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OU
Joli mois de mai, quand revien¬

dras-tu ? Depuis 6 mois je l'at¬
tendais et comme tout il est arri¬
vé. Avec les lilas, le muguet, les
petites violettes, le beau soleil, les
mini-jupes et tout et tout... alors,
je suis parti avec la joie au. cœur
et les espérances de mon bel âge.
Orgueilleux de ma si jolie voiture,
j'ai fait feu des quatre pieds, mon
insigne blanc collé au derrière...
de ma voiture.
Pensez donc, au départ dans ma

rue tout le monde était aux fenê¬
tres.

— « Depuis le temps qu'il en
parle de sa sortie me criait-on,
bon voyage, amusez-vous bien. »

« Attention sur la route, reve¬
nez-nous tout entier et un ou une

que je ne connais pas, et qui me
voulait du bien m'a crié : « Je
vous souhaite beau temps ! Ah !
la garce. C'est à ce moment qu'il
a commencé à faire beau, parlons-
en, comme dit mon ami Fumeron:
quel sale temps ! des cordes dit
ma femme. Mais non, répondis-je
une pisse de chat, tu verras ce ne
sera rien, seulement pour abat¬
tre la poussière et ne pas salir
notre belle voiture.
Alors j'ai commencé le ramas-

mage. Rue de Rivoli au 80, dé¬
sert complet, je siffle dans mes
doigts et que vods-je derrière la
porte où ils m'attendaient : les
Gorentin. Le trottoir à traverser,
pas question, il pleut me disent-
ils, j'ai dû monter sur le trottoir
pour les faire monter ces petits,
fallait pas les mouiller. Mais cela
n'est rien, j'avais rendez-vous
avec le grand Ponte, le chef, en¬
fin quoi, notre président, à la Por¬
te de Pantin, le long du trottoir.
J'arrive, personne, j'attends une
minute, un quart d'heure avec
mon ami Berger qui m'avait re¬
joint, je regardais autour de moi
quand tout à coup j'entends des
voix appeler au secours, c'était lui
et sa famille tombés dans l'égoût,
essayant de s'en sortir, car je ne
sais si je vous l'ai dit, il pleuvait
et ce n'était pas « une pissée de
de chat ». Enfin, nous les reti¬

rons de leur très mauvaise posi¬
tion, nous les remettons dans leur
« brouette », les poussons un peu
et les voilà partis. Bien sûr Ber¬
ger ncus double, il est jeune lui,
et avec sa Matra Renault d'avant
guerre (celle de 14-18) rappelez-
vous les Taxis de la Marne, c'é¬
tait aussi des Renault et aussi la
même route ! Alors pensez donc,
il fallait coûte que coûte qu'il ga¬
gne la bataille du 28 mai.
Moi, vous comprendrez avec la

responsabilité que j'avais (la sé¬
curité du Président) je le suivais,
avec lui j'avais étudié minutieuse¬
ment le trajet, alors pas d'inquié¬
tude à son sujet, tout ira bien.
Seulement voilà, à La Ferté-

sous-Jouarre, Monsieur a pris à
'.droite et moi à gauche, voyez-
vous cela, Monsieur mon président
perdant son gorille, il peut voir
la feuille à l'envers avec Yvonne
(non c'est Odette je crois) aprèis
tout c'était bien son droit, il n'a
pas si souvent l'occasion de quit¬
ter l'Elysée de l'avenue Ledru-Rol-
■lin, laissons ces petits batifoler.
Filant sur la route de gauche,

j'avais mis ma double injection et
faisais vraiment feu des quatre
pieds, je pensais bien le rattrap-
per quand par miracle la pluie
cessa. J'avais avant de partir con¬
sulté la météo, je savais ainsi qu'à
droite il pleuvrait toujours ; quel¬
ques kilomètres plus loin, une
charmante auberge avec de jolis
sièges (tout mouillés) en terrasse,
alors, la tentation, la faim, je
m'arrête, café crème, croissants,
omelette jambon, caviar etc. pen¬
sez donc une expédition prévue
depuis au moins trois assemblées
générales, ça donne faim, non !
A peine installés, crissements de

pneus, freins, klaxon, une Déesse
toute belle s'arrête, ils avaient vu
mon disque blanc, c'était Plateau
et Mme, Chaim et Mme. Us des¬
cendent et voilà la réunion qui
commence. Croyant qu'ils étaient
arrivés, ils réclament le Champagne,
j'ai dû faire appel à toute mon
autorité sans cela nous ne serions
jamais arrivés à Venteuil. Quelle

histoire mes petits mignons et mi¬
gnonnes ! Le gorille même.
Redépart, sans pluie et je pen¬

sais à « la garce » de ma rue qui
m'avait souhaité beau temps.
Détente voir « l'Amicale, c'est

ma détente » conduisant avec le
petit doigt et les pieds sur le ta¬
bleau de bord, petit à petit nous
/arrivâmes à ce fameux Venteuil,
non sans avoir été obligés de tra¬
verser un pont en marche arrière,
'j'allais trop vite et je ne l'avais
pas vu. A Venteuil je passe par le
bas et je ne vois pas « l'usine »
à Fhilibert, je demande à une
charmante dame du pays qui m'in¬
dique que c'est en haut, et nous
invite à boire du Champagne.
— Que nenni lui dis-je, seul, .

Madame, le Champagne Philibert
Dubois est bon, il nous est réservé
et je ne boirai que le sien. Mais,
du bas, nous passons donc en haut
et c'est pour cela, mes chers amis,
que nous sommes arrivés les pre¬
miers !

Ce fut une joie pour moi de re¬
trouver mon président perdu.
La suite, Mesdames, Messieurs,

vous la connaissez puisque vous
tous étiez là reçus par la plus
aimable des maîtresses de maison
et non moins gentil et accueillant
notre ami Philibert, nous avons
dégusté et apprécié le fameux cru
Philibert Dubois.
Plus sérieux, je voudrais au nom

de tous et de toutes sans oublier
les Robert, Letourneur et Vallé
qui sont venus de loin, remercier
très sincèrement Mme Dubois,
Mme Legras et Messieurs de leur
extrême gentillesse, de leur délica¬
tesse, de toutes leurs bontés et il
n'est pas exagéré de vous dire :
Mesdames, sans vous, notre sortie
eût été sans joie et bien terne.

Merci donc, chère Mme Legras,
ehèire Mme Dubcis, et à vous chers
bons amis Philibert et Jean, nous
les anciens des II et nos femmes
vous embrassons comme deux frè¬
res vraiment chics !

Robert Legros.

Nouvelles de
Albert Desbordes, de Semur-en-

Auxois : Cordiales amitiés à toute
l'Amicale, en particulier aux an¬
ciens du kdo Klutz I/M.
Jean Buisson, d'Ambert : se

rappelle au bon souvenir de ses
camarades du II E.
André Le Cocguen, de Montma-

gny : Avec toutes mes amitiés, et
mon bon souvenir aux ex-pension¬
naires de la Reichsbahn Stettin.
Roger Jean, de Mont-de-Marsan :

Avec mes amitiés, et mes encoura¬
gements.
Mme Edouard François, de Pithi-

viers : Avec toute ma sympathie.
Abbé Fouillade, de Vaylats :

Amitiés à tous les camarades de
Natelfilzt - Pyritz - Jacobshagen,
et des kdos de la Cie de Stargard.
J'ai revu tous les lieux de notre
captivité au cours d'un voyage en
Pologne Pété dernier. Quel chan¬
gement. Mais excellent accueil des
Polonais.
Paul Wagenlander, de St-Ger-

main-en-Laye : Avec mes meilleurs
vœux pour l'Amicale.
Louis Marquet, de Clermont-Fer-

rand : Bien amicalement, mes meil¬
leurs vœux de bonne et heureuse
année pour vous et vos familles.
André Corbrion, de Mitry-Mory :

Amical souvenir à tous mes cama¬
rades.
André Delaunay, de St-Vallier :

Bonjour aux copains de Dornier-
Wismar.
Maurice Oppermann, de Lyon :

Avec son fidèle souvenir et ses

vœux les plus chaleureux pour
tout le bureau, et ceux qui se dé¬
vouent pour l'Amicale. Il vous de¬
mande de transmettre aussi ses

vœux à tous ses anciens camara¬
des P.G. spécialement à ceux de
Denunin et de Jarmen. Et en
avant toujours pour la continua¬
tion de l'Amicale, et de son esprit
d'entraide comme derrière les bar¬
belés.
René Louvet, de Chaumont-en-

Vexin : Meilleurs vœux pour 1967,
et amical souvenir, et amitiés aux
amis du stalag II E.
Jean Calvet, de Marseille : Bien

amicalement à tous.
Pierre Vacheron, de Feurs : Ami¬

tiés à tous.
Robert Plateaux, de Vincennes :

Avec tous mes meilleurs senti¬
ments amiealistes.
Georges Mathonière, de Mont-

vicq : Bien cordialement.
Robert MicheJon, de Choisy-le-

Roi : Meilleures amitiés et bon
souvenir à mes camarades de Mal-
chen Rérick Wismar Neustadt, et
autres coins de là-bas, et à bien¬
tôt le plaisir de se revoir.
Daniel Fleureau, de Paris : Ami¬

cal souvenir et meilleures amitiés
à tous les camarades du II E.
Robert Chatigny, de Montivil-

liers : Avec mes meilleures amités.
Louis Maurel, de Montbazens :

Mes amitiés à tous.
René Durand, de St-Cyr : J'en-

voies mes meilleures amitiés aux
camarades des kdos A 65 Reichs¬

bahn et Bernitt. J'aimerais aussi
connaître si possible les adresses
de camarades du II A habitant
dans mon secteur entre Marseille
et Toulon.
Adelphie Absin, de Mesnil-le-Roi,

stalag II A : Amitiés à tous les
copains de Neubrandenburg, Gus-
trow, Mirow, Drosedow et Leppin,
sans oublier notre vieux Robert
Legros.
Paul Magaud, de La Varenne-St-

Hilaire : Un amical bonjour à tous
les amis de Bruel C 540 du II E.
Alexis Lissarague, de St-Pierre-

d'Urube : Très heureux d'avoir de
tes nouvelles et bien cordialement.
Ulysse Verdun, d'Eaubonne :

Mon bon souvenir à tous les an¬
ciens de Hagenow.
Raymond Germond, de Droué.
Paul Broust, de l'Hay-les-Roses.
Simone Menet, de Rosnys-sous-

Bois.
Elie Bascaule, de Ste-Livrade-

sur-Lot.
André Bourrhis, de Dakar, II .C.
Roger Rouzies, de Paris, II D.
Elie Ponchel, de Clichy, II C.
Robert Poussin, de Paris, II E.
Raymond Derobinson, de La Ré-

orthe, II E.
Robert Leleu, de Paris, II D.
Pierre Dumand, de Melun, II C.
Charles Mortier, de Boursault,

II C.
Jean Olive, de Valenciennes, II

E.
Léon Penot, de Conflans-Ste-

Honorine, II C. (Suite en page 4)

Mon cher MANIN
Très agréablement surpris ce

matin en recevant ta missive, con¬
sécutive à l'envoi de ma cotisa¬
tion 1967. Eh oui je n'ai pas ou¬
blié et chaque année à cette épo¬
que, j'envoie ma modeste obole
afin que se perpétuent la tradition
et le souvenir.

La vie nous a, séparés, dispersés
aux quatre coins de la France,
mais malgré le temps, le souve¬
nir reste, souvenir des mauvais
jours, souvenir de jours disons
moins « malheureux » dans les
casernes de Greifswald, mais aus¬
si souvenir d'heures quand mê¬
me agréables au sein du G P T,
qui nous permettaient de nous éva¬
der, de rêver et d'essayer d.'ou¬
blier l'exil. Que sont devenus tous
les bons copains, parfois le jour¬
nal « Le Lien » mentionne quel¬
ques nouvelles des uns et des au¬
tres. Que sont devenus Papon,
Gorel, Kelman, Richy, Palatin,
Maufras, Dethier, R. Tinesse, Mi¬
chel, Charles, et combien d'autres'
dont le nom ne me revient pas à
la mémoire. Je suis heureux que
tu aies réagi à la suite de tes mal¬
heurs et j'imagine que les réu¬
nions des anciens du II C vous

permettent de renouer de bonnes
relations.

Ici en province il est rare de
faire de telles rencontres. Pour¬
tant il y a quelques années, j'ai

eu la visite de notre homme de
confiance Henry venu à Brioude,
en inspection de banque. Nous
avens naturellement remué les
souvenirs. Je vois assez régulière¬
ment à Clermont-Ferrand mon ami
Roger Fichot, qui faisait équipe
avec Leroy, de Nantes. Quant à
moi, je suis toujours dans l'en¬
seignement, j'enseigne une histoi¬
re vécue, la guerre 39-45 avec la
captivité, la Résistance etc. C'est
un sujet que je connais mais est-
ce que les jeunes s'y intéressent ?
En tout cas je ne leur souhaite
pas de connaître ces heures que
nous avons vécues, car même s'il
en reste quelques bons moments,
le passif est trop lourd.
Et voilà. J'ai bavardé un bon

moment avec toi, cela fait du
bien. A tous les amis que tu ren-_
contreras et qui se souviennent de
moi, je te charge de leur trans¬
mettre mon bon souvenir. Engage-
les à visiter l'Auvergne, c'est un
pays attrayant et pittoresque, et
si un jour tu traverses cette val¬
lée de la Limagne où se trouve
Brioude, n'oublie pas qu'il y a
une certaine rue Paul-Blanc, et
un certain René Faure, qui serait
heureux de t'accueillir pour cho¬
quer ensemble le gobelet de l'a¬
mitié et des souvenirs.

René Faure,
de Brioude (stalag II C).

JOYEUSEMENT
Il est banal de dire que la vie

de tous les jours apporte son lot
habituel de souffrances, d'inquié¬
tudes et de difficultés. L'avenir
semble incertain. Il est souvent
question d • guerres, de catastro¬
phes et d'accidents dans les con¬
versations.
L'on a tort, car Dieu merci,

nous vivons heureux et joyeux,
quelquefois sans le savoir.
Et je le prouve.
Il y a quelques années, je vivais

en brousse, en côte d'Ivoire, et au
cours des nombreuses rencontres
que j'ai faites là-bas, je me sou¬
viens très bien d'un certain ami
planteur que j'ai eu l'occasion
de voir vivre, non loin de moi,
durant plusieurs années.
Célibatoire, 35 ans, dynamique,

ce garçon avait entrepris, avec
très peu de moyens financiers, ce
qu'il appelait « sa grande aven¬
ture ». Après avoir travaillé dans
une banque à Paris où il étouf¬
fait, il était parti en Côte d'Ivoire,
avait acheté un morceau de forêt
quasi vierge et plantait des bana¬
nes.

Au début, tout était beau et mer¬
veilleux, Seul, avec son camion,
son boy cuisinier et ses 20 ma¬
nœuvres, il avait tout défriché,
tout construit, tout aménagé, tout
planté.
Il était planteur libre avec l'ave¬

nir devant lui.
Puis les difficultés, .petit à petit,

sournoisement, étaient venues,

pannes de camions, tornades dé¬
truisant des carrés entiers de ba¬
nanes, mauvaises récoltes, méven¬
tes en raison des mauvais cours,
erreurs de plantation dues à l'inex-
■périence, etc.

Et, peu à peu, le doute du bien
fondé de son œuvre, la crainte de
l'échec, les difficultés financières
commencèrent à ronger ce garçon
foncièrement gai et joyeux.
C'est à ce moment-là que le ren¬

contrant un peu. plus souvent,
j'appris qu'il avait été prisonnier
de guerre pendant 2 ans et demi et
évadé.
Et c'est un soir, alors que je

me promenais avec lui en plein
cœur de la forêt tropicale, qu'il me
dit cette phrase étonnante :

— Avec ces terribles soucis fi¬
nanciers que j'ai actuellement, et
qui menacent mon œuvre, je ne
dors presque plus; car je sens que
je vais à l'échec et à la ruine. Eh
bien, au milieu de ma souffran¬
ce, une flamme subsiste et me ré¬
conforte : les joyeux souv°nirs
que j'ai conservés de mes amis, de
mes copains de captivité.
Depuis, ce garçon, rentré en

France, a repris le collier, comme
tout le monde. Mais ne croyez-
vous pas, qu'aujourd'hui comme
hier, au stalag, il y a lieu malgré
tout, envers et contre tous, de
vivre, d'aller de l'avant, « JO¬
YEUSEMENT ».

Philippe de la Soudière.

ENTR'AIDE
SPER Henri, de Paris, 2 F.
MIGAULT Pierre, de l'Etang-la-
Ville, 3 F.

SEQUIN Jean, de Roubaix, 5 ,F.
IDOUX Marcel, de Villejuif, 30 F.
FRAY Maurice, de Herbonnières,

2 F.
RENOUT Henri, de Paris, 2 F.
DECOUX Raymond, ne" Bagneux,

12 F.
LOYER Jacques, de Villeneuve-
sur-Yonne, 20 F.

GOULE Yves, de Cachan, 18 F.
COSTEDOUAT Roger, de Paris,

2 F.
BOITEL André, Aubervilliers, 3 F.
SCHWARTZ Maurice, de Boulo-

• gne-Billancourt, 4 F.

DUPONT René, de Mombahus, 2
F.

MABIRE Albert, de Villejuif, 2 F.
DELFAUD Louis, Arus-sur-Aube,

2 F.
MASSON Paul, de Belfort, 2 F.
BARYLA Pierre, de Fiers, 12 F.
MICHAUD Boris, de Paris, 3 F.
OHALMIN Georges, de Moulins,
40 F.

GORENTIN David, de Paris, 5 F.
BAILLY André, de Lunéville, 5 F.
GERBAUD Raymond, de Droué,

5 F.
BARTHELEMY Marius, de Lemp-
des, 7 F.

JUSSELME Charles, de Montalba-
le-Château, 2 F.
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ACTIVITÉS INTE
DEPARTEMENTALES

ALPES-MARITIMES
19 juin. — En prévision du col¬

loque social A.C., rencontre à l'Of¬
fice Départemental de Monteux
et du secrétaire général, M. Cou¬
turier, avec à l'ordre du jour le
colloque social et les idées sur
une maison de retraite.
Mgr Boudou, évêque de Mende

(Lozère), oflag IV D, qui a reçu
le compte rendu, du congrès de La
Malène, nous adresse ses bonnes
amitiés « heureux souligne-t-il de
notre rencontre fraternelle à La
Malène, et nous dit : à une autre
fois ».

Colloque social des Alpes Mari¬
times. — Ce premier colloque so¬
cial Anciens Combattants s'est te¬
nu le 24 juin 1967 dans les sa¬
lons du buffet de la gare de Nice.
Organisé par Chamarian, délé¬

gué de l'aide aux Anciens Militai¬
res, et Monteux, délégué de l'U.N.
A.C., avec la participation de :
Povolny, des III, et de l'Associa¬
tion des A.C. de la Police, Gan-
dais, du bureau de la F.N.D.I.R.P.
Buet, de l'Amicale de Buchen-
wald, Jourdain, président des Bles¬
sés Crâniens et Trépanés, repré¬
sentant Oger, du Comité d'Enten¬
te des Grands Invalides de Guer¬
re, Gauthier, représentant la sec¬
tion de Nice des anciens P.G.,
Chabrier, du bureau de l'Aide aux
Anciens Militaires, de Cristoforo,

président des A.C. Inter-Alliés, le
commandant Jammes, ex-chef P.
P.I. (de l'A.N.A.C.R.), Brunet, dé¬
légué des stalags VII, et adjoint
U.N.A.C., Breil, de l'A.C.P.G.,
Gaspari, de Dachau, Desbordes, de
l'U.N.E.G., Olive, délégué des
stalags I, et de l'A.D.C.P.G., For¬
mé, de l'A.D.C.P.G., de Menton,
Bertaina, des stalags XVIII, Mo-
reau et Chardon, ex-P.G. en hos¬
pice à Villefranche-sur-Mer.
A noter de nombreux excusés.

Le débat était ouvert à 16 h. 15
par Monteux qui soulignait les
thèmes principaux du colloque :
Action sociale d'ensemble ;
Les colonies de vacances ;
Les maisons de repos;
Le projet de maison de retraite.
Il évoque le sort des camarades

âgés dans notre département et le
projet d'une maison de retraite,
« certains de nos amis tenant des
postes officiels dans la haute ad¬
ministration du département nous
ont suggéré et encouragés de ten¬
ter une' telle œuvre ».

Monteux parle de sa visite il y
a quelques jours aux H.L.M. cons¬
truits par la ville de Nice qui sont
d'un grand confort et qui dépen¬
dent de l'aide sociale de la ville de
Nice, ce qui-est un honneur pour
notre ville, il souhaite que le dé¬
bat s'ouvre dans le cadre amical
et social qui nous anime.

CALENDRIER DU ÇLUB
REUNIONS MENSUELLES

Premier lundi de chaque mois : V A/C et IV A.
Premier jeudi de chaque moi» : V B, X A, B, C, D.
Premier vendredi de chaque mois : XIL
Premier samedi de chaque mois : VII A, B.
Deuxième lundi de chaque mois : VI. *
Deuxième mercredi de chaque mois : III.
Deuxième jeudi de chaque mois : IX A, B, C.
Deuxième vendredi de chaque mois : II A C D E.
Troisième vendredi de chaque mois : XVHI.
Quatrième mardi de chaque mois ; IV B/G.
Tous les vendredis à 18 h.30 : Permanence du XVII A.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Dimanche 1" octobre : Banquet Stalags VII.
Dimanche 8 octobre : Journée des XII.
Dimanche 15 octobre : I A/I B : Banquet.
Samedi 4 et dimanche 5 novembre : Stalag III : Journées Na¬

tionales.
Dimanche 12 novembre : Stalag XIII : Assemblée générale et

banquet.
Dimanche 19 novembre : Stalag XVII B : Banquet.
Dimanche 10 décembre : Stalag XII : Arbre de Noël, bal et

repas.
Dimanche 17 décembre : Stalag XVII B : Arbre de Noël.

REFRIGERATEURS PR,X NETS
ET DIRECTS
DE L'USINE

BLOC 1201.385 F
135 litres 465 F
170 litres 596 F
230 litres 698 F
Double froid !

235 litres 840 F

emaioGUE
GRB7UIT

MACHINES A LAVER AUTOMATIQUES
CUISINIÈRES " LILOR " - GAZ VILLE - BUTANE

TÉLÉVISEURS 2 CHAINES ■<

REMISES EXCEPTIONNELLES
POUR LES MEMBRES DES AMICALES

A. RONDOU, 83, Avenue de Paris, 94-VILLEJUIF

Gaspari, de Dachau, souhaite que
nous réussissions le projet d'une
maison de retraite.

« Il faut se pencher sérieuse¬
ment sur une telle œuvre. » Il
met en parallèle les colonies de
vacances et une maison de retrai¬
te et estime que nos enfants gran¬
dissant, il est temps -d'attaquer
pour étudier le sort de nos cama¬
rades âgés.
Commandant Jammes, A.N.A.

C.A., pose plusieurs questions à
Monteux, « sur quel plan envisa¬
geons-nous une telle œuvre » ?,
« nous baserons-nous sur une ou

plusieurs associations » ?, « de
quel ordre de grandeur serait cet¬
te œuvre » ?, « dans quel lieu » ?
« A-t-on déjà des bases, des ap¬
puis officiels » ?
Monteux détaille les contacts dé¬

jà pris officiellement et souligne
pourquoi il estime nécessaire de
déclencher une telle œuvre. Ré¬
pondant au commandant Jammes,
il pense nécessaire de se baser sur
diverses associations, qu'une telle
maison doit être d'au moins 80
pensionnaires, que cette œuvre se¬
rait financée au départ par nos
propres deniers et, une fois en
route, subventionnée par les orga¬
nismes officiels.
Gaspari, Dachau, « jeter les

premières bases juridiques », il
propose une seconde réunion en
novembre 1967 où seront envisagés
les statuts qui seront déposés à la
Préfecture.
Une commission de 3 membres

est décidée (commission provisoi¬
re) qui comprend : commandant
Jammes, Chamarian et Monteux.
Les délégués discutent du pro¬

jet, certains évoquent des terrains
en divers lieux.
Chabrier, de l'aide aux Anciens

Militaires, « nous avons émis des
idées constructives », « il se¬
rait utile de prévoir cette œuvre
dans une commune ayant déjà un
hospice pour les soins ».
Jourdain (des Trépanés et Bles¬

sés) évoque des ex-terrains mili¬
taires et des ouvrages dont l'ar¬
mée ne se sert plus ?

Les vacances

de
nos enfants

En cette période de vacances,
nos enfants se sont retrouvés une
fois de plus à la Chaussée d'An-
tin, ce samedi 8 juillet, pour se
rassembler pour le départ le len¬
demain dans la Sarthe.
Ils furent accueillis par Mme

Menu, secrétaire administrative
de l'U.N.A.C., Jager, Président
des XII, Tonton Géo, Michel, et
se sont joyeusement restaurés au
Club.
Sous la conduite de Mme Menu

et de Jager, ils visitèrent le zoo
l'après-midi et passèrent la nuit
à Paris. Pendant ce temps, Hory
et la dévouée Mme Commun, de
Lyon, travaillèrent à la réparti¬
tion du « vestiaire » de nos en¬
fants.
Le lendemain nos enfants, avec

leurs accompagnateurs de la veil¬
le, furent accueillis par nos dé¬
voués Jouin, Maubert et Beaupied
et chacun d'eux fut dirigé vers
la maison qui sera la sienne du¬
rant deux mois ; ces deux mois
qui leur feront tant de bien à
tous points de vue et pendant les¬
quels ils seront choyés par nos
grands amis sarthois à qui nous
renouvelons encore toute notre
reconnaissance.
Bonnes vacances, chers enfants,

profitez-en au maximum, et mer¬
ci à tous ceux, à toutes cel¬
les qui nous permettent encore
ces si belles vacances.

Marcel Simonneau.

Pour vot fête» de famille
jet yoa réunion» de P.Gia

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

ancten p.o.

MONTHELQN pli
9rta M sratëMieaa

Buet (Buchenwald) pense que la
recherche d'ex-bâtiments militai¬
res n'est pas à rejeter.
Gandais (F.N.D.I.R.P.) serait

pour une œuvre du type H.L.M.
Breil (A.C.D.P.G.), son associa¬

tion n'a pas omis de tels projets.
Desbordes (U.N.E.G.) estime que

ce sont les grosses associations
qui seront l'armature de cette
maison.

Breil, de tels projets sont gros,
il faudra être prudents.
Chamarian (aide aux Anciens Mi¬

litaires), souligne la valeur de tel¬

les discussions « se pencher sur les
nécessiteux », « c'est à nous d'ai¬
der nos camarades à trouver un
abri pour leurs vieux jours »,
« notre mission est urgente, car
les années passent et ce genre
d'oeuvre est dicté par les statuts
de nos associations ».
Les délégués tirent la conclusion

de cette première réunion : « Fai¬
re le rapport à nos associations »,
vœu à l'unanimité : « C'est par le
truchement des œuvres sociales
que nous ferons quelque chose de
valable ». Séance terminée à 18 h.
35.

DES NOUVELLES DE L'ARIÈGE
Notre camarade Louis Serrus, de

Lavelanet, ancien des stalags XII,
nommé il y a peu de temps délé¬
gué de l'U.N.A.C. pour le dépar¬
tement de l'Ariège, nous démon¬
tre qu'un « petit » département
peut être « bien actif »... voici
quelques extraits de cette activi¬
té :

17 mai. — J'ai pris contact avec
Roux, ancien délégué des III, ac¬
cueil chaleureux, franche explica¬
tion, aussi est-il tout disposé à re¬
prendre le bâton de pèlerin, et
nous avons arrêté un plan de tra¬
vail en commun. En attendant
voici 3 nouvelles adhésions à ré¬
partir entre les amicales respecti-

Nous saurons attendre...
Les vacances font oublier

beaucoup de choses à certains;
au contraire, d'autres, les res¬
ponsables surtout, profitent de
ces moments de calme, de ra¬
lenti, pour réfléchir. C'est ce
qui nous arrive, à nous diri¬
geants nationaux ou régionaux
de nos associations.
Devons-nous être tranquil¬

les, rassurés et attendre ?
Hélas non, et bien franche¬

ment, après l'heureux chan¬
gement de climat qui s'est
instauré depuis l'arrivée rue
de Bellechasse de notre nou¬

veau ministre, nous sommes à
nouveau « inquiets », très in¬
quiets. Pourquoi ?
Tout simplement parce que

nous croyons comprendre qu'il
n'y aura pas beaucoup de
changement dans le règlement
de nos problèmes qui nous
préoccupent tant.
Admettons que le budget

était pour ainsi dire « prévu »,
que les enveloppes attribuées
par les Finances à chaque mi¬
nistère étaient en principe dis¬
tribuées et qu'il n'y avait plus
qu'à « grignoter », cela ne
pouvait nous donner satisfac¬
tion!. C'est pourquoi nous at¬
tendons avec impatience le
vote de ce budget et les expli¬
cations du ministre des An¬
ciens Combattants nous fai¬
sant connaître l'attitude du
gouvernement.

Nous avons été bien reçus,
très bien même, par M. Duvil-
lard, il connaît parfaitement
toutes les questions qui nous
divisent, tout ce que nous ré¬
clamons, mais nous ne pen¬
sons pas recevoir un commen¬

cement, si petit soit-il, de réa¬
lisation ? Alors ?

Nous pensons cela à la sui¬
te des réponses de M. Nun-
gesser, secrétaire d'Etat, qui

L'AUMONERIE DES BARBELÉS 1940-1947

par Charles KLEIN

Une aventure de guerre... celle
de la Charité chrétienne aux jours
tragiques vécus en France lors du
dernier conflit mondial.

Un prêtre évadé se voit confier
la charge spirituelle de plus d'un
million de soldats prisonniers de
guerre... cela réussit.

L'épiscopat y ajoute plus tard la
responsabilité de l'Aumônerie des
Français contraints au travail en
Allemagne, puis celle plus diffi¬
cile encore des internés et dépor¬
tés.
S'il est possible de tourner, au

prix de solutions héroïques, l'oppo¬
sition de la Gestapo au secours
spirituel des travailleurs « libres »,
s'il est possible d'atteindre cer¬

tains internés grâce à la présence
d'un abbé Stock, il s'avère quasi
impossible de secourir les malheu¬
reux des camps de concentration.
Pourtant la charité se fera route

-jusqu'à eux, derrière les armées
alliées : c'est l'aventure des Mis¬
sions Vaticanes. Et c'est par l'ai¬
de aux vainqueurs d'hier, vaincus
d'aujourd'hui, l'aide aux prison¬
niers allemands, par la fondation
et le support du séminaire, dirigé
à Chartres par l'abbé Stock, que
se termine l'histoire de l'Aumône¬
rie des Barbelés.

Aux Editions SOS. Prix : 6 F
+ T.L. = 6,17 F, 106, rue du Bac,
Paris (7*).

CES LIVRES SONT A VOTRE DISPOSITION A L'U.N.A.C.

« L'Armée du Sacrifice », de Pierre Porthault (24 F).
« La Grande Rigolade », de Pierre Porthault (18 F).
« Vire Vent », de Régina Wallet (10 F).
« Celles qui ne voulaient pas mourir », de Régina Wallet (10 F).
« Mémorial de la Captivité », documentation littéraire de l'Ab¬

bé Prim (6 F).
« Le Solitaire de Belle-Fontaine », de Jacques Eynaud de Fay

(25 F).
« Théâtre, Musique et Temps de misère », de Paul Juif (12 F).
« Au Risque de tout gagner », de Jean Serza ( 10 F).
« Epopée «an» gloire », de Robert Volène F^.



^es : André ÀUdouy, xîi Â, à Lâ-
velanet, Aimé Gailly, IV C, à Les-
parrou, Pierre Roques, XVII B, à
Riverenert.

lor juillet. — Comme promis
nous avons mis en action avec
Rcux notre plan de travail en
visitant les camarades amicalistes
ou non de notre département.
Hier nous sommes passés à la pra¬
tique et voici les premiers résul¬
tats :

Vu donc successivement : Pierre
Soueix, ancien des III, et qui a été
heureux de nous connaître et de
renouer avec l'Amicale.
Ensuite Jean Bernet, des VII, à

Caumont, accueil chaleureux,
Champagne, etc., et difficultés
pour prendre congé.
Le tour Ci'André Nollet, des XII,

nouvel adhérent.
Jean Pujol, des VI, absent, mais

nous avons dû promettre à son
épouse de revenir, et chose pro¬
mise... surtout à une dame...

Pour terminer nous voulions fai¬
re connaissance avec Paul Coudu-
res, des III, et François Rumeau,
des XII, le premier à La Bastide-
du-Salat, le deuxième à Montgail-
lard, hélas nous avons eu la dé¬
sagréable surprise d'apprendre
qu'ils étaient tous deux décédés.
Nous continuerons notre tâche
avec l'espoir que des moments
aussi pénibles ne se renouvelle¬
ront pas.

21 août. — Le dimanche 6 août,
toujours avec Roux, nous sommes

repartis visiter nos amicalistës aë
l'Ariège, nous avons fait ce jour-
là 232 km, car nous visitons d'a¬
bord les camarades les plus éloi¬
gnés nous réservant de voir les
plus rapprochés aux périodes les
moins favorables, car si notre dé¬
partement est peu peuplé il est
très étendu et parfois avec des
chemins difficiles. Nous avons vu
Henri Eychenue, des III, à Dau-
mazan, accueil très aimable, nou¬
veau retraité, notre visite aura
quelque peu ranimé sa flamme
d'amicaliste. Jean-Marie Beyné,
réception chaleureuse non seule¬
ment de sa part, mais de toute la
famille, aïeule, enfants, petits-en¬
fants, épouse... re-adhésion en¬
thousiaste.
Nos visites se sont arrêtées hélas

ce jour-là à la suite d'un acci¬
dent de voiture, dégâts matériels
sans plus, mais nous n'avons pu
faire plus car le temps nous a
manqué et nos épouses respecti¬
ves commençaient à s'inquiéter.
Cela ne nous a pas refroidis, loin
de là, et nous continuerons nos
pèlerinages. Tu trouveras en at¬
tendant un bulletin d'adhésion
pour les VIII... encore un nou¬
veau.

SERRUS et ROUX.

Quels exemples nous donnent
ces deux camarades, et que cela
est réconfortant et encourageant.
Merci très sincèrement et très pro¬
fondément mes chers camarades
au nom de tous.

M. S.

.mais pas plus !
était venu au Sénat (puisque
les ministres n'y viennent plus
eux-mêmes ) répondre aux
questions posées par MM.
Bossus, Darou, Brousse, Guis-
lain, Bouneau, Mathey sur ce
qui concerne les Anciens Com¬
battants — sans entrer dans
les détails les réponses sont
NON à toutes les questions —
mêmes arguments que précé¬
demment, mêmes raisons...
donc mêmes résultats. C'est
grave, inquiétant, et n'y au¬
rait-il donc rien de changé ?
Comme nous le disons et le

sommes TOUJOURS, nous
voulons être objectifs et logi¬
ques; nous attendons donc les
explications de notre nouveau
ministre lors des discussions
du budget des Anciens Com¬
battants et Victimes de Guer¬
re, ce qui n'est plus mainte¬
nant qu'une affaire de quelques
semaines. Inutile de vous dire

que nous suivrons avec la plus
grande attention ce débat,
aussi bien à l'assemblée Na¬
tionale qu'au Sénat, et que no¬
tre attitude sera dictée par ce
que « nous aurons entendu ».

Nous n'avons plus de temps
à perdre, nos problèmes
DOIVENT ETRE RÉGLÉS
MA I NTENANT RAP I DE¬
MENT et ENTIEREMENT,
nous devrons nous y employer
fermement et énergique-
ment, nous devrons compter
sur TOUS sans exception et,
grâce à nos ENTENTES COM¬
PLÈTES au sein de nos Co¬
mités de liaison, d'entente,
de coordination, aussi bien sur
les plans DEPARTEMENTAL,
REGIONAL que NATIONAL.

Nous saurons donc atten¬
dre encore « quelque temps »,
« très peu de temps », mais
pas plus !

Marcel Simonneau.

Recherches de l'évadé
Antoine Frachon, stalag XVII A,

matricule 79.730, né le 20-10-1912
au Chambon-Feugerolles (42) re¬
cherche pour attestation d'évasion
Louis Bruyère, plâtrier-peintre,
habitant en 1943 rue Marengo à
St-Etienne.
Louis Frecou, patron chauffage

central, demeurant à La Talau-
dière (42).
Roger Chapelot, demeurant, 31,

rue du Commerce à Roanne.
Paul Ropagnol, habitant Paris,

ex-homme de confiance à Tarno-
pol.

Ecrire à Antoine Frachon, 102,
rue Roger-Salengro, Saint-Etienne
(42).

André Marnac, du stalag VI D,
demande des témoignages de sa
2» évasion du kommando discipli¬
naire Agio à Dortmund.

— Ayant des témoignages de ma
llre évasion, il me manque ceux
de ma 2e.
Ecrire à André Marnac, 4, rue

jeanne-d'Arc, Saint-Chamond (42),
tél. 22-14-55.

A votre disposition...

LE BOUTHÉON
CLUB de l'U-N.A.C. et des AMICALES NATIONALES

68, rue de la Chaussée-d'Antin - Paris (9e)
Tél. : TRI 78-44 et 86-64

Métro : Trinité ou Chaussée-d'Antin

SON BAR - SON RESTAURANT
Consommations et cuisine de 1er ordre

Prix très modérés
Ouvert midi et soir tous les jours, sauf le dimanche

AMBIANCE P.G. dans un cadre refait à neuf

Camarades de province de passage à Paris,
Camarades de Paris et de la Région Parisienne,

Fréquentez votre « CLUB »,
vous ne regretterez pas votre visite...

Réunion du Comité National
d'Entente des Anciens P.G.

iâ8èts&

Séance du 5 juillet 1967
Etaient . présents : René Lau-

mond, Fernand Imbert (F.N.C.P.
G.), Picard (U.N.E.G.), Simon¬
neau, Barrier, Bernheim (U.N.A.
C.), Iltis, Godineau (A.C.C.A.P.).
Les congrès nationaux de la F.

N.C.P.G., de l'U.N.E.G. et de l'as¬
sociation des Cheminots anciens
P.G. se sont tenus à la même da¬
te, ce que les camarades présents
ont regretté, et il faut espérer que
ce manque de coordination ne se
renouvellera pas à l'avenir.
Picard indiqua que, pour l'U.N.

E.G., il pouvait donner la date et
le lieu pour son congrès de l'an¬
née prochaine. Il aura lieu à Gre¬
noble du 8 au 10 juin 1968.
Dans ces trois congrès a été évo¬

quée la création du Comité Natio¬
nal d'Entente des Anciens P.G. et
les délégués s'en félicitèrent una¬
nimement.
Simonneau évoqua le congrès de

de la F.N.C.P.G. à Evian qui fut
selon lui un grand congrès dont
les points principaux traités par
les congressistes furent : l'union
du monde combattant, l'adhésion
des jeunes ayant combattu en Afri¬
que du Nord et la défense de la
paix.
Imbert donna quelques explica¬

tions et renseignements complé¬
mentaires sur ce congrès d'Evian
dent un des grands mérites fut de
savoir s'élever au dessus des pas¬
sions qui se déchaînaient au mo¬
ment même au Moyen et au Pro¬
che-Orient.
D'autre part, Simonneau signala

que l'union du monde combattant
s'imposait de plus en plus en rai¬
son même du problème préoccu¬
pant de la défense des droits.
Iltis et Godineau signalèrent que

leurs associations s'en remettaient
entièrement à la F.N.C.P.G, pour
la défense des droits et l'orienta¬
tion, mais que, néanmoins, à St-
Malo, nos camarades cheminots
avaient tenu également un congrès
dynamique qui a eu la chance de
bénéficier d'un temps splendide.
Quant à notre camarade Picard,

il indiqua que le Congrès de l'U.
N.E.G., qui s'est tenu à Versailles,
avait été une

, très grande réussite
au point de vue des cérémonies
qui s'y ajoutaient, mais que Ver¬
sailles se prêtait mal à la tenue
d'un grand congrès national. Il fit
également part de l'intérêt que
l'U.N.E.G. porte à la prochaine
conférence médicale internationale
sur la pathologie de la captivité,
et il indiqua que le docteur Hu-
gueny, médecin membre du Con¬
seil d'administration de l'U.N.E.
G., était particulièrement intéres¬
sé par cette conférence médicale et
qu'il y participerait volontiers.

LES CARTES
DU COMBATTANT
SONT VALABLES
JUSQU'EN 1970

Nous vous rappelons
qu'un arrêté ministériel a
prorogé la validité des
cartes du Combattant.
Quelle que soit la date
d'expiration de votre car¬
te du Combattant, celle-ci
est donc valable jusqu'au
1" janvier 1970.

IMPORTANT
La veuve d'un de nos camarades

dernièrement décédé nous commu¬

nique ce renseignement très impor¬
tant :

« Les ex-prisonniers qui peuvent
avoir établi en captivité un tes¬
tament signé et approuvé par
l'homme de confiance sent infor¬
més qu'il est préférable de refai¬
re ce document, qui peut être con¬
testé : le testament ne devant nor¬
malement porter d'autre signature
que celle du testateur.

AVIS
MAINE-ET-LOIRE

Notre camarade Henri Storck,
50, rue de Brissac à Angers,
délégué de PU.N.A.C. pour le
Maine-et-Loire, organise cha¬
que mois une permanence à
Angers, au café David d'An¬
gers, 40, rue David-d'Angers,
le matin de 9 h. 30 à 11 h. 30.
La date en est annoncée dans
la presse locale.
Tous les amicalistes de tous

les stalags et oflags seront tou¬
jours les bienvenus. Venez-y
nombreux chaque mois.

Reconstitution de l'Amicale
des Députés anciens P.G.

Imbert signala que le 1'" juin,
au siège de la F.N.C.P.G., nos
amis députés anciens P.G. avaient
été réunis pour la reconstitution
de l'Amicale des députés anciens
P.G., dont la présidence fut à nou¬
veau confiée à Fernand Darchi-
court.
Les quatre associations membres

du Comité national d'Entente
avaient été invitées à assister à
cette réunion conformément au
vœu émis lors de la réunion du
5 avril.
A leur tour, Simonneau et Pi¬

card, firent part de la réception
donnée le 30 juin au ministère des
des A.C. par M. Duvillard, dont
les propos sont infiniment plus
amènes que ceux tenus naguère
par M. Sanguinetti. Mais que sur
le fond du problème du conten¬
tieux, le ministre a été totalement
silencieux.
Simonneau tint à préciser que

de la réception de la délégation
du. Comité d'Entente par le nou¬
veau ministre, notre camarade Re¬
né Laumond avait, en termes très
fermes, évoqué le problème de l'é¬
galité des droits à la retraite du
combattant.
Picard enfin signala que venait

d'être reconnue la qualité de C.
V.R. aux anciens P.G. internés à

L'UNION
NATIONALE

§ DES AMICALES
DE CANPS

Kolditz et Groendenz, pour ceux
qui y avaient été internés pour
tentative d'évasion ou pour sabo¬
tage.
A la fin de cet échange de vues,

le Comité d'Entente décida que sa
délégation solliciterait une nou¬
velle audience auprès du ministre
des Anciens Combattants dès que
le projet de loi de finances pour
1968 serait connu.
Quelques questions diverses fu¬

rent évoquées par Simonneau, Il¬
tis et Laumond, concernant sur¬
tout nos relations avec la Presse
Parisienne et l'O.R.T.F. qui ne
s'améliorent pas pour des raisons
qui nous demeurent étrangement
inconnues.
Iltis- s'étonna également qu'il

n'existe pas une Amicale P.G.
d'Indochine 39-45.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Comi¬

té National d'Entente fut fixée
au mercredi 4 octobre à 18 h. 39
au siège de l'U.N.E.G.

Le secrétaire de séance :
F. IMBERT.

Liste des Délégués départementaux
de l'U.N.A.C,

04 ALPES (BASSES). — Abbé André DECOBERT, St. III, Mous-
tiers-Sainte-Marie.

06 ALPES-MARITIMES. — Roger MONTEUX, St. III, 6, rue
Clément-Roassal, Nice.

09 ARIEGE. — Louis SERRUS, St. XII, 1, avenue Maréchal-
Leclerc, Lavelanet.

12 AVEYRON. — Félix GANDROT, Professeur, St. XVU B,
22, boulevard François-Fabié, Rodez.

13 BOUCHES-DU-RHONE. — André MORINO, St. III, 45, bou¬
levard Tellène, Marseille.

16 CHARENTE. — Roger CROUZIT, St. XII, 80, rue Mont-
moreau, Angoulême.

20 CORSE. — Pierre MARTELLI, St. V B, quartier Biaggini,
Bastia.

21 COTE-D'OR. — Gilbert CORNEMILLOT, St. III, 22, boule¬
vard de la Trémouille, Dijon.

23 CREUSE. — Robert LELONG, St. VI, métreur, rue de Nogé,
La Souterraine.

27 EURE. — F. BOURNISIEN, St. XVII B, 2, rue Saint-Ni¬
colas, Evreux.

33 GIRONDE. — Laurent BENEDIT, St. VII, 15, rue Ulysse-
Despaux, Bordeaux.

34 HERAULT. — Georges NICOLAS, St. III, U.N.A.C., 2, rue
Stanislas-Digeon, Montpellier.

45 LOIRET. — Louis BELLANGER, St. VIII, 14, rue du Pont-
de-Tours, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

49 MAINE-ET-LOIRE. — Henri STORCK, St. V B ABCD, 50,
rue de Brissac, Angers.

57 MOSELLE. — Charles SCHWOB, St. VI, 31, avenue Foch,
Metz.

59 NORD. — Jacques de BARALLE, St. III, 20, avenue des Aca¬
cias, Marcq-en-Barœul. — Jean COLLEE, St. XVII B,
1, rue des Postes, Lille.

61 ORNE. — DUGUEY, St. VI, La Rotonde, Flers-de-l'Orne.
67 RHIN (BAS). — Gustave BOULIER, St. XVII B, Bourg-

Bruche.

69 RHONE. — L. PAGAY, St. VII, Groupement Lyonnais des
Amicales de Camps, 16, rue Joseph-Serlin, Lyon (1").

72 SARTHE. — P. JOUIN, St. III, 24, rue Mazagran, Le Mans.
76 SEINE-MARITIME. — Charles LIOT, St. II B, 2, rue Glo¬

ria, Bois-Guillaume.
78 SEINE-ET-OISE. — Paul GODARD, St. III, 36, rue de la

Paroisse, Versailles.
79 DEUX SEVRES. — Marius GUILLEMOTEAU, St. HI, 20,

allée des Rosiers, Niort.
83 VAR. — Clément GALLART, St. I A/1 B, rue Aubenas,

Fréjus.
84 VAUCLUSE. — A. COURVEILLE, St. III, Directeur Hôpital

de Carpentras.
85 VENDEE. — Clément GUINEAUDEAU, St. I A/1 B, 29,

rue Maréchal-Ney, La Roche-sur-Yon.
86 VIENNE. — Abbé Pierre MOREAU, St. II B, Curé de Châ-

teauneuf, 6, rue Creuzé, Châtellerault.
88 VOSGES. — Georges BERTRAND, St. V B/G, 7, quai Co¬

lonel-Renard, Epinal.,
89 YONNE. — Henri GENEST, St. 1 A/1 B, promenade du Pré-

de-l'Echelle, Noyers-sur-Serein.

Tous ces délégués sont à la disposition de» représwatamts
des Amicales Nationales pour leur département respectif.



Nouvelles de :
(Suite de la page 1)

Jean Simonnot, de Paris, II C.
Louis Coindeaux, de Poitiers, II

E.

Henri Malfroy-Camine, de Lyon :
A tous mes anciens camarades de
Gross Goden Slate - Parchim -

Litz, mes sentiments les plus cor¬
diaux ainsi qu'à toutes les équipes
de Paris et province qui, par leur
dévouement, assurent la continuité
de notre Amicale.

De tour cœur avec vous, malgré
mon impossibilité de donner une
activité et Loulou (Pagay) en con¬
naît fort bien les raisons.
Charles Merlin, de Versailles :

Mille vœux pour tous, aux mem¬
bres du bureau si dévoués pour
tous, aux camarades des stalags et
kdos particulièrement ceux du sta¬
lag II A et des kdo 602, 609, 612.
Je pense aussi surtout aux mala¬
des en sana ou en hospices. Bien
cordialement et fraternellement.
Lucien Berthon, de Paris : C'est

toujours avec plaisir que je te fais
parvenir ma petite contribution,
c'est aussi l'occasion de te féli¬
citer toi et tes dévoués collabora¬
teurs pour la bonne marche de
notre Amicale et de notre journal
« Le Lien » toujours si intéres¬
sant. J'envoie à tous l'assurance
de ma vieille amitié.
Fernand Lachaize, de St-Denis :

Amitiés à tous et bons souvenirs.
Adrien Bornes, de Marchastel :

Mes amitiés aux camarades du bu¬
reau, et à tous les anciens du II
D.

René Dupont, de Monbahus :
Avec mes amitiés aux anciens des
II E.

Albert Mabire, de Villejuif :
Meilleur souvenir à tous. Amitiés
aux anciens du II D kdo H 285
Kunow An der Strass Stargard.
Louis Delfau, d'Arcis-sur-Aube :

Amical souvenir à tous.

Georges Chalmin, de Moulins :
Amicales pensées à tous.
Pierre Baryla, de Plers : A mon

grand regret je n'ai pu me ren¬
dre cette année encore à votre
sympathique réunion, veuillez as¬
surer les camarades de l'Amicale
de mon très amical souvenir et
mes amitiés sincères à tous les dé¬
voués du bureau, et aux anciens
Géfangs.
Adelphe Chauderon, de Paris :

Amical souvenir à tous.
Félix Cavel, de Roye : Avec mon

meilleur souvenir.

André Bailly, de Lunéville : Ami¬
cal souvenir à tous les camarades
des stalags II E, en particulier à
ceux de la Reichsbahn de Wis-
mar.

René Louvet, de Chaumont-en-
Vexin : Amitiés aux amis du sta¬
lag Il E.
Georges Pélicier, de La Madelei¬

ne, II E : Bonjour à tous.
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Maurice Bcnin, de Paris, Mon
salut très amical à tous les sou¬
tiens du « Lien ».

Jean Thierry, de Bar-le-Duc :
'Avec mes amitiés à tous ceux qui
s'occupent de ce journal avec au¬
tant de constance et meilleurs sen¬
timents de souvenir à ceux qui en
lisent ses lignes si bien exprimées.
Jules Sylvain, Les Martres-de-

Vegre : J'adresse un amical bon¬
jour à tous mes ex-camarades de
misère du D 760 Brock et Bozin
II E, en particulier. Je serais heu¬
reux d'avoir des nouvelles d'eux
à qui je pense souvent. Mes com¬
pliments peur notre journal « Le
Lien » qui me plait beaucoup.
Gérard Pinson, de Roubaix :

Mes meilleures amitiés à tous mes
camarades du II E.

André Broussaud, de Paris :
Avec mes meilleures amitiés aux

camarades du II E, de Ludvig-
lust.

Marius Barthélémy, de Lemp-
des : Amitiés et bon souvenir aux

anciens de Blowatz et Wismar.
Elie Benichou, d'ivry-sur-Sei-

ne : Sincères amitiés à tous les
anciens du II E.

Abbé Henri FockecDey, de Mau-
beuge : Cordial et fidèle souve¬
nir à tous.

Jean Blanche, de La Garenne-
Colombes : Avec mon bon souve¬
nir aux anciens du. II A.

René Jeanclos, de Nice : Avec
mon souvenir bien amical à tous.

René Delaune, de Paris : Bien
amicalement à tous.

Antoine Le Blond, de Neuilly-
sur-Seine : Bien amicalement.
Henri Avisseau, de Paris : Meil¬

leur souvenir à tous.

Nino Nesi, de Suisse : Avec
toute notre sympathie, notre ami¬
tié et meilleur souvenir. Messa¬
ges particuliers à B. Michaud, G.
Manin, M. Oppermann, et Michel
Poireau.
Si
n
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UN JOUR
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REGROUPONS-NOUS !
Nous demandons à nos adhérents de vouloir bien nous secon¬

der dans ùos efforts de regroupement.
Que chacun remplisse et nous retourne la liste ci-dessous

d'adresses qu'il a sûrement conservées du temps où l'on se faisait
des promesses... que l'on n'a pas toujours tenues I

Nous enverrons, de la part de l'auteur de cette liste, un
numéro du « Lien » à chacune de ces adresses et, ainsi, peu,
à peu, nous reconstituerons notre grande famille que la disper¬
sion n'a pas désunie.

Nous comptons sur vous, et d'avance, merci.

NOMS PRENOMS ADRESSES
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

I

î

Cartes postales
de vacances

Roger Costedouat, en maison de
repos dans les Deux-Sèvres : Bon
souvenir et longue vie à l'Ami¬
cale.

■
Gustave Manin et Mme : En

vacances à Puybrun : Temps mer¬
veilleux, belles promenades et ami¬
tiés à tous.

a
Le président et Mme de Mont-

Saxonnez (Hte-Savoie). Nos bonnes
amitiés à tous.

■
Jacques Loyer ', en villégiature à

Schwerin : Une bonne pensée à
tous les anciens Schwérinois.

NÔTRE CARNET
NOS JOIES

Notre camarade Jacques Loyer,
notaire à Villeneuve-sur-Yonne,
nous fait part du mariage de son
fils François, avec Mlle Jacqueline
Legroscollard le samedi 17 juin,
en l'église Nctre-Dame-de-Pui-
seaux (Loiret).

■
Notre camarade Paul Magaud,

de St-Maur, nous fait part du ma¬
riage de sa fille Marie Thérèse
avec M. Michel Bourigault le sa¬
medi lier juillet, en l'église du
Parc-St-Maur.

b
Notre camarade. Jacques Vallé,

de Hirson, nous fait part du ma¬
riage de son fils Daniel avec Mlle
Michèle Degueldre le samedi 29
juillet, en l'église d'Origny-en-
Thiérache.

ta
Notre camarade Gilbert Fores¬

tier, officier de la Légion d'hon¬
neur, nous fait part du mariage
de son fils Yves avec Mlle Ma¬
rie Thérèse Buchet, qui a eu lieu
le 24 ■ juin 1967.

■
Nos vœux de bonheur et de pros¬

périté aux jeunes époux.

NOS PEINES
Notre camarade David Gorentin,

de Paris, nous fait part du décès
de deux anciens du II A :

■
Georges Panaris, de Bazas, dans

la Gironde.
H

Marcel Brauner, de Paris.
■

Nos sincères condoléances aux
familles de nos deux camarades.
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Rue de Belfort
§ Audincourt (Doubs) |
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"HEIL HITLER"

H Spécialiste de véhicules S
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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-1" arrond. (Rhône)
Téléphone : Lyon (78)28-67-56

Le gérant : Lucien RIVIERE

At. ROC, 50, rue Rennequin, Paris

Mon copain et moi, nous nous
étions évadés la veille au soir. Et
maintenant, après une marche de
nuit de 25 km à travers la plaine
sableuse et rachitique, nous appro¬
chions de la petite gare de Berg-
dorf où nous devions prendre le
train à 4 heures du matin.
Aucun employé n'officiait à cet¬

te gare, nous le savions. Une ma¬
chine en tenait lieu qui débitait les
billets pour quatre gares voisines,
où l'on pouvait alors, si besoin
é.ait, reprendre un billet pour la
destination voulue.

Il faisait encore nuit noire quand
le petit bâtiment de la gare se
profila sur le ciel sombre. C'était
au début de novembre, l'air humi¬
de était froid sans excès.

En arrivant sur le quai, nous
fûmes désagréablement surpris,
nous avions escompté être seuls...
or, déjà... silhouette estompée dans
l'ombre, un type se trouvait là,
attendant, un gaillard à forte car¬
rure pour autant qu'on pouvait le
distinguer... un policier sans dou¬
te...?

Encore une demi-heure avant
l'arrivée du train...

Ce voisinage nous importunait.
Nous nous tenions aussi loin de

lui que possible, sans bouger. L'au¬
tre ne bougeait pas non plus. A
rester ainsi immobile, il ne faisait
pas chaud, le froid pénétrait.
Voilà qu'avec assurance, il se

mit à faire les cent pas, s'appro¬
cha de nous. Un fort gaillard, en
vérité, jeune, blond, un beau spé-
ùmen de Fritz...!
— Heil Hitler...! dit-il en arri-
int à notre hauteur. La voix
était rauque, les H fortement as¬
pirés... — Heil Hitler... répondî¬
mes-nous de notre mieux...!

Quand même il ne faisait pas
chaud... nous nous mîmes à mar¬
cher et, comme lui continuait à
en faire autant de son côté, nous
nous croisâmes.
— Heil Hitler... dit-il à nouveau.

— Heil Hitler, répondîmes-nous.
— Est-ce que réellement les Al¬

lemands disent « Heil Hitler »

aussi souvent qu'ils se croisent...?
demanda mon copain à voix basse.

Et encore nous croisâmes le ro¬

bot et, encore, chaque fois le ridi¬
cule salut se répéta : « Heil Hit¬
ler... ». En écho fidèle nous ré¬
pondons : « Heil Hitler ».
Nous savions bien que ce serait

une faute que d'y manquer. Une
faute grave certainement et de na¬
ture à attirer un soupçon fatal
sur nous.

— Heil Hitler... dit-il, une fois
de plus, en passant près de nous.

— Heil Hitler., répondîmes-nous.
— Quand même, me souffla mon
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copain, quelles cruches ces Fritz...
tu te rends compte s'ils sont
drôlement mécanisés... Si le train
a du retard, on va le croiser cent
fois ce gros mec-là et cent fois il
va nous répéter la même comé¬
die... la main à l'épaule-et « Heil
Hitler... ».

— Vaut mieux pas se faire re¬
marquer, c'est pas le moment, ré-
pondis-je. S'il le fait, il n'y a
qu'à faire comme lui. Faut pas
risquer de le choquer.
Le train soufflait dans la nuit

quand une dernière fois nous nous
croisâmes : « Heil Hitler » dit-
il. — « Heil Hitler »... répondîmes-
nous comme un seul homme.

Dans le courant de la journée,
nous étions repris et, comme tou¬
jours, de la façon la plus- stupi-
de... C'est idiot de se faire re¬

prendre, alors qu'on voit si bien
ce qu'on aurait dû faire pour ne
pas l'être. Après ! Hélas !
Dans la soirée nous arrivâmes

à Mayence, où l'on nous incarcéra
dans une espèce de cave voûtée,
obscure à souhait, dont les châ-
lis tenaient lieu de casiers à bou¬
teilles.

Six types étaient déjà là, parta¬
geant notre sort. Six évadés qui
s'étaient fait reprendre.
Ils commencèrent à raconter

leurs aventures... L'un était Pari¬
sien et venait de Saxe. Un Tou¬
lousain venait du Brandebourg...
Dans le triste éclairage de ce

caveau, on distinguait mal les phy¬
sionomies... Un Breton arrivait de
Poméranie.

— Moi..., dit un fort gaillard
blond, je suis de Villers-Bocage
en Normandie... De bonne heure
ce matin, j'ai pris le train à Berg-
dorf...

Alors, écœurée, la voix de mon
copain s'éleva :
— Heil Hitler... tu le recon¬

nais... me dit-il, cette fois, si ja¬
mais ça le reprend... on en a
pour toute la nuit...

Le Tirailleur.

Envoyez-nous
des histoires

des souvenirs
nous les publierons

Profitez de l'envoi de
votre cotisation pour
adresser votre salut à
vos camarades nommé¬
ment désignés. C'est un j
plaisir à leur faire.

Pour ce qui concerne
toute la

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
notre Camarade

R. LEGROS
du H A

JOAILLIER^FABRICANT

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

entière satisfaction
aux meilleures conditions.

Téléphone : Métro :
TURbigo Réaumur-Sébastopol

49-10 Etienne Marcel
Arts et Métiers

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

Compte chèque postal :
Paris 5224-78

en spécifiant II D ou II E
BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné
Nom Prénoms

Date et lieu de naissance

Profession -

Adresse

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

Fait d le
(Signature)

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


