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Assemblée Générale
de l'Amicale

Le dimanche 1er avril 1973
se tiendra l'Assemblée généra¬
le de l'Amicale dès 10 h. 30
à notre siège.

A cette journée nationale,
notre voeu le plus cher est de
vous retrouver nombreux, très
nombreux, Parisiens, banlieu¬
sards et nos chers provinciaux
que nous sommes particulière¬
ment heureux de pouvoir ac¬
cueillir.

La séance du matin consa¬

crée au travail, nous permettra
de vous tenir au courant de la
marche de notre Amicale, de
ses activités, de ses réalisa¬
tions, de l'aide qu'elle appor¬
te à ceux qui attendent après
nous, nécessiteux, malades, veu¬
ves... etc, dont le nombre hé¬
las ! ne va pas en décroissant...
des efforts fait pour son re¬
crutement.

Par votre présence, vous
nous apportez aussi la preuve

que vous vous intéressez à la
vie de notre grande famille ;

et c'est un précieux réconfort,
croyez-le bien pour nous diri¬
geants de se savoir soutenu,
compris. C'est grâce à la cohé¬
sion de tous que nous pouvons
maintenir notre belle oeuvre

qui est la vôtre, puisque sans
vous, nous ne serions rien.

Dès midi, bien sûr, nous au¬
rons le vif "laisir de vous re¬

trouver au restaurant Opéra -

Provence pour notre banquet
annuel.

Nous n'ignorons pas que
c'est le moment le plus appré¬
cié, tant il vous permet, une
fois encore de parler de ce qui
nous touche profondément au

coeur, de ce que nous avons
vécu, qui n'apnartient qu'à
nous, et que nous ne pourrons
jamais oublier... et ceci bien
entre nous, entre gens qui nous
comprenons et nous aimons.

Et puis... pour tous, place à
la danse, qui permettra, dans
une joyeuse ambiance, de ter¬
miner la soirée

Chers camarades, n'hésitez
donc pas ; n'oubliez pas cette
date du DIMANCHE 1er
AVRIL... "ce n'est pas un pois¬
son"...

Inscrivez-vous vite, très vite,
dès à présent au plus tard pour
le 20 MARS 1973, au bureau
de l'Amicale à notre secréta¬
riat - TRlnité 10-09, ou par
lettre, ou à notre président.

Nous comptons sur la pré¬
sence de TOUS et de TOU¬
TES, même celle des amis...

Merci d'avance.
Robert LEGROS.

Repas Amical
du vendredi 12 janvier 73

Ce deuxième vendredi du mois,
dès 19 h. 30, nous nous retrouvions
nombreux au restaurant Opéra-Pro¬
vence, lieu habituel de nos retrou¬
vailles.

Nous remarquions dans l'assis¬
tance, le président R. Legros et
Mme, Desmarest et Mme, Martin
et Mme, Volt et Mme, Coquet et
Mme, Maze et Mme, Roy et Mme,
Mme Mariage, Mme Vannier, Lam-
binet et Mme accompagnés de deux
amis, Michaud et Mme, Thoreau et
Mme, Lecomte et Mme, Soucher,
Carvin, Demaie et Mme venus
spécialement de Corbeil, Mme Ta¬
rin et son fils, notre chère Mme
Dubus, Delmas, du XVII A, Mme
Menu, notre secrétaire, Jager, se¬
crétaire général de l'U.N.A.C.
Très vite dans une chaude am¬

biance, chacun avait pris sa place
à table, le "pot de l'amitié" pris en
commun délia les langues, et cha¬
cun égrena déjà les chers "souve¬
nirs" de la captivité.

Un excellent repas fut servi dont
chacun apprécia la qualité
La fin du repas vit arriver la ga¬

lette des rois offerte gentiment par
nos restaurateurs, très applaudis
pour ce neste. Celle-ci, très goûtée
par tous, et bientôt rois et reines
"d'une heure" se congratulèrent, et
aussitôt le président Legros, en
quelques mots dit sa satisfaction
et sa joie de voir autant de pré¬

sents en remerciant ces dames qui
sont toujours la parure agréable de
l'Amicale et qui ont bien voulu ac¬
compagner leur époux. Il ajoute
que le plus cher désir des cama¬
rades du Bureau, serait de voir ces
"repas mensuels" beaucoup plus
fréquentés tout au long de l'année,
ce qui permet outre le plaisir de
se retrouver, de resserrer davanta¬
ge encore les liens d'amitié et de
camaraderie qui nous unissent, et
qui nous prouvent, si besoin en
était, l'attachement que vous appor¬
tez à la marche de l'Amicale.

C'est aussi avec plaisir qu'il in¬
forme l'assistance que l'Amicale
dépasse cette année les 1.000 adhé¬
rents cotisants, souligné par notre
ami Manin, oui remercie chaleureu¬
sement notre secrétaire pour l'actif
travail fourni.

La soirée se termina à la satis¬
faction de tous, en se donnant ren¬
dez-vous les prochains deuxième
vendredi de chaque mois.

Oui, amis, n'oubliez pas notre
rendez-vous du deuxième vendredi
de chaaue mois, c'est nous faire
plaisir et c'est aussi vous faire plai¬
sir.

Venez nombreux avec vos amis,
notre accueil n'en sera que plus
chaleureux.

Nous comptons sur vous tous.

de notre ami

NINO NÈSI
A l'occasion du prix des poètes

suisses de langue française 1972,
patronné par la Société des Poètes
et artistes de France, Nino A/es/,
notre poète franc-montagnard, a
obtenu une distinction spéciale du
jury et un prix consistant en un
magnifique ouvrage d'André Chédei
intitulé « Vers l'universalité » (iti¬
néraire de l'humanisme contempo¬
rain).

Rappelons que Nino Nesi, Franc-
Montagnard d'adoption est un en¬
fant de Trameian et de son école
secondaire. Ses ancêtres habitè¬
rent cette localité pendant près
d'un siècle avant de se fixer à
Bienne où sa maman et son se¬
cond père, M. et Mme Jules Mon-
tavon-Nesi-Schott vivent actuelle¬
ment.

Le jury était présidé par M. Hen¬
ri Perrochon, ancien président des
écrivains suisses et lauréat de
l'Académie française. Un message
de félicitations qui a fort touché
Nino Nesi lui est parvenu de M.
Paul Bacon, fin lettré et ancien pro¬
fesseur de français à l'Ecole secon¬
daire de Saignelégier qui fut un
des "-œmiers à préfacer un recueil
(« Tout bas ») de notre auteur
franc-montagnard ; nrescience qui
décela un poète honorant actuelle¬
ment le Jura.

Parmi les poèmes présentés, voi¬
ci celui qui fut distingué par le
jury :

POEME DEDIE A

Emile QU1NOT et

Maurice OPPERMANN

(Stalag II C)

Jamais plus
Je n'entendrai ta voix bourrue
Qui m'aimait tant.
Plus, je ne verrai
Cet air parfois ironique
Dissimuler
Ta tendresse que j'avais devinée.

Tu ne réussissais pas
A me donner le change :
On se connaissait trop r
La mort peut-elle nous séparer
Nous qui avons franchi
Des gués bien difficiles...
Pourtant tu n'es plus à mes côtés.

Excuse cette faiblesse
Que tu n'avais pas
... Mais je fais seur
Cette fois-ci le cnemln
Au rendez-vous des rescapés ;
Même si ton souvenir
M'accompagne.

Il me semble qu'une nuit sans fin
S'est abattue
D'un seul coup.
De sang s'est empourprée
La rosée de l'aurore ;
Ton sang que les barbares
N'avaient pu boire.
Sans toi
Demain ne sera plus demain :
Tu n'es plus là !

Qu'encore les blés
Se doreront
Que les saisons succéderont
Aux saisons
Qu'un nouveau printemps renaîtra ?
Je le sais.

Ton amitié me souffle
Qu'il sera pareil aux autres...

C'est vrai !
Rien n'est changé
Tu es toujours là.

Nino NESI - Il C.

Groupe Nord et Pas-de-Calais
Cher sociétaire et ami,
Au seuil de l'année nouvelle, le

Bureau Nord-Pas-de-Calais a la joie
de te présenter, ainsi qu'à ta famil¬
le, ses vœux de bonheur et de san¬
té pour 1973.
Toujours avec ta famille, tu es

cordialement invité à participer à :
l'Assemblée Générale de l'Amicale
Nationale le dimanche 1er avril 1973
à Paris à l'Opéra-Provence.

Organisation du Voyage
8 h. : Départ de l'autocar, place

Rihour à LILLE devant le siège :
Brasserie "Le Coq d'Or".

11 h. : Assemblée générale : Sa¬
lons de l'U.N.A.C, Chaussée-d'An¬
tin.

13 h. : Banquet à l'Opéra-Pro¬
vence, menu particulièrement soi¬
gné. 37 F net.

16 h. 30 : Festivités, sauterie.
19 h. 30 : Départ de PARIS.
22 h. 30 : Arrivée à Lille, place

Rihour.

Participation
— 50 F (repas 37 F, voyage 13 F)

à adresser pour le 1er mars
1973 à M. Paul VAN MOERBEKE
C.C.P. Lille 1630.39 - 65, rue
G.-Baratte, 59650 Villeneuve -

d'Ascq.
Tu liras le programme détaillé

de la journée dans « Le Lien de
novembre - Décembre 1972. Le pré¬
sident et son Bureau comptent sur
ta présence et celle de ta famille
à cette journée de l'amitié.

A bientôt, cher ancien des Sta¬
lags II.

Le Président : C. FLIPO.

REGROUPONS - NOUS
Dans notre dernier numéro, nous

avions eu le plaisir de vous pas¬
ser une liste de nouveaux adhé¬
rents venus rejoindre l'Amicale ;
nous continuons cette liste et som¬
mes heureux de donner les noms

des suivants venus nous rejoindre.
Allons, amis, à vos plumes, re¬

cherchez vos adresses anciennes,
et vous verrez comme nous pour¬
rons grossir le nombre des anciens
des li A, C, D, E.
Camille BIERNIER, Clichy
Raymond BERNASCONI, Villeurban¬
ne

Gaston BARDIN, St-Eloy
Joseph BENAZETH, Pamiers
Henri BATHELIER, St-Pantaléon

Henri BARBASTE, Beaupuy
Henri BALZAC, Lagny
Marceliin AZEMA, La Salverat.
Charles AUDOUY, Ansignan
Raymond AUCLAIR, Budelière
Georges ASSELIN. Paris
Louis ALLEGRE, Pierrelatte
Maurice BERLAND, Communes
Pierre BERGERAT, La Chapelle
Aimé BELIN, Givors
Eugène BOULLIVET, Lyons-la-Forêt
Elpiodio ALSONSO, Château-Chinon
Léon AKERBERG, Paris
Agnel BERANGER, Minervois
A. ADDE, Gouville
Jean ABADIE, Rouède
Jean BALLET, Seclin

(Suite en page 4)

Convocation
Nous vous convions tous, amis PARISIENS, BAN¬

LIEUSARDS, PROVINCIAUX, à assister à .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
De l'AMICALE

qui se tiendra le
Dimanche 1er avril 1973 à 10 h. 30

dans les Salons de notre Maison des Amicales
68, rue de la Chaussée-d'Antin,. à Paris (9e)

ORDRE DU JOUR :

Rapport moral - Rapport financier - Questions diverses
Réélection des membres du Bureau - Candidatures

A 13 Heures : AU RESTAURANT OPERA - PROVENCE
66, rue de Provence - PARIS

(exclusivement ouvert pour nous seuls)
BANQUET ANNUEL : 37 F NET

UN MENU DE CHOIX
Café

Digestifs
VINS

Blanc - Rouge
Cuvée du patron

37 F net

service compris

MENU DE CHOIX
APERITIFS

Coquille de saumon macédoine
Ris de veau financière
Gigot d'agneau flageolets

Légumes de saison
Salade, verte

Fromages, le plateau
Desserts du chef

Dès 16 heures - Place à la DANSE
Avec un Orchestre de choix

où nos jeunes sont éaalement conviés
Notre ami SAIN-CLIVIER, mandoliniste virtuose sera des nôtres avec
Madame, et nous charmera de ses douces mélodies.
— INSCRIPTIONS pour le BANQUET, dès maintenant

et au plus tard avant le 20 MARS 1973-Au SECRE¬
TARIAT de l'AMICALE.
(Secrétariat : TRI. 10-09 ou LEGROS : 837-49-10).

— ADRESSEZ-NOUS VOS POUVOIRS pour vous re-
senter à l'Assemblée générale.

— VENEZ NOMBREUX, VOUS NOUS FEREZ PLAISIR
ET VOUS FEREZ PLAISIR.

(.POUVOIR EN PAGE 4)

tP fies Cfocf.



ACTIVITES INTERDEPARTEMENTALES
Alpes -Maritimes

Le 15 novembre 1972, Brasserie
"Le Kronenbourg", à Nice, nous
tenions la traditionnelle choucroute
de l'U.N.A.C.
Parmi les présents, nous notions

nos camarades : Chapoutot, prési¬
dent de l'A.C.C.A.P. des Alpes-Ma¬
ritimes - Dr Vissian, délégué des
Stalags IX et Mme - Monteux, Mme
et leur fille Françoise - Colmas,
de POflag II - Donadey, membre
du bureau des III - Notre ami
Fiandino - Rizzo et son fils - Ber-
taina, délégué des Stalags XVIII -
Dumoulin, président de la section
des III des Alpes-Maritimes - Des
amis de Monteux, M. et Mme Mo-
linari et leur fille, de Nice.
Monteux, délégué régional pré¬

cise que depuis plus de 25 ans
nous tenions cette soirée frater¬
nelle, et souligna que le social res¬
tait la principale activité de notre
association.
A l'occasion de cette rencontre,

nous avons remis au Dr Vissian
la Coupe des boules de la section
de Nice de l'A.C.P.G.

Le 14 novembre, nous avons ap¬
pris le décès de notre camarade
Robert Muschiato, qui habitait 66,
avenue des Beaumettes, à Nice,
survenu le 17 septembre 1972.
Nos condoléances fraternelles.

Lyon
VISITE DE NOËL

AU CENTRE MEDICAL
DE L'ARGENTIERE

Départ à 14 h. 30 du Cercle. Dès
la sortie de la ville, le décor chan¬
ge et nous apercevons la campagne
givrée dans un brouillard pas trop
dense, mais qui oblige à rouler
modérément. En dépassant Saint-
Bel, avec surprise, nous trouvons
le soleil, et en arrivant à Sainte-
Foy, il est éclatant. Le ciel est aus¬
si bleu qu'en plein été.
Nous arrivons à 15 h. au Centre.

Une liste des malades a été déposée
par notre ami M. Perrier qui, en
l'absence de M. Giret, a fait le
recensement des présents. Pas
mal de départs et de permission¬
naires en raison de la fin de l'an¬
née. Nous n'aurons que trois ma¬
lades à voir à la chambre : Com¬

parât, Verchère et Freydière, et seu¬
lement quatre prèsenis à notre cas-
se-crotue. Le Dr Micneaux est la,
ainsi que Mme Rebout et M. Per¬
rier.

Après la visite aux alités, nous
nous retrouvons seize autour d'une
taDie dressée dans la saiie de réé-
aucatlon, table préparée par notre
ami Micnenn, lequel sera absent,
étant ooligè de remplacer un col¬
lègue. Nous passons un bon mo¬
ment à discuter tout en saucisson¬
nant quelques rondelles, arrosées
oe Chateau du Basty, lequel nous
a été cédé à un prix défiant la
concurrence (hormis celle de Des-
camot) par un camarade P.G. de
Lantignie.
Les problèmes ae cnacun sont

discutés et nous essaierons de les
résoudre. La visite de deux cama¬

rades anciens combattants de Ste-

i-oy tait diversion, et nous procure
I occasion de faire part de notre
étonnement tace a la passivité de
la section des P.G. de Ste-Foy -

l'Argentière, qui ne sont jamais ve¬
nus visiter leurs camarades du
Centre Médical, on se demande
pourquoi. Le Dr Micheaux se char¬
ge d en parler au président de la
section locale, Sorlin, lequel est
fournisseur du Centre.

Le chef cuisinier a voulu faire
excuser son absence en nous tai¬
sant offrir des bûches de Noël dé¬
licieuses. Ce brave chef ne man¬

que pas, à chaque occasion de
nous marquer son intérêt, qu'il en
soit vivement remercié.
Mais la nuit est tombée, le brouil¬

lard aussi, et il nous faut refaire
les 50 kilomètres qui nous sépa¬
rent de nos pénates. Nous prenons
congé à regret.
Rendez-vous est donné pour le

24 février avec l'Amicale des Sta¬
lags IX.
Nos malades : Comparât, Stalag

I A, B, C - Meyrigne, I - Verchère
IV - Carrat - Freydière, IX - Tho¬
mas,\â\\ - Poussereau, XVII..
Ont assisté au casse-croûte :

Mme Rebout, infirmière-major, Dr
Micheaux, dont on ne dira jamais
assez l'intérêt qu'il porte à ses ma¬
lades, et en particulier aux P.G.,
M. Perrier, infirmier de l'Etablisse¬
ment et correspondant de presse,
Farjot, notre dévoué camarade ex¬
pensionnaire du Centre.
Les visiteurs lyonnais : Fourel,

représentait les IV, Tognan, les

Stalags IX, Chatenoud, VII, le frè¬
re Arnaud, des III, Bardin, des VIII
Trouillet, des XII.
M. Giret, animateur du Centre

s'était fait excuser, ainsi que M.
Petetin.
Des vêtements, des chaussures,

ont été remis au vestiaire du Cen¬
tre.
Une enveloppe et des cigarettes

furent remises à chaque malade,
concrétisant notre intérêt pour nos
camarades.

Marcel DUIVON.

Nord
COMPTE RENDU
DE LA REUNION

DU LUNDI 4 DECEMBRE
Etaient présents : Cyrille Fiipo,

des II A, B, C. D. E. - Paul Dar-
loy, des II A, B, C, D, E - Paul Van
Moerbeks, des II A, B, C, D, E -

Jacques de Baralle, des III A, B, C,
D. - Georges Tillier, des III A, B,
C, D, - Colonel E. Carnot, de
l'Oflag IV D - André isaert, des
VI - Ernest Langiois, des XII - Char¬
tes Matton, des XIII - Constant
Quenelle, des XIII - Henri Hespei,
des XIII.

Excusés : Florimond Segard, des
( - Louis Loridan, des Xil - Mar¬
cel Horrent, des XII.
J. de Baralle ouvre la séance à

18 h. 45 en saluant Ernest Langiois
qui, après un grave accident de la
route, avec dynamisme, a voulu,
en dépit d'inévitables séquelles, re¬
prendre ses activités au sein de
l'U.N.A.C. et de son Amicale. Er¬
nest Langiois remercie les camara¬
des de la sympathie manifestée et
déplore ce premier accident après
49 années de bonne conduite.
André Isaert, victime aussi d'un

accident, heureusement moins gra¬
ve, reçoit les marques de sympa¬
thie des membres du bureau.
Le compte rendu de la séance

précédente est adopté sans ob¬
servation.
Jacques de Baralle seul, a re¬

présenté l'U.N.A.C. à ia garde du
monument aux Morts, lors de la
veillée du 10 novembre avec le
drapeau des III.

La Journée U.N.A.C. - Nord 1973
se tiendra probablement à Lomme
le 13 mai. Le calendrier de la ville

de Lomme n'était pas établi, M.
Notebart ne voit pas d'empêche¬
ment à la fixation de cette date.
M. Forestier doit adresser le 15

décembre la facture de la journée
du 7 mai 1972 au colonel Carnoy
qui tient à régler ce contentieux,
d'autant que le Coq Hardi, en date
du 25 octobre dernier lui réclame
1.238 F pour les boissons fournies.
André Isaert, après entrevue avec
M. Forestier, rassure le colonel en
lui apprenant que la facture est en¬
fin établie.

Jacques de Baralle invite cha¬
que Amicale à lui adresser deux
lettres de protestation qu'il trans¬
mettra à l'Office départemental. La
première concerne la position de
l'Oftice National qui préconise une
importante diminution de la valeur
du colis attribué jusqu'à présent
aux anciens combattants pension¬
naires en maison de retraite.
Cette position est inadmissible,

chaque colis ne représentant, dé¬
jà, qu'une valeur de l'ordre de 60 F.

La seconde concerne la suppres¬
sion de certains prêts pouvant al¬
ler jusqu'à 2.500 F consentis par
l'Office National, prêts qui ne se¬
raient accordés dorénavant qu'en
certains cas imprévus (accidents,
sinistres, etc...) et non pour l'amé¬
lioration de l'habitat. On n'ose pen¬
ser que des intérêts bancaires puis¬
sent avoir priorité sur les maigres
avantages accordés aux anciens
combattants déjà si défavorisés.
Cyrille Fiipo demande qu'inlassa¬

blement nous insistions sur la re¬
connaissance officielle du 8 mai
comme jour férié.

Dans le cadre des mises au

point, J. de Baralle a demandé rec¬
tification à la « Voix du Nord »

pour information erronée qui attri¬
bue le don des colis aux A.C. à
l'U.N.C., alors que l'Office départe¬
mental en assume les frais et la
distribution.

Une nouvelle intervention a eu

lieu auprès des P.T.T. pour instal¬
lation prioritaire du téléphone aux
A.C. invalides. Il apparaîtrait que
l'Administration concernée se pen¬
che sur le problème.

Dans sa lettre du 3 novembre,
Lucien Dupas adresse ses amitiés
aux gars du Nord et ses vœux de
prompt rétablissement à Langiois.
Notre ami nous informe que lui
aussi a des ennuis de santé, mais
que le moral reste bon.

Au cours de l'Assemblée généra¬
le des H.L.M., M. le sénateur Den-
vers a soutenu la thèse du main¬
tien des personnes âgées à do¬
micile et, de ce fait, semble peu
favorable à de nouvelles implanta¬
tions de maisons de retraite. Il y
a là un recul certain qui contrarie
nos espoirs dans les projets de
maison à Vilieneuve-d'Ascq. Au cas
où cette position s'officialiserait,
une position favorable ne pourrait
intervenir que dans la conjoncture
du 6ème (ou 7ème) plan. J. de
Baralle a manifesté son étonnement
et sa déception en affirmant qu'un
délai de 5 ans est encore néces¬
saire pour entrer à Rose-May.
Paul Van Moerbeke et Henri

hlespel démontrent qu'avec l'aug¬
mentation des retraites des an¬

ciens, des enfants reprenant subi¬
tement conscience de leur devoir
filial jusqu'alors oublié, accueille¬
raient volontiers leurs vieux parents
dans leur foyer. Curieuse époque
en vérité, où l'intérêt des uns est
bien vite exploité pour une déroba¬
de des pouvoirs publics.
Les responsables d'Amicales sont

invités à donner la date de leurs
Assemblées 1973 pour l'établisse¬
ment du calendrier. Le tableau en
sera dressé pour janvier 1973. A
cette époque, le colonel Carnoy
percevra la cotisation qui s'élève¬
ra à 20 F pour l'année 1973.

Le problème de la relance est
évoqué en raison du décourage¬
ment et de la déception de cer¬
tains responsables. L'U.N.A.C. étu¬
diera les moyens adéquats pour ai¬
der ces Amicales. Darloy préconi¬
se une utilisation rationnelle de la
presse. Langiois demandera l'im¬
plantation d'un stand U.N.A.C. dans
les locaux de la Foire Commer¬
ciale. Idée originale qui pourrait
être efficace. Avec sa fougue ha¬
bituelle, Ernest Langiois affirme
qu'une relance valable doit être
placée sous le signe de l'amitié et
surtout de la foi et du dynamisme
des responsables. La séance est
levée à 20 h. 10.
Prochaine réunion : Lundi 8 jan¬

vier à 18 h. 45.
Le secrétaire : Paul DARLOY.

Georges Nicolas à rhonneur
Notre si sympathique, si dévoué

et si précieux grand camarade
Georges Nicolas, délégué de l'U.N.
A.C. et des III pour le département
de l'Hérault, vient d'être élevé au
grade de chevalier dans l'ordre
national du Mérite.
Si une décoration est bien méri¬

tée, c'est bien celle-là ! Bravo,

CAMARADES AMICALISTES
RETENEZ DEJA CES DATES
1er AVRIL 1973 - LYON :

CONGRES ANNUEL
DU GROUPEMENT

7 AVRIL 1973 - PARIS :

ASSEMBLEE GENERALE U.N.A.C.

29-30 AVRIL - 1er MAI 1973
dans la VIENNE

RASSEMBLEMENT III, XII et autres
Amicales

13 MAI - LOMME
Journée U.N.A.C.-NORD

13 MAI 1973 - CONDOM
(Gers) :

RASSEMBLEMENT ANNUEL
DU SUD-OUEST

DES III - XII - XVII et U.N.A.C.

Georges, tous ceux qui connais¬
sent Georges Nicolas savent com¬
bien il n'a cessé de se dévouer de¬
puis toujours pour tous ceux qui
en ont besoin. Georges est un gar¬
çon précieux à tous points de vue,
mais ô combien généreux, compré-
hensif, dévoué à toutes les cau¬
ses, je suis tenté d'écrire que
Georges est un saint, et beaucoup
de ses nombreux amis pensent
comme moi j'en suis certain.
Nos très affectueuses et frater¬

nelles félicitations, mon cher Geor¬
ges que je te demande de partager
avec ta non moins exemplaire
épouse Marguerite. Quel couple de
braves gens vous faites tous les
deux, et comme vous êtes aimés et
admirés par tous ceux qui vous
connaissent, vous approchent.
Les dirigeants, les membres de

l'U.N.A.C., de nos Amicales, de cel¬
le des III en particulier sont una¬
nimes pour vous embrasser tous les
deux de tout leur cœur et notre
hommage est bien petit à côté de
tout ce que nous vous devons à
tous les deux. Il faudrait des pages
et des pages pour développer tout
le bien que nous vous devons, tout
le bien que vous avez fait, que vous
faites... Oui, cette nomination est
plus que méritée !

Marcel SIMONNEAU.

Un nouveau livre
« Maman !... Maman ! », par un

de nos camarades évadés : Ber¬
trand Le Barillec.

Voici ce qu'a écrit entre autre à
ce sujet, dans le journal de l'U.N.
E.C. « L'Evadé », notre camarade
René Picard, président de l'U.N.
E.C. :

«... Pourquoi ce titre ? Ce mot
qui résume toute la tendresse et
la confiance envers celle qui a
donné la vie. Le Barillec l'a enten¬
du pousser par un camarade qui
venait de s'évader, et qu'un coup
de fusil avait arrêté dans sa fuite.
Et ce cri ultime de l'homme à son
dernier instant frappe comme le re¬
cours suprême au moment du der¬

nier adieu. J'ai été pris par ce bou¬
quin. Pourquoi ? Parce que, ce
que narre l'auteur est vrai. Le Ba¬
rillec raconte sa vie de captif sans
forfanterie. Ce qu'il retrace, je l'ai
vécu, nous l'avons vécu... Je ne
vous dévoilerai pas comment se
déroule l'évasion, ce qui s'inscrit,
notamment les retrouvailles extra¬
ordinaires dans une maison de
braves passeurs belges. Lisez ce
livre, il vous passionnera, et de vo¬
tre mémoire les souvenirs resurgi¬
ront en foule. » — René Picard.

— Bertrand Le Barillec, « Ma¬
man !... Maman ! », chez l'auteur,
24, Cité des Castors, 29 S Rospor-
den. Prix spécial pour les mem¬
bres des Amicales : 15 F.

LOURDES 1975
AUTOUR D'UNE TABLE, MOREAU, SIMONNEAU,

PERE DE METZ FONT LE POINT SUR LE RASSEMBLEMENT-
PELERINAGE DE LOURDES, SEPTEMBRE 1975

draient en charge la propagande
auprès de tous : les actifs, les in¬
différents et les veuves de nos ca-

SIMONNEAU, P. DE METZ font le
point sur le Rassemblement - Pèle¬
rinage de Lourdes, septembre 1975.
SIMONNEAU : En parcourant la

France, je commence à récolter un
certain nombre de questions con¬
cernant la préparation du Rassem¬
blement - Pèlerinage de Lourdes.
Que peux-tu nous en dire ?

DE METZ : Au retour de Lour¬
des, j'ai recopié le nom et les
adresses des participants connus,
et surtout les noms de ceux qui
s'engageaient à préparer locale¬
ment le prochain — celui du tren¬
tième anniversaire.
MOREAU : Qu'est-ce que cela

donnait ?
DE METZ : Les "engagés" étaient

de valeur, mais en nombre insuf¬
fisant pour couvrir " l'hexagone".
MOREAU : Tu paraissais sou¬

cieux en effet, le moral est-il meil¬
leur ?
DE METZ : Je suis reparti de ce

que je possédais : le fichier des
prêtres du Secours Catholique. J'ai
relevé tous les noms des prêtres
séminaristes. Avec l'aide d'une se¬
crétaire bénévole, cette liste a été
ventilée par départements. Nous
avons envoyé aux prêtres connus
ou au secrétariat de chaque Evêché
la liste relevée en priant ces der¬
niers de la mettre à jour et de
me communiquer les noms de ceux
qui pourraient m'aider par la suite
J'ai déjà — début décembre — re¬
çu les 4/5èmes des réponses avec
beaucoup d'encouragements. Après
les fêtes de l'année, je vais con¬
tacter ceux dont les noms m'ont
été donnés pour leur demander
leur accord. J'aimerais qu'ils cons¬
tituent une première équipe en liai¬
son avec les directions diocésaines
de pèlerinages.
MOREAU : Voilà donc un nou¬

veau fichier qui se trouvera rajeu¬
ni. Ne pourrait-il nous servir aussi ?
DE METZ : Bien volontiers, je

sais même que certaines Amicales
de Camps essaient de faire un tra¬

vail semblable. Nous nous aiderons
mutuellement, il restera des "incon¬
nus" qu'il sera difficile de retrou¬
ver.

SIMONNEAU : Et la suite ? Car
il y a grand nombre encore en
dehors de l'Etat ecclésiastique ou
religieux ?

DE METZ : Je ne les oublie pas.
Il y a tous ceux avec qui vous êtes
en liaison épisodique ou régulière.
Cet interview et d'autres annonces,
dans nos feuilles, peuvent les aler¬
ter. Mais je pense, comme nous en
avions la volonté à Lourdes en 1971
à tous ceux qui restent un peu à
l'écart, à ceux qui ont lâché et aux
veuves de nos camarades qui ris¬
quent d'assister de loin à nos ma¬
nifestations.
MOREAU : J'en parle en provin¬

ce dans nos réunions départemen¬
tales. On attend des consignes.
DE METZ : Précisément je vais,

après les fêtes, envoyer une circu¬
laire à tous les délégués U.N.A.C.
à toutes les Associations départe¬
mentales de la Fédération, dont
j'ai l'adresse pour leur demander
leur concours. J'aimerais qu'avec la
petite équipe de prêtres, ils puis¬
sent s'épauler et entrer en rela¬
tion avec la Direction des pèleri¬
nages de chaque diocèse. Il faut
mettre dans le coup le plus pos¬
sible d'organisme. Les uns et les
autres ont leur compétence propre
utilisons-les.
MOREAU : Dans le respect de

chacun, bien sûr, car il ne faut pas
oublier que nous avons promis de
réaliser à cette occasion, et à
Lourdes, un rassemblement natio¬
nal, voire même international, des
A.P.G.

SIMONNEAU : Donc, au début
de 1973, si tout va bien, il devrait
exister dans chaque département
une équipe constituée en vue de
ce Rassemblement - Pèlerinage,
donc, provisoirement, aux moins de
prêtres et camarades qui pren-

marades.
DE METZ : Parfaitement, il ne

faut oublier personne, et j'aimerais
qu'on pense déjà à ceux qui sont
handicapés et qui n'envisagent pas
ce voyage. La question des mala¬
des (hospitalisés ou non) sera à
envisager ultérieurement. Ils exi¬
gent un équipement matériel et un
encadrement spécial, tant pour le
voyage qu'à Lourdes.
MOREAU : Envisages-tu un re¬

groupement de ces équipes par ré¬
gions par exemple ?

DE METZ : Bien sûr, et je me
propose alors, quand on y sera
arrivé (cette année, je le souhaite)
d'aller les visiter pour prendre con¬
tact avec elles, écouter leurs sug¬
gestions, leur faire part de ce qui
se fait et essayer de coordonner
l'ensemble.
MOREAU : Il y a peut-être à ajou¬

ter que tu attends toutes les bon¬
nes volontés qui se présentent. De
notre côté tu peux compter sur moi
tant que je reste au poste.
SIMONNEAU : Il en est de même

bien sûr en ce qui me concerne et
nos Amicales.
DE METZ : Merci bien. J'attends

toutes les aides de tous ordres de¬
puis les timbres ou l'essence jus¬
qu'aux secrétaires libres d'un peu
de temps. Toutes les lettres expri¬
ment un grand espoir. Ne déce¬
vons personne. Merci à tous, et à
vo_us chers camarades qui donnez
déjà tant de votre personne et de
votre temps.

Père DE METZ.
Adresse du secrétariat général

du Rassemblement - Pèlerinage :
(adresse provisoire en attendant un
déménagement) Père De Metz, 742,
avenue Foche, 77190 Dammerie-Ies-
Lys, et, bien entendu : U.N.A.C.,
68, rue de la Chaussée-d'Antin,
75009 Paris.



Notre Carnet
NOS PEINES

M. et Mme Jacques Autin, de
Versailles, nous font part du décès
de Mme Vve Charles Autin, décé¬
dée à l'âge de 83 ans, le 16 janvier
1973.

Le service religieux a eu lieu en
la chapelle du Centre Hospitalier
de Versailles le 17 janvier.
A notre camarade et à Mme,

l'Amicale présente ses très vives
et très sincères condoléances.

H

CARNET BLANC
M. Georges Leducq, Mme Simo¬

ne Gontrand sont heureux de vous

faire nart de leur mariage, qui a
eu lieu le 30 décembre 1972, en
la mairie de Puteaux.

A notre cher camarade et à Mme
nous adressons nos chaleureuses
félicitations et vœux de bonheur.

■

DES NOUVELLES

DE NOS MALADES
Abbé Michel Tassel, 76 - Le Mes-

nil-Esnard : Je dois vous donner
des nouvelles de mon frère l'abbé
Michel Tassel. Il est éprouvé par
la maladie depuis plus d'un an. Il
a quitté son presbvtère le 23 mai
72 pour aller d'hôpital en clinique
jusqu'au 22 septembre, où il a su¬
bi une opération qui a décelé en¬
fin son mal. Il a ensuite suivi un

traitement de choc qui ne lui a
pas permis de remonter le cou¬

rant. Il est ainsi alité depuis des
mois, sans pouvoir faire même
quelques pas sans être soutenu.
L'état reste stationnaire, sans pro¬
grès ni recul anoarent. Il est d'une
grande faiblesse, ne pouvant s'ali¬
menter convenablement. Il est soi¬
gné dans la maison de retraite des
prêtres de Rouen.

Il m'a demandé de faire changer
son adresse -our « Le Lien », car
il est incapable d'écrire lui-même.
(Sommes profondément désolés

d'apprendre la maladie d'un des
nôtres, et ne pouvons que lui sou¬
haiter un prompt rétablissement
avec tous nos vœux et notre gran¬
de amitié.

m

"NOTRE ENTRAIDE"
De Mme Simonneau, de Vendée :

Je viens vous remercier de tout ce

eue vous avez fait pour nous, et
l'intérêt que vous avez bien voulu
me témoigner et de l'aide que vous
m'avez apportée.
Mon fils est toujours avec moi,

c'est une lourde charge puisque
désormais il y a aucune amélio¬
ration possible à cette pénible si¬
tuation. Laissez-moi vous orésen-
ter nos meilleurs vœux pour l'an¬
née 73 ainsi "lie pour toutes les fa¬
milles des camarades de mon cher
mari et avec mes plus sincères re¬
merciements.
(Nous sommes heureux, bien chè¬

re Madame, de pouvoir vous ren¬
dre service.

La vie de notre...
DES NOUVELLES DE :

F. Lachaize, 93 - St-Denis : Car¬
net de soutien, cotisation 72, et
apport personnel. Je m'excuse du
retard. A tous, mes fraternelles ami¬
tiés, et bravo pour votre inlassa¬
ble activité au service de tous.
Merci de tes encouragements, et

il n'est jamais trop tard pour bien
faire.

■

Hugonot, 95 - St-Gratien : Meil¬
leur souvenir à tous les camarades.
Célestin Boulain, 35 - Beaulieu-

Paramé : Merci du règlement de
notre carnet. Comprenons fort bien
ta situation, mais bon courage et il
ne saurait être question que nous
ne te comptions pas au nombre
des nôtres à l'avenir.

■
René Guillaume, 52 - Bourbon ne-

les-Bains : C'est Mme René Guil-
laumme qui nous écrit, car dit-elle,
« mon mari est trop paresseux pour
écrire lui-même et me charge de
vous régler le carnet de bons de
soutien. Il adresse ses amitiés à
tous les camarades de Neudorf
Il E.
Merci, chère Madame, d'être la

secrétaire de votre mari, et pour
nous, c'est toujours avec plaisir
que nous vous lirons. Nos amitiés
à notre ami.

H
Ludovic Pinaud, Paris (15e) :

Merci de ton envoi de cotisation,
mais dis-tu, tu semblés avoir eu
des ennuis familiaux. N'oublie pas
que nous sommes là, et à l'occa¬
sion passe donc nous voir un deu¬
xième vendredi du mois, le soir où
nous avons réunion. A bientôt et
bon courage.

■
Lucien Weil, 78 - Plaisir : Bien

reçu ta lettre, règlement bons et
cotisation. Prenons bonne note de
la nouvelle adresse, transmettons
volontiers toutes tes amitiés à tous,
et recevons avec plaisir, bien
qu'en avance, tes bons vœux pour
1973... En retour les nôtres. Bien
fidèlement.

m
Fernand Pinel, 40 - Gabarret :

Adresse ses vives excuses pour le
retard apporté à payer cotisation
et bons de soutien. Le principal,
vois-téi, c'est que nous recevions
tout cela en temps opportun, et
nous ne t'en remercions pas moins
vivement.

■
Marcel Foucault, 93 - Montreuil :

Amitiés aux camarades du Stalag
Il D, plus particulièrement à ceux
du kommando de Lonizanoff. Voi¬
là qui est fait. Bien amicalement à
toi.

■
Robert Marc, Paris (7e) : Ton vi¬

rement très substantiel pour paie¬
ment du carnet, de ta cotisation 72
et les œuvres de l'Amicale, reçu
ce jour. T'en remercions très sin¬
cèrement et très vivement.

Jean Blanche, 92 - La Garenne-
Colombes, nous écrit : « Je suis
confus en recevant votre lettre de
rappel qui se rapporte au non-paie¬
ment d'un carnet de bons de sou¬

tien. Comment ai-je pu me laisser
aller à cette négligence, si ce
n'est que je me suis absenté de¬
puis le début de l'été et que la
chose est ainsi tombée dans le do¬
maine de l'oubli. Excusez-moi, chers
camarades, pour le petit incident
de ce jour, dont je ne suis pas
coutumier.

Bien sûr que tu es tout excusé,
et nos lettres de rappel ont pour
but de rafraîchir la mémoire à
ceux qui, comme toi, ont rangé soi¬
gneusement notre carnet sans plus
y penser. Merci au contraire de tes
règlements.

■
Yvan Le Drogoff, 22 - St-Brieuc,

s'excuse de n'avoir pas répondu
plus rapidement. Il nous dit : « Je
n'oublie pas le temps passé, il
n'en est pas moins vrai que je suis
pris dans le tourbillon de la vie
quotidienne, comme la plupart
d'entre nous, avec en plus la préoc¬
cupation d'élever trois fillettes de¬
puis deux ans que je suis resté
veuf ».

Merci, cher ami, de ton règle¬
ment, et nous savons le courage
qu'il te faut pour élever au mieux
tes chères fillettes. Nous te félici¬
tons de tout cœur et pense, qu'à
l'occasion nous sommes là, si des
problèmes particuliers se présen¬
taient à toi. Embrasse les enfants
pour nous.

0

Joseph Hervouet, 44 - Montbert.
adresse son cordial bonjour à tous
les gars du II E et du II A. Voilà
qui est fait.

B
André Berger, 75 - Paris : Pris

connaissance de ta longue lettre.
Le carnet qui t'a été adressé porte
le numéro 15331 à 41, il ne nous
est pas revenu. Tu voyages beau¬
coup semble-t-il entre tes deux ré¬
sidences, et tu as bien raison. Mer¬
ci de ton règlement.

N
Le Roi, Paris 18e : C'est bien vo¬

lontiers que nous transmettons à
M. et Mme Desmarest ton meilleur
souvenir, il n'est pas douteux qu'ils
en seront très touchés. A bientôt
peut-être le plaisir de vous voir à
une prochaine réunion mensuelle.

B
Leducq, 92 - Puteaux : Bien reçu

lettre et carte. T'en adressons une
nouvelle. Espérons que te voilà
maintenant complètement remis. A
bientôt le plaisir de te voir.

■
Conocar, 59 - St-André, du kom¬

mando Parchim, est heureux d'en¬
voyer ses bonnes amitiés au Père
Guerry, ainsi que son excellent
souvenir, le remerciant encore de
lui avoir sauvé la vie.
Espère vivement pouvoir corres¬

pondre avec lui, après les merveil¬
leuses retrouvailles de la journée
du 8 octobre à Lille.

Regroupons
nous

(Suite de la page 1)

Joseph BAILLY. Troissereux
Maurice BACHIMONT, Montcornet
Emilien BACHELET, Ponthierry
René ARTAUD. Bron
Jean ALRAM, Mailhac
Jacques AGUSTY, Nahuya
Pierre AUPY, Prégut
François AUBIGNAT, Pracrot
Léon AMBLARD, St-Barthélemy
Francis ANGOYAT, Matour
Marcel AVILLANS, Marsillargues
Jean ASTIER, Arpajon-sur-Cère
Jean ASGUERDA, Soler
Maurice AUBERT, Usson-en-Porez
Paul ANGLADE, Monistrol-d'Allier
Gratien APESTEGUY, St-Jean-Pied-
de-Port

Albert ANDRIEU, Nérac
Denis ARBEZ, Bois-d'Amont
Armand AUXION, Pouvlebon
Albery ADNET, Gindrecourt
J.-M. ASFAUW, Le Rouget
Joseph ALBINET, Cassagnes
Edmond BARBUER, Amiens
Antoine BARBET, Candeval
Léon BARON, Pierre-Chatel
Jean BARRAS, Rouffiac
René BARRE, Rueil
Alphonse BASTIDE, Saugues
AMEDEE BEAUVOIS, Douai
Jean BEGOUIN, Mouais
Roland BERAUD, Chatelguyon
Jean BERETTA, Château-Regnault
Antoine BELAIGUE, Vic-sur-Scie
Charles WALDSCHMIDT, Dunkerque
Alexandre DECOUX, Paris
Pierre GYTHIEL, Quesnoy
Jacques CARLAVAN, Grasse
Mme BONTE, St-André
Samuel BELIERE, Labastide
Joffre BARBOTTE, Besançon
Justin MARTIN, Etagnac
François ANGUILLA, St-Jeannet
Pierre COQUET Eaubonne
André DANSET. Tourcoing
Jean DELPON Puy-l'Evêque.

Maxime Taurel, 89 - Châtel-Cen-
soir : Merci de ta longue lettre, mais
nous ignorions que tu avais changé
d'adresse, faisons le nécessaire au¬

près de notre routeur afin que tout
soit en ordre. Sommes touchés de
tes bonnes paroles à notre égard,
et te remercions de ton amical sou¬
venir et bonnes Doignées de main.
Les amitiés de Legros.

B
Marcel Geffroid, Paris 16ème :

Merci de ton courrier. Faisons le
nécessaire auprès de notre routeur
pour ton changement d'adresse. Le
carnet qui t'a été adressé porte le
numéro 15441 à 50... et bonne
chance. Bien reçu ton règlement et
du surplus que tu as eu la gentil¬
lesse d'envoyer pour les œuvres de
l'Amicale.

M

Geomes Cressonnier, 60 - La
Neuville, adresse son meilleur sou¬
venir et ses sentiments amicaux à
tous les membres de l'Amicale,
sans oublier, dit-il, les membres du
Bureau. Sois-en remercié.

a
E. Leclère, 08 - Charleville-Méziè-

res : Tu es arrivé encore à temps
pour ton règlement dont nous te
remercions vivement. Merci de ta
sympathie aux dévoués du Bureau
et tes amitiés aux anciens du II E
que nous transmettons bien volon¬
tiers.

■
Baptiste Dampeyrou, 15 - Arnac :

Avec son amical bonjour à tous les
copains de Buloir. Ils t'en remer¬
cient.

■
Jean Dufal, 03 - Montluçon : Mer¬

ci du retour du carnet que tu n'as
ou placer et nous en comprenons
les raisons. Espérons que bientôt
tu nous donneras de meilleures
nouvelles de ta santé laquelle sem¬
ble-t-il laisse à désirer puisque tu
as dû cesser ton commerce. Il est
vrai que cela ne devait pas être
de tout repos. Amicalement.

■
André Lebecque, 62 - Rouvroy-

sur-Lens : Bien amicalement et bon¬
jour à tous les amis.

Clément Detontaine, 08 - Vireux-
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U.N.À.C. Sud-Ouest
dimanche 13 Mai 1973
Journée de retrouvailles

de nos amicales
Notre prochain rassemblement

aura lieu le dimanche 13 mai dans
le Gers, à Condom.

Ayant terminé le cycle des dé¬
partements Aquitains, l'équipe ani¬
matrice a décidé, dans sa derniè¬

re réunion de sortir du cadre ré¬
gional habituel et d'aller prospecter
dans les départements voisins.

Le Gers nous accueillera, et une
équipe dévouée nous apporte son
concours.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Dès 9 heures : Accueil des camarades à Condom.
— 9 h. 30 : Rencontre par Stalag.
— 10 h. 15: Cérémonie au monument aux Morts de Condom.
— 11 h. 00 : Office religieux (facultatif).
— 12 h. 00 : Réception à la mairie de Condom.
— 12 h. 30 : Visite du Château de Larressingle.
— 14 h. 00 : Repas de i'AMITIE (une surprise). L'endroit sera indi¬

qué ultérieurement ainsi que le prix.

Nous convions d'ores et déjà
tous nos camarades de la région
et des départements limitrophes de
retenir leur journée du 13 mai et
de venir nous retrouver très nom¬

breux, et puis vous ne le regrette¬
rez pas.

Nos amis gersois nous offriront

même, au cours du repas l'Arma¬
gnac de l'Amitié.

Nos prochains « Lien » vous don¬
neront les précisions supplémentai¬
res, mais vous pouvez déjà vous
inscrire auprès de l'Amicale Natio¬
nale des Stalags II A, C, D, E, dès
maintenant. -

...grande famille
Molhain : Bon souvenir et amicale¬
ment à vous tous.

m
Joannès Gros : 69 Montrottier :

Amical bonjour à tous ceux des
kommandos de Beckendorf, Below
Gnesdorf, Rechbame et Kreindorf.
Nous espérons qu'ils seront nom¬
breux à te lire.

G
Blanchet, rue de Landrecies, 59-

Preux-au-Bois : Amical souvenir aux
copains du II D - XIII 205 Stettin -
XIII 226 II C Kolberg. Il demande
qui pourrait lui donner des nouvel¬
les de Henri Gaillard, domicilié à
Paris qui était au XIII 205 Metzcha-
per Stettin... Nous espérons que
quelques-uns entendront ton appel.

■
Georges Chanel, 69 - Caluire :

Avec son excellent souvenir et ami¬
tiés à notre ami Manin.
(Manin est heureux de te lire et

t'adresse ainsi ~u'à tous les an¬

cien du II C son meilleur souve¬

nir. Il serait heureux de te voir en

février à l'Assemblée générale. Ami¬
tiés.

B
François Bouteille, 11 - Carcas-

sonne : Bien reçu règlement et re¬
merciements. Notons tes amitiés et
bons sentiments.

B
Henri Freund, 88 - St-Die : Un

bonjour à tous les anciens du sta¬
lag Il E de Klein, Molzam et Ten-
dorf.

■
Joseph Sapin, 69 - Lamure-sur-

Azergues : Avec mes bons souve¬
nirs aux amis du II A. en particu¬
lier à ceux de Wismar du C. 509.
(Amitiés à toi-même et au plai¬

sir de te voir à Paris).
m

Joannès Gros, 69 - Villedenève :
Inclus billet gagnant aux bons de
soutien pour un foulard de dame
qui sera certainement bien appré¬
cié par ma femme. Meilleurs vœux
à tous les anciens de l'Amicale.
(Nos hommages à Madame, et

lorsqu'elle portera ce foulard, elle
pensera ainsi à tous les copains
des II. Amicalement.

fl
Jean Brisse, 62 - Arras, vous

adresse un billet gagnant, et dans
l'attente du plaisir de recevoir le
lot qui m'est destiné, je vous adres¬
se mes amitiés.
(Bien amicalement à toi en at¬

tendant le plaisir de te revoir).
■

François Marce, 66 - St-Laurent-
de-Cerdans : Que vas-tu peser...
avec ce lot qui va s'avérer indis¬
pensable surtout à Madame. Nos
vœux et amitiés à tous deux.

■
André Leaute, 91 - Athis-Mons :

Heureux gagnant aussi d'un beau
foulard pour Madame, nous en re¬
mercie, en nous adressant ses meil¬
leurs vœux. Athis-Mons ne se trou¬
ve pas si éloigné de la capitale
que nous n'ayons pas le plaisir de
te voir à l'une de nos réunions
mensuelles... Allons un neu de cou¬

rage.
M

Jean Derudder, 75 - Paris : An¬
cien au il D, il est parraitement
neureux a être parmi ies gagnants
a notre tirage au sort... Nous t'a¬
dressons ton lot... mais il aurait pu
terre remis facilement au siege ae
l'Amicaie. Au plaisir de te voir à
l'une de nos procnaines réunions
mensuelles.

■
Gérard Pinson, 59 - Roubaix :

Avec son billet gagnant, nous adres¬
se son amical souvenir et bons
vœux.

(Au plaisir de te revoir dans le
Nord).

a
Louis Deschamps, 53 - Larchamp:

Madame va être heureuse... avec

le lot gagné. Amicalement.
■

Raeckelboom-butez, 59 - Grande-
Synthe : Avec le billet gagnant
adresse à toute l'Amicale du Sta¬
lag Il E, leurs meilleurs vœux de
santé et prospérité pour l'année 73.
Sommes heureux du lot que vous
avez gagné... et pensons que cet¬
te année vous allez nous vendre
beaucoup de carnets... A bientôt
de vous revoir et nos vœux.

B
André Delaunay, 26 - St-Vallier :

Gagne un service à glace "arco-
pal" et nous demande que ce lot
arrive en parfait état... Hélas ! nous
faisons le maximum mais nous ne

pouvons présager de la poste... Tu
nous diras s'il est arrivé en bon
état. Merci de tes vœux de bon¬
ne santé pour 1973, te retournons
les nôtres avec nos vives amitiés.

B
René Faure, 43 - Brioude : Ma

cotisation pour 1973, avec tous mes
meilleurs vœux de prospérité à
l'Amicale. Mon bon souvenir, en
particulier à Gustave Manin.
(Notre ami Manin est très heu¬

reux que tu penses à lui et t'a¬
dresse à son tour pour toi et les
tiens ses bons vœux).

m
Jacques Graechen, 78 - Noisy-le-

Roi vous envoie sa cotisation avec

son fidèle souvenir et tous ses

vœux pour 1973.
(Merci et en retour les nôtres

non moins sincèrement).
B

Gaston Cagnard, 94 - Arcueil :
Vous adresse billet gagnant et vous
remercie par avance de l'envoi du
lot. Félicitations à tous pour l'in¬
lassable dévouement déployé de¬
puis maintenant de très longues
années.
(Tes paroles nous font grand plai¬

sir. Merci à toi).
m

André Charles, 51 - Sainte-Me-
nehould : Avec mon très amical
souvenir, mes meilleurs vœux de
continuité de l'Amicale et un mer¬

ci à ceux -ui la font tenir.
(Tes paroles nous font grand

bien, et nous t'en remercions. Nos
bons vœux).

B
(suite en page 4)



LA VIE DE NOTRE GRANDE FAMILLE
(Suite de la page 3)

Robert Colombet, 45 - Chaingy
Mes meilleurs vœux ainsi qu'à tous
les membres du Bureau et pour la
prospérité de l'Amicale, qu'elle con¬
tinue à bien se porter. Ma situa¬
tion de compagnon fait qu'il n'y a
que peu de chance que je sois à
Paris, le 25 février ou le 1er avril,
et vous adresse le pouvoir co-joint.
Il vous rappellera que j'ai été fi¬
dèle aux Assemblées pendant je ne
sais plus combien d'années.
(C'est dommage, nous aurions

bien voulu te revoir, mais ce ne
sera sûrement que partie remise).

m
Roaer Souly, 91 - Ste-Geneviève-

des-Bois : Ancien du II D, adres¬
se à tous ses meilleurs vœux.

(Nous-mêmes t'adressons ceux
de l'Amicale. Amitiés).

m
Michel Guéry, Clamart : Très tou¬

ché de votre geste. Un gros merci,
meilleurs vœux. Fraternellement.

■
André Garnier, 88 - Sapois : Avec

son billet gagnant profite de l'oc¬
casion pour adresser à tous ceux
du kommando II C à Demminen
Poméranie, son bon souvenir et sa
sincère amitié.

(Heureux de te savoir parmi les
heureux gagnants).

m
A. Breton, 92 - Montreuil : Meil¬

leurs vœux pour 1973. Bien amica¬
lement à tous. Nos bons vœux.

B

G. Rosset, 46 - Cahors : Pardon¬
ne mon silence, je me suis intégré
à la vie provinciale et maintenant
que ma nouvelle résidence hiver¬
nale était à peu près complète¬
ment organisée, mon petit-fils s'est
marié... Les aganes ont été répé¬
tées et prolonoées... Un jour pour
les amis un autre pour le rugby...
Maintenant ma femme soigne mon
foie... et la vie continue. Je re¬

çois le journal normalement, merci
c'est intéressant d'avoir des nou¬

velles des copains ; j'en profite
pour offrir au Bureau, à tous les
camarades, et en particulier à ceux
de Wismar, mes meilleurs vœux :
santé, prospérité.
(Merci, cher vieux... Pense que

si nos pas nous amènent près de
chez toi... nous n'oublierons pas de
passer te voir. Amitiés de nous
tous).

M
Julien Houssu, 28 - Gas : Bonne

et heureuse année à tous, ce sont
des souhaits traditionnels, et nous
verrons ce que sera 1973. Merci,
nous avons bien reçu la machine
à laver Calor... Par l'intermédiaire
du « Lien », mes bons vœux à
Sylvain Galland qui était en kom¬
mando avec moi et venait chez
des amis à Droue, près d'Eoernon,
donc près de chez moi. Y vient-il
toujours ? J'ignore son adresse à
Paris.
(Notre ami Sylvain Galland est

domicilié maintenant 11, rue des
Perchamps à Paris 16ème. Ainsi
pourras-tu lui écrire directement).

■
Camine Malfroy, 69 - Lyon : Avec

ma cotisation 72 à notre Amicale,
je présente tous mes vœux à mes
anciens camarades de captivité et
tout particulièrement à ceux qui se
dévouent pour maintenir nos liens
d'amitiés.
(Nos bons vœux pour toi et les

tiens).
m

Charles Bal, 42 - St-Symphorien-
de-Lay : Meilleurs vœux pour l'Ami¬
cale et ses animateurs, et un fidè¬
le souvenir à tous les camarades
du II C.
(Voilà oui est fait. Tous ceux du

Il C pensent bien à toi).

Marcel Lambinet, 95 - Eaubon-
ne, adressent à tous, connus et in¬
connus des Stalags II, leurs vœux
les plus sincères pour 1973, parti¬
culièrement aux sympathiques diri¬
geants du Stalag il A et à ceux du
Stalag II E du 540 à Binel. Souhaits
sincères à ceux du vendredi soir
à qui ils disent à bientôt.
(Au plaisir de te revoir, te sou¬

haitons à notre tour nos bons vœux
et surtout bonne santé).

■
Gaston Becquart, 45 - Meung-sur-

Loire : Heureux gagnant de nos
bons de soutien il adresse ses

vœux les meilleurs et amitiés à tous
les "camarades du II E.

(Puisque la chance t'a souri...
pense que cette année, il y aura
des carnets à placer).

U
Simon Lambert, 59 - Flines-lez-

Raches : Heureux de te savoir l'un
de nos gagnants, aussi, vas-tu pou¬
voir cette année encore nous pla¬
cer sûrement quelques carnets...
Nous t'en remercions d'avance.

■

Bury, 02 - Sorbais : Je me suis
vu gagnant d'un lot au tirage des
bons de soutien, j'ai été très heu¬
reux du journal car j'ai retrouvé
l'adresse de deux camarades, à qui
je m'empresse de répondre. Voilà
donc une satisfaction à l'approche
de Noël, je vous en remercie beau¬
coup. Mes bons vœux à tous.

(Sommes satisfaits et contents
lorsque grâce à notre « Lien » des
camarades se retrouvent... C'est
certainement pour vous tous une
grande joie).

■

Edouard Abondance, 73 - Aigue-
blanche : Puisses-tu te délecter à
la lecture des livres de poche que
tu as gagnés. Merci de ton ami¬
cal bonjour aux camarades et meil¬
leurs vœux que nous te retournons
non moins sincèrement.

■
Louis Aloujes, 66 - Collioure :

Avec mes bons vœux pour tous
ceux de l'Amicale, spécialement
pour tous les bons copains du II C.
(Manin pense bien à toi... et es¬

père que tu ne te couperas pas
les doigts... avec ton lot. Amitiés
de tous).

■
Albert Rabiller, 17 - Chadonac :

Heureux de vous adresser mon bil¬
let gagnant, et vous adresse en
même temps mon bon souvenir, et
spécialement aussi pour les co¬
pains du II E dont Pastin, avec
mes meilleurs vœux à tous.

(Les nôtres en retour).
■

Yves Trevetten, 56 - Plouray : A
l'occasion de la nouvelle année
qui va bientôt commencer, j'envoie
à tous mes copains prisonniers
mes meilleurs vœux de bonheur,
et surtout de bonne santé pour
l'année 1973. Mes amitiés à tous,
et merci pour l'envoi du lot.
(Nos vœux pour toi et les tiens).

LES AMITIES ET BONJOUR
DE:

Pierre Leconte, Versailles
Sen Tran, Paris
Marcel Sacavin, Aubergenville
Sylvestre Leconte, Sallaumines
Louis Druet, Cholet
André Bertrand, Narbonne
Arata, Les Milles
Louis Heuclin, Douai
Emile Peltier, Rennes
Franzini, Nice
Sivignon, Lyon
Alexis Parillaud, Montluçon
Henri Bessard, Paris
Odette Guillemet, Mosles
Paul Sauvegrain, Montereau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BON POUR POUVOIR

(à retourner à l'Amicale avant le 20 MARS 1973)
Je soussigné
NOM Prénoms
Adresse :

Membre des Stalags II A. C. D. E., donne pouvoir à :
M
pour me représenter à l'Assemblée Générale qui se tien¬
dra le 1er avril 1973 au siège de l'Amicale, 68, rue de
la Chaussée-d'Antin, et après avoir entendu lecture des dif¬
férents rapports, de participer en mon nom à tous votes.

Fait à le 1973
BON POUR POUVOIR

(Signature)

André Montevos, Etaples
Paul Colas, Auxerre
Raymond Crosnier, Chaingy
Georges Fouillade, Lalbenque
Maurice Clément, Drancy
Etienne Marquet, St-Christo-en-

Jarez
Albert Percheron, Pithiviers
Maurice Pigeyre, Hénin-Liétard.
Canoville, Cherbourg
André Breton, Montreuil
Louis Benoit, Massy
Jean Chantegnei, Ribbes
André Ligeron, 75 - Paris
Lucien Alavoine, Mons-en-Barœul
Georges Ronzeau, La Souterrai¬

ne

P. Mazateau, Melun
Gaston Chignardet, Vaux-su r-Au-

bigny
Raeckelboon, Grande-Synthe
Salenoft, Laval
Louis Bonnet, Pierrefitte
René Véron, Lille
Francis Galtier, Paris
Joseph Mondet, Hem
Pierre Morin, Gennevilliers
René Taeyhals, Hazebrouck
René Quillet, Le Mans
Jean Dornaietche, Peyrehorade
Marius Haltel, Hargeville
Pierre Meichler, Brive
Germain Degouy, Ailly-sur-Noyé
Mertès, Berck-Plage
Gustave Goubet, Bouchain
Père Vivière, Roanne
Armand Lebailly, St-André
Marcel Lambinet, Eaubonne
Jean Deiétang, Nice
Lucien Lavorel, Chagny
Léonard Tollis, St-Paul-Ies-Dax
Alphonse Lejard, Evran
André Coutel, Valenciennes
Emmanuel Chalot, Ile d'Yeu
Roland Tassier, Bezons
Georges Verger, Châteaubriant
Michel Pépineau, Châteaudun
Camille Jolly, Mareuil-les-Meaux
Benoît Poutignat, Sauxilianges
Pierre Lascève, Guéret
Fernand Marchebout, Paris 1er
Jacques Antin, Versailles
Lucien Peltier, Marseille
Gilbert Rosset, Vincennes
Masquelier Mesdag, Roubaix
Adrien Roger, Lille
Martial Domur, St-Germain-des-

Fossés
Marfcel Vergnaud, Vivonne
J. Olivier, Vaucouleurs
Barthélémy, Lempdes
Georges Poncet, Hauteville-Lomp-

nes

Henri Margot, Reuilly
Raymond Chauvet, St-Prouant
Eugène Crouzet, Lambersart
Adolphe Dejaégère, Lille
Lasson, La Bassée
J.-M. Bost, Troyes
Marcel Guéguen, Versailles
Roger Rouzies, Paris
André Mouiergues, Valenciennes
Georges Jugand, Paris
Paul Bernaud, Liévin
R. Lacroix, Paris
Albert Morisset, Artannes-sur-ln-

dre
Sevoz, Montmagny
Victorien Bèque, Six-Fours-Plage
Moins Rivet, Calais
Louis Vincenot, Givet
Magaud, La Varenne-St-Hilaire
De Grignon, Paris
Boursy, Paris
L. Gennevoise, Lille
Raoul Caillier, Wavrin
Morelle, Escaudain
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René Merlin, 04 - Sisteron
Jean Burnet, Paris
Chalmin, Moulins
Henri Blyweert, Lille
François, Pithiviers
Baptistin Borie, Paris 8e
Maurice Lagrifloul, Carmaux
Jacques Baudoin, Berchères-sur-

Vesgre
Albert Rabilles, Paris
Eloi Cristol, Lavaur
Henri Trousson, Roubaix
Félix Gaudon, Bonnat
Léon Blanc, Annecy
Roger Gabriel, Dourdan
Robert Deharbe, Vervins
Yvonne Souyris, Paris
Louis Dhont, Lille
Raymond Koenig, Echenoz-la-Mé-

line
Jouanisson, Le Quesnoy
René Lucas, St-Just-en-Chaussée
Cornier, Moissy-Cramayel
Paul Desmaisons, Buzançais
Bernard Blanc, Soustons
Gandelin, La Ferté-Macé
Madelaine, Néré
Conocar, St-André
Adonis Magne, Epinay-sur-Seine
Daniel Lescotet, Paris
A. Quateiine, Vemars
Henri Coquaz, Montalieu-Vercieu
Jules Boone, Hazebrouck
Trébuchet, Authon
Alfred Foret, Moncelin
Abel Santin, Moulins-la-Marche
Ed. Moreau, Bagnolet
Dr Lerich, Vaiges
R. Jessel, Langon
X. Delvalle, Landrecies
E. Thomas, St-Germain-Lembron
François Quillard, Condé-sur-Noi-

reau

R. Barthelet, Pontarlier
Ducros, Bressols
A. Crouau, Montluçon
G. Letort, L'Aigle
Maurice Thfoin, Montrouge
A. Boirot, Villefranche
Olivé, Valenciennes
J. Blanche, La Garenne-Colom¬

bes
M. Robert, Paris 7e
R. Delauné, Paris
M. Cassier, Noisiel
F. Aurousseau, Decize
M. Gros, Audinac-les-Bains
F. Talbot, Jarnac
Lucien Thériau, Le Pas
F. Georges, Frontenex
H. Callat, Les Bordes-Aumont
P. Campana, Odomez
P. Dupeyron, Marmande
Charles Goiffon, Villefranche
Vacheron, Feurs
Claude Saulnier, Sully-le-Château
Paul Counil, Mauroux
Raymond Ménage, Vincennes
Charpillat, Paris
Emile Sillard, Chavagne-les-Eaux
Broussaud, Paris
Gavaud, Viry
Maurice Cassier, Noisiel
Bouly, St-Amand
Marcel Verdier, Evian
André Chevalier, Bezons
Pierre Cussonnet, St-Maurice
Jean Banon, Digne
Jean Bertrand, Paris 9e
Gaston Devaux, Juvisy-sur-Orge
Letendart, Arcachon
Jean Hostier, Sauxilleufs
Jean Devoille, Lure
Pierre Vacheron, Feurs
Louis Sabatier, Béziers
Elie Delperoux, Montargis
Jean Derudder, Paris
René Flamein, Paris
Emile Donné, Touquet Paris-Plage
André Delaunay, St-Vallier
Idelon, Crolles
Albert Blot, Olivet
Stéphan Podmanik, Marly-le-Roi
G. Rousset, Coulommiers.

Alexandre Decoux, Paris 15ème
Jean Pinson, Rennes
Louis Bonhomme, 15 - Fleurac
René Fabre, St-Hippolyte-du-Fort
Holder, Lyon
Georges Taquet, Ronchin
Veuve Ed. Rocu, Parne-sur-Roc
René Houpert, Dabo
I. Labaux, Ustaritz
Loyer, Villeneuve-sur-Yonne
Francis Olivier, Lyon
André Garnier, Vagney
Julien Grégoire, Ploermel
André Patry, Paris 15ème
François Rigon, Axat
A. Santerre, Rousies
Gabriel Martin, St-Chamond
François Arcy, Boulogne-sur-Ges-

se

Paul Bie, Biron
F. Lebrasseur, Vic-sur-Aisne
Robert Bernie, Rambrouillet
Pierre Lecuyer, Hasparren
Roger Levêque, Tannay
Maurice Lagare, Gey
Waldschmitt, Nord
Seguin, Nord
Mme Bonté, Nord
A. Gabill" Thouars
Joseph Axisa, Versailles
Pierre Chevalier, Tiffauges
Gaston Aude, Grambois
Louis Deschamps, Laval-Magenta
Léon Vabre, Parlan
Jean Broucas, Artix
Maurice Jamot, St-Priest-la-Feuille
Louis Dhont, Lille
Deleusière, Roubaix
Dr Jacques Bar, Douai
René Losson, Hautmont
Roger Grosjean, Sancey-le-Grand
Roger Papion, Meilleraye-de-Bre-

tagne
Jean Belloc, Castelsarrazin
Pierre Penter, La Ville-Dieu-du-

Temple
Jules Régnier, Rocroi
Antoine Prévieux, Seillomaye
René Baudoin, Louzières
Auguste Blondel, St-Pois
André Brenelière, Limours
Georges Piconot, Ceintrey
Schlienger, Le Havre
Roger Laurent, Paris 7ème
Georges Giraud, Marseille
Albert Desbordes, Semur-en-Au-

xois
Jean Most, La Varenne
Gaston Madoux, Roost Warendin
F. Malin, Bagneux
G. Rozier, Chauvigny
Rigoni, Axat
Roger Géant, St-Die
Roger Ste-Marie, Lubret
Rossi, Lyon
Jean-Marie Brunot, St-Martin-des-

Lais
M. Gaucher, Pouzauges
G. Thoreau, St-Cloud
Albert Fourreau, Mouliherne
Robert Ranc, La Bruguière
Maurice Désert, Louviers
Pierre Lhopital, Lyon
Dr Jacques Léger, Le Mans
Jean Bajodek, Escaudain
L'abbé Pierre Gythiel, Quesnoy-

sur-Deule
Hélène Neufville, Auchel
Albert Desbordes, Semur-en-Au-

xois
Maurice Jean, Castres
Augustin Blanc, Hyères
Vve Milon, Nogent-sur-Loir
Martin, Etagnac
Jacques Carlavan, Grasse
Yves Charles, Paris 11ème
Nino Nesy, Suisse
Roger Gaubert, Paris
Henri Plivard, Trun
Navarre, Loir-et-Cher
Armand Nicot, Bonnières-sur-Sei-

ne

Maurice Meyronne, Sayat.

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
r Signature :

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous en¬

veloppe ce bulletin à TAMICALE 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 LA SOURCE 30.175.35.


