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Assemblée Générale du 17 Mars 1963 Œetehez IfaH
cette Me

Comme tu le sais, le Dimanche 17 Mars 1963
aura lieu l'Assemblée Générale de ton groupsmsnt.

Chaque année nous faisons appel à tous les ca¬
marades disponibles pour qu'ils viennent nombreux
assister aux débats.

Nous espérons que tu pourras disposer de ta
journée du dimanche 17 Mars et que tu viendras
avec ta famille participer le matin à l'Assemblée
Générale, le midi au Banquet et l'après-midi h la
Séance Récréative.

Bien entendu cet appel s'adresse surtout aux pa¬
risiens et banlieusards, mais nos amis de province
sont cordialement invités à se joindre à nous.

Certes, les difficultés de transport, l'éloigiiement
de la capitale, sont des obstacles non certes insur¬
montables mais certains. Aussi rendons-nous hom¬
mage; à (nos amis de province qui n'hésitent pas à
venir passer une journée pu milieu des camarades
de l'Amicale. !

C'est pourquoi les parisiens et les banlieusards,
qui eux sont sur place, n'ont pas d'excuses à in¬
voquer pour justifier leur absence.

L'Amicale n'est pas seulement un groupement
dont les membres paient chaque année leur cotisa¬
tion mais elle doit être surtout une association

agissante dont tous les membres prennent une part
active à sa gestion. i i"

Lei 17 Mars vous devez être nombreux à notre
réunion. f
Il y a des décisions à prendre, des décisions

qui engagent l'Amicale dans l'avenir. Il est de ton
devoir de participer aux (délibérations.
Si, par impossibilité, tu ne pouvais venir, rempl's

le pouvoir qui est en quatrième page et adresse-le
d'urgence au Siège.
Nous te demandons également si tu envisages de

participer au Banquet amical qui suivra l'Assemblée
Générale, de nous adresser Sans tarder ton adhésion
car le nombre de place est limité.
Le jour de l'Assemblée Générale est aussi le Jour

du Souvenir. Nous devons penser à nos disparus,
aux braves copains qui pnt dû abandonner la lutte
pour la vie, h (tous ceux qui furent des nôtres et
que nous ne reverrons (jamais plus. C'est pourquoi
une Messe sera célébrée le Dimanche matin, avant
l'Assemblée Générale, à 9 (heures, dans la crypte
de l'église de la Trinité. Le Vice-Prés'dent du V B,
le Révérend Père VERNOUX, officiera.
Jour du Souvenir, Jour jdes retrouvailles, Jour

de l'Amitié : tel sera Je 17 Mars 1963.

H. PERRON,

Le SJ'o^&ge en Cone
Après plusieurs réunions, les travaux de la Com¬

mission du voyage en Corse sont maintenant très
avancés.

Voici, en gros, le programme qui a été mis au
point, en accord avec notre ,ami Pierre MAR-
TELLI, ancien du V B et Délégué départemental
de l'U.N.A.C. en Corse. |

Samedi 1er Juin :

Départ par Caravelle d'AIR-FRANCE. en début
d'après-midi. Arrivée à AJACCIO vers 15 h. 30.
Dimanche 2 Juin (PENTECOTE) :

Matinée : Visite de la ville d'AJACCIO (Maison
Bonaparte, Musée, etc...).
Avant déjeuner : Apéritif et réunion P. G.
L'après-midi : excursion facultative aux Gorges

du Prunelli (circuit du Maquis).
Le soir : Promenade des sanguinaires au coucher

du soleil (et probablement séance folklorique).
Lundi 3 Juin (Lundi de Pentecôte) :

Départ d'AJACCIO en autocar pour Proprianof,
Sartène et Bonifacio.
Déjeuner à Bonifacio.
L'après-midi, visite de la ville et possibilité d'ex¬

cursion en mer.

Le soir : apéritif et réunion P. G.

Mardi 4 Juin
Départ de Bonifacio pour Porto-Vecchio, puis route

de l'intérieur.
Déjeuner à AULLENE.
Continuation sur Zicavo, Col de Verde (1283 m.),

Ghisoni, Col de Sorba (1305 m.), Venaco, Corté.
Réunion P^G. le soir à Corté et peut-être séance
folklorique.
Mercredi 5 Juin :

Départ de Corté pour Francardo, Calucuccia, Col
de Vergio (1464m.), Sagone (où Ion rejoint la
côte), Cargèse, Piana (les Calanques).
Jeudi 6 Juin :

Départ de Piana. Le golfe de Porto, Col de la
Croix.

Déjeuner à Calvi.
L'après-midi : tour de la Haute-Balagne, Ile Rousse.

Vendredi 7 Juin :

Départ d'Ile Rousse. Le désert des Agriates.
Déjeuner à St.-Florent.
Continuation sur Bastia par le défilé de Lancône.
Réunion P. G. à Bastia et probablement 'soirée

folklorique.

Samedi 8 Juin :

Visite de Bastia (Ets Mattéi, Musée, etc...).
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts , de

Bastia.
Départ de Bastia par Caravelle d'Air-France vers

14 heures (ou 17 h.).
Arrivée à Orly vers 19 h. 30 ou 20 h. 30 (selon

que l'itinéraire comporte une escale à Marseille ou
à Nice).

Ce programme peut encore subir quelques modi¬
fications de détails, mais de toutes manières, les
participants au voyage sont (assurés de visiter les
régions les plus caractéristiques d'un des plus pit¬
toresques départements français et qui n'a pas
usurpé son surnom d'Ile de Beauté.
Le séjour doit coûter, [par personne, aller et re¬

tour avion compris, entre 600 et 700 fr. Bien en¬
tendu, plus nous serons nombreux, plus nous ob¬
tiendrons de réductions (10, 20 ou 30 o/0 sur le
trajet Air-France, suivant le nombre des voyageurs).
Pour que nous puissions établir le budget du

voyage d'une façon précise, nous vous recomman¬
dons de vous faire inscrire sans tarder.

Actuellement, à fin Janvier, nous avons 12 ins¬
criptions de principe.
Il est évident qu'un ftel voyage marquera dans

la vie de chacun de ceux qui l'accompliront.
Il a un but (touristique, mais il nous permettra

aussi de revoir nos amis corses, qui nous ont donné
un si bel exemple de patriotisme en captivité.

Ce sera le voyage de l'amitié, dans la plus belle
saison de l'année. Aussi, nous comptons sur vous
tous pour qu'il se traduise par un grand succès.

Assemblée Générale
de l'Amicale du Stalag V B

à 10 heures du matin
68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)

Les camarades désireux de poser leur candidature
au Comité sont priés de les adresser avant le 15
mars 1963.

Vous trouverez en quatrième page un pouvoir à
découper et à nous retourner signé, avant le 16
mars, pour les Camarades qui ne pourraient assister
à la réunion.
Il est rappelé que chaque membre de l'Amicale

doit, soit par sa présence, soit par son pouvoir, par¬
ticiper aux travaux de l'Assemblée Générale.

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.-V. des Assemblées Géné¬
rales ordinaire et extraordinaire du 18 mars

1962.
— Rapport moral.
— Rapport financier.
— Nomination des Commissaires aux Comptes.
— Renouvellement partiel du Bureau.
— Cotisations 1964.
— Divers.
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, (une

Assemblée ■ Générale Extraordinaire sera convoquée
le même jour, immédiatement après l'Assemblée
Générale.

□

ATTENTION !

Après les délibérations de l'Assemblée Générale, un

DÉJEUNER AMICAL
réunira les congressistes V.B. au Bouthéon.

Prix : 16 Fr.
On s'inscrit dès maintenant au Siège.

*
* *

L'après-midi, à partir de 15 heures :

Matinée dansante de récréative
Entrée gratuite

Tous les membres de l'Amicale et leur famille
sont cordialement invités.

ON DANSERA JUSQU'A 21 HEURES

MESSE DU SOUVENIR
à 9 heures, Crypte de la Trinité

Avant les Assemblées Générales des Amicales V B
et X A B C une Messe sera célébrée par le Père
VERNOUX à toutes nos intentions.

Assemblée Générale
de l'Amicale des Stalags XABC

à 10 heures du matin

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

Pour les Camarades qui ne pourraient assister à
la réunion, ils trouveront en quatrième page un
« Pouvoir » à découper qu'ils auront à nous retourner
daté et signé. ,

ORDRE DU JOUR :

— Approbation du P.-V. de l'Assemblée Géné¬
rale du 18 mars 1962.

— Rapports moral et financier.
— Renouvellement partiel du Bureau.
— Divers.

Après l'Assemblée Générale, un Déjeuner amical
aura lieu avec nos camarades du V B.
Participation au repas : 16 Fr.



COURRIER DU VB DEUIL

Beaucoup de vœux en ce début d'année. L'Amicale
n'est pas oubliée dans l'envoi des vœux traditionnels.
On sent qu'elle fait partie de la famille. Et les vœux
que nous recevons sont d'autant plus sympathiques et
touchants qu'ils arrivent de tous les points du monde.

Une carte qui nous émeut chaque année, c'est celle
que nous adresse notre grand ami le Docteur Tadeuss
BULSKI, un des plus grands chirurgiens de Pologne.
A tous les Amicalistes V.B., le Docteur Bulski envoie
ses meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An. Tous les
anciens du Waldho ont connu le Docteur Bulski. Nous
nous faisons leur interprète pour adresser à notre sym¬
pathique ami nos vœux les meilleurs pour l'année 1963.

— De Boston, aux Etats-Unis, nous arrive une bien
jolie carte. Elle nous est adressée par notre ami le
Médecin-Colonel P. PAYRAU, en voyage d'étude en
Amérique. Notre ami adresse ses vœux les meilleurs à
tous les camarades du V.B.

— André POUPLIER, de Montcy-Notre-Dame (Arden-
nes), présente aux dirigeants de l'Amicale, ainsi qu'aux
anciens copains de Kommandos, ses meilleurs vœux
pour 1963. Notre ami Pouplier ajoute à ses vœux : « Pen¬
dant des vacances que j'ai passées en Allemagne, j'ai
parlé avec un Allemand qui m'a dit que, pendant la
guerre, il était au Camp de Villingep et qu'à la Libé¬
ration, les Français du Camp l'avaient fait libérer, car
il avait été bon avec eux. J'ignore son nom ; il m'a dit
qu'il était de Lhar, au nord de Fribourg. »

— Jean BRESSON, à Germaingoutte, nous écrit :
« Avec un peu de retard, je vous envoie cotisation 63
et souhaits à tous. Meilleurs vœux, sans oublier tous
les copains du Kdo de Spaichingen et une pensée toute
spéciale à notre cher Abbé CHAMBRILLON. Souhaits,
propérité à l'Amicale et très cordiale poignée de mains
à tous. »

— Henri NAVARRE, Receveur des Abattoirs de Mire-
court (Vosges), nous demande:

« Je serais heureux de recevoir des nouvelles de
mes camarades V.B. qui ont été avec moi pendant tout
le temps de notre captivité dans le petit pays de Bade
(Norweil), où je suis retourné et ai goûté de meilleur
cœur un verre de bon vin blanc. »

— Notre ami G. FRITSCH, 50, rue Colonel-Moll, à
Laxou-Nancy (M.-et-M.), nous adresse quelques mots :

« Mes lettres sont rares, je le sais. Je reçois toujours
régulièrement et avec plaisir Le Lien.

« Etant l'ancien barbu du Camp « ex-fourrage »

(Herenstamvorverwaltung), tout ce qui touche le Stalag
et les vieux amis m'intéresse toujours énormément.

« Ayant quelques amis ex-P.G. dans l'île de beauté,
voulez-vous m'inscrire pour le voyage de Pentecôte, bien
entendu deux places, ma femme et moi. Merci à l'avance.

« J'adresse à tous mes bons vœux et meilleurs
souhaits de bonne et heureuse année. »

(Bonne note est prise pour l'inscription, cher ami.
Fritsch, et nous espérons que beaucoup d'autres "camara¬
des viendront continuer la liste.)

— Ernest BARRIÈRE, à Rieux-Minervois (Aude),
adresse à tous les anciens du V.B. ses vœux les meil¬
leurs pour 1963 et souhaite que cette nouvelle année
contribue à resserrer davantage « lts Viens » qui nous
unissent tous, anciens prisonniers.

— Paul MORLIÈRE, Percepteur à Romilly-sur-Seine
(Aube), npus écrit:

« Veuillez tout d'abord accepter mes souhaits sin¬
cères de bonne et heureuse année pour vous et vos
familles, et de prospérité pour l'Amicale qui vous est
chère et pour laquelle vous faites tant depuis des
années...

« J'ai voulu figurer cette année parmi les premiers
« payants » de la cotisation 1963 et je vous adresse sous
ce pli un chèque majoré d'une cotisation de solidarité.

« Au cours de l'année 1962 (en mars), j'ai dû quitter
Chantilly (Oise) et m'éloigner de cette jolie région et
de Paris en même temps. Ce sont là les tribulations de
la vie d'un fonctionnaire des Finances, marié à une
femme inspecteur de l'Enseignement public. Cette fois,
c'est la mutation de ma femme à Troyes qui a motivé
mon changement de poste.

« Je ne suis pas tellement éloigné de Paris (120 km.)
que je ne puisse vous revoir et, dans cet espoir, je vous
adresse l'expression de ma très cordiale sympathie. »

Nous espérons bien revoir notre ami Morlière à l'As¬
semblée Générale du 17 mars.

— Une lettre de notre ami Jean COLOT, 2, rue Con¬
corde, à Freyming (Moselle), celui que tous les anciens
du Waldho connaissaient sous le prénom de « Jean »,
interprète au Bureau de l'Hôpital. Voici sa lettre que
nous nous faisons un plaisir de publier afin de rensei¬
gner les nombreux amis du petit « Jean » :

« Vous m'excuserez du long silence, ainsi que le
retard pour les photos (photos prises lors de notre der¬
nier voyage en Allemagne à Villingen). J'espère un
jour passer par Paris et vous parler de vive voix. Du
« Lien », je trouve toujours quelques nouvelles des
copains du Stalag V.B., ainsi que du Lazarett Waldho-
tel, avec grand plaisir.

« Pour cette nouvelle année 1963, mes meilleurs vœux
de bonne et heureuse année et, surtout, une bonne
santé pour vous et à tous les copains du Stalag V.B.
et Waldhotel.

« Si vous mettez quelques lignes dans, le « Lien »,
n'oubliez pas de donner un bonjour et bons souvenirs
à: l'Abbé Petit (peut-être est-il M. le Curé?), à Achille
Leclerc dans le Nord, Camille Régnier à Chaligny,
Stévenet à Poitiers, Charles Foussé à Aulnay-sous-Bois
et le Père Joubert, Rouillon à Epinal, Jeangeorges à
La Bresse et Herbin à Creutzwald, et beaucoup d'autres
avec qui j'ai vécu pendant ma captivité en Forêt-
Noire... »

— Notre ami M, DEMONGEOT, Résidence Saint-Mi¬
chel, C4, 8, Grande-Rue Saint-Michel, à Toulouse, rentré
définitivement en France, adresse aux camarades du
Comité et à tous les amis ses meilleux vœux pour 1963.

De passage à Paris pour affaires, notre ami Demon-
geot est. venu au Siège de l'Amicale, où il a rencontré
nos amis Rose, Perron et Rysto.

— Nos amis Mme et André CHABERT, Les Abeilles,
16, rue Docteur-Calmette, à Grenoble, adressent leurs
sincères vœux P.G. aux V.B. et souhaitent que 1963
soit une année de grand cru d'amitié P.G.

— De notre ami P. WELTE, de La Bresse (Vosges),
cette carte de Bonne Année :

« A l'occasion de la nouvelle année, je vous charge
d'envoyer à tous mes compagnons de misère, ainsi qu'à
vous-même, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse,
année et que l'amitié P.G., loin de s'atténuer, pourra
encore prendre beaucoup plus d'expansion. Meilleures
amitiés à tous et vive les P.G. ! »

— Pierre MARCHÉ, 19, rue Madame-de-Staël, à Cli-
chy (Seine), adresse à tous les amis du Stalag V.B. ses
meilleurs vœux pour 1963.

— Notre grand ami le Docteur F. TRIPIER, 17, bou¬
levard de Clichy, à Paris, adresse ses meilleurs vœux
à tous les camarades du Waldho et du Stalag.

Nous savons le Docteur Tripier très pris par ses
malades, mais nous espérons qu'il voudra bien dis¬
traire quelques heures de son temps précieux pour venir
assister à un Jeudi des sirènes et que nous le verrons
à notre Assemblée Générale du 17 mars.

— Nos amis Madame et Robert HERMANN, rue Jean-
Maurice-André, à Saint-Dié (Vosges), présentent à tous
les copains leurs meilleurs vœux pour 1963.

— Georges LAPORTE, ancien des X, offrait le 8 jan¬
vier un cocktail pour l'inauguration des nouveaux Sa¬
lons du Restaurant de l'Aéro-Club de France, 6, rue
Galilée, à Paris. Le Chapitre privé du Conseil des Ehan-
sons à Paris, en tenue d'apparat, était présent pour
honorer Georges Laporte, Maistre de la Confrérie.

Le Président LANGEVIN y représentait les Amicales
V.B. et X A.B.C.

— Nos amis Madame et Robert BU LTE et leur fils,
40, rue d'Elpret, à Marchiennes, présentent aux membres
du Bureau de l'Amicale, ainsi qu'aux Amicalistes V.B.,
leurs vœux les plus sincères pour l'année nouvelle.

— Notre ami MARCHI, 337, avenue de la Républi¬
que, à Nanterre (Seine), nous adresse, ainsi qu'à tous
les V.B., ses meilleurs vœux pour 1963.

— Vœux également à notre ami Lucien LAGNY,
8 bis, rue du Moulin-de-la-Vierge, Paris-14s.

— Voici une carte de meilleurs vœux et souhaits sin¬
cères que nous adressent nos vaillants amis belges
H, et J. STASSE, de Liège :

« Nous venons présenter nos meilleurs souhaits pour
la Nouvelle Année à tous nos amis de l'Amicale V.B.
Que 1963 les comble et leur accorde principalement une
bonne santé.

« Nous vous citons : M. LANGEVIN et sa famille,
M. ALADENISE et sa famille, M. GEHIN, M. ROSE et
leurs familles et notre si aimable « Chauffeur » M. BA¬
RON et sa famille, ainsi qu'à M. VIALARD et à, tous
les amis dont nous oublions les noms.

« Nous espérons être parmi vous le plus souvent
possibie, car cela nous procure toujours beaucoup de
joie... »

— Notre sympathique porte-drapeau Marcel ROTH,
129, rue Jules-Guesde, à Urmesson-sur-Marne (S.-et-O.),
remercie bien sincèrement les membres de l'Amicale
pour la surprise de fin d'année qui lui a été envoyée
pour sa fille et qui lui a fait tant plaisir. Il adresse à
tous ses meilleurs vœux et souhaits pour la nouvelle
année.

— Notre ami PION, P.T.T. à Saint-Raphaël (Var),
présente aux amis du V.B. ses meilleurs vœux pour 1963.

Bons vœux et meilleurs souhaits à tous de la part
de notre ami DECLERCQ-LECORNE, 12, rue Montes¬
quieu, à Mons-en-Bareuil.

— Notre ami Albert TARDIVEL, 39, rue des Creuses,
à Draveil (S.-et-O.), nous écrit:

« J'envoie mes vœux à tous les copains du V.B.
pour 1963.

« Je désirerais avoir des nouvelles de JOSEPH, qui
était à Kloster-Kasern, ainsi que du camarade HENNE-
QUIN, qui nous charmait les oreilles avec le vieux piano
de Kloster.

« Je ne me souviens plus du prénom ou du nom de
JOSEPH, mais il se reconnaîtra facilement : il nous ser¬
vait d'interprète à la sinistre maison près du cimetière
de Villingen.

« J'ai reçu de bonnes nouvelles de notre camarade
B. SAVARIAU, de Pornic, au bord de la côte, où se
trouve sa résidence... »

— Nos amis Julien CHARPENEL et Madame, à Tau-
ligan (Drôme), nous envoient « leurs meilleurs vœux à
toute l'équipe du V.B. qui, inlassablement, travaille
depuis vingt ans au maintien de notre amitié. Cordiale
poignée de mains à tous les camarades de l'Amicale.

— Une carte des Basses-Alpes, des Omergues pour
préciser (altitude 820 m.), nous annonce :

« Réunion au sommet V.B. ! (altitude 820 m.). Mais
où sont les neiges d'antan ! Avec une pensée amicale
pour tous. Avis aux amateurs H! » Et c'est signé : Jean
DESNOES, Mario GENOIS.

Félicitations à nos deux amis pour leur rencontre au
sommet. Et gageons que de nombreux souvenirs sont
venus présider cette sympathique rencontre.

— Mais que veut dire cette carte de Briançon ? Lisez
plutôt et concluez :

« De Briançon, où je suis immobilisé à l'hôpital avec
une jambe plâtrée, je vous adresse les souhaits affec¬
tueux que je forme pour tous les copains du V.B. et la
prospérité de l'Amicale. Bonne année, bonne santé et
beaucoup de bonheur pour tous. » (André FOCHEUX.)

Alors, notre sympathique maestro aurait-il été lui
aussi atteint du mal du siècle (accident de skis) ou,
plus simplement, victime d'un accident de la route?
Nous ne possédons aucune précision. Mais nous formu¬
lons tous ici, à l'Amicale, des vœux de prompt et com¬
plet rétablissement à l'ami André, si dévoué amicaliste.
Nous espérons le voir à l'Assemblée Générale bien por¬
tant et... sans béquilles. Bonne année et tous nos vœux,
cher maestro !

— Bernard PELFRENE, à Harcanville, par Doude-
ville (Seine-Maritime), adresse ses meilleurs vœux à
tous les camarades et leurs familles.

Obsèques d'Alexis DESNOUVEAUX

Notre ami Jean KAUFFMANN, Notaire à Vigno-
ry (Hte-Marne), ancien Homme de Confiance des
Kommandos de Sigmaringen, nous adresse une bien
triste nouvelle, le décès de notre camarade Alexis
DESNOUVEAUX d'Allianville. Voici la lettre de
notre ami KAUFFMANN :

« En même temps que je vous adresse mes bons
vœux pour vous-même, mon cher Président, et tous
les camarades de l'Amicale, je dois vous communiquer
une bien triste nouvelle : celle du décès de l'un des
nôtres, Alexis, dit Marie DESNOUVEAUX d'Allian¬
ville, un ancien des Kommandos de Krauchenvies et
adhérent de l'Amicale.

« A son retour de captivité il avait repris sa
place à la tête de son exploitation agricole ,que sa
courageuse épouse avait conduite pendant son absence
et il ne cessa de faire prospérer cette exploitation
avec son aide et celle de ses deux, filles. '

« Il est décédé le ter décembre dernier à la suite
d'une délicate opération et jusque là il était resté
le même homme toujours aussi affable ; il aimait
revoir ses anciens copains et il entretenait avec tous
ceux de la région de cordiales relations.

« Son décès prématuré a jeté la consternation dans
son village et chez tous ses nombreux amis.

« A ses obsèques et malgré un froid intense, as¬
sistaient la grande majorité des habitants d'Allian¬
ville et des communes environnantes, une délégation
de la section cantonale des (A. C. P. G. et quelques-
uns de ses camarades de Kommando ; son cousin
André DESNOUVEAUX, BORDOT, de Villiers-le-
Sec ; DAUBRIVE, de Jussey, et moi-même. LOUIS
n'ayant pu se déplacer, en raison du mauvais temps,
se fit excuser.

« Au cimetière, le représentant de la section can¬
tonale et moi-même avons évoqué sa 'figure sympa¬
thique et lui avons rendu un dernier hommage.

« Et c'est avec beaucoup de tristesse, je pense, que
les anciens camarades d'Alexis apprendront sa dispa¬
rition, après celle si tragique de Cranney et : qui
affectent toutes deux si cruellement les anciens des
Kommandos de Krauchenvies.

« En vous adressant mes bonnes amitiés, ainsi qu'à
tous les camarades de l'Amicale et en particulier à
ceux des Kommandos de la région de Sigmaringen,
Messkirch et Krauchenvies, auxquels je vous saurais
gré de bien vouloir faire part du décès de DES¬
NOUVEAUX Alexis dans «Le Lien». »

Nous nous associons de tout cœur à l'hommage
rendu par notre ami KAUFFMANN à la mémoire
de notre pauvre camarade décédé. L'Amicale et le
Bureau s'inclinent devant la grande douleur de Ma¬
dame DESNOUVEAUX et de ses filles. Nous les
prions de recevoir dans ces modestes lignes nos plus
sincères condoléances et de croire que nous prenons
une grande part à leur affliction.

H

— Notre ami le Docteur Jacques MEULEY, 41, bou¬
levard Carteret, à Reims, nous envoie ses meilleurs
vœux pour, 1963.

— Gaston RYSMAN, rue de Roubaix, n° 186, à Tour¬
coing (Nord), nous dit :

« Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux,
surtout de santé et bonne vie à l'Amicale. Vœux à tous
les copains du V.B. Fraternelle amitié. »

— Les bons vœux aux anciens du Waldho et au¬
tres Kommandos de la part de deux ex-pensionnaires
de l'Hôpital, nos amis Jean TANGUY, 48, rue Ch.-Dupont.
à Auchel (P.-de-C.), et Lucien DESTOUCHES, 111, rue
Talma, à Vitry (Seine).

— Henri DEBENNE, à Aumont (Jura), nous écrit :
« Je vous remercie beaucoup pour vos envois de

fin décembre et je voudrais bien pouvoir, le faire de
vive voix. Voilà huit jours que j'ai attrapé un coup
de froid au bois et çà m'a déclenché une crise d'asthme.
Mais j'espère que, d'ici quinze jours, cela ira mieux.
J'ai un neveu qui doit venir prochainement et j'irai,
peut-être, avec lui, voir ce vieux BESSIËRE, qui ne vient
jamais jusqu'ici.

— De notre ami Léon TOUSSAINT, Laneuville-aux-
Bois, par Marainviller (M.-et-M.) :

« ...Avec les années et la captivité, je deviens asthma¬
tique et cela me gêne beaucoup, surtout les hivers...
J'ai eu la visite, cette année, de SONGIS, qui est passé
un dimanche avec sa femme... J'ai eu aussi des nou¬

velles de Marcel ROTH. Donnez bien le bonjour de ma
part à tous les anciens d'Eberhardzell. »

— De Louis TASSOUL, 28, place Eugène-Flagey, à
Ixelles (Belgique) :

« En ces derniers jours de décembre, j'envoie mes
vœux sincères et mes cordiales amitiés à tous les amis
fiançais du V.B.

« La température actuelle me rappelle la Noël 1944
et je me revois « avaler » Laupheim-Biberach aller et
retour (40 km.) — pedibus, bien entendu — par —20°.
Les pas résonnaient sur la route à 2 km. à la ronde.
T'en souviens-tu, bourreau ? » (Cette injonction ne
s'adresse pas, comme on pourrait le croire, à un Wacht-
mann tyrannique, mais à l'Homme de Confiance fran¬
çais, qui était alors le collègue de notre ami Tassoul
et qui le faisait trop marcher à son gré. — N.D.L.R.)

— De Gaston HOUSET, 77, rue Carnot, à Wattrelos
(Nord) :

« ...Pendant les vacances, j'ai pris aussi la direction
de l'Est. Après avoir parcouru longuement les Vosges
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Nos colis de Noël
Vous savez que le Bureau de l'Amicale avait décidé

pour Noël 1962 d'étendre l'envoi des colis de Noël
aUx jeunes enfants de nos camarades. Bien entendu
le contenu du colis ne pouvait être le même que
cëlui que nous adressons aux enfants de nos cama¬
rades effectuant leur service militaire en Algérie.
Le Bureau avait pensé que de beaux livres feraient
plaisir h nos jeunes enfants et il faut croire que
son choix était judicieux car tous nos petits amis
ont été enchantés de leurs cadeaux. Voici d'ailleurs
quelques lettres qui vous montreront leur satisfaction.
>— Sur la carte de vœux que nous envoie Gaston

GEORGES, à Toul, son fils Patrick et sa fille
Marie-Thérèse ont ajouté ces quelques mots :

« J'ai reçu vos livres et je m'empresse de vous
remercier ainsi que ma sœur et par la même occasion
je vous adresse mes vœux les meilleurs pour vous
et toute l'Amicale VB ».

— Robert MOUGIN, 30, rue de la Miniature
à Drancy (Seine), nous écrit :

hi C'est avec beaucoup de plaisir que mes enfants
f et moi-même avons reçu le superbe colis adressé à
leur intention. Mes enfants et moi-même nous vous
adressons nos sincères remerciements. A tous les ca¬
marades si dévoués du bureau du Stalag V B et a ux
anciens du Stalag j'adresse mes meilleurs vœux pour
le nouvel an. »

— Roger ARRODEAU, 2, rue du Général Siré
dç Rivières, Paris (14e), nous dit :

*< Mes enfants Micheline et Alain ont été très heu¬
reux et j'ai moi-même été très touché par la marque
de sympathie que vous avez manifestée par l'envoi
de ces deux magnifiques livres.
« Je vous en remercie très sincèrement en leur

nom ; d'ailleurs je vais vous citer la réflexion d'Alain
(7 ans), lorsque je suis arrivé à la maison le soir
de la réception du colis : « Regarde papa, ils sont
gentils TES prisonniers. Ils m'ont envoyé « Robin
des Bois », tu leur diras « Merci », hein 1 »

« Chers camarades, en vous renouvelant mes remer-
fV'-ments, je vais vous présenter pour cette année 1963
qui débute tous mes meilleurs vœux de bonheur et
de santé, ainsi que pour vos familles. Sur ces bons
vœux je vais terminer en vous priant de croire 'à
toute mon amitié telle qu'elle existait jadis derrière
les barbelés ! »

— Du fils de notre si regretté ami GRIGNON,
décédé il y a quelques années :

« Chers camarades de mon papa,

« Je viens vous remercier pour le beau cadeau
que vous m'avez envoyé pour Noël. Il me plaît beau¬
coup et j'en profite pour vous adresser tous mes
vœux pour la nouvelle année. Je vous ienvoie mes
affectueuses pensées et encore merci. »

— De Brigitte PiON, de Saint-Raphaël (Var) :
« Chers camarades de papa, je vous 'remercie beau¬

coup du beau livre de Noël et je vous souhaite à
tous une bonne année 1963. »
Nous ne pouvons, hélas, publier toutes les petites

lettres qui nous sont parvenues. Les enfants de nos
camarades ont pu constater que l'Amicale de leur
papa n'est pas une Amicale comme les autres. Ils
sauront désormais que le petit journal mensuel, ce
« Lien » que des amis de leur papa publient avec
tant de constance est véritablement un lien d'amitié.
Mais il doivent savoir aussi que c'est grâce au dé¬

vouement de tous qu'il a été possible de faire un
tel effort. Une soixantaine de colis ne se confec-
tionnement pas en un tour de main et il a fallu

Jf beaucoup d'heures de travail pour obtenir ce résultat.
Ils doivent en particulier une reconnaissance spéciale
pour ceux qui ont dirigé et mis sur pied cette orga¬
nisation, nos amis GEHIN et PLANQUE. Le succès
qu'ils ont obtenu est la juste récompense de leurs
efforts. Mais sachez, chers petits amis, que des dé¬
voués comme ceux-là il yena beaucoup à 1 Amicale.
Et c'est pourquoi l'Amicale de votre papa est si belle
et si active.

et'l'Alsace, j'ai traversé le Rhin pour revoir la Forêt-
Noire. J'ai passé à Villigen, que je ne connaissais pas,
à Schramterg et autres hauts lieux de la captivité,
pour arriver au Bodensee et remonter, bien sûr, sur
Eberhar.dzell. Nous avons été très bien reçus à ma ferme
et nous y avons mangé le dimanche. J'étais ému quand
même de retrouver ces lieux,, que j'avais déjà revus il y
a cinq ans, mais rapidement. Est-ce que ce sont les lieux
qui émeuvent ou la nostalgie de nos vingt ans ? Qu(j
qu'il en soit, j'y retournerai, certainement, avec plaisir
''me prochaine fois.

« Au retour, j'ai couché, par hasard, dans un petit
hôtel tenu par un ancien V.B. J'en signale 1 excellent
accueil, la bonne table et les prix modérés: Jean PAR-
MENTIER, à Etival-Clairefontaine (Vosges).

« Je reçois toujours le « Lien » avec un réel plai¬
sir. Dommage qu'on n'y trouve pas plus de récits ou
d'anecdotes de captivité : cela ne doit pourtant pas
manquer ! ...

« Mon meilleur souvenir et toutes mes amitiés aux
anciens de Krummen et d'Eberhardzell. »

— De notre ami THUAL, un ancien de Reinfelden,
Balingen et Tailflngen, un amical souvenir d'un petit
iheminot avec beaucoup d'espérance en l'avenir de
l'Amicale.

— De Maurice BESSIÈRE, à Confracourt, par Vau-
concourt (Haute-Saône) :

« ...J'envoie mon meilleur souvenir à tous ceux que
j'ai connus en Allemagne-et je vous prie de transmettre
mes cordiales amitiés à tous les anciens d'Eberhardzell,
en particulier à DEBENNE, MALLET, ROTH, MICHEL,
SONGIS, HOUSET, TOUSSAINT, ROSE et LAPRÉ-
VOTTE. »

IPCÏINS DES X
Deux Amis — Deux Présidents

Jo LANGEVIN et moi-même nous nous sommes
connus il y a quelques 35 ans. Dès les débuts, nous
nous avons eu tout :de suite uns franche amitié,
puis les jours passent, {les années s'écoulent et au¬
tant en emporte le vent...

En 1945, nous nous {retrouvons après la Libéra¬
tion : Langévin et moi {aux Amicales de Camps,
car nous avons été [prisonniers lui au Stalag V B,
moi au Stalag X B.
Pendant des années nos Amicales ont vécu porte

à porte au sein [de l'Union des Amicales ds Camp.
Puis, un jour, en (Janvier 1960, je suis allé voir
LANGEVIN qui m'a reçu en véritable ami comme
il sait toujours le faire et m'a demandé pourquoi
les V et les X ne {pourraient pas vivre ensemble,
s'aider mutuellement tout en conservant, chacun,
son autonomie. Avec le {consentement de mon Con¬
seil d'Administration, j'ai donné inon accord à LAN¬
GEVIN. Puis, en Avril {i960, ayant dû, pour cause
de maladie, suspendre pendant une année mes ac¬
tivités amicalistes, mes collaborateurs et amis ont
continué cette œuvre et maintenant je suis fier
de dire que les V B et les X suivant le même
chemin de la solidarité, Je l'entr'aide. Voici une
amitié de 35 ans /qui a porté ses fruits. Que cela
continue longtemps encore, ce sera mon souhait
pour 1963.

Le Président,
R. GAU

des X ABC.

Aux Camarades des X
et autres embarbelés

Le dernier « Lien » m'a apporté, outre les nou¬
velles des copains et la preuve de lia bonne gestion
et marche toujours guillerette de notre Amicale, le
plaisir de constater l'amélioration de sa rédaction.
En effet, en dehors des lignes réservées à l'amitié,
dans un petit cadre, vous avez réussi à développer
une chose qui échappe à beaucoup d'amicalistes :
cette chose, c'est l'esprit de lutte incessante qu'il
faut mener de plus en plus activement, afin de
faire échec au mépris et l'insouciance des pouvoirs
publics et en particulier des technocrates du Mi¬
nistère des Finances qui, depuis 1919, traite les A. C.
en parents pauvres, tout juste bons à fournir de la
chair à canon.

LACLAVERIE va penser vque je cherche une
excuse à mon manque d'assiduité au Bouthéon, mais
il est exact que je ne trouva (pas beaucoup de temps
pour monter à Paris. Quelques-uns d'entre vous
savent que tous les jours ou presque, je suis sur
la brèche, soit à notre F.N.C.P.G. ou (aux Blessés
du Poumon, pour défendre nos revendications, ou
tout au moins conserver nos droits acquis. f
L'article de LACLAVERIE me permet d'aborder

un sujet de première importance. Dans les diffé¬
rentes Associations d'A. C. un travail sérieux s'éla¬
bore, depuis des années nous réunissons toutes les
pièces qui vont aboutir à la reconnaissance de la
Pathologie de la captivité. Reconnaissance qui ou¬
vrira le droit à pension pour les camarades, anciens
P. G. atteints de maladies à évolution lente.
En 1955, nous avons obtenu que deux attes¬

tations sur l'honneur de camarades du demandeur
soient considérées comme présomption d'origine de¬
vant les tribunaux des pensions.

Ces résultats ne s'obtiennent pas en un jour.
Plus que jamais nous devons persévérer. La ma¬
nifestation du 1er Décembre dernier concrétise jus¬
tement cette volonté. Il faudra bien qu'un jour,1
peut-être proche, le shylock gouvernemental ouvre
l'oreille et son cœur ! Nous, on se contentera qu'il
ouvre la caisse !

Henri STORCK, X. B-C.

De nos petits gars en Algérie

— Notre camarade LAPORTE, qui tenait un
restaurant, rue des Pyrénées, change de quartier.
Il reprend l'Aéro-Club, rue de Galicie (16e). L'ex¬
périence que nous avons faite de l'ancien nous au¬
torise à vous recommander le nouveau.
Pour vos sorties, voilà une adresse à deux pas

des Champs-Elysées.
— HUMEAU Bernard, ancien du Kommando248

du X B, depuis 1961 en Sana : La Grange-sur-le
Mont à Fonteny, par Andelot (Jura), recevra (le
journal, bien entendu, mais si ceux qui passent
dans le coin — ou y habitent —, allaient lui dire
un petit bonjour, ils feraient un heureux.

— STORCK, toujours virulent, nous suit de
près. Vous lirez son article dans une autre colonne.
Que sa saine réaction serve d'exemple. Communi¬
quez-nous les adresses des médecins qui ont prati¬
qué dans les camps, hôpitaux ou infirmeries, ,avec
les précisions des dates. (
Quel que soit le Stalag, nous transmettrons h

l'Amicale intéressée.
— Robert RAMPILLON, Xavier L'AUZ \C n'ont

pas manqué l'envoi des vœux rituels. Comme (dit
le dernier, les mordus restent.

Nos remerciements à Ions deux et nos vœux poul¬
ie grand-père et le jeune retraité.
Et les amitiés de :

BOURGEOIS Roger, 35, Avenue Victor Cresson,
Issy-les-Moulineaux.

PAU Roger, 5, rue Campagne-Première, Paris-16e.
MARGAT Robert, 17, Avenue du Bel-A:r. Paris-12e
CHRAPATY Maurice, 4, Place Roland, Thionville.
MARVIER, Lycée Montaigne, Bordeaux.

Amicale de Schramberg
Dimanche 13 Janvier 1963, «record battu»:
1° par la température extérieure ;

2° par le nombre des convives à notre repas an¬
nuel qui, cette année, a eu lieu chez « JENNY » à
la République. Trente personnes avaient répondu à
mon appel et je les en remercie toutes. Nos félici¬
tations à notre ami CARTON et sa famille pour
avoir bravé le froid et le verglas (en venant de
Compiègne et nous souhaitons tous les voir {très
souvent en notre compagnie. Nos sincères rrmercie-
ments à nos amis Madame et Jean LEGRAS pour
leur chaleureuse réception dans leur joli pavillon
du Pré-Saint-Gervais où, entre chaque danse, on
entendait sauter les bouchons de Champagne.
Merci égalemen t à nos amis du Bureau V B qui

nous ont fait le plaisir de se joindre à nous pour
le repas : Madame et Emile GEHIN, Madame et
Maurice ROSE et notre dévoué rédacteur du Lien
Henri PERRON. Etaient présents à notre repas :
La famille BADARIOTTI, RANNOU, LEGRAS, CAR-
TCN, LAURENT Marcel, DIONNET. LAURENS,
CHAPIN, POINCELET.

Epernay 1963
Je vous informe que le Rassemblement de l'Ami¬

cale de Schramberg qui cette année aura lieu à
Epernay a été fixé au Dimanche 12 [Mai 1963.
Nous avons déjà l'assurance d'avoir parmi nous
nos amis BONNIN, THOMAS, CHEDOTTE, etc...

♦

I
♦

S
♦

1
♦

I
I
I
♦

I

FABRIQUE DE MEUBLES
7 ter, Avenue de St.-Mandé

Paris (XIIe)

RYSTO Raymond
Ex-N,° 5305

Membre de l'Amicale N° 548

— Nous recevons du Caporal CHARPENEL,
S. P. 89686/B, la lettre ci-après :

« Je viens de recevoir le colis offert par le Stalag
V B ; cadeau que tous les fils d'A. P. G. du V B
auront la chance comme moi de savourer sur cette
terre d'Algérie, éloignés de chez eux, Je vous en re¬
mercie vivement et à cette occasion je viens vous
présenter, M. PERRON, ainsi qu'à votre famille, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et bonne
et heureuse année à tous les organisateurs de votre
Amicale.

Nous remercions le fils de notre ami CHARPENEL
de ses bons vœux et lui souhaitons un prompt retour
en France. Nos petits gars sont de moins en moins
nombreux en Algérie. C'est pourquoi nous avons pu
distraire de leur budget une part assez importante
qui est allée au colis de Noël pour nos (gosses. Un
bonheur, voyez-vous, ne vient jamais seul.

Salles à manger
Chambres à coucher

Ensemble Studio

DEPOSITAIRE
DE FABRIQUES

Cuisines modernes, Eléments, Tables
Sièges modernes, rustiques et basques
Sièges de jardin, Pliants, Transats

Prix marqués en chiffres connus

Facilités de paiement sur demande
Prix spéciaux aux Membres de l'Amicale

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à
téléphoner ou à écrire

Tél. DIDerot 45-07 — Métro : NATION
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Amicale de Schramberg
(Suite)

Courrier du Kommando

Un grand merci à tous nos amis (pour leurs gen¬
tilles lettres et cartes de Nouvel An. pour vous et
vos familles recevez les bons vœux de lias amis
GAGNIES (U.S.A.), BONNIN, THOMAS. MEDARD,
CARTON, GOMMIER. HERMAIN, GERMAIN, SE-
RAY, RANNOU, CHARRIER. DUMONT Bernard,
CAMPOT, CHAPIN, POINGELET, LAVROT, LAU¬
RENT, TEXIER. LAURENS, ALLAIN, LEEORT,
LAIME, ARDONCEAU, DOZOL, LEDOUBLE, BA-
DARIOTTI, GROUEFAL, GHEDOTTE, et nos amis
belges André ADAM, Madame et Armand ISTA.
Les meilleurs vœux à tous de M. HANK, Maire de
Schramberg, M. MAIER, M. STEM et M. HAAS.

□

Vacances 1963
Nous aurons donc la joie de passer nos vacances

en Auvergne avec nos amis BONNIN, THOMAS,
RANNOU, CHAPON. Nous" aurons également des
visites-surprises, telle celle de Fernand LEFORT, etc.

TOUS A EPERNAY LE 12 MAI 1963,

Roger HADJADJ,
3, rue de Neuilly, Clichv.

Avec les anciens de Schramberg
le 13 janvier

Parmi les Kommandos qui manifestent une ac¬
tivité propre au sein de l'Amicale, les [plus en
vue sont — comme on le sait 1— ceux d'Ulm et
celui de SCHRAMBERG.
L'animateur de ce dernier, notre ami HADJADJ,

toujours sur la brèche, avait pour débuter l'année,
organisé une réunion-repas le dimanche 13 Janvier.
Bien que la température n'incitât pas aux sorties

ce jour là, une bonne trentaine de /convives se re¬
trouvèrent à la Brasserie Jenny, sur le coup de
midi.
Dire que l'atmosphère était complètement déten¬

due ne serait pas seulement reprendre un fianal
cliché archi-usé, mais ce serait aussi donner (une
idée bien sommaire de la joie qui (se réflétait sur
tous les visages.
Il est vrai que l'amitié est un |sentiment que

les mots ne parviennent pas toujours à exprimer.
Mais si les longues phrases sont sauvent inutiles, la
véritable amitié apparaît aux moins psychologues
dans les attitudes, le ton des paroles, les jeux
de physionomie, la franchise des rires, les silences
éloquents, en un mot dans le climat, (dans l'am¬
biance qui s'établit immédiatement.
Eh bien, tout cela était perceptible le (13 Jan¬

vier et l'on peut affirmer — sans (risque de dé¬
menti — que l'amitié, la nôtre, celle qui ne trompe
pas, se trouvait 'présente parmi les anciens de
Schramberg. Elle était dans l'air et il n'était nul

A découper en suivant le pointillé

Assemblée Générale du 17 Mars 1963

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénoms)

demeurant à

, , L'Amicale des Stalags X ABC (1)membre de
rAmicale du Stakg v B;

donne par les présentes pouvoir à M.

également membre actif de l'Association, de me re¬
présenter à l'Assemblée du 17 Mars 1963.
En conséquence, prendre part en mon nom à tous

voies relatifs à l'élection du Conseil d'Administra¬
tion ou pour tout autre motif, prendre toute déci¬
sion qu'il jugera utile pour l'exécution du présent
mandat, notamment de substituer dans l'accomplis¬
sement des présentes quiconque il avisera ; en un
mot, faire tant par lui-même que par mandataire,
s'il y a lieu, tout ce qui sera utile et nécessaire.
En foi de quoi, je promets à l'avance aveu (et rati¬
fication.

Fait à , le 1963.
(Signature précédée des mots :
BON POUR POUVOIR).

(1) Rayer la mention inutile.

besoin pour la sentir de voir les figures épanouies
et d'entendre les rires en cascades.

Le spectacle de cette joie unanime, de cette bonne
humeur générale était réconfortant à contempler
et de nature à faire oublier, comme par enchante¬
ment, les grisailles de la vie quotidienne.

C'est pour cela que nous devons féliciter les an¬
ciens de Schramberg qui ont su préserver intacte
leur amitié de vingt ans et qui /donnent un si
bel exemple d'union.
Mais il est nécessaire aussi de remercier fout

spécialement notre ami HADJADJ qui s'est employé
à entretenir la flamme avec tant de persévérance
et qui est parvenu à maintenir les (contacts avec un
tel degré de réussite.

M. ROSE.

l\os prochaines réunions
7 MARS — 4 AVRIL

Et surtout n'oubliez pas d'adresser VOTRE POU
VOIR si Vous ne pouvez assister à J'Assemble.
Générale. Merci... et cordialement.

L. VIALARD. * |

V.N.A.C.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

NOTRE NOUVEAU MINISTRE

C'est M. Jean SAINTENY qui succède à M. TRIBOU
LET comme Ministre des Anciens Combattants et Victi
mes de Guerre.

Notre nouveau Ministre est né le 29 mai 190V au Vési
net (Seine-et-Oise).

Jusqu'à la guerre, il fait carrière dans le secteur
privé, tant en France qu'en Indochine.

Il se range, après l'Armistice, parmi ceux qui, atac
le Général de GAULLE, décident de poursuivre la lutte.
Il choisit de rester en France occupée, où il joue un rôl
important dans la Résistance.

Arrêté en juin 1944 par la Gestapo, il parviendra à
s'évader dans des conditions particulièrement exception¬
nelles et prendra une part active à la libération de Paris.

En mars 1945, il prend le commandement de la Mis¬
sion Militaire Française en Chine, d'où il organise la
lutte contre les armées japonaises occupant l'Indochipe.

Partisan dès cette époque d'une politique de conci¬
liation, il négocia et signa avec HO-CHI-MINH les ac¬
cords du 6 mars 1946 qui tendaient à aménager les posi¬
tions françaises en Indochine par la négociation et per¬
mirent à LECLERC de gagner Hanoï sans combat.

Après la signature de ces accords, il conduit HO-CHI-
MINH jusqu'à Paris, où doit être précisée la position
du Viet-Nam dans l'Union Française. Mais la Conférence
de Fontainebleau échoue et Jean SAINTENY, après les
sanglants événements de Haï-Phong, regagne Hanoï en
décembre 1946.

Il est grièvement blessé le 19 décembre 1946, au cours
des événements qui marquèrent le début de la guei
d'Indochine.

Il publie en 1954, sous le titre « Histoire d'une Paï •

manquée », le récit des événements auxquels il fut mêlé.
Au lendemain des accords de Genève, il est chargé

de rétablir les relations avec le Gouvernement du Nord-
Vietnam, auprès duquel il devait rester jusqu'en 1958
délégué général du Gouvernement de la République Fran¬
çaise.

En mai 1958, il fut un des leaders du Mouvement
pour l'Appel du Général de GAULLE, devenu par la
suite l'Association Nationale pour le soutien de l'action
du Général de GAULLE, dont il reste Vice-Président.

Commissaire général au Tourisme du 30 juin 1959 au
5 décembre 1962.

Elu député de Paris, 2« Circonscription, le 25 novem¬
bre 1962, et enfin Ministre des A.C. et V. de G. le 6 dé¬
cembre 1962.

M. Jean SAINTENY est membre du Conseil de l'Or¬
dre de la Libération, Commandeur de la Légion d'Hon¬
neur, Compagnon de la Libération, Croix de Guerre 1939-
1945 avec palmes, Croix de Guerre T.O.E., Croix d'Offi¬
cier de la Résistance, Caporal d'Honneur de la 2? D.B.
et titulaire de nombreuses autres distinctions français^et étrangères. *

Nous avons fait connaissance avec « notre » nouveau
Ministre le vendredi 21 décembre, au Ministère des A.C.,
où, à la suite de la cérémonie de dépôt de gerbes, il
nous reçut fort cordialement salle Albert-Aubry, rue de
Bellechasse.

La glace est donc brisée, nous vous avons présenté
très objectivement M. SAINTENY et avons pris bonne
note qu'il se rendait compte de l'importance du Minis¬
tère dont il prenait la charge, de la gravité de nos pre 1
blêmes et que, dès le vote du budget obtenu, il avan.
l'intenfon de « s'entretenir longuement avec les diri¬
geants de nos Associations ».

Nous lui faisons donc toute confiance, mais, forts des
leçons du passé, nous sommes sur nos gardes et attendons
désormais « les actes », tout en souhaitant une entente
complète et des résultats positifs.

M. TRIBOULET, son prédécesseur, avait quitté le
Ministère le 7 décembre ; il eut été préférable pour tous
qu'il soit « plus » regretté ; en ce qui nous concerne,,
nous avons certaine correspondance restée sans répon.' ,

ce dont nous nç pouvons évidemment pas oublier...

Ce fut une belle soirée que celle |des « Rois 1963», Marcel SIMONNEAU.
Affluence record... du côté féminin, et une fois

de plus, c'est au coude-à-coude qu'on fit honneur
au repas très amélioré. g ^^t^ f . L1JJJ i t t^ gLa gaieté est partout. Le Président rayonne.
Notre charmante (secrétaire vient de lui remettre ♦ ♦

les fanions de l'Amicale des Kommandos de Schram- ! CHAMPAGNE l
berg et d Uim (Don de quelque bon Samaritain)... f ♦
Et le bon vin d'Alsace offert par jWalher appor- J W9 B? I? V 1\£

tera joie et bonheur à ses enfants. [ I l'V.fl JCalV. M 1 £ al
Tout s'enchaîne. La gaieté, le rire, de Schram- » , n „ , J7 . , T,

, , T11 • D • . • • i i. ■ (ex-P.G. WaldhotelV B) ♦berg a Ulm... « via Reims !»... car voici le cham- | v '
pagne à gogo ! offert par Bertin. Le (boire, quel ♦ Propriétaire récoltant ^
délice !... Seulement il faut savoir faire « sauter » I Manipulant
le bouchon. C'est tout un art... réservé iaux vieux | VRIGNY, près de REIMS î
garçons... Demandez donc à Crouta ce qu'il | en | Vente directe
pense, et à la,,« Reine », charmante épouse Id'Yvonet... I
si ses bas sont secs ! i ' Renseignements sur demande I
Et voici nos chanteurs : Rose, Planque, pt les I ■

chœurs, et la gaieté mousse, pétille, déborde j— M B
sacré Champagne « bien de chez nous » — (cm s'en
souviendra... Merci, « trink - trink », ami Bertin.
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Nous avons reçu les vœux et souhaits de nom¬
breux camarades et amis de province et de Bel¬
gique.
Qu'ils trouvent ici nos souhaits renouvelés et

vœux sincères pour eux et leurs familles.
Merci encore à :

G. Samelé, de Lyon :
G. Homeyer, d'Epinal,
Présidents des Amicales Lyonnaises et Vosgiennes.
P. Roland, de Quarégnon,
Président des Amicales belges.
A. Ista, de Liège, Délégué Amicale V B.
M. Belmans, de Bruxelles.
E. Métillon — F. Legrain, de Tomines.
P. Pierrel, de la Bresse.
H. Faur, de Mony.
P. Roseau, de Lille.
A. Keek, de Bondy.
A. Foucher, Le Raincy.
Puissions-nous les revoir bientôt à l'Assemblée

Générale du 17 Mars prochain.
■

A notre réunion de février, nous avons /retrouvé
— toujours fidèles habitués — nos camarades et
amis nombreux, accompagnés de Mesdames, venus
applaudir nos magnifiques projections sur la Suisse
et la Bretagne, présentées et commentées par MM.
Maréchaux et Cérisay, avec fond sonore. Une par¬
faite réussite. Nos bravos aux organisateurs pour
cette agréable soirée, instructive et délassante.
Etaient présents :

Mesdames Yvonet, Batut, Blanc, Fillon, qui
présidaient ;
Nos camarades Crouta, Vailly, Kohi, Schrœder,

Blanc, Mesgny, Duez, Delaunay, Yvonet, Fillon,
Batut, Rein, Vialard.
Dans notre compte rendu de Janvier nous avions

omis de citer le plus fidèle de nos amis, Raymond
Crouta. Nous nous en excusons auprès de lui... et
de Madame Crouta.

L. V.
Illll!

A L'ECOUTE DU 3 JANVIER

Quand la Reine « Trink ».„

FINEGOUTE.
Le Gérant : PIFFAULT.

Im-p. Chasseray-Moncontié, Chef-Boutonne (D.-S.)


