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« PLEIN SUD »

Dans le « Lien » du mois d'octobre, PERRON
! relaté l'histoire du manuscrit laissé par notre
•egretté camarade Marc POTALIER. Personnelle¬
ment, j'en connaissais l'existence depuis longtemps,
car à différentes reprises, POTALIER m'avait en¬
tretenu du récit qu'il écrivait pour retracer ses éva¬
sions. Et je !me souviens encore du ton joyeux qu'il
avait pris, un certain soir, pour dire : « Tiens,
j'ai enfin trouvé le titre et je crois qu'il est bon :
plein Sud ! ». Il s'agit, effectivement, d'un très
beau titre pour un livre dont le sujet principal
est constitué par les 7 évasions d'un prisonnier de
guerre irréductible. *
Mme POTALIER, la mère de notre ami Marc,

après avoir recueilli l'avis de PERRON et le mien
— tous deux très favorables — a pris la décision
de faire éditer le manuscrit. C'est là une preuve
émouvante d'amour maternel, qui aura, à coup sûr,
des prolongements. Marc a en effet, un fils qui
pourra ainsi, à la lecture de ce livre, mieux con¬
naître son père, disparu il y a plus de onze ans.

«Plein Sud» est édité entièrement aux frais de
Mme POTALIER, qui, nous pouvons le préciser,
est une très alerte et très charmante octogénaire,
restée fidèlement attachée à notre Amicale.

Le texte est à la composition depuis le mois de
décembre chez Maître BURTIN, imprimeur à Pari»,
à qui nous avions déjà confié la réalisation de
notre Plaquette du 20e anniversaire. Sauf imprévu,
le livre devrait sortir des presses dans le courant
du mois de mars. i

Il comprendra 224 pages format 180x225, sur
papier bouffant Flaubert, avec deux photographies
et une carte en hors-texte. Il sera présenté sous
une jaquette, ornée d'un dessin en couleurs d'Henri
PERRON.

L'ouvrage comportera deux parties : la pre¬
mière, la plus courte, consacrée à la guerre 39-
40, la seconde à la captivité et aux évasions. Toute
cette deuxième partie écrite dans un style simple,
rapide, mais prenant, constitue un document ex¬
traordinaire, par sa diversité, qui ne permettra
pas au lecteur de se détacher du récit avant

qu'il ne parvienne à la fin. Pour POTALIER la
captivité n'appelait qu'une seule réaction : s'en
échapper par tous les moyens. Aussi, dès qu'il eut
repris quelques forces en 1940, il entreprit, sans
tarder, de prendre la direction « Plfein Sud ». Puis
sans se décourager par les échecs successifs, il.
poursuivit cette lutte pour la liberté, à traversd innombrables péripéties, qu'il nous conte d'une
manière passionnante. Au fil des 14 chapitres qui
jalonnent ses tribulations, nous pouvons le suivredans différents Kommandos, dans les prisons ci-
™es, dans les cellules du Stalag V B, puis au camp
isciplinaire d'Heuberg, plus tard au Stalag X 1B,

a Fallingbostel (Hanovre), jusqu'à cette septième etu *'®e évasion par l'Alsace et la Suisse. >

SOUVIENS-TOI !
^Quon le veuille ou non, le silgle P.G. nous colle àpeau, même vingt-t,'rois ;ans après. Peut-être plusn°ore aujourd'hui /qu'il y ,a quinze ans. Vois-tu, notre
ltie est née le long de ces années (de misère et

Bnc-r t0US ceux Oui quittèrent il y a 23 ans SAND-
tu • L'. SCHLESWIZ, LUBEK ou NIENBURG,avais juré de te souvenir des épreuves passées.
Hélas ! il te fallut refaire fa place au soleil,fond'

de

Penser

'er, soutenir une famille. ,et cela te prit beaucoup
'etnps, si bien qu'il (ne t'en restait que peu pour

aux bons loopains avec (qui tu avais partagé
franc111 ^ *am"^' .malgré Je goût amer fde la souf-
Pen^Ue -'U veuiH'es |0U fi011; il t'arrive parfois de
frat er .h ces années de misère, années riches de pureHpceïmtl^ années où til n'existait qu'une classe :cs frères !
Tu évoques souvent ce passé et repenses aux bons

Il existe maintenant fine multitude de témoigna¬
ges sur la captivité : des grands noms de la litté¬
rature, dont deux Académiciens et quatre Prix Gon-
court, ont tiré d'elle, des œuvres de premier plan.
Mais il y a peu (de récits aussi dépouillés de tout
apprêt que celui de POTALIER, peu de pages qui
rendent un tel accent de sincérité. Il se dégage,
d'une pareille lecture, pn réconfortant message d'es¬
poir, car 011 en rapporte /l'impression qu'il ne faut
jamais désespérer des valeurs humaines.

Dans un avant-propos, aussi court que possible,
j'essayerai d'évoquer la belle figure de Marc PO¬
TALIER, combattant courageux bien que peu mili¬
tariste, grand voyageur (Extrême-Orient, Afrique),
cavalier accompli, escrimeur émérite, rompu à la
pratique de tous les sports, professeur au Gymnaste
SAULNIER (où venaient s'entrafner toutes les
grandes vedettes de l'entre-deux guerres : MIS-
TINGUETT en tête), moniteur aux ballets Irène
POPART, artiste de cinéma, grand résistant dans
le Vercors dès sa rentrée en France, puis après
1945 artiste de Music-IIall de plasse internationale,
sous le nom de SAINT-MARiC, avec un numéro
de danse acrobatique qu'il présenta trois ans ,au
Bal TABARIN et un an au LIDQ (c'est tout dire),
ainsi que dans les grandes tournées européennes.
Tous les anciens de l'Amicale n'ont pas oublié

le concours qu'il apportait bénévolement, vers les
années 50, à nos soirées récréatives, organisées
dans la Salle de la Fraternelle, rue Yves Toudic,
à Paris. Il avait mis au point, à cette époque, un
numéro d'homme serpent, qui est bien un des spec¬
tacles les plus stupéfiants qu'il nous a été donné
de voir...

Ajoutons que POTALIER, un des premiers ins¬
crits à l'Amicale, en fut le porte-drapeau, jusqu'à
sa disparition prématurée en 1956.

□

Il y a toujours une certaine émotion à lire des
pages écrites, voici près de quinze ans, par un
auteur qui n'a pas eu la satisfaction de les voir
imprimées.
Mais c'est un hommage que vous rendrez à

POTALIER en vous portant acquéreur de son livre
dédié « à tous les anciens prisonniers de guerrte et
plus spécialement à mes camarades évadés ».

« Plein Sud », qui est un ouvrage digne de figurer
en bonne place dans toutes Jes bibliothèques, test
en souscription .dès à présent. Il sera (vendu 15 Fr.
franco, mais 51 y a lieu de noter qu'une partie
de cette somme sera reversée par Mme POTALIER,
à notre Caisse de Secours.

En souscrivant un exemplaire, vous aurez ainsi
le double avantage de sacrifier à l'amitié 'ët à
l'entraide...

^laurice ROSE.

copains. Tu as (un peu Jionte de les ,avoir oubliés
et c'est pour pela (que itu n'es pas parmi nous. Tu as
peur des reproches I I...

Mais non. mon vieux pamarade. Viens ! Reviens
avec nous ; nous qui sommes restés fidèles à notre
serment d'amitié. Nous |aussi pous lavons connu les
difficultés que tu |as pues \à surmonter, seulement
nous les avons surmontées plus facilement, car nous
.avions au sein de .notre Amioalie ceux qui étaient
déjà notre soutien ,au temps (des barbelés.
Aujourd'hui nous te 'disons : Viens, reviens, prends

ton tabouret, approche die la table ; il y la encore
ta place pour le partage (d'un symbolique colis, riche
en souvenirs.

Regarde le bon isourire qui t'accueille ; il filtre
au travers de nos rides ; (sourire heureux de te revoir.
Si tion absence nous pesait, ton souvenir était toujours
présent.

Viens mon vieux, tu es attendu.
Henri STORCK.

Œetehez iien
cette 4*te

Dimanche
IO

Mars
1968

Assemblée Générale
de S'Amicaie VB - X ABC

à 10 heures du matin

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

Assemblée Générale dans la Grande Salle du
Bouthéon.

Les camarades désireux de poser leur candidature
au Comité sont priés de les adresser avant le 7
Mars 1968.

Vous trouverez en quatrième page un pouvoir à
découper et à nous retourner signé avant le 7
Mars 1968, pour les Camarades qui ne pourraient
assister à la réunion.

Il est rappelé que chaque membre de l'Amicale
doit, soit par sa présence, soit par son pouvoir,
participer aux travaux de l'Assemblée Générale. C'est
un encouragement pour ceux qui se dévouent à la
bonne marche de l'Amicale.

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.-V. des Assemblées Géné¬
rales ordinaire et extraordinaire du 9 Avril
1967.

— Rapport moral.
— Rapport financier.
— Le Journal.
— Nomination des Commissaires aux Comptes.
— Renouvellement partiel du Bureau :

Sortants rééligibles : BEAUVAIS — HO-
PERRON — PLANQUE PON-MEYER

ROY — X...

N.-B. — Notre camarade MOREL, décédé,
faisait partie du tiers renouvelable.

— Divers.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée
le même jour, immédiatement après l'Assemblée
Générale.

ATTENTION !

Après les délibérations de l'Assemblée Générale, un

DÉJEUNER AMICAL
réunira les congressistes au Bouthéon.

Prix du repas : 25 Fr.

On s'inscrit dès maintenant au Siège.
□

L'après-midi, à partir de 16 heures :

Matinée dansante et récréative
Entrée gratuite

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

ON DANSERA JUSQU'A 20 HEURES



LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
C'est une véritable avalanche de messages qui s'est

abattue sur le Siège de l'Amicale. Au grand plaisir d'ail¬
leurs de votre courriériste. 11 a désormais du pain sur
la planche. Ce n'est pas encore cette année qu'il va

. connaître les affres du chômage. Il remercie tous ses
correspondants et leur souhaite tout le bonheur qu'ils
désirent et surtout une bonne santé et beaucoup de tra¬
vail. Car nous représentons une génération qui a beau¬
coup souffert, moralement et physiquement, et dont
l'âge avancé, il faut bien le reconnaître, est un handi¬
cap dans la course aux emplois. Nous sommes plus près
de la retraite, quand elle n'est pas déjà atteinte, que
de l'aire des projets d'avenir. Mais nous avons su rester
éternellement jeunes, malgré nos rides. Et nous avons
confiance en notre amitié. Puisse l'Amicale durer long¬
temps encore afin que se maintienne cette chaîne d'a¬
mour qui nous unit les uns les autres et qui nous fait
traverser le temps sans nous apercevoir des ans qui
passent. Car il faut des mains pour reprendre la hou¬
lette qui vient de tomber d'une main défaillante. Et, en
cette période de vœux, nous aurons tous une pensée
pour les pèlerins qui sont tombés sur la route de l'Ami¬
tié. Ils sont déjà innombrables, et c'est notre tâche à
nous que d'être là pour perpétuer leur souvenir.

Mais revenons à notre courrier. C'est d'abord une
lettre qui me fait bougrement plaisir, car elle émane de
mon ancien popotier. C'est de l'ami Alphonse BOU¬
TEILLE que je veux parler et dont la notoriété s'éten¬
dait bien au-delà du Waldho. Notre cher Flash a bien
mal débuté l'année. Sa santé a subi quelques assauts,
mais nous connaissons le bel optimisme de notre brave
ami et nous espérons que l'année nouvelle va lui appor¬
ter force et santé. Ce sont les vœux ardents que nous
formulons et lui adressons l'expression de notre entière
amitié. Nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à
Mme BOUTEILLE et à la charmante Marie-Thérèse, sa
fille. Espérons que, cette année, nous aurons le plaisir
de nous rencontrer, soit à Bosmoreau-les-Mines, soit à
Paris. L'ami BOUTEILLE se rappelle au bon souvenir
de tous les copains du Waldho et du Stalag.

Notre représentant en Belgique, notre ami Armand
ISTA et Madame présentent leurs meilleurs vœux pour
l'Année Nouvelle à tous les copains de l'Amicale et
souhaitent longue vie et prospérité à tous et à toutes
et leur donnent rendez-vous à Paris le 10 mars et à
Nivelles (Belgique) le 28 avril.

Notre ami Charles WENGER, P.T.T., 67-Strasbourg-
Neuhorf, ancien aumônier protestant du Stalag VB,
adresse à toute l'ancienne paroisse VB ses meilleurs
vœux et souhaits et se rappelle au bon souvenir de tous.
11 souhaite que le « Lien » paraisse encore bien long¬
temps à la satisfaction de tous. A l'ami Charles, nous
adressons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 1968.

Notre ami ilulien CHARPENEL et Madame, 26-Tau-
lignan, adressent à tous les amis de l'Amicale, sans ou¬
blier personne, leurs meilleurs vœux pour 1968.

Notre représentant pour l'Isère, notre ami A. CHA-
BERT, 16, rue du Doeteur-Calmette, 38-Grenoble, nous
écrit : « Meilleurs souhaits pour notre Amicale. Pour
1968, je pense pouvoir provoquer des « rencontres, con¬
tacts » avec les autres groupes P.G. VB et, X ABC de la
région grenobloise et peut-être recréer un groupe gre¬
noblois qui marche. Avec mes sincères vœux pour le
Bureau dynamique- de notre vivante Amicale. » Merci,
CHABERT, de ton dévouement à la cause Amicaliste. Le
Bureau est à ton entière disposition. Tous nos vœux
pour tes projets.

Notre ami Raymond WELTE, Le Chajou, 88-La Bresse,
nous écrit : « A l'occasion de la nouvelle année, je viens
vous présenter mes meilleurs vœux pour 1968. Bonne
Année, Bonne Santé, c'est le plus nécessaire. Plus nous
vieillissons et plus nous nous apercevons des vides que
la maladie creuse dans nos rangs. Serrons-nous donc
les. coudes et restons unis. A tous mes amitiés VB. »

Notre ami Marcel BEMONGEOT, 47, bd Victor-Hugo,
■ 86-Chàtellerault, adresse à toute l'équipe son très cor¬
dial souvenir et à tous les anciens VB ses meilleurs
vœux pour l'année nouvelle.

Notre ami Roger LARSGN, Madame et leurs enfants
envoient leurs meilleurs vœux à tous les camarades, et
en particulier aux anciens d'Ulm.

Notre ami Léon ANCEMENT et Madame, 57 bis, ave¬
nue De-Lattre-de-Tassigny, 54-Nancy, envoient leurs meil¬
leurs vœux à tous, et en particulier au Bureau National.

Notre ami Robert BULTE, Madame et leur fille, 3,
rue d'Elpret, 59-Marchiennës, adressent aux membres
de l'Amicale, ainsi qu'aux amis VB, leurs vœux les plus
sincères de bonheur et surtout de santé pour l'année
1968.

Notre ami Jules FRANC et Madame, 10, rue Travot,
31-Toulouse, envoient leurs meilleurs vœux à tous pour
la nouvelle année et souhaitent longue vie à l'Amicale.
Fraternellement à tous.

Notre- ami Henri VIRET et Madame, 26-Saint-Mau-
rice-sur-Eygues, vous présentent tous leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Nos amis Henri STASSE-DENOTTE et Madame, 28,
quai Van-Beneden, à Liège (Belgique), présentent au
Président LANGEVIN, ainsi qu'à tous les amis du VB,
leurs meilleurs vœux pour 1968.

Notre ami André POUPLIER, OS-Montcy-Notre-Dame,
présente ses meilleurs vœux aux membres du Bureau,
ainsi qu'à tous ses anciens copains de Kommando.
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Lisez...

LA WALKYRIE
Le roman de ]a captivité

PRIX ERCKMANN-CIIATRIAN 1967
Une œuvre magistrale de notre

camarade J.-J. RAMMERT

Envoi du volume dédicacé
contre 14 fr. 50 à verser au

compte G.C.P. Nancy 178-91
au nom de

J.-J. BAMMERT
Les Genêts

88 — REMIREMONT
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Notre ami A. VILLEMIN, Faymont, 88-Le 'Val-d'Ajot,
et Madame nous écrivent :

« Nous sommes revenus à l'époque des souhaits.
Nous saisissons cette heureuse occasion pour vous adres¬
ser, ainsi qu'au Comité-Directeur, nos vœux sincères de
santé et de bonheur pour 1968,

« Cette année, notre fils Arnaud a légèrement dé¬
passé l'âge du cadeâu-surprise. Néanmoins, nous nous
réservons le plaisir de vous envoyer un cadeau pour
votre tombola, si toutefois elle a lieu prochainement.

« Votre « Lien » nous tient au courant de la vie de
l'Amicale, des joies et des deuils cruels auxquels nous
participons par la -pensée et le cœur.

« En attendant le renouvellement de la cotisation
annuelle, nous nous unissons tous trois pour vous té¬
moigner notre bon souvenir et une heureuse année de
prospérité à l'Amicale, »

Merci, ami VILLEMIN ! Ce sont cle telles lettres qui
donnent un moral de fer au Bureau-Directeur.

« De Grenoble... Olympique, DREVON vous présente
à tous ses vœux les meilleurs à l'occasion de la nou¬
velle année. Que notre- Association vive de plus en plus.
Merci au dévouement de nos dirigeants. »

Une carte d'Italie de notre ami Maurice CADOUX
nous apporte ses meilleurs vœux et souhaits pour 1968.

Notre ami Désiré-Louis HENRY et Madame, 24, rue
du Docteur-Yersin, 59-Lille, adressent à tous les mem¬
bres de l'Amicale, et en particulier aux anciens du Wal¬
dho, leurs meilleurs vœux et souhaits pour la nouvelle
année-.

Notre ami DARCANGE, Madame et leur fils, 21, rue
de la Moselle-, 57-Guénange, adressent leurs meilleurs
vœux à tous les camarades VB. Nous s'ommes heureux
d'apprendre le meilleur état de santé de Mn» DARCANGE
et tout le Bureau de l'Amicale lui transmet par le
« Lien » ses meilleurs vœux de complète guérison.

Notre ami Alexandre HERBIN et Madame, 57-Cre-ut-
zvvald, envoient leurs meilleurs vœux à tous les co¬
pains du VB.

...En 66, le Rny boit au
Notre ami Louis CHAVENON, Madame et leur flls,

6/67, rue de Marne, Maisons-Alfort (Seine), vous présen¬
tent, ainsi qu'aux familles et à tous les membres de
l'Amicale, leurs meilleurs vœux pour 1968.

Et voici une lettre bien émouvante qui, s'il en était
encore besoin, suffirait à démontrer le remarquable
travail exercé en province par nos représentants. .Notre
ami Henri STORCK, délégué de l'U.N.A.C. pour le Maine-
et-Loire, membre du Bureau-Directeur de- notre Amicale,
dont il ne manque aucune réunion mensuelle, s'est oc¬
cupé pour dépanner un camarade en difficulté. Voici
donc la lettre envoyée par l'épouse de notre camarade
à la suite des démarches de STORCK :

« Nous sommes en' possession de votre mandat de¬
puis quelques jours, aussi je viens vous remercier poul¬
ie geste généreux que votre Amicale a eu à notre égard
grâce à l'intervention de- M. Henri STORCK, président
départemental du Maine-et-Loire.

« Par lui également, mon mari a obtenu du travail
et tout ceci nous permet de faire confiance en un ave¬
nir meilleur.

« Transmettez nos remerciements à tous les Amica-
listes qui ont contribué à ce geste de solidarité. De notre
côté, nous garderons un souvenir inoubliable de votre
Amicale...

Nous nous excusons de- ne pas citer le nom de ce
camarade, la lettre n'étant pas destinée à être publiée,
mais nous prions Mm8 notre Correspondante de croire
que notre joie est bien grande de voir un foyer où
Drille maintenant la flamme de l'espoir. Notre récom¬
pense à nous, amicalistes, c'est de voir les gens heu¬
reux. Sans oublier cependant d'adresser à notre ami
Henri STORCK nos félicitations pour son beau travail.

Co:

reçu

qui ;
leurs
lée

jolies
fON

I.'an 68 vient juste de naître. C'est un jeudi
gala pour l'Amicale. De tous les azimuts arrit)
des amis avides de se réciproquer leurs vœux

Cependant qu'au ier étage les piliers du But,
expédient les affaires courantes, au bar du Bouthj,
déjà se presse une foule compacte qui s'enfl^
développe, se multiplie à chaque instant ; 1
gnées de mains et les bises ponctluent les eillï
de souhaits.

Dans la grande salle -une immense table en
à cheval attend, dans la blancheur immaculée
ses nappes, les conviv-es de ce premier repas
l'année qui prend un aspect de banquet avec
77 couverts.
Durant tout le dîner règne une ambiance du t

nerr-e.

Puis les galettes sont partagées faisant éclore
nombreux Rois -et Reines. Jamais les salons -de l'H}
du Cardinal F-esch ne virent réunies tant de ij
couronnées. Bientôt de isèches détonations déchitf
l'air un peu lourd et de la chaleur !et de la fuj BOR
des cigarettes. ( i )

Parodiant une phrase ,célèbre on pourrait dire
la Royauté -est belle en République.

Après ce passage d'une rare noblesse, comme dit
un chroniqueur à la mode, notre ami PONROY
un nom qui rime richement avec les circonstances
ouvre la vanne -aux envolées vocales avec une chj retra

Notre.ami l'Abbé A. BECK, Curé de 88-Pouxeux, nous
écrit :

« ...Je profite de l'occasion pour vous adresser mes
meilleurs vœux pour vous-même et tout le Bureau. Mal¬
gré mon silence, je suis attentivement les nouvelles que
vous nous donnez de chacun (au moins de ceux qui
ont le courage de vous écrire). A tous les anciens du
VB, Waldkase-rn et Waldhôtel, je dis mon amical sou¬
venir. Malgré les années, je ne peux oublier ces messes
du dimanche dans le grand hall transformé en cha¬
pelle et l'assistance de combien de P.G., la ferveur de
nos amis polonais accompagnant nos chants à l'accor¬
déon. Aujourd'hui encore, je reste uni à lous dans leurs
intentions de prières en ces temps pénibles : leur femme
et leurs enfants. Trouvez ici ma reconnaissance pour
tous ces liens que vous maintenez, avec combien de
persévérance et de mérite. Je suis de tout cœur avec
vous.

« Situez ma nouvelle paroisse sur la route, 15 km
d'Epinal, vers le Grand-Bernard (La Bresse), et l'Abbé
PERRY (Sainl Maurice-Ballon d'Alsace). »

Noire ami Gaston- GEORGES, 106, rue de Frescaty,
57-Montigny-les-Metz, nous écrit :

« A M. le Président, aux me-mbres du Bureau-Direc¬
teur et à la Rédaction du «Lien», j'adresse mes vœux
les meilleurs et les plus cordiaux à l'occasion de la
nouvelle année, ainsi qu'à leurs familles. Par la même
occasion, je vous signale- que, dans le courant de Tannée
1987, j'ai changé de « Kommando » et ma nouvelle
adresse est la suivante (voir plus haut)... Sentiments
bien amicaux. »

Nos amis Abel et Jane MEDARD, .M-Epernay, adres¬
sent à notre grande famille Amicaliste- leurs meilleurs
vœux pour 1968.

Notre ami Georges LAPORTE, Salons de i'Aéro-Club
de France, Paris-lC, adresse à tous, et en particulier
à ceux des X, ses meilleurs souhaits de bonne- et. heu¬
reuse année.

Notre ami Arthur GALINIER, Receveur particulier
des Finances de Sens, avec sa vieille amitié, nous prie
d'agréer l'expression de ses vœux les meilleurs pour-
la nouvelle année pour les vieux K.G.F. de l'Amicale-,

son reprise au refrain par les Souverains et le 1
peuple.
Il est suivi par un triste individu 'que jie ne u

nierai pas, qui interprète un long monologue.
Cependant que ledit individu se remet de cet

fort, Madame REIN nous régale de sa voix cri
taline.
Notre soirée prend un petit air de revue de

riétés, car le présentateur nous annonce (ô I hjenfii
de l'imagination) que sur le plateau voisin on toi
« Cyrano de Bergerac » et que Cyrano lui-même
venir nous dire -un passage, en costume. L'inté;
augmente, mais voilà, en même temps, sur un ai
plateau, on tourne « Casque d'Or », et comme l'i
terprète de Cyrano -vient d'avoir un petit accide
(sans gravité r,assurez-vous), c'est un figurant
l'autre film qui doit le remplacer au pied levé
Alors paraît un Cyrano en costume légèrement

chronique : si le nez et la moustache sont bien
place c'est une casquette et un foulard qui les
cadrent, et comme le comédien -est encore sons

coup du film qu'il tourne, c'est en langue verte qi
présente la délicate scène du « Balcon ».

-Cependant que notre -héros se débarrasse de
accessoires, notre ami PENCREACH pousse sa
mance. Il est isuivi par notre ami FAUCHEUX
Anciens d'Ulm.

Et puisque nous -sommes descendus dans le
bourg, nous assistons -ensuite à un rapide drame
entre deux amoureux d'abord tendrement -enlacés a
un imaginaire bec de gaz. Scène mimée par l'i
terprète de Cyrano qui, décidément, préfère la «{i
pette » au feutre à plumes. A ce moment, 23 heu
sonnent .au beffroi voisin ; alors PONROY propci
de chanter « L-es Montpgjnards » pour tlore la
monie sans pour cela être dans l'état habituel quat
on -entonne ce chant, -mais, comme il -est habit»
également, peu nombreux sont ceux qui en connaisse
entièrement les paroles. Clest alors dans un immen
éclat de rire que les Montagnards se disj èrsent
direction de leurs sentiers respectifs.

Sur la Chaussée d'Antin, quelques carrosses ait
lés de piaffants chevaux intérieurs, attendent les Rf
Reines et quelques 'serfs qu'ils ont l'extrême geni
lesse de ramener jusqu'à .leur chaumière. Les aum
regagneront leur masure par les longs soutenait
qui serpentent sous Lutèce.
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Notre ami Antoine PONTANA, 9, rue de la Croix,
13-Marseille, nous écrit :

« A tous, recevez clu pays du soie-il nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année, une bonne santé à tous
et tous nos vœux aux anciens de ia Tannerie de Tutt
lingen et mes amitiés aux abbés PETIT, BONICHON,
et 1ous nos vœux aux anciens de la. Tannerie de Tutt-
ORERLE, BERAUD, CASANOVA (de Franconville), MO-
NIT, BROCARD, DUROC, GUEYRAUD, LEGRAND, DI¬
DIER, MEZIERES, MIGHELET, etc..., avec un bon bout
d'an. » Avec son meilleur souvenir au Conseil d'Admi¬
nistration du «Lien» et à tous ceux du VB.

Notre ami P. CHABALIER et Madame, 13, avenue
de l'Abbé-de-Saint-Pierre, 92-Suresnes, vous présentent
tous leurs meilleurs vœux pour 1968.

Il reste beaucoup de lettres à publier. Le Courrier
de l'Amicale n'est pas prêt de tarir. La suite au pro¬chain numéro.
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(ex-P.G. Waldhôtel, V B)
Propriétaire récoltant

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande
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Amicale de Schramberg

ient's en nos mémoires.

Une gentille carte de Roger ARDONCEAU qui
era bientôt grand-père et qui habite maintenant Mas-

Notre gendarme ALLAIN, toujours à Clichy et
attend sagement la retraite. Pierre et Madame

BADARIOTTI, « leurs meilleurs vœux à tous ». De
même de la part de René et Madame BOURTON.
os amis Guy et Madame BONNIN, de Saintes,

toujours fidèles à nos rassemblements. Merci, mon

Tailleur - Mesures
- i
-! î Maurice BARON

Ancien V B

38, rue Heiimel — Paris (18e)
Métro : Jules Joffrin — Simplon

! PRÊT A PORTER
j sur demande

J COMPLETS - PARDESSUS — PANTALONS
Prix spéciaux aux amis ex-P. G.

Téléph. : ORN. 69-66.
| _ I

LE LIEN

et Mme GODARD, nos amis belges Armand et Ma¬
dame ISTA, André ADAN.
DE SCHRAMBERG : Pour nous tous les meil¬

leurs vœux de la ville de Schramberg par l'intermé¬
diaire de son Maire le Docteur HANK.

Le Docteur MAIER : « Pensées très amicales et
meilleurs vœux à tous ». Henri BASTEN, de Mayenoe,
Eugène FOCHTER (menuiser ancien k°). M. e Ma¬
dame HAAS, chez qui nous avions fait notre rassem¬
blement du 15 Août 1964, M. et Mme SCHWEI-
ZER, avec leurs meilleurs vœux.

cher Guy, de ta gentille lettre. Fernand .et Madame
BoRGEL sont parés pour les J. O. de Grenoble, les
veinards ! Notre champion du monde des écaillers,
\y BLEY nous prouve .que les huîtres mènent à
tout, même à l'Exposition de Montréal. Une gentille
lettre et une carte du Bourru, oh ! pardon, de notreme dm

Lou.s ef Madame CHAVENON. Lucien et Ma¬
dame CHEVALIER, notre sympathique coiffeur. Nos
retraités de la S.N.C.F. Pierre CHEDOTTE et Ar¬
thur CHARRIER : «Amical souvenir à tous». L'ami
CAMPOT, toujours fidèle ; merci Laurent. Henri et
Madame CHAPON : « Amitiés à tous ». Mon cher
Antoine CAZAUX à qui je pense très souvent. Une
gentille carte de Madame CARTON. Ma pensée va
très souvent à nos chers disparus. Merci pour votre
gentille carte. André jet Madame CURTET, que nous
regrettons dë ne pas voir plus souvent. Nos vosgiens :
Bernard et Madame DUMONT, Robert et Madame
HERMA. Amitiés à tous !die notre flic de Nice,
DOZOT. Edmond et Madame GOMMIER : « Gros¬
ses bises à tous sans oublier le Kommando Môser.,

Gabriel .et Madame GERMAIN : « leurs meil¬
leurs vœux à tous les anciens de Schramberg ». Une
mention spéciale à Paul et Madame GOGNIES qui,
depuis 1946, habitent l'Amérique : Richmond, qui
donnent régulièrement deux ou trois fois par an de
leurs nouvelles et qui nous annoncent des cigares
pour le prochain Banquet de Schramberg, le DIMAN¬
CHE 21 AVRIL 1968. Nous espérons qu'avec le
«Concorde » nous vous verrons un jour à l'apéritif
au Bouthéon. Pour vous deux mes bons baisers.

Marcel et Madame LAURENT, que nous souhaitons
en meilleure santé et en forme pour le Banquet de
Schramberg le 21 Avril. Notre ami Frédo LAURENS,
à celui qui n'a jamais manqué un Rassemblement de
Schramberg. LAVOUE et LAVRUT : « Amitiés à
tous », Bébert LAIME, toujours dynamique : « Ami¬
tiés à tous ». Emile et Madame LEDOUBLE : « Vœux
sincères à tous ». Fernand et Madame LEFORT :

meilleur souvenir h tous ». Mieirbi à Henri MF.ULE-
MAN pour sa gentille carte. Mes compliments à mon
ami l'Abbé MORA pour sa réponse rapide. Pour¬
quoi pas à Paris le 21 Avril ? Vite un mot !

Le Prince du Champagne MEDARD : « Une ex¬
plosion de bouchons têt vœux à tous ceux (de Schram¬
berg». De sa villa de Méry-sur-Mame, la famille
SERAY au complet vous embrasse tous. Alors, Mau-
nce SAY, ;1 n'y a plus de pointe Bic à la Mairie
de l'Hay ? Hier ne longue et gentille lettre de
m°n papa Abel TEXIER. Lui aussi, malgré tous ses
ennuis, pense toujours à sfes bons amis de Schramberg.
Notre ami Yves et Madame THOMAS : « Amitiés

itous», Espère vous voir toits les deux le 21 Avril.
Toute la famille VANDRIESSHE avec ses meil¬

leurs vœux aux anciens de Schramberg. A tous ceux
qw ont connu notre petit ami polonais Paul WE-
SOLEK, celui-ci adresse son .amical souvenir et en

Particulier à Robert MARTEL, 12, rue Edouard Char-
tler, à Versailles.
Les Anciens d'Ulm, par l'intermédiaire de l'ami
ucien VIALARD, adressent à l'Amicale de Schram-
erg leurs meilleurs vœux pour 1968. Pour nous
tous, les vœux de nos bons amis BERTIN, Maurice

Roger HADJADJ.

Informations Schramberg
Retenez dès aujourd'hui la date du Dimanche

21 Avril 1968, pour le prochain grand rassemble¬
ment de Schramberg. Tous les détails vous seront
fournis en temps utile.
Les années passent et déjà beaucoup d'entre nous

ue peuvent plus se joindre à nous. Comme nous le
disions en captivité : il ne faut pas laisser passer
les bons moments. Alors, tous ensemble le 21 Avril
1968.

Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation,
ou si vous n'avez jamais cotisé, je vous demande
instamment d'envoyer un mandat de 15 fr. mini¬
mum à l'Amicale du Stalag V B, 68, rue de la
Chaussée d'Antin : CCP 48-41 Paris. Un journal
mensuel vous tiendra au courant de l'activité 6e
votre Amicale. Vous serez également, par ce même
journal, avisés de tout ce qui se passe dans le
monde Ancien Combattant P. G. et connaîtrez les
droits qui vous sont acquis. Pour les Parisiens et
les Banlieusards vous me trouverez tous les pre¬
miers jeudijs de chaque mois à la Chaussée d'Antin
à partir de 19 heures.
Prochain Rassemblement Amicaliste : Dimanche

10 Mars 1968, au Siège de l'Amicale, pour l'As¬
semblée Générale de l'Amicale VB. Cette Assem¬
blée Générale sera suivie d'un grand banquet, (et
d'un bal gratuit à partit de 16 heures. Si vous ne
pouvez venir adressez-moi le Bon pour Pouvoir
qui est en quatrième page, mais pensez à la joie
de nous retrouver tous et de passer une agréable
journée tous ensemble.
Pour vous tous, mon amical souvenifr.

DEUX DATES :

10 MARS 1968 et 21 AVRIL 1968

Roger HADJADJ.
3, rue de Neuilîy, 92 — Cliichy.

CARNET BLANC

Monsieur et Madame Raymond \VELTE, 88 —
La Bresse, ont l'honneur de vous faire part du
mariage de leur fille Maryvonne avlec Monsieur
Fernand RABOIN.

La Bénédiction Nuptiale leur a été donnée en
l'église de La Bresse le Samledi 10 Février 1968,
L'Amicale adresse aux nouveaux époux ses meil-

lieurs vœux de bonheur. Quant au Rédacteur en
chef, il se permet d'adresser à l'ami Raymond,
ainsi qu'à Madame, toutes ses félicitations ; il sou¬
haite à la gentille MaryVonne beaucoup dé bonheur
dans sa nouvelle vie angevine. Nous savons, par
expérience, que le repas de noce au Vieux Moulin
a dû se dérouler dans une ambiance extraordinaire.
Le grand Bernard, maître des cérémonies, a dû
déployer tous ses grands talents de parfait maître-
queux et au besoin soutenir l'ami Raymond pour
pousser la chansonnette. Nous parions que « l'As¬
perge » était au programme.
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DEUILS

Nous apprenons avec tristesse le décès de notre
camarade Julien DINARD, 70 — Auvet. Les obsè¬
ques ont eu lieu au cimetière de Dijon dans la plus
stricte intimité. Notre camarade était âgé de 58 ans.
— Notre camarade Julien FROUMENTIN, Al-

louville-Bellefosse, 76 — Yvetot, a la douleur de
noûs faire part du décès de son père, Jules FROU¬
MENTIN, survenu le 7 Janvier 1968.

A ces deux familles éprouvées, l'Amicale adresse
ses condoléances attristées.

AVEC CEUX DE L'ANJOU

Le Dimanche 3 Mars à 14 b. 30, salle Lorieux,
place de la Mairie à Vernantes, les anciens P. G.
et leurs épouses des cantons de Noyant, Longué,
Beaufort et Saumur, sont cordialement invités à
une réunion où les problèmes des anciens prison¬
niers seront évoqués par notre camarade Henri
STQRCK, membre du Comité directeur de l'Ami¬
cale Nationale des V et X-A.B.C. et Délégué dé¬
partemental de l'U.N.A.C.
A l'issue de cette réunion amicale, nos amis

LECOMTE, de Vernantes, et JOLY, de Beaufort,
procéderont à la projection des images qu'ils ont
prises au Congrès de Bastia.

Réservez cette journée qui sera animée par la
joie de se retrouver entre camarades ayant partagé
les dures années de la captivité.

Le Samedi 24 Février à 20 h. 30, salle de la
Mairie de Beaupréau, les anciens P. G. et leurs
épouses du canton de Beaupréau sont cordialement
invités à une réunion où les problèmes des anciens
prisonniers seront évoqués par notre camarade
Henri STORCK, membre du Comité Directeur die
l'Amicale Nationale des V et X-A.B.C..
Réservez cette soirée où Vous aurez la joie de

vous retrouver entre camarades ayant connu en¬
semble les pénibles années de la captivité.

□
Les mêmes réunions auront lieu en Mars et Avril

à Chojet, Saumur et Segré. Les anciens P. G. sié¬
ront mis au courant de ces réunions par leur « Lien»
et leurs journaux habituels.

KOMMANDO 605
Le Secrétaire est heurieux de vous transmettre

les vœux pour le nouvel an 1958 qui lui ont été
adressés par nos amis :

JONSSON — LEPELTIER — FERRANT — GAR-
TION — GALLON — GROS — FAIVRE —

PARIS — GOBET — SERRETTE — SAVASTAND
CORTO — VALERY — GUGEN — QLLIVIER,
et vous attend tous le 25 Mai 1968 à Vonnas (Ain)
pour notre banquet annuel.

Une circulaire personnelle vous donnera en mars
tous renseignements : Menu, prix, chambré, etc.,
sur cette belle journée qui se doit d'être à l'image
de la belle réussite de Nantes en 1967.

LAVIER.

DÉPÔT MEUBLES RYSTO I
7 ter, Avenue de St-Mandé — PARIS (12e)

Tél. : 343-45-07 I
♦,

I
Centralisation du Meuble î

pour les Négociants Français

DEPOT MEUBLES RYSTO
7 ter, Avenue de Saint-Mandé

PARIS (12e) — Métro : NATION
Téléphone : 343-45-07

Renseignements gratuits à [tout membre
de l'Amicale VB - X A.B.G.
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LE LIEN

LA DÉMISSION DE STORCK
de l'Amicale de l'Anjou

Le Dimanche 28 Janvier, avait lieu l'Assemblée
générale de l'Amicale des X-A.B.C. de l'Anjou. L'an¬
née passée, par 24 voix sur 26 à ma grande surprise,
n'ayant jamais manifesté le désir de présider cette
Amicale « dissidente », je fus porté à sa présidcn e.
Devant le fait accompli et eu égard à la confiance
que m'accordaient ces camarades P. G., j'ai tenu à
remplir au mieux la mission qu'ils m'avaient confiée.
J'ai, au cours de l'année, eu des contacts avec une

grande partie des camarades du département. Mes in¬
terventions auprès de l'Office Départemental des
A. C., pour six membres de l'Amicale, toutes avec
suite favorable, en sont la preuve indéniable. A la
faveur de ces contacts j'ai constaté que la désaffec¬
tion de ces camarades pour leur Amicale était due
à l'abandon des rencontres fraternelles qui animaient
l'amitié P. G. du temps des Barbelés.
Il y a une quinzaine d'années, le bureau et l'As¬

semblée générale de l'Amicale avaient, en comité
restreint, décidé au nom de 230 Membres, de se
séparer, pour des raisons qui étaient peut-être vala¬
bles à l'époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui,
de notre Amicale Nationale.

Les conséquences de ce divorce ne tardèrent pas
à se faire sentir. Les contacts avec les amis du Sau¬
murais, du Segréen, du Choletais et du Beaugeois
se firent de plus en plus rares et finirent par dispa¬
raître. Un bulletin ronéotypé paraissant irrégulière¬
ment avec un contenant médiocremen' inéreisant, étai
avec l'appel annuel à cotisation du trésorier D'AUZAC
(qui, paraît-il, est resté un fidèle de notre Amicale
Nationale), les seuls liens qui avaient la prétention
d'être au sommet de l'expression Amitié P. G.

Mon devoir de président était d'éclairer les cama¬
rades sur les dangers de persister dans l'isolement
qui fatalement vouait l'Amicale à la disparition J'ai
proposé aux suffrages de l'Assemblée (20 membres
présents) sur plus de 150 dont 67, résidant à Angers
même, l'opération survie, le retour à notre Amicale
Nationale. C'est alors que l'opposition à ma proposi¬
tion se manifesta par l'intervention de deux cama¬
rades qui élevèrent le ton à un niveau indigne d an¬
cien P.G. Sij e ne fus pas 'choqué par lie ton de l'un
d'eux, pour qui, quatre heures de présence en deux
années étaient largement suffisantes pour justifier le
tit|re d'Amicaliste, je fus par contre très peiné par
l'attitude de D'AUZAC qui se montra farouchemen.
adversaire de notre Amicale Nationale dont il f ai s
toujours partie. Ce fut une pénible diatribe qui fini,
par devenir risible lorsque ces deux ténors préten¬
dirent que notre Amicale Nationale était en grande
partie l'œuvre des X-A.B.C. de l'Anjou et que ce;
derniers avaient porté notre Amicale à bout de bras
pendant des années.

Ne pouvant en entendre datantage, j'ai imméd'a e-
ment démissionné de la présidence et de cette Amicale
P. G. qui n'en a que le nom. Je demande aux ca¬
marades angevins de considérer que ma décision es
uniquement pour sauvegarder l'esprit P. G. qui, je
le pense, existe encore parmi beaucoup d'entre nous.
Je confirme qu'ils trouveront toujours près de moi
le camarade, qu'ils pourront consulter afin d'essayer
de débrouiller leurs problèmes.

Henri STORCK,

Membre du Comité Directeur
de l'Amicale Nationale
des V et X-A.B.C.

(A découper en suivant le pointillé)

Assemblée Générale du 10 Mars 1968

L& fin de l'Huiler
(LE DERNIER RENDEZ-VOUS)

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénoms)

demeurant h

membre de l'Amicale VB — X ABC
donne par les présentes pouvoir à M.

également membre actif de l'Association, de me re¬
présenter à l'Assemblée du 10 Mars 1968.
En conséquence, prendre part en mon nom à tous

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

Fait h , le 1968.
(Signature précédée des mots :
BON POUR POUVOIR).

Caché dans l'encoignure |de la fenêtre, le chimiste
considérait avec iattention 10e qui se passait sur la
place.

Le camion s'était (arrêté. Un par un, les miliciens
en descendirent. ;Ils se regroupèrent près de la fon¬
taine. Ils semblaient .attendre.
La place ;étiait déserte. Dans les maisons voisines,

derrière les persiennes qloses, d'autres gens regar¬
daient.

Une voiture noire (arriva. u ,en descendit un offi¬
cier allemand. D'un geste, il appela le chef de la
milice locale qui se précipita ;

« Monsieur, lui dit-il, Sans même le saluer, vous
sajvez ce que 'vous ,avez à faire I II nous le faut
vivant. Il ,est absolument indispensable que nous sa¬
chions pour qui il travaille. »
Il ajouta i^vec ,un .rire cruel :
« Fiez-Vous à (nous I Nous saurons le faire 'parler I »
Le milicien ieut le même rire.
« Je n'en doute 'pas I » répondit-il.
Il tourna les (talons et appela ses 'hommes. Il

fallait cerner le pâté de maisons. L'officer était
remonté dans sa voiture. Il attendait.

« Emma, dit-il, (oette fois-ci c'est pouir nous I »
Une vieille dame parut, toute menue, le visage

ridé sous ses (cheveux blancs. Elle regarda par la
fenêtre. Elle était impassible.

« Tu ne 'te trompes pas I dit-elle Simplement, les
jeux sont faits I »

— Je (n'ai qu'un regret, remarqua-1-il, c'est de
n'avoir pu livrer ma dernière commande. (Si j'y met¬
tais le ifeu, les miliciens auraient Kme (joyeuse surprise I

— Non ! Léon, dit-elle en souriant,• je sais bien
que tu ne Je feras pas, trop d'innocents paieraient
de Leur vie un crime dont ils (ne sont 'pas coupables I »
Il la regarda avec une infinie tendresse.
« Tu as toujours raison l Même les miliciens he

sont pas coupables I II faut leur pardonner. Ils ne
savent pas ce. (u'ils font ! Ils (croient servir leur
pays, comime .nous (l'avons pervi, ils [le servent mal,
mais c'est parce qu'on |ne Leur a (pas apprifs à le bien
servir. Plus (tard, 'quand ils auront (reconnu leur erreur,
ils deviendront [de bons Français I »
Il ajouta (après 'un silence ;
« D'autres vont maintenant prendre la relève. Notre

rôle est fini. »

Il avait 'quitté la fenêtre et javait gagné le centre
du salon où ,il s'assit dans un fauteuil.

« Emma, dit-il doucement, 'ma tendre chérie, encore
deux mois et nous fêtions nos hoces (de diamant.

— C'est 'vrai I dit-elle calmement. Mais il n'y a
rien à Iregrettier ! Comme |nous. .avons (été heureux tous
les deux ! (Nous ne pouvions- rêver vie plus unie !
Jamais un .nuage entre (nous ! Et même maintenant,
nous connaissons .un suprême bonheur, celui de nous
en aller tous deux ensemble I Aurions-nous pu espérer
que l'un de nous ne resterait pas pour pleurer
l'autre ? »

Il ne répondit pas, son sourire radieux valait
toutes les réponses.
Elle tira ,de dessous sa robe un trousseau de c'efs,

ce trousseau que nos grand-mères attachaient autrefois
à leur ceinture, et se dirigea vers fie mur. Elle
ouvrit la porte d'un petit placard dissimulé tous le
lambris. Elle en 'sortit [un flacon au verre opaque, et
sans retirer les clefs ini refermer la porte, elle revint
vers son mari. Elle dévissa le couvercle du flacon
et le renversa rsur un guéridon. Plusieurs pilules rou¬
lèrent |sur ,1e marbre.
Elle ien tendit une tau vieil homme. Il la garda

dans isa main, la contemplant longuement.
Elle aussi en choisit .une. Elle .s'assit llans un

fauteuil .en face (die son mari. Ils se prirent par la
main et se regardèrent en souriant sans parler, mais
il y avait tant d'amour dans leurs yeux que même leur
silence était lourd |de pensées et de souvenirs.

Sur le palier, les miliciens se concertaient à voix
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basse. Le chef 'fit signe à [un d]e ses hommes decartJ
imposante. « Alcide, enfonce la portp I II f^ .

surprendre I »
Le milicien se jeta sur la portle qui vola en ,

au premier 'coup d'épaule. Ils écartèrent les c
et se (ruèrent à l'intérieur.

Ensemble, d'un même geste, les deux vieilki
portèrent la main à leur bouche.
Tout était .silencieux. Les portes qu'ouvraient

miliciens donnaient |sur des chambres vides.
Au bout (du couloir, le chef ouvrit brutaWi

la dernièrç porte.
La mort les .avait tous deux épargnés. Leur visl

était serein, il y flottait même comme une
de sourire, pomme un défi au destin.

Le milicien frappa le sol du pied et jura.
«Trop tard ! gronda-t-il, trop tard I ».

Yves LE CANU.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

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.

Nous renouvelons nos remerciements et nos val
à nos camarades et amis fidèles et éloignés :

Abbé DERISOUD, — Cluses
Georges SAMELË — Lyon
J.-L. SALIGNAC — Toulouse
Paul PIERREL — La Bresse
Famille BELMANS — Bruxelles
Famille LEGRAIN — Tamines

Alphonse HINZ — Asnières
Albert FOUCHER — Le Raincy.

Madame VERNOUX, mère de notre regretté Pil
sident, n'oublie pas les An i:-ns d'Lfm, et dé
lebourg, nous adresse ses vœux et fidèle souvenii|
Madame Veuve LETELLIER et ses te'nfants.I

présence, à notre repas du 4 Janvier (resserre
tié et notre fidélité au souvenir de notre regreiJ
camarade.

Nos amis LAVERGNE, si éprouvés, nous ne !
oublions pas non plus et leur souhaitons une meij
leure année 1968.

Nos bons vœux aux Anciens de Schramberg.
□

Fiançailles
Nous apprenons avec plaisir les fiançailles t|

Mireille BLANC, fille de notre camarade Jet
BLANC, avec Daniel GIROD, fils du regretté Dal
teur GIROD.

Nos félicitations et vœux de bonheur aux fi
époux.

□

«PRENEZ GARDE A LA PEINTURE !»

Vif succès au Salon de Cormeilles-en-Parisyspoï
Jean BATUT, où son thème «Clarté de Paris,
ver, religieux et nocturne » méritait une meilleml
place de la part des organisateurs.
Bravo et nos compliments.
A tous, bien cordialement, et n'oubliez

Premier Jeudi

Venez dîner entre amis.

Lucien VIALABjj1

Plaqaette-Soaverni?
A découper en suivant le pointillé

Bon de Réservation
Bon de réservation à retourner au Bureau

l'Amicale VB-XABC, 68, rue de la Chaussée dl1
tin, Paris (9e), accompagné de la somme corresp"
dante à la commande (C. C. P. : Paris 4841-^
NOM (en capitale)
Prénoms

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

QUETTE-SOUVENIR à 10 Francs, franco de
Le Gérant : R0CHEREAE|
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