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COMPTE RENDU

Nous étions quarante, qùarante-
cinq peut-être, dont un bon nom¬
bre venus de provinces lointaines,
à cette assemblée générale. Empê¬
chés par la maladie ou des obliga¬
tions professionnelles, quelques-uns
n'avaient pu y assister : Baryla, le
Commandant Boitel, Carvin, Cho-
quet, Forestier, Fourreau, Fumeron,
Gabriel Roger, Galtier, Geffroy,
Most, Ruet, de la Soudière, Thfoin,
Toussaint, d'autres encore peut-être
qui s'étaient excusés et qui me par¬
donneront de ne pas les citer. C'est
peu, bien sûr, mais pour comblet
les vides et assurer la relève il n'est
heureusement pas de jeunes fraîche¬
ment sortis de stalags.
Nous étions dix mille, ou peu s'en

faut, à notre retour et les effectifs
de l'Amicale ont diminué des neuf
dixièmes. Après un quart de siècle,
ou presque, c'est encore très beau
et, personnellement, j'admire celui
des Basses-Alpes ou celui de la Cor-
rèze qui depuis 25 ans, chaque an¬
née, règle une cotisation avec pour
contre-partie un maigre bulletin,
vite lu, et dont l'intérêt majeur se
résume, de loin en loin, à l'évoca¬
tion d'une figure connue.
Sans doute il sait, il espère faire

œuvre d'entraide, ce ne peut être
que son seul mobile et c'est pour¬
quoi sa persévérance m'étonne. No¬
tre Amicale gagnerait à favoriser le
rassemblement des anciens de nos

stalags, au moins dans les grandes
agglomérations. C'est ainsi qu'à
Rouen, au 4 rue d'Asace-Lorraine,
nous aurons un correspondant : Je
livaldt. Et il n'est pas impossible

Rapports moral
et financier

Aujourd'hui dimanche 16 mars
a lieu notre 13° Assemblée générale
depuis la formation de nos stalags
en Werkreis ; nous avions l'habitu¬
de de nous réunir pour de telles
circonstances à la Chaussée-d'Antin
au Club de Bouthéon, mais comme
vous avez pu le lire dans notre der¬
nier bulletin il nous a été impossi¬
ble d'y faire notre réunion annuel¬
le, car les travaux n'étaient pas ter¬
minés.

Aussi notre Président et Robert
Legros, après bien des visites et
démarches, ont pu trouver un re¬
fuge, si j'ose dire, à la Porte Mail¬
lot, au Restaurant La Passée, es¬
pérant que nous y passerions une
bonne journée et que nous en gar¬
derions tous un bon souvenir.

Notre sympathique Président a
souhaité la bienvenue à tous les ca¬

marades ici présents venus de Pro¬
vince et de banlieue qui ont bien
voulu assister à notre assemblée. Je
les en remercie également à mon
tour.

Comme vous pouvez le constater,
le bureau est plutôt restreint, ceci
dû à la grippe de Hong-Kong et à
la maladie. Nous leur souhaitons
un prompt rétablissement.
Vendredi soir, notre Président

m'a demandé de bien vouloir dire
quelques mots et de remplacer le
secrétaire et le trésorier, ce que je
vais essayer de faire de mon mieux.
J'ai dû accepter mais j'ai été pris
un peu au dépourvu.
Aussi, généralement, c'est après la

lecture du rapport moral que l'on
présente le compte rendu financier.
Pour une fois, n'étant pas moi-mê¬
me très au courant, cela me per¬
mettra par la suite d'avoir quelques
chiffres.

t lecture qu'aurait dû fai-
ami Choquet, trésorier de

qu'un projet semblable se réalise,
dans la région de Lille.
Faire vivre l'Amicale est l'œuvre

de quelques-uns : trois ou quatre,
guère plus. C'est un labeur ingrat,
fastidieux, à répéter toujours, se¬
maine après semaine, mois après
mois, et depuis si longtemps ! La
secrétaire de l'Amicale, Mme Le
Gall, va nous quitter : qui la rem¬
placera ? Il leur faut un courage
constant pour ne pas céder à la
lassitude et à leur prière, quelques
autres ont promis de les aider.
L'équipe sera formée de Legros et
Berger pour le II A, Manin et Mi-
chaud II C, Choquet et Migault
II D, Desmarest "t Bonnier II E.
Notre ami Desmarest nous a dit

que les cotisations couvraient tout
juste les dépenses et cependant le
bulletin n'a paru que trois fois en
1968, contre cinq fois les années pré¬
cédentes : tes prix augmentent.
Les frais de mandats-recouvre¬

ment se sont accrus et, pour par¬

tager le montant du loyer plusieurs
Amicales se sont regroupées dans le
même bureau minuscule. Ce sont là
des dépenses incompressibles : il
n'est possible de les supprimer
qu'en laissant la clé sur la porte...
Le solde est distribué ji secours,
mais dans la meilleure hypothèse
le secours est dérisoire : à peine
plus qu'une intention charitable et
ce n'est pas d'intentions que se rè¬
glent l'épicier ou le pharmacien.
La raison d'être de notre Amicale,

sa seule vérité, c'est de maintenir
un lien entre touc, alci-.t que les
devoirs d'état, les soucis de toutes

sortes, l'éloignement surtout con:
courent à tisser un manteau d'ou¬
bli. Puisse le plus favorisé par la
chance reprendre personnellement
contact avec tel ou tel qu'il connais¬
sait bien et dont la situation'est dif¬
ficile. Alors il pourra, s'il se sou¬
vient, lui apporter un appui effi¬
cace.

Les années ont passé. Pour cer¬
tains, les infirmités, la maladie, la
perte d'une situation ont fait surgir
des difficultés pécuniaires ; pour
d'autres le cœur a été broyé par la
disparition d'un être tellement cher.
Et déjà, pour un grand nombre
parmi nous, il fut un temps pour
rire, il en est un autre pour se
souvenir que l'on a ri.
Nous devons aider les uns : nous

ne ferions que respecter les enga¬
gements, qu'inconsciemment peut-
être, nous avons pris. Nous savions
bien partager le dernier colis avec
celui qui ne possédait rien et notre
geste, alors, avait une valeur sin¬
gulière puisque le dénuement était
notre lot de chaque jour. Et ce que
nous pouvons faire à présent ne
représente pour beaucoup qu'un
peu de superflu. Aux autres il n'est
possible d'offrir que notre amitié,
mais c'est un des rares biens dont
ils soient avides et qui puissent at¬
ténuer leur détresse.
Le temps et la distance nous ont

permis d'ignorer le sort de nos com¬
pagnons malheureux. Nous en som¬
mes-nous beaucoup souciés ? Jadis,
que d'adresses nous avons notées,
que de résolutions nous avons pri¬
ses, que de rendez-vous projetés et
à combien de camarades avons-

nous dit « Tu viendras chez moi, ou
j'irai te voir ■ ? Et combien en
avons-nous revus ? Pourtant, j'en
témoigne, nous étions sincères.

BONNIER.

BILAN POUR L'ANNEE CIVILE 1963

RECETTES

Disponibilités au 1"J 1968 :
Solde C.C.P. II E. 7 502,15
Solde cpte UNAC. 134,28
Solde caisse 0,91
soit 7 637,34

Cotisât, et dons ... 9 614,20 9 614,20
Fête Assemblée générale .... 248,70

17 500,24

DEPENSES

Journal
Entraide Secours Colis
Secrétariat
Cotisations UNAC
Frais de recouvrement
Frais A.G
Divers, matériel, téléph.

1 818,14
1 856,50
2 600,—
2 376,11
1 111,60
170
104,30

10 036,65

Pour balance disponibili¬
tés au 30-12-68 7 463,59

17 500,24

Les disponibilités au 31 décembre 1968 sont représentées par :
solde créditeur C.C.P 7 208,90
solde créditeur UNAC 99,48
solde créditeur caisse 155,21

7 463,59

Pour mémoire : prêt consenti à l'UNAC en 1956 : 300 F.

Comme vous pouvez le constater,
on ne peut pas dire que ce soit for¬
midable, mais nous pensons quand
même pouvoir tenir et faire face à
nos besoins.
Il n'y a évidemment que le bul¬

letin qui constitue en effet un lien
indispensable grâce auquel nous
donnons quelques informations.
Nous servons d'intermédiaire entre
les camarades (rares il est vrai) qui
n'ont que deux mots bien souvent
à se dire.
Malgré nos sollicitations incessan¬

tes, nous constatons que les rédac¬
teurs se font de plus en plus rares,
du dehors je ne sais combien nous
avons eu d'articles (peu). Evidem¬
ment, les responsables se débrouil¬
lent et ma foi je ne pense pas que
nous avions eu le moindre reproche
de nos lecteurs. Aussi je vous de¬
mande, chaque mois, de penser à
ceux du bureau et de retrouver une

petite histoire afin de faire un bul¬
letin plus attrayant. Cela a toujours
été très difficile.
Peut-être serait-il possible — au

hasard de notre route — pendant les
vacances, de reprendre contact avec
un adhérent de l'Amicale. Deman¬
dez les adresses concernant la ré¬
gion où vous irez.

Comme chaque année, les cama¬
rades qui s'occupent de faire mar¬
cher l'Amicale sont démissionnaires.
Nous vous demandons de bien vou¬

loir les remplacer.
Nous aurions désiré comme dans

d'autres associations faire appel aux
plus jeunes afin de prendre la re¬
lève, mais hélas, pour cela égale¬
ment, il est très difficile de trouver
des candidats.
Terminons ce rapport moral et

l'assemblée en souhaitant comme

chaque année longue vie et prospé¬
rité à notre Amicale, cette Amicale
que nous voudrions toujours plus
belle et toujours plus apte à jouer
le rôle pour lequel elle a été créée
et à rendre les services que l'on at¬
tend d'elle. Nous comptons sur vous
pour nous aider à lui assurer péren¬
nité et vitalité.

G. MANIN, II C.

As-tu payé ta cotisation ?
Si oui, merci !

Si non : fais, sans attendre,
ton devoir d'Amicaliste.

Tu nous éviteras
les frais de poste.
Sois chic. Merci !

24 ans d'existence
MERVEILLEUSE CONTINUATION LE 16 MARS 1969

50 A L'ASSEMBLÉE GENERALE
90 COUVERTS AU BANQUET
750 F DE BENEFICE VERSÉS A LA CAISSE

Pas mieux que les années précé¬
dentes ! mais, le nombre de ceux qui
se sont déplacés de province, de ban¬
lieue et les Parisiens prouve : que,
malgré la tribulation qui a été de vous
demander de venir ailleurs qu'au Bou¬
théon, les Amicales associées des
Il A.C.D.E. tiennent bien, que l'intérêt
y est certain, que le besoin de se
réunir ensemble est indéniable, que
l'Amitié entre nous tous, les A.C.D.E.,
est excellente, et que le dernier article
de Madame la Présidente a porté ses
fruits puisque, Mesdames, vous y étiez
très nombreuses et au mieux de votre
forme.
Merci à vous, Mesdames.
Malgré bien des tracas avec ce

Club qui ne rouvrait pas, le bureau
et tous ceux qui ont participé à l'orga¬
nisation de ce banquet sont heureux
d'avoir réussi ce petit coup de force,
qui n'était pas facile, croyez-moi !
Ainsi donc, l'année 1969 venait de

débuter brillamment sous de très heu¬
reux auspices.
Le Président et son nouveau bureau

souhaitent ardemment que tous les
deuxièmes vendredi mensuels voient
défiler dans les salons du Club enfin
rénové et réouvert, une foule aussi
compacte et amicale.
Chers Amies et Amis, après ces

quelques fleurs, les critiques, non pas
à vous mais tout simplement du fait
que dans ce restaurant, il faisait trop
chaud, plusieurs d'entre nous ont du
sortir dehors pour r endre un peu
d'air frais, moi le premier ! Que le
repas, quoique très bien en qualité,
nous a un peu changé avec notre
Club, en un mot, tout le monde a été
un peu bouleversé de ne pas retrouver
ses propres habitudes, nous sommes
de bons Français et n'aimons pas
beaucoup qu'on y touche, à ces habi¬
tudes !

Cependant, Desmaret et moi-même,
après bien des recherches pour cette
journée, avons pensé que c'était le
meilleur de ceux que nous avions vi¬
sité, d'autant plus qu'il fallait penser
à l'Assemblée Générale, puis au Bal
et distribution des lots.
Ne nous en veuillez pas trop, le

Club est rouvert et nous allons dès
le 11 avril, retrouver avec satisfaction
nos habitudes II!
Je vous disais que l'Amicale, grâce

à vous tous, qui avez acheté des en¬
veloppes, avait mis dans sa caisse
749 F exactement.
Tous avez eu 1 lot, des très beaux,

de plus modestes, d'accord ! Savez-
vous que tous ces lots sont venus à
l'Amicale GRATUITEMENT, par gentil¬
lesse, désintéressement, bonté d'âme,
tout cela pour que l'Amicale continue

à VIVRE.
Vous souffrirez, chers Amis, que ces

excellents camarades qui ont donné,
doient mis à l'HONNEUR, et qu'en
votre nom et celui de tout le bureau,
nous les remercions infiniment.
Voici nos très généreux donateurs :

Mme Laporte, Il A, avec des petits
flacons de parfum qui vous ont été
distribués gracieusement à vous toutes,
Mesdames, des porte-documents, ainsi
que d'autres nombreux lots très inté¬
ressants, notre Ami Sequin, du II E,
avec ses très jolies couvertures, Bour-
sy, Il C, tous les ans présent, avec
Mme et qui, outre ses dons personnels,
vins fins et autres lots de qualité, ra¬
vage les marchands de bière et li¬
queurs, pour le grand plaisir de notre
palais, merci à vous, chers Amis ! Ber¬
ger, Il A, le Grand Manitou de chez
Dior, avec écharpes et cravates de ia
« Grande » signature.
Philibert Dubois et Mme, avec leur

meilleur et prestigieux Champagne !
Lambinet II E, avec sa fabrication qui
tient bien chaud aux pieds l'hiver,
merci à tous les deux. Roy, notre
chef infirmier du II A et Mme avec

les mirifiques cadeaux tels que très
joli coffret de cigares (Heureux Chaim,
tu vas te régaler I), vins fins et autres
belles choses. Perrouault et Mme, tou¬
jours à la Pâte, notre excellent pâtis¬
sier, le meilleur de tout Paris, avec
ses gâteaux, confiseries et aussi ses
galettes des Rois, tous les ans, merci
à vous deux et nos regrets de ne pas
avoir eu Mme Perrouault, mais nous
savons et l'excusons, tout en la plai¬
gnant !
Mon bon Ami Fumeron, Il A, que

tous connaissent bien, nous fait re¬
mettre ses très belles écharpes de
soie qui font le grand bonheur des
Dames, notre Ami Fumeron s'était
excusé à juste titre, car, victime ré¬
cemment, d'un accident cardiaque, il
est encore très fatigué.
Robert et Madame, merci à tous les

deux, de la part de tous, te souhai¬
tons un prompt rétablissement, reçois
nos meilleures pensées et à bientôt
de te revoir parmi nous !
J'espère n'avoir oublié personne de

nos Amis, et si par mégarde, oubli
il y avait, personnellement, j'adresse
mes excuses de ne pas les citer et
leur dis un grand merci, les compre¬
nant parmi nos très généreux dona¬
teurs !
Notre Amitié à tous veut également

qu'auprès de nos Amis de province
qui se sont dérangés si aimablement,
nos remerciement aillent auprès d'eux
car tout de même, prendre le train ou
faire 2, 3 ou 400 km en voiture pour

(.Suite en page 4)

A tous nos amis de Rouen
Vous recevez ce journal, par la

gentillesse et le dévouement de no¬
tre ami Jolivaldt.
Tout d'abord, sachez, amis Rouen-

nais, que tous les amis du II A.C.
D.E., vous envoient le bonjour et
leurs bonnes amitiés avec le bon
souvenir de bonnes heures passées
joyeusement ensemble.
Jolivaldt s'est déplacé pour venir

à notre assemblée générale et notre
banquet annuel, si je n'en ai pas
parlé dans mon autre article c'est
que d'une part je voulais vous en
donner la primeur et qu'en plus, je
voulais ici, devant vous, le remercier
de son dérangement et aussi vous
annoncer et vous demander en son

nom, au mien et celui de nos Ami¬
cales réunis, de bien vouloir renouer
avec les anciennes traditions qui
nous associaient ensemble.
Qu'en pensez-vous ?
Du réchauffé ? Non ! Du renou¬

veau ? Oui. L'amitié, le souvenir, qui
est et demeure !
Il a été demandé donc à Jolivaldt

qui a accepté, de bien vouloir vous
contacter, vous réunir et, avec vo¬

tre consentement à tous, Amis
Rouennais, que cet été, nous orga¬
nisions une réunion-déjeuner, vers
vous, à Rouen, qui savez si bien
nous recevoir.
Cela va coûter beaucoup de temps,

de peine, de soucis aussi à notre
camarade Jolivaldt. Aussi, je me
permets moi, Robert Legros, à vous
tous qui lisez ces lignes, de vous
demander de l'aider au mieux. Il
sera heureux, récompensé de ses
efforts, et ici, à Paris, nous le se¬
rons aussi, croyez-nous.
N'y voyez aucun autre intérêt que

celui de vous revoir, d'échanger de
bons souvenirs. L'amitié et la joie,
nous en avons tous besoin, avec les
ans qui s'accumulent sur nos épau¬
les.
A toi, mon ami Jolivaldt, encore

une fois merci d'être venu. Fais du
bon travail et à tous les gars de
Rouen, des stalags II, à bientôt.

R. Legros.

P. S. — Date proposée pour la
sortie à Rouen : 21 ou 28 septembre
1969.

Lf O Ç.
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Nous ne démordons

pas mieux...
MAIS, MAIS !

Après l'augmentation importante
des pensions et l'application, cette
fois correcte, du rapport constant le
Ministre voudrait voir ce problème
enfin classé et que nous n'en par¬
lions plus... nous ne demandons pas
mieux mais à certaines conditions
normales.
En effet, nous avouons ne plus

très bien comprendre et nous le re¬
grettons. Le Ministre déclare très
sincèrement et avec force qu'il n'y
a pas lieu de continuer à parler de
ce « rapport constant » qui a fait
couler déjà tant d'encre et de salive.
Les techniciens de « chez nous » af¬
firment au contraire que tout n'est
pas réglé. Il me semble en effet que
les pensions inférieures à 100 % n'ont
pas été réévaluées ? Nous voudrions
également être assurés que le rap¬
port constant sera TOUJOURS et en
TOUS TEMPS loyalement appliqué
et que son indice est bien celui qui
ne fera rien perdre aux ayant-droit.
Voilà pourquoi et c'est important,
nous ne pouvons sans une recon¬
naissance loyale et bi-latérale (Mi¬
nistre-Associations) déclarer définiti¬
vement que tout est enfin réglé en
ce qui concerne ce problème.
Mais il est évident, et nous nous

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR

FRANÇAISES et FRANÇAIS

LE 8 MAI
ACHETEZ LE

BLEUETdeFRANCE

y engageons, que nous sommes déci¬
dés à classer cette question du rap¬
port constant si nous sommes cer¬
tains que « tout est en ordre », donc
réglé.
Nous n'aimons pas tellement les

polémiques et si nous nous battons
avec tant d'acharnement, pour ob¬
tenir les « réparations dues » c'est
parce que nous n'obtenons pas satis¬
faction, mais si tel ou tel problème
est réglé, nous serons les premiers
à le proclamer et à en être satis¬
faits et cela quelque soit le Gouver¬
nement en place, nous l'avons main¬
tes et maintes fois prouvé ! ! !
Alors Monsieur le Ministre, réu¬

nissez une commission composée de
membres de votre Ministère quali¬
fiés et de techniciens de nos Asso¬
ciations d'Anciens Combattants, sié¬
geant sous votre présidence, étudiez
pour la dernière fois ce problème
du rapport constant et que cette
commission déclare une fois pour
toutes s'il est complètement et dé¬
finitivement réglé avec toutes les
garanties ou bien, s'il y a encore
quelques mises au point à faire et
que cela se fasse le plus rapidement
possible, et là, mais là seulement,
nous pourrons à notre tour, classer
ce chapitre du contentieux A.C. et
nous le ferons avec empressement et
satisfaction, car, hélas, nous avons
d'autres problèmes cruciaux et d'ex¬
trême actualité que nous voudrions
voir aussi étudiés et réglés.
Nous souhaitons être entendus et

obtenir satisfaction.
Marcel SIMONNEAU.

Monument à la mémoire
du Général LECLERC,
Maréchal de France

C'est en 1969 que sera commé¬
moré le 25e anniversaire de la Libé¬
ration de Paris et d'une grande par¬
tie du territoire.

FRANÇAIS, SOUVENEZ-VOUS !
Le monument à la mémoire du

Général Philippe LECLERC de HAU-
TECLOQUE, Maréchal de France et
de ses compagnons de la IIe D.B.
est en cours d'édification à Paris,
place du 24-Août-1944 à la Porte
d'Orléans.

Il sera inauguré fin août 1969.
Une souscription nationale est ou¬

verte (décret du 26 janvier 1968).
Faites parvenir vos dons à Mon¬

sieur le Trésorier du Monument Le-
clerc :

— Office National des Anciens Com¬
battants et Victimes de Guerre,
Hôtel des Invalides à Paris-7e,
soit par chèque postal, C.C.P.,
Paris 9061-51 ;
soit par mandat-carte ou chèque
bancaire.

it

Emblème des Anciens Combattants
et Victimes de la Guerre

AU PROFIT d"
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| SES SPÉCIALITÉS REGIONALES |
Salle pour noces et banquets

AUBERGE DES PILES
07 - LAURAC-EN-VIVARAIS

Téléphone 35 E

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

CBTHL06UE
CM7UIT

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

Les évadés de la Grande Ourse
jt

Marc Tolédano, qui fut « tête d'affi¬
che » iors de notre banquet parisien
du 10 novembre 1968, nous avait
confié, qu'encouragé par le succès de
son premier ouvrage, « le Franciscain
de Bourges », il en préparait un second
plus spécialement consacré à l'évoca¬
tion de sa captivité au Stalag XIII C.
Dès qu'il y eut mis la dernière main,

il nous remit des épreuves des « Eva¬
dés de la Grande Ourse », dont nous
avons offert des extraits dans notre
« Lien » (voir les numéros 76 et 77).
Mais nous, qui en avions pris pleine
connaissance, après l'avoir complimen¬
té pour ses réelles qualités littéraires,
ne lui avons pas caché notre émotion
devant la constance du sentiment qui
s'y exprime et fait de ce livre, qui
se lit comme un passionnant roman
d'aventures, un véritable hymne à
l'amitié. Nul, nous en sommes persua¬
dés, si étranger fut-il à notre épreuve
ne pourra y demeurer indifférent. Qu'on
en juge par cette lettre que notre
camarade a reçu du Président de la
République et dont nous détachons
ceci.

« C'est avec plaisir que j'ai retrouvé,
« en lisant « les Evadés de la Grande
« Ourse », le beau talent que m'avait
« révélé « le Franciscain de Bourges ».
« Votre récit est vivant, les portraits qui
« y sont présentés ont beaucoup de re-
« lief, et l'amitié que vous manifestez
« à vos compagnons d'aventure donne
« à l'ensemble un caractère profondé-
« ment humain et émouvant. Je vous

« fais mon sincère compliment. »
Et c'est signé : Charles de Gaulle.
On comprendre que nous ayons eu

à cœur d'aider à la diffusion d'une
œuvre de ce caractère. Après entente
avec l'éditeur (Flammarion), nous en
avons prévu la présentation, dès paru¬
tion, au cours d'une réception où se¬
raient conviés, à côté d'un certain
nombre de nos camarades, des per¬
sonnalités en vue. M. Duvillard, minis¬
tre des Anciens Combattants, nous avait
accordé sa présidence. Il fit plus en¬
core : il nous honora de sa présence.
Et c'est ainsi que Je mercredi 26 fé¬
vrier 1969, MM. Talamon et Marcel Si-
monneau, respectivement vice-président
et secrétaire général de l'U.N.A.C., ont
accueilli notre ministre de tutelle à la
Maison des Amicales en compagnie de
notre Bureau et de notre Comité.

Il y avait dix ans qu'un ministre en
exercice n'était venu au Club ; le der¬
nier en date avait été M. Triboulet,
qui s'annonçait volontiers comme un
des nôtres et nous disait, en s'asseyant
à notre table : « Je viens tremper ma
cuillère dans votre « bouthéon » ! Nos
relations avec son successeur, M. Sain-
teny, avaient été courtoises et nous
avons d'autant déploré l'hostilité que
nous manifesta d'emblée M. Sangui-
netti lorsqu'il prit leur suite, rue de
Belleohasse, où il brandissait, à notre
encontre, plus souvent le bâton que
la carotte. M. Duvillard, lui, semble
vouloir effacer le souvenir pénible

Manifestations U.NAC.

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

12 octobre 1969 : MAINE-
ET-LOIRE.

Congrès National de l'U.N.A.C.

Occasions pour que les membres
de toutes les Amicales se retrou¬
vent par anciens camps de P.G.
et rencontrent des camarades per¬
dus de vue, certains depuis notre
retour. Journées de franche, fra¬
ternelle et joyeuse amitié dans
l'ambiance P.G.

Dès maintenant, notez ces trois
dates et gardez-les libres... Vous ne
le regretterez pas !

Après sa visite, le Ministre est raccopagné à sa voiture
par M* TALAMON, vice-président de l'U.N.A.C.

et Marcel SIMONNEAU, secrétaire général

laissé par son prédécesseur et nous lui
en donnons acte.
Tout comme il avait accepté notre

invitation, c'est en toute simplicité qu'il
est venu, accompagné d'un seul aide
de camp, le capitaine Laydret, qu'il
s'est promené parmi l'assistance, s'ar-
rëtant sans façons pour une présenta¬
tion, pour deviser ou choquer le verre
de l'amitié. Il nous est impossible de
citer nommément les 250 à 300 person¬
nes qui se pressaient, ce soir-là, dans
la salle Julien-Toucane. Nous avons re¬

marqué nos camarades Mgr Bernard
Lalande, Frédéric Pottecher, A. de Mo-
rati-Gentile, le Dr Ballade, etc., mais
aussi M. Jean-Claude Servan Schreiber,
Mme Jacqueline Barsac, de l'O.R.T.F.
La Télévision avait délégué deux pre¬
neurs d'images et celles-ci ont fait,
le lendemain jeudi à 19 h 20, l'objet
d'une longue séquence des « Actuali¬
tés télévisées d'Ile de France », 1re
chaîne. Dans la salle attenante, l'au¬
teur dédicaçait sans relâche des exem¬
plaires tout neufs de son livre, que
débitaient tout aussi inlassablement
nos amis Germaine et Jean Bigi (nous
leur disons ici notre reconnaissance

pour avoir accepté cette tâche supplé¬
mentaire, qu'eux seuls pouvaient mener
à bien).
Citons deux présences que nous

avons eu tout particulièrement plaisir
à saluer. D'abord, Mme Murât : cette
authentique Résistante, déportée pour
cette raison en Tchécoslovaquie et af¬
fectée au sinistre kommando concen¬

trationnaire de Holleischen (pays des
Sudètes) doit la vie à nos camarades
de Mies (XIII B), qui l'ont recueillie,
abandonnée mourante par les S.S., en
1945, l'ont soignée et dissimulée jus¬
qu'à l'arrivée des Américains. Entre
elle et ses sauveurs, c'est maintenant

« à la vie à la mort » et Mme Murât
est de toutes les réunions des anciens
de Mies dont le compte rendu paraît
dans notre « Lien ». Nous l'avons vue

l'an passé à Labuissière et espérons
bien la revoir cette année à Lille.

Et puis il y avait M. Albert Ronat...
mais c'est une autre histoire. En 1945,
les prisonniers français de Berching
(XIII A) virent arriver un soir, dans la
petite ville bavaroise, un convoi d'offi¬
ciers prisonniers que les Allemands,
refluant devant l'avance alliée, emme¬
naient avec eux vers le Sud. Nos
camarades discernèrent, parmi ces
officiers, des compatriotes et, à la
faveur de la nuit, osèrent en « subti¬
liser » une douzaine, qu'ils s'ingéniè¬
rent à travestir en «travailleurs» et à
« placer » chez des employeurs com¬
plaisants, où les « kidnappés » purent
attendre sans risque la venue des li¬
bérateurs. Leur groupe comprenait,
entre autres, le capitaine de Scitiveaux,
aujourd'hui amiral commandant la base
de Toulon, le lieutenant de Sauve-
bœuf, depuis général et chargé de
mission aux U.S.A., et le lieutenant-
aviateur Ronat, qui demeure le seul à
marquer sa gratitude pour le service
jadis rendu en se comptant parmi « les
anciens de la Compagnie de Neu-
markt » auxquels il se joint souvent,
lors de nos rencontres.

Disons, pour conclure, notre satisfac¬
tion d'avoir atteint les buts que nous
nous proposions : 1° apporter notre
appui efficace à notre camarade Marc
Tolédano ; 2° la vitalité de notre Ami¬
cale et, à travers elle, de notre Mai¬
son.

Jacques Kwort,
Secrétaire général

de l'Amicale Nationale
des Stalags XIII

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

ancien P.G.

MONTHELON - 51
12 bouteilles T.T.C. F 140,00 î
25 bouteilles T.T.C. F 280,00 j

Prix franco toutes gares
Règlement commande

C.C.P. 341-36
Châlons-sur-Marne

Assorti Brut ou Demi-sec

VOUS POUVEZ RETROUVER VOTRE

CLUB DU BOUTHEON
Après de grands travaux, un embellissement certain,

un cadre digne de vous tous, le CLUB a rouvert ses por¬
tes le 10 mars.

Camarades parisiens, Camarades des départements de
passage à Paris, fréquentez plus que jamais ce CLUB, qui
est le vôtre, et que nous avons voulu rendre accueillant à
l'image de votre amitié et de votre confiance.

Nous pensons avoir réussi, prouvez-nous le en venant
souvent. Vous pourrez fièrement y amener votre famille,
vos amis.

Nous vous donnerons des détails dans le prochain
« Lien » sur tout ce qui vous sera proposé au point de
vue repas.

Les repas, les réunions, les banquets de nos Amicales
ont repris, le BAR à nouveau ouvert pour îe « verre
de l'Amitié ». A vous d'y conserver cette belle ambiance
P.G. et de vous y retrouver SOUVENT et NOMBREUX.

Nous comptons sur vous tous sans exception !
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Déjà 10 ans !
Et oui, voici dix années

déjà que nous perdions avec
tant de peine notre grand
ami Julien Toucane, Président
de l'Amicale Nationale des
XII, Président de l'U.N.A.C.
et du Club du Bouthéon.
Malgré cela son souvenir

reste pour nous tous toujours
aussi vivace et nous ne l'ou¬
blions pas.
Après les pénibles moments

que nous venons de passer
pour sauver notre Maison des
Amicales et notre Club, pour
lesquels il s'était tant dévoué
et qui lui tenaient tant à cœur,
c'est en pensant à lui bien sou¬
vent que nous avons tout sur¬

monté, tout enduré et que nous
avons gardé la volonté et l'es¬
poir de trouver une solution
heureuse.

Je me souviens, à la veille
d'une réunion qui devait être
très serrée il y a quelques mois,
le matin même, pour me « re¬
gonfler », pour me donner tout
le courage nécessaire pour la
discussion, j'ai relu la page
de l'U.N.A.C., le journal des
XII, qui avaient para le len¬
demain de sa mort. Ce fut pour

moi un coup de fouet inestima¬
ble et j'ai abordé cette réunion
avec une volonté farouche d'a¬
gir comme il l'aurait fait lui-
même s'il avait été encore par¬
mi nous et à notre tête.
Une fois de plus, nous avons

donc été fidèles à un souvenir,
à un serment, et cela nous a
permis d'obtenir les résultats
que nous recherchions.
Quelle satisfaction de cons¬

tater que 24 ans après notre
•retour nous sommes restés ce

que nous étions en rentrant et
que nous avons continué et que
nous continuerons encore long¬
temps à suivre ce magnifique
chemin tracé dès le début par
des Toucane, le chemin droit,
le chemin de l'amitié, le che¬
min du cœur pour ceux qui
souffrent et comptent sur nous.
Cette année nous nous re¬

trouverons à Paris au cours de
la messe, devenue maintenant
annuelle et traditionnelle, et
nos pensées s'envoleront vers
ce Grand Ami, ce Vrai Co¬
pain qu'a toujours été Julien
Toucane.

Marcel Simonneau.

L'U.N.A.C .et l'Amicale des VI en deuil

Activités interdépartementales

Avec quelle peine avons-
nous appris le décès de notre
camarade Fernand Lefort, Pré¬
sident de l'Amicale Nationale
des VI et membre du Conseil
d'Administration de l'U.N.
A.C.
Cette perte cruelle est sur¬

venue le 1 1 mars dernier, il y
a déjà quelques semaines...
Oui, l'U.N.A.C. et son Ami¬

cale sont en deuil, car Lefort
était pour tous un exemple, un
conseiller, un entraîneur, un
réalisateur.

Nous savons ce que nous

perdons en sa personne, cet
homme de grande valeur, mais
aussi au grand cœur, un cœur
sans limite et toujours prêt à
soulager n'importe quelle mi¬
sère; Lefort ne savait voir
souffrir, ne savait voir quel¬
qu'un contrarié, embêté.
C'était le « social » né...

Voilà pourquoi il a toujours
été à sa place dans notre Mai¬
son qu'il connaissait avant no¬
tre retour, car déjà il travail¬
lait, œuvrait pour ceux qui
étaient restés derrière les bar¬
belés, et ensuite il a tout sim¬
plement « continué ».
Lefort était une « grande

figure » de notre Maison, ses
interventions au cours de nos

réunions, de nos assemblées
générales, étaient toujours
écoutés avec attention, car il
savait faire le point, établir la
synthèse, c'était le véritable
conciliateur intelligent et va¬
lable.
Il devait nous recevoir dans

son domaine de Gluges, dans
le Lot, au cours de notre con¬

grès de l'an dernier, reporté à
la suite des événements à cette

année, congrès des III, VI, XII,
qui doit se tenir à Brive et la
région. Il devait nous recevoir
absolument gratuitement, et
nous savons qu'il aurait été le

premier heureux. Hélas ! il n'a
même pas pu avoir cette joie...
II m'écrivait quelque temps
avant de subir son opération
ces lignes uniques dignes d'un
Lefort : « Je ne peux, hélas,
organiser cette réception chez
moi, mais comme je ne veux
pas faire d'économie sur le dos
des copains, je mets à ta dis¬
position 2.500 francs nouveaux
pour que vous puissiez remet¬
tre à chacun des participants
un colis contenant les produits
de notre région, en souvenir
de ce congrès ».

N'est-ce pas absolument sen¬
sationnel et sans commentaire?
Cela, c'était du Lefort.

Ce vide immense que nous
ressentons, nous essaierons de
réagir, afin d'honorer sa mé¬
moire, en continuant ce qu'il
avait fait depuis 26 ans. Oui,
mon cher Lefort, nous conti¬
nuerons en pensant à toi; ce
sera pour nous la raison de ne

pas abandonner, de continuer,
et si nous passons de mauvais
moments, c'est ton souvenir
qui nous soutiendra et nous

conduira.
Lefort avait 66 ans, avait

l'Ordre National du Mérite, les
Palmes académiques. Avant
son accident, qui lui avait coû¬
té un œil et ensuite sa maladie,
il a pour ainsi dire, en tout et
pour tout, profité de 15 jours
de sa retraite, retraite qu'il
avait pourtant largement ga¬
gnée durant une longue vie de
labeur, de lutte, de sacrifices
pour les humbles, pour les
« copains », pour son Amicale,
pour notre Maison.
Lefort, des hommes comme

toi on ne les oublie JAMAIS,
tu seras de ceux-là...
Adieu, mon cher, mon très

cher ami Fernand !

Marcel Simonneau.

A nos Camarades de l'U.N.A.C
Mme Lefort, sa famille et ses amis

ont été extrêmement touchés des
nombreuses marques de sympathie
que les membres de l'U.N.A.C. et
ceux des divers oflags et stalags leur
ont témoignées à l'occasion de la
disparition de Fernand Lefort, Pré¬
sident de l'Amicale des VI.

Ils se trouvent dans l'impossibilité
de témoigner personnellement leur
reconnaissance à un aussi grand
nombre de camarades. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leurs
sincères remerciements et de leur
profonde gratitude pour la part
qu'ils ont prise à leur si doulou¬
reuse épreuve.

ALPES-MARITIMES

Ie1' février : visite à Yacoubian des
XI venus du Rhône en maison de
repos à Grasse, Maison Fleurie.
Cet ami a fait de la dépression et

semble être mieux.
7 février : Comité d'entente Inter-

P.C. des Alpes-Maritimes.
Présents : Fournier (A.C.P.G.) -

Baracco et Bresciano (U.N.E.G.) -

Brunet et Monteux (U.N.A.C.).
Sont débattus à cette séance : le

compte rendu du comité d'entente
national, en particulier le problème
de la pathologie, et le grand nombre
de militants décédés.
Bresciano évoque le cas de rever¬

sion des pensions de veuves ainsi
que les possibilités de faire obtenir
à une veuve et à ses enfants la
médaille des évadés à titre posthu¬
me.

Fournier parle du délicat problè¬
me des demandes de secours des
veuves en cas de demandes de frais
pour obsèques.
Bresciano : « Lutter pour la re¬

traite à 60 ans ».

Brunet déplore que les nouveaux
formulaires pour la retraite des an¬
ciens combattants soient encore plus
compliqués en paperasseries.
Fournier, au sujet des demandes

de secours à l'Office des A.C., sou¬
ligne que certains camarades, rebu¬
tés par la paperasserie à remplir ne
donnent pas suite.
Monteux évoque le récent IIIe Col¬

loque social anciens combattants qui
s'est tenu à Nice le 7 décembre 1968.
Ces travaux, insiste Monteux, ont
prouvé qu'une vaste action sociale
pouvait être déclenchée au sein de
l'ensemble du monde combattant.
Fournier souligne la valeur du

chalet familial d'Esteng de l'A.C.P.G.
(ou l'U.N.A.C. siège au comité de
gestion), chalet qui s'est encore per¬
fectionné, avec cet automne, l'instal¬
lation du chauffage au propane, la
télévision, le téléphone, au prix de
journée de 15 F pour les P.G. et un
père aubergiste et son épouse en
permanence.
Puis une lettre est à adresser à

René Guidi, président départemen¬
tal de l'U.N.E.G. actuellement fati¬
gué, pour lui souhaiter une santé
meilleure et lui adresser notre ami¬
tié sincère.

17 février : visite à Bolzoni du I B
qui, venu de Cavaillon, vit à présent

LE COMITE NATIONAL
DE LIAISON VA CELEBRER

LE CINQUANTENAIRE
DE LA LOI DU 31 MARS 1919,

AYANT CREE LE CODE
DES PENSIONS MILITAIRES

D'INVALIDITE

Il y aura très exactement cin¬
quante ans le 31 mars que le Parle¬
ment français, après plus d'une an¬
née d'étude, adopta définitivement
le projet de loi, d'initiative parle¬
mentaire, plus connu maintenant
sous le nom de Code des Pensions
militaires d'invalidité.

Ce fut la première loi connue au
monde, reconnaissant le principe du
droit à réparation pour les préjudi¬
ces subis au service de la Nation.
Bien entendu, cette loi d'origine

fut au fil des ans remaniée et com¬

plétée, notamment après la Seconde
Guerre mondiale, principalement
avec l'adoption du rapport constant
entre le traitement brut des agents
de la fonction publique et le taux
des pensions militaires d'invalidité.
Le Comité national de Liaison a

très justement pensé que dans la
conjoncture présente, il importait de
célébrer avec dignité cet anniver¬
saire, et le lundi 31 mars, dans les
Salons du Cercle Républicain, ave¬
nue de l'Opéra, à Paris, aura lieu un
grand dîner-débat auquel participe¬
ront toutes les personnalités les plus
éminentes du monde combattant
français, et notamment le président
René Cassin, prix Nobel de la Paix,
et MM. Hippolyte Ducas, toujours
député de la Haute-Garonne, et Paul
Boncour, ancien président du Con¬
seil, seuls survivants connus des
parlementaires qui prirent part au
vote de la loi d'origine, il y a cin¬
quante ans.

LE LIEN
Publication mensuelle

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

Directeur de la publication :
Georges ROCHEREAU

Abonnement : UN AN : 8 F

At. ROC
50, rue Rennequin, Paris-17"

dans un petit logement de Grasse.
Ayant eu de rudes ennuis avec sa

pension, cet ami vit, certes, avec des
difficultés.

23 février : Réunion du Comité
d'Union des anciens combattants et
de la Colonie de Saint-Martin Vésu-
bie, 24, quai Saint-Jean-Baptiste à
Nice.
Discussion sur l'avenir de cette

œuvre - Reconduction de la colonie
pour 1969 - Diverses études seront
faites pour tenter d'intensifier cette
œuvre.

Aux questions diverses, Monteux
lance un appel aux divers présidents
qui animent cette association en
leur suggérant de se pencher d'ur¬
gence sur le cas des camarades âgés
dans la misère.
Parmi les membres du bureau pré¬

sents : médecin-colonel Raffalli, dé¬
légué des oflags de l'U.N.A.C - Gui¬
di, président de l'U.N.E.G. - Mon¬
teux, délégué U.N.A.C.

DECES

Nous venons d'apprendre, le 19
février, avec peine, le décès de la
maman de notre cher Roger Bézard.
Nous adressons à Roger et à sa

famille, nos condoléances émues.

Colonies
de vacances

De notre camarade Storck, délé¬
gué de l'U.N.A.C., pour le Maine-et-
Loire, en collaboration avec l'A.C.
P.G. du département :

« Nous pouvons disposer de quel¬
ques places, environ une douzaine,
à la Colonie de Vacances des A.C.P.
G. du Maine-et-Loire à Saint-Jean-de-
Mont (Vendée), en juillet et août.

« Bon séjour, beau parc, nourriture
et logis impeccables, encadrement
sérieux, plage surveillée.

« Prix pour le mois : 325 francs.
« Participation des allocations fa¬

miliales variant de 3 à 6 F par jour
suivant les départements et situa¬
tions de famille.

« Envoyez de suite la candidature
de l'enfant, ses nom, prénom, âge
et adresse et nom et adresse du père
et Amicale P.G. à laquelle il appar¬

tient à: STORCK Henri, à Angers,
125, avenue du Général-Patton.

« Le prix s'entend départ et retour
Angers. »

REFUGE-HOTEL
DE VACANCES D'ESTENG

(Ouvert le lIBr 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.

Journée Amicaliste
du Nord

La Foire Commerciale de Lille offre son cadre prestigieux
au grand rassemblement de tous les Oflags et Stalags, organisé
le 18 MAI par l'Union Nationale des Amicales de Camps.

Profite de cette journée pour retrouver les camarades de
ton Stalag ou Oflag, même de ton Kommando.

Ta présence prouvera que tu n'as pas oublié ceux qui pas¬
sèrent avec toi ces dures années.

Si ta femme t'accompagne, elle sera certainement heu¬
reuse de faire des rencontres et de se rendre ensuite dans les
stands de la Foire.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 heures : Rassemblement au siège, « Coq d'Or », place Ri-

hour à Lille.
Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts.

10 heures : Dans le hall d'honneur du Grand Palais de la Foire
de Lille, réception par le Comité de la Foire.

10 h. 30 : Salle des fêtes du Grand Palais de la Foire (pre¬
mier étage) : GRANDE ASSEMBLÉE GENERALE sous la
présidence effective de René SEYDOUX, Président Na¬
tional de l'U.N.A.C., de Marcel SIMONNEAU, Secrétaire
général. Présence des Présidents des Amicales Nationales
et Régionales, ainsi que de nombreuses personnalités offi¬
cielles, dont M. le Maire de Lille assurera la présidence
d'honneur.

12 h. 30, même salle : Réception par le Comité de la Foire
de Lille. Apéritif d'honneur. Remise de distinctions par
M. le Maire de la ville de Lille et M. BOUCHERY au nom
de la Foire de Lille.

13 h. 30 : Repas amical dans la salle des fêtes (premier éta¬
ge) du Grand Palais. Prix net : 20 francs.

TOMBOLA - Visite de la Foire

BON D'ADHESION

Nom, prénom, adresse

Stalag, kommando
Je participerai à la Journée des Amicales des Camps le 1 8 mai

1969
Nombre de personnes

Je m inscris pour le repas, nombre de personnes
Faut-il réserver une place au parking ?
Je verse la somme de Fr au C.C.P. Emile

Carnoy, 1897-35 Lille.
Signature :



Nouvelles de :
Denis Fernand, de Bellon-le-Tri-

chard : Mes très sincères amitiés à
tous les anciens du stalag II C,
Pierre Hauzier doit se souvenir de
moi, il était alors homme de
confiance au contrôle. Ce qui me
fait plaisir quand je reçois « Le
Lien » c'est de retrouver des noms
connus dans la liste des adhérents.
Cela me rappelle beaucoup de sou¬
venirs, plus de mauvais que de
bons. Bien amicalement à tous,

a

Sylvain Jules, de Martres-de-Vey-
re : Un ancien du II E avec ses
vœux quoique un peu tardifs de
bonne et heureuse année aux ex-

KG de Broock et Bozin et encore
une fois toutes mes félicitations
pour la bonne marche de notre
journal.

a
Michelon Robert, de Choisy-le-

Roi : Mes meilleurs amitiés aux ca¬

marades de Rérik, Schwaan, Wis-
mar, Neustadt, Malchin et Weiten-
dorf.

IS

Lacoste Lyonnel, de Bordeaux :
Avec mon amical souvenir à tous les
anciens du II D et en particulier à
Lucien Rivière.

b

Marquet Louis, de Clermont-Fer-
rand : Avec mes meilleurs amitiés.

«

Lçconte Pierre, de Versailles :
Amitiés à tous.

Parenty Charles, de Calais (dit
Pompon) : Amitiés à tous les cama¬
rades.

0

Âuzanneau Marcel, de Béthines :
Une pensée aux copains de Firme
Greth à Sarranzig, Wuleau à Stet-
tin, Wurfel à Stettin.

S

Schlienger Bernard, de Le Havre :
Avec mes amitiés spécialement à
ceux du II C et mes regrets de ne
pouvoir assister à la réunion du
16 mars.

■

Greletty Paul, de Vergt : Bien cor¬
dialement à tous.

S!

Abbé Gilon, de Bussy-le-Grand :
Avec mon amical souvenir aux an¬

ciens du II C et spécialement à
ceux de la Reichpost de Stettin.

E9

Barthélémy Marins, de Lempdes :
Bon souvenir à tous les anciens de
Blowatz Wismar.

a

Bal Charles, de St-Symphorien-de-
Lay : J'ai plaisir à retrouver dans
les colonnes du « Lien » les noms

des camarades du II C. A tous
mon meilleur souvenir.

a

Pinson Jean, de Roubaix : Avec
toute ma sympathie et mes amitiés.

S

Abbé Louis Pallot, de St-Bonnet-

de-Joux : Ma fidèle amitié à tous et
un fraternel souvenir à ceux qui
maintiennent les liens de l'amitié.

■

Desmaisons Pau1, de Sougé : Ami¬
tiés à ceux du II C de la Hutte
Kraft XII 203.

■

Bailly André, de Lunéville : Sou¬
venirs amicaux aux amis de la
Reichsbann de Wismar et amitiés à
Georges Desmarest

B

Delfau Louis, de Albas : Bon sou¬
venir à tous les anciens du II E.

H

Verpeau Paul, de l'Etang-Vergy :
Meilleurs vœux aux camarades de
Dhomat et Bulow.

a

Bornes Adrien, de Marchastel :
Bonne santé pour 69 à l'Amicale
et aux dévoués du « Lien » avec
mon amical souvenir à tous les ca¬

marades de Stargard.
m

Le Naour René, de Scaer : « Le
Fakir » se rappelle au bon souvenir
des anciens de la P.P.Z. Stettin.

H

Lallement Jean-Marie, de Char¬
mes : Salut aux copains du II C.

X

F leureau Daniel, de Terminiers :
Avec mes meilleurs amitiés à tous.

m

Trouflaut André, de Paris : Meil¬
leur souvenir et bons vœux à tous.

■

Verdin Ulysse, de Eaubonne :
Avec mon amical souvenir à tous
les anciens du Kommando d'Hage-
now.

■

Chatignt Robert, de Montivilliers :
Avec tous mes meilleurs vœux et
mes sincères amitiés à ceux du C
405.

B

Talbot Frédéric, de Jarnac : Meil¬
leur souvenir à tous les copains de
Wismar.

■

Le Cocguen André, de Montma-
gny : Avec mes vœux bien tardifs
et mon cordial souvenir à tous.

B

Cristol Eloi, de Lavaur : Quoique
un peu tardifs, je vous adresse mes
meilleurs vœux et surtout une bon¬
ne santé ainsi qu'à tous les anciens
du Ko E. 820 de Perlin. Sincères
salutations aux organisateurs de
l'Amicale.

n

Vallet Marcel, de Noisy-le-Grand :
Amical souvenir à tous.

m
Boitel André, de Nanterre : Toute

ma sympathie et mes quelques sou¬
venirs des réunions amicales m'obli¬
gent à vous remercier de vos ef¬
forts constants. Amitiés à tous.

BOLZIN
Au cours de mon voyage dans le

Mecklembourg, j'étais passé à Bol-
zin, à côté d'Hagenow. J'avais re¬
vu les patrons de la ferme où
avait travaillé Amour Bellettre, qui
m'avaient dit leurs regrets de
n'avoir reçu, depuis le retour, au¬
cune nouvelle de celui qui pendant
cinq ans avait travaillé chez eux et
leur avait laissé le souvenir d'un
homme loyal et bon.
Je leur avais promis de le voir.
Hélas, lorsque je me suis présen¬

té à Outrebois (Somme) où habitait
Bellettre, ce fut pour apprendre
qu'il était décédé le 2 août 68 d'une
maladie de cœur.

Avec lui disparaît un de ces an¬
ciens homme de confiance de Kom¬
mando, comme il y en eut tant,
au dévouement aussi modeste et ef¬
facé que total, ayant une pleine
confiance de leur rôle et de leurs
responsabilités, apportant à chacun
tout le réconfort et toute l'aide ma¬

térielle qu'il était en leur pouvoir
de donner.
Sa disparition sera durement res¬

sentie de tous ceux qui l'ont connu
à Bolzin, et au nom de qui j'adres¬
se à sa veuve et à son fils avec

l'expression de notre sympathie, le
témoignage de notre amitié attris¬
tée. G. GIRAUD.

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

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

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

Nous enverrons, de la part de l'auteur de cette liste, un
numéro du « Lien » à chacune de ces adresses et, ainsi, peu
h 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

BUREAU 1969
Desmarest II E, président.
Manin II C, vice-président et pré¬

sident des loisirs.
Legros II A, secrétaire général.
Berger II A, trésorier.
Choquet II D, trésorier.
Bonnier II E, Michaud II C, Mi-

gault II D (équipe du journal).

Saviez-vous que ?
CRITIQUEZ-NOUS ?

L'ON VOUS CRITIQUERA
A tous nos amis

de Province et de Paris
Nous avons pensé que pour mieux

se connaître, pour que votre jour¬
nal ne soit pas par trop imperson¬
nel, enfin pour nous distraire, nous
avons eu l'idée d'insérer dans tous
nos journaux cette nouvelle rubri¬
que.

Le système en est très simple :

1) de l'humour ;
2) des noms d'accord ;
3) que chacun de nous réponde à

son critiqueur.
Je vous donne plusieurs exemples

et je commence la rubrique. Vous
verrez que cela sera amusant :

Question : Aimez-vous votre prési¬
dent ?

Réponse : Je réponds oui, mais il
est trop petit ; néanmoins, comme
il prend sa retraite dans un an, je
l'engage comme cuisinier car il
fait très bien le rôti de veau farci
de rognons. Il ne tiendra pas de
place dans ma cuisine !

Question : Aimez-vous Legros ?
Réponse : Non. Il a une trop grande
gueule. Mais après tout, il en faut
quand même des gars comme ça.

Question : Que pensez-vous de notre
pâtissier Perrouault ?

Réponse : On l'adore parce qu'il fait
des bonnes galettes des Rois, mais
j'aimerais mieux qu'il m'apporte
tous les matins des croissants
chauds et croustillants !
Ou encore :

Question : Que pensez-vous de Du-
val ?

Réponse : Il est très bien, mais je
préfère son Pastis !
Des choses plus sérieuses concer¬

nant la marche de l'Amicale.
Nous voulons organiser une sortie

à Rouen. Etes-vous d'accord ? Pro¬
posez-nous une date.

24 ans d'existence

Nous serions désireux d'organiser
une tombola une fois par an par
vente de carnets de tickets. Le prin¬
cipe vous plaît-il ? Prendriez-vous
des billets ?

Nous voulons augmenter la coti¬
sation. Seriez-vous d'accord à 12 ou
15 P?

L'Amicale cherche une secrétaire.
Croyez-vous que l'on puisse trouver
entre 20 et 30, blonde, pin-up, pour
200 P par mois ?
Chers amis, vous voyez que l'on

peut s'amuser un peu et travailler
également très utilement. Le princi¬
pal est que vous preniez intérêt à
notre journal et surtout que vous
répondiez à qui vous écrit et com¬
muniquer les meilleures réponses au
bureau afin de les publier dans no¬
tre journal.
Amis lecteurs de votre journal,

écrivez-nous, dites-nous si cette idée
est convenable, si vous voulez y par¬
ticiper ?

RECHERCHES
La famille désire connaître les cir¬

constances du décès de Philippe
ANSART, matricule 49.001, prison¬
nier au stalag II D.
Accidenté en juin 1941 et décédé

à Neu-Brandebourg (Stalag II A) le
7 juillet 1941.
Veuillez transmettre les rensei¬

gnements à M. et Mme FOURNIER-
ANSART, 91, rue de Cambrai, 62-
ARRAS ou au responsable de l'Ami¬
cale du II D pour la région du
Nord : DARLOY, 86, rue du Fau-
bourg-des-Postes, 59-LILLE.

B
Mme Veuve SELLIN Yves, 3, rue

de Pont-Aven à TREGUNC (29), re¬
cherche quelques anciens camarades
ayant été au II C en 1943 et au II A
lin 43 et début 44 qui aurait connu
son mari le sergent SELLIN Yves,
rapatrié sanitaire en 1944, pour des
attestations.
Lui écrire directement.

(.Suite de la page 1)
assister et à l'Assemblée générale et
au banquet, en un mot, et c'est sur¬
tout cela, venir voir leurs Amis, mérite
bien d'être cité, surtout quand nous
savons que bien des « Parisiens », au
sein de nos Amicales, ne viennent
même pas nous rendre une petite vi¬
site, boire le pot de l'Amitié, ce jour
unique de l'année ou beaucoup font
un effort pour réunir le plus possible
d'entre nous : ex-P.G.
Ainsi donc, nos Amis Letailleur et

Mme, qui viennent du Nord, et qui
prennent le soin dé nos téléphoner
pour retenir leurs places, Bravo Letail-'
leur,
Philibert Dubois et Mme, de la Mar¬

ne, toujours présents et avec le « Ra¬
vitaillement » des bonnes bouteilles de
ce fameux Champagne, Mme, M. Mi-
gault, l'infirmier de Stargard, viennent
de Grande Banlieue pour l'Amitié,
s'amuser, danser et aussi pour « soi¬
gner » le cas échéant, ceux ou celles
qui auraient trop « chaud ».

Loyer, lui, fait deux cents kilomè¬
tres, abandonne sa charge notariale
pour revoir ses Amis et tous les au¬
tres.

Merci à tous, de Reims, Robert,
Henri, Hourrier, de Corbeil, Hiblot, de
Rouen, Jolibaldt, pour toi Ami Rouen-
nais, un article spécial dans ce même
journal.
De l'Orne, notre Ami Platevoet, et

puis j'en passe peut-être.
Veyrier, de Lille, qui nous a apporté

le salut des Lillois des II et son pré¬
cieux concours, merci beaucoup, Vey¬
rier !
Mention spéciale à notre nouvel Ami

Gay Raymond, du II A. Directeur du
Gaulois, qui nous a accueillis lors de
la fermeture du Club et qui, ayant ap¬
pris qui nous étions, a tout de suite
adhéré à notre Amicale et est devenu
immédiatement un très généreux dona¬
teur et très heureux de se retrouver
avec les ex-P.G. de son camp et
d'évoquer les souvenirs des « meil¬
leurs » moments de sa jeunesse ! mer¬
ci Raymond !
Aussi de nos très anciens, mais de

nouveau revenu parmi nous, Ami Jac-
quemet, Il A, qui, d'une pierre fait deux
coups puisqu'il se retrouve avec La¬

croix, du II E, et Brisset-Belloni, l'in¬
time de notre cher vieux pâtisiser,
Perrouault, qui est venu de Senlis, et
qui, à l'occasion d'un de nos passages
sans sa bonne ville de Senlis, nous
attend à son restaurant (très fameux,
m'a-t-on dit).
Voici donc notre réunion du 16 mars

racontée, expliquée, que tous ceux qui
étaient présents soient convaincus
d'avoir pleinement contribué à l'essor
de notre Amicale, que leur présence a
justement réconforté et encouragé tou¬
te l'Equipe du bureau qui a le gros
souci de tenir fermement la continuité
de cette belle Amitié, née de nos
malheurs !
A ceux qui lisent ces lignes et qui

n'étaient pas avec nous, je leur dis,
venez, notre œuvre est bonne ! se

distraire, se détendre, se revoir, et
puis pouvoir s'aider moralement et
matériellement, c'est utile ; et de savoir
que l'on contribue à quelque chose
d'utile dans la vie, cela fait du bien
au ventre. Croyez-moi !
Tout cela est très bien, me direz-

vous, mais il m'est impossible, je
pense bien que vous serez de mon
avis, de terminer sans parler des
« Ténors ».

Dût en souffrir leur légendaire mo¬
destie, et si je les gardais pour la
fin, c'est que, comme dans les grands
galas, les vedettes ne passent qu'en
dernier.
Mme Desmaret, notre Présidente,

toujours la première, soit à vous offrir
des fleurs durant toute l'année, soit
aux sorties ou banquet pour Elle, le
travail ingrat et méconnu, les envelop¬
pes, distribution des lots, les comptes,
les recettes, que sais-je encore ! Sa
gentillesse, son amabilité auprès de
nous tous veulent que nous lui adres¬
sions félicitations et très sincères re¬

merciements, et que, sûre de nos sen¬
timents d'Amitié, nous la prions d'ac¬
cepter la décoration (morale) du grand
Ordre des Amicales des Stalags II As¬
sociés.
Quant à notre sympathique Prési¬

dent Jojo, Mickey pour les intimes des
Il E, avec tous ceux de II A.C.D., les
yeux sur toi, te remercions de tes
efforts pour que vivent nos Amicales.

R. Legros, Il A

ENTRAIDE

Retenez bien ceci :

le 2° Vendredi
du mois

DINER AMICAL
avec nos épouses

et nos amis
Salon du Bouthéon

GRILLO Auborini, de Paris, 12 F.
MANIN Gustave, de Paris, 12 F.
DENIS Fernand, de Bellon-le-Tri-
chard, 4 F.

CAMINADE Pierre, d'Arles, 22 F.
TIMELEE Henri, de Paris, 4,50 F.
DUBUS Gaétan, de Paris, 12 F.
HOUSSU Aimé, de Maintenon, 2 F.
DEVRIESERE René, d'Aubervilliers,

12 F.
BERANGER Jean, de Beauvais, 7 F.
PENOT Léon, de Conflans-Ste-Hono-
rine, 4 F.

MARQUET Louis, de Clermont-Fer-
rand, 42 F.

RUET Georges, de Dampierre-les-
Bois, 42 F.

BAILLY Henri, de Gien, 17 F.
VERGER Georges, de Château-
briant, 2 F.

LE BLOND Antoine, de Neuilly-sur-
Seine, 12 F.

CLEMENT Maurice, de Drancy, 2 F.
GABRIEL Roger, de Dourdan, 2 F.
MINIER Hubert, de Nantes, 2 F.
WOLF André, de Sceaux, 17 F.
TOUSSAINT Jacques, d'Issy-les-
Moulineaux, 22 F.
PINSON Gérard, de Roubaix, 2 F.
PIRON Pierre, de Taris, 4 F.
SYLVAIN Jules, de Martres-de-Vay-
rac, 2 F.

YVETOT Georges, de Meudon, 2 F.
DELAUNAY André, de St-Vallier,
2 F.

BENICHOU Elie, d'Ivry-s-Seine, 2 F.
GERBAUD Louis, d'Eclaron, 12 F.
MANDELBAUM Elie, de Nancy, 2 F.
BADONNEL Gilbert, de St-Dié, 34 F.
DURAND Georges, de Meulan, 5 F.
HENGE Pierre, de Paris, 2 F.
DAGOIS Edmond, de Voix, 7 F.
MENET Simone, de Rosny-ss-Bois,
2 F.

ARIZZOLI Pierre, de Paris, 2 F.
DELYS Julien, de Valençay, 4 F.
JUSSELME Charles, de Montalba-le-
Château, 2 F.

CHALMN Georges, de Moulins, 42 F.
FEYSSAGUET Gaston, de Magnat,
2 F.

Mme Vve FRANÇOIS, de Pithiviers,
2 F.

DRUET Louis, de Cholet, 7 F.
PLATEAUX Robert, de Vincennes,
22 F.

CHRISOSTOME Jean-Pierre, 12 F.
Abbé LECUYER Pierre, de Haspar-
ren, 1 F.
CARVIN Maurice, Le Pré-St-Gervais,

12 F.
FRAY Maurice, d'Amiens, 5 F.
BOURSY Marius, de Paris, 22 F.
DEVIENNE Jean, de Baisieux, 12 F.

TASSION Camille, de Beaufort-s-Do-
ron, 4 F.

FOSSATI François, de Marseille,
12 F.

GARNIER Joannès, d'Annonay, 2 F.
SOUCHOIS René, de Lunéry, 2 F.
COLOMBET Robert, de Paris, 7 F.
WAGENLANDER Paul, de St-Ger-
main-en-Laye, 2 F.

CHEVAILLOT Pierre, de Reims, 7 F.
BORNES Adrien, de Marchastel,

12 F.
FLEUREAU Daniel, de Terminiers,
7 F.

LE NAOUR René, de Scaer, 12 F.
LEVY Roger, de Paris, 7 F.
LALLEMENT J.-Marie, de Charmes,
2 F.

TROUFLAUT André, de Paris, 12 F.
VERDIN Ulysse, d'Eaubonne, 2 F.
CHATIGNY Robert, de Montivil¬
liers, 17 F.

TALBOT Frédéric, de Jarnac, 2 F.
LE COCGUEN André, de Montma-
gny, 2 F.

CRISTOL Eloi, de Lavaur, 2 F
MASSON Paul, de Neufchâteau, 2 F.
BOITEL André, de Nanterre, 7 F.
FAURE René, de Brioude, 12 F.
MERLIN Charles, de Versailles,

10 F.
BEAUSSE André, de Béguey, 12 F.
MATHONIERE Georges, de Mont-
vicq, 2 F.

SIMONNOT Raymond, de Paris, 7 F.
THOREAU Jean, de St-Cloud, 12 F.
LACOSTE Lyonnel, de Bordeaux,
2 F.

MASSOUBRE Fernand, de Levallois-
Perret, 2 F.

LECONTE Pierre, de Versailles,
22 F.

Abbé PALLOT, de Paray-le-Monial,
12 F.

DUBOIS Philibert, de Damery, 10 F.
HENRY Robert, de Guignicourt,

5 F.
VIGOUROUX Antoine, de Paris,
26 F.

ROSSET Gilbert, de Paris, 10 F.
PERROUAULT Louis, de Paris, 8 F.
LACROIX Robert, de Paris, 3 F.
HIBLOT René, de Corbeil, 13 F.
CORNET Maurice, de Vitry-sur-Sei-
ne, 5 F.

BRETON André, de Montreuil-sous-
Bois, 6 F.

PLATEVOET Marcel, de Gacé, 16 F.
LAMBINET Marcel, d'Eaubonne,

10 F.
BONNIER Paul, de Paris, 40 F.
BRISSET Béloni, de Senlis, 3 F.
BERGER Gérard, de Paris, 13 F.
SCHWARTZ Maurice, de Boulogne,

5 F.


