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MARIAGE D'INCLINATION
Il n est pas question, sous ce titre, des mariages royaux ou princiers qui se sontdéroulés dans le passé le plus récent, car nous savons, depuis notre plus tendre enfance, que

lorsqu un roi épouse une bergère ou quand le prince charmant découvre la belle princesse,
c est un mariage d'amour que la dernière phrase du conte assure, en outre, très productif.

Non, mais depuis de longues années vivaient porte à porte deux amicales : celles
des V B et des X. A force de se marcher sur les pieds dans le couloir, de s'excuser, on
finit par se connaître, d'abord de vue, puis de nom, puis tout court. Et la sympathie vient,
les menus services suivent en attendant les grands.

En effet, les problèmes qui se posent aux amicales sont nombreux. Mais celui qui
a pris, au cours des années, l'acuité la plus grande est celui des frais généraux. Les aug¬
mentations de loyer, §i elles restent d'une périocidité normale et loyale, deviennent de
plus en plus lourdes, et plus délicate l'obligation d'y faire face.

Sans doute l'augmentation des cotisations est-elle un palliatif inévitable, mais il ne
peut y être recouru qu'à la condition d'avoir, d'abord, réduit la cause des frais.

C'est pourquoi nous vous annonçons aujourd'hui que V B et X, que liaient déjà
le rapport du simple ou double et la sympathie, rappelés plus haut, se concentrent sur la
même superficie du même local, ce qui permettra à deux amicales de partager le loyer qui
aurait été à la charge d'une seule.

La raison découlant de la nécessité, et poussant plus loin la réalisation des avan¬
tages de la situation nouvelle, le journal, distinct jusqu'à ce jour, sera désormais commun
aux deux amicales. Les nouvelles particulières qui y seront données permettront à tous les
membres de se connaître de nom, et il n'est pas interdit de penser qu'un d'entre vous
apprenne par ce moyen que son voisin de palier, de bureau, ou d'atelier lui est uni par
un lien supplémentaire.

Sur le plan de l'organisation, l'entente entre les deux bureaux s'est faite sans embar¬
ras, dans l'atmosphère cordiale qui existait depuis longtemps.

Les deux amicales sentiront les heureux effets de ce mariage qui, pour se faire
sous le régime de la séparation de biens, n'en met pas moins en commun les soucis, les tra-
vceux et surtout les espoirs.

Unis pour le meilleur, nous veillerons à éviter le pire, avec l'amicale confiance des
adhérents réunis des V B et des X A, B, C.

Le Président des V B

LANGEVIN.
Le Président des X A,

R. GAU.
B, C

VŒUX POUR 1961
Avec le décalage que comporte la

composition du journal, je viens,
au nom du Conseil d'administra--
tion, apporter à tous nos camara¬
des nos vieeux po.ur l'année 1961.

■
Que chacun de vous en prenne

sa part, mais, cette année, ils au¬
ront un caractère plus collectif,
car ils s'adressent surtout à notre
Amicale.
Celle-ci, après une activité qui

lui aurait permis d'envisager d'am¬
bitieux programmes, s'est heurtée
à des difficultés toujours accrues,
avec des moyens de plus en plus
étroits tant au point de vue finan¬
cier que du point de vue du per¬
sonnel.
De nombreuses tentatives ont été

faites pour réduire les frais finan¬
ciers. Certaines se sont révélées
rentables et d'autres inopportunes.
Il fallait repenser le problème en

totalité et obtenir un maximum
d'avantages pour un minimum
d'efforts en tous genres.
L'association avec l'Amicale du

Stalag V B nous apporte la solu¬
tion aux questions que nous nous
posions.
Cette expérience, que nous al¬

lons vivre ensemble, ne comporte
pas tellement d'inconnues puis¬
qu'elle se limite, pratiquement, à
une mise en commun des moyens
matériels dont le prix de base
était, pour chaque Amicale, très
onéreux en raison de la disper¬
sion.
En ce qui nous concerne, nous

avons la certitude de trouver, par¬
mi les camarades du V B, une
amitié agissante, une aide précieu¬
se de tous les instants, et n'aurons
besoin sur ce point d'autre souhait
que celui de voir durer une entente
déjà ancienne.
C'est pourquoi je souhaite sur¬

tout à notre Amicale de conserver
ses membres actuels, et de voir re¬
venir le plus grand nombre de
ceux qui ont oublié le chemin de
la Chaussée-d'Antin ou celui de
la poste.
Dans un an, un compte rendu

vous sera fait des constatations
ayant découlé de l'exercice de cette
réorganisation. Espérons, souhai¬
tons que le bilan qui sera alors
établi ait vraiment un air de fête.

M. Laclaverie,
X A, B, C.

AMISDE L'OUEST : ATTENTION
Comme en 1958, l'Amicale V B organise un

Grand Rassemblement au Mans
pour les 21 et 22 MAI 1961 (Fêtes de la Pentecôte)

Retenez d'ores et déjà ces deux dates. Le program¬
me détaillé de ce RASSEMBLEMENT paraîtra dans
notre prochain « Lien ».

L'Amicale des X A, B, C participera à ce RASSEM¬
BLEMENT. Que tous les Amicalistes des X répondent à
cet appel pour se trouver nombreux au Mans.

Responsable du Rassemblement : Robert LAVIGNE,
1, rue Chanzy, au Mans (Sarthe).

Amicales V B et X A, B, C.

Ê:
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LE PREMIER JEUDI
RETENEZ BIEN CECI :

SIRÈNES DE PARIS
DINER ENTRE AMIS

te Docteur Hans Peter n'est plus
Une lettre officielle du mai¬

re de Villingen adressée à
l'Amicale V B nous apprend
le décès, après une longue et
cruelle maladie, du docteur
Hans Peter, ancien médecin-
chef allemand de l'hôpital du
Waldhotel.

Tous les malades qui sont
passés au Waldho ont connu

le docteur Peter. Parlant ad¬
mirablement le français et
l'anglais, il était de ceux que
l'on ne pouvait duper facile¬
ment, et pourtant...

Tous nos amis D.U. ou can¬

didats D.U. sont passés par
ses mains. Nous ne croyons
pas qu'il y eut beaucoup de
déchets venant de sa part. Il
écoutait attentivement les ob¬
servations que lui faisaient nos
amis les docteurs français et
polonais, et beaucoup de D.U.,
aujourd'hui resplendissants de
santé, lui doivent une libéra¬
tion anticipée. Et combien de
prisonniers lui doivent un re¬

pos de quinze jours à un mois
au Waldho.

Il était certes le chef de nos

geôliers, mais un chef humain.
Grâce à lui le séjour au Wal¬
dho était acceptable. Pendant
les trois années que nous pas¬
sâmes au Waldho, jamais
nous ne fûmes témoins d'actes
illégaux. Au contraire, lors¬
qu'un nouveau « Feldwebel »,
emporté par son zèle, venait
jeter la perturbation dans no¬
tre milieu prisonnier, une dé¬
marche discrète auprès du doc¬
teur Peter et peu de temps
après l'empêcheur de danser
en rond faisait ses bagages et
partait vers une direction in¬
connue. Et c'était fait sans

bruit, sans bavures.
A la libération, le docteur

Peter fut officialisé médecin
des civils français en Allema¬
gne par les autorités occupan¬
tes.

■

A sa femme, à ses enfants,
à sa famille, nous adressons
nos sincères condoléances.

H. Perron.

Le V B en deuil une fois de plus
Notre ami H. Jolivet, 209,

avenue Gambetta, Paris (20e),
nous communique :

« Je suis allé accompagner
à sa dernière demeure mon

ami Jacques Deweppe, demeu¬
rant 93, avenue Faidherbe, à
Armentières (Nord), qui était
au V B.

« II est décédé après quel¬
ques jours seulement de mala¬
die, à Armentières, près de sa
femme.

« Il était dans sa 50e an¬

née; c'était un très brave gar¬
çon qui nous avait beaucoup
aidés pendant notre captivité,
particulièrement à Stuttgart et
à Banncannstadt, ainsi qu'à
Feldbach.

« Certainement beauc o u p
de camarades se rappellent de
lui et, si vous voulez bien rap¬
peler son souvenir dans les co¬

lonnes du « Lien », je vous
en remercie beaucoup. »

Amicale X A, B, C
Assemblée Générale du 12 Mars 1961

Les membres de l'Amicale des anciens P.G. des Stalags X A, B, C sont convoqués à
qui se tiendra le DIMANCHE 12 MARS 1961, à 10 HEURES,

68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)

Ordre du jour Rapport moral; Rapport financier;
Allocution du Président; Cotisations; Questions diverses.

Ils sont également invités à la messe, au repas (inscription jusqu'au 9 mars, dernier
délai) et à la sauterie organisés en commun avec l'Amicale du Stalag V B et dont il est
question d'autre part.

Amicale V B

Assemblée Générale du 12 Mars 1961
Ami du V B, n'oublie pas que l'Assemblée Générale de ton groupement a lieu le

DIMANCHE 12 MARS 1961, à 10 HEURES, au Siège, 68, rue de la Chaussée-d'Antin.
Le programme de la journée a été publié dans le dernier « Lien ».
En supplément au programme, une Mese sera dite par le R.P. Vernoux le dimanche

matin à 9 h. 30, en la crypte de l'Eglise de la Trinité, en souvenir de nos camarades dis¬
parus (entrée rue de la Trinité).

Venez nombreux.
Nous rappelons qu'un repas amical réunira tous les congressistes dans les salons du

Bouthéon (prix du repas : 13 NF).
Une sauterie endiablée suivra de 16 heures à 20 heures.
Que nos amis de province ou de Paris qui ne peuvent assister aux délibérations

nous adressent leur pouvoir.
Les inscriptions pour le repas seront closes le 9 mars.
Hâtez-vous pour vous inscrire.



Activités ... Notre "Maison...
Le mois dernier je vous ai entretenus, mes chers camara¬

des, de l'U.N.A.C.
Ce mois-ci je voudrais vous faire connaître « Notre Mai¬

son des Amicales », dont vous entendez souvent parler, sans
en connaître toute son utilité; certains d'entre vous, par contre,
la connaissent bien.

C'est l'immeuble sis au 68 de la rue de la Chaussée-d'An-
tin qui abrite l'U.N.A.C., toutes les Amicales et le Club du
Bouthéon.

Nous en sommes les principaux locataires et cette Maison
nous permet d'y travailler dans chacune de nos Amicales, de
nous y réunir, et de permettre à tous nos camarades de pro¬
vince de s'y retrouver chez eux, certains d'y trouver accueil
amical, manger, renseignements, etc...

Elle nous a permis de mieux nous connaître entre diri¬
geants d'Amicales, de nous côtoyer souvent, de travailler en¬
semble, de nous réunir.

Chaque Amicale peut y travailler normalement, y tenir
ses réunions mensuelles, ses assemblées générales, y organiser
des repas amicaux, des banquets, des sauteries.

Nos camarades de province venant à Paris sont certains
d'y être accueillis en véritables copains, d'y manger à un prix
modique, de se renseigner auprès de notre cher Dubois pour
trouver un hôtel correct; notre Maison doit être « leur vrai
pied-à-terre », où ils sont heureux de se rendre et de retrou¬
ver les camarades dirigeant leur Amicale respective.

Nous avons toujours voulu que cet immeuble soit « NO-

I Kl!

NOS VISITES...
ALPES-MARITIMES

VISITES SANA

VENCE, 3 décembre. — Je rejoi¬
gnais Baldelli, au mess des offi¬
ciers (dont ce camarade est le gé¬
rant), à la caserne Rusca.
Baldelli, des VI, s'est joint de¬

puis peu à notre groupe de visi¬
teurs sociaux. A 14 h. 30, voici
Brunet, des VII. Nous partons
dans la voiture de Baldelli. Ce
chic copain a pu se procurer (dans
la sphère militaire) une cartouche
entière de cigarettes, ce qui fera
la joie des copains pour les visites
de Noël.
A 15 heures, nous sommes à

Vence où, après un court arrêt
chez le docteur Matteï, phtysiolo-
gue des mineurs, nous gagnons la
Maison du Mineur où nous reçoit
le docteur Barodaux.
Après avoir distribué quelques

paquets de « pipes », nous visitons
les diverses salles, chambres, cui¬
sines, salles de rééducation, foyer,
bar, bibliothèque, salle de télévi¬
sion.
A 17 heures, nous quittons nos

camarades qui estiment cet éta¬
blissement impeccable.
Nous gagnons St-Paul-de-Vence,

traversons La Colle et joignonns
Roquefort - les - Pins pour visiter
Buan'omani, "de Marseille, en re¬
pos à la maison Les Acacias,
après un terrible accident. Mais ce
camarade est de sortie à Grasse.
Nous lui laissons des cigarettes et
reviendrons dans quelques jours.

■

NICE, 23 novembre. — Je rejoins
Brunet à son bureau des soins
gratuits ; étude de dossiers. A mi¬
di nous rejoignons Baldelli, gérant
du mess des officiers (de l'U.N.
E.G.), avec lequel nous mettons
au point une visite au sana des
mineurs (Baldelli vient de se join¬
dre à notre groupe social avec sa
voiture).
Baffeleuf, délégué de l'Oflag II

(du bureau de l'U.N.E.G., dont il
est trésorier), nous rejoint à l'apé¬
ritif (il s'inscrit de même pour
une visite de Noël aux sanas).

23 novembre. —Notre groupe so¬
cial U.N.A.C., composé de Codet
(VI), Bourrillon (IV) et Monteux
(III), montait visiter le sana de

Gorbic, conduit par Codet, dans
sa voiture.
A 15 h. 30, nous arrivons juste

face au massif verdoyant qui en¬
toure cet ancien hôtel, au moment
de fin de cure, et notre ami
Fayot, délégué des P.G., nous ac¬
cueille au salon, avec les neuf
P.G. valides, trois autres étant
couchés.
Après avoir étudié divers dos¬

siers, nous enregistrons les nou¬
veaux cas des III, Le Dily et
Sourd, puis étudions divers cas
parmi les présents, Fuzelier, des
IX, Guinchard et Dalmon, des
XIII, Bodet, des XII, Brasme, des
XI, et Fadda, des VI.
L'ensemble des renseignements

étant pris pour les secours de
Noël, nous quittons nos amis en
leur souhaitant une santé meil¬
leure.

SOCIAL

NICE. — 10 décembre. — Sous
une pluie battante, je rejoins
Bracquet, délégué des XVIII, de¬
vant son affaire de fleurs, rue Al-
berti, à 8 heures.
Brunet, des VII, retenu par son

travail, s'est excusé (à contre¬
cœur).
Nous filons par la route de Gras¬

se et gagnons Roquefort-les-Pins,
où, à 8 h. 30, nous entrons à la
maison de repos Les Acacias pour
visiter Buoncrmani, des XII, qui
y est en convalescence.
Nous évoquons des souvenirs du

60° B.C.A. où ce copain a fait la
guerre. Il a eu bien des malheurs,
un terrible accident de travail
avec de multiples blessures et, du¬
rant son traitement, il a eu la dou¬
leur de perdre sa femme d'une
crise cardiaque (elle avait 50 ans).
De Roquefort, nous rejoignons le

centre Hélio-Marin de Vallauris.
Accueillis par Rouel, délégué P.G.
des employés, nous sommes re¬
joints par Olive, délégué des I, ar¬
rivant de Golfe-Juan.
Ensemble, nous parcourons les

étages, visitant les malades cou¬
chés.
A 10 heures,, c'est la réunion des

P.G. en traitement, au salon, ame¬
nés par le nouveau délégué P.G.
des malades, Laplace, du XVII A.
Voici Carré, des XIII, Mcmllie-

rac, des VII, Plaçais, du XUI A,
Le Cohu, du III A, Wilms, des V,
Torecilla, du VHI C, Harter, du
IX C, Sizaire, du X C, Demaison,
Prontstalag 125, Scfomit, du I B.
Nous étudions divers dossiers,

dont les cas particuliers (Harter,
des XI, amené sur son lit, atteint
du mal de Pot), pour une deman¬
de en aggravation.
Cote, des I, ex-délégué des P.G.,

a regagné le Territoire de Belfort.
Nous passons une bonne heure

avec nos chers camarades, puis
gagnons ~ Vallauris, rendre visite
aux Bruas, cité radieuse. Joseph
est absent. Sa compagne fait de la
belle vannerie, chez elle, dans un
intérieur enfin coquet et vivable
que la municipalité de Vallauris
leur a confié.
Au retour, il pleut à torrent.

Olive plonge sur Golfe-Juan alors
que Bracquet me ramène à Nice.

NICE. — 29 décembre. — Nous
nous retrouvons, gare d'autobus, à
8 heures, avec Brunet, délégué des
VII, Dumoulin, président départe¬
mental des III et délégué de l'A.C.
C.A.P., Povolny, des III et de l'U.
N.E.G.

8 h. 25, le car pour Thorenc dé¬
marre. Au delà des Gréoliens, nous
trouvons la neige fraîche (20 cm.
tombés la veille) et le paysage est
féerique, bien avec cette semaine
de Noël.
Le plateau de Thorenc est ense¬

veli sous son calme manteau, seuls
quelques corbeaux se montrent, et
le lac est endormi.
A 10 h. 45, le car nous laisse au

sana du Clergé de France, à Bas-
Therenc, où nous sommes accueil¬
lis par le délégué général, l'abbé
Lapierre.
C'est aussitôt la réunion au sa¬

lon avec l'ensemble des A.C.
Il y a là : Cayman, interné po¬

litique, le Prère Chambon, A.C.P.
G. 14-18, l'abbé Jalbert, S.T.O., le
Frère Eucher, déporté, Moreau,
ancien du Génie, l'abbé Lapierre,
pensionné de guerre, le Prère
trappiste Rondeau, du VIII A,
l'abbé Bourgoin, du XVII A, dé¬
légué des P.G. du sana, l'abbé
Jaugey, ancien soldat en Algérie.
Nous sommes un peu des Pères

Noël, avec cet hiver et notre petit
paquet, cigarettes de troupe (of¬
fertes par Baldelli, des VI) et
sacs de friandises, et puis nous ap¬
portons notre message d'amitié à
tous ces ex-combattants, de tous
horizons, de toutes classes, de la
part de nos divers mouvements.
L'abbé Bourgoin vient de rece¬

voir un colis de son Amicale
(XVII A).
Nous tenons une petite réunion

où sont étudiés divers dossiers
(Brunet prend des notes, aggrava¬
tion, pensions au tribunal, etc.
A midi, nous voici réunis pour le

repas dans la petite salle de ré¬
ception, avec l'abbé Lapierre, dé¬
légué, l'abbé Bourgoin (XVII A),
représentant les P.G. 39-45, l'abbé
Jalbert, pour les S.T.O., Povolmy,
pour l'U.N.E.G., Dumoulin, pour
l'A.C.C.A.P., Brunet, pour les VII,
Boissière, des III, représentant les
P.G. du personnel du sana, Mon¬
teux, représentant l'U.N.A.C.
Repas très cordial. En fin de re¬

pas, nous sommes rejoints par le
Prère Eucher, représentant les dé¬
portés de concentration.
Boissière sort les traditionnelles

bouteilles de son sac à malice et
nous trinquons à la santé de cha¬
cun.
A 13 h. 30, la voiture du sana

nous emmène à l'hôtel Colette où
nous apprenons que le directeur
des quatre maisons de cure, le doc¬
teur Dumeau, est absent.
Nous sommes reçus par sa secré¬

taire qui appelle Gaultier, des III,
à qui nous remettons la veste dont
il avait besoin.
Camoin, du IV B, est en congé,

Gaultier vient de recevoir le colis
des III.
Nous gagnons ensuite la maison

Les Mélèzes où nous montons
voir, dans sa chambre, Sikiewitz,
en train de reproduire une toile.
Ce Polonais est un ex-officier de

l'Oflag II C. Situation assez em¬
brouillée que nous étudions.
A 15 heures, nous tenons notre

réunion à l'Hôtel du Parc.
Se sont excusés : du sana du

Clergé, l'abbé Bourgoin (XVH A)
retenu par sa cure, et le Père ,

trappiste Rondeau, fatigué. Sont
de même absents : Oaldèi, du
IV D, délégué P.G. de la maison

Liste des Délégués départementaux de l'U.N.A.C.
BASSES-ALPES : Abbé DECOBERT André, Moustiers-Ste-

Marie. ^
ALPES-MARITIMES : Roger MONTEUX, 6, rue Clément-

Roassal P4ice
AVEYRON Félix GANDROT, Professeur, 12, boulevard

François-Fabié, Rodez.
BOUCHES-DU-RHONE : André MORINO, 45, boulevard Tel-

lêne, Marseille.
CHARENTE : Roger CROUZIT, 80, rue Montrcoreau, Angou-

lême. a
CORSE : Pierre MARTELLI, Quartier Biaggini, Bastia.
EURE s F. BOURNISIEN, 2, rue Saint-Nicolas, Evreux.
EURE-ET-LOIR : J. CHRETIEN, 30, rue Saint-Martin,

Nogent-le-Rotrou.
GIRONDE : Laurent BENEDIT, 15, rue Ulysse-Despaux, Bor-

deauXt
HERAULT : Georges NICOLAS, U.N.A.C., 2, rue Stanislas-

Digeon, Montpellier.
LOIRET : René LEPOITTEVIN, Instituteur, 18, rue Paul-Bert,

Fleury-les-Aubrais.
HAUTE-MARNE : Marcel HENRY, Bâtiment Logéco, Loge¬

ment 57, Saint-Dizier-le-Neuf.
ORNE : DUGUEY, La Rotonde, Flers-de-l'Orne.
RHIN (BAS-) : Gustave BOULIER, Bourg-Bruche.
RHONE : L. PAGAY, Groupement Lyonnais des Amicales de

Camps, 16, rue Joseph-Serlin, Lyon (1").
SARTHE : P. JOUIN, Commission des Amicales de Camps,

22, rue du Midi, Le Mans. >
SEINE-MARITIME : Charles LIOT, 94 bis avenue Gallieni,

Mont-St-Aignan.
SEINE-ET-OISE : Paul GODARD, 36, rue de la Paroisse, Ver¬

sailles.
DEUX-SEVRES : R.P. Jean VERNOUX, curé d'Aubigné, par

Chef-Boutonne (également et provisoirement délégué de
la Charente-Maritime).

VAR : BETHRY Marcel, Le Petit Signal, avenue de Portissol,
Sanary-sur-Mer.

VAUCLUSE s A. COURVEILLE, Directeur Hôpital de Car-
pentras.

VENDÉE : Clément GUINEAUDEAU, route de Mouilleron,
La Roche-sur-Yon.

VOSGES : Georges BERTRAND, 7, quai Colonel-Renard,
EpinaL

YONNE î Henri GENEST, promenade du Pré-de-l'Echelle,
Noyers-sur-Serein.
Tous ces délégués sont à la disposition des représentants

des Amicales Nationales pour leur département respectif.

Toujours à la pointe de l'actualité
le Groupement Economique^d'Achats vous offre
de nouveaux avantages importants. - Jugez-en !...

Epargne - Voyages - Gratuits
Nous vous rappelons que :
Le « Groupement Economique d'Achats » et son excellent réseau de Fournisseurs, toujours sou¬

cieux d'assurer à leur aimable et nombreuse clientèle les Remises, Avantages et Garanties les plus
substantiels, sont heureux de vous Informer qu'ils viennent d'Innover à votre Intention un nouveau service :
L'EPARGNE VOYAGE S.N.C.F. GRATUIT.

Lorsque vous aurez effectué un achat chez un fournisseur Inscrit à notre Groupement — y compris
l'alimentation —, veillez à ce que le talon restant au carnet soit bien rempli par ce dernier (comme pré¬
cisé sur le talon). C'est en effet votre Intérêt car, sur présentation de ces talons, vous recevrez gracieuse¬
ment, par tranche de 10.000 francs (ou 100 NF) d'achats, un BON VOYAGE de 5 kilomètres en 2* classe
S.N.C.F. V !

Quand vous aurez collectionné 100 kilomètres de ces bons, vous aurez droit à un chèque TRANSPORT
VOYAGEURS de 100 kilomètres en 2» classe qui sera accepté en paiement à tous les guichets de la S.N.
C.P., à moins que vous ne préfériez recevoir un BON de 10 litres d'essence.

Les talons seront à retourner ou à présenter à nos bureaux : 4, rue Martel, Paris (10«); métro : Chft-
teau-d'Eau. (Ouverts tous les Jours, sans Interruption de 9 heures à 19 heures, sauf dimanches et fêtes.)

Rayon d'alimentation
Nous sommes heureux de porter à votre connaissance que nous venons de conclure des accords avec

la Société C.E.D.E.P.A., Maison de Gros d'Alimentation de tout premier ordre (Centre LECLERC, Paris
n° 2). Vous serez à même de trouver dans ses rayons tous les produits alimentaires de grandes marques à
des prix défiant toute concurrence. Syr simple demande de votre part, le tarif général vous sera adressé.
Vous pourrez ainsi comparer les prix que nous sommes à même de vous réserver. Ces produits sont mis
en vente à la Société C.E.D.E.P.A. (Centre LECLERC, Paris n° 2), 6, rue Martel, Paris (100. Tél. PRO 48-82.
Livraison gratuite dans Paris et Seine.

Demandez également sans plus tarder au < G.E.A. », 4, rue Martel, Paris (100 : le « Memento de
la famille ». __

BON
Veuillez m'adresser gratuitement par retour et sans engagement de ma part : « LE MEMENTO DE

LA FAMILLE » :

NOM : :
Profession :



...des Amicales''
TRE MAISON », « votre Maison », et nous félisons l'impossible
pour maintenir ce but atteint déjà depuis plusieurs années.

Evidemment, dans un tel quartier, dans sa grandeur, ses
dispositions, c'est un lourd fardeau pour l'ensemble des Ami¬
cales, mais une GRANDE, très grande nécessité; c'est pourquoi
chacune d'elles fait de gros sacrifices pour que nous nous y
maintenions, coûte que coûte, « chez nous ». C'est difficile,
cela le sera de plus en plus, mais nous savons que si nous
devions abandonner, ce serait la perte de nos Amicales... et cela
personne ne le veut.

Voilà pourquoi, mes chers camarades, vous devez rester
fidèles à votre Amicale, l'aider pécuniairement en majorant vos
cotisations, suivant vos moyens bien sûr, mais avant tout d'après
votre cœur... il y a beaucoup à faire dans les Amicales et vous
savez que vos camarades dirigeants le font de toutes leurs pos¬
sibilités physiques, morales, et avec tout leur cœur; il est de
votre devoir de les aider, de les encourager; eux sauront nous
aider à maintenir cette précieuse et estimée MAISON des AMI¬
CALES, NOTRE et VOTRE Maison, afin que nous nous y
retrouvions souvent et nombreux dans l'ambiance que vous
connaissez bien, avec l'esprit ancien P.G., en un mot tout ce
qui préside à toutes nos réunions, quel que soit notre ancien
Stalag, que ce soit à Paris ou en province, cette ambiance de
franche camaraderie, d'amitié, de joie, de bonheur...

Marcel SIMONNEAU,
Secrétaire général de l'U.N.A.C.

...départementales

Les Merisiers (en permission), Ca-
moin, IV B, du Colette.
Sont présents : Gaultier (III),

Desmedt CX B), Sikiewitz (Oflag
II C), Dumoulin (III et A.C.C.A.
P.), Brunet (VII), Povolny (III et
U.N.E.G.), Boissière (III), Mon-
teux (III et délégué U.N.A.C.)
Nous étudions divers cas, dos¬

siers et conditions de vie à Tho-
renc.

A 16 heures, notre car repart
pour Nice.

MONACO. — 6 décembre. — En¬
trevue avec Eugène Lanteri-Minet,
arrivant d'un voyage à Genève.
Projet de courses alpines U.N.

E.G.-U.N.A.C. pour l'été 1961. Le

mont Bego et les gorges du Ver-
don, marches pédestres, restent au
programme.

SORTIE-RENCONTRE
U.N.E.G.-U.N.A.C.

à Fréjus, des sections Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône

et Var

A FREJUS, le dimanche 18 dé¬
cembre. — Un an après, afin de
commémorer l'anniversaire de la
tragédie de Malpasset, il avait été
décidé cette sortie-rencontre des
trois départements.
Cette sortie, à la demande de

l'A.C.P.G. de Fréjus, avait été li-

DISQUE 45 TOURS (microsillon)
Morceaux : 10 « Sur la terre ukrainienne » ;

2° « Dans l'cul ».

Orchestre dirigé par Richard BLAREAU
Chanté par HUC-SANTANA (1™ basse de l'Opéra)

et les chœurs du Théâtre Mogador
Prix de revient du disque (avec pochette) . . 5 NF 50
Prix de vente 7 NF

L'Amicale « Ceux de Rawa-Ruska » laissera aux

Amicales le disque au prix de revient à la condition que
les commandes soient centralisées.

Calendrier des manifestations dn "Club du Bouthéon"
Assemblée générale et Banquet Stalag V A-

: Assemblée générale et Banquet Stalag V B.
: Assemblée générale Stalag IV B.
: Assemblée générale et Banquet Stalags VI.
Assemblée générale Stalag II D/E.

Dimanche 5 mars :

V C.
Dimanche 12 mars
Dimanche 12 mars

Dimanche 19 mars

Dimanche 19 mars
Samedi 8 avril : Assemblée générale de l'U.N.A.C.

Connaissez-vous votre club ?
« LE CLUB DU BOUTHEON »

68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)
Métro : Chaussée-d'Antin

Trinité
Téléphone : TRINITE 86-64

et 78-44

Voici déjà plus de 10 ans que vo¬
tre club est créé afin de permettre
và tous les anciens P.G. de se re¬
trouver avec la possibilité d'être
accompagnés de leur épouse, des
membres de leur famille, de leurs
amis.

Dans un cadre agréable et par¬
ticulièrement sympathique, vous
aurez à votre disposition un bar
dont le prix des consommations
est extrêmement modéré, un res¬
taurant vous permettant de déjeu¬
ner et de dîner au prix de 3,90
N.F. couvert compris, boisson et
service en sus.
De plus, savez-vous que vous avez

la possibilité d'organiser des réu¬
nion de Kommandos, des récep¬
tions, repas d'affaires, banquets,
repas familiaux (mariage, premiè¬
re communion) à des prix très étu¬
diés qui ne manqueront pas de

mitée aux membres des Bureaux
U.N.E.G. et U.N.A.C.. Il était pré¬
vu l'inauguration de la tombe du
P.G. évadé Constantin, disparu
dans la catastrophe avec son épou¬
se, tombe offerte par l'U.N.E.G.
nationale.
L'équipe de Nice se retrouvait au

monument du centenaire, à 8 heu¬
res 45, par un temps gris et plu¬
vieux bien de circonstance.
A 10 h. 30, tous se retrouvaient

chez Clément Gallart.
Etaient présents : Clément Gal¬

lart, président de l'A.C.P.G. de
Fréjus et délégué des I du Var;
Barleto, de la section P.G. de Fré¬
jus, et divers membres A.C.P.G.,
Eisenlhar, trésorier de la section
U.N.E.G. des Bouches-du-Rhône,
Joudan, membre du Bureau U.N.
E.G. Bouches-du-Rhône, Aufrey,
membre du Bureau U.N.E.G. Bou¬
ches-du-Rhône, Batista, responsa¬
ble social U.N.E.G. des Bouches-
du-Rhône, le président de l'U.N.
E.G. du Var, ainsi que : Sandrin,
secrétaire de l'U.N.E.G. du Var et
délégué des XII, Bethry, délégué
U.N.A.C. du Var, Sueur, du grou¬
pe U.N.A.C. du Var et délégué des
VI, Guidi, président de l'U.N.E.G.
des Alpes-Maritimes, ainsi que, des
Alpes-Maritimes : Gregnet, secré¬
taire général U.N.E.G. et délégué
des VI, Mme et Mlle Gregnet, Cor-
bin, membre du Bureau U.N.E.G.,
Maupu, membre du Bureau U.N.
E.G., et Mme, Desbordes, membre
du Bureau U.N.E.G. et des III,
ainsi que Mme, Brunet, délégué
des VII, Olive, délégué des I, Ma¬
thieu, délégué adjoint des II, Pot-
vain, délégué adjoint des VI et
membre de l'U.N.E.G., et Mme,
Colomb, membre du Bureau des
III, Dantin, responsable social de
l'U.N.E.G. du Rhône, délégué par „
le président Picard pour représen¬
ter l'U.N.E.G. nationale, Monteux,
délégué régional U.N.A.C.
S'étaient excusés ; Morino, dé¬

légué U.N.A.C. des Bouches-du-
Rhône, retenu (aucun membre du
Bureau des III n'avait pu venir),
T.ourre, président de l'U.N.E.G. des
Bouches-du-Rhône, fatigué, Mar-
ciot, délégué des ni du Var, fati¬
gué, Impellizzieri Gaétan, marin à
Toulon, en permission à Paris,
Kitng, de l'U.N.E.G. des Alpes-Ma¬
ritimes, rappelé pour une période,
Bresciano, de l'U.N.E.G. des Alpes-
Maritimes, retenu, Donadey, du
Bureau des III, retenu, Dumou¬
lin, président des III des Alpes-
Maritimes, retenu.
Après, un café offert par les Gal¬

lart, nous nous dirigeons, à 11 heu¬
res, en cortège au nouveau cime¬
tière.
En tête les drapeaux A.C.P.G.

et U.N.E.G. Nous sommes rejoints
par le secrétaire général de l'Offi¬
ce c(es A.C. du Var et gagnons le
tombeau de Constantin dont le
marbre a été offert par l'U.N.E.G.
Gallart demande la minute de

silence et prononce quelques paro¬
les touchantes à l'adresse de Cons¬
tantin et de son épouse, militant
P.G. exemplaire, arraché à sa sec¬
tion par ces flots destructeurs :
« Constantin, mon camarade, nous
ne t'oublierons pas et poursuivrons
notre lutte en se servant de ton
image ».
Dantin, pour l'U.N.E.G. nationa¬

le, rappelle ce que fut l'horrible
tragédie et en tire les leçons, sou¬
lignant cette solidarité P.G. et le
geste pour l'évadé Constantin.
Gregnet et Eisenlhar déposent

vous étonner. Il vous suffit de
nous consulter afin que vous pre¬
niez connaissance de nos diffrents
menus.
Votre qualité de membre de

l'Amicale vous donne droit d'accès
au club, toutefois, afin d'être en
règle avec la Préfecture, moyen¬
nant un versement annuel de 0,50
N.F., il vous sera délivré une
carte de membre du club.
Mes chers camarades, vous, vos

familles, vos amis, venez à votre
club situé en plein centre de Paris.
Il est à votre disposition, c'est vo¬
tre maison, vous retrouverez non
seulement des amis de Paris, mais
aussi de province, vous serez sur¬
pris de l'ambiance de camaraderie
qui existe et vous comprendrez
pourquoi depuis sa création votre
club ne cesse de progresser.

Henri Michel, Trésorier.

Pour Pâques,
faites une cure d'air
et de grand repos

Robert EGRAZ
(ex-VI C)
Délégué

du Touring-Club de France
Hôtelier à St-Germain-de-Joux

(Ain)
(de Père en Fils depuis 1840)

Altitude 500 m.

(près de Genève)
Chambres chauffées

avec eau courante chaude et froide
Cuisine au beurre
faite par l'hôtelier

Le village touristique aux 30
promenades à pied, fléchées et
numérotées. Rivières, lacs, sapins,
forêts.
Séjour à Pâques : 18 NF par

jour pension complète, taxe et ser¬
vice compris.
Trains directs Paris. Renseigne¬

ments par retour.

les gerbes de l'U.N.E.G. et Colomb
celle de l'U.N.A.C.
On gagne ensuite le restaurant

où, après un apéritif offert par la
section P.G. de Fréjus, on ouvre
le repas de l'amitié inter-sections.
Au café, Dantin remercie Fréjus

de scui accueil et salue la jeune
section du Var et les copains de
Marseille et de Nice.
Guidi, pour l'U.N.E.G. niçoise,

lui succède, souhaitant faire une
réussite du Congrès national et
Colloque international devant avoir
lieu à Nice en 1961.

Eisenlhor, pour l'U.N.E.G. des
Bauches-du-Rhône, se félicite de
cette rencontre inter-départementa-
le. Sandrin, pour l'U.N.E.G. du
Var, souhaite développer une belle
section. Monteux, pour l'U.N.A.C.,
rappelle les visites à Fréjus en
1960, l'effort des Amicales et l'ac¬
tion aux côtés de l'U.N.E.G.
Gallart termine les péroraisons

en rappelant que les premiers se¬
cours furent apportés par les Ami¬
cales de Camps de Nice, trois jours
après la catastrophe : « Cela, pour-
suit-il, je ne l'oublierai jamais ».
Il remercie l'U.N.E.G. et l'U.N.

A.C. et prêche l'amitié et la coo¬
pération inter-P.G.
Dantin propose que Gallart soit

nommé membre d'honneur de la
section U.N.E.G. du Var.

Déjà 16 heures, chacun repart
vers son département.

Var

TOULON. — L'action de Bethry,
délégué du groupe U.N.A.C. du
Var, s'est poursuivie tout ce mois
de décembre.
Il vient de visiter à nouveau

Hébert, des V, et Cantin, des VI,
à l'hôpital Le Tauriac, à Toulon-
Escaillon, et a détecté un nouveau
cas ; Cherrier, des VII, au même
établissement.
Il vient de recevoir de nouveau

notre ami, le jeune marin Gaétan
Impellizzieri, chez lui, à Sanary. Il
a également rendu visite à Mar-
ciot, de Rawa-Ruska, délégué des
III du Var.
Il a fait des démarches auprès

de l'Office des A.C., afin de pous¬
ser au mieux les dossiers de se¬
cours Hébert et Cherrier, a visité
l'Hôtel-Dieu Chalucet et contacté

...AMICAUSTES
l'assistante sociale qui lui a fourni
de précieux renseignements.
Une visite est prévue, en janvier,

au sana de Pierrefeu, et il envi¬
sage une réunion du groupe U.N.
A.C. élargi, courant janvier égale¬
ment. |.
Sueur, des VI, Sandrin, des XII,

et Tanneux, des III, lui apportent
une aide active et précieuse.
Bravo le groupe du Var.

FREJUS. — Notre ami Gallart,
délégué des I pour le Var et pré¬
sident de l'A.D.C.P.G., devenu un
pur amicaliste, est le trait d'union
entre Toulon et Nice, de par sa
position, et à la disposition de ceux
qui passent par Fréjus.

Gard

NIMES. — Peysson, délégué des
III du Gard, nous a transmis
l'état des malades du sana Hélio-
Marin de Grau-du-Roi, prouvant
son activité (dont un gars du HI C,
Bourguet).
Une assemblée U.N.A.C. est en¬

visagée dans le Gard pour 1961.

Alpes-Maritimes
Les principales adresses des res¬

ponsables niçois :

Conseiller juridique ; Donadet
Angelin (III). Bureau : chez M Ne¬
veu, 1er étage, 13, rue Masséna,
Nice. Personnelle ; 23, rue Rai-
berti, Nice.
Conseiller affaires pensions, dos¬

siers militaires, etc. : Brunet Mau¬
rice, Service des soins gratuits, ca¬
serne Rusca, 2e étage gauche, rue
de la Terrasse, Nice. Personnelle :
35, rue Maréchal-Joffre, Nice.
Délégué U.N.A.C. : Monteux Ro¬

ger, 6, rue Clément-Roassal, Nice.

AIDONS-NOUS
B
■

NICE. — Notre ami Bracquet, délégué des XVIII,
| fleuriste en gros, 2, rue Alberti, à Nice (Alpes-Maritimes),

avise tous les camarades des Amicales qui seraient gros-

\ sistes en fleurs qu'il se met à leur disposition pour toutes
affaires concernant les fleurs de la Côte d'Azur.

Demandes d'attestations
Pour vos attestations de maladie durant la captivité :

à M. le colonel Bouzonne, commandant du Fichier médical
allemand, caserne de la Visitation, rue François-Chénieux, Limo¬
ges (Haute-Vienne). (Seul le médecin traitant peut écrire.)

Sous-Vêtements j

A WMr M"

rSelimcnilëI- -■ w> mm mm i

Qualité parfaite j

Chemise parfaite

Pour vos fêtes de famille ]
et vos réunions de P.G.

CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI i

(.Ancien P.G.)
MONTHELON (Marne)

prtm •« esaatttoal j



Cairacî V
Beaucoup de vœux de bonne an¬

née. Tous souhaitent longue vie à
notre Amicale et veulent la voir
continuer l'œuvre de bienfaisance
et de solidarité qui est sa raison
d'être. Merci donc aux amis dé¬
voués qui nous transmettent si af¬
fectueusement leurs encourage¬
ments. Le Bureau de l'Amicale est
très touché de ces marques de
sympathie. Il envoie à tous ses
meilleurs vœux de bonheur, de
prospérité et de bonne santé.

■
Une carte de vœux qui vient de

Pologne, d'au delà du rideau de
fer, nous a particulièrement tou¬
chés. Cette carte, dans son émou¬
vante brièveté, nous confirme que
l'esprit amicaliste est profondé¬
ment ancré dans le cœur des an¬
ciens P.G. C'est notre ami, le
Professeur Tadeuss Bulski, émi-
nent chirurgien de Varsovie, an¬
cien du Waldho, qui se rappelle
au bon souvenir de ses amis
français, médecins et malades :

« Avec mes meilleurs vœux et
souhaits sincères. T. Bulski. »
Le Bureau de l'Amicale, se fai¬

sant l'interprète des anciens du
Waldho, adresse au Professeur
Bulski et à toute sa famille ses
meilleurs vœux pour 1961, et es¬
père qu'un voyage en France per¬
mettra à notre éminent ami de
venir faire une visite au siège de
l'Amicale.

■
De notre ami G.-H. Patin, plus

connu au théâtre sous le nom
d'Yves Gladine, et qui vient de
terminer son contrat avec le Théâ¬
tre en Rond où il a joué pendant
trois ans, sans interruption, « Ou¬
ragan sur le Caine » :

« Tous mes bons vœux pour le
Bureau et pour tous les copains
qui se souviennent de Georges-H.
Patin. »

■
De notre ami Abel Médard, di¬

recteur du Comité interprofession¬
nel du vin de Champagne, 5, rue
Henri-Martin, Epernay (Marne) :

« Avec l'expression de son amical
souvenir, vous prie d'accepter les
meilleurs souhaits de bonne année
et de benne santé qu'il forme à la
veille d'une nouvelle année pour
veus-méme et votre famille. Je
vous demande en même temps de
les faire partager à ses amis de
l'Amicale V B qu'il n'oublie pas
et qu'il regrette de ne pouvoir
rencontrer plus souvent. Il sou¬
haite, pour le bien de tous ses
membres, un épanouissement tou¬
jours plus large de l'Amicale, et
adresse à' son président et aux
membres de son Comité directeur
des félicitations et remerciements
pour tous les efforts qu'ils y dé¬
ploient. »

■
Du sympathique doyen du Bu¬

reau de l'Amicale, de notre ami
Henri Faure, ancien Parisien, ac¬
tuellement à Mouy (Oise) où il
goûte une paisible retraite :

« Merci à notre président et au
Bureau de vos bons vœux. Tous
nos vœux et notre amitié pour
tous du Bureau et de notre grande
famille. »

■
De notre ami Maurice Rose, se¬

crétaire général de l'Amicale, en
traitement à l'hôpital de la Saipé-
trière, à Paris, depuis la mi-dé¬
cembre :

« Avant que 1960 ne prenne fin,
je vous souhaite à tous une heu¬
reuse année nouvelle. Mes vœux
les plus sincères tendent à ce que
1961 apporte la canté et la joie
dans vos familles. Pour ma part,
je suis toujours à l'hôpital, mais

j'espère en sortir bientôt. Cordia¬
lement à tous. »

Tout le Bureau de l'Amicale,
ainsi que ses fidèles amis, adres¬
sent à l'ami Maurice leurs meil¬
leurs vœux de prompte et complè¬
te guérison. Le Bureau espère qu'il
va revenir très bientôt reprendre
sa place, très importante dans la
gestion de l'Amicale, car son ab¬
sence prolongée crée un grand vi¬
de dans notre amitié.

a
De notre ami A. Chabert, repré¬

sentant de l'Amicale V B à Gre¬
noble (Isère) :

« A tous les camarades P.G.
amicalistes V B, vœux les meil¬
leurs, surtout sincères, pour qu'au
cadran de la vie du V B 1961 soit
une heure heureuse. Amitiés P.
G. »

B
Les Anciens d'Ulm et Lucien Via-

lard présentent au président Lan-
gevin et au Bureau de l'Amicale
V B, et à Mme Maury, leurs meil¬
leurs vœux et souhaits pour 1961,
avec leurs sentiments les meilleurs
de franche camaraderie. Bien Ami¬
cale (VB)„. ment à tous. »
Le Bureau de l'Amicale remercie

les Anciens d'Ulm de leurs bons
vœux. Il souhaite que ce magnifi¬
que groupement conserve long¬
temps, pqur le plus grand bien de
l'Amicale, cet élan de camaraderie-
et cet esprit de solidarité qui font
sa force. Aux sympathiques et
dévoués dirigeants des Anciens
d'Ulm, le Père Vernoux, président,
Vialard, secrétaire, et Yvonet, tré¬
sorier, le Comité directeur adresse
ses meilleurs vœux de succès pour
1961.

Repas familiaux Potins
Depuis que notre Amicale est

groupée avec l'Amicale du Stalag
V B, nous sommes cordialement
invités à assister aux repas orga¬
nisés par cette Association le pre¬
mier jeudi de chaque mois, à 20
heures, au Club du Bouthéon.
Je m'y trouvais donc, le jeudi

5 janvier, prêt à accueillir les
camarades des X qui désireraient
participer aux agapes.
Hélas ! je suis resté l'unique

ex-P.G. des X au milieu des mem¬
bres de l'Amicale du V B qui to¬
talisaient, avec femmes et en¬

fants, plus de quarante personnes.
Cela m'a valu l'honneur et le

plaisir d'être placé à côté du pré¬
sident. Ce repas, qui se passa
dans une ambiance de gaieté et
de franche camaraderie, se termi¬
na par la galette des rois. Au
cours de courtes improvisations,
Langevin, président de l'Amicale
du V B, et Vialard, président du
Kommando d'Ulm, eurent des
propos aimables pour souhaiter
la bienvenue aux anciens P.G. des
Stalags X et pour son humble re¬
présentant, comblé par tant de
bonnes paroles et confus de
n'avoir pu amener un seul de ses
camarades.
Les prochains repas auront lieu

les 2 mars et 4 avril. Prenez-en
bonne note et venez, afin de ne
pas me la sser solitaire au milieu
de nos camarades des V. Le prix
du festin est modeste : 4,50 NF,
et vous passerez cer'.ainement une
excellente^ soirée.

Le convive de service.

Dubois Robert envoie ses ami¬
tiés et son meilleur souvenir à
tous.

m
Capeletti, 92, rue de Belleville,

Paris, envoie ses vœux, mais n'au¬
ra pas participé au déménage¬
ment pour l'installation des
rayonnages.

H
Leclercq Paul a quitté la capi¬

tale pour le pays du soleil et du
ciel bleu : La Maisonnette, bou¬
levard Tourasse, à Pau.

B
Deleau-Deshayes Marcel, 63, rue

de Rivoli, s'extrait de ses paperas¬
ses pour se souvenir un peu de
nous.

B
Le Guay André, rue des Ecoles,

à Barneville - sur - Mer (Manche),
qui s'excuse d'envoyer sa cotisa¬
tion en retard.
(J'aimerais mieux des excuses

de ceux qui l'oublient tout à fait.)
B

Marvier, 118, cours Victor-Hu¬
go, à Bordeaux, s'excuse lui aussi,
comme s'il en avait besoin.

B
Pépin Raoul, proviseur au Lycée

Pothier à Orléans.
Les universitaires se sont donné

le mot et pensent à nous au mê¬
me moment.

B
Galinier Arthur, qui a quitté

Millau pour St-Dié (Vosges) où il
poursuit sa coupable industrie.

B
Letellier Guy, 59, rue de Pro-

L'un desnôtres à l'honneur
Nous venons d'apprendre avec

grand plaisir que notre grand ami
et camarade de combat Pierre
Martelli, président départemental
de l'U.N.A.C., « Section de la
Corse », venait d'être promu au
grade d'Officier de la Légion
d'Honneur au titre du Ministère
des Armées, par décret en date du
27 décembre 1960.
Pierre a été l'un des premiers à

fouler le sol allemand, en 1940,
comme prisonnier de guerre; après
s'être évadé et reposé dans son
village natal, il reprend du service
et débarque, avec les armées de
libération, sur le sol français ;

grièvement blessé dans les Vosges,
il est rapatrié cc.mme grand mu¬
tilé.
Titulaire de nombreuses décora¬

tions et titres de guerre, cet hom¬
me infatigable et très actif consa¬
cre à ses camarades de la grande
famille combattante, et surtout à
nos veuves et à nos orphelins, la
plus grande partie de son temps.

'

A l'heure actuelle, il préside aux
destinées des sections départemen¬
tales des anciens prisonniers de
guerre, celle des Evadés de Fran¬
ce, ainsi que la nôtre.
Il assure aussi la présidence des

Anciens Combattants et Victimes

de Guerre depuis 11 ans et est
aussi vice-président de la 78e sec¬
tion des Médaillés Militaires de
Bastia.

Notre grande famille se réjouira
avec nous de cette promotion qui
vient récompenser ce camarade du
dévouement qu'il a mis à servir
peur le bien de tous.
Le Bureau national de l'Amicale

se joint à moi pour lui adresser
toutes nos plus vives félicitations.

G.-H. Colombani, V B,
Ancien délégué départemental

'de la Corse de l'U.N.A.C.

Kommandos...
« Anciens d'Ulm », n'oubliez

pas. Le 12 mars, à Paris :

Assemblée générale
Amicale V B

Votre présence s'impose aux cô¬
tés de vos camarades de Paris et
de province, afin de prendre part
aux délibérations très importantes.
Elections et renouvellement par¬

tiel du Bureau.
Si vous êtes empêché, faites-

nous parvenir, sans plus tarder,
votre pouvoir, daté et signé, 68,
Chaussée-d'Antin, en mentionnant
Anciens d'Ulm V B.
D'avance, nous vous remercions.

AU COURRIER
Merci à Gaston Lavergne pour

ses bons vœux.

Les camarades parlent souvent
de lui... et regrettent son absence
forcée.
Merci également au président

Roland, à Belmans et Métillon-Le-
grain.

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénoms)

demeurant à

Membre de l'Amicale du Stalag V B,
donne par les présentes pouvoir à M
également Membre actif de l'Association, de me représenter à
l'Assemblée du 12 mars 1961.

En conséquence, prendre part en mon nom à tous votes
relatifs à l'élection du Conseil d'Administration, ou pour tout
autre motif, prendre toute décision qu'il jugera utile pour l'exé¬
cution du présent mandat, notamment de substituer dans l'ac¬
complissement des présentes quiconque il avisera, en un mot
faire tant par lui-même que par mandataire, s'il y a lieu, tout
ce qui sera utile et nécessaire. En foi de quoi, je promets à
l'avance aveu et ratification.

Fait à

(Signature précédée des mots : Bon pour pouvoir.)

Nos amis belges ne nous oublient
pas.
Nous leur renouvelons notre vi¬

ve sympathie, en espérant les re¬
voir à Liège en avril.

B
Avec beaucoup de sympathie,

nous avons lu, dans le « Journal
des Amicales Belges », un article
très encourageant et réconfortant,
après 1' « Amère victoire » de Vi-
ry-Chatillon.
Venant d'un camarade et d'un

ami ccmme Armand Ista, ce té¬
moignage d'amitié n'a que plus
de valeur, et nous en avons ap¬
précié tout le réconfort et la sa¬

gesse.
A Mme Ista, nous adressons no¬

tre respectueuse sympathie.
A Armand Ista, avec nos vœux

de meilleure santé, notre fidèle
amitié, souhaits de complet réta¬
blissement et l'espoir de le revoir
en avril prochain à Liège.
Bien cordialement. j___ yt

et réservez bon accueil aux billets
de tombola qui vous sont adressés
au profit de la Caisse d'entr'aide
de l'Amicale et dent le tirage aura
lieu le 12 mars, après l'Assemblée
générale.
Voùs ferez une bonne action.

Merci.
H

A notre réunion de février
étaient présents ;
Yvonet, Blanc, Batut, Duez, Le¬

tellier, Faucheux, Larson.
A tous amicalement.

L. Vialard.

vence, qu'on recommence à ren¬
contrer et dont le retour n'est
pas lointain et, pour finir, mer¬
ci à
Storck Henri qui, un peu vexé

par son classement parmi les
muets, nous a gratifiés de deux
lettres qui nous permettent de le
comprendre et de nous excuser
tous, lui et nous.
Qui suivra son exemple pour

meubler cette rubrique ?
ri

E: les amitiés de :

Bègue Jean, 14, boulevard Pois¬
sonnière, Paris ;
Leriche Robert, 31, rue du Pont-

d'Ivry, Alfortville ;
Lemesle Théophile, 58, avenue

Fd-Feuzy, Antony;
Blin René, 54, rue Gallieni,

Boulogne;
Feuillet René, 63, rue de Roux,

La Rochelle ;
Polge Marcel, rue Fernand-Fer-

ré, Hussein-Dey (Algérie);
Mechoulan Albert, 17, place

Vendôme, Paris ;
Pechenart Antonin, 9, rue Ma-

rle-Doffe, Clamart.

NOTRE CARNET
Nous avons appris le décès de

nos camarades :

Gourrier René, 9, impasse des
Vhernes, Palaiseau (Seine-et-Oise) ;
Bouchard Georges, 35, rue de

l'Aigle, La Garenne - Colombes
(Seine) ;
Vois Paul, 63, rue Raymond-

Po ncaré, Paris (16e).
Que leurs familles veuillent

bien trouver ici nos condoléances
les plus sincères.
Nous les présentons aussi à no¬

tre ami Chabannes à l'occasion
du décès de sa mère.

RETOURS A L'ENVOYEUR

Nous avons reçu, en retour, les
journaux adressés à ;
Laborie André, 28, avenue des

Marronniers, à Aulnay-sous-Bois ;
Débacq André, 27, rue Pierre-

Geofroix, à Colombes ;
Lamcftle Robert, 17, allée Lafon-

taine, à Livry-Gargan.
Nous demandons aux camarades

qui connaîtraient leur nouvelle
adresse de nous la communiquer.
Merci.

Appel du Trésorier
■

As-tu réglé ta cotisa- :
tion 1961 ?

Notre Amicale ne peut I
vivre que si TOUS les i
membres du groupement j
accomplissent leur pre- ]
mier devoir :

PAYER
LA COTISATION

■

Aide ton Amicale à i
■

tenir le coup en adres¬
sant IMMEDIATEMENT j
ta cotisation : soit 6 NF, i* ■

à notre compte chèque i
Postal PARIS 4841-48.

Merci de ton obligean¬
ce.

■
■BtfuaMMnssieBivaanERnnnHBBSKSsaBaaattSvsamiBafe;»

il FABRIQUE DE MEUBLES !
:: 7 Ur, avenue de Bt-Mend* «

Paria (XIIe)

1 RYST0 Raymond
Ex-No 6301

f; Membre de l'Amical» No Ml

r n

Wâferatfiii

II SALLES A MANGER
H CHAMBRES il

A COUCHER î[
I! ENSEMBLE STUDIO h

::
DU
SB

fi

AVIS TRES IMPORTANT
A nos camarades, dont le fils

effectue son service en Algérie, de
bien vouloir nous faire parvenir
son adresse exacte sans plus tar¬
der.

Prochaine réunion
jeudi 2 mars

68, Chaussée-d'Antin
de 18 h. à 20 h.

Dîner facultatif avec leurs ca¬

marades de l'Amicale V B.
Madame... venez avec lui.

B
N'oubliez pas votre cotisation

1961 : 6 NF. S'adresser directe¬
ment bureau V B, Anciens d'Ulm,

DÉPOSITAIRE
DE FABRIQUES
Cuisines modernes
Eléments, tables
Sièges modernes

rustiques et basques
Sièges de jardin
Pliants, Transats

Prix marqués
en chiffres connus

Facilités de paiement
sur demande
Prix spéciaux

aux Membres de l'Amicale

Pour tous renseignements
n'hésitez pas

à téléphoner ou à écrire
Tél. DIDerot 45-07

Métro: NATION

traitée ô

[ l HEXA- MuJucL
l

Il CHAMPAGNE jj
1 SI. BEETOI 1■S ■■

ff iex-P.G. Waldhotel, V B) «■
|| ;;

Propriétaire récoltant
Manipulant

■■ ||
VRIGNY, près de REIMS ■;■S ■■

Vente directe
■■

ne■"
BB

« Renseignements sur demande il
S" ?■
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Le Gérant : PIFFAULT

At. ROC, 50, rue Rennequin, Paris


