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RETENEZ BIEN CETTE DATE ET AUSSI L'ADRESSE

Assemblée Générale de l'Amicale des Stalags II
Dimanche 16 Mars 1969, à 10 h. du matin

RESTAURANT « LA PASSÉE », 42, BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR, PARIS (17e)
Après l'Assemblée générale : Apéritif

DEJEUNER AMICAL à 12 h. 30 - Prix du repas

MENU

Les camarades désireux de poser leur candidature sont
priés de l'adresser avant le 10 mars 1969.

Il est rappelé que chaque membre de l'Amicale doit, soit
par sa présence, soit par uni pouvoir, participer aux travaux
de l'Assemblée générale. C'est un encouragement pour ceux qui
se dévouent à la bonne ir.larche de l'Amicale.

ORDRE DU JOUR :

Rapport moral - Rapport financier - Journal
Renouvellement partiel du Bureau - Questions diverses

27 F net

Hors-d'œuvres
Poisson

Pièce de bœuf
Légumes au choix

Salade
Fromage

Bombe glacée
Café

VINS COMPRIS

FAITES UN PETIT EFFORT POUR VENIR E 'COURAGER
CEUX QUI EN FONT BEAUCOUP POUR QUE NOTRE AMICALE DEMEURE

::

Nos vœux pour 1969
Notre dernier journal de

l'année 68 ayant subi des re¬
tards, vous l'avez reçu en jan¬
vier et, horreur et damnation,
sans les vœux traditionnels.

■

Le Président Desmarest, et
son Bureau, avec ses excuses,
mais avec toute son amitié,
vient aujourd'hui vous présen¬
ter vœux et souhaits de bonne
et heureuse année 69 à tous
ses amis et à leurs familles, et
remercie tous ceux qui ont eu

l'extrême gentillesse de lui
adresser les leurs.

Les vœux les plus ardents
du Bureau sont de resserrer les
contacts, d'avoir de nouvelles
adhésions, de renouer avec
les anciens qui ont un peu ou¬
blié; pour cela, aidez-nous en
cherchant parmi vos anciens
de kommandos.
L'Amicale pourra faire en¬

core plus et le Président et son
Bureau seront ainsi récom¬
pensés.

Mesdames, Chères Amies
Nos maris, ces messieurs très

« respectables » du bureau de nos
Amicales, ont été touchés par une
sorte de grâce, d'amabilité, de
gentillesse et, pourquoi ne pas le
dire, d'amour pour nous, leurs
épouses.
'

Je m'explique : l'organisation
de ce banquet du 16 mars pro¬
chain a été pour eux un très
gros souci, du fait de la ferme¬
ture provisoire des salons de
l'U.N.A.C. Ils ont couru jour et
nuit restaurants, bars, cabarets,
salles de réunions avec plus ou
moins de déboires et de succès,
Certains rentraient tard la nuit,
étaient harassés de fatigue, mais
tenaces, et recommençaient le len¬
demain.

Je reconnais que cela a été très
pénible pour Eux, ces pauvres; et
si dans les lieux qu'ils devaient
fréquenter, par devoir pour Nous,
ils ont bu quelque bière ou whis¬
ky et vu et regardé quelques jo¬
lies jambes et peut-être échangé
quelques sourires, nous ne
pouvons leur en vouloir ; toute
peine mérite salaire dit-on et nous
ne pouvons en être jalouses n'est-
ce pas.,
Ceci, Mesdames, pour nous de¬

mander qu'à notre tour, comme

eux, nous soyons à la hauteur de
ce banquet qui va nous réunir
dans un cadre tout à fait diffé¬
rent de nos habitudes.
Pensez donc ; boulevard Gouvion-

Saint-Cyr (17').
Ce restaurant, plutôt genre ca¬

baret, luxueux, nous sera entiè¬
rement réservé. La salle, où l'on
servira par petits groupes de 10
ou 15 environ, s'ouvre sur un
beau jardin plein air avec bassin
d'eau, fleurs et plantes, et au
sous-sol une très jolie salle pour
danser.
Vraiment, chères Amies, nos ma¬

ris sont presque des « dieux »,
alors il nous faut venir nombreu¬
ses. Soyons donc chics, élégantes,
mettons nos plus belles robes.
Ainsi notre fête, grâce non pas
à eux mais à nous, Mesdames, qui
les laisserons pantois devant tout
notre charme, réhausserons et
donnerons toute la gaieté à cette
journée annuelle. Avouons que
nous en sommes toutes heureuses,
nous n'avons pas tellement l'oc¬
casion que nos maris nous sor¬
tent et nous sortent bien.

La Présidente.
F.S. — Habillez-vous très légè¬

rement, le restaurant est très
chauffé.
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DE SECOURS

Communiqué à lire attentivement
Pour des raisons financiè¬

res et de continuité de nos

Amicales respectives, le Bu¬
reau Directeur de l'U.N.A.C.,
avec l'acord de nous tous, a

été obligé de pitndre des me¬
sures importantes pour que vi¬
vent encore très longtemps nos
Amicales.

Il en résulte que lq bar et le
restaurant du Bouthéon sont
fermés depuis début janvier et
ne rouvriront que courant mars
pour cause de travaux.

Pour ce qui concerne la
marche de notre Amicale, rien
n'est changé quant à son admi¬
nistration. Le bureau est ouvert
tous les jours, même télépho¬
ne, TRI 78-44, et tous les ven¬
dredis la permanence est assu¬
rée par le Président et quel¬
ques camarades jusqu'à 19 h.
30, l'ensemble de l'U.N.A.C.
fermant à cette heure.

Nos dîners mensuels du 2e
vendredi de chaque mois ont
lieu au restaurant « Le Gau¬
lois », 33, rue Mogador, au
coin de la rue Mogador et de
la place de la Trinité, au 1"
étage. Prix du repas :15F,
téléphone 874-5 7-22.

D'autre part, et ceci est très
important, n'étant pas certains
d'avoir la libre disposition des
salons de l'U.N.A.C. pour
notre Assemblée générale du
19 mars 1969, nous avons dé¬
cidé d'e faire notre banquet
annuel au restaurant :

« La Passée »

42, bd Gouvion-St-Cyr
Paris (17e) - ETO 04-26
Le cadre est très accueillant,

le prix du repas est fixé à 27 F
et la Direction de ce restaurant
nous assure qu'il sera facile de
garer les voitures.
Bien entendu, pour traiter

avec cette Direction, nous som¬
mes obligés de verser un
acompte et surtout, et j'insiste
au maximum auprès de vous
tous, chers Amis, sur ce sujet,
il est obligatoire que nous don¬
nions le nombre exact de cou¬

verts.

Il faut donc que dès main¬
tenant vous reteniez cette date
et qu'au reçu de votre journal
vous nous donniez votre adhé¬
sion en nous envoyant un man¬
dat représentant le montant du
repas. Téléphonez, écrivez :
scit à votre Amicale, 68, rue

de la Chaussée-d'Antin, Paris
(9e),
soit à L'egros, 2, rue du

Bourg-l'Abbé, Paris (3e), tél.
887-49-10.
Chers Amis, il faut, comme

nous le dit notre Président
dans ses vœux, que 1969 soit
en progression ; avec vous le
Bureau va faire de très gros
efforts pour « regonfler » no¬
tre Amicale. Il faut donc, et
nous comptons sur vous, venir
très nombreux, amener vos

amis et surtout des nouveaux

et anciens des Stalags II.
Toutes et tous le 16 mars

1969 à notre rendez-vous.

NOS AUTEURS
Nous ne saurions trop, chers

Amis, vous recommander la lec¬
ture du très intéressant livre de
notre adhérent et ami Guignard,
ancien du IL E : « L'Instituteur
de campagne ».
Vous y retrouverez les éléments

quelquefois oubliés de notre cap¬

tivité et vous ferez en même
temps une bonne œuvre ; en effet
notre ami abandonne une partie
de ses bénéfices au profit de no¬
tre caisse de secours.

■
Voici son adresse : R. Guignard,

Ecole Publique, 44-Vue.

AS-TU PAYÉ :
TA COTISATION ?

■

Si oui, merci !
Si non, fais sans attendre :
ton devoir d'amicaliste j
dans la proportion de i
tes moyens.

MERCI. ;

RECTIFICATIF
Dans l'article de notre camara¬

de Barillé (tribune libre, juin 1968,
page 1), veuillez lire :

— compléments à la liste des
localités de séjour à l'Ouest (Saar-
bruck, Kehl), à l'Est, Erfart, Karl
MarxàTStadt, R-ostock, Stralsund,
Weimâr, Wismar ; deux séjours à
Gustrow, visite à Bad Deberan et

plusieurs fois aux plages dont
Kuhlungsborn.

— R.D.A. : 9» puissance indus¬
trielle du monde (plus fort revenu
par tête du bloc orientai, plus for¬
te production par tête dans tous
les domaines essentiels).

Barillé.



ACTIVITÉS INTER-

ALPES-MARITIMES
7 DECEMBRE : Colloque social

anciens combattants :

Ce soir-là à 18 h. 30, nous avons
tenu les travaux du 3» colloque
social anciens combattants, dans
les salons du buffet de la gare
S.N.C.F. de Nice.
Parmi les 20 participants au col¬

loque, plusieurs présidents d'as¬
sociations, dont pour le mouve¬
ment P.G. Evadés : Guidi, pré¬
sident U.N.E.G.; Tabaraud, pré¬
sident départemental de l'A.C.-
P.G. ; Chanarian des P.G. et Eva¬
dés représentant l'aide aux an¬
ciens militaires; Bentata, du bu¬
reau départemental de l'A.C.P.G. ;
Jamme, des Evadés de guerre ; Ba-
racco, du comité d'entente inter-
P.G.; Pinotti, président de la sec¬

tion de Nice A.C.P.G. ; médecin-
colonel Raffalli, vice - président
U.N.E.G. ; colonel Guiol, du comi¬
té directeur A.C.P.G. et président
des anciens d'Asie; Breil, du bu¬
reau de l'A.C.P.G.; Monteux, délé¬
gué de l'U.N.A.C.
Parmi les travaux, de grands

problèmes ont été discutés. Créa¬
tion d'une commission personnes
âgées; création d'un foyer anciens
combattants à Nice ; projets de
maison de retraite ; problème des
hospices ; secours de l'office des
anciens combattants ; possibilités
de procurer aux camarades âgés
des petits H.L.M. en bas étages
et en fin de séance une commis¬
sion fut créée, laquelle doit sié¬
ger en janvier, qui est composée
comme suit : Président : René
Guidi ; médecin-colonel Raffalli,
Lagache, Walder, Jamme, Dirksen,
Pinotti, Colombier; directeur de la
Caisse de Sécurité sociale des Al¬
pes-Maritimes, Monteux.

16 DECEMBRE : Hôpital Saint-

M. Henri DUVILLARD
reçoif à son minislère
Comme il l'avait déjà fait

l'an passé, M. Henri Duvillard,
ministre des A.C. et V. de G.,
recevait les Présidents ou Re¬
présentants d'Associations le
vendredi 1 7 janvier en son
ministère, rue de Bellechasse.
Réception très sympathique

et amicale.

Le Ministre salua et serra la
main des responsables de nos
associations, puis présenta ses
vœux pour tous les présents,
leur famille, les membres des
associations qu'ils représen¬
taient en ce jour de fête de
famille.

L'assistance était particuliè¬
rement nombreuse et le Minis¬
tre fit un tour d'horizon de ses

activités durant 1968, qui fu¬
rent abondantes et absorban¬
tes en raison des manifesta¬
tions en souvenir du 50® an¬

niversaire de la victoire de
1918, insista sur ses relations

avec les dirigeants des asso¬
ciations et son désir de faire
toujours mieux dans tous les
domaines, se déclara satisfait
de l'heureuse augmentation
des pensions, mais reconnut
qu'il restait encore beaucoup à
faii'e, promettant de faire en¬
core un pas en avant dans le
règlement du contentieux A.C.
si « son enveloppe » financiè¬
re le lui permet !
Cette réception a eu lieu

dans une franche amitié, nous

y avons été très sensibles cer¬
tes, et nous remercions très
sincèrement le Ministre de son

amabilité, de sa compréhen¬
sion, nous le félicitons de sa
connaissance de tous nos pro¬

blèmes, mais nous souhaitons
le revoir l'an prochain pour re¬
connaître des solutions... ap¬

portées enfin à ce contentieux
qui se prolonge, se prolonge
outre mesure...

Marcel Simonneau.
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1 SES SPÉCIALITÉS REGIONALES
Salle pour noces et banquets

AUBERGE DES PILES
07 - LAURAC-EN-VIVARAIS

Téléphone 35 §

1 BAR - BOULODROME - HOTEL - PARC NATUREL |
Camping à 50 m.
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REFRIGERATEURS 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

CATALOGUE
GUATUIT

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

TÉLÉVISEURS 2 CHAINES

REMISES EXCEPTIONNELLES
POUR LES MEMBRES DES AMICALES

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

Roch à Nice ; visite à Baptiste,
Lanteri, notre grand camarade qui
fut déjà une fois rudement tou¬
ché et qui s'est brisé une nou¬
velle fois la jambe.
Notre ami est parti pour l'hos¬

pice de Tende (Alpes-Maritimes),
où il doit se reposer plusieurs se¬
maines.

Meilleur rétablissement cher
Baptiste.

Nous avons eu des nouvelles
de :

Georges Moreau, des H, toujours
à l'hospice de Villefranche-sur-
Mer.

Cantin, des VI de Toulon, qui
a eu de rudes ennuis avec sa

pension et a été généreusement
secouru par l'amicale nationale
des VI.

REGION D'ANJOU

Message du Nouvel An

Il y a deux ans je quittais les
bords de la capricieuse Armançon
et sa verte vallée, les vignobles
du Chablisien. Je quittais tout
cela avec tristesse, tristesse de
laisser des bons, aes v.ais tums,
un peu rudes comme le climat,
mais si sincères.

Que trouverais-je sous le ciel
angevin ?
Je me consolais en me disant

qu'un P.G., qu'il soit du Nord ou
du Midi, reste avec sou cœ-.±
et son âme de 39-45 et que l'eau
de la Loire, pas plus que l'eau
de l'Yonne, n'a pu enlever ce que
cinq années d'exil nous avaient im¬
primé.
Toute une longue année, l'espoir

de retrouver les amis que nous
étions il y a VINGT-CINQ ans se
traduisait par des hauts et des
bas, plus de bas que de hauts,
hélas ! Et puis, tout à coup, les
bas firent piace aux hauts et de
tous les coins, de l'Aubance au
Layon, du Loir au Louet, du Cho-
letais au Saumurois, du Segréen
au Beaugeois, les amis se mani¬
festèrent.

La même ambiance qui m'ac¬
cueillait en notre belle Bourgogne,
je la retiouve sous le ciel ange¬
vin.
Comme là-bas, les réunions ne

sont pas trèis fréquentées, mais
comme là-bas, les camarades pré¬
fèrent se retrouver au cul du
tonneau ou au cellier à fruits et
voilà la chaîne ressoudée.

Amis P.G. angevins, notre
« Lien » de janvier vous apporte,
avec mes voeux pour tous et tou¬
tes vos familles, mes remercie¬
ments pour m'avoir adopté et que
je suis pour vous l'ancien P.G.
Du fond du cœur, je vous deman¬
de pardon d'avoir douté.

1969, je le souhaite, sera un
bon millésime pour nos blancs et
nos rosés, mais se. a s, ia
grande année des retrouvailles,
puisque le 12 octobre prochain,
de tous les coins de France, nos
frères des années 1939-1945 seront
là, ici en Anjou, pour célébrer
notre amitié indissoluble. Que cet¬
te grande journée nationale des
camps vous permette de retrou¬
ver des vieux amis d'Alsace ou
d'ailleurs. C'est mon vœu le plus
cher.

En attendant ce grand jour,
Also auf wiederschen !

Henri STORCK,
Vice-Président

de l'Amicale nationale
des Stalags VB et XABC

Délégué Départemental
de l'U.N.A.C.

123, av. du Général-Patton
49 - Angers

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

ancien P.G.

MONTHELON - 51

12 bouteilles T.T.C. F 140,00
25 bouteilles T.T.C. F 280,00

Prix franco toutes gares
Règlement commande

C.C.P. 341-36
Châlons-sur-Marne

Assorti Brut ou Demi-sec

RHONE
Noël 1968 :

Visites à nos malades

19 DECEMBRE 1968 : Benoît,
des Stalags VI, à l'hôpital Sainte-
Croix, est alité depuis 22 ans. Il
ne s'attend pas à recevoir la visi¬
te de deux Amicalistes qui à 19 h.
débouchent dans sa chambre. Mais
un ancien P.G. ne s'étonne de
rien et c'est avec le sourire qu'il
nous accueille.

Nous n'avons pu arriver plus

tôt en raison d'une circulation
intense et notre visite sera cour¬

te, mais nous prenons le temps
de bavarder avec notre camarade.
Nous reviendrons le voir au dé¬
but de l'année, que nous lui sou¬
haitons aussi bonne que possible.
Benoît nous fait part de sa joie

d'avoir été gâté par l'Amicale
nationale des Stalags VI. Il a
reçu un beau colis et un mandat
qui ne l'était pas moins. A no¬
tre tour, nous lui remettons une
belle pipe ainsi qu'une bonne bou¬
teille que la « Marraine », Mme

Le Ministre des Anciens Comboftonfs
du Comité National d'Entente des

Le 8 janvier, de 17 h. à 18 h. 15,
M. Henri Duvillard a reçu, rue
de Bellechasse, la délégation du
Comité national d'entente des
anciens P.G. qui avait sollicité
cette audience depuis l'automne
dernier.
La délégation était ainsi com¬

posée ; René Laumond et Fernand
Imbert pour la F.N.C.P.G.; René
Picard pour l'U.N.E.G. ; Marcel
Simonneau et Barrier pour l'U.N.
A.C. ; Budon et Iltis pour l'A.C.-
C.A.P. (Cheminots anciens P.G.).
L'entretien eut lieu dans une

atmosphère très détendue, ce qui
n'exciua nullement des questions
précises posées au ministre sur
les principaux problèmes non en¬
core résolus et intéressant tous
les anciens P.G. de la Seconde
Guerre mondiale.

Vingt^Hnquième anniversaire
du débarquement
des troupes alliées

Après les vœux d'usage en ce
début d'année, le ministre fit con¬
naître les dispositions générales
prévues pour la commémoration
du 25" anniversaire du débarque¬
ment en France des troupes al¬
liées.
Trois cérémonies sont prévues :

en Normandie, en Provence et à
Paris. Les détails en seront com¬

muniqués ultérieurement.
3 septembre 1939-1969

René Laumond assura M. Duvil¬
lard de la participation des an-
cieis P.G. à ces cérémonies offi¬
cielles, et il précisa en outre que
le trentième anniversaire du 3 sep¬
tembre 1939 serait également célé¬
bré dans le culte du souveni. des
victimes de la Seconde Guerre
mondiale par notre collectivité, et
que la cérémonie annuelle à l'Arc
de Triomphe de l'Etoile, à Paris,
revêtirait une importance excep¬
tionnelle.
Le ministre promit d'y être pré¬

sent, sauf empêchement majeur.
Le budget : ce qu'il contient
et ce qu'il ne contient pas
Le secrétaire-général de la F.N.-

C.P.G. analysa ensuite le budget
du ministère des A.C. voté par le
Parlement. A très peu de variante
c'est le projet gouvernemental qui
fut adopté.
Laumond enregistra avec satis¬

faction l'application correcte du
rapport Constant et assura le mi¬
nistre que nos camarades y
avaient été sensibles.
Malheureusement, le taux cris¬

tallisé à 35 F de la retraite du
combattant pour les opérations mi¬
litaires postérieures au 11 Novem¬
bre 1918 n'a pas varié, et nos
camarades voient dans cette me¬

sure discriminatoire la preuve ir¬
ritante qu'ils ne sont pas consi¬
dérés par les Pouvoirs publics
comme des combattants valeu¬
reux. Cette discrimination est
d'autant plus néfaste psychologi-

RAPPEL IMPORTANT
« Le Lien » étant le ti¬

tre des journaux de pres¬
que toutes nos Amicales,
N'OMETTEZ JAMAIS
DE MENTIONNER sur

vos enveloppes, lorsque
vous écrivez à la Chaus¬
sée d'Antin, le nom de
votre ancien stalag et son
numéro.
C'est très important

pour la distribution rapi¬
de du courrier et sa desti¬
nation exacte.

t:

quement que les anciens P.G. ont
conscience d'avcdr rempli leur de¬
voir pendant la guerre et de
l'avoir continué après en créant
des œuvres sociales d'utilité non

contestable.
Marcel Simonneau et Imbert in¬

tervinrent aussi pour démontrer
au ministre que les arguments of¬
ficiels avancés pour maintenir ce
taux cristallisé, et seulement en
France métropolitaine, n'avaient
aucune valeur, ni ju.idique, ni
humaine.
René Picard, de son côté, in¬

sista auprès de M. Duvillard pour
que celui-ci fasse connaître publi¬
quement les « étapes » d'un règle¬
ment définitif des problèmes non
encore ré-olus, ce qui calmerait
le mécontentement de nos cama¬

rades et permettrait ainsi d'en¬
tretenir des contacts positifs et
des dialogues utiles avec les Pou¬
voirs publics.

La réponse de, M. Duvillard
Le m.nistre répondit à toutes

ces interventions en faisant un

tour d'horizon concernant à la
fois le dernier budget voté par
l'Assemblée nationale et le Sénat
et le prochain budget; c'est-à-dire
la Ici de finances pour 1970 qui
va bientôt être mise en chantier
à l'échelon des grands départe¬
ments m.nistériels.
Concernant le dernier budget, le

ministre enregistra la satisfaction
éprouvé par 'le monde combattant
tout entier, concernant l'applica¬
tion correcte du rapport constant,
avec l'augmentation de 21,4% de
toutes les pensions et les retrai¬
tes découlant du code des pensions
militaires d'invalidité.
Il fit remarquer toutefois (c'est

la thèse du ministre que nous rap¬
portons et non la nôtre) que la
moyenne d'augmentation des trai¬
tements des agents de la fonction
publ.que en 1968 avait été de
13,75% et que le rapport cons¬
tant avait porté sur une augmen¬
tation de 21,4 %, ce qui, toujours
selon le ministre, termine la con¬
troverse engagée entre le monde
combattant et le gouvernement
sur l'application du rapport cons¬
tant depuis les décrets du 26 mai
1962.
Le ministre ajouta d'autre

part qu'il était sensible à ce que
dans la presse combattante, san3
pour cela que cele-ci aliénât son
indépendance, aient été signalées,
comme ce fut fait pour le budget
dernier, les mesures positives qu'il
pouvait apporter à la collectivité
combattante de ce pays.
Ceci, précisa-t-il, lui permet de

mieux défendre auprès du minis¬
tère des Finances et des Affaires
économiques les intérêts matériels
et moraux des ressortissants de la
rue de Bellechasse.

Manifestations U.N.A.C.
16 mars 1969 : LYON.
Assemblée Générale du Groupe¬
ment des Amicales de Camps de
la Région Lyonnaise

29 mars 1969 : PARIS.
Assemblée Générale dp l'U.N.A.C.

20 avril 1969 : SILLE-LE-
GUILLAUME (Sa-the).

Congrès de l'A.D.C.P G et de la
Commission des Amicales de
Camps

18 mai 1969 : NORD.
Journée des Amicales de Camps.

12 octobre 1969 : MAINE-
ET-LOIRE.

Congrès National de l'UN.A.C.
Dates à retenir dès maintenant
pour tous les Am:- rstes.



DEPARTEMENTALES
Morin, nous a chargés de lui ap¬
porter.

23 DECEMBRE : C'est au tour
de Raffin, des Stalags II, d'être
visité par deux gars du Groupe¬
ment. Nous le trouvons chez lui,
regardant la télé, ce qui est avec
la lecture sa plus grande distrac¬
tion. Paralysé aussi, notre cama¬
rade ne peut plus se déplacer.
Nous discutons en attendant l'ar¬
rivée de Mme Raffin, qui rentre
du travail, et c'est une conversa¬
tion très animée qui se déroulera
pendant une heure.

Nous lui avons apporté un cof¬
fret de cigarettes offert par le
Groupement des Amicales de
Camps.

24 DECEMBRE, 22 h. : Sous
une pluie qui ne cesse de tom¬
ber depuis le matin, cinq cama¬
rades de différentes Amicales
Lyonnaises se rendent à l'hôpital
de la Croix-Rousse. A une heure
où tout dort habituellement dans
un hôpital, ce soir là l'EQUIPE
de l'AMITIE (secouristes de la
Croix Rouge) offre, ainsi que cha¬
que année, le réveillon à tous les

a reçu le 8 janvier la délégation
Anciens Prisonniers de Guerre
Répondant alors aux interven¬

tions et aux remarques précises
faites par ies délégués du Comité
nationale d'Entente des Anciens
P.G. sur la discrimination exis¬
tant entre la retraite du combat¬
tant allouée à nos aînés de la
guerre 14-18 et à celle accordée
pour les opérations militaires pos¬
térieures au 11 Novembre 1918, il
reconnut que cette discrimination
était une injustice.
Le ministre précisa même qu'il

avait essayé auprès du ministère
des Finances d'obtenir que l'aug¬
mentation de 21,4 % puisse s'ap¬
pliquer à ce taux cristallisé à
35 F de la retraite du combattant,
malheureusement, affirma-t-il, il
s'était heurté à un refus catégo¬
rique.
En outre, continua le ministre,

le budget de son ministère dépend
des crédits qui so.n, u,

la rue de Rivoli, c'est-à-dire
« l'enveloppe » dont il peut dispo¬
ser. Or, toujours selon M. Duvil-
lard, si pour le budget prochain,
c'est-à-dire dans la loi de finan¬
ces pour 1970, il dispose de crédits
supplémentaires, il donnera la
priorité aux veuves de guerre
pour leur accorder quelques points
supplémentaires d'indice car, com¬
me tout le monde le sait, cette
catégorie de victimes de guerre,
en y ajoutant les orphelins et les
ascendants, n'a pas encore atteint
la parité indiciaire prévue par la
loi.
Enfin, répondant à la sugges¬

tion de notre ami René Picard,
président de l'U.N.E.G., le minis¬
tre refusa une fois de plus de
prendre en considération la sug¬
gestion d'un plan pluri-annuel
réglant définitivement tous les
problèmes en suspens.
Pour expliquer son attitude né¬

gative, le ministre considère qu'un
gouvernement quel qu'il soit ne
peut se lier pour plusieurs an¬
nées, attendu qu'il est toujours
susceptible d'être mis en minorité
par une motion de censure éma¬
nant de l'Assemblée nationale.
Il est bien entendu que nous

rapportons ici, objectivement, les
propos de M. Duvillard et que
nous ne les commentons pas.

La pathologie de la captivité
René Laumond reprit la parole

pour demander au ministre s'il
entendait réunir bientôt la com¬
mission ministérielle chargée de
définir la pathologie de la capti¬
vité, commission en léthargie de¬
puis plusieurs années, mais qui
allait être saisie de tous les résu¬
més officiels des trois conféren¬

ces internationales organisées par
la C.I.A.P.G. pour justement défi¬
nir une pathoiogie du prisonnier
de guerre.
René Laumond insista sur le fait

que les travaux de ces trois com¬
missions internationales devraient
aboutir, sur le plan ae la législa¬
tion française, premièrement à la
réouverture des dossiers de de¬
mandes de pensions rejetees à l'épo¬
que en raison de la forclusion des
délais de présomption d'origine,
et deuxièmement aboutir aussi, en
raison du vieillissement précoce
de l'organisme des anciens P.G.
scientifiquement reconnu par le
corps méd.eal international, à un
abaissement de l'âge de l'entrée
en jou.ssance de la retraite pro¬
fessionnelle au taux plein.
Sur le même sujet, Marcel Si¬

monneau et René Picard tinrent
expressément à s'associer aux dé¬
clarations de René Laumond et
prièrent également M. le ministre
de bien vouloir réunir à bref dé¬
lai cette commission ministérielle.
Sur ce sujet précis, le ministre

répondit que la commission allait
se réunir très prochainement, mais
qu'il allait falloir revoir vraisem¬
blablement sa composition en
l'actualisant et en y incorporant
des délégués de l'Amicale de Rawa
Ruska, du camp de Tambow et des
représentants des internés en

Espagne.
Le ministre ne voulut pas pré¬

juger de la conclusion des tra-
caux de cette commission qui al¬
lait se réunir p.ochainement mais
sur le principe, il tint à dire qu'il
n'était pas en désaccord avec les
arguments présentés par René
Laumond.
Pour terminer cette entrevue

qui, rappelons-le, dura 75 minutes,
nos amis de l'Association des Che¬
minots Anciens P.G., Budon et
Iliis, demandèrent au ministre si
la Commission prévue pour régler
les problèmes se rapportant aux
A sac.ens et Mosellans incorporés

• de force dans la Wehrmacht allait
bientôt se réunir. Si oui, dirent-
ils, au point de vue des chemi¬
nots, nous avons certaines sug¬
gestions à présenter à cette com¬
mission.
Le ministre répondit que cette

commission avait déjà tenu deux
séances de travail et il donna
toutes les précisions nécessaires à
nos camarades cheminots anciens
P.G. afin qu'ils se mettent en
rapport avec le président de la
commission de travail.
Ceci termina l'audience accor¬

dée par M. Duvillard.

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES

Premier lundi de chaque moi* : V A/C et IV A.
Premier jeudi de chaque mois : V B, X A, B, C, D.
Premier vendredi de chaque mois : XH.
Premier samedi de chaque mois : VU A, EL
Deuxième lundi de chaque mois : VI.
Deuxième mercredi de chaque mois : III.
Deuxième jeudi de chaque mois t IX A, B, C.
Deuxième vendredi de chaque mois : D A C D E.
Trninvm* vendredi de chaque mois : XVm.
Troisième samedi de chaque mois : VIII.
Quatrième mardi de chaque mois : IV B/G.
To>>- '*>• » m h.30 • Permanence du XVU t

CALENDRIER DES MANIFESTATION*
Dimanche 9 mars : Stalag V B : Banquet.
Dimanche 16 mars : Stalag II D-E ; Banquet.
Samedi 22 mars : Stalags VI : Assemblée générale, dîner.
Dimanche 23 mars : Stalags VIII : Assemblée géné-aie banquet.
Samedi 12 avril : Stalags VI : Assemblée générale, dîner.
Samedi 19 et dimanche 20 avril : Stalag XII : Assemblée géné¬

rale, repas-banquet.

polios du Favillon des insuffisants
respiratoires.
Une grande activité règne dans

ce pavillon : des secouristes ra¬
mènent dans leur chambre les
malades qui peuvent circuler en
voiturette. Le repas terminé, le
Champagne est apporté à chacun.
II a faùu faire manger chaque
personne et la faire boire, fumer
aussi. Quelques parents sont ve¬
nus passer la soirée avec leur ma-
laae. Tous sont entourés et la
joie se lit sur tous les visages,
on ne se croirait pas en un tel
lieu, et pourtant le Père Gaubert,
des VIII, par exemple, est allongé
depuis huit ans. Il est heureux
ce soir d'avoir mangé des huîtres
et d'avoir eu la visite de ses amis
dont Meunier et Ponsard.
Nous faisons le tour de quel¬

ques chambres, puis l'ami Four-
mer, animateur de « l'Equipe »,
nous offre un verre de Champa¬
gne pour nous remonter le moral,
car c'est nous qui en manquons
devant toutes ces souffrances. Les
jeunes équipiers, eux, s'affairent
avec le sourire et communiquent
leur jeune enthousiasme à leurs
protégés. Alors que beaucoup de
leurs semblables réveillonnent, eux
le font aussi le réveillon; mais
d'une drôle de manière.

Pagay a trouvé un petit copain
d'environ 10 ans, couché dans
une voiture et qui, se faisant
pousser, fera une partie de cache-
cacne avec notre Président.
La soirée est terminée et tan¬

dis que nous prenons congé de
nos malades et amis secouristes,
ces derniers entreprennent le ba¬
layage des lieux.
Nous ne partons pas les mains

vides : Fournier nous remet un
saucisson d'un kilog qu'il n'a pu
utiliser dans son menu. Nous
l'emporterons au Sana de l'Ar-
gentière le 28 décembre.
Sans quitter l'hôpital, nous nous

glissons dans un autre service
pour serrer la main de notre ami
Gaze qui nous attendait. La veil¬
leuse de nuit nous a entendus,
malgré nos précautions, et s'éton¬
ne de notre visite à une heure
aussi insolite. Nous lui expliquons
d'où nous venons et, très compré-
hensive, la brave dame nous ac¬
corde quelques instants. Notre ca-

REFUGE-HOTEL
DE VACANCES D'ESTENG

(Ouvert le 1er juillet 1969)
Tarif appliqué par le Comité
de Gestion réuni le 20-6-1968

1° Nuitée : 4,50 F.

2° Chambre (genre MOTEL) :
Adultes :
P.G. ; 5,00 F; Famille P.G. U.N.
E.G. - U.N.A.C. : 5,50 F; Non
P.G. : 6,50 F.

Enfants :

P.G. : 4,50 F; Famille P.G. U.N.
E.G. - U.N.A.C. : 4,50 F; Non
P.G. : 5,50 F.

3° Pension complète, tout com¬
pris (sans boisson) :

Adultes :

PG. :15 F; Non P.G. : 16 F.
Enfants :

de 10 à 15 ans : P.G. : 12 F;
Non P.G. : 13 F.

de 6 à 10 ans : P.G. : 10 F;
Non P.G. : 11 F.

de 4 à 6 ans : P.G. : 8 F ;
Non P.G. : 9 F.

4° Repas sans boisson : 8 F ; Fa¬
mille P.G. et apparentée, obliga¬
toirement avec les résidents de

passage ou en visite.

Tarif des boissons
Vin (le quart) 0.50 F
Café (le quart) 0,50 F
Thé de quart) 0,50 F
Infusion (le quart) 0,50 F
N.B. — Tous les prix ci-dessus

sont nets de toutes charges.
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marade a subi une intervention
la veille mais malgré cela il a
conservé le moral et nous dit que
dans quatre jours, cela Ira mieux.
Il voudrait vite repartir à Sainte-
Foy, car il y trouve la vie plus
agréable. Il est content que nous
soyons passés le voir ce soir. Nous
le qu-ttcns cependant car il faut
qu'il dorme.
Chacun rentre chez soi ; nous

nous quittons silencieusement, em¬
portant le souvenir d'une soirée
où la souffrance et l'amitié étaient
réunies.

28 DECEMBRE : C'est un pa¬
nachage d'Amicales lyonnaises qui
aujourd'hui s'est fait un devoir
de monter au sana d'Aveize por¬
ter le colis de fin d'année. Nous
aurons la neige pour nous ac¬
compagner cette fois, mais les
trois voitures qui transportent nos
visiteurs arriveront sans encom¬

bre malgré une fin de parcours
sur une route "couverte de neige.
A 15 h., nous arrivons au « Stan¬

dard», mais déjà Farjot et Papa
Thomann sont là. Prin n'est pas
loin non pius. Nous déchargeons
nos « bagages » : douze colis, du
Beaujolais, du saucisson, des pe¬
tits fours salés, des papillotes, du
vin d'Alsace pour les infirmières.
La salle des réunions est toute

prête. Il n'y a qu'à s'installer et
déboucher les bouteilles, notre
spécialiste en charcuterie décou¬
pera artistiquement le saucisson,
lequel, entre parenthèses, nous a
été offert par les Secouristes de
la Croix Rouge.
Pendant ces préparatifs, deux

équipes vont porter à Challeat et
à Moncorgé, alités, leurs colis et
enveloppe. Nous faisons connais¬
sance d'un aumônier remplaçant,
qui nous dit quelques mots très
bien sentis.
Notre ami Paulo, l'accordéonis¬

te, s'est installé lui aussi et nous
attaquons en chœur la fameuse
chanson que tous les P.G. con¬
naissent : « Dans le cul ». L'am¬
biance est créée. En attendant le
docteur Michaux, nous débou¬
chons le Beaujolais et attaquons
le casse-croûte. Une infirmière ar¬

rive, pu s une autre. Un infirmier
est également parmi nous. Le mé¬
decin directeur viendra assez tard,
mais nous apprécions sa présence
toujours très amicale et il nous
entretiendra tout de même assez

longuement.
L'accordéoniste n'aura pas ces¬

sé ses airs pour autant et les
chansons se succèdent. L'ambian¬
ce est du tonnerre et je crois que
les gars doivent oublier durant ces
quelques heures l'endroit où ils
se trouvent. La musique et l'ami¬
tié ont ce pouvoir magique de fa-
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AMIS LYONNAIS
g et des départements limitrophes

| Assemblée Générale du Groupement Lyonnais
Dimanche 16 Mars 1969

NOTEZ et RENDEZ-VOUS libres le 16 MARS pro- |
§j chain pour assister nombreux, à LYON, à l'Assemblée Gé- g
= nérale Annuelle du GROUPEMENT des AMICALES de s

| CAMPS de la REGION LYONNAISE.
Sous la présidence de René SEYDOUX, Président de j|

g l'U.N.A.C., assisté de Marcel SIMONNEAU, Secrétaire 1
s Général, des Responsables du Groupement et la présence 1
H de nombreux Présidents de nos Amicales Nationales.

Venez assister à cette journée de travail et d'amitié. g
Retenez donc, dès maintenant, cette date : DIMAN- =

| CHE 16 MARS 1969.
PROGRAMME

= 8 h. 30 - Cérémonie du Souvenir au Monument aux s

Morts, Parc de la Tête d'Or. Dépôt de gerbes. 1
j 9 h. 30 - ASSEMBLÉE GENERALE, Salle des Réu- §

nions Industrielles, Palais du Commerce, place de =
la Bourse. g

g 12 h. - Apéritif au Cercle des Amicales, 16, rue Joseph- =
Serlin. g

: 13 h. 30 - DEJEUNER au Motel International de Lyon, g
porte de Lyon, à Dardilly. §j

Cette journée est placée sous la présidence de :

1 — René Seydoux, Président de l'U.N.A.C.;
g — Marcel Simonneau, Secrétaire général de l'U.N.A.C.;
| — Louis Pagay, Président du Groupement Lyonnais.
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiHÏ

voriser l'éloignement des soucis.
Mais il est plus de 18 h. ; la

neige tombe et il gèle... Il faut
penser au retour. Nous visitons,
en compagnie du docteur Michaux,
les dern.ètres rénovations de l'en¬
trée et notamment une très belle
bibliothèque ayant appartenu au
cardinal Fesch.
Nous quittons nos camarades en

leur souhaitant une meilleure an¬
née pour 1969, l'amélioration de
leur santé et, si possible, le retour
à une vie normale.
Il n'y a pas de changement par¬

mi les pensionnaires du sana.
Javon et Perraud, des Stalags

III; Challeat, des IV; Prin, des
V, responsable des P.G. malades;
Vial et Place, des VI; Auberger
et Melin, des IX; Moncorgé, des
X et XI; Thomann, Front Stalag,
ainsi que Merigne, Stalag I, et
Farjot, des III, étaient invités.
L'équipe de visite se composait

de : Mondière, des I; Besson, Eus-
tache, des IV ; Pagay, Chatenoud,
des VII ; Tognan, des IX ; Sebelin
et Michelin, des XIII; Duivon, des
XII, accompagné de notre ami
Paulo, accordéoniste de qualité,
très apprécié par tous.

Duivon.
Responsable du Service Social.

Je -profite de cet article, pour
adresser à Marcel Duivon nos très
sincères félicitations et nos remer¬
ciements pour son inlassable dé¬
vouement à la cause, sociale de
nos Amicales, dans la région lyon¬
naise en particulier. Marcel fait
un travail en profondeur insoup¬
çonné, sauf par ceux qui l'aident,
de près ou de loin, et l'accompa¬
gnent à tour de rôle, dans ses vi¬
sites. Qu'il soit assuré de toute
notre reconnaissance et que ses
efforts soient récompensés en pen¬
sant combien les malades, qui
sont tous ses amis, l'aiment, l'es¬
timent et savent que sans lui (?)
peut-être seraient-ils moins bien
défendus, moins aidés et se senti¬
raient un peu plus seuls... Voilà
ta récompense, ta joie, ton bon¬
heur, mon cher Duivon, tu es un
sage, un modèle, un HOMME au
GRAND cœur.

Je sais que tu vas m'eng... à
notre prochaine rencontre, mais
cela aussi tu sais si bien le faire
que je n'ai pas peur pour mon
cher Filleul.

Marcel Simonneau.



Nouvelles de :
Jean Barillé, de Paris : Permet¬

tez qu'en toute cordialité je vous
exprime, à l'occasion des fêtes et
pour la nouvelle année 1969 qui
va commencer, tous mes vœux de
prospérité, pour vous, pour les
vôtres et aussi pour notre Ami¬
cale, particulièrement pour les
camarades connus cette année et
pour notre ami fidèlement dé¬
voué Legros très spécialement, afin
que sa santé se rétablisse au
mieux.
Je vous saurais gré d'être aussi

mon interprète auprès de Mme Le-
comte et de lui transmettre avec

mon respectueux souvenir, tous
mes vœux de nouvel an. Bien
amicalement à tous.
Jean Hallair, d'Avallon : C'est

toujours avec plaisir que je lis
notre journal. Je remercie tous
les camarades qui participent à
sa rédaction ainsi que les mem¬
bres du bureau et je souhaite
longue vie à l'Amicale.
Maxime Beltzer, de Paris : Ami¬

cal souven.r à tous.

Joseph Depigny, de Seyssel :
Meilleures salutations à tous.
Abbé Michel Tassel, de Valmont :

Avec toutes mes amitiés.
Pierre Vacheron, de Peurs :

Comme d'habitude, je suis en re¬
tard pour venir vous souhaiter
une bonne année, d'abord aux an¬
ciens de Ncrdhemann et aussi à
toute l'équipe du «Lien» et sur¬
tout une santé satisfaisante. Mes
bonnes amitiés à tous.
Jacques Baudoin, de Berchères-

sur-Vesgre : Je viens, au seuil
de cette année nouvelle, vous pré¬
senter tous mes bons vœux. Re¬
cevez le bon souvenir d'un copain
qui ne vous oublie pas.

Marcel Letiche, de Vanves :
Meilleurs vœux de bonheur et de
santé à tous les camarades du

stalag et bravo pour « Texte à
méditer» dans le dernier numéro
du « Lien ».

Marcel Sacavin, d'Aubergenvil-
le : Avec mes meilleurs vœux à
tous.
André Sainclivier, de Longju-

meau : Amical souvenir et bien
cordialement.

• Gabriel Sortes, de Rodez : Meil¬
leurs vœux à tous les camarades.
Jacques van de Putte, de Paris :

Trèb cordial souvenir et meilleurs
vœux.
René Louvct, de Chau.nont-en-

Vexin : Bons vœux, amitiés et
bon souvenir aux amis de Pépe-
low et Krempine du stalag II E.
André Moulergues, de Valencien-

nes : Sincères amitiés à tous.

Raymond Germond, de Droué :
Envoie ses bonnes amitiés aux co¬

pains qui étaient avec lui au
Kommando d'Uteck C. 409 près
de Schoneberg.
Pierre Giraudet, de Chambon-

Feugerolles : Mes amitiés à tous
mes anciens compagnons du II C.
Pierre Gueuyet, de Boulogne-

sur-Seine : Toutes mes amitiés à
mes camarades du II D.
Fernand Lachaize, de Saint-De¬

nis : Sentiments d'amitié les
meilleurs à tous. Je cherche tou¬
jours dans « Le Lien » le nom d'un
K.G. ayant été avec moi à Ros-
tock « Mariénéhé » chez Heinckel
et je n'en vois jamais. Nous
étions pourtant très nombreux, se¬
raient-ils si oublieux.
Henri Mirailh, de Paris : Je

me trouve depuis le mois de mars
en province pour profiter de ma
retraite. Bien amicalement à
tous.
Docteur Japhet, de Paris : Bien

à vous tous.
Gabriel Kerjan, de Séglien :

D'un petit coin de Bretagne, je
vous adresse mes plus cordiales
amitiés.
Emile Peltier, de Rennes : Ami¬

cal souvenir aux anciens K.G.,
ceux du II A en particulier, bara¬
que 22 W en 1941. Que ce temps
est déjà loin.
Emilien Gauthier, Le Mans :

Bien amicalement à tous les ca¬

marades.
Lucien Pachoud, de Paris ; Sen¬

timents amicaux à tous les cama¬
rades.
Lucien Peltier, de Marseille :

Mes bons vœux pour 1969 pour
tous mes camarades. J'espère pou¬
voir me rendre à Paris vers la
fin avril et ne manquerai pas
d'aller vous saluer, à l'Amicale.

. Mme Vve ' Simoneau, de Chava-
gnes-les-Redoux : Comme chaque
année, je viens vous offrir mes
vœux très sincères de bonne et
heureuse année. Vous voudrez bien
être l'interprète auprès de tous
les membres du bureau pour leur
transmettre mes meilleurs vœux,
tt.-tjlU.. •" v -Il ' '1 ■ '

ne voulant oublier personne,
l'Amicale a tant fait pour mon
fils. Avec ma profonde reconnais¬
sance, recevez mes meilleurs sen¬
timents.
Henri Avisseau, de Paris : Bien

amicalement à tous.
Georges Sabra, de Saint-Denis :

Avec mon bon souvenir.
Jean Sanction et Mme, de Paris :

Avec nos meilleurs vœux à tous.
Marcel Blaevoet, de Hazebrouck :

Me.lleurs vœux de santé et de
prospérité à tous les membres de
notre chère Amicale.
André Charles, de Sainte-Mene-

houid : Meilleurs vœux à tous et
que l'Amicale vive encore long¬
temps.
Albert Biou, de Yerres : En re¬

traite depuis 3 ans, je ne suis
plus à Paris car ma santé m'obii-
ve à rester au calme. Amitiés à
tous les copains.
Félix l\iory, de Guéret : Bien

amicalement à tous.
Aimé Crou, de Montluçon : Cor¬

diales amitiés à tous les cama¬
rades.

Arsène Candelier, de Saint-Leu-
reni-Riangy : Meilleur souvenir
à tous les copains du Ko de la
Zucker de Stettm.
Roger Servieres, de Bourg-Saint-

Maurice : Meilleurs vœux à tous
pour la nouvelle année.
Roger Dumesnil, de Puteaux :

Adresse à tous ses amicales pen¬
sées, en particulier aux anciens
de Vendorf.
Abbé Pierre Jacquot, de Saint-

Etisnne-les-Remiremont : Vœux
les plus cordiaux de Joyeux Noël
et heureuse année pour tous les
amis. Grand merci pour les dé¬
voués du bureau et fidèles ami¬
tiés.

Jean Jeanne, de Marsillargues :
Ma cotisation au toujours si sym¬
pathique petit « Lien » avec mon
fidèle et très amical souvenir aux

copains de Labes in Fommern et
de Stargard. Mes vœux les plus
chaleureux pour la nouvelle an¬
née.

Edmond Leclère, de Charleville :
Présente ses vœux les plus cor¬
diaux à tous les dévoues du bu¬
reau de l'Amicale ainsi qu'à tous
ses amis du II E au bon souvenir

desquels il se rappelle.
Pierre Chevaillot et Mme, de

Reims : S'unissent pour adresser
a chacun et aux familles de tous
leurs vœux les plus sincèlres et
souhaitent que l'année 1969 ap¬
porte à tous tout le bonheur pos¬
sible. A tous, ils adressent l'assu¬
rance de leur smcere amitié avec

l'espoir de rencontrer un jour
beaucoup des anciens.
Rene Devriesère, d'Aubervilliers :

Meilleurs vœux à tous et à bien¬
tôt.
Jacques Tarin (fils de notre ca¬

marade Tarin décédé) et Mme :
Me-lleurs vœux pour la nouvelle
année.
Pierre Migault, de l'Etang-la-

Viile : Amitiés et bons vœux pour
l'Amicale et pour tous.
Anurè Breton et Mme, de Mon-

treuil-sous-Bois : Tous nos meil¬
leurs vœux pour 1969 et nos ami¬
tiés à tous.

Philibert Dubois et Mme, de
Venteuil : Présentent au bureau
de l'Amicale tous leurs vœux de
benne année et une bonne santé
pour tous. Vous voudrez bien etre
l'interprète dans le journal pour
présenter nos vœux à tous les ca¬
marades et leurs dames pour 1969.
Espérant être des vôtres en mars
prochain, sincères amitiés à tous.
René Chazelas, de Mussidan :

Pour mes camarades K.G. Avec
mes meilleurs vœux et mon meil¬
leur souvenir à tous.
Julien Alissant, de Sorbier :

Amical bonjour à tous les anciens
penssionnaires du II C.
Elie Ponchel, de Clichy : Bon

courage à tous ceux du bureau
et amitiés à tous.
Charles Nicot, curé à Anzy-le-

Duc : Avec toute mon amitié et mon
souvenir fidèle à tous. Un coup
de chapeau aux « mainteneurs »
et notamment à Mickey. Bravo
pour la liste des adhérents pu¬
bliée dans le « Lien ».

Mme Vve Sylvestre, de Sallau-
mines : En souvenir de Léandre
et avec toute ma sympathie et
mes vœux les plus sincères pour
chacun des amicalistes. Que 1969
apporte à chacun toute la santé
souhaitable pour rendre la vie
agréable et toutes les joies sou¬
haitées,
Pierre Eon, de Rennes : Avec

mon amical souvenir à tous les
anciens du II C.
Jean Calvet, de Marseille : Sin-

cères condoléances à la famille
de Roger Dutruc, un très chic
camarade de Greifswald et ami¬
tiés et bonne année à tous les
anciens du II C, aux autres éga¬
lement, et bravo pour l'article
Charles d'Orléans.
Antonin Durand, de La Rochel¬

le : Mes bons vœux et amical
souvenir aux camarades du II C.
Roger Jean, de Mont-de-Marsan :

Avec mes amitiés et mon fidèle
souvenir à tous.
Joannés Garnier, d'Annonay :

Avec mes meilleurs vœux pour
tous les anciens du II E.
Camille Tassion, de Beaufort-

sur-Dc-ron : Meilleurs souvenirs
aux copains du II E, principale¬
ment à ceux de Wittenfforden et
Rastow.
Jean Buisson, d'Ambert :

Adresse à tous ses vœux les plus
sincères.
Robert Cdlombet, de Paris :

Avec mes encouragements et mes
sincères salutations.
Paul Wagen.ander, de Saint-Ger-

main-en-Laye : Meilleurs vœux à
tous.
Pierre Chevaillot, de Reims : Je

vous adreise à tous, et en parti¬
culier aux anciens de Wiqmar,
tous mes meilleurs vœux ainsi
que pour vos familles. Que cha¬
cun garde une parfaite santé et
que 1969 apporte dans tous les
foyers le plus de bonheur possi¬
ble. Je souhaite pour ma part
pouvoir rencontrer beaucoup de
mes anciens copains. Si l'un de
vous a l'occasion de passer par
Reims, surtout ne pas oublier
mon adresse : 10, rue René-Huet
à Reims, ce sera toujours avec
joie que nous recevrons un II E.
Je vous adresse à tous un ami¬

cal souvenir et une pensée toute
particulière pour notre ami Albert
Duval.

A ceux d'Hagenow

NOS DEUILS
Nous apprenons le décès de no¬

tre camarade Maurice Prével, de
Cholet, survenu le 8 juillet 1968.
Nous apprenons le décès de no¬

tre camarade Carlo Gelain, de
Homécourt, survenu le 3 juillet
1967 à l'hôpital de Nancy, après
une très courte maladie.
Nous apprenons le décès de no¬

tre camarade Eugène Rivet, de Ca¬
lais, survenu le 3 novembre 1965,
après une courte et terrible mala¬
die.
La liste de nos. malheureux dis¬

parus s'allcnge sans cesse et nous
portons également à votre con¬
naissance la disparition des êtres
chers que nous avions eu le plai¬
sir de voir à nos réunions men¬
suelles ou annuelles.
C'est ainsi que nos amis Goulé

ont eu la douleur de perdre le
père de Madame.
Notre ami Bonnier vient, à la

suite d'une longue et inexorable
maladie, de conduire son aimable
épouse à la tombe.
A tous nos amis si durement

éprouvés, nous présentons nos
condoléances et l'assurance de no¬
tre très grande sympathie.

Notre camarade Marcel Letiche,
de Vanves, fait part à tous les
anciens du Kommando 1810 de
Kolberg du décès de notre cama¬
rade Henri Dumaire,. Je ne sais
la date de son décès, ne l'ayant
appris que par le retour avec la
mention « décédé » de la lettre de
vœux que je lui avais adressée.
Sa femme était décédée l'année

précédente, en 1967.

STALAG II C
Nous avons eu la triste nou¬

velle d'apprendre dernièrement le
décès de l'épouse de notre bon
camarade Gaston Goreault de
Paris.
Reçois de tous les anciens du

Stalag II C toutes leurs sincèlres
condoléances, principalement de
ceux du camp des tailleurs et des
acteurs du G.P.T. Le Président :

G. Manin.

AVIS DE RECHERCHES
Lucien Josso, P.G. 21331 IV B

kdo B 352, usine Heinkel, Rostock,
Stalag II A, recherche camarades
témoins de son évasion le 27-4-42
en compagnie de Louis Dinard.
Prière d'adresser tout courrier

à l'adresse suivante : Lucien Jos¬
so, 9, avenue de Bel-Air, 44 - Le
Pouliguen.

a
Lebèiuf, 4, rue Planquette, 17-

La Rochelle, recherche l'adresse
et le nom d'un docteur de Lyon
qui était à Rostock, qui dirigeait
l'infirmerie.

Dans un article d'un précédent
«Lien» j'avais lancé un appel
aux anciens de la Compagnie
d'Hagenow pour tenter de re¬
nouer, à l'occasion des fêtes de
fin d'année, les liens que le temps
depuis le retour avait distendus.
Cet appel n'a pas eu l'écho que

je souhaitais et espérais ; sans dou¬
te est-ce dû au fait que peu d'en¬
tre nous ne sont pas adhérents
à l'Amicale, se privant ainsi du
seul moyen efficace de maintenir
un contact entre tous ceux qui se
sont connus derrière les barbelés.

Des nouvelles, j'en ai reçu
de :
— Léon Broussaut (ex Valluhn)

à 87 - Beynac, dont j'ai reçu avec
plaisir une lettre me parlant de
sa famille. Il a un fils marié et
un petit-fils.
— Laudren, qui, entré dans la

gendarmerie en 1945, pense à
prendre sa retraite ainsi que Tau-
rel qui, lui, a depuis 1945 fait
carrière dans la police et se reti¬
rera cette année à Chatel-Censoir
dans l'Yonne. Je les avais vus
l'un et l'autre au dernier banquet
de l'Amicale.
De ceux que j'ai connus à Ha-

genow, j'ai reçu une lettre de :
— L'abbé Fockedy, institution

N.-D. des Anges à Maubeuge. Il
est toujours dans l'enseignement
et va très bien.
— De Demoustier, de Maubeuge

également, 11 bis, rue des Hauts-
Fourneaux, père d'une fille et
d'un garçon.
— De Guerin, 14, rue Roger-

Bendelé à Gennevilliers.
— De Roland Wintenberger, tou¬

jours à Bois-Colombes, 115, rue
Litolf.
— De Basscm, notre dévoué in¬

firmier, 2, rue de Paris, 94-Li-
mours, qui pense retourner dans
son Midi natal.
— De Gousset, 02 - Villers-Agon.

e — De Sedard, de Bellegarde
(Loiret), heureux et plusieurs fois
grand-père.
— De Getin (ex Eichof), 35, rou¬

te de Quimper à Daoulas.
— De Fray, d'Harbonnières

dans la Somme.
J'en aurai sans doute d'autres

d'ici la fin du mois. Tous regret¬
tent de ne pas revoir de temps
à autre ceux qu'ils ont connus
autrefois. Cela serait aisé si
quelques-uns, parmi nous, faisaient
individuellement l'effort de regrou¬
per ceux avec lesquels ils étaient
le plus lié d'amitié et de m'en
faire part..., mais cela demande
une certaine volonté et non pas
des velléités vagues et éphémères,
de celles que l'on a parfois, sans
leur donner une suite positive.
L'Amicale du II E existe. Des

camarades, bénévolement, y con¬
sacrent leur temps. Ils finiront peut-
être un jour par se lasser ayant
perdu, par notre faute, leurs illu¬
sions.
Pensez-y.
Pour ma part, à tous ceux que

j'ai.ronnus et à qui je conserve
toute ma fraternelle amitié,
j'adresse pour eux et leurs famil¬
les mes vœux les plus sincères et
les plus affectueux.

G. Giraud,
30, rue Gambetta,

60-Beauvais.

ENTRAIDE
FOUCAULT Marcel, Argenteuil :

2 F.
GUEUYET Flerre, Boulogne-sur-
Seine : 12 F.

FAU'CHET Raymond, Boulogne-
sur-Mer : 12 F.

LACHAIZE Fernand, St-Denis :
40 F.

FGRCY Faul, Aubervilliers : 2 F.
ROBERTG Alexandre, Valence :

4 Fi

MIRAILH Henri, Faris : 12 F.
KERSAN Gabriel, Séglieu : 5 F.
LANNADERE Simon, Paris : 10 F.
GUTERMAN Xavier, Paris : 10 F.
BARILLE Jean, Paris : 2 F.
CANDELIER Arsène, St-Laurent-
Blangy : 2 F.

SERVIERES Roger, Bourg-St-Mau-
rice : 14 F.

Anonyme : 42 F.
DUMESNIL Roger, Puteaux : 2 F.
LAUNE Jean, Marsillargues : 2 F.
BEHEITY (Mme Vve), Paris : 20
F.

BEAMONTE Léon, Paris : 2 F.
GAUTHIER Emilien, Le Mans :
'

2 F.
PACHOUD Lucien, Faris : 34 F.
PELTIER Lucien, Marseille : 7 F.
AVISSEAU Henri, Faris : 2 F.
GUENO Louis, Montreuil-sous-
Bois : 2 F.

SANCHEZ Jean, Faris : : 12 F.
WEHRLTN Henri, Strasbourg

2 F.
BLAEVOET Marcel, Hazebrouck

12 F.
BRGU'ST Faul, L'Hay-les-Roses

12 F.
HALLAIR Jean, Avallon :2 F.
BELTZER Maxime, Paris : 2 F.
DEPIGNY Joseph, Seyssel : 2 F.
TASSEL Michel (abbé), Valmont :

2 F.
GUAY Raymond, Paris : 40 F.
VACHERON Fierre, Feurs : 2 F.
BAUDOIN Jacques, Berchèrës-sur-
Vesgre : 2 F.

DUVAL Albert, Colombes : 40 F.
FARENTY Charles, Calais : 10 F.
FETICHE Marcel, Vanves : 10 F.
HANCHIN Ernest, Poigny : 2 F.

SAINCLIVIER André, Lonjumeau :
12 F.

SACAVIN Marcel, Aubergenvil'.e :
12 F.

ALAPHILIFFE Marcel, Garches :
2 F.

MICHEL Pierre, Frémontré : 12 F.
GERMOND Raymond, Droué :

2 F.
VAN DE PUTTE Jacques, Paris :

2 F.
ALISSANT Julien, Sorbier : 2 F.
GIRAUDET Fierre, Chambon :

2 F.
CHAZELAS René, Mussidan : 50 F.
NICCT Charles, Marcigny : 4 F.
DELAUNE René, Paris : 7 F.
FONCHEL Elie, Clichy : 7 F.
SYLVESTRE (Mme), Sallaumines :

50 F.
CALVET Jean, Marseille : 12 F.
EGN Pierre, Rennes : 2 F.
DURAND Antonin, La Rochelle :
4 F.

CHAFFANGEON Jean, Villeurban¬
ne :2 F.

FABRE Jacques, Mazamet : 2 F.
CUSSCNNET Fierre, St-Maurice :

2 F.
REMGND Maurice, Issy-les-Mouli¬
neaux : 4 F.

JEAN Roger, Mont-de-Marsan : 7
F.

4 m

Voulez-vous que votre I
Amicale soit plus vivan- j

■ te ?...

| OUI I...
■

Donnez - lui en les s
■ moyens I •

j AIDEZ-LA !...
■ Par votre concours per- j

sonnel,
: Par votre cotisation,
■ Par votre propagande... :
■

• POUR : nos veuves, \
nos orphelins, !
nos malades. :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Amicale de Camp des Stalags II A C D E
REPAS FAMILIAL DU 16 MARS 1969

NOM

PRENOM

ADRESSE

NOMBRE DE COUVERTS

Fait à le
Signature :

Détacher ce bulletin et nous l'adresser avant le 10 MARS 1969


