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A NOSAMIS CORSES Impressions de Mors
Pour la première fois depuis notre retour de

captivité une délégation de l'Amicale V B vu ren¬
dre visite à ses adhérents Corses.

Délégation qui aurait pu être plus importante,
car nos camarades corses ont laissé dans nos mé¬
moires un impérissable souvenir, si le prix du
voyage n'eût été un obstacle à une plus importante
participation.
Malgré cela la délégation comprendra une ving¬

taine de personnes, ce qui est un succès. Elle sera
conduite par nos amis Maurice ROSE, Secrétaire
Général de l'Amicale, ancien Homme de Confiance
de la Compagnie de Laupheim ; Henri ALADE-
NISE, Trésorier-Adjoint, ancien employé à la Poste
du Camp de Villigen et Henri PERRON^ Ré¬
dacteur en Chef du Lien, ancien infirmier au
Waldhôtal.

Beaucoup d'entre nous ont conservé de solides
amitiés en terre corse. Amitiés forgées au Camp
ou dans les Kommandos, ou même à Heuberg où
vous fûtes, chers amis corses, de fréquents pen¬
sionnaires.

Vous êtes de fervents amicalistes car vous con¬

naissez le prix de la misère.
Vous soutenez par vos dons, par vos cotisations,

par votre action inlassable en faveur de notre
Tombola, l'action d'entraide poursuivie par votre
Comité Directeur.

Nos représentants iront vous dire combien nous
apprécions votre remarquable ténacité pour notre
cause commune.

Et combien nous vous remercions d'être aussi
fidèlejs! à la parole donnée, malgré votre éloignement
de la Métropole.
Votre ténacité n'en a que plus de prix.
Et nous savons l'apprécier à sa juste valeur.
Aussi nous espérons que vous serez nombreux

aux Rassemblements prévus par notre ami MAR-
TELLI, délégué départemental de l'U.NuA.C. pour
la Corsé.

Certes, nos amis vont faire un voyage merveil¬
leux, idéal dans votre belle île. Pour eux ce sera
un voyage de rêve dans la magnifique douceur de
votre climat, au milieu de la beauté légendaire rle
votre maquis.
Mais ce sera plus encore.
Ce sera la rencontre de l'Amitié.

Le Comité Directeur.
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Deuxième Rallye-Promenade Automobile
Faites-vous inscrire dès maintenant en signalant :

1°) De combien de places libres vous disposez
dans votre voiture, c'est-à-dire combien de pas¬
sagers vous pourriez éventuellement transporter.

2°) Si vous voulez être simplement commissaire.
(Il nous faut évidemment des volontaires pour

les postes de commissaires).
3°) Si vous n'avez pas de voiture, combien de

places vous désireriez dans une voiture ayant des
places disponibles,

*
* *

Si nous nous permettons de vous donner un con¬
seil c'est uniquement dans votre intérêt. Ce con¬
seil le voici : . Inscrivez-vous de toute urgence.
Dès la lecture de cet article, envoyez votre ins¬
cription. D'autre part, il est nécessaire de connaî¬
tre assez longtemps à l'avance le nombre des voi¬
tures concurrentes afin de [préparer les dossiers
qui, pour chaque véhicule, sont très volumineux...
et il faut les préparer d'avance !
Cette année, il n'y aura pas de Restaurant au

lieu d'arrivée et nous -envisageons un pique-nique.
Ce sera une vaie partie de campagne !

Des détails complets seront envoyés à chaque
concurrent une semaine avant le départ.
Le 16 Juin nous aurons une radieuse journée.

L'O.N.M. prévoit une forte [chaleur. Quant à l'am¬
biance elle sera inévitablement joyeuse avec les
francs lurons qui vont participer au Rallye. Jour¬
née complète de détente -et de joie !
Demandez aux concurrents de l'année dernière

ce qu'ils pensent du Rallye ? Ils n'en diront que
du bien. D'ailleurs on les voit déjà rôder auprès
des organisateurs cherchant à recueillir des rensei¬
gnements utiles sur l'itinéraire. Mais... les secrets
sont bien gardés.
Préparez-vous avec soin pour le deuxième ral¬

lye promenade de l'Amicale.
L'équipe ROSE, grande triomphatrice l'année der¬

nière, remportera-t-elle définitivement la Coupe
LAN-GEVIN ?

Deux victoires consécutives suffisent pour la ga¬
gner définitivement.
A vous de jouer !

Lé Responsable Rallye VB.,
E. GEHINi.

REMERCIEMENTS
Le succès d'une manifestation, fût-elle d'ami¬

tié, ne s'obtient que par le travail de tous. Mais
cependant il y a des cas exceptionnels qui vien¬
nent rehausser le succès. Il y a ceux qui, par
Leurs dons, leurs cadeaux, leurs offrandes parti¬
cipent au premier plan à la réussite de la fête.
Et c'est pourquoi nous adresserons nos remercie¬
ments les plus chaleureux à nos amis :
— Charles BRANDT pour ses magnifiques ca¬

deaux de parfumerie ;
— Jean FAURE pour son admirable lot de four¬

rures ;
— Georges IIOMEYER pour ses remarquables

articles de librairie ;
— Henri PERRON pour son appareillage élec-

'■/] trique.
A tous, l'Amicale dit encore : Merci ! ,

Convocation

Pendant la drôle de guerre 39-40, de solides
amitiés se sont établies. Dans chaque régiment se
créait un mouvement de camaraderie qui, hélas !
fut rompu par la captivité. Chacun s'en fut vers
1111 destin différent.

Aussi maintenant que tout est redevenu nor¬
mal, et malgré les années qui passent terriblement
vite, on peut renouer l'amitié de la drôle de guerre.

Anciens du 41e R.M.I.C., voulez-vous reprendre
le contact ?

Si oui. téléphonez à Maurice GODARD : Voltaire
70-37.

Une réunion apéritive serait alors envisagée.

par Raymond RYSTO

Nos amis belges ont tenu leur Assemblée Géné¬
rale — la 15e — le 28 avril dernier, à Mons. La
participation française à cette journée a battu tous
les records, puisqu'on a dénombré au repas 55 de
nos compatriotes.
Parmi la délégation V B, nous avons relevé la

présence d'ALADENISE, DUEZ, GEIHN, PERRON,
PLANQUE. VIALARD. YVONET, du doyen BONI-
CHON de St.-Jean-de-Losne. de GODARD, IIAD-
JADJ, FILLON, RYSTO, ROSEAU, de Lille, RYS-
MAN, de Tourcoing, ROSE, etc...
Arrivés le 27 à Mons, nous avons passé deux

excellentes journées, sous le signe de la joie et de
l'amitié.
Le programme comportait le Samedi après-midi,

la visite guidée du château de Rœulx et de son
parc. Nous avons pris beaucoup d'intérêt à parcou¬
rir les innombrables salles de cette immense de¬
meure, appartenant aux Princes de GROY, une des
plus anciennes et des plus illustres familles du
Hainaut.

On y côtoie l'Histoire à chaque pas. Un des an¬
cêtres a été Maréchal de France, un autre Car¬
dinal. Jusqu'à ces dernières années, la porte d'une
des chambres était munie d'une serrure forgée par
Loius XVI.
A l'issue de la visite, les Autorités Provinciales

avaient organisé une réception, au cours de laquelle
nous avons bu une bière légère et digestive, fabri¬
quée avec de l'eau provenant d'une source du
domaine. (Aladenise, très emballé, a noté soigneuse¬
ment le nom et l'adresse de la brasserie sur son

agenda).
Lé soir, à l'hôtel, nous avons eu l'heureuse sur¬

prise de voir Miss France et ses demoiselles d'hon¬
neur, qui logeaient sous le même toit. GODARD
ne tenait plus en place et nous avons eu beaucoup
de peine à le faire revenir à table pour achever
son dîner...

□

Mais plutôt que de relater par le menu la jour¬
née du dimanche 28 Avril, nous avons jugé pré¬
férable de recueillir les impressions de notre ami
Raymond RYSTO, qui assistait pour la première
fois à une réunion en Belgique. Voici donc le dia¬
logue que nous avons enregistré au soir de cette
manifestation. Les termes n'en sont peut-être pas
rigoureusement exacts, mais l'esprit y est :

— Alors, Raymond, toi qui n'étais jamais venu,
qu'est-ce que tu penses de cette journée ?

— Eh bien, c'était très sympathique. Il y avait
une magnifique ambiance.
— Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
— Le matin, je me suis rendu comme tout le

monde, à la Maison LOSSEAU, près de la Grand-
Place. La salle, où avait lieu l'Assemblée, était pleine
de monde, ce qui m'a surpris, je dois le dire.
Des débats, j'ai seulement retenu que l'Amicale
belge est très riche : elle a de quoi remplir sa
mission d'entraide.
Comme chez nous, on ne se bouscule pas au

portillon pour entrer au Conseil d'Administration.
Le Président ROLAND, qui m'a paru en pleine
forme — il ne change pas —> a tout de même, par
des appels pressants, trouvé un candidat...
— Et après la réunion, qu'as-tu fait ?
— J'ai suivi la foule, bien sûr. Nous sommes

entrés à l'Eglise Ste-Elizabeth, toute proche. D'ail¬
leurs, l'organisateur, l'ami Pierre HAMBYE, avait
prévu que certains camarades ne savent plus mar¬
cher. Toutes les cérémonies étaient concentrées dans
un rayon de 100 mètres.
Le cortège était précédé par quatre drapeaux.

J'ai beaucoup remarqué l'ami DUEZ, qui portait
celui d'Ulm, avec aisance et dignité.
— C'est alors que tu as revu le Doyen BONI-

CIION ?

(Suite page 3).



COURRIER DU VB
— Notre ami André MOLLET, 12, rang. Saint-Jean, à

Cambrai, envoie ses meilleures amitiés à tous.
— Pierre REILLAUDOUX, 27, rue Allix, à Sens

(Yonne), voit depuis quelque temps les deuils se suc¬
céder dans sa famille. Ses camarades de captivité pren¬
nent une grande part à son chagrin, mais le prient de
bien vouloir faire confiance à l'Amitié pour surmonter

'

ces dures épreuves.
— Henri DAUBIGNY, 27, rue de l'Eglise, à Vineennes

(Seine), adresse à tous les anciens du Waldho son cor¬
dial souvenir.

— Raymond LADAME, 3, rue de la Gendarmerie, à
Metz, envoie à tous son amical souvenir. Il conserve un
magnifique souvenir de la manifestation du lBr décem¬
bre où, dit,-il, il eut l'occasion de rencontrer d'anciens
« tôlards », et particulièrement quelques-uns du Bureau
du V.B. L'ambiance du « Bouthéon » l'a enthousiasmé.
Et il se propose d'y retourner.
Nous ne pouvons que l'inciter dans son projet et lui

rappeler que le premier jeudi du mois, le dîner du
« Bouthéon » est un dîner V.B. Ce rappel s'adresse éga¬
lement à tous nos amis provinciaux et parisiens libres
ce soir-là.

— Lucien ROUZEAU, 3, rue Saint-Claude, à La Ro¬
chelle (Chte-Mme), adresse ses meilleurs sentiments
amicaux à tous.

— Léo DUROC, 28, rue Matteoti, à Graulhet (Tarn),
envoie toutes ses amitiés à tous les camarades du V.B.
et tous ses meilleurs souhaits de santé pour 1963.

— Albert DEBEIR est un globe-trotter impénitent. Pas¬
ser des bords de la Grande Bleue ensoleillée aux bru¬
mes nordistes et venir se fixer au centre de la France,
voilà le dernier exploit de notre ami. Maintenant, son
dernier domicile est à Vendœuvres (Indre). Tous nos
vœux l'accompagnent.

— Paul COUVAL, Primeurs, rue des Halles, Le Val-
d'Ajol (Vosges), envoie un amical bonjour à tous les
anciens V.B.

— Notre Ch'timi donne enfin de ses bonnes nouvelles.
Alexandre HERBIN, chalet n° 10, rue de Ham, à Creutz-
wald-la-Croix, nous écrit :

« Il ne faudra pas trop m'en vouloir si je ne
vous vois pas plus souvent. C'est que maintenant,
depuis novembre, j'ai eu la joie d'être grand-père
pour la quatrième fois et vous savez, ceux qui
sont dans mon càs, il y a toujours des petites
choses à acheter. Alors il faut se mettre une cein¬
ture de temps à autre... S'il y a de la place dans
le » Lien », il faudra dire un bonjour à COLLOT
Jean et à Achille LECLERCQ, ainsi qu'à mon cher
curé PETIT... Je souhaite un très bon voyage en
Corse à tous les copains et au moins un très beau
compte rendu dans le « Lien »... Dommage que
Paris ne soit pas aussi près que Metz. A quand un
grand Congrès dans cette grande ville lorraine ?
Il y en a eu un au Mans ; pourquoi pas, pour une
fois, dans ma région ? A moins que vous ayez peur
de cette chère Mirabelle, qui est si bonne à dégus¬
ter, et de son Kirsch inimitable?... »

Non, mon cher Alex, la Mirabelle et le Kirsch, même
coalisés, ne font pas peur au Bureau V.B. Il a déjà

. affronté le Beaujolais de Lyon, le Calvados du Mans,
et il est de taille à tordre le col de quelques bouteilles
de spécialités lorraines, à condition qu'ils se trouvent
quelques dévoués à Metz pour mettre sur pied un Ras¬
semblement V.B. Tout est là.- De la capitale, nous ne
pouvons organiser quelque chose à Metz. Il faut être
sur place. Mais peut-être qu'avec la ville de Strasbourg
on pourrait voir ! Metz et Strasbourg ne sont pas des
villes très éloignées et un Rassemblement dans l'Est
aurait beaucoup de succès. Qu'en pensent nos amis de
l'Est ?

— Félix COMTE, 13, quai de la Victoire, à Raon-l'Etape
(Vosges), envoie un cordial bonjour aux copains V.B.
— Notre ami l'Abbé BOUDET, à Méracq, par Arnacq

(Basses-Pyrénées), adresse à tous ses amicales pensées
et un bravo à tous les responsables du « Lien ».

— Jean PICOLET, à Marcy-l'Etoile (Rhône), envoie
son bon souvenir à tous les copains du V.B. avec ses
meilleures amitiés.

— Georges DUCHER, 5, rue Charles-Gide, à Champi-
gny (Seine), envoie son cordial bonjour à tous, et en
particulier à HALLEY, d'un ancien du 155- R.A.P. d'Ha-
guenau.

— Claude CHARPIN, 26, cité de Lacombe, à Nogaro
(Gers), adresse ses sincères amitiés à tous les Arnica-
listes.

— Hubert FORMET, 18, rue Jeanne-d'Arc, à Void
(Meuse), nous dit:

« Ayant peu de temps à moi et le commerce
m'absorbant, entièrement, je ne peux être fréquem¬
ment en relations avec l'Amicale V.B. ; mais,
croyez-moi, je suis de tout cœur avec vous tous et
je n'oublie rien de ces mauvaises années de capti¬
vité passées chez les « Boches ». Si vous avez une
petite place dans le « Lien », redites mon bon sou¬
venir à tous, et en particulier à ceux du Waldorf. »

— Jacques ALLAIN, à Fauville-en-Caux (Seine-Mme),
nous écrit :

« Ne pouvant assister à la réunion du 17 mars,
je vous envoie le pouvoir. Non, en effet, je ne peux
jamais assister à une de vos réunions ou mani¬
festations, et pourtant vous en faites de bien jo¬
lies, car le « Lien » m'en donne le compte rendu.
Pâtissier de métier, je ne puis bouger les jours où
justement vous vous amusez. J'en suis heureux
pour vous et souhaite de voir l'Amicale encore
longtemps venir en aide aux malheureux et que
vous vous amusiez bien dans vos réunions. Je pré¬
sente mon amical bonjour et mes bonnes pensées
à tous ceux que j'ai connu à Winterlingen, à
Rottweill et à Tailflngen.

11 y a deux ans, j'ai refait le pèlerinage dans
ces pays ; nous ayons été reçus aimablement et
sommes même revenus avec des cadeaux offerts a
ma femme et à mon garçon.
Je vous souhaite une bonne journée le 17 mars

et surtout une belle réussite pour votre voyage en
Corse... »

Merci à notre ami ALLAIN, qui a vraiment l'âme
d'un vrai amicaliste, de ceux qui font la force de notre
groupement. L'entr'aide, c'est notre but ; où que nous

soyons, nous pouvons toujours aider nos camarades
malheureux. Et notre sympathique correspondant a
compris le sens de notre action collective.

— Maurice PARROT, 27, avenue de la République, à
Montrouge (Seine}, nous dit :

« Je voudrais que vous restiez assurés de mou
attachement à votre Amicale et de l'admiration
que je ressens pour ceux qui s'y dévouent inlas¬
sablement, malgré que les circonstances ne me
permettent pas de pouvoir vous rencontrer comme
je le désirerais.
Encore bravo pour la réussite de votre Mouve¬

ment. »

Henri CARTON, 19, avenue de Verdun, à Compiè-
gne Oise), présente ses amitiés aux camarades du Ru-
reau de l'Amicale et aux anciens du Stalag.

— Marcel MONTAGNE, rue de la Gare, à La Fërté-
Imbault, nous donne de meilleures nouvelles de sa
santé. L'Amicale fout entière lui souhaite une rapide
et lionne convalescence et espère le rencontrer lors
d'une de ses. prochaines manifestations.

— Nous avons eu à l'Amicale, un jeudi, 1a. visite, de
notre ami LAGUERRE, de Bordeaux. L'ancien chef des
spoi'fs du Stalag était en très belle forme. La pratique
du sport conserve. La visite au « Bouthéon » s'imposait..
Et c'est une belle tournée d'amitié qui fut dégustée au
Ilar. Notre ami LAGUERRE nous a prié de transmettre
:i tous les membres de l'Amicale son cordial bonjour et
son bon souvenir, et en particulier à DESBELLE, à
SC.HONI, à tous les footballeurs, aux boxeurs, etc...

— Notre ami LEGUAS, 2, rue Cudin, à Montargis,
adresse un cordial bonjour aux anciens du Kommando
18021 à Pfaffenweiller, près Yillingen.

—- Henri LORRETTE, 54, rue François, à. Nancy,
adresse un bonjour amical à tous les amis.

— Hubert DINE, à Midrevaux, par Coussey (Vosges),
nous prie de transmettre son meilleur souvenir pour
tous les camarades de l'Amicale.

— Gabriel DEBANT, à Saint-Clément-sur-Aines, par
Maehaulf (Ardennes), envoie un amical souvenir aux
anciens du V.B., et, en particulier à l'Abbé CHAMBR1L-
LON, R. SOYEUX et aux anciens de Spaichingen.

— R. GERRAISE, à Belle-Vue, par Domène (Isère),
adresse son bon souvenir à tous.
Et voici tout un bouquet d'amitié offert à tous les

membres de l'Amicale par nos amis:
GIRAUD Robert, 49, rue Jeari-Bonal, à La Garenne-

Colombes (Seine) ;
VAUTHUS Paul, à Thufange, par Uzemain .(Vosges) ;
LAVAUD Ch., 42, cours Alsace-Lorraine, à Bergerac

(Dordogne) ;
BOUCHER, André, à La Ville-d'Ay (Marne) ;
SICRE André, P.T.T., 15, à Pailhé, Mazàmet (Tarn),

avec une cordiale poignée de mains aux anciens de
Tailfingen ;
CRETAIGNE Roger, 14, rue du Général-Leclerc, à

Rosny-sous-Bois (Seine) ;
VANDRIESSCHE André, 68, rue Jacquart, à Hellem-

mes, Lille (Nord) ;
JEAN Pierre, C.I., rue Blanquerie, à Saint-Hippolyte-

du-Fort (Gard) ;
MOMOUSSEAU Gustave, Bourg de Saint-Hippolyte

(Ille-et-Vilaine) ;
BOURTON René, La Roche-sous-Monfigny, par Cons-

la-Grândville (Meurthe-et-Moselle) :
FEVE René, d'Epinai, trésorier de la Section vosgienne

de l'Amicale ;
GEORGES Gaston, Adjudant au Centre I.I., Service de

Santé m 6, à Toul.
— Georges PIFFAULT, 9, rue H.-Poincaré, Paris (20=),

nous écrit :

« Le fantôme vous envoie ses bien sincères ami¬
tiés et son bon souvenir. Seules mes occupations
très absorbantes sur le plan professionnel m'em¬
pêchent de vous voir. En effet, des voyages fré¬
quents ne me rendent pas maître de mon emploi
du temps, mais je ne vous oublie pas et, je tire
mon chapeau devant vos efforts et votre immense
dévouement. »

Nous remercions notre ami Georges de ses précieux
encouragements, car ils viennent d'un connaisseur.
Notre ami fit en effet partie de la première équipe qui
lança l'Amicale sur la voie du succès. Nous espérons
que, malgré ses nombreuses occupations, nous aurons
un jeudi des Sirènes la joie de le compter parmi les
convives. Allons, Georges, un bon mouvement !

— Louis VALLON, à Damblain (Vosges), adresse à
toute, l'Amicale ses vœux tardifs, mais sincères, et. sou¬
haite à tous les camarades santé et prospérité.

— Notre ami BOUCHUT, un ancien du Camp, dirige
le Camping « La Toracca », avenue L'èclèr'c, à Roque-
brune-Cap-Martin Alpes-Maritimes). Si des anciens du
V.B. ont l'occasion de villégiaturer dans la région, ils
sont, sûrs d'être bien accueillis à La Toracca.
—'A. QUAY, 80, av. Piaton, à Villeurbanne (Rhône),

naus écrit :

« Je vous règle la cotisation concernant le jour¬
nal « Le Lien », que je reçois régulièrement et
que je lis toujours avec un grand plaisir. Mon bon
souvenir à tous ceux du Bureau, sans oublier ceux
de l'Amicale à qui je pense souvent, et pour cause...
Quant à moi, c'est loin d'être merveilleux; enfin,
je suis patient en ce qui concerne ma santé. Re¬
cevez, mes chers amis, toutes mes amitiés. »

— Et voici encore une gerbe de souvenirs amicaux qui
nous sont adressés par nos amis :
DESTOUCHES Lucien, 111, rue Talma, à Vitry (Seine),

un ancien du Waldho ;
LAGGESI, à Cavalaire-sur-Mer (Var) ;
CARLIER Jules, à Dampierre-eu-Santerre, un ancien

du Waldho ;

CHEVALLIER G., 3, rue du Général-Rignoux, à Wassy
(Haute-Marne) ;
LABBÉ Julien, rte de Valence, à Montôlimar (Drôme),

et en particulier à l'ami PLANQUE et aux Ulmistes.
(Merci !) ;
LHUILLIER Robert, 39, rue Leroux, à Ligny-en-Bar-

rois (Meuse) ;
FRITSCH Gilbert, 50, rue Colonel-Moll, à Laxou (Meur¬

the-et-Moselle) ;
MEULEY Jacques (Docteur), 41, bd Carteret, à Reims

(Marne) ;

ERNEWEIN Joseph, Maurupt-le-Montois (Marne) ;
FLAMENT Louis, 239, rue St-Charles, à Paris (15e) ;
CHARPENEL Julien, à Taulignori (Drôme) ;
PALMER Daniel (Docteur), 69, rue A.-France, Le

Havre (Seine-Maritime) ;
LEBEDEFF Georges, 6, rue Jean-Maridor, Paris (15e) ;
MARSALLON Louis, 11, rue Alphand, à Paris (13e) ;
HOLTZWARTH Jean, Professeur Grand Séminaire, à

Saint-Dié (Vosges) ;
LERILLE Eugène, 23, rue J.-B.-Legendre, à Drancy

(Seine) ;
VUILLEMOT Robert, 12, rue A.-Thomas, à Belfort ;
RYSMAN Gaston, 180, rue de Roubaix, à Tourcoing

(Nord) ;
MUNIER Paul, Archettes, par Arches (Vosges) ;
BOISSEAU Georges, 12, passage St-Pierre-Amelot, à

Paris (11e) ;
ARDONCEAU Roger, 2, rue du Général-Séré-de-Riviè-

res, à Paris (14e) ;
GEHEL Robert, 09, av. Maréchal-Leclerc, à Maisons-

Alfort (Seine) ;
SCHMITT Fr.-Xavier, Cité 39, à Mirecourt (Vosges) ;
BAGE Raymond, 95, rue Marcadet, à Paris (18e) ;
WAHLEN André, 84, av. Ledru-Rollin, à Paris (12e) ;
GALTIER Georges, 48, rue Paul-Bert, à Suresnes

(Seine), un ancien du Waldho;
ROGIER Julien, à Novy-Chevrières, par Rethel, en

particulier aux anciens de Villingen et de Tailfingen ;
DAUBRIVE Henri, 77, rue de la Libération, à Jussey

(Haute-Saône) ;

SIMONIN Simon, 1. place de la Liberté, à Arc-les-
Gray (Hte-Saône), un ancien du Waldho (Salut, trom¬
pette 1) ;
OUDIN André, 24, rue du 19-Novembre, à Montigny-

les-Metz (Moselle), et en particulier à tous les anciens
tailleurs ;
NAVARRE Henri, Abattoir municipal, il, pl. Thierry,

à Mirecourt (Vosges) ;
LAURENT Marc, 8, rue Jean-Viriot, à Epinal, qui

compte en 1963 rendre visite à quelques anciens de
Munchinrente et de Steinenbach ;
PETIT René (Abbé), Professeur Petit Séminaire de

Luxeuii-les-Bains (Haute-Saône) ;
GIAMARCHI Tony, à Pietranera, Bastia (Corse), que

nous espérons revoir au Rassemblement corse de la
Pentecôte ;
RI BOT G., à Tartàs (Landes) ;
SCHWEICHLEIN Henri, 8, rue Henri-Laire, à AJblon

(Seine-et-Oise) ;
DERISOUD (Abbé), curé à La Sardagne, Cluses (Hte-

Savoie), avec les amitiés de PERRON, qui se rappelle
au bon souvenir du rosé de Savoie dégusté lors de sa
visite à La Sardagne en février dernier (Salut confra¬
ternel du correcteur de Collioure, P.-O.) ;
AUZIAS Maurice (Docteur), rue âux Reliques, à An-

net,-sur-Marne (Seine-et-Marne) ;
HAAB Joseph, 38, rue de Lille, à Belfort ;

MULLER Camille (Abbé), à Craponne (Rhône) (Les
X ont un « Monseigneur », mais nous avons tout un
Chapitre de chanoines) ;

CHAMBRILLON Pierre (Chanoine), à Mesnil-St-Loup,
par Estissac (Aube) ;
DALBY R., Professeur, 12, rue J.-Salles, à Flers-de-

l'Orne (Orne), un ancien du .Waldho ;

LESTOUMY Robert, 30, rue du Prieuré, à Confians-
Sainte-Honorine (Seine-et-Oise) ;
BOUDET René, 1, rue Pleney, Lyon ;

CHABALIER Pierre, 13, av. Abbé-St-Pierre, Cité-Jar-
di us, à Suresnes, envoie ses meilleurs vœux et souhaits
pour toute l'Amicale et les anciens d'Ulm. (A quand
une visite, un premier jeudi ?)
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RETENEZ BIEN CECI :

LE PREMIER JEUDI

DU MOIS
SIRENES DE PARIS

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

Paris (XIIe)

RYST0 Raymond
Ex-N° 5305

Membre de l'Amicale N° 548

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'héritez pas à
téléphoner ou à écrire

Tél. DIDerot 45-07, — Métro : NATION
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PCÏINS DES \\ De à fêeummgetrft
SOUVENIRS

Notre camarade CHRAPATY retrouve dans ses archi¬
ves le programme théâtral du Camp de Sandbostel du
23 mars 1943.
Cette présentation, les noms des artistes et des divers

paiticipants évoqueront, pour beaucoup, des souvenirs
enc ore vifs.
Mais que sont devenus ces dévoués de l'anti-cafard ?

PROGRAMME

v I-'EQUIPE », Groupe théâtral du Stalag XB, présente
son 28e spectacle le dimanche '28 mars 1943, en Gala
de 2" anniversaire :

I

« LES REVENANTS »

Drame en 3 actes de Henrik IBSEN

DISTRIBUTION

(ordre d'entrée en scène)
Régine Alain DANIELOU
Engstrand Régis FLÉCHEAU
Le Pasteur Manders Marco BEHAR
Madame Alving Georges VILLE
Osvald Jean LÈPAULT

II

« UN MONSIEUR QUI PREND LA MOUCHE »
Comédie-vaudeville d'Eugène LABICHE

DISTRIBUTION

(ordre d'entrée en scène)
Cyprien Edmond VAXELAÏRE
Jurançon Joseph DANZANVILLIERS
Bécamel Lucien TURGOT
Cécile Marcel VERNAY
Beaudeduit André STRITT
Dominique Jean DUMONT
Les décors sont de : J.-L. VILLAIN, assisté de JUST et

LATOUCHE.

Les costumes de : DEVILLON, LUST, LISSORGUES, RA-
BILLON, JARDINET, TROLEZ.

Le mobilier de : BOURNIZIEN, VOUTE, DRULIOLE.
Les accessoires de : DELESDERRIER.
Les perruques de : RÉMOND.
Les jeux de lumière de : GAUTHIER.
La musique de scène est due à Lucien MARTIN.
Orchestre sous la direction de Edouard DUTILLEUL.

Mise en scène de Marco BEHAR

Impressions de Mens
(Suite de la lre page)

(Suite et fin)

— Oui. C'était lui qui célébrait le service à la
mémoire des camarades décédés. Et c'est lui, éga¬
lement, quji a (prononcé |un beau sermon, de sa voix
puissante de Bourguignon. Voilà un ami simple,
affable, enjoué, qui suscite, de suite, la sympathie.
Lui non plus n'a pas changé : il est aussi dyna¬
mique qu'au Camp, lorsqu'il était Aumônier prin¬
cipal.
A la fin de l'office, il y a eu un moment

émouvant : l'interprétation aux grandes orgues de
la Brabançonne et de la Marseillaise. t

— Ensuite, vous êtes allés à l'Hôtel de Ville ?
— Nous avons, d'abord, déposé une gerbe au

Monument des Canadiens. Puis, noua avons été
reçus par le Premier Echevin de la Ville. C'est là
que j'ai appris que Mons était divisé par1 la Trouille
et par la Haine, mais il s'agit simplement de deux
'rivières. j

En sortant, j'ai caressé, comme tout visiteur, la
tête du singe, en métal, fixé à un pilier de l'Hôtel
de Ville. Ça porte bonheur, paraît-il !
— Et naturellement, tu t'es précipité au restau¬

rant ?

— Pas immédiatement. Nous avions pris un peu
, d'avance sur l'horaire. Mons était en fête. Il y
avait un orchestre bavarois sur la Grand'Place. Et
nous avons vu passer deux courses cyclistes...
— Toi, qui es un peu morfalou sur les bords,

comment as-tu trouvé le repas ?
— Très réussi. Plats sortant de l'ordinaire. Gar¬

çons en jaquette. Traiteur de grande classe. Le
restaurant Devos est le meilleur de lu ville.
— Mais il y avait plus de convives que prévu !

- / — Oui, ce qui a sûrement allongé le service.
Nous étions environ 140, alors que le repas était
commandé pour 100. Perron, pour passer le temps,
chronométrait l'arrivée des plats. Il pourrait vous
dire, par exemple, que la Terrine d'Orval a été
apportée à 14 h. 32 et la Poularde Uylenspiégel
à 15 h. 48...

— Ce sont les Français qui ont provoqué ce
décalage ?

Il n'est pas rare que nous partions tous deux,
mon patron et moi, aux premières lueurs du jour,
pour aller instrumenter à deux ou trois kilomètres
du village dans une ferme où nous sommes obligés
de manger à tous vents. Son fils Richard, âgé de
14 ans, nous apporte la nourriture 'dans un sac
tyrolien.
Kricg nicht bald fertig.
Ce matin-là, ce dernier est tout joyeux. Dès mon

arrivée il m'entraîne dans sa chambre et là je
vais assister à un drôle de spectacle. Devant moi
est dressée une maquette monstre. Richard vient
de donner le courant électrique. Alors, soudain les
mitrailleuses crépitent, les canons lancent du feu :
au milieu de "cette atmosphère de batailles des
personnages se meuvent dans tous les sens. La for¬
teresse en carton est bientôt envahie et "des co¬
lonnes de fumée s'élèvent au milieu des lueurs
rouges.
Toute la matinée je vais être obsédé par la vision

de cette scène hallucinante. Qu'on me dise après
cela que l'Allemand ne possède pas d'une façon
particulièrement vive le tempérament guerrier pro¬
pre à sa race.

Ce n'est pas tout. Le beau Richard est fier de
se pavaner tout le dimanche dans son costume de
SS tout flambant neuf, avec le petit poignard qui
pend à sa ceinture. Il participe, me dit-il, à des
exercices de tir réel et sera bientôt en état de
pouvoir prêter main forte à ses compatriotes aînés
pour mettre « kaput » l'England et la Russland.

Son père Gustav a une profonde admiration pour
sa progéniture mais prend le ton coléreux lorsqu'il
découvre sa jambe qui conserve la cicatrice faite
par la balle de revolver tirée par un officier fran¬
çais lors de la guerre 1914-1918. C'est un hitlérien
cent pour cent et il faut voir de quelle façon il
lève! la « paluche » en passant dans les rues du
village. 11 ne connaît que cette façon de dire bon¬
jour et j'en suis proprement écœuré. Si seulement
tout s'était borné à çà ! Hélas, je n'étais pas en¬
core arrivé au bout de mes peines.
Nous voici au début de Décembre. Là se place

le premier incident qui va mettre en lumière le
caractère spécifiquement hargneux de mon patron.
Au dehors la bise est glaciale ; il doit faire au

moins 25 au-dessous de zéro. En partant, les ordres
ont été formels. « Il me faut, a dit Gustav, cinq
seaux de sable». Le tas qui est dans la cour de
cette vieille demeure où mon patron a installé son
quartier général, est dur comme un roc par suite
du froid intense. Armé d'un pic j'ai travaillé deux
heures comme un forçat. Résultait : je n'ai 'pu arriver
à remplir que deux seaux seulement. Le « Gipser »
est furieux. « Got sacrament», s'écrie-t-il, et joi¬
gnant le geste à la parole, il me saisit à la gorge
et me pousse dans les escaliers que je dégringole
à toute allure pour aller heurter du crâne contre
■■iiiiaiiiaiEssiigiagaaisiiiiiiiKBaiBiiiaiaBaigBiiiBgai

la porte d'entrée. Brandissant un seau vide il s'ap¬
prête à me le lancer à la figure lorsque le pro¬
priétaire de l'immeuble, attiré par le bruit, vient
mettre fin à cette tragédie en criant « Gustav !
Gustav ! ». Je file aussitôt au pas gymnastique dans
les rues du village, mon patron me' poursuivant.
C'est une scène grandguignolesque. Hors d'haleine
j'atteins l'entrée du Kommando. Le gardien est là,
Gustav aussi. ,Les deux Allemands sont ,de conni¬
vence. Mais il est déjà tard, la journée se terminera
sans autre incident...
Gustav remet çà. — Nous voici occupés à la

réfection de la façade du garage de Reuningen.
Quelle mouche pique mon patron ? Il veut me
frapper avec une des longues perches qui servent
à dresser les échafaudages. Son collègue l'arrêtera
à temps. C'est égal, je l'ai échappé belle !

4 Mein Tannenbaum? ! Mein Tannenbaum ! »,
chant joyeux qui retentit dans toutes les maisons
allemandes en cette niât, die Noël ! Dans le Stube
j'écoute non sans mélancolie cette mélopée qu'ar¬
ticule d'une voix grave mon patron. Richard et sa
sœur Irène, âgée de onze ans, semblent figés sur
place et poursuivent leur rêve intérieur. Les bou¬
gies achèvent de se consumer dans le sapin tandis
que dehors tourbillonnent les flocons de neige.

Le beau-père de mon patron vient de mourir,
li y eut un bel enterrement au temple protestant
car dans le village il n'existe que des gens de
cette religion. Chose plus curieuse, un grand ban¬
quet réunissait le soir de ce même jour dans le
Stube une vingtaine de convives qui, ma foi firent
grand honneur au menu copieux arrosé de force
bouteilles de cidre et d'énormes pots de bière.
Etait-ce pour apaiser les mânes du défunt que cette
grande beuverie se prolongea fort avant dans la

, nuit...
La température rigoureuse est cause que le travail

ne peut se poursuivre. Gustav est allé trouver le
Burgmeister. Je vais être désormais affecté au dé¬
blaiement des routes et ce triste et rude calvaire
va se poursuivre pendant quinze jours par une tem¬
pérature sibérienne. J'ai juré de quitter à jamais
ce Kommando où je viens de connaître le froid,
la fatigue et les mauvais traitements. Après trois
visites consécutives, la doctoresse a décidé de me
délivrer un billet d'hôpital...
Le matin du 14 Janvier 1941 je passais pour

la dernière fois devant la coquette demeure du
« Gipser » Gustav Schneck et je l'aperçus qui me
faisait signe de la main.
Mon gardien me suivait à quelques mètres. Il

me semblait que j'allais renaître à l'espérance. Reu¬
ningen, cette terre d'exil, du début de ma captivité,
restera toujours un dés plus cruels souvenirs fixé
à jamais dans ma mémoire.

E. BARRIERE.

— En grande partie. Il en est arrivé une bonne
vingtaine qu'on n'attendait pas. Finalement, on en a
décompté, non sans mal, 55 au l'epas. J'ai revu
ainsi, avec plaisir, l'ami RYSMAN, qui était coif¬
feur au Camp.
— Parle-nous un peu des amis Belges que tu

as rencontrés ?

— Eh bien, parmi ceux que je connais, j'ai revu
le Président ROLAND — véritable ciment de l'Ami¬
cale — le Docteur DAVID, dont le dévouement en

Allemagne fut légendaire ; HAMBYE, adjoint de
Roland à Villingen ; ISTA, notre délégué perma¬
nent en Belgique ; STASSE et ADAM, qui viennent
à toutes nos réunions ; TASSQUL, qui m'a aima¬
blement guidé sur la route de Bruxelles.
Mais j'ai fait connaissance avec d'autres :

CRAENHALS, Vice-Président : HERMANS, de
Liège ; DAULIE, qui était à Biberach : VANDEN-
BORNE, DENIS, VANDERAVROT, DÀNZE, JA-
MAR, GUYAUX, le porte-drapeau — et d'autres
encore que je ne puis citer.
— Vous avez subi, bien sûr, les inévitables dis¬

cours, au dessert ?
— Pas tellement. Les discours, maintenant, sont

devenus brefs. Nous avons, simplement, entendu
quelques mots de ROLAND, puis le Dr DAVID,
toujours plein d'humour, enfin ROSE, défenseur
passionné de l'amitié franco-belge.
— Peux-tu résumer, rapidement, tes impressions ?
— C'est assez simple. Vous m'avez toujours dit

qu'il fallait venir en Belgique. Vous aviez raison.
Je regrette que mes occupations m'aient empêché
de faire ce voyage plus tôt. Nos amis Belges savent
recevoir avec beaucoup de chaleur et de simplicité.
Leur bonne humeur est communicative : chez eux,
on se sent détendu et tout de suite sur la même
longueur d'ondes.

Je rentre à Paris, heureux d'avoir revu tant
d'amis sincères et j'emporte le meilleur souvenir
de ce « week-end » à Mons.

— Alors, tu vas revenir l'an prochain ?
— Sans aucun doute, si mon travail me le per¬

met. Et je ferai l'impossible pour cela.
Raymond RYSTO,

P, C. C. Mie 23 653.

"iiii

Nous remercions l'ami Raymond de ses décla¬
rations, que nous partageons entièrement. Il est
évident que les voyages en Belgique équivalent à
de véritables «bains d'amitié». C'est une joie sans

pareille que de le vérifier chaque année.
Pour terminer, nous voudrions féliciter notre ami

HAMBYE de son organisation sans faille et de
la réussite complète qui en a découlé. Le nombre
des participants est une preuve irréfutable de l'es¬
time! que lui portent tous ses amis belges et français.

N.D.L.R.
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CHAMPAGNE

R. BERTIN
(ex-P.G. Waldhotel,) V B)
Propriétaire récoltant

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande
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UNE HISTOIRE CORSE Les Anciens d'ULM/DANUBE

Le Capitaine Goetz semblait de mauvaise hu¬
meur, oe matin-là, au rassemblement. Il inspec¬
tait les rangs, d'un pas saccadé, la mine soupçon¬
neuse et le regard en biais.
— Il me faut deux hommes pour un travail

spécial, jeta-t-il, brusquement, à l'interprète. Tenez,
ces deux-là qui sont en retard. Venez ici tous les
deux, oui vous ! Unteroffizier, prenez leurs matri¬
cules.

Les deux retardataires s'avançaient, penauds,
d'une allure nonchalante.
— Comment vous appelez-vous ?
— Santoni Ange.
— Graziani Dominique.
— Bien, vous irez travailler au cimetière, à par¬

tir d'aujourd'hui. Départ dans dix minutes.

Flanqués d'un gardien, fusil à l'épaule, ils par¬
taient un quart d'heure plus tard, salués par les
réflexions ironiques d'un groupe de camarades :
— Alors, vous avez décroché la timbale ! A

la bonne vôtre. Vous allez voir la belle planque !
C'est pour creuser des tombes toute la journée.
Vous n'avez pas fini d'en baver ! Surtout avec le
grand Frisé qui vous accompagne. Y a pas plus
vache dans tout le Stalag !
Santoni et Graziani ne répondaient pas. Malgré

leur impassibilité apparente, il était facile de se
rendre compte qu'ils étaient vexés dans leur for
intérieur. Depuis quatre mois qu'ils se trouvaient
au Camp, ils avaient réussi, jusqu'à ce matin, à
échapper habilement à toutes les [corvées. Leur
occupation favorite, la seule d'ailleurs, consistait I
jouer au poker les nuits, grâce à des éclairages de
fortune. Passés maîtres dans l'art de ne pas attirer
l'attention, ils s'employaient, durant le jour, à ré¬
parer leurs fatigues nocturnes, par des siestes pro¬
longées. Se faire pincer bêtement au rassemblement,
il y avait de quoi rager !...

□
Le soir, en rentrant, ils se montraient peu lo¬

quaces sur leur activité de la journée :
— Oui, ça été. C'est supportable !
— Non, on n'est pas trop fatigué !
Et puis}, il y a moins de bruit qu'au Camp !

□

Le lendemain, à la surprise de leur entourage,
ils repartaient, sans rechigner, avec le même gar¬
dien.
— C'est bizarre, pensaient leurs amis. Eux, qui

d'habitude, mettent toute leur ingéniosité en œu¬
vre, afin de ne pas travailler pour l'Allemagne,
se seraient-ils convertis brusquement ?
Les jours suivants, la même scène se renouve¬

lait. Chaque matin, Santoni et Graziani, à l'éton-
nement général, emboîtaient le pas du gardien pour
se rendre au cimetière.
— Alors, ça y est : vous avez pris un abonne¬

ment ! Pas possible, vous voulez toucher la prime
de rendement !
— Mais non, mais non. Ce n'est pas tuant. Et

puis il fait beau. On est mieux là-bas qu'au Camp !
Il faut dire, en effet, que le printemps, cette

année-là, était magnifique. Le mois de mai venait
de commencer. L'air était tiède, le ciel bleu, les
arbres disparaissaient sous les fleurs et les oiseaux
chantaient sur toutes les branches.

□

Il y avait quinze jours que ce manège durait
et l'étonnement des camarades s'était quelque peu
émoussé.
— Après tout, si ça leur plait, faut les laisser

faire. Ça les regarde !
Un reste de mystère subsistait toutefois, car San¬

toni et Graziani, partout où ils étaient passés,
jouissaient d'une solide réputation de « ramiers »
incurables. Qu'ils fussent tout à coup devenus des
travailleurs modèles n'allait pas sans intriguer leurs
proches. Le plus surprenant était que leurs efforts
diurnes ne les empêchaient pas de continuer à
jouer au poker les nuits et de gagner des Marks
à pleines poignées.

□

Un après-midi ensoleillé, l'officier de contrôle
du secteur qui roulait doucement à bicyclette, se
dit soudain :

— Tiens, si j'allais voir un peu ce qui se passe
au cimetière. Voilà bien quinze jours que je n'y
suis pas entré.
Il déposa sa bicyclette près des grilles et sans

se hâter, se dirigea, à petits pas, vers l'endroit
retiré où devaient travailler les prisonniers.
Le cimetière était vaste, planté d'arbres et de

massifs touffus.

Humant l'air parfumé, l'officier s'approchait sans
bruit du terrain où l'on creusait de nouvelles tom¬
bes. Il fut bientôt guidé par les coups sourds d'une
pioche frappant la terre à intervalles réguliers.
Dissimulé par une haie de fusains, il fit encore

quelques pas mesurés, puis s'arrêta, pétrifié par le
spectacle qui s'offrait à sa vtue.
Les yeux écarquillés, le souffle coupé, incapable

d'articuler un juron, il contemplait, immobile, la
scène la plus incroyable qu'il ait été donné (de
voir à un Officier de Contrôle, dans l'exercice de
ses fonctions.

Mollement étendus sur le dos, dans l'herbe ten¬
dre, les deux prisonniers, la veste débraillée, fu¬
maient béatement des cigarettes, en suivant de
l'œil la course de quelques nuages légers qui tra¬
versaient le ciel.
Santoni tenait le fusil du AVachtmann entre ses

jambes, tandis que de sa main droite, il jouait
négligemment avec les cartouchières.
Quant à Graziani, une jambe allongée, l'autre

repliée, il avait confortablement calé sa tête sur
la vareuse du gardien, pliée en long comme un
oreiller.
Pour ce qui est du gardien lui-même, eh bien,

il était tout simplement dans la fosse, d'où l'on
voyait dépasser sa tête ruisselante de sueur. Les
manches de sa chemise retroussées, le col débou¬
tonné, il maniait la pioche en cadence, avec la
vigueur et la sûreté d'un fossoyeur professionnel.
Il s'arrêta un instant, s'épongea le front avec un

mouchoir gris et, changeant d'outil, entreprit d'éva¬
cuer la terre à larges pelletées.

C'est à ce moment qu'une bordée d'imprécations
inintelligibles, couvrant le chant des oiseaux, vint
troubler la paix du cimetière.
Les deux prisonniers avaient levé la tête sans

émotion apparente, cependant que le gardien, pres¬
tement sorti du trou, faisait claquer ses talons
maculés de terre jaune.
Devenu rouge brique, l'officier éructait des ono¬

matopées et des Vociférations à s'en briser les
cordes vocales. Le gardien, au garde à vous, affolé
par ce déluge verbal, ne parvenait qu'à répéter :
— Ya, Herr Leutnant ! Ya, Ilerr Leutnant !
Santoni et Graziani s'étaient mis debout, sans

précipitation, et attendaient, calmement, que la
fureur de l'officier se fut apaisée.
Quand il se tourna, en effet, vers eux, le gros

de l'orage était passé. Ils écoutèrent avec patience
une longue diatribe, avec d'autant plus de détache¬
ment qu'ils n'y comprenaient rien, tellement le
débit était accéléré.
Au bout de dix minutes, comme l'officier pa¬

raissait leur poser des questions directes, Graziani,
rassemblant le peu d'allemand qu'il possédait, crut
lé moment venu de fournir l'explication qui résumait
toute la situation. Le plus naturellement du monde,
il dit, en désignant le gardien :
— Mais, on le paye !

□

Et effectivement, ils le payaient. Avec tout l'ar¬
gent que leur procurait le poker, ils avaient conclu
un marché avec le gardien, dès la première jour¬
née. Ils lui donnaient 5 Marks' par jour — une
grosse somme à l'époque — pour qu'il fasse le
travail de deux hommes.

Bien entendu, on ne revit plus le gardien au
Camp. Quant aux deux inséparables, ils ne furent
pas inquiétés, mais ne retournèrent plus au cime¬
tière.

Mi" 23 653.

Aidons-nous pour les Vacances

A louer, village tic Vilnct, commune dp Le Blanc
(Indre), logement meublé de 2 pièces (cuisine et cham¬
bre). — matériel de cuisine au complet — 2 grands lits
plus 1 petit divan. Eau, gaz (par butane), électricité.
Grande cour.

Rivière « Lr, Creuse » à proximité.
Sur la R.N. 151 Le Blanc-Argenton-sur-Creuse, û

1 km 500 du bourg de Ruffec-le-Château et à 7 km de la
ville du Blanc.

Prix : Juin el septembre, 150 F ; juillet, 220 F ;
août, 250 F. Prix spéciaux pour les autres mois.

Pour séjour dans les Deux-Sèvres et Charontes,
s'adresser au délégué U.N.A.C.

Pour les vacances de nos Enfants
SARTHE

Placements familiaux : du 7 juillet au -11 août 19(1:1.
Prix de la journée : 5,50 F.
Age maximum : 14 ans.

A Collioure, sur la Côte Vermeille, où la Tra¬
montane me change du vent de l'Océan, j'ai eu*
la primeur de ce «Lien» où j'ai lu avec plaisir
que le drapeau d'Ulm était porté bien haut au pays
de la «Trouille» ,et de la «Ilaine», où l'Amitié
est si vive, et que nos Anciens étaient nombreux
à contempler la «cafetière et les 4 tasses à café»,
comme Victor Hugo appelait le Beffroi de Mons !
Et si Miss France tournait la tête de Godard, il
lui eût été instructif de contempler à l'église Saintev
Waudru la tête (ou une des têtes !) de St.-Jean-
Baptiste et d'y apprendre comment on perd la
tête à cause d'une danseuse, car, comme l'enseigne
le rétable de la cathédrale de Perpignan, le nu ap¬
pelle le vide !
D'après le Menu, minuté de 14 heures (Purée

de Pois à l'Ardennaise) à 17 heures (Café) avec
passage de la Course Paris-Bruxelles en attendant^
lé dessert, les Ulmistes présents à Mons étaient
donc : jnos amis Belges : Belmans, Métillon, Legrain,
Kempner et Madame ; Dufour, Madame et Made¬
moiselle, et Vialard, Yvonet, Fillon et Madame;,
Duez et Madame (Paris), Roseau et Madame (Lille).
Huit des 53 Français présents. Bravo Ulm !

□

Juin-Juillet. Les vacances approchent ! N'atten¬
dez pas la dernière minute pour me demander de^
vous trouver une villégiature près de l'Océan ou
sur les Iles. Campeurs, profitez du terrain amé¬
nagé par l'Association des P. G. des Deux-Sèvres :
«Les Pins de la Coubre», Les Math es (Ch.-Mar.).
Service d'accueil à partir de Juillet.
Pensez à vos vacances ! J'achève les miennes,,

mais non sans être près de vous et de tous les
Membres de l'Amicale par la prière et par le cœur.
Et n'oubliez pas que si la Nu 10 conduit/ à Bordeaux,
la D. 110 vous mènera à Aubigné.

7
Bien à vous cordialement.

J. VERNOUX.

(Collioure, 7 Mai).

4e anniversaire de la mort

de Julien Toucane

Les années passent, le souvenir d'un être cher trop
tôt disparu reste...

Il y aura en effet 4 ans déjà, le 22 mai prochain, que
notre cher regretté Julien Toucane, Président de l'Ami¬
cale Nationale des XII, Président de l'U.N.A.C., Président
du Club du Pouthéon, nous quittait pour toujours.

Afin d'honorer sa mémoire, chacun à sa place, au
sein de ces trois groupements, nous continuons à œuvrer
le mieux possible pour continuer son œuvre à laquelle '
il s'était tant consacré pendant de longues années. C'est
un devoir sacré.

A l'occasion de ce 41 anniversaire de sa disparition,
comme pour les précédents, f(lme Toucane fera dire une
messe le samedi 18 mai 1963, à 8 heures, en l'Eglise
Saînt-Médard, 39, rue Daubenton, Paris (5°).

Ncus prions les camarades d'assister le plus nom¬
breux possible à cette Messe du Souvenir, afin de témoi¬
gner à Mme Toucane, ainsi qu'à la mémoire de son Cher
Disparu, toute notre affectueuse reconnaissance.

Après la messe, une délégation se rendra à Orsay,
sur la tombe de notre cher Toucane.

Çue les camarades qui désirent participer à ce pieux
pèlerinage veuillent bien le faire savoir au Secrétariat
de l'U.N.A.C.

Recherches

Francis Descossy (VI Gj, Lo Boulon (Pyrénées Ol'ien- 'f
talcs), recherche son ancien camarade de régiment, le
sergent-chef Roger Villaume, militaire de carrière,, du
44e R.I.C.M.S., compagnie C-A B-2. Celui-ci venait du
21e Iî.l.C. do Paris, et a été prisonnier, au début, à
St-Pol.

Prière d'adresser tous renseignements directement à
l'intéreéséj

Jacques Sueur, 21. rue Réné-Darboy, Toulon (Var).
recherche un ou .deux camarades qui l'auraient vu s'éva¬
der en 1942 près d'Osnabruck, d'un kommando dépen¬
dant dos stalags VI.

Lui écrire directement.
Terso Battaglia, 18, traverse Ste-Luce, Cagnes-sur-

Mor (Alpes-Maritimes), appartenant à l'U.N.E.G. et à
« Ceux de Rawa-Iîuska », quatre évasions, puis Rawa et
Tarnopol, en appelle aux anciens des Stalags II B el
IX C pour lui adresser témoignages et attestations do
camarades certifiant l'avoir vu s'évader de ces camps.

Le Gérant : PIFFAULT.

Imp. Chasseray-Monconlié, Chef-Boutonne (D.-S.)


