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Convocation aux anciens du IV C
Vous êtes tous très cordialement priés d'assister à l'As¬

semblée Générale statutaire de l'Amicale qui se tiendra le

Jeudi 16 mars 1989
à partir de 10 heures à l'Aéro-Club de France, 6, rue Galilée,
75016 Paris (métro Boissière). Repas au même endroit; prix
par personne : 180 F (tout compris).

Ordre du jour :

— Rapports : moral, d'activité et financier.
— Renouvellement des membres sortants du Comité.

— Questions diverses.

LISTE DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR POUR 1989

Sur cette liste figurent seulement les noms des candidats
connus au moment de l'impression du bulletin. Les candida¬
tures sont reçues jusqu'à la date de l'élection.

© GARON Michel, 5031 IV C, de Carrière-sur-Seine (78), an¬
cien de Bodenbach et Schmidding Lange (membre sortant).

® CHAPON Joseph, 22343, de Gagny (93), ancien de Komotau,
Reichenberg, Friediland, Teplitz (membre sortant).

® LE TOULLEC Georges, 5739 IV C, de Paris, ancien de Ober-
nitz, Rannay, Turn V (Teplitz), de Kastanien-Garten et de
Stlbererbleiehe (Komotau), ex-musicien de l'orchestre de
Komotau (vice-président sortant).

© MATHERON René, de Neuil Iy-sur-Seine (92), ancien de
Reinowitz (membre sortant).

& MOREAU Marcel, 5536, d'Herblay (95), ancien de Brux
Flydrierwerck (membre sortant).

© MOULIN René, 5032 IV C, de Paris, ancien du 400 de
Bodenbach (district de Tetschen), (membre sortant).

& PASCAUD Elie-Jean, 34288 IV B, de Saint-Miéhel-sur-Orge
(91), ex-Président de la C.S.M. et du Comité de Parrainage,
ex-Homme de confiance général du stalag (Président
sortant).

@ PIALAT Raymond, 5205 IV C, de Saint-Denis (93), ancien
du 400 de Bodenbach (membre sortant).

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
AVANT LE 1er MARS, DERNIER DELAI, AU REPAS ANNUEL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 1989

Je soussigné : - -

Adresse : - - - -

m'inscris à personne (s) pour le repas
annuel du 16 MARS 1989, qui se tiendra à I'Aéro-Club
de France, 6, rue Galilée Paris (16e) au prix de 180 F
par personne, soit :

180 F X - | I = : i - - F
et vous joins le règlement du ou des repas réservés

(règlement à votre convenance).
Fait à - , le ■ 1989

Signature :

Les retrouvailles en 1989
La Côte de Lumière - Du 16 au 20 mai 1989

DELEGUE REGIONAL

— Charles BOISSIERE, 4, allée
Brancas, 44000 Nantes, téléphone :
40 47 82 51 - C.C.P. : 4.230-10 C
Nantes.

Nous vous communiquons le
programme chiffré des journées de
rencontre des Stalags IV sur la
Côte de Lumière - Les Sables-
d'Olonne du 16 au 20 mai 1989.

A. — MAUr 16 MAI 1989

Accueil des participants à partir
de 10 heures, à l'hôtel-restaurant
de la Gare et Terminus, 44, ave¬
nue du Général de Gaulle (à l'en¬
trée des Sables-d'Olonne), remise
des dossiers, information des
hôtels.

Déjeuner libre.

Après-midi, libre ou facultatif :
A 15 h 30, petit train touristique
(circuit d'une heure), réservé aux
IV. minimum 30 personnes.

Vers 20 heures, dîner d'accueil :
au restaurant de l'hôtel, salle
réservée.

Gare - S.N.C.F. : une perma¬
nence sera assurée à l'arrivée des
trains de Nantes et de La Roche-
sur-Yon, depuis 10 heures jusqu'à
20 heures.

Participation au dîner, par per¬
sonne : 90 F.

Supplément petit train, par per¬
sonne : 18,50 F.

B. — MERCREDI 17 MAI 1989

CIRCUIT SUR VENDEE
(Environ 140 km)

9 h 30, départ des cars, hôtels
ou place de la Liberté) : Le Rem¬
blai, la Côte Sauvage, la Corniche,

le Puits d'Enfer, Talmont, Saint-
Hilaire - Jard-sur-Mer.

10 heures, St-Vincent-sur-Jard :
visite de la station et du Musée
Clemenceau (par groupe de 40).

Vers 12 h 30, Longeville : dé¬
jeuner au Club de Vacances des
P.T.T., au cœur de la forêt de Lon¬
geville (Les Conches).

Vers 14 h 30, La Tranche-sur-
Mer ; ruban bleu des plages - La
Faute - L'Aiguillon-sur-Mer - St-
Michel-en-l'Herm.

Luçon, arrêt cathédrale, Jardin
Dumaine.

St-Cyr-en-Talmondais, parc flo¬
ral arrêt.

Vers 17 h 30, Talmont : Musée
de l'Automobile, supcrlx" collection
de 1900 à 1960.

Vers 19 heures, retour aux Sa¬
bles, devant les hôtels.

Dîner et soirée libre.

Prix total pour la journée, dé¬
jeuner et musées : 185 F.

C. JEUDI 18 MAI 1989

Départ en cars pour la salle
polyvalente.

Vers 12 h 30, déjeuner soigné
par le traiteur M. ROPERT.

15 h 30, visite des Reines des
Sables, en costumes, suivie d'une
sauterie animée par nos musiciens
du IV C.

Vers 17 h 30, danses folklo¬
riques par le Groupe Talmondais
« La Pastourelle ».

19 heures, retour en cars aux
hôtels.

Soirée libre.

Prix de la journée
les consommations

après le déjeuner.

240 F, sauf
individuelles

JOURNEE OFFICIELLE

sous la présidence
des autorités locales invitées

9 h 30 : messe concélébrée à
Notre-Dame (vieille ville) par nos
camarades prêtres A.C.P.G., ani¬
mée par nos musiciens du IV C.

Vers 10 h 30 : monument aux

Morts, place du Poilu de France,
dépôt de gerbes, sonnerie aux
Morts.

Vers 11 heures, réception à l'hô-
tel-de-ville, par Monsieur le maire.

D. — VENDREDI 19 MAI 1989

CIRCUIT NORD
SUR NOIRMOUTIER (200 km)

9 heures précises, départ des
cars des hôtels. La Mothe-Achard,
Beaulieu, Martinet, Chapelle-l'Her-
mier. Apremont, arrêt au château,
et lac sur la Vie. Challans, tour de
ville. Sallertaine, St-Gervais, Beau-
voir-sur-Mer.

Vers 11 heures (impérative¬
ment), passage du Gois, reliant l'île
à marée basse, Barbâtre, la Guéri-
nière, Pointe du Devin.

1

Vers 12 heures, L'Herbaudière,
déjeuner sur le port à « La
Cormaroune ».

Vers 14 h 30, circuit dans l'île,
le château, l'abbatiale, le Bois de
la Chaize.

Retour par La Fosse, le Pont,
Fromentine.

(Suite en page 4)

Remerciements...
Elie-Jean PASCAUD, Président

de l'Amicale, bien que ne se dépla¬
çant que très difficilement reste en
contact avec tous et toutes nos

amies et remercie particulièrement
tous ceux et toutes celles qui ont
répondu à ses vœux s'associant
également au chagrin et à la soli¬
tude ressentis chez nos camarades

et nos chères amies.

Il souhaite de tout cœur le main¬
tien de l'Amicale de longues an¬
nées encore.

Nous avons appris que nos amis
tchèques MAREK DE DEZIN et
HORSKI avaient fait paraître dans

un journal de Prague un article
relatif au décès de notre ami René
HEUGUEROT. Celui-ci après tra¬
duction a été envoyé à l'Amicale
du Stalag IV C qui regrette de ne
pas l'avoir reçu, sans doute dû à la
grève des P.T.T., mais remercie de
tout cœur nos amis tchèques pour
le souvenir de notre regretté René
HEUGUEROT.

FP PPs fe&s



U.M.C.-NORD
EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION ANNUELLE
DU LUNDI 5 DECEMBRE 1988

Amicales représentées : Aspis,
IA - l B, H, III, IV, V, VI, VU,
VIN, IX, XI, XII, XVII, XVI'H.

Jacques DE BARALEE signale de
suite niotre grande satisfaction de
voir le retour, après hiuiit mois
d'absence, de notre amiii Femand
HOUiPPE (Aspis) en meiilleuire santé
et que nous souhaitons durablement
réitaiblli.

Le Président évoque la dispari-
tioo brutale et aoaidlentèle de
Maurice MARGHAL, Président du
V'M A et des A.C.P.G.-CA.T.M. d'Eni-
netières. lil se diéivouia sans compter
pour tous ses amis, lil avait voici
près d'un an subit une grandie et
douloureuse épreuve suite au décès
de -son épouse, tant estimée.

Dominant son chagrin qu'il s'ef¬
forçait courageusement de cacher
sous des apparences d'un optimiste
que l'on sentait forcé, il avait ac¬
cepté ces derniers temps d-e pren*
dire de plus grandes responsabilités
sur le plan national en se chargeant
de la Présidence de l'Amicale nia--
tionale des Stalags Vil.

Le sort malheureusement pour
nous tous, n'aura pas voulu qu'il
puisse continuer à nous dispenser
ses services et conseils comme II
le faisait si généreusement.

(Nous n'oublierons pas ce cama¬
rade et en garderons le souvenir
d'un inaltérable dévouement.

Quelques instants de 'recueil¬
lement sont observés à sa mémoire.

Une fonte délégation représenta
l'U.N.A.C. à ses fumé railles eit une
plaque déposée sur sa tombe.

ACTIVITES DE L'OFFICE

56 lettres, 18 décès, 11 réponses
et remerciements, 9 cartes A.F.N.,
4 demandes de secours.

DIVERS

Jacques rend compte de l'impres¬
sionnant déroulement de la « Messe
diu Souvenir » qui a eu lieu le
13 novembre dernier à St-Maurilce.

iLa journée « portes ouvertes » à
l'Ecole Maginot de Roubaix a per¬
mis de mieux faire connaître les
programmes de formations qui sont
dispensés dans cet établissement
et des recrutements possibles de
futurs élèves.

Pour les porte-drapeaux ill' est
rappelé les nouveaux critères exi¬
gés des postulants à cette distinc¬
tion : cinq années de fonction suf¬
fisent à présent.

ACTIVITES DES AMICALES

— XI : 13 novembre, une Dt>
casse à Pierrots, 170 participants à
Lille, toutes nos félicitations à J.
BRANQUART et sa famille.

— XVII - XVIII : Assemblée Gé¬
nérale du Nord le 5 février 1989 à
10 heures, restaurant « La Féguide »
à lia gare de Lille - 12 heures, en
l'église St-Maurice messe à la mé¬
moire de notre ancien Président
national Lucien SAUER, décédé le
7 octobre 1988 et de tous nos ca¬
marades disparus.

A tous, bonne fin d'année 1988 et
bon début 1989.

Le Secrétaire,
André VANDEN BOGAERDE.

RETRAITE DU COMBATTANT

2 143,35 F
Depuis le 1er octobre 1988

Du SÉNATEUR... au MINISTRE
Lors de notre entretien avec Monsieur André MERIC, secrétaire

d'Etat aux A.C. et V. de G., le 13 septembre dernier, rue de Bellechasse,
nous lui avons rappelé qu'en tant que sénateur il avait déposé au Sénat
un texte de loi avec d'autres collègues en faveur des veuves de nos
camarades NON PENSIONNES, problème qui nous tient tout particu¬
lièrement à cœur.

Nous avions d'ailleurs donné à l'époque ce texte dans nos « Liens »
et surtout l'exposé des motifs particulièrement explicatifs et justifiant un
règlement rapide de ce douloureux problème pour une très grande
majorité de nos amies.

Ce texte serait « bloqué » à l'Assemblée Nationale.

Nous pensons donc que ce que le « SENATEUR » n'a pu obtenir
en temps utile, le « MINISTRE » doit pouvoir lui faire donner une suite
favorable ?

Le budget des A.C. avait été « réservé » en première lecture lors
de la discussion du budget général à l'Assemblée Nationale... puis fina¬
lement voté avec l'ensemble avec une petite amélioration pour les
veuves des A.C. PENSIONNES.

Le Sénat a repris la discussion ? Quel sera finalement le sort de
notre budget qui lui sera donné lors du vote final... Nous ne pouvons
qu'attendre les décisions des députés et la compréhension du
gouvernement.

Comme pour tous nos problèmes PERSONNE ne peut en recon¬
naître l'URGENCE et la GRAVITE...

Marcel SIMONNEAU.

Notre ami Claude MARIE, à qui
mous -avions ouvert les colonineis dé
nio® « Liions », 12, ru<e du 8 - Mai -
1945, Siaint-Georges-suir-Euire, 28190
Coiuirvilllle-siuirJEure, tél. : 37 26 77 54,
nous fait parvenir l'article ci-dès-
siou® piairu dans le jioumial « La
Nouvelle République diu Cenitre-
Oiuest ».

C'est le résultat de ses efforts
pouir qu'une stèle soit érigée en
homimiage aux Fusillés de Ville¬
neuve, teJIRItoiilre de Vernou -en So¬
logne dans le Loir-et-Cher.

Une stèle de marbre gris, portant
neuf noms, se dresse désormais au
lieudit « Villeneuve », sur le territoire
de Vernou-en-Sologne. Elle commé¬
more le sacrifice de ces quelques
soldats qui ont attaqué, sans aucun
espoir de succès — voire contre
toute raison — les colonnes alle¬
mandes qui traversaient la région, ce
triste jour du 19 juin 1940. Elle a été
inaugurée samedi, en présence des
personnalités locales et départemen¬
tales, ainsi que des représentants des
Associations patriotiques.

La mise en place de ce monu¬
ment, à presqu'un demi-siècle de dis¬
tance, est due à l'action opiniqtre
d'un homme qui était encore un en¬
fant à l'époque du drame et qui a
conservé l'affreux souvenir des corps
sans vie découverts le lendemain.
M. Claude MARIE, qui n'avait que
10 ans, devait être marqué pour tou¬
jours par ce spectacle.

C'est à partir de 1981 qu'il a
entrepris une enquête, pour retrouver
les noms de ces huit victimes, qui
appartenaient pour la plupart au
264e Régiment d'infanterie. Il lui a
fallu plusieurs années pour y par¬
venir. L'unique survivant du drame lui
a été d'un précieux secours. « Sans
ces hommes fauchés par des guerres
absurdes, serions-nous encore des
hommes libres ? », iança-t-il au cours
de son évocation vibrante, devant
une assistance émue et grave. Dans
les rangs de celle-ci se trouvaient les
membres des familles de trois des
victimes.

Après un dépôt de gerbes, ce fut
l'appel des noms des neuf soldats
par M. MARIE, avec à chaque fois
quatre mots prononcés avec émotion
par la fille de l'un d'eux, venue tout
exprès du Morbihan : « Mort pour la
France ». Puis ce fut la récitation d'un
psaume par l'abbé HARDOUIN DU
PARC, curé de Vernou.

Il y eut, après la Sonnerie aux
Morts et la Marseillaise, les cinq in¬
terventions successives du maire de
Vernou, M. MEUNIER, de M. MARIE,
de M. BOUQUIN, sous-préfet, de
M. LORGEOUX, député-maire de
Romorantin. Enfin, les enfants des

1.

2.

3. — RICHARD G., aspirant, XIII C ;

4. RION Jean,
VIII C ;

sanitaire, 50617,

5. — LEFBBVRE Abe-I ,16507, XVII B,
TIINC'K Louis, 16634, XVII B,
QUABDIOLA Paul, 16633,
fouis diu Kdio G 94-24 ;

6. — POiNSOT J-eain, sous-lieutenant
C.A.B. 3, Oflaig XIII A.

Tous consultés par lia Ciroix-Riouige
sur le sort du Luxembourgeois
MO'UTIE'R Joseph au -nombre des
tuéis de Vernio-u.

Les téimioiigniaigeis - informationis
soinit à adresser à M. Claude MARIE
diomit l'adresse figure en tête de
cet article.

Le fiinlanicem-einit de lia stèle fut
assuré par la municipalité et I-e-s
A.C-. de Verniou', par le Souvenir
français de Rioimoiriaotiin e-t par le
Conseil Général du Loir-et-Gher.

Journal « La Nouvelle République du Centre Ouest »
Loir-et-Cher - Sud du 13 octobre 1988
page Romorantin « Commémoration »

En mémoire des fusillés de VILLENEUVE (41)
écoles déposèrent chacun une fieur
au pied du monument.

Cette manifestation n'était pas ins¬
crite à un calendrier annuel, elle ré¬
sultait d'une bataille contre l'oubii.
« A Villeneuve, les tombes de leurs
disparus ne seront plus effacées »,
déclara M. MARIE, en parlant des
familles qu'il avait retrouvées.

Etaient également présents : le
général COTTREEL, Président du
Souvenir français, et M. TROCHON,
Président du Comité romorantinais de
cette Association, le colonel CAU-
MARTIN, commandant ia place d'ar¬
mes, MM. TORSET et HUBERT, con¬
seillers généraux, le capitaine LE-
PRETRE, commandant la Compagnie
de gendarmerie, le lieutenant-colonel
PELLETIER, commandant de TE.R.G. -
M.U.

Bravo cher amii, votre persévé¬
rance, votre volonté, vos souvenirs
vous ont permis- de réussir ce -que
vous désiriez pour ces pauvres
victimes. Nous sommes satisfaits
de vous avoir aiiidié et restons à
votre disposition.
Notre a-m-i nous écrit :

l'histoire de ce drame de Be-u-
vnoin n'est pas -encore toute recons¬
tituée. Alnisi je recueille encore
fouis téimioiig-niaig-es au sujet de ce
Deuxième Bataillon diu 264e R.l.
dans lia débâcle et vouis serais très
recionniaissiaint si vous pouviez lan¬
cer uin -avis de recherche auprès
dlanciiens prisonniers de cette Unité
en Allemagne -en -août - septembre
1941.

WAR-GNIES Paul -n° 11704- j
112, Sltallag l'V A ; !
DUGHAUSSOY Miaroetl, ser- j
ge-nit, 60685, Il D ;

SEPTIEME RASSEMBLEMENT DU GRAND OUEST : J
BRETAGNE ET DEPARTEMENTS LIMITROPHES

Jeudi 8 juin 1989 - J0SSELIN
(MORBIHAN)

Cette importante journée de « re¬
trouvailles » sera, comme les années
précédentes ouvertes à tous les « ex-
P.G. » et « évadés », quel que soit
leur oflag ou stalag, ainsi qu'à leurs
amis et sympathisants. Les épouses
sont invitées de grand cœur à se

joindre à nous car leur présence
apporte une note de gaieté, nous at¬
tendons également les « veuves de
nos chers camarades » hélas trop tôt
disparus.

Vingt-et-un départements étaient
représentés par 300 participants en

1988, où nous arrêterons-nous ?

N'oubliez pas vos badges qui faci¬
litent les retrouvailles, notre chanson
et surtout venez avec le drapeau de
votre section ou de votre Amicale.
Tous les ans il y en a de plus en
plus et, pour moi, c'est une grande
satisfaction, aussi merci d'avance.

Notre Président national Marcel
SIMONNEAU sera parmi nous, ainsi
que de nombreux dirigeants de nos
Amicales nationales et délégués dé¬
partementaux.

« ...Un petit souvenir pour chaque
participant... »

PROGRAMME DE LA JOURNEE

—■ 9 h 15 : Rassemblement et re¬

trouvailles, devant la mairie.

— 9 h 45 : Messe à la basilique
Notre-Dame du Roncier.

— 10 h 30 : Défilé avec drapeaux,
dépôt de gerbe au monument aux
Morts.

—■ 11 heures : Vin d'honneur of¬
fert par la municipalieté à la salie
Saint-Jacques. Allocution et remer¬
ciements du Président.

—■ 13 heures : Dans le cadre
champêtre du « Relais de l'Oust »,
charmante petite rivière, nous serons
accueillis dans une superbe salle in¬
sonorisée et décorée pour déguster,
comme les années précédentes, un
menu gastronomique comprenant le
fameux plateau de fruits de mer si
appréciés de tous en 1987 et 1988.

Filet de Julienne au beurre blanc -

Gigot avec ses garnitures, salade,
plateau de fromages et... pour ter¬
miner la nouvelle spécialité du « Re¬
lais » : le gâteau nid d'abeilles sur
son coulis.

Apéritif, vin blanc, vin rouge, et
café.

Prix : tout compris : 140 F par
personne.

Chaque ancien oflag ou stalag
aura sa ou ses tables.

Chers amis, merci de tout cœur de
venir si nombreux à ce Rassemble¬
ment de l'Amitié car c'est grâce à
vous et non à moi, que cette journée
amicaliste — UNE DES PLUS IM¬
PORTANTES DE FRANCE —

remportera un grand succès !

Votre ami :

Jean BOYER, ancien Evadé,
54 bis, rue de Dinan,

35730 Pleurtuit,
Tél. : 99 88 49 79.

^ jyîCOUPER
BULLETIN D'INSCRIPTION AU REPAS

A adresser avant LE SAMEDI 27 MAI 1989 à Lucien TUAL, 10, boulevard
de la Liberté, 35220 Chateaubourg - Tél. : 99 62 31 18

Nom : Prénom :

Oflag : Stalag :

Kommandos :

Adresse complète :

Nombre de repas : X 140 F =

: Tél. :

Date et signature

SA INTE-ANM -D'A IRAY

Notre sympathique camarade François PICHARD, Président de l'Association
départementale A.P.G. - C.A.T.M. du Morbihan organise une nouvelle fois UN
GRAND RASSEMBLEMENT P.G. à Sainte-Annc-d'Auray qu'il m'a demandé de
présider LE DIMANCHE 11 JUIN 1989, bien entendu n'ayant rien à lui refuser
je serai des vôtres. Il serait heureux d'y accueillir des camarades d'autres régions.
Prendre contact avec lui : 11, rue Narhouêt, 56000 Vannes, tél. : 97 63 24 32.

Marcel SIMONNEAU.

Rassemblements U.N.A.C,
en 1989

Le Mans - Journée amicaliste régionale.
Paris - Assemblée Générale de l'U.N.A.C. (diri-

11 MARS
— 15 MARS

géants d'Amicales nationales et délégués départementaux)
2 AVRIL : Caen - Journée amicaliste régionale.
17 - 18 MAI : Lyon - Congrès du Groupement des Amicales

de Camps de la région lyonnaise.
— 25 MAI : Vaucluse - Journée amicaliste régionale.
— 8 JUIN : Josselin (Morbihan) - Journée amicaliste de la

Bretagne.
— 25 JUIN : Tarbes - Rassemblement Sud-Ouest.

3 SEPTEMBRE : Paris - Ravivage de la « Flamme sous l'Arc
de Triomphe » (Comité National d'Entente P.G.).

— 12 SEPTEMBRE : Sion (M.-et-M.) - Rassemblement Est.



TRIBUNE LIBRE

Grand iinMalid© de lia guerre 39-45,
j'ai été ulcéré par PairUible de Jac¬
ques NOiBECOUiRT, sur Miuimiic'h paru
dans « Le Monde do 25 - 26 sep¬
tembre 1988.

Dianis sa longue relation des évé¬
nements qui ont abouti à lia trahi¬
son de la Tchécoslovaquie par la
France et l'Angleterre, M. NOBE-
OOLURT ne consacre que six [lignes
au soutien qu'aurait pu appointer
alors l'U.R.S.S. aux occidentaux. Et
siilx lliignes qiuii oiocuilteint l'opposition
dramiatique entre les efforts de
l'U.R.S.S. pour donner suite aux
oibliilgiatiioms du tnaiité frainioo-sovié-
tiique et la répugnance des diri¬
geants anglais et français à ac¬
cepter l'aide de I'UjR.S.S. face à
Hiflleir.
Je demande à ce jounnialliste de

lire le livre « Munich » d'Henri NO-
CHERES, Président honoraire de la
Ligue des Droits de l'Homme, livre
quî fait auitorilté dans le monde mi¬
litaire. Ce livre relate des faits
historiques, en partilculllieir :

— La Campagne de dénigrement
de la Tohéicosiliovaiquie ooinidiuite par
certailnis milieux mliitaimee français,
entourage de PiETAiIIN et du général
GEORGES, articles panuis dans « La
France Militaire » e.t •• Le Bulletin
des Armées Etrangères », publié par
le Deuxième Bureau de ï'Etat-Major
Général.

— L'hostilité dés dirigeants occi¬
dentaux à unie alliance avec l'U.R.¬
S.S., foyer de désordres et de sub¬
version alors que l'Allemagne hitlé¬
rienne et l'Italie fasciste étaient
des pays d'ordre.

— Les assurances réitérées des
hommes d'Etat soviétiques de leur
volonté de tenir leurs engagements.

Le 9 mai 1938 à Manchester,
Churchill avait lancé aux démocra¬
ties uin solennel avertissement :
« Quelle folle imprévoyance die
« notre part, quand le danger est
« grand, de poser d'inutiles obsta-
« des sur le chemin de l'assoaia-
« tion (générale de lia grande masse
« russe à lia résistance à uin acte
« d'agression nazie ».
H. NOGUlEREiS écrit : « COUtO'N-

DRE, ambassadeur de France à
Moscou, apporte, en particulier, sur
les préparatifs militaires soviéiti-
ques en liaison avec les tchéco¬
slovaques, des précisions qui prou»
vont la réelle volonté d'Intervention
des Russes. v

» La TChécalovaquie a obtenu la
livraison Immédiate de 60 bombar-
dlierSi. 20 ont déjà atterri à l'aéro¬
drome d'Uggorod en Slovaquie. Au
moment de Munich on pourra dé¬
nombrer 200 avions soviétiques à
pied d'oeuvre suir ie territoire tché¬
coslovaque ».
Par ailleurs : « Le 15 septembre

le gouvernement roumain renonce
à s'opposer au survol de son terri¬
toire et en informe le ministre de
France à Bucarest, THIERRY ».
Notre journaliste doit ignorer ces

événements de même que les as¬
sertions de CHURCHILL : « Deux
voies ferrées ralliaient la Russie et
la Tchécoslovaquie à travers les
Oarpiathes, l'une au mord, partant
de Czernowitz pair lia Buikobine,
l'autre au sud qui traversait la Hon
grie par Debrecsen. Ces deux li¬
gnes quii évitaient toutes deux Bu¬
carest et Budapest, auraient suffi

au transport d'une armée russe de
trente divisions... L'offre soviétique
resta sains réponse. On ne vouilu
pas avoir recours aux Russes con¬
tre Hitler et on les traita avec une
indifférence pour ne pas dire un
dléidiatiin, dont Staline garda le
souvenir ».

Encore écrit par H. NOGUEflES :
« Cette crainte de voir les Russes
se mêler de l'affaire tchécoslovaque
et faire échouer le règlement « pa¬
cifique » envisagé conduira BONNET
et DALADIER à accepter que la
Conférence de Munich se tienne
sans lia participation de l'U.R.S.S.,
cependant alliée de la France ».
L'erreur de se rendre à Munich

sans la Russie nii la Tchécoslova¬
quie, DAVIES, ambassadeur des
E.U. à Moscou; a été l'un des pre¬
miers à en prévoir les dramatiques
conséquences. Dès le 18 janvier
1939, DAVIES écrivait à Hatry
HOPKINS : « La politique de CHAM¬
BERLAIN qui pousse l'Italie, la Po¬
logne et lia Hongrie dans les bras
d'Hitler peut fiinliir par dégoûter les
Soviets au point d'amener la Russie
à conclure um accord économique,
et une trêve poli tique avec Hitler,
et d'ajouter : les réactionnaires de
l'Angleterre et de La Finance mein-
diemont bientôt l'appui des Soviets
dans leur désespoir, mais ce sema
peut-être trop tard. Pierre COMET,
dans sa déposition deMant la Com¬
mission parlementaire d'enquête
d'après 45, déclare : « Litvinov était
pour la coopération avec la France
et l'Angleterre... si nous avions
refusé d'ailler sans les Russes à
Munich, peuit être que lia suite des
événements eut été différente.
Après Munich Litvinov disparut et
ce fut la fin de la politique d'en¬
tente entre lia France et la .Russie.

H. NOG'UERES écrit toujours :
« Il niest pas exact de dire que
même en excluant tout transit de
troupes russes par lia Roumanie ou
la Pologne, l'aide militaire directe
de l'U.R.S.S. à la Tchécoslovaquie
eut été négligeable. Dans le seul
domaine de l'aviation l iilmteirvenition
russe eût suffi; à ravir à la
Luftwaffe la maîtrise du Ciel, sans
parler de l'effet sur la population
allemande de raids de représailles
en cas d'attaques .aériennes des
viles tchèques. L'aviation russe,
DALADIER l'a dit plusieurs fois,
était lia plus nombreuse d'Euiroipe.
En outre depuis le printemps 1938
avait mis sur pied de guerre 45 Di¬
visions motorisées massées sur sa
frontière occidentale. L'armée tchè¬
que comprenait 35 Divisions et de
1 000 à 1 500 avions et des fortifi¬
cations très solides. On comprend
aisément que tous les généraux al¬
lemand® aient pris position contre
la guerre ».
M. NOBECOURT, journaliste, cite

cette conclusion de DALADIER de
recherches effectuées par ce der¬
nier après guerre : « Munich une
année gagnée pour le monde libre ».
Combien plus juste, conforme aux
faits apparaît la formule de Chur¬
chill : « Le répit d'un an préteinidû-
ment giaginë grâce à Munfildh laissa
la France et l'Angleterre en face de
l'Allemagne hitlérienne dans une
position bien pire qu'au moment de
lia crise de Munich ».

G. BOLOGNE, Pertui>s (84).

SOUS LE SIGNE DES AMITIES P.G.

Lettre no 20 - Décembre 1988

Chers Amis, Chères Amies,

Je commencerai cette lettre par une
pensée, non signée, que je trouve per¬
sonnellement très belle ; de plus elle
illustre tout à fait mon propos :
« L'Amitié est un joyau si rare à notre
époque que seul le cœur peut lui servir
d'écrin ». C'est avec une grande émotion
que j'ai assisté à vos retrouvailles en
juin dernier à Lourdes. Amis de camps,
vous Têtes toujours ; les années ont
passé, mais le lien demeure. Il est indes¬
tructible, les Amicales en sont les murs
de soutien, elles nous permettent de
maintenir et de consobder une amitié
vieille de plus de quarante ans. La
joie se Usait sur vos visages à l'arrivée
d'un camarade que vous aviez un peu
perdu de vue à cause des contraintes de
la vie. Mais les années n'ont rien changé,
les popotes des camps, c'était hier...
I.es cérémonies furent toutes très
belles. Pour moi, la plus émouvante
restera la cérémonie civile qui eut Ueu
autour du monument aux Morts, pré¬
sidée par le maire de Lourdes avec la
participation des enfants des écoles :
dépôt de fleurs, envol de pigeons (sym¬
bole de la paix), et un hommage à un
ancien de 14-18 entouré de deux
petits-enfants donnèrent à cette céré¬

monie un caractère très bouleversant.
Les rencontres « épouses et veuves » ;

animées par Mesdames DEROY et -

CHAZALMARTIN eurent un grand
succès. Lors de la conférence de Magui
CHAZALMARTIN sur la famille, le
langage entre générations, l'abbé BRU¬
LE est intervenu pour nous faire pren¬
dre connaissance du témoignage suivant :
« Un adolescent qui avait fait une grosse
bêtise a été rejeté par son père, sa
mère, ses oncles et tantes. Dans la
plus grande détresse, il a l'idée d'aller
voir sa grand-mère qui l'accueille à bras
ouverts, sans lui faire de reproches et
le sauve ». Je dirai pour terminer :

Quelle admirable Mamie qui a su par¬
donner et redonner à son petit-fils la
joie de vivre ! Toute l'équipe se joint
à moi pour vous souhaiter à tous et à
toutes une très bonne année. Que 1989
soit pour vous aussi favorable que le
permettent les circonstances et vos états
de santé..

Dominique de GRAILLY,
Secrétaire à l'Oflag II B.

P.-S. — Dans la lettre numéro 21,
Madame DEROY vous parlera du collo¬
que de Tours. Pour toute correspon¬
dance concernant « Sous le Signe des
Amitiés P.G. », l'adresse est toujours la
même : Jacqueline DEROY, 50 bis, rue
Violet, 75015 Paris.

UN NOUVEAU LIVRE

Notre camarade et ami René BAR-
BAUD, ancien diu III B et III A, après
le récit de ses mémoires (Matricule
31 173) relatant la drôle de guerre
et sa captivité vient d'écrire un
nouveau Livre de 330 pages intitulé
« Chariot tête de pioche ».

Biographie romancée d'un Meu-
slian quii, pour venger sa famille
martyrisée et exterminée par les
Ulllhains en 1914, s'engage pour lia
durée de la guerre.

Iinicioirporé au 106e R.I., toujours
en premières lignes, il participe à
de durs combats, semant lia mort
Chez l'ennemi, aux Eparges, en
Champagne, à la bataille de Verdun,
dans la Somme, dianis l'Aisne, en
Lorraine et en Alsace où il entend
enfin, le 11 Novembre 1918, les
cloches sonner à toute volée an¬
nonçant TArmistice.
Titulaires de 3 citations, gazé,

ses blessures pansées, il repart
pour une vie civile mouvementée.
Sa haine contre les Allemands

se réveille loirs de lia guerre 39-45
où iil multiplie ses actes de résis¬
tance et de sabotage.
Condamné à être fusillé à Bar-le-

Duc pair les S.S., il est sauvé in-
extrémis par les FjFjI.
Une histoire vraie d'un homme

devenu teigneux, vindicatif, malin,
donit la dure vie témoigne d'une
volonté farouche de ne rien laisser
attenter à sa diiignlité humaine.

'Ulm roman passionnant d'un bout à
D'autre, à demander à René BAR-
BAUiD, 21, rue P. Vautier à Léroiu-
ville, 55200 Comimercy contre 130 F
franco.

P.-S. — Livre heureusement dé¬
passé à notre époque mais qu'il faut
comprendre.
Il est passionnant, fait réfléchir.
Facile à lire, il pose et répond à la

fois à certaines situations sur le plan
humain.

M. S.

LYON

VISITE
DU GROUPEMENT DES AMICALES

DE CAMPS

A LA MAISON DE RETRAITE
DES ANCIENS COMBATTANTS
D'ANSE - 17 NOVEMBRE 1988

Profitant d'une belle matinée d'au¬
tomne, nous nous regroupons à l'entrée
du cimetière d'Anse et derrière les dra¬
peaux, nous parvenons au caveau où
reposent de nombreux camarades et
après avoir déposé une couronne, nous
observons une minute de silence à la
mémoire de tous les disparus. Nous nous
réunissons ensuite dans la salle des
fêtes du Foyer où Monsieur MOURE,
directeur de l'établissement, nous ac¬
cueille par quelques mots de bienvenue,
notre Président BESSON lui répondra
en le remerciant de son accueil.
Le vin d'honneur traditionnel suivi

ces paroles et chacun pu faire connais¬
sance des P.G. retraités de cette maison,
sur 17 pensionnaires 16 répondirent
présents.
Une visite des lieux pour ceux qui

venaient pour la première fois, permit
de constater la bonne tenue de ce foyer,
malheureusement trop petit devant le
nombre de postulants.
La grève des transports lyonnais a

empêchés plusieurs de nos camarades
de se joindre à nous pour cette visite et
de ce fait, nous étions moitié moins
nombreux que Tan dernier.
Madame FOUR, directeur de l'Office

départemental, nous honora de sa pré¬
sence, ainsi que Monsieur DEMMA,
Vice-Président du Conseil départemental
de l'Office, que nous remercions de
nous avoir accompagnés.
P.G. présents au Foyer : DREYFUS,

porte-drapeau de la Maison de retraite,
TONNELIER, MORAND, BURNERIN
des Stalags I - TOULMOND des Sta¬
lags II - ROMEY des Stalags III -
SEIGLE des Stalags VI - CAVET,
MOREL des Stalags VII - GIROUD,
LAFOND, BADET, HANSON des
Stalags VIII - RATHIER des Stalags
XII - ROLAND, THEURIET, VER-
NAY des Stalags XVII.
Visiteurs : SANCARAUX, porte-dra¬

peau de la section P.G. du premier ar¬
rondissement - Régis ARNAUD, CO¬
CHET des Stalags III - BESSON,
BERTRAND des Stalags IV - CA-
RETTE des Stalags VII - VIRIEUX des
Stalags IX - VIRY, TAMBURINI,
SEIGLE des Stalags XII, LAULA-
GNET, FOND, POUGET des Stalags
XVII et XVIII.

M. DUIVON.

VŒUX 1989
Du plus profond du cœur à tous nos camarades, J

à nos amies, nos vœux les plus affectueux de bonne ?
I et heureuse année, surtout et avant tout de bonne

| santé.
Ç Fraternelles amitiés. c

1 I
Le Président et les Membres c

du Conseil d'Administration
S de l'U.N.A.C.

Calvados - Manche - Orne
RENCONTRE ANNUELLE

DES ANCIENS DES STALAGS III

ELARGIE A L'U.N.A.C.

A CAEN LE DIMANCHE 2 AVRIL 1989

Y participeront tous nos camarades et veuves du Calvados et aussi
ceux des départements voisins et même de la région parisienne, ils seront
les bienvenus. Nous vous attendons nombreux avec les vôtres.

Rendez-vous le dimanche 2 avril 1989 à 12 heures pour la réunion
suivie du repas sous la présidence d'André CHAUVIN, Président national
adjoint des III et Vice-Président de l'U.N.A.C. et des autres responsables
départementaux au restaurant « La Rotonde », 4, place de la Gare à Caen.
Prix du repas : 160 F (apéritif, vins fins, café T.T.C. et participation aux
frais) tout compris.

Inscrivez-vous au plus vite, cela nous facilitera la tâche. Merci.
B. ILLIEN et E. ETIENNE.

A découper

BULLETIN D'INSCRIPTION

AU REPAS DU 2 AVRIL 1989

A retourner au plus tard LE 27 MARS 1989 à Bernard ILLIEN,
30, rue de l'Etrier, 14000 Caen - Tél. : 3186 47 73

Nom :

Adresse :

Prénom

Tél.

Stalag Kommando

Nombre de participants X personnes = F

Je règle le montant du repas par : Chèque bancaire - C.C.P. - Mandat
postal (rayer les mentions inutiles).

, le

Signature

1989

JOURNEE AMICALISTE REGIONALE
1

Au Mans
LE SAMEDI 11 MARS 1989

A partir de 9 heures, accueil à l'Hôtel d'Anjou, 27, boulevard de
la Gare, ou pour certaines Amicales réunions comme indiquées dans
leur « Lien ».

A 10 heures, Assemblée Générale de tous les amicalistes, salle Alexis-
Bonnet, 14, rue du Père-Mcrsenne, Le Mans (100 m de la gare), sous la
présidence d'André CHAUVIN, Vice-Président de l'U.N.A.C. et Président
national adjoint des III, assisté des représentants des Amicales nationales
et des délégués U.N.A.C.

Dépôt de gerbe et vin d'honneur.

A 12 h 45, repas de l'Amitié à Ruaudin (7 km du Mans), hôtel
« Le Castelet », prix 125 F (apéritif, vins fins, café, liqueur, compris).

Amicalistes des départements des Pays de Loire, de Normandie et
d'ailleurs, nous vous attendons nombreux, vous et vos familles à cette
belle journée de l'Amitié.

Inscriptions à Pierre JOUIN, délégué U.N.A.C., 24, rue Mazagran,
72CC0 Le Mans, tél. : 43 84 43 41 AVANT LE 1er MARS. Joindre le
règlement à l'inscription en indiquant votre numéro d'oflag ou de stalag.



Retrouvailles 89
Fiche d'inscription

POUR LES RETROUVAILLES EN VENDEE
LES 16, 17, 18, 19 ET 20 MAI 1989

AUX SABLES-D'OLONNE

A retourner pour LE 15 MARS, complétée, à Charles BOISSIERE
4, allée Brancas, 44000 Nantes - Tél. : 40 47 82 51

Nom Prénom :

Adresse complète :

Tél.

Adhérent au Stalag IV C ou autre Stalag IV :

Kommandos principaux :

Q S'inscrit formellement pour les journées de rencontre des Stalags IV,
aux Sables-d'Olonne, accompagné de :

0 son épouse 0 autres personnes Total pers.
J'arriverai par 0 S.N.C.F. en gare des Sables - 0 en voiture

0 autres moyens (à préciser)
— le mardi 16 mai vers

— Autre jour à préciser

LES RETROUVAILLES
EN 1989

La Côte de Lumière

du 16 au 20 mai 1989

(Suite de la première page)

St-Jean-de-Monts, arrêt, la pla¬
ge, la forêt.

Sion - sur - l'Océan, la Corniche
vendéenne.

Vers 17 heures, Croix-de-Vie,
arrêt sur le port - Brétignolles -
St-Martin de Brem - l'île d'Olonne.

Vers 19 heures, La Chaume.

Retour aux Sables. Dîner et
soirée libre.

Prix de la journée, transport,
déjeuner, visite : 160 F.

LES YEUX OUI SE FERMENT

Je participerai à : Par personne Total
9 heures,

TOTAL

RESERVATION HOTELS

0 J'organise moi-même mon séjour : OUI - NON.
0 Je demande la réservation pour nuits
soit du le soir, au matin

pour 1 personne, 2 personnes avec G.L. ou 2 lits, en hôtel catégorie :

1 étoile, lavabo-bidet, à environ 120 F la nuit
1 NN, douche et w.-c. privés, environ 180 F la nuit
2 NN, B. ou D. w.-c. privés, environ 210 F la nuit
3 NN, s. de b., w.-c., télé, bar, environ 400 F la nuit
3 NN, idem (pour 1 personne), environ 300 F la nuit

Petits-déjeuners en sus de 22 à 30 F selon la catégorie

0 que je réglerai directement à l'hôtel.

0 Je verse dès aujourd'hui, pour la réservation, un acompte de 150 F

par nuits, soit pour nuits F
Montant du chèque à joindre à l'inscription : F
au nom de Monsieur Charles BOISSIERE - C.C.P. 4.230-10 C Nantes

AVANT LE 15 MARS 1989

N.B. — Rayer les mentions inutiles.

(1) En ce qui concerne l'île d'Yeu, le
connaître les prix pour la saison 1989.

prix est indicatif, faute de

E. — SAMEDI 20 MAI 1989

L'ILE D'YEU

8 heures, départ des hôtels, en
direction de Saint-Gilles - Noir-
moutier.

embarquement à
moutier) ou à St-

0 le 16 mai - petit train à 18,50
Gilles (selon le nombre de parti¬

F cipants).

dîner d'accueil à 90,00 F
Vers 10 heures, débarquement à

0 le 17 mai - circuit déjeuner, à 185,00 F Port-Joinville.

0 le 18 mai - journée officielle. Visite de l'île en car.

banquet, animation. à 240,00 F

0 le 19 mai - Noirmoutier à 160,00 F Déjeuner, soit au Port de la
Meule (côte ouest), soit à Port-

0 le 20 mai - île d'Yeu à 350,00 F (1) Joinville.

et aux frais d'organisation 40,00 F Visite du Fort de La Pierre-
Levée, où séjourna le maréchal
Pétain, arrêt au cimetière pour
ceux qui le voudraient.

Vers 16 heures, embarquement à
Port-Joinville.

Retour aux Sables-d'Olonne vers
1 8 heures.

N.-B. — D'après les horaires de
1988, ceux de 1989 n'étant pas
encore publiés.

Coût de cette journée : trajet
cars et bateau, repas, environ
350 F.

Notre camarade ROUGET Gustin,
die 84 - Le Pontet, nous informe diu
diéeès de notre camarade MALIGE
GamlUle, amciilein de Brux Kdo 459,
en son domicile à Roussiilgniargueis
le 24 novembre dernier. Une foule
nombreuse assistait aux obsèques
de notre camarade.

FIN DU SEJOUR ORGANISE

Les participants s'ils le veulent,
pourront prolonger leur séjour
dans les hôtels, le prévoir et nous
en avertir pour les réservations.

Rappeler, si besoin, quels camarades on désire retrouver dans le même
hôtel.

« LE LIEN »

46, rue de Londres, 75008 Paris
Publication mensuelle

Directeur : R. HEUGUEROT
Imprimerie Claude ADAM

4 bis, rue Nobel - 75018 Paris

Notre oamiainade LEYVAiL de 70 -

Jiuisse.y, ex-Obeir est décédé le 6 fé¬
vrier 1988.

Miadiame NOËL Marcel, 54 - Véze-
l'ise mous fait part dlu décès die son
mlairi Marcel NjQEL, ex-54001 Eich-
wald Teplitz, fabrique de porcelaine.

Notre camarade Raymond LEPERT
nous informe dlu dléicès de Léon
GEORGES de 21 - Sauilieu, ancien
de Brux où il avait perdu une jambe
loirs de® bombardement®. Retiré à
Saulieu il y vécut beaucoup de dé¬
boires avianit die s'éteindre à l'âge
de 87 ans. Fidèle amicatate, je le
visitais souvent, # était propriétaire
d'un commerce, très agréable mal¬
gré les épreuves dont il a été ac¬
cablé. Sa disparition attristera beau¬
coup d'anciens dlu 459,

Madame Charles PATOZ nous in¬
forme dlu décès de soin mari sur¬
venu à Paris le 4 janvier 1989 à
l'âge de 82 ans, Président honoraire
de lia Presse parlementaire:, officier
de la Légion d'honneur, ancien de
Brux 459 Wistrie, matricule 3822.

La cérémonie religieuse a élté cé¬
lébrée le 11 janvier en l'église
Notre-Dame dlu Travail, Paris (14e),
suivie de l'inhumation au cimetière
de Baigneux Parisien,
A toutes ces famille® éprouvées

et dlans lia peine, l'Amicale présente
ses bien vives et bien sincères
condoléances.

Olympe MONIN nous a quittés
Olympe MONliN, un ancien de

Brux eit Aussig est dlécédlé à l'âge
de 81 ans, le 30 décembre, à l'hô¬
pital de Nanterre. Selon sa volonté,
iil n'y eut pas de cérémonie, son
oorpis étant remis aux soienltllfiques.
Pour Maurice GROS de Lancette

(39) et pour moi, Olympe était pliuis
qu'un camarade, Nous avions utne
grande affection pour lui et il noiuis
la rendait bien. Il est mort d'épuise¬
ment, s'étant consacré sans réserve
à une épouse qu'il adorait, impo¬
tente diepuis plusieurs années et
actuellement hospitalisée pour défit
c'ience mentale. Cette séparation
douloureuse a été déterminante sur
une santé qui ne tenait qu'à un
fil.
J'ai connu Olympe à Brux au cœur

de l'hiver 1941-42 diainis la prison diu
459. Nos étroites cellules se tsou-
choient et les planches disjointes
de la baraque laissaient passer une
bise glaciale qu'il faillait supporter
jouir et nuit. Olympe y attrapa une
maladie incurable qui lui valu une
pension, Après uin passage obligé
dam® des koimimandos disciplinaires,
nous nous retrouvâmes à notre
grande joie dans le district
d'Auissig.

Il rentra en France avec la femme
qu'il avait connue en captivité et se
mlariia. Après un long séjour au
Maroc où il exerça le métier de
chef cuisinier, il revint de nouveau
en France. Il entra alors à la Gom-
ipagniiie Bancaire et y termina sa
carrière. Retiré à N-ainiteirre lil fut un
fidèle amidafeite jusqu'au jouir où
sa vie fuit bouleversée par lia ma¬
ladie dé son épouse.
Nos relations amicales n'o-nt ja¬

mais connu de césure. Je lui ren¬
dais de fréquentes visites dans son
petit appartement rempli de souve¬
nirs que nous nous plaisions à pas¬

ser en revue. Il est mort comme
a vécu, dans lia discrétion.

Eva de MARCHI n'est plus

Les mauvaises nouvelles se suc¬
cédant, je viens d'apprendre avec
tristesse le décès d'Evia de MAR¬
CHI, épouse de notre camarade
Eidimé de MARCHI, un aniciien d'Aus¬
si g lluil aussi. Je connaissais Eva
depuis 1942 et le® lien® qu'élite en¬
tretenait dans la clanideistimiité avec
mon an#. Ils se marièrent en France
et n(y demeurèrent qu'une dizaine
d'années. Expatriés au1 Canada, Ed-
mé réussit sa vie professionnelle
comme professeur dans un collège
technique où il enseignait l'ébénils-
terie. L'heureuse retraite qu'ils
avaient préparée fuit hélas trop
brève, une terrible maladie s'abattit
sur une épouise qui fut, elile aussi,
l'objet d'une véritable adoration de
lia part de son mari. Eva luitta cou¬
rageusement trois années durant et
s'éteignit le 21 octobre. Elle laisse
un mari désespéré et deux enfants.

Raymond LEPERT.

Charles PATOZ nous a quittés

L'année 1989 nous apporte une
bien triste nouvelle : PATOZ est
cfâdéldë à Paris le 5 janvier. Ceux de
Brux vont avoir die lia peine ; ils ne
l'avaient pas oublié. Il était une « fi¬
gure » dlu Kdo 459 : haute stature,
lunette® d'écaillé, grosse bouffarde,
et, lia démarche assurée de ceux
qui savent où ils vont, et, ce qu'ils
vont y faire. Paraissant blindé, il
rassurait les plus pessimistes. Dans
les barbelés, il donnait l'impression
d'être resté superbement libre. Li¬
bre, suivant la définition : « L'être
libre m'est pas celui qui est sans
attaches, mais, celui qui sait do¬
miner sa ciondlBtPn ». PATOZ domi¬
nait et sa condition et les bonshom¬
mes, Si les gardiens avaient été
psychologues pour deux sous, ils
l'auraient nommé chef de oamip, et,
■auraient pu s'en ailler guerroyer
joyeusement en Russie. Mais, au¬
rait-il accepté ? C'est qu'il avait la
nuque raidè ! Il se contentait de
« commander » la petite équipe de
K.G. qui grattaient de® paperasses
linultSIffes dlans le Bureau de la paie.
Il m'avait fait employer comme
comptable dlans ce bureau bien
chauffé où le surmenage n'était
point à craindre. Nous collaborions
au journal du Camp, et, à la prépa¬
ration die® activités dites ouiltu-
rellles. Son intelligence pétillante y
faisait merveille. Nous l'appelions
« le Président », comme nous di¬
sions : « Monsieur » à GOUiROT,
« Mion Père » à CORBiE et à LEFEU-
VRE, « Docteur » à BLANCHARD, et
« Chef » à FERIRËRlI. C'est qu'on ne
les imaginait pas diu tout en bipas¬
ses ces gens actifs, dévoués à la
Goimimiumiaïuté, ces hommes modes¬
tes, mais, qui jouissaient d'une au¬
torité naturelle sains avoir, pour la
plupart, le moindre galon,. En 1937,
Charles PATOZ, journaliste de son
état, était, à 31 ans, chef dlu Seirvice
Politique des •< Nouvelles du Ma¬
tin ». Après lia guerre, il passa à
« L'Information », puis, au « Daur
plhimé Libéré ». Président de l'Asso¬
ciation des Journaliste® Parlemen¬
taires, iil fut promu officier de la
Légion d'honneur. Ses amis de Brux
ne fuirent pas étonné® par cette
brillante carrière ; Ils avaient deviné
que PATOZ était quelqu'un d'authen¬
tique et de solide. Ils avaient me¬
suré toute la valeur et la gentil¬
lesse de cet homime d'esprit et die
cœur qui honorait la pauvre condi¬
tion de prisoninieir. Il fuit, pour nous,
un exemple de dignité, de bonté et
d'équilibre, III fut l'un des grands de
la Presse française. Qu'il repose en
paix, le Président.

Robert IBIRIEGIBON,
Vannes - Janvier 1989.

AU HASARD DU COURRIER

—■ GOURDON Miaircel, Vierzon
(18). Meilleurs souvenirs aux an¬
ciens de Liébiig et de ReiChemiberg.

— RAD1X Louis, Mointailieu-Ver-
cieiu (38), Ancien de Knanken-Revier
et de Komiotau, j'adresse uin amical
souvenir à tous ceux que j'ai con¬
nus là-bas.

— MAINE Henri, Limei'l-Brévan-
nes (94). Amical bonjour aux an¬

ciens de Thausikawitz et de Spo-
ritz I.

— CONRAD Pierre, Vaulx-ein-Ve-
lin (69), Un petit bonjour à tous
les copains.

— GERARD Marcel, Morée (41).
Amical souvenir et amitiés aux
copa ins du S talag IV C,

— BOISNARD Robert, Saint-Ge-
niis-die-Saintonige (17). Ancien du
Kdo 459, baraque 7, Oamp A,
■j'envoie le bonjour à vous tous.


