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DANS LES SALONS DE

Après l'Assemblée générale

Les camarades désireux de poser leur candidature sont
priés de l'adresser avant le 10 mars 1969.
Il est rappelé que chaque membre de l'Amicale doit, soit

présence, soit

par sa

par uni

de l'Assemblée générale. C'est
se

pouvoir, participer

Rapport moral

-

Prix du

repas

:28 francs

Plateau de Fromages

Crudités

qui

Dessert

Filets de Sole à l'Armoricaine

Vin de

Pintadeau Forestière

:

pays rouge

et

rosé

Côtes du Rhône

Salade

- Journal
Questions diverses

Rapport financier

-

Renouvellement du Bureau

-

Apéritif

MENU

travaux

aux

encouragement pour ceux
dévouent à la bonne marche de l'Amicale.
un

ORDRE DU JOUR

DEJEUNER AMICAL à 12 h. 30

:

Café

FAITES UN PETIT EFFORT POUR VENIR ENCOURAGER
CEUX QUI EN FONT BEAUCOUP POUR QUE NOTRE AMICALE DEMEURE

Groupement Nord - Pas-de-Calais de l'Amicale des Oflags et Stalags II A-C-D-E

En

dépit du virus A2 de Hong-

Kong, en dépit du froid et du
brouillard,
l'Assemblée
générale
du dimanche 14 décembre, à Lil¬
le,

fut

l'occasion de

fraternelles.
Dans la salle
res

retrouvailles

Les

«

Dentelliè¬

de nombreux anciens de Po-

»,

méranie

du

et

Mecklembourg,
venus des quatre coins
de la régicn, se retrouvèrent dans une
atmosphère on ne peut plus cor¬

diale.

né

Au bureau avaient

pris place le
président, Cyrille Flipo, le chanoi¬
ne
Paul Beillard,
ancien aumô¬
nier du camp
d'Hammerstein et
Armand Le Bailly, vice-présidents;
Ernest Dumeignil, remplaçant Jo.cques de Baralle, délégué par l'U¬
nion

Nationale

des

Amicales

de

Camps; Paul Barloy, Camille Magnier, secrétaires ; Paul Van Moerbeke, trésorier ; Kléber Fâche, Re-

Aux Camarades du il D Posf
1905 (Bad-Polzin) 1870-71-1966
Ayant

passé comme beaucoup
cinq années en Pcméranie, j'ai essayé en 1963 de
retourner faire un petit tour sur
cette terre pcméranienne en par¬
ticipant à un voyage organisé,
mais je fus fort déçu; notre ran¬
donnée
n'allait
pas
plus loin
que l'Oder, malgré les telles pro¬
de

camarades

qui m'avaient été faites
me serait possible d'aller à

messes

qu'il

Ead-Polzin.

Nous

avions,

malgré

tout, fait de belles excursions, vi¬
site de Berlin-Est, le mur, Pots-

dam, Greifswald,
de Rugen, etc.
1966

En

Heringsfcrd,

île

je

faisais à nouveau
partie du voyage organisé qui,
cette
fois, allait jusqu'en Polo¬
gne.
Après avoir séjourné trois
jours à Berlin-Est, bel accueil nous
était réservé par les enfants polo¬
nais, qui étaient très contente de
voir distribuer des friandises1.

se

Nous

sommes

arrivés

à

Stettin

21

heures, ayant perdu beau¬
coup de temps pour rechercher la
vers

tombe d'un camarade tué pendant
l'exode 45. Vingt-et-un ans avaient

passé depuis, et maintenant tout
est changé, villes, routes et rues
portent des noms polonais, parfois
très difficiles à lire, ce qui com¬
pliqua beaucoup nos recherches
pour ne rien trouver.
A Stettin,
après avoir dîné il
était bien temps d'aller se cou¬
cher.

journée,

le lendemain nous de¬
reprendre la route en visi¬
tant des charniers dans la
région
de Kustrinn.
Après avoir pris le petit déjeu¬
ner
et
s'être munis de zlotys,
nous sommes enfin arrivés à une
station de taxis, et c'est là
que
mon
camarade m'était utile, car
très peu de chauffeurs parlaient
allemand.
Il était
10
h.
30, le
temps était trèb beau et j'étais
vions

très content de me diriger sur
Ead-Polzin. Je pensais arriver vers
13 heures, et j'avais déjà repéré
le
restaurant
pour
y
déjeuner.

Après avoir fait quelques kilomè¬
tres, je fus fcrt déçu de voir que
notre
voiture ne roulait pas à
plus de 50 km-h. dans les descen¬
tes, alors dans les côtes c'était du
20

à l'heure.

Une autre

de,

fut

que notre chauffeur, ne
connaissant pas la route, n'ayant
pas de carte et n'ayant pas vou¬
lu prendre la route que je con¬

naissais, y ayant passé en 45, nous
obligea à faire de nombreux ar¬
rêts pour demander le chemin aux
pauvres gens
qui n'ont d'autre
moyen de locomotion qu'une bi¬
cyclette et étaient incapables de
nous renseigner.
Enfin voilà Dramburg, il était
13
heures.
Il
fallait
déjeuner.
Après avoir attendu une demiheure au restaurant, une serveu¬
se

est

venue

nous

demander

ce

que nous désirions. Enfin il était
14 h.
30 lorsque
nous prenions
la route pour Bad-Polzin. En pas¬
sant à Falkelburg nous avons vi¬
sité une grande ferme « kolkose »

63 à Heringsford, aux tra¬
ditionnelles conférences qui avaient
lieu tous les soirs de 20 à 22 heu¬
res.
Il me fallait faire vite, car

où avait travaillé un camarade du
Finistère qui avait pris place dans
la voiture avec sa femme et la
mienne. Encore une chance que

nu

savais

que

en

nous

ne

disposions

que

d'une

och

sections Nord et Pas-de-Calais.
Le président, ùpo ouvrit la séan¬
a 10 heures,
en remerciant les
participants.
A son tour Magnier, secrétaire,
se félicita de la présence de nom¬
breuses épouses ayant tenu a ac¬
compagner leur mari, et des amis
belges, « dont l'esprit d'entraide,
dit-il, est bien connu ». Il salua
particulièrement notre ami belge,
Ansion de Niel Saint-Vincent, an¬
cien
d'Hammerstein,
présent
a
ce

chacune de

(Suite,

en

page 4)

assemblées.

nos

Après avoir excusé tous ceux
qui, pour diverses raisons, n'a¬
vaient pu se rendre libres, Magnier
rappela la situation du
groupement et son évolution de¬
puis son origine, le 15 janvier
1845. C'est ainsi qu'il donna con¬
naissance
statuts

de

et

la
du

modificaticn
Ces

des

Conseil

nouveau

d'administration.

deux

points
importants furent adoptés à l'una¬
nimité.
On

évoqua
ensuite
plusieurs
questions relatives à la vie inter¬
ne du groupement, à
savoir l'en¬
traide à la famille entre les mem¬
bres, notamment en cas de décès
de

ceux-ci.
ensuite

rent

Les

participants

connaissance

du

pri¬
pro¬

d'activités pour 1970, qui
peut-être la parution d'un

gramme
verra

journal

mensuel

du

groupement

N ord-Pas-de-Calais.

Rappelons
également
que
la
grande journée U.N.A.C. Nord est
fixée

difficulté, aussi gran¬

Bad-Polzin n'é¬
tait plus qu'à 140 km, et le lende¬
main matin, à 5 h. 30, je prenais
un taxi pour aller réveiller un ca¬
marade polonais que j'avais con¬
Je

Veron, André Delaporte, mem¬
et délégués responsables des

bres

20 mai 1970 à Lomme.

au

Il

appartint ensuite à Dumei¬
gnil d'exprimer sa sympathie à
l'égard des membres du groupe¬
ment

II

Nord

et

d'apporter

son
soutien à l'ensemble de toutes les
Amicales.
A

son

tour

Paul

Darloy

se

plut

à

souligner la qualité de l'accueil
réservé par
l'Amicale Nationale
ainsi que
la bonne entente qui
préside

aux

groupement,
Nord

des

ensuite

II

état

relations.

entre
A

des

a,u

les

sein

du

Amicales

C D E. Il fit
démarches entre¬

B

prises afin d'organiser un voyage
en Allemagne.
A l'issue de la séance, les par¬
ticipants se retrouvèrent au res¬
taurant « A ma Campagne », où
fut servi le banquet au cours du¬
quel on procéda au tirage de la
tombola comprenant des lots ma¬
gnifiques. Parmi ceux-ci signalons
le tableau « L'Etang de Sologne »,
offert par Henry-Hubert Blywert,
qui est aussi un « ancien » d'Ham¬
merstein. Un grand merci à no¬

tre

leurs

camarade.

La

de l'Amicale
des XIII, toujours présent à nos
réunions, fut un animateur dy¬
namique. II avait organisé la tom¬

Langlois,

Ernest

dons généreux.
soirée se termina

dans

une

joyeuse ambiance. Il était 20 heu¬
res, A regret la compagnie se sé¬
para pour affronter les intempé¬
ries. Nous garderons un souvenir
excellent de cette belle journée de
retrouvailles et de l'amitié.

bola de main de maître. Entouré
de gracieuses demoiselles et de nos

Véron, Fâche et Van Moerbeke, il procéda au tirage, à la
grande satisfaction des heureux
gagnants.
Le
Bureau remercia
aussi d'Halluin et Tculemonde de
amis

Les

secrétaires

:

Paul Darloy
et

Camille Magnîer.

VOVAGE EN POLOGNE 1970
Dans le cadre du 25e Anniversaire de la
camps, un
est

à l'étude
«

me

projet de pèlerinage
:

TOURISME ET TRAVAIL

suivant

libération des

les lieux de notre captivité

sur

»

nous propose

le

program¬

:

a) PERIODE : fin juillet 1970. - DURÉE : 7 jours.
b) DEPART de Lille en autobus de 45 places, très confortable.
Destination : FRANKFORT-SUR-ODER. Temps : 28 heu¬
res. Repas à la charge des participants.
c) 2e JOUR : Direction STETTIN. Repas à GORZOW.
d) 3e JOUR : Journée libre à STETTIN. Visite culturelle. Pen¬
sion complète.
c) 4® JOUR s Départ pour STARGARD. En cours de route,
visite des kommandos de la région. Visite de STARGARD
(déjeuner). Après-midi : continuation de la visite du camp
et

de la ville. Retour à STETTIN.

f) 5e JOUR

Départ

:

pour

KOZALIN. Déjeuner. Après-midi

:

HAMMERSTEIN. Visite du camp et de la ville jusqu'à
19 heures.

g) 6' JOUR
h) 7® JOUR

:

:

Pension

Retour

au

en

bord de la

France

Sur le parcours retour, repas

PRIX

mer

à KOLBERG.

FRANKFORT-SUR-ODER.
à la charge des participants.

par

:

a) POUR UN GROUPE DE 30 PERSONNES MINIMUM :
Frs : 560,00 environ (cinq cent soixante francs) représen¬
: le TRANSPORT avec deux chauffeurs et un accom¬
pagnateur, les repas et pension en Pologne, les visas,
b) POUR UN GROUPE DE 40 PERSONNES : Frs 500,09 en¬
viron (cinq cents francs).
Prévoir un passeport pour visa et un carnet de change
(formalités demandant un certain temps).

tant

DANS L'IMMEDIAT
Les ANCIENS) PRISONNIERS et leur FAMILLE
voyage intéresserait sont priés de se faire connaître à :
Paul DARLOY

86,

rue

du Faubcurg-des-Postes, 59

DE TOUTE URGENCE.
Le Bureau décidera

-

que ce

Lille

ensuite, en fonction du nombre de
candidatures (minimum : 30).
Le Président : Cyrille FLIPO, 26, rue du Plat, 59 - Lille.

ACTIVITES INTER- DEPARTEMENTALES
24 décembre : visite, veille de
Noël, à notre pauvre Félix Cohen,
des X, en sa petite chambre man¬

sardée de l'hôtel Sibills à Nice.

Réception

Ministère

au

des A. C. et V. de G.
Henri Duvillard, minis¬
tre des Anciens Combattants
et Victimes de guerre, recevait
les présidents des Associations
Nationales le vendredi 30 jan¬
vier à 1 8 heures au ministère,
rue
de Bellechasse.
Le Président de la Républi¬
M.

que

et

Le

Ministre

présenta ses
présents, fort

à tous les

nombreux, pour eux, leur fa¬
mille, leurs adhérents, leur As¬
sociation et pour la France.
Il parla longuement des pro¬
blèmes de notre pays dans
les

tous

domaines et

sa

con¬

fiance qu'ils seront surmontés.
Les cérémonies du 25e An¬
niversaire de la Victoire de
1945 et de la libération des
camps,

de tous les

tiront

un

égal

camara¬

ses

revê¬
exceptionnel

camps,

éclat

cérémonies du

aux

50e

Anniversaire de la Victoire de
1914-1918.

ne

pouvions

pas

penser

Nous

que

vœux

ville de Nice.
Il est honteux

A
sion

de voir des ca¬
marades vivre avec si peu.
Il nous faudra agir et agir en¬
core
pour
nos
vieux camarades
ayant, comme Cohen, dépassé les
60 ans.
26 décembre : Le médecin-colo¬
nel Raffalli, ancien de Graudenz,
et Monteux rendent visite à no¬
tre ami Gastaud, à Colomars près

quelques jours notre ami

était

Rawa, nous lui souhaitons un bon

«

des ».
Nous remercions très sincè¬
rement M. le Ministre de l in-

dant

ne

ment

qu'aucune

heureuse et de règle¬
n'a été apportée à tous

problèmes. Problèmes si
urgents, si cruciaux et qui nous
préoccupent au plus haut point
chaque jour devant toutes les

nos

misères qui nous sont dévoi¬
lées et les drames qui se jouent
pour un

grand nombre de

nos

camarades.

Nous

sommes

rétablissement.

inquiets

main¬

journellement, mais ré¬
solus; la gentillesse, le sourire

suffisent plus maintenant,
il faut ABSOLUMENT un rè¬
glement, et un règlement RA¬
PIDE et HUMAIN.

signaler qu'un poste de télévi¬
a été offert conjointement par
la Section des Bechaines, 5e Ar¬
rondissement de Lyon, l'Amicale
Nationale des Stalags VI et le
Groupement lyonnais, à
Léonce
Benoit (VI),
paralysé depuis 23
ans.
Inutile de vous dire que le
geste a été apprécié par ce gentil

Centre.

garçon.

tion.

Urban, Vli,
Guendouz, Front
Stalag, Moncorgé, X et XI, ont
reçu un mandat du Groupement

solidarité
plus de
poids que les mois précédents.
Nous tenons à marquer plus for¬
tement cette période où tous ceux
qui n'ont pas de foyer ou qui en
sont séparés se sentent soutenus
oar une amitié qui ne se dément

CARTE DES VINS

En

raison

du succès

obtenu

de¬

puis plusieurs années par la Carte
des Vins, le Comité de la Côte-d'Or
a le plaisir de présenter un choix
complet des grands crus de la ré¬
gion. Tous les vins proposés, dont
les amateurs connaissent la renom¬

mée, donneront, à coup sûr, satis¬
aux gosiers avertis. Les en¬
vois sont effectués directement par
les viticulteurs. Le camarade char¬
gé de centraliser les commandes
n'est qu'un simple
intermédiaire
faction

Groupe I

:

bénévole.
La section, en accord avec les
fournisseurs, a majoré de quelques
francs le

prix de chaque bouteille,
ainsi recueillies ali¬

Le Père Gaubert a eu ses pe¬
tits cadeaux aussi le jour de Noël,

portés

par

et de la création de
ces

Allègrement
nous
débouchons
Meyrigne à 15 heures. Il gar¬

de

la

chambre

à

la

suite

d'une

grippe et

se méfie du frcid. Nous
monterons
donc pas avec
nous
au Centre.
Il a bon moral
et active son feu.

le

ne

ensuite chez Far-

passons

jot qui lui aussi relève d'une .grip¬
pas

sortir.

possible

Il

pour

va

un

Appellation

Nature

Vendus par

adres¬

Prix à la
bout.

Année

Rouge
Rouge

Lavaux-St-Jacques
Gharmes-Chambertin

petite route qui monte

11,80 F
12,80 F
14,80 F

1966
1966

Rouge
1966
cartons de 12 ou 24 bouteilles

Groupe II

:

Vins fins de la Côte de Nuits

Vosne-Romanée

Vosne-Romanée Les Beaux-Monts..
Vosne-Romanée Les Suchots
Vosne-Romanée Malconsorts

Glos-Vougeot
Vendus

par

Groupe III
Bourgogne

:

1967
1966 (1)
1966 (1)
1966 (1)

1966
1966
1966
1966

.

ou

(1)
(1)
(1)
(1)

5,30
6,80
11,30
9,30
11,30
11,30
12,30
15,50
14,50

F
F
F
F
F
F
F
F
F

5,50
9,20
11,40
8,30
10,30
13,30
14,50

F
F
F
F
F
F
F

30 bouteilles

Vins de la Côte de Beaune

Aligoté

Blanc

1966

Meursault
Meursault-Perrières
Meursault Côte de Beaune

Blanc

Beaune

Rouge
Rouge
Rouge

1966
1966
1966
1966
1966
1966

Blanc

Rouge

Pommard

Gorton-Renardes
Vendus par cartons de 12 ou 24

bouteilles

CONDITIONS DE VENTE
Les

prix

stipulés s'entendent

à

la bouteille « Bourgogne » (75 cl).
envois sont effectués nets de
tous frais (flacons, taxes, port et
Les

emballages perdus). Les comman¬
des individuelles ou collectives (ces
dernières à
livrer
à une
seule
adresse)

doivent

porter par grou¬
pe. Chaque groupe représente un
viticulteur. Par ex.

le?,

assorties

:

parmi

Douze bouteil¬

les

crus

du

groupe IX, vingt-quatre bouteilles
assortis parmi les vins du groupe
HI, etc.

Il

convient de respecter scrupu¬
leusement ces
prescriptions. Les
commandes sont à adresser à CORNEMILLOT

Gilbert, délégué U.N.A.
la Côte-d'Or, 22, boulevard

C. pour
de la Trémouille,

DIJON, C.
C.P. Dijon n°
1268-04. Les fonds
doivent être versés à la commande
soit au C.C.P. sus-indiqué, soit par
chèque bancaire.
Le barême

21

ci-dessus

est

et

son

M. Petetin. L'aumônier
remplaçant est également des nô¬

Quelques camarades vont porter
les colis à Challéat et à Thomann
qui gardent la chambre. Nous nous

trinquer en saucis¬
chaque visiteur ayant

attablons pour
sonnant

à

ses

et

côtés

camarade du Cen¬

un

le courant est vite établi.
Quelques mots sont dits par
l'ami Pagay. Les colis sont remis
avec une enveloppe à chaque ma¬

Amicales (Noces

nos

Nous vous redonnons le programme et
deux journées amicalistes :

d'Argent)
les prix de

(Inscrire, à l'emplacement des lignes de points,
manifestation)
Vendredi soir
Samedi matin

Samedi

matin,

vers

9 h. 30

:

Cérémonie du Souvenir

au

Mont Valérien

Départ de la Chaussée d'Antin en car.
Après la cérémonie du Mont Valérien, départ
Compiègne par un itinéraire choisi

en car pour

Repas de l'Amitié et des rencontres par Oflags
Salle des Sports. Prix : environ 26,00 F
17 heures
gne

:

au

20 heures

:

sur

stalags,

par la Municipalité de Compiè¬
Palais de Compiègne

BANQUET DU 25e ANNIVERSAIRE, Salle

Saint-Nicolas. Prix
Retour

et

Cocktail offert

Paris

environ 60,00 F

:

par car.

Transport
Prix

:

pour

la journée.

10,00 F

Dimanche : Départ en car de la Chaussée d'Antin pour
Versailles. Prix pour la journée : 1 0,00 F

Visite du Château. Prix

:

5,00 F

Messe facultative à la Cathédrale
13

heures, Palais du Congrès
D'ARGENT de
Soit environ

NOM ( en caractères

:

BANQUET DES NOCES

Amicales.
Prix : environ 60,00 F
nos

pour

le tout

:

180,00 F à 200,00 F.

d'imprimerie)

Prénom
Adresse (avec le numéro de

présent et en vidant nos ver¬
nous quittons nos camarades
rendez-vous

donnant

leur

au

Sont en

téléphone)

31

Stalag, Oflag, Baraque, Kommando

prochain.

janvier

traitement

au

Centre

:

Javon, Perraud, des III ; Challéat,

Gazé,

des IV; Prin,

Giraud, des

V; Lecointre, des XII; Talbot, des
XIII; Thomann, Front Stalag.
Ont effectué la visite
;
Joly,

RÉFRIGÉRATEURS

PRIX

NETS
ET DIRECTS
DE L'USINE

Bert, des XIII ; Oreloff, Bassaglia,
Trouillet, des XII ; Tognan, des
IX ;
Pagay, des VII ; Eustache,
Takvorian, des IV; Blanc, des III,
Mondière, des I, sans oublier le

sympathique
pensionnaire
avec

venu

Guendouz,

BLOC 1201.385 F

ancien

du Centre qui était

nous

revoir ses cama¬

rades.

colis,
nous avons monté
; 2 pardessus,
un
imperméable, un veston, un
pantalon.
Des mandats ont été envoyés à
ceux de nos protégés qui n'ont pas
l'utilisation d'un colis. Ce sont :
Lacroix, Place, Benoit, des Stalags
VI, lesquels ont été pris en charge
Outre

par

traditionnels

les

135 litres
170 litres

465 F

230 litres

698 F

596 F

Double froid
235 litres

840 F

caraioGUE
GiMTUIT

l'Amicale Nationale des VI que
LE LIEN
Publication

58.

rue

de la

mensuelle

Chaussée-d'Antin

Paris f9"'>
Directeur de la pubuemion
Oeorores ROCHFPFAD

Après épuisement, les millé¬
simes 1966 seront remplacés par des
millésimes 1967, de très bonne qua¬
lité, vendus dans les mêmes condi¬
tions.

pas.
Merci à tous ceux qui nous ont
aidés.
M. Duivon.

tre,

valable

Jusqu'au 1er Juillet 1970.

(1)

peu

-

En

période normale, un délai mi¬
nimum de quinze Jours est néces¬
saire pour la livraison. Au mois de
décembre, aucun délai ne peut être
garanti. Tous les vins sont en
quantité limitée.

Michaux

Docteur

Econome,

res,

1967

Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
cartons de 12, 18, 24
..

Romanée-Saint-Vivant

Cen¬

grande table a été dressée.
plaisir de voir arri¬

le

ver

lade

Bourgogne Pinot Rosé
Bourgogne
Nuits-Saint-Georges Les Meurgers..

au

où nous attendent les cama¬
rades en traitement ainsi que les
deux voitures parties de Lyon en
même temps que nous.
Nous déballons nos colis au ré¬
fectoire car notre réception se pas¬
sera là.
Nous avons de la place

tres.

les ca¬

un

le nombre de personnes pour chaque

tre

et une

vins fins de la Côte de Nuits

Gevrey-Chambertin

Nous démarrons donc pour faire
la

Nous avons le

Elle remercie, à l'avance,
marades qui voudront bien
ser des commandes.

notre

avec

Vendredi soir et samedi matin, réception 68, rue de la
Chaussée d'Antin, en notre Maison des Amicales.

chez

mentent une caisse de secours des¬
tinée à venir en aide aux camara¬

dans les sanas de

Ponsard et Bonne, des

VIII.

année,

manifeste

Amicale.

et les sommes

des hospitalisés
la Côte-d'Or.

Chaque

se

lyonnais.

grippé.

UNE NOUVELLE

pement lyonnais des Amicales de
Camps a effectué un versement à
l'Office Départemental
des A.C.
V.G. pour alimenter la caisse du
Palmarès des Pupilles de la Na¬

jour-là, les délégations de chaque

pe et ne peut
aussi bien que

LE BOURGOGNE SUR VOTRE TABLE

Folios le 25 décembre.
Citons pour terminer ce compte
rendu que le Trésorier du Grou¬

25e Anniversaire

Les camarades réunis dans le
hall nous attendent à l'heure pré¬
vue.
Nous demandons une entre¬
vue au Médecin Directeur afin de
le prévenir pour la prochaine vi¬
site qui aura lieu le 27-12. Ce

Nous

Marcel Simonneau.

été offerts

Raffin, des II, a reçu de quoi
de nos visiteurs, le

Temps sec et froid pour cette
visite mensuelle au Centre Médical
de L'Argentière. Nous prenons no¬
tre ami Meyrigné au rendez-vous
habituel, afin de lui éviter la rou¬
te assez longue de son domicile
au

Enfin, 10 kilos de papillotes ont
à l'équipe de l'Amitié
Croix-Rouge pour le Réveillon des

géné¬

leur

Visite mensuelle
du 29 novembre 1969
au Centre Médical
de L'Argentière

tenant

ne

pour

lire par un
25 décembre.

RHONE

cepen¬

mesure

remercions

nous

rosité.

qu'il appelle

Anciens Combattants.

ainsi

per¬

tombé avec son tracteur et
avait été rudement blessé. Il va
mieux à présent.
Ancien des II C et IX A, ex

fait

représenter,

ne

Réception sympathique, fra¬
ternelle et le Ministre eut des
paroles affectueuses à tous ceux

le Premier Ministre s'é¬

les représentants militaires
étrangers et une délégation
belge d'A.C. qui se trouvait
ce jour-là au ministère.

ami

çoit que 216 F 60 par mois de la

de Nice.
Il y a

térêt, de l'attention et de l'af¬
fection qu'il porte à tous les

taient

malheureux

Notre

ALPES-MARITIMES

Abonnement

:

UN AN : 10 F

MACHINES

LAVER

AUTOMATIQUES

CUISINIÈRES " LILOR " GAZ VILLE - BUTANE
TÉLÉVISEURS 2 CHAINES
-

REMISES

POUR
Imprimerie A. Montourcy
4 bis, rue Nobel, Paris-18"

A

LES

EXCEPTIONNELLES

MEMBRES

DES

AMICALES

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

La
mité

Compte rendu de la réuuion du Comité National
d'Entente des Anciens P.C. le 14 janvier 1970

réunion trimestrielle du Co¬
National d'Entente des An¬
ciens P.G.
eut lieu le mercredi
14 janvier
1970 au siège de la
F.N.O.P.G-.,
sous
la
présidence
de Joseph, Perrin.
Etaient

présents

U.N.E.G.
U.N.A.C.

:
:

de

bonne année. Puis il donna
connaissance des changements in¬
tervenus dans le bureau fédéral.
Lui-même
revient
au
secréta¬
riat général après 20 années et
les circonstances ont voulu qu'il

revienne avec Georges Lepeltier, lui aussi ancien président
fédéral de la même époque.
Après avoir évoqué l'accident de
parcours survenu en
avril 1969,
Perrin affirma qu'aucune atteinte
n'avait été portée à l'unité de la
F.N.C.P.G.
qui a toujours con¬
servé sa grandeur et sa fierté.
Il se réjouit des contacts ami¬

nlieim,

Barrier.
A.C.C.A.P.
:
Budcn,

Colombaud.
F.N.O.P.G. : Joseph

Dubreuil,

lltis,

du

Perrin,

F.
Bu¬

nouveau

fédéral de la F.N.C.P.G. —
Joseph Perrin présenta aux délé¬
gués ses vœux de bienvenue et
reau

liant

caux

désormais

quatre

nos

organisations, et il espère que nous

de notre retour de coptivité
Deux impératifs pour nous

faits; 2°

que vous soyez

: 1° que vous soyez satis¬
le plus souvent et le plus long¬

temps ensemble.
Voilà pourquoi les prix peuvent paraître élevés, voilà
nous avons trois banquets. Mais nous sommes
certains que vous serez satisfaits des manifestations de ce
25e ANNIVERSAIRE et des moments que vous pourrez
passer ensemble et qui vous permettront de retrouver des

pourquoi

copains, peut-être jamais
25

ans

depuis

revus

notre

retour

:

!

Nous

vous

demandons,

supplions de

nous vous

nous

Actuellement les Amicales Nationales suivantes ont
donné leur accord : Oflag IV D, Stalags II A C D E, II B,

111, Vil, Xll, XVII B, mais bien entendu INDIVIDUELLE¬
tous les Amicalistes peuvent

participer à

ces

mani¬

festations.

Cette INSCRIPTION DE PRINCIPE, INDISPENSA¬

BLE pour

l'organisation, ne vous engage NULLEMENT
DEFINITIVEMENT, tant de choses peuvent se passer,
hiélas, pour les uns ou les autres, mais nous avons besoin
de connaître le nombre, même approximatif, des partici¬
pantes et des participants.
SERVEZ-VOUS de
blierez RIEN

notre

questionnaire,

vous

n'ou¬

rendrez service.

et vous nous

EPARGNE : Etant donné les dépenses envisagées, et
qui peuvent être lourdes pour beaucoup, nous vous pro¬
posons de recevoir des acomptes qui seront portés à votre
compte, chaque fois que vous le désirerez, et ainsi vous
arriverez en octobre en ayant déjà versé une certaine
somme, peut-être même TOUT. Vous supporterez ainsi
plus facilement les frais et vous pourrez assister tout de
même à ces manifestations que nous voulons INOUBLIA¬
BLES pour toutes et tous. Voilà une proposition, profitezen si vous le désirez; nous sommes à votre entière
dispo¬
sition (chèque bancaire ou virement postal n° 3152-11 à
UNION

NATIONALE DES AMICALES DE CAMPS),
en spécifiant votre Amicale et manifestations du 25e Anni¬
versaire.
Nous

de

mune

la

captivité ne soit ni
oubliée, ni perdue.
Picard, Simonneau et Budcn, au
nom
de leurs organisations res¬
pectives, déclarèrent que dans l'é¬
preuve que venait de subir la F.N.
C.P.G., ils avaient été de tout
oœur avec
cus

que

elle, et ils sent convain¬

le

nouveau

Bureau fédé¬

ral

fera en sorte de continuer le
travail commencé en commun de¬

puis déjà près de 5 ans.
Défense des droits.
Imbert fit
un exposé oral sur la récente dis¬
cussion budgétaire devant le Par¬
lement, et du peu de résultats po¬
sitifs qui en résulta,
—

A cet

exposé, Perrin ajouta une
information toute récente, puisque
la veille le nouveau Bureau Fédé¬
ral de la F.N.C.P.G. avait été
reçu
pendant une heure par M. Henri
Duvillard, ministre des Anciens

Combattants.
Après les présentations d'uoa.ge,
la discussion avec le Ministre por¬
ta

deux chapitres essentiels :
celui de l'égalité des droits à
la retraite du combattant en se
référant à la déclaration publique
de M. Fompidou, à la fin de mai
sur

—

donnerons d'autres détails par la suite, mais
sachez DEJA que tout se présente bien et que l'organisa¬

et sur l'avancement à 60 ans
de l'âge de la retraite profession¬
nelle au taux plein pour les an¬
ciens P.G.
De

TIONS DE PRINCIPE, et
sur vous. Merci.
A votre

là

nous

comptons absolument

l'entrevue

tre, il demeure hermétique pour
l'avancement de l'âge de la retraite
professionnelle au taux plein.
René Picard confirma les pro¬

de Joseph Perrin.
En
effet, après son voyage à
Strecno
en
Tchécoslovaquie, en
septembre dernier, il fut reçu par
pos

le

Ministre le 3 décembre. L'en¬
porta sur la retraite du
combattant ; sur les bonifications
d'ancienneté pour les fonctionnai¬
res évadés ;
sur la pathologie de
la captivité. Sur ce dernier chapi¬
tre, le Ministre a fait l'éloge des
médecins anciens P.G. siégeant à
la commission, et il
a
affirmé
aussi que le Gouvernement était
décidé à en revenir à l'égalité des
droits pour la retraite du combat¬
tretien

BOUTHÉON

CLUB de l'U.N.A.C. et des AMICALES NATIONALES
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 1 " ordre
Prix très modérés
Plusieurs formules de restauration
Ouvert à midi tous les jours
Pour le s.dr et les dimanches, se renseigner auparavant
-

AMBIANCE P.G. dans

un

cadre rénové

Sur la

Fréquentez votre
ne

(Le Club est également à
d'affaires

«

regretterez
et

votre

CLUB

disposition

de famille

-

4

pour vos repas

Salons)

25«

anniversaire

du

retour.

—

—

—

à Mau'oeuge.
F.N.C.P.G.
à Strasaourg.

:

11, 12 et 13 juin

Les secrétariats

respectifs feront

—

tour des camps, et de la fin en
Europe de la Seconde Guerre Mon¬
diale, et après les observations de
Perrin, lltis, Simonneau et Picard,

sorte

en

que les quatre organisa¬
soient représentées à chacun

tions

de ces

congrès.

Questions diverses.

—

Après avoir évoqué toutes les pos¬
sibilités de pouvoir
commémorer
en
commun avec le
plus d'éclat
possible le 25° anniversaire du re¬

Imbert

—

Perrin et

annoncèrent

qu'une pla¬
que-souvenir serait apposée à l'en¬
trée d'un des bureaux du siège
national de la F.N.C.P.G., indi¬
quant qu'il fut occupé pendant 7
ans
par notre regretté ami Fernand Barchicourt. Cette cérémonie

intime

aura

lieu le 21 février pro¬

demandé à tous nos cama¬
rades de province de faire en sorte

chain, et y seront conviés les re¬
présentants du Comité National

d'organiser partout où cela sera
possible des cérémonies communes
pouvant avoir toute l'ampleur et
la portée désirables.
(Suggestion adoptée à l'unani¬

d'Entente.
Prochaine réunion. — La pro¬
chaine réunion trimestrielle aura
lieu le mercredi 8 avril 1970 au

il

sera

mité.)
Les Congrès
dates et lieux

nationaux. — Les
des congrès natio¬

AMICALE DES ANCIENS
PARACHUTISTES S.A.S.
ET DES ANCIENS
COMMANDOS
DE LA FRANCE LIBRE
8,

et lltis ont émis
des réserves. Ils craignent que les
travaux menés avec dévouement et

intelligence par

nos médecins soient
malheureusement l'occasion pour
le ministre de n'accorder la re¬
connaissance de la pathologie de
la captivité qu'à certaines catégo¬
ries d'anciens P.G., ce qui crée¬
rait entre nous des catégorisations
inadmissibles.

Budon,
tion
fit

de son associa¬
anùens P.G.,
exposé concernant particu¬

des

un

au

lièrement
nots

nom

cheminots

camarades

ses

chemi¬

incorporés de force dans la

Wehrmacht.

Aprèfe

avoir été reçu par M.
ministre des Transports,
lui-même ancien P.G. évadé, il a
obtenu l'assurance que des mesu¬
res
positives seraient prises pro¬
faveur de cette ca¬

en

tégorie de camarades, et le Prési¬
dent

de

demanda

l'A C. C. A. P.

d'être appuyé dans son action par
l'ensemble
du
Comité
national
d'Entente, ce aui lui fut très vo¬
lontiers accordé.
Audience chez le ministre.
Simonneau rappela que depuis le
mois d'oet"bre 1969 le Comité Na¬
tional d'Entente avait demandé à
être reçu par le Ministre des An-

Roquépine, PARiS (8«)
Paris, le 29 décembre 11)69.

rue

Monsieur le Président,
Dans le cadre de ses activités
sociales et culturelles, notre As¬
sociation a décidé de créer un Club

Philatélique qui fournirait des sou¬
venirs philatéliques
: Enveloppe,
carte postale et encart lors de la
parution de chaque émission « Pre¬
mier Jour », soit 50 pour l'année
1970.
Ce Club fonctionnera à partir
du 1'" janvier 1970 et pourra of¬
frir
les
souvenirs
philatéliques
dans les formats appréciés par les
collectionneurs et aux prix sui¬
vants :
—

Enveloppe dit de format an¬
glais : 16,5 x 9,5 :
au prix de 2,50 F pour les émis¬
sions

de timbre à

0,45 F,

prix de 3 F pour les émis¬
sions à 0,70 et 1 F.
Carte 15 x 10,5, mêmes condi¬
tions que ci-dessus.
Encart double page au prix de
10 F, quelle que soit la valeur
du timbre émis.
au

Imbert, Picard

siège de l'U.N.A.C., 68, rue de la
Chaussée-d'Antin, Paris (9e).
Le Secrétaire de Séance,
Fernand Imbert.

—

Notre formule présentera 1 inté¬
rêt supplémentaire qu en plus de
la personnalisation
l'Amicale avec nos

au

Ciud

remboursable

si

l'abonné

désire

quitter le Club. Les envois seront
effectués chaque fin de mois con¬
tre remboursement pour l'ensem¬
ble
des
émissions
groupées du
mois écoulé (écrire directement).
Nous vous serions extrêmement

obligés de faire part dans votre
entourage de l'existence de notre
Club.
tion

attirons votre atten¬
le fait que notre associa¬
reconnue d'utilité publique,
Nous

sur

tion,

poursuit

ne

cial,
reuse

aucun

but commer¬

simplement elle serait dési¬
d'élargir le champ de son

action

sociale.

Dans l'attente de votre
nous

vous

réponse,
prions de croire, Mon¬

sieur le Frésident, à l'assurance
de notre considération distinguée.

G.-P Lacroix.

AMIS LYONNAIS

■

départements limitrophes

et des

de

insignes et un
texte
pour
chaque émission, le
nombre de ces tirages sera limité
et en aucun cas ne devra dépas¬
ser 5.000 exemplaires tout compris.
Nous soulignons l'originalité de
cette nouvelle
formule, et nous
espérons avoir le plaisir de vous
compter parmi nos abonnés.
Il sera demandé à chaque adhé¬
rent un versement initial ae 30 F,

NOTEZ et RENDEZ-VOUS libres le 12 AVRIL prochain pour assister nombreux, à Lyon, à l'Assemblée Générale Annuelle du GROUPEMENT des AMICALES de
CAMPS de la REGION LYONNAISE, sous la présidence
de René SEYDOUX, Président de l'U.N.A.C., assisté de
Marcel SIMONEAU, Secrétaire Général, des Responsables
du Groupement et en présence de nombreux présidents
de nos Amicales Nationales.
Venez assister à cette journée de travail et d'amitié.
Des détails vous seront donnés ultérieurement sur le
lieu de l'assemblée générale et également sur le repas qui
suivra.
Retenez donc, dès maintenant, cette date : DIMANCHE 12 AVRIL 1970.

j
j
:
:

:

[
j
!
■

|
■

:

—

■

Dates importantes à retenir j
pour

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI
ancien

12
25

bouteilles

bouteilles

Prix franco

»,

votre visite...

pas

demandera officiellement une
audience chez
M.
Duvillard au
nom
du Comité
National d'En¬
tente.

pathologie de la captivité,

:

12 AVRIL

:

51

-

È

F

150,00

T.T.C.

F

300,00 :

toutes gares

|

19 AVRIL

P.G.
24

et

:

Assemblée générale de l'U.N.A.C.

ECOMOY (Sarthe) : Congrès de l'A.D.C.
de la Commission des Amicales de Camps,

MAI : LOMME
NORD.

24 et 25 OCTOBRE

Châlons-sur-Marne
Demi-sec

:

■
■

(Nord)

j

■

:
■

j
j

■

Journée de l'U.N.A.C.- S

:

■

C.C.P. 341-36
ou

PARIS

1970

LYON : Assemblée générale du Groupement
des Amicales de Camps de la Région Lyonnaise.

T.T.C.

Règlement commande

Assorti Brut

21 MARS

P.G

MONTHELON

vous

sont

rin

—

et embelli

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

Après les observations de Picard
et d'lltis, et les explications four¬
nies par Imbert sur ce sujet, Per¬

de nos quatre organisations
ainsi fixés :
U.N.A.C. : 21 mars à Paris.
U.N.E.G. : 6 juin à Limoges.
A.C.C.A.P.
:
12 et 13 juin

naux

nistre, pour en finir avec un con¬
tentieux devenant de plus en plus
irritant.

tant.

chainement

68,

déroula

se

Mond'n,

disposition...

LE

qui

dans un climat de sérénité totale,
il ressort que le Ministre serait dis¬
posé à en revenir par étapes suc¬
cessives à l'égalité des droits à la
retraite du combattant ; par con¬

vous

tion est déjà bien avancée. Tout sera prêt bien avant les
dates choisies. Nous attendons maintenant vos INSCRIP¬

ciens Combattants, et si besoin
était de prier ce dernier de bien
vouloir nous faire réserver
une
audience chez M. le Premier mi¬

1969,
—

adresser VOTRE INSCRIPTION DE PRINCIPE à l'U.N.
A.C., mais en spécifiant bien votre STALAG afin que
nous avisions votre Amicale.

MENT

en commun,
resserrant nos liens d'amitié et fai¬
sant en sorte que l'expérience com¬

y

:

Picard, Dessagne.
Simonneau,
Ber-

Irhbert.
Présentation

ferons du bon travail

:

:

PARIS

:

Noces d'Argent de

Amicales, 25e Anniversaire de

notre retour.

nos

j
:

ENTRAIDE

Aux Camarades
du II D Post 1905
(Suite de la page 1)

jours

étions

nous

quatre pour discuter
un
peu, car vraiment c'était ae
la petite vitesse, ■* h. et. demie de
voyage !
Eniin, nous voilà quand même
(

arrives à
16
J'ai fait

la

fameux

ce

Il était

h.

Bad-Polzin.

15.

diriger la voiture

vers

brasserie

pour revoir l'endroit
j'avais travaillé trois ans. Les
portes étaient fermées, le travail
est terminé à 14 heures. Mon inter¬
prète, après avoir beaucoup insisté
pour que nous puissions rentrer,
n'a pas pu obtenir l'autorisation.
J'en
étais
malade
en
pensant
que
pendant
la
guerre com¬
où

bien de camarades travaillant ail¬
leurs venaient nous voir
et
se

doucher.
Les bureaux ayant été détruits
ont été reconstruits, mais pas la
maison Fuhrmann
où les
murs
ont été

arasés à 1 m 50 et
de tessons de bouteilles.
Il fallait faire
vite, car

garnis
nous

devions rentrer à Stettin pour 18
heures. Nous sommes allés tout
à côté,
au
cimetière, visiter le
monument

des

de

guerre

prisonniers

1870-71,

lions fleurir durant
té le 14 juillet. Le
été détruit,
mais

très

est

bien

de

nous
al¬
notre captivi¬

que

monument

a

l'emplacement

entretenu

de

par
le gardien polonais
trouvait là, et avec qui

fleurs

qui se
j'ai pu

parler.
voulais aller aussi sur les
tombes des trois camarades fran¬
Je

çais. Il m'a dit que c'était inutile,
qu'ils avaient été relevés et em¬
menés

Ensuite

France.

en

dirigés

nous

la gare
où j'étais allé tant de fois avec
le petit tracteur de la brasserie.
La gare est propre ; de là nous
sommes

nous

la

place où il
toujours la pharmacie, on n'y
pas
âme qui vive, l'hôtel

sommes

y a
voit

allés

vers

Freusendorf

sur

est

moitié

à

rui¬

en

ainsi

que beaucoup d'autres
principalement la Mûlenstrasse qui est totalement obs¬
truée par l'éboulement des mai¬
sons.
Enfin, après avoir acheté
quelques cartes du pays très ra¬
res
(les hôpitaux comme princi¬
nes,

maisons,

pale vue), nous avons bu un de¬
mi qui n'avait pas beaucoup de
goût, à se demander si c'était bien
de la bière, pourtant la fabrique
n'était

qu'à 500 mètres.
fallait faire
la rcute du
retour en passant au « Lhomule »
visiter l'ancien
emplacement du
L'heure tournait, il
vite. Nous reprenions

où

kommando

1SC5

rades

franchi

ont

tant de cama¬

la

porte

pen¬

cinq longues années. Le ba¬
raquement est démoli, les arbres
dant

été

ont

arrachés.

Le

moulin

ne

plus, la grande rcue est
en ruines.
Que de souvenirs me
passaient par la tête en un quart
d'heure de temps. J'ai pris une
photo de remplacement qui ne
donne
pas
grand'chose. J'avais
aussi photographié l'épicerie « Gesté».
dont
la façade est restée
comme
en
1945, sans même un
coup de peinture, ainsi que la de¬
vanture du café-épicerie Mùler où
travaillait notre sympathique in¬
terprète Rossignol.
Il était 18 heures, nous devions
tourne

être de retour et

nous

à Bad-Folzin. Ce n'est pas
circulation qui nous avait re¬

la

tardés,

car

voitures

voit pas plus de
camions que pendant

en

et

ne

notre

séjour de cinq années.
Four le retour j'ai réussi à

vaincre

con¬

le

chauffeur pour qu'il
passe par Schiveloein Labes, route

j'avais

que

aliant

en

beaucoup
livrer

la

empruntée
bière.

Nous

avons

gagné prêts d'une heure,
malgré une petite panne, un pneu
réchappé je ne sais combien de
lois a éclaté, et ayant aussi re¬
mit

le

plein d'essence aux rares
pompes que l'en trouve sur le

cnemin et avoir mis le sixième li¬
tre
d'huile
au
moteur
de
la

Varchawa », nous avons enfin re¬
trouvé les camarades qui avaient
fini de diner. Notre chauffeur nous
présenta sa note, 1.000 zlotys, soit
20.000 anciens francs.
Voilà la journée, qui s'annon¬
«

çait belle par un temps splendide,
et qui fut très pénible pour
nous,
passer huit heures dans une vieil¬
le voiture pour faire 280
km, et
ne
rester
qu'une bonne heure à

Bad-Polzin.

La

prochaine fois j'i¬
rai avec ma voiture, car en Polo¬
gne on roule aussi librement qu'en
France et on ne connaît pas les
embouteillages... Comme souvenir
J'ai raporté de Bad-Pclzin un mor¬
ceau
de l'ange qui dominait le
monument
des
prisonniers 187071, que j'ai scellé au mur de ma
maison en
y
inscrivant « BadPolzin

1870-1871-1966.
Si des ca¬
marades de Bad-Polzin passent à

Cien, qu'ils viennent me voir, ils
feront grand plaisir. En me pro¬
menant à travers les rues, que de
noms
de camarades me passaient
par la tête en voyant les maisons

me

cù

ils

avaient travaillé.
retrouvé l'adresse de Fuhr¬

J'ai

que j'ai revu en mars 67.
à Heidelberg, dans un H.

mann,
est

Il

L.M.,
dit

avec

avoir

les

sa

dame paralysée.

travaillé

huit

ans

Il

pour
tour).

(chacun
son
fois l'occasion de
rencontrer
ses
anciens
ouvriers
de la brasserie qui ont fui l'Est

Il

Russes
eu

a

deux

pour se retrouver
Fédérale.
Deux mots en

en

passant pour vous

dire

que nous sommes
visiter le Stalag II D

C'est défendu

Allemagne

allés pour
Stargard.

de rentrer

dans

le

qui est une prison civile
mal de pensionnaires. Le
camp est resté intact,
sauf les
arbres qui ont « profité » en 26
ans.
La ville, en partie détruite
en 45, n'a pas été reconstruite. Le
cimetière des prisonniers de tou¬
camp,
avec

pas

nationalités
est
bien entre¬
Les camarades qui y étaient
inhumés ont été tous relevés, et

pierres tombales forment une
autour du monument où
l'on remarque la trace de deux
balles qui ont ébréché la « Fran¬
cisque ».
Camarades
de Bad-Pclzin
qui
les

bordure

lignes, ayez une pensée
notre regretté camarade René Dulirez

ces

vernay, qui a rendu tant de ser¬
vices au kommando en apportant

musette remplie
de pain. Il est décédé en mai 1967.
T1 venait tout juste d'avoir sa re¬
tous

les soirs

sa

traite.

serrurier,

étions tou¬

Gien (45).

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

68,

rue

de la Chaussée-d'Antin. Paris (9e) Tri. 78-44

Paris 5224-78
en

spécifiant II D

ou

Paire

présence des

16.915

Paire

membres du Bureau et d'amicalistes.

16.924

Paire

16.935

10.281

16.944

Paire pantoufles
Tablaau marine
Tableau marine
Parfumerie

décembre 1969, en

10.349

16.654

10.413

Trousse

voyage
Torchon
décoratif

16.961
16.981

11.439

Torchon décoratif
Extincteur auto
Extincteur auto

11.915

Torchon

11.158

11.628

décoratif
Nécessaire auto

11.632

Couvre-canape

11.527

Porte-documents

Tous les numéros

1, de 10.001 à
complet auto
Tous les

5,

Tous les

9,

Couvre-canapé

de 12.001 à
porte-carte

un

T ous

4,

Adresse

14.000,

gagnent

13.742
13.841

5

15.000,

14.G01 à
porte-carte

de

■
H
Fernand Denis (II C), ancien du
Kdo III 228 - Meule 33.534 : Bon¬

jour et bonne santé,

Eonin
les
Gueisswald.
M.

tous

particulière¬

du II C.

,

gagnent

15.5C0,

2

7,
2

de 16.001 à 16.600,
pots de confiture

gagnent

Nécessaire auto
Nécessaire auto
Tous les numéros se terminant par
16.318

2,

de

16.601

à 16.750,

gagnent

B
A.
Dusseaux (II E)
:
Bonnes
amitiés à tous et particulièrement
à Albert Duval, Pierre Morin et

1 chemisier dame
Tous les numéros se terminant par
9 gagnent une écharpe

G.

16.851
16.861
16.877

Cronier.
:

Bien amicale¬

1

cravate

16.758

20.000,

gagnent

décoratif

Torchon

19.346

Extincteur

19.577

Torchon décoratif

19.613

Nécessaire auto
Nécessaire auto

3,

20.C01 à
porte-carte

de

un

20.158
20.233
20513
20.523

21.000,

Extincteur
Torchon décoratif
Torchon
décoratif
Couvre canapé

Taille-crayon

20.813
21.006

Nécessaire auto
Calendrier bureau
Nécessaire auto

21.073

21.117

21.126

,

électrique

20.615

21.067

gagnent

Coupe sport
Plaquette joueur de boules
Brochette fantaisie perle
Nécessaire auto
auto
Cendrier porcelaine
Moulin à poivre
Moulin à poivre
Faire chaussures dame
Serre-livres marbre
Cravate et pochette
Cravate et pochette
Livre roman
Trousse voyage homme
Livre roman
Torchon décoratif
Torchon décoratif
Torchon décoratif
Fume
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à remercier bien vivement

aspirateur

les numéros se terminant par

Tous

terminant par

se

19.027

21.091

un

Un

gagnent

cristal luxe

les numéros

21.138
21.148
21.156
21.168
21.171
21.181
21.191

à

19.000,

de 19.001 à
porte-carte

gagnent

15.C01

à

à repasser
Coffret Grand Marnier

21.081

pyroflam

16.192

■
R. Bazin (II C) : Amitiés à tous
les anciens camarades.

Cendrier
Fer

21.103

15.943

■
(II C) : Mes amitiés
camarades du II C

18.568

18.658

Nécessaire auto
14.843
Bon de confiserie de 20 F
Tous les numéros se terminant par

de

18.001

porte-monnaie

21.042

de 15.501 à 15.750
gagnent
mignonnettes Ricard
Tous les numéros se terminant par
8, de 15.751 à 15.850, gagnent
6 sachets scafé moulu
Tous les numéros se terminant par
5, de 15.851 à 16.000, gagnent
une écharpe homme ou enfant

Bien amicalement.

de

21.052

pots moutarde

1,

A.

4,

21.036

a

Saluts fraternels.

décoratif
Nécessaire auto
17.517
Fanier à provisions
17.635
Dessus de lit
17.875
Trousse de dame
Tous les numéros se terminant par

21.015

coupe ongle
15.317
Nécessaire auto
15.429
Nécessaire auto
Tous les numéros se terminant par

:

Torchon

21.024

les numéros se terminant par

2,

Dcroy (II A)

17.338

Torchon décoratif
Couvre-lit
Tous les numéros se terminant par

14.538

à

17.267

Torchon décoratif
Torchon décoratif
Extincteur auto

19.794

Marnier
Extincteur auto
Torchon décoratif
Extincteur auto

Cocotte

17.038

19.737

Coffret Grand

14.517

m

Ph. Dubois
tiés et bonjour

:

Guay (II A)

:

(II

Alla (II C)

après avoir pris connaissance des Statuts, déclare adhérer à l'Amicale
une cotisation
le

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

gagnent

Torchon décoratif

5,

17.028

un

13.346

Tous

escar¬

7,

13.024

13.534

fourchettes

gots
Décapsuleur géant

19.679

13.001 à
porte-carte

13.459

E)

:

ou

Appareil photo
Tapis bain
Tapis bain
Pochette serviette brodée

REGROUPONS-NOUS !

Bien ami¬

Toutes

mes

der

Bien amicalement

C)

:

Amicalement à

de 10 F.

dans

nos

nous

lon¬

■
Albert (II C) : Amitiés et meil¬
leurs vœux aux anciens de « Nordenhaus » et à leur famille. Merci
et félicitations à l'équipe du Bu¬
reau
de l'Amicale. Avez-vous eu
connaissance du décèb de notre
camarade Louis Maurel, décédé le
14 avril 1968 ?

secon¬

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 'a 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.
Noue

comptent

eur

vous,

et d'avance, merci.

Meilleurs vœux de

et de succès et de
mémoire à tous.

courage
gue

:

A nos adhérents de vouloir bien
efïorte de regroupement.

Nous demandons

ami¬

à tous.

»

Situation de famille

l'adresser.

13.000,

de

un

17.017

18.861

Torchon décoratif
Nécessaire auto
Extincteur auto
Trousse voyage
Torchon décoratif
les numéros se terminant par

12.429
12.536
12.582
12.632
12.779

escar¬

Tous

Torchon décoratif
Couvre-lit
Extincteur auto

12.0C9
12.213
12.321

fourchettes

gots
Coffret

un

11.632

9,

Coffret

17.287

Porte-document
Tous les numéros se terminant par

H
Coutel (II E) : Meilleurs souve¬
nirs à ceux du Farch. D 601.

nous

gagnent

11.527

tous.

bulletin et

terminant par

13.000,

Langot (II E) : Amicales pen¬
sées et sympathies. Bons souvenirs
à tous les Gefang, en particulier
à Boisencé, de Dolbertine, Kdo 737.

Beltzer

Profession

ce

se

11.628

11.915

■
Date et lieu de naisr.ance

Détacher

numéros

gagnent

17.007

17.238

Torchon décoratif
Torchon décoratif
Extincteur auto
Extincteur auto
Torchon décoratif
Nécessaire auto

11.035
11.145
11.158
11.439

à tous.

Prénoms

Fait 4

gagnent

18.000,

m

soussigné

Camp des Stalags II A-C-D-E et souscrire à

terminant par

12.000,

porte-carte.

un

de 17.001 à
porte-carte.

8,
un

Extincteur auto
Nécessaire auto
10.413
Trousse de voyage
Tous les numéros se terminant par
5, de 11.001 à 12.000, gagnent

■

de

Descente de lit
Tous les numéros se terminant par

10.281

L.

D. Fleureau (II
calement à tous.

II E

BULLETIN D'ADHESION

Mom

se

pantoufles
pantouiles
pantoufles

Parfumerie
Parfumerie
Scie à métaux

16.989

10.349

B

Je

numéros

brodée

1S.9S9

terminant par
11.000, gagnent un

de 12.001 à
porte-carte

un

16.971

se

de 11.001 à
porte-carte

un

Cottereau (II E)
:
Bonjour
tous les camarades du II E.

ment à ceux

amis

Fochette serviette
Faire pantoufles

16.895

Extincteur auto
Nécessaire auto

11.145

NOUVELLES

G. Demaie (II E)
ment à tous.

:

16.9U5

13

un

:

ses

16.867

11.035

MAGE (II C), 5 F
FORGEOT (II D), 40 F
LE ROLL (II E), 30 F
VERDIER (II E), 10 F
MARQUET (II E), 30 F
JACQUEMET (II D), 10 F
WCLF (II C), 10 F
GAUSSERAND (II D), 10 F
BA.DGNNEL (II C), 10 F
LAMBINET (II E), 15 F
LACROIX (II E), 10 F
LOGER (II A), 30 F
DELAIR (II E), 20 F
LEBLOND (II A), 10 F
HOURRIER (II E), 10 F
LAVALLEE. (II A), 10 F
TASSIER (II C), 10 F
PASQUET (II E), 2 F
JUSSELME (II E), 10 F
QUINSON (II C), 20 F
HUGUET (II E), 5 F
TASSION (II E), 5 F
VILLEPREUX (I IC), 90 F
SACAVIN (II D), 10 F
BOITEL (II D), 5 F
PLATEAUX (II E), 10 F
TROUFFLAUT (II E), 10 F
ROBERT (II E), 3 F
DR.UET (II C), 5 F
Mme Vve SYLVESTRE, 40 F
LECUYER (II E), 5 F
BORIE (II E), 10 F
GUYON (II D), 5 F
ROUSSET (II E), 10 F
HUSSON (II D), 10 F
Mme LAPORTE (II A), 30 F
MOREL (II D), 10 F
RIVIERE (II D), 30 F
PARENTY (II E), 20 F
PELLETIER, 10 F
CORDIER (II C), 20 F
BLANC, 10 F
ROSSET (II E), 10 F
CHA.ZELAS (II D), 100 F
MAROHADIER, 10 F

Berger

à

que le tirage au sort
été effectué au cours d'une réu¬
nion des II A C D E le samedi

Rappelons

a

E

Compte chèque postal

1'Am icale

par

ayant participé à l'entraide sociale

CHRISOSTOME (II C), 10 F
GORENTIN (II A), 20 F
ALOUJES (II C), 10 F
AVISSEAU (II E), 5 F

à

Henri Bailly,

offerts

DEVIENNE (II E), 40 F
DELORME (II E), 10 F
BAUDOIN (II D), 10 F

tes

tenu.

LISTE DES CADEAUX

CFPERMANN (II C), 5 F
SPER (II E), 10 F
FORESTIER (II E), 90 F
DESMAREST (II E), 10 F
LANGOT (II E), 7 F
ARDO'DIN (II E), 5 F
FICHOLL.E (II E), 80 F
DOROY (II A), 20 F
GUAY (II A), 40 F
ALLA (II C), 30 F
MARTINETTI (II A), 30 F
CHEVAILLOT (II E), 5 F
LACHAIZE (II A), 40 F
BEAMONTES (II E), 10 F
BGUDOT (II A), 5 F
LANGLAIS, 40 F

NOMS

PRENOMS

ADRESSES

