça ne peut plus bien durer
longtemps.
Le 15 mars 45, à 6 h. 30 du ma¬

tin, deux déserteurs allemands
sont fusillés dans la carrière de
sable derrière le restaurant « Schiit-
zenheim », condamnés par la Cour
Martiale. Ils avaient vécu des heu¬
res pénibles au front et en avaient
marre.

lies balles auraient mieux été uti¬
lisées sur Goering, Hitler, Goeb-
bels et Hess, mais depuis 1923.
Beaucoup de mal aurait pu ainsi
otre évité à notre monde.

L'exécution fut dirigée par le
commandant en second du II A,
le major Schnase, avec qui j'avais
eu jadis une altercation pour ne
pas lui avoir rendu le salut à la
Hitler.
Les hommes du peloton d'exécu¬

tion eurent un mouvement de dés¬
approbation et furent contraints de
courir plusieurs kilomètres au pas
de gymnastique avant de tirer sur
les deux victimes du système nazi.
Par la suite, d'autres exécutions
eurent lieu.

Le front se rapprochait de plus
en plus. Les casernes sont éva¬
cuées et transformées en hôpitaux,
manquant de médicaments pour les
nombreux blessés. La saleté y rè¬
gne et la mortalité y est forte.
Notre compagnie hors-rang est
cantonnée dans l'ancien Oflag po¬
lonais. L'espoir d'une proche libé¬
ration souffle sur le camp, les na¬
zis sont devenus avares de paro¬
les, nos rations s'amenuisent.
Le général Lehmann s'enfuit de

Stettin avec tout son état-major.
Chez nous, on brûle des archives,
signe précurseur de la fuite pro¬
chaine.

Une reconnaissance russe par¬
vient à franchir l'Oder ét pénètre
à l'arrière des lignes sans se faire
remarquer, ce qui prouve que le
front n'est pas étanche. On nous
enseigne le maniement du « Pan-
zerfaust ».

(.Suite en page 4)

Pèlerinage
sur le territoire des II I
Chers camarades,

A toutes fins utiles éventuelles,
je vous communique que j'ai à
nouveau parcouru le territoire du
II en juillet dernier avec ma fem¬
me.

Nous avons séjourné à Strabsund
et Gustrow et visité plus ou moins:
— d'une part : Altefàhr, Lauter-

bach, Sassnitz, Stubbenkammer ;
— d'autre part : Schwerin, Ros¬

tock, Bad Doberan, Biitzow, Kra-
kôw, Zippelin, Goldberg, Doppeir-
tin.
Me tenant à votre disposition

pour tout renseignement souhaité
complémentaire, je vous signale dé¬
jà que :

— le prêtre allemand de Gustrow

kS

qui nous prêchait en. français (40-
42), décéda en camp de concentra¬
tion nazi (renseignement recueilli
du curé actuel et de la secrétaire
paroissiale)

—■ l'ex-kommando « Lehrerscha-
le » est devenu un vaète ensemble
Institut Pédagogique, dont nous
avons pu admirer les remarquables
aménagements intérieurs (locaux et
matériels).
Recevez, chers camarades, ainsi

que tous ceux du Bureau, mes
meilleurs sentiments amicalistes.

Jean BARILLE,
II, boulevard Voltaire,

Paris (11e).
P. S. — Souvenir particulier à

l'ami Legros.

A RETENIR

LE LOUP ET L'AGNEAU

Oyez, amis, cette véridique histoire
Qui oppose de façon péremptoire
Notr : incorrigible et légère fantaisie
Au sérieux reconnu des gens de Chleusie :
Un chien-loup, efflanqué, atteint de boulimie.
Poursuivait sans répit une jeune brebis.
La pauvrette, affolée, de peur d'être croquée,
S'en vint tout droit en notre atelier se réfugier,
Et êi'iu heures plus tard, le Fiihrer sidéré,
Découvrait l'animal, au bureau, séquestré.
La charmante bête s'était à plusieurs reprises... soulagée,
Et sans doute dans sa fringale le pauvre animal
Avait-il brouté quelques verts dosssiers.
Alors, vraiment,, en fureur fut le Fiihrer :

Superbe d'indignation, rouge d'une juste colère,
Il s'exclamait, vite perspicace,
Car,, avec lui, rien ne passe :
« Tonnerweter, che le devine,
« Ces assassins, ces poutors,
« Ont transvormé mon Kontor

« Eh ladrines ! »

Le forfait s'est perpétué sans témoin,
Personne n'a rien vu, de coupable : rien point.
Pain et viande sont supprimés,
Mais le gredin reste introuvé.
Soudain, illuminé d'une idée de génie,
Le Fiihrer offre cinq marks
A qui dénoncera ce bandit...

De marque.
Et alors, on vit Gaston le rusé,
Fin paysan madré,
Au bureau s'en venir le trouver,
Et dans son jargon s'expliquer :
« Monsieur le Fiihrer, versez-moi la somme,
« Et foi de Sarthois, je vous livre l'homme. »

<c Einverstanden », dit le Fiihrer vivement.
Le Gefangen serre son argent soigneusement.
« Na nu », s'impatiente le Fiihrer,
« Et bien, je vous l'avoue,,
« C'est moi qui ai fait le coup,
« Mais sans que cela vous fâche,
n Ce serait combien, pour une vache ? »

Cette fable est du camarade Georges ROSSIGNOL,
du Stalag II C.

« LE LIEN »

VOUS PLAIT-IL ?

SI OUI,
COMMUNIQUEZ-LE
AUX CAMARADES

QUE
VOUS RENCONTREZ,

DONNEZ-NOUS
VOS SUGGESTIONS,
ENVOYEZ-NOUS
DES ARTICLES.

MERCI !

; Voulez-vous que votre
! ■ Amicale soit plus vivan¬

te ?...
OUI !...

Donnez - lui en les
moyens !
AIDEZ-LA !...
Par votre

sonnel,
Par votre cotisation,
Par votre propagande...
POUR : nos veuves,

nos orphelins,
nos malades.

concours per-

,o
Lf



Le S septembre à l'Arc-de-Triomphe
ceux de Î'U.N.A.C. et de la
F.N.C.P.G.

Le défilé jusqu'à l'Arc-de-
Triomphe s'effectua toujours

C'est par une pluie presque
diluvienne que la Cérémonie
de la Flamme se déroula le
3 septembre dernier.
Cependant, la pluie qui ne

cessa de tomber durant toute
la journée ne découragea pas
les camarades anciens P.G.
Ils étaient très nombreux de
I'U.N.A.C. ou de la F.N.C.
P.G., fidèles au Culte du Sou¬
venir, venus de tous les coins
de France pour rendre un

pieux hommage au Soldat In¬
connu et honorer tous nos dis¬
parus de 14-18 et 39-45.
Lorsque le rassemblement

fut terminé sur les Champs-
Elysées, 1.000 à 1.200 an¬
ciens P.G. étaient groupés
derrière une quantité impres¬
sionnante de drapeaux à la
tête desquels on remarquait

Louis Berthet, vice-président de I'U.N.A.C., ranime la Flamme,
en compagnie du Représentant du Ministre des A.C.

et de Paul Cuisinier, de la F.N.C.P.G.

Les Assises Nationales des Anciens Combattants
C'est le dimanche 3 octobre que

ces Assises, tenues par le Comité
National de Liaison, se sont te¬
nues au Palais d'Orsay.
Le temps me manque pour vous

en donner en détail la tenue, ce
sera pour le prochaine numéro de
nos « Liens ».

Je puis cependant vous assurer
que ces Assises ont été d'une ex¬
cellente tenue, qu'elles ont été sui¬
vies par un nombre impression¬
nant de délégués nationaux et dé¬
partementaux et que tous les ora¬
teurs n'ont eu acun mal, hélas, à
démontrer le mécontentement gé-

/2a //oucgogne éut Dolte table
■ Devant le succès obtenu au cours
des années précédentes, les cama¬
rades de la Côte-d'Or ont renou¬
velé leur « carte des vins ». Elle
a été particuliètrement étudiée et
les grands crus qui sont proposés
donneront, à coup sûr, entière sa¬
tisfaction aux gosiers avertis. Les
vins sont expédiés par les récol¬
tants eux-mêmes. Il n'y a aucun
intermédiaire.

La section, en accord avec les
fournisseurs, a majoré de quel¬
ques centimes le prix de chaque
bouteille et les sommes ainsi re¬
cueillies alimenteront une caisse
de secours destinée à venir en aide
aux camarades en traitement dans
les sanas de la Côte-d'Or.
Elle remercie, par avance, les ca¬

marades qui voudront bien adres¬
ser des commandes.

VINS DE BOURGOGNE
GROUPE I. — Vins de la Côte de Nuits

Prix à la bouteille
Par quantité

Appellation Nature Année Par 12 bout. supérieure
à 12 bout.

Clos du Meixtrouhans Rouge 1964 7,00 6,75
Les Hervelets Rouge 1964 7,50 7,25

Ces deux crus ne seront livrés
qu'à partir du 15 décembre.

Vendus par caisses de 12 ou 24 bouteilles.

GROUPE H. -— Vins fins de la Côte de Nuits
Clos-Vougeot Rouge 1962 12,90 12,80
Charmes-Chambertin Rouge 1957 8,90 8,80
Charmes-Chambertin Rouge 1960 9,40 9,30
Charmes-Chambertin Rouge 1961 9,90 9,80
Charmes-Chambertin Rouge 1962 9,90 9,80
Chambolle-Musigny Rouge 1962 8,90 8,80
Chambolle-Musigny Rouge 1963 8,70 8,60
Gevrey-Chambertin Rouge 1962 8,10 8,00
Morey-Saint-Denis Rouge 1963 7,70 7,60
Vendus par caisses de 12, 15, 18 ou 20 bouteilles.

GROUPE III. — Vins de la Côte de Beaune
Meursault Blanc 1962 7,35 7,25
Meursault-Perrières Blanc 1962 8,85 8,75
Beaune Rouge 1962 7,85 7,75
Volnay-Santenots Rouge 1962 8,35 8,25
Pommard Rouge 1962 9,35 9,25
Vendus par caisses de 12, 18 ou 20 bouteilles.

GROUPE IV. — Vins de la Côte de Beaune
St-Aubin-Châtenières Blanc 1962 6,50 6,25

(pinot blanc)
Aligoté St-Aubin Blanc 1962 ou 1964 4,75 4,50 (1)
Chassagne-Montrachet' Rouge 1964 6,50 6,25
Vendus par caisses de 12 ou 24 bouteilles.

(1) Les millésimes 1962, en quan¬
tité limitée, seront remplacés, après
épuisement, par des millésimes
1964 vendus dans les mêmes con¬

ditions et d'excellente qualité.
CONDITIONS DE VENTE.—Les

prix stipulés s'entendent à la
« bouteille Bourgogne » (75 cl).
Les envois sont effectués nets de
tous frais (flacons, taxes, port et
emballages perdus).
Les commandes individuelles ou

collectives (ces dernières à livrer
à une seule adresse) doivent por¬
ter par groupe dans les conditions
de vente Indiquées ci-dessus pour

chaque groupe (par exemple : 12
bouteilles choisies parmi les vins
du groupe III, 20 bouteilles choi¬
sies parmi les vins du groupe II,
etc.). Il convient de respecter scru¬
puleusement ces prescriptions,
chaque groupe représentant un vi¬
ticulteur).

Les commandes sont à adresser
à Gilbert Cornemillot, 22, boule¬
vard de la Trémouille, à Dijon, dé¬
légué de I'U.N.A.C. pour la Côte-
d'Or, C.C.P. Dijon 1268-04. Les
fonds doivent être versés à la com¬

mande. Le barême est valable jus¬
qu'au 1er juillet 1968.

néral et profond du monde Anciens
Combattants et Victimes de Guer¬
re.

Tous ont été d'accord pour que
toutes les Associations nationales
mènent ensemble la lutte pour le
respect des droits sacrés et que
tout ce qui nous a été enlevé nous
soit rendu sans délai... que nous
pensions à d'autres « réparations »
devenues, par les temps actuels,
l'âge, l'aggravation du mal, etc.,
absolument indispensables... Tous
se sont décidés, quelles que soient
les générations du feu, à unir leurs
efforts et à travailler la main
dans la main sans retard et ré¬
solument.-

Marcel Simonneau.
P. S. — De nombreuses réunions

avaient eu lieu en province du¬
rant les semaines précédentes, afin
de dégager des directives généra¬
les pour les délégués des Comités
régionaux de liaison.
Voici, entre autres, la motion

adoptée lors de la réunion des As¬
sises du Rhône :

Les représentants des Associa¬
tions d'Anciens Combattants Ré¬
sistants et Victimes de Guerre du
Rhône, réunis en « Assises Dépar¬
tementales du Monde Combat¬
tant », à Lyon, le 19 septembre
1965 :
— après avoir entendu le rap¬

port d'activité de Pierre Thiery,
secrétaire général du Comité de
Liaison, les exposés du Président
Mercier sur la défense des droits
et du Président Collonge sur l'Of¬
fice des A.C.V.G.;
— considérant les résultats ob¬

tenus dans le Rhône, où 87 dé¬
libérations de Conseils municipaux
ont été votées à la demande du
Comité de liaison;
— estime que l'union de toutes

les Associations d'Anciens Com¬
battants, Résistants et Victimes
de Guerre peut seule permettre
une défense des droits des An¬
ciens Combattants.
En conséquence, les Assises dé¬

partementales du Rhône deman¬
dent aux responsables nationaux
des grandes Fédérations d'Anciens
Combattants et Victimes de Guer¬
re de mettre rapidement en place
une organisation à la fois plus
large et plus structurée que l'ac¬
tuel Comité national de Liaison
et de la doter d'un organe perma¬
nent d'exécution.

DEMANDE D'EMPLOI
Camarade cherche emploi de veil¬

leur de nuit, de gardien de chan¬
tier ou emploi similaire à Paris ou
région parisienne du côté de Cli-
chy. Faire offres d'urgence à l'A¬
micale du IX C.

Pour vos fêtes de famille
et vos réunion? de P.G,

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

S*ei«i RhSi
MONTHELON '(HMumI

sous la pluie, ce qui donna
une note encore plus grave à
notre recueillement. La Musi¬
que du 23e R.I.Ma. précédait
les officiels, parmi lesquels se
trouvaient nos amis Berthet et
Bernheim, du Bureau direc¬
teur de I'U.N.A.C.
Comme de coutume, la cou¬

ronne commune à I'U.N.A.C.
et la F.N.C.P.G. était pré¬
sentée par des camarades des
Associations pour la F.N.C.
P.G. et Laromiguière pour
I'U.N.A.C.

18 h. 30 : A l'arrivée de
M. Heurley, chef de cabinet de
M. le ministre des A.C., la
couronne 1 fut déposée sur la
dalle sacrée, la Flamme ra¬
nimée par le représentant du
ministre, ainsi que par Louis
Berthet, vice - président de
I'U.N.A.C., et Paul Cuisinier,
président de la F.N.C.P.G.,
pendant que la Musique Mili¬

taire faisait entendre les son¬

neries traditionnelles.
Ensuite, ce fut « La Mar¬

seillaise », après laquelle les
officiels et personnalités pré¬
sentes signèrent le Livre d'Or
et remercièrent les porte-dra¬
peaux. ,

G. L. L.

P. S. : En plus des repré¬
sentants officiels de l'U.N.
A.C., il faut dire que les Ami¬
cales de Camps étaient large¬
ment représentées et que, mal¬
heureusement, la pluie qui
tombait toujours ne nous per¬
mit pas de relever le nom des
présents à cette belle cérémo¬
nie, car chacun mouillé co¬

pieusement cherchait à se met¬
tre à l'abri. Nous nous excu¬

sons de ne citer aucun nom,
de crainte d'en oublier. Nous
avons constaté, malgré ce

temps épouvantable, la pré¬
sence de quelques épouses de
P.G. venues se joindre à nous,
nous les en remercions de tout

cœur.

BLEUET DE FRANCE
Comme tous les ans le 11 No¬

vembre, tous les Anciens Combat¬
tants et Victimes de Guerre quête¬
ront sur la place publique pour le
« Bleuet ».

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR

FRANÇAISES et FRANÇAIS

LE11 NOVEMBRE
ACHETEZ LE

BLEUETbe FRANCE

Emblème des Anciens Combattants
et Victimes de la Guerre

Ail 8>DAC8T <,e* VEUVES - ORPHEUNSAU FKUrl I et ASCENDANTS

Cette petite fleur bleue que vous

achèterez tous de grand cœur et
sans vous faire prier, afin d'ho¬
norer le souvenir de tous nos

Morts, mais aussi, sur le plan pra¬
tique, afin de nous aider à se¬
courir le plus possible tous ceux,
parmi les Victimes des Guerres,
qui sont les plus malheureux, et
plus particulièrement les veuves,
les orphelins et les ascendants.

Malgré les pensions, certains de
nos ressortissants ont besoin, dans
des moments pénibles, difficiles, de
notre aide.dans la fraternité et la
simplicité. Le bleuet nous per¬
met de faire face en partie à ces
besoins. Apportez-nous votre aide
en achetant, le 11 novembre, le
bleuet de France, achetez-le tous,
donnez ce que votre cœur et vos
moyens vous commandent, mais
donnez, donnez, c'est, croyez-le
bien, une bonne action et le produit
net de la vente est ENTIEREMENT
réservé au i soutien des Victimes
de Guerre dans le besoin.
En leur nom, camarades amica-

listes, merci de toiit cœur.

Marcel Simonneau.

27 novembre 1965 - Maison des Amicales
L'Union Nationale des Amicales de Camps organise, le

SAMEDI 27 NOVEMBRE prochain, dans la Salle Julien-Tou-
cane, en notre Maison des Amicales, 68, rue de la Chaussée
d'Antin, Paris (9e) (métro : Chaussée d'Antin ou Trinité), au
profit de ses œuvres sociales, une VENTE DE LIVRES avec si¬
gnatures de nos camarades écrivains membres de nos Amicales.

Venez donc, chers camarades, nombreux à cette vente, où
vous trouverez les livres dont nous vous parlons souvent et où
vous ferez connaissance de leurs auteurs... ce sera, en même
temps, un après-midi d'amitié et de solidarité.

Marcel SIMONNEAU.

RÉFRIGÉRATEURS
directement à l'usine

Remise
35 %

AUX MEMBRES
DE L'AMICALE

TÉLÉVISEURS

_ Il
RONDOU
83, Avenue de Paris
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ALPES-MARITIMES
24 août : venant du .Centre de

la France, passfc lè-&dl de la Sayol-
le pour gagner Esieng "avec ma
famille, où nous avons logé au
Chalet Familial ufia huitaine. Cinq
familles y séjournaient déjà, la
hast d'Esteng, l'été, est le départ
de superbes excursions en mon¬
tagne.

25 août : invités par Guy Barel,
directeur de la Colonie d'enfants
de l'A.D.C.F.G., Monteux visite
les derniers aménagements de l'é¬
té. La colo de neige profitera des
perfectionnements.

Vendredi Ier octobre : réunion
des délégués U.N.A.C., à 21 heures,
Brasserie Kronenburg, ex « Ballon
d'Alsace », à Nice.
Etaient excusés : Bézard, délé¬

gué du XVII B, colonel Raffalli,
délégué des Oflags, Guidi (III),
président de l'U.N.E.G., Mau-pu
(VI), trésorier de l'U.N.E.G.
Présents : Povolny, du bureau

des III, Dujau, délégué adjoint des
XII, Solmas, resp. social de l'Oflag
II D, Duhet, délégué du Stalag
XVII A, Brunet, délégué des Sta¬
lags VII et délégué adjoint de l'U.
N.A.C., Baracco (VII), Bertaina,
délégué des Stalags XVIII, Dumou¬
lin, président de la section des
III, de Belmont, de Kobierczyn,
Gallard, délégué U.N.A.C. du Var
et délégué des I A et I B, Mon-
teux, délégué U.N.A.C.
Monteux ouvre la séance à 21 h.

30, en citant les excusés et déplo¬
rant le peu de présents sur 100
convoqués. Il souhaite la bienve¬
nue aux deux nouveaux, le capi¬
taine de Belmont, de Kobierczyn, et
Baracco, des VII. Il évoque le ré¬
cent décès de Sansoni, du III D,
et de l'épouse de Paneni, des III,
soulignant les gestes sociaux qu'ont
faits pour la veuve Sansoni (6 en¬
fants) les III, l'U.N.E.G., l'A.C.
P.G. et l'Amicale des 22° et 62»
B.C.A. C'est, déclare Monteux, la
veuve de la portée de l'action in-
ter-P.G. et un geste social qui nous
encourage.
Puis, il va faire le bilan des mois

passés et des manifestations écou¬
lées et à venir, dans le cadre de
l'année des anniversaires du re¬

tour. Il souligne que, dans l'esprit
et au sein du comité d'entente in-
ter-P.G., ont été célébrés, en com¬
mun, les divers rassemblements
A.C.C.A.P. - U.N.E.G. - A.C.P.G. -

U.N.A.C., soit :
21 mars : assemblée statutaire

de la section de Nice.
3 et 4 avril- : congrès départe¬

mental de l'A.C.P.G. et remise du
mérite P.G.

22 mai : congrès départ." U.A.C.
avec la présence du secrétaire gé¬
néral Marcel Simonneau.

'

13 juin : inauguration des deux
colonies de l'A.C.P.G. à Esteng.
Enfin, le 21 juillet, le concours

de boules inter-P.G. à Nice.
Monteux souligne les travaux ac¬

tuels du comité d'éntènte, soit là
création du voyage en Corse des
10 et 11 octobre, où sont insorits
des membres U.N.A.C., U.N.E.G.,
A.C.P.G., enfin, le gala prévu en
novembre, au casino municipal de
Nice, qui bouclera les célébrations
et, en fin \le, un vaste repas ami¬
cal qui groupera les comités direc¬
teurs des quatre associations inter-
P.G.

Au paragraphe social, Monteux
indique notre rôle dans l'action
des colonies de vacances en co¬

opération avec les colonies de neige
de l'A.C.P.G. à Esteng et avec
l'U.N.E.G. dans la relance des
colonies des A.C. de Saint-Martin-
Vésubie.
De même, dans l'action dévelop¬

pée pour faire sortir le grand pro¬
jet de la création d'une maison
de repos pour les A.C. dans le do¬
maine de Saint-Martin-Vésubie.
Sur le plan régional, Monteux

évoque le proche congrès U.N.A.C.
des 16 et 17 octobre en Avignon;-
les entrevues avec Gallart, délégué
U.N.A.C. du Var, pour faire, cette
année, un grand rassemblement,
en" décembre, à Fréjus.
Le relance du Var est amorcée

avec l'arrivée à Toulon, en sep¬
tembre, du R.P. Dugas et la pro¬
che réunion de Toulon.
De même, les contacts avec Mo-

rino et Nicolas, en vue du 7» Con¬
grès Inter-Provence de 1966.
Monteux souligne ensuite les

grandes lignes de l'U.N.A.C. na¬
tionale, le congrëls national au
Mans, les voyages des III, VII et
VIII en Allemagne. Voilà, conclut-
il, comment l'U.N.A.C. se manifes¬
te ; un petit groupe qui anime une
ande cause fraternelle, avec au

cœur cette amitié inter-P.G.
Le débat est ouvert. Monteux

présente le capitaine de Belmont
qui, à l'unanimité, devient délégué
du 369/Kobierczyn. Brunet, des VII,
évoque le prochain voyage des III
à Berlin et en Pologne, se basant
sur un récent rapport reçu de
Berge, et également le grand voya¬
ge réussi par les VII. Colmas,
Oflag II D, parle de la relance
qu'il évoque sur le département et
ie succès de la dernière réunion-
repas de Mougins, avec une tren¬
taine de présents dans la région.
Duhet et Bertaina, des XVII A et
XVIII, ont l'idée de réunir les Sta¬
lags d'Autriche à Nice. Gallart cite
sa réunion de décembre sur Fréjus.
Il rappelle le récent plastiquage de
Senequier, ex-adjoint au maire de
Fréjus, ancien de Colditz et tréso¬
rier de l'A.C.P.G. de Fréjus. Il est
décidé à lui adresser une lettre
de solidarité en cette épreuve.
La séance est levée à 24 heures.
2 octobre ; visite au sana de Gor-

bio. — Le colonel Raffalli et Mon¬
teux rejoignent, à Monaco, De-
gaye, des III, et président de l'U.
N.E.G. des sections Menton-Beau-
soleil-Monaco, pour visiter les ma¬
lades du sana. Accueillis par le
délégué des P.G. en traitement,

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES a

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 3 octobre : Stalags VII (Banquet).
Dimanche 10 octobre : Stalags XII (Banquet).
Dimanche 17 octobre : Stalags I A - I B (Banquet).
Samedi 6 novembre : Stalag III (Congrès annuel).
Dimanche 14 novembre : Stalags XIII (Assemblée générale).
Dimanche 21 novembre : Stalag XVII A (Banquet).
Dimanche 28 novembre : Oflag XVIII (Assemblée générale).
Dimanche 12 décembre : Stalags XII (Arbre de Noël).
Dimanche 19 décembre : Stalag XVII B (Arbre de Noël).

HOTEL EGRAZ
Saint-Germain-de-Joux (Ain)]
De père en fils depuis 1840
Altitude 100 m. (près de Genève)

SEJOUR POUR VILLEGIATURE - AVRIL A OCTOBRE

Jardins - Terrasse» - Rivières à truite»

CUISINE FAMILIALE - CONFORT - Tél. S

EGRAZ Robert (Propriétaire), ex VI C

fàaftfûis, nous rejoignons iè saiori
de télévision pour la réunion.
Sont présents : Cadmio, du

XIII B de Niée, Marquis, du III
D de Nice, Guglielmi, du XIII B
det Menton, Goletto, du VII A de
Menton, Brassart, du V B de
Bruay-en-Artois, évadé, Coudrey,
du VI B de Darnétal- (Seine-Mme),
Tybou, du XIII A de Divion (Pas-
de-Calais), Gcettler, du XIII A de
Fontainebleau, évadé, Rémy, du
XVII A de Marseille, Roussel, du
XVII B d'Argenteuil, Ridao, du III
B, évadé, rapatrié d'Alger, de
Juan-les-Pins, Chéronnet,. du I A
de Paris, évadé, Mélina, du XII A
de Nice.
Nous prenons note de cas de pen¬

sions, de cartes de combattant et
divers. Remise de cigarettes et de
« Lien ». Monteux, puis le colo¬
nel Raffalli, rappellent aux gars
ce qu'est l'U.N.A.C. et l'action uti¬
le de l'entente inter-P.G. Degaye,
qui organise une journée U.N.E.G.
à Menton, le 17 octobre, y invite
une délégation d'évadés en sana
(qui seront Marquis et Parisot).

DISTINCTION
C'est avec le plus grand plaisir

que nous avons appris que le 2»
vice-président de l'U.N.A.C., prési¬
dent de l'Oflag VI, notre cama¬
rade M» Talamon avait été élevé
à la dignité d'officier de la Lé¬
gion d'honneur au titre du Minis¬
tère de la Justice. Nos très sin¬
cères et vives félicitations.

MINISTERE
DE L'INTERIEUR

Avis de concours

Un concours pour le recrutement
de 50 officiers de paix de la Sû¬
reté Nationale aura lieu à partir
du 25 janvier 1966.
Les demandes ne seront plus re¬

çues après le 15 décembre 1965, dé¬
lai de rigueur.
Ce concours est ouvert aux can¬

didats titulaires du baccalauréat
complet de l'enseignement secon¬
daire, âgés de 21 ans au moins et
de 28 ans au plus au lier janvier
1966; cette limite d'âge est prolon¬
gée d'une durée égale à celle des
services militaires obligatoires et
d'une année par enfant à charge,
.es candidats ne devant cepen¬
dant, en aucun cas, avoir atteint
l'âge de 30 ans accomplis au 1er
janvier 1966.
Les jeunes gens âgés de 19 ans

au l,er janvier 1966 peuvent s'y
présenter. Toutefois, aucun can¬
didat reçu ne pourra être nommé
élève officier de paix avant d'a¬
voir satisfait aux obligations mili¬
taires légales et été à nouveau
reconnu apte physiquement à cette
fonction.
Les candidatures, ainsi que tou¬

tes demandes de renseignements,
devront être adressées à la direc¬
tion ge-réra.'e de la Sûreté Natio¬
nale, Bureau de Recrutement et
Instruction du Personnel, 11, rue
Cambacérès, Paris (8e).

VACANCES 1965

Le retour...
Nos 35 enfants, ramenés par Bo-

rit, Jouin, Maubert père et fils,
sont rentrés le samedi 4 septem¬
bre...
Attendus en gare par nos ca¬

marades des XII et Hory, ils nous
revinrent heureux de leurs si bon¬
nes vacances, avec des mines su¬
perbes et heureux aussi de re¬
voir maman...

Après un repas fraternel pris
tous ensemble, grands et petits,
au Club du Bouthéon, chacun ren¬
tra chez lui ou chez elle, se pro¬
mettant, si l'âge le permet, de
revenir dans la Sarthe l'année pro¬
chaine... nous le leur souhaitons
de tout cœur.
Bonne année scolaire, mes çhers

enfants, bonne santé et que vous
réussissiez tout ce que vous dé¬
direz...
À tous nos amis sarthois, encore

une fois, toute notre reconnais¬
sance.

Marcel Simonneau.

Assemblée Générale du Club du Bouthéon
Remercions les présents, mais dé¬

plorons l'absence de trop nombreu¬
ses Amicales.

Le secrétaire général L. JAGER
retrace l'activité du Club durant
1 année 1964.
Il souligne que les problèmes po¬

sés au Club durant l'année ont été
particulièrement nombreux et im¬
portants ;

— Problèmes du Personnel. Rem¬
placement de l'ancien cuisinier, en
août 1964, qui ne nous donnait plus
satisfaction;

— Réorganisation de notre cui¬
sine;
— Amélioration des aménage¬

ments de la cuisine, c'est-à-dire le
remplacement entre autre des plon¬
ges;
— Importants travaux d'électri¬

cité pour la mise en place d'un
chauffe-eau de 300 litres, etc.;

— Achat d'une friteuse, achat
d'un réfrigérateur pour le bar.
— Réfection d'une certaine par¬

tie de la Maison des Amicales;
Travaux de peinture dans

l'entrée de cette Maison, lessivage
des couloirs du rez-de-chaussée ;
— Installation d'un tapis dans le

vestibule d'entrée, de tapiflex dans
le couloir, la salle d'entrée et le
petit salon;

— Achat de fauteuils, cendriers,

— Remplacement du lustre de
l'entrée.
Tous cës nombreux travaux ont

entraîné de grosses dépenses qui
figureront au budget 1965.
Notre Club, au long de l'année,

n'a cessé de rendre service à ses
adhérents ; banquets, mariages,
lunches, sans oublier les repas men¬
suels des Amicales, repas qui de¬
viennent chaque année de plus en
plus nombreux — Les salons sont
réservés également aux assemblées
générales des Amicales nationales.
Tout ceci démontre que notre

Club prend de plus en plus d'ex¬
tension mais doit faire face, aussi,
à de plus grosses dépenses.
Pour conclure, je rappellerai en¬

core à tous que notre Club se tient
à la disposition de tous les Ami-
calistes, que- les membres du bu¬
reau-directeur se réunissent tous les
mardis soir où vous pouvez venir
à loisir les consulter pour les pro¬
blèmes vous intéressant.
MICHEL donne et commente les

chiffres du bilan.
Malgré l'augmentation sans cesse

croissante des charges, le CLUB a
pu maintenir cette année encore
le prix de l'an dernier des repas,
la marche du CLUB s'avère donc
bonne et saine.
Après un large tour d'horizon

des questions générales, la séance
est levée à 20 h. 30.
Le Bureau a été reconduit de la

façon suivante :
Président : Louis BERTHET (vice-
président U.N.A.C., président des
VTI).

Vice-PrésidentBAILLY (vice-pré¬
sident des I A, I B).

Secrétaire Général : Lucien JAE-
GER (président des XII).

Trésorier : Henri MICHEL (Secré¬
taire général des III).

Membres : VILLA (président des
XI), GEHAIN (trésorier du V B).

Membre consultatif : Marcel SI¬
MONNEAU (président des III, Se¬
crétaire général de l'U.N.A.C.).

CHAMPAGNE
ABELLAGACHE

ex-P.G.

Cfeavosî, près Epera&v

Liste des Délégués départementaux de 1'U.N.A.C.
BASSES-ALPES : Abbé André DECOBERT, Mouâtiers-Ste-

M^rici
ALPES-MARITIMES : Roger MONTEUX, 6, rue Clément-

■ R.oassal INIic©»
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 de

Taillebourg.
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, Sâint-Dizier-le-Neuf.

MOSELLE : Charles SCHWOB, 31, avenue Foch, Metz.
NORD : Jacques DE BARALLË, avenue des Acacias, Marcq-

en-Barœul; j
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 LIOT, 2, rue Gloria, Bois-Guil¬

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

DEUX-SEVRES Marius GUILLEMOTEAU, 20, allée des
Rosiers, Niort.

VAR : Clément GALLART, rue Aubenas, Fréjus.
VAUCLUSE : A. COURVEflLLE, Directeur Hôpital de Car-

pentras.
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,

Nnyw



FAITS DIVERS
(.Suite de la page 1)

Surtout, qu'ils ne s'imaginent
pas que je vais m'en servir ! Les
conversations avec les prisonniers
sont devenues plus franches et plus
libres ; un soir, un camarade en
qui j'ai confiance vient me trou?
ver pour discuter d'une éventuel¬
le reddition du camp et de son ad¬
ministration provisoire, mais cela
eût été bien illusoire, car nous ne
connaissions pas encore les Russes.
Parmi les Français, on recherche
des mouchards.
Deux partisans de Vichy inci¬

tent à s'engager dans la section
de Protection (S.S.), il en est de
même chez les Yougoslaves, mais
pas un ne se présente au rassem¬
blement prévu pour l'enrôlement
des volontaires.
Est-ce que les nazis ne remar¬

queraient pas que. la guerre est
fiel ue ! En mars 45 vient au camp
une étrange commission civile. Elle
recherche des hommes ayant une
connaissance approfondie d'une
langue étrangère ainsi que du pays
concerné (ouvrages d'art, chemins
de fer, usines, fabriques, villes et
rues, etc.) en vue de leur faire
subir une instruction de saboteurs.
La commission trouve seulement
un interprète, lequel reçoit aussi¬
tôt un costume civil et part avec.
On nous le renvoie quelques jours

plus tard, car il n'a pas fait l'af¬
faire. C'était bien là la dernière
arme secrète d'Hitler.
Le 27 avril 45, peu avant midi,

nous recevons l'ordre de décrocher
et de nous replier vers l'Ouest ; je
fais mes bagages et prends congé
de nombreux prisonniers. Ils me
souhaitent bonne chance pour l'a¬
venir. p 21 h. 30, nous entrepre¬
nons la marche vers l'Ouest, par
étapes de 25 à 35 kilomètres par
jour. Quelque part en chemin, je
laisse tomber mon fusil. Les rou¬
tes sont jonchées de matériel hé¬
téroclite abandonné, munitions,
armes, uniformes, quartiers entiers
de bœuf, radio, machines à écri¬
re, conserves, téléphones, chiens
crevés, etc.
Le 2 mai 45, nous sommes faits

prisonniers près de Bad-Kleinen.
Les Anglais nous raflent nos mon¬
tres, bien que cela leur soit inter¬
dit ; nous sommes internés sur la
presqu'île fortifiée et entourée de
barbelés de Wagrien et, à partir
de juillet, renvoyés dans nos
foyers.
Tout ce qui est écrit ici, je l'ai

vu . et entendu personnellement ;
quelques détails m'ont été donnés
par des camarades dignes de foi.
Je suis heureux d'avoir pu enfin

vous parler et vous adresse mon
salut de ma terre lointaine.

Nouvelles de...
Lucien Broche, de Remoulins :

Sympathique souvenir pour le dé¬
vouement des membres du Bureau
et à tous ceux du II C sans oublier
l'abbé Lamarque.

Boris Michaud, de Paris : Ami¬
tiés à tous et, particulièrement,
aux anciens du II C et au Bureau
de l'Amicale.

André Moulergues, de Valencien-
nes : Bien amicalement à tous.

Souyris, de Paris : Sincères salu¬
tations à tous les camarades.

Elie Benichou, d'Ivry : Mon
amical souvenir à tous les copains
du Stalag II C.

Docteur Roland Lecuyer, d'Au-
bervilliers : Mon amical souvenir
à tous les anciens de Ludwigslust
II E.

B

André Sainclivier, de Longju-
meau : Amitiés fidèles à tous.

Surget, de Tours : Le menuisier
du camp, bonjour à tous les cama¬
rades et, particulièrement, à Ma-
nin et Garfin.

Bernard Doroy, de Paris : Bien
amicalement à tous.

Paul Martinaggi, de St-Estève :
Fraternel salut à tous et, en parti¬
culier, à Barry, de Lonchamp.

ES

L'abbé Henri Fockedey, de Mau-
beuge : En rentrant de vacances,
un cordial souvenir à tous.

André Devriesère, d'Aubervil-
liers : Bonjour aux copains, en
particulier à Duval, revu à la fête,
ainsi que Desmarest, sans oublier
les autres.

Abbé Pierre Lecuyer, Stalag II C
de Hasparren.

Gilbert Rosset, de sa résidence
estivale, nous donne à tous le bon¬
jour et ne nous oublie pas.

IlPlus jamais la guerre
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La venue de Paul VI a cette
extraordinaire assemblée des Na¬
tions Unies a soulevé dans le

■■

monde une profonde émotion et
donné un éclat particulier aux
travaux de cette session.
Tous les prisonniers de guerre

ne peuvent qu'applaudir à une
telle initiative et souhaiter que ce

pathétique appel soit entendu par
tous les gouvernements responsa¬
bles de cette paix qui nous est si
chère.

■■

« Plus jamais la guerre » ne
doit pas être un souhait, mais
une réalité.

Albert DUVAL
(Ex-Stalag II E)

Assureur Conseil

8 bis, rue d'Alsace-Lorraine
La Garenne-Colombes

(Seine)

Téléphone : Cha 14-59

Le gérant : Lucien RIVIERE

Philibert DUBOIS
(Ancien du 11 S)

Propriétaire Récoltant
de

Champagne
Champagne

du Rédempteur
à Venteuil,

par Damery (Marne)
Conditions avantageuses pour
les anciens du 11 D, II E

et II C

Pensions trimestrielles en vigueur
au 1er avril 1965 (taux de soldat) Point à 6,62 F
10 %
15 %
20 %

Invalidité

85 %
90 %
95 %

100 %

Pension

principale
Allocation aux

grands invalides

597,46
609,04
612,35
615,66

N°
N°

105,92
127,44

N° 3 : 168,81
N° 4 : 211,84

Allocation du
statut G.M.

331,00
496,50
662,00
827,50

Totaux

1.034,38
1.232,98
1.443,16
1.655,00

Les allocations numéros 1-2-3-4 sont doublées pour les non-bénéficiaires du statut.

AL ROO, 80, rue Rennequln (170

ENTRE NOUS
DECES

Nous apprenons par notre cama¬
rade René Devriesère, d'Aubervil-
liers, le décès de notre ami Mau¬
rice Le Coroller, de Coh-Carmès,
par Pontivy (Morbihan), survenu
en juin 1962, après une longue
maladie. Je viens seulement de le
savoir et tout fortuitement en pas¬
sant en Bretagne la semaine der¬
nière, j-'ai voulu lui faire la sur¬
prise d'une visite, et j'ai appris la
triste nouvelle par sa veuve. Il
avait été en Kdo à la Reischbach
de Bad Kleinen au début, puis à
Neubourg et, pour terminer, à Wis-
mar.

Parmi ceux qui l'ont bien con¬
nu : Hubert Minier, de Nantes,
Jean Pihan, du Havre, Raymond
Bernasconi, de Lyon, Bégin, des
Ardennes, Paul Wagenlander et
Achille Cariés.

m

Nous apprenons le décès de notr.e
camarade Marcel Boitin, Stalag
II E, de St-Bertevin-la-Tanniètre
(Mayenne).

ENTRAIDE
SAINCLIVIER André, de Longju-
meau, 2.

L'abbé FOCKEDEY Henri, de Mau-
beuge, 32.

BROCHE Lucien, de Remoulins, 2.
MASSOUBBRE Fernand, de Levai-
lois, 20.

BENICHOU Elie, d'Ivry, 2.
DOROY Bernard, de Paris, 10.
RAINFROY Désiré, de St-Martin-
d'Aubigney, 7.

Dr LECUYER Roland, d'Aubervil-
liers, 20.

OPPERMANN M., de Lyon, 5.
DEVRIESERE René, d'Aubervil-
liers, 2.

RECHERCHES
Mme veuve Pierre Conquet, de- i

meurant 16, rue Marceau, à Sète,
recherche des camarades s'étant
trouvé à Greifswald et Stettin, du
13 avril 1944 au 12 mai 1945, et
qui auraient connu son mari.
Lui écrire directement.
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I G. RUET |
(Ex-Stalag II E)

§ Commissionnaire
PEUGEOT

Rue de Belfort
1 Audincourt (Doubs) |
I Tél. 915.693

aisitiïEi

FEMMES
DES ANCIENS K. G.

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

est chose si précieuse.
Ne le retenez pas.
Venez avec lui !
Votre gracieuse pré¬

sence sera la bienvenue.

|j Spécialiste de véhicules g
g d'occasion, état de neuf, £j
H Garantie exceptionnelle =
M six mois
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Maurice OPPERMANN
(Ex-Stalags IIA et II C)

Représentant
VINS ET SPIRITUEUX

Articles sérieux - prix avantageux
Tarifs sur demande

8, rue de Vauzelles
Lyon-Tr arrond. (Rhône)
Téléphone : Lyon (78)28-67-56

Sur
un anniversaire

Vingt ans ! Vingt ans déjà depuis notre retour.
C'était hier... Et déjà nos rangs s'éclaircissent.
ht déjà nos cheveux blanchissent.

Vingt ans, c'était hier. Et pour nos enfants,
pour ceux qui aujourd'hui ont vingt ans,
n est-ce pas la nuit des temps ?

Souvenez-vous ! Cette année-là, il n'y eut pas de printemps.
La neige en mai couvrait encore la terre,
et puis un soleil fou nous frappa brusquement
alors qu'à travers les décombres du monstrueux empire,
nous revenions vers le Rhin, lentement.

Mais il avait fallu cinq ans

pour que le flot qui, sur le sable hercynien, nous avait jetés
désemparés, désespérés,
nous remenât vers la rive natale,
au pays humilié, affamé, ensanglanté,
mais déjà renaissant.

Cinq ans. Vingt ans. Vingt-cinq ans !
Oui, c'est vraiment la nuit des temps...
Et il est vrai que nos rangs s'éclaircissent,
et que nos cheveux blanchissent,
et que nos souvenirs s'obscurcissent.
L'ombre descend
sur les espoirs, sur les rêves d'antan.
L'ombre descend
sur les visages des anciens temps.
Et si nous nous retournons, au bout de notre route,
c'est un paysage au crépuscule qui nous apparaît,
vague et voilé de brume, aux contours indécis,
mais où s'accroche quelque part un ultime rayon de soleil.
Tout s'éteint, mais dans la grisaille un lambeau d'or
vacille encore longtemps et jette un dernier feu.
Ainsi, dernière lueur dans le crépuscule de nos souvenirs,
brille encore l'amitié.

G. Revilliod
(ex-98 120, Xm A).

| PERROUAliLT [
Ex-Stalag II E

BOULANGER

PATISSIER

| 17, rue des Moines
Paris (17e)

1 Tél. MARcadet 96-01 |
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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

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 à l'Amicale
de Camp des Stalags II A-C-D-E et souscrire à une cotisation de 7 F.

Fait ô I*
(Signature)

Détacher ce bulletin et nous l'adresser.
Membre actif 7 F (cotisation minimum).
Membre honoraire 10 F (cotisation minimum).


