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- Nouvelles de notre Grande Famille -

NOUVELLES DE :

Nos amis Robert Jamet et Mme,
des Bassins du Doubs, avec une
très jolie carte, nous envoient leurs
meilleures pensées de vacances.
Merci à vous, chers amis.

■
Pierre Migault, quitte son "Ardè-

che", pour la mer à Royan, la san¬
té de Mme Migault l'exigeant.
A vous deux chers amis, nous

formons des vœux pour que vos
santés s'améliorent malgré le mau¬
vais temps. Bon repos et à bientôt.

H
Mme Mariage et Vannier en Grè¬

ce ; beaucoup de soleil, voyage en
mer splendide ! Merci à vous
d'avoir pensé à nous.

■
Desmarest, Jojo pour les intimes

Mme et leur fils, en montagne Sa¬
voie, un peu de grisaille, mais bel¬
les excursions, bon air, repos.

Prompt rétablissement à Mme
Desmarest pour foulure et entorse.
Bonnes amitiés.

■
Marius Cuchet, des Echelles (Sa¬

voie), de passage à Paris est venu
rendre une petite visite à l'Amica¬
le et a regretté de ne pouvoir ren¬
contrer de camarades. Ancien du
Il E Wismar, Hafenbetrich (Port) il
souhaite bien des choses à tous
les anciens connus et inconnus.
Professeur au Lycée Saint-Jean-de-
Maurienne, il serait heureux de re¬
cevoir les camarades de passage
dans cette région.

■
Maurice Magdo, 78 - Maisons-Laf-

fitte, en réglant carnet et cotisa¬
tion adresse son bonjour à tous
les camarades du kommando 901
Boken et à tous ceux du Stalag
Il E. Pense que tous sont de cœur
avec toi.

■
Georges Demaie et Mme : Amica¬

les pensées de vacances et au
plaisir de nous retrouver. Tout le
plaisir sera pour nous.

■
Gorentin : De Bretagne envoie le

salut à tous les copains.
H

G. Manin, Il C, et Mme : En Au¬
vergne nous envoient amitiés et
bonjour à tous.

■
R. Plateaux et Mme, très jolie

carte, vacances ensoleillées. Bon¬
jour, amitiés à tous.

■
Paul Broust, 94 - L'Hay-les-Ro-

ses règle cotisation 73 et bons +
supplément pour nos œuvres et
adresse son bonjour à tous les co¬
pains. Amicalement à toi.

BS
Bernard Doroy, Paris, paie coti¬

sation 73 et bons plus œuvres, ain¬
si tu te trouves à jour et t'en re¬
mercions. Tu nous écris, tu vois je
suis toujours vivant, quoique patra¬
que... Le 11 rue Saint-Lazare est
tellement près que nous espérons
te voir à l'un de nos dîners men¬

suels... cela nous ferait bien plai¬
sir. En attendant bonnes vacances.

■
André Jérôme, 4880 SPA (Belgi¬

que) : Au courrier de ce matin, je
reçois le carnet de "bons de sou¬
tien". Je joins à cette lettre 50 F
pour cotisation et règlement de ce
carnet. Le journal « Le Lien »
que je reçois régulièrement, me
fait grand plaisir et je le passe aux
camarades spadois, car ils sont
nombreux les anciens du II C. Je
voudrais même organiser un petit
voyage à Paris avec les P.G. spa¬
dois et peut-être pourrions-nous
nous rencontrer pour jeter les ba¬
ses d'un jumelage... qu'en pensez-
vous ? Si vous passez en Belgique
au cours de vos vacances, je se¬
rais heureux de vous recevoir pour
un week-end. Voulez-vous bien, par
le truchement de votre journal « Le
Lien », présenter à tous nos amis
P.G. français, le meilleur bonjour
des anciens P.G. de ma bonne vil¬
le de Spa.
Sincères amitiés à vous tous sans

oublier mon grand ami Manin.
(Oui, pourquoi pas nous rencon¬

trer... C'est une idée à ne pas ou¬
blier. Vives amitiés).

m
M. Lettehe, 92 - Vanves : Au mo¬

ment de partir en vacances, je
reçois votre appel " bons de sou¬
tien" et m'empresse de vous adres¬
ser chèque de 50 F en règlement
du carnet envoyé, le complément
étant destiné à la Caisse de se¬
cours. J'adresse mon bon souve¬
nir à ceux du II D kommandos Ro¬
man et Komberg et en vous félici¬

tant de l'action menée par vous
et tout le Bureau, vous adresse mes
sentiments amicaux.
(Tes bonnes paroles sont un en¬

couragement et te souhaitons ainsi
qu'aux tiens bonnes vacances).

m
Hubert Aufrère, 89 - Villeneuve-

sur-Yonne : Grand merci de ta lettre
et de ton envoi avec la demande
d'un deuxième carnet supplémen¬
taire. Amicalement à toi.

■
Gaston Quinson, 01 - Bourg-en-

Bresse : Vives amitiés à tous les
camarades du II C.
(Les nôtres en retour).

n
Maurice Bonin, 75 - Paris : Cor¬

diales salutations à tous les an¬

ciens du II C. Ils te remercient et
te retournent tes amitiés.

■
Charles Dubus, 95 - Sannois :

Amical souvenir à tous.
■

Jean Vaivet, 13 - Marseille : Bien
amicalement à tous, spécialement
à ce cher Gustave Manin et aux

ex-Il C.
H

(Manin est profondément touché,
et t'adresse ses bonnes amitiés).

n
Gaston Cagnard, 94 - Arcueil :

En vous souhaitant de bonnes va¬

cances à tous et bravo pour votre
action.
(Merci de tes souhaits, également

pensons que tes vacances seront
excellentes et à bientôt un deuxiè¬
me vendredi du mois).

H
Marcel Loger, 92 - Bois-Colom¬

bes : Ma cotisation, un carnet et
un complément avec mon bon sou¬
venir aux anciens de Guskow.
(Ton don substantiel nous va

droit au cœur et t'en remercions
vivement pour les nôtres).

m
Gaston Guémy, 63 - lssoire : Bons

souvenirs à tous, et particulière¬
ment à ceux de Pokrent E. 868.

B
Chanoine Paul Beilliard, 62 - Au-

chel : Avec ma bien fidèle et cor¬

diale amitié.
B

Marcel Agoulin, 28 - St-Rémy-sur-
Avre : Merci de ton règlement et
heureux de te voir rallié à notre
belle Amicale. N'oublions pas les
anciens du 18 A auxquels tu adres¬
ses toutes tes amitiés.

m
Marcel Rousset, 38 - Grenoble :

Amical souvenir à tous, et amitiés
en particulier à mon grand ami Des¬
marest et sa famille.

(Notre ami pense bien à toi et
te retourne toutes ses amitiés).

a
Jean Chapat, 94 - L'Hay-les-Ro-

ses : Amitiés à tous. Serais heu¬
reux d'avoir des nouvelles des an¬

ciens de Boltenhagen et Schoen-
berg - Il E.

B

Régler son carnet de bons de
soutien... c'est bien... Mais n'ou¬
bliez pas de payer aussi votre co¬
tisation 1973... Merci !

B
Mme Nicolas Moucheron, Mau-

beuge : Paie carnet bons de soutien
en souvenir de son mari pour ses
copains nécessiteux avec ses sen¬
timents amicaux.
(Merci, chère Madame, et amica¬

lement).
B

Abbé André Delesalle, 59 - La
Madeleine : Amitiés à tous, main¬
tenez votre action auprès des ma¬
lades.

B
André Charles, Ste-Menehould :

Avec l'assurance d'une vieille ami¬
tié.

E
Schmitt, Champigny : Bonjour à

tous les anciens du II D. Ils pen¬
sent tous à toi.

B

Fray Poupry, 80 - Amiens : Je ne
veux pas compliquer les comptes
de notre sympathique trésorier,
alors je me mets en règle pour les
bons et ma cotisation avant de
partir retrouver les enfants et les
petits-enfants dans les Hautes-Al¬
pes. Dommage de ne pas connaî¬
tre un ancien II qui tienne un bon
restaurant là-bas. Sincères amitiés
à tous, bonnes vacances et mettez
la ceinture de sécurité.

B

(Bravo, cher ami, pour ton rè¬
glement, dommage que tous les

nôtres n'en lassent pas autant et
nous obligent à les rappeler à l'or¬
dre. Bonnes vacances à toi et aux

tiens).
B

Pierre Baryla, 61 - Fiers : Avec
mon amical souvenir à ceux de Wis¬
mar (C. 546) en particulier.

B
Lucien Heuclin, 59 -Douai : Avec

mes sentiments les plus cordiaux
de bonne camaraderie et mes féli¬
citations pour votre travail.
(Merci, mais tu as omis de ré¬

gler ta cotisation en même temps).
y

Philibert Dubois, 51 Venteuil :
Mme Dubois nous apprend que
notre ami sort de clinique assez
gravement touché. Nous en som¬
mes navrés et lui adressons nos

vœux de prompt rétablissement.
B

Pierre Choquet, 80 - Amiens :
Bons de soutien et cotisation 1973.
Avec mes meilleurs souvenirs et
mes cordiales et amicales salu¬
tations à Legros, Desmarest, Ros-
set et tous les camarades que je
n'oublie pas.
(T'espérons maintenant en par¬

faite santé et te remercions, dans
l'attente du vif plaisir de te revoir
parmi nous).

B
André Beausse, 33 - Beguey : Fé¬

licitations sincères et souvenir ami¬
cal.

(Tes encouragements nous font
plaisir).

m
Daniel Fieureau, 28 - Terminiers :

Amitiés à tous, en particulier aux
camarades de l'arsenal de Schwe-
rin.
(Merci de ton mandat arrondi).

E
Marius Villardier, 69 - Limonest :

Merci de ton règlement qui paie
carnet et ta cotisation 1973, ainsi,
comme tu le demandes, tu te trou¬
ves à jour pour cette année. Au
plaisir de te voir.

B
Julien Alissant, 03 - Jaligny-sur-

Besbre : Amitiés à tous et encou¬

ragements aux membres du Bureau
qui se dévouent pour que vive
l'Amicale. Bien fraternellement.

B
Ph. de la Sourdière, St-Cloud :

Merci de ton règlement de nos
bons, et au plaisir de te voir un
de ces jours ainsi que tu le men¬
tionnes... mais à l'occasion, sois ai¬
mable de penser aussi à ta coti¬
sation.

B
Blanc, 40 - Soustons : Meilleur

souvenir aux anciens du II D de
"Gaétan" qui bien qu'en santé as¬
sez bonne est en retraite des P.T.T.
dans le Sud-Ouest.
(Profite bien de ta retraite, trop

des nôtres, héias ! ne peuvent en
dire autant... et peut-être à bientôt
lors d'un de nos déplacements en
province).

B
Albert Geoffroy, Paris : Je t'es¬

père en bonne santé et te charge
de faire parvenir mon bon souve-

NOUVELLE DU A 75
STALAG II A

Mon ami Robert Fumeron m'écrit
pour me narrer une très belle his¬
toire, bien triste à la fois.
J'ai chez moi, me dit-il, une Po¬

lonaise qui est la fille d'un vieil
ami qui fut K.G. au kommando A.
75, Il A à Neustrelitz, Joseph Ho-
leczek, décédé il y a 3 ans, ayant
élevé ses enfants dans un profond
amour de notre pays.
Cette jeune fille adresse à tous

les anciens du A 75 le souvenir le
plus amical de sa maman et de
toute sa famille.

Joseph, son père, évadé d'un
camp polonais 39-40, s'engage dans
les troupes françaises printemps
1940, fait prisonnier avec R. Fu¬
meron, qui lui prépara son évasion
en novembre 1943, évasion réussie.
Robert ajoute que les A. 75 seront
émus à la nouvelle de sa mort pré¬
maturée, et en apprenant que sa
famille survivante pense à eux.
Je ne peux que m'associer avec

les A. 75 qui ont connu Joseph et
remercier vivement ses enfants, sa
famille qui ont conservé le souve¬
nir de leur père prisonnier de guer¬
re.

C'est avec respect que j'adresse
à cette famille de Polonais Fran¬
çais, l'assurance de nos sentiments
affectueux.

R. LEGROS.

nir à tous les amis que je n'ai pas
la possibilité de contacter, mais
que je n'oublie pas pour autant.
(Merci de ton règlement, en at¬

tendant le vif plaisir de te revoir :
R. Legros).

B
Jean - Marie Lallement, Nancy :

Bien amicalement et bravo pour vo¬
tre persévérance inlassable.
(Il le faut et c'est nécessaire pour

tous ceux qui attendent après
nous. Amitiés).

13

André Wolf, 92 - Sceaux : J'ad¬
mire toujours le dévouement de
tous les camarades du Bureau à
la cause de nos amis nécessiteux.
J'espère qu'un jour, je pourrai vous
aider dans votre travail et en at¬
tendant, je vous adresse à tous
l'expression de mes sentiments
amicaux.

(Au sein du Bureau tu seras tou¬
jours le bienvenu. Amitiés).

■ ^
L. Broche, 30 - Remoulins : Ami¬

cal souvenir à tous les membres
du Bureau, ainsi qu'à tous ceux de
la Revier du II C.

(Voilà qui est fait. L'abbé Du-
manque, dont tu demandes Tadres¬
se n'est pas adhérent à l'Amicale).

B
Jean-Pierre Fichotie, Paris 17e :

(Règle cotisation, carnet bons de
.soutien avec un don très appré¬
ciable pour nos œuvres. Toutes ses
pensées vont aux gars de Wismar,
,Schwevin et autres lieux de congés
payés, et toutes ses félicitations
sincères à tous ceux qui, comme
'vous, maintiennent notre fidélité et
notre union, malgré vents et ma¬
rées.

(C'est à toi que nous disons un
grand merci pour le soutien que
tu nous apportes, tout cela nous
non plus, nous ne l'oublions pas et
t'en remercions très vivement).

H
En réglant ton carnet... Pense

aussi à payer ta cotisation 73. Tu
nous rendras service. Merci !

fl

Marcel Biaoevoet, 59 - Haze-
brouck : En faisant l'effort de pren¬
dre plusieurs carnets dont on te
remercie, adresse tous ses vœux
pour la réussite de cette souscrip¬
tion en faveur de nos chers cama¬

rades que nous ne pouvons ou¬
blier nous dit-il.
(Merci encore. Amitiés).

B

R. Crosnier, 45 - Chaingy : Avec
ses amitiés à tous les anciens du
Il E.

(Ils pensent tous bien à toi).

D. Gaillard, 59 - Valenciennes :
Amitiés et bons souvenirs à tous.

e

Louis Langot, 61 - Remalard :
Merci de ton paiement arrondi. No¬
tre ami adresse ses affectueuses
pensées à tous et ses sentiments
les plus amicaux.

fl
Pierre Jacquot, 88 - Rem i remont :

Bien reçu ton mandat arrondi et
t'en remercions. Le compte nou¬
veau du II A. C. D. E. est bien
30175-35 La Source... Avais-tu men¬
tionné Stalags il A. C. D. E. Tout
est bien puisque nous avons re¬
çu tout de même tes fonds. Ami¬
tiés.

B

Nino Nesi, Suisse : Paie la va¬
leur de deux carnets et adresse
son bon souvenir à Tatave Manin,
Boris Michaud, et R. Legros et à
tout le Bureau de l'Amicale.

(Merci et au plaisir de te voir
avec Mme. Amitiés de tous).

□

Maurice Barbe, 60 - Creil, nous
écrit, j'ai bien reçu votre demande
de collaboration financière. Excu¬
sez-moi d'y répondre par un chè¬
que, cela m'est plus commode
étant donné mon état de santé. Bon
courage dans votre action frater¬
nelle.

(Merci, cher ami... mais tu sem¬
blés ne pas être en bonne santé...
tiens-nous au courant et pour toi
aussi "bon courage" et nos vives
amitiés).

B

André Bourhis, Nouadhibou : No¬
tre ami est Consul de France en
Mauritanie et nous écrit, je suis
confus de mon retard et ton rappel
est venu opportunément me rafraî¬
chir les idées. La vie actuellement
en Mauritanie est particulièrement
sévère et les problèmes concernant

nos compatriotes sont innombra¬
bles. J'espère que, compte tenu de
cela, tu m'excuseras de ma défail¬
lance. Paie le montant de 4 carnets
et sa cotisation et nous écrit, j'es¬
père qu'au moment du tirage j'au¬
rais pris ma retraite à Besançon, en
attendant mes sentiments les plus
cordiaux à tous et particulièrement
aux anciens du II C.

(C'est avec joie que nous te re¬
verrons en France et peut-être un
jour à Paris... Merci de ton dévoue¬
ment).

B

Léon Châtelain, 80 - Aveluy : En
payant adresse bien le bonjour aux
copains du II E.
(Sommes navrés de ne pouvoir

te donner l'adresse de Riquoir qui
ne fait pas partie de l'Amicale. Ami¬
tiés).

B
Xavier Guterman, Paris : Adresse

un mandat fort substantiel pour nos
œuvres... pour ceux qui en ont be¬
soin. Bonjour à tous mes compa¬
gnons de captivité de la Kinder
Klinik de Rostock et donnez de
vos nouvelles dans « Le Lien ».

Poignées de main à tous.
(Pensons qu'ils entendront ton

appel... C'est ainsi nous ne ces¬
sons de le répéter que nous pou¬
vons donner des nouvelles des uns
et des autres, par la voix de no¬
tre journal).

m

Jean Queiije, Paris 18e : Prenons
bonne note de ta nouvelle adresse
et adressons bien volontiers de ta
part un amical souvenir à tous, et
plus particulièrement aux anciens
de Wismar et de bonnes vacances.

(Espère que tu as reçu notre car¬
net de bons de soutien adressé à
Colombes !).

B

Roger Jean, ,17 - Arvert : Merci
du règlement de ton carnet. Tu
t'excuses de ne pouvoir faire plus
en raison de ton état de santé, tu
nous dis, déplorable. Nous espé¬
rons que tu n'as rien de grave et
te souhaitons prompt rétablisse¬
ment. Tiens-nous au courant.
J'ai payé mon carnet de bons de

soutien... Mais ai-je payé ma coti¬
sation 1973 ? Vite à la poste.

fl

Pierre Caminade, 13 - Arles : En
espérant que cette petite somme
puisse apporter un peu de soulage¬
ment. Je souhaite que votre santé
à tous soit toujours excellente, et
que notre ami Legros continue de
faire son régime. Amitiés à tous.
(Te remercions de ton envoi pour

tous. Legros se maintient et son¬
ge aux vacances. Il t'adresse ses
vives amitiés).

m

Albert Drouet, St-Paul-en-Gatine :
Nous informe que voici bientôt sept
ans qu'il se trouve arrêté après
avoir fait deux infarctus du myo¬
carde.

(Nous te remercions de ton en¬
voi et espérons que maintenant tu
vas pouvoir reprendre une vie nor¬
male. Nos bons vœux).

B

Eugène Legoff, Saint-Brieuc : No¬
tre ami transmet ses meilleurs
souvenirs aux anciens des kom¬
mandos de Madu-Sec et Politz.
(Merci de tes encouragements et

nos vives amitiés) .

B

Georges Hockmuler, Trith St-Lé-
ger : Amitiés à tous ceux de Gol-
berg - Meckembourg. Il espère- par
notre « Lien » avoir des nouvelles
de Léon Clément...
(Nous espérons qu'il entendra

ton appel. Amitiés).
B

Charles Nicot, 71 - Parcigny :
Avec toute mon amitié et mon fi¬
dèle souvenir. Avec aussi le regret
de vous apprendre, si vous ne le
savez déjà, le décès de notre ca¬
marade Auguste Lambert, ancien de
Wismar. li était parmi les meilleurs
d'entre nous.

(Merci de ton information que
nous ignorions. Amicalement à toi).

B

Albert Bailly, 92 - Asnières : Mon
bon souvenir à tous ceux du Sta¬
lag Il D.

m

Edouard Delaurière, 58 - Chapel-
le-au-Riboul : Bien le bonjour à
tous les copains de Valhuna.

El

Benoît Poutignat, 63 - Sauxiilan-
ges : Mon bonjour amical à tous

(Suite en page 3)
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les anciens du kommando D. 758
Reichbanh du Stalag il E. Amitiés
à tous.

■

Joseph Depigny, 74 - Frangy :
Amitiés et souvenirs à tous, en par¬
ticulier à ceux du II E.

BS

Gabriel Caramagnol, 75 - Paris :
En payant carnet et cotisation nous
adresse son très amical souvenir
et le bonjour à tous les camarades
du Stalag II D, et plus particulière¬
ment à son ami Cyrille Flipo.
(Nul doute qu'il en soit très tou¬

ché. Amitiés).
M

Lubin, Paris 17ème : En réglant
carnet et cotisation, profite de son
envoi pour souhaiter à R. Legros
et Mme un bon repos à la campa¬
gne, et adresse ses très sincères
amitiés.

a

(R. Legros essaye en effet de
prendre un excellent repos avec
Madame, et t'adresse ses vives ami¬
tiés en attendant le plaisir de vous
retrouver tous deux).

U

Jacques Autin, 78 - Versailles :
Merci de ton règlement. Nous-mê¬
mes espérons aussi te voir à l'une
de nos Assemblées générales, mais
en attendant, pourquoi ne viens-tu
pas un deuxième vendredi du mois
dîner avec nous. Amitiés.

a

Marcel Pasquet, 87 - Limoges :
Amical souvenir aux camarades de
Blowete et de Wismar.
(Voilà qui est fait. Amitiés).

m

Léon Tournoud, 38 - Seyssinet-
Pariset : Règle cotisation et 5 car¬
nets. Bravo et merci et ajoute :
Mes félicitations et encouragements
pour tous les membres du Bureau
qui entretiennent l'Amicale et « Le
Lien ». Mon bon souvenir à l'ami
Giraud, du Kreis Hagenov, d'un an¬
cien du 99ème. Je souhaiterais que
les gars de Lehsen se fassent un
peu plus connaître et donnent de
leurs nouvelles dans « Le Lien ».

Avis aux amateurs... et puis les ca¬
marades sont tellement heureux de
vous lire.

■

Maurice Thfoin, 92 - Montrouge :
Merci de ton règlement, mais notre
ami n'a pas vu que notre numéro
de C.C.P. avait été changé... Il
adresse ses amitiés aux amis, et
en particulier à Robert et Mme Le¬
gros.

■

Robert Jessel, 33 - Lançon : Avec
toutes nos bonnes amitiés et admi¬
ration pour l'œuvre entreprise de¬
puis 30 ans, et une bise de Renée
pour Robert Legros.

(Notre ami te remercie et espère
avoir le vif plaisir de te revoir ain¬
si que Mme).

■
Joabbès Gros, 69 - Montrottier :

Amitiés aux camarades du Stalag
Il A.
tLes leurs en retour).

m
Charles Mortier, 51 - Boursault :

Amitiés à tous ceux qui se dé¬
vouent, mes meilleurs vœux pour
l'Amicale et les dirigeants. Un grand
merci à tous. Bien le bonjour et
amitiés aux camarades du 6243.

(Merci, cher vieux, de tes encou¬
ragements).

M

Raymond Lepicier, 47 - Neuville-
aux-Bois, nous écrit : Je n'ai tou¬
jours pas pu vous rendre visite, il
y a dans la vie beaucoup d'impéra¬
tifs qui souvent, empêchent la réa¬
lisation de projets qui seraient
plaisants., Un bonjour aux amis du
il D, j'ai retrouvé un camarade de
Dijon que je n'avais pas vu depuis
1941.

(Espérons et formons des vœux
pour que l'an prochain nous ayons
le plaisir de ta venue).

■

Jean Fauqueux, 20 - Calvi : En
réglant cotisation et carnet nous si¬
gnale qu'en Corse tout se déroule
sous le soleil, mais dans la crainte
des incendies qui cette année en¬
core ne nous font pas défaut et
malheureusement très souvent cri¬
minels.

(Hélas ' il est pénible de penser
que des gens puissent volontaire¬
ment faire brûler des hectares de
bois impunément. Merci pour ma
santé, tout va bien. Legros).

H

Lacoste, 33 - Bordeaux : Publions
la gentille lettre de notre ami qui,
en réglant cotisation et carnet, nous
écrit :

Je suis très heureux d'avoir ain¬
si parfois quelques contacts avec
mes anciens compagnons d'infortu¬
ne et c'est toujours avec un im¬
mense plaisir que je lis notre jour¬
nal « Le Lien », où je trouve sou¬
vent des nouvelles de camarades
que j'ai bien connus au camp (Sta¬
lag Il D - Stargard) durant le sé¬
jour que j'y ai fait, de février 1942
au 8 février 1945.

A vous qui constituez ce noyau
qui anime l'Amicale et permet entre
nous la conservation de ces liens,
j'adresse mes remerciements, mes
félicitations et mes encouragements.
Il y a 30 ans aujourd'hui, jour pour
jour (13 août), j'étais opéré d'ur¬
gence à l'hôpital de Stargard par
le Dr Weiner. Ce dernier, à la re¬
traite maintenant, est dans une mai¬
son de repos à Grasse. Nous

ENFIN!!!
(Suite de la

Le résultat du scrutin a été le
suivant :

Nombre de votants : 472 - Nom¬
bre de suffrages exprimés : 472 -

Majorité absolue : 237.
Pour l'adoption : 472 - Contre : 0
Nous sommes satisfaits, c'est cer¬

tain et ENFIN soulagés, mais com¬
me nous aurions été plus heureux
encore si cette loi avait été votée
il y a 3 ou 4 ans, un grand nom¬
bre de nos camarades en auraient
profité surtout ceux qui se trou¬
vaient en mauvaise santé ou de¬
vant des difficultés professionnel¬
les graves ! Enfin notre lutte, nos

page 1)
efforts sont récompensés pour le
plus grand bien de nos camarades.
Dès que cette loi sera en appli¬

cation, les modalités indispensables
connues, nous vous en ferons part
afin que vous puissiez faire le né¬
cessaire pour obtenir votre retraite
anticipée. D'ici là, ne nous ques¬
tionnez pas, ne nous écrivez pas,
ne nous téléphonez SURTOUT PAS
comme déjà beaucoup de camara¬
des l'ont fait... nous ne savons rien
d'autre et seul le décret d'applica¬
tion nous fixera EXACTEMENT...
aussi bien pour la date, que sur
les modalités.

Marcel SIMONNEAU.

Es-tu certain, Cher Ami d'avoir souscrit à nos

BONS DE SOUTIEN 1973 ?

Rappelle-toi ! Les cadeaux sont en espèces
500 - 300 - 200 - 100 et 10 de 50

nouveaux francs

Un l/10e de Loterie Nationale pour cinq carnets !
vous sera envoyé au tirage fin décembre.

20 francs le carnet

Proposez-les à vos amis et relations
vous ferez œuvre du meilleur des Amicalistes !

échangeons des nouvelles 3 ou 4
fois par an. Je viens de passer 8
jours à Royan où j'étais allé pour
revoir Migault et sa femme ; nous
avons été très heureux de nous re¬
trouver. Si ce qui précède tombe
sous les yeux de quelques anciens
camarades qui m'ont connu au II
D, qu'ils y trouvent, avec mon bien
amical souvenir, une chaleureuse
poignée de main. Encore une fois,
je vous remercie tous de mainte¬
nir le contact, je remercie la des¬
tinée qui a voulu, le 13 août 1943,
que je me tire d'affaire alors que
ma vie était en danger, et je re¬
mercie aussi notre grand maître de
me donner encore, en 1973, la per¬
mission d'être de ce monde.
(Puissent nos amis t'entendre et

se souvenir "Remember").
M

Maurice Dufour, 59 - Rosendael :
En réglant son carnet nous écrit :

Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu
connaissance de camarades de
kommandos, j'ai l'impression que
le groupement est surtout la réu¬
nion de ceux du Stalag...

(Tu as complètement tort... L'Ami¬
cale est faite de tous ceux qui veu¬
lent bien y adhérer, qu'ils viennent
de kommandos ou du Stalag... C'est
aussi par le contact personnel que
chacun peut et doit ramener ceux
qu'il a connus en captivité. Viens
à nos rassemblements ou fêtes,
dans le Nord, c'est moins loin pour
toi et tu verras que les uns et les
autres ne faisons qu'une grande
famille. Amitiés).

■

Prouvoyeur, 59 - Hasnon : Ami¬
tiés au président et à tous les ca¬
marades du II A. Merci.
C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas

payé ma cotisation en même temps
que le carnet de bons de soutien...
Vite je vais réparer cette erreur.

DISTINCTION

HONORIFIQUE

Notre très sympathique ami Gas¬
ton Robin, Il A, vient d'être pro¬
mu chevalier dans l'ordre de la
Légion d'honneur.
Promotion du 14 juillet 1973

Pionnier d'une première chaîne
d'évasion au camp 1940 - 1941,
avec nos défunts amis Ittel Ca¬
nard, nos amis Lavergne, dit Ta-
tave, René Viol, Jonhson et bien
d'autres.

Par son action et celle de ses
camarades, bien des nôtres leur
doivent un retour "anticipé".

A son retour, est venu se join¬
dre à notre Amicale et a toujours
répondu présent à tous les cas
difficiles de certains d'entre nous.

En qualité de président et au
nom de ceux qui l'ont connu et
le connaissent encore, de l'Ami¬
cale entière, je lui adresse, ainsi
qu'à Mme Robin, son épouse, ses
fils, ces très sincères félicitations
bien méritées.

Vous pouvez, chère Madame
Robin, être très fière de la trè hau¬
te dignité à laquelle votre mari
vient d'être élevé.

Mes chers Claude, Bernard,
Serge et Gérard, votre père est
le monsieur par excellence méri¬
tant, l'acharnement à son travail,
sa bonté et générosité d'âme,
vous le savez mieux que quicon¬
que, soyez vous aussi heureux et
très fiers de votre cher papa.

Sachez et quoique l'on puisse
"dire" La France ne donne pas
dans cet Ordre une croix, un titre
des plus honorifiques à n'importe
qui.
Mon cher Gaston, je suis aussi

ton ami, et il me plaît beaucoup
d'écrire publiquement ces lignes.
Accepte que je te dise combien
je suis heureux de partager ta
joie et celle des tiens !

Puisque j'en ai l'occasion, je te
remercie de nous avoir aidés à
soulager bien de grandes misères,
ne serait-ce pour mémoire ; les
fils de notre cher disparu Canard,
Morganti Ittel, disparus eux aus¬
si, et combien d'autres encore !!!

I R. LEGROS.

René Adnet, Horville-en-Ornois :
Tu nous informes ne pouvoir placer
nos bons, étant toi-même souffrant.
Nous te remercions de ce que tu
as fait, bien au contraire et som¬
mes de tout cœur avec toi.

Maurice Pigeyre, 62 - Henin-Beau-
mont : Le deuxième carnet t'a été
adressé. Adressons bien volontiers
ton bon souvenir aux copains de
la poste de Swerin II E, sans ou¬
blier ceux de Tutzen ! Merci et ami¬
calement au plaisir de te retrouver
dans le Nord.

Alfred Boirot, 03 - Villefranche-
d'Azur : Merci d'avoir placé ce que
tu pouvais de notre carnet et com¬
prenons fort bien que nos camara¬
des âgés ne puissent toujours se
permettre de garder ceux-ci pour
eux. Merci encore.

Boom Raeckel, 59 - Fort Mar-
dyck : Merci de ton règlement avec
le surplus pour les œuvres. Nous
en sommes très touchés. Au plai¬
sir de te voir.

André Jolivaldt, 76 - Rouen :
Avec son bon souvenir aux àmis
de Paris, à Legros en particulier.
Amitiés.

Lucien Berthon, Paris : C'est tou¬
jours avec joie que je reçois le
carnet de bons de soutien. Voici
donc leur montant et ma cotisation.
J'espère, mon cher Legros, que ta
santé est bonne, et amitiés à tous.

(Te remercions de faire l'effort
nécessaire pour nos œuvres socia¬
les. Le président Legros est en
très bonne forme et passe d'agréa¬
bles vacances. Il t'adresse ses ami¬
tiés).

Jean Laune, 34 - Marsillargues :
Adresse à tous ses messages les
plus amicaux.

Albert Desbordes, 21 - Semur-en-
Auxois : Bien cordialement à tous.
Meilleurs souvenirs aux camarades
du kommando de Klutz (IM).

LES AMITIES ET BONJOUR DE :

KATZ M., Paris
PELLETIER R., La Varenne
DEMAIE G., Corbeil-Essonnes
GAMARD Pierre, Paris 10ème
ROTIVAL André, Paris
LAINE R., Neuilly-Plaisance
COLAS, Paris
BOUTEILLE F., Carcassonne
BELTZER Maxime, Paris
Dr JAPHET Elie, Paris
SANCHEZ Jean, Paris
LEAUTE André, Athis Mons
GORENTIN David, Paris
DEFONTAINE, Vireux-Molhain
GRILLO Antonio, Boutigny
CAUJOLLE Albert, Biert
AVISSEAU Henri, Paris
VILLEPREUX Jean, Jouet-sur-l'Au-
bois

JOND Joseph, La Giettaz
MARTINETTI Michel, St-Ouen
CROS Jean, Montréal-de-l'Aude
DEVRIESERE René, Aubervilliers
SIMONNOT Félix, Paris 12ème
POSTEL Ernest, Asnières-sur-Oise
GAUTHIER Emilien, Le Mans
GOYATTON Albert, Amberieu-en-
Bugey

FABRE Jean, Colomiers
URAN Gratien, St-Fons
RICOSSE Louis, La Flèche
BOUDIN Léon, Chenoise
GUERY Michel, Clamart
MASSON Gilbert, Pontoise
MAGNE Adonis, Epinay-sur-Seine
ROUXEL Camille, Paris
DURAND Antonin, La Rochelle
RAFINI Antoine, Sari-d'Orcino
DE LA BROUSSE, Dijon
BAL Charles, St-Symphorien-le-Lay
VERSCHAEVE Auguste, Roubaix
DE GERAUVILLIERS, Gray
CUCHET Marius, Les Echelles
RENARD Marcel, Montereau
SERMONDADAZ Georges, Sernhac
ROUZIES Roger, Paris
LELEU Robert, Paris
BENOIT Louis, Massy
BARRE René, Rueil-Malmaison
PRIOU Robert, St-Gratien
LAVABRE Célestin, Rodez
FOSSATI François, Marseille
BERGES Léon, 66 - Vingrau
ARTAUD René, Bron
PEAN Léon, Nouans
PHILIPPE, Albens
DUMAND Pierre, Melun
POLMANICK Stéphan, Msrly-le-Roi
JAMET Robert, Paris

(Suite en page 4)

Journée du 28 Octobre 1973
à Lille

INSCRIPTION
Vous comprendrez qu'il est une NECESSITE ABSOLUE pour

TOUS, de se FAIRE INSCRIRE pour cette journée de retrouvailles
du 28 OCTOBRE, comptant sur une grande participation de camara¬
des avec leur famille.

De plus, nos amis du Nord, organisateurs de cette journée,
DOIVENT CONNAITRE TRES RAPIDEMENT le NOMBRE DE PARTI¬
CIPANTS au REPAS FRATERNEL à LILLE.

Outre que vous puissiez vous inscrire déjà téléphoniquement à :
— LEGROS, 2, rue du Bourg-l'Abbé à Paris 75003 - Tél. : 887-49-10 -

septembre - octobre, heures ouvrables,
— ou à Mme MENU, en octobre seulement, 68, rue de la Chaussée-

d'Antin, PARIS - TRInité 78-44 ou 10-09, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 18 h. 30,

adressez-nous le BULLETIN D'INSCRIPTION CI-DESSOUS à détâcher
et à nous retourner avant le 20 OCTOBRE 1973, dernier délai.

BULLETIN D'INSCRIPTION JOURNEE LILLE 28-10-73

Nom, Prénoms

Adresse

M'inscris à PERSONNES pour assister au

REPAS FRATERNEL du 28-10-73, fixé à 30 F par personne, et adres¬
se (mode de paiement à votre convenance), la somme de F
(joindre autant de fois 30 F que nombre de personnes) à l'Amicale
Nationale.

DEPART EN GROUPE par AUTOCAR de PARIS
Nécessité aussi que nous sachions très rapidement le nombre de
participants, répondez-nous donc très vite au reçu de ce « Lien »
ou de l'invitation personnelle qui a pu vous être faite. Sans réponse
l'idée du CAR serait abandonnée, dommage car ce serait une éco¬
nomie pour tous.
Accepte de partir en car à personne.
Me trouverai au rendez-vous qui sera assigné.



NOUVELLES DE ...

(suite de la page 3)

LEVY Roger, Paris
ROCHEIL Albert, Marseille
FAURE René, Brioude
MAGNIN Maurice, Paris
FOUILLADE Georges, Lalbenque
JOUSSE Guy, Cholet
VANNESTE Edouard, Roubaix
PINSON, Roubaix
LANET Gilbert, Mourenx
ALOUJES Louis, Collioure
WEFIRLIN Henri, Strasbourg
DEBIN Gabriel, St-Martin-sur-le-Pré
CASSIER Maurice, Champs-sur-
Marne

ROBIN Gaston, Paris
TESTULAT Raymond, Epernay
DUBOIS Victor, Meaux
HENRY Robert, Guignicourt
BECQUART Gaston, Meung-sur-Loi-
re

MOUNEY Robert, Belloy-en-France
BINGRAND, Versailles
GRAECHEN Jacques, Noisy-le-Roi
GENNEVOISE Lucien, Lille
DELONGCHAMPS Barry, Bouogne
VIOL René, Paris
GEOFFROID, Paris 16ème
DERUDDER Jean, Paris
BORNAT Louis, Paris
MALIN Fernand, Bagneux
ELPIDE GeorZes, Orange
POIRET Fernand, Saleux
DONNADILLE Georges, Mantes-la-
Jolie

GACQUERRE Georges, Fampoux
BOSSU Jean, Roubaix
DEVAUX Robert, Châlons-sur-Mar-
ne

DRUET Louis, Cholet
ROGER Maurice, Nantes
SUZANNE Auguste, Trouville
FALCONNET Jacques, Thoissey
DALPHIN (Mme), Lagnieu
VERDIN Ulysse, Eaubanne
DAUMONT Louis, Bobigny
RONCERAY, Paris
CHABRIER Jean, Bort-les-Orgues
RUET, Dampierre
POUCHAIN Leclerc, 59 - La Gorgue
BASSOU, Perpignan

LORTHOIS, Gondecourt
ROY, Beifort
LARUE Lucien, Paris
CHAMOUX Germaine, Enghien
LEVY Maurice, Aixe-n-Othe

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

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

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

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

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

NOMS PRENOMS ADRESSES

De la part de

►% <+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+Z+*+^+*+*+Z+*?l+l*.

I DINERS MENSUELS I
Nous informons tous nos*

...NOTRE GRANDE FAMILLE

ZUT... J'ai oublié de

payer ma COTISATION
73. VITE à la poste.

LALLEMENT, Nancy
ARDOUIN, Paray-VieiIle-Poste
ABBE Grégoire, Mazingarbe
BOYEN, Wahignies
DELPON Jean, Puy-L'Evêque
ALAPHILIPPE Marcel, Garches
SIMON (Mme), Paris
SIEUX Paul, Mons-en-Barœul
DEVIENNE Jean, Baisieux
Dr LECUYER Roland, Aubervilliers
PEJOINTE M. (abbé), Ste-Denis-de-
Pile

D'HALLUIN Marcel, Tourcoing
POUCHET Elie, Clichy
JACQUET Maurice, Gérardmer
BRAUN Gaston, Estival-Clarefontai-
ne

DUPONT Henri, Sains-du-Nord
FLAMEiN René, Paris
LOUVET René, Chaumont-en-Vexin
BOULARD René, Fontenay-le-Comte
LAVERDURE G. Paris 12ème
COUTEL André, Valenciennes
CASTE Marius, Garchizy
CAMUS Jean, Tergnier
GEINDRE Louis, Divonne-les-Bains
BORIE Baptistin, Paris
CHAUVET Raymond, St-Prouant
ASQUERDA Jean, LeSoler
DELAUNE René, Paris
DUBOIS Philibert, Epernay
DAVIAUD Albert, Coex
WAGENLANDER Paul, St-Germain
MAGNIEZ Raymond (abbé) Mares-
quel
ROSNET Joseph, Collonge
BAUDOIN Henri, Bonneuil-en-Valois

OPERA - PROVENCE
•;66, rue de Provence, Paris (9e)î;
;< Le meilleur accueil est ré-ï<

- - ± <
,«serve a tous. [<
:j AMITIE et AMBIANCE

BONNAFE Irénée, Villefranche-d'Ai-
bigeois

Pense qu'un mot de ta

part, lorsque tu paies,
au dos des mandats, est
bien accueilli par tous,
et donne ainsi de tes

nouvelles.

LAVIF, Villemonble
HOUOT Louis, Gérardmer
MERLIN René, Sisteron
BAECHLER Ferdinand, Colmar
GERARD Pierre, Cambrai
MERLIN Charles, Versailles
LEPLATRIER René, Bordeaux
FORTINON Gabriel, Solferino
TOUSSAINT Jacques, Issy-les-Mou¬
lineaux

BERTHELOT Jean, Leigne-sur-Us-
seau

(à suivre).

CARNET BLANC
M. et Mme Fernand Guillemet, de

Mosles 14 - Bayeux, nous font part
du mariage de leur fille Colette
avec M. Alain Chauvet.

La cérémonie du mariage a été
célébrée en l'église de Mosles, le
samedi 21 juillet.
Nos vives félicitations et tous nos

vœux de bonheur aux jeunes époux.
H

M. et Mme Georges Durand, de
Meulan, nous font part du mariage
de leur fille Elisabeth avec Patrick
Durand.
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Le sacrement du mariage sera
donné au cours d'une messe de
communion en l'église Notre-Dame-
de-Giibray, à Falaise le 28 juillet
1973.

Nos vives félicitations et vœux de
bonheur aux jeunes époux.

■
Notre ami Pierre Coquet (Il A)

et Mme nous font part du mariage
de leur fils Gérard, avec Mlle An¬
nie Pélissier, de Cavaillon.
L'Amicale est heureuse d'envo¬

yer ses meilleurs vœux de bonheur
aux futurs époux et félicitations et
compliments aux parents.
Nos amis Hubert Roy et Mme,

présents au mariage remirent les
cartes de vœux aux parents et
époux. Remerciements.

m

CARNET ROSE
NAISSANCE

M. Jacques Tarin, fils de notre
regretté Robert Tarin, Il C et Mme.
ont la joie de vous annoncer la
naissance de leur fille Aurélie
Tous les amis du II C et l'Amica¬

le tout entière adressent félicita¬
tions et vœux de santé à la ma¬

man et à la petite Aurélie.

NOS PEINES
Mme Lucienne Feyssaguet, de

Magnat-l'Etrange nous informe du
décès tragique de son mari sur¬
venu le 17 février 73.
Nous adressons à Mme Feyssa¬

guet nos très vives et très sincè¬
res condoléances.

■
Nous apprenons le décès de

notre camarade Guy Jousse, de
49 - Cholet, survenu le 26 juin
1973 à l'âge de 65 ans.

Le service religieux a été célé¬
bré le 28 juin en l'église Saint-
Pierre, de Cholet.
A Mme Jousse, son épouse et

à sa famille, nos très vives et
très sincères condoléances.

■
Mme Bury, de Villebon-sur-Yvet-

te nous fait par du décès de son
cher mari, notre camarade Ed¬
mond survenu après de longues
souffrances le 28 juin 1972.

Bien chère Madame, nos très
vives et très sincères condoléan¬
ces.

RECHERCHE
L'abbé Eugène Racanière, 4, rue

du Faubourg Saint-Gervais, 48000
Mende, recherche Albain Leban, du
Stalag II D, Startgard.

Es-tu certain, Cher Ami d'avoir souscrit à nos
BONS DE SOUTIEN 1973 ?

Rappelle-toi ! Les cadeaux sont en espèces
500 - 300 - 200 - 100 et 10 de 50

nouveaux francs

Un l/10e de Loterie Nationale pour cinq carnets !
vous sera envoyé au tirage fin décembre.

20 francs le carnet

Proposez-les à vos amis et relations
vous ferez œuvre du meilleur des Amicalistes !

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-

LA SOURCE 30.175.35.
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Les Bonnes
DE PROVINCE.

Robert Jessel (Il A), route de
Bordeaux à Langon, reçoit et rece¬
vra toujours les amis des II pour
leurs assurances et conseils.

■

Gagliardini, 8, rue St-Philippe,
Nice, Bar de la Plage. Meilleur ac¬
cueil.

■
Jean Legras (Il C), route d'Eper-

nay à Chouilly, par Epernay, Cham¬
pagne.

■
Philibert Dubois (Il E), Venteuil

par Epernay, Champagne.
■

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

■
Gaston Braun, 88 - Etival Claire-

fontaine. Peinture et Décoration,
tout à votre service.

■

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

m
« Saredos » : Reliure - dorure ;

sérigraphie ; drapeaux - écussons ;

pavoisements - illuminations ; im¬
pression à chaud sur plastique ; po¬
chettes dorées pour livrets de fa¬
mille ; housses plastique - cadas¬
tre ; fournitures administratives. M.
Armand Lebailly, Président - Direc¬
teur Général, vice-président du
Groupe Nord, 9, rue Victor-Hugo,
59 - St-André-lez-Lille. B.P. 6, tél. :
55-33-62.

H. Plivard, Agence Motobécane,
Trun (Orne).

Henri Bailly, avenue Paulin-En-
fert, Gien (Loiret). Maréchalerie.

■

Marcel Brain, 10 - Romilly : Ser¬
rurerie, Construction de remorques
agraires.

■

H. Delattre, Estérel-Parc, 06 -

Mandelieu. Artisan couvre-lits et
édredons piqués. Tél. : 38-95-96.

André Boisgontier, 8, rue Par-
mentier, 53 - Mayenne. Horloger.

René Durand, Electro-Ménager,
83 - Sains-Cyr.

B

G. Gouley, Horlogerie - Bijoute¬
rie, 5, place J.-Jaurès, 89 - Ver-
menton, tél. 184.

Banon et Fils, Distillateurs, 04 -

Digne-les-Bains. Miel pur de Haute-
Provence. Essence de lavande.

Maison Pouchain - Lectercq, Tis¬
sus - Soieries - Nouveautés, 76, rue
du Général-de-Gaulle, 59 - La Gor¬
gue.

André Mazé (Il A), rue des So¬
litaires, Paris (20ème). Assurances
tous genres. BOT. 70-34.

* v

£ La "Soupe est Maigre" £
* *
v Pour nos amis artisans y
♦ ♦
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Donnez-leur votre

$ préférence >*<
* ►*<

Adresses
... ET CELLES DE PARIS

Geoffroy (Il A), rue de Crussol,
Paris. Transports. 355-52-86.

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

René Viol (Il A), rue du Val-de-
Grace, Paris. Décorateur de maga¬
sins, d'appartements, de résiden¬
ces secondaires. MED 68-19.

Marius Boursy (Il C), 52, rue
Condorcet, Paris (9ème). Bar.

Chaim Herszligowicz, 115, avenue
Parmentier, Paris (11ème). Tailleur.
QBE 95-36.

Bernard Doroy (Il A), 11, rue St-
Lazare. Paris. Comptable conten¬
tieux. TRU 71-08.

Marcel Ferret (Il A), 40, avenue
du Clocher, Aulnay - sous - Bois.
Fruits, légumes. 929-70-79.

David Gorentin (Il A), 80, rue de
Rivoli, Paris. Chirurgien-dentiste.
ARC 05-39.

André Garfin (Il A), rue Turbigo,
Paris. Bonneterie en gros. ARC
69-82.

■

Robert Legros (Il A), 2, rue du
Bourg-l'Abbé, Paris (3ème). Artisan
bijoutier, joaillier, fabricant, répa¬
rations, transformations, fiançailles.
887-49-10.

Roger Lainé (Il A), passage Pec-
quai, Paris (3ème). Confiserie. ARC
69-90.

Marcel Boyenva, Wavignies (Oi¬
se). Couverture, plomberie, chauf¬
fage, appareils sanitaires. Tél. : 6.

Vve Noailles, veuve de notre ami
Joseph (Il A), 16, rue St-Marc, Pa¬
ris. Bar-tabac.

Gaston Robin (Il A), 5 èt 7, rue
Jacques-Cartier, Paris (18ème) -

Chauffage central. MAR 09-37.


