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lettzeà...

à

Notre « Courrier » ne

chôme pas. La période des
vacances n'entraîne pas forcé¬
ment la suppression de la cor¬
respondance. Au contraire !
Nos amis se déplaçant tant en
France qu'à l'étranger tien¬
nent à nous faire connaître les
lieux de leurs villégiatures. Et
nous les en remercions bien
sincèrement car ils nous prou¬
vent ainsi que l'Amicale est
une grande famille. Et vous
trouvez dans notre « Cour¬
rier V B » des nouvelles de
tous nos amis connus ou incon¬
nus. Nous essayons, en con¬
densant les lettres au maxi¬
mum, d'en donner un reflet
le pluf exact afin de ne pas
trahir la pensée de nos cama¬
rades.

Dans ce « Lien », tout en¬
tier au service de l'entr'aide
et du souvenir, nous avons tou¬
jours fait appel à votre cons¬
cience d'anciens P.G., à votre
dévouement, à votre amitié.
Ne croyez pas que si nous lan¬
çons parfois un cri d'alarme
c'est dans le simple but de
remplir notre journal. Non. si
cela était nous aurions depuis
longtemps rendu notre ta¬
blier. Cela ne vaudrait pas la
peine de distraire quelques
heures journalières sur nos loi¬
sirs. Nous ferions comme les.
autres, nous jouirions des joies
que la vie nous apporte et au
diable les vieux sentiments P.
G. ! Mais non, nous ne pou¬
vons pas abandonner notre
poste car après quinze années
de vie civile il y a encore, et
toujours de plus en plus, des
camarades qui souffrent, des
amis qui luttent contre l'ad¬
versité, des frères qui ont be¬
soin de nous.

En voulez-vous la preuve ?
Prenons dans notre tout ré¬

cent courrier quelques lettres
dont les auteurs voudront bien
nous excuser d'en donner ici
la publication. Voici celle de

Courrier...
Notre ami François Schieb, S.

P. 87.904, A.P.N., envoie ses meil¬
leures et ses plus cordiales saluta¬
tions à tous.

/ ' Notre ami Charles Vorsisch, 16,
quai des Grands Augustins, à Pa¬
ris, adresse un amical bonjour à
tous les camarades et en parti¬
culier à ceux du Kommando d'Un-
ter-Kirnach dont il a eu l'hon¬
neur d'être l'homme de confiance.
Nous profitons de la circonstan¬

ce pour le féliciter de la naissan¬
ce de son troisième enfant, un
superbe garçon, et saluer comme
il convient l'entrée à l'Amicale de
ce nouveau petit V B. Nous re-

^ mercions notre ami de son don
généreux à notre Caisse de Se¬
cours.

Notre ami André Descamps, 269,
rue de la Gare, La Watzenau
(Bas-Rhin), adresse ses amitiés à
tous et regrette que ses occupa¬
tions professionnelles ne- lui per¬
mettent pas de venir nous voir
plus souvent.

notre ami H. Hennion de
Cerny, à Guerchy (Yonne) :

« Hôpital de Joigny,
29 juillet 1960.

« Monsieur le Secrétaire de
l'Amicale des Anciens du V B,

« De nouveau à l'hôpital,
votre gentille lettre et mandat
me sont parvenus. Je vous re¬
mercie beaucoup de ce beau
geste et veuillez faire part à
tous mes camarades du V B, et
en particulier de Badingen.
de ma gratitude et de mes
bonnes amitiés.

« Je suis actuellement en

observation par un conseil de
docteurs qui étudient mon cas,
le contraire d'une leucémie,
le sang est formé de globules
rouges et pas — ou très peu
— de blancs. La médication
serait de trouver un leucémi¬
que avec qui je pourrais faire
un échange partiel; mais voi¬
là, mon groupe sanguin ne ré¬
pond pas au groupe sanguin
d'un éventuel donneur de
blancs.

« Jusqu'à maintenant, sauf
une transfusion par jour et 5
jours par mois pour presque
pas de résultat. J'espère tou¬
jours et je prie Dieu d'avoir
près de moi ma chère femme
et famille pour me réconfor¬
ter.

« Je vous prie. Monsieur le
Secrétaire, avec mes chaleu¬
reux remerciements, d'agréer
l'assurance de ma parfaite
considération. »

S

Cette lettre n'est-elle pas
émouvante dans sa brutale
simplicité ? N'apporte-t-elle
pas en elle-même la justifica¬
tion de notre existence ? Et

amis du v b
■ •

N'oubliez pas nos réu-
j nions du premier jeudi
| du mois avec dîner.

Venez nombreux pas-

j ser une soirée familiale j
| au Club du Bouthéon.

ecoutez
les sirenes
de paris

:
Elles vous rappelle-

! ront que c'est ce soir-là
la reunion

: de votre amicale [
: ■

Retenez bien :

le premier jeudi
■ du mois

a l'appel
des sirenes !

■ a

vous pouvez, chers amis, com¬
pléter l'action de votre Bu¬
reau en fournissant, si cela est
possible, les renseignements
demandés par notre camarade.
En écrivant cela nous pensons
à nos amis docteurs qui sont
nombreux à l'Amicale et qui
dans leur clientèle pourraient
avoir un cas de leucémie cor¬

respondant à celui recherché.
H

Et voici une autre lettre
d'un camarade de. Paris dont
nous ne dévoilerons pas l'iden¬
tité mais qui est dans son
essence aussi émouvante, aussi
sincère, que la lettre précé¬
dente bien que toute différen¬
te dans ses origines :

« Monsieur le Président,
« A la suite de votre lettre,

je m'excuse vivement de ne
pas avoir réglé mes cotisations,
en effet ce n'est qu'une ques¬
tion pécuniaire, mais jusqu'ici
ma fierté m'interdisait de vous

en faire part, puisque vous me
le demandez, c'est fait !

(Voir la suite page 4)

L'équipe du V B
Le premier numéro du « Lien »

a paru en juillet 1945 et nos amis
Langevin, Perron et Géhin fai¬
saient déjà partie du Bureau. Or,
quinze ans après, le fameux trio
est toujours présent et aussi dé¬
voué à la bonne marche de l'Ami¬
cale.

Cette continuité dans l'effort —

malgré les ans — m'a donné l'idée
d'essayer de vous faire connaître
les membres du Bureau et vous
dégager l'atmosthère de nos séan¬
ces de travail qui ont lieu chaque
jeudi soir.

■

A tout seigneur tout honneur :
Notre ami Langevin, très assidu
à nos réunions, est un président
qui connaît admirablement les
questions sociales. Son poste au
Bureau Directeur de l'U.N.A.C. fa¬
vorise la bonne gestion de notre
Amicale. Notre président est éga¬
lement à la tête d'un important
groupement de voyageurs et repré¬
sentants de commerce. Si j'ai in¬
diqué cette dernière fonction, c'est
uniquement pour démontrer qu'il
y a des hommes qui aiment se
dévouer pour le bien-être de la col¬
lectivité et ces choses-là méritent
d'être signalées.

■
Le premier nom qui s'impose

après notre président c'est celui
de notre trésorier Géhin. Ce der¬
nier, spécialiste du travail bien
fait, a l'œil à tout : Trésorerie,
secrétariat, tombola, etc... Rien
ne lui échappe. On pourrait écrire
un journal entier sur le travail
effectué par notre trésorier ; mais
s'il le fait avec tant de cœur et de
dévouement, c'est tout simplement
parce quil « aime ça ».
Et c'est aussi d'un « Prima Ar-

beit » qu'il faut parler. C'est notre
ami Perron, rédacteur en chef du
journal. Son éditorial de chaque
mois, ainsi que son « Courrier du
V B » sont toujours — comme il
convient — appréciés de nos ca¬
marades. En consuitant attentive¬
ment la collection du « Lien » —-

comme je l'ai fait un matin — une
seule constatation apparaît : Si
Perron n'était pas là, une parution
semestrielle serait suffisante et
c'est à mon humble avis le meil-

Pour fêter nos "Vingt Ans**
l'amicale v b

organise

"LAGRANDE NUIT DU SOUVENIR
le samedi 1er octobre 1960
dans la grande salle d'accueil

du Restaurant « LA POMME D'API »

18, quai de Polangis, à Joinville-le-Pont (Seine)
à 20 h. 30

Grand Bawsfwefî des Anciens du V
suivi de

LA GRANDE NUIT DU SOUVENIR
Orchestre réputé
Cotillon monstre

Jeux variés
une ambiance du tonnerre !

Inscription : 1 5 NF, tout compris
On peut s'inscrire dès maintenant

Clôture des inscriptions le 25 septembre

»

: Pour se rendre au Pont de Joinville :
Métro : Château de Vincennes.
Train : Gare de la Bastille.

Prendre autobus 106-108.

Une délégation de nos amis belges sera présente
Pour fêter nos vingt ans nous serons tous à Joinville-le-Pont

Amenez vos amis !

leur hommage qu'on puisse lui ren¬
dre.

■
Un camarade qui fait également

un gros travail à l'Amicale est
Maurice Rose.
Garçon calme et pondéré, c'est

l'élément modérateur du Bureau
qui compte quelques nerveux. Ceci
ne l'empêche pas d'être un brillant
secrétaire général. Son rapport
moral de chaque année est un vrai
régal de concision et d'espoir qui
résume de façon parfaite les diffé¬
rentes activités de l'Amicale.
Notre ministre des Finances

ayant un Sous-Secrétariat d'Etat,
il était tout à fait normal que
notre trésorier ait également un
collaborateur. C'est à notre ami
Aladenise, banquier dans le civil,
que fut dévolue cette fonction. Si
je mentionne la profession de no¬
tre ami, c'est tout simplement
pour démontrer que les finances
du V B sont bien gérées et que
tout le monde est à sa vraie place.
Si Rose est l'élément modérateur,
Aladenise est lui l'élément explo¬
sif. Personnellement j'apprécie
beaucoup les interventions de no¬
tre trésorier adjoint, toujours em¬
preintes d'une grande franchise et
qui n'ont qu'un seul but : la cohé¬
sion de l'Amicale.
Un poste en or, c'est celui de

notre sympathique vice-président
Roger. Très occupé par ses nom¬
breux déplacements il ne peut con.
sacrer tout le temps qu'il voudrait
à l'Amicale. A sa décharge on
doit mentionner qu'il a pas mal
de travail à assurer la bonne ges¬
tion du Club du Bouthéon en tant
qu 'administrateur.
Tous les gars d'Ulm connaissent

Vialard qui est leur grand respon¬
sable. Très dévoué au V B, il fait
également sa part de travail en
dirigeant de façon parfaite, en
collaboration avec nos bons amis
le Père Vernoux et Yvonet, le
groupement « Les Anciens d'Ulm ».
Il apporte dans nos banquets la
bonne parole car ses talents d'ora¬
teur sont unanimement appréciés.

■
Je vous présente maintenant le

doyen du Bureau : notre sympa¬
thique Henri Faure, « le fourreur
du V B », le vétéran de la formi¬
dable équipe des tailleurs de Vil-
lingen. Notre ami Henri apporte
dans nos réunions son expérience
et son jugement. Ancien Président
des Maîtres Fourreurs, il sait gé¬
rer une association. Aussi ses cri¬
tiques et ses initiatives sont-elles
toujours empreintes de bon sens.

(Voir la suite page 4)

Notre ami Bertie Guéry, 58, rue
Notre-Dame, à Nancy, adresse à
tous son amical souvenir.

B
Notre ami Auguste Lavoue, Gai-

lion Ahvers-le-Hamon (Sarthe), en¬
voie son bon souvenir à tous les
camarades du V B.

■
Notre ami André Pouplier, à

Montcy - Notre - Dame (Ardennes),
adresse un amical bonjour à tous,
ainsi qu'aux anciens copains de
Kommando.

■
Nous saluons l'entrée à l'Ami¬

cale de notre ami Henri Hutenet,
à Aurosey, par La Ferté-sur-Aman-
ce (Haute-Marne), qui nous dit :

« Je m'excuse du retard apporté
à t'adresser mon adhésion à notre
Amicale qui nous rassemble tous.
Et c'est toujours avec le même
esprit fraternel, né dans la souf¬
france, que nous aimons à revivre
en toute unité avec ceux qui ont
vécu ces jours sombres à la sou¬
lager les victimes de ce terrible
drame que furent la guerre et la
captivité... »

(Voir la suite page 4)



Textes et...

GROUPE SOCIAL NIÇOIS
DES AMICALES DE CAMPS
Le 26 juin, à 9 h. 30, Brasserie

du Ballon d'Alsace, à Nice, se
tenait une réunion d'avant-congrès
du Groupe social des Amicales.
S'étaient excusés : Donadey, des

III, absent à St-Martin-d'Entrau¬
nes; docteur Vissian, des IX, ab¬
sent de Nice; Bouchut, du V B,
au travail à Roquebrune Cap Mar¬
tin; Codet, des VI, au Congrès du
22e R.A.C.; Gregnet, des VI, ab¬
sent de Nice, et Baffeleuf, Qflag
II, absent de Nice.
Etaient présents : Brunet, des

VII; Olive, de Golfe Juan, des 1;
Sauré, des I; Bertrand, des II;
Bezard, des XV11; Monteux, des
II, délégué de l'U.N.A.C.

Ce dernier ouvre la séance, lit
la liste des excusés.
Monteux souligne la bonne pro¬

portion des Amicales représentées
et les excuses valables des absents.
Il cite le nouveau délégué envi¬

sagé et contacté récemment : Baf¬
feleuf, commandant en retraite
(Oflag 11).
Il fait le point depuis l'assem¬

blée du 24 avril, d'où est sorti le
groupe de 12 délégués d'Amicales.

Il énumère les efforts du groupe
depuis sa création : visites de sa-
nas, d'hôpitaux, de malades à do¬
micile, représentation aux cérémo¬
nies officielles et au Comité d'En¬
tente Inter-P.G., etc... Des se¬
cours obtenus des Amicales natio¬
nales et du Groupe lyonnais des
Amicales, dans la plupart des cas.

If souligne l'intérêt de suivre les
conseils de Simonneau : visites
par petites équipes inter-amicales,
il remercie les visiteurs en voitu¬
re déjà mis à l'épreuve : Godet,
des VI; Braquet, des XVIII, qui
s'ajoutent aux autres déjà à l'ac¬
tion : Bezard, des XVII; Noireau
et Fiandino, des III, etc...
Il déclare que chaque délégué

sera utilisé à tour de rôle et que
les efforts seront intensifiés pour
Noël et Pâques.
Il cite les Amicales qui nous

suivent bien et déplore que certai¬
nes, encore inorganisées en social,

Anciens prisonniers de guer¬
re, titulaires de la carte du
combattant, retenez bien cette
date : 13 DECEMBRE 1960.

Jusqu'à cette date, vous
pouvez vous constituer une re¬
traite mutualiste à laquelle
l'Etat ajoute une majoration
variant de 2S % à 60 % sui¬
vant les âges.

Après cette date, vous pour¬
rez toujours vous constituer
une retraite mutualiste, MAÏS
LA MAJORATION DE L'E¬
TAT SERA REDUITE DE
MOITIÉ.

Cette retraite peut atteindre

Retraite...
1.200 NF auxquels s'ajoute la
majoration de l'Etat qui n'est
accordée que jusqu'à 720 NF.
Elle est constituée par capi¬

talisation, au moyen de cotisa¬
tions versées en Réservé ou en

Aliéné, dont l'importance va¬
rie suivant le montant de la
retraite désiré, la durée de
capitalisation, le régime choisi
(Réservé ou Aliéné) et le taux
de majoration accordé suivant
l'âge de l'adhérent.

Jusqu'à concurrence de 720
NF, tous les versements effec¬
tués en vue de la constitution

L'Office National et les prêts pour les installations professionnelles
Le Conseil d'Administration de

l'Office National des Anciens Com¬
battants ayant décidé de relever
le plafond des prêts accordés à ses
ressortissants, à l'occasion de leur
intallation professionnelle, et de
modifier les conditions d'attribu¬
tion, nous croyons utile de vous
indiquer ci-après les nouvelles mo¬
dalités entrées en vigueur.

I. — Principes généraux
a) Nature des prêts; Prêts d'hon¬

neur sans garanties autres que les
garanties morales et professionnel¬
les ;

b) Objet des prêts : Aide à l'ins¬
tallation professionnelle (profes¬
sions artisanales, libérales, com¬
merciales et agricoles) ;
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GRILL-ROCM
4, place

Edmond-Rostand
DAN. ««-08

Fac,« fesx Jardins
da Lusxtboirs

Direction : *x-V a

Serge OIschanezky
ta

Cuisis* soignée
grêjtaré» ton* vos yeux

Cave réputée
Rtpa» ; de 10 a 18 N.*.

Ouvert tout lei (ottn
■

Service rapide

c) Modalités des prêts : Montant
maximum : 5.000 NF ; Taux d'inté¬
rêt : 1,5 NF; Délai maximum de
remboursement : dix ans ;

d) Bénéficiaires des prêts :
1° Peuvent solliciter un prêt les

ressortissants de l'Office National
qui :

— Pour un motif justifié ont dû
être, soit réadaptés en vue de pou¬
voir exercer leur ancien métier,
soit rééduqués dans une nouvelle
profession.
— N'ayant pas encore reçu de

formation professionnelle, ont ac¬
quis une qualification en vue de
leur installation (exemple : jeune
victime civile de la guerre).

-n- N'exerçaient pas leur profes¬
sion d'une manière habituelle,
bien que possédant une qualifica¬
tion (exemple ; veuve de guerre
ayant le titre de docteur en méde¬
cine, mais n'ayant pas exercé du
vivant de son mari).
— Les invalides pensionnés hors-

guerre, rééduqués sous le contrôle
de l'Office National;
2° Motifs de l'installation pro¬

fessionnelle :
La détermination des intéressés

à s'installer doit être la consé¬
quence :
— Pour les invalides, des infir¬

mités ayant ouvert droit à pen¬
sion.

— Pour les ayants cause pen¬
sionnés, des modifications surve¬
nues dans leur situation par suite
du décès ayant ouvert droit à pen¬
sion.

— Pour les anciens combattants,
des modifications intervenues dans

leur situation, en raison de leur
présence sous les drapeaux.
II. — Condition d'attribution
a) Conditions concernant l'em¬

prunt :
L'emprunteur doit, en principe,

être âgé de moins de 60 ans, pré¬
senter des garanties de moralité
et justifier des capacités profesr-
sionnelles nécessaires.
Il doit, en outre, prendre l'enga¬

gement d'exercer personnellement
la profession, jusqu'au rembourse¬
ment total du prêt;
b) Conditions concernant l'En¬

treprise :
Le lieu d'implantation de l'en¬

treprise doit être situé en France,
en Algérie ou dans les départe¬
ments d'outre-mer ;
c) Décisions :
Le prêt est accordé par la Com¬

mission départementale d'Action
sociale, dont la décision est noti¬
fiée à l'intéressé.
Le paiement du prêt est effectué

par l'Office National ;
d) Recours :
Il petit être fait appel des déci¬

sions auprès de l'Office National.
III. — Utilisation des prêts
Le prêt d'installation doit être

Utilisé dans un délai de six mois,
sauf cas de force majeure.
Le contrôle de l'emploi du prêt

est assuré par le Service départe¬
mental auquel doivent être com¬
muniqués les factures et mémoires
relatifs aux dépenses effectuées.

IV. — Remboursement
Le remboursement est effectué

par apnuités égqles (capital et in¬
térêts).

cy4micaLiàteà...
PENSEZ AU MEMORIAL DE LA CAPTIVITÉ
N'oubliez pas d'adresser votre participation à ce

monument du souvenir et de l'amitié à votre Amicale res¬

pective, qui transmettra à l'U.N.A.C. Merci, et hâtez-vous.

Toujours à la pointe de B*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 vie nnent 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.

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.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 : Châ-
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), 6, 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 « Memento de
la famille ».

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

LA FAMILLE » :

NOM : ....

Profession :

Adresse :

ne puissent répondre aux cas dou¬
loureux détectés.
Il souligne les efforts du Grou¬

pe lyonnais qui, sans distinction
d'Amicales, réussit à secourir tous
les cas intéressants.

Il développe le grand rôfle des
journaux d'Amicales et insiste
pour que chaque Amicale ait une
chronique « Province » et n'omet¬
te pas de citer le nom de son ou
ses délégués adjoints.
Il est nécessaire que l'Amicale

ait des rapports avec son délégué.
Chaque délégué d'Amicale a inté¬
rêt, souligne Monteux, à adresser
des notes ou nouvelles à son Ami¬
cale, pour insertion dans les
« Liens ».

Monteux détaille les travaux sur
le social développés au dernier
Comité d'Entente Inter-P.G. le 24
juin. Il souhaite que le maximum
de camarades participent à l'ex¬
cursion-rencontre qui aura lieu le
25 septembre dans les gorges du
Verdon — sortie organisée par les
Stalags 111 élargie à l'U.N.A.C. et
U.N.E.G. des Alpes-Maritimes —

une vaste rencontre se fera à
12 h. 30 à Moustiers-Sainte-Marie
(Basses-Alpes), à la Bonne Auber¬
ge, chez un ex-P.G. où l'on ren¬
contrera les copains des III des
Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes et
autres départements de la région
et peut-être de l'Hérault avec Ni¬
colas.

Monteux termine en estimant

que. le Groupe social a vjne action
réelle à mener et compte sur tous
les délégués pour la développer.

'

Olive, des I, évoque les excel¬
lents rapports avec son Amicale.
Il souhaite que l'entente Inter-

P.G. se développe et estime que la
double appartenance U.N.A.C.-A.
C.P.G. est souhaitable.

Il note une demande de Sauré,
des I, 'aveugle de guerre, pour une
machine à écrire (suite à un ré¬
cent décret ministériel).

Bezard, des XVII, cite ses excel¬
lents rapports avec son Amicale.
Il est félicité par tous les délégués
présents pour son énorme partici¬
pation au groupe.

Sauré, délégué adjoint des 1, cite
sa récente visite à Prulhières, des
VII, malade, sans travail.

Sauré, qui a obtenu un chien-
guide par un centre belge de dres¬
sage, souligne les immenses dif¬
ficultés pour obtenir un chien
pour aveugle de guerre, en France,
et regrette que plus d'efforts ne
soient pas faits en ce sens sur le
plan national.
Daumas, des XII, est à la dispo¬

sition du groupe. Il part en congé
pour le secteur de Thorène et se
met à la disposition pour y visiter
les sanas de cette station durant
son congé.
Bertrand, des 11, estime que

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.)

Liste des Délégués départementaux de l'U.N.A.C.
ALPES MARITIMES : Roger MONTEUX, 14, avenue Valdi-

letta, 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. BOURNISÎEN, 2, rue Saint-Nicolas, Evrsux.
EURE-ET-LOIR : J. CHRETIEN, 30, rue Saint-Martin,

Nogent-Ie-Rotrou.
GIRONDE ; Laurent BENEDIT, 15, rue Ulysse-Despaux, Bor¬

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

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

ment 57, Saint-Dizier-le-Neuf.
HERAULT : Georges NICOLAS, U.N.A.C., 2, rue Sianislas-

Digeon, Montpellier.
ORNE : DUGUEY, La Rotonde, Flers-de-l'Orne.
RHIN (BAS-) s Gustave BOULIER, Bourg-Bruche.
RHONE : L. PAGAY, Groupement Lyonnais des Amicales de

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

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

Mcnt-St~Aignan.
SEINE-ET-OISE : Paul GODARD, 36, rue d® la Paroisse, Ver¬

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

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

VAUCLUSE : 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 : 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.



l'action sociale àoil primer sur les
« gueuletons ».
Son épouse étant secrétaire d'un

groupe de yachting, il propose-des
sorties en bateaux à voiles aux

amateurs.
Monteux évoque l'action d'en¬

semble des 111, la liaison inces¬
sante avec le Bureau National et
les sections régionales des Bou-
ches-du-Rhône, Vaucluse et Hé¬
rault.
Il excuse Brunet, des VII, qui

a dû repartir avant la fin des dé¬
bats. Il souligne l'immense action
de ce camarade, autant par sa
profession aux Services des Soins
Gratuits, de Nice, que par sa par¬
ticipation à toutes les activités.
Il excuse de même Braquet, des
XVIII, qui est absent, son épouse
étant en partie paralysée.
Il cite la dernière sortie alpine

à la Vallée des Merveilles (Tende
et La Brigue) : y participaient des
camarades des III, VI et XVII.
Cette excellente réunion se clô¬

ture avec un verre très amical. La
prochaine réunion du Groupe so¬
cial aura lieu à l'automne.
Dernières activités- du Groupe :
9 mai : Visite aux malades P.

G. du sana Armand-Bernard, à
Gorbio.

11 juin : Visite aux malades P.
G. du sana du Mineur à Vence.
Multiples visites aux malades à do¬
micile.
24 juin : Participation aux tra¬

vaux du Comité d'Entente Inter-
P.G. des Alpes-Maritimes.

Activités
de la Sarthe

Depuis le Congrès de Mamers,
qui nous permit d'avoir parmi
nous notre président national Re¬
né Seydoux, les Amicales sarthoi-
ses ont continué leur activité nor¬
male.

Cette année encore, elles ont
fourni un gros effort pour nos ma¬
lades, puisque 61 colis furent don¬
nés par les différentes Amicales
et 10 par la Commission des Ami¬
cales de Camps, apportant un peu
de joie et beaucoup d'amitié à des
camarades déshérités.
Notre camarade Lavigne repré¬

senta ses camarades des V B à
l'Assemblée générale des A.P.G.
belges des V à Dinant.
Le 19 juin un groupe important

de camarades des XII, conduit par
le président national Jager, fut
accueilli à la gare par Jouin, pré¬
sident de la Commission des Ami¬
cales de Camps de la Sarthe, Per¬
rault, président d'honneur, Tou-
tain, responsable départemental
des XII. Ils furent reçus dans les
salons du Continental où Folliot,
des XIII, représentant le président
départemental Bonnet, empêché,
et Perrault leur souhaitèrent la
bienvenue dans la Sarthe.
Entrecoupée d'amicales pauses à

Ecommoy où ils furent reçus par
le président cantonal des A.P.G.,
Chauvière, ancien des XII et son

...mutualiste
de cette retraite sont déducti¬
bles en totalité des revenus

soumis à l'impôt et la retraite
elle-même est exonérée d'im¬
pôt. De plus, les capitaux ré¬
servés qui sont remboursables
en cas de décès sont exonérés
de droits de succession.
Enfin, c'est une retraite qui

peut se cumuler sans aucune
restriction avec des retraites
de l'Etat, de la Sécurité Socia¬
le, des cadres, des régimes
professionnels Ou des pensions
civiles ou militaires.

Si vous êtes intéressé, écri¬

vez, en vous recommandant
du « Lien », à la Caisse Auto¬
nome Nationale de Retraite
des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre, 6, rue
Georges-Berger, Paris ( 17e ),
organisme spécialement créé à
cet effet, qui groupe 140.000
adhérents dont 20.000 de la
guerre 1939-1945 et dont les
engagements sont couverts par
des réserves évaluées à plus de
180.000.000 NF.

m

Notre camarade Villadier,
chef de division de cette Cais¬
se, se fera un plaisir de vous
documenter.

HÉRAULT
Amicalistes de l'Hérault, répondez « présents », le 2 octobre

prochain, à l'appel de nos amis de votre département, en particu¬
lier de Georges Nicolas que vous connaissez bien.

Notre camarade Marcel Simonneau, président de l'Amicale
Nationale des III et secrétaire général de l'U.N.A.C., nous a
assurés de son concours, ainsi que Monteux, délégué des Alpes-
Maritimes des III et de l'U.N.A.C.

PROGRAMME

Dimanche 2 octobre :

lier :

A 10 heures, au siège, 2, rue Stanislas-Digeon, à Montpel-

— Réunion générale et présentation des délégués U.N.A.C.;
— Effectif des Amicales Nationales connues;
— Compte rendu d'activité générale dans l'Hérault ;
— Activité régionale, par Monteux;
— Activité nationale de l'U.N.A.C.

Vers 12 heures : Apéritif amical au cours duquel les présidents
départementaux de l'A.C.P.G. et des Evadés prendront la parole
après avoir assisté à 1a, réunion.

A 13 heures : Repas amical.

Dans l'après-midi : Visite de la colonie de vacances de Cam-
peyroux, à Lodève.

Lundi 3 octobre :

— Visite des sanas de Laënnec et Bellevue en fin de matinée;
— Repas;
— Promenade aux environs de Montpellier. '

Assistez nombreux à cette manifestation « U.N.A.C. », quelle
que soit l'Amicale à laquelle vous appartenez, dans cette merveil¬
leuse et fraternelle ambiance P.G. que vous connaissez bien ou
que vous apprendrez à connaître... vous conserverez un excellent
souvenir de cette rencontre amicale et vous encouragerez les dé¬
voués camarades qui se dépensent sans compter pour que notre
amitié vive toujours, et cela depuis déjà 15 ANS...

Calendrier des manifestations du "Club du Bouthéon"
Samedi 8 octobre : Assemblée générale Stalag XVII A.
Samedi 15 octobre : Assemblée générale Stalag XVIII.
Dimanche 23 octobre : Banquet Stalag VII.
Samedi 5 novembre : Assemblée générale et Banquet Stalag III.
Dimanche 6 novembre : Repas Stalag III.
Dimanche 13 novembre : Assemblée générale Stalag XIII.
Dimanche 20 novembre ; Sauterie Stalag XVII A.
Dimanche 4 décembre (matin) : Assemblée générale Oflag XVIII A.
Dimanche 4 décembre (après-midi) : Arbre de Noël Stalag XII.
Dimanche 11 décembre : Arbre de Noël Stalag XVII B.
Dimanche 18 décembre : Arbre de Noël Stalag IV A.
Dimanche 8 janvier : Banquet-Galette des Rois Stalag VII.
Samedi 4 février : Réunion et Repas Stalag 325 (Rawa).
Dimanche 5 février : Assemblée générale et Banquet Stalag EX C.
Dimanche 12 février : Sauterie Kdo 1045 du Stalag XVII A.
Samedi 18 février : Assemblée générale Stalag XII.
Dimanche 19 février ; Banquet Stalag XII.

équipe, à Mayet par le président
cantonal Graffin et les membres
de la section locale, cette journée
ne laissa que d'agréables souvenirs
à tous.
Notre ami Lautard, secrétaire

national des I, qui était de la fê¬
te, envisagea sur-le-champ la pos¬
sibilité d'une Assemblée générale
nationale au Mans l'année pro¬
chaine.
Il n'est d'ailleurs pas seul, car

notre ami Lavigne mûrit depuis
deux ans un certain projet de
Congrès des V. Tous savent d'ail¬
leurs que dans la Sarthe les Ami¬
cales sont les bienvenues.
Le 10 juillet, une soixantaine

d'enfants de l'U.N.A.C., conduits
par Mme Menu et Jager, et de
l'Amicale Nationale des III sous
la houlette de Tonto Geo, ont été
accueillis par Jouin et les respon¬
sables des III sarthois : Perrault,
Maubert et Beaupied. Gageons
qu'une fois de plus ces enfants
auront passé de bonnes vacances
dans notre département.

C'est avec joie que nos ca¬
marades apprendront que notre
ami Gosnet, secrétaire général
de l'A.C.P.G. sarthoise, responsa¬
ble des Stalags VIII pour la Sar¬
the, un des piliers de la mutualité
P.G., a été nommé chevalier de
la Légion d'honneur pour son ac¬
tivité mutualiste. Que notre ami,
si dévoué et si modeste, reçoive
nos vives et amicales félicitations.

P. Jouin.

Au nom de mes camarades de
l'U.N.A.C., je tiens à m'associer
aux félicitations décernées à notre
grand ami Gosnet. Nous parta¬
geons la joie de tous ses cama¬
rades qui sont fiers de la juste
distinction dont il vient d'être
l'objet et qui est grandement mé¬
ritée. Bravo mon cher Gosnet.
Merci aussi à tous nos camara¬

des et amis sarthois pour les mer¬
veilleuses vacances qu'ils ont fait

...Documents
passer à tous nos chers enfants.
Ils en sont revenus heureux et
florissants. Une fois de plits la Sar¬
the s'est montrée accueillante,
joyeuse et profitable. Nous vous en
sommes très reconnaissants et nos

enfants aussi, soyez-en persuadés.
Un grand merci en leur nom et
au nôtre et du plus profond du
cœur.

Marcel Simonneau.

Office National
des

Anciens Combattants
et Victimes de Guerre

Paris, le 5 août 1960.

Application de la Section V
de la loi du 31 juillet 1959.
Mesures spéciales pour les
jeunes gens ayant servi en
Algérie.
Comme suite à ma circulaire

O.N. 2375 du 8 avril 1960, j'ai
l'honneur d'appeler votre atten¬
tion sur les dispositions du décret
n° 60-465 du 19 mai 1960.
D'après les renseignements four¬

nis par le Ministère de l'Educa¬
tion Nationale, ce département
envisagerait, en application du
texte précité, les mesures spécia¬
les énumérées ci-après :
1° Sessions spéciales d'examens

dans tous les ordres d'enseigne¬
ment avec aménagement des con-
ditions requises, c'est-à-dire :

— le recul des limites d'âge;
— Iq réouverture extra-tempora

des registres d'inscription ;
— l'ouverture aussi prolongée

que possible des registres d'ins¬
cription aux différents examens
(Baccalauréat, licence, agrégation,
C.A.P.E.S., C.A.P.E.T., B.E.P.C,,
examens et concours de l'enseigne¬
ment technique).
Des programmes limitatifs pour¬

ront être institués pour les béné¬
ficiaires de la loi admis aux ses¬
sions spéciales ou même aux ses¬
sions normales des examens les
plus usuels : Baccalauréat, ■ certifi¬
cats de licence, examens de l'en¬
seignement technique ;
2° Délibération spéciale des jurys

lorsque les candidats bénéficiaires
de la loi se présenteront aux exa¬
mens des sessions normales;

3° Dispense, sous certaines con¬
ditions, des épreuves orales du
Baccalauréat et du B.E.P.C.;
4° Places supplémentaires aux

concours des écoles d'ingénieurs
(Ecole centrale, Ecole Centrale
Lyonnaise, Ecoles nationales supé¬
rieures d'ingénieurs, Ecoles natio¬
nales d'ingénieurs Arts et Métiers
et établissements assimilés).

B

Il vous appartiendra de donner
aux dispositions énumérées ci-
dessus toute la publicité souhaita¬
ble (presse, radio, etc...).
Les candidats éventuels au bé¬

néfice des mesures précitées cons¬
titueront leur dossier auprès des
services départementaux.
Ils rempliront en trois exemplai¬

res la fiche de renseignements"
annexée à la circulaire n° O.N.
2375 du 8 avril 1960 en la complé¬
tant éventuellement par une note
exposant en détail leurs antécé¬
dents scolaires et universitaires.
Ils devront y joindre, dûment

certifiée conforme, une copie de
l'extrait de leur livret militaire
individuel aux fins d'établir leurs
titres au regard des dispositions
de la Section V de la loi du 31
juillet 1959 (articles 17 et 20).
Le service départemental, après

avoir établi un certificat attestant
qu'il a vérifié et constaté les droits
des intéressés, adressera les dos¬
siers ainsi constitués :

— à l'Office National, lorsqu'il
s'agira de demandes dont l'ins¬
truction relève de la compétence
de l'Administration Centrale du
Ministère de l'Education Nationa¬
le (sessions spéciales, concours
d'entrée dans une école d'ingé¬
nieurs.. .). Dans ce cas le service
départemental conservera un exem¬
plaire de la fiche de candidature;

— directement au service local

compétent lorsqu'il s'agira des au¬
tres demandes (Ouverture aussi
prolongée que possible des registres
d'inscription, délibération spéciale
des jurys, dispense des épreuves
orales du Baccalauréat...).
Le Directeur de l'Office National :

Henri Viguier.

P. S. — (Cf. paragraphe 3 de la
présente circulaire : L'attention
des services est appelée sur les
dispositions du décret du 6 août
1960 - ' J.O. », 9 août, page 7419 -

relatif à certains candidats au
baccalauréat de l'enseignement se¬
condaire, ayant servi en Algérie.)

Sous-Vêtements
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REMERCIEMENTS
A la suite de leur accident, La-

romiguière et sa compagne, très
touchés des marques de sympathie
dont ils ont été l'objet de la
part de nombreux camarades de
notre grande maison, les prient
tous de trouver ici l'expression de
toute leur gratitude et remercie¬
ments pour leur gentillesse à leur
égard. Ils en profitent pour leur
faire savoir que leur état va en
s'améliorant : trop lentement à
leur gré.
Ils espèrent néanmoins qu'ils

auront bientôt le plaisir d'aller
respirer l'air du 68 et revoir les
amis. Amitiés à tous.

Pour voi fêtes de famille
et vos réunions de P.G.
CHAMPAGNE
LE BRUN-DOMI

lAfiSlftS P.O.)
MONTHELON (Marne)
Seœsa&tw pris et «Mettes»

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

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

et 78-44

Métro Chaussée-d'Antin
Trinité

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 3,40
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

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.P., 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.
KSSSBS

a

■I
■s

y£5

Robert EGRAZ
(tn-ri e)

Hôtelier à St-Germain-de-Joux (Ain)
De Pire «s PU« depuis 1840

Altitude S00 m. (près de Genève)
VOUS INVITE A SEJOURNER DANS SON HOTEL

DE CAMPAGNE
10 chambres coquettes et tranquilles avec confort

Cuisine au beurre faite par l'hôtelier
Jardine et terrasses ombragée - S rivière* à traites,
8 lac* et sapin* à proximité - Promenadee et excar-

sfoss nombreuse» - Air pur et vivifiant
Pension complète, taxe* et service compris:

Août : 19 NP par Jour; Septembre : 18 NP par Jour
CORDIAL ACCUEIL



Cwrrier.,.
(.Suite de la première page)

On a sablé le Champagne à Vri¬
gny ! Une carte signée : Carlier,
Bertin et Ernevein nous en apporte
la preuve.

Notre ami Pierre Christophe,
10, rue Anatole-Bailly, à Orléans,
est heureux de nous annoncer la
naissance de sa petite-fille Véroni¬
que Dousset. Pélicitation aux heu¬
reux parents et grands-parents.
Notre camarade envoie son bon
souvenir aux anciens de Balingen
et de Rottweil.
Notre ami Edmond Raffin, de

Chambéry, 6, rue Casimir-Ange-
lier, est passé à Paris et a fait
un petit détour au siège de l'Ami¬
cale. Malheureusement ce n'était
pas un jeudi et notre ami Raffin
n'a rencontré que notre secrétaire,
Mme Maury. Notre ami adresse
ses bonnes amitiés aux anciens
d'Ulm et aux amis de l'Amicale :

les Langevin, Géhin, Vialard,
Yvonnet, Père Vernoux, etc...

■
Notre ami Lucien BaiUet, 27,

chemin de Trépillot, à Besançon
((Doubs), adresse ses bonnes ami¬
tiés aux anciens de l'Amicale.
Nous le remercions de son don

généreux à notre Caisse d'entr'ai¬
de. Notre secrétaire général,, l'ami
Rose, se rappelle au bon souvenir
de Baillet.

■
C'est avec grand plaisir que

nous souhaitons la bienvenue à
notre ami Marcel Mallet, direc¬
teur d'école, 72, Cité de la Suize, à
Chaumont (Haute-Marne).
Mallet, que nous avons retrouvé

aussi jeune qu'il y a vingt ans,

adresse ses cordiales amitiés à,
tous les anciens des Kommandos
d'Hedelberg, Eberharzell et Buss-
mannshausen.
Il se rappelle spécialement au

bon souvenir des premiers pen¬
sionnaires de la maison du père
Riess, à Hedelberg, en particulier
de Laroche, Bessière, Débenne,
Songis et Rose.

■
Notre ami A. Laclède, 24, bou¬

levard d'Angleterre, à Béziers (Hé¬
rault), en stage dans la capitale,
est venu nous rendre visite. Il
adresse son amical bonjour à l'ami
Camille Laguerre et aux anciens
de Schramberg. Il rappelle son
bon souvenir aux 14 évadés du 21
avril 1941 de Schramberg. Il serait
heureux d'avoir de leurs nouvelles.

■
Nous sommes heureux de faire

connaître à nos amis que Georges
Homeyer, ancien homme de con¬
fiance du Stalag V B, vient d'être
fait chevalier du Mérite social.
Nous adressons nos félicitations

à notre sympathique vice-prési¬
dent et l'attendons de pied ferme
au Bar du Bouthéon.

B
Notre ami Paul Couvai, rue des

Halles, au Val d'Ajol, adresse un
amical bonjour à tous les anciens
du Kdo 28.005/3.

B
Notre ami O. Piumatti, 31, bou¬

levard Exelmans, à Paris (16e),
envoie une cordiale poignée de
mains aux copains du V B et en
particulier à ceux de Schramberg.

B
Notre ami Charles Pérennez, ac¬

tuellement en traitement au sa¬
natorium de Plement (Côtes-du-
Nord), remercie l'Amicale et adres-

Lat
(Suite de la 1" page)

« Jusqu'ici j'étais heureux
de recevoir votre journal, car
c'est le seul lien qui me rap¬
pelle que nous tûmes unis
sans différence de classe, des
matricules pour les uns mais
des prénoms pour les autres,
hélas ! lorsque l'on se retrouve
dans la vie civile, chacun re¬

prend son rang, et la vie n'est
pas toujours clémente pour
certains. Alors, plutôt que de
se sentir un anonyme, il est
préférable d'évoquer ses sou¬
venirs.

« Néanmoins, si vous le ju¬
gez bon, je vous prie de trans¬
mettre mon bon souvenir à mes

anciens camarades par la voie
du journal. Il touchera aussi
ceux qui sont loin et qui, com¬
me moi, n'ont pas oublié.

« J'espère, plus tard, pou¬
voir reverser mes cotisations
afin de pouvoir participer à
soulager plus malheureux que
moi. »

Les exigences de la vie sont
parfois pénibles. Le cas de
notre camarade en est un

exemple. Mais qu'il se conso¬
le, il ne sera pas oublié.
L'Amicale lui fera le service
du journal. Et peut-être que
très bientôt le soleil de la vie
viendra luire dans son existen¬
ce et que notre brave cama¬
rade pourra enfin envisager
l'avenir avec confiance. C'est
notre vœu le plus cher.

B

Mais il n'y a pas que des
lettres désespérées dans notre
courrier. Il y a aussi des lettres
réconfortantes. Et en voici une

qui nous prouve que notre
Amicale n'est pas encore con¬
nue de toute la gent V B :

« Bar-sur-Aube, le 30
juillet 1960.

« Chers camarades de la
Rédaction,

« Mon camarade Louis De-

7 ttr, avenu* de Bt-Mandé ji WatermaiiParif fXIH

RYSTQ Raymond |
Ex-No 1301

Membre de l'Amicale No 141 g;

SALLES A MANGER
CHAMBRES

A COUCHER
ENSEMBLE STUDIO

DÉPOSITAIRE
DE FABRIQUES
Cuisines modernes
Eléments, tables
Sièges modernes

rustiques et basques
Sièges de jardin
Pliants, Transats

Prix marqués
en chiffrée connus

Facilités de paiement
sur demande
Prix spéciaux

aux Membre* de l'Amical*
Pour tous renseignements

n'hésitez pas
à téléphoner ou à écrire
Tél. DIDerot 48-07

Métro: NATION
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s:

t;
RH

traitée ô I

'HEXA-^oût

Kommandos...
NOS PROCHAINES

REUNIONS

Jeudi 6 octobre,
Jeudi 3 novembre,
Jeudi lltr décembre,

et pour ne pas oublier...

La voix des sirènes ! ! !

Pour vous le rappeler, notez-le.

D'avance, merci.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

I N'oubliez pas que le fj
| samedi 1" octobre 1960 §

aura lieu j§
| LA GRANDE NUIT |
| DU SOUVENIR V B |

JOINVILLE-LE-PONT
§ Venez-y tous nombreux ! H
H Avez-vous retenu votre place ? E

Dépêchez-vous
S pour vous inscrire =

iïi

se ses amitiés à tous les camara¬

des du V B.

Notre ami André Vasseur, hôpi¬
tal Saint-Joseph, salle Saint-Ca¬
mille, à Compiègne (Oise), nous
envoie de ses nouvelles :

« Je viens peut-être un peu tard
vous remercier de votre mandat
que j'ai reçu avec grand plaisir et
qui m'a fait un grand bien. Ex¬
cusez mon retard pour vous remer¬
cier car j'ai été opéré une deuxiè¬
me fois, mais ça va assez bien,
malgré que je suis toujours au lit.
Opération douloureuse, dislocation
des hanches. Je crois que, malgré
tout, je marcherai assez bien par
la suite mais, d'après les méde¬
cins, il faut un an... »
Nous adressons à notre ami no¬

tre bon souvenir et nos meilleurs
souhaits de bonne et prompte gué-
rison.

lorme m'ayant passé un nu¬
méro du « Lien » et tenant
à faire partie de l'Amicale V
B je vous envoie mon bulle¬
tin d'adhésion ainsi que le
montant de ma cotisation.

« Jusqu'à maintenant j'a¬
vais ignoré cette Amicale qui
me semble bien vivante mais
il n'est jamais trop tard pour
bien faire.

« Voilà déjà deux fois que
je retourne en Allemagne, .la
dernière fois cette année où
j'ai séjourné une huitaine dans
la région où j'étais prisonnier,
partout accueil excellent chez
les gens du pays, la mentalité
a bien changé, le pays aussi...

« Eugène Mellot. »

fl

Ainsi comme vous le voyez,
chers amis, notre Amicale n'a
pas encore fait son plein. Com¬
bien de nos camarades igno¬
rent notre existence ? C'est
notre devoir à tous de faire
notre propagande. L'Amicale
c'est la petite famille, le grou¬
pement fraternel, l'ambiance
du Stalag retrouvée, la réu¬
nion des amis poursuivant un
but commun : l'entr'aide.
Cherchons autour de nous. Il
y a trop de camarades igno¬
rants de notre action. Faisons
connaître l'Amicale. C'est no¬

tre devoir d'anciens P.G. et
c'est aussi et surtout demeu¬
rer fidèle au serment que nous
avons juré: Ne pas oublier
nos camarades déshérités.

H. Perron.

r'SÏÎHK î «Rx-Hnati»e*

H

TRES IMPORTANT

A dater du

1" OCTOBRE
les réunions mensuelles

DES ANCIENS D'ULM
auront lieu :

LE PREMIER JEUDI
de chaque mois
de 18 h. à 20 h.

68, Chaussée-d'Antin
Elles se termineront

par le dîner, facultatif,
avec leurs camarades de
l'Amicale V B.

Notre ami Elie Deléglise, à
Alembon, par Licques (Pas-de-Ca¬
lais), adresse ses bonnes amitiés
aux copains Jean Tanguy, Jean
Buet, Raoul Berton, Georges Por-
thault, l'abbé Petit et au cama¬
rade Vallès, de Belgique.

B
Notre ami Pierre Vivier, de Sle-

Marie-entre-l'eau (Calvados), en¬
voie son bon souvenir aux anciens
du Waldho.

H
Notre ami Maurice Guy, de Lyon,

3, rue Dugas-Nouthal, adresse son
bon souvenir aux anciens de
Schweningen.
Notre ami Villemin, à Faymont,

Val d'Ajol, regrette de n'avoir pu
assister comme il l'espérait aux
journées de Pâques, mais il est de
tout cœur avec nous. Il envoie son
bon souvenir à tous.

B
Notre ami Marcel Combeau, le

forain de Senones (Vosges), donne
le benjour à tous les camarades
du V B et en particulier aux co¬
pains de Tuttlingen du Komman-
do Banhof Terrasse.

_ B
Nous avons de bonnes nouvelles

de notre ami R. Petijean, impasse
de Mulhouse, à Thaon-les-Vosges
(Vosges). Sa santé est bien meilleu¬
re et notre ami a repris son tra¬
vail.

fl
Notre ami Paul Geoffroy, 10,

avenue Reine-Isabelle, à Contréxe-
ville (Vosges) adresse un amical
bonjour à tous les copains.

B
Nous sommes heureux d'accueil¬

lir au sein de l'Amicale notre ami
Régis Rolland, 50, boulevard Blan-
quier, à Paris. Notre ami est un
ancien du Kdo 17.428 à Waldsee.

Nous espérons le rencontrer à nos
prochaines manifestations ou réu¬
nions.

fl
Une carte de Remiremont (Vos¬

ges) nous apporte de bonnes nou¬
velles de nos amis Bamrnert et

- Turgis. Le joyeux directeur de la
Roulotte passe d'agréables vacan¬
ces aux Genets, propriété de notre
ami Bamrnert. Gageons que les
échos de la montagne vosgienne
doivent transmettre de joyeux
éclats de rire.

B
Une carte de Cheverny (Loir-et-

Cher) nous apprend la rencontre
de deux anciens V B : René Heux,
de Plancoët, et Robert Lavigne,
du Mans. Nous avons personnelle¬
ment connu ces deux fameux tire-
au-flanc de joyeuse compagnie.
Nous croyons sans effort que les
retrouvailles ont dû être ample¬
ment arrosées. Et que de belles
histoires du Waldho ils ont dû se
remémorer !

B
Notre ami Antoine André, rue

Henri-Barbusse, à Brienne-le-Châ-
teau (Aube), nous adresse un ami¬
cal bonjour et plus particulière¬
ment aux anciens du Couberg et
du Gonsviz.

fl
Notre ami Armand Ista, délégué

général de l'Amicale V B pour la
Belgique, et Mme ont le plaisir
de nous annoncer les fiançailles
de leur fille Jeannine. Nous leur
adressons nos félicitations, ainsi
que nos meilleurs vœux de bon¬
heur aux futurs époux. Il y a de
l'arrosage dans l'air à la Grande
Fête de Nuit du 1'" Octobre !

L'équipe du V B
(Suite de la première page)

Après le fourreur voici son ami
Baron le tailleur. Très pris par
son commerce il ne peut comme
il le souhaiterait consacrer le
temps voulu à l'Amicale, mais on
est sûr de sa présence à nos gran¬
des réunions.
Nous avons également les deux

Provinciaux du Bureau qui sont en
même temps nos deux vice-prési¬
dents : Homeyer et le Père Ver¬
noux.

C'est, je crois, inutile de présen¬
ter ces deux vedettes qui, avec
l'abbé Petit, du Waldho, font par¬
tie des « grandes figures » du Sta¬
lag et qui chacun dans un rôle
ingrat et difficile, Homeyer com¬
me homme de confiance, et le
Père Vernoux en tant qu'aumônier
d'Ulm, ont donné entière satisfac¬
tion dans la mesure de leurs pos¬
sibilités.
Avant de terminer ce papier, je

me permets de signaler que le pre¬
mier jeudi de chaque mois nous
avons un diner mensuel à prix
modique, ce qui permet à celui
qui ne connaît pas les membres
du Bureau d'entrer en contact

avec eux et d'apprécier des « gars »
qui, chaque jeudi, consacrent
quelques heures de leurs loisirs
pour que, vive l'Amicale V B.

Matricule 9970.

Note de la Rédaction. — Ce pa¬
pier, dont le signataire se cache
sous un numéro matricule, ne fait
pas mention d'un autre membre
du Bureau, de notre ami Planque,
secrétaire adjoint. C'est une lacu¬
ne vraiment inadmissible. Notre
ami Planque fut le grand respon¬
sable des dossiers maladie ainsi
que de la propagande. Travailleur
infatigable, et cela est d'autant
plus surprenant qu'il fut au Sta¬
lag un grand « ramier », il pro¬
duit au Bureau un labeur de tous
les instants. Grâce à lui les deman¬
des de renseignements sont rapi¬
dement satisfaites. Le matricule
9970 dut-il en rougir, nous tenions
à réparer cet oubli et à mettre
notre ami Planque à sa vraie pla¬
ce, c'est-à-dire au tout premier
rang de nos dirigeants.

AMICALE DE SCHRAMBERG
Octobre 1960.

Mes chers Amis,
Je vous rappelle que le rassemblement des anciens

de « Schramberg » aura lieu cette année, comme l'année
dernière, au Pavillon du Lac, dans le Parc des Buttes-
Chaumont, Paris (19e), métro « Laumière ». Téléphone
NORd 80-16,

LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 1960, A 11 H.30
Prix par personne : 2.250 fr.

Champagne d'Epernay Matinée dansante
Je vous demande de me dire pour le samedi 22 octo¬

bre au plus tard si je dois compter sur votre présence.
Avec l'espoir de vous revoir tous bientôt, recevez,

mes chers Amis, mon amical souvenir.
Roger Hadjadj.

Le samedi 1" octobre
l'Amicale V B organise un

Grand dîner
suivi de bal avec attractions et
cotillons à La Pomme d'Api, le
restaurant très connu de Joinville-
le-Pont.
Banquet et bal : 15 NF.
Réservez votre soirée, venez

nombreux en famille et avec vos
amis. Vous ne le regretterez pas.
Inscrivez-vous sans plus tarder

au Bureau de l'Amicale V B.

H::|j CHAMPAGNE
Il R. BERTIN
■■

[| (ex-P.G. Waldhotel, V B)
■■ •

Propriétaire récoltant
Manipulant

EE VRIGNY, près de REIMS
Vente directe

■■
■■

> Renseignements sur demande,
v
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Le Gérant : PIFFAULT

At. ROC, 50, rue Rennequin, Paris


