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Lettre à celui qui ne lit pas
le bulletin

Mon cher Ami,
Tu penseras peut-être que

je plaisante, détrompe-toi. Je
ne te ferai pas l'injure de te
placer dans les rangs, heureu¬
sement très clairs, de ceux qui,
esprits forts, pensent que c'est
encore faire beaucoup d'hon¬
neur à notre journal que de
prendre la peine de le mettre
au panier, l'idée de faire sau¬
ter la bande ne les effleurant
même pas, bien entendu.
Mais aujourd'hui je m'adres¬

se à toi car je sais que ce jour¬
nal sera diffusé à tous ceux

qui font, ou devraient, faire
partie de notre Amicale, qu'il
te parviendra donc et que tu
le liras.

Je présume que si tu ne t'as¬
socies pas à la vie de notre
groupement, et crois bien que
mes mots sont pesés, c'est par
négligence d'abord et parce
que tu n'as pas besoin de nous,
car sais-tu de quoi demain se¬
ra fait ?

Certes, ta situation est as¬

sise et sûre, et tu n'as besoin
de rien ni de personne, mais
permets-moi d'être un peu dur
avec toi : as-tu songé à celui
qui n'a pas eu ta chance (car,
entre nous, il faut de la chance
pour réussir) et qui se tourne
vers l'Amicale comme vers

une planche de salut, pour lui
demander de lui trouver une

situation, de lui prêter quelque
argent pour l'aider pendant
une période de chômage ou
de l'aider à faire face à « la
tuile ». Hélas, notre Trésorier
n'est pas gouverneur de la
Banque de France et l'Amicale
ne peut donner que ce qu'elle

a, et elle n'a que ce qu'elle re¬
çoit.

Ne penses-tu pas que cet
emploi vacant dans ton affai¬
re ou dans l'entreprise de ton
ami X... pourrait convenir
à l'un d'entre nous ? Crois-tu
que le pauvre bougre auquel
nous prêterons quelque argent
trouvera ta cotisation négligea¬
ble ? Elle lui est terriblement
précieuse et, à sa place, tu se¬
rais de son avis.
Peut-être trouves-tu notre

journal quelconque et sans in-
trêt; c'est possible, et nous

t'offrirons très volontiers la
place de rédacteur en chef
sur ta demande; sinon, con¬
sacre au moins quelques heu¬
res dans l'année à rédiger « un

papier » que nous nous ferons
un plaisir d'insérer : le jour¬
nal n'en aura que plus d'inté¬
rêt. En un mot, associe-toi à
la vie de l'Amicale et crois
bien que cela ira beaucoup
mieux.
Enfin, je n' ose iaire cette

hypothèse ciue t" dédaignes
ou méprises ceux qui pas¬
sèrent avec toi quelques an¬
nées de leur belle jeunesse en
un lieu peu recommandable,
où l'aversion du Chleuh, les
mêmes misères matérielles, les
mêmes soucis, les mêmes an¬
goisses, les mêmes espoirs,
créaient une solidarité dont on
rencontre peu d'exemples. Tu
n'as tout de même pas oublié
tout ça.

J'espère que tu ne me gar¬
deras pas rancune de ces pro¬

pos un peu durs, car tu recon¬
naîtras que la sincérité est la

• meilleure chose entre amis.
Un fidèle de l'Amicale.

LE F
— Martin ? oui, je l'ai bien con¬

nu. On l'avait versé aux paras, je
me demande fichtre bien pour quel¬
le raison. Pourquoi donc avait-on
fait de ce malheureux un combat¬
tant ? Dire que s'il avait été bu¬
reaucrate, et pourtant, des bureau¬
crates, on en avait besoin à Lon¬
dres, il aurait rendu de signalés
services, j'en suis persuadé. Tan¬
dis que para... Mais jamais on
n'a voulu le changer d'affectation.
Ça amusait tellement tout le mon¬
de le voir flageoler sur ses jam¬
bes et essuyer nerveusement la
sueur qui lui inondait le visgae
avec un mouchoir sale pendant les
exercices ! Il faut te dire qu'il ma¬
nifestait une peur excessive, j'en
conviens, une peur terrifiée à l'i¬
dée qu'on le larguerait une nuit en
territoire occupé et qu'il faudrait
qu'il se débrouille seul ou à peu
près en face des Allemands pour
sauver sa peau. Heureusement que
ses camarades n'étaient pas com¬
me ça !
— Mais, fis-je remarquer, il est

pourtant mort en service comman¬
dé !
— Ah oui ! reprit-il, en service

commandé !... Comme tu dis !
Pour du service commandé, ç'en
était en effet ! Quand ça été le
tour de son unité de partir pour
la France, n'importe comment ça
devait arriver un jour, on a en¬

tassé tout le personnel dans la
soute d'un avion sans air et sans

lumière, et vogue la galère, si j'ose
m'exprimer ainsi. On n'avait pré¬
venu les hommes que deux heures
à l'avance. « Tu as tout le temps
de.faire ton testament », avait iro¬
nisé le chef.
Pendant ce délai de grâce, Mar¬

tin ne sut pas où se fourrer. Il
n'avait personne à qui se confier.
Il se sentit perdu. Pendant que les
autres échangeaient des plaisan¬
teries plus ou moins stupides, peut-
être pas très rassurés au fond,
mais ils s'essayaient à faire bon¬
ne contenance et à se donner mu¬
tuellement confiance les mis aux
autres, lui errait, rabroué de tout
côté, l'esprit vide. Quand on l'em¬
barqua, ce n'était plus qu'une lo¬
que désemparée. Il n'eut même pas
le cœur de casser la croûte comme
les autres qui ne s'occupaient pas
de lui. Il attendait un miracle, un
ordre de dernière heure qui en¬
joindrait à l'avion de regagner sa
base. Mais va te faire fiche ! Le
temps passait, et on continuait la
route.
Le chef bâilla bruyamment et

dit :

« Silence là-dedans ! Vous voyez
tous ce voyant ? Dès qu'il s'allu¬
mera, vous vous préparerez ! ».

(Voir la suite en page 4)

SCHWJERIN - Août 1967
Deux essais infructueux ne m'a¬

vaient pas encore tout à fait dé¬
couragé de faire un petit tour à
l'Est, l'un avait eu lieu avec Vey-
rier, en août 1958, nous étions ve-
nuls jusqu'à Berlin-Est et le tour
s'était terminé au bureau des voya¬
ges de la République Démocrati¬
que Allemande.
Malheureusement, le directeur

de ce bureau, absent, n'avait
pu signer les visas nécessaires, se¬
lon les déclarations de la secrétai¬
re de service ; le second avait eu
lieu en mars 1961, mon neveu
alors soldat à Berlin partait pour
l'Algérie, directement sans permis¬
sion et mon frère désirait fort le
revoir avant, ce départ. Là encore,
malgré des démarches pressantes,
quelques gauloises et beaucoup de
palabres, le policier de service
sans m'opposer un refus catégori¬
que n'avait pu obtenir, paraît-il,
de son collègue de Schwêrin un
accord téléphonique immédiat, il
me fallait attendre, si vraiment je
désirais y aller au moins 8 jours.
C'était sans réplique. Puis au
mois suivant le mur était érigé, la
séparation s'accentuait et l'espoir
d'un voyage se'stompait définiti¬
vement.
Pourtant j'avais bien vu dans

notre Bulletin je crois de l'année
dernière, que l'un de nous avait
réussi un voyage circulaire dans
le secteur, je ne me rappelais plus
son nom et puis... et puis...
submergé par une profession, ce
n'est pas la seule je le sais bien,
dévorant son homme à grand feu,
j'avais encore une fois abandonné
ce projet.
Lorsque cette année, 8 jours

avant la date prévue du départ,
sans avoir arrêté d'une façon défi¬
nitive la direction à prendre, ma
femme manifeste le désir de partir
au Danemark. Je réunis mes car¬

tes d'assurance verte, nos passe¬
ports et tandis que je m'achemi¬
nais vers le Nord, l'idée de faire
un détour par Berlin, me taquina
avec assez d'insistance pour que
je mette encore une fois le cap à
l'Est. Après tout, pensais-je, on
verra bien, si ça ne colle pas je
reviendrai, j'aurai perdu 2 jours
tant pis, sur les 15 que je m'oc¬
troyais ce ne serait pas encore
trop grave, et puis j'en aurais le
cœur net.
Voici donc Francfort, Hanovre,

Brunswick et je me présente à
Helmstett-Marienborn tête de pont
du point de passage de l'autoroute
internationale direction Berlin-
Ouest.
Les formalités sont accomplies

sans histoire, visa de transit dé¬
livré par les autorités est-alleman¬
des en un temps record. La décla¬
ration des devises emportées, le
paiement " de la taxe de passage
et de la carte d'assurance (la car¬
te verte internationale n'ayant au¬
cune valeur), le tout avait deman¬
dé une 1/2 heure, au lieu des
deux heures nécessaires alors. Je
tentai de savoir s'il était possible
d'obtenir immédiatement un visa
pour Berlin-est à Lubeck en pas¬
sant par Schwêrin, c'était impos¬
sible à délivrer au point où nous
étions, me fut-il répondu, mais
certainement ces pièces me se¬
raient remises à Berlin-est au Bu¬
reau des. Voyages 110, Friedrich-
strasse. Il me restait à franchir
les 180 kilomètres d'autoroute en

zone soviétique pour gagner Ber¬
lin-ouest, où de nouveau nous
nous retrouvons chez nous pour
ainsi dire.
Nous passons directement à l'hô¬

tel où nous étions déjà descendus
retenir une chambre et, chemin
faisant, nous retrouvons le visage
de la ville que nous connaissons
déjà. Il ne nous parut pas changé ;
reconstruite dès la fin de la guer¬
re, l'occident avait voulu frapper
un grand coup à la face de Test,
larges avenues, circulation inten¬

se, magasins pleins à craquer,
tenues - élégantes, incontestable¬
ment on avait mis le paquet, on
avait voulu que le contraste fût
encore plus marqué que partout
ailleurs, question de prestige sans
doute dont les Berlinois savent

profiter.
Libérés de la recherche d'un gî¬

te, c'est toujours un problème en
voyage, nous nous dirigeons vers
la Porte de Brandenbourg, l'Arc
de Triomphe berlinois.
Cette vision nous attire, la nuit

tombait déjà. Il faut arrêter la
voiture à 500 mètres environ et

gagner à pied par une allée sous-
bois la place en question. Tout à
coup, plus d'arbres, tou.t se dé¬
gage et on débouche devant le
monument. Comparable à l'arc du
Carrousel, la porte se dresse au
point de jonction des deux villes,
isolée, le mur la sépare de notre
zone, éclairée de projecteurs à la
lumière voilée, surmontée d'un
quadrige en bronze, le spectacle
ne manque pas d'allure, malgré
soi on reste fasciné, le mur est
là, 2 mètres de haut, couronné
de fils de fer barbelés. Des gra¬
dins ont été aménagés quelques
mètres en arrière et les gens vien¬
nent de ce poste d'observation
contempler l'avenue Unter Den
Linden, qui s'enfonce vers son des¬
tin à Test.

On devine quelques petits grou¬
pes maintenus à bonne distance
qui s'arrêtent quelques instants
puis disparaissent, impossible de
communiquer, deux cents mètres
au moins séparent les deux fronts.
C'est le vide, le silence, une herbe
folle pousse entre les payés, on
se prend à parler bas, qu'importe,
deux mondes s'observent ainsi de¬
puis 6 ans, sous le regard désabu¬
sé du policier de l'ouest et du vo-
po en armes qui lui fait vis-à-
vis.

Un panneau indique que 63 per¬
sonnes ont été abattues en fran¬
chissant la passe.
Nous redescendons en ville et

pour nous remettre de cette émo¬
tion nous finissons la soirée chez
les Zigeuner, à la maison vien¬
noise.
Le lendemain matin un petit

tour en ville, derniers achats, il
manque toujours quelque chose,
oublié sur la table au moment du
départ, plein d'essence fait, esto¬
mac lesté d'une paire de sau¬
cisses pain blanc, nous -nous
acheminons vers le point de pas¬
sage maintenu en permanence en¬
tre les deux secteurs. Le mur en

cet endroit est coupé en deux,
un mirador surplombe la chaussée
qui peut être instantanément obs¬
truée par un bloc de béton monté
sur rail, et qu'une simple ma¬
nœuvre peut actionner pour fer¬
mer la rue.

Un moment d'attente, et sur
un signe du vopo de garde (Volks-
polizei, police populaire de l'Est),
invité à franchir le goulot avec
un petit pincement au cœur, je
dois dire ; si on ne pouvait plus
ressortir ! Bah ! on verra bien, de
toute manière on ne peut plus re¬
culer. C'est fait. Un autre poli¬
cier fait signe d'arrêter et dési¬
gne du doigt un emplacement
pour parquer et aller au bureau.
Présentation des passeports, tam¬
pons, nouvelles taxes à payer et
interrogatoire. Toujours la mê¬
me question : Où allez-vous ?
Voulez-vous visiter quelqu'un ?
Combien restez-vous de jours à
Berlin ?
Lorsque j'eus exliqué que je

désirais transiter par le territoi¬
re de la R.D.A. et ressortir par
Lubeck en passant par Schwêrin,
on me fit signe de nouveau d'at¬
tendre « ein moment ». Je fus
repris en mains par un autre em¬
ployé, duquel je subis un nouvel
interrogatiore pour m'entendre

inviter à passer au. bureau des
voyages à la même adresse que
celle indiquée précédemment. Dé¬
sirant savoir déjà si j'avais une
chance d'obtenir ce fameux visa,
car au cas de refus mon inten¬
tion était de repasser tout de sui¬
te, je ne pus recueillir aucune
réponse affirmative. Je verrais
bien, me dit-on au service com¬
pétent. Là-dessus je fus invité à
changer 5 marks-ouest contre 5
marks-est pour, éventuellement,
boire un café ou une bière, mais
attention, de toute manière, en
cas de non-utilisation, l'argent
ne me serait pas contre-échangé.
C'était engageant. Puis ce fut en¬
core de nouvelles déclarations
écrites et signées sur ce que je
pouvais transporter dans la voi¬
ture : appareils radio, photo, etc.,
la somme d'argent que je possé¬
dais, tant en francs qu'en marks,
et contrôle séance tenante par un
douanier. Première vérification :

avais-je des journaux ouest-alle¬
mands, question très importante.
En effet, je venais d'assister à la
fouille de l'auto de deux jeunes
Français qui m'avaient prévenu.
Vous allez voir, m'avaient-ils dit.
Ils avaient placé dans le coffre
un paquet de journaux et d'illus¬
trés, volontairement. C'est l'at¬
traction. Le type est tombé des¬
sus et, d'un air rageur, il a tout
pris, déchiré, jeté à la poubelle.
Décidément, les Allemands ne
comprendront jamais la plaisante¬
rie. Ah mais !... Surtout pas de
propagande d'intoxication des im¬
périalistes, l'esprit socialiste doit
rester pur. A mon tour, l'employé
me demanda ce que j'avais et,
joignant le geste à la parole, il
plongeait déjà dans les places
arrière de la voiture. Quelques
« Aurore » ne provoquèrent au¬
cune réaction. De la main, il
m'indiqua que cela ne faisait rien,
aucune importance. Il fit lever le
capot, le coffre, toucha les vali¬
ses et aperçut soudain, au fond
derrière celles-ci, la poignée d'une
petite canne à lancer et un petit
sac contenant des cuillières habi¬
tuellement en permanence dans la
voiture. J'avais oublié de le men¬

tionner dans l'inventaire. « Ach
so ! Was ist das ? ». Naturelle¬
ment, il vit ce dont il s'agissait,
mais il alla demander des instruc¬
tions à son chef, l'objet n'était
pas prévu sans doute au règle¬
ment. Selon lui, je devais lais¬
ser la canne que je reprendrais
à mon retour, mais je ne voulais
pas revenir par le même chemin.
Alors, comment faire ? Nouvelles
palabres; enfin,"ça s'arrange, ma
déclaration est complète, nouveau
coup de tampon sur les passe¬
ports, je pouvais partir plus loin.
Vingt mètres lus loin, stop devant
une barrière, présentation de tous
les documents. Salut, « ailes in
Ordnung », ladite barrière se lè¬
ve. Ça y était ; ouf ! Nous étions
passés, durée deux heures.
Nous filons sans désemparer au

bureau des voyages tant de fois
cité déjà, un bon kilomètre à par¬
courir. Première impression, il y
a de la circulation des gens dans
les rues, les façades sont grises,
sans éclat. Nous arrivons audit
bureau; c'est au premier étage.
Quelques instants d'attente, al¬
lons ! Ce n'était pas là, mais dans
une rue voisine, Hannoverstrasse
n° 2. Nous remballons notre com¬

pliment et allons voir plus loin.
Cette fois c'était exact. Une jeu¬
ne femme très aimable nous re¬

çut. Je réexpliquai l'objet de ma
visite et nous restons seuls. Un
1/4 d'heure, puis une 1/2 heure, le
temps s'écoulait. Nous échangions
à voix basse nos impressions.
Ira... Ira pas... Enfin la secré¬
taire revint. Il n'y avait pas de
place dans les hôtels de Schwêrin
pour la semaine ni la suivante,

(Voir la suite en page 4)



Premier frisfe bilan

En première lecture, à l'Assem¬
blée Nationale, le budget des An¬
ciens Combattants et Victimes de
Guerre a été voté par 245 voix
contre 238, c'est-à-dire bien de jus¬
tesse après de nombreuses inter¬
ventions de députés appartenant
à toutes les formations politiques
dont un certain nombre de nos
défenseurs anciens P.G. comme
nous !
Devons-nous nous montrer satis¬

faits ? Absolument pas et même,
une fois ae plus, rious pouvons
dire bien franchement « nous
sommes révoltés » !
Pourquoi ? Examinons donc

d'un côté la « satisfaction minis¬
térielle », de l'autre côté le grand
mécontentement général des A.C. :
Le ministère des A.C. et V. de

G. nous a fait parvenir le commu¬
niqué suivant :

« Lors de la présentation de¬
vant l'Assemblée Nationale de son

budget, M. Henri Duvillard, mi¬
nistre des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre, a fait ressor¬
tir :

1° Que le projet de budget de
1968, en augmentation d'environ
150 millions par rapport au précé¬
dent, atteint le chiffre particulièi-
rement élevé de 5 milliards 393
millions de francs.
2° Que les crédits d'intervention

ont augmenté de 144 millions, re¬
présentant, notamment-, l'inciden¬
ce du rapport constant, les mesu¬
res catégorielles nouvelles intéres¬
sant les pensions, à savoir, les ma¬
jorations des suppléments fami¬
liaux rattachés aux pensions de
veuves, l'allongement du. délai de
prescription des arrérages en ma¬
tière de retraite du combattant,

l'augmentation des crédits affec¬
tés à l'appareillage, aux soins gra¬
tuits et à la Sécurité Sociale des
pensionnés de guerre.
3° Que la disposition prévoyant

en faveur des veuves de certains
fonctionnaires « Morts pour la
France », une possibilité de re¬
constitution posthume de la car¬
rière de leur mari va entrer en
application, et que deux camps de
représailles, ceux de Lubeck et de
Colditz, sont désormais classés
parmi ceux pouvant ouvrir droit
au titre d'Interné Résistant. »

Premières constatations : ce mil¬
lion quatre cent - mille francs de
crédits pour les mesures nouvelles
ne comporte que quelques points
supplémentaires d'indice pour les
veuves de guerre ayant au moins
deux enfants à charge et celles
ayant des enfants incurables —
soit environ 10.000 veuves sur
480.000 .' pour une somme d'envi
ron 70 F de plus par an !
Le restant de ces créditus sup¬

plémentaires servant à l'applica¬
tion du rapport constant, applica¬
tion partielle nous ne cessons de
le répéter.
Douze milliards d'anciens francs

sont « dégagés » soit au titre de
la diminution des parties prenan¬
tes, soit au titre de la débudgétisa¬
tion des allocations familiales ser¬
vies aux orphelins de guerre et
aux enfants des grands invalides
qui sont tout simplement imputés
à la charge de la Caisse nationa¬
le des allocations familiales.
Le communiqué se poursuit :
—Attribution d'un titre de re¬

connaissance aux personnels civils
et militaires ayant participé aux
opérations de maintien de l'ordre
en Algérie.
Ce titre ne laisse absolument

pas à nos enfants une reconnais¬
sance de leur qualité de combat¬
tant, et ils ne pourront préten¬
dre à devenir des ressortissants de
l'Office National des A.C.
Alors ?
— Amélioration, pour la pre-

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES

Premier lundi de chaque mois : V A/C 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 : 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 : H 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 10 décembre : Stalag XII : Arbre de Noël, bal et
repas.

Pimanche 17 décembre : Stalag XVII B : Arbre de Noël.
Dimanche 5 janvier : Stalags VII : Banquet et bal.
Pimanche 14 janvier : U.N.E.G. : Banquet.
Dimanche 21 janvier : Stalag XVIII : Sauterie l'après-midi.
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RÉFRIGÉRATEURS PRIX 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

CnWLOGUE
GRHUIT

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

mière fois depuis le statut de 1948,
des pensions des déportés politi¬
ques. »
Cette mesure partielle intéresse

environ une dizaine de mille de
déportés politiques et déjà cette
mesure est très discutée par les
intéressés, car elle ne semble pas
devoir leur donner satisfaction
dans son application.

« Célébration à sa date anniver¬
saire, en fin de journée, de la
Victoire du 8 mai 1945.
Ainsi, plusieurs revendications

importantes du monde combat¬
tant vont-elles recevoir satisfac¬
tion. »

Le 8 mai était avant 1958 jour
chômé et férié, le retour pur et
simple à cette célébration au
grand jour en souvenir de toutes
les victimes de cette guerre 1939-
1945, civils' et militaires, adultes
ou enfants, peut seul être valable
et peut seul être accepté.
Voilà, c'est tout. Rien, absolu¬

ment rien pour un commence¬
ment quelconque du règlement de
l'imposant contentieux A.C. — au¬
cune rectification des décrets de
1958 — Retraite du combattant
dont l'on veut encore discuter le
« principe » et que nous n'accep¬
terons jamais ! rien sur les forclu¬
sions ! rien sur la retraite à 60
ans pour les anciens P.G. ! rien
sur le retard du rapport constant !
pas un commencement de l'appli¬
cation de l'article 55 de la loi de
Finances de 1961 — rien, rien,
budget vidle et un des plus tristes
depuis ces dernières années...
Nous attendons maintenant la

discussion au Sénat et son retour
certain à l'Assemblée Nationale.
Nous sommes sur nos gardes et
nous sommes prêts partout à tout
faire pour nous faire entendre
une fois pour toute ! Le 18 no¬
vembre d'abord à Paris après les
réunions en province, le Comité
national de liaison, la F.N.C.P.G.
vont toucher directement et par
voie d'affiche les « responsables »
de ce vote, nous connaissons
maintenant les noms de ceux

qui sont « avec nous », de
ceux qui sont « contre nous »,
ils devront enfin s'expliquer clai¬
rement devant leurs électeurs et
donner les raisons de leur vote...
vote bloqué que ne devait pas
avoir lieu, d'après les promesses
faites, avant les élections législati¬
ves et qu'ils ont accepté. Expli¬
quez-vous Messieurs, expliquez-
vous, nous ne vous lâcherons pas,
cette fois nous ne nous laisserons
pas faire, cette fois à chacun ses

responsabilités et nous regrettons,
monsieur le Ministre, en qui nous
avions « espéré », de vous dire :
nous sommes plus que mécontents
devant un tel budget !

Marcel Simonneau.

AIDONS-NOUS
Ex-P.G. 56 ans, cherche emploi

si possible région toulousaine,
dans service administratif ou

commercial, ou gérance appointée.
10 ans de direction commerciale.
Référence de premier ordre.
Réponse ou proposition à adres¬

ser à : Secrétariat Stalag VII, 68,
Chaussée-d'Antin ou à Benedit, 15,
rue Ulysse-Despaux, Bordeaux, qui
transmettront.

MAINE-ET-LOIRE
Le délégué de l'U.N.A.C. pour

le Maine-et-Loire, notre dévoué et
actif camarade Henri Stcrck. 50,
rue de Brissac à Angers, organise
chaque mois dans cette ville une

permanence pour tous les Amica-
listes de toutes les Amicales.
Cette permanence se tient tous

les 3° samedi du mois, de 15 h.
à 19 h. au café David d'Angers,
40, rue David-d'Angers, à Angers.
Camarades de toutes les Ami¬

cales, venez-y souvent, régulière¬
ment, nombreux, vous y serez ac¬
cueillis à bras ouverts.

Qu'on se le dise... et donnez-
vous rendez-vous à cette perma¬
nence amicale et sympathique !

Pour vo« fête* de famille
jet vos réunion» de P.G,

CHAMPAGNE
LE BRUNDOMI

iBdea P.G.

MONTHELON [(111

Comité National
d'Entente P.G.

Le Comité National d'Entente
des anciens P.G. s'est réuni le 4
octobre 1967 à 19 heures au siège
de l'U.N.E.G. à Paris.
Etaient présents : Picard, Des-

tilorde, Dessagne (U.N.E.G.), Si¬
monneau, Bernheim, Barrier (U.
N.A.C.), Colombqud, Budon, lltie
(A.C.C.A.P.), Laumond, Imbert (F.
N.C.P.G., sous la présidence de
Picard.
Projet de budget et défense des

droits. — René Laumond exposa
au Comité d'Entente comment se

présentait le projet de budget du
ministère des A.C. et les moyens
d'action proposés par la F.N.C.
P.G. au Comité National de liai¬
son pour tenter de contraindre le
gouvernement à revenir à une
meilleure compréhension des légi¬
times aspirations du monde com¬
battant.
Malheureusement, le Parlement

n'a à sa disposition que des
moyens très limités ; néanmoins, il
est réconfortant de constater que
l'immense majorité des députés et
sénateurs — ce fut encore cons¬
taté le 2 octobre, lors du débat
organisé par le « P.G. » — est
convaincue de la notoire insuffi¬
sance de ce projet de budget.
Une démarche de l'Amicale des

députés anciens combattants est
prévue auprès de M. Duvillard,
mais nous n'en attendons guère
de résultats positifs.
Il faudra donc alerter l'opinion

publique et le Comité national de
liaison a prévu un meeting salle
Wagram le 18 novembre à 14 h. et
a recommandé des rassemblements
régionaux en province les 4 et 5
novembre.
Simonneau, Picard, Budon, 11-

tis et Imbert intervinrent après
cet exposé et il y eut unanimité
sur la proposition de Simonneau
pour adopter un communiqué
« regrettant les insuffisances du
projet de budget à l'égard des an¬
ciens P.G. et évadés de guerre »
et s'associant à l'action envisagée
par le Comité National de liai¬
son.

Onze novembre. — Sur une de¬
mande de Budon, Laumond pré¬
cisa que l'assemblée générale de
l'U.F.A.C. des 30 septembre et 1er
octobre n'avait pas recommandé
l'abstention aux cérémonies offi¬
cielles du 11 novembre 1967;
toutefois, la solution adoptée lais¬
se entrevoir une abstention pos¬
sible en 1968 (année du cinquan¬
tenaire) si la situation faite au
monde combattant n'a pas été,
d'ici là, nettement améliorée par le
gouvernement.
Sur la proposition de Picard, il

fut décidé que, comme pour le
8 mai, serait déposée le 11 no¬
vembre, sous l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, une couronne commu¬

ne à nos quatre organisations.
Troisième conférence médicale

internationale. — Laumond indi¬
que qu'il avait été écrit aux méde¬
cins dont les noms avaient été
communiqués par l'U.N.E.G., l'U.
N.A.C. et l'A.C.C.P. pour les in¬
viter à participer aux travaux de
cette troisième — et vraisembla¬
blement dernière du genre — con¬
férence médicale internationale
sur la pathologie de la captivité,
dont la C.I.A.P.G. a confié l'or¬
ganisation à la F.N.C.P.G.
Cette conférence, minutieuse¬

ment préparée par le docteur
Martin-Lalande, avec le concours
d'un groupe de médecins et juris¬
tes d'Allemagne, Belgique, Fran¬
ce et Italie, aura lieu à Paris du
16 au 18 novembre.
Les deux premières journées, les

travaux se dérouleront au centre
des conférences internationales,
avenue Kléber, la séance solen¬
nelle de clôture ayant lieu le sa¬
medi matin à l'amphithéâtre de
l'ancienne Faculté de Médecine,
rue des Saints-Pères.
Laumond pense que le ministre

des A.C. et son collègue des Af¬
faires sociales assisteront soit à
l'ouverture, soit à la clôture de la
conférence, à laquelle seront invi¬
tés des fonctionnaires de ces deux
ministères et aussi de la justice.
Quant à la participation des

.médecins et juristes, elle sera im¬
posante du côté allemand, impor¬
tante pour la France et la Bel¬
gique, plus réduite poux les autres
nations : Italie, Yougoslavie, U.R.
S.S. etc.
Les dépenses engagées étant con¬

sidérables, Laumond rappela que
les médecins français invités de¬
vaient être pris en charge par
leurs associations départementales
en ce qui concerne la F.N.C.P.G. ;
il invita nos autres camarades à
faire de même.
En conclusion, Laumond pense

que cette conférence arrivera à dé¬
gager des conclusions intéressan¬
tes et efficaces pour nos camara¬
des.
Cet exposé intéressa vivement

le Comité d'Entente et diverses
questions d'ordre pratique furent
posées par Picard, Destilorde, Bu¬
don et Simonneau.
Félicitations à Budon. — Le Co¬

mité d'Entente adressa ses cordia¬
les félicitations à notre ami Bu¬
don, président de l'A.C.C.P.G., qui
vient d'être nommé Chevalier
dans l'Ordre National du Mérité,
au titre du ministère des Armées.
Prochaine réunion. — La pro¬

chaine réunion aura lieu le 10
janvier 1968, le lieu étant préci¬
sé au moment opportun!

Le secrétaire de séance :

Fernand Imbert.

UNION EUROPÉENNE
DES TRAVAILLEURS AVEUGLES

PREMIERE RESOLUTION

Unité européenne
des travailleurs aveugles

L'assemblée générale de l'U.E.
T.A., réunie à Lille le 10 septem¬
bre 1967, considérant qu'en tous
pays les mêmes problèmes se po¬
sent pour les travailleurs aveu¬
gles, lance un appel à l'unité eu¬
ropéenne des travailleurs frappés
de cécité.

L'assemblée générale de l'U.E.
T.A. recommande dans ce but l'é¬
tude et l'utilisation de l'esperanto
à côté des langues nationales pour
une parfaite intercompréhension,
prélude à une action féconde.
Article 10 des statuts :

Les langues officielles de l'U.E.
T.A. sont le français et l'espe¬
ranto. Les langues secondaires
sont l'allemand, l'anglais et le
russe.

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...



Nos Délégations de Province
BOUCHES-DU-RHONE

Il est difficile de convoquer tous
les adhérents des Amicales de no¬
tre département, c'est donc par le
canal du journal que le program¬
me annuel de notre section vous

pst communiqué ci-dessous.
Tout d'abord saçjrez que tous

les premiers jeudis de chaque mois
se tient une réunion d'une heu¬
re environ, elle a lieu au siège
de la Sidi-Brahim, au l'er étage du
47, rue Vacon, tout près de la
Canebière, à quelques mètres de la
Bourse. Cette réunion nous per¬
met d'abord de nous retrouver pé¬
riodiquement et en nous mettant
ainsi au courant de nos Amicales
respectives, de resserrer nos liens
de camaraderie qui se transfor¬
ment en liens de véritable ami¬
tié.
Le dernier dimanche de janvier

nous organisons la Fête des Rois
dont le programme est ainsi con¬
çu : loto, honneur aux Rois et
Reines et séance récréative. Un
bon après-midi familial est ainsi
offert à tous.
Au mois de juin nous organisons

également une sortie familiale
dans différents points de notre

département. En 68, et le 16 juin,
nous déborderons légèrement nos
limites car le lieu en a été fixé à
Forcalquier, le repas sera pris
sous forme de pique-nique cham¬
pêtre et nous fournirons nous-mê¬
mes les éléments, Slimahi, des
VIII et Kuentz, des III, en étant
tout spécialement chargés. L'a¬
près-midi sera consacré à la visite
de l'Obsersatoire Saint-Michel de
Provence. Nous aurons d'autre
part la joie d'accueillir Marcel Si-
monneau, secrétaire général de
l'U.N.A.C.
'Vous le constatez, notre section,

par la continuité de son effort,
tient une place honorable dans no¬
tre groupement, elle pourrait de¬
venir brillante si vous tous qui
lirez cet article venez de temps
en temps marquer de votre pré¬
sence nos réunions ou manifesta¬
tions. Nos prochaines rencontres
ayant lieu les 7 décembre, 4 jan¬
vier, 28 janvier (à Aubagne, Fê¬
te des Rois), 1er février, faites un

effort, vènez-y et je ne pense pas
que vous perdrez votre temps.

André Morino,
Délégué U.N.A.C.

LYON

Tous les P.G. lyonnais amicaîistes en deuil
Notre chère Marie PINET n'est plus

Oui, c'est avec stupeur que rendant toujours ce petit ser-
cette attristante nouvelle est

venue nous frapper, en cette
journée du 22 septembre. No¬
tre chère Marie nous a quit¬
tés. C'est cette écrasante nou¬

velle que, la voix brisée, nous
apprenait notre président Lou¬
lou Pagay, nous la faisant
connaître les uns après les au¬
tres par téléphone.
Depuis la mi-juin, par suite

d'une pneumonie, elle quittait
son bureau, pour être soignée
chez son fils André à Oullins.
Puis le 12 septembre, étant
plus fatiguée, elle était admise
à l'hôpital de la Croix-Rous-
se, aux fins d'examens, où elle
devait s'éteindre en cette jour¬
née du 22 septembre 1967.
Oh ! chère Marie, aucun de

nous, en voyant cette place vi¬
de devant ta machine à écrire,
n'avait le moindre soupçon

que, d'un jour à l'autre, tu ne
reprennes cette place. Il nous
était impensable qu'il puisse
en être autrement.
Toi qui depuis plus de vingt

ans étais le pivot de toute la
vie de nos Amicales, qui étais
au courant des moindres dé¬
tails; qui, par ta discrétion, ta
connaissance de chacun de
nous, savais prévenir et con¬
seiller pour éviter toutes fric¬
tions qui auraient pu entamer
notre grande amitié de P.G.
Toi, que certains appelaient

Madame Pinet, d'autres Ma¬
dame Marie, ou en toute sim¬
plicité Marie. Tu étais deve¬
nue la confidente de toutes
nos familles, aussi bien de
nous, de nos femmes, que
de nos enfants. Tu étais infa¬
tigable, toujours là quand il
le fallait, quelquefois rouspé-

vice demandé, trouvant tou¬
jours une solution sans grand
heurt, qui aurait compromis
tout notre respect et notre
amitié.
Et cependant, tu viens de

nous quitter; jamais encore, à
l'annonce d'un des nôtres nous

ayant quittés, nous n'avons vu
autant de cœurs gonflés, de
gorges serrées, d'yeux plein
de larmes; jamais aucun dé¬
part ne laissera autant de tris¬
tesse et de regrets dans nos
cœurs.

Maintenant, il va falloir que
nous acceptions de ne plus te
trouver à ta place, que nous
n'allions plus t'embrasser à
notre arrivée au Cercle, com¬

me étant notre plus chièré et
plus sincère « Amie ».
Mais tu resteras pour tops

et toutes ce qui fut, que tu
étais notre Marie, dans toute
la simplicité et le respect que
nous te devions. La présence
de ton souvenir dans nos

cœurs sera le plus bel exem¬

ple et la plus grande garantie
de ce que devra être toujours
notre grande amitié, dans l'u¬
nion de toutes nos Amicales.
Adieu, chère Marie, et crois

bien que c'est notre pensée à
tous et à toutes qui t'aimions.

J. Mongenot, Stalag XII.
P.-S. — Je me permets ces

quelques mots au nom de tous
nos camarades parisiens qui,
eux aussi, savaient avoir en
Mme Pinet une très grande
amie. Sa disparition est res¬
sentie par nous tous très dou¬
loureusement, et lorsque nous
nous rendrons à nouveau au

Cercle, nous sentirons qu'il y
tant, tempêtant, mais sachant manque un être cher, et no-
mettre gentiment chacun à sa tre plaisir en sera terriblement
place, avec toute la compré- diminué pendant bien long-
hension et l'amitié que tu sa- temps.
vais faire émaner de toi; mais Marcel Simonneau.

L'action sociale, but des 14 Ami¬
cales qui constituent le Groupe¬
ment Lyonnais, se poursuit, inlas¬
sablement, depuis 1945 :

— Visites aux malades.
— Secours aux camarades dans

la gêne.
— Vêtements.
—Colis de fin d'année, pour les

hospitalisés.
— Aide aux orphelins.
— Recours aux services départe¬

mentaux, pour demandes de pen¬
sions et de secours.

Le service social des Amicales
de Camps s'occupe, également, du
Sanatorium de Ste-Foy-l'Argentiè-
re, où un effectif d'anciens prison¬
niers se renouvelle, par intermit¬
tence. Une visite leur est faite
chaque mois, et à tour de rôle,
par chacune des Amicales lyon¬
naises. Le réconfort que ressen¬
tent nos camarades souffrants est
évident, eux qui sont éloignés de
leur famile, de leur milieu et qiji
ne pourront peut-être plus repren¬
dre une activité ; ils éprouvent un
sentiment de chaleur en recevant
leurs camarades.

Les prisonniers de guerre des
cantons environnants font égale¬
ment des visites régulières à ces
déshérités.
Grâce à toutes ces sollicitudes,

nos malades se sentent moins
seuls, moins exclus de cette socié¬
té qui vit à toute vitese, et ne
s'arrête pas souvent pour tendre
une main amicale à celui qui souf¬
fre.
Le 21 octobre dernier, le Sana¬

torium de La Guiche, en Saône-
et-Loire, nous ayant été signalé
comme hébergeant un fort con-

■ tingent de malades, anciens pri¬
sonniers de guerre, le Groupement
Lyonnais, après contact avec le
médecin-directeur de cet établisse¬
ment, décide de leur faire une vi¬
site. Actuellement, 24 camarades
y sont en traitement, dans un bâ¬
timent d'une belle tenue, dont la
propreté est rigoureuse et le jar¬
din bien entretenu, avec des fleurs
à profusion. Mais, ils sont loin de
leurs foyers et c'est ici que l'on
comprend à quel point les visites
des parents, d'amis, de camara¬
des de captivité, sont nécessaires,
aussi nos amis, anciens prisonniers
de la Fédération de Mâcon,: s'em¬
ploient à les visiter et font ainsi
une bonne besogne.
Avec les malades, nous avons

parlé de leurs problèmes, des be¬
soins de ceux qui avaient pu des¬
cendre au parloir ; puis, nous som¬
mes allés dans les chambres, vi¬
siter ceux dont l'état de santé n'a¬
vait pas permis de sortir ; nous y
avons trouvé des cas douloureux,
pénibles, pour lesquels il faut
trouver, en ces moments-là, les
mots de réconfort qui aident à
supporter cette situation : la cap¬
tivité, il y a quelques années et,
maintenant, la maladie, car il
faut avoir un moral solide pour
résister efficacement à ce nouveau

coup du sort.
Nous sommes repartis après

avoir passé trois heures parmi
les malades. Nous ferons l'impossi¬
ble pour renouveler cette visite en
fin d'année, où nous pourrons
leur apporter, avec la chaleur de
notre sollicitude, un colis de frian¬
dises.
Sont hospitalisés à La Guiche

au 21 octobre 1967 : Lacour, Gau¬
thier (stalag I), Messand (stalag
II), Rault (st. IV), Cardon, Denys
(st. V), Rodier, Moreaù, Pacaud,
Bertaud, Chrétiennot, tous des
stalags VI, Dury, des VII, Tho-
ral, Chabert, Paget, des VIII,
JavZt, Larmonier (IX), Michel
(XI), Bricnet, Bourdon (XII), Ma-
gnin (XVII), Laurent (XVIII), Fa-
tet (Front-stalag), Damas.

Le Service Social du Grou¬
pement des Amicales de
Camps de la Région lyon¬
naise).

Non••• aux Nazis
Mon premier petit article sur la

« renaissance du nazisme » un
peu partout mais surtout en Alle¬
magne et aux Etats-Unis, m'ont
valu déjà un courrier encoura¬
geant.
Tous nos camarades nous de¬

mandent à nous, dirigeants P.G.,
de mener la lutte et de la mener
à fond.
Il est impensable que nous

ayons à parler de ce fléau, mais
c'est un devoir de mener cette
lutte sans merci.
Non jamais plus cela, jamais,

jamais.

Tout doit être mis en œuvre
pour crever dans l'œuf cette re¬
naissance qui s'effectue au grand
jour; c'est, je le répète, impen¬
sable et fou.

A nous de faire tout ce qu'il
faut pour empêcher même de re¬
parler de cela, non, il ne doit
plus en être question.
Ce problème doit être posé pu¬

bliquement dans toutes nos Asso¬
ciations, dans les Associations de
Victimes de la Guerre 1939-1945,
sur le plan international dans les
Associations anciens P.G. et An¬

ciens Combattants, c'est un devoir
pour tous les membres de notre
immense famille de Victimes de
Guerre de se révolter, il n'y a pas
de discussion quelconque pos¬
sible, c'est non, non, non... à
une renaissance même déguisée
du. nazisme et si petite soit-elle!
c'est un non sans restriction et
impératif, je le redis avec force,
la liberté de chacun n'a rien à
voir dans ce problème et surtout
nous ne le considérons pas comme
une « idée politique » ! Ce pro¬
blème doit intéresser chacun d'en¬
tre nous quelles que soient nos
idées politiques ou religieuses.

Marcel Simonneau.

NORD

RÉUNION DU 2 OCTOBRE
1967 A 19 HEURES
AU COQ D'OR

Etaient présents : Jacques de
Baratte, délégué départemental;
Loridan, Langlois, Horent, des
XII ; Croigié, des III A ; Leroy,
des IV ; Hespel, des IX ; Baude,
des VI ; Delme, du. I B ; Segard,
des I A, 1 B ; Matton, Quenelle,
des XIII, col. Carnoy, Van Cop-
penolle, oflag IV D.
La séance est ouverte à 19 heu¬

res sous la présidence de Jacques
de Baratte. Il transmet aux mem¬

bres présents les amitiés de Col¬
lée.
Le fils de notre camarade Du¬

pas vient présenter les excuses
de son père en clinique depuis
une dizaine de jours, suite à un
infarctus du myocarde. De Ba¬
ratte adresse au nom de tous les
souhaits de prompt rétablisse¬
ments.
Achille Lefebvre, secrétaire de

l'Amicale des IX, a adressé à de
Baratte une carte annonçant qu'il
ne pouvait plus assister aux réu¬
nions de l'U.N.A.C. pour raisons
de santé.
De Baratte donne connaissance

d'un rapport du préfet sur l'aide
aux Anciens Combattants.
Divers cas d'aide à apporter aux

camarades sont soumis aux res¬

ponsables respectifs des Amicales.
Journée U.N.A.C. 1968. — Elle

aura lieu le dimanche 28 avril
1968 à Labuissière.

, Matton dorme lecture de là let¬
tré cjù'il avait envoyée à <fe Éq-
raile, le 25 septembre, ne sacjianf
s'il pourrait assister â là réunion
de ce jour. Notre camarade a pris
contact avec Mcrival et Paul qui
organisent cette journée. Ils sont
tous deux adjoints au maire, on
peut leur faire confiance pour que
cette journée soit une réussite.
Calendrier des Amicales. — Les

XII organisent leur Arbre de Noël
le dimanche 14 janvier.
Leur Journée Annuelle aura lieu

comme de coutume le derpier di¬
manche de la foire commerciale.
De Baralle suggère de revoir les

kommandos. Il communique la
nouvelle adresse de l'office des
A.C. et V.G. : 74, rue Jacquemars-
Gielée, Lille, numéro de télépho¬
ne inchangé : 57-06-05.
Bureau. — De Baralle se con¬

sidère comme démissionnaire. A
l'unanimité les membres présents
lui renouvellent leur confiance.
Secrétariat. — Croigié expose

qu'à son avis il faudrait s'attacher
les services d'une secrétaire fem¬
me rétribuée. Elle serait à la dis¬
position des Amicales pour' tous
les travaux administratifs.
Cette idée est combattue par

Langlois. Il estime que la situa¬
tion financière des Amicales ratta¬
chées à l'U.N.A.C. ne permet pas
cette dépense.
A l'issue de la discussion qui

s'engage, aucune décision n'est
prise. Cette question sera revue.
Cotisation annuelle. — La coti¬

sation octobre 67-68 fixée à 10 F
par Amicale est à régler au colo¬
nel Carnoy, 4, rue de la Gaffé à
Lille, C.C.P. Lille 1897-35.
La séance est levée à 20 h. 10.

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

04 ALPES t'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 Maréehal-
Leclerc, Lavelanet.

12 AVEYRON. — Félix GANDROT, Professeur, St. XVII 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 Saipt-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 LQIRET. — Louis BELLANGER, St. VIII, 14, rue du Pont-
de-Tours, Saint-Jean-de-la-Ruellë.

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.

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 (1er).

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. III, 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 La

Roche-Posay.
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 des représentants
des Amicales Nationales pour leur département respectif.
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par conséquent cela devenait im¬
possible de m'y rendre, sauf si
nous acceptions d'aller dans un
camping. Au fur et à mesure que
je traduisais à ma femme, je
voyais son visage changer de cou¬
leur. Un camping, ah non ! et
la toilette alors, et tout... et tout.
Comment ferait-elle (elle n'a ja¬
mais été prisonnière). Je n'eus pas
besoin de retraduire la réponse,
l'employée avait compris. Dans
ces conditions, comment faire.
Lorsqu'il me vint une idée. Je pro¬
posais Ludwigslust, qui pourrait
encore très bien nous convenir.
Nouvelle absence de la secrétaire.
Enfin, à son retour, souriante,
elle me dit que c'était arrangé. Il
y avait de la place. Il suffisait de
dire quand nous voulions partir.
Tout ceci avait pris du temps. Il
était plus de 5 heures et il devenait
de plus en plus difficile de s'em¬
barquer sur la route le soir même.
Nous devions coucher à Berlin.
Nouveau départ de l'employée pour
une demi-heure. Elle avait un car¬
net muni de feuilles détachables
remplies à nos noms. L'hôtel de
Berlin était retenu pour une nuit
et celui de Ludwigslust pour deux.
Je n'avais plus qu'à payer 121
marks-ouest sur lesquels elle me
rendit 80 marks-est, m'assurant
que la différence, soit 40 marks,
était retenue pour le paiement des
chambres et des petits déjeuners,
à l'exception des repas que nous
pouvions prendre où nous voulions.
J'avais remarqué sur les coupons
que la chambre à Berlin coûtait 50
maks et celle de Ludwigslust 66
marks pour les deux nuits. Ne
comprenant plus, je crus bon de
faire préciser une seconde fois.
« Doch, doch, stimmt », si c'était
bien cela, et en effet ce fut exact.
Je détachai mes coupons aux hô¬
tels convenus et ne payai rien d'au¬
tre. Je ne pensais pas la Répu¬
blique si généreuse. Carnet en po¬
che, il me fallait maintenant pas¬
ser au siège de la Police pour faire
tamponner tous les papiers encore
une fois. Je m'exécutai et payai au
Trésor de la R.D.A. 30 marks. C'é¬

tait la dernière formalité. Nous
étions libres et nous filons à notre
hôtel. Nous y étions annoncés; une
chambre nous est affectée, n° 99,
il y en avait 200. Pas luxueuse, la
chambre, deux petits lits disposés
en équerre, une table, 2 chaises,
une petite table de chevet et, sur
celle-ci, la Bible (on a soin des
pensées nocturnes du client), plus
un inventaire du matériel.
Pour finir la soirée, nous repar¬

tons en ville par les rues et les
places ; nous roulons lentement
pour s'en mettre plein les yeux. Le
secteur s'améliore, le changement
est sensible depuis notre dernier
pssage. Néanmoins, aucune compa¬
raison n'est à faire avec l'autre
côté. Combien de maisons sans toit,
de murs noircis, de façades béan¬
tes, de rues vides. Puis, tout à
coup, une large avenue, des cons¬
tructions nouvelles, des magasins,
des chantiers. Il faudra bien 100
ans pour en finir avec la recons¬
truction de la ville, tellement elle
est vaste et démolie. Certains mo¬
numents ont été entièrement ache¬
vés et reconstitués dans leur style
primitif; d'autres sont restés tels
qu'après les combats et semblent
avoir été maintenus... pour l'exem¬
ple. L'aspect d'un restaurant avait
attiré notre attenlon, nous y en¬
trâmes. Quelle ne fut pas notre
surprise de pénétrer dans un grand
hall, vestiaire obligatoire, salle à
manger moderne, climatisée, gran¬
des illuminations, nappes et ser¬
viettes en toile, maîtres d'hôtel en
habit. Nous étions bien tombés.
Une table nous fut proposée, au
milieu de clients convenablement
habillés, parmi lesquels des noirs.
Menu confortable, avec pain, beur¬
re et vin blanc de la Moselle (l'éta¬
blissement ne sert pas de bière),)
le tout pour 26 marks nets, sans
service ni pourboire, interdit en
République Socialiste, mais accepté
aussitôt sous la serviette. En sor¬
tant, petit tour en ville avant de
regagner l'hôtel et lèche-vitrines,
les femmes sont curieuses.. Les ma¬
gasins sont approvisionnés, les ex¬
positions n'ont pas le chic de chez
nous, les articles présentés, sans

ENTR'AIDE
JANDARD J.-Marie, de St-Vallier,

2 F.
REMOND Maurice, Issy-les-Mouli¬
neaux, 2 F.

BENICHOU Elie, d'Ivry-sur-Seine,
2 F.

JANNY Joseph, de Lavelanet, 2 F.
COTTEREAU Gabriel, de Mont-
St-Aignan, 2 F.

BLANCHE Jean, de La Garenne-
Colombes, 7 F.

DELAUNE René, de Paris, 4.
URAN Gratien, de Saint-Fous, 7
F.

LE BLOND Antoine, de NeuiUy-
sur-Seine, 2 F.

NESI Nilo, de Suisse, 12 F.
GUTERMANN Xavier, de Paris,

12 F.
DEVRIESERE René, d'Aubervil-
liers, 7 F.

PELICIER Georges, de La Made-
leine-les-Lille, 2 F.

LETAILLEUR Maurice, de Bou-
siès, 2 F.

AUFRERE Hubert, de Villeneuve-
sur-Yonne, 12 F.

MILLOT Henri, de Stenay, .2 F.

Albert DUVAL
(Ex-Stalag II E)

Assureur Conseil

Conseil Immobilier

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

(Seine)

Téléphone : Cha 14-59

Il jj Philibert DUBOIS
il s: (Ancien du II M)
sa gg
!! :: Propriétaire Récoltant

de
Champagne

f| s: Champagne
du Rédempteur
à Venteuil,

par Damery (Marne)
!■ bs
S! :< Conditions avantageuses pour
« ii les anciens du II D, Il E

et II C
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REGROUPONS-NOUS !
Nous demandons à nos adhérents de vouloir bien nous secon¬

der dans fros 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 « Liea » 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
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■

S
■

■
■

■
B

B

I
■
B

i

recherche ni originalité, paraissent
de qualité quelconque. Un éclairage
parcîmoniéux laisse à l'intérieur
des boutiques tout leur secret. Il
ne nous a pas semblé que les
rayons étaient bien garnis. Le
client n'est pas sollicité. Néan¬
moins l'impression d'une meilleure
distribution nous a paru avoir fait
des progrès sur nos précédents
voyages ; puisque les Allemands ont
perdu l'espoir de pouvoir s'échap¬
per, il leur a bien fallu s'organi¬
ser, semble-t-il, sur place.

Jacques Loyer,
(à suivre).

Envoyez-nous
des histoires

des souvenirs
nous les publierons

Profitez de l'envoi de :

votre cotisation pour •

adresser votre salut à :
vos camarades nommé- j
ment désignés. C'est un
plaisir à leur faire.

Recherches
Adresse du demandeur à l'épo¬

que : Joseph Freuherr von Graes,
à Lebbin, Gemeinde (commune),
Tetzleben, Kreis (canton), Demmin,
desservi par la gare de Neubran-
denburg.
Aimerait pour son neveu re¬

trouver la trace de 3 P.G. qui ont
travaillé chez lui en captivité, et
qui peuvent être identifiables com¬
me suit :

Jean Nal (ou Nalle), caporal, na¬
tif du Midi, marié, père de fa¬
mille, était coiffeur.
Loiseau, d'abord menuisier, s'oc¬

cupait ensuite de la traite des va¬
ches. Il avait eu en coupant du
bois une esquille qui lui entra
dans la tête à proximité de l'œil
droit.
Gilbert (C'était le préféré du jeu¬

ne Peter Hermann, 6 ans alors,
actuellement en Sarre.) Faisant
le cocher et s'occupait des terres ;
avait demandé à M. von Graes
qui parlait le français que le jeu¬
ne Peter l'accompagne au travail,
car il avait un fils du même âge.
M. Von Graes a été mobilisé en

Russie fin 1944, où il a été tué.
Ce sont ces Français qui ont sau¬
vé son épouse lors de l'avance
russe.

■
Il est instamment recommandé

à nos adhérents pouvant nous ai¬
der à retrouver ces camarades de
nous écrire à l'Amicale des stalags
II A, C, D, E, 68, rue de la Chaus-
sée-d'Antin, Paris (9e).
Tous renseignements pouvant

nous êtres utiles, nous les remer¬
cions à l'avance.

Visites
Jean Chabrier, de Bort-les-Or-

gues (Corrèze) est passé nous voir
à l'Amicale, et adresse un amical
bonjour à tous les camarades de
Wismar et Neustadt.

■
Georges Pélicier, de La Made-

leine-les-Lille : Bonjour à tous
mes anciens camarades.
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1 G. RUET
(Ex-Stalag- n E)

= Concessionnaire
PEUGEOT

Rue de Belfort
f Audincourt (Doubs) i

Tél. 915.693

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-l" arrond. (Rhône)
Téléphone : Lyon (78)28-67-56

Le gérant: Lucien RIVIERE

At. ROC, 60, ru« Rsnnequln, Paris

LE PARA
(Suite de la page 1)

Le moment fatidique approchait.
Quelques minutes passèrent.
Dans la soute, le voyant s'était

allumé.
Le chef consulta son bracelet-

montre.
« Nous arrivons, dit-il calme¬

ment, resserrez les courroies de
vos parachutes, dégagez les bou¬
cles, préparez-vous à sauter ! ».
Martin, machinalement, attira à

lui la courroie de son sac. Une
sueur froide lui couvrit le corps.
Ce n'était, hélas ! que trop vrai !
En partant du camp, dans son
trouble, dans sa terreur panique,
il s'était trompé de sac. Il n'avait
pas pris son parachute, mais le
sac d'exercice qui lui servait au
cours des opérations simulées.
Il resta sans voix, anéanti. On

allait croire qu'il l'avait fait ex¬
près. Comment expliquer au chef
et aux autres son erreur ?
La trappe s'était ouverte auto¬

matiquement. Sous l'avion, très
bas, défilaient des champs.

« Mettez-vous en file ! dit le
chef, vous sauterez à mon com¬
mandement, l'un après l'autre, de
dix secondes en dix secondes ! Pas
de pagaïe ! ».

Martin, incertain, prit sa place
dans la file, sans savoir ce qu'il
faisait. Il fallait qu.'il s'explique.
Les précédents avaient sauté. C'é¬
tait son tour. Il n'avait encore rien
décidé. Il hésita.

« A toi ! dit le chef, saute!
— « Mais... », balbutia Martin.
Il ne put rien ajouter. D'une

bourrade le chef l'avait balancé
dans le vide.

« J'ignore ce qu'il voulait dire,
remarqua le gradé, mais je n'ai
jamais vu pareille gourde ! Au
suivant !

— Ce qu'il voulait dire, ricana
ce dernier qui avait compris, c'est
qu'il avait oublié de prendre son
parachute ! ».
Le chef haussa les épaules.
« Eh bien ! dit-il sans s'émou¬

voir, ça" lui servira de leçon. La
prochaine fois, il fera attention. »
La prochaine fois ? il n'y en a

pas eu !
Sur la place de son village, Mar¬

tin a désormais son nom gravé sur
le Monument aux Morts, en bonne
place sur la liste consacrée aux
héros de la Seconde Guerre Mon¬
diale.

Yves Le Canu.

DÉCÈS
Nous avons le regret d'appren¬

dre le décès de notre camarade
André Abafour, survenu le 13 sep¬
tembre à l'âge de 60 ans.
Notre camarade Henri Sper, ex¬

homme de confiance du komman-
do D 737 Dobbertin, a la tristes¬
se de nous faire part du décès de
deux camarades du kdo pendant
ces mois de vacances : Jcannés
Dalphin, dit Dudu, décédé acci¬
dentellement, et Clément Letheu-
re, à la suite d'une pénible mala¬
die.

Nous avons le regret de- vous
faire part du décès de notre ca¬
marade Jules Gryson, survenu le
6 octobre 1967 à Hem (Nord), dans
sa 59° année, homme de confian¬
ce du kommando de Dobbin. Nous
regrettons en lui un ami fidèle de
nos assemblées générales ; malgré
la distance, c'est toujours avec un
grand plaisir qu'il retrouvait ses
anciens camarades.
L'Amicale a adresse ses bien vi¬

ves condoléances à toutes ces fa¬
milles éprouvées.

Notre ami Renout n'est plus
La nouvelle brutale de son dé¬

cès m'est parvenue le lundi 18
septembre. Je lui avais rendu visi¬
te le jeudi 14 et je l'avais trouvé
assez mal, mais rien ne laissait
prévoir une issue fatale aussi ra¬
pide. Notre ami Henri souffrait
depuis fort longtemps certes,
mais malgré cela, il restait un fi-
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I PERROUAULT j
Ex-Stalag II E

BOULANGER

PATISSIER

| 17, rue des Moines |
Paris (17e) |

|j Tél. MARcadet 96-01 |
g I
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dèle de nos réunions mensuelles, et
c'est lui rendre justice que d'as¬
surer qu'il était l'instigateur de
ces réunions qui groupent en mo¬
yenne une trentaine de convives.
Je me fais donc l'interprèce de
tous ses amis pour assurer Mme
Renout de notre profonde affec¬
tion.

Pour ce qui concerne
toute la

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
notre Camarade

R. LEGROS
du n a

JOAILLIER-FABRICANT

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

entière satisfaction
aux meilleures conditions.

Téléphone : Métro ;
TURbigo Réaumur-Sébastopol

49-10 Etienne Marcel
Arts et Métiers

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

Compte chèque postal :
Paris 5224-78

en spécifiant II D ou II E

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné

Nom Prénoms

Date et lieu de naissance

Profession

Adresse

Situation de famille
après avoir pris connaissance des Statuts, déclare adhérer d l'Amicale
de Camp des Stalags II A-C-D-E et souscrire à une cotisation de 8 F.

Fait à le

(Signature)

Détacher ce bulletin et nous l'adresser.
Membre actif 8 F (cotisation minimum).
Membre honoraire 10 F (cotisation minimum).


