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SPECIAL 1971
XXVe Anniversaire de notre Retour

Les Amicales des Stalags
PARIS, Nord - Pas-de-Calais

vous souhaitent à tous

Bonne et Heureuse Année

NOTRE JOURNÉE DU 21 MARS
Nées dans nos kommandos,

nos camps, les Amicales des II
sont plus que jamais vivantes
et tenaces. Des hommes par¬
ticulièrement dévoués conti¬
nuent BENEVOLEMENT, et
sans autre intérêt que celui
d'entretenir l'Amitié, le Sou¬
venir, l'Entraide. Et voici que
25 ans après, grâce à leur tra¬
vail acharné et à une pleine
communion de camaraderie,
de 1969 à 1970 près d'UN
MILLION d'anciens francs
ont été distribués à ceux d'en¬
tre nous les plus touchés par
ces années de misère.

Nos Amicales réunies repré¬

sentent plus de 1200 adhé¬
rents; c'est donc par votre as¬
siduité et votre généreuse
compréhension que tous ceux
qui se sont succédé depuis
le début jusqu'à aujourd'hui à
leur destinée ont pu réaliser
ce miracle, car, avouons-le,
25 années de suite cela tient
du miracle.

Pour couronner cette très
belle action, les voici, ceux du
Nord et du Pas-de-Calais, ceux
de Paris qui, organisant de¬
puis des mois déjà, vous con¬
vient à cette magnifique Jour¬
née du Souvenir qui sera gaie,

■ joyeuse et nous réunira tous.

Le 21 mars 1971 à Paris
Alors Mesdames Messieurs,

nos Amis !

Les Flipo, les Beilliard, les
Darloy, les Langlet, les Des-
marest, Berger, Migault, Ma-
nin, Legros et tous les autres
comme Robert Tarin qui s'est
usé à cette très noble tâche,
que nous honorons tous ici
car il fut admirable et garde-

» • )' 1)
rons sa mémoire jusqu a I ex¬
tinction des II, il fut l'honneur
des II C.
Lui avec nous, sortons de

notre habituelle demande :

venez.

Nous vous crions :

— Votre DEVOIR d'ami-
caliste est d'honorer tous ces

hommes qui ont si bien tra¬

vaillé pour vous, c'est à vous
maintenant de leur prouver
votre attachement, votre re¬
connaissance, votre adhésion.
Réservez-nous ce 21 MARS,

inscrivez-le en grand sur vo¬
tre calendrier, rejetez d'auto¬
rité cette funeste négligence
qui nous fait dire à tous, ou
presque, « je verrai demain »;
non, aujourd'hui même, déta¬
chez votre bulletin d'adhésion
sur ce journal et tout de suite
à la poste.

Croyez-moi, alors vous se¬
rez soulagés et ne vivrez plus
que dans l'attente de cette
journée anniversaire où tous
seront heureux car elle sera

très belle.
Ne rien faire, ne pas venir

serait une désertion à votre
Amicale et surtout ce serait
retirer l'espoir à tous ceux de
nos Amis malheureux de ne

plus être soutenus par nous
tous ensemble.

Mesdames, dans le dernier
journal, m'adressant à vous,
je vous faisais confiance pour
nous envoyer votre adhésion
de principe; aucune de vous
ne m'a répondu encore. Que
dois-je penser ?
A moins que vous ne soyez

trop occupées à votre prochai¬
ne robe pour cette giande fê¬
te ! Alors, dans ce cas je vous
excuse. En maxi, en midi, en

mini, toutes vous serez belles
et je vous conjure de venir,
parlez de suite à votre mari,
notre ami, et décidez-le. Il se¬
rait impensable que vous ne

soyez présente -à cette mer¬
veilleuse journée.
Pensez à nos efforts, notre

lourde tâche d'organisateurs
(toujours bénévolement) et
aussi à notre grand découra¬
gement pour continuer notre
œuvre bienfaisante si, de par
votre négligence, nous étions
peu nombreux.
Même si pour des raisons

majeures vous ne pouviez ve¬
nir, surtout, je vous en prie,

ECRIVEZ-NOUS.

• POUR LE NORD ET PAS-
DE-CALAIS : « Le Coq
d'Or. », à Lille, ou Dar¬
loy, 16/63, rue d'Agues-
seau, 59 - Lille.

• POUR PARIS - PROVIN¬
CE : R. Legros, II ACD
E, 68, Chaussée d'Antin,
Paris (9"), ou 2, rue
Bourg-Labbé, Paris (3e),
tél. 887-49-10.

Oui, nous savons ! et c'est
notre bête noire : les élections
Et alors, votez le 14 pour vo¬
tre bonne ville ou campagne
et venez à Paris pour 11 heu¬
res. Ainsi vous ferez coup sur
coup votre devoir d'électeur
et celui d'amicaliste.

Toi, mon cher Camarade
qui est tenté de t'excuser par¬
ce que tu crains de ne pas ren¬
contrer des amis de ton Kdo
ou de ton Camp, écris de
suite à tes amis des barbelés,
et alors lui viendra parce que
tu viendras, et toi tu seras cer¬
tain d'avoir un ami de 25 ans.

Mais sache bien une chose, tu
es mon ami et tous les autres
aussi. En un quart d'heure
tous nous nous reconnaîtrons
et tout ira pour le mieux, pas
de problème à ce sujet.
Toi, mon autre et cher ami

qui pense que cette magnifi¬
que journée n'est pas tour toi
parce qu'un peu trop onéreu¬
se, écris-moi, explique-moi tes
ennuis et j'essaierai avec no¬
tre trésorier de t'aider; notre
action généreuse est certes
pour les malades et autres
malheureux amis handicapés,
mais le moral compte égale¬
ment, et si nous pouvons te
le prouver ce sera dans notre
ligne d'action.

A ce sujet, amis de toutes
nos Amicales, sachez que nous
n'avons pas attendu ces cas :
Lille, par la voix de son

Bureau, Paris également, cha¬
cun a invité un couple. L'un
aveugle, l'autre âgé. Tous
deux extrêmement dignes.
Espérant que ces gestes ral¬

lieront vos suffrages, nous
sommes heureux et fiers de
vous l'annoncer.

Très anonymement, j'ai re¬
çu pour ma part la prise en
charge d'un couple qui me
dit : « Tu en fais assez,
c'est une façon à moi de te
remercier et de continuer à
t'aider dans cette belle ac¬

tion ». Merci à toi, Ami ano¬
nyme. R. L.
Voyez à l'intérieur le pro¬

gramme détaillé de la journée
de ce 21 mars.

Nous devons faire encore

beaucoup pour votre bien-
être, alors, s.v.p., écrivez-nous
tout de suite. R. Legros.

Recommandations
Envoyez chèques bancaires,

C.C.P. ou mandats libellés à :

Amicale Nationale
des Stalags II ACDE

Banquet
C.C.P. N° 5224-78 Paris
68, rue de la Chaussée-
d'Antin, Paris (9e)

Le montant : 40 F par per¬
sonne.

Pour nos amis du Nord et
Pas-de-Calais, je sais déjà que
vous êtes fin prêts ou presque.

Consultez votre Bureau si
vous êtes en retard.

f.P ttûif-



BONS DE SOUTIEN - EMISSION 1970
28.158 Boîte mouchoirs dame
25.745 Boîte mouchoirs dame
26.431 Service table 6 couverts

« Rivoli »
26.983 Pendule électrique
27.820 Boîte mouchoirs dame
28.362 Coffret 3 serviettes table
28.877 Torchon décoratif
29.260 Boîte mouchoirs dame
30.063 Coffret éponges « Mireille »
30.461 Mixer batteur
31.184 Porte cravate.
31.617 Pendulette de luxe (400

jours)
32.536 Boite mouchoirs dame
32.881 Boîte mouchoirs dame
33.527 Coffret éponges « Mireille »
34.052 Boite mouchoirs homme
34.701 Cendrier voiture
35.404 Drap bord imprimé
36.053 Boîte mouchoirs homme
36.497 Drap bord imprimé
37.129 Coffret éponges «Mireille»
37.676 Etui cigarette voiture
38.325 Drap bord imprimé
38.811 Rasoir électrique « Trident »
39.466 Boîte mouchoirs dame
40.153 Service table 12 couverts

« Rivoli »
40.696 Foulard
41.286 Boîte mouchoirs dame
41.875 Echarpe
42.461 Boite mouchoirs homme
43.033 Boîte mouchoirs dame
43.662 Drap bord imprimé
44.379 Boîte mouchoirs dame
44.867 Boîte mouchoirs dame
45.480 Pendule électrique

Liste du tirage des cadeaux
46.023 Couverture laine
46.659 Machine à laver
47.278 Cendrier Spinning automa¬

tique
47.982 Pendulette de luxe (400

jours)
48.511 Coffret éponges « Jerk »
49.025 Service de table 6 couverts

« Rivoli »

49.888 Boîte mouchoirs dame
49.972 Drap bord imprimé
49.696 Boîte mouchoirs dame
49.625 Boîte mouchoirs dame
50.037 Boite mouchoirs dame

50.162 Trousse classeur
50.233 Drap bord imprimé
50.344 Service table 12 couverts

« Rivoli »
50.272 Boite mouchoirs dame
50.515 Service 6 couverts « Ri¬

voli »
50.711 Service 6 couverts « Ri¬

voli »

50.890 Sous-main voyage
51.057 Boîte mouchoirs dame
50.782 Boîte mouchoirs dame
51.400 Rasoir électrique «Tri¬

dent »

51.321 Boîte mouchoirs dame
51.565 Boîte mouchoirs dame
25.936 Boîte mouchoirs dame
26.700 Boîte mouchoirs dame
25.523 Boîte mouchoirs dame

27.281 Boîte mouchoirs dame 45.170
27.475 Fer à repasser 38.756
28.041 Coffret mouchoirs homme 39.048
28.648 Service table 6 couverts 39.920

«Rivoli» 40.294

29.465 Boîte mouchoirs dame 40.852
29.875 Pendule électrique (400 j.) 41.679
30.686 Torchon décoratif 42.071
31.464 Boîte mouchoirs dame '2.934
31.943 Service table 6 couverts 43.145

« Rivoli » 43.797

32.492 Dessus de lit 44.800
33.287 Foulard 45.311
33.813 Mouchoir dame 45.940
34.545 Mouchoir homme 46.523
35.054 Pendulette luxe (400 jours) 46.835
35.706 Drap fleurettes 47.434
35.822 Mouchoir dame 48.333
36.737 Couverture chauffante 48.997
37.393 Mouchoir dame 49.154

41.022 Coffret éponges «Jerk» 48.497
38.617 Foulard 40.576
39.274 Cendrier voiture 39.992
30.661 Mouchoir dame 35.955
40.457 Fer à repasser 30.203
41.022 Coffret éponges «Jerk» 26.618
41.471 Coffret éponges «Mireille» 45.707
42.211 Mouchoir dame 46.306
42.686 Mouchoir dame 47.067
43.390 Service table 6 couverts 47.485

«Rivoli» 48.256
43.918 Coffret éponges « Mireille » 48.802
44.631 Pendule électrique 49.391

Coffret éponges « Jerk »
Mouchoir dame
Echarpe
Coffret éponges « Mireille »
Dessus lit
Coffret « Mireille »

Mouchoir dame

Mouchoir dame
Cendrier automatique
Mouchoir dame
Mouchoir dame
12 fourchettes escargots
Coffret « Jerk »

Pendule électrique
Appareil Kodak
Cendrier automatique
Paire parure
Porte-documents noir
Pendule électrique
Bloc téléphone
Coffret « Mireille »

Mouchoir dame

Drap imprimé
Pendule électrique
Mouchoir dame
Echarpe
Mouchoir dame
Mouchoir dame
Coffret éponges « Mireille »
Drap fleurettes
Mouchoir homme
Réveil électrique
Boîte mouchoirs dame

25.378 Boîte mouchoirs dame
26.176 Classeur bureau
26.233 Couverture laine
26.849 Mouchoir dame
27.945 Coffret « Mireille »

28.523 Trousse voyage
29.060 Cendrier automatique
29.746 Coffret mouchoirs homme
30.327 Mouchoirs dame
30.998 Mouchoir homme
31.049 Porte-documents homme
32.179 Mouchoir dame
32.747 Coffret éponges « Jerk »
33.092 Coffret éponges «Jerk»
33.973 Mouchoir dame
34.312 Cendrier automatique
34.883 Fer à repasser
35.235 Mouchoir homme
36.268 Service table 12 couverts
36.923 Mouchoirs dame
37.590 Echarpe
38.095 Mouchoirs homme
25.253 Mouchoirs dame
26.026 Mouchoirs dame
27.620 Mouchoirs dame
28.229 Pendule électrique
39.807 Couverture chauffante
50.961 Lot parfumerie
50.580 Lot parfumerie
50.480 Echarpe
50.560 Echarpe
51.000 Echarpe
51.120 Echarpe
49.620 Cravate
50.601 Echarpe
49.540 2 foulards enfant
49.581 1 corsage - 2 livres
49.560 Fer à repasser

LA VIE DE...
DES NOUVELLES

LETTRE A R. MANIN

Saignelégier, le 31 octobre 1970.
Cher ami,
Depuis nombre d'années, je suis

invité a un rendez-vous a'anciens
P.B. belges avec lesquels j'ai passé
toute ma captivité.
Nous nous retrouvons à une dou¬

zaine et je te prie de croire qu'il
y a de l'amoiance7 Or, tu -juge¬
ras de ma stupéfaction lorsque
j'entendis ceux ou trois de mes
amis donner des nouvelles du ren¬

dez-vous des anciens « Gefangs »
à Spa et parler en particulier du
plaisir qu'ils eurent d'y rencontrer
un certain « Tatav.e » Manin !
Inutile de te faire un petit des¬

sin pour te situer ma réaction !
Permets-moi de te faire savoir que
nous avons parlé de toi et évoqué
le réel talent que tu avais pour
nous présenter « La Mégère ap¬
privoisée » et autres rôles fémi¬
nins. Tu avais un tel talent que
nombre s'y laissèrent presque
prendre'!
Un tas d'amis belges se rappe¬

lèrent à ton bon souvenir : parmi
ces fidèles de nos retrouvailles an¬
nuelles, je cite au hasard : Willy
Lions, flûtiste, qui faisait partie de
l'orchestre et qui t'admirait... de¬
puis la fosse ; André Laurent,
homme de confiance, dont le sou¬
venir demeure vivace chez tous
ceux qui le connurent au camp et
qui est resté aussi simple et char¬
mant. Il y a aussi Emile Quinot,
Rémy Goffin, Félix Collins, Hu¬
bert Ccks, Jules Minsard, Camille
Lesage, Pierre Kunsch, Albert dit
« l'Artiste », etc.
J'avais promis de te faire part

de leur cordial et amical souvenir
en te demandant de bien vouloir
publier cette petite lettre dans « Le
Lien » de l'Amicale ; c'est la rai¬
son pour laquelle je t'envoie ce
mot dactylographié. Je retransmet¬
trai aux P.G. belges un numéro
de notre journal.
Et -pour terminer, j'adresse à

tous mes amitiés et gratitude pour
tout ce que vous faites afin qu'un
lien aussi fraternel et précieux de¬
meure.

Nino Nési,
Rangiers 4

2726 Saignelégier
(Suisse).

De Maurice Dufour, 6, impasse
Maréchal, 59 - Rosendael : Nous
envoie cotisation et règle carnet,
bien que malade et grand invalide
de guerre. Nous encourage et de¬
mande des nouvelles des camara¬
des ayant travaillé avec lui aux
kommandcs Perlin, Kobrow, Sta-
venhagen, sucre Fabrick aux en¬
virons de Rostoçk. « L'amitié con¬
servée de ces camarades me reste
au cœur, tant nous avons peiné »,
me dit-il.
Cher ami Dufour, toute l'Ami¬

cale te remercie de ta générosité
et encourage tes amis à t'écrire
directement. R. Legros, II A.

De Jean Mirabel, 47 - Thézac :
Mon cner Ami. j'ai lu ta lettre
qui m'a un peu bouleversé et qui
cependant reilete un état d'âme
qu'ici à noire Amicale avons tous,
je pense que tu lis le journal,
tu dois voir que nous faisons tout
le maximum autant pour se re¬
trouver que peur s'entraider. Je
sais comme toi : les prisonniers
sont bien délaissés mais ton Ami¬
cale est toujours à ton service.
Réponds-moi et dis-moi si tu peux
venir à notre fete du 21 mars.
Très cordialement à toi, R. Le¬
gros.

■
Abbé T. Hoste, II A, Les Co¬

rons, 59 - Bauvin : Avec vous de
tout cœur. Serai présent le 21
mars à Paris et me réjouis d'y
rencontrer mes chers Amis du
II A. Venez nombreux. Je remer¬

cie et encourage toute l'Equipe
du Bureau pour son action d'Ami¬
tié et d'Entraide.

■
Il n'est jamais trop tard...
Et les remerciements que je lis

dans « Le Lien » de décembre me

rappellent les belles journées des
23 et 24 octoore à Paris, à l'occa¬
sion du 25° anniversaire du retour.
C'est moi qui remercie Kelman,

Verge, Legrcs, Manin et les au¬
tres que je n'avais pas revus de¬
puis Greinswald en 1942 d'être ve¬
nus au dîner d' « Opéra-Proven¬
ce » avec leur épouse, ainsi que
Mme Tarin, de nous avoir fait
le plaisir à ma femme et à moi
d'être aussi des nôtres ce soir-là.
Quelle belle soirée, en effet, ter¬

minée dans la joie chez Marius
Bourcy que nous avons fait lever
à minuit, ainsi que son épouse,
pour leur belle réception ; vrai¬
ment gentils tous deux de se lever
à minuit pour nous recevoir alors
qu'ils avaient un grand besoin de
se reposer après leur journée au
restaurant.
Quel dommage que beaucoup

d'autres camarades n'aient pas été
là ce soir-là, car il est si bon,
croyez-le, de se retrouver, même
25 ans après.
Si cela nous est possible avec

Marcé, indisponible en octobre,
nous tâcherons d'être là le 21 mars

prochain.
Camarades du II C, faites un

effort, soyez nombreux au rendez-
vous.

J'arrête là mon bavardage ; mais
encore un grand merci à Legros,
Manin, et à tous ceux qui ont
si bien organisé la fête du 25» an¬
niversaire du retour.
Amitiés à tous et bonne année.

ALOUJES.
■

André Bourhis : Premier conseil¬
ler de l'Ambassade de France au

Burundi, regagne la France à Be¬
sançon.

■
Georges Poncet : Nous donne

de ses nouvelles qui sont bonnes.
H

Fernand Marchébout : Surpris

de trouver sur notre chemin déjà
le 25» anniversaire. Nous fait part
de sa peine : son fils Philippe,
paralysé des deux jambes, est à
Claude-Bernard. De tout cœur

nous lui souhaitons tous une

prompte guérison et l'assurons de
notre chaleureuse amitié dans ces

moments de peine.
■

Mourgeon : En réglant le mon¬
tant de ses deux carnets, nous of¬
fre des lots. Merci à toi bien cher
ami.

B
Lucien Peltier : Nous joint cet

encouragement en réglant le prix
de ses deux carnets : « Mes com¬

pliments pour cette nouvelle ini¬
tiative qui permettra de mieux ai¬
der nos camarades malades ou

dans le besoin. »
■

Pierre Chevaillot : Vient de re¬

prendre son travail après 8 mois
d'arrêt pour ennuis cardiaques.
Nous prie d'être son interprète au¬
près de tous les camarades et, en
particulier, de tous ceux du Bu¬
reau pour les assurer de son ami¬
tié et de son meilleur souvenir.

■
Mme veuve Debuire : En mé¬

moire de son mari décédé en 1966,
assure de son meilleur souvenir
tous les anciens prisonniers du Sta¬
lag II A.

■

Camille Bailly : A tous mes
amis, sincères amitiés.

■
Reuter : Mon meilleur souvenir

à tous et tout spécialement à Des-
marest.

■
Aimé Rouvier : Amitiés sincères

à tous.

■
Mathis : Invalide depuis 1964,

a placé pour ses camarades deux
carnets. Merci à toi, cher cama-

■ I.NOTRE FAMILLE

MATHEMATIQUE
de Michel Frémaux

Le dernier « Lien » ayant ré¬
servé un accueil favorable aux pro¬
blèmes de Michel Frémaux, voici
un autre énoncé qui, je pense,
donnera du fil à retordre aux ama¬
teurs :

Un cultivateur est propriétaire
de 17 vaches. Il désire qu'à sa
mort ses 3 fils héritent de ses

biens. Sa volonté s'exprime ainsi :
Au 1er de mes fils, je lègue la

moitié de mes bêtes.
Au 2» le tiers de mes bêtes.
Au 3» le neuvième de mes bêtes.
Ce n'était pas pratique. Par quel

moyen le légataire procéda-t-il au
partage ?
Réponse assurée dans le pro¬

chain « Lien ».

Frémaux garantit la rigueur ma¬
thématique de cette réponse qui
ne sera pas bête du tout.

REPONSE DU DERNIER
PROBLEME

La recherche du numéro miné-
ralogique de la voiture :
Le numéro en question est : 5692.

rade, l'entraide n'est pas un vain
mot pour toi.

■
Pierre Caminade : Je te prie de

croire à toute mon amitié gefang
et de bien vouloir transmettre
mon bon souvenir à tous nos ca¬

marades.

■
François Bouteille : J'espère que

cette campagne d'entraide obtien¬
dra un plein succès.

H
Jean Béranger : En vous sou¬

haitant une pleine réussite.
■

Charles Hoties : Bonjour aux
anciens du VI 243 II C, ainsi qu'à
tous les camarades.

■
Georges Fouillade : Avec mes

encouragements pour vos œuvres
sociales et ma fidélité P.G.

■
Lyonel Lacoste : En vous sou¬

haitant bonne réception de la pré¬
sente, recevez, mes chers camara¬
des, mes amicales salutations et
bon souvenir pour tous les an¬
ciens du camp du II D.

■
Mignot (II A) : La « Clef » de

la chaîne d'évasion avec Badi et
Descamps, contacté, promet de se
joindre à nous avec une multi¬
tude d'adresses. Nous encourage
vivement.

■
Aimé Albert : Au cours de l'an¬

née 1969-1970, il avait été envisagé
un voyage organisé en car pen¬
dant la période de vacances en Po-
méranie et notamment à Stettin.
Ce voyage a été ajourné. Pensez-
vous le reprendre ? Je vous serais
reconnaissant de m'en aviser.
Veuillez transmettre mon amical

souvenir à tous les anciens du
« Nordenham » XIII/226, avec mes
meilleurs vœux de bonne et sainte
année pour eux et pour leur fa¬
mille.
Ne croyez-vous pas que ce serait

formidable si Ton arrivait à ras¬

sembler en un point déterminé et
à peu près au Centre de la Fran¬
ce tous les anciens de ce Kom-
mando. Que de bruit ! Mais quel
plaisir ! Que de souvenirs.

■

Georges Bourel : Très amical
souvenir à tous.

■
René Le Naour : En règlement

des deux carnets de bons de sou¬

tien, avec mes félicitations pour
votre œuvre. Amitiés à tous.

■
Paul Magaud : Adresse son plus

amical salut à tous.

■
Hubert Aufrère : Amical souve¬

nir à tous.

■
Hubert Minier : Bien cordiale¬

ment.
■

Albert Chauré : Ancien du II A,
nous dit sa joie : « C'est avec un
peu de surprise et beaucoup d'é¬
motion que j'ai reçu voici quel¬

ques semaines votre lettre accom¬
pagnant votre revue « Le Lien ».
J'ai éprouvé une grande satisfac¬
tion à les lire toutes deux et à
apprendre l'existence d'une Ami¬
cale des Stalags II A, C, D, E,
dont je fus malheureusement pen¬
sionnaire à Neubranaenourg. Je
désire suivre la vie de l'Amicale. »

Combien de nos camarades se¬

raient comme notre ami heureux
de retrouver l'Amicale ; pour cela
une seule solution, envoyez-nous
les adresses dé vos amis anciens
des II.

■
Julien Alissant : Avec mes ami¬

tiés et encouragements pour ceux
qui se dévouent pour une cause
qui nous est chère, mes fraternel¬
les amitiés.

■
Lucien Lavcrel : C'est notre so¬

lidarité et notre compréhension qui
nous unissent tous.

■
Pierre Baryla : J'estime absolu¬

ment normal que les sociétaires
d'une Amicale comme la nôtre ai¬
dent à alimenter le « fond de
caisse » de leur Association. A tous
les camarades du Bureau dévoués
comme ils le sont, ainsi qu'aux
anciens des Kommandos « Ville
de Wismar » Dornier, j'adresse
mes sincères amitiés.

■
Louis Pallot : Voici ma cotisa¬

tion et beaucoup d'amitié.
■

Abbé Lucien Danton : De tout
cœur avec vous.

■
Lucien Hiroux : Sincères ami¬

tiés à tous mes camarades.
■

Beque : Salue tous ses anciens
camarades.

■
Maurice Dufour : Je souhaite¬

rais beaucoup connaître par « Le
Lien » les noms de quelques cama¬
rades ayant travaillé avec moi en
Kommando II A à Perlin, Kobrow,
Stavenhagen Sucre Fabrik environ
de Rostock. L'amitié conservée de
ces camarades de Kommandos me

reste au cœur, tant nous avons
peiné. Je pense souvent à ces an¬
nées pénibles et je vous exprime
ma sympathie.

■
Robert Henry : Je me fais un

plaisir d'honorer ces deux carnets.
Cordiale poignée de main à tous.

■
Frotin : Je suis tout dévoué à

la cause « Prisonniers » et suis
amicalement vôtre.

■
Mme François : Je vous souhaite

une grande réussite dans cette
journée du souvenir.

■
Sermoudadaz : Je ne roule pas

sur l'or, et tant que je pourrai
je trouverai quand même pour pa¬
yer mes cotisati"ns et ci le peu
que je donne peut arriver à un
malheureux je serai Tintent.

(Suite page 4)
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L'ASSEMBLEE GENERALE
le 20 Mars après-midi de 14 h. à 18 h

à nos bureaux de l'U.N.A.C.i 68f Chaussée d'Antin, Paris (9e)
En raison de l'organisation de

la journée du 21 mars, nous avons
pensé et décidé que l'Assemblée
Générale, très importante cette an-

Bullefin d'inscription - 21 mars
A NOUS RENVOYER

Ayant pris connaissance du programme de la journée du
21 mars 1971 sur votre journal de Novembre-Décembre 1970
et sur celui de Janvier-Février 1971, c'est avec joie qu'aujour¬
d'hui même .... (date) .... je vous retourne ce bulletin
signé, confirmant notre adhésion. J'y joins mon chèque ou
C.C.P., avec mention BANQUET, afin que vous puissiez éta¬
blir l'ordre des places à table et nos CARTONS VESTON.
Madame

Monsieur Prénom N° Stalag ....
Madame ou plusieurs invitées
Monsieur ou plusieurs invités Stalag s'il y a lieu
Désirons nous trouver à table auprès ou dans l'entourage de :

Assisterons à la MESSE (oui - non).
A nos frais désirons retenir une ou plusieurs chambres :

date .... confort .... grand confort .... s. de bains . . .

Prix approximatif
un lit deux lits Prix approximatif

Signature :

Les frais d'hôtel, chambres retenues, étant à votre charge,
les joindre à votre chèque. Pour votre sécurité, ces frais seront
réglés par l'Amicale le jour de la réservation et ne seront en
aucun cas remboursés. Par contre, nous rappelons que toutes
cotisations au Banquet, soit 40 F par personne, versées avant
le 10 MARS et récusées à cette DATE LIMITE pour cas de
force majeure seront remboursées par l'Amicale.

A tous les fidèles de nos banquets et assemblées générales
qui ne pourraient venir, nous les prions instamment de nous
le faire savoir afin d'éviter le doute et l'incertitude des der¬
niers moments. Merci infiniment à vous.

née, ne pourrait avoir lieu comme
de coutume avant le banquet puis¬
que nous assisterons à la messe
anniversaire de 11 à 12 heures.

Nous vous demandons de noter
ce rendez-vous de travail assez

chargé en ordre du jour.
Le groupement des Amicales du

Nord et Pas-de-Calais des Wer-
kress II sera représenté par son
Président Cyrille Flipo, de Lille.
Nous aurons avec lui à fixer

officiellement les questions de ges¬
tion déjà discutées à Roubaix en¬
tre leur bureau et R. Legros à
l'occasion de leur Congrès d'octo¬
bre 1970 :

1° Participation aux bons de
soutien, distribution du journal.
Secours. Collaboration sur tous
les points.

2° Nous devrons en même temps
réélire notre Bureau, nommer 2
Commissaires aux Comptes. Notre
Comptabilité étant à jour selon les
règles, la faire vérifier et accep¬
ter.

3° Présenter les prévisions de dé¬
penses pour 1971.

4° Paire approuver une nouvelle
émission de bons de soutien pour
1971.

5° Peut-être la plus importante,
vu l'ampleur : étudier sérieuse¬
ment la distribution de nos se¬

cours. A ce sujet, nommer si pos¬
sible une commission spéciale.

Voyez, Messieurs, que ces ques¬
tions sont très importantes et ne
peuvent être réglées par un seul
homme.

Nous vous demandons donc de
venir nombreux avec des idées,
suggestions en tête, afin de pou¬
voir continuer à tourner efficace¬
ment et sérieusement.

Venez donc, et à tous ceux qui
ne le peuvent, il nous est en ef¬
fet indispensable de recevoir vos
pouvoirs insérés dans ce « Lien ».
Sans ce document, il nous serait

impossible de connaître vos senti¬
ments exacts à toutes ces ques¬
tions susceptibles de continuer la
bonne marche de votre Amicale.

Nous sommes certains que vous
comprendrez notre point de vue et
nous vous remercions par avance
de votre diligence.
Voici par stalags vos délégués

officiels :

II A : R. Legros, Président.
II C : Manin, Secrétaire général.
II D : Desmarest, Président

d'honneur.
Il E : Migault, Secrétaire géné¬

ral adjoint.

Rappelez-vous, chers amis ami-
calistes des II, que vous devez nous
envoyer votre pouvoir (voir page

) afin que votre Bureau puisse
travailler dans votre intérêt et
qu'il soit à votre service.
Envoyez-le dès maintenant et

surtout avant le début mars.

La petite Assemblée Générale du
dimanche 21 mars, 6, rue Galilée,
aux Salons de l'Aéro-Club de Fran¬
ce, de 10 à 11 heures, mettra au
courant des décisions prises la
veille tous ceux qui n'auront pu y
assister.

Le Bureau.

A découper suivant le pointillé

Assemblée Générale du 20 Mars 1971

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénoms)

demeurant à

membre de l'Amicale II ACDE
donne par les présentes pouvoir à M

également membre actif de l'Association, de me représenter à
l'Assemblée du 20 mars 1971.

En conséquence, prendre part en mon nom à tous votes
relatifs à l'élection du Conseil d'Administration ou pour tout
autre motif, prendre toute décision qu'il jugera utile pour l'exé¬
cution du présent mandat, notamment de substituer dans l'ac¬
complissement des présentes quiconque il avisera; en un mot,
faire tant par lui-même que par mandataire, s'il y a lieu, tout
ce qui sera utile et nécessaire. En foi de quoi, je promets à
l'avance aveu et ratification.

Fait à , V 'le
(Signature précédée des mots :

(BON POUR POUVOIR)- . ,



LA VIE DE...
(suite de la page 2)

M. Fraif : Notre bon et fidèle
ami, retraité en province, joint à
son chèque toutes les bonnes ami¬
tiés dent nous ne doutons jamais.

U
M. Letiche : Je souhaite vive¬

ment que cet appel reçoive un ac¬
cueil favorable de la totalité de
no3 camarades et vous permette
de faire face à toutes les détres¬
ses qui peuvent vous être signa¬
lées. J'adresse mon bon souvenir
à tous les anciens des Kcmrnan-
d03 de Roman et de Kolberg II D,
en regrettant bien de ne pas trou¬
ver leur nom dans « Le Lien »

quand je le reçois.
■

Paul Berton (II A) : Bien reçu
ton chèque et surtout tes parts
d'encouragement... et de scutien.
Je retiens avec plaisir ton offre,
en ai grand besoin. Merci et je
t'attends. Legros, 887-49-10.

■
Jean Legras : Bonjour à tous

les amis.
a

Alfred Levoiatre : Meilleures ami¬
tiés à tous les amis.

a
Maurice Thorez : Meilleur sou¬

venir.
a

Emile Michel-Poisscn : Bonjour
aux Anciens XV 267 II C.

a
Abbé Michel Tassel : Avec tou¬

tes mes amitiés et meilleur souve¬

nir.
a

Abel Senis : Amical bonjour aux
anciens du Kommando de Lonen-

bourg.
m

Sully Loudes : Avec toute ma
sympathie et en vous priant de
transmettre mon bon souvenir au

Père Grégoire, du II D.
SI

Valéry Lavergne : Bons souve¬
nirs aux anciens du E268 Schwe-
rin.

H
André Saintclivier : Fidèles sou¬

venirs et amitiés.
m

Bernard Schlienger : Avec mes
meilleurs souvenirs et amitiés a

tous, je lis « Le Lien » avec beau¬
coup d'attention et d'intérêt.

a
Edmond V illien : Meilleures

amitiés à tous et en particulier
aux anciens camarades du C540 de
Bruel-Mecklenbourg.

a
Louis Marquet : Meilleures ami¬

tiés et souvenirs à tous.

Roger Grojean : Mes amitiés au
II C, et en particulier à tous ceux
de atettin Nordenhau.

■
Jacques Desjardins : Amical sou¬

venir a tous les anciens trompet¬
tistes de l'orchestre II E : Giloert
Forestier, Jacques Loyer, Jacques
Perret, Jacques Vannier, Jacques
Bouraier, Dupont, Pauchet, Coues-
non, Marc Robert, Marc Bucholi,
etc., enfin tous ceux dont l'ami¬
tié m'a beaucoup aidé à suppor¬
ter l'épreuve.

Albert Duval
tous.

Salutations à

André Jclivaldt : Meilleurs sou¬
venirs et mes amitiés à tous les
camarades, espérant pouvoir être
des vôtres l'an prochain.

H
Robert Michelon : Mes amitiés

à tous et un grand salut à tous
mes Compagnons de Travaux For¬
cés.

■
Armand Boisard : Amical bon¬

jour à tous les anciens cordon¬
niers du II C.

H
Daniel Lescotet : Amical souve¬

nir à tous ses amis du II A.
m

Louis Langot : Amicale poignée
de mains. Meilleurs vœux et bons
souvenirs à tous.

■
Marcel Pelletier : Sincères salu¬

tations à tous.

■
Pierre Vandékerkhove : Salue

fraternellement tous ses camara¬

des.

B
Robert Chatigny : Meilleurs vœux

et amical souvenir à tous ceux du
C405.

H
André Chabert : Salutations à

tous.

Il
Georges Cressonnier : Meilleur

souvenir à tous.

■
Louis Delfau : Bien amicalement

à tous.

9
Louis Guyon : Amical bonjour

à tous.
SI

Amédée Lecomte : Bien amica¬
lement à tous.

9
Abbé Bernard Gilon : Avec

mon très bon souvenir à tous les
camarades que j'ai connus ; mes
vœux les meilleurs à la vie de
l'Amicale.

René Alla : Cette nouvelle for¬
mule à donc réussi. Très bien,
continuez. Cordialement.

■
Lucien Berthon : Affectueux sou¬

venir à tous II B Stargard.
■

Aimé Bore : Amical souvenir à
tous ceux du II A.

■
André Pinault : Amitiés et bon

souvenir à tous les hommes de
du C537 Mecklembourg Dorf Kreis
Wismar.

■
Jules Sylvain : Amical bonjour

à tous ceux du II Ë, ainsi qu'à
vous tous, chers amis.

H
Pierre Choquet : Tous mes com¬

pliments pour votre activité et vo¬
tre dévouement et votre dynamis¬
me. Meilleurs souvenirs et amitié
paternelle à tous.

9
Auguste Morey : Le bonjour aux

copains de Dobbertin.
9

Abbé André Delesalle : Cordiale
reconnaissance pour l'aide appor¬
tée aux chers camarades de tout
cœur.

9
Adrien Bornes : Souvenir et

amitiés, Stalag II D.
9

Emile Peltier : Amical souvenir
aux anciens du II A et particu¬
lièrement à ceux de la baraque
22W.

9
Léon Tournoud : Mes amitiés aux

copains de Lehsen et aussi de Wit-
tenbourg.

9
Edouard Dupré : Bonjour aux

camarades du II E de Buiow et
Bruskow.

9
Louis Laudren : Amitiés aux

camarades du II E.
9

Docteur Roland Lécuyer : Ami¬
tiés à tous et particulièrement aux
anciens de Ludwigslust.

9
Marius Retureau : Mes bons sou¬

venirs, mes meilleures amitiés à
tous mes camarades du II E.

9
Joannès Garnier : Amitiés à

tous les camarades du II E.
9

Jean Olivier : Amitiés à tous
les copains du Kdo de Haguenau.

9
Léon Châtelain : Amical bon¬

jour à tous les copains du II E.
a

Charles Nicot : Amitié et sou¬

venir fidèle à tous, mais spéciale¬
ment aux anciens de Wismar et
de Ladebow.

...NOTRE FAMILLE
Jean Bos : Bcns souvenirs aux

anciens du Stalag II E.
9

Henry Husson : Tous mes vœux
aux anciens du Stalag II E.

9
Robert Chatigny : Avec tous

mes vœux et meilleurs souvenirs
à ceux du C405.

Georges Durand : Avec mes ami¬
tiés et mes encouragements.

9
Charles Nicot : Amitié et sou¬

venir fidèle aux anciens de Wis¬
mar et de Ladebow.

9

Henry Husson : Merci à Robert
Legros pour le travail qu'il fait
pour les anciens du II E,

9
Jean Bas : Bons souvenirs ' aux

anciens du II E.

9
Eloi Cristol : Amicales saluta¬

tions à tous les camarades de l'A¬
micale.

9
Victor Duret : Bonjour à tous

les copains.
9

Jean-Marie Lallement : Amitiés
à tous et félicitations pour votre
esprit d'entraide.

Bernard Doroy : Bien paternelle¬
ment II A.

9
André Coutel : Mon meilleur sou¬

venir pour ceux du II E Parchim
Slate D601.

fl»

L'abbé Albert Nicolas : Amitiés
à tous.

9
Benoit Pcutignat : Mes amitiés

aux anciens du kdo> D578 Reich-
balm.

9
Louis Lacoste, à Laslade par

Tarbes : Serait heureux d'avoir
la visite d'anciens camarades du
II D lors de leur pèlerinage. Bien
amicalement à tous.

9
Jean Belloc : Mon meilleur sou¬

venir à tous ceux du II E et à
tous les amis.

9
Raymond Ménage : Bien amica¬

lement à tous et meilleures amitiés
aux anciens Arado Anklam.

9
Bernard Blanc : Salut à tous.

13
Pierre Mazteau : Bonjour à Ma-

nin.
m

Roger Géant : Bonjour et meil¬

leur souvenir à tous ceux qui se
dévouent.

9
Raymond Gay : Sincères salu¬

tations à tous.

9
Henri Mirailh : Amitiés à tous.

9
Maurice Laisne (Cher Maurice,

le règlement de tes carnets est ar¬
rivé à temps. Merci.)

9
Louis Caudal : Bien amicale¬

ment à tous et aux anciens de
Stargard.

9
Louis Vincenot : Amiiés sincères

à tous.

9
Emile Donne : Amicalement.

m
Jean Launé : J'adresse une pen¬

sée amicale aux anciens de Labes
et de Stargard auxquels je sou¬
haite tout le meilleur possible pour
le Nouvel An.

a

Albert Gcyatton : Mes meilleur?
vœux à tous.

9
Marcel Bessou : Cordialemnt,

9
Ferdinand Delberghe : Amicale¬

ment à tous.

9
Jérémie Boutinaud : Amicale¬

ment à tous ceux du II A.
9

Edmond Leclerc : Amicalement
à tous.

H
Roger Gabriel : Amicalement à

tous les membres du Bureau pour
leur dévouement.

9
Thomas Brabant : Amitiés à tous

les membres du Bureau. Bonjour
à tous. Brabant, Kdo 1810 Kol¬
berg.

9
Docteur Elie Japhet : Mes bon¬

nes amitiés à tous.

9.
Jean Thiery : Meilleurs senti¬

ments.
m

Maxime Beltzer : Amicalement à
tous.

W
Louis Valle : Bons souvenirs à

teus.
9

Raymond Vandekerckove .* Tou¬
tes mes amitiés et meilleurs sou¬

venirs à tous. Meilleurs vœux.

B
Pierre Piron : Amitiés à tous,

et bonne fin d'année.

DE PROVINCE...
Robert Jessel (II A), route de

Bordeaux à Langon, reçoit et rece¬
vra toujours les amis des II pour
leurs assurances et conseils.

IB
Gagliardini, 8, rue St-Philippe,

Nice, Bar de la Plage. Meilleur
accueil. 0
Jean Legras (II C), route d'Eper-

nay à Chouilly, par Epernay,
Champagne. ta
Philibert Dubois (II E), Ven-

teuil par Epernay. Champagne.
m

Ruet (II E), rue de Belfort, Au-
dincourt (Doubs). Concessionnaire
Peugeot. Tél. 91-56-93.

9
Maurice Oppermann (II C), 8,

rue de Vauzelles, Lyon-I. Repré¬
sentant vins et spiritueux. Prix
avantageux, tarifs sur demande.

m
Gaston Braun, 88 - Etival Claire-

fentaine. Peinture et Décoration,
tout à votre service.

9
...ET CELLES DE PARIS
André Mazé (II A), rue des So¬

litaires, Paris (20*). Assurances
tous genres. BOT 70-34.

m

Geoffroy (II A), rue de Crussol,
Faris. Transports. 355-52-86.

9

Gustave Manin (II C), Cité Po-
pincourt, Paris (11**). Artisan re-
peusseur moderne et restauration
d'Ancien. ROQ 19-05.

Groupement Nord-Pas-de-Calais
DISTINCTON
HONORIFIQUE

Dans le « Journal Officiel », nous
relevons la nomination au grade
de Chevalier dans l'Ordre du Mé¬
rite national de notre excellent
ami du II B, Léon Maréchal, de
Lille.
Le Bureau national et le Bureau

Nord - Pas-de-Calais adressent à
Léon Maréchal leurs vives félici¬
tations pour cette haute distinc¬
tion.

Un peintre du Nord :
Henri-Hubert BLYWEERT
Notre ami Blyweert (II B) expo¬

sait ses œuvres à la Nouvelle Ga¬

lerie d'Art, rue Esquermoise à Lil¬
le du 1" décembre 1970 au 15 jan¬
vier 1971. Une longue visite nous
a fait découvrir ses étangs de So¬
logne, fleurs, portraits, marines
de Bretagne, Saint-Cast, la Côte
d'Emeraude. Ses fleurs nous rap¬
pellent les somptueuses composi¬
tions qu'il avait naguère accro¬
chées au Salon des Floralies d'Or¬
léans.
Un talent confirmé, une passion

de la nature, Henri Blyweert s'im¬
prègne de la beauté naturelle et
nous la restitue dans l'œuvre
d'art.
Nos félicitations à Henry Bly¬

weert.
P. Darloy.

JIiiiiiniiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;|iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiii=
AS-TU PAYÉ TA COTISATION ?

| SI OUI, MERCI ! |
SI NON : FAIS, SANS ATTENDRE,

| TON DEVOIR D'AMICALISTE |
Tiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

BONNES ADRESSES
Louis Perrouault, boulangerie-

pâtisserie, 17, rue des Moines, Pa¬
ris (17e). MAR 96-01.
Marius Boursy (II C), 52, rue

Condorcet, Paris (9e). Bar.

Turco Frères (II A), 147, ave¬
nue d'Italie, Agence Renault et
occasions. 588-21-19.

9
Chaim Herszligowicz, 115, ave¬

nue Parmentier, Paris (11°). Tail¬
leur. OBE 95-36.

9
Bernard Doroy (II A), 11, rue

St-Lazare, Paris. Comptable con¬
tentieux. TRU 71-08.

9
Marcel Ferret (II A), 40, ave¬

nue du Clocher, Aulnay-sous-Bois,
Fruits, légumes. 929-70-79.

9
David Gorentin (II A), 80, rue

de Rivoli, Paris. Chirurgien-den¬
tiste, ARC 05-39.

9
André Garfin (II A), rue Turbigo,

Paris. Bonneterie en gros. ARC
69-82.

MARIAGE
Notre ami Jean Hallair a eu la

joie de nous annoncer le mariage
de son fils Jean-Marie avec Mlle
Danielle Lucas, qui a eu lieu le
9 novembre 1970.
L'Amicale adresse ses meilleurs

vœux de bonheur et félicitations.
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Georges ROCHEREAU

Abonnement : UN AN : 10 F
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4 bis, rue Nobel, Paris-18'

Etablissements Marchand Frères,
M. Désiré Langlet (ex-II D), bou¬
levard Poincaré, 62 - Béthune.

9
Robert Legros (II A), 2, rue du

Bourg-l'Abbé, Paris (3e). Artisan
bijoutier, joaillier, fabricant, ré¬
parations, transformations, fian¬
çailles. 887-49-10.

m
Roger Lainé (II A), passage Pec-

quai, Faris (3e). Confiserie. ARC
69-90. 9
Marcel Boyenval, Wavignies (Oi¬

se. Couverture, plomberie, chauf¬
fage, appareils sanitaires. Tél. : 6.

B
Vve Noailles, veuve de notre

ami Joseph (II A), 16, rue St-
Marc, Paris. Bar tabac.

9
Gaston Robin (II A), 5 .et 7,

rue Jacques-Cartier, Paris (18e).
Chauffage central. MAR 09-37.

« Saredcs » : Reliure - dorure ;

sérigraphie; drapeaux - écussons ;
pavoisements - illuminations ; im¬
pression à chaud sur plastique; po-
chetes dorées pour livrets de fa¬
mille ; housses platique - cadastre ;
fournitures administratives. M. Ar¬
mand Lebailly, Président-Directeur
Général, Vice-Président du Groupe
Nord, 9, rue Victor-Hugp, 59 - St-
André-lez-Lille. B.P. 6. Téléphone :
55.33-62.

9
René Viol (II A), rue du Val-de-

Grace, Paris. Décorateur de ma¬
gasins, d'appartements, de rési¬
dences secondaires. MED 68-19.

9
Société A.A.T., 50, chemin des

Laitières, 95 - Soisy-sous-Montmo-
rency. Tél. 989-38-27. Ventilation,
dépoussiérage industriel, fours,
traitement des fumées de soudure.
Référence ; R. Legros.

A découper suivant le pointillé

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMICALE NA¬
TIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DES
STALAGS II ACDE après avoir pris connaissance des statuts.
Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N"
Kommando

Fait à le
Signature :

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous en¬

veloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIONALE II ACDE, 68,
rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e). N'oubliez pas de nous
adresser le montant de votre adhésion, dont le minimum est fixé
à 1 5 F, par mandat ou versement à notre Compte Chèque Pos¬
tal Paris 5224-78.


