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A PROPOS DE PRESIDENTS
Les élections présidentielles

font couler beaucoup d'encre,
user des crayons et couler de
la salive.
A l'heure où j'écris ces li¬

gnes, nous sommes encore loin
des résultats qui, d'ailleurs,
n'ont rien à voir avec mes ré¬
flexions.
On peut constater que la

bataille est dure, et nous avons

à choisir entre sept candidats,
dont certains ne se sont pré¬
sentés que pour nous soumet¬
tre leur point de vue, sans
aucun espoir d'être élus.
Toute cette bataille pour une

place !...
Il est vrai qu'elle en vaut la

peine puisqu'elle permet d'ac¬
céder au poste le plus impor¬
tant : Chef d'Etat.
Remarquez que cette situa¬

tion n'est pas de tout repos et
ne comporte pas seulement de
nombreux avantages, comme
la pension complète assurée
pendant sept ans, des déplace¬
ments gratuits même à l'étran¬

ger et des réceptions de toutes
sortes, mais aussi des journées
de travail parfois bien lon¬
gues, des enquiquinements
avec les pays étrangers, avec
les députés et même, pourquoi
pas, avec nous les citoyens, les
braves électeurs, et même des
risques d'attentats !...
Il n'empêche que les candi¬

dats se présentent à foison, et
on est obligé de refouler ceux

qui n'ont pu réunir toutes les
conditions exigées pour aspirer
à ce poste bien enviable.
Mais il existe bien d'autres

postes de président et adjoints
divers qui sont beaucoup
moins recherchés. Vous voyez
de quoi je veux parler ? Eh
oui, c'est bien cela...

Est-ce l'amour de la conti-
nité, est-ce le manque de cou¬

rage ou simplement de faire
ce travail pendant que d'autres
profitent à leur gré du temps
des loisirs ?

Toujours est-il que chez
nous, à l'Amicale, les élections

se passent tout à fait autre¬
ment, et les veinards qui occu¬
pent les « postes de comman¬
de » n'ont pas besoin de faire
une propagande si coûteuse et
si fatigante pour être élus à
l'unanimité au premier tour.
Bravo Desmaret, Manin, Le-

gros et d autres membres du
bureau pour avoir tant de sup¬
porters fidèles.

Mais enfin, d'où vient cette
différence entre deux élec¬
tions ? La raison est certaine¬
ment bien simple :
La présidence de la Répu¬

blique représente pour l'élu la
gloire et l'entrée (avantageuse
ou non) dans l'Histoire. Celle
de l'Amicale, c'est le travail
dans l'ombre, avec beaucoup
de dévouement et de nom¬

breux inconvénients, avec,
comme récompense, la satis¬
faction d'être fidèles à l'idée
et aux promesses d'Amitié avec
un grand « A ». C'est bien
triste, à mon avis !

Michaud, Il C.

Liste de nos Adhérents (suite)
GIMENEZ Marcel, II D
GIRARD André, II A
GIRARDIE Jean, II E
GIRAUD Georges, II E
GIRAUD Marcel, II E
GIRAUDET Pierre, II C
GOANERE André, II E
GOIPFON Charles, II C
GOMBAUD Georges, II C
GGNDRE Louis, II D
GORENTIN David, II A
GOSSE Marcel, II C
GOUBET Gustave, II E
GOULE Yves, II E
GOULEY Georges, II C
GOUSSOT Pierre, II E
GGUTERAND Henri, II A
Dr GOUTNER, II D
GOYATION Albert, II D
GRAECHEN Jacques, II A
GRARE André, II C1
GREGOIRE Jiilien, II C
GRELLETY Paul, II E
GREMONT Henri, II D
GRENIER André, II E
Dr GRIGNON Jean, II C
GRIGNON Pierre, II E
GRILLO Antonin, II D
GROS Joannès, II E
GROS MARCELLIN, II E
GROSJEAN Roger, II C
GUAY Raymond, II A
GUEMY Gaston, II E
GUENO Louis, II E
GUERIN Roger, II E
GUERRY Jean II D

GUEUYET Pierre, II D
GUICHARD Albert, II E
GUIGNARD Roger, II D
GUILLEMET Pernand, II E
GUILLAUME René, II E
GUILLON Ernest, II E
GUILLOT Marcel, II E
GUTERMANN Xavier, II A
GUTTINGUER Lucien, II D
GUYON Arsène, II E
GUYON Louis, II D
HACQUET Fernand, II A
HADET André, II E
HALLAIR Jean, II C
HALTEL Marius, II D
HAMPL Joseph, II D
HANCHIN Ernest, II C
HANOTEL Marius, II E
HANNEBICQUE Gonzague, II D
HEJMON François, II E
HENGE Pierre, II E
HENRY Robert, II E
HERVOUET Joseph, II E
HERSZLIKOWICZ Chaim, II E
HEfURTEBIS Emile, II E
HIBLOT René, II E
HILLIOZ Clément, II D
HIRLE Marcel, II D
HIROUX Lucien, II E
HOCKMULLER Georges, II E
HOIZET André (abbé), II O
HOLDER Léopold, II D
HOLZER Auguste, II C
HOLSNYDER Roger, II E
HOSTIER Jean, II E

(.Suite en page 4)

A ceux du II C
Comme vous avez pu le voir

dans les derniers bulletins, notre
réunion pour l'assemblée et le
banquet annuel a été très réussie.
Je ne viens pas vous demander

le règlement de votre cotisation,
car dans chaque journal, il y a
un entrefilet à ce sujet et, d'ail¬
leurs, notre trésorier arrive tou¬
jours à placer une sollicitation ;
si vous l'avez réglée je vous en
remercie car cela nous économise
déjà beaucoup de travail et dimi¬
nue les frais.
Nous étions nombreux, certes,

mais où je ne comprends plus,
moi qui suis responsable du Sta¬
lag II C, vis-à-vis du Werkreiss des
II, c'est que nous le soyons pas
davantage. Je ne citerai pas tous
les camarades à qui j'ai écrit et
qui ne m'ont pas répondu et pour¬
tant, combien d'entre eux me di¬
saient : « Manin, tu ne fais rien
pour nous retrouver, nous ren¬
contrer même une seule fois par
an. »

Pourtant... Berger, tu as été
prévenu, Mazateau, Merandon,
Ve.augeois, Lacouture, Gerel, Pa¬
pou, Geubert et Paul Lelong, no¬
tre Charles Trenet et Papon, etc.,
pas une seule réponse, évidem¬
ment, aucun de vous n'est venu
au dernier rendez-vous, malgré
près de trente convocations de ma

part.
Pourtant, à ce rendez-vous, le

G.P.T. était bien représenté, nous
avions même Jo Barbé, il m'a pro¬
mis un article pour notre journal,
je l'attends ; Bcmrry, lui dans les
coulisses, Cornet, Michaud, moi,
évidemment, Jacques Kelmann,
dont la mission était de faire res¬
ter à Greismakt ceux qui étaient
susceptibles de rendre le séjour

un peu plus agréable à ceux qui
restaient au camp et à ceux des
Kdos.
De quoi parler pendant cette

rencontre?... Du théâtre, bien
sûr, des pièces que nous avions
pu jouer ou bien... « As-tu des
nouvelles de l'un, de l'autre et
celui qui a joué dans « La Mé-
gèlre », dans « La Fessée », etc.
Hélas ! bien peu de nouvelles. Les
Belges du théâtre ? Oui, parfois
quelques .échos ; d'Edgar Péning,
vedette féminine et concierge en
même temps, du metteur en scène
Robert, Maufrais, rien non plus.
Enfin, une très bonne journée.
Oui, tout cela est bien loin et

pourtant, combien de promesses
de rendez-vous : « Nous nous re¬

trouverons ». Je ne parle pas de
ceux de province, nombreux sont
ceux qui font partie des mouve¬
ments et amicales dans leur dé¬
partement.
Mais ceux de Paris ou de la

proche banlieue cnt bien reçu
mon petit mot. Alors, pourquoi ne
pas répondre ? Un petit effort me
permettrait de prendre quelques
lignes dans les nouvelles du cour¬
rier.
Je dis cela pour les II O, mais

il en est de même dans les autres
Amicales.
Mes chers camarades, j'espère

que pendant les vacances vous re¬

trouverez la forme pour nous don¬
ner de vos nouvelles et que nous
puissions nous regrouper en nous
retrouvant 160 à notre banquet an¬
nuel, ainsi que nous le faisions
aux « Cinq Parasols » à Cha-
renton.
Merci à tous ceux du II C et

du Gai Passe-Temps. Manin.
(II C)

Nouvelles de Stargard II D
FREMEAUX Michel, 59 - Lille.
Abbé GREGOIRE, 62 -Mazingarbe.
LECLERCQ Gilles, 59 - Bersée.
JEANJOT Hubert, 59 - Anzin.
QUEANT René, 62 - Vitry-en-Ar-
tois.

MOREL Léon, 59 - Escaudain.
CROUZET Eugène, 59 - Lamber-
sart.

LIEVIN Robert, 59 - Onnaing.
BOSSU Jean, 59 - Roubaix.
GAQUIERE Gérard, 62 - Wittenes-

se.

LEBECQUE André, 62 - Rouvroy-
sous-Lens.

DHALLUIN Marcel, 59 - Tourcoing.
ÇCNNE Emile, 62 - Le Touquet.
LGRTHOIS Marcel, 59 - Ostricourt.
FLIPO Cyrille, 59 - Lille.
DARLOY Paul, 59 - Lille.
Tous du II D (Stargard et Kom-

mandos), ils adressent leur amical
souvenir à leurs camarades. Re¬
groupés depuis quelques mois, ils
■seraient heureux de renouer des

(Suite en page 4)

BAVARDONS UN PEU
Voici, mon cher Legros, le pa¬

pier promis qui sera le premier
que je fais depuis une dizaine
'"d'années. Je garderai le même ti¬
tre que j'employais depuis la nais¬
sance de notre bulletin en 1945, ce
qui me facilitera, par la suite,
mon travail et me permettra de
sauter du coq à l'âne, au gré de
ce qui va me passer par la tête.
Tout d'abord, dans l'article

paru sous ta signature dans le
numéro du « Lien », tu nous par¬
les de « 24 ans d'existence ». De
quoi s'agit-il, De la vie officielle
de l'Amicale ? Oui, officiellement,
elle est née, si je ne me trompe,
en novembre 1944. Il y a donc
presque 25 ans, mais elle existe en
réalité depuis le début de 1942,
c'est-à-dire depuis plus de 27 ans.
C'est inimaginable !
Dès que l'on commence à faire

ces calculs, pour situer dans le
temps une époque ou un événe¬
ment quelconque qui nous paraît
plus ou moins récent, on est ef¬
frayé par le nombre d'années que
cela représente. Le temps file !
J'ai eu la chance d'être réfor¬

mé (AU de l'époque) et de ren¬
trer dans mes foyers le jour de
Noël, le 25 décembre 1941, après
« seulement » 18 mois de cap¬
tivité.
Dès le début de 1942 les quel¬

ques prisonniers libérés, du mê¬
me convoi dont je faisais partie,
des Parisiens, décidèrent de se
réunir aux jours convenus, dans
les cafés (place Pigalle d'abord,
rue Auber ensuite) et fermèrent
un groupement amical « Clan¬
destin » qui s'occupait, entre au¬
tres, des fonds de la mutuelle des
camps, que nous distribuions
après enquête aux familles néces¬
siteuses de nos camarades restés
là-bas, organisions quelques fêtes
pour leur enfants et procédions
également à quelques quêtes par¬
mi nous — les veinards ! Ainsi
est née notre Amicale du II C !
J'ai donc fait partie du bureau

de l'Amicale depuis ses débuts et
pendant une quinzaine d'années.
Ce n'est déjà pas si mal que ça,
mais j'avoue que je n'ai pas eu
assez de courage pour continuer
et je suis en admiration vis-à-vis
de ceux qui continuent encore
cette tâche ingrate.
Je n'ai pas lâché tout de même

l'Amicale en devenant un simple
adhérent et mes visites, quoique
jolus espacées, continuaient. Je ve¬
nais prendre un pot ou dîner au
Club du Bouthéon avec quelques

amis rencontrés à l'Amicale et je
'n'ai encore raté aucune assemblée
.annuelle, ni le banquet qui la sui¬
vait. Enfin, après la fusion (ou
association) avec les Stalags A.
D.E., une décision a été prise de
fixer officiellement le deuxième
vendredi du mois pour notre ren¬
dez-vous au Club du Bouthéon.
Ce n'était pas une mauvaise idée
puisqu'elle nous a permis de nous
réunir plus nombreux et plus ré¬
gulièrement et, en plus, d'avoir
des contacts avec les anciens P.G.
et leurs familles des Stalags asso¬
ciés.

Heureusement, c'est un groupe
bien fidèle qui revient toujours
avec plaisir à ces diners amicaux.
Mais, malheureusement, c'est tou¬
jours, . ou presque toujours, les
mêmes têtes que nous rencon¬
trons et rares sont les occasions
où l'on voit une ou deux têtes
nouvelles. Ces soirées bien agréa¬
bles qui nous procurent chaque
fois une vraie détente ne sont ter¬
nies que par le regret de ne pou¬
voir rencontrer, de temps à autre,
d'autres copains du Stalag ou du
Kommando et dent on n'entend
plus parler depuis pas mal de
temps. Que sont-ils devenus ?
Ont-ils vraiment oublié les an¬

nées passées derrière les barbe¬
lés ? Ont-ils décidé d'effacer, une
fois pour toutes, le souvenir de
ces années de misère où nous
étions parqués comme des bêtes,
et souvent traités comme telles?
Des années perdues de notre pré¬
rieuse jeunesse, de notre vie ! Evi¬
demment on les comprend ! Mais la
captivité ne nous a pas laissé uni¬
quement que de mauvais souve¬
nirs, elle nous a fait comprendre
surtout la valeur inestimable de
l'amitié. Cette amitié qui nous a
permis de tenir le coup et d'avoir
un comportement moins égoïste
vis-à-vis de nos semblables, n'est-
ce pas ?
Personnellement, j'aurais bien

voulu revoir de nombreux avec

lesquels je partageais la captivité
dans la chambrée, au Kommando
de Glowe-sur-l'lle de Rugen ou à
Greifowald. Que sont-ils devenus
les Penel, Brunet, Dupuis, Had-
jadj, Papon, Audin et tant d'au¬
tres. Pourquoi ne nous donnent-
ils pas de leurs nouvelles ? Cer¬
tains nous ont lâchés. Pour quelle
raison ? Ce n'est certainement pas
pour le montant de la cotisation
qui représente à peine le prix
d'un paquet de cigarettes par
mois. C'est surtout, à mon avis.

en se faisant l'idée qu'ils n'ont
pas le temps de penser à toutes
ces choses qui sont déjà si loin.
Et puis, sur un coup de mau¬
vaise humeur, refusent le man¬
dat. Ainsi nous perdons un ami !
Ceux qui ne peuvent vraiment

payer la cotisation, qu'ils nous le
disent, ils peuvent être certains
qu'ils ne seront pas exclus de
l'Amicale pour autant. Us conti¬
nueront à recevoir le journal et
seront considérés, comme tant
d'autres, des adhérents à part en¬
tière. C'est normal !
Mais nous avons besoin de te¬

nir et avons besoin aussi de nom¬

breux adhérents nouveaux. Que
faire ? Chaque numéro de notre
journal possède, à la dernière pa¬
ge, un petit coin avec un titre
« Regroupons-nous ». Nous avons
tellement l'habitude de le voir que
nous n'y prêtons plus atention.
Mais peut-être, maintenant, en me
lisant, vous vous déciderez à fai¬
re un bon mouvement et nous

communiquerez quelques adresses
de vos copains non adhérents dont
vous avez gardé les adresses ou
avec lesquels vous continuez à
correspondre ou à vous voir.
Savez-vous, par exemple, que

ceux du II C sont rentrés sans

pouvoir récupérer les fichiers de
notre Stalag II C qui étaient dé¬
truits par les Russes. Ceci nous
a obligés à fournir un travail de
Romains peur mettre sur pied
notre Amicale et arriver à réunir
au sein de l'Amicale plus de 1.500
membres.
Evidemment, c'est loin de l'ef¬

fectif réel des prisonniers de no¬
tre camp, mais déjà le résultat
a été fort appréciable ! Vous ne
trouvez pas ? Et il y en a encore
tant qui ne connaissent pas mê¬
me notre existence.
Si vous tous, qui me lisez, essa¬

yiez de nous procurer de nou¬
veaux adhérents parmi vos an¬
ciens « codétenus », vous rendriez
un très grand service et feriez un
plaisir énorme aux si vaillants et
tenaces membres du bureau et ils
le méritent bien, croyez-moi.
Eh bien, au lieu d'un article

passionnant, voici que j'ai pondu
encore un appel. Tant pis, mais
qui sait, peut-être portera-t-il ses
fruits ? Et, dans ce cas, je vous
promets de ne plus essayer de ré¬
veiller vcs remords et souhaite
une longue vie à notre Amicale
et à ses dirigeants.

Boris Michaud,
II C.
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ACTIVITÉS INTER-
L'importante journée amicaiiste dans le Nord

LILLE, 18 MAI 1969
FOIRE COMMERCIALE

DE LILLE

JOURNÉE DES AMICALES
DE CAMPS

Le 18 mai se tenait à la Foire
commerciale de Lille une grande
journée de rassemblement pour
les Amicales nordistes des oflags
et stalags.
Etaient présentes les Amicales

des I A et B, II B, des II A, C,
D, E, des III A, B. C, D, des IV,
des VI, des VII, des IX, des XI,
des XII, des XIII et des XX.
La journée commença par le dé¬

pôt d'une gerbe au Monument
aux Morts de la ville par René
Seydoux, Marcel Simonneau et de
Baralle, en présence des prési¬
dents des amicales tant nationaux
que régionaux. La délégation se
rendit ensuite à la Foire com¬
merciale pour l'assemblée géné¬
rale.
Entouré de René Seydoux, Mar¬

cel Simonneau, MM. Lhuissiez et
Derieppe, délégués par la munici¬
palité, Jacques de Baralle ouvrit
la séance en remerciant d'abord
les personnes qui avaient bien
voulu honorer cette assemblée de
leur présence : le colonel Bou-
try, des anciens du 43e R.I., De-
lemaire, des Français Libres, Mme
Thomassin, présidente des Veu¬
ves de Guerre, la nombreuse délé¬
gation belge des VI sous la con¬

duite de son président Adolphe
Willems, les présidents d'amicales
venus de Paris.
Il lut ensuite les lettres d'ex¬

cuses des personnalités retenues
par leurs fonctions, M. le préfet,
le général Terrien, de la 21e D.M.,
M. Raboins, du ministère des An¬
ciens combattants et Victimes de
guerre, M. Laurent, maire de Lil¬
le, M. Jean Monnet, le comman¬
dant Honoré, des Médaillés mi¬
litaires.
De Baralle remercia la munici¬

palité de l'aide apportée à la réus¬
site de cette réunion. Il retraça
les journées de 1968 qui avaient
permis à l'U.N.A.C. de se fai¬
re mieux connaître, félicita les
amicales qui avaient réussi à re¬
grouper des hésitants, parla de la
camaraderie qui unit les anciens
P.G. et rappela à tous les ami-
calistes que les réunions men¬
suelles des premiers lundis de cha¬
que mois, au Coq d'Or, place Ri-
hour à Lille, leur étaient égale¬
ment ouvertes. De Baralle, termi¬
na par l'évocation d'une entrevue
avec Maurice Schumann au sujet
de l'abattement de 10 % refusé
aux retraités. Le ministre promit
d'étudier cette question en tenant
compte des revenus des différen¬
tes catégories de retraités.
Devant une assistance nombreu¬

se et attentive (600 personnes).
Marcel Simonneau, secrétaire gé¬
néral de l'U.N.A.C., avec clarté,
expose les buts de nos Amicales.
Amitié, entraide, furent les idées
maîtresses de son exposé.
Il se félicita de l'activité dé¬

ployée par la délégation du Nord

et remercia particulièrement les
dames qui, en accompagnant leur
mari, montraient tout l'intérêt
qu'elles portaient à l'Union na¬
tionale des Amicales. Ses remer¬

ciements touchèrent les organisa¬
teurs, dé Baralle, Langlois, le co¬
lonel Camoy et les présidents des
Amicales qui s'étaient dépensés
sans compter pour la réussite de
la journée. Il n'oublia pas les Bel¬
ges, fidèles à toutes les assem¬
blées.

Il assura pouvoir compter sur
le Nord qui donnait un si bel exem¬
ple de fraternité. Cela lui permit
de parler de l'activité de l'U.N.
A.C1., avec le fidèle concours de
Mme Menu, la secrétaire dévouée.
L'augmentation constante des ef¬
fectifs montre que les P.G. éprou¬
vent le besoin de se regrouper et
cette augmentation est due aussi
au dévouement des responsables
départementaux.
Il se crée une chaîne d'amitié

à travers toute la France et c'est
ce qui permet une aide sociale ac¬
crue, aide tant morale que maté¬
rielle, de nombreux camarades en
bénéficiant cette année. Mais il
faut faire mieux encore. L'année
prochaine, avec le 25s anniversai¬
re du retour, sera Tannée des
noces d'argent des Amicales. Il
serait question des 24 et 25 octo¬
bre 1970.

La conviction, la délicatesse de
ses propos émurent l'assistance
qui manifesta son enthousiame à
cet homme au cœur généreux qui
se dévoue sans compter pour ses
camarades.

CALENDRIER DU CLUB
REUNIONS MENSUELLES

Premier lundi de chaque mou : V A/C et IV A.
Premier jeudi de chaque mois : V B, X A, B, C, D.
Premier vendredi de chaque mois : XII.
Premier samedi de chaque mois : VII A, B.
Deuxième lundi de chaque mois : VI.
Deuxième mercredi de chaque mois : III.
Deuxième jeudi de chaque mois : IX A, B, C.
Deuxième vendredi de chaque mois : II A C D E.
Troisième vendredi de chaque mois : XVIII.
Troisième samedi de chaque mois : VIII.
Quatrième mardi de chaque mois : IV B/G.
Tous les vendredis à 18 h.30 : Permanence du XVII A.
m m mi m mi Mini mu mm

SES SPÉCIALITÉS REGIONALES
Salle pour noces et banquets

AUBERGE DES PILES
07 - LAURAC-EN-VIVARAIS

Téléphone 35

BAR - BOULODROME - HOTEL - PARC NATUREL |
Camping à 50 m.
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RÉFRIGÉRATEURS ï™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

cnraioGUE
GRHUIT

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

TÉLÉVISEURS 2 CHAINES i

REMISES EXCEPTIONNELLES
POUR LES MEMBRES DES AMICALES
A. RONDOU, 83, Avenue de Paris, 94-VILLEJUIF

Congrès
U.N.A.C.

11 et 12 octobre

DANS LE

MAINE-ET-LOIRE
Occasion peur tous les mem¬

bres de toutes les Amicales et
même pour ceux, anciens P.G.,
qui n'en font pas encore partie,
de se retrouver, de se revoir après
s'être perdus de vue depuis notre
retour... Retrouvailles particuliè¬
rement émouvantes et fraternelles.
Donc, le samedi 11 octobre :

visite de Saumur, château, mu¬
sée, caves ! Retour à Angers pour
ses monuments et son château il¬
luminés...
Le dimanche 12 octobre : réu¬

nion d'information, messe facul¬
tative. Angers : cérémonie au Mo¬
nument aux Morts, réception par
la municipalité, déjeuner amical
dans un cadre exceptionnel.
Et pour ceux qui le pourront,

le lundi 13 octobre, visite de Cho-
let.
Nous vous donnerons bientôt des

détails et le moyen de vous ins¬
crire sans tarder à ces deux bel¬
les journées d'amitié et d'union.
Le grand responsable en est le

délégué de l'U.N.A.C. : Henri
Storck, 123, avenue du Général-
Patton, à Angers.
Ne manquez pas ces deux dates,

notez-les dès maintenant, rendez-
vous libres... vous ne le regrette¬
rez pas.
Nous vous attendons, Amis ami-

calistes, nombreux, très nombreux,
à Angers, les 11 et 12 octobre
prochains.
Qu'on se le dise!

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

Dans une seconde partie plus
technique il nous exposa nos pro¬
blèmes juridiques délicats et ren¬
dit compte des nombreuses dé¬
marches auprès du ministère in¬
téressé et du combat mené et à
mener.
Parlant du Comité national

d'Entente P.G., Simonneau don¬
na plus de force aux revendica¬
tions des P.G., qui s'unissent
dans la volonté de réussir. Le co¬
mité discute des problèmes com¬
muns à tous les différents grou¬
pements de P.G.
Il réclama la retraite du com¬

battant égale pour tous, l'attribu¬
tion de la carte du combattant
aux P.G., le rétablissement normal
de la retraite aux combattants.
Poussant plus loin les revendi¬

cations, son exposé sur la pa¬
thologie de la captivité fut pré¬
cis. Il demanda la retraite pro¬
fessionnelle à 60 ans pour les
P.G., la levée de certaines for¬
clusions pour des maladies con¬
tractées en captivité et la liqui¬
dation rapide du contentieux P.G.
auprès des pouvoirs publics.
René Seydoux clôtura la séan¬

ce avec tout d'abord des mots ai¬
mables pour nos. camarades bel¬
ges, fortement représentés au cours
de cette journée amicaiiste, cita
quelques anecdotes prises dans la

vie des camps. Il rappela les an¬
nées terribles durant lesquelles les
P.G. portaient le poids de la
France ulcérée.
Il fit une brillante synthèse.

Avec humour parfois, il s'attacha
à évoquer le problème de la li¬
berté et de la dignité que l'im¬
mense majorité des prisonniers de
guerre s'est efforcée de sauvegar¬
der dans le dénuement.
C'est un hommage, qu'en véri¬

table humanité, le président Sey¬
doux rendit à nos camarades.
L'U.N.A.C. peut être fière de

tels dirigeants.
A 13 h., au cours d'une récep¬

tion dans le grand salon de la
Foire commerciale, MM. les ad¬
joints au maire de Lille Derieppe et
Lhuissiez, déjà présents le matin,
ex-P.G. eux aussi, remirent la mé¬
daille du Tricentenaire commé¬
morant le rattachement de Lille à
la France au président Seydoux.
M. Bouchery remit la médaille de
la Foire commerciale au dévoué
Ernest Langlois. Nos camarades
Jacques Kwort, des XIII, et Châ¬
telain, des XII, secrétaires géné¬
raux de leur Amicale nationale,
reçurent la médaille de bronze de
la ville de Lille.
Ce fut ensuite le repas en com¬

mun dans l'imposante salle des fê¬
tes de la Foire commerciale. 506

Le banquet de l'amitié
Chaque année, l'U.N.A.C. réu¬

nit au cours d'un banquet ami¬
cal tous les responsables de notre
Maison des Amicales pour une
soirée de détente.
Cette année, le banquet annuel

de l'amitié s'est tenu le mercredi
21 mai, à la Chaussée-d'Antin.
Présidé par notre président

René Seydoux, entouré des mem¬
bres du conseil d'administration
de l'U.N.A.C. : Berthet, Simon¬
neau, Gain, colonel Arnaud, Lan-
gevin, Barrier, Bernheim, Jager.
Etaient excusés : M» Talamon,
Sdbarly, Rochereau. Nos invités
étaient M. et Mme Berthet, de
l'ADCETE, Mlle Goguet, du bu¬
reau du club du Bouthéon M.
Gaudinet, président du Club.
Les Amicales représentées

étaient :

Oflags II B (colonel Arnaud, lx-
nard; IV D (Ponvert) ; X C (Sey¬
doux). Stalags I A - I B (Lautar,
Garceau, Barbier) ; II B (Barrier,
Gauthereau, Kanner, Vignon) ; II
A, C, D, E (Legros) ; III (Simon¬
neau, Michel MéryY, V B, X A,
B, C, D (Langevin-; VI (Bernheim,
Toussaint) ; VII (Berthet, Lucien,
Loyal, Léger); XII (Jager, Des¬
roches, Croche)-, XVII B (Beau-
plet) ; XVIII (Gain, Monzein, Col-
lot); 369 (Aurade, Marc).
Les autres Amicales étaient ab¬

sentes : Ofl. X B, XVIII ; Stalags
IV A, IV B/G, IV C, V A/C, IX
C, XI, XVII A, ASPIS, APGIS.
Etaient excusés : Oflag VI, Sta¬

lags XIII.
Repas de qualité, un service

Impeccable, au cours duquel nos
camarades responsables des ami¬
cales nationales et de l'U.N.A.C.
ont pu parler de toute autre cho¬
se que des difficultés et soucis de
la bonne marche de nos organisa¬
tions. Les sujets ne manquent pas
dans tous les domaines; détente
donc complète dans une ambian¬
ce de franche et fraternelle ami¬
tié resserrant ainsi encore davan¬
tage les liens qui nous unissent
tous au sein de l'U.N.A.C. —

Nous étions surtout très heureux
de nous retrouver dans ces locaux
qui nous sont si chers et que
nous avons failli perdre à tout ja¬
mais — au moment où nous en¬

registrons le 10e anniversaire du
décès de notre cher Julien Tou-
cane, son effigie dans ce salon
qui porte son nom, semblait nous
dire ce soir-là, merci, mes chers
amis, d'avoir su conserver cette
Maison que j'aimais tant, mais
mon éloignement éternel me per¬
met d'adresser un sévère repro¬
che à tous ceux qui n'étaient pas
là!
A la fin du repas, notre prési¬

dent Seydoux remercia tous les
présents, nos invités en particu¬
lier et sut nous faire passer des
minutes agréables par une allocu¬
tion dont il a le secret et qui
sait nous charmer chaque fois.
Merci, Seydoux, merci à tous nos
camarades qui ont bien voulu ré¬
pondre à notre appel pour cette
soirée d'amitié, de réconfort, de
confiance.

Marcel Simonneau.

A votre disposition...

LE BOUTHÉON
CLUB de 1'UJM.A.C. et des AMICALES NATIONALES

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

Métro : Trinité ou Chaussée-d'Antin

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

Prix très modérés
Plusieurs formules de restauration
Ouvert à midi tous les jours

Pour le soir et les dimanches, se renseigner auparavant
AMBIANCE P.G. dans un cadre rénové et embelli

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

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

(Le Club est également à votre disposition pour vos repas
d'affaires et de famille - 4 Salons)



DEPARTEMENTALES
participants au bas mot s'y re¬
trouvèrent dans une atmosphère
particulièrement joyeuse et ami¬
cale, par stalags et oflags.
Le menu était copieux, bien étu¬

dié, les vins étaient bons.
Vers 16 heures, à regret, les

congressistes se séparèrent, en¬
chantés de cette belle journée ami-
caliste, se donnant rendez-vous
pour l'année prochaine, sous d'au¬
tres cieux.
L'organisation de cette belle

journée a demandé bien du tra¬
vail, créa bien des soucis, mais
procura beaucoup de joie aux res¬
ponsables.
Le délégué régional Nord Jac¬

ques de Baralle, ses adjoints Er¬
nest Langlois et Henri Leroy, le
colonel Carnois, trésorier, le se¬
crétaire Ernest Dumeignil, Cons¬
tant Quenelle et Lucien Hespel se
dépensèrent sans compter.
Ils furent secondés par les res¬

ponsables des Amicales, Magniet,
Darloy, Matton, Gille, Baudé, Cot¬
te, Houppé, Isaert, Tillier, Laga-
che, Croigie.
Il était juste de rendre hom¬

mage à ces camarades.
Paul DARLOY

et Ernest DUMEIGNIL.
P.S. — Remerciements et félici¬

tations à nos camarades nordistes

pour cette magnifique journée d'a¬
mitié, de réconfort et de joie fra¬
ternelle.

M. S.

|| RAPPEL IMPORTANT |j
« Le Lien » étant le ti- j!

S| tre des journaux de près- ||
I: que toutes nos Amicales, >j
s N'OMETTEZ JAMAIS ::

[ DE MENTIONNER sur j|
il vos enveloppes, lorsque ::
j| vous écrivez à la Chaus- j:
| sée d'Antin, le nom de >j
:: votre ancien stalag et son ::
■ ■ ° ■■

■: numéro.
C'est très important |j

|| pour la distribution rapi- ||
■ de du courrier et sa desti- ïj
|| nation exacte, et n'ou- :|

■ bliez pas de joindre un jj
|| timbre pour toute répon- ||
■■ ■■
:: se. ::

ALPES-MARITIMES
Camp de neige d'Esteng. — Cha¬

let familial, altitude 1.850 m.
Ce camp de neige de Pâques,

avec une quarantaine d'adoles¬
cents, fut dirigé cette année par
Pinotti, président de la section de
Nice A.C.P.G., et comme adjoints:
son épouse, Monteux et Mme.
Excellent camp. Parmi les acti¬

vités, diverses courses à ski, dont
le raid Esteng-Bayasse par le col
de la Cayolle et retour, avec 28
colons conduits par Monteux.
Ce fut l'occasion de passer une

nuit au hameau de la Pastorale
avec les bergers, la veillée chan¬
tée et un couchage rustique dans
la grange.

SOCIAL DE PAQUES
Nous remercions bien sincère¬

ment nos bons camarades qui
nous ont adressé des dons en es¬
pèces pour le social de Pâques,
soit :

Tommasi, Stalags III, Nice.
Colmas, Oflag II D, Nice.
Docteur Rouan, Stalag XIII,

Grasse.
Daumard, Stalag XVII A, Nice.
Cornu, Stalag VI, Antibes.
Bertaina, Stalag XVIII, Nice.
Moireau, Stalag III, Nice.
Olive, Stalag I, Golfe-Juan.
Malano, Stalag III, Drap.
Migliarini, Stalag III, Maga-

gnosc.

RHONE
Visite au Sanatorium

de Ste-Foy le 26 avril 1969
C'est encore sous la pluie que

nous quittons la place Bellecour.
Après un trajet sans histoire,

nous arrivons au sana où nous
sommes attendus ainsi que cha¬
que dernier samedi du mois.
Dès que le groupe des curistes

est réuni, nous donnons les ex¬
plications nécessaires pour que
chacun puisse solliciter un se¬
cours auprès du comité d'entraide

du timbre antituberculeux.
Puis nous descendons en voitu¬

res chez Delver, notre aubergiste
fidésein, qui disait nous recevoir
en Géfang.
Boiby est parmi nous. Il est ve¬

nu, accompagné de son frère de
lait, voir son ami Dedieu avec
lequel il a des souvenirs com¬
muns.

Deux dames nous accompa¬
gnent : Mmes Carteret et Ottavl
qui ont tenu, et ce n'est pas la
première fois, à se joindre à l'é¬
quipe de service des X et XI.
Un bon casse-croûte nous est

servi. Chacun « s'en occupe » sé¬
rieusement. Meyrigne et Farjot ont
été bien sûr invités.
Monocrge, qui a été un peu fa¬

tigué dernièrement, a l'intention
de reprendre le dessus.
Gaze s'est bien retapé et a re¬

pris vraiment la forme. Son bon
moral y est pour beaucoup.
Nénesse, toujours philosophe,

ayant son assiette bien garnie,
ne mangera pas d'oeufs cuits durs
aujourd'hui.
Auberger pense rentrer chez lui

courant mai. Nous espérons qu'il
gardera le contact.
L'équipe qui a visité Challeat,

dans sa chambre, nous fait part
du désir de ce dernier, qui aime¬
rait faire une exposition de ses
portraits, car Challeat est un bon
dessinateur. Nous étudierons la
question à la prochaine réunion.
Quelques paroles réconfortantes

de Boussard! sont écoutées avec at¬
tention par tous et après avoir
pris rendez-vous pour le 31 mai,
les camarades sont reconduits à
l'établissement de cure et les vi¬
siteurs reprennent la route de
Lyon.
En traitement à L'Argentière :

Javon, Perraud, Stalags III : Chal¬
leat, Gaze, Stalags IV; Prin, Sta¬
lags V ; Place, Stalag VI ; Melin,
Auberger, Stalags IX; Moncorge,
Stalags X et XI ; Thomann et
Guendouz, Front-Stalag.
Les visiteurs des Amicales des

Stalags X et XI : MM. Carteret
et Mme, Ottavi et Mme, Collombe,
Boussard, Berliet, Félix, Biard.

M. DUIVON,
Responsable du Service Social.

Communiqué du Ministre
DES A. C. ET V. DE G.

M. Henri Duvillard ministre
des Anciens Combattants et Vic¬
times de Guerre :

Regrette profondément l'évoca¬
tion d'un projet de transfert des
restes du Soldat inconnu de l'E¬
toile aux Invalides contre lequel
le gouvernement n'a cessé de s'é¬

lever et exprime son opposition
formelle à une initiative qui irait
à rencontre d'une tradition natio¬
nale et porterait atteinte à un
symbole auquel les Français et
plus particulièrement les Anciens
Combattants et Victimes de Guer¬
re sont indéfectiblement attachés.

APPEL
Notre camarade Samuel Chich,

4, rue de la Rotonde à Marseil¬
le (l,er), qui a fait la guerre 38-40
au 60" bataillon de chasseurs al¬
pins d'Antibes et qui fit partie
du corps franc de ce bataillon, re¬
cherche des attestations, étant à
présent malade et dans une si¬
tuation sociale tragique : âgé et
chargé de famille.
Il demande à tous ceux qui

l'auraient connu, en particulier
lors de ses peines de prison (2
fois condamné au camp de Grau-
denz), envoyé dans un camp spé¬
cial, travail dans un souterrain à
Luckenwalde III A, puis envoyé

à Schwarskopf-Fabriq (montage de
locomotives), de lui écrire.
Aurait fait du sabotage et jugé

par le tribunal militaire de Ber¬
lin. Se serait ensuite évadé et re¬
pris en Haute-Silésie.
A été libéré par les Russes au

XX B le 24 avril 1945.
Vos attestations lui seraient très

utiles pour qu'il tente d'avoir son
dossier d'interné résistant et une
pension.
Merci.
(Adresser la correspondance à

Roger Monteux, 6, rue Clément-
Roassal à Nice).

1939 - 3 septembre - 30 ans déjà !!! 1969
Ce n'est pas la déclaration de guerre, donc le début

de nos misères, que nous commémorons chaque année, le
3 septembre, en ravivant la Flamme Sacrée sous l'Arc de
Triomphe à Paris, mais c'est pour nous une Manifestation
du Souvenir à la mémoire de tous nos disparus anciens P.G.
dont la liste, hélas ! s'allonge terriblement chaque semaine.

Le Comité National d'Entente P.G. donnera cette an¬
née à ce Rassemblement en vue de la montée des Champs-
Elysées vers la dalle anonyme une ampleur exceptionnelle,
pour prouver que les anciens P.G. se souviennent et n'ou¬
blient pas.

Retenez donc cette date et, dès le retour de vacan¬
ces, retrouvons-nous très nombreux le 3 SEPTEMBRE
pour cette Cérémonie du Souvenir.

Rendez-vous à 18 heures au coin de l'avenue des
Champs-Elysées et de la rue Balzac (métro George-V).

Nous devons cette année être encore plus nombreux
au milieu de tous nos drapeaux pour ce 30e Anniversaire.

Nous comptons sur vous. Marcel Simonneau.

LE 8 MAI
La cérémonie officielle s'est dé¬

roulée à l'Arc de Triomphe le 8
mai, à 18 h. 30, comme de cou¬
tume.
Elle s'est déroulée normalement

suivant les us et coutumes éta¬
blis depuis plusieurs années.
Avant l'arrivée du Président de

la République par intérim, des
couronnes de bleuets étalent dé¬
posées par les Associations natio¬
nales ; celle du Comité national
d'entente P.G. par Iltis (Chemi¬
nots anciens P.G.) et Marcel Si¬
monneau (U.N.A.C.) alors que cel¬
le de la Confédération internatio¬
nale des anciens P.G. par Mau-
rette et Neveu (F.N.C.P.G.). No¬
tre ami René Laumond, malade,
était bien entendu excusé. Le Prési¬
dent de la République par intérim,
après avoir passé les troupes en
revue, déposa une magnifique cou¬
ronne sur la tombe sacrée, ranima
la flamme, signa le livre d'or et
salua les personnalités françaises
et étrangères, les porte-drapeaux
et les représentants des associa¬
tions d'anciens combattants et
victimes de guerre.
En cette soirée de recueillement,

beaucoup d'entre nous espéraient
que cette journée « redevien¬
drait » fériée en hommage à tous
ceux, toutes celles, quel que soit
leur âge, qui étaient tombés, vic¬
times de la barbarie nazie, du¬
rant 1939-1945; que notre vœu
pieux soit entendu enfin des pou¬
voirs publics, nous nous y em¬
ploierons.

M. S.

LE LIEN
Publication mensuelle

8, 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'

SARTHE

Depuis janvier les Amicales sar-
thoises n'ont pas chômé, organi¬
sant leurs galettes des rois com¬
me les III, les XVII A-B et XVIII,
des concours de Trut comme les I.
Leurs représentants ont participé
à diverses assemblées à Tours, Ro-
morantin, Poitiers, Paris, etc.

L'Amicale des III a organisé
une belle assemblée générale, le
2 mars, avec la participation de
délégués venus de douze départe¬
ments de la région.
Le 15 mars, la réunion des

Amicales de Camps de la Sarthe,
après s'être félicitée du succès ob¬
tenu l'an passé par l'assemblée
générale nationale qui s'est te¬
nue au Mans et au Lude, pour
les Stalags XVII A, XVII B et
XVIII, a pris note avec plaisir
de la désignation, comme délégué
régional du Stalag XVIII, de no¬
tre camarade Camille Champion,
Mont Porcher à Saint-Symphorien
(Sarthe). Après avoir étudié di¬
verses questions et en particulier
désigné les délégués à la séance
de travail du congrèfe de l'A.C.
P.G. et des Amicales de Camps,
la Commission a renouvelé son
bureau, compte tenu de la démis¬
sion de notre camarade Folliot,
qui nous quitte pour raisons de
santé dans sa famille.

Le bureau est ainsi constitué :

Président ; Jouin (III), délégué
départemental de l'U.N.A.C.
Vice-présidents : B al i gan d

k
(XVII A), Rousseau CXVIII) et
Rousset (XIII).
Secrétaire : Gcutier (XI).

Notre camarade Derouard ( V)
représentera désormais les V au
sein de la Commission dont nous

donnerons la composition dans un
prochain numéro.
Dimanche 23 mars, séance de

travail au Mans. Jouin y présente
le rapport de la Commission des
Amicales de Camps qui est adop¬
té à l'unanimité. Il représentera
les Amicales sarthoises à l'assem¬
blée générale de l'U.N.A.C., le 29
mars.

Dans la semaine du 1" au 5
avril, les Amicales fournissent 85
colis aux malades A.P.G. des hô¬
pitaux et des sanas.
Dimanche 20 avril, à Sillé-le-

Guillaume, avec la participation
de Marcel Simonneau, secrétaire
général de l'U.N.A.C., magnifique
rassemblement P.G., plus de 2.800
couverts ont été servis.
Début juillet, placements fami¬

liaux dans la Sarthe. Comme à
l'ordinaire, notre département est
prêt à accueillir les enfants et
petits-enfants de nos camarades.
Bien entendu, les visites conti¬

nuent régulièrement tant dans les
hôpitaux que dans les cliniques et
à domicile, apportant réconfort à
nos malades.

P. JOUIN.

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

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

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

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

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

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

CORSE. — Pierre MARTELLI, St. V B, quartier Biagginl,
Bastia.

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

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

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

GIRONDE. — A. GALLINA, St. III, 16, rue Elvina-Sivan,
Bordeaux.

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

INDRE-ET-LOIRE. — Pierre CHAGUE, St. III, 1, impasse
Marceau, St-Pierre-des-Corps.

LANDES. — Jean COLLEE (XVII B), villa Bois-Fleuri, La-
benne-Océan. Tél. 106.

LOT. — Abbé Jean MEYNEN, St. VI, curé de Biars-Gagnac.
MAINE-ET-LOIRE. — Henri STORCK, St. V B ABCD, 123,

av. du Général-Patton, Angers.
HAUTE-MARNE. — C. RICHARD,. St. VII, Thivet.
MOSELLE. — Charles SCHWOB, St. VI, 31, avenue Foeh,

Metz.
NORD. — Jacques de BARALLE, St. III, 20, avenue des Aca¬

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

Bruche.

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

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

ria, Bois-Guillaume.
78 LES YVELINES. — Paul GODARD, St. III, 36, rue de la

Paroisse, Versailles.
79 DEUX SEVRES. — Marius GUILLEMOTEAU, St. III, 31,

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

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

de Carpentras.
85 VENDEE. — Clément GUINEAUDEAU, St. I A/1 B, 3»,

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

Roche-Posay.
88 VOSGES. — Georges BERTRAND, St. IV B/G, 7, quai Co¬

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

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

•V. , . I ■.■■•Kïf* V ! j I
Tous ces délégués sont à la disposition des représentante

des Amicales Nationales pour leur département respectif.
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Liste de nos Adhérents
(Suite de la page. 1)

HOUPERT René, II D
HOURRIER Roger, II E
HOURRIEZ Jean, II E
HOUSSU Aimé, II C
HUGONOT Emile, II E
HUGU'ET Emilien, II E
HUSSON Henry, II D
HUTEAU Pierre, II E
IDELGN Pernand, II E
IDOUX Marcel, II E
INGARAO Robert, II A
JACQUE Maurice, II C
JACQUOT Pierre (abbé), II E
JAMES Emilien, II E
JAMES Roger, II E
JAMET Robert, II C
JAMOT Maurice, II D
JANDARD Jean, II E
JANIN Maurice, II E
JANNY Joseph, II C
JAPHET Elie, II A
JEAN Maurice, II E
JEAN Roger, II C
JEANCLOS René, II A
JOCHUM Emile, II D
JOHNSON Pierre, II A
JOLIVALD André, II A
JOLLY Camille, II D
JOND Joseph, II E
JOUSSE Guy, II C
JUSSELME Charles, II E
KASSE Paul, II D
KATZ Maurice, II D
KERJEAN Gabriel, II C
KERMEN François, II E
KOENIG Raymond, II C
LABAUX Ibarre Maurice, II C
LACHAIZE Fernand, II A
LACLAU Maurice, II E
LACOMBE Alphonse, II C
LACCRDE Jean, II D
LACOSTE Gilbert, II E
LACOSTE Louis, II D
LACOSTE Lyonnel, II D
LACOURARIE André, II E
LACROIX Alphone, II C
LACROIX Robert, II E
LADEVESE Pierre, II D
LAGABRE' Georges, II D
LAGRIFFOUL Maurice, II C
LAINE Edouard, II E
LAISNE Maurice, II C
LALLEMENT Jean-Marie, II C
LAMBINET Marcel, II E
LANET Gilbert, II C
LANGLAIS Maurice, II C
LANGOT Louis, II E
LANNADERE Simon, II A
LANSOY, II D
LAPORTE Suzanne (Mme), II A
LARUE Lucien, II D
LASCEVE Pierre, II D
LASSAGNE René, II E
LAUDREN Louis, II E
LAUNE Jean, II D
LAURENT Roger, II A
LAVALLE André, II E
LAVALETTE Louis, II E
LAVERDURE Georges, II C'
LAVERGNE Joseph, II E'
LAVERGNE Valéry, II E
LAVIE Auguste, II A
LAVIELLE André, II C
LAVISSE François, II E
LAVOREL Lucien, II E
LEAUTE André, II E
LEBLOND Antoine, II A
LEBRASSEUR, Fernand, II E
LECLERCQ Gilles, II D

Albert DUVAL
CEx-Stalag 11 E)

Assureur Conseil

Conseil Immobilier

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

(Seine)

Téléphone : Cha 14-59

LECLERE Edmond, II E
LECOGUEN André, II X
LECOMPTE Maurice, II C
LECOMTE Amédée, II E
LECOMTE Maurice, II C
LECONTE Pierre, II D
LECOUFLE Maurice, II D
LECUYER Pierre (Abbé), II D
LEDALL Jean, II D
LE DAMANY Jean, II C
LE DROGOFF Yvan, II C
LEDRU Jeannie, II E
LEDUCQ Georges, II A
LEFEVRE Kléber, II D
LE FLOC René, II C
LE GAC René, II E
LE GARFF Jean, II E
LEGER Gilbert, II A
LEGOFF Eugène, II C
LEGRAS Jean, II C
LEGROS Robert, II A
LEJARD Alphonse, II E
LELEU Robert, II D
LE LORREC Roger, II C
LEMARQUIER Léon, II E
LENAOUR René, II C
LEFICIER Raymond, II D
LEFLANT Jacques, II E
Dr LERICH Norbert, II C
LE ROL Joseph, II E
LEROUX Léon, II E
LESCURE Roland, II D
LESOURD Louis, II D
LGUVET René, II E
LOYER Jacques, II E
LETAILLEUR Maurice, II E
LETENDARD René, II A
LETICHE Marcel, II D
LETORT Georges, II D
LEVAY Ignazio, II C
LEVEILLE Albert, II D
LEVEQUE Roger, II D
LEVRAUT Lucien, II E
LEVY Maurice, II E
LEVY Roger, II E
LEWINTRE Alfred, II D
LHOFITAL Pierre, II E
LHUILLERY Gaston, II E
LIABOT Jean, II E
LIESGEOIS André, II E
LIENART Germain, II D
LIGER Roger, II D
LIGERON André, II A
LION CHARLES, II D
LISSARAGUE1 Alexis, II E
LOGER Marcel, II A
LONGUEIN Robert, II E
LORTHOÏS Henri, II E
LOSSON René, II C
LOUBIERE Henri, II E
LOUCHART Abel, II C
LOU'DES Sully, II E
LUCAS René, II E
GAQUIERE Gérard, 62 - Witternes-
se.

FLIFO Cyrille, 26, rue du Plat, 59 -
Lille.

DARLOY Paul, 86, rue du Fau-
bourg-des-Postes, 59 - Lille.

DONNE Emile, « La Bigognière »,
avenue Joseph-Duboc, 62 - Le
Touauet.

LORTHOIS Marcel, 81, place de la
République, 59 - Ostricourt.

BOSSU Jean, 268 ter, rue Jouffroy,
59 - Roubaix.

BHALLUIN Marcel, 69, rue St-Jac-
ques, 59 - Tourcoing.

LIEVIN Robert, 59, rue Votlaire,
59 - Onnaing.

g Philibert DUBOIS
(Ancien du 11 X)

■S
|s Propriétaire Récoltant

de
Champagne

■ a

Champagne
du Rédempteur

à Venteuil,
par Damery (Marne)

■ ■

!■ Conditions avantageuses pour
5! les anciens du II D, 11 E
:,5 et II C

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

der dans nos efforts de regroupement.
Que chacun remplisse et nous retourne la liste cl-deiiou»

d'adresses qu'il a sûrement conservées du temps où l'on se faisait
des promesses... que l'on n'a pas toujours tenues 1

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

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

NOMS

iMWtu

PRENOMS ADRESSES

CROUZET Eugène, 62, avenue Mar¬
ceau, 59 - Lambersart.

LERECQUE André, rue du Géné¬
ral-de-Gaulle, 62 - Rouvroy-sous-
Lens.

QUEANT, 44, rue du Stade, 62 -

Vitry-en-Artois.
JEANJQT Hubert, 238 ter, avenue
Jean-Jaurès, 59 - Anzin.

Abbé GREGOIRE André, 8, rue
Lamendin, 62 - Mazingarbe.

GERMCND Gustave, 49 - Andrèze.
CCSTE Fernand, Canavière, 81 -

Albi.

Entraide
ANONYME, 10 F.
BANIOHEREAU, 5 F.
LELEU, 5 F.
GAUSSERAND, 20 F.
GUEMY, 10 F.
HANOTEL, 5 F.
DOROY, 10 F.
LEGER Jacques, 40 F.
Abbé FOCKEDEY, 20 F.
BOUIN, 10 F.
GUTTERMAN, 40 F.

Nouvelles
de Stargard
(.Suite de la page 1)

relations amicales avec les anciens.
Adresser le courrier à Paul DAR¬

LOY, Ecole Turgot, 86, rue du Fau-
gourg-des-Postes, 59 - Lille, qui se
fera un plaisir de diffuser les nou¬
velles.

En particulier : Robert LIEVIN
et Eugène CROUZET, du Kdo
de Gulzôw, se rappellent au bon
souvenir de Joseph LEMANISSIER,
Gérard COUTURE et MINET.
Paul DARLOY n'oublie pas les

docteurs AVALLONE et GUTNER,
l'infirmier Pierre MIGAULT et les
remercie des soins dispensés au
Revier de Stargard en 1941.
Il adresse un salut fraternel à

Jacques VAN DE PUTTE, Pierre
GUEUYET, MILO, ALBERTINI,
JOKUM, SERVAL, DELPLANQUE,
WALDSMIDT, LANGLET et aux

copains de la Baraque I.

A nos amis du Nord
et du Pas-de-Calais
Un regroupement s'effectue de¬

puis le début de l'année. Le II D
(Stargard) démarre bien; une ving¬
taine d'adhésions est enregistrée.
DARLOY veille à la communica¬

tion régulière du « Lien », ainsi
iqu'à l'envoi de la carte 1969.

Ses amis DESMARETS et MI¬
GAULT, de l'U.N.A.C. Paris, qu'il
a eu la joie de rencontrer à la
journée du 18 mai à Lille, lui con¬
seillent de grouper les II ACDE.
VEYRIER, de Lille, du II E, pour¬
rait l'aider dans cette tâche.
La Délégation Nord et Pas-de-

Calais des II ACDE a son siège à
la Brasserie du Coq d'Or, place
Rihour, Lille.
Une permanence y est assurée le

4» dimanche de chaque mois, de
10 h. 30 à 12 h.

Les camarades peuvent aussi
écrire à Paul DARLOY, Ecole Tur¬
got, 86, rue du Faubourg-des-Pos-
tes, 59 - Lille. C.C.P. Lille 698-52
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1 G. RUET I
ES (Ex-Stalag n E)

Concessionnaire

1 PEUGEOT
Rue de Belfort

| Audincourt (Doubs) S
I Tél. 915.693 s

Nouvelles de:
Faure René, de Brioude : Avec

mon bon souvenir à tous les an¬

ciens du II C et particulièrement
à Gustave Manin. Mes félicitations
à tous ceux qui maintiennent la tra¬
dition. Amitié P G. Heureusement
qu'il en reste quelques-uns qui gar¬
dent le culte du souvenir.

S

Houssu Julien, de Maintenon :
Avec nos meilleurs vœux à tous.
Merlin Charles, de Versailles :

Avec nos meilleurs vœux à tous.
E

Merlin Charles, de Versailles :
Bonne année à tous, bonne santé
et bonheur spécialement aux mem¬
bres du Comité et à ceux des Kom-
mandos Suckow et Slate. Très cor¬

dialement et amicalement.
m

Delaunay André, de Saint-Vallier ;
Amical bonjour à tous.

S

Gerbaud Louis, de Eclaron : Ami¬
tiés à tous.

89

Benichou Elie, de Ivry : Avec mon
meilleur souvenir aux anciens P.G. ;
en particulier à ceux de Wismar et
Varin.

ES

Badonnel Gilbert, de Saint-Dié :
Avec mon bon souvenir à tous et

particulièrement aux anciens de
Greiswald et mes remerciements
aux membres du Bureau pour leur
dévouement.

a

Durand Georges, de Meulan : A
tous nos chers camarades amicalis-
tes mes souhaits de bonne année et
bonne santé. Respectueuses pensées
à nos chers disparus et à leurs fa¬
milles.

S

Jusselme Charles, de Montalba-le-
Château : Amitiés à tous ceux du
II E.

a

Chalmin Georges, de Moulins :
Meilleurs vœux de prospérité pour
l'Amicale.

a

Mme Veuve François Edouard, de
Pithiviers ; Ma sincère amitié à
tous.

■

Feyssaguet Gaston, de Magnet :
Bien amicalement à tous.

m

Druet Louis, de Cholet : Amical
salut à tous.

sa

Chrisostome Jean-Pierre, de Biar¬
ritz : Je vous présente à tous mes
bonnes amitiés sans oublier mes

anciens camarades du XIII 210 de
Pommérensdorf.

a

Plateaux Robert, de Vincennes :
Amicales pensées à tous et en par¬
ticulier aux anciens « poissonniers
de Wismar ».

H

Carvin Maurice, Le Pré-Saint-Ger-
vais : Sentiments bien cordiaux
pour tous.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimjiiiiiiiiii

| PERROUAULT |
Ex-Stalag II E

BOULANGER |
PATISSIER

| 17, rue des Moines
Paris (17e)

I Tél. MARcadet 96-01 j§
H S
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E Spécialiste de véhicules E
= d'occasion, état de neuf, S
=j Garantie exceptionnelle =

six mois =
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Maurice OPPERMANN
(Ex-Stalags IIA et II C)

Représentant
VINS ET SPIRITUEUX

Articles sérieux - prix avantageux
Tarifs sur demande

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

Fray Maurice, d'Amiens : L'âge de
la retraite étant largement arrivé,
je vous demande de noter ma nou¬
velle adresse pour le journal car
j'espère bien lire dans notre pro¬
chain « Lien » un bon article de
Giraud, non seulement sur son
voyage mais encore celui promis
pour les anciens d'Hagenow. Avec
l'assurance de ma plus cordiale ca¬
maraderie.

m

Béranger Jean, de Beauvais : Avec
mes vœux les plus sincères pour
chacun des Amicalistes et longue
vie à l'Amicale.

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

■

Minier Hubert, de Nantes : Mon
bon souvenir et amitiés aux anciens
du II E.

a

Auzié Pierre, de Toulouse : Meil¬
leur souvenir à tous.

3!

Leblond Antoine, de Neuilly-sur-
Seine : Avec mes amitiés à tous.

ES

Wolf André, de Sceaux : J'adresse
à tous mes camarades mon meil¬
leur souvenir.

S

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

S

Mathonière Georges, de Mont-
vicq : Avec mes amitiés.

S

Piron Pierre, de Paris : Avec mes

regrets de ne pouvoir assister à
l'Assemblée Générale, mes amitiés
à tous.

H
Albert Bailly, 4, rue des Bour-

guinons, 92 - Asnières ; Bien
amicalement à vous.

■
Henri Malfroy-Camine, 69 - Lyon

(70 : Avec l'espoir que « Le
Lien » continuera à forger l'ami¬
tié que nous avions et qui ne
doit pas s'atténuer, bien au con¬
traire. Merci à vous, Parisiens ou
Lyonnais, responsables du grou¬
pement. Vous avez ma fidèle ami¬
tié.

m

Lucien Berthon, 18, rue Léon-
Giraud, Paris (190 : Excuse le
retard que je mets à régler ma
cotisation; je te l'adresse ici avec
un modeste supplément pour nous
aider un peu à poursuivre la bel¬
le œuvre de notre Amicale. Senti¬
ments affectueux à tous.

NOS DEUILS
Nous apprenons le décès de nos

camarades Kléber, de St-Palais-du-
Né, ainsi que Jeanclos, avenue de
Malaussen à Nice.
Aux familles de nos amis si du¬

rement éprouvées, nous présentons
nos condoléances et l'assurance de
notre très grande sympathie.

Pour ce qui concerne
toute la

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
notre Camarade

R. LEGROS
du II A

JOAILLIER-FABRICANT

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

entière satisfaction
aux meilleures conditions.

Téléphone ; Métro :
TURbigo Réaumur-Sébastopol

49-10 Etienne Marcel
Arts et Métiers

AMICALE DE CAMP DES STALAGS II A-C-D-E

68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e) Tri. 78-44
Compte chèque postal :

Paris 5224-78
en spécifiant II D ou II E

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné
Nom Prénom«

Date et lieu de naissance

Profession
Adresse

Situation de famille
après avoir pris connaissance des Statuts, déclare adhérer à l'Amicale
de Camp des Stalags II A-C-D-E et souscrire à une cotisation de 10 F.

Fait d le

(Signature)
Détacher ce bulletin et nous l'adresser.

Membre actif 10 F (cotisation minimum).
Membre honoraire 25 F (cotisation minimum).



Le Banquet du Dimanche 12 Octobre : 25 Francs tout compris
MENU

Terrine du Chef
Saumon de Loire Beurre Blanc

Coq au Champigny
Légumes de Saison

Salade

Fromages, le Plateau
Pâtisserie (Suprême au Cointreau)

Vins Rougs et Blanc du Val de Loire
Café

Compte tenu de ces renseignements, que retenez-vous ?
Serez-vous accompagné ? Nombre de personnes :

» » repas :
» » chambres 1 personne :
» » » 2 personnes :
» » » 2 lits 2 p. :

Quel jour et à quelle heure arriverez-vous à ANGERS ?
Montant des dépenses que vous prévoyez, y compris un ou plusieurs carnets de participationaux frais (ces carnets sont facultatifs)

_

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je soussigné
(Nom et prénom en lettres capitales)

Stalag Kdo si possible
Adresse complète '.

Je verse ce jour la somme de,
(montant total, pas de versement partiel)
bien spécifier, CONGRÈS U. N. A. Cr au C. C. P. Nantes 3.027-43 U, STORCK Henri, 123, Avenue du
Général-Patton - 49 - ANGERS. Pour ma participation au Congrès National de TU. N.A. C. qui se tiendraà ANGERS, les 10, 11 et 12 Octobre 1969.

A ;
, le

Date et signature,

Les camarades qui ne peuvent pas participer à ce Congrès peuvent demander un ou plusieurs carnets à 10 Francs,soit à leurs amicales ou à Storck Henri, à Angers. Un cadeau très intéressant est garanti par carnet et ils auront ainsi unsouvenir de cette belle journée, et à l'avance, merci.



BUVEZ....

Les vins TOCHms
DOUÉ- LA -FONTAINE (M. & L.)

toute heure *
un seul vin..***

^ pRAI®
* LEGER

ROSE
d'ANJOU

___
znjf±

jjjjglM CREATION

*•*

MOCMH
ALBERT BESOMBES

ST HILAIRE ST FLORENT (M el L.)

''BRUT"
à l'apéritif

' DEMI SEC"
au dessert

Gratien & Meyer
Maison Centenaire'

SAUMUR - FRANCE

N'hésitez à pas vous procurer

les carnets de participation (10
Francs ).

Chaque carnet est assuré d'ap¬
porter un joli cadeau,et ceci grâ¬
ce à la générosité des firmes de
l'Anjou, du Saumurois et du
Choletais.



^ SUPPLEMENT DU LIEN 1969.

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage

Ou comme celui-là qui conquit la Toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Joachim du Bellay.

CONGRES NATIONAL DE L'U. N. A. G

GRAND RASSEMBLEMENT DES AMICALES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, à ANGERS, les 10, 11 et 12

OCTOBRE 1969

J-
Vendredi 10 Octobre, Arrivée des Congressistes.

Samedi 11 Octobre, Visite de SAUMUR. Son Château, son Musée du Cheval. Visite des caves.

Retour à ANGERS par les bords de la Loire.

Après le dîner, promenade nocturne à travers les Monuments et le Château illuminés d'ANGERS.

Dimanche 12 Octobre, Réunion d'information, sous la présidence d'honneur de Monsieur le
Maire d'Angers. Présidée par notre ami René SEYDOUX, président de l'U. N. A.C., assisté de Marcel

SIMONNEAU, secrétaire général de l'U. N. A.C- Avec la présence de Monsieur VARLET, secrétaire

général, chef des services de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.



A 11 heures, à la mémoire de tous nos camarades décédés, Messe célébrée, à la Cathédrale,
par Monseigneur MAZERAT, Evêque d'Angers, ancien P. G. (facultative).
A 12 heures, Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts.
A 12 heures 30, Réception à l'Hôtel-de-Ville, Vin d'Honneur.

A 13 heures 30, Repas sous les voûtes médiévales du Grenier Saint-Jean, monument classé
s (IIe siècle).

Au cours du repas, différentes manifestations folkloriques.
Pour les Camarades désirant passer la journée du Lundi à Angers, visite de Cholet et des

curiosités de cette vieille région des Mauges, berceau de la Chouannerie.

Horaire de la S. N. C. F.

Départ Paris Montparnasse (Maine) le matin : 8 h. 20, arrivée Angers : 11 h. 17
le soir : 19 10, » » 21 57

» : 22 00, » » 1 30
Permanence d'accueil : Taverne du Grand Hôtel de la Gare, à droite de la place de la gare

en arrivant.

Retour : Départ d'Angers : 7 h. 19, arrivée à Paris : 10 h. 07
8 57, » » 11 49
14 18, » » 17 25
19 36, » » 22 38
20 28, » » 23 27

II y aura lieu de se renseigner sur l'horaire, il peut y avoir de légères modifications.
Billet de groupe valable un mois, par 10, réduction 30 %

par 25, » 40 %

BULLETIN DE RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :

Adresser dès maintenant et au plus tard le 20 Septembre, dernier délai pour la réservation des
chambres d'hôtels, à Henri STORCK, Délégué Départemental U.N.A.C. 123, Avenue du Général-Patton,
ANGERS - 49.

Repas (facultatif; dans de très bons Hôtels et Restaurants, service et taxes compris : 15 Francs
Chambre 1 personne, service et taxes compris : 20 Francs

» 2 personnes, » » » ; 25 »
» 2 lits pour 2 fois deux » » : 35 »

Petit déjeuner complet (facultatif) : 4 Francs


