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MiiVellei4e "Plein u de ta
Nous prions les souscripteurs du livre de Marc

pOTALIER, de bien vouloir nous excuser pour le
retard survenu dans la parution de «PLEIN SUD».
Il y a toujours des impondérables dans ce genre
d'entreprises. Par exemple, nous pensions faire deux
corrections d'épreuves, mais, en définitive, il en a

fallu quatre.
Au moment où ce numéro du « Lien » sera dif¬

fusé, l'ouvrage, selon toutes probabilités, sort'ra des
presses. Que les souscripteurs veuillent donc bien
patienter encore un peu : l'exemplaire qu'ils ont
commandé doit, normalement, leur parvenir avant
fin mai.

Ce retard aura, tout compte fait, d'heureuses
conséquences : le livre y gagnera en présentation.
Nous pouvons Vous assurer qu'il a été revu et cor¬
rigé jusqu'à la moindre virgule et qu'il est digne
de figurer dans toutes les bonnes bibliothèques,
tant par la qualité du papier que par la typogra¬
phie et la disposition du texte.
Il s'agit, nous nous permettons de le rappeler,

d'un récit authentique et passionnant, écrit par un
camarade, que beaucoup d'entre nous ont connu et
qui a été, jusqu'à sa mort, en 1956, porte-drapeau
de l'Amicale.

Dans la première partie, POTALIER nous remet
en mémoire certains épisodes de lp guerre 39-40,
faite d'attente et d'ennui, mais empreinte dans sa
phase finale de beaucoup d'héroïsme méconnu. Puis,
hauteur raconte ensuite, sans rechercher les effets,
son séjour en Allemagne, entrecoupé de sept éva¬
sions, toutes différentes dans leur déroulement.
Pour donner une idée du contenu de « PLEIN

SUD», le mieux, croyons-nous, est de transcrire
les titres des chapitres composant la table des
matières :

Première partie
SANS FLEUR NI FUSIL (39-40)

Chapitre 1 : La ferme du père Tranquille,
— 2 : Diane Capelle.
— 3 : Campement dans la forêt.
— 4 : Quartiers d'hiver.
— 5 : L'escadron en mouvement.
— 6 : Vers Saint-Dié.

Deuxième partie
LA CAPTIVITÉ — LES EVASIONS

Chapitre 1 : Les débuts : Strasbourg.
— 2 : Cuisinier en Forêt-Noire.
— 3 : Evasion avec SALVADORA.

4 : Dans un hôtel à Peterzell.

— 5 : De Schwenningen à la Wuiach,
— 6 : Heuberg, camp de représailles
— 7 : La boucle de Singen.
—• 8 : En surnombre au Camp.
— 9 : A cause d'un rayon de lune.
— 10 : Au Stalag XI B, dans le Hanovre.

11 : La neige, ennemie cites évadés.
— 12 : La septième... et dernière.
— 13 : Les passeurs d'Alsace.
— 14 : La Suisse.

Depuis quelque temps, la guerre 39-45 revient à
l'ordre du jour. De nombreux historiens font paraî¬
tre le fruit de leurs travaux, sous forme d'ouvragés
volumineux. Les revues d'histoire, qui foisonnent
dans les kiosques et aux devantures des marchands
de journaux, empruntent une bonne part de leurs
sujets à la seconde guerre mondiale. Les Anciens
Prisonniers, eux-mêmes, se sont mis de la partie :
une multitude de livres sur la captivité vient attes¬
ter qu'il y a parmi eux de grands mémorialistes.
POTALIER était un de ceux là. De plus, quand il

a commencé la rédaction de ses souvenirs, au début
des années 50, sa mémoire était encore très fra:che.
Il se réfère à des événements que vous avez vécus,
il parle de lieux qui Vous sont familiers et il cite
des noms de camarades que vous connaissez. Il
est évident que ses Imémoires sont vraiment destinées
aux membres de l'Amicale, à laquellle l'auteur était

■ si attaché.
,

Citons, à l'appui de cette thèse, un extrait de
l'Avant-Propos : « Dans les dernières années de sa
vie, une seule chose comptait pour lui, en dehors
de sa famille : ses compagnons de captivité. Aussi,
c'est beaucoup pour eux que Madame POTALIER
a consenti un important sacrifice financier, en vue
de faire éditer ce livre d'un ancien Prisonnier, écrit
spécialement à l'intention de ses frètes d'infortune !»
Il nous semble, par conséquent, qu'il n'y a pas

à chercher plus loin le sujet de vos prochaines
lectures. Si vous désirez revivre un peu de votre
jeunesse, si vous voulez découvrir des aspects igno¬
rés de la captivité, si Vous éprouvez le besoin de
vous « évader » quelques instants de la vie quoti¬
dienne, n'attendez pas une minute de plus peur
remplir le bulletin de souscription qui se trouve
en quatrième page du Lien.
Vous ne le regretterez pas et |vous ferez une

bonne action, puisqu'une partie du prix de chaque
exemplaire alimentera notre Caisse d'Entraide.
Anciens captifs, il est indispensable que vous li¬

siez ce récit « captivant ! ».
Maurice ROSE.

Retour sur l'Assemblée Générale au fO Mars

Travail, Danses et Fantaisie
eè2Uant* j',arrive à io h. 30 (j'avoue que je suis lé-
| ment en retard), la 'salle des délibérations, sans
bre 00rn^le) ®st tout (de même occupée par de nom-
ci Ux camar,ades, parmi lesquels, beaucoup de provin-x dont l'éventail s'étend jusqu'au fcœur de la'Sique.

ve/6 T m'étendrai pas 'sur les sujets étudiés et dé-oppés, notre éminent Secrétaire Général, ,se char-
tout f relation |des affaires sérieuses. Je puis,
rel£hS> assurer que Inattention jdes [assistants ne setoutef01S;

14 pas un instant. 'Notre ami Planque n'étantPas là
est

riage
pour lire le compte-rendu moral, retenu qu'il(pas le compte-rendu, (mais Planque) par un ma-
4ui se commet len Auvergne, c'est Rose qui

charge (pas du mariage mais du compte-rendu).
eh p. vec'ette américaine, notre distingué Rédacteur
,, ,e.f développe un (historique de notre journal
grâc " 911' aPrès bien (des iavatars >çst arrivé,
lc e ,aux soins dévoués de ses dirigeants, à présenter
bien ^leux mensuel que (nous connaissons tous, méritant
les iS°n nom ien 'en diffusant dans les coinsPlus reculés une 'part d'(amitié aux plus isolés.

]Ux élections deux nouveaux membres sont retenusa i'unanimité.

Vers midi, dispersion de (l'Assemblée, et le torrent
masculin va grossir le charmant petit étang de gentes
dames qui papotent au Bouthéon.

A peine le temps de serrer quelques mains, échan¬
ger quelques bises, puis partir en exploration dans
le quartier désert pour me procurer quelques tubes
d'herbe à Nicot, et 'la salle est transformée. De nou¬
velles tables plus spacieuses môntiées sur de plus
fines jambes ne gêneront 'plus les nôtres.

Vers 13 h. 30, les chefs de table ont casé tout le
monde avefc, il faut le préciser, quelques difficultés
car il y a toujours des oonvives décidés in-extrétmis
par le fumet des plats qui se préparent et ne déce¬
vront pas les gourmets.

Monseigneur Petit [arrive ; protocolairement les res¬
ponsables ont un petit (serrement de cœur : Il n'y a
pas de table d'Honneur, mais 'avec sa bonhomie lé¬
gendaire, Monseigneur Petit déclare qu'jl préfère être
placé, sans préséance particulière, au milieu de ses
amis.

Ah!.... clest une exclamation répétée à l'arrivée
des tenues blanches et noires du ballet de bouche
porteur de longs plats fumants.

Notre ami A. MATHIEU, 1, rue des Capucines,
88 — Bains-les-Bains, le dévoué secrétaire du
Groupement Vosgiens du VB, nous écrit :

« Un de mes amis, Henri MARTIN, Instituteur
honoraire à Bains-les-Bains, a rédigé un petit li¬
vre sur le camp provisoire de P. G. qui a existé
dans la localité en juin 1940.

« J'ai lu ce livre qui est très bien écrit et qui
serait susceptible d'intéresser des camarades V B et
X qui ont été internés dans ce camp.

« Serait-il possible d'insérer dans « Le Lien » lte
petit article ci-joint ?
(N.D.L.R. — Tout ce qui touche le Mouvement

P. G. ne laisse pas indifférent notre journal. Et c'est
avec joie que nous publions l'article de notre ami
MATHIEU).

« Un de nos camarades a écrit, l'an dernier, pour
le Souvenir Français, 'une brochure intitulée : « LE
CAMP DE LA MISERE à Bains-les-Bains (18-26
Juin 1940).

« Les 70 pages, illustrées d'un plan et d'une di¬
zaine de photos, contiennent de nombreux documents
et témoignages de camarades ayant compté parmi
les 50.000 malheureux captifs du fameux enclos,
de sinistre (mémoire.

« Cette brochure est encore (en vente chez l'au¬
teur, M. Henri MARTIN, Instituteur honoraire aux
Grands-Prés par Bains-les-Bains (Vosges) contre
l'envoi par (mandat poste de Fr. 5, plus 1 fr. 50 de
port. »

Mon sens très développé (d,e l'austérité (hum 1 ) est
soumis à rude épreuve /devant les mets qui nous sont
servis, et j'avoue que 'c'est sans résistance que je
déguste le pâté du Chef, le saumon onctueux, rose
comme la joue d'une jouvencelle, la côte de veau
enrobée d'une sauce crémeuse à souhait et enjolivée
de pommes fondantes ; la salade nous rafraîchit avant
que nous caressions d'une languie experte de savoureux
fromages, suivis d'une glace lau parfum délicat. Dans
cette orchestration gustative, les vins ont leur note à
placer et c'est un joli poème qu'ils .nous chantent.
Bien entendu, (avec. Le café nous apprécions les blonds

cigares belges que nos |amis de même provenance nous
distribuent avec leur gentillesse 'habituelle.

Vous dirais-je qu'il y (eut des disoours ? Bien en¬
tendu, let Vialard, en l'absence de notre Président
retenu momentanément à l'extérieur, nous fait un petit
laïus de son crû, puis invite Monseigneur Petjjt à
prendre la parole, ce que celui-ci fait avec humour.

A 1',issue des flots oratoires, nous sommes gratifiés
d'une scénette comique et d'un long monologue qui
clôturent cette mémorable bataille des mâchoires.
Cependant que certains oonvives prennent l'air dans

le vestibule ou .dans la oour, que .d'autres vont voir
avec appréhension (si le bar est toujours là, ie per¬
sonnel enlève les tables pour livrer la salle aux ébats
des danseurs.

Dans leur coin, notre a'mi REZ .et sa formation, ten¬
dant les cordes de leur saxo ou essayant les touches
de leur violon (ou inversement, excusez-moi, je sors
de table).

Au milieu d'un respectueux silence, l'orchestre joue
« La Brabançonne » et « La Marseillaise ».
Et le bal commence, étourdissant, dynamique, en¬

joué, sans répit. Un éventail 'die générations se tré¬
mousse, tourne, vire à l'appel (de l'intarissable en¬
semble REZ, qui, dans son petit ooin, évoque une
source d'où jaillirait un torrent d'harmonie entraînant
une humanité toute disposée à se lancer dans les dé¬
bordements chorégraphiques.

Quelques danses attractives, issues 'de l'imagination
débordante des musiciens, ajoutent encore à l'atmo¬
sphère de liesse.
A la mi-temps, dirait (un chroniqueur sportif, l'ha¬

bituelle tombola remporte un immense succès. La main
innocente qui tire les numéros du chapeau crée d'heu¬
reux gagnants de lots (aussi variés qu'alléchants.

■Cette atmosphère de kermesse se prolonge tard dans
la soirée, mais obligé tfte 'partir à 119 heures — avec
beaucoup de difficultés pour, (en bousculant les dan¬
seurs, serrer les mains (et déposer mes lèvres purpu¬
rines et charnues sur d'agréables visages — j'imag'ne
que le climat d'ienthousiasme {n'a 'pas cessé jusqu'à
l'heure fatidique de la danse finale.

Que conclure de tout fcela ? Rien I Si : Le sou¬
venir de cette journée qui s'ajoute à .beaucoup d'autres
suffirait à me convaincre, fci jjie ne l'étais déjà, que
l'Amicale est une sorte (d'agréable monstre qui pe
renouvelle sans cesse jusqu'à l'Immortalité.

Charles SAINT-OMER.



2 LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE Après la 3 Conférence internationale
médicale de pathologie de la Captivité

Notre ami Jean DESNŒS, 04-Les Omergues, nous Notre ami Chartes FORKA, chirurgien-dentiste, 2, rue
donne de ses nouvelles qui rassurent ses nombreux amis. de la Convention, Paris (15-h adresse à tous les amis du r'p«t nvpr- nlnieir mip n™« nnhlîmis ™ 1
1-e gars Jean est en pleine forme, mais voici sa lettre: V.B., et particulièrement à ceux du Waldho, sa frater- u ?l dNe~ P^18" <ïUL nous , PUDU0I1S> en le tt.

•< ...La vie continue ici, tout doucement; nous pre- nelle amitié. , merciant très sincèrement, quelques extraits des k.
lions 1 hiver en patience (pas bien méchant !) et la santé Notre ami Robert DIDIER, Champigny-les-Langrôs-52, formations qu'a bien voulu nous communiquer
se maintient. Je suis toujours le même traitement, mais, présente à tous les anciens XB et XC et à tous les meni- , . u „ . J, nH'
de l'avis même du cardiologue, cela va mieux. lires de l'Amicale ses meilleurs vœux de bonheur et de camarade a. M., Lx-lviedecin r. G. des Uiiag

« Je l'ai vu pour la dernière fois début novembre et sanlé avec son bon souvenir. Stalags VI, sur cette importante conférence „•
je »'y retourne, saut' Imprévu (touchons du bois) que Notre ami Jean THIRON nous fait part de sa nouvelle . u • , -JpnHssement nmir I V1début mai. adresse : L'Epenotte, 70-Port-sur-Saône, et envoie toutes devrait d\on un gxaiid retentissement pour le

« J'ai toujours le contact avec KLEIN, qui commence ses amitiés aux copains P.G. et souhaite longue vie à glement de principaux problèmes préoccupant cet
a avoir le mal du pays ; notre filleul est maintenant dans l'Amicale. , fiin« Hp nn« etmnparlps riiir»mpn<- tmichL h»» •

un Institut Aéronautique, futur pilôte-coniinandant de Notre ami R. MARTEL, 12, rue Edouard-Charton, à . . duremen touches des suife,
bord... c'est terrible, l'hérédité !... ' Versailles, adresse à tous les camarades du Stalag une de la captivité.

« Toujours en contact également avec Mario ; on bonne pensée et un bonjour amical. Etant très pris par
attend la fln des mauvais jours pour se revoir. son travail, cela ne l'empêche pas de penser souvent Nous souhaitons ardemment que les Pouvoir

« Ai renoué avec SCHONT." après dégustation d'un aux amis de captivité. Publics tiennent compte des importants travaux il.camembert fabrique a rhiaucourt 11! comme nous avions ... . „ one-mn a .. r "
été en popote au Camp, je lui ai envoyé l'étiquette... en N°tle airn Roger breton, pevcepteui a l\aibonnc, cette conférence et qu ils apportent ENFIN ,
regrettant qu'à l'époque on n'aie pas pu avoir les mêmes adi,H,,xr me,lleurB vœux pouv la pi0î,peute des an" examen attentif et concret sur les forclusions J
sur notre table! Mario, qui l'a bien connu également, cu.iib uu al. . ^

avait signé avec moi. Du coup, il passera sans doute le Notre ami Pierre VIVIER, Saint-Morre-Outre-l'Eau réexaminent attentivement ce aouionireux problèijj
voir l'été prochain et le grand SCHONI a Inscrit la Pro- (Calvados), adresse toutes ses amitiés aux camarades du et ne tardent plus à solutionner tous les cas dé.
vence dans ses projets de voyage. V.B. et en particulier aux anciens du Waldho. PERRON voulant de ops maladies à évolution lente

« Je te charge, à l'Assemblée, de présenter mon ami- adresse un amical bonjour à l'ami Pierre et se rappelle coulant ae ces maladies a évolution lente, problè-
cal souvenir à. tous... » à son bon souvenir. mes qui nous préoccupent au plus haut point et|
des^bonn^miuvenes^e^iami^an^e^s^haitentAïue^e Notre ami BRANCA, de Folalli (Corse), adresse à tous posent parmi nos Camarades malades des cas »
mieux enregistré soit un bon départ pour une guerison '®s anciens de l'Amicale son fraternel salut. Nous lui ciaux particulièrement pénibles,
complète. Nous nous joignons au vœu de nos camarades signalons qu en ce qui concerne le soldat RIGHET1I o
et adressons à Jean DESNŒS toute notre fraternelle Elle> le Bul',eaa de 1 Amicale a fait le nécessaire Quel
amitié en sel'a le résultat ? Espérons que nous obtiendrons satis- □

faction.
Notre ami Georges ERHARDT, 17, rue Tronchet, Lyon, . . ,R .

adresse à tous, et particulièrement aux anciens du V.B., -Notre ami Mario GENOIS, Aix-en-t rovence (tsouenes- Voici les informations de notre camarade M»
son cordial souvenir. du-Rhone), présente, a l'occasion de 1 Assemblée gene- .

raie, toutes ses amitiés et son bon souvenir a tout le ueciu .
Notre ami Pierre PONROY nous communique une Bureau et aux copains et il continue : « Pour nous, à

lettre qu'il a reçue de notre ami J. ROMANET, 4, rue ^jXi tout va bien. Je viens justement de recevoir des ,

Victor-Berger, 69-Tarare : nouvelles de Jean DESNŒS (qui me dit t'avoir écrit) ••• la séance finale (séance solennelle de clôtun
« ...Je t'assure qu'isolé dans mon petit coin de pro- (parfaitement !) Merci de tes bonnes amitiés, ainsi qu'à à la Nouvelle Faculté de Médecine, sous la nrési-

vince, j'ai été profondément touché par l'envoi du GEHIN que j'espère bien revoir. J'ai toujours de bonnes dence de M le Doyen BROUET) avait un ramr-s«Lien» et aussi de voir qu'il existait encore entre nous nouvelles de FOCHEUX et de BAJUS. Quant à l'ami , t,, > UUUJ asalt un carac,è«
cette vieille amitié scellée par tant de souvenirs et aussi BALTHAZARD, nous nous revoyons pour la troisième ae syntnese...
de camaraderie sans préjugés fois dimanche. Meilleurs souvenirs à tous et toutes mes 'objectif de la conférence avait été Hairemen- m«Ainsi que tu le sais, j'ai de suite adhéré à l'Ami- amitiés. » Nous rappelons à l'ami Mario que BALTHA- 0D] , de la " " "". , tt tvjcfrfcale et j'espère pouvoir maintenant participer, une fois ZARD n'est pas encore membre de l'Amicale. C'est un Ilm Par le Docteur MAKI iN-LALANDE :
par hasard, à une réunion, mais il y a la distance et véritable non sens! Je te donne un conseil: il y a, en > , . , ...
aussi mon travail de nuit comme « morticole », ainsi quatrième page du « Lien », un bulletin d'adhésion ; tu a> patnoiogxe des prisonniers de guerre qui ne pet
que tu m'avais baptisé ! Enfin, j'espère que tout va bien pe fais remplir et tu nous l'adresses avec le montant de se confondre avec la pathologie des déportés non
pour tous les camarades, du moins autant que cela peut la cotisation réglée par l'ami BALTHAZARD. Un ancien plus qu'avec celle des combattants..
se faire... » du waldho qui n'est pas membre de l'Amicale, ça

Nous saluons l'entrée à l'Amicale de notre camarade n'existe pas ! Toutes mes amitiés et mon bon souve- b) pathologie tardive — c'est-à-dine celle qui s'est

tmœneEami«éqUi 81111 Plerre P0NR0Y adresse sa fra" nir. , manifestée ou se manifeste au-delà du temps à
Notre ami Jean MOUGEL, Oncourt, 88-Thaon, n'a pas captivité et de ses suites immédiates — avec ses coi-

Notre ami André RIBEILL, 50, rue Jeanne-d'Albret, eu beaucoup de chance au cours de l'année 1967. Depuis séauences médico inridinues
17-La Rochelle, par l'intermédiaire de Pierre PONROY, je m0is de juin, il a dû interrompre son travail à la sc4"««-e!> meuico-junuiques...
nous donne de ses nouvelles . suite d'une broncho-pneumonie. Il devrait normalement L'évolution tardive est assez a'sément reconnue Ion

« ...Bien souvent, très souvent, je pense aux années reprendre son travail au printemps. Et, avec quatre _p mal.if..tp FN r iriNru tvtrfptt?
passées ensemble dans notre kommando. Pas mal de entants à la maison, c'est dur. Nous espérons que l'ami " . manifeste ta llgnl DiKLLiE, par ag-
souvenirs, bons ou mauvais, remontent à la surface ; les MOUGEL va rapidement se tirer de ce mauvais pas. gradations successives de la même affection. La sealt
visages et les noms de certains camarades sont encore c'est le vœu le plus sincère que nous formulons tous, condition est d'avoir bien établi le point de
présents en ma mémoire, mais, hélas ! d'autres s'estom- avec tous nos souhaits de prospérité. et les points intermédiaires de l'évolution, dans tepent. , Notre ami Roger BRETEL, tailleur, La Chevallerais, . „ . .. ,

« Nous avons passé de bien mauvais moments, mais 44-Saffré, envoie son bon souvenir à tous les anciens du «étais légaux ae presomp.ion.
il y en a d'autres meilleurs et le tout nous laisse un stalag et, en particulier, aux anciens tailleurs du Camp. IT rlTTiTin\! iMnrprrTr / .

souvenir qui n'est pas toujours désagréable à se rap- Notre ami Marc LAURENT, 8, rue Jean-Viriot, à Epi- , e ,.T , — (par exemi"
peler ; et puis, nous avions vingt-quatre ans de moins nal fait du bon travail d'amicaliste et nous le félicitons. maladie thérapeutique réalisant la séquence : tuber-
et nous étions un peu insouciants de ce que la vie nous Grâce à lui, nous pouvons saluer l'entrée à l'Amicale culose — streptomycine — surdité) — est
réservait... » qe notre ami belge Pierre RASSART, 16, rue Lucien- pfus difficile à établir oar manoue rl'hnmop-énftf

En ce qui concerne les renseignements demandés par poncelet, à Antheit-Liège, ancien du Kommando 17.403 p _. , . p a que a homogenei
notre ami RIBEILL, nous avons transmis le surplus de (Mûnchenreute-Stelnenebach), et qui se rappelle au bon apparente, l) autres exemples examines au coûts de a
sa lettre à Henri STORCK, qui lui répondra. souvenir des copains et adresse ses amitiés à tous. conférence ont été : la cancérisation tardive, la car-

Notre ami René CHATEAU, 33, avenue du Général-de- Notre ami RICHARD, notaire à Epieds, souhaite le diopathie consécutive à un «stress», la maladie.de
Gaulle, La Garenne-Colombe, nous écrit : bonjour aux amis de l'Amicale, du Bureau et à ceux de Parkinson post-traumatique.

« ...J'aurais voulu faire mieux en faveur de l'Ami- l'Auberge. Tous nos vœux de bonne santé à l'ami ...

cale. Malheureusement, malgré beaucoup de mal, je ne RICHARD. , Le mauvais fonctionnement d'un organe peut re¬
suis pas encore «sorti de l'auberge». La guerre d'Al- Notre ami G. SIREL, 4, rue Le Chatelier, 38-Grenoble, tantjir sur un autre : les édentés, dont j'ai vu ni
gérie, m'ayant porté encore plus de préjudices que celle envoie son meilleur souvenir à tous. grand nombre en captivité n'étaient-ils ms nlus aie
de 39-40, car, vu mon âge, je 11e peux plus me reclasser, Notre ami FLIPEAUX Gabriel, 34, avenue Division- s™'ui nomDre en captivité, n étaient ils pas plus q«
et il me faut lutter dur. Leclerc, à Fresnes-94, nous écrit : " autres exposés à 1 éclcs on d affections gastro-mes-

« Enfin, il y a des camarades dans des conditions « Je viens vous signaler mon changement d'adresse. tinales ? Le Professeur GRASSET considère d'ailleurs
encore plus mauvaises, car, heureuesment, ma santé Pour me rapprocher de mon travail et surtout avoir „ue ia pathologie de la captivité phénomène médical
tient et me permet de pouvoir faire de gros efforts. plus de liberté, car il m'était impossible -de m'absenter, jmprnat;ir,i

« J'espère pouvoir être parmi vous jeudi prochain, an étant gardien dans un grand immeuble. Maintenant, je _ at 0 > consiste essentiellement en une malad
dîner mensuel, car, à force de lutter et de trouver en pourrai, de temps à autre, être des vôtres dans la joie nutntionnelle.
face de soi des gens prêts à vous assommer, il est récon- ou la peine... Bravo et compliments à toute l'équipe YB.
fortant de- retrouver de bons amis simples et sincères et Un bonjour particulier à ROSE, qui était venu me- voir
l'ambiance de l'Amicale. en kommando. » Conjointement à cet aspect médical, l'ASPECÏ

« Je vous prie de bien vouloir transmettre mes bons Notre ami Robert LAMIDIAUX, 135, avenue de la JURIDIQUE du problème .objet de plusieurs rap-
souvenirs et amitiés aux anciens du V.B., en particulier République, Saint-Quentin (Aisne), envoie son bon sou- „nPt- _ a H
à ceux de Schweningen et surtout de Tailflngen... » venir à tous et, en particulier, aux anciens du Waldho, ' a éte consiaéré .en particulier par M

Notre ami CHATEAU était bien parmi nous au pre- avec son admiration pour notre œuvre collective. Merci COSTE. Aussitôt après la guerre il n'était pas pot
mier jeudi de mars. Nous espérons le voir encore de ■ à l'ami Robert pour son don à notre Caisse de Secours, sible de prévoir les conséquences de ce'te. longue cap-
nombreuses fois à l'Amicale et lui souhaitons une reprise Notre ami M. BAREYT, 62, rue Desse, Bordeaux tivité Darta„xe Dar ,le n,omhrP„v n'oùh
satisfaisante dans le domaine des affaires. Tous nos regrette que ses camarades de Kommandos ne l'aient ""te partagée pat de nombreux concitoyens. D ou «
vœux l'accompagnent. pas suivi dans la voie cle l'Amicale, ainsi qu'il l'avait nécessite cl assouplir les délais de présomption et

Xntvo ami i „.i»„ ncsTniicurt 111 v„a Taima à espéré. Il envoie son amical bonjour à tous les copains mode de preuve.
«-.+ o/ V Lucien DESTOUCHES, 111, lue Taima, a , ainsj „u.à tous les amicallstes. Il signale queVitry-94, adresse toutes ses amitiés a tous les copains du g0n f'rèiœ est propriétaire du restaurant « Le Tourlou- IL EXISTE UNE MALADIE DE LA CAPTI-V.B. et, en particulier a ceux du M aldho. Peut-être

, e240 ruep deP Règles, à Bordeaux, et que tous les VITE ■ cette maladie doit être indemnisée dWaurons-nous le plaisir de le rencontrer un jour au Bou- ,,,,,-,,1 isT« , L™t him Vppus Se recommander de sa ■( ' , maraoïe -aoit etre indemnisée a
théon. Allons, Lucien, un bon mouvement ! SCaMlfciVou^le brécltrerCaSpti^tTq^edst m?s *1 m£^nière ^uitable; comPte tenu de tous les facie#

Notre ami Henri AUBEL, 29, rue Lamarack, Parls-186, l'étude. . 1U1 ont Pu intervenir...
sè rapproche de plus en plus de la Chaussée-d'An- Notre ami Bernard JEANGEORGES, Hôtel du Vieux
tin et, -de ce fait, ij espère reprendre plus souvent le Moulin, La Bresse (Vosges), nous adresse une longue ••
chemin du 68, le jeudi soir. Il adresse, ainsi que Mme AU- lettre. Son retour d'Amérique n'a pas été très brillant.
BEL, son bon souvenir à tous. Nous attendons nos deux Sciatique et fièvre pendant novembre et décembre, alors _
amis de pied ferme. que les réveillons de fln -d'année emplissaient le Vieux ■

-_ Moulin Mais travail oblige ! Nous espérons que le prin¬
temps a chassé tous ces mauvais miasmes et que notre ■ *1* _ ■ 11 ■■

■ ■ Grand a repris sa place devant les fourneaux. Nous le | I S|IIA||V . IV]AC|| l*AÇ
■ félicitons pour son discours au Banquet des Vosgiens de 4 IIIV0UI V«# 1
I Paris. Il est d'une très belle tenue. Nous espérons le féli- I
♦ citer de vive voix lors de sa prochaine visite à la capi- ■ ▼ J
I tàle,
ï Notre ami et collaborateur Ernest BARRIERE, Rieux- |
■ Minervois (Aude), regrette de n'avoir pu participer à la 4
I dernière Assemblée générale et nous dit : « Je crois qu'il
♦ n'est pas nécessaire de te dire que je reste plus que
I jamais fidèle à notre chère Amicale. Chaque prisonnier ?

devrait passer avec elle un bail à vie. Tel est le souhait |
I que je forme ardemment en vous adressant à tous mes +

sentiments les plus cordiaux. »

| r-=-====~!♦ J RETENEZ BIEN CECI : ♦ J
♦ J LE PREMIER JEUDI ♦ J
I I "♦ ; DU MOIS ♦ J
I I I I
J ♦ DINER ENTRE AMIS j j
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I
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Lisez...

LA WALKYRIE Maurice BARON
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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. 50 à verser au

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

Les Genêts
88 — REMIREMONT

Ancien V B

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

PRÊT A PORTER
sur demande

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

Téléph. : ORN. 69-66.
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LE LIEN

De Gérardmer, « perle des Vosges »... Bordeaux : Réunion annuelle XABC
pans le Lien N° 222 ,die M,arts nous avons publié
lettre d'un de ,nos plus fidèles amis, notre carna¬

ge Robert SCHMITT de Blainville.sur-l'eaui
Jteurthe-et-Moselle). Nous savons [par les avis
arv-enus à notre Direction que cette lettre a

^ent intéressé nos lecteurs. Elle confirme en

tout cas tout l'intérêt que les amioalistes portent
leur groupement. !Et [que [tout .'membre de l'Amicale
t participer ,à toute 'discussion. Le succès de

^tte publication pous incite <a poursuivre cette
initiative. Ce imois-ci nous lavons retenu la lettre
d'un de nos amis (vosgiens, notre camarade Noël
pOjRiER de Gérardmer. (En voici 'donc le texte
intégral :

Bien chers camarades,

Rêvant vous tous, toujours si dévoués, je dois
faire mon mea culpa. Je m'aperçois en effet que j'ai
omis de vous envoyer mon « pouvoir » pour l'As-
;emblée Générale et j'en Isuis fort marri. Et l'aveu
de ma 'faute ne [serait (pais complet si je ne recon¬
naissais pas, déviant pous, 'que 'j'ai également omis de
régler ma cotisation |et le carnet de billets de la
tombola que vous avez [bien Ivoulu m'adresser. Très
ibsorbé par jmon travail 'journalier, j'ai laissé passer
le temps et celui-ci ia fui avec une irapidité décon¬
certante. C'est pourquoi, bien (chers amis, ie vous

demande le pardon ,de mes fautes et sollicite pour
cela toute votre indulgence. Mea culpa... ïnea culpa.
Une nouvelle année (P. G. vient donc de s'écouler

avec le rappel des cotisations. C'est là un repère
immuable pour compter |ses (ans, mais si les têtes
blanchissent quelque peu, il faut 'reconnaître que
notre « Coq gaulois », celui de notre journal, garde
son éternelle jeunesse et ioela [est très agréable à
constater. Merci à 'vous tous, chers camarades, qui
veillez si bien à lui conserver la santé.
Et puisque me -voilà Jandé pour écrire une longue

lettre, laissez-moi vous dire également tout le plaisir
que j'ai éprouvé en idéoouvrant dans le « Courrier
de l'Amicale » la [signature de mon vieux copain
Yvan GOERY. Sacré Yvan... Je vous lavais bien
communiqué son .adresse 11 y a ipiais niai de temps
déjà, mais dans |sa petite lettre annuelle, il ne
m'a jamais dit qu'il faisait .partie de l'Amicale.
Tant mieux et j'en suis fort heureux.
Et puis j'ai eu aussi le plaisir de relever le nom

de Jean LE QUELLEC iet à moins d'homonymie,
je pense qu'il doit is'agir de notre « Benjamin »,
«lui d'Hallersaal à Trossingen, le copain insépa¬
rable de THOMAS, dit le « Pnouf ». Je sais
bien que la Bretagne (est Je 'pays des korrigans et

s feux follets, mais puisque LE QUELLEC parle,
écrit et se manifeste, c'est idonc qu'il existe. Vive
donc LE QUELLEC iet son Morbihan natal.
Une signature .que je relève fréquemment dans

<Le Lien » est celle de POUPLIER ? Voyons com¬
ment est-il ce POUPLIER ? -Chez HOHNER j'en
m connu un grand avec des lunettes et oomme signe
Particulier si je ne [m'abuse, Jouant du clairon ou die
|a trompette. Est-ce lui ? Dans l'affirmative, salutà toi vieux frère et heureux de retrouver un véri-
table sanglier des Ardennes.
Un Parisien avec Yvan, un Breton avec LE

QUELLEC, un Ardennais avec POUPLIER, un
Losgepatte avec moi, voilà un joli quarteron de...têtes dures.
Et œia m'amène, Ipour terminer ma lettre, à
onander a l'ami [PERRON, de ne pas trop sacri-
ler> dans son 'courrier, à la codification des dépar-tatients. Sans doute le procédé est pratique pour les
;Cl T., (mais entre ficus, jest-fce [que les Vlosges, cela481 PLUS joli à écrirai,, à lire ietf à -entendre que

■ Est-ce que la Côte-d'Or Ipar exemple cela nefflte pas mieux à nos preilles que 21 ? — Ne
Mu\ ne-t-on p|as tout un merveilleux décor en
ar ant des Alpes ou -des Pyrénées ? C'est même
ccent du pays qui 'se (fait entendre rien qu'en

not^Uan' ^ar '6Ur nom 'tous ^es "départements dere belle 1 ranoe... Et la Corse que peut-elle

CHAMPAGNE
R.BERTIN

lONSj
» i

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

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Remeignementi sur demande

♦■■♦■■«am+mm+wm

Comme tous - lés ans, en février, l'Amicale des
Anciens P. G. des oflags et stalags X de la région
bordelaise a commémoré la mémoire des camarades
morts en captivité ou depuis leur retour.

Cett-'e réunion a revêtu, len 1968, un caractère
d'autant plus recueilli qu'elle était la première de¬
puis le décès dë l'ancien Président de l'Amicale, le
Colonel MACE.
Glorieux" combattant et g-rand blessé de guerre,

le colonel MACE se consacrait avec dévouement tant
à l'Amicale des ex-P. G. qu'à d'autres associations
telles que l'Eskualdunen Bretzarra et la Société d'En¬
couragement au dévouement.

Homme bon et d'une haute oonscience, après avoir
consacré sa vie à faire le bien, il a été inhumé en

Février 1067 à Ilxassou (Basses-Pyrénées) d'ont il
était originaire. Président des décorés [des Palmes Aca¬
démiques, il était en outre Officier de la Légion
d'Honneur et titulaire de lia Médaille Militaire et de
la Croix de Guerre.

Les ex-P. G. de Bordeaux ont associé sa mémoire à
celle de nombreux camarades honorés au cours d'un
service religieux célébré en l'église St-Bruno et, en¬
suite. d'une cérémonie de remise de gerbe au Monu¬
ment aux Morts en présenae de M. BEILLOT, repré¬
sentant M. le Préfet d'Aquitaine, Me EONADE, re¬
présentant M. 1-e Maire de Bordeaux, M. le Comman¬
dant CALLIES de SALLES, représentant le Général
d'Armée commandant la 14e Région Militaire, et de
nombreuses autres personnalités civiles ou militaires.

A l'issue du banquet servi au Mess des Officiers.
Me FONADE a remis des diplômes de la ville de
Bordeaux à nos camarades ALLIN, -COURSELLES,
DUTEN et PINLON, cependant que 1-e dévoué Pré¬
sident MARVIER attribuait la Croix d'Officier de

l'Encouragement au Dévouement à M. DESBOIS, la
médaille d'or à M. SERRES, les médailles d'argent
à MM. BOURG iet DENGU1.

LA HUME (Gironde)
Distinction

Le mercredi 6 mars, une délégation de l'Amicale
d'anciens prisonniers des oflags XB-XC et des Stalags
XABC, conduite par leur Président M. MARVIER,
s'est rendue auprès de leur camarade M. SERRES
Pierre, afin de lui remettre le diplôme d'Honneur
— Médaille d'Or — de l'Encouragement lau Dévoue¬
ment. Cette distinction récompense les qualités Ide
cœur de ce sympathique camarade qui, au sein de
notre groupement, s'est employé constamment à faire
le bien et à secourir les camarades nécessiteux.
Avec nos vœux de meilleure santé ,et de rétablisse¬

ment, nous lui adressons ainsi qu'à Madame SERRES
nos vives et sincères félicitations.

Nous les présentons également à DUTEN, auquel
CANIVET, de passage à Paris, a iFemis le diplôme*
de la Ville de Bordeaux qu'il m'avait pu recevoir au
cours du banquet dont il est rendu compte par ailleurs.

inspirer sous le [numéro 20 ? N'avons ncu- pals besoin
de rêver, un peu...

Autrefois j'ai été le N° 15942 et je n'en pi
éprouvé aucun plaisir. C'est pourquoi, aujourd'hui,
en adressant à tous mon cordial salut, je signe
résolument :

POIRIER Noël,
Gérardmer (Vosges).

Ci-joint mandat postal len couverture |de ma coti¬
sation et d-u carnet de billets. Et comme d habitude,
je vous retourne celui-ci pour iqu-e vous puissiez à
nouveau le remettre len circulation ».

jdans votre quartier!
I
♦

I
| Tout pour l'enfant
♦

I
♦

I

I
LAYETTE j
COUTUREî
JOUETS}

MINOt CHOU
65, Rue de Lancry - Paris - Xe

Téléphone : COMbat 57-70

♦

I
♦

I
♦

I
♦ Mme WAHLEN açcerdera 5 °/o aux Cama- ♦
| rades des Stalags... à condition qu'ils soient I
j à jour de leur cotisation.

CARNET BLANC

Madame el Monsieur Alphonse BOUTEILLE, de
Bosmoreau-les-Mines, ont l'honneur de vous faine
part du mariage de leur fille Marie-Thérèse, avec
Monsieur Henri CATY.

La Bénédiction Nuptiale leur a été donnée en
l'église de Bosmoreau-les-Mines (Creuse), 1-: Samedi
16 mars 1968.

L'Amicale adresse aux nouveaux époux ses meil¬
leurs vœux de bonheur. Le responsable du Lien
adresse à Madame BOUTEILLE et à [l'ami Alphonse
toutes ses félicitations. Il est heureux d'adresser
à ht gentille jeune mariée tous ses vœux de parfait
bonheur et lui souhaite une longue vile de bien-
être et de satisfaction.

NOS PEINES

Marcel MALLET

Les anciens d'Heidelberg-Eherhardzelle sont en
deuil, une fois de plus. Nous venons, en effet, d'ap¬
prendre le décès subit de notre ami Marcel MAL¬
LET, 4, rue du Château à Biesles (Haute-Marne).
Directeur d'Ecole à Chaumont, il avait quitté

l'enseignement en juillet dernier. Et comme mous
l'écrit Madame MALLET — ancienne Directrice
d'Ecole également — : « il était en très bonne
santé, heureux -d'être en retraite (et de disposer
de son temps, détendu et plein de projets d'avenir».

Sa disparition a été brutale. Pris de violents
maux de tête le soir du 28 février, il est entré
dans le coma et s'est éteint le lendemain matin.

Notre ami MALLET, que nous avions connu au
41e R.M.I.C., pendant la guerre, inspirait la sym¬
pathie, au premier abord. D'un commerce agréable
et enjoué de caractère, il avait [grandemlent contribué
à nous faire paraître moins insupportables, les pre¬
mières semaines de captivité ! Il excellait pour
placer, au bon moment, la réflexion, la boutade
qui déride dans les périodes de cafard. C'était le
meilleur des camarades : franc, serviable, doué d'un
esprit lucide et caustique. Que d'explications enri¬
chissantes nous a-t-il prodiguées, sur les sujets les
plus Variés, durant ces longues soirées de l'hiver
40-41, dans notre Kommando de culture perdu de
la Haute-Souabe !

Il nous avait quittés, dans le courant de l'année
1941, pour aller travailler dans une scierie. Mais
nous l'avions revu, à Bussmannshausen, dans son
nouveau Kommando, dès 1944 et depuis nos rela¬
tions n'avaient jamais été interrompues.
C'était un fidèle amicaliste ët en décembre der¬

nier, lors du mariage d'une de ses filles, il avait
tenu à envoyer un don pour notre Caisse d'Entraide.
Tous ses nombreux amis sont consternés par sa

disparition si inattendue et si prématurée. Ils se
joignent au Comité Directeur de l'Amicale pour
présenter à Mme MALLET e!t à ^es filles leurs sin¬
cères condoléances et l'expression de leur sympathie
attristée.

Maurice ROSE.

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

Tél. : 343-45-07
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KOMMANDO
Joli Imois de Mai où chaque .année depuis 1965

les anciens de .notre Kommando se retrouvent quel¬
que part en France.
Le 25 Mai, fidèles à la tradition nous serons à

Vonnas, dans l'Ain, et là nos amis GROS — COR-
TOT — MARTEL — GOBET — BOURNEZ —

FAIVRE — OLLIV1ER — LAVIER — SERRETTE
— CHEMARIN — GUGUEN, Répondent oui à l'in¬
vitation de notre ami René PARIS.

J'ai reçu de nombreuses lettres d'anciens qui s'ex¬
cusent pour cette année, mais qui, l'an prochain à
Paris, m'ont promis d'être présents ! N'est-ce pas
JONSSON — LEPELTIER — VISSAG — MARTIN
GALLON — GARTRON — PADIOLEAU —FER¬
RANT — COUDRAT — VALERY — CALMES —

ce serait alors l'apothéose pour celui qui essaye de
maintenir au sein des anciens du 605 cette amitié
spontanée des barbelés.

Je veux, pour terminer cet article, citer une
phrase de la lettre de GROS (en date du 6 Avril
dernier) :

« Je viendrai en voiture à Vonnas (500 kms),
mais la distance ne compte pas puisque c'est pour
revoir les copains ».
Merci Raoul, voilà une preuve d'amitié.

R. LAVIER.
COURRIER DU 605 (
André POUDRAT souhaite le bonjour à tous les

amis du 605.
Son adresse : à Cha-mouilley — 52.

Les Anciens d'ULM/DANUBE
GAI MARIONS-NOUS

Chez Jean... de Nivelles

via Tamines et Bruxelles

Un beau succès, une réussite complète pour nos
amis d'Outre-Quiévrain, le dimanche 28 Avril.
Les Anciens d'Ulm belges et français, fraternel¬

lement réunis ont su évoquer le verre en main
des souvenirs éloignés mais toujours présents.
Nous avons retrouvé les familles belges :

LEGRAIN, MARCHAND, BELMANS, GILLES,
OMER, DEBIEVE, PUISSANT, DUBOIS,

et les fidèles français :

YVONET et Madame, HINZ, ROSEAH, GEHIN,
ROSE et tant d'autres.

Avant de quitter Tamines une pieuse visite sur
la tombe de METILLON, dont le cher souvenir res¬
tera toujours en nous.

L& nuû des Trépassés
Je me penchai sur lui. Il parlait si bas que je l'en¬

tendais à peine. Il (allait mourir.
Il le savait. Il luttait sans merci contre la mort.

Sa volonté éliait intacte. Mais .son corps était déjà
mort. Un squelette ne peut vivre !

Le crépuscule se faisait plus dien-se.
A l'appel de la nuit, ils se levaient tous, les fan¬

tômes ; les spectres soulevaient doucement la pierre
de leur tombeau, ils accouraient en foule, ils étaient
tous là, ils l'entouraient, ils venaient le chercher,! ils
le tenaient, ils ne s'en iraient pas sans lui.
Ils ricanaient, ils savaient qu'il ne pouvait leur

échapper. Ils dansaient leur danse macabre, leur sa¬
rabande folle. La mort conduisait le bal.

Il les reconnaissait fous. Il les nomma. Il les voyait
dahs l'ombre. Il délirait.

« Vous êtes tous là ! C'est l.a nuit des trépassés !
Personne ne manque ! Tous mes morts, vous m'en¬
tourez, je suis à vous !
Toi, mon petit Richard, toi, m.:n camarade, toi qu'un

éclat d'obus a fauché pendant la retraite. Tu n'avais
guère . plus de vingt ans. Il n'y a pas d'âge pour
mourir ! Je t'ai enterré comme un frère tau bord de
la route, personne ne saura où tu es, tu reposeras en
paix 1
Toi, Philippe, toi qui as fait sauter le fort à toute

extrémité. Tu y es resté, je le -savais ! je n'aurais
pas dû te laisser faire, c'était à imoi d'y aller, tu
me pardonneras 1 je vais te rejoindre.

Vous, Maxime, Claude, Pierre, qui encore ? je tne
sais plus, vous tous, mes camarades, mes frères de
malheur, vous que j'ai vu peu à peu mourir d'épui¬
sement -et de misère à mies côtés, Idans cette infâme
baraque où -nous avons perdu 1-e meilleur de nous-

même, notre santé, notre j-eunesse, notre vie, nous
allons tous nous retrouver. Jl n'y a (que moi qui man¬
quait au banquet de la mort. Je Suis le dernier, c'est
mon tour, nous serons -enfin tous réunis.

Mais pourrais-je vous nommer tous ?
Vous, mes gardi-ens, mes tortionnaires 1 vous êtes

vivants, demain vous serez morfs, vous aussi vous
serez du dernier voyage, vous m'accompagnerez malgré
vous, vous formerez ma garde d'honneur 1
Et vous, mon père, ma mère, vous (qui avez quitté

votre tombe pour me protéger, je vais vous suivre,
vous avez eu pitié de moi, c'est la fin, intercédez
pour moi I

Vous êtes tous venus, personne ine manque, vous
êtes tous morts, moi aussi,, (allons 1 partons 1 il est
temps ! »
Il se tut.

Les sirènes du camp hurlèrent. Il les entendit peut-
être. Il se redressa dans son agonie. « Voilà l'ultime
appel ! cria-t-il en -ouvrant les -bras -sur l'infini, at¬
tendez-moi ! je viens ! je vous isuis 1 soyez mes guides
pour l'éternité 1 ».

Habituellement, les avions passaient -au-dessus de
nos têtes. Mais cette fois, c'était pour nous, ou plutôt
pour les usines -qui nous -cernaient -de toute part.

L-e-s bombes dansèrent leur -quadrille infernal.
Quand la inuit s'ache-va, la (nuit, la si longue nuit

des trépassés, quand l'aube se -leva, ce n'était plus
qu'un champ de ruines. Seule restait debout, miraicu-
1-eusement épargnée, une petite chambre...

Où deux hommes se regardaient en silence...
Lui mort...

Et moi vivant 1
Yves LE -CANU.

A découper en suivant le pointillé (A découper en suivant le pointillé)

BULLETIN D'ADHÉSION a

Daniel G1ROD, fils du regretté Docteur GlRoj)
et Mireille BLANC, fille de notre sympathique,
înarade, seront unis par les liens ^du mariage
Samedi 15 Juin 1968, en l'église Saint-Miche], ,
Saint-Jean à 11 heures. (Métro : La Fourche),

□

NOS PEINES

Madame SAMELË n'est plus.

Notre camarade et ami, Georges SAMELË,
Lyon, ancien Homme de Confiance des Komm;
d'Ulm, nous apprend cette bien triste nouvelle,

Son épouse, après une délicate intervention,
décédée le 6 Avril.

Elle était pour notre ami une admirable ci

pagne, si courageuse pendant la dure épreuve
la séparation. Toujours affable, accueillante et son.
riante, par sa gentillesse et sa grandie bonté,
ne comptait que des amis.
Nous la pleurons bien sincèrement et partagteou

la peine et le chagrin de Georges SAMELË. Qtf
soit assuré du fidèle souvenir et de toute la syir,
pathie attristée des Anciens d'Ulm.
Nous espérons pouvoir lui renouveler de vue

voix notre camaraderie fraternelle.

Le Bureau de l'Amicale se joint aux Anciens
d'Ulm pour présenter à son représentant de Lyon
ses sincères condoléances et l'assurer de son entièr-
sy-mpathie dans le deuil cruel qui vient de
frapper.

□

UN OUBLI

Lors de notre dernier jeudi nous avons omis
signaler la présence de Raymond CROUTA, Alphc
HILTZ et Madame et Jean BATUT. Notre mei

culpa.
□

NOUVELLES

L'état de santé de notre ami Fifi FILLON si
amélioré. Après son accident (chute d'une échelle
il a dû faire un séjour dans un hôpital parisien
par suite de complications pulmonaires. Nous
vons maintenant rassurer ses nombreux amis, note
Fifi est entré en convalescence. Il >est allé réparer
ses forces dans la Savoie chère à notre Président
le sympathique abbé DERISOUD.

Nos meilleurs vœux de complet rétablissement
à notre ami Fifi que nous espérons voir à la t,
des Anciens d'Ulm au dîner du premier Jeudi dt
Juin : le 6 Juin prochain.

□

DE BRUXELLES

Notre camarade belge PUISSANT sera des nôtre
le Premier Jeudi 6 Juin et compte rencontrer
Bouthéon de nombreux camarades du Kuhberg.

PREMIER JEUDI DE MAI

Etaient présents : YVONET. DUEZ, VAILL
HINZ, ARNOUX, BALASSE, BATUT, VIALARD,
accompagnés de leur famille. Comme toujours,
biance joyeuse et fraternelle.

L. VIALARD.

Plaqaette-Soattenii?
A découper en suivant le pointillé

Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMICALE
NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE
GUERRE DES STALAGS VB-XABC après avoir
pris connaissance des statuts.
Nom : ., v

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

Fait à , le

BON DE SOUSCRIPTION J Bon do Réservation
i
i
♦

i
♦

i
♦

i
♦

1 NOM (en capitales)

pour un exemplaire
du livre « PLEIN SUD »

de Marc POTALIER

Prénom

Signature,

I
♦

| Adresse (très lisible)
♦

I
Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez

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

| Bon à retourner au Bureau de l'Amicale

| VB-XABC, 68, rue de la Chaussée d'Antin,
+ accompagné de la somme de 15 Fr. (franco
I de port). CCP Paris 4841-48.
I

I
I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
I

Bon de réservation à retourner au Bureau &
l'Amicale VB-XABC, 68, rue de la Chaussée d'An
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 p»1'

Le Gérant : ROCHEREAV
Imp. H. Chasseray, Chef-Boulonne (79)-


