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NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS
Nous sommes heureux de publier ici le tableau des manifestations V B du mois

de mai 1961.
A tous nos camarades nous demandons de venir en nombre assister à ces retrou¬

vailles. Pour eux ce sera une journée passée dans la plus franche, la plus complète amitié.
A l'image de l'Assemblée Générale de votre Amicale où QUATRE-VINGTS anciens

V B se côtoyaient dans une joie fraternelle, heureux de retrouver les amis des jours som¬
bres, ces manifestations doivent remporter un grand succès.

Les organisateurs bénévoles espèrent que vous répondrez à leur appel. Ces amis qui
se dévouent sans compter pour vous permettre de vous retremper dans cet esprit d'amitié
unique qui n'existe nulle part ailleurs que chez nous, méritent que vous leur accordiez UNE
JOURNÉE.

Répondez donc nombreux à leur appel.
Tout d'abord, avant d'entamer le moisde mai, demandons à nos amis du Nord de

bien vouloir se rendre le 30 avril à Liège (Belgique), où nos camarades belges des Sta¬
lags V organisent leur Journée Nationale. Notre ami Armand ISTA, délégué V B pour la
Belgique, est l'organisateur de cette Journée. C'est donc un devoir, amis nordistes, d'y assis¬
ter. Une délégation du Comité Directeur y sera présente.

Le samedi 29 avril, une permanence sera ouverte au Café « Le Colombier », 29,
place du Marché, à Liège, où se fera le rassemblement.

Pour ceux qui ne pourront se déplacer que le dimanche, rassemblement à 10 h.,
place du Marché.

Pour le traditionnel banquet du dimanche à 13 h., inscription chez notre ami Ista,
37, rue Goswin, à Liège.

LE DIMANCHE 7 MAI 1961
JOURNÉE DES ANCIENS DE SCHRAMBERG

Le sympathique et dévoué Roger Hadjadj, responsables des Anciens de Schramberg,
a mis sur pied une manifestation des Anciens des Kommandos de Schramberg. La partici¬
pation du maire de Schramberg est assurée, de même que sera présent le maire de Hirson,
ville jumelée avec Schramberg.

Tous ceux qui ont fréquenté plus ou moins activement la ville de Schramberg pen¬
dant leur captivité doivent répondre à l'appel de l'ami Roger. Ils passeront une véritable
journée du SOUVENIR dans le cadre élégant du Dupont-Bastille.

Un menu particulièrement soigné a été établi au prix de 19,50 NF tout compris.
Rendez-vous au Dupont-Bastille, place de la Bastille, à Paris, le dimanche 7 mai,

à 1 2 heures.

LE JEUDI 11 MAI 1961
GRANDE JOURNÉE VOSGIENNE A LUXEUIL (Haute-Saône)

Dans un but de décentralisation et afin d'aider nos camarades de la Haute-Saône et
du Territoire de Belfort à se regrouper, la Section de l'Amicale Vosgienne des anciens
P.G. du Stalag V B organise sa journée annuelle à Luxeuil le jour de l'Ascension.

Nos félicitons nos amis Vosgiens de leur effort amical et nous demandons à tous
nos amis V B des régions environnantes de venir se joindre à eux pour que cette journée
remporte un grand succès.

Organisée par notre ami l'abbé Petit, ancien homme de confiance du Waldho, et
connu dans tout le Stalag pour son merveilleux esprit de solidarité et son dévouement envers
ses camarades prisonniers, cette journée doit voir affluer à Luxeuil tous les anciens V B.

Le Comité Directeur de l'Amicale Nationale, en plus de son vice-président Homeyer,
président de l'Amicale des Vosges, y sera représenté.

Un grand banquet fraternel réunira tous les participants.
Prix du banquet : 12 NF (tout compris)

On peut s'inscrire dès maintenant chez :
André Mathieu, Ponts-et-Chaussées, à Bains-les-Bains (Vosges), ou chez :
Georges Homeyer, 7, rue du Général-Leclerc, à Epinal (Vosges), ou chez :
L'abbé René Petit, Petit Séminaire, à Luxeuil (Haute-Saône).

AMIS DE L'EST, FAITES UN EFFORT,
REPONDEZ A L'APPEL DE VOS AMIS VOSGIENS

LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 1961, GRAND RASSEMBLEMENT AU MANS
Amis de l'Ouest, c'est pour vous que ce Rassemblement a été mis sur pied par notre

Section du Mans.
Il vous faut prouver que l'amitié V B n'est pas une vaine parole, mais au contraire

qu'elle est une réalité bien vivante.
Répondez donc à l'appel que le responsable de ces Journées, notre ami Robert

Lavigne, a lancé dans les journaux de la région.
Amis des départements voisins de la Sarthe, et même d au-delà, venez vous retrem¬

per dans un bain d'amitié V B.
Vous passerez deux journées vraiment inoubliables avec des amis qui vous sont chers

et que vous aurez plaisir à retrouver.
Il faut de temps en temps s'évader (un mot bien prisonnier celui-là) des contingences

et de la vie turbulente actuelles.
Vos amis du Mans vous offrent pendant deux jours (ou un seul si vous ne pouvez

assister à l'excursion du lundi) un havre de repos.
Inscrivez-vous :

soit à l'Amicale,
soit à Robert Lavigne, 1, rue Chanzy.au Mans (Sarthe).
Le rassemblement, ainsi que le banquet du dimanche, auront lieu à 1 Hôtel Conti¬

nental (face la gare), au Mans.
Les amis parisiens qui voudront se joindre à la délégation du Comité Directeur peu¬

vent demander tous renseignements au Siège de 1 Amicale. Un billet collectif est prévu
pour ceux qui partiront par le train.

TOUS AU MANS POUR LA PENTECOTE

Notre Assemblée Générale
du 12 mars 1961

Le 12 mars 1961 il faisait
un temps magnifique, propice
à l'évasion.
A l'énoncé de ce mot, l'an¬

cien K.G. prête une oreille at¬
tentive.
II sent en lui monter l'a¬

mour des grands espaces verts,
la fascination des grandes rou¬
tes poudreuses, et l'appel des
grands bois sombres où il fai¬
sait si bon dormir.

Malgré cela, malgré cet ata¬
visme chronique, malgré son
amour impérieux de la liberté,
il est venu au 68 de la Chaus¬
sée d'Antin où se tenait l'As¬
semblée Générale de son Ami¬
cale.

F.t il n'est pas venu seul.
QUATRE-VINGTS anciens

K.G. l'accompagnaient.
S'il fallait une preuve de la

vitalité de l'Amicale V B, elle
est là, tout entière, dans ce
chiffre : 80.

Que tous les amis qui ont
sacrifié une belle journée d'air
pur pour venir assister à l'As¬
semblée Générale de leur
Groupement soient remerciés.

Assemblée Générale d'une
tenue impeccable. Notre ami
Saint-Omer, avec le magnifique
talent de conteur que vous lui
connaissez, va vous en faire
le compte rendu, qui paraîtra
dans notre numéro de mai.

Je veux seulement, dans ce
bref article, saluer nos amis de
province qui n'ont pas hésité
à vaincre la distance pour être
près de nous.
Merci à vous tous : Home¬

yer et Arnould, d'Epinal, Her-
mann, de Saint-Dié, Martin,
d'Angers, R.P.Vernoux, d'Au-
bigné (Deux-Sèvres), Maugé,
d'Autun (Saône-et-Loire ), Ro¬
seau, de Lille, Jeangeorges, de
La Bresse (Vosges).
Et merci aux banlieusards

et aux Parisiens qui ont su
montrer qu'une journée don¬
née à l'Amicale n'est pas une
journée perdue.
Après le magnifique succès

de notre Tombola, après cette
dynamique réunion, tous les
espoirs sont permis à l'Ami¬
cale

H. Perron.

SOUVENIRS
Anniversaire ! Eh oui ! mes ca¬

marades, 20 ans ! Voici 20 ans
que nous prenions le chemin de ce
long exil. Tel est le titre et le
début du bel article du camara¬

de M. L. 53.563, en première pa¬
ge du « Lien ».
La lecture de cette page me re¬

porte à la période de notre cap¬
tivité, période riche en souvenirs
de toutes sortes, souvenirs de souf¬
frances, de cafard, souvenir des
camarades que nous avons laissés
là-bas sous les sapins noirs du
cimetière de Sandbostel. Souvenir
aussi de ces preuves d'amitié qui
furent notre soutien et qui, hé¬
las ! depuis notre retour s'estom-

AVEC NOS
EXCUSES

A l'approche du tirage de
la Loterie V B nous avons dû
adresser à quelques camara¬
des des mandats - recouvre¬

ment. Nous nous excusons de
ce procédé qui nous est inha¬
bituel, mais nous savons que
nos camarades, très pris par
leur travail, peuvent oublier
la date du tirage.

Aussi, pour éviter les in¬
vendus, avons-nous fait cet
appel postal. Beaucoup de
nos amis avaient, au dernier
moment, envoyé leur dû et se
sont trouvés malgré cela de¬
vant un mandat-recouvrement
qu'on leur présentait par
la poste. Ils l'ont refusé, ils
ont bien fait, et nous leur pré¬
sentons à notre tour nos ex¬

cuses. Le succès triomphal de
notre Tombola . UN MIL¬
LION entièrement recouvré,
peut leur apporter une juste
satisfaction.

paient d'année en année pour
sombrer dans l'oubli. Et pourtant,
il faut bien peu de chose pour
exhumer ces souvenirs. Dernière¬
ment de passage à Antibes, ac¬
coudé au bar où je prenais un
café, un voisin, lorgnant le barbe¬
lé à ma boutonnière, me secoua
comme un prunier, me disant :
« Moi aussi j'étais à Sand¬
bostel ! ». Et ce fut : « Te rap¬
pelles-tu d'un tel, de ceci, de cela,
des escargots, de la pompe à...
etc.». A midi nous étions encore
à la même place. Nos épouses
étaient heureuses de nous voir
aussi joyeux. Cela finit par un pe¬
tit gueuleton et nous voilà avec
une solide amitié renouée. Nous
sommes et resterons les hommes
du souvenir. Ce n'est pas parmi
nous que Ton trouve les indiffé¬
rents à l'œil sec lorsqu'il faut re¬
vivre les moments dangereux et
le rappel des moments doulou¬
reux.

Il y a bien peu d'associations
d'anciens combattants, bien peu
d'amicales qui n'aient inscrit dans
leurs statuts leur volonté de con¬
server le souvenir de l'amitié qui
nous unissait. Bien sûr, nous n'ar¬
rivons pas toujours à secouer un
grand nombre de nos camarades,
et certaines de nos réunions sque-
lettiques devraient décourager les
animateurs de nos sections, de
nos Amicales, mais il n'en est
rien; au moment où Ton croit
que tout lâche, des copains sur¬
gissent et ça repart. La preuve en
est faite par la parution du
« Lien », beau petit journal qui
remplace avantageusement notre
ancien bulletin ronéotypé. C'est
d'ailleurs pourquoi je me risque
à être un peu bavard puisque,
dans le premier numéro du
« Lien » de juin dernier, j'avais
droit à l'amical reproche de ne
pas l'être assez. Alors les Ge-
fangs, faisons un petit effort pour
aider la belle équipe qui anime et
fait vivre notre Amicale.

Henri Storck,
X A, B, C.



Activités inter...

BOUCHES-DU-RHONE

Le 15 décembre dernier, un es¬
sai de formation de section U.N.
A.C. fut tenté à Marseille, au
cours d'une réunion qui groupa
cinq représentants cj'Amicales sur
sept contactés.
Le 8 mars eut lieu une deuxième

réunion où, sur neuf nouveaux
représentants convoqués, cinq ré-

Chaque année, l'U.N.A.C. se
charge d'envoyer dans la Sarthe,
en placements familiaux, les en¬
fants des adhérents de toutes les
Amicales, âgés de 7 à 14 ans.
Ces enfants sont placés, grâce

à nos amis sarthois, anciens P.G.,
dans les familles où nous sommes
certains qu'ils seront particulière¬
ment bien reçus et choyés.
Avec le bon air de la Sarthe,

nos enfants sont assurés de pas¬
ser d'excellentes vacances qui
leur feront le plus grand bien à
tous les points de vue.
Les dates sont fixées ainsi : du

9 juillet au 2 septembre.
Cependant, étant données les

nombreuses démarches que nous
devons effectuer, entre autres la
réservation des places, la location,
l'organisation, nous prions les pa¬
rents que ces placements fami¬
liaux intéressent, de faire inscri¬
re leurs enfants le PLUS RAPIDE¬
MENT possible au siège de l'U.N.

SARTHE
Siège : 22, rue du Midi, Le Mans
Président : JOUIN, 24, rue de Ma¬
zagran (III), délégué départe¬
mental de l'U.N.A.C..

Vice-Présidents: FOLLIOT CXIII);
BALIGAND, 3, rue Albert-Mai-
gnan (XVII).
Délégués des Stalags :

I : Président : Dr PERTUS, 13,,
rue Albert-Maignan, Le Mans;
ANFRAY, 16, rue du Père-Mer-
senne; BRILLANT, 23, rue d'Al¬
sace ; BAREILLE, 50, avenue
Léon-Bollée.

III : PERRAULT, président d'hon¬
neur des Amicales, 124, avenue
Félix-Geneslay ; MAUBERT, 54,
rue Voltaire; JANVIER, 145, ave¬
nue Jean-Jaurès.

IV; CHARTRAIN, 91, avenue Oli¬
vier Heuzé ; MARIETTE, 33 bis,
rue de Normandie.

V: LAVIGNE, 1, rue Chanzy.
VIII : OSNET, 17, rue du Capitai-

pondirent présent, portant ainsi
l'effectif de notre Groupement à
dix Amicales. Résultat que l'on
peut mettre à la rubrique « suc¬
cès », car, seize ans après notre
retour, le fait de se retrouver
nombreux à une réunion de for¬
mation mérite d'ëflre signalé.
Que s'est-il passé à ces réu¬

nions ? Oh ! pas des miracles,
personne n'a foncé tête baissée;
n'oublions pas que nous sommes
dans le Midi, juste où la devise
est « Chi va piano va sano, chi
va sano va lontano » (cette locu¬
tion est sur le Larousse et la pu¬
blicité est non payée). Simple¬
ment une prise de contact où la
raison d'être des Amicales, c'est-
à-dire « amitié » et « action so¬
ciale » a été évoquée. Pour mener
ceci à bien, nous suivrons tout
simplement le chemin montré par

A.C., 68, rue de la Chaussée-d'An-
tin, Paris (9e), TRInité 10-19 (de¬
mander Mme Menu).
Les inscriptions seront reçues

jusqu'au leP JUIN, dernier délai.
Ces placements familiaux sont

réservés UNIQUEMENT aux en¬
fants dont le papa est adhérent
à son Amicale ; il est donc indis¬
pensable que l'Amicale soit avisée
de l'inscription du ou des en¬
fants.
Hâtez-vous donc pour faciliter

notre tâche. Passé le délai d'ins¬
cription il ne pourra être reçu au¬
cun enfant.

Prix de la journée : 4 NF 30 par
enfant. Transport en sus (billet
collectif). Droit d'inscription . 10
NF par enfant.
Faites profiter vos enfants de

ces bonnes et agréables vacances
passées en famille dans la Sar¬
the.

Marcel Simonneau.

ne-Floch ; MALLEJAC, 3 bis, rue
. de la Fonderie ; HEURTEBIZE,
avenue Rubillard.

X; BONNET, Hôtel Continental,
avenue du Général-Leclerc.

XI : GOUTIER, 11, avenue Yzeux.
XII: TOUTAIN, 87, rue Henri-De-
lagénière.

XIII: LANGLAIS, chemin de Ba-
lyver.

2ÇVH : AGUILLE, 159, boulevard
Emile-Zola.

XVIII : ROUSSEAU, 30, rue du
Port ; BARRIER, 36 bis, rue
Thorée.

Front Stalags: MORHANGE, 31,
boulevard de Négrier.

369 : GARNIER, 8, rue Ste-Croix.
Kobierczin : POTTIER, 46, rue Du-
cré.

Rawa-Rusàa: VITTECOQ, 11, rue
de Lorraine.

Evadés: DUPUET, 23, rue du Ca-
pitaine-Floch.

la section locale des III qui peut
présenter des résultats positifs.
Ces réunions nous ont déjà per¬

mis d'atteindre un but : celui de
nous connaître mutuellement et
de nous apprécier ; ceux qui ont
assisté aux deux premières ont
pu s'en rendre compte.
Un cas social a été posé par le

délégué des VI et, grâce à celui
des I, un résultat est en passe
d'être obtenu. D'autre part, par
l'entremise du délégué U.N.A.C.,
les VII s'occupent d'un de leurs
ressortissants actuellement en
maison de repos à Marseille, et
pourront vraisemblablement le
tirer d'un mauvais pas, chose qui
n'aurait pas pu avoir lieu l'an
dernier, puisqu'à Marseille, au
point de vue U.N.A.C., c'était le
néant.
Nous formulons le vœu que no¬

tre section se complète rapide-

VIENT DE PARAITRE :

ORAGES
par notre camarade

ancien P.G. J. Balbaud
Collection Alternance

Les Editions du Scorpion
Jean d'LIalluin, Editeur

Préface du Général A. Gèze
Ce livre, très plaisant à lire,

relate simplement, mais objec¬
tivement, les séquences que
nous avons vécues et pouvant
se résumer en quatre chapi¬
tres principaux :

L'avant-guerre,
La drôle de guerre,
La captivité,
Le retour.

Nul doute que ce livre inté¬
ressera tous les anciens P.G.,
c'est ce que nous avons vécu
de 1939 à 1945...

Vous le trouverez à l'U.N.
A.C., 68, rue de la Chaussée-
d'Antin, qui se chargera égale¬
ment de vous l'adresser au

prix franco de : 6 NF 85.
Ecrire au Secrétariat de

l'U.N.A.C. qui fera immédia¬
tement le nécessaire.

Marcel Simonneau.
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[ Pour vos fêtes de famille ]
î et vos réunions de P.G.

CHAMPAGNE |
| LE BRUN-DOMI |

( Ancien P.O.)
! MONTHELON (Manie)
i Moto p*t* <* ssatttfssi :

ment avec toutes les Amicalés
encore absentes. Que les Bureaux
nationaux nous fassen) connaître
un de leurs adhérents susceptible
de les représenter. Que les adhé¬
rents marseillais ou limitrophes
dont l'Amicale ne figure pas ci-
après se fassent connaître au dé¬
légué départemental qui se tient
à leur entière disposition; il ne
leur sera pas demandé un bien
gros travail, mais ils pourront
faire œuvre utile et se retremper
dans un milieu tout amical et fa¬
milial.
No'tre ami Martini a bien voulu

"se charger des enquêtes sociales
dans la délégation U.N,A.C. du
département des Bouches-du-Rhô-
ne, dont voici la composition ac¬
tuelle :

Stalag I : FOUZAUD André, em¬

ployé de banque, 4, rue Raoul-
Busquel, Marseille (6e).

Stalag II B : BLANC Louis, comp¬
table, 14, rue St-Michel, Mar¬
seille (6e).

Stalag III : KUENTZ Robert,
comptable, 23, rue Briffaut,
Marseille (5e).

Stalag IV A : SERRA Jean, che¬
minot, 148, rue de Lyon, Mar?
seille (15e).

Stalag V B : PONTANA Antoine,
fourrures, 66, boulevard de la
Corderie, Marseille (7e).

Stalag VI : DEVEZE Albert, em¬
ployé de banque, 1, rue de Lor¬
raine, Marseille (8e).

Stalag VII : LAMBERTI Gaston,
employé de bureau, 62, avenue
Cantini, Marseille (8e).

STALAG XVII A : MONTUORO
Léon, 1 bis, place du 4-Septem-
bre, Marseille (7e).

Stalag XVII B : MARTINI Jo¬
seph, 22, rue Centrale, La Va-
lentine, Marseille (2e).

Stalag XVIII" A : VOVARD Flo¬
rent, employé d'assurances, 277,
rue Paradis, Marseille (8e).

U.N.A.C. : MORINO André, em¬
ployé de bureau, 45, boulevard
Tellène, Marseille (7e).

SARTHE

Réunion du 15 Mars 1931
L'expédition anticipée des éti¬

quettes nécessaires aux colis de
Pâques avait sans doute incité
certains camarades à ne pas ve¬
nir à la réunion.
Etaient présents : Jouin, prési¬

dent de la Commission des Ami¬
cales de Camps, Anfray, des I,
Maubert, des III, Beaupied, des
III, Lavigne, des V, Billerot,
Oflag VI, président de la Com¬
mission des Hôpitaux, Barrier et
Rousseau, des XVII et XVIII.
Etaient excusés, nos camarades

Perlus, des I, Perrault, des III,
Goutier, des XI, Mallejac, des
VIII, Baligand, des XVII, Dupuet,
des Evadés.
Après avoir réélu son Bureau,

la Commission a entendu un ex¬

posé de Lavigne, président local
des V, sur l'organisation de l'As¬
semblée générale des V, qui se
tiendra au Mans à la Pentecôte et
qui, d'après ce que nous dit notre
camarade, sera certainement une
réussite.
Jouin fait le compte rendu de

son déplacement à Paris pour l'or¬
ganisation du voyage en Allema¬
gne et lance un appel aux cama¬
rades pour qu'ils favorisent les
adhésions. Il indique qu'il a eu
la chançe, ce jour-là, de rencon¬
trer nos camarades des V et leur
président Langevin.
L'appel lancé aux Amicales

Vient de paraître :

AU TEMPS DE STALINE
A la recherche des Prisonniers libérés en U.R.S.S*

par le Général P. KELLER,
Chef de la Mission de Rapatriement en U.R.S.S.

A la fin de la guerre, des milliers de prisonniers libérés par l'avance
des armées soviétiques ont été refoulés en territoire russe où ils connu¬
rent à nouveau les camps d'internement. L'auteur nous montre com¬
ment ils y vivaient en attendant leur rapatriement.

Ce rapatriement posait des problèmes particulièrement difficiles dans
un pays où la guerre avait provoqué des destructions de toute nature et
où le caractère soupçonneux et secret des autorités rendait illusoire
toute collaboration efficace.

C'est à cette tâche que s'est consacré pendant plusieurs mois le
Général Keller. Dans un langage clair, pittoresque et non dénué d'hu¬
mour, il raconte ses démêlés avec le brave Général Goloubief dont le
comportement prend une valeur d'enseignement, car on le retrouve dans
toute négociation avec les Soviétiques.

L'auteur a donné un certain développement à la question des « Mal¬
gré nous », les Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée
allemande. On verra que rien n'a été négligé pour qu'ils soient retrouvés
et rapatriés.

On retrouvera enfin dans ce livre différents aspects de la vie en
Russie au lendemain de la guerre, en un temps o,ù Staline exerçait un
pouvoir absolu et incontesté.

Un livre qui apporte des lumières nouvelles sur une période jus¬
qu'ici mal connue.

Un volume de 192 pages, in-16 Jésus, Collection Alternance, 1, rue
Lobineau, Paris (6e) Prix: 6 NF 85.

Calendrier des manifestations du "Club du Bouthéon"
Dimanche 8 octobre : Banquet et Sauterie Familiale.
Samedi 4 et Dimanche 5 novembre : Journées Nationales des Stalags HI.
Dimanche 19 novembre : Assemblée générale du Stalag XVH A.
Dimanche 10 décembre : Arbre de Noël des Stalags XII.
Dimanche 10 décembre : Assemblée générale de l'Offlag xvttt

Demandes d'attestations
Pour vos attestations do 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.)

P Robert EQRAZ " ~[
(tm-ri m

Hôtelier à St-Germain-de-Joux (Ain)'
De Firt es Wilt fepuU ltêd

Altitude SOI m. (pris de Genève)
VOUS INVITE A SEJOURNER DANS SON HOTEL î

DE CAMPAGNE
M ebambrea eoqsettes et tranfmiiles avee confort

Oalslno an beurre faite par l'Métallo
Jariiui et terrasses <mèra§4i -1 rfofAree É traite*.
• lacs et sapins t prostutu - FrogeaaAee et snenr-

iia*s nombreuses , Air pair et efeJ/flaxt
Pension eomplète, taxes et servies eomprlsi

Avril à octobre : de 17 à 22 NF

CORDIAL ACCUEIL \
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Vacances de nos enfants

Commission des Amicales
de Camps

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 —, veillex à ce que le talon restant au carnet soît 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 lû.OOQ francs (oa 166 NF) d'schats, un BON VOYAGE de I kilomètres en 2e classe
S.N.C.F.

Quand vous aurez collectionné 100 kilomètres de ces bons, vous aure* droit à un chèque TRANSPORT
VOYAGEURS de 100 kilomètres en 2e classe qui sera accepté en paiement à tous les guichets de la S.N.
C.F., 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 : Chà-
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. Sur 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), I, rue Martel, Paris (10e). Tél. PRO 48-82.
Livraison gratuite dans Paris et Seine.

Demandez également sans plus tarder au « G.E.A. », 4. rue Martel, Paris (10e) ; le « Memtnto de
la jamille ».

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

LA FAMILLE » :

NOM :

Profession : -

Adresse:

U.N.A.O,



pour le « Colis de Pâques » aux
malades trouve le même écho que
les années passées, même les
Amicales excusées sont d'accord ;
Amicales sarthoises et. Commis¬
sion des Amicales de Camps met¬
tront à la disposition de la Com¬
mission des Hôpitaux environ 70
colis. L'Amicale des III et le prési¬
dent de la Commission acceptent
de compléter leurs colis en y ajou¬
tant des sous-vêtements. Ces co¬

lis seront remis aux camarades
hospitalisés dans les deux sanas,
Parigné-l'Evêque et Le Grand-Lu-
cé.
Jouin invite les Amicales à en¬

voyer des délégués nombreux au
Congrès de Sablé qui sera présidé
par le président de la P.N.C.P.G.,
Cuisinier, l'U.N.A.C. devant être
probablement représentée par no¬
tre président national Seydoux.
La question des candidatures au
Comité D.recteur de l'A.C.P.G.
sarthoise étant abordée, la Com¬
mission unanime, sur proposition
de notre camarade Anfray, des I,
décide de présenter, aux suffra¬
ges des A.P.G. sarthois, la candi¬
dature de notre camarade Beau-
pied, président adjoint de l'Ami¬
cale des III, membre des Commis¬
sions des Amicales d'Action socia¬
le et des Hôpitaux.

P. Jouin.

ALPES-MARITIMES

Nice, 4 février. — Visite de
Saure, venu reprendre les métho¬
des de Braille confiées à Fillion.

16 heures : Visite à Daumas, dé¬
légué des XII, en sa villa du quar¬
tier du Parc Impérial. Daumas
marche péniblement et n'a pu ve¬
nir à notre gâteau des rois. Notre

...départementales
ami est pensionné pour mal de
Pott, et depuis des mois en lon¬
gue maladie. Ne pouvant faire de
visites sociales, il s'était proposé
pour œuvrer au Groupe. Ceci est
fait puisqu'il devient trésorier de
la Caisse de secours locale de no¬
tre Groupe social U.N.A.C.

7 février. — Tournée extérieure
avec Besard, délégué des XVII,
actuellement visiteur médical. Vi-
telier à Peone, au-dessus de Guil¬
laume, vallée du Haut-Var. Halte
chez Lucarini, évadé des XII, hô¬
telier à Peone, au pied du col de
Crous, en un magnifique paysage
de neige à 1.170 mètres.

8 février. — Entrevue avec Fer-
rier, président de l'Amicale de
l'Oflag XVII A, dans son bureau
de directeur de la Banque de
France à Nice. Discussion sur l'ac¬
tivité des XVII A et le social.
Etude d'une coopération à notre
Groupe U.N.A.C.

8 février (en soirée). — L'U.N.
E.G. donne une soirée de Mardi-
Gras, avec crêpes et ambiance
musicale, au Château Fleuri, à
Antibes. Guidi, président, donne
un aperçu de ce que seraient, dé¬
but juin, le Congrès National U.
N.E.G. et le Colloque Internatio¬
nal à Nice. Plusieurs amis de
l'U.N.A.C. (membres de l'U.N.E.
G.) étaient présents : Povolny
(III), Noireau (III), Bezard (XVII),
Guidi (III), Gregnet (VI), Bouty
(VI), Fossati (VI), Baffeleuf (Oflag
II), Maupu (VI), Monteux (III),
et de nombreuses dames et en¬
fants.

10 février. — Réunion U.N.A.C.
à Grasse, Bar des Négociants,
chez l'ami Astier, des XIII.
S'étaient excusés : le- Père Pierre

Bremont, de l'Oflag IV D, aumô¬
nier de l'hôpital de Grasse.

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

68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paria (9e)
Téléphone : TRINITE 86-64

et 78-44

Voici déjà plus de 10 ans que vo¬
tre club est créé afin de permettre
à 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

Métro Chaussée-d'Antin
Trinité

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., 11 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, voua serez sur¬
pria de l'ambiance de camaraderie
qui existe et vous comprendrez
pourquoi depuis sa création votre
club ne cesse de progresser.

Henri Michel, Trésorier.

U.N.A.C. - AMICALISTES DE LA SEINE-MARITIME
Le Xe Congrès National Extraordinaire des anciens des III

aura lieu au Havre les 29, 30 avril et 1" niai prochains.
Tous les amicalistes du département, quel que soit Je Sta¬

lag, y sont fraternellement conviés et invités.
Voici un aperçu du programme prévu :

■V Samedi 29 avril

Réception et permanence (79, cours de la République).
Dimanche 30 avril

9 h. 30 : Assemblée Générale, Salle Franklin, 119, cours de
la République, Le Havre.

11 h. 45 : Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts du
Havre, place Gambetta.

12 h. 30 : Banquet à l'Amiral, 97, rue Félix-Faure (prix du
repas : 12 NF 50).

Après-midi : Visite du « Liberté ».

Lundi 1" mai
Circuit en autocar (160 kms environ).
Départ à 8 h. 30, rue de Paris, place Gambetta et place des

Expositions.
Visite du Pont de Tancarville.
12 heures ; Déjeuner au Trait, restaurant « Le Clos Fleuri »

(prix du déjeuner, 10 NF; prix du voyage, 8 NF).
15 heures : Visite de l'abbaye de la Bénédictine, à Fécamp, puis

randonnée vers Etretat.
Retour vers 18 h. 30.

Inscrivez-vous chez notre camarade Lardy, 260, rue Aris-
tide-Briand, Le Havre, ou chez Caron, Hôtel Rocher, 79, cours
de la République, Le Havre.

Au cours de l'Assemblée générale Marcel Simonneau, Pré¬
sident des III et Secrétaire général de l'U.N.A.C., vous parlera
de celle-ci et de vos Amicales respectives.

Etaient présents : Hugues, des
III, Migliarini, des III, Astier, des
XIII, délégué de cette Amicale,
Cudennec, des XIII, Monteux, dé¬
légué de l'U.N.A.C.
Monteux fait l'historique de

l'U.N.A.C. et détaille le rôle d'une
Amicale sur le plan départemen¬
tal, et souligne le rôle du Groupe
U.N.A.C. des Alpes-Maritimes.
Monteux présente Cudennec, dé¬

légué départemental des XIII. Ce
camarade, conscient de son rôle,
se promet de tenir une liaison
é'roite entre les copains de Gras¬
se et avec le Groupe Niçois. Il se
tient à la disposition de tous les
Amicalistes de passage à Grasse
pour tous renseignements et servi¬
ces :

Cudennec Francis (délégué de
l'Amicale des Stalags XIII), char¬
cuterie, 30, place -aux Aires, Gras¬
se.

Puis Cudennec présente Astier,
aussi des XIII, qui tient le Bar
des. Négociants, où nous sommes
réunis,
Astier tient aussi un hôtel sur

les hauteurs de Grasse, bien si¬
tué pour les convalescents. Il
nous propose des conditions très
intéressantes pour les copains, les
déprimés, et surtout, cœur géné¬
reux, à ceux qui ont de faibles
moyens il fera des conditions très
accessibles et arrangements pour
familles : Astier Antoine, pension
Welcome, boulevard Reine - Jean¬
ne, Grasse. Tél. 6-52.
Belle réunion, la première à

Grasse, fraternelle, vraiment ami-
caliste.

11 février. — Visite à Gorbio.
Nous rejoignons Baldelli, de l'U.
N.E.G. (Stalag VI) au mess des
officiers. U nous emmène avec sa

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR

FRANÇAISES et FRANÇAIS

LE 8 MAI
ACHETEZ LE

BLEUETdeFRANCE

Emblème des Anciens Combattants
et Victimes de la Guerre

AU PROFIT des VEUVES - ORPHELINS
el ASCENDANTS

Sous-Vêtements

Qualité parfaite

Chemise parfaite

voiture : Povolny. des III et ca
l'U.N.E.G., Brunei; délégué des
VII, et Monteux;
Au sana de Gorbio, Fayot nous

attend avec les P.G. en traite¬
ment (12 actuellement) dont trois
m .«veaux arrivants. Renaudin
(I), Bomiant (XIII) et Talle, un
marin du Havre, évadé trois fois.
Voici Sourd et Le Dily, des III,
qui ont reçu un colis à Noël.
Nous ne pouvons voir Quiniou,
des XI, qui est fatigué. Brasme,
des XI, va quitter le sana, Fad-
da, du VI, est reparti.
Ont reçu des colis de leurs Ami¬

cales à Noël : Fuselier (IX), Guin-
chard (XIII), reçu de Lyon, J3o-
det (XII), Faida (VI), Blanchin
(1), Dalmon (XIII).
Etudions plusieurs dossiers pour

le cas spécial du marin Talle.
Brunei a un entretien avec le

docteur-directeur Lemoine pour le
dossier d'un gars. Au passage à

Carnales, arrêt pour saluer nos
amis Colomb.

16 février. — Visite de Buono-
mani, des XII, en traitement aux

Acacias, à Roquefort-les-Pins, pour
sa demande de prolongation de
cure.

25 février. — visite à Donadey.
Etude de dossiers:
Visite de Saure, délégué adjoint

des I. Etude de dossier.
27 février. — Visite de Povol¬

ny, des III. Etude de- dossier.

Le sfafuf des jeunes gens
du contingent

ayanf servi en Algérie
Au cours de son voyage en

Algérie, M. Triboulet, minis¬
tre des A.C., a été amené à
préciser quel pourrait être, se¬
lon lui, le « statut » des jeu¬
nes gens du contingent ayant
servi en Algérie, c'est-à-dire
comment et dans quelles con¬
ditions ils pourraient obtenir
la qualité de « ressortissant »

de l'Office National des A.C.
La « guerre d'Algérie »

n'étant pas un conflit inter¬
national par rapport à la lé¬
gislation en vigueur, ces jeu¬
nes soldats ne peuvent pré¬
tendre ni à la carte, ni à la
croix du combattant.
Par contre, après accord du

Ministre des Armées, le minis¬
tre a annoncé que les soldats

d'Algérie décorés de la Valeur
Militaire ou ceux qui pourront
justifier 90 jours de présence
au combat (unités opération¬
nelles) auront droit au port,
sur la médaille commémorative
A.F.N., d'une agrafe spéciale
en bronze avec la mention :

« Pacification ».

Tout titulaire de cette agra¬
fe spéciale pourra prétendre à
la qualité de ressortissant de
l'Office.

Le Ministre envisage de
donner à ces « ressortissants »

le droit —- sous une forme qui
reste à définir — de cotiser
pour la retraite mutualiste des
A.C. avec participation de
l'Etat.

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

Marae.
ALPES-MARITIMES : Roger MONTEUX, 6, rue Clément-

Roassal, Nice.
AVEYRON : Félix GANDROT, Professeur, 12, boulevard

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

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

lême.
CORSE : Pierre MARTELLI, Quartier Biaggini, Bastia.
EURE : 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-

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

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

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

ment 57, Saint-Dizier-le-Neuf.
ORNE : DUGUEY, La Rotonde, FIers-de-1'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-MARIT IME : 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 : A. COURVEILLE, Directeur Hôpital de Car-
pentras.

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

VIENNE : Abbé Pierre MOREAU, Curé de Châteauneuf, 6,
rue Creuzé, Châtellerault.

VOSGES : Georges BERTRAND, 7, quai Colonel-Renard,
Epinal.

YONNE : 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.
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Notre ami Bernard Ferrand, à

Nuysance, par Buslcup-par-Pezou
(Loire-et-Cher), adresse ses meil¬
leurs vœux à tous les camarades
du Stalag.

■

Notre ami Julien Charpenel, à
Taulignan (Drôme), nous écrit :

« Avec un peu de retard, j'adres¬
se mes meilleurs vœux à tous les
amis du V B. Mes vives félicita¬
tions à nos amis Langevin, Géhin,
et à toi, mon brave Perron, sans
oublier notre ami Samelé, de
Lyon, qui se démène comme un
beau diable pour la bonne marche
de notre Amicale... As-tu des nou¬

velles, Ferron, de notre ami Bou¬
teille (Fonfon) ? J'en ai reçues.
J'espère que la maman, qui était
accidentée, ne va pas'plus mal.
Amical souvenir. »

Nous avons en effet reçu des
nouvelles de la famille Bouteille.
La maman se rétablit lentement
de son accident, et toute la famil¬
le adresse aux amis connus et in¬
connus son amical souvenir. Nous
profitons de la circonstance pour
adresser au brave Fonfon et à sa
famille tous nos vœux de bonne
santé et de réussite en affaires.

Notre ami Antoine Pontana, 9,
rue de la Croix, à Marseille, adres¬
se à tous les membres du Bureau
de l'Amicale ses meilleurs vœux,
ainsi qu'à tous les K.G. du V B,
sans oublier ceux du Kommando
de la Tannerie et en particulier
l'abbé Perry, l'abbé Brion, Béraud,
Monit, Michélet, Soret, Maignan,
etc., une pensée à l'abbé Muller,
de Lyon, et à l'abbé Bonichon,
sans oublier le président Langevin.

Notre ami le Père Vernoux re¬

mercie les nombreux anciens d'Ulm
qui lui ont envoyé leurs vœux et,
en leur adressant les siens de san¬

té et de bonheur, s'excuse de ne
pas leur avoir répondu, occupé
qu'il est par son ministère. D'au¬
tre part, l'organisation de la jour¬
née U.N.A.C. d'Amitié, à Niort, du
19 février, lui a pris tout son
temps libre.

Notre ami Léon Ancement, 86,
avenue de Strasbourg, à Nancy
(Meurthe - et - Moselle), adresse à
tous ses bons souhaits de nouvelle
année. Une petite visite en Alle¬
magne lui a fait redécouvrir les
charmes de la Forêt Noire, la
beauté de la cathédrale d'Ulm, le
site enchanteur du lac de Titisee
et la valeur digestive de la chou¬
croute allemande. Nous espérons
revoir l'ami Léon un de ces jours
au Bouthéon.

■

Notre ami Joseph Thépault, ga¬
re de Saint-Georges-Mctel (Eure),
adrsese ses bons vœux à tous les
camarades des Kommandos de
Grud, Haigerloch, Winterlingen,
Tailfingen, Héchingen, où il a vil¬
légiaturé pendant sa captivité.

î[ FABRIQUE DE MEUBLES ji
>" 7 ter, avenu» de Bt-Mend« :

Parla (XII')

RYSTO Raymond
Ex-No 1301

Membre de l'Amical» No 141
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DÉPOSITAIRE
DE FABRIQUES
Cuisines modernes
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rustiques et basques
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Pliants, Transats
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!

Notre ami Jean Bresson, à Ger-
maingoutte, par Wissembach (Vos¬
ges), envoie ses vœux les plus sin¬
cères à toute la grande famille
V B et en particulier aux camara¬
des du Kommando de Spaichin-
gen et à son dévoué aumônier
l'abbé Chambrillon.

■
Notre ami Lucien Passet, à Au-

bencheul-a.ux-Bois, par Le Catelet
(Aisne), adresse à tous les copains
d'Hchentengen-Beizkofen un ami¬
cal souvenir, et en particulier aux
Bonnevie, Cordier, Schwab, Mot-
tier, Ruault, Pagnier, Lemaire et
les autres.

a
Notre ami Julien Rogier, institu¬

teur honoraire à Novy (Ardennes),
envoie ses meilleurs vœux à tous
les anciens du V B qu'il a connus
tant à Villingen qu'à Tailfingen.

B

Notre ami Roger Thêvenet, 21,
rue de Fleurus, à Auxerre (Yon¬
ne), adresse un amical bonjour à
tous les anciens P.G. d'Ulm.

■
Notre ami le docteur D. Palmer,

69, rue Anatole-France, au Havre,
se rappelle au bon souvenir des
anciens du Waldho. Nous regret¬
tons que nos amis docteurs, très
pris par leurs occupations profes¬
sionnelles, ne puissent venir nous
rendre visite plus souvent. Tous
les anciens du Stalag, et principa¬
lement les anciens pensionnaires
du Waldho, seraient heureux de
rencontrer ceux qui, bien souvent,
les ont tirés de bien mauvais pas.
Nos braves toubibs ont laissé dans
notre mémoire un souvenir impé¬
rissable.

B
Notre ami René de Saint-Jean,

à Saint-Amand (Nord), le pianiste
de la troupe du Stalag, vient
d'avoir un accident (chute de mo¬
bylette). Nous souhaitons à no¬
tre sympathique compositeur un
prompt rétablissement.

B
Notre ami C. Lefort, pharma¬

cien, place Maubert, à St-Flerent-
le-Vieil (Maine-et-Loire), n'oublie
pas les camarades du V B et en
particulier les anciens du Waldho,
et invite ceux qui passent par
St-Florent à venir déguster une
« liqueur Papillon », car il en fa¬
brique toujours.
Mais attention, Papillon ! Nous

espérons que la liqueur fabriquée
à St-Florent n'est pas chargée de
dynamite comme celle goûtée un
Noël 1942 par un certain Stolb de
sinistre mémoire !

Appel du Trésorier
■

As-tu réglé ta cotisa-
■ tion 1961 ?

Notre Amicale ne peut
S vivre que si TOUS les
: membres du groupement
: accomplissent leur pre¬

mier devoir :

PAYER
LA COTISATION

H

Aide ton Amicale à
• tenir le coup en adres-
E sant IMMEDIATEMENT
S ta cotisation : soit 6 NF,
\ Amicale V B :

C.C.P. 4841-48 Paris,
a

» Amicale X :

C.C.P. 4261-13 Paris.

Notre ami Georges Maury, 13 bis,
rue Alexis-Bouvier, à Rueil-Mal-
maiscn, adresse un amical bonjour
aux anciens V B. Nous le remer¬
cions du don généreux qu'il a fait
à notre caisse de secours.

B
Le docteur Pierre Fauran, 106,

boulevard Lafayette, à Clermont-
Ferrand, envoie toutes ses amica¬
les pensées aux anciens du Stalag
et en particulier à ceux du Wal¬
dho.

fl
Notre ami Edmond Raffin, à

Chambéry (Savoie), transmet ses
meilleurs souvenirs aux camarades
et en particulier aux anciens
d'Ulm.

m
Notre ami E. Craenhals et Mme,

52, avenue Capitaine-Piret, à Wo-
luwe-Saint-Pierre-Bruxelles 15, pré¬
sentent à leurs amis V B leurs
souhaits et vœux pour l'année
1961.

B
Notre ami Paul Morlière, percep¬

teur à Chantilly (Oise), adresse à
tous les camarades du Bureau et
à tous les anciens du V B son
plus cordial souvenir et l'expres¬
sion de ses sentiments amicaux.

B
Notre ami Georges Ekhardt, 14,

rue Ternois, Lyon, envoie à tous
ses camarades de captivité ses
meilleures amitiés.

m
Notre ami l'abbé Pierre Cham¬

brillon, Le Mesnil-St-Loup, par Es-
tissac (Aube), nous écrit :

« Je profite de l'envoi du pou¬
voir pour la réunion du 12 mars
pour redire toutes mes félicitations
aux membres de l'Amicale qui se
dévouent avec tant de désintéresse¬
ment.

« Que l'amitié née là-bas en ter¬
re étrangère se maintienne malgré
notre dispersion et le temps qui
s'écoule.

« Alors bon courage pour ceux
qui besognent toujours pour cela.

« Ceux qui comme moi ne font
pas grand'chose vous disent toute¬
fois leur reconnaissance. »
Au contraire, mon cher abbé,

c'est grâce à des dévoués comme
vous que l'Amicale est toujours
aussi vivante, aussi dynamique.
Notre groupement vaut surtout par
la constance et le dévouement de
ses adhérents.

B

Notre tombola et l'Assemblée
générale nous ont valu un stock
de lettres qui n'est pas près de
s'épuiser. Que nos amis nous excu¬
sent, mais le manque de place ne
nous permet pas d'écouler rapide¬
ment cette correspondance. Aussi
soyez patients car tout le monde
y passera.

B

Un de nos fidèles et dévoués
amlcalistes, notre ami Maurice
Lecompte, négociant en chaussures
à Vernantes (Maine-et-Loire), est
heureux de transmettre son bon
souvenir à tous les camarades des
Kdos de Sigmaringen (KO Steidle)
et d'Angelswies.
Nous félicitons notre ami Le¬

compte du beau travail K.G. qu'il
effectue en Maine-et-Loire, car
nous savons par expérience qu'il
faut beaucoup de courage pour
s'occuper d'un groupement. Mais
quand le résultat est positif, quel¬
le satisfaction !

B
Notre ami Pierre Oricelli, 2,

rue du Charolais, Paris (12"), vient
de prendre sa retraite ; nous la
lui souhaitons longue et paisible.

B

Notre ami Emile Ledouble, 5,
rue Ledicn, Paris (14°), nous prie
de le rappeler au bon souvnir des
Anciens de Schramberg et adresse
à tous les anciens V B ses meil¬
leures amitiés.
Nous rappelons à l'ami Ledou¬

ble que le secrétaire des Anciens
de Schramberg, l'ami Roger Had-
jadj, et le maire de Schramberg
l'attendront le 7 mai 1961, au res¬
taurant Dupont, place de la Bas¬
tille, à Paris.

Le Gérant : PIFFAULT

Fichier des médecins
Nous prions instamment tous les

camarades de nous faire connaî¬
tre les noms des médecins qu'ils
ont connus en captivité, avec, si
possible :

— leur adresse actuelle ;
— la période pendant laquelle

ils ont pratiqué en Allemagne (hô¬
pital, Stalag, Lazaret, etc.).
Un fichier donnant ces rensei¬

gnements, que nous demanderons
aux praticiens eux-mêmes de com¬
pléter, s'il y a lieu, nous est in¬
dispensable pour rendre service
aux ex-P.G. qui ont oublié ou
n'ont jamais connu le nom de ce¬
lui qui les a soignés.
Et les amitiés de :

Loger Chadv. 117, rue du Châ¬
teau, Paris.
Albert Leroy, 23, rue de Breta¬

gne, Asnières.
Rogert Sauvageau, rue Jean-

Jaurès, Pcnt-Audemer.
René Estace, Tourlaville (Man¬

che).
Louis Angelli, 27, rue du Niger,

Paris.
Jacques Quillier, 19, rue de Pa¬

ris, Chevreuse.
Ferdinand Balle, Saint-Pierre-Ta-

rentaine (Calvados).-
Robert Cuinguet, 105, rue Loui¬

se-Michel, Wasquehal (Nord).
Pierre Gallizia, 6, rue Félix-Pou-

lat, Grenoble.
Clément Sébé, La Tour-sur-Orb

(Hérault).
André Moinot, 12, place du Gui-

gnier, Paris.
Raymond Virey, 235, rue du Ma-

réchal-Leclerc, Maisons-Alfort.
Gustave Lauverger, 6, rue Saint-

Marc, Paris.
Einar Gundersen, 20, rue de la

Tourelle, Savigny-sur-Orge.
Gaston Jame, rue de l'Abreu¬

voir, La Celle-St-Cloud.
Pierre Koestel, 6, rue du Géné-

ral-Leclerc, Grcslay (S.-et-O.).
Emile Courbaron, 11, avenue de

la République, Vincennes.
Firmin Falcoy, St-Amand (Aude).

Edgar Betmalle, 30, allée du
Moulin, Verrières-le-Buisson.
Michel Huot, 20, bd St-Michel,

Etampes (S.-et-O.).
Maurice Avril, 39, avenue Ma-

thurin-Moreau, Paris.
Charles Varault, 6, rue Poirier,

St-Mandé.
Roger Sauvageot, 10, rue Louis-

Dumas, Vaujours.
Pascal Le Morvan, Montpellier.
Hurman, 24, rue du Fré, Cannes.
Edouard Baudez, chemin du Gan-

dau, Les Angles (Gard).
Paul Marcy, St-Léonard-de-No-

blat (Haute-Vienne).
Léon Pernot, 64, rue de Lorrai¬

ne, Beaune (Côte-d'Or).
Jean Carlier, 10, rue Saint-Ram-

beurg, Senlis (Oise).
Yves Maublanc, Le Dézert (Man¬

che).
Joseph Millanvois, Pommard (Cô-

te-d'Or).
Paul Delannoy, 14, rue Grande-

Chaussée, Lille. ■
Charles Tiberghien, 20, quai de

Marseille, Roubaix.
Georges Migioule, 14, rue Fur-

tadc-Heine, Paris.
Gobillard, 5, rue de Cheppes,

Courtisole (Marne).
Jules Franc, 10, rue Travot, Tou¬

louse.
Henri Paulus, 1, rue Hughes-le-

Grand, Provins.
Joseph Gauthier, Baupte (Man¬

che).
Camille Gross, 11, rue du Géné¬

ral-Négrier, Houilles.
Léon Asseau, 13, avenue du Pro¬

fesseur - Clamette, Issy - les -Mouli-
neaux.

Marc Margolinas, 19, rue de
l'Aqueduc, Paris.
Roger Dufour, 24, rue d'Aligre,

Paris.

:[ LE PREMIER JEUDI [[
[| RETENEZ BIEN CECI : j|
■■ ■■

SIRÈNES DE PARIS !l
\\ DINER ENTRE AMIS H

X
Gérard Belwaulle, 3, rue Bourg-

l'Abbé, Paris.
Henri Cayrel, 23, boulevard de

la Chapelle, Paris.
René Duc, 2, square Jules-Ché-

ret, Paris.
Fernand Cabaret, 8, avenue de

la Résidence, Eaubonne (Seine-et-
Oise).
Roger Bonjean, St-Savinien (Cha¬

rente-Maritime).
Yves Le Canu, 68, avenue Cler-

mont-Tonnerre, Aulnay-sous-Bois.
Théophile Roue, 36, avenue du

Général-Leclerc, St-Raphaël (Var).
Raymond Langmann, 8, rue Lal-

lier, Paris.
Jean Lortet, 12, rue Carnot, Le

Fecq (Seine-et-Oise).
Robert Margat, 17, avenue du

Bel-Air, Paris.
Henri Bourdelat, 2, rue Juliette-

Dodu, Paris.
René François, 11 ter, rue de Ca-

. dix, Paris.
Avroutsky, 84, avenue de la Ré¬

publique, Paris.

DEUILS
Que Mme Le Guilloux, épouse

de notre ancien président, trouve
ici l'expression de la part que
nous prenons à sa peine d'avoir
perdu son père, M. Prunel.

B
Nous apprenons le décès de no¬

tre ami Fernand Houriez, 59, rue
de Ratisbonne, à Lille. Nous pré¬
sentons nos condoléances à son

épouse.
MARIAGES

C'est avec joie que nous appre¬
nons le mariage d'Albert Lefrancq,
fils du préposé aux relations
étrangères de l'Amicale Belge des
X, avec Mlle Annette de Coster.
Nos félicitations aux parents et

qu'Albert sache que nous n'avons
pas oublié sa gentillesse et sa tech¬
nicité avec lesquelles il nous guida
à l'Expo.
Quand aurons-nous à procurer

des livres pour ses propres en¬
fants ?

• o«v

Nous remercions notre ami Dau-
rice Dumay, 45, ru de Neuilly, à
Noisy-le-Sec (Seine), de son don
généreux pour notre Caisse de
secours.

UNE MAISON A VENDRE ■

Notre ami Rtné Didelot, maçon
à Bonvillet (Vosges), a une maison
à vendre (quatre pièces).
Admirablemené située, cette mai¬

son conviendrait pour passer les
vacances ou pour ménage jouis¬
sant d'une retraite.
Le prix de vente est raisonnable.
Si cette proposition intéressait y

nos amis, prière de correspondre
directement avec l'ami Didelot.

RECHERCHES
Notre ami Ivan Marx, rue de la

Gare, à Ni'herne (Indre), recherche
un ancien camarade de captivité
au Stalag V B nommé Leipp. Les
camarades qui auraient des rensei¬
gnements susceptibles d'intéresser J
notre ami Marx sont priés soit de
lui écrire, soie de transmettre à
l'Amicale qui fera le nécessaire.

B
Mme veuve Grignon, 3, boule¬

vard Soult, à Paris, demande aux
camarades du V B qui ont connu
son mari, Marceau Grignon, dé¬
cédé le 26 mai 1955 à Paris, de
bien vouloir lui signaler s'ils se
souviennent de son passage dans
un hôpital du Stalag et pour quel¬
les maladies. Ces renseignements
sent indispensables à Mme Gri¬
gnon pour effectuer des démarches
de très grande importance. Nous
rappelons que Marceau Grignon
jouait à l'orchestre du Stalag.

DECES
Nous apprenons avec tristesse le

décès de Mme Simone Cochet,
épruse de notre camarade André
Cochet, 24 bis, rue Jean-Corrin-
ger, à Vigneux (Seine-et-Oise).
A notre ami, à son fils Roger et

à toute sa famille, nous présen¬
tons les condoléances émues de
l'Amicale.

ATTESTATION
Nctre ami Jean Trebolle, 85,

rue Jules-Favre, à Pierrefeu (Var),
demande si des camarades de cap¬
tivité se souviennent de son éva¬
sion du Kdo n° 22013 de Trossi-
,gen, Usine Hchner, du 12 octobre
1942. Il serait heureux de posséder
quelques attestations certifiant son
évasion manquée qui lui a valu
son transfert à Rawa-Ruska. Ecri¬
re à l'intéressé ou à l'Amicale.

B
Notre ami Roger Fromont, 16,

avenue de Garlandes, à Bagneux
(Seine), recherche camarades de
captivité témoins de ses évasions.
La première de Tuttlingen en mai
1941, la deuxième de Trossingen en
novembre 1942. Ces attestations lui
sent indispensables pour l'obten¬
tion de la Médaille des Evadés.
Notre sympathique camarade, con¬
nu au Stalag sous le surmon de
« Gueule en or », serait très heu¬
reux qu'on lui écrive soit person¬
nellement, soit par l'intermédiaire
de l'Amicale.
Nous demandons instamment à

ncs amis de donner satisfaction à
nos deux camarades.

iBBacsssaaiaEaBBmaeMaBaaBBiiaBaEsaaaMBUHaaKsuB.
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