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Merci à tous.

D. CHEREAU
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LORMER

La présence de notre délégation le 10 

juin dernier au Conseil Régional à OR

LEANS avec nos amis de LORR1S, FUSSY et 

BOURGES couronne nos efforts pour la 

reconnaissance d'un statut régional.

Nous allons vers notre cinquième année 

d'existence depuis notre création. Je suis 

heureux que nous ayons tenu notre pro

messe de ne pas oublier car : un peuple 

qui oublie son passé est condamné à le 

revivre.

JOURNAL DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE,DE LA DÉPORTA TION 
ET DE LA LIBÉRA TION DE LOIR-ET-CHER

Le 8 mai 1944, de lourds quadrimoteurs de la RAF 

venus détruire les objectifs militaires de Salbris et 
Vierzon s'écrasaient dans nos campagnes, abattus 
par la chasse allemande. Le samedi 8 mai 1999, 55 
ans plus tard à Champigny en Beauce, au nord de 
Blois, une cérémonie eut lieu devant le monument 
aux morts du village situé dans le paisible cimetière 
communal. Devant une foule recueillie, le maire de 
Champigny rendit un hommage aux volontaires de 
la Liberté de la RAF, dont les noms sont désormais 
associés aux martyrs de 14/18 et 39/45. Notre ami 
Tommy Thomas lieutenant du fameux squadron 161 
et lysanders d'aide à la résistance, invité de notre 
musée, fit l'appel des morts de ses camarades d'équi
pages tombés sur notre terre de Beauce. L’émouvant 
appel du maire de Champigny en faveur de la Paix 
fut suivi du dépôt de gerbes particulièrement sur les 
tombes de nos trois camarades de la Résistance Paul 
FIOT- Guy FORTIERE et Roger JEHANNO.
Une exposition, retraçant l'historique de cette tragé
die de la guerre richement documentée, accueillit le 
public dans la salle des fêtes de Champigny où notre 
ami Marc DOUCET président du groupe jeune 
génération de notre musée fit un exposé présenta
tion alliant sensibilité et pédagogie. Le thème ex
posé, ayant demandé à Marc et sa jeune équipe un 
long travail de recherche et réalisation, s'ajoute au 
capital mémoire de notre musée.

1
'exprimais dans notre bulletin de janvier 

le voeu de continuité, de pérennité de 

notre musée, son renforcement par la pré

sence de jeunes militants de la mémoire, et 

c'est avec satisfaction que j'enregistre l'acti

vité soutenue par notre équipe motivée et 

active.

I, Place de la Grève 
41000 BLOIS 

Tel 02 54 56 07 02
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LES KAISERS V'UME KIEETONNE

Qu'es-tu devenue, toi, la Bretonne ?

O B.VTK JPA.T7M, GATELIEK O

O

Gérald - 6 mai 1999

2

Le lycée Remi Belleau de Nogent Le Rotrou, remercie votre musée pour cette visite si 
constructive et passionnante.

Buchenwald, au hasard d'une distribu
tion de solidarité de colis Croix-Rouge, il nous 
échut un paquet de biscuits.
A l'intérieur, un petit mot :
" Bons baisers d'une Bretonne ",

A l'époque, mettre le moindre message dans un 
colis était prendre un risque, mais qui sait prendre 
un risque généreux, saura en prendre de grands 
selon les occasions et les circonstances.

Ce fut pour nous un vrai message d'amour, de 
courage et d'espoir. Nous ressentions ce baiser 
dans sa pureté, imaginant le regard clair d'une 
fille toute simple, offrant ses lèvres à nos visages 
de misère.

Sans doute ignorait-elle ce qu'était la déportation 
mais elle savait qu'elle confectionnait des paquets 
de biscuits pour des malheureux.

Les biscuits, nous les avons mangés à trois.
Les baisers furent partagés avec tous ceux à qui 
nous en avons fait part.

Je ne doute pas que tes petits-enfants aient ton 
cœur, qu'ils t'écoutent de toutes leurs oreilles et 
qu'ils savent l'importance des petites choses, tel le 
combat constant contre le mal qui nous harcèle.

Je regarde mes petits-enfants et, à mon tour, je 
t'adresse mes " bons baisers " à toi, la Bretonne.

Je t'imagine à présent grand-mère, avec une belle 
famille, expliquant à tes petits-enfants ce que 
furent les guerres et tout spécialement " la 
nôtre ", mais aussi tout l'espoir que la Victoire sur 
le fascisme nous apporta, grâce à l'action quoti
dienne d'êtres généreux.

Georges Angeli 
14824 BUCHENWALD

extrait du livre d’or

nos remerciements pour cette nouvelle initiative mémoire.

Prochainement à Blois-Vienne sera inaugurée une rue nouvelle portant le nom de Paul 
Gatelier, enfant de Blois, volontaire de la France Libre, tombé à la tête du “ let choc ” (Rhin 
et Danube) le 24 novembre 1944 près de Belfort.
Son frère aîné, tombé en juin 40, repose au cimetière de Blois-Vienne avec ses compagnons 
morts pour la liberté.
La sœur de Paul Gatelier, Michehne, est l’épouse de notre camarade J. Fallouey, résistant, 
ancien du CFAW.
La municipalité blésoise a reçu

* UWk J
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Nous avons proposé avec la municipalité blésoise 
que l'un des ronds-points conduisant aux routes de 
Sologne qu'ils affectèrent tant, porte leur souvenir 
(rond-point des radios clandestins). Une plaque 
portera leurs noms.

Plusieurs sont encore de ce monde et correspon
dent avec notre musée : Pierre Raynaud (Réseau 
Prosper), Pierre Hentic alias Le Maho (Jade Amicol), 
Herbert Brucker alias Hubert (Hermitt), Henri Fusch 
dit André la Béquille (Hermitt), Georges Soulier 
(réseau Sussex).

Évoquer sa mémoire, c'est évoquer une mémoire 
collective : celle de " Ju ", Julien Nadau, respon
sable du B.O.A. (Bureau des Opérations Aériennes) 
pour le Loir-et-Cher, mort à Neuengame ; celle de 
Marceau Rivon, Beaugrand, Mariette, Champion, 
ceux de Sologne et du Val de Cher, les parachu
tages tragiques de 1943 et du printemps 1944.

Nous avons répertorié pour notre département plus 
de 20 radios agents clandestins d'aide à la Résis
tance, qui opérèrent tel Rémy dans notre région

Merci à tous pour ce travail de mémoire inclas
sable.
Collège Marcel Carné de VINEUIL - 3vmrAl 
et3toc.

Josette -27 mai 99
extrait du livre d’or

KU VA oger Flouriot dit " Rémy ", l'un 
des radios clandestins de notre Résistance, 
vient de disparaître à 78 ans.
Nos camarades de Libé Nord, avec lesquels 
il " travailla " en priorité, lui ont rendu un 
hommage mérité dans la presse régionale.

S

WMY" ET LES SIENS

Dégraissage du mammouth
Le mardi 26 janvier, nous avons reçu la visite de nos amis animateurs et conservateurs du très beau 
musée de Lorris en Loiret. Cette rencontre avait pour but d’échanger nos expériences, de confronter 
difficultés et résultats, d’échanger également nos documents régionaux complémentaires et d’envi
sager l’avenir et la pérennité de nos. fondations réciproques.
Un dénominateur commun, une inquiétude commune : le taux de fréquentation des groupes 
scolaires en baisse et cette réflexion unanime des enseignants et responsables de l’activité 
culturelle des élèves :
“ Les directives ministérielles concernant les visites en groupes des lieux culturels et autres sont 
devenues tracassantes et pointilleuses à un point tel qu’elles frisent l’interdit ”, 
Désormais, beaucoup de responsables hésitent devant les responsabilités accrues.
Certes, le Conseil Régional Centre, alerté par nos amis B. VALETTE et A. RAFESTHAIN, a voté 
un budget d’aide aux déplacements de groupes, mais la difficulté demeure en amont et le 
“ dégraissage du mammouth ” porte des fruits amers au devoir de mémoire.
Dernière nouvelle : le 10 juin, nos 4 musées de la Résistance du Centre (Lorris, Blois, Fussy et 
Bourges) sont les invités du Conseil Régional pour décider d’un statut efficace.
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Marcel

dédicace à nos amis: M, Eimer-P. Thomas-J. Reineau

Marcel Guillon, ancien maquisard de So
logne, RESCAPÉ DU MASSACRE DU “ BY ”, INGÉ
NIEUR RETRAITÉ D’AIR-ÉQUIPEMENT, DÉDICAÇAIT SON 
OUVRAGE : “ ET LE NEZ DE CONCORDE BASCULA ”,

JL/E SAMEDI 6 MARS A 1 5 HEURES, UNE ASSEMBLÉE 
PEU ORDINAIRE ANIMAIT NOTRE MUSÉE TROP EXIGU.

Merci camarades, on m’avait dit que ce musée toucherait mon coeur. Toute cette horreur 
pour rien, nous sommes des fous et tout recommence encore.
Dietrich Ziegler de Mannheim en Allemagne - ex pilote de la Luftwaffe à Blois 1942/43 -

extrait du livre d’or
___ _____ _________

En Berry Républicain 
Le jeudi 21 janvier, à la demande des pro
fesseurs du C.F.A. de Bourges, nos amis 
Pierre THOMAS et Raymond CASAS, ac
compagnés d’Alain RAFESTAIN conseiller 
régional, maire de Fussy, historien de la 
Résistance, Messieurs FERDONNET, NOI- 
SAT et LESIMPLE, anciens résistants dépor
tés du Cher, ont témoigné devant plusieurs 
centaines d’apprentis sur les thèmes de la 
Résistance et de la Déportation régionales 
Le journal “ Le Berry Républicain ” du 
22 janvier rendait compte avec objecti
vité de cette soirée “ rencontre 
témoignages ” où l’échange entre l’amphi
théâtre plein à craquer et les six “ témoins ” 
fut animé et chaleureux. Cette conférence 
débat eut pour cadre l’amphi du Lycée 
agricole de Bourges qui accueillit également 
une exposition sur la Résistance déporta
tion, expo fournie par les trois musées 
thématiques de Bourges, Fussy et Blois.
Deux étudiants de BTS de ce lycée, nos 
jeunes amis Davy Husson et Nisa Thas 
avaient organisé cette journée et cette ex
position.
Familiers de notre musée de Blois, ces 
jeunes ont pris l’initiative de promouvoir et 
multiplier les témoignages de ce genre où il 
n’est plus question de cours magistraux 
mais d’action et d’enseignement vivant.

•4

UN ENGAGEMENT DE JEUNE RÉSISTANT, UN ÉTUDIANT 
DE "SUP AÉRO”, UNE VIE PROFESSIONNELLE TRÉPI
DANTE ENTRE CRÉATION DE PROTOTYPES PRESTI
GIEUX (Caravelle, Concorde, Diamant, Trans- 
all, Airbus) et les souvenirs de la “ belle 
OUVRAGE ” EXÉCUTÉE À AIR-ÉQUIPEMENT BLOIS DU
RANT UN DEMI SIÈCLE.

TOUT CE QUE L’USINE A.E. COMPTAIT D’ANCIENS RÉ
SISTANTS ET PROFESSIONNELS MOTIVÉS S'ÉTAIT DÉ
PLACÉ POUR L’OCCASION. LA SOIRÉE EN VIT PASSER 
UNE CENTAINE, SOUVENT EN FAMILLE.

Nostalgie ? Certes, mais le souvenir de le bon, 
MAZILLE, MANDARD, MAILLET, FURLONG, RlNGUÉDÉ, 
PLOUZEAU, ravion, de nos fusillés et déportés, 
IMPRÉGNAIT LES LIEUX DE MANIÈRE PALPABLE.

DES PROTOTYPES CONSERVÉS ÉTAIENT EXPOSÉS, 
AINSI QUE LES PANNEAUX RETRAÇANT L’HISTORIQUE 
D’UNE ENTREPRISE BLÉSOISE D’AVANT-GARDE OÙ LA 
RÉSISTANCE FUT UN ACTE DE FOI.

Beaucoup de choses, de richesse et d’émotion, i 
élèves très touchés par cette visite. Encore j 
merci.

Mme Clément Classe de 3ème B-A. Thierry
extrait du livre d’or | '

Ce lieu de mémoire mériterait le plus grand 
espace qui lui est du, Mr LANG aidez-le. 
Tommy THOMAS lieutenant RAF squadron 
161 Angleterre aide à la Résistance. 
Citoyen d’Honneur de BLOIS.

extrait du livre d’or
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TOUJOURS LE ŒÂ

n

extrait du livre d’or

Mr J François PELLE Président du C.F.A 
et Raymond ALJBRAC

Présentation et documents sont une page vi
vante de notre histoire.
Merci.
Universitaire d’OXFORD

Or le maintien de la 
cohésion d'un peuple, 
d'une nation, son ci
visme, ses valeurs de 
base nécessitent un tel 
travail en profondeur. 
Merci Franck et les 
autres...

Merci pour ce partage de souvenirs et 
connaissances pour que cela n’arrive plus, 
on espère avec vous.
Julio Roberts USA Nouveau Mexique 15/4/99

extrait du livre d’or
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Le 8 mai fut une journée très chargée, 

notre musée étant sollicité par plusieurs 
cérémonies, expositions, rencontres témoi
gnages, nos militants durent "se disperser". 
Cependant ils se rassemblèrent le soir, dès 
18 heures à l'appel des dirigeants du Centre 
de Formation des Apprentis du Loir-et-Cher 
en la salle amphi du Crédit Agricole de 
Blois où 300 auditeurs spectateurs voire 
acteurs apprécièrent et applaudirent 4 des 6 
courts métrages réalisés par les jeunes de
puis 1 an avec le concours de leurs profes
seurs et animateurs. Les sujets choisis et 
traités : "La Résistance en Loir et Cher"

- "Fito" - La libération de Blois" - "le 21 août 
44 à Mont et Chambord, suivis de "La ligne 
de Démarcation" et "La libération de la 
prison de Blois", ont passionné l'auditoire 
dans lequel on notait la présence de Ray
mond AUBRAC venu pour la circonstance. 
Il présida cette soirée avec Mr PELLE le 
Président de l’A.F.O.R.P.RO.B.A , Mr le 
représentant du Préfet, l'inspecteur d'Aca- 
démie, les élus Jacqueline GOURAULT, 
Louis BELLANGER notre ami Tommy THO
MAS et Armelle représentant l'aide de la 
RAF à la Résistance.

Les jeunes réalisateurs présentèrent leurs 
œuvres et furent remerciés par les "acteurs" 
témoins d'une époque douloureuse : Marie 
Louise LEMIRE, la sœur de FITO, les frères 
CREICHE Robert et Bertrand, Jean MO
RAND, Jacques LABBE, René RATTON, 
Pierre THOMAS, Henri GAUTIER entre 
autres.
Les cadres et professeurs du CFA Mrs 
PRETRE et AMODIO situèrent les raisons, 
l'origine et le déroulement de ce travail 
collectif de mémoire, inclus dans le pro
gramme d'études des élèves. Cette soirée se 
termina par un vin d'honneur à la hauteur 
de la situation, offert par "l'acteur" vigneron 
JEAN MORAND de Vineuil, ancien maqui
sard de Chambord. Ambiance remarquable 
et remarquée. Le contenu et le déroulement 
de cette soirée eurent un cachet pédago
gique "hors normes", en effet c'est le retour 
aux sources entre générations, la forme 
moderne du "racontes-nous grand père" des 
vieilles images d'Épinal un peu trop vite 
oubliées.

5
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CLomme chaque année, cette céré

monie a eu lieu à la Halle aux grains 
de Blois le 8 mai 1999 à l’issue du 
challenge “Paix et Liberté” et de la 
commémoration de la capitulation 
de l’Allemagne nazie en 1945.
Assistaient à cette remise des prix, Mr le 
Préfet Faugères, Mr Michel FROMET, les 
représentants du Conseil Général et Régio
nal, de l'Office des A.C.V.G, M de GERM1- 
GNY évêque de Blois, Mr DION Inspec
teur d’Académie, Mr le colonel BELLAN 
(DMD), les présidents des associations de 
Déportés, Résistants et nombreuses asso
ciations patriotiques.
Notre ami Yves GIET président de la 
FNDIR 41 a remercié les élèves partici
pants au concours et leurs professeurs 
ainsi que les organisations ayant fourni 
livres et crédits pour les voyages envisagés 
à Colombey, au Struthof, Strasbourg et 
Buchenwald. Il a rappelé l’historique de ce 
concours créé voici 42 ans à l’initiative des 
Déportés Résistants et remercié le musée 
de la Résistance et Déportation qui prend 
une part très active dans la préparation 
des candidats. Mr l’inspecteur d’Académie 
a ensuite donné lecture de l’importante 
liste des donateurs de livres et crédits de 
voyages pour les lauréats, puis du palma
rès de ce concours 1999 dont le thème 
était :

A signaler qu’il existe depuis 1993 à 
l’échelle nationale une association des 
lauréats du concours dont l’objet est 
de rassembler ces jeunes pour conti
nuer l’action de mémoire.
Son adresse :

10 rue, des Pyramides 
75001 PARIS

“Signification et importance des 
stèles, plaques et monuments 
élevés à la mémoire d'anciens 
Résistants et Déportés”.

ferons® (des prix dJtui wConcours Scolaire w
Résistance Déportation De Loir-et-Cher o

La participation des jeunes a été 

égale à celle de l’an dernier soit 141 
concurrents relevant de 15 établisse
ments scolaires, mais le nombre de 
lauréates a encore surpassé et de très 
loin celui des lauréats : 26 contre 5 II 

Félicitations particulières à Catherine PAIL
LAT, Émilie SOUCHE, Élise GAULTIER, aux 
lycées et collèges Claude de France de Ro- 
morantin, Ste Marie de Blois, Vendôme et 
Bracieux, Augustin Thierry.
Mrs Michel Fromet, Dion, Faugères ont 
souligné avec force l’importance de ce 
concours et du devoir de mémoire.
A notre grande satisfaction la participation 
importante prise par notre musée dans ce 
résultat a été soulignée par les personnali
tés, organisateurs, élèves et professeurs.
Le thème national du concours 2000 sera 
connu en septembre prochain.

M" nous vous remercions beaucoup pour 
l’aide que vous nous avez apporté pour le 
concours de la Résistance.
Sommes arrivées 3èmt du département encore 
merci des récompenses.
Florins Moreau étudiante école Sfe Marie 
12 mai 1999
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Les frères CHESNEAU

Souvenirs de Marinette HERON CHESNEAU

PâÂÂlCWESK'EAU

7

Hem FUCS to egeinit tombé 
dy ciel

Visite très intéressante et émouvante mais 
qui éveille nos craintes pour un avenir de 
Paix.
Bravo les animateurs.
Lycée L’Espérance Nevers 19 mai 1999

Cet article était sous presse quand 
Lucien LAMARINE nous apprend le 
décès de H.FUCS.

enri FUCS, plus connu des résistants 
sous le pseudo de “André la Béquille” fut, 
comme “REMY”, l’un de ces agents tom
bés du ciel avec Hubert BRUCKER et 
Roger HENQUET pour armer les résistants 
de Loir-et-Cher nord, par parachutages 
2000 volontaires furent armés par leurs 
soins.
Dans son rapport au S.O.E de Londres 
daté du 19 septembre 1944, archivé par 
nos amis BOSSARD, d’Avaray, FUCS rend 
compte et hommage aux résistants de 
Loir-et-Cher, particulièrement à nos cama
rades Lucien LAMARINE et Marcel BO- 
ZON, Chefs de secteurs et détachements 
F.T.P.F pour l’aide apportée à la Résis
tance d’Indre-et-Loire où toutes structures 
étaient détruites en juillet 1944.
Ce rapport précieux s’ajoutant à celui de 
Hubert BRUCKER, archivé par Raymond 
COMPAIN est d’une importance histo
rique certaine à l’actif de notre petit Loir 
et Cher devenu grand dans la tourmente, 
merci “La Béquille”.

extrait du livre d’or I .

^LJlne famille de résistants, ils étaient 3 frères les 

'CHESNEAU Paul, Eugène, Jean, trois blaisois 
Rengagés avec Paul BERTHEREAU dans le 
• FN.F.T.P.F. Editions clandestines appareil de 
presse illégale, liaisons de la Résistance, lutte 
contre le S.T.O, sabotages, recrutement. Ils tom
bèrent avec Paul BERTHEREAU leur responsable 
mort à ORANIENBURG le 11.4.1945. Jean put se 
libérer d’un camp français et poursuivre sa lutte 
clandestine. Paul mourut à DORA le 28.12.43. 
Eugène revint vivant de BUCHENWALD 
“Gégène” repose aujourd’hui au cimetière de 
Blois-Vienne. Son costume de bagnard rayé, ses 
“bourbettes”, son poignant trésor de BUCHEN
WALD témoigne à notre musée.
l’histoire des CHESNEAU ne s’est pas arrêtée 
avec la captivité des 3 frères, l’appareil clandes
tin fonctionnait toujours “Ami si tu tombes, un 
ami sort de l'ombre à ta place". En l'occurrence 
ce fut Lucienne, l’épouse de Paul et son jeune fils: 
Claude, 12 ans, plus connu des habitants des 
Hautes Granges “et des gars“ d’Air Equipement' 

■de Blois sous le pseudo de “Lolos” qui continué-; 
rent la diffusion des journaux et tracts clandestins 
de la résistance.
Le soir venu, malgré le sinistre couvre-feu et les: 
patrouilles, le sac “cabas” au bras, “Lolos” et sa: 
mère risquaient leurs vies et la liberté par fidélité: 
à l’idéal de Paul et ses frères. Aujourd’hui à 67: 
ans le cœur de “Lolos” bat plus fort et ses yeux; 
s’embuent quand il passe dans son ancien quar
tier de Blois où la “rampe des Chevaliers” ré-: 
sonne encore en lui de ses bruits de bottes, dui 
pas des patrouilles.
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NOS RAISONS D’EXISTER

Déjà plusieurs centaines d'entre vous ont répondu

8

Goethe disait: «Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre»
Cet avertissement de l’histoire nous fait obligation du devoir de mémoire.
Trop peu de régions ou départements possèdent de tels musées.
En réalisant ce musée, les survivants de la Résistance de Loir-et-Cher ont sans 

doute gagné leur dernière bataille contre l’oubli.
Frères, camarades, compagnons, citoyens, hommes et femmes de toutes familles 

spirituelles,

ADRESSEZ VOTRE ADHÉSION 1999 A NOTRE MUSÉE 
JOIGNEZ-Y VOTRE MODESTE COTISATION, NOUS N’IMPOSONS AUCUN TARIF

«Le Vendômois sous l’occupation» 
G. Rigollet

■..«Combat Intérieur» :P. Thomas 
“Le nez du Concorde bascula” 
M. Guillon

150F 
50 F 
140 F 
120 F

120.F
95 F 
75F

«La Résistance en Loir et Cher» / Jardel et Casas:
150 F

Compliments aux camarades de Loir et Cher 
pour la réalisation.
Plus jamais ça ! Hélas !!!!
Louis Prenèques ancien déporté du Struthof 
N° 13902

CE MUSÉE EST LE VÔTRE 
REJOIGNEZ 

«L’ASSOCIATION DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE» 
AIDEZ - le à vivre, à durer, à franchir les temps futurs où grandiront nos petits enfants.

Nécrologie l
Nos rangs se creusent, mais ouvrons-les 
généreusement à la jeunesse-
adieu à :
Guy COUSIN, résistant CFAW - Henri PEA- 
RON, résistant - Roger FLOURIAU, radio 
clandestin - Georges CHEVALIER, général 
évadé de la prison de Blois, maquisard de 
Souesmes - Jean MORIN, chef de bataillon 
131ôrac R.I. - Georges LERICHE, résistant 
CFAW - Roger JEHANNO “ Kid ”, résistant 
- Roger BARBIER, résistant CFAW - Robert 
PILLON, marin sabordeur de la flotte Toulon - 
Pierre MOREL, syndicaliste, conseiller munici
pal, animateur du CCAS. Henri FUCS, radio 
clandestin - André LABBE,Résistant - Hélène 
BARBOUX - Henri CORNIOLEY (mari de 
Pauline) - Robert TROISGROS (armée LE- 
CLERC)-Pierre AUBRY Résistant C.F.A. V. V.

«Le Maquis de Souesmes en Sologne» : 
Alain Rafesthain : 132 F

*Cassettes vidéo : «La Résistance en Loir et Cher» 
(90mn) : 150 F
Cassette vidéo .«Vendôme sous l’occupation» (45mn): 

120 F

«Les Volontaires de la Liberté» / Casas : 120 F
«La Libération de Paris»/ Roi Tanguy : 120 F 
«Les tribulations dramatiques d’un soldat sans gloire 

R. Montenot:
«Notre Papa» / Martine Aubry :
«Des rails vitaux» / Bernard Staels :
«Pauline» / Pearl Comioley :
«D'Utah Beach aux Ardennes» / Hugh A Harter:

90 F
«Le temps des armes sans les armes» / M Georges 

145 F


