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A
Vœux... 197/

A TOUS NOS CAMARADES ACTIFS OU RETRAITES

LE BUREAU DE L'AMICALE PRESENTE

A L'OCCASION DE CETTE NOUVELLE ANNEE

SES MEILLEURS VŒUX DE BONNE SANTE

ET SOUHAITE QU'ENFIN ABOUTISSENT NOS JUSTES

REVENDICATIONS

DIMANHE 17 AVRIL 1977

RASSEMBLEMENT SARTHOIS

Pour la deuxième fois, nous sommes heureux de
convier tous les anciens des II A, C, D, E, de la Sarthe,
du Maine-et-Loire, des départements limitrophes et de
toutes contrées, à « venir nous rejoindre », à la
journée de « retrouvailles et d'amitié », organisée dans
la Sarthe le 17 avril 1977.

PROGRAMME

9 HEURES :

Réunion par camps sous la présidence de G.
Berger.
10 HEURES 15 :

Réunion d'information de l'U.N.A.C. sous la pré¬
sidence de Marcel Simonneau.

12 HEURES 45 :

« Repas de l'amitié » à Ruaudin (7 km du Mans),
hôtel « Le Castelet », anciennement « Aux Bons La¬
boureurs », au prix tout compris de 42,00 F. Repas
de qualité :

MENU :

Colin à la parisienne
Poularde sauce ivoire

Flageolets
Gigot

Salade de saison
Plateau de fromages
Pâtisseries assorties

Café arrosé

VINS :

Muscadet - Rouge sur table - Côtes-du-Rhône - Bergerac

Nous vous espérons, très très nombreux et atten¬
dons vos inscriptions très rapidement.

NOTRE GRANDE FAMILLE
DES NOUVELLES DE :

Fernand TROUTTET, 25 - Vraine :
Bien reçu ta lettre et ton règle¬

ment. Serions heureux que tu éclai¬
res un peu notre lanterne sur la
question posée sur la retraite de
ta femme. T'écrivons par ailleurs.

H
Raoul CAILLIER, 59 - Wavrin :
Ex-ll D, Stagard I Pom., avec

son bon souvenir bien amical et
ses félicitations les plus sincères
pour le travail accompli au sein de
i'Amicale. Merci ami de tes en¬

couragements.
m

Marcel TRONCHE, 63-Romagnat :
Amitiés à tous les copains de

l'Arsenal Palace.
m

Robert MICHELON, 94 - Choisy-Ie-
Roi :

En réglant cotisation et bons
(merci), souhaite santé et bon repos
à chacun, cordiale poignée de
mains à tous les amis.
Pour toi et les tiens, bon repos

au « cher soleil » que nous avons
subi cette été.

f f C.

Gabriel CARAMAGNOL, 75-Paris :
Toutes mes amitiés aux dévoués

du bureau ainsi qu'à tous les an¬
ciens du II D et en particulier à
mes amis Flipo et Lamolie que je
suis heureux de revoir chaque
année.
Merci pour ton règlement arrondi.

H
Gaston ROBIN, 92 - Saint-Cloud :
Nos œuvres sociales pourront te

remercier grandement pour ton
large règlement pour lequel nous
te remercions.
Chacun t'adresse ses amitiés.

O
Ch. CONYNCK, 59-Hellemmes :
Je profite de ce petit mot pour

dire un bonjour fraternel à tous
les camarades et je n'oublie pas
ceux de Gallin.

H
André TROUFLAUT, 75010 Paris :
Merci de ton règlement, cotisa¬

tion et bons de soutien. Mon meil¬
leur souvenir aux anciens de Hof
Gallin Wiebendorf et surtout Nos-
torf. Nos amitiés et merci pour ton
dévouement.

H

(Suite en page 2)
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ASSOCIATION

DEPARTEMENTALE |
DES COMBATTANTS |

= PRISONNIERS DE GUERRE |
DES ALPES

DE HAUTE-PROVENCE §
S Cette Association met en 1
™ vente un disque de 33 tours, =■
E 30 cm, qui comprend cinq S
~ chansons parodiées sur la S
= captivité où nombre de cama- —
E rades anciens P.G. se retrou- S
S veront, tant ces chansons ont s
= été vécues. 3
5 L'interprète de ces chan- S
S sons, qu'il a composée, n'est ^
E autre que notre président dé- =
5 partementale Roger Carré, s
S membre du Comité fédéral. Jjj
5 Ce disque sera vendu vingt- S
jj! huit francs (28,00 F), rendu 5
S franco. S

'***
El ™

|» Les versements par chèque ™
S bancaire ou C.C.P. Marseille S
S 1.550-12 au nom de l'A.D.C.- S
S p.G. des Alpes de Haute- S
E Provence à Digne (04000), 8, S
S rue Paul-Arène.
nilIIEBBBiStlIilIlBllillIllIlIIIIIIIIlIKiE

LES PRISONNIERS EL¬

LES AUTRES

Lorsque, radieux et aveuglés
d'émotion, nous avons retrouvé
notre pays, nous avions grand be¬
soin d'oublier les Allemands trop
longtemps et de trop près
observés.

Surtout, nous voulions acclima¬
ter en France notre camaraderie
épurée de prétention arriviste, d'hy¬
pocrisie de sectarisme.
Parmi nous, l'opportunisme astu¬

cieux s'était peu manifesté et ses
pratiquants avaient été de médiocre
envergure.
Au contraire, à écouter nos com¬

patriotes retrouvés, le nombre et
l'avidité des profiteurs apparais¬
saient, ici, terrifiants.
Dans des compétitions où le

talent et la probité ne sont ni les
seuls, ni toujours, hélas ! les plus
prompts moyens de réussir, des
hommes exercés à respecter les
intérêts de leurs semblables, se
laissent d'abord distancer par leurs
concurrents.

Mais ils auront leur heure de
succès, grâce à l'endurance, à la
ténacité dont les a rendu capables
la longue pratique de l'art de
patienter.
Les prisonniers se sont montrés

plus avides d'intimité familiale
qu'ambitieux d'influence. Il faut
s'être trouvé démuni, isolé, exposé
à la mort pour se connaître à fond.
Cinq années de ce régime modi¬
fient un caractère. Elles le trem¬
pent en lui imposant des respon¬
sabilités à l'ordinaire rares.

Les prisonniers, et les anciens
combattants en général, doivent se
dissocier dans la masse pour en
relever le niveau spirituel.
Sérieusement, l'intérêt général

commande que, par notre cohésion,
nous assurions le rayonnement de
notre idéal raisonnable, de nos
aspirations honnêtes.
Les divisions sociales, elles, sont

périmées, stériles. En revanche, la
ramification, persistant, à travers
le pays entier, de nos franches
amitiés qui ont aboli les préjugés
de rang, d'éducation et qui se sont
étendues à nos familles, voilà l'un
des courants les plus féconds qui
doit profiter au pays.

A nous qui n'en doutons pas,
d'en persuader les désenchantés et
de le prouver aux incrédules.

Gérard BERGER.

ASSEMBLEE GENERALE LE 6 MARS 1977

Suivie de son banquet annuel, aura lieu cette
année à Paris 98, quai de la Râpée dans les salons
Vianey.

N'attendez pas « dès maintenant » faites-vous
inscrire à notre secrétariat, Stalag II A, C, D, E, 68, rue
de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris. Tél. : 874-78-44,
poste 43, frais de participation : 60,00 F.

SCHWEINE FRANZOSEN
(COCHONS DE FRANÇAIS)

Quand un « géfang » rencontre un
[autre « géfang »

Qu'est-ce qu'y s' racontent ?
Des histoires de « géfangs ».

Rassemblant mes souvenirs, je
vous en livre quelques-uns que je
dédie à tous mes camarades, vous
les lirez en famille et vous rirez
devant les exploits des Français
qui, là-bas, ont toujours eu la répu¬
tation, oh combien méritée ! de
« grosses filous », ce que les Alle¬
mands traduisaient dans leur lan¬
gage plus brutal « cochons de Fran¬
çais ». Schweine Franzosen !
Michel Guéry, D 602, Stalag II E,

matricule 43913.

DUNKERQUE, MAI 1940 :

La ville vient d'être rasée, quinze
jours de bombardement intensif, ça
fume de partout. Nous vivons dans
les trous des dunes de Malo-les-
Bains, ça manque de confort. Les
Allemands viennent nous « cueil¬
lir», nous sommes des milliers,
obligés de jeter nos armes, nos
munitions. Humiliation de la défaite.
En colonnes serrées, à pieds, nous
sommes conduits vers l'Allemagne.
Première étape : 15 km.
Deuxième étape : Hazebrouck-

L'ille : 45 km et toujours sans nour¬
riture. A Lille un camarade s'écrou¬
le au pied d'un arbre, mort de
fatigue.
A chaque étape, nous sommes

parqués dans des champs, à même
le sol. Pour nous protéger de la
fraîcheur de la nuit, nous « mon¬
tons » les tentes individuelles que
certains avaient eu la bonne idée
de conserver.

Vite des piquets sont coupés
dans des haies avoisinantes et en

guise de ficelle, quelques malins,
à tâtons dans la nuit, découvrent
un câble de caoutchouc, à même
le sol, le sectionnent par petites
longueur et ravitaillent ceux qui
désirent monter leur tente.

A 3 heures du matin, réveil en
fanfare, dont les Allemands ont le
secret, hurlements, coups de sif¬
flet, explications : « Sabotage », le
cable sectionné était le cable télé¬
phonique qui reliait l'arrière des
troupes allemandes aux premières
lignes.

Un bruit court, ils vont prendre

des otages et les fusiller. « Sabo¬
tage... cochons de Français. »

NEUBURG, DECEMBRE 1941 :

J'ai été désigné, dans la ferme
où je travaille pour « gratter le co¬
chon ». C'est le mois de décembre,
il fait un froid de canard. Il s'agit
d'ébouillanter le cochon et de le
gratter au rasoir avant de le dé¬
couper en morceaux et de le « faire
fumer ».

Le soir venu, « Fraulein Jaccob »,
la « chef » de cuisine, s'étonne (et
pour cause) de ne pas avoir son
compte de morceaux.

« Ah, tu as fait comme ci, comme
ça », cochon de Français !

NEUBURG, ETE 1942 :

Depuis le début, nous sommes
quinze camarades travaillant dans
la grosse ferme d'Etat à Neuburg,
près de Parchim. Dans une im¬
mense grange, à l'ombre, pendant
trois semaines, nous faisons les
« batteries » faisant passer à la
« batteuse » des milliers de gerbes
d'orge engrangées l'hiver précé¬
dent, sous l'œii vigilant de notre
gardien allemand.
Nous avons remarqué qu'il nous

fait toujours commencer à déchar¬
ger une voiture de gerbes quel¬
ques minutes avant midi et nous
contraint à la faire passer à la ma¬
chine jusqu'à ce qu'elle soit vide.
Et il est midi largement dépassé
parfois de trente minutes quand
sonne l'heure de la soupe.

Ce petit manège ne nous plaît
pas et nous avons décidé d'agir.
Précisément, ce matin-là, c'était

mon tour de «servir» la batteuse,
gerbe par gerbe, et selon son habi¬
tude, il fait avancer une voiture
pleine, deux minutes avant midi.
Je décharge quelques gerbes et

à midi juste, je regarde ma mon¬
tre-bracelet, pique ma fourche dans
une gerbe et en un clin d'œil,
j'étais au bas de la voiture pendant
qu'un camarade coupait le courant
sous les yeux du gardien ahuri.

Fou de rage, il hurle « nous
avons droit au refrain habituel :
« Schnell, Arbeit weiter, sabotage »
avec le petit doigt agité dans notre
direction ce qui laisse prévoir une

(Suite en page 4)

LES PREMIERS MOTS
ANNEE 1943

Il est récemment parti de France
à l'adresse d'un prisonnier dans
un kommando, soigneusement pro¬
tégé d'ouate et de paille, un simple
disque.

Il portait dans sa cire deux voix :
celle de la petite fille du captif et
celle de sa femme.

La voix enfantine disait : « Bon¬
jour, mon papa chéri, je suis con¬
tente que tu m'entendes pour la
première fois depuis que je suis
née. »

C'est l'une des plus belles et
des plus tristes histoires que je
connaisse.

RECHERCHES
Antoine Devin, boulevard du Cou-

hard, 42680 Saint-Marcelin-en-
Forêt, recherche les camarades :

— Vimard qui habitait faubourg
Saint-Antoine à Paris.

— Guillui, d'Arras, qui habitait rue
Adam-de-la-Halle.
René Guillaume, 5, avenue Thiers,

52400 Bourbonne-les-Bains serait
reconnaissant à ceux qui pourrait
lui donner des nouvelles du prêtre
Bernard Lecomte qui visitait l'hô¬
pital de Boisembourg.

(L. u&T



Notre grande famille
(Suite de la première page)

Abbé Jean JOURNIAC, 15 - Sai¬
gnes :

Avec les amitiés de tous.

0

Paul CAILLAU, 82 - Moissac :

Grand merci pour nos œuvres
sociales. Amitiés à tous les connus

et les inconnus.

DELCRME, 01 - Ferney-Voltaire, 1,
rue de Gex :

Notre ami recherche Rodolphe
Goldenberg, ancien du il D, rapa¬
trié comme D.U. (inapte au travail),
début mai 1943, ii aimerait savoir
si quelqu'un a pu avoir des nou¬
velles de lui depuis son retour en
France, du fait de son apparte¬
nance juive.

Si des camarades peuvent nous
donner des indications, écrire à
notre ami.

0

Pierre LAMOLIE, 33 - Saint-Médard-
en-Jalles :

Amical souvenir et plus particu¬
lièrement à nos camarades Flipo
et Caramagnol.

Madame Jean LEGRAS-VOIRIN, 51 -

Epernay :

Notre chère amie nous fait part
du décès de notre camarade le
10 mai dernier, après une longue
maladie. Nous en sommes profon¬
dément attristés et lui adressons
nos condoléances en la remerciant
de tout cœur pour le geste géné¬
reux qu'elle a eu envers l'Amicale.
Bon courage, chère Madame.

J. VAN DE PUTTE, 72 - La Chartre-
sur-le-Loir :

Notre camarade nous informe
qu'il est autorisé à faire valoir ses
droits à la « retraite »... bravo. Il
pense que cette nouvelle étape lui
permettra de lui donner le temps
de classer, ranger, mettre de l'or¬
dre, et c'est ainsi nous dit-il qu'il
a retrouvé et regroupé bien des
souvenirs de son séjour au II D,
et de son retour en France, via
Odessa.

Notre « Lien » avait déjà repro¬
duit ses souvenirs de la prise de
Stargard par les Russes en 1945,
et espère pouvoir mettre noir sur
blanc le voyage Stargard-Marseille
(4 mars 1945 au 31 mai 1945). Plu¬
sieurs milliers de Français ont
transité par Odessa, mais bien peu
du II D.

Je pourrais aussi écrire quelques
lignes sur les « Canadiens du II D »,
j'ai correspondu avec certains d'en¬
tre eux et je pourrais raconter le
retour de Dave Hill à Vancouver ou

celui de W.-M. Dignam à Toronto.
Notre ami pense faire don de

diverses photos sur le Stalag II D...
Bravo et merci... tu sais qu'à l'oc¬
casion de réunions de bureau ou

d'assemblée générale, à défaut de
les reproduire sur journal, elles
peuvent être montrées... à moins
que tu en fasses un album... oui
pourouoi pas, qui sera mis à la
disposition de tous les anciens du
Il D.

Nous attendons ta prose sur tes
futurs récits nue nous passerons
avec plaisir dans le journal. Nos
amitiés.

F M RON 77 - Condé - Sainte -

Libiaire :

Règlement largement arrondi pour
les œuvres, notre ami pense tou¬
jours à l'Amicale et nous écrit-il,
le solde pour continuer votre œuvre
au sein de l'Amicale.

Merci mille fois et au plaisir de
te revoir.

H

Louis BORNAT, 75011 Paris :

Bien reçu règlement, bien noté
nouvelle adresse, et merci pour ton
souvenir et tes amitiés à tous les
camarades.

m

René DEVRIESERE, 93-Aubervil-
iiers :

Amicalement à tous et au plaisir
de vous voir bientôt. Ce sera pour
nous une grande joie de te voir.

Claude BLETON, 69 - Charentay-
Belleville :

Le bonjour et bons souvenirs aux
anciens de Wen Steinbek, et je
remercie tous les camarades qui se

dévouent à l'Amicale. Tes encou¬

ragements nous sont précieux.
m

F. OLIVIER, 69-Lyon :

Bonjour à tous ceux de D 737
et Parkim Papir Fabrick. Amitiés
au bureau.

H

Marius CASTE, 58-Garchizy :

Souhaite le bonjour à tous, spé¬
cialement aux anciens des II A et
Il E.

0

André COUTEL, 59 - Valenciennes :

Ancien du II E, adresse son bon
souvenir aux anciens de Parchim.

Marcel AGOUTIN, 28 - Saint-Rémy-
sur-Avre :

C'est Madame qui règle carnet
et cotisation en s'excusant encore
de ne pouvoir faire plus, alors que
nous la remercions infiniment du
fait qu'elle nous fait part de la
maladie de son mari... Souhaitons
son prompt rétablissement bien
sûr et encore merci.

Marcel GEOFFROID, 75 - Paris :

Un grand merci pour ton geste
généreux, réglant cotisation et
bons de soutien. Notre ami adresse
son très amical et fidèle souvenir
à tous les anciens du kommando
de la Zuckerfabrik Lubz, disséminés
à travers la France. Qu'ils sachent
qu'avec surprise je viens de rece¬
voir une lettre du fils d'un contre¬
maître allemand de l'époque (Meck-
lemburg), me donnant des nouvelles
des gens qui m'ont connu là-bas
jusqu'à mon évasion d'avril 1944.
Je compte lui répondre, sous peu,
heureux que ma fille puisse m'ai-
der à rédiger une correspondance
en langue allemande que j'ai pas¬
sablement oubliée depuis. La re¬
lève, en somme. Amitiés à tous et
peut-être à un de ces jours.
Bonnes vacances, ami et au plai¬

sir de te revoir.

Pierre CORNET, 44 - Saint-Nicolas-
de-Redon :

Amitiés à tous ceux du kom¬
mando C 546, Dormier Werk-
Wismar.

J'ai été très heureux de retrou¬
ver des anciens à Lourdes et nous

avons parlé longuement des sou¬
venirs de Wismar avec Joanès Gar-
nier, d'Annonay.

Tu as eu au moins la chance
de retrouver d'anciens copains,
d'autres ne se sont pas trouvés
dans cette fournaise à Lourdes.

Georges LESTRADE, 46 - Luzech :

Toujours heureux de lire notre
journal. Amitiés. Merci pour ton
règlement.

0

Léon PHILIPPE, 73- Albens :

Grand merci pour ton règlement,
sois sans inquiétude le solde est
bien employé à nos œuvres so¬
ciales. Nos amitiés.

Lucien NINEY, 75-Paris :

Bien reçu règlement cotisation
et bons, ainsi que l'entraide... Merci
ami. Tu nous dis avoir été admis
en septembre 1975 à la pré-re¬
traite ; oui il faut se féliciter des
dernières dispositions dont les uns
et les autres peuvent bénéficier...
Tu pourras aller ainsi jusqu'à la
vrai retraite. Bon courage et au
plaisir peut-être de te voir.

Roland WINTENBERGER, 92-Co¬
lombes :

Vous adresse règlement cotisa¬
tion et bons. Soyez aimable d'en¬
voyer mon bonjour à tous les
copains d'Hagenow, Il E, de la part
de Roland, l'ex-friser et joueur de
poker.
Voilà qui est fait et je pense que

tous ceux qui t'ont connu ne t'ont
pas oublié.

0

Louis ALOUJES, 66 - Collioure :

Notre ami ne manque jamais
d'acheter des carnets supplémen¬
taires de bons de soutien, bravo et
merci à lui, et au plaisir de te
revoir peut-être à Paris.

0
Jean VILLEPREUX, 18 - Jouet-sur-
l'Aubois :

Avec ses très amicales pensées
à tous ceux du II C.

Merci pour ton règlement arrondi
pour nos œuvres sociales.

Maurice BARBE, 60 - Nogent-sur-
Oise :

Avec son règlement dont nous le
remercions adresse ses amitiés à
tous.

n

René PELLETIER, 94 - La Varenne :

Remerciements pour vos activi¬
tés, meilleures pensées aux cama¬
rades. Amitiés.

C'est nous qui vous remercions
de votre fidélité sans laquelle nous
ne serions rien et ne pourrions
rien faire.

Maurice HETTE, 45 - Orléans :

Ancien du II E, adresse son rè¬
glement sans tarder, cotisations et
bons, en arrondissant la somme,
dont nous le remercions. Envoi ses

amitiés aux camarades du II E et
notamment du kommando de Ba-
dow (Mecklenburg).

J. LOYER, 89 - Villeneuve - sur-
Yonne :

J'ai le plaisir de vous adresser
ma participation à votre œuvre
généreuse. Recevez mes bonnes
amitiés et mon fidèle souvenir, ainsi
que mon admiration pour votre
dévouement et votre persévérance
sans limite.

Merci pour tes bonnes paroles
réconfortantes.

Mme BURY, Villebon-sur-Yvette :

Grand merci, chère Madame, de
ne pas oublier la chère Amicale de
votre compagnon. Tout est réglé et
notre bon souvenir.

m

Roger DUMESNIL, 92-Puteaux :

J'ai eu le plaisir de revoir les
membres du bureau et quelques
copains à l'assemblée qui s'est
tenue au printemps à Versailles.
Je vous renouvelle mon amical
souvenir à tous les ex-villégiatures
de la Poméranie et de Mecklem-
burg, je connais la région ayant eu
mon camp à Stettin Vendorf qui
m'a envoyé dans une douzaine de
kommandos.

Amitiés de tous.

Maxime ROBERT, 62 - Bully-les-
Mines :

Nous retourne nos carnets, car
nous dit-il s'occupe de diverses
sociétés, et principalement où il
se trouve quelques mineurs silico¬
ses à secourir et à aider... Tout
est très bien et crois bien que
nous ne t'en voulons pas et te
félicitons par ailleurs de venir en
aide à ceux qui souffrent. Amitiés.

Pierre GAMARD, 75-Paris :

Etant en pré-retraite (le veinard),
à la suite d'une grave opération, je
récupère tout doucement et conti¬
nue d'aller mon bonhomme de che¬
min. Je souhaite à tous nos an¬

ciens camarades d'aborder le troi¬
sième âge dans les meilleures
conditions.

A tous, bon courage, et mon
très amical souvenir.

Tous ceux du II E te souhaite un

prompt rétablissement puisque
cette pré-retraite à rencontre de
ce que nous pensions est la consé¬
quence d'un mauvais état de santé.
Nos amitiés.

Lyonnel LACOSTE, 33-Bordeaux :

Avec mon amical souvenir à tous
ceux du II D... Merci ami de ton

règlement arrondi.
0

Lucien PELTIER, 13-Marseille :

Règle carnets et cotisation et
nous dit-il, le surplus contribuera
de façon très modeste à l'entraide...
(Ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières.)... Le bon
souvenir d'un Parisien de Marseille
à tous ses anciens camarades du
Il C.

La chaleur est telle à Paris que
nous pensons sérieusement que
notre chère planète a changé d'axe,
car à Marseille, il fait moins chaud,
et ce n'est pas une galéjade.
Amitiés.

(Suite en page 3)

SCHWEINE FRANZOSEN
(cochons de Français)

(Sune de la première page)

punition, laquelle ne tarde pas,
deux tours de « pelote » autour du
tas de fumier... « Schweine Fran-
zosen ». A partir de ce jour, la
dernière voiture était toujours avan¬
cée pour 11 h 30.
Encore une victoire à notre

tableau.

CAMP DE SLATE, ETE 1944 :

Depuis trois ans, j'habite Slate,
un petit camp de cinq cents pri¬
sonniers, des Français, des Rus¬
ses, des Polonais, des Italiens, en
pleine forêt, entouré de barbelés.

On y crève de faim :

Un dimanche midi, le comman¬
dant du camp demande à Paul
« homme de confiance », au doc¬
teur français et à moi-même de
nous rendre tout de suite à un

kommando de travail distant de dix
kilomètres.

Nous enfourchons nos vélos et
nous filons en vitesse pensant qu'il
y avait une « histoire à régler ».
Aussitôt arrivés, vers 6 heures du
soir, la sentinelle nous introduit
dans le kommando, verrouille der¬
rière nous ; elle viendra nous ou¬
vrir vers 10 heures pour que nous
puissions rejoindre le camp dans
la nuit, et le chef du kommando
nous donne le motif de notre visite :
« Voilà, vous crevez de faim à
Slate, on vous a fait venir pour
vous faire partager notre diner,
vous nous excuserez, il n'y a pas
de légumes mais seulement de la
viande. »

On se met à table. Premier plat
un poulet pour deux ; deuxième
plat un lapin pour deux ; troisième
plat un chevreuil pour dix.
Quelques camarades avaient

« emprunté » un peu de schnapp à
leur patron.
Sur le coup de 10 heures, la

sentinelle venait nous « libérer ».

Et la sentinelle, voyant les reliefs
du repas et humant l'odeur de l'al¬
cool, de murmurer « ah, Schweine
Franzosen »...

Nous sommes partis l'estomac
plein et le cœur gonflé de la joie
de l'amitié... en attendant les
Américains !

1943, SLATE :

Quittant Neuburg, j'ai rejoint ce
petit camp situé à sept kilomètres
de Parchim, pour travailler à la
« Verflegingant », avec quinze ca¬
marades comme débardeurs en

gare, au service de l'armée.
Travailler en gare, un travail

rêvé pour un « géfang ».

Mais aujourd'hui, pas de wagons
à décharger. On nous a dirigé vers
ia forêt toute proche où nous tra¬

vaillons avec quelques civils. A
16 heures, la pause. Les Allemands
sortent leur petit cassecroute et la
fiole de café d'orge grillé.
Pour nous ,ni cassecroute, ni

café ! Evidemment, pour tuer le
temps, nous nous rassemblons au¬
près d'un gigantesque nid de four¬
mis que nous avons découvert et
qu'avec l'aide de baguettes nous
nous amusons à «taquiner», puis
retour au camp.
Deux jours après, nous appre¬

nons qu'un civil nous a dénoncé
comme « poseurs de collets » et
nous sommes conduits au tribunal
de Parchim, devant le juge et ses
assesseurs. Il nous interroge et à
bout d'arguments, triomphant, il
sort d'une enveloppe comme
« pièce à conviction » un collet.
— Et ça ?...
Réponse : « Du fil de fer. »
— Ah ! Du fil de fer pour prendre

des fourmis !

Schwein Franzosen ! Et il nous

congédie.
Ces petites fourmis nous avaient

fait gagner une journée... sans
travail.

CAMP DE SLATE, MAI 1945 :

Ça commence à sentir bon, mais
on en a « ras le bol ».

Un dimanche, revenant de ma
tournée de Lubz, je rentre à Slate,
portant dans une valise-chapelle,
un petit transistor que m'a fabriqué
un camarade de Lubz, à qui je
l'avais demandé. Je l'exhibe à tous
mes camarades de chambrée, ahu¬
ris et joyeux. Une partie de la nuit
nous travaillons à l'enfouir, sous
le poêle dans la petite chambre de
l'infirmerie... et chaque soir, nous
avons les nouvelles de France.

Et, un beau matin, sur la grande
carte des côtes de France, ins¬
tallée au fronton intérieur de notre
baraque, nous piquons un petit
drapeau à l'endroit du débarque¬
ment...

Et ce petit drapeau est déplacé
au fur et à mesure de l'avance des
troupes américaines.
La sentinelle qui garde la bara¬

que n'y comprend rien et regarde,
ahuri, mais il flaire quelque chose
d'insolite... et de murmurer sans

comprendre : « Schwein Franso-
sen ».

Et ainsi s'écoulent les semaines,
les mois, les années, jusqu'au jour
où, un beau matin, les troupes
russes et américaines se rejoindront
à Parchim, pour nous «libérer»...
Heureux jours.
Mais « notre force », c'était notre

« amitié ».

Michel GUERY.

SOUVIENS-TOI

JOURNAL D'UNE FEMME DE PRISONNIER

A mon mari bien aimé, prisonnier.

Vers toi, quand vient le soir, mon coeur lourd s'achemine,
Plein de graves soucis, d'héroïques secrets,
Saturé du chagrin qui, lentement, le mine !
Franchissant les pays, les monts et les forêts,
Il va, ce pauvre cœur que le destin affame,
Contenant, bravement, tous ses désirs sacrés.

De ton amour, il sent en lui-même la flamme
Qui, de bien loin, l'attire ainsi qu'un doux aimant,
Et je t'atteins toujours, ô moitié de mon âme !
Comme à travers l'espace et le bleu firmament,
D'un coup d'aile très sûr l'oiseau, dans le feuillage,
Sait retrouver son nid tout naturellement.

Et là, dans une étreinte aussi douce que sage,
Nous tenons, longuement, nos pensers confondus,
Où d'un heureux passé tremble la chère image.
Nul n'entend, mon amour, nos soupirs éperdus,
Ils montent seulement vers Dieu qui les accueille,
Et qui nous bénira pour tant de jours perdus !
Au jardin des douleurs les roses que je cueille,
D'un parfum immortel embaumeront mes vers,
Au souffle harmonieux qui, vers toi, les effeuille.
Et lorsque, dans ia nuit, j'ai les yeux grands ouverts,
J'éprouve, magré moi, dans le silence triste,
Une noble fierté de tant de maux soufferts.

Notre jeunesse passe... et l'absence persiste...
Nous nous sentons broyés comme en un creuset noir,
Mais, vois-tu, pour celui qui lutte et qui résiste

Brille comme un soleil l'indéfectible « espoir ».

Denise MARIE VAN MOE,

16 octobre 1943.



Un bon

Congrès
BUDGET

DU SECRETARIAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Le mois prochain nous vous donnerons le détail de ce que
contient «notre» budget pour 1977.

Cependant nous pouvons annoncer que l'Assemblée nationale
a voté ce budget, il y a quelques jours, qui nous apporte un pas
en avant vers la parité de la retraite du combattant pour la
génération 1939-1945. En effet une augmentation de 9 points est
prévue sur les 18 qui restaient soit une augmentation en valeur
de 9 x 21,38 (valeur «actuelle» du point) = 192,42 portant ainsi
notre retraite à environ 513,00 F, au lieu de 320,00 F au 1er octobre
1976, nous pouvons donc ENFIN espérer que la parité sera atteinte
en 1978 comme promis. Nous avouons très franchement et avec
plaisir, car nous avons assez critiqué, que nous avons été surpris
« devant un budget d'austérité » de cette hausse de 9 points, c'est
bien dommage cependant que nous ayions été obligés de nous
battre comme nous nous sommes battus, non pas pour une nou¬
velle « réparation », mais tout simplement pour effacer un décret
qui annulait les termes d'une loi ! Ne l'oublions pas ! De ce fait
beaucoup de nos camarades, hélas, n'en n'ont pas profité, ont
été lésés et combien d'autres encore d'ici 1979 ?

Marcel SIMONNEAU.

Activités de l'U.F.A.C. Nationale

L'U.F.A.C. a tenu à Paris les 1",
2 et 3 octobre dernier son Conseil
d'administration, son assemblée gé¬
nérale et à commémorer le Ve an¬
niversaire de l'Appel de Rome.
L'U.N.A.C. était représentée par

nos camarades Maurice Bernheim
et Joseph Langevin, membres du
Conseil d'administration de l'U.N.-
A.C., le président Talamon et le
vice - président Simonneau étaient
excusés.

Bonnes journées de travail dans
une excellente ambiance fraternelle
entre les trois générations du feu :
1914-1918, 1939-1945, C.A.T.M.
Après de larges échanges de

vue, toujours cordiales mais ani¬
més, différentes motions ont été
adoptée sur :
— la défense des droits ;
— la célébration du 8 Mai 1945 ;
— sur les mesures financières pri¬

ses par le gouvernement ;
— sur les criminels de guerre ;
— sur le droit de parole à la

télévision ;
— etc.

Retraite anticipée pour les
« évadés ».

Les attestations de camarades
témoins n'ont aucune valeur recon¬
nue par les services en vue d'ob¬
tenir la retraite professionnelle
anticipée pour les P.G. évadés.

Nos camarades doivent s'adres-

Accord complet des représen¬
tants des Associations sur tous ces

problème et le vœu pressant qu'en¬
fin le lourd contentieux A.C. et
V. de G. soit sérieusement examiné
et que le gouvernement agisse
avec la ferme volonté qu'il soit le
plus rapidement possible REGLE I

Le samedi à 18 h 30, les mem¬
bres de l'U.F.A.C. ranimèrent la
Flamme sacrée, à l'Arc de Triom¬
phe de l'Etoile, cérémonie toujours
émouvante, fervente, respectueuse.

Le lendemain dimanche 3 octobre
fut commémoré le Ve anniversaire
de l'Appel de Rome en faveur de
la PAIX MONDIALE et le Ier anni¬
versaire du Symposium Européen
des A.C. sur le désarmement.

L'U.F.A.C. reçut à cette occasion
de nombreuses délégations étran¬
gères d'A.C., importante et frater¬
nelle journée internationale axée sur
ce qui retient le plus l'attention
des A.C. : la PAIX I

Marcel SIMONNEAU.

ser au « Service d'Archives Alle¬
mandes des Prisonniers Français »,
37, rue de Bellechasse, 75700
Paris (secrétariat d'Etat aux A.C.).
Ce service délivre l'attestation

d'évasion : lieu et date officielle¬
ment pour l'obtention de la retraite
anticipée.

Ayant représenté l'U.N.A.C. au
XXVe Congrès national de la F.N.C.-
P.G.-C.A.T.M. je puis assurer que
ce fut, une nouvelle fois, un BON et
BEAU Congrès.

Il s'est tenu à Reims les 14, 15,
16 et 17 octobre dernier.

Le secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants était représenté par
Monsieur le préfet Jean Deliau qui
a exposé le point de vue du mi¬
nistre sur nos problèmes.

Au cours de ces importantes
assises réunissant près de cinq
cents délégués, la participation des
combattants d'Algérie, Tunisie, Ma¬
roc au sein de la Fédération a été
solennellement confirmé. M. Jac¬
ques Goujat, président et Pierre
Durr, président-adjoint des C.A.T.M.
ont été réélus respectivement vice-
président et secrétaire général ad¬
joint de la Fédération.

Le budget des A.C. pour 1977 a
fait l'objet d'une résolution adoptée
à l'unanimité du Congrès exigeant
notamment un nouveau palier de
9 points pour la parité de la retraite
du combattant et une première
augmentation des pensions à valoir
sur les dispositions à prendre pour
rétablir la parité des pensions et
des traitements de la fonction
publique.

Le Congrès a également adopté
une position très nette en faveur
de l'attribution de la carte du
combattant à tous les anciens pri¬
sonniers de guerre et demandé
l'accélération de la publication des
listes d'unités combattantes inté¬
ressant les anciens d'A.F.N.

Le Congrès a proclamé son atta¬
chement indéfectible à la commé¬
moration solennelle et publique du
8 Mai 1945 et réaffirmé son enga¬
gement en faveur de la paix inter¬
nationale, du désarmement et de la
défense des libertés.

Au cours du Congrès, M. l'am¬
bassadeur du Sénégal remis au
président Lepeltier, la croix de
commandeur de l'Ordre du mérite
de la République du Sénégal, ins¬
tant particulièrement émouvant,
échanges de paroles affectueuses,
profonde amitié réciproque renou-
vellée.

Le président de l'U.F.A.C. natio¬
nale, Lucien Bégouin, apporta le
salut de l'importante Union qu'il
préside et se déclara solitaire des
Associations P.G. concernant notre
contentieux lié à celui de tous les
anciens combattants et victimes de
guerre.

Les représentants des Associa¬
tions amies et fraternelles appor¬
tèrent l'amitié et le soutien de leur
groupement à l'action de la F.N.C.-
P.G., véritable porte-drapeau des
Associations de P.G.

Au nom de l'U.N.A.C. et de nos

Amicales nationales je pû assurer
nos camarades dirigeants de la
F.N.C.P.G. et des Associations dé¬
partementales de notre naturelle,
profonde et sincère amitié et les
assurer de toujours nous trouver à
leur côté pour la défense des
« réparations » dues à tous nos
camarades en pensant tout parti¬
culièrement à ceux qui ne peuvent
se défendre eux-mêmes, cloués par
la maladie, certains depuis notre
retour, pour terminer ainsi, trente-et-
un ans après notre retour notre
union, notre amitié, celle des an¬
ciens P.G., membre de notre grande
famille, nous donnent, à TOUS, la
raison, la volonté de maintenir tout
ce qui nous unit, cette chose pro¬
fonde, non apprise, spontanée, que
nous connaissons bien chez nous
et que nous voudrions rencontrer
PARTOUT, dans nos relations jour¬
nalière de chaque jour... UNION,
AMITIE exemplaires !

Au cours de la séance solen¬
nelle de clôture du Congrès, en
présence de M. Jean Taittinger,
maire de Reims, de MM. Fallala et
Crespin, députés et de nombreuses
personnalités, après le jeune pré¬
sident des C.A.T.M., Jacques Gou¬
jat qui fit une brillante intervention
pleine de promesses, le président
Lepeltier a prononcé un discours
empreint d'un humanisme élevé sur
« l'intolérance et la défense des
libertés », soulevant l'approbation
enthousiaste des huit cents partici¬
pants à ce XXVe Congrès. Oui, ce
fut un BEAU et BON Congrès I

Marcel SIMONNEAU.

fc *
3 TRES IMPORTANT S
X XX Nous vous prions de bien vouloir noter la nouvelle adresse >*<

à partir du mois de « novembre 1976 », du siège du Groupement £
£ des Amicales de camps de la région lyonnaise : y
A y
* V
£ 9, rue de l'Arbre-Sec, 69001 Lyon, même numéro de téléphone :
£ 28-17-39 §
>*< y
>«< Un avantage, ce nouveau local ne se trouve qu'au premier
X étage, donc plus facile pour y accéder... une excuse de moin9 v
X pour nos camarades de venir le fréquenter plus souvent ! Une
V raison de plus de venir le découvrir ! Ne manquez donc pas de X
X vous rendre en toutes occasions à ce nouveau siège qui a donné >*<
V bien des soucis à ses animateurs. En y venant vous les remer- X
X cierez et les récompenserez, c'est tout ce qu'il vous demandent, £
X alors n'hésitez plus. X
* Marcel SIMONNEAU. X
y ♦
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PAS DE CONFUSION

Nous tenons à rappeler aue malgré la même adresse, 68, rue s
S de la Chaussée-d'Antin, l'U.N.A.C. et les Amicales nationales de |j
S Camps de P.G. n'ont ABSOLUMENT RIEN à voir avec la Mutuelle 5
Z Retraite Anciens Combattants. ~

Nous conseillons pour les anciens d'A.F.N. de s'adresser à Z
S la F.N.C.P.G.-C.A.T.M., 46, rue Copernic, 75782 Paris Cédex 16, S
E téléphone : 553-48-96, vous pourrez y trouver les listes des Unités Z
E combattantes d'A.F.N. et tous renseignements concernant nos E
Z jeunes amis combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc aussi bien pour S
E la retraite mutualiste que pour la demande de carte du E
S combattant. E
E Pour nos camarades anciens P.G. ils peuvent aussi s'adresser E
E en plus de la F.N.C.P.G. à la Caisse Autonome Nationale de E
E Retraite des A.C. et V. de G., 6, rue Georges-Berger, 75017 Paris, E
E téléphone : 227-04-14. Z
E Marcel SIMONNEAU.
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Ce que vous devez savoir

RAPPEL IMPORTANT

« Le Lien » étant le titre des

journaux de presque toutes nos

Amicales, N'OMETTEZ JAMAIS DE
MENTIONNER sur vos enveloppes,
lorsque vous écrivez à la Chaus¬
sée-d'Antin, le nom de votre ancien
stalag et son numéro.
C'est très important pour la

distribution rapide du courrier et
sa destination exacte.

Code postal du 68, rue de la
Chaussée-d'Antin : 75009 Paris.

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

03 ALLIER. — Georges HUGIN, St. III, Briailles, 03500 Saint-Pourçain-
sur-Sioule. Téléphone : (70) 45-30-87.

06 ALPES-MARITlMtS. — Georges HALGRIN, St. XII, « Le Régina »,
71, boulevard de Cimiez, 06052 Nice. Tél. : (93) 81-12-37.

07 ARDECHE. — Abbé CHAPUS, St. VII, curé de Vogué, 07200 Aubenas.
09 AhlEGE. — Louis SERRUS, St. XII, 1, avenue Marecnai-Lecierc,

09300 Lavelanet.
12 AVEYRON. — Félix GANDROT. Professeur. St. XVII B, 22, boule¬

vard François-Fabié, 12000 Rodez.
13 BOUCHES-DU-RHONE. — André MORINO, St. III, 45, boulevard

Tellène, 13007 Marseille.
14 CALVADOS. — Marcel VERNHES, St. XII, La Croix-des-Vents, 14220

Thury-Harcourt.
16 CHARENTE. — Roger CROUZIT, St. XII, 25, rue Cité-Dumas, 16000

Angoulême.
17 CHARENTE-MARITIME. — Georges ALMESPECK, St. III, 29, rue

G.-Clemenceau, 17110 Saint-Georges-de-Didonne.
20 CORSE. — Pierre MARTELLI, St. V B, quartier Biaggini, 20200 Bastia.
21 COTE-D'OR. — Gilbert CORNLMILLOT, St. III, 22, boulevard I ré¬

mouille, 21000 Dijon.
23 CREUSE. — Robert LELONG, St. VI, métreur, rue de Nogé, 23300 La

Souterraine.
26 DROME. — Voir Ardèche.
27 EURE. — F. BOURNISIEN, St. XVII B, 2, rue Saint-Nicolas, 27000

Evreux.
28 EURE-ET-LOIR. — J DOUBLIER, St. III, 12, rue du Cheval-Blanc,

B.P. 98, 28003 Chartres.
29 FINISTERE. — Robert LEGRAND, St. VI, résidence Tourville, 3, quai

de la Croix, 29110 Concarneau. Téléphone : 97-31-71.
32 GERS. — Adrien PERES, St. IV C, rue Charron, 32100 Condom.
33 GIRONDE. — A. GALLINA, St. III, 16, rue Elvina-Sivan, 33000

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

Digeon, 34000 Montpellier.
37 INDRE-ET-LOIRE. — Pierre CHAGUE, St. III. 1. impasse Marceau,

37700 Saint-Pierre-des-Corps. Téléphone : 05-40-57.
40 LANDES. — Jean COLLEE, St. XVII B, villa Bois-Fleuri, 40530 La-

benne-Océan, Téléphone : 31-42-06.
44 LOIRE-ATLANTIQUE. — Charles BOISSIERE (Stalag IV C), 4, Allée

Brancas, 44100 Nantes.
45 LOIRET. — Jean MINON, St. III, Le Vivier, 332, rue d'AIIou, 45640

Sandillon.
46 LOT. — Abbé Jean MEYNEN, St. VI, curé de Biars-Gagnac (46290).
49 MAINE-ET-LOIRE. — Henri STORCK, St. V B, XA, B, C, D, 99,

avenue du Général-Patton, 49000 Angers.
52 HAUTE-MARNE. — C. RICHARD, St. VII, 52800 Thivet.
59 NORD. — Jacques de BARALLE, St. III, 20, avenue des Acacia3,

59700 Marcq-en-Barœul.
61 ORNE. — Hubert DESMARES, St. IV B/G, 6, rue des Ecoles, 61380

Moulins-la-Marche
65 HAUTES-PYRENEES. — Jean LASSALLE (Stalag III), 37, rue Alsace-

Lorraine, 65000 Tarbes.
66 PYRENEES-ORIENTALES. — Jean DOMINGO (Stalaq IV C), 28, rue

Dagobert, 66000 Perpignan. Téléphone : (93) 34-68-66.
67 BAS-RHIN. — (Et Haut-Rhin), Charles WENGER, St. V B / X ABCD,

receveur P.T.T., 67140 Barr.
69 RHONE. — L. PAGAY, St. VII. Groupement Lyonnais des Amirales

de Camps, 9, rue de l'Arbre-Sec, 69001 Lyon. Tél. : 28-17-39.
70 SAONE (HAUTE). — Maurice MOLLE, St. XVII A, Grande-Rue, 70640

Mailley.
71 SAONE-ET-LOIRE. — Paul DUCLOUX, place de la Mairie, La Guiche,

71220 Saint-Bonnet-de-Joux.
72 SARTHE. — P. JOuIN, St. III, 24, rue Mazagran, 72000 Le Mans.
73 (Voir 74.)
74 SAVOIE, HAUTE-SAVOIE. — Père Marc DANNENMULLER, St. III, 27,

faubourg des Balmettes, 74007 Annecy.
76 SEINE-MARITIME. — Charles LIOT, St. Il B, 2, rue Gloria, 76230 Bois-

Guillaume.
78 LES YVELINES. — Paul GODARD, St. III, 36, rue de la Paroisse,

75000 Versailles.
79 DEUX-SEVRES. — Marius GUILLEMOTEAU, St. III, 20, allée des

Rosiers, 79000 Niort.
82 TARN-ET-GARONNE. — Lucien FRIBOULET, St. VI, Quatre-Vents,

82130 Saint-Maurice-Lafrançaise.
83 VAR. — R. BARELLI, St. X, P.G.-sur-Mer, La Bergerie, La Capte,

83400 Hyères.
84 VAUCLUSE. — A. COURVEILLE, St. III, villa Mirador, Crillon-le-Brave,

84410 Bédoin, tél. : 65-61-38.
85 VENDEE. — Clément GUINEAUDEAU, St. I A/l B, 29, rue Maré-

chal-Ney, 85000 La Roche-sur-Yon.
86 VIENNE. — Abbé Pierre MOREAU, St. Il B, curé de La Roche-Posay

(86270).
88 VOSGES. — Georges BERTRAND, St. IV B/G, 9, avenue de Lattre,

88000 Epinal.
89 YONNE. — Henri GENEST, St. I A/l B, 9, place du Marché-au-Blé,

89310 Noyers-sur-Serein.
92 HAUTS-DE-SEINE. — Georges HORY.
93 SEINE-SAINT-DENIS. — Robert MARTER.
94 VAL-DE-MARNE. — Joseph LANGEVIN.
95 VAL-D'OISE. — Abel LEFRANÇOIS, St. XII, 30, avenue de Rouen,

27200 Vernon.
Pour les crois délégués des départements 92, 93, 94, correspon¬
dance à adresser, 68, rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris
(U.N.A.C.).

Tous ces délégués sont à la disposition des amicalistes et des
représentants des Amicales nationales pour leur département respectif.
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S Un excellent Champagne jj;
E un délicieux blanc de blanc E

1 Henri MANDOIS et Fils |
MM

Plerry, 51 - Epernay E
| Téléphone : 51-23-40 p
H Production et vente directes ~

|j Ristourne
z Amicale ex Stalag VIIA z
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ACTIVITES INTERDEPARTEMENTALES

A SAVOIR
SECRETARIAT D'ETAT

AUX ANCIENS COMBATTANTS

OFFICE NATIONAL
DES

ANCIENS COMBATTANTS
ET

VICTIMES DE GUERRE

Objet. — Carte du combattant
aux anciens de l'Armée des Alpes
(guerre 1939-1940).
En raison des nombreuses récla¬

mations émanant d'anciens mili¬
taires de l'Armée des Alpes (guerre
1939-1940), qui se sont vu refuser
la qualité de combattant, une étude
détaillée des combats qui se sont
déroulés dans ce secteur a été
entreprise par les services du se¬
crétariat d'Etat et celui du service
historique de l'Armée de terre.

La Commission nationale de la
Carte du Combattant, saisie des
premiers résultats de cette en¬
quête, a estimé que les dossiers
des militaires ayant appartenu aux
formations suivantes : Sections
d'Eclaireurs Skieurs (S.E.S.), des

20', 23-, 24', 25', 49', 89', 102', et
104' B.C.A. ; S.E.S. des 74', 76',
84', 85', 86', 94' et 96' B.A.F. ;
S.E.S. des 55', 112' et 203' R.I.A. ;
9* Bataillon de mitrailleurs (B.M.),
2* Compagnie du 72' Bataillon du
Génie de la 2* D.I.C. pourraient
faire l'objet d'une instruction parti¬
culière.

En conséquence, les demandes
émanant des personnels ayant ap¬
partenu à ces formations, qu'elles
aient fait ou non, l'objet d'une dé¬
cision de rejet sur le plan départe¬
mental, pourront être transmises par
vos soins à l'Office national des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre, bureau C 2, au titre de
la procédure de l'article R 227 du
Code.

L'étude entreprise n'étant pas
terminée, il est possible que la
liste des unités soit complétée par
la suite.

Le Directeur

de l'Office National,
J. PERRET.

SARTHE
DIMANCHE 17 AVRIL 1977

Salles de l'A.C.P.G., 14, rue du
Père-Mersenne, Le Mans, et salles
voisines.

Assemblées par camps puis as¬
semblée générale amicaliste.

Après Lourdes
Sympathiques réflexions d'un

« jeune » I
Oui, bien sympathiques pensées

d'un jeune qui plus est « handi¬
capé », et a accompagné ses
parents au rassemblement-pèleri¬
nage de Lourdes en septembre
1975 :

Que dire ?
Sinon l'étonnement d'avoir vu un

rassemblement aussi important, ras¬
semblement religieux, sans doute,
mais aussi certainement rassem¬
blement de souvenirs, souvenirs
d'une période difficile, mais cer¬
tainement exceptionnelle, souvenirs
de jeunesse...

Nous autres, jeunes, nous ne
nous rendons pas tellement compte
des épreuves que vous avez su¬
bies car ce que l'on nous raconte,
ce sont souvent les moments les
meilleurs ou, les moins malheureux,
car ce que l'on nous montre sont
des situations extraordinaires où il
semble que ce que vous avez vécus
ne soit qu'une somme d'actes d'hé¬
roïsme, de courage, où il y a d'un
côté des bons et de l'autre des
méchants, etc., car nous ne l'avons
pas vécu tout simplement, alors
que, même si cela a existé, la
guerre reste la guerre des larmes
et du sang, des misères et du
dégoût. Et je suis convaincu que
peut-être la majorité des jeunes
sont dupés de ce qu'on leur montre
•t de ce qu'on leur enseigne.
Ici vient sans doute la partie la

plus difficile. En effet, si ce qui
est idéal (c'est-à-dire la paix), n'est
pas accompagné d'une action
réelle, (c'est-à-dire tout ce qui
concoure à la paix, depuis la paix
intérieure, avec ses proches, ses
collègues de travail, jusqu'à la
compréhension et la tolérance en¬
vers ses ennemis), ce n'est pas
la peine de continuer car la ré¬
flexion (et aussi la prière), et l'ac¬
tion sont comme les deux rames
d'une barque : si l'on oublie l'une
ou l'autre, on tourne en rond.
Or que se passe-t-il autour de

nous ?
Une course aux armements sui¬

cidaires, un manque de compréhen¬
sion et un manque de respect, l'in¬
tolérance, l'orgueil, le mépris :
autant d'armes au service du mal,
c'est-à-dire au service du « prince
de ce monde ».

Alors que reste-t-il de notre pèle¬
rinage, de ce que nous avons dit,
vécu et chanté ensemble ? Des
bonnes paroles ? Un excellent sou¬
venir? Un retour au train-train
quotidien ? C'est ce que souhaite
sans doute la plupart de gens
après une vie bien remplie de
travail, de soucis ou de joie. N'y
aurait-il pas quand même une pe¬
tite place pour l'effort de paix que
nous pourrions tous faire ? Nous
tous, en tant que chrétien, n'avons-
nous pas un rôle important à jouer
dans ce domaine ?
Pensons-nous assez souvent à

ce que le Christ lui-même nous a
dit : « Quand donc tu présentes
ton offrande à l'autel, si là, tu te
souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton
offrande, devant l'autel, et va
d'abord te réconcilier avec ton
frère ; puis revient, et alors pré¬
sente ton offrande » ; (saint Mat¬
thieu).

La paix passe d'abord par là et
cette exigence est tellement diffi¬
cile, même pour un chrétien. Sou¬
venons-nous des chants : « Ce
n'est qu'un au-revoir » et « Auf
Wiederzehen ».

Que dire quant à la forme ?
Sinon féliciter les organisateurs

qui ont réussi un véritable tour de
force.

La forme du pèlerinage lui-même
peut être parfois déconcertante et
parfois même irritante pour un
jeune qui exprime sa foi sans
doute d'une manière assez diffé¬
rente. De toute façon, le respect
du cheminement de l'autre est es¬

sentiel et le but de chacun n'est-il
pas le même ?

Que chacun médite sur ces pen¬
sées d'un jeune quelque soit ses
opinions religieuses I
Le rassemblement - pèlerinage

1979 occupe déjà beaucoup de
camarades directement intéressés
à l'organisation que nous voulons
le plus près possible de la perfec¬
tion... Il se confirme que trois ans
d'avance ne sont pas de trop I
Nous pouvons donc maintenant
vous donner comme presque cer¬
taines les dates qui nous ont été
réservées, après bien des discus¬
sions, propositions, seront les 20,
21, 22 et 23 septembre 1979 — les
arrivées ayant lieu à Lourdes toute
la journée du 19 et les départs
toute la journée du 24 — nos ca¬
marades viticulteurs vont encore
être gênés mais qu'ils sachent bien
que nous avons pensé à eux et
que nous avons tout fait pour obte¬
nir un autre mois... le planning de
Lourdes ne nous l'a pas permis ;
qu'ils le comprennent et qu'ils ne
nous en tiennent pas rigueur ni
rancune... Croyez-moi mes chers
camarades ce n'est pas facile de
s'incruster « une année » dans tous
les pèlerinages annuels.

Bien entendu lorsque nous pour¬
rons vous donner d'autres détails
nous ne manquerons pas de le
faire, pour l'instant nous nous réu¬
nissons très souvent et déjà un
certain nombre de camarades pen¬
sent, prennent contact, réfléchis¬
sent... en un mot travaillent I
L'assemblée générale de l'Asso¬

ciation pour les rassemblements-
pèlerinages P.G. aura lieu dans le
courant de la deuxième quinzaine
de novembre 1977, l'endroit n'a pas
encore été choisi.

Marcel SIMONNEAU.

Déjeuner à Ruaudin (7 km du
Mans) ; hôtel « Le Castelet » an¬
ciennement « Aux Bons Labou¬
reurs ». Prix du repas : 42,00 F.

MENU

Colin à la parisienne
Poularde sauce ivoire

Flageolets
Gigot

Salade de saison
Plateau de fromages
Pâtisseries assorties

Café arrosé

VINS

Muscadet
Rouge sur table
Côtes-du-Rhône

Bergerac
Date limite d'inscription, 5 avril,

chez Pierre Jouin, 24, rue Maza¬
gran, 72000 Le Mans.

LYON
VISITE

A LA MAISON DEPARTEMENTALE
DE RETRAITE

A ALBIGNY-SUR-SAONE

Accompagnés par une pluie fine,
nous partons de la rue J.-Serlin et
traversant la banlieue lyonnaise,
nous arrivons à 14 h 30 au bureau
des entrées.

L'effectif des P.G. en retraite
s'est amenuisé et tandis que nos
deux chauffeurs emmenerons nos
camarades chez Bourron, nous
irons à l'infirmerie voire Faure 'qui
se remet doucement de son opé¬
ration à l'estomac, nous l'avions vu
à l'hôpital Claude-Bernard durant
son passage dans cet établisse¬
ment ; Raimont qui se sent fatigué
n'a pas le courage de sortir et en¬
fin Ehinger, transfuge de Sainte-
Foy, lequel étant hémiplégique ne
peut non plus se joindre à nous,
ce dernier est un cas douloureux,
car sa femme est elle-même à l'in¬
firmerie de la M.D.R., que pouvons-
nous devant la souffrance morale
de ce ménage ? Ne pouvant récu¬
pérer des papiers chez lui, l'appar¬
tement est sous scellés, la demande
de carte du combattant sera faite
malgré le peu de renseignements
dont Ehinger se souvient, nous
espérons que le Service de la carte
pourra les obtenir des Archives
militaires.

Nous rejoignons ensuite le gros
de l'effectif au restaurant et nous

partagerons la collation offerte par
les visiteurs des Amicales des Sta¬
lags IV et des 3-6-9.

Le moral est bon, alimenté par
quelques verres de Côtes-du-Rhône
arrosant le saucisson chaud excel¬
lent, suivi de fromages assortis et
le temps a passé tout en bavar¬
dant de nos souvenirs de plus en
plus éloignés, mais qui restent
quand même bien rangés dans nos
mémoires.

Nous reviendrons en décembre,
la date étant fixer, nous prévien¬
drons nos camarades en temps
utile.

Retraités P.G. — Lefaure, Guil-
lerm, 1914-1918 ; Juston, Ehinger,
Jillet, Stalag II ; Ulmann, V ; Orge-
ret, Semonin, VI ; Fesquier, VII ;
Habert, VIII ; Chadier, IX ; Faure,
Rougis, XII ; Raimont, XVII.
Amicale 3-6-9. — Paradis, Vuil-

lard, Jourdan.
Amicale des Stalags IV. — Bes-

son, Bernardin, Eustache, Fourel.

ALPES-MARITIMES
DISTINCTION :

Nous avons appris avec plaisir
que notre camarade Georges Hal-
grin, délégué de l'U.N.A.C. pour les
Alpes-Maritimes, avait été élevé au
grade de chevalier de l'Ordre na¬
tional du Mérite.

Nous lui adressons nos très vives
et affectueuses félicitations sachant
que si cette distinction récompense
de grandes activités combattantes
et P.G. elle honore nos Amicales et
nos Associations.

« LE LIEN »
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75009 Paris
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Georges ROCHEREAU
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Bravo donc pour ce camarade
particulièrement dévoué, sans ou¬
blier Mme Halgrin à qui Georges
doit beaucoup. «Le Régina », 71,
boulevard de Cimiez, 06000 Nice.
Tél. : 81-12-37.

U.N.A.C.-NORD :

COMPTE RENDU
DE LA REUNION

DU 4 OCTOBRE 1976

Etaient présents. — Paul Gasz
de l'Oflag XVII A, Fernand Houppe
des Aspirants, Florimond Segard
des I A et I B, Cyrille Flipo des II,
Paul Van Moerbeke des II, Paul
Darloy des II, Robert Maréchal des
III, Jacques de Baralle des III, Gé¬
rard Lemaire des VI, Charles La¬
croix des VII, René Capel des VIII,
Jules Van Maele des IX, Maurice
Dupont des XI, Ernest Langlois des
XII, Louis Loridan des XII, Maurice
Cousin des XII, Charles Matton des
XIII, Gérard Depraete des XIII, Léon
Lenfant des XIII, Constant Quenelle
des XIII, Victor Podvin des XIII,
Jean Hourriez des XIII, abbé Jean-
Marie Clabaut des XVII et XVIII.
Etaient excusés. — Colonel Car-

noy de l'Oflag IV D, Gérard Gallois
Henri Mivieux des XII, Robert Ra¬
des VIII, André Bétrancourt des XX,
viez des XX.

Séance ouverte à 18 h 45. Joie
des retrouvailles, après une période
de vacances. Assistance nombreu¬
se : vingt-trois présents. Ambiance
chaleureuse. Les deux comptes
rendus précédents sont approuvés.
Nous avions toutefois omis de men¬

tionner les excuses de Maurice
Dupont et rectifions volontiers.
Jacques de Baralle suscite la

présence de camarades pour la
distribution des colis du 11 no¬
vembre. Léon Lenfant, Cyrille Flipo,
Paul Darloy sont volontaires. Ils
seront convoqués.
Bleuet du 11 novembre : Ernest

Langlois des XII en retient 400.
Une magnifique documentation

sur la « résidence des Maronniers »

à Ronchin nous a été adressée.
Elle est à la disposition de tous.
Paul Darloy la détiendra.

M. André Bord, secrétaire d'Etat,
a informé l'Office de la mise en
route d'un ordinateur. Cette nou¬
velle organisation entraine momen¬
tanément un travail supplémentaire
aux Offices départementaux.

Le minutieux rapport de Maurice
Dupont, ancien directeur de l'Office
du Pas-de-Calais renferme de pré¬
cieux renseignements sur le fonc¬
tionnement des Offices, leur rôle
social : secours, allocations journa¬
lières, prêts, pupilles de la nation,
hébergement, reclassement, réédu¬
cation professionnelle, carte de
combattant, forclusion, retraite,
avantages aux invalides, etc. Mau¬
rice Dupont remettra dix exem¬
plaires de ce rapport à la prochaine
réunion. Chaque responsable y
trouvera la réponse à beaucoup de
cas et pourra ainsi répondre avec
précision aux adhérents. Merci
Maurice.

Jacques de Baralle nous avise du
changement d'adresse de l'Office :
Service départemental des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre,
74, rue Jacquemars-Giélée, S.P.
2043, 59015 Lille Cédex.
Le bureau de l'U.N.A.C.-Nord est

statutairement renouvelable chaque
année. Jacques de Baralle suscite
vainement des candidats. Il insiste
même. Un vote à main levée re¬
conduit le bureau pour une année :
vingt-trois voix pour, zéro contre,
zéro abstention.

L'U.F.A.C. demande à l'U.N.A.C.
sa participation pour un stand au
salon du Confort Ménager. Il ou¬
vrira dans trois semaines. Ernest
Langlois verra dans l'immédiat
M. Zimmerman pour l'attribution
d'un stand et répondra à M. Ghes-
quière, président de l'U.F.A.C. Plu¬
sieurs font observer qu'en octobre
1975, l'U.F.A.C. nous avait empêché
d'y faire des adhésions et que les
rapports étaient plutôt ambigus.
Maurice Dupont fait remarquer que
l'U.F.A.C. est un groupement offi¬
ciel qui « coiffe » toutes les Asso¬
ciations d'A.C. et que notre pré¬
sence, en dépit des réticences, est
souhaitable. Accord conclu à condi¬
tion que l'U.N.A.C. puisse y faire
des adhésions.

Journée U.N.A.C. 1977. L'Implan¬
tation, le choix du lieu de cette
journée sont discutés. Ernest Lan¬
glois suggère que chaque « Lien »
donne son choix. Cela nous mè¬
nera loin pour décider d'une date
précise. Fernand Houppe est parti¬

san d'une décentralisation car jus¬
qu'à présent, dit-il, les journées
U.N.A.C. se sont déroulées presque
exclusivement dans le secteur Lille,
Roubaix, Tourcoing, ce qui oblige
les participants éloignés de ce sec¬
teur à un déplacement relativement
important. Mais il y a le risque
d'un nombre de participants moins
grand. Par contre, elle ferait da¬
vantage connaître l'U.N.A.C. et se¬
rait, sans nul doute, un élément
favorable à de nouvelles adhésions.
Jacques de Baralle pense à Marcq-
en-Barœul. Maurice Cousin aux

Flandres, Gérard Depraete, Robert
Maréchal, Florimond Segard pen¬
sent à Tourcoing et Louis Loridan
à Armentières. Chacun se rensei¬
gnera. Peut-être la journée U.N.¬
A.C. pourrait « englober » la journée
nationale des III ? La question sera
posée à Marcel Masurel.
Ernest Langlois insiste vivement

pour que les lieu et date de cette
journée soit définitivement fixée le
lundi 7 novembre. Observation très
juste, en égard aux démarches à
faire longtemps à l'avance.
Stand U.N.A.C. à la Foire com¬

merciale, mai 1977, Ernest Langlois
en parlera dès maintenant à
M. Zimmerman.

Jacques de Baralle signale un
reliquat de fonds pour des secours
à l'Office. II demande de trans¬
mettre des demandes très rapide¬
ment. Mais il est fait observer avec
raison que la base des revenus est
trop réduite. Jacques écrira dans
ce sens à M. Couder.

Jules Van Maele, des IX, nous
dit que son Amicale distribue elle-
même des secours. Bravo, mais
toutes les Amicales ne sont pas
aussi « nanties » pour opérer de
cette façon.

Paul Van Moerbeke, avec méti¬
culosité et précision nous expose
le bilan financier de l'année. Quitus
lui est donné à l'unanimité avec

félicitations.

Pour la première fois, enfin, Er¬
nest Langlois tient une revue de
presse des divers « Liens ». Du
« Lien » des III : Le coût de la vie
augmentant toujours, la participa¬
tion aux repas des journées des
Amicales s'élève souvent à 65,00 F
et parfois plus. Où allons-nous ?

Le bloc belge du III B fait obser¬
ver que beaucoup oublie la vie in¬
tenable de ce bloc comparable aux
camps de concentration. L'auteur
sollicite des internés des preuves
précises de représailles pour en
faire un bilan et que personne
n'oublie.

Marcel Simonneau signale l'im¬
portance exceptionnelle de l'U.N.¬
A.C. du département de la Sarthe.
Ce département a depuis 1945
accueilli des orphelins, des veuves
de guerre, des invalides, dans des
conditions vraiment intéressantes,
il souhaite que soit mieux connu le
dévouement et la charité prodigués
par l'U.N.A.C. de la Sarthe.

« Le Lien » des III donne aussi
la liste des établissements privés
recommandés par l'U.N.A.C. de la
Sarthe sous le titre « Où passer
des vacances à bon compte ».

Ernest Langlois termine en féli¬
citant la Sarthe et son U.N.A.C.
La séance se termine dans la

joie avec la distribution par Jac¬
ques de Baralle de petits insignes
ou médaillons représentant les vil¬
les de Russie qu'il a visitées cet
été. Merci Jacques.

Le verre de l'amitié est offert
gentiment par Jules Van Maele, des
IX. Merci aussi, cher ami, et vive
les IX.

Prochaine réunion le lundi 8 no¬
vembre 1976 à 18 h 45.

Le Secrétaire,
Paul DARLOY.

P.-S. — En dernière heure, pour
tenir compte de nos avis, il sera
repris par la Commission sociale
de l'Office, les demandes de se¬
cours que nous signalerons pour
des ménages ayant moins de
150 000 anciens francs par mois.
P.-P.-S. — L'U.F.A.C. a un stand

à la Foire commerciale. M. Lefebvre
en est chargé et fait appel à notre
participation.
Jacques de Baralle a posé de

votre part deux conditions qui ont
été acceptées :
— que nous puissions renseigner

tous nos camarades sans tenir
compte s'ils sont ou non adhé¬
rents à une Association, notre
présence veut être d'abord un

— que nous puissions librement
proposer une fiche d'adhésion
pour nos Amicales de camps,
service ;



- Nouvelles de notre grande famille -
(Suite de la page 2)

Jean PAVAGEAU, 85 - St-Fulgent :

Toujours heureux de correspon¬
dre avec vous... mais ton papier est
bien mince pour que nous puis¬
sions y ajouter quelque chose si¬
non nos amitiés... Tu as raison
d'attendre la chance... elle sourit
toujours aux audacieux.

fl

François ESCARAVAGE, 24 - La-
nouaille :

Ma modeste obole pour les œu¬
vres de l'Amicale... Il n'y a rien de
modeste et toutes les piécettes
ajoutées nous font plaisir... Merci.
Je rappelle mon bon souvenir à
tous ceux du II E et plus particu¬
lièrement à ceux du kommando
D 765 (Freinhoger)... J'ignore si
cette ville est bien écrite... Nos
amitiés.

Jean ASFAUX, 15 - La Ségalas-
sière :

J'ai gardé les carnets et arrondi
d'une très modeste somme... Merci
ami à toi aussi... Un amical bon¬
jour à tous les copains des stalags.
Ils te saluent tous bien.

Georges LUCCA, 84-Orange :

Règle cotisation et bons de sou¬
tien, et nous écrit... gardez le
reste... Merci. Ta belle petite ville
d'Orange aux multiples fabrications
de paniers de toutes sortes et de
toutes couleurs est bien agréable
et j'adore voir toutes ces petites
boutiques... et ça sent déjà si bon
« l'accent »...

Ph. LHOPITEAU, 27 - Bourg-Thé-
roulde :

Je ne veux pas attendre plus
longtemps pour vous adresser une
petite somme prélevée sur ma pen¬
sion de retraite. A vrai dire, j'ai été
très heureux de reprendre contact
avec l'Amicale à Lourdes ce qui
m'a permis de revoir cinq copains
connus derrières les barbelés, il
y a plus de trente ans, et deux
autres avec lesquels j'ai relié ami¬
tié, ignorant qu'ils demeuraient à
25 km de chez moi. Grâce au
« Lien », j'ai renoué aussi avec
l'ami Paul Calllau de Moissac dont
je garde un bon souvenir. J'ai eu
l'occasion d'avoir des nouvelles de
notre ami du Kreis Parchim, Michel
Guéry, j'espère pouvoir aller lui
rendre visite lorsque j'aurai l'occa¬
sion d'aller jusqu'à Paris.

Mon chèque est arrondi pour
pouvoir soulager un peu les misères
de nos camarades déficients. En¬
core une fois merci pour votre dé¬
vouement à la cause P.G.

Notre ami, ancien du II A, et en¬
suite du II E, souhaite un bonjour
aux copains de Brook Goldburg et
autres lieux.

Tu vois ami, que l'Amicale a du
bon et que ce n'est que parmi
celle-ci que tu peux retrouver ceux
que tu as connu et avec lesquels
tu as vécu ces terribles années de
captivité... Nous sommes toujours
heureux lorsque de telles retrou¬
vailles se produisent, elles sont
aussi tellement touchantes. Amitiés.

Robert LONGUEIN, 65-Tarbes :

Bien noté ta nouvelle adresse et
sommes touchés des félicitations
que tu adresses à notre bureau
pour notre dévouement, dis-tu à
la cause P.G. pour les déshérités...
Pour nous c'est une joie de pouvoir
faire encore plus de trente ans
après une œuvre utile... Et nous
sommes tellement récompensés de
voir votre joie... A bientôt peut-
être.

Edmond DAGOIS, 36-Eguzon :
Bien reçu règlement et tes ami¬

tiés... Par ces temps de chaleur...
le barrage d'Eguzon n'est-il pas à
sec...

■

DECHAUBENARD, 70 - Gérigney :

Je vous adresse mon fidèle et
amical bonjour.

■
Maurice LETORT, 44-Nantes :

Paiement cotisation et carnets,
et le reste pour l'œuvre que vous
entreprenez pour aider les plus
malchanceux... Je suis toujours
content de recevoir « Le Lien ».

C'est nous qui te remercions de
tes bonnes paroles et de la joie

que tu nous apportes en sachant
que « Le Lien » te procure un grand
plaisir...

Gustave MASSALOUX, Aixe-sur-
Vienne :

Merci pour ton règlement large¬
ment arrondi toi aussi... C'est bien
volontiers que nous donnons tes
amicales salutations à tous ceux

qui t'ont connu à Graudens.

Yves LE FERRAND, 56-Lorient :

Bien reçu en retour le deuxième
carnet que tu ne peux garder, bien
reçu ton règlement aussi et t'en
remercions. Amitiés.

m

René FLAMEIN, 75 - Paris :

Toutes nos félicitations pour le
placement de huit carnets... Bravo
et merci. Notre ami adresse toutes
ses vives amitiés à tous ceux du
Il A... A quand le plaisir de ta ve¬
nue à l'une de nos réunions et
repas.

Roger BOUROTTE, 25-Beaulieu-
Mandeure :

Cordiales salutations à tous, et
particulièrement à Robert Fumeron
de la Vienne...

André LORIO, 38 - La Côte-Sainte-
André :

J'ai adhéré en septembre 1975 à
Lourdes. Prière de me faire savoir
quand je dois verser ma cotisation.
Ci-joint montant des carnets... Nous
laissons cela à ton appréciation...
Les cotisations partent du 1er jan¬
vier... Si tu considères avoir payé
pour l'année 1976, c'est bien ainsi,
maintenant si quelques piécettes ne
te dérangent pas, volontiers nous
les accepterons. Merci.

Raymond BONICHON, 58-Saint-
Pierre-le-Moutier :

Amicalement à tous.

m

René BARRE, 92- Rueil-Malmaison :

Amical souvenir à tous les amis,
cordiale poignée de mains à tous.

m

Michel - Emile POISSON, 84 - Avi¬
gnon :

Cotisation carnets, entraide. Ami¬
cal bonjour aux anciens de la
sucrerie de Stettin. Amitiés et
merci.

Louis GENEVAUX, 39 - Lons-le-
Saunier :

Merci pour ton généreux geste...
et nos déshérités ne s'en plaindront
pas. Nos vives amitiés.

Robert LACROIX, 75 - Paris :

Quel don, quel générosité toi
aussi... comme nous te remercions.
Adressons ton fidèle souvenir à
tous ceux du Stalag II , kommando
504 Reischbahn. Espérons vivement
avoir le plaisir de ta venue un
vendredi de réunion et de repas
mensuel... Un petit effort et nous
serons tellement heureux de t'en
serrer « cinq ».

■

Robert BAILLY, 92-Asnières :

Bien amicalement à tous ceux du
Il D.

■

Jérôme MARCADELLA, 88 - Corni-
mont :

Le bonjour et amitiés à tous les
copains du Stalag II E... Merci pour
nos œuvres.

B

Henri SPER, 75- Paris :

Recevez mes amitiés avec mon¬
tant cotisation et bons de sou¬
tien... Meilleur souvenir à mes
chers camarades de Dobbertin et
mes vifs remerciements aux dé¬
voués du bureau pour tout ce qu'ils
font pour maintenir notre union.
Sommes très heureux de tes bon¬
nes pensées mais comme nous
serions plus heureux encore si tu
prenais le temps de venir à l'une
de nos réunions et nos repas
mensuels... le dix-neuvième n'est
pas très éloigné de la Chaussée-
d'Antin... Alors pourquoi pas.

H

Ulysse VERDIN, 95-Eaubonne :
Paiement des deux carnets de

bons de soutien reçus, en vous
priant de m'en envoyer quatre

autres et de verser la différence à
votre caisse de solidarité. Amicales
pensées à tous. Bravo, bravo, ami
et tu as dû recevoir nos carnets.
Amitiés.

DEVAUX, 91 - Juvisy-sur-Orge :

Mes amitiés à tous.

B
Pierre PENTER, 82 - La Ville-Dieu-
du-Temple :

Nous écrit, j'aurai voulu faire
mieux, mais voilà lorsque la re¬
traite est là, il faut compter... Bien
sûr ami, mais le principal reste que
tu soies des nôtres. Merci.

B

Gaston GUEMY, 63-lssoire :

Amitiés à ceux de Pokrent,
E 868.

fl

Louis LANGOT, 61 - Rémalard :

Je donne mon lot à l'Amicale.
Avec mes amitiés au bureau sans
oublier les anciens du D 737 Dob¬
bertin. S'excuse de ne pouvoir faire
mieux avec ma petite retraite, en¬
core bonjour amical à tous...
Nous te remercions de ce que

tu as fait.

El

Raymond ROSE, 59 - Hem :

Règle deux carnets et cotisation
1976. Amical bonjour aux anciens
du II A et surtout à ceux du kom¬
mando de Rostok B 372. Voudrais
recevoir des nouvelles de mon ami
Demars de Vervins que je souhaite
voir faire partie de l'Amicale... (Hé¬
las non, nous n'avons pas ce nom
dans nos fichiers). Aimerait aussi
avoir des nouvelles de certains
amis du Nord du B 372 dont je
suis sans nouvelle.

Nous espérons que tous ces amis
entendront ton appel.

RAECKELBOOM, 59 - Saint-Pol-sur-
Mer :

Un grand merci pour nos œuvres
sociales. Notre ami donne son bon¬
jour aux anciens de Rœchelboom.

André WOLF, 92 - Sceaux :

Merci, en effet la cotisation 1976
était réglée ; le solde de ce que
tu nous adresses sera donc porté
au compte de nos œuvres sociales
et t'en remercions vivement. A
quand le plaisir de te voir.

fl

MACE, 86 - Poitiers :

Ayant été très malade il ne peut
plus être question de billets, je
regrette et vous adresse mes ex¬
cuses et mon amical et fidèle
souvenir.

C'est nous qui nous excusons de
t'avoir importuné, et tu as très bien
fait de nous les retourner ces bil¬
lets... Nous espérons que très bien¬
tôt tu nous donneras de meilleures
nouvelles de ta santé. Amitiés.

B

Raymond GERMOND, 41 - Droué :

Bonjour aux camarades du II E,
kommando C 409 Utech, Schevin,
c'est peut-être la dernière fois que
je cotise, car je prends, nous dis-
tu, de la bouteille, et les cinq ans
de captivité n'arrangent rien.

Bien sûr nous te comprenons,
mais si tu ne prends pas nos car¬
nets, tu peux toujours rester parmi
nous en ne réglant que ta coti¬
sation... et si même tu te trouvais
dans la gêne, pense que nous
sommes là... Amitiés.

B

J. SCHMITT, 94-Champigny :

Amical souvenir à tous les an¬

ciens du II D et des camps russes
Staredoragi.

B
Pierre PIRON, Paris :

Encouragements à tous les dé¬
voués du bureau et bonnes va¬

cances.

B

Jean GIRARDIE, 16 - Segonzac :

Un amical bonjour à tous les
copains du Stalag II A, E, ma pen¬
sée va souvent vers vous tous.

Jules MARCHADIER, 87 - Château-
ponsac :

Demande si notre ami Berger
faisait partie du trio « Mathonnière
Tissus »... car nous apprend-il une
lettre douloureuse de Mme Mathon¬

nière annonçait le décès de son
époux. Bien amical souvenir.

Ce sont toujours de bien péni¬
bles nouvelles et notre ami et pré¬
sident Berger étant encore en va¬
cances, en sera informé à son
retour. Amitiés.

Gaston BAUDUHIN, 42-Fraisse :

Amicalement aux anciens du MA
Neubrandenburg.

B

Jean DELPON, 46 - Puy-L'Evêque :

Amical bonjour aux anciens du
163 Pyritz II D.

B

Abbé André DELESALLE, 59 - Es-
taires :

Avec toute son amitié.

B

Joseph DEPIGNY, 74-Grangy :
Amitiés et bon souvenir aux ca¬

marades de Karow et Gallin.
B

P. VACHERON, 42 - Feurs :

Montant carnets bons de soutien,
je sais et je vous en félicite qu'ils
seront bien utilisés. Je vous sou¬
haite de bonnes et « fraîches »

vacances, et à la - fin de l'année
pour ma cotisation. Bien amicale¬
ment à tous.

Tu pouvais faire parvenir ta coti¬
sation en même temps... celle-ci
part du 1er janvier. Amitiés.

Léon TOURNOUD, 38 - Seyssinet-
Pariset :

Adresse une très longue lettre.
Merci de ton règlement arrondi-
mais nous ne t'adressons pas les
six autres carnets puisque tu nous
retournes ceux que nous t'avions
envoyés... ton insouciance, nous
dis-tu t'empêchant de regarder si
tu as des gagnants...

Tu nous informes que lors d'une
rencontre à Chambéry vous avez
essayé d'étendre votre champ d'ac¬
tion sur Annecy. Tu as eu la joie
de retrouver une dizaine de cama¬

rades du village de Lehsen : Mé-
traz, Saillet, Bouillet, Exertier, Jac-
quemet (ancien homme de con¬
fiance), Perraud, Darreau, Legrand,
Moulin et toi-même.

Notre ami convie ceux qui n'au¬
raient pas bénéficié de cette ren¬
contre de se faire connaître pour
un prochain déplacement et ren¬
contres.

H

J. LE ROL, 6507 Ingelheim :
Bien reçu courrier et règlement

arrondi... tu auras reçu sans doute
les carnets sollicités. Merci encore
et nos amitiés.

B

André DANSET, 59-Tourcoing :
Je me suis maintenant retiré

grâce à la retraite anticipée... Avons
pris note de ta nouvelle adresse.
Ton règlement, sois sans crainte
à largement couvert cotisation,
bons de soutien... et nos œuvres.

Merci à toi...

Bonne retraite et à l'occasion
de ce pays du Midi où tu te retires
donnes-nous des nouvelles.

Hubert AUFRERE, 89 - Villeneuve-
sur-Yonne :

Pour venir en aide aux cama¬

rades mais sans que vous m'adres¬
siez d'autres carnets correspondant
à cette somme, disposez-en plutôt
pour la vente. Toutes mes amitiés
aux camarades que je n'oublie pas
et bien à vous.

Merci ami pour ton généreux
geste.

B

Maurice BLANCHET, 59-Preux-au-
Bois :

Bonjour à tous les anciens du
Il D... Merci de ton règlement lar¬
gement arrondi pour nos œuvres.

Marcel FOUCAULT, 93 - Montreuil :

Mes amitiés aux camarades du
Il D et le solde de mon règlement
pour vos œuvres... Merci.

B

Gaston ROY, 90 - Belfort :

Tous mes meilleurs souvenirs aux

anciens du II E.

René CASSIER, 77 - Champs-sur-
Marne :

Notre ami a fait une embolie pul¬

monaire en mars 1976, depuis
toujours en traitement. Il donne ses
amitiés aux anciens du II E.
Vœux de prompt rétablissement

et tenez-nous au courant.

LETICHE, 92 - Vanves :

Les ans passent et je sors de
l'hôpital, mais j'espère que pour
tous les anciens de Kolberg, tout
va bien.

Nous espérons qu'il ne s'agit pas
pour toi de quelque chose de
grave... Nos vœux de prompt ré¬
tablissement.

FRAY, 80 - Rivery :

Je profite de l'occasion pour me
rappeler au bon souvenir de mes
camarades du II E et leur souhai¬
ter à tous de bonnes vacances
avant les grands départs, avec en
plus mes remerciements pour le
travail accompli par les membres
du Comité. Très cordialement à
vous.

Jean GUERIN, 78 - Moisson :

Meilleurs souvenirs aux anciens
du Dussin à Haguenow.

B

JANDARD, 71 - Saint-Vallier :

Ayez la gentillesse de ne plus
m'envoyer de billet, je suis grave¬
ment malade.

Comme cela est court comme
information... Peux-tu nous tenir au
courant de ton état de santé... et
pense que nous restons à ta dispo¬
sition si besoin était. Vœux de
prompt rétablissement.

fl

Entre autre, nous avons les ami¬
tiés de : Edouard Delaurière de La
Chapelle-au-Riboul (53), Auguste
Morey de Meursault (21), Germain
Marguentat de Gien (45), Félix
d'Arata de Gémenos (13), H. Mar¬
chand de Lille (59), Toussaint
d'Issy-les-Moulineaux (92), Roger
Laurent des Sables-d'Olonne (85),
Francis Galtier de Paris (75), M.
Coucke de La Madeleine (59), Vi-
kemant de Juan-les-Pins (06), Mar¬
cel Gosse de Clermont (60).

fl

René DUPONT, 47 - Cancon :

Avec mes amitiés à tous, notam¬
ment aux musiciens de l'orchestre
du II E (Schwerin), dont je serais
heureux d'avoir des nouvelles.

Jean NOIROT, 52 - Nogent :

Je donne l'adresse de l'Amicale
du II A à un camarade de Nogent-
en-Bassigny (Jaugey). Avec mes
amitiés.

C'est bien volontiers que nous
accueillerons ce camarade parmi
nous.

B

François BOUTEILLE, 11-Carcas-
sonne :

Amitiés fraternelles d'un K.G.,
85755 II E.

RIGOT, 51 - Dormans :

Avec mon bon souvenir et ami¬
tiés à tous ceux qui sont encore
là... en particulier à ceux du MA.

fl

Roland LECUYER, 75 - Paris :

Transmettez mon meilleur sou¬

venir à tous les camarades de
Ludwigslust.

Lucien BOCQUENET, 94 - Le Per-
reux-sur-Marne :

Amical souvenir à tous les ca¬

marades.

Robert DEVAUX, 51 - Châlons-sur-
Marne :

Avec mon amical souvenir aux

anciens du II A et aux membres
du Comité de l'Amicale.

Agnel BERENGER, 11 - Caunes-Mi-
nervois :

Bonjour de ma part à tous les
camarades du Stalag II A.

fl
Amédé LECOMTE, 28 - Nogent-le-

Rotrou :

Aux dévoués camarades du bu¬
reau de l'Amicale mes sentiments
les meilleurs.

(Suite en page 4.)



Noire grande famille
(Suite de la page 3)

J. GARNIER, 07-Annonay :

Meilleures amitiés à tous les
camarades du II E.

■

Michel MART1NETTI, 93 - Saint-
Ouen :

Mes amitiés à tous, merci pour
votre règlement arrondi.

■

D. GAILLARD, 59 - Valenciennes :

Avec ce chèque veuillez couvrir
ma cotisation, les deux carnets que
vous avez eu la gentillesse de
m'envoyer, et le reliquat est à por¬
ter au compte « aide sociale ». Je
vous témoigne à nouveau mon
admiration pour toutes l'équipe qui
anime l'Amicale et mon amitié sin¬
cère à tous les copains.

Emilien HUGUET, 85 - Les Sables-
d'Olonne :

Amicalement à tous les cama¬

rades du II E et bon souvenir.

Un grand merci pour nos œuvres
sociales.

PARHOUD, 58 - Pouiliy-sur-Loire :

Cotisation, bons de soutien, rè¬
glement arrondi... Merci... Bien des
choses à tous.

Robert PLATEAUX, 31 - Boulogne-
sur-Gesse :

Nous apprenons hélas que notre
ami Robert a été sérieusement
malade. En février il a eu une

attaque de paralysie du côté droit
plus le bras gauche. Il est actuelle¬
ment en cure à Luchon dans un

Centre de rééducation. Il semble¬
rait aller un peu mieux et depuis
quelques jours il commence à mar¬
cher. A tous il adresse son bon
souvenir et toutes ses meilleures
amitiés.

Tous les dirigeants de l'Amicale
sont consternés d'apprendre cette
nouvelle, et tous lui adressons nos
souhaits de prompt rétablissement.

■
Paul FAUCOUP, 42 - Saint-Jean-
Soleymieux :

Amitiés aux P.G. de la Schut-

zenhaus à Friedland en Mecklem-
burg.

■

Raymond GARNIER, 75 - Paris :
Avec le sympathique souvenir de

Raymond Garnier.
■

Philibert DUBOIS, 51-Venteuil :

Mme Menu et ceux qui l'accom¬
pagnaient ont eu le plaisir lors
d'une venue à Venteuil d'aller
rendre visite en compagnie éga¬
lement de Mignon des XII, l'ami
Philibert Dubois.

Inutile de dire le chaleureux ac¬
cueil qui nous fût réservé dans cette
jolie maison... agrémentée de jolis
coussins tant en laine qu'au cro¬
chet, exécutés de main de maître
par Madame... et dont certains...
tenez-vous bien... une fois passé
dans le sucre... ou tout au moins
un sirop de sucre... font de splen-
dides corbeilles de toutes sortes-
bravo à Madame Philibert et en¬
core merci à tous deux de leur
excellent Champagne.

Notre ami nous informa de l'état
de santé de Robert Plateaux au¬

quel d'ores et déjà il adresse ses
vœux de prompt rétablissement.

■

MORIZOT, 71 - Varennes-Falinges :
Avec leur bon souvenir.

Marius HANOTEL, 01-Thoissey :
Adresse son amical souvenir à

tous les membres du bureau pour
le travail qui est fait et également
à ceux du D 737.

Albert GOYATTON, 01-Amberieu-
en-Bugey :

Mes amitiés à tous les camara¬
des du II D et tout spécialement
aux anciens de l'orchestre du sta¬
lag, et un cordial merci à vous tous
qui consacrez une grande partie
de vos loisirs à la vie de l'Amicale
et du « Lien ». Fidèlement vôtre.

A toi un grand merci pour ton
geste généreux pour nos œuvres.

■

BRABANT, 91 - Dourdan :

Amitiés à tous ceux de Kolberg
181.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Que vous pouvez nous faire parvenir, dès maintenant,
comme inscription de principe, et définitive avant le
« 25 mars 1977 », directement à l'Amicale des Stalags
Il A, C, D, E, 68, rue de la Chaussée-d'Antin, 75009
Paris.

Je soussigné Nom : -

tK

Prénoms : - Adresse :

M'inscris, dès à présent à personnes,
pour le repas de Ruaudin (Sarthe).
Le versement du montant de ce repas, soit 42,00 F
par personne sera effectué avant le 25 mars 1977.

n
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A découper suivant le pointillé

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'Amicale natio¬
nale 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°
(Commando

Fait à , le .

Signature :

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous

enveloppe ce bulletin à l'Amicale nationale II ACDE, 68,
rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris. N'oubliez pas de
nous adresser le montant de votre adhésion, dont le mini¬
mum est fixé à 20 F, par mandat ou versement à notre
Compte Chèque Postal La Source 30.175-35.

Joseph CACHET, 01 - Miribel :
Le bonjour à tous et surtout à

ceux de Wismar.

■

Charles MERLIN, 78 - Versailles :

Adresse un règlement très subs¬
tantiel dont nous le remercions très
vivement. Nous écrit : J'ai été très
heureux de faire votre connais¬
sance et de revoir le bureau ces
derniers temps, m'offrit de nouveau
à être des vôtres un premier ven¬
dredi du mois, ce qui ne saurait
tarder. J'espère encore revoir des
camarades de connaissance. Je
vous souhaite beaucoup de succès
dans les multiples responsabilités
de votre charge, qui doit être
lourde à certains moments. Je vous
envoie mes amitiés sincères et
cordiales avec l'espoir de vous
revoir bientôt, à partager naturelle¬
ment avec tous les membres du
bureau si dévoués pour nous, et à
étendre à travers tous nos anciens
compagnons de ces temps de
misère.

Merci de tes encourageantes pa¬
roles et nous espérons bien avoir
ta venue comme tu voudras... Ver¬
sailles n'est pas un lieu très loin
de Paris.

■

Jean CAU, 62 - Le Touquet :

Bien sûr ton mandat a été réim¬
puté... Trop de nos camarades ne
savent pas bien libellé leur vire¬
ment postal ou leur chèque ban¬
caire... pourtant nous avons déjà
indiqué maintes fois que le titre
de l'Amicale est toujours Amicale
des Stalags II A, C, D, E, et s'il
s'agit d'un compte postal, il y a
lieu de mentionner tout simplement
numéro compte 30.175-35 V Centre
La Source, mais le titre reste le
même... Merci et amitiés.

Jean - Pierre FICHOLLE, 75017
Paris :

L'envoi de carnet de bons de
soutien me rappelle à l'ordre en ce
qui concerne la solidarité vis-à-vis
de nos camarades dans la diffi¬
culté puisse mon petit chèque (petit
chèque si l'on peut dire... mille fois
merci), vous aider dans ce sens,
cinq années d'exil en commun ne
doivent jamais être oubliés par au¬
cun de nous nantis et déshérités.

Mes amitiés fidèles à tous ceux

que j'ai connu, ou qui m'ont connu,
dans les environs de Wismar.

Ta générosité nous émeut pour
nos camarades et comme tes pa¬
roles affectueuses pour tous sont
les bienvenues.

Hubert JULIAN, 30 - Bagnols-sur-
Cèze :

Avec quelque retard, dont je te
prie de m'excuser, voici en retour,
leur règlement par chèque ban¬
caire, le modeste supplément étant
destiné à nos camarades plus dé¬
favorisés.

Dans la mesure où cela ne doit
pas encombrer nos colonnes dans
« Le Lien », j'adresse mon amical
souvenir à mes amis des kom-
mandos de Strameuss, Gross-Stie-
ten, Nisbill et à ceux de la Neptun
Werft de Rostock, et tout particu¬
lièrement à Roger Papion de la
Meilleraye-de-Bretagne que j'ai re¬
trouvé grâce à notre journal, je le
remercie de sa gentille réponse et
des détails qu'elle contient.

A toi, à tous nos amis, qui à
tes côtés, œuvrent pour le rayon¬
nement fraternel et social de notre
Amicale, mes meilleurs sentiments.
Notre ami est président de la

section des P.G. de Bagnols-sur-
Cèze, ancien IIA-IIE, matricule
53496.
Merci ami de tes bonnes paroles.

■

Maurice BRILLET, 56-Vannes :
Mes amitiés aux anciens de la

Poste-lettres du camp du II A :
Chapis, Caudrelier, Thiriaut et tous
les autres.

■

Ferdinand BAECHLER, 68-Colmar:
Merci du règlement de nos car-

« LE LIEN »

Publication bimestrielle
68, rue de la Chaussée-d'Antin

75009 Paris
Directeur : G. ROCHEREAU

Commission Paritaire
N° 780-D-73

Imprimerie Claude ADAM
4 bis, rue Nobel, 75018 Paris

nets, nous les avions en effet
considérés comme payés du fait
de ton premier versement, nous
t'en remercions donc doublement.

CHADENAS, 45 - Fleury - les - Au -
brais :

Amical bonjour aux anciens du
Il E 868 Rechbann Scheverin.

Espérons que tu auras bien reçu
le disque demandé.

André LAVIEILLE, 40-Capbreton :
Avec tous mes encouragements

et ma fidèle amitié aux anciens du
Il C.

Amitiés et bons souvenirs de :
Jean Sanchez de Paris, Georges
Gacquerre du Pas-de-Calais, Geor¬
ges Poncet de Hauteville (01), Jean
Dotarot de Cottgnac (83), Edmond
Trotignon de Châteauroux, Joannès
Bâtisse de Clermont-Ferrand, Eloi
Barbe de Miramont, Henri Avisseau
de Paris, Julien Houssu de Main-
tenon, J. Prouvien de Grenoble.

■

Emile PELTIER, 35-Rennes :

Avec mon meilleur souvenir à
tous et mes souhaits de bonnes et
heureuses vacances 1976.
Merci ami, pour toi aussi.

■
Marcel TOUZAN, 31 - Muret :

Bonjour d'un de Klein Weizin.

P. MAGAUD, 94- La Varenne-St-
Hilaire :

Adresse à tous les anciens de
Bruel, C 540 (NE), son plus amical
souvenir et ses amitiés bien
sincères.

André MONTEVIS, 62-Etapies-sur-
Mer :

Amical bonjour aux camarades
de Trams et de Wismar, Stalag
Il E.

Louis VINCENOT, 08-Givet :
Inclus chèque de 100,00 F, et

te prie de m'adresser six carnets,
la différence allant à notre caisse
de secours. Bien cordialement la
main à tous et particulièrement aux
camarades du Stalag II E.
Merci pour ton effort et ton geste

généreux. Nos amitiés.

Louis PEYRONNET, 07 - Vals-les-
Bains :

Bien le bonjour aux copains de
la Memeta Arbeit Kommando A 18
à Waren-Muritz, baraque I C, Il A.
Amitiés à tous.

Alfred BOIROT, 03 - Villefranche-
d'Aliier :

J'aurai voulu faire mieux, nous
dis-tu, mais la vie devient de plus
en plus pénible avec l'âge la santé
devient précaire. Hélas... les uns et
les autres voyons nos ennuis poin¬
dre... mais il faut savoir garder le
moral haut. Nos amitiés.

Georges CHARRIE, 32 - Condom :
En effet ta cotisation n'est pas

payée... à l'occasion, veux-tu nous
la faire parvenir. Merci.

■

Emmanuel CHALOT, 85-L'lle-
d'Yeu :

Désire avoir des nouvelles de
ses anciens compagnons de mi¬
sère, notamment Marcel Pigeat,

Marcel Voltier et Jacques Lepland
qui se trouvaient avec lui à Wis¬
mar, Il E. Notre ami espère bien
que ces derniers voudront bien lui
donner de leurs nouvelles, en lui
écrivant au 32, rue de la Cha¬
pelle, 85350 L'Ile-d'Yeu.

■

Robert LIEVIN, 59-Onnaing :

Ancien du NE, Stargard, notre
ami adresse son bon souvenir à
tous les anciens de Stargard, en
particulier à ceux du kommando
de Brendemul et de Gulzow.

Henri BECHEREAU, 36-Brion :

Bonjour à tous les camarades
du Stalag II E et en particulier à
ceux de l'Arsenal Schwerin.

Abbé LABOULY, 47 - Miramont-de-
Guyenne :

Notre ami nous fait savoir qu'au
lieu d'avoir pû diriger une colonie
de vacances, il a dû être orienté
vers l'hôpital de Bordeaux... Il y a
rencontré Gilbert Abbadie de Ta-
lence, il revoit assez souvent le
frère Inda connu au temps du
Stalag.

Il nous informe aussi qu'il a eu
la visite de Marius Durieu de la
Police urbaine de Bordeaux (en
retraite), connu à la Méchanische
de Neubrandenburg.
Notre ami revoit aussi souvent

René Dupont, du II E, devenu frère
de son beau-frère, l'amitié du II
nous dit-il n'est pas morte.

Il a eu aussi des nouvelles du
père Hoste...
Nous souhaitons nos vœux de

prompt rétablissement à ce cher
abbé avec l'espoir qu'il nous don¬
nera très bientôt de très bonnes
nouvelles.

■

VALLET, 92 - Courbevoie :

Amical souvenir à tous, bonne
continuation, suis en retraite à
compter de ce jour... Et notre ami
pense aussi à tous ses anciens
compagnons de misère puisqu'il
adresse un chèque très substantiel.
Merci... et au plaisir de te voir à
l'une de nos réunions mensuelles...
Nous en serions ravis.

Roger GUERIN, 93-Gagny :
Amitiés aux anciens de la Poste-

Colis du II E.

■

Antoine RIGAL, 46-Cahors :

Toujours avec grand plaisir de
collaborer à la bonne marche de
notre chère Amicale, meilleures
amitiés à tous les anciens du II E.
Grand merci pour ton règlement

largement arrondi... pour nos œu¬
vres. Avec nos vives amitiés.

H

Robert HUSSON, 88 - Raon-l'Etape :

Nous informe de son change¬
ment d'adresse (ce qui est fait au¬
près de notre routeur), et adresse
à tous les anciens des kommandos
681, 682, 683, 693, Liepe, Eldena,
Heidorf, Ziegendorf, son amical
souvenir, surtout à son ami « Elie
Mai », dont il aimerait recevoir des
nouvelles. Bons vœux à tous les
copains du II A et II E et à tous
les amicalistes. Robert Husson por¬
tait en captivité le matricule 55809.
Nous espérons que tous ces cama¬
rades entendront ton appel et
t'écriront, à la Renaissance, 25,
place de la République à Raon-
l'Etape.
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Bulletin d'Inscription |

au banquet du 6 mars 1977 |
a Je désire participer au repas fraternel ^
p du 6 mars 1977
§ Nom : —-

Prénom :

«a Nombre de participants : -

§ Je règle le montant du repas qui est de 60,00 F par
S personne à l'Amicale des Stalags II A, C, D, E, soit :y

_ par C.C.P. La Source 30.175-35 (1).
— Par chèque bancaire.
— Par mandat postal.

(1) Rayer les mentions inutiles. |
[3 Signature : g
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