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CONVOCATION
ANCIENS P.G. DU IV C

Vous êtes tous très cordialement priés d'assister à la quarante-et-uniième Assemblée générale statutaire de l'Amicale nationale
du Stalag IV C, qui se tiendra lie

VENDREDI 22 MARS 1985
à partir de 10 heures dans les Salons Vianey, 98, quai de la Râpée,

75012 Paris

ORDRE DU JOUR :

Rapports : moral!, d'activité et financier
Renouvellement du Comité directeur

Questions diverses

13 HEURES, REPAS AMICAL DANS LES SALONS VIANEY
98, QUAI DE LA RAPEE - PRIX : 200 F PAR PERSONNE

£ LISTE DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR POUR 1985 *>;< ►;«V VSur cette liste figurent seulement les noms des candidats <l<»♦< connus au moment de l'impression du bulletin. Les candidatures MV sont reçues jusqu'à la date de l'élection. £♦
MV >î<PIALAT Raymond, 5205 IV C, de Saiint-Denis (93] ancien du 400 die»î< Bodienbach (membre sortant). >!<V

PASCAUD Elie-Jean, 34288 IV B, de Saint-Miicihel-siur-Qrge (91), ex- $!♦! président die lia C.S.M. et du Comité de Parrainage, ex.homme>♦* de confiance général du stalag (président sortant). A♦

V»*' MOULIN René, 5032 IV C, die Paris, ancien du 400 de Bodieobaeh
(district de Tetschemi), (membre sortant). £

►*«|.J MOREAU Mairoeil, 55636, d'Hiafblaiy (95), ancien die Brux Hydirierwerk £(membre sortant). HV
>,<î»; LE TOULLEC Gieorges, 5739 IV C, de Paris, ancien die Obernliitz, Ran- X£ nay, Turn V (Tspliitlz), de Kastanilen-Garten et de Siilbenerblleiéhe v>*< (Komotau), ex-musiciien de l'orchestre de Komotau (vice-X président sortant). >1

HEUGUEROT René, 37894, de Tours (37), ancien de Brux Hydrier-werk, Oberleutenisderf et Nilederleuitenedorf, et de la troiupethéâtrale d'Obéir (secrétaire sortant).
CHAPON Joseph, 22343, die Gagny (93), ancien die Komotau,

Reiichenberg, Fniedlaod, Teplitz (membre sortant).
CARON Michel, 5031 IV C, de Carrière-sur-Seiine (78), ancien de

Bodienbach et Schmiddiiog Lange (membre sortant).
BERRANGER Adrien, 61653, Tours (37), ex-homme de confiance de

Gorkau, ancien de Sibenerbleiche (Komotau), (trésorier
sortant).

IL EST BIEN ENTENDU
QUE NOUS ACCEPTONS LES CANDIDATURES AU COMITE *

JUSQU'AU 10 MARS >'
V
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£3a
gBulletin d'inscription au déjeuner amical

du VENDREDI 22 MARS 1985 m

as5 Je m'inscris pour place (s) pour le déjeuner mS qui suivra, à 13 heures, l'Assemblée générale de l'Amicale qui g■ aora liieu danis lieis SaiIo:ns Viiiaraey, 98, quai de la Raipée à 10 heumes 5S précisée.
H
- Nom : Prénom : - ■
S ■
5 Adresse : ■

g et vous joins la somme de 200 F X personnes, —

B
- soiit au total' F en uin chèque bancaire ou postal 2H à l'ordre de l'Amicale du Stalag IV C.

le -

Signature :

1985 -
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Assemblée Générale
du 22 mars 1985

Tous les membres de l'Ami¬
cale du IV C sont convoqués
à l'Assemblée générale an¬
nuelle de leur Amicale.

Tous ces camarades ont,
nous le rappelons, la possi¬
bilité, sans se déplacer, de
participer à la désignation
des membres du Comité di¬
recteur, en votant par corres¬
pondance. Il suffit :
I?

1. — D'inscrire, en lettres
majuscules sur une feuille de
papier vierge, les noms des
camarades que vous désignez
à l'exclusion de toute autre
inscription manuscrite sur le¬
dit bulletin.

2. — De placer celui-ci
dans une enveloppe ne por¬
tant aucune inscription que
vous cacheterez et insérerez
dans une seconde enveloppe
adressée à

Amicale du Stalag IV C,
Service des élections
46, rue de Londres
75008 Paris

en mentionnant au dos de
cette seconde enveloppe vos
nom et adresse. Ce pli devra
nous parvenir au plus tard le
15 MARS 1985.

Inutile de vous dirè que

nous préférons de beaucoup
que vous soyez nombreux,
très nombreux, à notre As¬
semblée et au repas qui sui¬
vra, que nous demandons à
chacun de vous, de le régler
au plus tard le 15 mars pro¬
chain également à l'Amicale
directement, ceci afin d'évi¬
ter des encaissements lors
de l'Assemblée. Par ailleurs,
nous devons régler mainte¬
nant le nombre de repas com¬
mandé quelques jours à
l'avance au restaurateur.

Nous comptons sur
compréhension de tous.

Merci.

la

AUSSiG : Souvenirs du Borax

A faire parvenir à l'Amicale du Stalag IV C 46, rue de Londres à
Paris (8e), AVANT LE 10 MARS 1985 dernier délai.

Les lecteurs die notre journal) sa-
vent que j'ai séjourné, si je puis
dire, troiis années durant dans ce
district, à partir d'avril 1942 jusqu'à
la libération. Après avoir connu des
komimamdns die mauvaise réputa¬
tion, ce fût une chance pour moi
quand un beau matin oin me poussa,
teil uin clochard doint il n'y a plus
grand chose à tirer, dans l'infect
bâtiment appelé « Borax-Werke ».

Plaquie tournante du district, chaque
ancien d''Auissiig l'a connu, un jour
ou l'autre, au cours de ses
tribulations.

A vrai dire, lies Allemands ne
s'étaient pas mis dans les frais
pour abriter lies quelques 300 gé-
faogs qui ont dû, bon gré, mauvais
gré, s'accommoder de l'iinconfort et
de l'insalubrité des liieux. De quoi
s'agit-il ? D'un bâtiment vétusté,
construit en léger, sans aération ni
lumière, qui, avant lies hostilités,
dut servir d'entrepôt. L'édliifice a la
forme d'unie équerre doint les murs
crasseux soutiennent troiis plan¬
chers superposés construits pour
le repos des occupants. Au milieu
du local, on trouve des tables rodli-
mieintaiires en nombre à peine suffi¬
sant pour recevoir le quart die
l'effectif. C'est dans ce taudis,
mianiifesteiment trop exiigu, où l'on
diolit dormir côte à côte et très sou¬
vent manger sur les paillasses, que
seront logés pendant plus de deux
ans une trentaine die groupes de
travail!, qui, chaque matin, se dissé¬
mineront dans la ville.

Je n'ai séjourné dans ce kom-
maodio que huit mois, c'est-à-dire
peu de temps en comparaison des
cinq années de captivité, mais
c'est du Borax que j'ai conservé lies
plus curieux souvenirs (je ne dis
pas les plus marquants). L'atmo¬
sphère qui y règne à mon arrivée
s'identifie à celle d'unie ville où lies
habitants se connaissent relative¬
ment peu, et cela s'explique parce
qu'ill y a beaucoup die passage. Le
Borax a ses quartiers, ses immeu¬
bles où l'on entretient des relations
de proche voisin,âge. On se reçoit,
lies oausettes se font sur lies pail¬

lasses, on échange lies derniers
bouteillilons recueillis sur lies chan¬
tiers, on partage un colis ou on
joue aux cartes. C'est toujours dans
unie position incommode, car la hau¬
teur entre chaque niveau n'est que
de 1,25 m. Aussi e:n dehors de ces
visites, le géifanig vit allongé sur sa
paillasse. Quand il en a assez de
cette position, quand ill est saturé
de la lecture maintes fois recom¬
mencée de la lettre qu'il! traîne de¬
puis plusieurs jours, il s'en va dans
la saille. Là est la rue, notre géfang
se mêle aux conversations, quête
le dernier bouteililiOin,, donne son
avis et finalement regagne soin
« home ». C'est dans la puanteur
tenace qui caractérise ce kommiain-
do - boîte à sardines que notre ami
a le choix entre lie sommeil répara¬
teur ou la partie de cartes qui bien
souvent ne s'achèvera qu'à l'aube.

Les Postons se préoccupent ra¬
rement de ce qui se passe à l'inté¬
rieur du Borax, tellement peu qu'ils
ne s'aperçoivent pas que la nuit ill
se vide d'unie partie, oertes très mi¬
noritaire, de ses occupants. Le nec-
tambuilisme sévit, puisque c'est in¬
terdit. On sort pour faire une ren¬
contre, c'est sûr, mais on sont aussi
pour prendre l'air, pour épater lies
amis ou simplement pour le plaisir
de tromper la surveillance des
gardiens.

C'est aiu Borax que j'ai fait lia
connaissance de quelques figures,
disons marquantes — à des titres
divers d'ailleurs — dans lies an¬
nales du district : JARRAUD, qui

fût le premier homme die confiance
attaché à 1a Compagnie, pontifie
dians un cercle de collabos ou éti¬
quetés comme tels ; son auditoire,
telile la peau de chagrin se res¬
treint à mesure que la captivité
s'allonge. Il part à l'occasion de la
relève non sans soulever quelques
commentaires au vinaigre. THURET,
chef de camp, son sucoesseur im¬
médiat, est né bourguignon et ma¬
lin ; ill a une âme bucolique et
torturée de poésie ; en attendant
son heure, il écrit des poèmes ;
malheureusement, nous n'aurons
pas le plaisir de lies lime, car ils
s'en iiront avec lui en France... pair
la relève. COURQUET, directeur die
l'a troupe théâtrale, écrit plusieurs
Veiaudevilllles qui amusent un public
bon enfant et peu exigeant ; ill a
dans sa troupe des jeunes pre¬
miers pétulants et des vedettes
« féminines » aguicheuses qui mi¬
naudent à merveille : la plus célè¬
bre nestera « La Comtesse ».

^i'
Dans uin autre genre, PINCHAU,

l'aumônier, va au travail comme ses
camarades tout en exerçant lie di¬
manche soin ministère ; ill n'a que
des amis dans lie camp ; il est tou¬
jours die bonne humeur, gouailleur
avec ses camarades, frondeur avec
ses gardiens, mais lorsqu'il revêt
ses ornements pour célébrer la
messe, quelle belle figure de
prêtre !

Dans cette éniuimération, iil serait
injuste d'omettre le groupe des

(Suite en page 4)
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IPOUR TOUS RENSEIGNEMENTS, JOINDRE MOULIN 2
AU 206-47-88 2

y

N'OUBLIEZ PAS LA REUNION DES ANCIENS
DU 400 DE BODENBACH

LE 28 FEVRIER 1985, AU RESTAURANT WEBER
PARC DES BUTTES CHAUMONT, PARIS (9e)

r



La Chronique du Président
PLEINEMENT D'ACCORD...

40e anniversaire du retour

Rencontre régionale U.N.A.C.
LA GRANDE MOTTE (Hérault)
LE MERCREDI 24 AVRIL 1985

Evoquée depuis pfasiisuns mois
daims ilês « Ueinjs » de nos Amicales
nationales pour la semaine diu 21
au 26 avril prochain, nous pouvons
maintenant vouis donner une infor¬
mation plus précise sur cette rem
contre régionale des Amicales die
camps ouverte à tous et toutes
bien entendu, mails qui s'adresse
tout particulièrement aux amlioallis-
tes de Niice à Perpignan,, die Diignie
à Rodez et au-delà, à quelques
camps qu'ils appartiennent, mem¬
bres die leur Amicale ou non.

La dierniière rencontre semblable
avait eu Iliieiu à Tarasiconrsur-Rihônie
en 1980.

La date choisie est en pleine
semaine... Les ex-P.G. sont tous à
la retraite... Possibilité d'arrivée
dès lie 23 avril et die ne repartir que
te 25... Ces dates permettent de bé¬
néficier de lia carte vermeille sur la
S.N.C.F. ;et les gares d'arrêt peu¬
vent être Luneil et Montpellier où
nous assurerons une Liaison veirs La
Grande-Motte.

L'accueil, en pension complète,
demiFpeinsiion, po'Uir lie seuil repas diu
24 avril, est assuré à la Maison fa¬
miliale « Les Gycl'adeis » avenue die
Mellgueliil à La Grande-Motte.
Prix retenus : Pension complète

(repas diu 23 au soir, chambre et
petit déjeuner, ireipas du 24 à midli) :
200 F.

Demiihpeinision (chambre et petit
déjeuner, repas du 24 au soiiir) :
120 F.

Repas en commun du 24 à mlildli :
100 F.

Pour couvrir lies frais généraux
de la rencontre une participation die
20 F par famille est également pré¬

vue, en plus des prix sus¬
mentionnés.

Cette rencontre sera présidée
par lie Présidant national die l'U.N.-
A.C., Marcel, SIMONNEAU, entouré
de nombreux présidents d'Amicales
nationales, des délégués U.N.A.C.
de la région,, du Président ■départe¬
mental de l'Hérault de l'A.C.P.G.,
Urbain HERMET, et des aimis diu
Comité d'Entente des Prisonniers
de Guerre : Evadés 'et A.C.C.A.P.

En voici le déroulement :

— Mercredi 23 avril, : Soirée aux

Cyclades avec évocation de la
région.
— Mercredi 24 : Dans 1a mati¬

née, accueil' aux Cycladies.
A 10 heures, cérémonie reli¬

gieuse elt du Souvenir.
A 11 ih 30, réception (probable1)

par lia municipalité.
A 12 h 30, repas en commun aux

Cyclades.
Dans l'après-midi, visite de La

Grande-Motte et projection de dia¬
positives du raS'Sembleimeirrt-pèleirL
nage 1984.

Rencontre très détendue, faite
d'aimlïftïé et de souvenir en cette
année du quarantième anniversaire
du retour des camps.

Afiln die fignoler les détails, pré¬
voir les réservations nécessaires,
les participants éventuels, que nous
souhaitons nombreux, sont invités
à nous adresser lie questionnaire ci-
après. Cette Information paraîtra
dans la mesure du possible dans
tous les journaux die nos Amicales
et dans les journaux des Associa¬
tions de la région.

Rencontre régionale des Amicales de camps
La Grande-Motte - 24 avril 1985

Je soussigné :
(nom,, prénom, adresse postale, n»3 téléphone)

Ancien diu Stalag, Oflaig >nP

participera à lia rencontre du 24 avril! accompagné de :

J'utiliserai ma voiture et arriverai à La Grandie-Motte

te à - h -

Je prendrai le train et arriverai en gare de Lunel- Montpellier

lie - à h

Je réserve donc :

pour la nuit du 23 au 24

y compris te repas du 23 au soir :

pour lia nuit du 24 aiu 25

y compris le repais du 24 au soir

chambre à
1 Hit

2 iiits

chambre à

pour lie repas en commun diu 24 avfill :
(rayer lies mentions Inutiles)

2 lits

repas

Je veirse lia participation de 20 F par famille et un acompte die F
sur lies frais qui me seront détaillés ensuite.

Sait uin total, die
Georges NICOLAS.

Date et signature

F par Chèque au nom de

A adresser à : Georges NICOLAS, 97, rue de ia Libération, 34400 Lunel.
Merci à tous et toutes et à vous Lire,

Georges NICOLAS.

CALVADOS

I L'UNION
NATI IALEl
l#f]
EU 1«il

NORD
EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION MENSUELLE

DE L'U.N.A.C.-NORD DU 5-11-1984

Amicales représentées : I, 11, III.
IV, V, VI, VII, Vlill, IX, XI, Xlll, XIII,
XVII, XVIII et XX.
— Nouvelles die Paul BILLET,

Maurice DUPONT, Ferdinand LE-
COURT, présemoe de LEROY (IV).
— 34 demandes die subvention,

ont été faites durant ces quatre
dernières semaines.

— 180 personnes ont participé à
la cérémonie d'a-diieu pour le départ
à la 'retraite de Monsieur COUDER.
— Sur lies 27 propositions pour

la distinction de « porte-drapeau »,
une seule fut refusée, moins die
sept ans de représentation.

Informations diverses :

— 197 participants à La Ducasse
à Pierrot dies VI lie 4 novembre.
— Messe à lia mémoire des Bell-

ges, Polonais et Frappais décédiés
en captivité et depuis par lies I A et
I B, en l'église polonaise N.-D. de
Czestochowa à Roubaix lie 4 no¬
vembre.

— Réception à l'hôtel-die-villle de
Lille lie 25 novembre du président
de la République fédérale d'Ailler
magne.

— Réoeptilon également par la
Ville de Lille lie 25 novembre d'une
délégation britaniiiquie.
— Jacques DE BARALLE signale

que 800 cartes des camps en Alle¬
magne restent à vendre !
— Malgré die nombreuses do¬

léances l'Office a maintenu l,a sup¬
pression des coliis qui étalent remis
le 11 Novembre aux anciens com¬
battants en établissements hospi¬
taliers (suite à l'instruction de l'Of¬
fice national plus que regrettable).
— Le quarantième 'anniversaire

de lia libération pour tous les A.C.-
P.G. verra le rassemblement géné¬
ral sur Paris. Notre camarade DIN-
DELEUX nous en communiquera lies
données ainsi que l'U.N.A.C. na¬
tionale.

— Rappel est fait concernant Le
projet du Trésorier national, G.
GAIN, afin die collecter tous les
documents intéressant lia captivité
et la suite.

— Pour la première réunion die
1985, le 7 janvier, à l'initiative de
Gérard DELCROIX, un reipas se fera
à La Taverne diu Beffroi, nous y
sommes conviés ainsi que nos
dames.

— Pour l'Amicale des VII A-B,
Maurice MARCHAL projette une
visite de la Brasserie Raifort qui
sera suivie d'uin repas (choucroute
vraisemblablement) dans lia deuxiè¬
me quinzaine de décembre.

P.-S. — Nous apprenons avec uinie
grandie peine le décès subit de
Gérard LEMAIRE dies VI. C'est une
très grandie perte pour nous tous.

•

EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION MENSUELLE

DU 3 DECEMBRE 1984

Amicales représentées : Aspîs, l,
II, III, V, VI, VU, VIIHi, IX, XI, XII,
XVII, XVI,, XX.
— Un hommage est rendu à lia

mémoire de Gérard LEMAIRE, ca¬
marade particulièrement dévoué, et
précieux.
— 23 démarches faites auprès

de l'Office dont 13 pour subvention
« funérailles »,

— Trésorerie très saine et sains

problème développée par Paul VAN
MOERBECKE.

— Mademoiselle Romand ME-
NIER assure l'intérim après le dé¬
part en retraite de M. COUDER.
Démarches pour obtenir unie réduc-

(Suite)

Commue depuis trois mois niouis
continuions les chapitres du « mé¬
morandum » sur nos problèmes,
édité par la Fédération et sur lequel
nous sommes pleinement d'accord.

PROBLEMES GENERAUX

La proportionnalité des pensions
n'est pas appliquée malgré la déci¬
sion prise en 1980 pair lie gouverne¬
ment à cette époque die procéder à
un 'rétablissement progressif pour
doit être rigoureusement calculée
sur La base du taux die la pension
de l'invalidité à 100 %, y compris
l'allocation n° 4, soilt sur l'indice
628, fixant à 62,8 l'indice de lia
pension à 10 %.

POUR LES VEUVES DE GUERRE

Pension au taux normal' et au
taux exceptionnel : la loi a fixé en
principe, à l'indice 500 (la moitié die
lia pension d'uin invalide à 100 %)
le taux de lia pension des veuves
de guerre au taux normal. Ce taux
a été accordé en 1980 à toutes lies
veuves de guerre âgées de pliuis de
40 ans, ce qui recouvre la plupart
des cas. Cependant l'indice réel at¬
tribué par les Lois die finances suc¬
cessives est intérieur à l'indice 500
(467,5) et c'est ce taux quii sert aux
calculs des pensions au taux spé¬
cial ou exceptionnel. Ce dernier
taux devrait être égal aux 4/3 diu
taux normal, soit L'indice 666, or il
n'est actuellement qu'à l'indice 618
(veuves ne bénéficiant pour la p'Iiui-
part de ce taux exceptionnel âgées

CEREMONIE DU 14 AVRIL 1985
A PARIS, PORTE DE VERSAILLES,
ORGANISEE PAR LA FNCPG-CATM

Nous vous redonnons les direc¬
tives pour cette journée des retrou¬
vailles et vous serions très recon¬

naissants de bien vouloir vous y
conformer pour que tout se passe
bien, comme vous le désirez et le
désirons TOUS. '

INSTRUCTIONS DE LA FEDERATION

— Droit d'entrée : 30 F par per¬
sonne, matérialisé par une plaquet¬
te-programme et un badge au sigle
de la Fédération, se lies procurer
soit auprès des Associations dépar¬
tementales, soit à l'U.N.A.C., 46, rue
de Londres, 75008 Paris, avec lie
règlement et les frais de poste pour
l'envoi, CELA AVANT LE 15 MARS
1985 DERNIER DELAI.

Ceux qui veulent profiter de la
restauration à l'intérieur du Parc
des Expositions doivent en faire la
réservation avec leur droit d'entrée,
au nom de Union Nationale des Ami¬
cales de Camps. Propositions pour
les repas :

— Zone 3 : prix du plateau - re¬
pas : 80 F, compreiniamiit : cœurs
d'artichauts, terrine de veaiu et de
légumes, contrefiLet rôti, blanc de
dinde, carottes grelots, salade algé¬
rienne, fromage, tarte aux fruits,
1/4 de boison, pain (le tout dans un
coffret jetable avec couverts, ser¬
viettes et condiments) ; service de
11 heures à 15 heures.

tiloin sur La vignette auto an faveur
des anciens combattants, ceillies-ci
n'ont pu aboutir à ce jouir.
— Gérard GALLOI nous fait part

qu'à l'occasion diu 11 Novembre ill
a fait fleurir, au cimetière de Hem,
chaque tombe de soldat français et
anglais.
— Gérard DELCROIX a repré¬

senté L'U.N.A.C.-Nord pour lie
soixantième anniversaire du Comité
des Anciens de la Marine.

— Journée U.N.A.C.-Nord 1985 :

I se confirme qu'aille se fera à
Lornmie Le 28 avrilli.
— Les IX nous signalent uin

casse-croûte à Paris.

— Les XI, pas de banquet en 85,
mais préconisent d'être tous pré¬
sents à lia Journée U.N.A.C.-Nord le
28 avril 1985 à Lomme pour lie qua¬
rantième anniversaire et quii revê¬
tira un certain faste.

Le Secrétaire,
André VANDEN BOGAERDE.

et ne disposant que d'un niveau die
ressources limité). Le taux die ré¬
version devrait être égal aux 2/3
de 500 points sait 333 points alors
qu'il n'est que de 309 points.

OFFICE NATIONAL
DES A.C. ET V. DE G.

Les dotations en personnel' et
crédits doivent être améliorés pour
permettre uin bon fonictienineiment
non seulement die l'Office national
mais aussi de ses services dépar¬
tementaux (le damner budget au
contraire réduit lies effectifs). Les
moyens d'intervention sociale doi¬
vent être également augmentés
afi;n de faire face aux situations de
plus en plus difficiles des ressor¬
tissants de l'Office. La représen¬
tation au seiin du Conseil d'adminis¬
tration ne correspondant pliuis à rien
ill est absolument nécessaire die
réétudier cette représentation pour
permettre aux Associations repré¬
sentatives et actives d'obtenir des
sièges dans ce Conseil.

PRISE EN COMPTE DE LA DUREE
DU SERVICE MILITAIRE ACTIF

PAR LES CAISSES DE RETRAITE

Sécurité sociale, caisses de retraite
complémentaire, etc.

Ceci pour l'ensemble des A.C. et
P.G. dianis lie calcul de leurs droits
à lia retraite, même si antérieure¬
ment à leur service militaire ils
n'étaient pas assujettis au régime
die retraite (ne travaillant pas
encore).

(A suivre)

—■ Zone 3 bis : restauration tra¬
ditionnelle à 130 F comprenant :
croustade de jambon au madère,
pièce de bœuf rôtie aux herbes,
pommes fondantes, plateau de fro¬
mages, tarte aux fruits, café, vins :
ssuivignon, vin de pays, eau miné¬
rale (boisson sur la base d'une
demi-bouteille par personne) ; ser¬
vice à partir die 11 h 45,

— Très important : étant donné
les conditions draconiennes des
restaurateurs il ne sera effectué au¬

cun remboursement...

Bien entendu de nombreux res¬

taurants situés à proximité du Parc
des Expositions peuvent accueillir
également les participants.

Une cérémonie d'hommage aux
Morts étant prévue dans l'enceinte
du Parc, ill est recommandé à nos
camarades porte-drapeau de se
munir de leur drapeau. (Ces der¬
niers seront déposés sur des râte¬
liers prévus à cet effet dans la zone
n° 1, ils compléteront ainsi la déco¬
ration de cette zone en particul 1er
pour la séance officielle de l'après-
midi).

— Accès et stationnement : plu¬
sieurs lignes d'autobus conduisent à
la Porte de Versailles et la station
« Porte de Versailles » de la ligne
de métro n° 12 est située à l'entrée
du Parc des Expositions.

Un emplacement de stationne¬
ment est prévu dans l'enceinte du
Parc des Expositions et avec l'ac¬
cord die la préfecture die police le
stationnement sera possible aux
alentours, notamment sur le boule¬
vard Victor entre le pont du Garni-
gliiaino et la Porte de Versailles, à
l'exception du carrefour constitué
par la place de la Porte de Versail¬
les. Ces dispositions sont égale¬
ment valables pour les voitures par¬
ticulières. (Nous demander une

photocopie de la lettre de la préfec¬
ture die police pour les chauffeurs).
Nous vous donnerons bien en¬

tendu, chaque mois, de nouvelles
informations si nécessaire.

Nous souhaitons que beaucoup de
nos camarades assistent à cette
grande manifestation du quarantiè¬
me anniversaire de notre retour et
de la création de nos Associations
de P.G. Nous devons aider au
maximum nos camarades die la Fé¬
dération dans cette importante orga¬
nisation, le plus simple est avant
tout de se conformer à tout ce qui
précède. Nous comptons sur vous,
bon voyage et à bientôt...

Marcel SIMONNEAU.

QUARANTIEME ANNIVERSARE
DE NOTRE LIBERATION
ET DE NOTRE RETOUR

L'Amicale nationale des Stalags
111 A, B, C, D et l'U.N.A.C. (section
Calvados) Invitent tous lies anciens
prisonniers de guerre amlcallstes
ou non du Calvados, de la Manche
et de l'Orne à participer à la jour¬
née du dimanche 24 mars 1985 à
Caen.

Vos épouses seront les bienve¬
nues parmi nous.

Programme prévu : réunion,
messe du souvenir (facultative), cé¬

rémonie au moinumeint aux Morts,
repas de l'amitié.
Nous vous donnerons plus de dé¬

tails : les heures dies cérémonies
et le prix du repas dans Les « Liens »
de février et die mars.

Retrouvons - nous nombreux à
cette journée.

Si vous êtes Intéressés vous pou¬
vez nous le faine savoir dès mainte¬
nant, cela nous aidera pour l'orga¬
nisation : réunion, cérémonies et
restaurant, -ein écrivant à : Bernard
ILLIEN : 30, rue de f'Etrier, 14000
Caen, tél. : (31) 86-47-73.



SION, 11 septembre 1984
GRAND RASSEMBLEMENT DES AMICALISTES

8 h 30, lies premières voitures ar¬
rivent sur la colline et se rangent
sur le parkiing. Un petit aiiir froid
nous surprend.
Mais déjà., Robert DEVILLE est là,

souriant et quelque peu inquiet,
tout die même. Que! travail! de pré¬
paration, d'organisation pour mettre
.au point cette rencontre ! Avec
Marcel SIMONNEAU et Raymond
MOITRY, il! consulte listes, papiers
dans 1e kiosque d'accueiil.

Peu à peu, les participants anr-ii-
went ; cars et automobiles s'alib
gnent sur lie pré, et aussitôt, des
groupes se forment ça et là. Quelle-
joie de se retrouver après Lourdes !
L'esplanade se remplit. On se salue,
on s'embrasse ! La joie règne. On
s'iinquièite de lia santé des absents.

Vers 9 h 30, un ordre semble
avoir été donné. La réunion d'infor¬
mation se fera à l'Intérieur de la
.basilique. Le ciel reste g ni® et lia
prudence a conseillé nos dirigeants.
L'endroit est exigu-, la foule s'y
presse ; finalement chacun a trouvé
une place assise. Lorsque le calme
est revenu, l'abbé DEBS prend lia
parole. Avec sa bonlhommie natu¬
relle et sii1 agréable, ill. remercie les
A.P.G. et leurs épouses, les veuves,
d'être venus si nombreux dans le
même élan de fraternité. Cette
grandie rencontre d'it-iil, nous la de¬
vons à Robert DEVILLE de Vézateie.
H souhaite que tous passent unie
excellente journée.

C'est donc au tour de M. SIMON¬
NEAU de prendre la parole.

« Cette réunion amfoalliiste, dit-il,,
c'est l'union des Association® et
eillle rerésente la grande famlilie
P.C., les besoins sont die plus en
plus grandis. Nous sommes fiers et
heureux de continuer ce qui avait
commencé derrière les barbelés.
Nous devons suivre ce dirait che¬
min ; 62 millions ont été distribués
en 1983 aux P.G. malades et aux

veuves, et 11 reste à faite.
» 1985 sera l'année du quaran¬

tième anniversaire de notre retour.
Sur le plan national,, il est prévu le
14 avril, à là Porte de Versailles,
un grand rassemblement par camps.
Nous le ferons avec tout notre
cœur pour que lies camarades puis¬
sent s'y retrouver. Répondez « pré¬
sent » ! Pour sans doute lie dernier
grand rassemblement. »

Puis Marcel SIMONNEAU s'éten¬
dit sur les problèmes d'ordre finan¬
ciers essayant de donner quelques
renseignements qui intéressent lies
A.P.G. et les veuves, pensions, ré¬
version aux veuves, maladies, re¬
traite du combattant, etc.

Les maladies sont très souvent
des séquelles de la captivité, il
faut donc que tous puissent déposer
un dossier de pension ajouta-t-il.
Et il conclut : « Nous avons ob¬

tenu l'aide administrative aux veu¬

ves auprès des services départe¬
mentaux de l'Office national, nous
essayons, dans la mesure du pos¬
sible, de régler tous les problèmes
sociaux et faisons le maximum
pour obtenir satisfaction.

» A l'automne de notre vie, nous
voulons transmettre aux jeunes
notre esprit extraordinaire : la tolé¬
rance, la fraternité, la solidarité, le
cœur. La défense de la paix, en pen¬
sant à nos enfants, à nos petits-
enfants, sur le plan national et in¬
ternational, nous développons les
rencontres d'anciens combattants et
de jeunes. »

Paix, justice, liberté !

Madame Suzy AUBERT, présiden¬
te des Veuves die Guerre prit en¬
suite la parole devant le micro...
pour nous apporter, avec toute sa
gentillesse et sa douceur, son té¬
moignage vécu pendant ces années
dè séparation,.

Elle retrace la vie des épouses
pendant lia guerre et la captivité.
Bille s'efforça de montrer comment
ill avait fallu faire face à unie situa¬
tion critique.

Parfois, au retour du mari, la vie
die famille s'avéra difficile, insup¬
portable même, et ce fut lia cassure
du lien familial. Certaines épouses
n'attendaient pus l'époux disparu en
terre étrangère.

« Mais la mort de l'être aimé, à
l'âge de la retraite est aussi unie
déchirure, une dure épreuve qu'il
faut supporter, ajoute-t-el'le. »

Nous sommes heureux d'être ras¬
semblés à Sion, P.P., épouses,
veuves.

Notre reconnaissance va droit à
Robert DEVILLE pour son dévoue¬
ment, sa simplicité. Nous lu# devons
tout.

Puiiis, R. MOITRY, vice-président
dépairtem-entai, paria au nom de
Roger HE1SSER qui, en raison de
ses multiples fonctions, n'avait pu
se joindre à nous.

« Nous avons été, dit-il, les es¬
claves du régime hitlérien, nous
avons connu les mêmes tristesses,
les mêmes déceptions mais aussi
les mêmes espérances.

» Il nous reste quelques mauvais
souvenirs, mais aussi des bons.

VISITE
A LA MAISON DEPARTEMENTALE

DE RETRAITE D'ALBIGNY
LE 31 OCTOBRE 1984

C'est l'automne, les rives de lia
Saône sont magnifiques, le® feuil¬
lages virent au roux, les feuilles
tombent...

Nous arrivons à l'accueil de l'éta¬
blissement, surprise : personne !
Nous nie sommes pas attendu,
pourtant notre visite a été annon¬
cée ein temps utile, heureusement
Ile téléphone Intérieur nous permet
d'atteindre les intéressés, et bien¬
tôt nous nous retrouverons dans
la salle dlu restaurant diu personnel,
en raison die l'Indisponibilité die
notre hôtesse habituelle, qui ne
pouMailt nous recevoir.
Nous avons apporté Ile nécessaire

et les couverts étant mis pair Ma¬
dame MARTINEZ, nous nous atta¬
blons afin de meubler lia conversa¬

tion, une fourchette et un verre
plein, favorisant notoirement cette
situation. Côtelettes salées, lard,
g ratons, fromages furent dégustés
à la satisfaction die tous. On parle
de tout et de rien, essayant de faire
parler nos partenaires et lie temps
s'est écoulé, nous avons été voir
DUMONT quii n'a pas pu se joindre
à nous, en raison de l'attente dans
laquelle ill se trouve, au sujet de
ses appareils masticatoires, leur
absence nie tilu# permet pas de mâ¬
cher n'importe quelle nourriture,
nouis lui souhaitons « lia réception
prochaine die ces prothèses indis¬
pensables ! ».

Nous prenons congé de nos ca¬
marades, leur donnant rendez-vous
au jeudi 20 décembre.
Etalent présents : ORGERET (VI),

HABERT (VIII), ROUGIS (XII), DU¬
MONT (XVII), EHRENFELD, P.G. au
Japon.
Visiteurs : BESSON et WIT-

MEYER de l'Amicale des Stalags IV.

22 NOVEMBRE 1984

VISITE AU FOYER
DES ANCIENS COMBATTANTS
AU CHATEAU DE MESSIMIEUX

A ANSE

Nous voici rassemblés au lieu de
rendez-vous, à la porte du cimetière
d'Anse, sous un ciel nuageux, biiein
de Circonstances.
Nous venons ici chaque année,

nous recueillir sur lies tombes des
camarades anciens prisonniers,
côte à côte avec celles des anciens
combattants, corps non réclamés et
quii dorment ici leur sommeil
éternel.
Nous déposons une couronne de¬

vant le caveau, en présence die
Monsieur FABRE, directeur de l'Of¬
fice départemental, de Monsieur
MOURRE, directeur diu foyer, en¬
tourés par une trentaine de visi¬
teurs dies Amicales, ainsi que plu¬
sieurs représentants des pension¬
naires de lia Maison de retraite.
Les drapeaux s'inclinent pendant la
minute de silence demandée par
notre président BESSON, nions fai¬
sons lie tour des tombes et nous

rejoindrons lia saille du Conseil au

Notre amitié s'est forgée dans notre
captivité. Nous restons solidaires,
unis comme au camp.

» Merci de m'avoir invité à S/on,
merci Robert ! Pour le quarantième
anniversaire de la libération, une
grande action sera entreprise avec
la jeunesse.

» En accord avec l'Inspection
Académique, un concours de des¬
sins sur la captivité, la paix, sera
proposé aux élèves des CM 1 et
CM 2, des écoles primaires. Des
suggestions concernent aussi les
enfants des maternelles.

» Nous sommes mobilisés partout
et avec tous pour la défense de la
paix. C'est un devoir sacré ! »

Souis les voûtes de la basilique,
l'es applaudissements retentissent.
Un instant die silence et de
réflexion !

(A suivre)

foyer, pour le vin d'honneur
habituel.

Monsieur MOURRE nous ac¬

cueillie toujours avec empresse¬
ment et donne quelques explica¬
tions sur lia vie des pensionnaires.
Il remercie le Groupement die sa
fidélité pour cette Visite à nos ca¬
marades du foyer, que nous renou¬
velons Chaque année.

BESSON répondra par quelques
phrases aimables et mous trinque¬
rons à l'amitié avec l'excellent
Beaujolais : Château de Ba-sty, que
nous fournit avec complaisance un
camarade ancien P.G. Faisant lie
tour de la grande table autour die
laquelle nous sommes réunis, on a
dénombré Six pensionnaires sur
onze convoqués. BOUTON alité, a
été visité par les camarades des
111, dlainis sa chambre. Quelques
paquets de cigarettes sont distri¬
bués et les conversations vont bon
train.

Un petit tour des locaux est fait
par ceux quii ne connaissent pas
encore lia maison et ce sera lia
séparation à lia tombée de la niuiiit,
car ill faut rejoindre chacun son
port d'attache.
Bonne Viéite, nous étions plus

nombreux que fain dernier, à noter
lia présence de nos camarades de
l'Amicale des 369, qui eux-mêmes
ont été très satisfaits die faire
connaissance de ce foyer.
Nous regrettons, toutefois, le peu

d'intérêt que certains P.G. diu Châ¬
teau de Messiimiiieux démontrent
par leur absence, une lettre person¬
nel,le leur ayant été adressée...

P.G. présents :

BOUTON, Stalag III ; DE DEMO,
Stalag IV ; SEIGLE, Stalag VI ; BA-
DET, MERCIER, Stalags VIII (ce
dernier vient d'arriver) ; CARRAT,
Stalag IX; PERROCHE, Stalag XIII.
Visiteurs des Amicales de camps :

Stalag I : SEIGLE. Stalag III :
POIZAT, DUMONT, COCHET, BOU¬
VET, DEJORGES, BENASSY. Stalag
IV : BESSON, WITMEYER, RI¬
CHARD, FOUREL. Stalag Vil :
SIVARD, PAYEN, CARETTE, PAS-
SOT, REPPELIN, CHATENOUD,
THERMOS. Stalag IX : RAMU. Sta¬
lags X et XI : CHRETIEN. Stalag
XII : Mesdames CLERMONT et
GENTY avec leurs époux, VIRY,
SEIGLE. Stalag XVII : MICHON. Sta¬
lag 3 6 9 : ARCHAMBAULT, BOU-
QUIER, GIRARD, PERONNE. Sans
oublier CREMY et CHAPON, dieux
« anciens » du foyer que nous
remercions pour leur présence à
nos côtés.

M. DUIVON.

RECHERCHES

Fernanid CAIRE, matricule 34304,
Salag IV A et Graudenz (fondateur
de l'Union de Graudenz), recherche
son camarade d'évasion OLANIER
d'Oran, ainsi qu'un autre camarade
d'origine polonaise ex-séminariste.
Evasion en septembre 1941 de la

mine du Gruppe Erika (Hoyerswer-
da). Lui écrire directement : 6,
boulevard de Genève, 34500 Bé-
ziers. Merdi.

NICE, 4 OCTOBRE
ill a fallu qu'elle soit bonne cette

journée ou 4 a Nice pour que le
souvenir en soit garce après les
tromoes d eau que nous avons re¬
çues pour rejoiiiname la maison,.
Cette eau devient un,e traaiiiunon
pour nos réunion®.
C'était ilia trente-deuxième depuis

la reprise ae la ce,légation le 2i re-
vnueir 19/8. htre une centaine à
cette occasion prouve que cela
marche bien et que cnacun y
trouve ce qu'il souiiiaite ; simpli¬
cité, connanoe, amincie, solidarité.
Les nom-oreux appeis teineipiionii-

quies ou lettres aies excuses, une
trentaine, ooernrmient la rea«e oies
liens qui se sont créés.
Chaque rencontre voit die nou¬

veaux camaraoes mous rejoindre,
pourtant à part les » Liens » et les
circuia,ires iill n'est pas fait die
puDnudité.
Cette chaleur, oeiùte spontanéité

qui régnent parmi mous font que lies
relations s établissent iimmeoiiace-
ment comme là-Dais dans les com¬

mandos, lies statags, lies oîiags.
Quel exemple dans ce monde dure,
égoïste-, où l'on voit trop souvent
dams certains Groupements, Asso¬
ciations ou Amiicaies, ambition, ja¬
lousie ou ségrégation.
-C'est cela q-uie GOSSE et notre

président SIMONNEAU ont évoqué
dans leur allocution au moment diu
kir de bienvenue.

-La minute -de recueillement ob¬
servée -en souvenir des disparus
nous a rappelé ceux quii nous ont
quittés ,en 1984 : HOUTEMAN (XII)
de Menton, PICOLLO (III) de Saint-
Laiuire,nt-diu-Vair, COMPAN (XII) de
Cag-nies-suir-M-eir, RIGAL (I) de Salnt-
Laurent-du-V-ar.
SIMONNEAU a dlit toute 'l'activité

sociale -des Amicales, lies liens qui
continuent avec lies veuves.

Nous étions très heureux d'avoir
parmi nous Madame MONTEUX,
dont le souvenir de Roger, s-oin mari
n'est pas prêt die s'estomper, Ma¬
dame LAMBERT, Madame GRENIER,
Madame BA-BAN se sont excusées,
Mesdames COMPAN et RIGAL ont
promis de nous rejoindre.
Notre position très -extrême dans

l'hexagone n'a pas -empêché VILA,
président des IX, des délégués die
l'U.N.A.C. : CORNEMILLOT (Côte-
d'Or), BLAISON (Meuse), MOISSON
(Loir-et-Cher), d'être avec nous,
sans oublier ROCHEREAU, respon¬
sable d'u pool des journaux, mem¬
bre du Conseill ,d'.administration die
l'U.N.A.C.

BOUCHES
DC RHONE
Le mois d'avril approche à grands

pas -et lie rassemblement U.N.A.C.
organisé par i,'Hérault à La Grande-
Motte à l'occasion du quarantième
anniversaire -diu retour prend corps.
Vous prendrez connaissance du

programme par ailleurs par l'entre¬
mise de Georges NICOLAS.
Il ressemblera à oeliui qui -eut

lieu à Tairaiscoin- en juin 1980 et qui
eut le succès que l'on sait avec lia
participation de 300 personnes.

En ce quii concerne notre région,
M serait souhaitable que lie plus
grand nombre die camarades se
rendent libres lie mercredi 24 avril
afin de donner Ile plus d'éclat pos¬
sible à cette manifestation.
A cet effet nous avons décidé de

fréter un ou deux cars au départ de
Marseille. Un « ramassage » en
quelque sorte sera effectué puis¬
que empruntant l'itinéraire : Mar¬
seille - Vitrolilies - Rognée - Salon -

Arles - Nîmes, avant d'utiliser
l'autoroute.

Nous avons pensé également que
les gars du Vaucluis© pourraient se
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Iî y avait aussi quelques amiis
déportés ou Internés, la famille
« Barbelé Mirador » se retrouve
toujours.
Au menu 11 n'y avait pas de

« graiilllette » unie fols die plus la
qualité des mets, l'efficacité et l-a
gentillesse du service ont été ap¬
préciés. Tant de choses étaient à
dite dans lies groupes qu'il a été
bien difficile de chanter autre
chose que N-iesa la Beilila et le P'tit
Quinquiin, -et die raconter quelques
rares histoires. Nous avons été
gâtés par FABREZY (ancien organi¬
sateur des mémorables spectacles
III à Paris au Cercle Militaire).

Le moment du départ a été dur,
mais depuis -nous nous sommes
retrouvés Ile 6 décembre à la Bras¬
serie « Le Kroinenbourg », 55, rue
Gtoffne-dio à Niice.
Merci Marcel pour tout ce que

tu fais pour lies anciens P.G., mais
comme je te l'ai dit : ménage-toi-,
nous avons -encore sa-cirément be¬
soin de toi.

GOSSE.

Etaient présents : Marcel SIMON¬
NEAU ; PI-LLOT, CORNEMILLOT et
son épouse, COSSA, LUCET, BOIS-
NEMILLOT, COSSA, LUCET, BOIS-
SIERE, Madame MONTEUX, BARBA-
RIN, FABRE-FABREZY (III). GOSSE
(VII-XVII). FINE, VIGLINO, TONIETTI,
DROUILLON, Mme LAMBERT, PU-
JOL, ANDRE, FRESIA (VIII). CRESPI
(XI). WAGNON (XII). DUBOIS, VILA
(IX). SASSI, FRELIER (II). MEUNIER,
DECLERC, POLLAS, DA'NGLA, MA-
CHECOURT, BLAISON (V). MOIS¬
SON (XIII). VIDE, COOUILLET, PE¬
TIT, HUBERT, MARQUIZEAU (IV).
LIETARD, CARLETTI (Internés). LA¬
VAL. TARANTOLA (VI). MEYNIER,
BETBEDA (X). DU H ET, FALERME,
BESNARD, ROCHER'EAU, MARSA-L
(XII). COMMUNAL (VI - Rawa).
BERTAINA (XVIII).
S'étaient -excusés : DOIN, IS-

NARD, R O U B A U D, PINAULT,
COUANNIER, ISOARDI, DES-
CHAMPS (VII). Madame MIGLl-ARI-
Nl. Madame RABAN, HENRY,
CAHEN, Madame GRENIER, NENCI-
Nl, FALDA, LAVAGNA, GRANZIOL
(III). QUESNEL, Madame RIGAL,
ZERBIG (I). VA-CCANI, Madame
COMPAN (XII). BARRIERE, GARRA-
BOS (VI). MORIN, ROCHETIN, DU-
BCEUF (VIII). BLIC, BASTIDE (V).
PECHBERTY (11). VENTURELLI (X).
PIPERNO (XVII). SIRE (IV).

PROGRAMME 1985 :
— 14 mars : Visite de l'Observa¬

toire de Nice, à 10 heures, suivie
par uin déjeuner.

— 2 ma# : Journée chez « Grec »

à l'Oliveraie à Colomairs.
— 3 octobre : Visite de l'I.N.R.A.

(Jardin Thuret) à Antibes et repas
au -restaurant « Le Vaugrenier ».
— 5 décembre : Réunion à Nice.

rendre à Arles et là se joindre aux
originaires des Bouches-du-Rhône.

Les renseignements, au sujet des
lieux et heures de rendez-vous,
pourront être demandés soit à An¬
dré MORINO, 48, avenue de la
Tiimonie, 13010 Marseille, soit à
Ga-ston LAMBERT!, 64, avenue Can-
tiini, 13008 Marseille, numéros de
téléphone : MORINO (91) 78-88-13,
LA-MBERTI (91) 79-25-22.

André MORINO.

U.N.E.G.
Nous étions aux côtés de nos

camarades « évadés » (U.N.E.G.) le
1er novembre, qui, chaque année à
cette date, ravivent la flamme sous
l'Arc de Triomphe.
Malgré ce jour défavorable, nos

camarades étaient nombreux der¬
rière une vingtaine die drapeaux et
l-a participation d'une musique
militaire.

Les « évadés », eux aussi,, n'ou¬
blient pas !

M. S.

AIDONS-NOUS
A LOUER :

Un appartement pour les vacan¬
ces (juin, juillet, jusqu'au 15 août)
comprenant au premier étage : une
chambre, un lit une personne, saille
à manger, lit une personne et
fauteuil-lit unie personne, douche,
cabinet de toilette avec lavabo, eau
chaude à l'électricité, cuisine avec
gaz butane, entrée séparée.
S'adresser à Madame veuve Ma¬

deleine PODEVIN, 1, rue des Trois-
Frères-Salem, 22410 Saint-Qu,ay-
Portniieux.



NOUVELLES DE NOS CHERES AMIES
Mme Max THANRY. Avec ses

vœux pour 1985 ; déjà quatre ans
que Max ex^Bnux Hydiriierwark nous
quittait, ce qu'il aiiimoiit ses P.G.,
c'était unie fête pour lui de les re¬
trouver, pour moi1, jie mie réjouis
tous les ans dés retrouvailles, mails
que de manquants...

Mme MIGEON, (60] Grépy-ein-
Valois. Voiuis ineimiemciiie de votre
chaleureuse attention et vous con-
firme sa réalisation d'unie plaque de
votre Amlicalie aiinsii que mon réa¬
bonnement au joumniail.

Mme LECOINTE, (01) Mointtmierlie-
sur-Saône. Je siuiis touchée par le
geste que vous avez fait à mon
égard en souvenir die mon m,art,
ancien prisonnier, décédé cette
année.

Mme MAGNOL, (10) BnieinineJe-
Château. Très touchée par votre
geste, je vous reimerclile die votre
délicate attention que vous avez eu
envers mion mari. Je désirerai! gar¬
der l'envoi de votre journal.

Mme MERTENS, (59) Lomime.
Très touché die votre envoi adressé
pour lia tomibe de mon cher Edmond.
Comme vous le désirez, je ferai Ile
nécessaire en souvenir diu Stalag
IV C. Je vous remercie die tout
cœur et vous adresse mies rneiih
leurs vœux.

Mme LECLERC, (94) LiimieÉr-Bré-
vannes. J'ai1 été très touchée par
votre marque die sympathie et die
votre geste à l'égard de mon miairi
décédé en avril. Cala m'a fait vrai¬
ment plaisir quand on me s'attend

à riiein, merci donc de votre délicate
attention.

— III. est dommage pair contre
que notre amie ne veuille plus
notre journal quii était encore « lie
Bien » qui la rattachait à ses
souveinlilrs.

Mme MAURON, (01) Bussy.
Merci pour votre délicate attention
que vous m'avez manifestée à
l'égard die mon mari décédé ? Je
saurais en tirer profit sans aucun
doute. J'ai lie regret die vous confir¬
mer que je ne veux pas me réa¬
bonner au « Lien ». J'ai conservé
<• Le Chaînon », un journal régional.,.
Dommage là encore.

Mme FAURON Sylvain, (63) Biil-
liom. Remercie l'Amicale pour le
don fait à la mémoire die son
époux, il servira à dire des messes
à sa mémoire et à fleurir sa tombe.
Je reste parmi vous.

Mmie RONDONNET, (85) L'Ile-
d'Elibe. Reconnaissante du don que
vous veniez die faire. Je viens vous
adresser mes remerciements. Je
souhaite en effet conserver lie jour¬
nal de l'Amicale.

Mme FOURNIER Gaston, (76)
Moint-Saiiint-Aignian. Très touchée
de votre geste vous prie d'accepter
ses sincères remerciements. Je
conserve l'abonnement du journal,
ce qui me permettra die garder uni
lien avec lies camarades die moin
mari.

•

Mme BLANCHOT Paul, (69) Poot-
charra-sur-Tuirdlne. Très touchée die
lia délicate attention die fleurir lia
tombe de mon mari, vous remercie
bien sincèrement, et désiine conser¬
ver l/envoi diu journal.

COURRIER-EXPRESS
Les amitiés et bons souvenirs de :
Mme JENTGES René, (54) Lonr

guyoïn. MOISSE Roger, (50) Roma-
gny, qui1 vient die subir unie inter¬
vention chirurgicale. BIDAULT Geor¬
ges, (49) Bauge. PAPIN Pierre, (17)
Doius. BERiRANGER Adrien, (37)
Saiint-GyH'Ecalie. Mmie VOURLAT
Pierre, (69) La Touir-dle-Salvagny.
BASILLE Joseph, (76) Etretat, tou-
jours souffrant entre là table et le
fauteuil, JOURDAIN, ancien de Spo-
riitz. DELAFOULHOUZE, (63) Oler-
miont-Feirraind. LARBRE Rieiné, (83)
Cavailaire, bonjour à tous les co¬
pains, ex-Sporiitz II, n<° 3482. SOU-
CFiET Philibert, aux anciens diu

kommandio Meronitz, Reiohsbabn,
matricule 5924. BENOIST R., Paris
(18e), ex-6264 Tiohnailid. AUVRAY Ah
beirt, (14) Sailnit-Jeiain4ie-8Iianic, aux
anciens de L'iiebwerd Tetschen. RE¬
NAUD Charles, (17) Saiilnt-Ciiément-
dles-Balleiinies, aux anciens du kom-
mando 125 de Graber.

GIOVETTI Laurent, (93) Bagnoiiet.
Mes bonis souvenirs à mes anciens
camarades du Borax et... sans ou¬
blier l'abbé PINCHA'UD.

RASSEMBLEMENT DE LA SARTHE LE 10 MARS 1985
umiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiimiuiiiimiiiiiiiiiiiu

Tous les camarades du IV C sont conviés à assister à l'As- S
S semblée régionale de la Sarthe, sous la présidence de Marcel s
S SIMONNEAU, président de l'U.N.A.C., de Pierre JOUIN, délégué de S
S i'U.N.A.C. et des représentants des Amicales nationales.

— 9 heures : Accueil des camarades, Hôtel d'Anjou, 27 bou» s
S lievard de la Gare, Le Mans. s

— 10 heures : Assemblée régionale à l'Association, 14, rue du 1
= Père-Mersenine, Le Mans (100 m de la gare). ~

Dépôt die gerbe, Viin d'honneur au même endroit.
— 12 h 45 : Repas de l'Amitié à Ruaudim (7 km). Prix 100 F jj[

par personne (apéritif, vins, café, alcools compris).
Venez nombreux, vous trouverez peut-être d'anciens camarades S

~ du IV C de la Sarthe. —

Bulletin d'inscription =
CHS **>

S A retourner, dès maintenant et au plus tard le 28 février, au s
S délégué départemental, Pierre JOUIN, 24 rue Mazagran, 72000 Le S
s Mans. Sj

= Je soussigné : - - - - §=

S Adresse : - - : - s
S ancien du IV C ™

E assisterai! au repas à Ruaudin, seul, ou accompagné de E
s personnes, et verse la somme de 100 F x personnes, —
■a ra

S soit un total de - F, en un virement postal au C.C.P. :
S Pierre JOUIN, 1.208-12 P Rennes, à joindre à ce bulletin d'ins- S
E oniiptiom, ou également par chèque bancaire.

Date et signature :

nisiiiiiniEEiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiEsiiisiiiiiiiiiiur;

AUSSIG :

Souvenirs du Borax
i

(Suite de lia première page)

intellectuels qui rassemble des
enseignants, des cadres die l'indus¬
trie, des hommes d'affaires, voire
un avocat, en nombre restreint tou¬
tefois, dlont les dissertation® se
font en circuit fermé et lia science
sclérosée par lia captivité ne fait
pas tache. Je l'ai toujours regretté.
Les activités sportives tolérées par
lies autorités allemandes oaniniaiis-
semit un succès non négligeable.
C'est unie occasion die sortir et de
passer un dimanche après miidlî sur
un stade très proche. C'est unie
occasion aussi de faire adlmiiireir des
muselles regonflés par de jolie® et
jeunes passantes qui prennent cha¬
que dimanche un peu plius d'as¬
surance.

Mais qu'on ne s'y trompe pas,
ces souveimiirs même teintés de
rose, nie font pas écran aux diurnes
réalités die la captivité : la sépa¬
ration d'avec lies siens, la soumis¬
sion forcée et humiliante, la faim,
il'.iinconfont et l'incertitude die l'ave¬
nir pèsent lourd1 sur les épaules du
prisonnier, cie quii explique lies nom¬
breuses tentatives d'évasions qui»,
hé,lias ! Dan® lia grandie majorité dies
cas, ont échoué.

Le 1er décembre 1942, lie Borax
est enfin dissout. On en retire plu¬
sieurs camionis d'oinduines et d'ob¬
jets abandonnés. Die 'nouveaux
kommandos sont créés dans lia
villlie, plus sains certes, mais la
captivité continuera pour beaucoup
jusqu'en mai 1945.

NOUVELLES EN VRAC
^jor -

BEBGEOT, (45) Glea Bonne an¬
née aux anciens du 400 die Boden-
baoh, surtout die garder lia forme,
car la sanlté pour mouis tous, c'est
diu passé, sans espoir die retour. En
ce moment iil fait très froid, cela
me rappeille lies diu nés années de
captivité, de notre viillégtetune
forcée.

CABEL Marcel', (34) Lamalou-fes-
Bainis. Avec mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année die par¬
faite santé, à tous mies camarades
du IV C, sans oublier ceux de Triieb-
chitz I et H.

DUPEROUX Louii®, (41) Moirée.
Avec tous mes vœux, paisible re¬
traite à tous ceux diu IV C et en
particulier à mes copains d'Obéir
et de Brux. A tous mia fraternelle
amitié, DUPEROUX, dit Pépé ex-
54395, Obeirlieutensdionf, Brux 459.

BOUCHET Henri', (71) Le Greiuisot.
Nous adresse ses bons vœux et
remercie l'Amicale pour le beau
colis qu'il a reçu, pillus beau encore
nous dliit-ill1 que d'habitude. Souhaite
à tous une excellente santé... III' va
sur ses 75 ans.

— Nos amitiés.

LIVRE

« Captivité et évasions
au Pays des Sudètes »

Renié DUFOUR, 39, rue du Centre,
AbeirgeimenitTa-Ronœ, 39500 Tavaux,
conseille aux anciens du IV C de se
procurer chez lui, lie livre « Capti¬
vité et évasions au Pays des Su¬
dètes », car l'édition s'épuiise, pas¬
sé 1-e 15 avriil ill sera trop tard.
Il vous fera parvenir ce livre

franco contre 70 F, à joindre à la
commande.

. ♦ ♦ *ZK*T+ 4 <

X « LE LIEN » X
46, rue de Londres

75009 Paris X
Directeur : G. ROCHEREAU £
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POUR LE QUARANTIEME ANNIVERSAIRE
DE NOTRE RETOUR - LES 14, 15 ET 16 MAI 1985

RETROUVAILLES A FECAMP

Nous avons pensé que c'était
une excellante initiative que ces
retrouvailles du quarantième anni¬
versaire de notre retour, se fassent
en terre normande ; cette terre d'où
est partie cette grandie bataille die
la fin die la guerre qui devait corn
dluire à notre libération dies caimps.
Aussi, nous vous espérons pour ces
trois journées, très nombreux, d'au¬
tant plus que notre camiainadie et
ami LE BOUVIER die Boilbec, ancien
de Brux, et le Normand CHAPON,
diu Bureau die l'Amicale, ont mis au
point Ile programme que nous vous
présentons ci-dessous, quii nous
l'espérons vous damnera, à tous,
entière satisfaction.

PROGRAMME

Lundi 13 mai :

Accueil toute la journée d'es par¬
ticipants en gare die Fécamp. Hé¬
bergement dans cette même ville,
selon l'hôtel choisi.
Soirée libre.

Mardi 14 mai :

— 9 h 30, messe à lia mémoire
die tous nos disparus en l'église
Saint-Etiieninie de Fécamip.
— 10 h 30, cérémonie au monu¬

ment aux Morts.
— 11 h 30, réception à la maiirte

die Fécamp, viin d'honneur.
— 12 h 30, re'pas amical ein lia

saillie diu Théâtre municipal, suivi
vers 16 h 30 d'unie sauterie aMec un
orchestre die d'anses en tous gen¬
res. Attractions diverses.
Prix de lia journée, par personne :

200 F.

Soilréie libre.

Mercredi 15 mai :

— 9 h 30, visite de la Bénédic¬
tine, musée distillerie, dégustation,

remise d'un cadeau à chaque parti¬
cipant.

En alternance die groupes, visite
du Musée municipal.

— 12 h 30, déjeuner à Fécamip,
saillie die la Mairie.
— 14 heures, environs, départ en

car pour lia visite die lia Chapelle
des Marins, Etretat et Amtifeir, re¬
tour à Fécamp.
Prix de la journée, par parsoinine :

120 F.

Soirée libre.
Jeudi 16 mai :

— 9 heures, départ an car de la
gare pour un circuit tourliistique,
direction Dieppe pair Saiint-Valéry-
einrCaux, OeintraMie-Palluel.

— 12 h 30, déjeuner à Dieppe (le
lieu sera indiqué ultérieurement).
Retour à Fécamp en car.

Prix die l.a journée, par personne :
150 F.

Soirée libre.

Pour faciliter ce rassemblement,
veuillez remplir, d'une part lie bulle¬
tin d'adhésion à ces trois journées,
vous permettant die choisir les trois
journée®, ou l'une d'entre elle, et
d'autre part, le bulletin hôtelier
permettant die retenir pour vous lies
chambres en spécifiant la catégorie
choisie par vous.

Ces deux bulletins devront être
adressés directement à niotne came-
rade LE BOUVIER, domicilié au 46,
rue Georges - Lemaître, 76210 Bol-
bec, tél. : 16 (35) 31-58-98 qui se
tiendra à votre disposition pour
tous renseignements complémen¬
taires. Joindre également au bullle-
tJiin d'adhésion, 1e règlement de ou
des journées que vous aurez rete¬
nues, directement aussi' à M. LE
BOUVIER.

RETROUVAILLES
A FECAMP LES 14, 15 ET 16 MAI 1985

BULLETIN D'INSCRIPTION A REMPLIR ET A ADRESSER DIRECTEMENT
A NOTRE CAMARADE LE BOUVIER, 46, RUE GEORGES - LEMAITRE

76210 BOLBEC

Nom et prénoms :

Adresse complète : -

- :... - Téléphonie :

Komimainidos au IV C : .".

Pour le Rassemblement à Fécamp
M Inscris à - personnes (épouse comprise) pour :

A. — Journée du 14 mai au priix die 200 F par

personne, soit X personnes x 200 = F
B. — Journée du 15 mai au prix die 120 F pair

personne, soit X ....— personnes x 120 = F
C. — Journée du 16 mai au prix de 150 F pair

personne, soiilt X personnes x 120 = F
Plus participation aux frais par personne : 30 F

soit X personnes x 30 = F

Total retenu F

En un règlement à votre choix C.C.P. ou bancaire à l'ordre die
Monsieur LE BOUVIER.

Pour lies camarades étant die lia région et ne voulant participer qu'à
la journée du 14 mai, lie prix n'est que de 200 F par personne.

Soyez aimable d'indiquer également le moyen de transport que vous
comptez choisir :

S.N.C.F. : Voiture : -

Indiquer votre heure d'arrivée, le 'lundi 13-5 à h ou

lie mardi 14-5 à h ..I ou lie mercredi 15-5 à h

SEJOUR HOTEL

J'cnganiilseraii moi-même mon séjour OUI NON
Je demande qu'il me s,bit retenue pour la nuiilt du - au
sait 1 nuit ; 2 nuits ; 3 nuits (rayer les mentions inutiles).
Chambre : 4 étoiles ; 3 étoiles ; 2 étoiles ; 1 étoile

(prix variant entre 80 F et 200 F la nuit)
avec ; w.-c : bain douche

pour 1 personne -

pour 2 personnes grand lit - -

Le règlement de ou des chambres retenues sera effectué par moi
directement à l'hôtelier au séjour.

.— lie

Signature :

1985


