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JOURNÉE NATIONALE 1967
Vous viendrez nombreux assister à cette manifestation annuelle

qui se déroulera dans le cadre magnifique des Champs-Elysées
près de l'Arc de Triomphe

A 11 heures

MESSE DU SOUVENIR
à la Chapelle de l'Institution Saint-Louis, 50, Rue de Clichy (9e)

(Métro Trinité ou Place Clichy)

A 13 heures

GRAND BANQUET D'AMITIE
dans les Salons de l'Aéro-Club de France

(6, Rue Galilée

Métro : Boissière ou George-V
Participation au Banquet : 30 Fr.

Dernier délai d'inscription : 12 Octobre 1967

A 16 heures

GRANDE SAUTERIE FAMILIALE
Orchestre REZ Entrée gratuite.

Echos du Congrès 1967
iquet,
:.xé à i

TE, anci
Salons

'"/"Efotre dernier Congrès National laissera un sou-es
• renir inoubliable dans la mémoire des voyageurs

\ TpÔllittr0P0litainS" Notre ami LEC0MPTE> de Vernan-LA ■ (Maine-et-Loire), nous a adressé un compte
. l'Affii«idu enthousiaste de notre périple en Corse. Nous
■e des i®reRons de ne pas le publier in-extenso, carB're ami a fait là un travail remarquable mais le

'mal de juillet ayant traité longuement de ce
"grès nous ne pouvons qu'en publier .quelquesraits :

RT
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PRESSIONS DE LA DELEGATION ANGEVINE
ET BRETONNE

L0US étions 37 congressistes le Samedi 20 Mai à
Ur 'i' '' 0rly P°ur prendre la Caravelle « Maine ».
L,,a Plupart c'était le baptême de l'air et pour"

> Plus ou moins discrètement, ils n'étaient pas
ç lers que jean pjj QUELLEC, le restaurateurarnac (une bonne adresse I ), qui avait « la
fen Etait-il si pressé de partiir ?... cer-
hCaravelle

pas, puisqu'il est monté le dernier dans
mais comme il (était le plus jeune P. G.,lnquiétude fut vite partagée iet admise par le'uPe angevin qui porta à huit son effectif, et àeures précises, après le petit déjeuner, notre maire-J?mt et Denis BREVET, nos deux célibataires « mar.lent dans l'espace » pu-dessus des Alpes...

Ee lundi 22 Mai, ce fut l'émouvant « au revoir"ères », à MARTELLI, ABBO et à d'autres
9Jji avaient tenu à pops souhaiter un bon séjour

r 'He de beauté, car nous quittions Bastia pour'-Florent. Bastia que nous admirions une dernière
1 -pSur 'a route tortueuse iqui nous élevait au colleghime (548 m.), ce dernier bastion de la ré-nce allemande qui fut enlevé par les tabors et les

goumiers que commandait un .angevin originaire et
maire de la ville de nos amis DULONG et JOLLY.
Une stèle est érigée à la mémoire des glorieux disparus
au cours de la bataille livrée pour la libération de
Bastia...

...Le mardi 22 Mai dès 8 h. nous partons pour
le magnifique circuit de la Balagne, parmi les riches
vergers de cédriers, d'oliviers et de figuiers, avec
ses nombreux virages qui (accèdent à Corbara, au
village pittoresque de Sant-Antonio qui domine la basse
Balagne et la mer, et qui a conservé ses maisons
à arcades ,et ,son fin clocher, ses respectueux tombeaux
.de famille dans .les propriétés, même proche du
maquis... Nous déjeunons au restaurant l'Ile de Beauté
à Calvi. Par un chaud isoleil nous repartons et cotoyons
la mer jusqu'à Olmo... Au Capo-Paolo nous avons
une superbe vue sur plusieurs baies et le golfe de
Porto le plus beau 'golfe de l'île. La mer est houleuse
et nous aurons un beau (spectacle naturel ainsi qu'un
coucher de soleil d'une rare beauté. Nous dînons
et couchons à porto à R'hôtel Marina de construction
récente.

...Le mercredi 24, départ à 8 h. pour Piana et ses
calanches, merveilles de la nature d'où nous rapportons
de belles photos. Piana station hivernale .et estivale
appréciée des peintres, où Napoléon fit construire une
fontaine légendaire...

...Nous traversons la belle forêt de Vizzavona où
les hêtres se mêlent aux (pins. Nous descendons à l'hôtel
du Mont-d'Oro, station de tourisme et de sports
d'hiver... Une bonne flambée de bois, un bon souper,
des truites, un dessert enflammé ('était nécessaire
à 1161 m.), nous emportions Jde ce lieu un excellent
souvenir.

Le jeudi 25 Mai, pour notre plus longue étape,
Michel .avait sonné le (réveil à 6h. 30 .et dès 7 h.30
chaudement installés dans notre supprbe par, nous partons
pour Ghisoni. Dans une ligne droite le chauffeur

nous chanta « la Boudeuse », succès corse du moment
avec les applaudissements [des 37 estivants..: Arrivée
à Bonifacio où pous apprécierons notre dernière nuit
de confort .au ;Sol et Mare... L'excursion en bateau
est de suite pnvisagée par -une mer plus calme que le
matin paraît-il. Aussitôt (deux vedettes partent pour le
phare de Madonnetta, îles falaises sur lesquelles est bâ¬
tie la ville fortifiée, la grotte de Stragonata etc... une
troisième vedette battant pavillon présidentiel mous
dépasse à Itioute [vitesse : nous n'avions oublié que notre
Président et Madame LANGEVIN...
Le vendredi 26 Mai, départ de Bonifacio... Nous

rentrons dans les terres, la plaine de vignobles au
bout de laquelle tse dressent les remparts austères de
Sartène, capitale du ,sud qui a conservé son pur style
corse avec son aspect moyennageux pittoresque. C'est
l'heure du pastis, (les citadfns se retrouvent sous
les ombrages de la place de l'église... dans l'église
la lourde chaîne let la croix portée par un figurant du
Christ seulement connu du curé de la paroisse : c'est
la fameuse procession du Vendredi-Saint, du Cate-
nacciii. La place du pénitent porte-croix est retenue
pour les dix janné'es à venir...

« Si Paris jvaut bien ,une messe

Propriano vaut bien une adresse. »

C'est la carte de visite du propriétaire du Lido où
nous attend un menu gastronomique de premier ordre.
C'est le fief de la langouste ! Une des spécialités
du chef... La cave est excellente et les convives se
souviendront du Clos d'Ara 1964 de Propriano et
du Clos de Rocherelle 1963 de Calenzalla qui s'ac¬
commodaient fort bien à 'notre dernier repas dans
la tranquillité et la détente...

Arrivée à Ajaccio.
Le samedi 27 mai... Vers 15 heures, Michel était

au dernier rendez-vous pour mous conduire â l'aéro¬
drome, à regret, mais tout a une fin ; nous traver¬
sons I9, ville, puis c'est la très belle plage ajac-
fcienne, le rendez-vous des baigneurs déjà nombreux.
C'est l'aéroport, les formalités de la douane, remise
des bagages. Nous prenons la Caravelle « Lorraine »...
islans appréhension cette fois, nous montons par la
grande passerelle, et Jean LE QUELLEC est dans
les premiers I dans notre paquebot aérien, confortable
à souhait. Le pilote ,nous laisse contempler la baie
d'Ajaccio, côté droit, les Iles Sanguinaires pour l'au¬
tre côté, et met le cap sur Marseille, où nous aurons
une heure d'arrêt avant l'ultime envol Ide ce merveilleux
voyage. A 19 h. 30, c'est la descente vers le sol
d'Orly. Les amis nous attendent patiemment car nous
avons du retard, le grand Bernard est demandé d'ur¬
gence au téléphone !... déjà les tracas qui repren¬
nent. C'est la séparation du groupe. Chacun semble
préoccupé de rentrer à la maison. Notre délégation ala hantise de la grève du réseau Ouest et abrège
son séjour à Paris. BREVET et LE QUELLEC sont
restés jusqu'au lundi matin, ainsi que M. et Mme
GAUTHERET, de Bourg-en-Bresse. Ce sont les der¬
nières nouvelles : le 2 Juillet nous nous sommes réunis
dans un amical déjeuner à Beaufort-en-Vallée chez
M. et Mme DULONG et avons projeté nos diapositives
qui sont très belles.

Chers amis corses qui nous avez si bi|en reçus,
dirigés, hébergés, votre souci de bien faire, votre
amabilité, votre gastronomie nous ont conquis et je
vous adresse les remerciements de la délégation an¬
gevine.
Chers amis du voyage, Monsieur le Président et

Messieurs les membres du bureau organisateur, "vous
(tous qui avez contribué à la réussite totale de ce
magnifique voyage, nous vous remercions très sincè¬
rement. Je terminerai cet humble compte-rendu par
une phrase du beau rapport moral de Henri PER¬
RON le 21 'mai 1967 à Bastia, à propos des buts
de l'Amicale : Animer l'amitiié entre les divers mem¬
bres, œuvrer pour l'union et la bonne entente, mieux
se connaître pour mieux s'estimer.

Pour la Délégation Angevine et Bretonne :

Maurice LECOMPTE, 49 — Vernantes.
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2 LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
Beaucoup de cartes postales sur le bureau de l'Ami¬

cale. Nos amis, dans leurs déplacements, n'oublient pas
leur Association et c'est une preuve de leur attache¬
ment à l'amitié P.O. Nous les remercions tous en bloc
de leurs messages de sympathie.

Nous allons essayer de combler le retard- que nous
avons pris dans la publication des messages. Il nous
était en effet très difficile de publier cette correspon¬
dance au fur et à mesure qu'elle nous arrivait. Aussi
avons-nous profité des vacances pour la mettre à jour.
Excusez donc votre courriériste si vos messages passent
avec quelques mois de retard. Le principal n'est-il pas
qu'ils soient publiés ? Et, rappelons-le, notre journal
n'a, hélas ! que quatre pages. Armez-vous donc de pa¬
tience, vous serez tous satisfaits.

Joseph SANTOLINI, 21, rue Lépine-Marcel, 92-Colom-
bes, adresse un salut fraternel à tous les anciens du
Waldho, et en particulier à PERRON et à HENRY, et
souhaite bonne santé à tous.

Jean COLOT, 2, rue Concorde, 57-Freyming, adresse
un amical bonjour et son amical souvenir à tous ses
camarades du VB et du Waldhotel.

Jean LANGUET, 28, rue Lemercier, Paris-17e, adresse
ses cordiales pensées à tous les camarades et que vive
l'Amicale.

DESFORGES, 9, rue Bulot, 03-Vichy, envoie un cor¬
dial bonjour aux anciens du VB.

R. KLE1SLER, 22, rue Brochant, Paris-17e, adresse
son amical souvenir à tous.

Jules FREY, 6, rue Mansard, Belfort, souhaite le
bonjour et bonne amitié à tous les copains. Peut-être
viendra-t-il au siège cette année ? Pourquoi ne pas pro¬
fiter de la Journée Nationale du 15 octobre pour venir
voir les amis? Ce serait une occasion magnifique.

Gustave MONMOUSSEAU, 37-Saint-Hippolyte, envoie
ses meilleures amitiés aux anciens de l'Amicale et dit
bravo aux dévoués membres du Bureau.

Désiré HANRY, 24 rue du Docteur-Yérain, 59-Lille,
envoie un amical bonjour à tous, et en particulier aux
anciens du Waldho.

Maurice GUY, 11, bd des Etats-Unis, Lyon-8e, sou¬
haite bonne retraite à BERGER, du VB, et envoie un
amical souvenir aux anciens du VB, et en particulier
à ceux du kommando de Schweningen.

Jean BONNAVES, Saint-Loup, 15-Ussel, adresse ses
bonnes amitiés aux anciens du XB.

Le Docteur Daniel PALMER, 69, rue Anatole-France,
76-Le Havre, adresse un amical bonjour à tous les an¬
ciens du VB, et en particulier à ceux du Waldho. Bon
souvenir de PERRON, son ancien chef de chorale à la
P.J. de glorieuse mémoire ! Merci pour notre Caisse de
Secours.

Georges LEBEDEFF, 30, rue des Dames, Paris-17c,
adresse ses sincères amitiés à l'Amicale et son bon sou¬
venir aux anciens du Waldho.

Emile CHARTIER, 44, rue du Petit-St-Mars, 91-Etam-
pes, adresse ses sincères amitiés à tous les anciens ca¬
marades du stalag VB. Merci pour notre Caisse de Se¬
cours.

André SICRE, P.T.T., 15, rue Pailhé, 81-Mazamet,
envoie son bon souvenir et ses bonnes amitiés à tous
les amis du VB, et en particulier à ceux de Tailflngen.

Marcel HAHAN, menuisier, 2, rue des Croix-Pironnes
85-Vendée, nous annonce qu'il est pour la cinquième
fois grand-père, ce dont nous le félicitons, par suite de
la naissance de la petite Sylvie, à qui nous souhaitons
longue vie et santé. Le Vendéen tient le coup ! dit-il, et
quelle joie pour lui d'avoir vu des amis du 22008 : A. DE-
BEIR et R. DIEHL, de Laval.

Jean SORET, 151, rue de la Libération, 76-Criel-sur-
Mer, envoie son meilleur souvenir aux anciens de Tutt-
lingen, et particulièrement à PONTANA, KINOWSKI,
MONIN, BRION, Abbé PERRY, etc...

Roger FLOURENT, 11, rue de la Lune, Paris-2?, en¬
voie du Théâtre de Limoges-87, où il exerce actuelle¬
ment, ses bons souvenirs et son amical bonjour à
GEHIN, ainsi qu'à tous les camarades de l'Amicale.

Emile KASTLER, 27, rue Galliéni, 91-Igny, adresse
à tous les amis du Camp et du Waldho un amical bon¬
jour. En retour, nous envoyons à l'ami Milo nos meil¬
leurs vœux de bonne santé et notre bon souvenir.

Notre ami l'Abbé Pierre CHAMBRILLON, Le Mesnil-
St-Loup, par 10-Estissac, a été tout surpris de se trou¬
ver gagnant d'un des gros lots de notre tombola, car,
dit-il, « c'est bien la première fois (que je gagne un lot
important à une tombola ! », et il ajoute : « Je suis heu¬
reux de voir votre dévouement à tous. Continuez. Car
il ne faut pas trop compter sur la « relève » pour notre
Amicale. » Et notre sympathique abbé signale que le
presbytère est ouvert aux amis qui passent dans la ré¬
gion. Et merci pour notre Caisse de Secours.

André FOCHEUX, 112 bis, r. Houdan, Sceaux (Seine),
envoie à tous les amis l'expression de ses sentiments
les plus amicaux. Merci, André, pour notre Caisse de
Secours.

Georges LASCOMBES de LAROUSSILHE, 7, rue de la
Grande-aux-Belles, Paris-10p, envoie ses amitiés et son
bon souvenir à tous les amis du Stalag VB, et particu¬
lièrement à. ceux du Waldho. Nous remercions l'ancien
pensionnaire de l'Apotèke du Waldho de son don géné¬
reux à notre Caisse de Secours.

Pierre ROSEAU, 8, place Cormontaigne, 59-Lille, en¬
voie son amical souvenir aux membres de l'Amicale, et
tout particulièrement aux anciens d'Ulm.

Jules BESSONNEAU, Cité du Chaperon-Vert, Bât 1,
2e avenue, Gentilly (Seine), adresse un cordial bonjour
à tous.

Roger CUGUEN, Comptable agréé, 2, place Jean-V,
44-Nantes, envoie ses amitiés à tous les camarades.

Raymond BONNAUD, 15, rue des Trois-Tonneaux,
37-Saint-Cyr-sur-Loire, adresse ses amitiés à tous.

MOUGEOLLE, 3, rue Rovel, 88-Saint-Dié adresse son
bonjour à tous avec ses meilleures amitiés.

Joseph FOURCOUX, 7, bd Victor-Hugo, 13-Tarascon,
envoie ses amitiés et son bon souvenir à tous. Merci
pour notre Caisse de Secours.

Edouard TAISNE, 7, rue Pasteur, 59-Haspres, adresse
son bon souvenr aux anciens du XB de Sandbostel.

Noël CANDEILLE, 37, rue de Verdun, 62-Béthune,
adresse son bon souvenir aux anciens du VB.

René HEUX, Assurances, 22-Plancoët, se rappelle au
bon souvenir de tous les amis du VB.

Henri AIX, 17, rue Pierre-Ronsard, 75-Arcueil, en¬
voie ses bons vœux et toutes ses amitiés aux anciens
d'Ulm.

Henri PENEL, 8, rue Saint-Livier, 57-Metz, envoie
son cordial salut à tous les anciens du VB et se rap¬
pelle à leur bon souvenir.

Roger SOYEUX, Lislet, par 02-Montcornet, adresse
son bon souvenir à tous, et en particulier à l'Abbé CHAM¬
BRILLON et DEBOINT, qu'il espère revoir. Toujours très
pris par sa profession, il s'excuse de ne pas participer
aux manifestations de l'Amicale. Son cordial bonjour
et ses félicitations à l'équipe du journal.

BAUDRU, 3, place E.-d'Orves, 92-Levallois, envoie ses
bonnes amitiés à tous.

Robert HERLUISON, 10, rue Aristide-Briand, 54-Dom-
martin-les-Toul, adresse son bon souvenir à tous les
amis.

André DESNOUVAUX, Aillianville, 52-Audelot, envoie
ses bonnes amitiés ù tous les anciens de Krauchenwies
et à tous ceux du Stalag VB.

René DEMUYNCK, 50, rue J.-Jaurès, 60-Verneuil-en-
Hallate, envoie ses sentiments fraternels à tous les mem¬
bres de l'Amicale.

Antoine PAUZET, 25, avenue de la Révolution, 87-Li-
moges, envoie ses bonnes amitiés P.G. à tous.

L. ANTOINE, 88-Plainfaing (filature d'Habeaurupt),
adresse ses amitiés à tous et surtout aux anciens d'.Onst-
mittingen.

Jean DENTELLE, 8, rue J.-Moulin, Vauzelles, 58-Ne-
vers, avec ses meilleures amitiés à tous.

Georges PIFFAULT, 9, rue H.-Poincaré, Paris-208, en¬
voie ses amicales salutations à tous et son bon souvenir
à tous les anciens du Waldho. Merci pour notre Caisse
de Secours.

Raoul GROS, 17, rue Malbec, 33-Bordeaux, envoie
un amical bonjour à. tous.

Roger BLIN, Secrétaire général adjoint, Mairie de
27-Vernon, envoie son amical souvenir à tous, et parti¬
culièrement aux anciens de Blême, Nieuburg-sur-Weser,
et aussi ceux du I A, où il a vécu son premier séjour de
juin 1940 à mars 1941.

Albert BONNOT, 16, rue Beauregard, Paris-23, envoie
un grand bonjour à tous, et en particulier à son ami
GEHIN.

Jules FRANC, 10, rue Travot, 31-Toulouse, adresse à
tous les anciens de l'Amicale ses bonnes amitiés et ses
sentiments de fraternelle camaraderie.

Pierre BERNARD, 33, rue des Couronnes, Paris-20",
envoie ses amitiés et son bon souvenir aux anciens du
XA.

Pierre DURAND, 32 bis, rue Fabvier, 54-Pont-à-Mous-
son, adresse ses cordiales amitiés à tous.

LECACHEUX, 35, rue Louis-Braille, 76-Le Havre-Blé-
ville, adresse à tous les membres du Bureau ses félici¬
tations et ses encouragements pour la poursuite de leur
œuvre. Il transmet son bon souvenir aux anciens cama¬
rades de Rottweil.

Louis BOUDET, curé de Méracq, par 64-Arzacq, nous
dit dans son message : « Fidèle souvenir à tous les
amis... et que vive notre Amicale longtemps, long¬
temps !... »

Robert CHARLES, 25, rue du Château, 78-Nemours :
bien amicalement à tous les anciens du Stalag VB.

Serge MALLET, 53, rue du Docteur-Babin, 91-Saint-
Germain-les-Arpajon, adresse un amical bonjour à tôus
les membres de l'Amicale.

Jean LEGRAS, 16, rue Roger-Salengro, Le Pré-Saint-
Gervais, envoie ses amitiés à tous, et en particulier aux
anciens de Schramberg.

Pierre VIVIER, Ste-Marie-Outre-l'Eau, par 14-Pont-
Farcy, envoie toutes ses amitiés aux anciens du Wal¬
dho, à l'ami PERRON, à Désiré HENRY et à Raoul BER-
TIN. (Bon souvenir de PERRON à l'ami VIVIER;)

Rémo CAPPELLETTI, 4, rue Michel-Cauty, 28-Senon-
ches, adresse un amical bonjour à tous.

Roger BOURGEOIS, 35, av. Victor-Cresson, Issy-les-
Moulineaux (Seine), se rappelle au bon souvenir de
tous.

Pierre GUIDICELLI, 103, rue d'Anvers, Lyon-7",
adresse à tous son amical souvenir.

René CORNILLEAU, La Sauvageonne, route d'EtiVal,
72-Allonnes, envoie ses amitiés à tous les anciens du
kommando 605.

Charles MARIGNAN, 24, rue de Belfort, 06-Cannes,
adresse son plus fraternel souvenir aux anciens d'Ulm
Magirus II et cordialement à tous.

Henri MUNIER, 88-St-Etienne-les-Remiremont, adresse
son meilleur souvenir à tous.

Jean- HOUARD, 72, rue Ste-Anne, 54-Pompey, envoie
son cordial salut et ses meilleures amitiés à tous.

Henri CHOLET, 16, rue du Docteur-Jacquet, 87-Li-
moges, adresse à tous ses meilleures amitiés et son bon
souvenir.

Flavien MOURRE, 18, rue des Bas-Bourgs, 26-Nyons,
adresse un amical bonjour à tous.

Lucien BOUCHER, 17, rue J.-J.-Rousseau, 51-Epernay,
envoie ses amitiés et ses bons souvenirs à tous les mem¬
bres de l'Amicale.

E, BOUCHUT, Camping « La Toraeca », avenue Le-
clerc, 06-Roquebrune-Cap-Martin, envoie ses meilleurs
souvenirs à tous.

Robert GRUNENWALD. 4, rue Alexandre-Dumas, Pa-
ris-ll®, adresse son amical souvenir à tous les anciens

Bernard PELFRENE, route de Veules, 76-Doudeville,
envoie son souvenir fraternel à tous ceux de l'Amicale,
du VB.

Guy BRUANT, instituteur, 25, rue des Erables 45-Oli-
vet, envoie son amical souvenir à tous ceux du Stalag VB
et du Waldho.

André ELLIN, rue Galloise, Fort-Vache, 78-Vaux-sur-
Seine, à qui nous souhaitons une longue et heureuse
retraite, envoie ses amitiés et son bon souvenir aux
anciens.

Octave CLAVIE, Faverolles, par 41-Montrichard,
adresse un amical souvenir à fous les P.G. du kommando
de Saint-Georgen et à toute i'Amicale.

Joseph BERNARD, 11, rue Physicien-Charles, 45-Beau-
gency, nous écrit : « Bien le bonjour à tous ceux de
Spaichingen (l'abbé CHAMBRILLON, Gabriel, Roger,
Marcel). Le moral est bon. En retraite depuis quatre
ans. Tout entier à la pêche et au jardin. Souhaite de
même pour tous. »

René FREMY, 51-Matougues, adresse un amical bon¬
jour à tous les anciens de Hausen in Tal et Krau¬
chenwies

Roger ARDONCEAU, 2, rue du Général-Séré-de-Ri-
vières, Paris-14e, nous adresse toutes ses amitiés, en par¬
ticulier à ceux de Schramberg. Merci pour notre Caisse
de Secours.

Anrdré VANDRIESSCHE, 3, rue Voltaire, 59-Mons-en-
Barœul, envoie son bon souvenir à tous les copains du
VB. Merci pour notre Caisse de Secours.

Le Docteur Joseph CESBRON, 49-Le Fuilet
son amical souvenir à tous, et en particulier à'Janciens du Waldho.

Gustave LAINE, 25, « La Cerisaie », 9i.pa,
nous prie de transmettre ses bonnes amitiés i
Merci pour notre Caisse de Secours.

Nos remerciements pour notre Caisse de s»»
notre ami Yves LE BONNEC, 6, av. Vatier, 7^

Jean KLEIN, Boîte postale 380, Douala (Cam.envoie ses bonnes amitiés à tous ceux de
Merci pour notre Caisse de Secours. ^

Marcel GRAND, boulanger, 12-Fayet, envoie »,leurs souvenirs à tous les anciens du Stalag vb
Emile STEVENET, 4, bd François-Albert, 86.penvoie son bon souvenir à tous les anciens VRparticulier à tous ceux du Waldho. 1

L'Abbé Jean BONICHON, Curé-Doyen de 21 side-Losne, ancien aumônier catholique du staisadresse ses amitiés à tous. S;
Le Docteur Jacques GUIBERT, rue de pa_.

Poste, 79-Secondigny, adresse son bon souvenirles anciens du Stalag et du Waldho.
Charles LAVAUD, 42, cours Alsace-Lorraine

gerac, envoie son bon souvenir à tous les caàsîainsi que ses meilleures amitiés. "
M. BLEY, 12, rue du Chemin-Vert, 37-Tours

ses bonnes amitiés à tous.
Marcel LE GOUEFF, 27, rue de Bel-Air foy.adresse son meilleur souvenir à tous, et en parti

aux anciens de Zimmesen.
(A suivn

Carnet blanc
Madame et Monsieur Henri SOLANS, rue J,

Meynier (65), Bagnères-de-Bigorre, ont l'hor
de vous faire part du mariage de leur fils, |
avec Mademoiselle Claudette SOURBIER, qui
célébré le 29 Juillet 1967.
Tous les anciens de la chambre 147 du \

sous la haute direction du chef de chambrée
PERRON, adressent toutes leurs félicitations
Petitou et leurs (meilleurs vœux de bonheui
jeunes époux. Et ils espèrent qu'au repas de
les invités ont été gratifiés d'un solo de guiti

□
Vraiment les gars du Waldho se manife

beaucoup et font preuve d'une vitalité exemp
cette année. Monsieur et Madame Albert BOIS
rue de la Cité, 34, Saint-André-de-Sangonis,
l'honneur de vous faire part du mariage de
fille, Marie-Claire, avec Monsieur Bernard G
Les anciens membres de la Troupe du f,

(acteurs et musiciens), adressent à leur ancien
lègue trompettiste leurs félicitations et aux j
époux leurs meilleurs vœux de bonheur. Le nu
a été célébré le 24 Juin 1967.

Madame et Monsieur Michel LAMBERTI, 11
Anatole France, Villeneuve-le-Roi (Val-de-Mi
ont l'honneur de vous faire part du maria;;
leur fille Michèle, avec Monsieur Rogier TRIAZ
a été célébré le 5 Août 1967.
Nos félicitations aux parents et tous nos

de bonheur aux jeunes époux.
□

Monsieur et Madame Armand ISTA, 33L
Mandejville à Liège (Belgique), ont l'honneur de
faire part du mariage de leur fille Renée,
Monsieur Henri BLANCHE, qui a eu lieu
Août 1967 à Liège.
Les membres du Bureau sont particulière

heureux du bonheur qui échoit à Mademoiselle
née ISTA et lui présentent leurs meilleurs
amicaux. Renée ISTA est à l'image de ses j
une ardente amicaliste VB et tous ceux q
participé aux fêtes de l'Amicale ont renconli
gentille présence.
Nous prions nos amis Armand ISTA et M»

de recevoir nos sincères félicitations et
aux jeunes époux nos meilleurs vœux de
et de complète félicité.

Illlll

Décès

Notre camarade Robert BULTE, 3, rue
59 — Marchiennes, a la douleur de nous faire
du décès, survenu le 4 Juillet 1967, de son
Nous prions notre camarade, ainsi que toute

famille, de bien vouloir recevoir toutes les
léances attristées de l'Amicale.

Rappel des réunions mensue
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 : lit.

Deuxième jeudi de chaque mois : IX B, C.
Troisième vendredi de chaque mois : XVIIt.
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LE LIEN 1111

A propos de Gardiens...
Notre camarade Roger MIONNET, 10, rue Félix-

Faure, Asnières (Seine), nous périt :

«Je viens de lire sur «Le Lien » du 15-6-67
l'article « Un enfant de 16 .ans ». Il est certain que
l'on ne doit pas oublier les tortionnaires mais je
vais vous, conter un petit fait récent qui peut nous
réconcilier avec nos anciens gardiens. Et je serais
heureux si vous pouviez le publier sur un prochain
« Lien » :
Aux anciens du kommando 115 5 de Sandemuhle

(XB), je suis heureux de signaler que j'ai toujours
correspondu (après la guerre) avec le soldat allemand
Willy BEHRENS, de Wilhemshaven.
Il iétait secrétaire au bureau de ce kommando

(1941-1943)- Mon vieux camarade Robert LAURENT,
fondateur de l'Amicale X ABC, décédé, hélas, depuis,
avait travaillé dans ce bureau avec Willy. A la
libération de Robert (classe 1919), je l'ai remplacé
à ce poste, en 1942, et ai pu apprécier la gentillesse
de notre gardien-secrétaire. Nous l'appelions « le p'tit
pote ».
Il avait, à l'époque, 19 ans, et grâce à sa grande

myopie, évité un départ à Stalingrad. Il était grand
et maigre comme un clou I Ses mollets flottaient dans
ses bottes. Il connaissait parfaitement l'anglais .et
quelques mots de français. Avec mes faibles con¬
naissances d'anglais et d'allemand nous arrivions à
bavarder. Willy était un garçon très cultivé, fervent
de grande musique et ce goût nous avait rappro¬
chés, car avant-guerre j'étais fabricant des disques
« Perfectaphone ».
Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de rencon¬

trer Willy BEHRENS, à Noisy, où il était reçu
dans une famille française, qui avait envoyé ses deux
fils en Allemagne, chez les BEHRENS.

Le père était comme moi, un ex-P. G. connaissant
parfaitement l'allemand et cela a facilité notre en¬
trevue. Lorsque je suis .arrivé, Willy m'a embrassé en
me serrant fortement dans ses bras et en balbutiant :

« Oh Roger, Roger ! ! I ».
J'ai retrouvé un grand gaillard, gras et rose de

44 ans mais l'ai très bien reconnu, avec ses bons
gros yeux de myope. J'avoue que cette rencontre a été
très émouvante après 25 ans... Nous avons revécu,
ensemble, oette vie insipide du camp, dirigé par un
sergent « Alfred » toujours entre deux vins.
Willy a insisté pour que je lui rende une visite

à Wilhemshaven et j'ai promis d'aller le. voir, début
Juillet, ien compagnie de Marcel DELOIR, camarade
du 418e R. P. et ex-P. G. du K° 1155. Nous nous
faisons une joie d'aller revoir les lieux où nous avons
travaillé et souffert ensemble : Jever, Sande, et le
camp du K° 1155 qui existe toujours, paraît-il !
Je vous signale ce petit épisode de ma vie, car le

fait doit être assez rare d'avoir conservé le contact1
avec un ex-gardien de P. G. anti-nàzi de la première
heure. »

Nous sommes entièrement d'accord avec notre ca¬

marade Roger MIONNET. Nous avons tous rencon¬
tré des gardiens pour qui le mot « humanitaire »
n'était pas dénué de sens. Il y en eut peu peut-être,
mais il y en eut ! Malheureusement la Gestapo les
dépistait assez rapidement. Tous ceux du Waldho
se souviennent du brave chauffeur SCHIEL qui,
anti-nazi notoire, termina la guerre dans la prison
de Villingen.

H. P.

Région Anjou
En Mai dernier, les X ABC de l'Anjou, pour

leur sortie annuelle avaient choisi la Bretagne. Ce
fut notre ami SOUQUET, du I. A., Président cantonal
des A. G. P. G. de Plélan-le-Grand, qui nous pilota
à travers la royale forêt de Paimpont, aux immenses
et nombreux étangs et magnifiques châteaux, en
particulier le château de Josselin. Ge fut une jour¬
née digne de l'enchanteur Merlin.
Le 17 Juillet, ce fut le tour de nos amis Bretons

de venir visiter notre Anjou. Dès 9 heures du ma¬
lin, notre trésorier de l'Amicale des X de l'Anjou,
D'AUZAC, et le Président d'honneur LANNE, sou¬
haitent la bienvenue aux visiteurs iet leur .font les
honneurs de notre cité réputée par son passé his¬
torique, pour les arts et .les lettres chantés par
notre grand DU BELLA if, sa gastronomie démontrée
Par l'Angevin CURNONSKY.
Son château, sa cathédrale, ses vieilles demeures,

son ralliement fleuri, firent s'écouler rapidement
ia matinée. Vers midi, les estomacs réclamant, c'est
k la fraîcheur du vieux moulin du « Petit Caye »,
heu historique sur la route de Cholet, qu'un joyeux
pique-nique généreusement arrosé d'excellents rosé
e' blanc de notre Aubance, ranima J'ardeur de la
société. Au café, notre ami SOUQUET est déchaîné,
ses chansons et histoires drôles fusent, D'AUZAG
lai donne la réplique, suivi par le président STORCK,
délégué départemental de l'U.N.A.C., qui avait re¬
joint la caravane.

A nouveau le car nous emmena de panorama en
Panorama à travers le prestigieux vignoble angevin.

Un arrêt à la Haye-Longue pour goûter la fraî¬
cheur de vieilles caves taillées dans le tuffau et
où reposent religieusement des milliers de bou¬
teilles d'un nectar cher à Bacchus. Dégustation des
Crus, fort goûtés par nos amis Bretons.
Nous reprenons notre car qui s'était repose à

l'ombre de la statue de l'A ngevin GASNIER DU
FRESNE, pionnier de l'aviation et qui s'envola de
cet endroit en 1908, face à cette statue, la cha¬
pelle de N.-D. de Lorrette, patronne des aviateurs,
s'élève en souvenir de cette date. C'est au travers
du Layon, du Chaume, Quart de .Chaume et Beau-
lieu que notre randonnée se poursuivit. Hélas !
la journée s'achevait et nos amis avaient de nom¬
breux kilomètres pour regagner leur Bretagne.

Ce fut non un adieu mais un aurevoir, car nous

espérons d'autres rencontres qui viendront resserrer
les liens qui unissent tous les anciens P. G. pour
le bien de tous et l'unité qui en découle.
Vive la Bretagne, ses P. G. et ses chapeaux ronds I
Parmi nos visiteurs, le camarade GUILLARD Pier¬

re, du X C, les Rues Jallus à Plélan-le-Grand, en¬
voie ses amitiés aux anciens du X C.

Henri STORCK.

Aux anciens de Schramberg
Nous n'avons pu cette année organiser notre

Rassemblement des Anciens de Schramberg. Des
circonstances imprévues nous ont obligés de reporter
notre manifestation annuelle. Or, une occasion ma¬

gnifique nous est offerte. Notre Amicale organise
le 15 Octobre prochain sa Journée Nationale à
Paris. Cette grande manifestation d'amitié aura pour
cadre le quartier des Champs-Elysées Iet se tiendra
à deux pas de l'Arc de Triomphe. Le banquet se
déroulera dans les magnifiques Salons de l'Aéro-
Club de 'France, rue Galilée. Nous allons donc
profiter de cette manifestation de notre Amicale
pour organiser notre Rassemblement annuiel. A l'Aé-
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MINOU CHOU
65, Rue de Lancry

Téléphone : COMbat 57-70

ro-Club de France il y aura donc une table des
Anciens de Schramberg.

Je fais donc appel à tous les Anciens de Schram¬
berg pour qu'ils viennent tous et avec leur famille
à notre Rassemblement. Notre table doit être abon¬
damment garnie et nous aurons la grande joie
de regrouper cette année tous les amis.
La participation au banquet est de 30 fr. par

personne. Le menu a été particulièrement soigné
et les vins de la cave de l'Aéro-Club de France
sont sélectionnés.

Un bal terminera cette belle manifestation.

Adressez-moi votre inscription.
i Roger HADJADJ,

3, rue de Neuilly — Clichy.

L'INSIGNE

KOMMANDO 605
Chaque année on attend les vacances ^vec impa¬

tience, car le repos est salutaire, mais elles apportent
de grandes satisfactions. La distance n'existe pas
quand l'amitié P. G. demeure. Et ce n'est pas Raoul
GROS qui me contredira. Car allant au pays bas¬
que, j'ai pris deux jours sur mon congé pour ren¬
dre à GROS la visite que chaque année depuis trois
ans il nous fait en assistant à notre Assemblée de
mai. J'ai reçu (ma fille en fut le témoin) un ac¬
cueil chaleureux, fraternel. Retenez donc cette bonne
adresse : RY, Bel Cantou, à Chavagnac (Charente).
Notre ami et sa charmante femme seront heureux
de vous faire plaisir.
A Guéthary j'ai reçu aussi la visite de MARTIN

(511) avec Madame. GUGUEN, à Saint-Jean-de-
Luz, a été invisible pour moi et je le regriette.
Chers amis du 605, notre Assemblée aura lieu,

si le voyage en Allemagne (est impossible à réaliser,
à Vonnas, dans l'Ain, où le Maire nous prépare
une très belle réception et où nous rencontrerons,
j'en suis sûr, PARIS, CORTOT, SERROTTE.
N'oubliez pas que la Journée Nationale de notre

Amicale aura lieu le Dmmnche 15 Octobre à Paris.
Il faut que le 605 ait une table bien garnie. J'at¬
tends vos inscriptions car c'est une nouvelle occa¬
sion de nous rencontrer.

Votre secrétaire attend de vos nouvelles, de vous,
de votre famille, et d'amis que vous pourrez ren¬
contrer dans votre région. Le « Lien » sera heureux
de les diffuser.

R. LAVIER.

Il y ,a Idiéjà quelque temps, je rencontrais une per¬
sonne de ma connaissance dans une rue de ma ville
et ce personnage me faisait une certaine remarque
sur l'insigne du barbelé de l'Amicale que j'arborais
au revers de ma veste.

Avec une insistance plus qu'évidente il me faisait
remarquer que cet insigne ne pouvait représenter à
ses yeux que la matérialisation de la (débâcle, de la
défaite de 1940 et d'une captivité sans grandeur
qui suivit...

Ses remarques m'exaspérèrent d'autant plus que je
connaissais bien le personnage, y compris son passé
de « combattant » iet son passé de « Résistant ».
En 1940, il avait comme pas mal, « raté le train »

cru bon de mettre la Méditerranée entre son auguste
personne et les forces allemandes qui déferlaient à
travers notre malheureux pays. Il revint en France
« plus gonflé que jamais » et plus haineux, quelque
temps après le débarquement sur les côtes de Pro¬
vence. Il se découvrit une âme de résistant. A men¬
tionner que le Monsieur ien question avait été bureau¬
crate dans une administration du Gouvernement d'Al¬
ger. Ses actes de résistance |ne se bornèrent pas, par
la suite, à s'engager dans l'armée iet à aller se battre
contre les forces de la Wehrmacht en déroute mais
à faire la. chasse aux pétainistes, d'une façon parti¬
culièrement odieuse, cela offrait moins de risques...
N'en disons pas plus sur un individu isur lequel

il vaut mieux ne pas trop s'attarder. Mais bouillant
à la fois d'indignation et de mépris pour les propos
de ce quidam je lui rétorquai que j'étais fier de
porter mon insigne du barbelé car il représentait pour
moi toute une jeunesse sacrifiée derrière les barbelés
par les fautes de politiciens incapables. Il représen¬
tait pour moi mon Honneur et ma Dignité bâtis dans
la souffrance, l'esclavage iet la privation. Il repré¬
sentait- pour moi un symbole, celui de la fidélité
envers ceux qui ne sont jamais revenus des camps
et des kommandos de travail et aussi celui de l'amitié
fraternelle qui nous lie après plus de vingt ans à
ceux qui sont rentrés .avec moi en 1945.

Je n'avais plus rien ,à ajouter et veux espérer
que le Monsieur en question a compris.
En tout cas, oelui qui m'avait i« intelligemment »

traité — il se croyait spirituel à (ses heures — « d'é-
mule de Ladoumègue », qui 'par ses propos .avait ou¬
tragé et offensé la mémoire de nos camarades morts
en captivité (et sur les champs (die (bataille en 1939-
1940, qui avait porté (atte|int|e à ce qu'il y a de
plus beau dans la vie, « l'indissoluble camaraderie »,
s'en alla la tête 'basse, tout gêné iet ne sachant plus
que dire.

B. jde IGUALY,
X B ,— 40397.

Notre camarade de GUALY (serait désireux d'entrer
en contact avec des (anciens du X BAB, 2e Compagnie,
Hardenbergschùle à Kiel. Prière de lui écrire à l'a¬
dresse suivante : B. de GUALY, 34 - Pomérols.
■D'avance, merci.

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

Paris (XIIe)

RYSTG Raymond
Ex-N,° 5305

Membre de l'Amicale N° 548
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L'HOTEL DES CYCLISTES
à Carnac

a reçu les Angevins du voyage
en Corse

Ce sont M. et Mme JOLY qui ont connu le mal
des vacances les premiers. Ils allèrent camper dans
la presqu'île de Quiberon iet consacrèrent une journée
à Carnac pour y revoir Jean LE QUELLEC, le sym¬
pathique hôtelier et maire-adjoint ide la coquette ville
touristique de la Basse-Bretagne.

Puis ce fut Denis BREVET, son ami de chambrée
au cours du Voyage en Corse, qui lui rendait visite,
ce dernier effectuait son troisième voyage de l'année,
il arrivait d'une excursion de huit jours en Allemagne
(après avoir volontairement fait jun détour par la
Belgique pour y retrouver ADAN, le délégué belge
au Congrès de Bastia. A Carnac, BREVET a eu le
privilège d'assister à la fête des Mégalithes, où tous
les participants sont en costumes régionaux.

LECOMPTE, Madame et Ghislaine ont, pendant
six jours, apprécié la bonne cuisine bretonne de Maman
LE QUELLEC, cuisine fine iet variée, précédée de
tous les fruits de mer de la région, une région fertile
en excursion pour employer [les matins, et pour trouver
l'après-midi un endroit calme sur les quatre kilomè¬
tres de plage pour la baignade.

Lorsque paraîtra cet article, M. et Mme DULONG
auront eux aussi rendu visite à LE QUELLEC qui
a de belles diapositives de la Corse.

Amis V B et X ABC, la Riviéra Bretonne vous at¬
tend. L'Hôtel des Cyclistes est ouvert de Juin à
Septembre. On peut même y louer des appartements
meublés.

L. M.

SIGMARINGEN ■ ENGELSWIES
Ayant à plusieurs reprises alimenté 'en nouvelles

cette rubrique Sigmaringen (K° Steidle) - Engelswies,
deux kommandos où j'ai séjourné, je viens l'entretenir
du mouvement « Vacances » et des événements fami¬
liaux dont j'ai la connaissance.

— DOREAU Victor, d'Argentré-du-Plessis, a marié
sa fille en juillet dernier.

— LECOMPTE Maurice, de Vernantes, a marié
sa fille Monique avec Tanick BEILLEAU, un fils
de P. G.

— WELTE Raymond, de La Bresse, a fiancé sa
fille Maryvonne avec un .angevin : Fernand RA-
BOUIN. i

PIÉTRA Jean, de Chanteheux, a passé ses va¬
cances à l'île de Ré pour la deuxième année avec sa
Famille.

— LA1GNEL Lucien, du Havre, -est venu aux
Floralies d'Orléans et a (visité avec sa femme et son
fils Pierre les châteaux ,de la Loire.

— FERRÉ Joseph, de St-Estèphe, a reçu la vi¬
site de la famille ROSSIGNOL, d'Argentré-du-Plessis,
accompagnée de la famille WELTE, de La Bresse.

— ALI Jean, de Paris, est allé passer, avec Mme

LE LIEN

et ses neveux, des vacances au bord du lac de Kons-
tanz, puis les a terminées à La Bresse, à l'Hôtel du
Vieux Moulin.

ALI Jean et Madame, WELTÉ Raymond, Madame
et Maryvonne étaient ,au mariage de Monique LE¬
COMPTE ; les V B y étaient bien représentés : MM.
et Mmes DULONG et JOLY, les congressistes de Bas¬
tia, étaient à la messe de mariage ; LAIGNEL Lucien,
du Hâvre, et PIETRA, ide Chanteheux, avaient adressé
fleurs et compliments.

— WELTÉ a passé ses vacances à Argentré-du-
Plessis et à Vernantes, avec Mme et Maryvonne.

— GUÉNIOT André, de Romilly, n'a pas donné
de nouvelles depuis 1956 !...

M. L.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

«... Quant à vous, les fidèles depuis toujours, ce
in'est pas la peine de citer vos noms, car on vous
connaît bien puisque vous êtes toujours sur la brè¬
che aux premiers rangs. Tenez bon ! « Si le grain
ne meurt... pas de blé ! »... Après l'hiver, ce sera
le printemps ! Après la peine des semailles, la joie
de la récolte I Après le sommeil, le réveil de l'a
victoire finale... Même si nous ne sommes plus que
le « dernier carré » I »

Jean VERNOUX.

(Le Lien •— Novembre 1963).

Journée Nationale

Vous savez que la Journée Nationale de notre
Amicale a été fixée au Dimanche 15 Octobre. Il
faut que ce Dimanche-là soit le grand Rassemble¬
ment des Anciens d'Ulm. C'est une occasion unique
de nous rassembler tous. En même temps que nous
aurons la joie de nous rencontrer nous pourrons
passer ensemble une belle journée de fête. Et comme
à chaque Journée Nationale il faut que la table
des Anciens d'Ulm soit la plus importante et la
plus joyeuse. Et j'espère que nous ne faillirons
pas à notre réputation.
Vous avez lu, déjà, que le Banquet se déroulera

dans les Salons de l'Aéro-Club de France, rue Ga¬
lilée (Métro : Boissière ou George V), et que le
montant de chaque participation est de 30 Fr.
Une grande sauterie familiale suivra le banquet.
Le Jeudi 5 jOctobre, au Bouthéon complètement

rénové, au cours du repas mensuel, je me tiendrai
à votre disposition pour enregistrer vos inscriptions.
Quant à nos amis de province, ils peuvent adresser
leurs inscriptions au Siège de l'Amicale, 68, rue
de la Chaussée d'Antin, Paris (9e), en spécifiant
« Ancien d'Ulm ».

Je vous adresse toutes mes amitiés.

Lucien VIALARD.

A découper en suivant le pointillé

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMIGALE

NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE
GUERRE DES STALAGS VB-XABC après avoir
pris connaissance des statuts.
Nom :

Prénoms :

Adresse : :

Date de naissance : :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

Fait à , le

Haqaette-goaireniï?
A découper en suivant le pointillé

Bon de Réservation

Signature,

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez
sous enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIO¬
NALE VB - X ABC, 68, rue de la Chaussée d'Antin,
Paris (9e). N'oubliez pas de nous adresser le mon¬
tant de votre adhésion, dont le minimum est fixé
à 8 Fr. par mandat ou versement à notre Compte
Chèque Postal Paris 4841-48.

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.

Ah ! les jolies vacances. .

Georges SAMELË et Madame, chez le grand Ber.
nard, de La Bresse, ont dû rencontrer bien du
monde. j

Alphonse H1NZ et sa famille au «joyeux Tyrol»,
chantent la tyrolienne depuis leur séjour en Au¬
triche.

La famille BELMANS, de Bruxelles, se repose
sur la rive de l'Adriatique... Nous pensons les re.
voir bientôt en Octobre avec nos amis de Tanii.
nés : LEGRAIN, MARCHAND et WAUTERS.
Jean BLANC et sa famille (retrouvent leurs « chères

Pyrénées dans le calme bienfaisant des hauts soin,
mets.

Albert FOUCHER, Madame et leur fille, à Biar¬
ritz, ont trouvé un climat épatant, sur la Côte
Basque.
Julien DUEZ, Maman et fiston, font de l'alpi-

nisme, guidés par l'Abbé DERISOUD qui leur a

promis d'être des nôtres le 15 Octobre... Merci,
Président.

Lucien RENAULT nous adresse ses meilleurs sou¬
venirs du barrage de la Rance.
M. et Mme BRUN-GIROD, de Moscou et « d'un

10e étage », nous adressent leurs bonnes amitié
avant de regagner ,1a capitale en faisant un «petit
crochet »... par Léningrad, la Finlande, la Suède,
le Danemark, la Hollande et la Belgique... Ouf I
Nos amis GEHIN, après un repos complet en

Espagne, rentrent en faisant un «stop» chez nos
fidèles trésoriers et aimable secrétaire YVONET
« quelque part dans la Creuse ».

Fifi FILLON taquine le goujon dans le canal
de Saint-Quentin et reste très absorbé... le temps
passe si vite.
Et pour ceux qui reviennent : Bon courage !
Et pour ceux qui partent en Septembre : Bonnes

vacances I
Ecrivez-nous... 1

L. V.

Anniversaire

Déjà un an !...
Un service à la mémoire du regretté Père Jean

VERNOUX aura lieu le Dimanche 1er Octobre à
Taillebourg.
Une pieuse pensée pour notre Président disparu.

Mariage
Nos amis LAMBERTI, de Villeneuve-le-Roi, nous

font part du mariage de leur fille, Michèle, avec
M. Roger TRIAZ, à Pontchy (Haute-Savoie).
L'abbé DERISOUD a célébré la Messe de Ma¬

riage.
Nos vœux de bonheur pour les jeunes époux.

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

RETENEZ BIEN CECI

LE PREMIER JEUDI

DU MOIS

DINER ENTRE AMIS

Lisez...

La flernlÈre Tournée
de notre camarade J.-J. BAMMERT

2e au Prix Erckmann-Chatrian

Franco : 10,70 au CCP Nancy 17891

J.-J. BAMMERT

Les Genêts

88 — REMIREMONT

Le Gérant : PIFFAULT.

Imp. H. Chasseray, Chef.Boulonne (79).


