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Assemblée Générale du 10 Avril 1966
Le Président LANGEVIN ouvre la séance à 10 h. 30.
Au bureau ont pris place : LACLAVERIE, GEHIN,

VIALARD. LANGEVIN, GAU, ROSE, PONROY, PER¬
RON, BEAUVAIS, LAVIER et la Secrétaire adminis¬
trative de l'Amicale, Mme MAURY. Notre camarade
PLANQUE, secrétaire administratif, s'était excusé,
participant à une fête de famille en province.

Le Président constate que, le quorum n'étant pas
atteint, conformément aux statuts l'Assemblée
ne peut délibérer. Il suspend la séance et il est pro¬
cédé aussitôt à l'ouverture d'une Assemblée Générale
extraordinaire. Il est 10 h. 35.

Le Président LANGEVIN salue les membres pré¬
sents et félicite particulièrement les camarades LA-
GUERRE de Bordeaux, NICOLAS de Bourges, CAR-
TIGNY de Raismes, STORCK d'Angers, CHRAPATY
de Thionville et, bien entendu, notre ami Armand
ISTA, notre délégué général en Belgique, pour l'ef¬
fort méritoire qu'ils ont fait de venir assister à cette
Assemblée parisienne.
LANGEVIN constate que, chaque année, l'Amicale

paie un tribut de plus en plus lourd à l'adversité. En
1967, soixante camarades sont décédés. Nous ne pou¬
vons les énumérer tous, mais nous pensons particu¬
lièrement à nos amis MOREL, trésorier adjoint, vic¬
time d'un accident de la route, et le Docteur LAUR,
un fervent amicaliste et grand ami des Anciens
d'Ulm.

Le Président demande à l'Assemblée d'observer
une minute de silence à la mémoire de nos cama¬

rades décédés.
Après cet hommage à nos amis disparus, le Pré¬

sident donne lecture des lettres d'excuses de cama¬
rades empêchés ou malades : LE CANU, FAURE,
FOCHEUX, ALADENISE, Abbé BRION, CHATEAU,
ARNOULT, ADAM (Secrétaire de l'Amicale belge
des V), BARBIER, GUEGUENES, Abbé DERISOUD,
ROSEAU, LAINÉ, etc...

Puis il donne la parole à ROSE, secrétaire général,
pour la lecture des procès-verbaux des Assemblées
ordinaire et extraordinaire du 9 avril 1967. Ces pro¬
cès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
Notre Secrétaire Général donne ensuite lecture

du rapport moral. Cette année, ce rapport fut parti¬
culièrement précis et détaillé. Après avoir rappelé
que, .malgré les disparitions de plus en plus nombreu¬
ses par suite de l'âge avançant, des démissions moti¬
vées par la crise industrielle, mais que nous espé¬
rons provisoires, l'Amicale est toujours solide et
garde le cœur serein. Il faut pour cela remercier
tous les" fidèles amicalistes qui, de près ou de loin,
nous encouragent à tenir. Il signale que, cette année,
le Président LANGEVIN entame sa vingtième année
de présidence et tient à le féliciter de cette constance
due à la confiance de ses administrés. Le Trésorier
GEHIN entame, lui, sa dix-neuvième année de Tré¬
sorier, sans interruption ; quant au responsable du
tournai, il entame, lui, sa vingt-troisième année de
direction. Voilà une équipe solide sur ses bases !

ROSE passe ensuite au peigne fin toutes les ma¬
nifestations de l'Amicale en 1967. Aucune n'est omise.
Du Congrès de Bastia, si magnifique dans son orga¬
nisation et son enthousiasme, au Rassemblement du
Kommando 605 à Nantes, tout est signalé, disséqué,
commenté. Puis il félicite ceux que nous avons déjà
appelé des « mainteneurs » : les responsables des
groupements de Kommandos : les Anciens d'Ulm,
ceux de Schramberg, l'Amicale Vosgienne, le Waldho,le Groupement Lyonnais, le Groupe Angevin, le 6-05...

. ROSE passe ensuite en revue le contentieux An-
e'ens Combattants. Il rappelle que nombreux sont
es camarades qui subissent maintenant les effets dela captivité. Du 16 au 18 novembre 1967 s'est tenue à
"ans la 3' Conférence internationale de la Patholo-
g'e de la Captivité, organisée par la Fédération Inter¬
nationale des Anciens Combattants Prisonniers de
tiuerre. Espérons que ses résultats permettront aux
anciens P.G. plus de justice. Le Comité Nationala Entente P.G., qui groupe l'Union Nationale des Eva-
pp, la Fédération des P.G., les Cheminots Anciensr-G. et l'Union Nationale des Amicales de Camps,
jyVre utilement pour l'obtention de nos droits : abo-îtion des forclusions, retraite à 60 ans pour les an-
jens P.G., retraite du Combattant, 8 Mai journée na¬
tionale, etc...
n_, SE présente ensuite le livre « Plein Sud », de

regretté camarade Marc POTALIER, ancien
jwte-drapeau de l'Amicale. Il souligne la valeur de
. °uvrage qui est un véritable document concer-ant les sept évasions de notre camarade. On sent à
pavers les lignes de ce livre l'irréductibilité de ce■lj. avide de recouvrer la liberté. Certaines évasions
aj. .talag VB sont de véritables épopées. Ce livre est
mi entièrement aux frais de Mme POTALIER, sa

re- Une ristourne importante est faite à l'Amicale,
d -eur de ce livre est telle que chaque ancien P.G.
sort-3'1 'avo'r dans sa bibliothèque. Le livre doitfin mars début avril,
fidèi • demande à tous les Amicalistes de rester
tés h 3 l'esPr't d'entraide. La force d'une Amicale
for c'ans 'e nombre de ses adhérents et dans larce de son action. Soyons donc toujours unis dans

cette ambiance de fraternelle amitié qui nous per¬
mettait, derrière les barbelés, de tenir tête au décou¬
ragement et au désespoir.

Le Président félicite ROSE de la belle présenta¬
tion de son rapport moral qui a retenu toute l'atten¬
tion de l'assistance.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité et par
acclamations.

La parole est donnée à GEHIN, trésorier de l'Ami¬
cale, pour la lecture du rapport financier. On cons¬
tate à l'énoncé des chiffres que la trésorerie est
saine, mais que les frais de gestion augmentent cha¬
que année. La vie des groupements est de plus en
plus difficile. Surtout que la volonté unanime du
Bureau est contre l'augmentation de la cotisation. Il
faut penser à nos camarades retraités qui ne bénéfi¬
cient que d'une petite pension. Il y a heureusement
un grand nombre de camarades qui ajoutent un sur¬
plus parfois important à leur cotisation. Ce qui per¬
met de tenir le taux à 8 F. GEHIN signale que plus
de sept mille francs de secours ont été accordés en
1967, non compris les envois de fin d'année aux mili¬
taires et aux enfants.

GEHIN est très applaudi pour le magnifique tra¬
vail financier présenté à l'Assemblée.

NICOLAS, au nom de la Commission des Comptes,
félicite GEHIN de la belle tenue de sa comptabilité
et demande à l'Assemblée d'applaudir chaleureuse¬
ment le Trésorier pour son beau travail.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
LAGUERRE fait remarquer que l'année 1968 sera

très dure pour l'Amicale. Il ne voit qu'une seule solu¬
tion pour combattre : faire de nouveaux adhérents.

STORCK est lui aussi de cet avis. Il ne faut pas
augmenter la cotisation, car elle peut créer une gêne
dans les foyers modestes. De plus, beaucoup de ca¬
marades paient deux cotisations : une à la Fédéra¬
tion, l'autre à l'Amicale. Le seul remède est dans la
prospection. Trop de camarades ignorent l'existence
de l'Amicale. Quant à lui, il se met à la disposition
des Amicalistes pour tous les renseignements concer¬
nant le contentieux P.G.

LACLAVERIE est également opposé à toute aug¬
mentation. Il faut poursuivre l'action qui doit ame¬
ner de nouveaux adhérents.

Loterie du 30 Mars 1968

01516
05875
07762
06358

00087
00102
00201
00318
00473
00566
00682
00748
00816
00981
01041
01111
01221
01319
01408
01501
01617
01745
01818
01971
02093
02142
02267
02389
02488
02578
02631
02742
02846
02957
03091
03127
03282
03385
03449
03567
03623
03750
03896
03936
04055
04123
04211

1 TELEVISEUR
1 ELECTROPHONE
1 TRANSISTOR
1 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

1 coffret pochette-cravate
4 serviettes toilette
1 nappe
1 stylo-bille
1 portefeuille
3 porte-serviettes
2 cravates
2 cravates
1 briquet à gaz
2 cravates
.1 stylo-bille
1 briquet à gaz
1 ceinture
1 paire boutons de manchettes
l cendrier
1 pendulette de voyage
1 portefeuille
1 portefeuille
1 briquet à gaz
1 portefeuille
1 moulin à café électrique
1 réveil
1 faitout alu
1 service de table
1 moulin à café électrique
2 cravates
1 cendrier
1 coffret papier à lettres
1 coffret papier à lettres
1 service de table
6 torchons
1 cendrier
1 portefeuille
1 coffret mouchoirs
2 cravattes
1 service de table
1 nappe
1 coffret mouchoirs
6 torchons
1 portefeuille
1 carré de soie
1 coffret mouchoirs
1 portefeuille

Le Président donne ensuite la parole à PERRON,
responsable du journal, pour le rapport concernant
le bulletin de l'Amicale. Afin que tous les Amicalistes
soient tenus au courant de la marche du « Lien »,
nous publions ci-après le rapport de notre camarade
PERRON :

Le 15 juillet 1945 paraissait le premier exemplaire
du bulletin de l'Amicale Nationale du Stalag VB\sous
le titre un peu longuet d'« Informations Stalag VB
des Anciens Captif de la Forêt-Noire », et le Comité
de Rédaction, composé de nos camarades PIFFAULT,
DEBROIS et FISSON, le présentait aux Amicalistes
par l'article ci-après :

CE QUE NOTRE JOURNAL SERA

« Si vous voulez nous aider à en faire le reflet
de votre état d'esprit, de vos préoccupations, de vos
aspirations, écrivez-nous pour nous faire connaître
votre point de vue. Nous désirons que notre journal
soit également le vôtre. Il faut, pour cela, qu'au mi¬
lieu de votre vie journalière, vous retrouviez cet es¬
prit d'équipe, cet esprit prisonnier qui, pendant nos
années de barbelés, nous permit de conserver un mo¬
ral élevé en attendant la délivrance.

Nous avons gardé cette formule avec le groupe des
rapatriés ; maintenant que vous êtes rentrés en grand
nombre, formons la belle équipe que nous étions
jadis et, tous ensemble, faisons revivre le magnifi¬
que état d'esprit qui nous animait là-bas. »

Ces lignes, je le rappelle, ont été écrites en 1945,
deux mois à peine après la libération de nos stalags.
Et elles sont toujours d'actualité. L'Amicale n'est-elle
pas cette magnifique équipe qui maintient cet esprit
prisonnier qui, pendant des années de barbelés, nous
permis de conserver un moral élevé en attendant la
providentielle libération.

Mais les pionniers qui lancèrent le bulletin ne
croyaient pas à sa durée. Ils n'avaient pas mis au
monde un enfant mort-né, bien sûr, mais le temps
d'y voir un peu clair dans cette rentrée dans la vie
familiale, le temps aussi de laisser les choses s'ar¬
ranger d'elles-mêmes et de voir disparaître dans l'ou¬
bli un passé quelque peu tumultueux, ils ne visaient
pas plus loin que cinq ou six années d'existence. Et
je peux me porter garant de cette affirmation, car
je fis partie de l'équipe créatrice. Donc le temps de
faire plus ample connaissance et les années de crois-

(Suite page 3).

04363 1 nappe
04414 6 torchons
04514 3 porte-serviettes
04623 1 coffret papier à lettres
04777 4 serviettes de toilette
04876 1 portefeuille
04910 1 carré soie
05043 1 carré soie
05128 1 moulin à café électrique
05218 1 stylo-bille
05333 1 carré soie
05452 1 carré soie
05588 1 coffret pochette et cravate
05606 1 paire boutons de manchettes
05712 1 nappe
05892 1 nappe
05919 6 torchons
06030 2 cravates
06104 1 coffret mouchoirs
06234 4 serviettes de toilette
06311 1 ceinture
06495 1 moulin à café électrique
06549 1 coffret papier à lettres
06608 1 réveil
06722 1 briquet à gaz
06874 1 cendrier
06909 6 bouteilles de Champagne
07065 1 service de table
07186 1 couteau à découper
07237 3 porte-serviettes
07346 1 coffret pochette et cravate
07402 6 torchons
07546 1 ceinture
07688 1 stylo-bille
07739 3 porte-serviettes
07859 1 coffret papier à lettres
07959 1 portefeuille
08041 4 serviettes de toilette
08104 2 cravates
08246 1 coffret papier à lettres
08380 1 coffret mouchoirs
08464 1 briquet à gaz
08519 6 torchons
08631 4 serviettes de toilette
08706 1 coffret mouchoirs
08867 4 serviettes de toilette
08985 1 carré soie
09052 1 ceinture
09136 1 cendrier
09238 1 couteau à découper
09326 3 porte-serviettes
09449 1 nappe
09578 2 cravates
09690 1 portefeuille
09791 3 porte-serviettes
09855 1 briquet à gaz
09991 1 paire boutons de manchettes



LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE L Assemblée Général.
Notre ami villemin, Faymont, 88-Le Val-d'Ajol,adresse son bon souvenir à tous. Nous remercions no¬

ue camarade de son magnifique envoi pour notre lote¬
rie. C'est une grande joie, pour nous, membres du Co¬
mité-Directeur, de voir nos camarades participer si acti¬
vement à nos manifestations. Au nom de tous nos Chers
malades, de nos amis en sana, des enfants assistés, nous
adressons a l'ami VILLEMIN et à son epouse nos plussincères remerciements.

Notre ami le Docteur France TRIPIER, 71, boule-
tard de Clichy (3e), envoie un amical bonjour à tous
les ainicalistes. Nous remercions notre sympathique
« toubib » au nom de la Caisse de Secours.

Notre ami René de SAINT-JEAN, Professeur de
piano à Saint-Amànd (59), nous écrit :

« Je suis passé le 13 janvier dans l'émission de Télé¬
vision « Un contre tous », qui avait lieu à Saint-Ainand.
Or, à la suite de cette émission, j'ai reçu une lettre d'un
camarade avec qui je me trouvais en Kommando en
1941 et qui m'a reconnu sur le petit écran. Ce camarade
n'est pas membre de l'Amicale, mais, à la suite de la
correspondance échangée avec lui, j'ai tout lieu de
penser qu'il serait tout à fait d'accord pour entrer dans
notre Association...

« Veuillez croire, chers Camarades, à mes amitiés
les plus vives. »

Le passage à la Télévision de notre sympathique
compositeur et ami n'est pas passé inaperçu pour un
grand nombre d'anciens du VB. Puisque nous ne pou¬
vons pas le rencontrer au Bouthéon, la Télé nous ap¬
porte à domicile le talentueux pianiste du Camp de
Villingen. Le nécessaire a été fait auprès de notre ca¬
marade LE BINIGUER, de Ploumagoar, à qui l'Amicale
souhaite la bienvenue.

Notre ami Maurice DUMAY, 16, rue P.-Brossolette,
93-Noisy-le-Sec, adresse à tous l'assurance de ses sen¬
timents très amicaux. Nous lui adressons nos remer¬
ciements pour son don généreux à notre Caisse de Se¬
cours.

Notre ami Henri ALADENISE, 84, avenue du Maré-
chal-Foch, à Saint-Cloud, envoie son bon souvenir à
tous. Sa santé se maintient au beau fixe, mais tout en
continuant son traitement. Notre bon souvenir à toute
la famille ALADENISE en espérant avoir sa visite.

Notre ami P. LARRIEU, 33, rue de l'Abbé-Carton, à
Paris, nous écrit :

« Il y a un an, presque dans le coma, je venais te
présenter mes vœux, ainsi qu'à tous en même temps.
Aujourd'hui, en ce début de 1968, c'est, non pas guéri
— car j'aurai toujours une épée au-dessus de ma tête —

mais dans un mieux incontestable, que je viens t'adres-
ser, ainsi qu'à tous, mes vœux. Si ces derniers pou¬
vaient avoir quelque pouvoir, j'en serais profondément
heureux, car je souhaite pour notre grande famille tou¬
tes les réussites et toutes les satisfactions.

« Mon plus grand espoir serait de me rendre à la
Chaussée-d'Antin, où je n'y suis pas allé depuis bien
des années. Ce serait pour moi la plus agréable des
perspectives de l'an neuf.

« Ma mise à la retraite a été sévère. Les incerti¬
tudes, les contradictions et parfois les désillusions n'ont
pas manqué; mais j'ai eu et j'ai encore comme bouée
de sauvetage la possibilité d'essayer d'évaluer le réa¬
lisme et l'aptitude, rechercher les' jugements saints et
l'appréciation correcte des faits...

« ...Je renouvelle, au nom de tous ceux à qui vous
pouvez rendre les plus grands services, pour toi et tout
les camarades du Bureau, mes souhaits mêlés de re¬
connaissance. »

Une lettre de notre ami André PLATERIER, Sana
Inter, 02-Saint-Gobain, est toujours très passionnante a
lire. Avec notre camarade, nous entrons dans l'intimité
des sanas, nous côtoyons les malades, nos frères infor¬
tunés. Voici ce que nous écrit notre ami PLATERIER :

« ...J'ai bien reçu votre carnet de tombola, mais je
vous prierais de m'en -faire parvenir encore au moins
deux carnets, car comme je suis très connu : treize ans
(c'est nous qui soulignons) que je suis ici au 10 du
mois de mars, je vends cela comme des petits pains...

« Transmettez toutes mes amitiés aux anciens des
Stalags X ABC et aux autres camarades A.C.P.G.

« P.-S. — Merci bien fort à l'avance de pouvoir faire
un geste pour notre Amicale, qui doit continuer et même
progresser. Je vous dirai même que je cherche à trouver
des adhésions nouvelles. »

Comment notre foi en la solidarité ne soulèverait-
elle pas des montagnes quand on voit avec quel élan,
avec quel amour, nos malades veulent aider notre Ami¬
cale ? N'est-ce pas une belle leçon d'optimisme que nous
donne là notre ami PLATERIER? Treize ans de sana
n'ont pas entamé sa confiance en l'Amicale et il est
même prêt à se battre pour qu'elle vive longtemps en¬
core, car il sait, lui, que la fraternité des barbelés est
line réalité. Aussi, toi, mon camarade, dont la santé est
présentement florissante, qui a la chance de profiter
de la chaleur de ton foyer, dans tes moments de doute
n'oublie pas qu'il y a beaucoup de PLATERIER à
l'Amicale.

Notre ami Auguste rifle, 5, rue Berthelot, 10-Saint-
André-les-Vergers, nous écrit :

« ...Bravo à l'équipe du « Lien » qui nous donne des
nouvelles des anciens ; je vous espère tous en pleine
forme et en excellente santé. Pour moi, tout va bien,
toujours jeune. Avec mes bonnes amitiés à tous. »

Merci a l'ancien pensionnaire du Waldho de ses
bons souhaits. Quand reverrons-nous au Siège de l'Ami¬
cale la joviale « rondeur » de notre sympathique La
Riflette ? Il est vrai que son poste aux cuisines lui
permettait d'entretenir la forme !

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

S
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

Lisez...

LA WALKYRIE
Le roman de la captivité

PRIX ERCKMANN-CHATRIAN 1967
Une œuvre magistrale de notre

camarade J.-J. BAMMERT

Envoi du volume dédicacé
contre 14 fr. 59 à verser au

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

J.-J. BAMMERT
Les Genêts

88 — REM1REMONT

Notre ami Emile LEDOUBLE, 5, rue Ledion, Pa-
ris-14e : « Toujours avec vous de tout cœur, je vous de¬
mande d'adresser mes sincères amitiés à tous, et prin¬
cipalement à ceux de Schramberg. »

Nous saluons l'entrée à l'Amicale de notre camarade
Georges BOUTIN, I.es Fontaines, 49-Les Verchers-sur-
Layon, qui envoie ses amitiés à tous, et en particulier
à MALLAY. Et nous saluons particulièrement l'adhésion
à notre Amicale de ce sympathique camarade, celle-ci
étant accompagnée de dix-huit bouteilles de Cabernet.
De quoi faire un arrosage en règle ! Merci à BOUTIN
de son envoi et tous nos meilleure vœux de bienvenue.

C'est avec joie que nous accueillons également
parmi nous notre camarade Edouard LEROUX, 10, rue
des Deux-Haies, 49-Angers. Nous espérons les rencon¬
trer un jour au Bouthéon pour le « godet » de l'amitié.

Notre ami André PALISSE, 106 bis, rue de Rennes,
à Paris, adresse à toute l'équipe du Bureau son bon
souvenir, ainsi qu'à tous les anciens du VB. Merci,
Colonel !

Notre ami le Docteur D. PALMER, 60, rue Anatole-
France, 76-Le Havre, nous écrit :

« Je vous admire bien sincèrement de maintenir,
au prix de tant de peine et de dévouement, le lien entre
camarades et l'esprit P.G. toujours si vivant et frater¬
nel. Grâce au « Lien », je revis nos épreuves et nos
joies passées et cette année derrière les barbelés du
Waldhotel.

« J'adresse mon meilleur souvenir à tous nos ca¬
marades. »

Nous remercions le Docteur PALMER de son don.
généreux à notre Caisse de Secours. PERRON lui adresse
son amical souvenir, ainsi que tous les Anciens du
Waldho.

Nous signalons à notre camarade LARRIEU qu'il
peut se mettre en rapport directement avec notre ami
Henri STORCK, 50, rue de Brissac, 49-Angers, ou par
l'intermédiaire de l'Amicale.

Notre camarade Raymond ODIU, Ecluse 42, 70-Selles,
adresse à tous les membres de l'Amicale ses cordiales
amitiés.

Notre ami Robert GEHEL, 69, avenue du Général-
Leclerc, 94-Maisons-Alfort, envoie toutes ses amitiés à
tous les copains.

Notre ami Pierre MARTIN, 10-Chavanges, adresse
un amical bonjour aux camarades du Kommando
d'Igelsvie Messkirch, Baden, de la part de leur ancien
cuistot.

Notre ami Clément LECOMTE, 23, rue de Moulins,
88-JeauméniT, envoie à tous les anciens VB et à leurs
familles ses meilleurs souhaits de bonne santé, ainsi
que toutes ses amitiés.

Noire ami Gilbert MOUGENET, de Mignavillers,
70-Héricourt, offre ses meilleurs vœux pour 1968 à toute
J'équipe qui dirige le « Lien » avec tant de talent, d'ab¬
négation et de dévouement, de même qu'à tous ses an¬
ciens camarades des Kommandos de Breitnau, Mar-
bach, du Waldho et de la scierie Himelbach. Malheu¬
reusement, son état de santé est très déficient des suites
de la captivité. Son frère, célibataire, ex-P.G. VB éga¬
lement, se trouve pour le reste de sa vie dans un hô¬
pital psychiatrique à la suite de deux attaques. Nous
partageons la peine de notre ami et lui adressons tous
nos vœux de réconfort et de meilleure santé.

Notre ami Armand LAMBERT, 02-Etreillers, adresse
ses vœux et ses amitiés au Comité-Directeur et confie
au « Lien » le soin de transmettre aux anciens de notre
Stalag son amical souvenir.

Notre ami René LHUILLIER, 63, rue Général-Leclerc,
57-Montigny-les-Metz, souhaite à tous les anciens P.G.,
et en particulier aux membres du Bureau de l'Amicale,
ses meilleurs souhaits pour 1968. Opéré de l'estomac le
4 décembre 1967, il se remet tout doucement de cette
opération délicate. Tout ceci est encore une conséquence
de sa captivité, car il se faisait soigner depuis 1945 et,,
le mal empirant, le dernier mot a été au chirurgien.

Nous adressons à notre camarade nos meilleurs vœux
de prompt rétablissement.

Notre anti Albert POINCHEVAL, 11, rue Eléonor-
Daubiée, 50-Coutances : « Meilleurs vœux de bonheur
et de santé à tous. Bon succès, pour l'Amicale. Bravo
pour les deux articles sur la Pathologie de la captivité
et trois fois non aux nazis ! »

Notre ami Roger MICHAUD, 65, rue Brancion, Pa-
ris-15", ancien du Stalag XB (Sandbostel, Steyerberg,
Maschen, Luhdorf), regrette que, dans le « Lien », il ne
trouve pas souvent de nouvelles des camarades du XB,
à croire qu'ils ont oublié de faire partie de l'Amicale.
„ ,fe n'ai — dit-il —- malheureusement pas beaucoup de
temps à disposer pour aller vous rendre visite, mais
je lis le journal avec attention et plaisir. Merci à fous
les dévoués et amitiés aux camarades du XB. »

Notre ami J. ERNEWEIN, 36. Mont-Beyon, 54-Vitry-
le-François, nous écrit' :

« .J'ai abandonné l'épicerie pour m'adonner à l'ex¬
portation de fromages. Il faut bien évoluer et suivre la
situation économique européenne. Cela fera quatre ans
au mois de mai prochain et je ne regrette rien...
réprouve toujours un réel plaisir en lisant le « Lien »,
qui me rappelle toujours des noms familiers et dévoués.
Recevez, chers amis, mon plus affectueux souvenir. »

Notre ami Roger LUCHIER, 3, rue du Mont-de-Piété,
59-Bergues, adresse son amical bonjour à tous.
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Maurice BARON
Ancien V B

38, rue Herrnel — Paris (18e)
Métro : Jules Joffrin — Simple»

PRÊT A PORTER
sur demande

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

Télépli. : ORN. 69-66.
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(Suite de la première page)

sance terminées, le mouvement amicaliste et le kl
letin qui en découlait disparaissaient de leur Jl
belle mort ; de consomption. On jetait un voilevl
le passé. Plus de barbelés, plus d'amitié P.G • il
vie reprenait son cours normal. La captivité n'a'va-lété qu'un accident dans notre vie, ni plus ni ntoij!D'ailleurs, le tirage du bulletin dans son mouveiaejlde flux et de reflux en apportait un évident téiJI
gnage. Arrivé au sommet de 3.000 exemplaires 1pnfrpnri 1 nnp rlpcppnmaie inpvnrokL ' Elentreprit une descente lente, mais inexorable,
semblait le condamner. Il y eut quelques paliers il
survie ; 2.800 - 2.500 - une remontée à 2.700, puis
cente brutale à 2.000. On voyait mourir de langue»!
cette belle œuvre créée dans l'enthousiasme du r i
tour.

Et puis nous nous sommes retrouvés. Cornu!
nous l'avons dit à nos camarades corses lors j|
Congrès de Bastia, l'an dernier : pendant cinq année!de barbelés, nous n'avons pas été si mal que ÇJNous avons été (et ce ne fut pas toujours facile)!lâches, ni idiots, ni égoïstes ; et si nous avons to!
jours tant de joie à nous retrouver, c'est sans douil
parce que, cinq années durant, nous nous somme!
donnés de l'homme, les uns aux autres, une i;
qui n'était pas après tout méprisable. Il serait
dommage que des hommes qui ont les uns des autre!
une telle opinion ne puissent plus se rencontrer. El
il s'est produit alors comme un phénomène de su!
vie. La descente a été stoppée brutalement et le tira!
s'est stabilisé aux alentours de 1.700-1.800 exemplaire!
Le « Lien » était sauvé en même temps que l'Amical!

Ce qu'il y a de sensationnel dans cette survie, c'esl
que notre « Lien » continue le programme tracé d!
nos amis PIFFAULT, DEBROIS et FISSON en jgl
let 1945 : « Tous ensemble, faisons revivre le magnj.1
iique état d'esprit qui nous animait là-bas ». Voir!
présence, aujourd'hui, à notre Assemblée Général!
en est un témoignage.

Je m'excuse auprès de mes camarades des X dJ
parler principalement du journal de l'Amicale VBI
mais la fusion des deux Amicales ayant entraîné il
parution d'un bulletin commun, il est évident que k:l
mêmes difficultés d'exploitation ont été subies, dan;*
le passé, par nos camarades des X. Maintenant, M
se retrouvent avec joie dans un « Lien » qui eal
leur comme il est nôtre.

Malgré cette désagréable diminution du tiragel
maintenant stoppée, votre petit journal est commil
les peuples heureux, il n'a pas d'histoire. Sa parution!
est régulière. Chaque mois, le facteur vous apporte!
ses messages ; il vous fait connaître les manifesta!
tions de l'Amicale; il vous donne des comptes ren-l
dus détaillés ; vous conte des histoires de prisonj
niers ; vous donne des chroniques et, surtout, voiiil
sert de boîte aux lettres pour correspondre entre ar!
ciens P.G. Notre journal, ainsi que son nom l'indi-l
que, est le seul lien qui existe entre le Bureau Nil
tional et nos camarades de province. Ceux qui ne peu-i
vent participer à nos délibérations, ni se joindre il
nous pour nos manifestations annuelles doivent êtrel
tenus au courant de nos travaux et de nos joies. Jcl
l'ai toujours dit et je le répète encore : le camaradtl
de province, le plus isolé, a les mêmes droits et lesl
mêmes devoirs que s'il était présent à nos manifej
tations. Il ne doit pas se sentir isolé. Au contraire!
dans sa solitude, il doit apprécier cette ambiance|
de sympathie, cette amitié fraternelle que nous
sayons d'introduire dans notre bulletin.

Le rapport financier vous a montré quelle lourde|
charge le « Lien » était pour les finances de l'Ami!
cale. Mais qu'y faire ? Sans le « Lien », il n'y a plusI
d'Amicale. Le ramener à deux pages comme au témpsl
de sa création, ce n'est pas possible, il y a trop del
correspondance et il n'y aurait pas de place pour lesl
nouvelles des Kommandos. Le publier bimestrielle-1
ment ? C'est amener peu à peu l'oubli dans l'espritl
de l'amicaliste ; la venue du « Lien » mensuellement!
dans les foyers de nos camarades les maintient erJ
état de sociétaire à part entière dans notre groupe!
ment. En conclusion, il faut accepter tel qu'il (sll
ce bulletin, qui n'est peut-être pas parfait, mais in-l
dispensable. Une seule solution pour combattre tel
déficit financier permanent : l'augmentation du tirage |
Mais, là, le « Lien » n'est plus concerné. Ce sont tel
adhérents de l'Amicale qui doivent lui trouver d'au-1
très lecteurs en lui fournissant des adresses. C'estI
vous, chers amis lecteurs, qui devez amener à l'Ami¬
cale le camarade de captivité avec lequel vous entre;
tenez une correspondance ou dès relations d'amitie I
et qui n'est pas amicaliste. Je sais. Il y a ceux qui I
ne veulent plus entendre parler de la captivité, en-1
durcis dans leur liberté retrouvée, emmurés dans
leurs foyers, recroquevillés dans leur présent, las de I
vous, las de nous, qui ont assez vu nos tristes gueu-1
les au long des cinq années. Mais c'est à ceux-là <Fe
le « Lien » voudrait rendre visite. 11 y a des souve-1
nirs qui ne meurent pas. Il suffit d'un regard ®l
arrière pour qu'apparaissent aussitôt des images tel
milières : le camp... ses baraques... son théâtre... sa[
chapelle... Tout cet univers rassemblé en un si, Pe"'l
espace... Ta popote où le préposé se rongeait tel
sangs pour t'offrir le soir un repas immangeable-
La ceinture de barbelés qui était autour de nos rein51
comme la chaîne qui rive à son cachot le força'-.
L'amitié que te dispensaient tous tes camarades,"'
ches ou pauvres... ta baraque : tous sur les mêmes 1'"
de planches .aux paillasses pouilleuses... les partte
de belote ou de bridge pendant que des camarades*
à plat ventre sur leur lit, pleuraient leurs illusions
perdues... Vous croyez qu'au souvenir de ces heures
sombres, plus d'un ancien P.G. ne viendrait pas note
rejoindre ?

Je voudrais maintenant, mes chers camarades*
vous parler de la présentation. Nous avons change
la présentation initiale. Les « Informations State?
VB », organe mensuel des Anciens Captifs de la Fore''
Noire, est devenu plus prosaïquement: « Le Lien »• I
Vous avez pu constater que nous en avons change » j
format, la qualité du papier a été améliorée et,c'ur. I|
nous paraissons sur quatre pages entièrement refer. r +
vées à l'Amicale. En effet, nous avons abandonne li
pool des journaux de l'Union des Amicales de CarnP5, ■■
non parce qu'il ne nous donnait pas satisfaction* |
mais parce que l'espace réservé à l'Amicale était vrte
ment trop restreint.
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Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons
. andonné nos camarades de l'U.N.A.C., mais nous
devions obéir à des impératifs : trop de messages de
marades étaient laissés dans l'ombre, trop de co-

c^es restaient ën souffrance. Les articles d'intérêt
oénéral qui paraissaient dans les deux pages cen¬
trales concernaient surtout le mouvement prisonnier
t de ce côté-là, les journaux de la Fédération vous
donnaient déjà toute satisfaction. Nous, nous nous
hargions du côté social et amicaliste. Et il nous fal¬
lait tout le journal. Grâce à notre regretté ami, le Ré-
|rend Père VERNOUX, nous avons pu découvrir une
'mprimerie à Chef-Boutonne, dans les Deux-Sèvres.
Vous avez pu constater la belle tenue de notre pé-
iodique qui, parfois, s'agrémente de quelques pho-! .oranhies ; la régularité de sa parution et sa par¬
ade mise en page. M. CHASSERAY, notre sympa-
h'ique imprimeur, veille avec un soin jaloux sur la
aualité de sa production. Nous n'avons d'ailleurs qu'à
nous féliciter de la belle harmonie qui règne entre
lui et nous.

Vous avez pu remarquer qu il y a dans le « Lien »

Quelques placards publicitaires. Ces annonces nous
sont données par des camarades anciens P.G. Ils
riaient pour cette publication. Donc ils aident l'Ami¬
cale à vivre. En contre-partie, nous devons les aider
à notre tour en leur réservant nos achats. Leurs pro¬
duits sont de qualité et ceux qui les achètent n'ont
jamais eu à le regretter. Et puis entre anciens P.G.
on s'entend toujours.

Nous savons avec quel plaisir les Amicalistes pren¬
nent connaissance des nouvelles de leurs copains
de captivité. La rubrique « Le Courrier de l'Amicale »
entretient entre tous les membres de l'Association
des liens quasi familiaux. Elle met à leur disposition
une véritable boîte aux lettres. Nous savons par les
lettres reçues que le Courrier de l'Amicale a les fa¬
veurs de nos adhérents. La période la plus féconde
se situe au moment des fêtes de lin d'année. Rien
que la correspondance reçue à cette époque permet
largement au Courrier une parution de six mois. Aussi
je demande aux camarades qui n'ont pas encore vu
passer leur message de ne pas s'impatienter. Per¬
sonne n'est oublié. Bien entendu, des vœux de Nouvel
An qui paraîtraient au mois de juin, ce serait un
peu insolite, mais notre Rédaction a des moyens
illimités pour transformer les messages et les ren¬
dre plausibles.
Il y a aussi un point très important que je vou¬

drais traiter avec vous, c'est celui des demandes
d'attestation. Les réponses sont souvent trop étri¬
quées, pas assez étoffées ; et souvent aussi, pas de
réponse du tout. Je vous en supplie, répondez aux
demandes d'attestation. Vous ferez plaisir à un ca¬
marade qui a besoin de ce papier pour obtenir quel¬
que chose d'important. Rendez-lui ce service. Si vous
avez été témoin d'une évasion, écrivez-nous. Je vous
assure que vous ferez des heureux et les camarades
ainsi concernés n'en seront que plus satisfaits de la
vitalité de l'Amicale.

Je disais au début de ce rapport que le tirage du
« Lien » se stabilisait aux alentours de 1.800 exem¬
plaires. Notre Trésorier vous a signalé dans son rap¬
port financier qu'il avait enregistré environ 1.200 co¬
tisations pour l'année 1967. Or, qui dit cotisation dit
abonnement au « Lien ». Comment se fait-il qu'il yait 600 exemplaires en plus ? Tout simplement parce
que ces 600 exemplaires représentent les envois gra¬tuits aux veuves de nos camarades disparus. C'est
la Caisse de Secours qui prend cette dépense à sa
charge. Sont compris également dans les 600 les ma¬
lades et les camarades en sana. Vous voyez que notreCaisse de Secours a beaucoup de travail en pers¬
pective.

J'en arrive maintenant à vous parler du Comitéde Rédaction du « Lien ». Jamais, depuis sa création,le journal n'a possédé une si belle équipe que cellequi, présentement, travaille à vous satisfaire. Je m'en
excuse auprès de ceux qui, sporadiquement, vinrentdans le passé m'apporter quelques bribes de leur ta¬lent, mais qui, depuis, lassés de voir le journal tou¬
jours se maintenir, usés par le temps, abandonnèrent.Mais le principal, c'est que la Direction demeure et
que la parution du bulletin soit assurée mensuelle¬
ment. Et je peux dire aujourd'hui qu'elle l'est. Bien
sur, vous subissez ma prose depuis bientôt vingt-troisans et ce qu'il y a de remarquable, c'est que je suistoujours là... et vous aussi. Ce que je fais, j'ai laconviction de le faire dans la ligne que nous avonstracée, tous ensemble : « Faisons revivre le magnifi¬que état d'esprit qui nous animait là-bas. »

Malheureusement, notre belle équipe a perdu, enoctobre 1966, un de ses membres les plus actifs :notre regretté ami le Révérend Père VERNOUX. Nous
nous rendons compte maintenant du grand vide que
jon départ nous laisse. Il a pu, avant de nous quitter,mettre « Le Lien » sur ses rails. Nous continueronsa tache, car c'était celle d'un obn ouvrier de l'en-
Nnnv et c' un compagnon de l'Amitié. Le Père VER-wux se donnait tout entier au service du bulletin.

en était le correcteur et le metteur en pages. Sa
LjpPcra'hon prématurée aurait pu causer au « Lien »
. n des soucis. Il n'en fut rien, car notre ami avaitut prévu ét avait même désigné son successeur,est pourquoi, grâce au magnifique esprit de soli-
cont C'e notre ancien Vice-Président, nous avons pu
toi t jHer' sans heurt, notre mission, avec le concoursut dévoué de notre imprimeur.
I
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J'en arrive au terme de mon rapport, un peu trop
long peut-être. Mais il fallait vous mettre au courant
de nos travaux et de nos difticultés. Et puis un rap¬
port tous les vingt-trois ans, on peut bien l'ingur¬
giter. Quant à moi, me voilà tranquille pour ur. bon
bout de temps !

Je demanderai simplement s'il y a des camarades
qui ont des objections à faire ou des propositions à
présenter. Toutes les observations sont bonnes lors¬
qu'il s'agit de rendre un journal plus complet et plus
vivant. N'oubliez pas que le « Lien » est à votre dis¬
position pour tout renseignement que vous auriez
besoin, mais, en revanche, il réclame de vous une
aide efficace et une collaboration assidue. Aidez vo¬
tre bulletin et vous coopérerez ainsi au rayonnement
de votre Amicale. »

Le rapport sur le « Lien » est adopté à l'unanimité.
STORCK désirerait que, dans le « Lien », il y ait

une rubrique concernant le Mouvement Prisonniers.
Toits les P.G. ne reçoivent pas les journaux de la Fé¬
dération. Il faudrait donc ouvrir dans le « Lien » une

rubrique d'intérêt général ; comme cela, tout le
monde serait au courant de ce qui se passe dans le
milieu Anciens P.G.

PERRON est d'accord. El le « Lien » ouvre toutes
grandes ses colonnes pour de telles informations ;
STORCK, dont les connaissances P.G. sont immen¬
ses, est tout désigné pour fournir des articles sur les
droits et devoirs des A.C.P.G.

Le Président iit une lettre de notre camarade An¬
dré ADAN, secrétaire de l'Amicale d'Entraide Belge
des Stalags V, invitant l'Amicale française à assister
à l'Assemblée Générale statutaire de l'Amicale Belge
des Stalags V, qui se tiendra le dimanche 28 avril
1968 à Nivelles, en Belgique.

Le Président LANGEVIN invite les camarades pré¬
sents a l'Assemblée Générale à se rendre nombreux
à Nivelles.

ISTA met l'Assemblée au courant d'un voyage qui
serait organisé à la Pentecôte 1969 par le groupement
liégeois des Amicales A.P.G., groupant six Amicales,
avec comme destination : Paris. Les renseignements
définitifs seront fournis ultérieurement.

Sur la proposition de MEUNIER et STORCK, de
l'Anjou, l'Assemblée adresse au Docteur yougoslave
POPOV1TCH les vœux fraternels des anciens P.G.
du VB avec leur bon souvenir.
STORCK propose que la Journée Nationale 1969

ait lieu en Anjou. Elle pourrait avoir lieu en novem¬
bre. On pourrait en même temps y organiser un Ras¬
semblement U.N.A.C. Cette proposition est adoptée
à l'unanimité.

Aucune question n'étant plus posée, le Président
annonce que Ton va procéder au renouvellement du
tiers sortant du Bureau National : BEAUVAIS, HO¬
MEYER, PERRON, PLANQUE, PONROY. Le décès
de notre camarade MOREL laisse une place vacante
au Bureau. LANGEVIN signale que notre camarade
HOMEYER ne sollicite pas le renouvellement de son
mandat. LANGEVIN regrette le forfait d'HOMEYER,
ancien Homme de Confiance du Stalag VB, auprès
de qui tous les P.G. ont trouvé toute l'aide désirable
pendant leur captivité, et demande à l'Assemblée
d'adresser à notre camarade ses meilleurs vœux de
bonne santé.

La liste proposée à l'Assemblée, et qui comprend
les sortants plus les camarades BROT, des X, et
DELMAS, du VB, est élue à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la
séance à 12 heures.

Composition du Bureau de l'Amicale
pour l'année 1968

Président d'Honneur : FRANZ Jules.

Président : LANGEVIN Joseph.
Vice-Présdients : GAU René, VIALARD Lucien.

STORCK Henri, HADJADJ Roger.
Secrétaire Général : ROSE Maurice.

Secrétaires-Généraux adjoin s : LACLAVER E Mat¬
rice, PLANQUE Lucien, DELMAS.

Trésorier : GEHIN Emile.

Trésoriers adjoints : DUEZ .Julien, BROT Mi hel.
Journal : PERRON Henri, LENHARDT René.
Propagande : LAVIER Roger, PONROY Pieire.
Fêtes : YYONET Constant, BEAUVAIS Roger.

I DANS VOTRE QUARTIER!

Pouvoirs reçus pour l'Assemblée Générale
ADAN André
ALADENISE Henri
ARCtL René
ARNOULT Lucien
BARDIER Jean
BAREYT Max
BARRIÈRE Ernest
BELMANS Marcel
BETHMONT Henri
BLIN Roger
BORGEL Fernand
BOULLE Georges
BOURTON René
BRANCA François
BRETON Roger
BRION Jacques
BRISMONTlER Maurice
BROVELLI Henri
BRUNAUD Gaston
BUSTEAU Prosper
CAYREL Henri
CHAMBRILLON Pierre
CHARON Henri
CHARPENEL Julien
CHAVENON Louis
CESBRON Eugène
COMBES Armand
DEGREVE Georges
DELAUNAY Georges
DEMARTIAL Louis
DEMONGEOT Marcel
DE GUALY Béranger
DANTIN Adrien
DE SAINT-JEAN René
DESNOES Jean
DIDIER Robert
DREVON Maurice
DUMAY Maurice
DURAND Pierre
F.STACE René
FAUCHEUX Rèné
FAURE Henri
FERRON René
FOCHEUX André
GEDON Charley
GENOIS Mario
GIAMARCHI Tony
GOIJRJON Gabriel
GUENÈGUES François
HISLEN Jean

HOLTZWARTH Jean
JEANGEORGES Bernard
JUBERT Edmond
KALINDERIAN Paul
KLEIN Joseph
LAINÉ Gustave
LAMBERT Armand
LAMERAND Jules
LAMOTTE Robert
LARRIEU Pierre
LAURENT Marc
LEFÈVRE Georges
LEGUILLOUX Augustin
LENHARDT René
LERICHE Robert
GONDRY Auguste
MALLET Maurice
MARCHAND Raymond
MONIN André
MOUNIER Emile
MOURNAT Edouard
PAUDOIE Pierre
PAYRAU Paul
PETIT Robert
PIFFAULT Georges
PIUMATTI Oreste
PLANQUE Lucien
POINCHEVAL Albert
POISSON Maurice
POUPLIER André
RAMPILLON Robert
REIN Roger
REZ Louis
RICHARD Emile
ROGIER Julien
ROITRMANN Jean
ROSEAU Pierre
ROTH Marcel
SCHMITT Robert
SIMONIN Simon
SOLANS Adrien
TOUSSAINT Jean
TRIPET Jean
TRIPIER France
TRUFFY Eugène
TRUFFY Raymond
VIE Fernand
VIVIER Pierre
WAHLEN André

Journée franco-belge 1968
à NIVELLES (Belgique)

PROGRAMME
SAMEDI 27 AVRIL 1968
A partir de 14 {heures : permanence à l'Hôtel

« L Aigle Noir », Grand'Place, à {Nivelles.
16 heures : Départ en car pour la visite du planincline de Ronquières et du zoning industriel de

Nivelles. Soirée à Jodoigne chez Fernand GILLES,
à l'occasion de la sortie de son livre « Le Mont des
Vaches». I

DIMANCHE 28 AVRIL 1968
— 10 h. 30 : Rassemblement place Communale

(Grand'Place).
— 10 h. 45 : Dépôt de gerbes au Monument

aux Morts.
— 11 heures : Messe à la Collégiale Sainté-

Gertrude.
— 12 heures : Réception à l'Hôtel de Ville.
— 12 h. 30 : Assemblée Générale Statutaire.
— 13 h. 30 : Banquet à l'Hôtel « L'Aigle Noir».

Prix du Banquet : 160 tfr. Belges.
Boissons non comprises.

Communiquer au Président National Paul RO¬
LAND, rue Jean-Jaurès, 43 — Quaregnon (Belgique)
au moins huit jours à l'avance Votre participation
pour la réservation des chambres.

I I

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

Tél. : 343-45-07 |
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Mme WAHLEN accordera 5 o/o aux Cama- ♦
rades des Stalags... à condition qu'ils soient I
à jour de leur cotisation.

mMOU CHOU
65, Rue de Lancry - Paris - X

Centralisation du Meuble
l
!

pour les Négociants Français ta

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 - XA.B.C.
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KOMMANDO
Le 25 Mai prochain, à 20 h. 30, aura lieu le

rendez-vous annuel des anciens 'die notre Kommando.

Cette année se sera Un charmant pays, Vannas,
dans l'Ain, à égale 'distance entre Mâcon et Bourg,
qui recevra le 605, grâce à une organisation parfaite
de René PARIS et Madame. Tous deux font le
maximum pour que 1968 soit un succès comme le
fut Nantes en 1967 ; !un très bon restaurant très
coté nous attend «Chez la Mère Blanc». Menu
essentiellement bressan. Fr. : 27.

Le dimanche, avant la séparation prévue à Maçon
à 15 heures, une excursion en Car aura lieu le
matin dans le Beaujolais ; là. les amateurs de bons
vins pourront apprécier tous les crus régionaux.
Mais cette année notre réunion aura aussi un ca¬

ractère officiel quoique très simple, car spontané¬
ment, lorsque je suis allé trouver M. BLANC, Maire
de Vorinas, ex-P. G., pour l'organisation de notre
journée, celui-ci, lorsqu'il a ,vu que des anciens
P. G. venaient à Vonnas, a manifesté l'honneur de
nous recevoir à la Mairie. Aussi je suis sur que
vous aurez à cœur de venir nombreux à cette réu¬
nion, que l'amitié née derrière les barbelés est in¬
dissoluble et ce malgré les embûches de la vie ac¬
tuelle. Alors, cher Ami, envoie ton adhésion à
LAVIER, 47, rue Claude Terrasse — Paris (16e).
Dernier délai : le 25 Avril.
Merci et à bientôt.

LAVIER.

Amicale de Schramberg
Chers Amis, N

Vous êtes conviés à notre prochain banquet des
Anciens de Schramberg qui aura lieu le Dimanche
5 Mai 1968 à ,12 h. 30 au 68, rue de la Chaussée
d'Antin, Paris (9e), près de la Place de la Trinité.
Métro : Saint-Lazare, Trinité ou Chaussée d'Antin.
Prix du banquet : Fr. 30 tout compris, vins à

discrétion, menu excellent. Bar du Bouthéon.
Veuillez me donner votre accord pour le 30

Avril au plus tard. Ne nous étant pas réunis de¬
puis 1966. je compte cette année vous voir tous.
Bien amicalement.

Roger HADJADJ.
3, rue de Neuilly, 92 — Clichy.

Pourquoi l'Amicale le 5 Mai 1968 ?
Oui ! pourquoi l'Amicale le dimanche 5 mai ?
Eh bien, pour plusieurs raisons.
].} L'Amicale est notre Maison et beaucoup d'entre

vous n'y sont jamais venus ;
2.) A l'Amicale nous avons un prix que nous ne

pouvons pas avoir ailleurs et nous pouvons rester beau¬
coup plus longtemps à nabl-e que dans un autre restau¬
rant privé.

3.) Vous y trouveriez un bar très moderne avec tous
les apéritifs et digestifs de votre choix ; vous déjeu¬
nerez dans une salle splendide (bâtiment construit
sous le Premier Empire). Le parquet n'est plus d'é¬
poque, mais il ressemble à ,u!n vrai miroir et je vous
assure qu'il est très agréable d'y danser une valse ou
un Tcha-Tcha-Tcha. Je vous conseille, Mesdames, de
vernir en faire l'essai et me ferai iu:n plaisir d'êfre
votre partenaire, d'autant plus que mous aurons :1a joie
d'avoir parmi nous M. le Maire de .Schramberg, ainsi
que M. MAIER qui espère voir beaucoup d'anciens
camarades. Ce dernier a eu la gentillesse de m'impri-
mer toutes nos convocations .ainsi que les .menus.
En plus, notre ami GOGNIES, qui se trouve de¬

puis plus de 20 ans en Amérique, nous enverra à
■■■■■■iiainiiiaaasBiiiiBiiiiBBaiiiiiiM

(A découper en suivant le pointillé)

! BON DE SOUSCRIPTION j
I I
4 pour un exemplaire ♦

J du livre « PLEIN SUD » |
de Marc POTALIER

♦ |
4 NOM (en capitales) ♦

j Prénom |
| Adresse (très lisible) I

! ; j| Boti à retourner au Bureau de l'Amicale

j VB-XABC, 68, rue de la Chaussée d'Antin, f
4 accompagné de la somme de 15 Fr. (franco 4
I île port). CCI' Paris 4841-48.
I I

cette occasion une boîte de cigares de iLa Havanne.
Un prix raisonnable : 30 Fr. par personne, vin à

discrétion.
Je vous demande de venir très nombreux pour faire

honneur à nos hôtes .étrangers, et par la même occa¬
sion vous me ferez un plaisir immense. Je compte
donc sur vous tous.

Allez ! les Anciens de Schramberg, venez passer
une agréable journée de détente avec tous vos anciens
camarades de captivité.
Je.promets une grosse bise à toutes les dames.
A bientôt !

HADJADJ Roger,
3, rue de Neuilly,

92 — Clichy.

Les A. C. P. G. des Stalags VB et X ABC
de la Région de l'Anjou

se sont réunis à Vernantes
Le Dimanche 3 Mars, dans le coquet village de

Vernantes « les deux clochers », une trentaine d'anciens
des stalags de notre Amicale VB-X ABC avaient ré¬
pondu aux invitations personnelles de Henri STORCK
et de Mpurice LECOMPTE, ce dernier étant chargé
de l'organisation de cet après-midi de retrouvailles.

Alors qu'il avait connu des ennuis de crevaison,
le matin en revenant d'une réunion des Amicales de
Camp, notre ami STORCK apporta le salut de 1A-
micale et installa M. JOLLY comme Président de
séance et Mme DULONG comme vice-Présidente car,
dit notre orateur, il est normal que les dames soient
à l'honneur dans nos réunions, après tout le dévoue¬
ment qu'elles consacrèrent il y a 27 ans à la con¬
duite de leur profession tout en se privant pour con¬
fectionner des colis à l'absent, derrière les barbelés.

Puis STORCK, excusant le Doctieur RICP1ARD,
de Saumur, invité trop tardivement, (le Docteur iCES-
BRON, de Champtoceaux, s'était excusé pour lui et
son frère auprès de LECOMPTE par un courrier reçu
le Lundi 4), démontra avec son talent d'orateur les
bienfaits de l'Amicale et informa l'assistance de tous
les services et secours (que l'on pouvait prétendre re¬
cevoir par l'Office du Combattant et par les Mu¬
tuelles de la Fédération A.C.P.G. ; il parla de la
pathologie de la captivité, et là, les cas de maladie
à évolution lente sont nombreux et un quart des P. G.
en âge critique de 50 à 65 ains sont atteints d'inca¬
pacité partielle au travail.

Pour ces nombreux détails iet cas, STORCK invi,t-a
les camarades à lui confier leurs demandes de se¬
cours et autres, qu'ils soient de n'importe quelle Ami¬
cale de Camp. Son Irôle, à lui, (étant de rendre ser¬
vice à la cause P. G. tout enftière.

L'organisation d'une Journée Nationale en Anjou
fut ébauchée pour 1969. Angers étant un centre Na¬
tional de Congrès et sa région fertile len excursions,
de Saumur à Champtoceaux.

Puis, au cours d'une pause agrémentée de petits
gâteaux secs et de vin d'Anjou, STORCK fut assailli
de questions dénotant tout (l'intérêt d'une telle réunion.
Enfin, pour .finir, les Congressistes idu voyage en

Corse : DULONG, BREVET, et JOLLY firent les
commentaires des belles diapositives que LECOMPTE
projetait avec son matériel. Ce qui fit dire en con¬
clusion de ce bel (après-midi entre P. G., par M.
JOLLY, « vivement que l'Amicale organise un pro¬
chain voyage en Corse afin d'y découvrir ce qui nous
reste à voir !...». et de nous assuiter si la caisse
de vin d'Anjou, offerte par la délégation .angevine,
est bien arritée à destination!... Notre sympathique
Président LANGEVIN avait pourtant offert un né¬
cessaire à écrire à (notre brave ami MARTELLI lors
du banquet d'Erbalunga ! ! I... Ceci dit, en plai¬
santant, car nous serons 'toujours redevables à nos
amis corses du bel (accueil qu',ils n-olus ont réservé.

Le bonjour de tous les Angtevins aux participants
du Congrès de Bastia.

Le Secrétaire de séance :

M. LECOMPTE.

Ce que vous devez savoir
Les veuves des camarades Recédés des suites de

leurs blessures ou [maladies contractées én service,
titulaires d'une pension d'invalidité de 85 0/0 et plus,
sont considérées comme veuves de guerre. A ce
titre elles bénéficient de la pension suivante :

1.) Pension de Veuve à taux spécial 4465,20
2.) Majoration spéciale de 140 points
pour soins donnés à leur mari, (ti¬
tulaire de la carte à double barre,
tierce personne) 1024 80

3.) Allocation vieillesse (65, ou 60 ans,
si malade 1450,00

4.) Fonds National de Solidarité ... 950,00

Les Anciens d'ULM/DANUBE

Soit un plafond total de ... 7890,00
Ce qui revient à dire <jue si ces veuves n'ont

comme ressources que leur pension de veuve au taux
spécial de 4465,20 à laquelle vient s'ajouter la ma¬
joration de 1024,80, soit au total 5490,00 par an,
elles peuvent prétendre à l'allocation spéciale vieil¬
lesse et à l'allocation du Fonds National de Solida¬
rité. Au total : 7890,00. Mais si ces veuves possèdent
des ressources personnelles (en dehors de cette somme
de 5490,00, ces ressources viennent en déduction
des avantages vieillesse dans lies conditions indi¬
quées plus haut.

Le groupement d'Ulm n'était pas nombreux )|
l'Assemblée Générale. Nous avons noté la préseitcj
de nos amis DUEZ, YVONET. VIALABD. VAILLYI
BATUT.

Beaucoup de camarades s'étaient excusés par let,
très. Notre Président DERISOUD voguait vers j,!
Palestine, notre brave Fifi gisait sur son lit jt|
souffrance avec deux côtes cassées, résultat d'unI
accident de travail (nous lui souhaitons un rapideI
rétablissement afin de le voir vite revenir parmi
nous). Notre ami belge Marcel BELMANS, 27, me '
Jean Morjau, a eu lui plus de chance que notret
ami FILLQN. Il s'est tiré presque indemne d'un
accident de voiture dû au verglas. La voiture est

presque entièrement détruite. Notre ami Marcell
adresse son salut fraternel à FILLON, DUEZ, YVO-[
NET, etc...

PREMIER JEUDI

Anciens d'Ulm, soyez toujours fidèles au rendez-
vous du premier jeudi du mois. C'est notre rencon¬
tre mensuelle. C'est ce soir-là que nous nous re¬
trouvons entre amis. Et n'oubliez pas que la table!
d'Uhn doit être toujours fa mieux garnie !

Premier Jeudi
Dîner entre amis.

Mon bon souvenir à tous.

Lucien VIALARD.

CARNET BLANC

De La Bresse, Le Chajoux (88)
à Vernantes, Le -Chailloux (49)

Si cela rime je n'y suis pour rien
L'adresse du jour : Le Vieux Moulin.
C'était sur le faire-part aux P. G. du V B
Amicalement adressé par l'ami WELTÉ.

Le Samedi 10 Février, M. et Madame Raymond
WELTE, l'amicaliste VB très jconnu par son entrain
et ses chansons, mariaient leur fille Maryvonne avec I
Fernand RABOIN, arboriculteur à Vernantes.
C'est par un beau soleil que le cortège s'

rendu à la Mairie et à l'église de La Rcesse
assistaient, au grand complet, les acteurs et actrices j
de la Troupe Théâtrale dont Raymond WELTÉ est J
encore membre actif.

Le repas de (mariage avait lieu à l'Hôtel du Vieux I
Moulin, chez le V B Bernard JEANGEORGES.

Nous sommes très heureux par ce journal d'of¬
frir nos compliments aux parents et nos meilleurs
vœux de bonheur aux jeunes époux.

Puis se sont manifestés nombreux les VB
De partout, de Paris, de l'Anjou, d'Argentré.
Notre ami le charpentier-récoltant JOSEPH
Avait adressé son meilleur cru de St-Estèphe.
Tous ces hommages t'étaient dus, Raymond WELTE
Car toi seul avait le don de nous « dérider »

Et de nous faire (oublier, même pour quelques instants j
Que nous étions toujours à la merci des Allemands-

□
L. M. Sigmarijagen.

CARNET ROSE

Monsieur et Madame J. ROGER, 9, Avenue de I
Lattre de Tassigny, Epinal (Vo-Sges), sont heurÇbj
de vous faire part de la naissance de leur f'^l
Nathalie, le 8 Février 19R8.
Nos félicitations aux heureux parents et long^j

vie et prospérité au nouveau petit VB. Quant a
l'ami HOME\7ER, notre ancien Homme de Çoii'
fiance du VB, son grade de grand-père s'enric'11
d'une nouvelle étoile. Le cercle de famille s'agr"11'!
dit et tous leurs amis de l'Amicale sont heurc^l
d'offrir aux familles HOMEYER et ROGER, toutes j
leurs félicitations et leur sympathie.

Le Gérant : ROCHEREAV

Imf. H. Chasseray, Chef.Boutonne (79)-


