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Non, ce n'est pas la suite de3 Trois Mousque¬
taires que nous voulons ramener à l'actualité mais
vous entretenir de la Plaquette-Souvenir éditée par
votre Amicale Nationale pour célébrer le XXe An¬
niversaire de notre libération.
Pour vous présenter cet ouvragé nous croyons

qu'il suffit de publier le remarquable « Avant-pro¬
pos du Président » que notre ami LANGEVIN, pré¬
sident de l'Amicale VB - X ABC, ,a écrit en guise
de préface sur la troisième page de la Plaquette-
Souvenir.

« Chers Camarades,

Bien modeste est cette publication, mais pour vous

^ui les avez vécues, nous n'avons pas voulu écrire
l'histoire de ces années terribles qui ont coûté la vie
,i des millions d'hommes, de femmes et d'enfants,
mais rapporter simplement sous forme d'anecdotes
les principaux événements de cette période sombre de
notre existence.
Vingt années après, ces quelques pages vous rap¬

pelleront bien des figures et des souvenirs. Elles
permettront aussi à vos enfants de savoir et compren¬
dre ce que fut 1a. vie de leur père, quand la France
se trouvait déchirée.
Il y a vingt ,ans, c'était donc le retour dans notre

Patrie après une détention que nul n'avait prévue
si longue.
Mais hélas, tous nos Camarades ne sont pas revenus.

Des milliers d'entre eux sont morts en terre étran¬

gère, sans avoir revu ,1e clocher de leur village.
Plus nombreux encore sont ceux qui nous ont quittés

depuis, usés prématurément par les souffrances phy¬
siques et morales endurées pendant la captivité.
A l'occasion du XXe Anniversaire de la Fondation

de notre Amicale, et en hommage à nos Camarades
connus et inconnus, décédés en pleine jeunesse, ou
disparus dans la force de l'âge, nous dédions fidèle¬
ment cette gerbe de souvenirs.

J. LANGEVIN,
Président de l'Amicale V B - X ABC.

Après ce magistral exposé, vous lirez l'histoire de
votre Amicale, ce groupement dont vous êtes si
fiers ; vous y apprendrez que votre Association a
été fondée par soixante-treize rapatriés ! Que de
chemin parcouru depuis ce 27 Mai 1945 !

Une magnifique photo (11 X 15) vous permettra
de faire connaissance avec les membres du Conseil
d'Administration actuel. Certains retrouveront de
vieilles figures de connaissance, avec les ans en
plus, d'autres pourront enfin ,accoler un visage à
des noms souvent cités dans le Lien.

Vous lirez que «le Lien a vingt ans» ! Oui,
votre modeste journal va atteindre sa majorité !
N'est-ce pas formidable !

Vous lirez une remarquable « Histoire Générale
du Stalag V B » que potre camarade André PA¬
LISSE, ancien Secrétaire Principal du Stalag V B,
a bien voulu écrire pour la Plaquette. Vous assis¬
terez à la fondation du Camp de Villingen comme
à sa destruction...

(Vous lirez... Vous lirez... Vous lirez les vingt-
cinq chapitres si attachants ,sur l'histoire de votre
captivité que vous soyez du V B ou des X ABC.
Mais pour cela dépêchez-vous de commander votre
Plaquette-Souvenir ien nous adressant le Bon jle
réservation accompagné d'un mandat de DIX Fr.

Ne {manquez pas le coche, car il n'y a que MILLE
exemplaires et il n'y aura pas de réédition.

H. PERRON.

A VERDUN, LE 22 MAI
Une isemaine avant les cérémonies officielles qui

ont eu lieu les 28 et 29 Mai, notre Amicale a tenu
à rendre hommage à nos glorieux aînés, les combat¬
tants de Verdun, en prenant part aux commémorations
du 50e Anniversaire de la bataille la plus meurtrière
de l'Histoire.
I-'occasion nous en a été fournie par le Comité

d'Entente des Anciens P. G. de Liège, qui avait
choisi la date du 22 Mai pour organiser un pèlerinage
a Verdun et à Douaumont. Ce Comité groupe les Ami¬
cales des Stalags IA — V ABC — V III A — X
ABC — X III B — XX AB et l'un de ses animateurs
n est autre que notre Délégué permanent en Belgique :
Armand ISTA.

Nos amis Belges avaient demandé et obtenu l'au¬
torisation de faire graver une plaque sur la voûte de
1 Ossuaire de Douaumont, en témoignage de recon¬
naissance envers les valeureux combattants qui sont
tombés, par centaines de milliers, dans ces lieux sa¬
crés, au cours des sanglants combats de 1916 et
•917.
Le programme de la journée avait été mis au point

en accord avec les Autorités de la Ville et les anciens
F- G. de Verdun.
Notre Amicale était représentée, à ce rendez-vous

du Souvenir, par une délégation comprenant : le Pré¬
sident LANGEVIN — PERRON - PONROY —

FAURE — BRANDT et ROSE. Mais nous devons
une mention spéciale à notre ami STORCK, de

Tonnerre — dont le dévouement et l'activité sont
■ len. connus — qui était parvenu à se faire accompa¬
gner par dix camarades de l'Yonne.

Pour leur part, nos amis Belges étaient venus à
Nus de 40, avec à leur tête M. le Bourgmestre de
uege en personne. Parmi eux, nous avons retrouvé
*vec plaisir nos amis ISTA, VANDENBORNE et
JAMAR.

Les manifestations ont débuté, dans la matinée, par
uuc réception à la Mairie de Verdun. M. BF.AU-
UITTE, Député-Maire de la Ville, prononça une

trè) belle allocution, à laquelle répondit, avec non
(noins de talent, M. DESTENAY, Bourgmestre deLiègi:S'e- Cette chaleureuse réception fut suivie du dé¬

pôt d'une gerbe au Monument de la Victoire et aux
Morts de Verdun.

Le cortège se rendit, quelques instants plus tard,
à Douaumont, où une Messe> à la mémoire des Moits
des deux dernières guerres mondiales, fut célébrée
dans la chapelle de l'Ossuaire par M. l'Abbé DISPA,
aumônier belge du Comité d'Entente des anciens P.C.
dé Liège.

Peu après, M. l'Abbé HOMANT, Chapelain de
l'Ossuaire et Lieutenant-Colonel de réserve, procéda
à l'inauguration de la Plaque, gravée dans une case
rectangulaire de la voûte intérieure. Mgr BOILLON,
Evêque de Verdun, Président de l'Ossuaire de Douau¬
mont, retenu par des obligations impérieuses, s'était
fait excuser.

M. l'Abbé HOMANT nous fit ensuite l'historique
de l'Ossuaire et nous communiqua des précisions in¬
téressantes sur la façon dont sont inhumés les restes
des Combattants, qu'on découvre encore, en remuant
la terre de Verdun. Ceux qu'on peut identifier sont
enterrés dans le cimetière de Douaumont, situé à
côté de l'Ossuaire, à moins qu'ils ne soient réclamés
par leurs familles. Tous les autres sont déposés à
l'Ossuaire et répartis suivant l'endroit où ils ont été
trouvés, car le Champ de Bataille a été classé en
différents secteurs, portant chacun un nom géogra¬
phique.
En sortant de l'Ossuaire, nous avons médité, un

moment, avec émotion, dans l'impressionnant cimetière
où sont alignées 15 000 croix blanches.

Après nous être recueillis ensuite à la Tranchée
des Baïonnettes, toute proche, notre pèlerinage s'est
poursuivi par la visite du Fort de Douaumont. ce
haut-lieu connu du monde entier, dont la possession
coûta un nombre incalculable de vies humaines.

Du sommet du fort, on aperçoit les lieux si cé¬
lèbres, dont les noms ont figuré tant de fois dans
les communiqués : le Mort-Homme — la Côte 304 —

THIAUMONT — le Fort de VAUX — le ravin de
la Caillette — le Fort de SOUVILLF. et beaucoup
d'autres...
Enfin, .après ce tour d'horizon, tous les délégués

se isont retrouvés à l'Hôtel du Coq Hardi, à Verdun,

Hommage belge à Verdun
Le Comité d'entente des Anciens Prisonniers de

Guerre des Stalags IA — V ABC — VIIIA — X
ABC — XX AB de Liège a voulu que les noms de
ces Amicales soient gravés pour l'Eternité à l'Os¬
suaire de Douaumont.
Aussi les Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 1966,

une forte délégation belge de ces Amical:s parti¬
cipait à ce pèlerinage. Unie cinquantaine d'Anciens
P. G. se groupaient derrière leurs drapeaux lorsque
M. BEAUGUITTE, ancien Ministre, député-maire
de Verdun, reçut la délégation dans le Grand Salon
d'Honneur de l'Hôtel de Ville. Le Bourgmestre
de Liège, M. Maurice DESTENAY, accompagnait
la délégation liégeoise.
Puis les Anciens P. G. belgles, accompagnés d'an¬

ciens P. G. français, se rendirent à l'Ossuaire de
Douaumont où une Messe Solennelle fut célébrée
par l'Aumônier de la Section P. G. de Liège, M.
l'Abbé DISPA.

Après la Messe fut inaugurée la plaque que l'In-
teramicale a fait graver sur les murs de l'Ossuaire
en hommage aux morts de Verdun.

Les cérémonies officielles étant terminées, ce fut
la visite des Champs de bataille : Fort de Douau¬
mont, Tranchée des Baïonnettes, Cimetière de Dou¬
aumont, etc...
Un déjeuner amical à l'Hôtel du Coq Hardi à

Verdun réunissait tous les participants de cette
Journée du Souvenir.
L'Amicale V B avait délégué à Verdun le Pré¬

sident LANGEVIN, le Secrétaire Général ROSE,
BRANDT, PERRON et FAURE. Les X étaient re¬

présentés par nos amis PONROY et STORGK.

Un grand pas en avant
Nous sommes heureux d'apprendre à tous nos

Calmarades que l'U.N.A.C. et la F.N.C.P.G. qnt dé¬
cidé de créer un Comité d'Entente P. G. Il com¬

prendra les associations d'anciens P. G. qui vou¬
dront bien venir rejoindre nos deux grandes as¬
sociations dans un but .réel d'amitié et de colla¬
boration.
Au moment où tous

, nos problèmes deviennent
Urgents et graves, il était absolument nécessaire que
nous préparions l'Union du Monde Combattant et
Victimes de Guerre en faisant déjà et spontané¬
ment l'Union dans notre grande famille P. G.

Nous pourrons ainsi offrir un front uni, animé
d'une volonté farouche de nous faire entendre et
d'arriver au règlement de ces problèmes qui nous
préoccupent au plus haut point.
C'est un grand pas en avant que chaque ancien

P. G. doit saluer avec joie, et que dès maintenant
chacun doit œuvrer pour soutenir ce Comité d'En¬
tente et lui apporter tout l'appui dont il aura be¬
soin.

Une preuve de plus (que l'Amitié P. G. n'est pas
un vain mot.

Bonne chance et longue vie à ce Comité d'Amis !
Marcel SIMONNEAU,

Secrétaire Général de l'U.N.A.C.

pour un déjeuner tardif, qui a rassemblé 63 con¬
vives dans une atmosphère cordiale et fraternelle.

Nous devons féliciter nos amis liégeois d'avoir eu
l'idée généreuse de faire graver les noms de leurs
Amicales dans la crypte de Douaumont.

En 'nous associant à l'hommage qu'ils ont ainsi
rendu .aux « Poilus de Verdun », nous voulons égale¬
ment témoigner notre déférente admiration aux Com¬
battants de 14-18. qui par leur ténacité, leur endu¬
rance illimitée, leur courage surhumain ont porté à
son comble l'héroïsme du soldat français.

Mais nous souhaitons surtout, .qu'en cette période
anniversaire, l'évocation dans les livres, dans la
presse, sur les ondes, de tant de souffrances, de tant
de carnages, de tant de sang versé, soit une contri¬
bution à la sauvegarde de la Paix et épargne à
l'humanité le retour de pareilles hécatombes.

Maurice ROSE.

I



2 LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE NOS DEUILS

— René HEUX, Assurances, Plancoët (C.-du-N.) :avec son.bûn souvenir à tous les amis et en attendant
le plaisir de rencontrer ceux du Bureau dans un avenir
proche, il adresse ses bonnes amitiés à tous,

Docteur Pierre FAURAN, 106, bd Lafayette, àClerrnoiit Penaud, envoie son bon souvenir et ses bon¬
nes'amitiés ;i tous ceux du VB (Waldho et Camp réunis).Abbé Albert BUSTEAU, Tournan-en-Bne (Seine-Maritime

, nous écrit : « Le « Lien » nous est bien utile
à ceux qui, comme moi, ne peuvent prendre une partplus directe à toute la sympathique activité de l'Ami¬cale. Espérant faire mieux un jour, je vous garde àtous' mon amitié. »

Mgr Robert PETIT, 16, rue Mgr-Gibier, à Ver¬
sailles, adresse à tous les anciens des X ses cordiales
amitiés et son bon souvenir,

— René BOUILLON, rue de Paris, St-llilaire-du-Har-
couet (Manche), envoie son bon souvenir à tous les
anciens du YB. Les anciens du Waldho adressent à leur
talentueux chanteur-accordéonniste leur bon souvenir.

Abbé CHAMBRILLON Pierre, Mesnil-Saint-Loup,
par Estissac (Aube), nous écrit.: « Toujours mes félici¬
tations à. tous ceux qui permettent une Amicale bien
vivante. .Bon courage et persévérance! Meilleures ami¬
tiés à tous. »

— Albert BUISSON, à Saint-André-de-Sangonnis (Hé¬rault), envoie toutes ses bonnes amitiés aux anciens du
Camp et du Waldho.

Armand DESSEIGNE, 49, bd du Lycée, à Vanves
Seine), envoie ses bonnes amitiés aux anciens du Wal¬
dho. Ces derniers adressent à leur ancien et talentueux
directeur de la Troupe des Loisirs leur bon souvenir.

— André HESSE, Métreur-Vérificateur, 31, rue Jean-
Macé, à Abbeville, envoie son bon souvenir à tous et
nous prie de transmettre à tous les anciens de Frommern
toutes ses amitiés.

— Georges NOIZEUX, 59, rue Compans, à Paris-19",
envoie son bon souvenir aux copains.

— Henri FISSE, 7, rue Ed.-baroque, à Bordeaux,
avec son bon souvenir à tous les camarades du X ABC
— particulièrement — sans oublier l'équipe courageusedu Bureau. Par le « Lien », il envoie son amitié à tous
les vieux copains du Koimnando 692.

— Jean LASSERRE du ROZEL, 27, rue de la Marine,Le Guilvinec (Finistère), envoie son meilleur souvenir
aux anciens des X ABC.

— Joseph FOURCOUX, 7, bd Victor-Hugo, Tarascon
(B.-du-R.), avec son bon souvenir à tous.

— Paul DION, 21, rue de la République, à Nancy,
avec son amical souvenir à tous ceux du Stalag et du
Camp, ainsi qu'à ceux du groupe sportif.

— Henri PENEL, 8, rue Saint-Livier, à Metz, nous
dit : « Bravo pour votre courage bénévole ! et bien cor¬
dialement à tous nos camarades. »

— Maurice AUBRY, Chauconin, par Meaux, envoie
ses amitiés à ceux du 692 de Hakn.

— Marius GOUJON, 2, rue Avedam, à Chartres, en¬
voie un cordial bonjour à tous, et en particulier à ceux
de Swenningen et à Moumoute.

— Maurice MANGEART, 13, rue Hôtel-de-Ville, àJœuf (M.-et-M.) : bien amicalement à tous.
— Albert POINCHEVEL, 11, rue Eléonor-Daubrée, à

Coutances, envoie ses vœux de bonheur et de santé à
tous, ainsi que toutes ses amitiés.

Robert GRUNENWALD, 4, rue Alexandre-Dumas,
Paris-If, adresse son bon souvenir et un amical bon¬
jour à tous les anciens VB.

— René BRIOLET, 8, lue du Général-de-Gaulle, à
Laigie (Orne), envoie tiii amical bonjour et son meil¬
leur souvenir à tous.

— E. VENTURELLI, St-Martin du-Yar (A.-M.), nous
prie de transmettre toutes ses amitiés à tous les cama¬
rades.

— R, DUPRÉ, P.T.T., Sermaises-du-Loiret (Loiret),adresse ses bonnes amitiés à tous. Xotre camarade aime¬
rait retrouver les anciens camarades de captivité. Son
adresse en juillet 1944 était: 41015, Stalag X B, Laza¬
ret) Personal Kùche.

-— Marcel LECOMTE, Lycée d'Etat Polyvalent de Pa¬
tente, Besançon, souhaite bonne santé et'longue durée
à l'Amicale.

— Firmin VALÉRY, à Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron),
adresse son amical bonjour à tous.

— Jean BLUMENTHAL, 58, rue de Clichy, à Paris-98,
ancien aumônier protestant du Stalag VB, nous écrit :
« Avec mon souvenir cordial et mes vœux pour l'œu¬
vre poursuivie par l'Amicale auprès des camarades
éprouvés par la maladie.

— Noël CANDEILLE, 37, rue de Verdun, à Béthune
(P.-de-C.), envoie son bon souvenir à tous les anciens
du VB.

— André HOUDIN, 24, rue du 19-Novembre, à Mon-
tigny-les-Metz (Moselle), adresse ses amitiés et son bon
souvenir à tous les anciens du Stalag.

— Raoul PÉPIN, anciennement Proviseur du Lycée
Clemenceau à Yillemomble, est nommé Proviseur du
Lycée Carnot, 145, bd Malesherbes, à Paris. Xotre cama¬
rade envoie ses bonnes amitiés à tous.

— LAMORLETTE, 12, rue Geoiïroy-St-Hilaire, à Pa-
ris-5®, adresse un amical bonjour à tous les anciens VB.

— Jean LAMGUET, 28, rue Lemercier, à Paris-17»,
envoie ses meilleurs vœux de prospérité pour le Bureau
et pour l'Amicale. Amitiés à tous les camarades.

— Jean TOUSSAINT, à Laneuveville-aux-Bois, par
Marainviller (M.-et-M. , envoie son meilleur souvenir et
ses cordiales amitiés à tous, et principalement à Mau¬
rice ROSE, son ancien camarade du Kommando d'Ebé-
rardzell.

— Louis VALLON, à Dàmblain (Vosges), envoie sesmeilleurs vœux pour l'Amicale et ses dirigeants.
— Honoré GAMERKe, 37, rue Bourgneuf, à Hyères

(Vat), .en voie ses vœux et ses amitiés à tous les copains
du Roul'hott-Jazz du Stalag : Louis DAVID, JAGOUD,
GAI.TIER, etc., et ses remerciements à Noël CANDEILLE,
de « Béthune ». pour son amical bonjour transmis par
un: camarade eii voyage à Béthune, de qui il n'a pu
avoir son adresse.

— Marcel GRAND, Boulanger à Fayet (Aveyron),
adresse un amical bonjour à tous les anciens P.G.

— Ch. LAVAUD, 42, cours Alsace-Lorraine, à Ber¬
gerac, envoie toute son amitié à tous les camarades, et
si l'un d'entre eux a l'occasion de passer dans la région,
une visite serait la bienvenue.

— Le Docteur Paul RICHARD a quitté Epinal pou)'
le 27, rue Reine de-Sicile, à Saumur. Avec les Docteurs
Joseph CESBROX, André CESBRON et le Pharmacien
LEFORT, le Corps médical du Maine-et-Loire devient
une forteresse VB. Nous souhaitons au sympathique Doc¬
teur des Kommandos d'Ulm une parfaite réussite dans
la région saumuroise.

— Maurice MÉRIAU, 115, rue Bobillot, Paris-138,
adresse à tous les anciens de l'Amicale son bon souvenir.

— Paul CHAPUIS, 2, rue Georges-Chepfer, 54-Vil-
liers-les-Xancy, envoie son meilleur souvenir et. ses
bonnes amitiés . à tous.

— Roger BELIGNE, 33, square Diifourmantelle, Mai-
sons-Alfoi'i (Seine), envoie ses amitiés aux anciens du
Camp.

— Lucien CHEVALLIER, 5, rue Danville, Paris-14e,
envoie son bon souvenir à tous les membres des deux
Amicales, et en particulier aux anciens de Schramberg.

— Pierre CAMPANA, Taglio, Itolaccio (Corse),adresse son bon souvenir à tous.
— Emile LEDOUBLE, 5, rue Ledion, Paris, envoie

ses amitiés à fous, et. particulièrement à ceux de Schram¬
berg, et en particulier à BONNES et CAMPOT.

— Robert DIDIER, Cliampigny-les-Langres-52, adresse
un. amical bonjour aux anciens du XB (Sandbostel).

M. DESPAGNE, 482, rue A. Paré, Houilles- (S.O.),adresse un cordial et fraternel salut à tous.
--Francis GOGER, Cité de la Plaine P.F.3-2163,

Petit-Glamart-75, souhaite le bonjour à tous, et en parti¬
culier :i René I.ENHARDI.

— Notre ami KEPFER, de Sainte-Sa.vine (Aube), nous
prie d'adresse)' son meilleur souvenir aux camarades
DESFORGES, COUDERC et à «ce vieil huissier CHA-
BRAT ». H transmet à son vieil ami ALADENISE ses
vœux de prompte guérison (ALADENISE, dont la santé
s'améliore chaque joui', nous prie de transmettre ses
amitiés et ses remerciements à KEPFER .

— Louis BONHOMME, Colombey-les-Deux-Eglises-52,
présente ses bonnes amitiés à tous ceux qui se dévouent
pour leurs camarades.

— Edouard PLAT, Xampcelles-la-Tour (Aisne), en¬voie son bon souvenir et toutes ses amitiés aux anciens
de l'Amicale, et en particulier à ceux d'Entringen.

— Fernand TRINQUET, à MorSang-sur-Seine, vient
de subir une opération chirurgicale. Nous lui présen¬
tons tous nos vœux de complet l'établissement.

— Ernest DARCANGE, 90, rue de la Moselle, à Gué-
nauge (Moselle), adresse son amical souvenir à tous
les anciens du Stalag. Nous souhaitons un complet l'éta¬
blissement à Mmo DARCANGE.

— Robert GOUQUE, 213, rue de l'Aima, à Roubaix,
souhaite le bonjour aux copains du XA. Nous souhaitons
,-i notre camarade un complet rétablissement.

— Le Docteur F. TRIPIER, 71, boulevard de Clichv,
Paris, regrette que les circonstances l'empêchent de
participer à nos réunions du jeudi, mais il pense bien
souvent aux anciens copains malgré tout. Avec l'espoirde le revoir bientôt parmi nous, nous lui adressons tou¬
tes nos amitiés.

— René PELLETIER, Tivernon, Neuville-aux-Bois-45,
nous a fait parvenir les adresses de quelques camaradesde son Kommando. Nous le remercions bien vivement.
C'est la seule façon pour que notre Amicale augmente
ses effectifs. Tous nos camarades devraient suivre
l'exemple de notre ami PELLETIER, qui nous charge,
en même temps, d'adresser un cordial bonjour à tousles anciens VB, et particulièrement à Pierre NO,
16, lue du Commandant-Chaudron, à Toul, un ancien
du Kommando de Machtolsheim.

Marius BONNET, Beauvallon (Drônie), adresse
son bon souvenir à tous et en particulier à LANGEVIN,LE CANU, PERiRON. ROSE, etc... H est enchanté de la
plaquette-souvenir et particulièrement de l'article de
KAUFMANN qui était au Kommando de Krankenwis,
situé à 3 kilomètres du sien. Nous lui avons fait par¬venir l'adresse de KAUFMANN et nous espérons que
nos deux amis sont entrés en correspondance. Bon
souvenir à BONNET, de la part des congressistes d'Avi¬
gnon.

— Pierre CHABALIER, 13, avenue Abbé-de-Saint-
Pierre, à Suvesnes (Seine , a reçu une carte-lettre rem¬
boursement, alors que le 25 janvier 1966 il avait réglé sacotisation et son carnet de tombola. Nous le prions de
bien vouloir accepter nos excuses. Mais, comme notre
ami CHABALIER est un fervent amicaliste, il a honoré
le mandat-carte et nous prie de reporter ce deuxième
versement sur la cotisation 1967. Ce qui est fait avec tous
nos remerciements. CHABALIER envoie ses amitiés 4
tous, et en particulier aux anciens du Worwerk 13, àUlm (...qui le remercient et lui envoient leur bon sou¬
venir).

M. MANGEART, 13, rue de l'Hôtel-de-Ville, Jœuf
(M.-M.), a été très étonné de ne pas voir son nom sur
la liste des pouvoirs pour l'Assemblée générale 1966.
Notre ami RYSTO, chargé de la Commission, a mangéla consigne. Il est donc passible d'une amende à régler
au Bar du Boutlvéon ! Nous souhaitons à notre ami
MANGEART une meilleure santé avec nos vœux de com¬
plète guéris'on. Notre camarade adresse son bon souve¬
nir à tous ceux qui l'ont connu, soit au Camp, soit auWaldho.

— Jules HAMEL, 26, route de Darnetal, Rouen-76,de pass'àge .à Paris, s'est retrouvé au Bar du Bouthéon.
Malheureusement, il n'a pu rencontrer d'anciens VB,
mais il a été heureux de voir en bonne place- les fanions
du VB et des Anciens d'Ulm. Il adresse à tous sa sin¬
cère amitié, et félicite les dirigeants pour leur dévoue¬
ment. Maintenant qu'il a fait connaissance avec le Bou¬
théon, il espère y revenir et, cette fois, y rencontrer des
amis du VB et d'Ulm. (Avec plaisir.)

— Jean DESNOES, 04-Les Omergues, nous donne de
ses bonnes nouvelles. Pour ses nombreux amis, nous
dirons que notre brave Jean remonte tout doucement la
pente et que sa santé s'améliore sensiblement. Mais
c'est très long ! Tous nos vœux l'accompagnent danscette dure ascension. Le climat et les bons soins l'aide¬
ront dans cette marche en avant. Il a eu la joie d'avoirla visite de la famille KLEIN, en ballade en métropole,et qui a depuis regagné Douala, son port d'attache. Iladresse également ses amitiés et son bon souvenir à
l'ami ALADENISE, avec ses vœux de bon l'établissement.
A Jean et à Madame, notre fraternelle amitié.

Notre camarade Noël CANDEILLE, 37, rue de vdun, à Béthune» (P.-de-C.), a la douleur de nous t-
part du décès de son .père, Noël CANDEILLE, Directd'école honoraire, survenu le 20 avril.-1966.

<

Nous prions notre camarade et toute sa furniikcroire à nos sentiments attristés et de bien vouloir a'ter nos sincères rondojëàhôes.

□
DERNIERE MINUTE

Un télégramme de Varsovie adressé à notre j.

Edouard TAISNE, 7, rue Pasteur, Haspres (Nord),envoie son bon souvenir aux anciens de Sandbostel, et
en particulier à Marco BEAR, GŒTHALS, etc...

— BLANDIN, Boulanger, 16, rue Saint-Georges, Ren¬
nes, envoie son bon souvenir et ses bonnes amitiés à
tous.

— Jacques ALLAIN, Pâtissier,. Fauville-en-Caux-76,
est toujours heureux de recevoir le « Lien », ce qui lui
a permis cette année de retrouver un ancien de Sigma-
ringen-Laiz, Alfred ROSSIGNOL. 11 adresse son amical
souvenu' à. tous ceux de Laiz, Winterlingen, Tailflngenet regrette fort, vu sou métier, de ne pouvoir assiste)- à
une manifestation de l'Amicale.

— André BONTEMPS, Raon-l'Etape, adresse un ami¬
cal bonjour à tous les copains du VB, sans oublier les
collègues du Conseil d'Administration de l'Amicale,

— L'Abbé M. BRISMONTIER, Curé de Sainte-Made¬
leine, à Rouen, envoie ses sentiments bien cordiaux
pour lous les anciens camarades, en particulier ceux
qui se dévouent à la bonne marche de l'Amicale, il
espère, d'ailleurs, retrouver à Lourdes un bon nombre
d'anciens VB.

— Roger THEVENET, 21, rue de Fleurus, Auxerre-89,
adresse un amical bonjour à son ami CONSTANT et à
tous, les membres de l'Amicale.

— Marcel FRANCHETEAU, 7, place Girard, Le Mans,
est d'avis de réserver les secours aux membres de l'Ami¬
cale, sauf cas exceptionnels vraiment urgents. Ceux,
dit-il, qui se sont désintéressés de leurs camarades parce
qu'ils s'estimaient bois du besoin et ne pensaient qu'à
leur bien-être ne méritent pas d'intérêt.

— Notre ami GALINIER occupe maintenant la Re¬
cette des Finances de Sens. Après celles de Millau et
de Saint-Dié, il se rapproche de la capitale et cela nous
laisse espérer avec lui que cette proximité nous per¬
mettra de le revoir de temps à autre.

André FOCHEUX nous apprend le décès de
fidèle ami polonais le Professeur Tadeuss BULStancien chirurgien à l'Hôpital du Waldhotel à y;lingen.

Le décès de notre éminent camarade est suiveà la suite d'une crise cardiaque.
'Nous prions la famille- du Professeur BULSKI

croire à notre profonde affliction -et de recevoir |,sincères condoléances de toute l'Amicale.
Notre journal de Juin étant à l'impression à :

réception de cette triste nouvelle, nous consacrer»-
dans notre numéro de Juillet un article à la méiSoiide notre regretté camarade.

Amicale de Schrambt
Souscription Maurice Poincelet

Voici les noms de nos amis qui ont déjà participià la souscription de notre regretté Maurice PQIj
CELET :

MM. CHARRIER Pierre, ancien du 153 R.I.F,
PONROY Pierre (Stalag) ; BERTIN Raoul (V.B.
LANGEVIN ; VIALARD Lucien (Kdo Ulm).
Pour l'Amicale de SCHRAMBERG :

MM. SERAY Jean, CHAVENON Louis, SAY Mm
rice, LAURENS Frédéric, GOMMIER Edmond, RAS-
NOU Pierre.

Vous (avez jusqu'au 1er Juillet pour me
parvenir vos mandats pour la plaque-souvenir. Ava
mes remerciements.

Roger HADJADJ,
3, Rue de Neuillv, 92 - Clichy.

C.C.P. N° 21.254.25 Paris.

Rassemblement vosgien
Le groupement V B des Vosges organisait le v.

Mai 1966 son Rassemblement annuel. Cette année, ce¬
la ville de Saint-Maurice qui recevait les congressiste:
vosgiens. Le banquet traditionnel ise déroula à l'Au¬
berge du Rouge-Gazon, site touristique très renomme
L'Abbé PERRY, curé de Saint-Maurice, organisâtes
'de ce Rassemblement, doit être félicité pour sa magni¬
fique réussite. Le matin une messe du souvenir avait
été célébrée par lui dans l'église de Saint-Maurice.

Les sommets des Vosges offrent de merveilleux pa¬
noramas. Celui du Rouge-Gazon ne le cède en riec
aux plus renommés. Et quand, de plus, un succulent
repas vient apaiser l'appétit aiguisé par l'altitude
on peut marquer cette journée par une pierre blanche

Une cinquantaine de convives participaient ans
agapes et comme toujours les absents eurent tort. L'
Vice-Président HOMEYER représentait le Bureau Na¬
tional de l'Amicale V B - X ABC. 11 est dommage
la manifestation de Verdun prévue depuis l'Assemblé
Générale du 13 Mars ait empêché quelques parisiens
d'assister à ce Rassemblement vosgien.

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
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CHAMPAGNE
R. BERTIN

(ex-P.G. IValdhotel, V B)
Propriétaire récoltant

Manipulant
VRIGNY, près dé REIMS

Vente directe
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Congrès annuel (cnnaissez-vcijs voire Club ? 5
de l'U.N.A.C.

Les 15 et 16 Octobre à Metz (Moselle)

« LE CLUB DU BOUT11EON »

68, rue de lu Chaussée-d'Antin, Paris (9e)
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf dimanches

et fêtes. Téléph. : Trinité 86-64 et 78-44
Métro : Chaussée d'Antin et Trinité.

Retenez déjà les dates des 15 et 16 Octobre pro¬
chain pourrie Congrès Annuel de l'Union Nationale
4es Amicales de Camps qui aura lieu à Metz (Mo¬
selle).
Notre camarade Charles SCHWOB (Stalag VI),

délégué de l'U.N.A.C., pour le département de la
Moselle, est chargé d'organiser ce Congrès.
Les représentants des Amicales Nationales seront

présents.
Les délégués U.N.A.C. des départements voisins

seront également là et, quoique organisé pour tous
les Amicalistes de France, il le sera tout spécialement
pour les départements suivants :
MOSELLE, MEURTHE-et-M., MEUSE, BAS-

RHIN, VOSGES, Hte-MARNE, Territoire de BEL-
FORT.

C'est la première fois que l'U.N.A.C. organise un

rassemblement dans l'Est ; nous souhaitons et voulons
que ce soit un grand succès.
Votre Amicale Nationale V B - X ABC y sera re¬

présentée par son Comité Directeur. Il espère y ren¬
contrer tous les Amicalistes de l'Est. Il sait que la
distance empêche la participation massive des gars
de l'Est à ses Journées Nationales ou à ses Assemblées
Générales. Il donne donc l'occasion de se retrouver

tous ensemble les 15 et 16 Octobre à Metz.

Vous serez tous contactés par le Comité d'Orga¬
nisation dirigé par notre Camarade Charles SCHWOB,
31, Avenue Foch à Metz. Vous répondrez favorable¬
ment à ses appels et vous serez tous présents à ce

Congrès de l'U.N.A.C. qui s'annonce triomphal.
Aucun V B, aucun X ABC ne manquera le rendez-

vous de Metz.

Si, par omission, vous n'étiez pas contactés par
le Comité organisateur, considérez-vous, par le pré¬
sent communiqué, comme invités. Et adressez audit
Comité une demande de renseignements.

Dès que nous serons en mesure de publier le
programme de ces deux journées d'Amitié nous le
ferons. Mais d'ores et déjà, Amis de l'Est, retenez
bien ces deux dates : 15 et 16 Octobre 1966.

Le Bureau de l'U.N.A.C.
reçu par M. le Ministre
des A. C. et V. de G.

Voici déjà plus de 12 ans que votre club est créé
afin de permettre à tous les anciens P. G. de se
retrouver avec la possibilité d'être accompagnés de
leur épouse, des membres de leur famille, de leurs
amis.

Dans un cadre agréable et particulièrement sym¬
pathique, vous aurez à votre disposition un bar dont
le prix des consommations est extrêmement modéré,
un restaurant vous permettant de déjeuner et de dîner
au prix de 5,62 F. couvert compris, boisson et service
en sus.

De plus, savez-vous que vous avez la possibilité
d'organiser des réunions de Kommandos, des récep¬
tions, repas d'affaires, banquets, repas familiaux . (ma¬
riage, première communion) à des prix très étudiés
qui ne manqueront pas de vous étonner. Il vous suffit
de nous consulter afin que vous preniez connaissance
de nos différents menus.

Votre qualité de membre de l'Amicale vous donne
droit d'accès au club ; toutefois, afin d'être en règle
avec la Préfecture, moyennant un versement annuel
de 1,00 F., il vous sera délivré une carte de membre
de club.

Mes chers camarades, vous, vos familles, vos amis,-
venez à votre club situé en plein centre de Paris.
Il est à votre disposition, c'est votre maison, vous re¬
trouverez non seulement des amis de Paris, mais aussi
de province, vous serez surpris de l'ambiance de ca¬
maraderie qui existe et vous comprendrez pourquoi
depuis sa création votre club ne cesse de progresser.

H. MICHEL, Trésorier.

♦♦♦

L'Amicale VB-XABG organise le Premier Jeudi
de chaque mois, et durant toute l'année, _son dîner
familial. Tous les anciens de nos deux Stalags
sont cordialement conviés à venir assister à ces

agapes fraternelles. Un menu amélioré est servi
aux participants. Le prix du repas varie entre 7
et 8 Fr., couvert, boisson et service compris. Ce
qui est à la portés de toutes les bourses, Au pre¬
mier jeudi de Mai nous étions cinquante convives.
Pendant les mois de juillet et août le Club du
Bouthéon reste ouvert. Ceux qui 11e partent pas en
vacances pendant ces deux mois d'été trouveront
au Club du Bouthéon une table accueillante :

le Jeudi 7 Juillet
le Jeudi 4 Août.

Le Bureau VB-XABC.

Notre rassemblement des anciens du Kommando
a eu lieu, cette année, le 21 Mai, dans la salle du
Bouthéon de notre Amicale des Camps ; l'ambiance
cette année fut égale à celle de 1965.

Notre Président LANGEVIN nous honora de sa

présence et répondant à notre ami LAV 1ER a su
démontrer rapidement à tous le bon fonctionnement de
notre Amicale et je suis certain que les mots prononcés
par lui porteront parmi le 605, les fruits que nous
en espérons.

Les présents : Je dois citer tout d'abord, notre
ami LEPELTIER et Mme — JQNSSON et Mme —
VISSAC et Mme — MARTIN (51 î) et Mme —
CUGUEN et Mme — PARIS et Mme — MARTEL,
Mme et Fils — LAVIER, Mme et Mlles — COU-
DRAT et Mlle — VALERY — OLLIVIER — MAL-
LET — BOURNEZ.

Les excusés : CORTOT — COUQUE — GROS—
DUBOIS — FAIVRE — NOTAIRE — FERRANT.

En résumé, cette très belle réunion prouvera aux
absents qu'ils ont eu tort et donna aux heureux bé¬
néficiaires de cette réunion beaucoup d'idées dont :

i° — La réunion de 1967 se tiendra à Nantes,
un dimanche, afin de pouvoir augmenter
le nombre des présents, on en reparlera d'ail¬
leurs.

2° — Un voyage à Hambourg des X ABC per¬
mettra à ceux du 605 de faire un crochet
à Neumunster en 1968.

3° — Le Bureau du 605 :
Président : LEPELTIER
Vice-Présidents : JONSSON — VISSAC —

VALERY
Secrétaire et Trésorier : LAVIER.
Responsables de Province : CUGUEN —

CORTOT — GROS.

Un grand merci au personnel du Bouthéon.
Le Secrétaire : LA CLOCHE.

Nous avons relavé dans le journal de Télévision
«Télépoche» une information concernant noire ami
Lucien CORTOT, ancien du X A et du Kommando
605.

Notre camarade aura le privilège de paraître
sur le petit écran dans la nouvelle émission de Jean
BERTHO et Pierre DESGRAUPES «Les Cousins».
Nous serons heureux et fiers de voir notre ca¬

marade raconter sa vie en comparaison avec celle
de son illustre couzine Zizi JEANMAIRE.
Tous les anciens du X A et en particulier ceux

du 605 seront devant leur poste de télévision à
partir du 19 juin.
Pour éviter l'attente, consultez le programme !

LAVIER.

Sympathique audience, mais bien décevante !
C'est le jeudi 31 Mars que les représentants de
U.N.A.C. ont été reçus par M. le Ministre des

A.C. et V. de G. : Seydoux, président, Simormeau,
secrétaire général, Barrier et Bernheim, membres du
Conseil d'Administration.
Voici les questions sur lesquelles la délégation s'est

étendue tout spécialement :

maintien de l'office national et de
SES SERVICES DEPARTEMENTAUX : Sur ce pro¬blème, M. le Ministre a été formel et nous a assuré
que tous ces services fonctionneraient normalement,
tomme ils ont fonctionné jusqu'à maintenant, cela

'gré une réduction de personne], mais grâce à des
aménagements avec les Directions interdépartemen¬
tales.

RETRAITE EGALE POUR TOUS LES A. c.
ANT LA CARTE : Les chiffres sont contestés et,

enant compte de Ceux du ministère, aucune solution11 est à entrevoir de sitôt.
CÉLÉBRATION DU 8 MAI AU MEME TITRE

LE 11 NOVEMBRE : Refus confirmé du Gou-
U'uetnent de faire du 8 Mai un jour férié.

^JUSTEMENT ET RESPECT DU RAPPORT
câ ANT : Aucune amélioration à prévoir surd'y a été appliqué depuis plusieurs années, aucun
umenagement rétrospectif, application automatique11 rapport Constant pour le présent et l'avenir.
REMBOURSEMENT DE LA DEUXIEME TRAN¬

SE DES FONDS DE MUTUELLE DE CAMPS :
les6 l^nt ^ coeur aux Amicales de Camps qui sontsuites logiques des mutuelles créées dans les

ags et oflags et alimentées uniquement par les
ti/ICpS S1'Ace à Jeur (esprit de solidarité, d'ami-
, ' Lette question, déjà bien ancienne, a semblé
cee]enir ' Attention de M. le Ministre, sans que pournous en sachions la suite qui y sera donnée.

LEVÉE DES FORCLUSION : Peu d'espoir de voir Demande d'attestations
régler ce douloureux problème sur un plan général,
RETRAITE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ramenée Eernand JOUVE, Receveur des P.T.T. à Chà-

à 60 ans pour les anciens P. G. : Se retranchant sur tiIlon-sur-Chalaronne (Ain), recherche camarades du
les difficultés que soulèverait un règlement de ce Kommando N° 785 à Born (Taunus), pour attes-
problème, aussi bien sur le plan des retraites que sur tation d évasion. Il serait heureux de recevoir des
celui de la concurrence étrangère au sein du Marché nouvelles des prisonniers lui ayant aidé à quitter
Commun, il n'y a girtf à (espérer non plus pour une îe Kommando dans la nuit du 23 au 24 Mai 1942.
amélioration, même parttîëlls, dans le régime actuel
des retraites.

Enfin, les membres de l'U.N.A.C. ont signalé au
Ministre qu'il serait temps d'examiner loyalement, et B ■♦■M+M+n+M+M+n+M+M B
avec le souci d aboutir dans un délai plus ou moins + m finini IT nr* lUinini rû
éloigné, le règlement du CONTENTIEUX ANCIENS | rAonlULIt Ut mbUbLLO \
COMBATTANTS, qui est particulièrement vaste et ♦ ? Avenue d(j St__Mandé I
lourd. C'est, aux yeux du Ministre, un contentieux | Paris (xjje)
ancien qui demandera beaucoup de temps et pour J «-» rs «-v J.
lequel il ne voit pas de règlement proche. ■ R | 3 I 0 R 3 V111011 d
Voilà donc objectivement le compte rendu de | *

cette audience qui ne nous laisse pas grand espoir j Membre de" PAmicale N° 548 ♦
sur les règlements dé nos problèmes et nous inquiète ■
au plus au point. ^ Salles à manger tM. le Ministre 11e noUjS a vraiment assure que le | fliambmr 4,
maintien certain de l'Office National et de ses Ser- ? wilcIIillJFSS a COLICnsr
vices départementaux et d'examiner TOUJOURS et j EnSSîTlblQ StlidiO \
HUMAINEMENT tous les cas particuliers de nos ■
Camarades qui lui seront signalés. 4 DEPOSITAIRE *
C'est évidemment peu et, de toute façon, cela I DE FABRIQUES t

ne nous donne aucune satisfaction. ■ Cuisines modernes, Eléments, Tables
C'est donc dans l'UNION de toutes les Associa- ♦ Sièges modernes, rustiques et basques j.' . ,, , , 1 Sièges de jardin, Pliants, Transatstions d Anciens Combattants que nous réussirons, | a J I

peut-être, à nous faire (entendre, à nous ifairs | Prix marqués en chiffres connus
comprendre, et que nous pourrons, peut-être aussi, I ^
arracher quelques améliorations qui ne seront, de ■ Facilités de paiement sur demande
toute façon, qu'un petit, très petit commencement I ... , . 7: , „ , . , ♦
du règlement de tous nos problèmes. Comptons donc | ,/"* *Péclaux aux Membres de VAmicale
UNIQUEMENT sur nous tous, sur notre volonté, ♦ 1 our tous /enseignements n hésitez pas à \

, . . , . , « téléphoner ou à ecnre Iet plus que jamais nous devons et devrons nous | m DiDerot^45_07 _ Métro : NATION !
serrer les coudes.

Marcel SIMONNEAU. m — ♦—■
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Liste des Délégués Départementaux
de l'UNAC

Utilisez les bons offices des Délégués départe¬
mentaux de l'UNAC :

BASSES-ALPES : Abbé DECOBERT André, Mous-
tiers-Ste-Marie.

ALPES-MARITIMES: Roger MONTEUX, 6, rue
Clément-Roassal, Nice.

AVEYRON : Félix GANDROT, Professeur, 12, bou¬
levard François-Fabié, Rodez.

BOUCHES-DU-RHONE : André MORINO, 45, bou¬
levard Tellêne, Marseille.

CHARENTE: Roger GROUZIT, 80, rue Montmo-
reau, Angoulême.

CHARENTE-MARITIME : R. P. Jean VERNOUX,
Taillebourg.

CORSE : Pierre MARTELLI, Quartier Biaggini, à
Bastia.

COTE D'OR : Gilbert CORNEMILLOT, 22, Bd.
de la Trémouille, Dijon.

CREUSE : Robert LELONG, rue de Nogé, La
Souterraine.

EURE : F. BOURNISIEN, 2, rue Saint-Nicolas, à
Evreux.

EURE-ET-LOIR : J. CHRETIEN^ 30, rue Saint-
Martin, Nogent-le-Rotrou.

GIRONDE : Laurent BENEDIT, 15, rue Ulysse-
Despaux, Bordeaux.

HERAULT : Georges NICOLAS, U.N.A.C., 2, rue
Stanislas-Digeon, Montpellier.

LOIRET : René SIMONET, 48, rue de la Bre-
tonnerie, Orléans.

HAUTE-MARNE : Marcel HENRY, Bâtiment Logéco,
Logement 57, Saint-Dizier-le-Neuf.

MOSELLE : Charles SCHWOB, 31, avenue Foch,
Metz.

NORD : Jacques de BARALLE, 20, Avenue des
Accacias, Marcq-en-Barveul.
Jean COLLÉE, 1, rue des Portes, Lille.

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

Amicales de Camps, 16, rue Joseph-Serlin, à
Lyon (1er).

SARTHE : P. JOUIN^ Commission des Amicales
de Camps, 22, rue du Midi, Le Mans.

SEINE-MARITIME: Charles LIOT, 94 bis, ave¬
nue Galliéni, Mont-St-Aignan.

SEINE-ET-OISE : Paul GODARD, 36, rue de la
Paroisse, Versailles.

DEUX-SEVRES : Marius GUILLEMOTEAU, 20,
Allée des Rosiers, Niort.

VAR : Clément GALLART, rue Aubenas, Fréjus.
VAUCLUSE : A. COURVEILLE, Directeur Hôpital

de Carpentras.
VENDÉE : Clément GU1NEAUDEAU, route de

Mouilleron- La Roche-sur-Yon.

VIENNE : Abbé Pierre MOREAU, Curé de Châ-
teauneuf, 6, rue Creuzé, Châtellerault.

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

YONNE : Henri GENEST, promenade du Pré-de-
l'Echelle, Noyers-sur-Serein.

plaqcette-goattenii?
A découper en suivant le pointillé

Bon de Réservation

Bon de réservation à retourner au Bureau de
l'Amicale VB-XABC, 68, rue de la Chaussée d'An-
tin, Paris (9e), accompagné de la somme correspon¬
dante à la commande (C. C. P. : Paris 4841-48).
NOM (en capitale)
Prénoms

ADRESSE (très lisible)
Ancien stalag
Souscris exemplaire (s) de la PLA¬

QUETTE-SOUVENIR à 10 Francs, franco de port.

Les Anciens d'ULM/DANUBE
Sous

Lourdes
SAMEDI 10, DIMANCHE 11, LUNDI 12

SEPTEMBRE 1966

Pèlerinage National
des Prisonniers de Guerre

des Déportés
ET DE LEURS FAMILLES

pour le XXe Anniversaire
du Pèlerinage de 1946

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
général de l'U.N.A.C. ou aux Wagons-Lits Cook
(clôture des inscriptions le 30 juin).
Mais le plus simple est de prendre contact avec

votre curé, surtout s'il est anicen P. G., car les
curés ex-P.G. ont reçu des consignes de la part
des Evêques anciens P. G.
Ne vous y prenez pas trop tard, sinon vous ris¬

quez de ne pas avoir de place dans les hôtels'.

(Communiqué).

U.N.A.C.

DELEGATION DE CHARENTE-MARITIME

La Délégation de Charente-Maritime de l'UNAC
organise le Dimanche 26 juin 1966 au Buffet (1er
étage) de la gare de Saintes une réunion d'infor¬
mation pour les membres charcutais de l'U.N.A.C.
Marcel SIMONNEAU, Secrétaire Général, a promis
de venir, peut-être avec des responsables d'Amicales.
Accueil à partir de 12 h. 00. Repas (15 fr.00) à
13 h. 00. Réunion à 15 h. 00.

Inscriptions pour le repas (clôture, 21 juin) et
renseignements à : Délégation UNAC, 17 - Taille-
bourg-sur-Charente (Tél. 35).

(Communiqué).

|dans votre quartier!
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Tout pour l'enfant
LAVETTE

COUTURE

JOUETS

ff -

65, Rue de Lancry - Paris - Xe
Téléphone : COMbat 57-70

. Mme WAIILEN accordera 5 °/o aux Cama-
| rades des Stalags... à condition qu'ils soient
| à jour de leur cotisation.

UNE VISITE

J'ai eu la joie d'accueillir chez moi Lucii
VIALARD pour les fêtes de Pentecôte qui étais-
placées ici sous le signe de la colombe, mais au;
du cheval puisque c'était le grand concours hinnii
de Taillebourg. Ce jqui a permis à notre ami d'à
sister à une belle messe de St.-Hubert avec |
trompes de Saintes, de faire un déjeûner c hampe-
et de s'oxygéner les poumons toute l'après-mf
en assistant, sous un soleil éclatant tempéré
un vent marin, aux évolutions de cavaliers novict
ou éprouvés !

O comble — mais le monde est si petit ! — not»
chef de rayon de l'Ameublement a retrouvé
« Samaritains » (dont un administrateur !) en n.
traite sur la rive gauche de la Charente. Pas éto
nant ! C'est si agréable ! Venez et vous jugerez,
Mais si vous avez l'intention de passer, demanda

la route à Saint-Jean d'Angély si vous venez du
nord eu à Saintes si vous venez du sud. Le miem
serait même, de me téléphoner (35 Taillebouri
pour que je vous évite des détours inutiles... et que
je puisse mettre une bouteille de bière au frige
car, si étonnant que cela puisse paraître, le Café
de la Place du Marché est fermé depuis trois
et cherche toujours un acquéreur. Avis aux Ama¬
teurs !

PELERINAGE A LOURDES

•J'espère que nous serons nombreux, au moins li
Dimanche 11 Septembre, à nous retrouver sur
bords du Gave et près de la Grotte pour le 20
Anniversaire. Il y aura une permanence UNAC pro¬
bablement sous les Arcades ioù vous pourrez h
votre nom et l'indication de votre hôtel. Et puis
il y aura la prairie transformée en immense
d'Allemagne où sous le chiffre « V », il sera facile
de nous rencontrer.

J'apporterai le drapeau d'UIm iet j'espère trouve:
parmi vous un porte-drapeau. C'est une charge-
mais qui donne droit aux places de premier rang,

♦♦♦

VACANCES !

Quand ce numéro paraîtra, beaucoup parmi vous
s'apprêteront à partir se reposer quelque part ea
France... et -même à Taillebourg. Pour ma p
sauf quelques jours d'absence à proximité, je de
meurerai sur place.
Mais à vous qui allez quitter la ville et ses fu¬

mées, je souhaite au nom de toute l'équipe d'UIm,
des vacances reposantes, tonifiantes et ensoleillées

Bien cordialement vôtre

J. V.

COMMUNIQUÉ

Les articles reçus après le 1er du mois sont dif¬
ficiles a insérer dans le numéro en cours de coin

position.
(Note du metteur en pages).

Rappel des réunions mensuelles

Premier lundi de chaque mois : V A/C et IV A.

Premier jeudi de chaque mois : V B, X A, B, C,
Premier vendredi de chaque mois : XII.
Premier samedi de chaque mois : VII A, B.
Deuxième lundi de chaque mois : VI.

Deuxième mercredi de chaque mois : III.

Deuxième jeudi de chaque mois : IX B, C.
Troisième vendredi de chaque mois : XVIII.

Le Gérant : PIFFAULT.

Imp, Chasseray-Moncontié, Chef-Boutonne (D.-S.\


