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L'année 1970, qui ouvre la voie à une nouvelle
décennie, va nous permettre de célébrer, dans les
mois qui viennent, trois grands anniversaires.
Tout d'abord, il y aura 25 ans dans quelques

semaines, que la grande majorité des Prisonniers
de Guerre [recouvraient la liberté qu'ils avaient
perdue depuis 58 [mois, pour la plupart d'entre teux.
Et il s'agit là du premier anniversaire, le principal
sans aucun doute, car il n'y a rien de plus pré¬
cieux pour un homme que la liberté, surtout lors¬
qu'il en a été privé si longtemps. Aussi, bien
qu'un quart de siècle ait passé depuis, de très
nombreux anciens captifs se souviennent encore avec

précision, de cette minute enivrante qui fut celle
de leur libération. Il est presque impossible, en
effet, d'oublier l'instant tant attendu, tapit espéré
qui mit fin à une interminable suite de misères
et de privations...

Mais il 'y aura aussi 30 ans, au mois de juin
prochain, que nous prenions les chemins de la
captivité, en tnême temps que commençait à naître,
bien timidement, ce qui fut notre recours dans la
détresse où nous étions plongés : l'Amitié pro¬
gressive d'hommes qui partageaient de terribles
épreuves.
D'abord réflexe instinctif d'êtras dépourvus de

tout et traumatisés par l'ampleur d'une défaite
consommée en six semaines, cet embryon d'amitié
n'était au début qu'une forme primaire de solidarité,
comme il s'en développe toujours dans les commu¬
nautés malheureuses, soumises à des exactions.

Il s'agissait, avant tout, de lutter ensemble pour
vivre, pour combattre la faim qui nous tenaillait
sans répit et aussi pour surmonter le désarroi
moral qui s'était emparé de certains d'entre nous.

Si les Français sont individualistes en période
normale, ils ont tôt fait de comprendre que l'union
est nécessaire dans les situations difficiles. C'est
pourquoi les captifs de l'été 40 ne furent pas longsà se serrer les coudes (et à faire bloc contre ceux
lui les maintenaient en détention.

Puis plus tard, dans les stalags et les Komman-
dos, cette camaraderie, issue du hasard des rec¬
entres, se transforma peu à peu en fraternité
confiante — cette fameuse fraternité des camps —
Pour aboutir à la franche amitié, totale et désin¬
téressée, qui est restée la nôtre et qui n'a pas<1 équivalence dans la yie civile.

Comme il faut en chercher l'origine dans les
Journées tragiques du mois de juin 1940, voilà
notre deuxième anniversaire, d'importance aussi ee-
Ul'là : 30 ans d'amitié solide et ininterrompue !
Cest ici qu'il convient de faire une remarque.

^ 30 ans d'amitié, ce 25e anniversaire du retoures Camps, nous allons les commémorer bientôt
avec le taaximum d'éclat. Mais posez-vous une
S1uiple question. Pourrions-nous le faire si ' nous
''avions eu la prévoyance de nous regrouper, dès

au sein d'une Amicale et la sggesse d'y être
encorc 25 ans plus tard ?
La réponse vous la connaissez. Si l'Amitié née
ans les Camps (est demeurée intacte — et s'est
me fortifiée )— c'est grâce, disons-le, à l'AmicaleI"1 nous donne l'occasion de nous retrouver plu-S|eurs fois, chaque année.
3' nous sommes en mesure de fêter en com-

111,111 le 25e anniversaire de qotrie libération, c'estaussi parce que l'Amicale a su préserver l'union
tous ses adhérents let garder, par le « Lien »,

^ contact avec ses Membres les plus isolés, qui01,1 pas la possibilité d'assister à nos réunions.
P

c, n "un Imot, si nous pouvons encore nous revoir,est parce que notre Amicale a été fondée en

1945, qu'elle existe toujours et qu'elle va célébrer,
elle aussi, son 25e anniversaire...

Alors pourquoi ne pas faire d'une pierre trois
coups ! Pourquoi ne pas marquer par un grand
rassemblement le jrendez-vous que nous fixe le ca¬
lendrier ? Réfléchissez bien, chers amis, pendant
qu'il en est encore temps...
Pour commémorer ces trois anniversa'res — 30

ans d'amitié, 25 ans de liberté retrouvée, 25 ans
d'Amicale — SI n'y a rien de plus simple, ni de
plus facile... Il faut que Vous veniez — il le faut
absolument — à l'Assemblée Générale dé l'Amicale,
le 8 mars prochain.
C'est d'abord (votre devoir de Membre actif de

participer aux (travaux de l'Assemblée. Vous ap¬
porterez, ainsi, un encouragement précieux aux
Membres du Bureau qui consacrent une partie de
leurs loisirs à (gérer et administrer l'Amicale.
Vous pourrez prendre part également aux débats

qui engagent la vie et l'avienir de votre Association.
En même temps, vous aurez le plaisir de re¬

trouver des amis perdus de vue depuis un certain
temps. Vous (en rencontrerez d'autres que vous ne
connaissez peut-être pas, mais qui sont aussi des
amis.

Cette année, nous avons choisi, comme lieu de
réunion, un cadre magnifique : le Restaurant « La
Chesnaie du [Roy», à Torée du Bois de Vincennes,
dans un site doté d'un grand parking et très ac¬
cessible par les transports publics.
Tout a (été mis en œuvre pour que cette journée

soit digne des trois anniversaires que nous allons
célébrer ensemble.

Nous vous demandons par conséquent un effort
particulier. Il serait souhaitable que nous soyions
nombreux, très nombreux, pour montrer que notre
Amicale, malgré ses 25 ans, n'a rien perdu de sa
vitalité.

Alors retenez bien la date du dimanche 8 mars.

Nous vous attendrons à Vincennes et comptant sur
votre présence, nous vous disons : merci d'avance.

Maurice ROSE.

LIBÉRALITÉ
Lors de notre dîner mensuel du 8 Janvier, nous

avons eu l'heureuse surprise de recevoir des mains
de notre ami Pierre TRINCOT, Milon-la-Chapelle,
St.-Rémy-les-Chevreuse (Yvelimes), un magnif'que
tableau représentant (une vue du Camp d'EBER-
SHE1M, près de Sélestat, où un grand nombre de
Prisonniers ont séjourné ien 1940.

Notre ami TRINCOT, qui est un peintre connu
et apprécié dans les milieux (artistiques, expose
chaque année dans différents salons.

Ce tableau, dont il a fait don à l'Amicale, urne
actuellement notre Bureau, où tous nos visiteurs
pourront l'admirer.
Nous remercions bien vivement notre ami TRIN¬

COT de son aimable attentionb à laquelle nous avons
été très sensibles.

Retenez tien
cette 4*te

'►

Assemblée Générale
de l'Amicale VB-XABC

à 10 heures du matin

au Restaurant « LA CHESNAIE DU ROY », Route
de fa Pyramide, Bois de Vincennes, Paris.

Métro : Château de Vincennes

(La salle des réunions de la Mairie de Vincennes
n étant pas disponible par suite des élections can¬
tonales).

Les camarades désireux de poser leur candidature
au Comité sont priés de les adresser avant le 7
Mars 1970.

Vous trouverez en quatrième page un pouvoir à
découper et à nous retourner signé avant le 7
Mars ,1970 pour les Camarades qui ne pourraient
assister à la réunion.

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

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.-V. des Assemblées Géné¬
rales \ordinaire et extraordinaire du 9 Mars
1969.

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

— Divers.

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

ATTENTION I

Après les délibérations de l'Assemblée Générale, un

BANQUET COMMEMORATIF
du 25e Anniversaire

de notre Libération
réunira (les congressistes au Restaurant « LA CHES¬
NAIE DU ROY », Route de La Pyramide, Bois de
Vincennes, Paris. (Parking).
Métro : Château de Vincennes.

Prix du repas : 35 Francs.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS, : 5 Mars 1970.

L'après-midi, à partir de 16 heures :

Matinée dansante et récréative
Entrée gratuite

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

ON, DANSERA JUSQU'A 20 HEURES



LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
ma nomination au grade de Chevalier dans l'Ordre
tional du Mérite. J'ai dû transporter mes pénates n?
un autre coin, c'est pourquoi je joins la dernière wî}
du « Lien » en vous demandant de bien vouloir fi¬
le nécessaire. » *

Merci à tous de vos bons vœux qui continuent d'af- penser aux Docteurs GRANGE et RIEGLINSKI qui
fluer à notre Siège. Merci aussi de vos bonnes lettres m'avaient si bien soigné au Waldho lors de ma double
qui m'aident dans ma tâche d'intermédiaire. Cette fracture au Camp, et puis à toute l'équipe d'infirmiers
année, vous le savez, nous célébrons le vingt-cinquième qui, avec les moyens du bord ont fait tout ce qu'ils ont
Anniversaire de notre Libération. Nous fêtons, en effet, pu pour moi, sans oublier les camarades du Camp qui
en 1970, les noces d'argent de notre Liberté. C'est un avec leur collecte de biscuits et autres ont tant contribué
événement ! Et surtout à ne pas manquer. Votre Cour- à ma guérison. C'est vraiment dans un pareil moment
riériste espère y rencontrer tous les amis qui lui écri- que l'on se rappelle tout cela malgré qu'il y ait 27 ans
vent. Le Bureau de l'Amicale est en ce moment une de cela...
véritable ruche bourdonnante. On y préparé dans la « J'ai été beaucoup peiné en apprenant par le journal
fièvre cette fameuse journée. Déjà, le cadre sensation- le décès de ce pauvre GODARD, j'aurais aimé le rencon-
nel où se dérouleront l'Assemblée Générale, le Banquet trer depuis notre retour, mais le destin ne l'a pas voulu
et la Sauterie est un sûr garant, du succès. Est-il au ainsi...
monde un si merveilleux spectacle que les Floralies? Et „t mo. mcitionvc nmitips à tons «

ce splendide établissement que les visiteurs des Floralies « Mes bons vœux et mes raeilleurs amities à tous- »
connaissent bien : « La Chesnaie du Roy », dirigé par Notre ami Robert SALLES, 36, rue de Poissy, Saint-
notre ami LAPORTE, ancien des X ABC ? Tout cela ne C.ermain-en-Laye envoie ses amitiés à tous et surtout à
mérite-t-il pas un engagement de la part de tout Arnica- tous les membres du Bureau.
liste: Etre présent! Je vous donne rendez-vo.us à tous .. , . . dS) »e
au dimanche S mars, à 10 heures, à La Chesnaie-du- n £ an}1.,l!ean 9 P, Q/T " U Moustey Pat. AG,
p0y n° 8, Saint-Pierre-du-Mont (Landes), souhaite a tous

santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année.
Revenons vite au Courrier : „ , . . , . n .Notre ami André PALISSE, 9, rue de Marnes, Yille-
C'est la grande équipe du Vieux-Moulin de La Bresse d'Avray (Hauts-de-Seine), nous écrit :

en°tfteS^'qulSv^ent°nous Souhaiter^"îe^on^n^îoveus^ « ■•Je Proflt® de cetbe correspondance pour me rappe-
année À narta<re - avec tous les^ ànBs de l' Amicale ler au bon souvenir de tous, que ne suis toujours dansannee a pai.a^ei avec tous les amis de 1 Amicale, jes bons et leg mauvais moments de la vie ; je regrette

Nos amis Andrée et Robert HERMANN, rue Jean-Mau- de ne pouvoir vous rendre visite comme je le désire-
rice-André, à Saint-Diô (Vosges), présentent à tous les rais, mais peut-être que 1970 m'occupera moins que les
anciens du VB, à ceux de' Sehramberg, à ceux de La années précédentes et que j'en profiterai pour me rendre
Caravelle, leurs vœux Jes meilleurs et surtout une près de vous.
bonne santé. (J'ai manqué l'ami Robert de deux minutes « Plusieurs deuils déjà nous ont frappés au cours de
lors de sa visite au Siège !) la dernière année et le dernier en date, celui de notre

J'espère que les amis vosgiens viendront en force brave Maurice, doit nous faire réfléchir et nous faire
célébrer, avec tous les Amicalistes VB et X ABC, le reconsidérer l'avenir avec plus de calme et plus de
vingt-cinquième Anniversaire de notre Libération, le détente dans la vie professionnelle.
8 mars prochain, à Paris. « Mes sentiments les plus cordiaux et les plus ami-

Notre ami Jean KAUFFMANN, notaire à Vignory (Hte- eaux. »
Marne), ancien homme de confiance de Sigmaringen, Le « Colonel » doit être à la tête de ses troupes le
nous transmet, par l'intermédiaire de notre ami Charles 8 mars. Tous les anciens du VB comptent sur sa pré-
BRANDT, ses meilleurs vœux pour l'Amicale. Mais écou- sence.

« ...Vous voudrez bien transmettre aussi mes vœux ,\m°ca!eT\&CS1présm^ sesa tous ceux de l'Amicale, à ROSE en particulier et à tous mpmP1n>s snuhaiU de bonheur mais surtout de bonneles anciens du VB que l'éloignement et les occupations ententessesnlus sincLœ^ âmit^Tt esnère oue
me font un peu délaisser à mon grand regret. aantU av,££ '°^®t nombreux au vim^t cfnauième Anni-

« Cependant, je suis heureux lorsque j'ai l'occasion de .01.-nire seiont nombreux au vingt cinquième Anni
rencontrer l'un d'eux et, il a peu de temps, l'ami RAYOT, xeisaire.
du kdo de Krauchenwies est venu me faire la surprise Notre ami Henri PENEL, 8, rue Saint-Livier, Metz
d'une visite éclair depuis sa lointaine Lorraine, à l'occa- (Moselle), nous écrit :

ter" en"mêm e^emps'1^ u Tine&bluffée ' de&vieiix" souven?rs « J'ai une tliste n0UveJle à vous apprendre : le décès
de 'captivhfT la présence de son sourire et de son onti d'un ancien PG- du VB- André COLOMB1N, âgé de
mismenu'fi aconservés intacts soume et ae son 0P™~ 68 ans, le 15 décembre 1969. La. grève des journaux

« Ou en narticulier ceux de Krauchenwies Sis-marin locaux durant une semaine ne m'a pas permis d'assister
o-en et Messkirch -trouvent dans ces nnelrrups 74ne« a ses obsè1ues- COLOMBiN avant la guerre était jour-
Tassurance de mon excellent souvenir et de mon amitfl naliste dans un ^'and ioumal à Metz- « Le Messin '■-S éavfl nn inf S r»i mln-i i» Hélas! à son-retour de captivité, le journal disparu, il
p! es di res années d®e^fl » J P g 1 eut beaucoup de mal à retrouver une place- (peut-être

Pourquoi, le 8 mars, n'y aurait-il pas une table des cultéf àPreprendre'contact avec^^nouveîle^ie83 Travail"anciens de Sigmaringen présidée par Jean KAUFF- -spar]ici, par làfîl^Sr^d^Hn ZmJrît très
militant sur le plan P.G. puisqu'il fut président de la

Notre ami G. BRUNAUD, 8, rue Paul Escudier, Paris, Section de Metz, puis la maladie l'éloigna de notre
nous écrit : grande famille et doucement tomba dans l'oubli et ter-

Ci . .,- * . . . . , mina sa vie bien misérablement. »
« ...Si je pouvais j irais vous voir mais je suis han¬

dicapé des jambes et la rue de la Chaussée- d'Antin me Que la famille de notre camarade disparu veuille bien
semble bien loin. J'ai appris par le journal la mort de recevoir le-s sincères condoléances de ses compagnons
notre camarade Maurice GODARD. Je le regrette beau- de captivité. Et merci à l'ami PENÊL de nous, avoir-
coup car c'était un bon copain... Meilleurs vœux à prévenus.

Tous nos vœux de- bonne santé à l'ami BRUNAUD, Rochelle ^Charente Maritime "nom a^dressé^ne'liste
narmi nZs ' aV6C ®^ de 16 V°1r bientôt d'anciens desX Vous ave™pu " n voir te résultat dans1 ' notre « Lien » de janvier. Il est très positif. Mais com-

Notre ami CHARPENTIER, 20, rue Bassompierre, bien de X ABC ignorent encore l'existence de l'Amicale !
Nancy, transmet au Président et à tous les membres A Courtils, près du Mont-Saint-Michel, s'est déroulée,
du Bureau ses vœux les meilleurs pour la nouVSIle le 3 août 1969, une réunion organisée par l'Abbé H. -POR-
année ainsi qu'aux anciens de la Post-Barraque. CHERET, curé de Moisdon-la-Rivière (L.-A.). « ...Malheu-

Notre ami Francis GOGER-, du Stalag XC de Aschen- reusement — nous dit notre ami FEUILLET — nous
Diepholz, envoie à tous les camarades ses bons vœux avons été pris de court, et nous étions bien peu nom-
pour 1970 et une bonne santé à tous. bre-ux — une douzaine - ce fut malgré tout très sym-

P1aïsanee^ bS eh?e^Sa?nt"De n BD ' adresse ^u^membre^ du ^ Tout "le monde ne peut aller à Paris aux différentes
bureau et àtous les camarades de V<umîai£sestœnv réunions dont vous faites mention dans « Le Lien .. et
es dIus sincères nour1970auxouelsBiointses ?en sans doute vous ad"on suS£éré des rendez-vous « régio-tfrripnte mon fvn^o?noii nn,,,- mnc ilr, : naux » comme celui de Courtils. il serait peut-être inté-tlIÏIGntS DIGn 11 dlGl DGlS poui tOUS. Un dGUil CrUGl S ost i-po-carit rl'pn vpmvlp i' "nmii' lPci vflPflTlPPc; TiTOP)lflinPQ «

abattu sur sa famille-. Nous partageons la peine de ces iessant a en lepaiiei poui tes vacances piochâmes ».
amis si éprouvés. Effectivement, cette situation n'a pas échappé au

Notre ami Rohert LAMidiaux à Saint Gnentin Comité directeur. Nous essayons, dans toute la mesure
adresse à tous les anciens du VVal'dho ei narti^ihè-e' de uos Possibilités, d'organiser des rassemblements en
ment anv ar -ier l rie l nen/iètenin ieUnn^ province. Ce qu'il faut c'est un animate-ur dans la région
nouve-f An et son bon sonven , 8 S de l'Amicale se charge du reste. Le succès du magnifiquenouvel au et son non souvenu.

Congrès d'Angers est dû à l'action agissante de notre
Notre ami R. MICHAUD, 65, rue Brandon, Paris nous ami STORCK, d'Angers. Le Bureau directeur est tou-

écrit : jours prêt à examiner toutes les propositions qui lui
seront faites

« Je lis toujours avec plaisir le journal de notre Ami¬
cale mais je vois assez rarement des anciens du XB don- Notre ami Louis CHAVENON et Madame, 6/07, rue de
ner de leurs nouvelles et pourtant sur les 200 qui ont ira- Marne, Maisons-Alfort (Val-de-Marne), nous écrit :
X?,ï£,aa? tdo de Steyet-berg il doit bien en avoir „ vous voudrez bien accepter nos vœux bien sincères

fUC< ^ U?15e P0UI' une heureuse année 1970, qu'elle apporte le bonheur
fntômhr! iQ/M PJ.eine lot et et de la tempete de vent de pour tous et réconfort à ceux qui souffrent morale-septembre 1940 qui a déraciné pas mal de sapins qui ment et nhvsiciue-ment
li°n£?.™(ll!1I1v,e.1^o/n^rïf ay°af du y « Nous avons appris la brusque disparition de notre
■ etm!c Vhn i m v a lel • Medleures amitiés camarade GODARD avec beaucoup d'émotion, lui quea tous ei nous vœux. »

nous avions toujours connu affable, souriant et bon
Notre ami Julien CHAR-PENEL, à Taulignan (Drôme), vivant. Veuillez transmettre à M™ GODARD et aux

vient d'être victime, fin novembre, d'un grave accident membres -de l'Amicale nos sentiments profonds de sym-
de voiture. Transporté en clinique pour subir un opéra- pathle émue en cette pénible circonstance, nous le
tion (fracture de la rotule) il y est resté huit jours. regretterons toujours... »
Depuis il est à la maison où à l'aide de béquilles il va Notre ami Marcel JALLON, à Lusse (Vosges), envoie
essayer de laire de la rééducation. A 1 ami Julien nous Un amical bonjour et ses meilleurs vœux à tous le-s VBsouhaitons un prompt rétablissement. e.j en particulier à ceux du 7020 à Aach-Linz.

a Cet accident nous écrit-il me fait beaucoup Notre ami JALLON a été victime d'un grave sinistre
en Un incen|lie a complètement détruit sa ferme■ ■•■■•■■■■■■■■■a
et gn pjus j-ut accjqenté au cours du sinistre, ce qui
lui valut un mois d'hôpital. Nous espérons que la nou-

■ g velle année apportera à notre ami JALLON beaucoup
■ de satisfactions. Déjà la solidarité P.G. a montré à notre

J ! camarade que le malheur qui Ta frappé a été vivement
1^ ÊJ M il/fi D /fi ^ lk.1 D" I ressenti par ses compagnons de captivité. Nous espé-KsH/ï/rf ■ t I 1,ons <Jue notre ami JALLON nous donnera de plus♦ ♦ amples nouvelles sur sa situation actuelle.

f> CBm' "B* V 1^.1 ï Nous adressons à notre ami BAREYT, 62, rue Desse-,♦ M— I I 1^1 ♦ à Bordeaux, nos vœux les plus sincères pour une rapideM ■ ■ * * | guérison. En effet, notre dévoué camarade a été vic-
♦ i d r ni jjj. » ; n »\ I tirne d'un accident du travail qui lui a occasionné une\ex-r.yj. ivaianotei, v B) ▼ fracture ouverte à la jambe droite- (péroné, tibia et che-
i Propriétaire récoltant { Nous espér0ns que rannée 1970 lui Sera plus favo"

Manipulant | Notre ami Gaston GEORGES, 10, rue de Pange, Metz-
VRIGNY, près de REIMS î Borny (Moselle). nous écrit :

.. I « Ce petit mot pour vous adresser mes vœux bien
♦ Pente directe 4 sincères de bonne et heureuse année ainsi qu'à vos
I Renseignements sur demande I anClenS VB' VtEUX pr0spénté &USSi

« Je suis en retraite après plus de trente années de
■ ■n+aaa+m+BM+M+aaB+aM+M+aB+Mi+nBi | service et plusieurs campagnes et je viens d'apprendre

Nous adressons à notre ami GEORGES nos félin
tions pour la belle distinction dont il vient d'être hon
et lui souhaitons une longue et paisible retraite -

Notre ami Pierre VIVIER, à Sainte-Marie-Outrej'p.ituaire
adresse son amical souvenir aux anciens dù_VB et J nierWaldho et principalement à l'abbé René PETIT „■ 0rMe
Henri PERRON. Ce dernier se- rappelle au bon souvti
de l'ami VIVIER et lui adresse ses meilleurs vœux» L
espéfant peut-être le voir à Paris le 8 mars.

Notre ami Robert BULTE et Madame, 3, rue d'Elu, I averti
à Marcliiennes (Nord), adressent aux amis VB et, ,oinfi
cialeme-nt aux dévoués dirigeants leurs vœux les ?[ jeudi
sincères de bonheur et surtout de santé pour 1970 | a||ajt

Notre ami Jules FREY, de Belfort, envoie ses - P tues.
leurs Vœux e-t souhaits à tous les anciens copains i teindr
Donaueschingen et Villingen-Kappel et, comme toujonl malgr
bonne continuation au maintien de l'entraide et ionJ ^orr
vie à notre- Amicale. e

Notre ami Daniel GOHON, de Parigné-l'Evèque ,1 cADC
pas eu de chance lors de son dernier voyage ù p
il y a récolté la grippe et son séjour prévu pour
semaine, en a duré deux ! Nous espérons que maisi
nant la santé de notre ami es-t complètement r"

qui 8
gripP1
coreIl pourra se rattraper le 8 mars car nous espérons [ core

mement sur la présence de- l'ami GOHON au vingt-cj ')'es
quième Anniversaire. En attendant, il adresse a t«
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

(X suivre.)

CARNET NOIR
Notre ami Yves DAUREL jet Mme, -Carbon-

(Girond-e), ,ont la douleur de vous faire part du
de Madame Georges ,DAUREL, leur mère, survet
le 25 Novembre 1969.

— Notre ami CORMONTAGNE, 62, rue Casa
nova, N-euilly-Plaisance (Seine-St.-Denis), a la
leur ,de nous faire part du décès de son gendre
de ,'35 -ans, à la suite d'une méningite foudroyait
Il laisse .quatre (enfajitis ide 4 a 10 ,ans -et une vem

épi-orée.
— Nous apprenons ,avec 'tristesse le décès sali

de notre bon camarade MATTLIN, 58, rue Eugèt
Péreire à Ballanc-ourt (Seine-et-Ois-e), survenu le j
Octobre 1969.

Madame MURZEAU, 41, Avenue Gambetta

Ji
-sur Ie
récita

Saint-Maur (Val-de-Marne), a la douleur de n» -soirée
Fêfaire part du décès [die |so,n mari, notre camaraè

Maurice MURZEAU, survenu le 20 Décembre 196; d'avpi
à -l'âge ide 58 ,ans. (®ntir

«elle
— Nous apprenons avec tristesse le décès- de ï à l'Ar

tre cam-ara-de Gast-on BRUNAUD, -surv-enu le 6 ji
vier '1970 à l'âge ide (66 ian-s, à son .domicile 8, n
Paul Escudier à Paris (9e). Notre ami BRUNA0 -d'®Par
était un amic-aliste (de la première heure -et très dt '
voué. Nos amis GEHIN -et DELMAS représenta*
l'Amicale aux obsèques.
A toutes ces ifamill-es -dans la jjeine l'Amicale pi

sente ises sincères condoléances -et les assuie dt
fraternelle amitié de tous [ses membres.

CARNET ROSE

— Monsieur :et Madame H. BLANCHE-ISTA01
la grande joie de vous -annoncer l'heureuse naissait
de l-eur fils J-ea-n-François le ,2 Décembre 19
Liège, Quai Van Beneden 10 (Belgique).
Nos félicitations aux papa -et maman et longue r-

au petit J-ean-Franç-ois. Une palm-e ide plus à la
1-ection du pépé Armand.

— Christ-elle RABOUIN -est -née à Veinantes e
Anjou. -C'est la quatrième petite-fille de notre
Raymond WELTE, de La Bresse (Vosges).

Nos félicitations aux heureux parents -et k
vie à la petite Christelle. Et que devient le lit P®
en bleu, Raymond ?

CARNET BLANC

— Nos amis Augustin LE GUILLOUX et MadaD
6, Parc Brianç-on à Andrésy (Yvelines), et Monsiei
et (Madame L'AMEZEC, sont heureux de vous fa1"
part du mariage de leurs enfants Nicole et Patri-
qui a -été -célébré 1-e 17 Janvier 1970 ,en la Chapt1
Don B-osco à Andrésy.

Nos félicitations aux [patients -et tous nos vœux <•
bonheur aux jeunes ,époux. Les X ABC envoient l<j
amicale sympathie à leur (ancien président.

— Nos :amis Ab-el MEDARD et Madame, 23-
Saint-Victor, à Epernay (Marne), (ont -l'honneur
vous faire part (du 'mariage de M. Jean-Paul MEDAf
E.D.C., leur fils, (avec Mademoiselle Anna Alexa""'
WARTANOWICZ, (qui ,a (été jcélébré 1-e Samedi :
Janvier 1970 à Epernay.
Le consentement 'des Epo'ux: a été r-eçu par M■ '^

Roger MEDARD, Curé de Bell-eville-sur-Meuse,
sin du marié.

Le Bureau de l'Amicale (et les Anciens de Sehram¬
berg adressent leurs félicitations p.ux parents et 10"
leurs vœux de bonheur ,aux jeunes époux.

A VENDRE

Une voiture R6 Renault 1969. Etat neuf,
kms. Prix à débattre.

S'adresser à Madame GODARD, 48, rue Seife'1*
Paris. (Tél. après 20 h. : Vol. 70-37.
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LE LIEN

«I Les rois boivent...
;r® baîp
Ordre
'ates d

iloir
et les Amicalistes trinquent !

ître'fti
lie. 0ll,Jl p0ur fêter les Rois, nous avions quitté notre sanc-
intr i. I aire de la Chaussée-d'Antin pour nous réfugier au pre-
Vg ^I tu-er étage du BIELA, cafétaria-restaurant de la rue de

Les vœux d'un ami vosgien Sigmarirger - Engeiswies

| provence, à Paris, non loin de notre Siège.
La grippe sévissait encore à Paris et le mauvais temps

'incitait guère aux sorties nocturnes. Aussi avions-nousn
rti le restaurateur qu'il pouvait tabler sur une cinquan¬

taine de convives. Nous pensions en effet que le premier
• di de l'année — et qui plus est le Jour des Rois —

'liait nous amener au moins la cohorte des fidèles habi-
■tués Et encore nous tremblions à l'idée que nous n'at-,les. "[t] indrions pas ce chiffre... Et pourtant... malgré la grippe,

malaré le mauvais temps (il tombait des cordes !)... nous
étions SOIXANTE-SEIZE à table ! Saluez ! Pour un premier
eudi, c'est un record ! Et les retardataires — n'est-ce pas
-ADÔUX, TRINCOT, etc... - durent chercher asile à une

, séparée. Ainsi, malgré les ans, malgré les deuils
aUi amoindrissent notre effectif, malgré l'épidémie degrippe, malgré le temps, nous atteignions un chiffre en¬core jamais atteint. Je vous le dis : vous êtes formida-

ETIT „
11 souvet
s voeuj

Vft

copains,
e toujou,;
; et '

ivèque,
te à Pi
Pour „

ue mainî
it rétabit
perons fe
i vingt-ci
sse à to; Bien sûr, tous les records furent battus, celui des

Lises tout particulièrement. « Santé... bonheur... prospé¬
rité.» Tous les vœux habituels voletaient dans le brou¬
haha des conversations. YVONET, soigneur attentif, ma¬
nager scrupuleux, agitait la serviette-éponge devant le
visage du grand Chef des Samaritains, effondré sur une
chaise, épuisé par dix rounds de bises ininterrompues...

Le menu était de choix. Simple et bon. La tempéra¬
ture de l'air ambiant montait de plusieurs degrés après
le passage de chaque plat et, quand vint la Galette, ce
fut la surchauffe ! Beaucoup de Rois, autant de Reines !
Les couronnes dorées coiffaient de jeunes têtes et d'au¬
tres plus âgées à l'éternelle jeunesse.

n'y a pas de repas du premier jeudi qui ne se
termine sans la chanson de notre ami DUMOTIER. Pour
le premier jeudi de l'année, ce fut soirée de gala. Aussi,
successivement, nous eûmes la joie et le plaisir d'en¬
tendre nos amis DUMOTIER, PONROY, M"le REIN, STORCK
(représentant la province), ROSE, ARNOULT et BATUT.
Tous ces amis chanteurs aux talents si divers nous firent
passer un agréable et joyeux moment.

Je voudrais attirer spécialement l'attention de tous
sur la délicate intention de notre ami LAVIER qui nous

un compliment en l'honneur de la Reine de la
de ni; soirée: l'Amicale. Oui, ami LAVIER, ce soir c'était bien
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M. l'At"

Fête de l'Amitié, et nous devons tous te remercier
d'avoir si joliment tourné ton compliment pour nous faire
sentir que si ce soir nous fêtons joyeusement la nou¬
velle année et célébrons des royautés éphémères, c'est
'Amicale que nous le devons. Ceux qui sont disparus

ont aidé à forger cette amitié et les vivants continuent
leur œuvre. La roue tourne inexorablement, mais les amis

rttnai disparus sont toujours avec nous dans nos joies comme

t très 'dans hos peines.
La fête se termina à 23 heures après que notre ami

YVONET, « le chef des bans », comme dit Mimile, eut
rappelé que le 8 mars nous fêtions à Vincennes le vingt¬
ième Anniversaire de notre Libération et qu'il espé¬

rait y voir tous les participants de la Galette des Rois.
Je ne voudrais pas terminer ce petit compte rendu

(où étaient passés mes rédacteurs habituels : SAINT-
OMER, LE CANU ?) sans adresser des félicitations aux
dévoués animateurs des Anciens d'Ulm (YVONET, VIA-
LARD, DUEZ) pour leur magnifique Rassemblement Ul-
niiste; la moitié au moins des convives étaient des an¬
ciens d'Ulm. Bravo amis, le Père VERNOUX aurait été
content de vous.

Nous avons été très heureux d'accueillir un bon nom¬
bre d'anciens des XABC. Nous espérons tous les revoir
"nos prochains jeudis et de plus en plus nombreux. C'est
en apportant notre .concours aux manifestations de notre
Amicale que nous élargirons le Cercle d'Amitié VB-XABC.

Et nous donnons rendez-vous à tous le 8 mars au
de Vincennes.

H. PERRON.

A VENDRE
MAISON DE CAMPAGNE : 4 Pièces, cuisine,

ta~» 'dépendances, jardin.
'errain (autour ide la maison. Possibilité garage.Eau ;et -électricité.
Situation : en Lozère, limite Gard jet Ardèche.
Lhasse, pèche sur les Gorges du Chasezac.

^adresser à 'A. iCTIARDES, 107, rue Raspail, Bois-et Patr: palombes -

dans votre quartier

euse, cot
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| Tout pour l'enfant

LAYETTE

COUTURE

JOUETS

i MINOV CHOIT
| 65, Rue de Lancry - Paris - Xe

Téléphone : COMbat 57-70

| Mme WAHLEN accordera 5 o/0 aux Cama-
■ Rides des Stalags... à condition ^qu'ils soient
J jour de leur cotisation.

Gérardmer, le 17 Janvier 1970.

Cher LIEN,

Te irappelles-tu 'de la pretmière (visite que tu
m'as faite ? Un jour, il y a bien longtemps de
cela, je t'ai découvert dans ima boîte aux lettres
et je n'ai jamais su qui t'avait adressé à hnoi,. Dès
que j'ai eu enlevé la band-el dont on t'avait habillé,
je (m'en souviens encore, tu m'as fait, comme un
grand garçon bien élevé, ta plus belle « risette »
et tout de suite nous sommes devenus de bons
copains.

Depuis ? Eh bien ! malgré les soucis, les tracas,
qui traversent la vie des hommes, comme un ami
fidèle, (tu es revenu frapper régulièrement à ma
porte. Chaque fois je t'ai ouvert avec le même
plaisir, je dirai même avec le même [empressement
et -nous avons parlé des uns et des autres comme
on parle des -membres d'une famille particulièrement
unie, faut-il l'avouer, ta m'en as, toi, tellement
parlé, que leurs noms me sont devenus tout de
suite familiers et que maintenant je ne peux plus
guère discerner ceux que j'ai réellement côtoyés,
de ceux qui n'étaient pour moi et auparavant que
des ombres.

C'est pourquoi, à eux tous, par ton intermédiaire
et -en toute amitié, je souhaite : joie, bonheur et
santé pour cette année nouvelle qui commence.
Et pour toi, [Cher LIEN, quels vœux puis-je for¬

muler ? Alors que mes cheveux ont blanchi, que
les [rides ont marqué mon Visage, tu as su garder
tellement bien ta jeunesse, ta Vitalité, ta joie .de
vivre, que mes souhaits ne pieuvent être qu'égoïs¬
tes : je vais donc simplement te souhaiter de rester
tel que tu es, et que tes visites soient toujours
aussi nombreuses, aussi vivantes que par le passé.
Et (puis, si je peux Ime permettre cette question,
indique-moi vite de quelle ieau de Jouvence tu te
désaltères, que j'en fasse ample provision.
Bien amicalement à toi.

Noël POIRIER,
« La Jamagne »
88 — Gérardmer.

Région Anjou
Avec mes meilleurs vœux pour tous nos camarades

angevins j'apporte ,mes souhaits (de bienvenue aux
nombreux camarades qui depuis (notre Congrès en
Octobre dernier sont venus Ignossir les rangs de notre
Amicale Nationale.

Le temps des [petits comités est révolu. Sans nier
la valeur affective ide ces derniers il leur est impos¬
sible de remplir les (engagements que nous avions pris
entre (nous au -sortir (des barbelés.

L'énoncé des secours .accordés len 1968 (23 millions),
ceci contrôlé par le Ministère, les conseils, les inter¬
ventions auprès des Pouvoirs Publics, -presque toujours
avec succès, ne -peut être fait que par un responsable
mandaté par une [organisation reconnue d'Utilité pu¬
blique.

Vous devons remercier Monsieur le Secrétaire Gé¬
néral de l'Office Départemental des A.-C.V.G. du
Maine-et-Loire -et ses collaborateurs pour la gentillesse
et la compréhension des problèmes que je leur de¬
mande de solutionner (au profit de nos camarades.
C'est pour tout -cela, m-es chers amis, et particu¬

lièrement les nouveaux inscrite que je vous demande
de participer nombreux à notre Assemblée Générale
le 8 Mars 'prochain. Néanmoins pour ceux qui ne le
pourraient pas, n'oubliez pas de me faire parvenir
le pouvoir à découper en bas de ce « Lien » afin
que je puisse vous représenter à l'Assemblée Géné¬
rale. Pour ceux qui pourront faire le déplacement,
envoyez, ou apportez-moi, votre inscription et dans
l'espoir d'être -n-ombreux, à tous mes sincères et fra¬
ternelles amitiés.

Henri STORCK,
123, Avenue du Général Patton,

49 — Angers.

A tous 1-es camarades d'Engelswies -et de Sigmarin-
gen j'adresse m-es meilleurs Vœux -pour la nouvelle
année.

Notre rubrique des deux bommandos reçoit un ac¬
cueil sympathique parmi -nos camarades : un nouvel
amicaliste -chaque -année : GUENIOT -en 1968, AU-
BERT ien 1969. Que nous réserve 1970 ? Aidez-moi
ch-ers -amis à nous faire connaître parmi nos anciens
camarades en m'-env-oyant leurs adresses afin que je
puisse leur faire parvenir « Le Lien ».

LAIGNEI. Lucien, -enchanté de son voyage en Al¬
lemagne, prépare -déjà les -vacances 1970. Il descendra
du 'Havre à Lourdes -en faisant une bonne halte à
Vernantes. Il aura -certainement la chance -de retrou¬
ver 'des camarades d'Engelswies :à son passage en
Anjou.
PIETRA Jean, [de Lunévill-e, -va marier sa char¬

mante fille Francelin-e cette -année. De plus il rogne
sur ses vacances pour 'entreprendre la construction de
la -maison Ide ses -rêves, ien vue de son troisième âge.
GUENIOT André, Ide Romiily. iest -en parfaite santé

ainsi [que Isa famille. Le (textile marche bien, le moral
est [excellent. Il est invité, ainsi que PIETRA, à re¬
joindre LAIGNEL à Vernant-es -en juillet prochain.
AUBERT Marcel, (de Beauvais, retrouve dans notre

journal ides -noms connus. Avec sa femme il reste
marqué par le bon accueil reçu cet été, en Allema¬
gne, [de la part [d'AIphons -et de ses -employeurs.
GITSCHIER Alphons ia -a|dressé -des vœux à plu¬

sieurs (d'entre nous, -Comme interprète il se p-ose là I...
les vœux à LECOMPTE -étaient en anglais 1...
W-ELTE Raymond, bloqué par la neige à La Bresse,

n'a pu assister au baptême Ide sa petite-fille -Chris-
telle à Vernant-es. Nous -connaissons l'ami 'Raymond.
Il saura courageusement attendre les prochaines va¬
cances -pour ce long [déplacement -en Anjou.
ALI J-ean, le parisien-angevi-ny a passé ses vacances

de Noël -à Plougast-el-Daoulas. Nous le reverrons à
Bri-ollay à Pâques, certainement,
ROSSIGNOL -Alfrejd a gnarié à Argenlré-du-Plessis

son fils Jean-Pierre avec Mademoiselle Nadine -COUR-
TIN. Nos félicitations .aux parents -et tous nos vœux
de bonheur -aux jeunes (époux.

Derniers échos des Trois Jours d'Angers
« Le coup de la barrière »

On connaît l'esprit resquilleur -des A.P.G. et quand
le 'Muscadet de Liré sien mêle, ça frôle la tragi-co¬
médie. Voyez plutôt :

Nos -amis LE QUELLEC [et JOLLY avaient envisagé
de -sortir du parking payant de la gare d'Angers les
deux voitures -en -ne payant qu'une seule tax-e à l'ap¬
pareil (d'ouverture -et de (clôture. Mais pour une fois
la barrière fonctionna trop bien : LE QUELLEC
sort isa voiture trop lentement ; JOI.LY avec la sienne
le (suit, le pousse même un peu fort au pare-choc I
et (reçoit en même temps la barrière sur la tête, la
carrosserie en -prenant un sérieux coup !... Il fut
nécessaire d'introduire une deuxième pièce dans l'ap¬
pareil pour délivrer la voiture prise au piège. Cette
histoire -est fort morale, -elle ressemble à une fable :

Tel -est pris -qui croyait prendre !
Un qui -ne fut pas mécont(ent de la chute... de la

barrière fut 1-e -tôlier. JOLLY étant -dans la peinture
et le Maire-adj-oint ;d-e Carnac dans l'assurance, voyez
d'ici le dénouement ! I !

Maurice LECOMPTE.

COMMUNIQUÉ
A l'occasion -du 25e Anniversaire de notre retour

de captivité nous -organisons au Musée Joachim du
Bellay à Liré (Maine-et-Loir-e), une Exposition ré¬
trospective [de la captivité. Reconstitution d'une ba¬
raque -et -exposition -d-es souvenirs que nous avons
rapportés : sculptures, dessins, p-eintures ou tout au¬
tre -objet se rapportant à la captivité. Nous deman¬
dons aux camarades pouvant nous confier pour trois
mois ces objets ou documents, de nous les confier ;
ils vous seront [rendus dans l'état où vous nous les
confierez. Adressez à M. Robert BREVET, ancien
de -l'Amicale des Stalags XIII, -Conservateur du Musée
Joachim du B-ellay à Liré (M.-et-L.), ou à M. H.
STORCK, Id-es XABC, .123, Avenue du Général Pat-
t-on, Angers.
Merci d'avance.
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Centralisation du Meuble

pour les Négociants Français

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

TéL : 343-45-07 |
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Renseignements gratuits à tout membre ^
de l'Amicale VB - XA.B.C.

DEPOT MEUBLES RYSTO
7 ter, Avenue de Saint-Mandé

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



LE LIEN

Le coin du 852

L'occasion va d'ailleurs [S'en présenter très prochai¬
nement puisque l'Assemblée Générale ide l'Amicale
aura lieu le dimanche 8 mars prochain. C'est une
date à ,ne pas manquer. Aussi, lisez bien les instruc¬
tions contenues dans le « Lien » à ce sujet.

Inscrivez dès maintenant .cette date sur vos tablettes.
Le numéro de décembre de ce journal vous a pré¬

cisé que ce jour-là nous fêterons le Vingt-cinquième
Anniversaire de notre libération. Pour le 852, c'est
le vendredi 6 avril 1945, en fin d'après-midi, qu'en
groupe inous allions !nous mettre sous la protection
des troupes anglaises installées à DIEPHOLZ. A un
mois près, cela fera 25 ans. Vous vous en souvenez,
n'est-ce pas ? Notre marche entre ASCHEN et DIE¬
PHOLZ, notre bref iséjour au camp de cette dernière
ville, le bombardement du 9 avril, les blessés JAOUEN
et GOGER, et, hèlas ! les morts LAOT, QUERE et
SALOU, (notre départ précipité, notre marche forcée
de 50 km. jusqu'à OSNABRUCK, les camions quT
nous conduisent à RHEINE, les avions canadiens qui
nous déposent à BRUXELLES, le train qui nous
transporte ,à HAZEBROUCK puis à PARIS où nous
débarquons le 17 avril.

Que de souvenirs à évoquer !
Et isi inous ne sommes pas assez nombreux à Paris

pour remplir toute une table, même avec nos épouses,
essayons quand même die former un bon noyau de
copains.

René LENHARDT.

A découper en suivant le pointillé

Assemblée Générale du 8 Mars 1970

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénoms)

demeurant à

membre de l'Amicale VB — X ABC

donne par les présentes pouvoir à M

également membre actif de l'Association, de me re¬
présenter à l'Assemblée du 8 Mars .1970.
En conséquence, prendre part en mon nom à tous

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

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

KOMMANDO
Le début d'une année étant une période propice à

un • échange de correspondance, .des lettres ont été
envoyées .et d'autres reçues, pe qui me permet au¬
jourd'hui d'alimenter ma chronique.
Tout d'abord j'avais laissé entendre dans mon der¬

nier article (juillet-août 1969 — 6 mois déjà) que
l'ami Jean MARTIN (87, rue de Lourmel à Paris)
était 'sur le point ide rejoindre la foule, déjà nom¬
breuse, des grands-pères de l'Amicale. C'est chose
faite depuis le 25 octobre 1969, date de la naissance
de Carole, fille de M. et Mme Gérard GUICHARD.
Longue vie et prospérité à cette [nouvelle française.

Puisque nous ien tsommqs à pe chapitre des grands-
pères, signalons que Paul BEAUMIER, de Brinon-
sur-Beuvron (58), l'est maintenant quatre fois. Bien
que toujours très occupé, il pense quand même à ses
anciens camarades d'infortune et leur .adresse à tous
son meilleur souvenir.

Une très loongue lettre de Marcel DIETTE (11,
rue id'Aligre à Paris) m'apprend qu'il a été accidenté
dans son travail d'imprimeur. Deux doigts coupés à
la main gauche plus le pouce .de la main droite,
l'index de cette dernière pyant pu être rattaché. Sacré
massicot ! Espérons qu'il en restera là .et que sa
prochaine lettre apportera de meilleures nouvelles.
Propriétaire d'une petite maison à Nibelle (45 —
sur la D 30 entre Pithiviers .et Sully-sur-Loire), il
y passe tout.es ses fins de semaines, ce qui explique
qu'on ne le rencontre guère durant le week-end pa¬
risien. Adhérent .de la Section locale des A.C.P.G.,
il a .assisté .au Congrès départemental qui s'est tenu
à Sermaises-du-Loiret .et où, paraît-il, il y avait 650
convives au banquet final. De quoi faire rêver les
organisateurs de inotre prochaine Assemblée Générale.

Paul MEUNIER, id'Ancizan (65), a préféré passer
le mois de janvier à Cannes où la température était
plus clémente que dans les Hautes-Pyrénées. Ah I
ces retraités qui recherchent la chaleur !
Il m'est possible également de donner de bonnes

nouvelles de Marcel DEPIOSSAY, Roger GOBII-
LARD, Marcel HELARD, Léon RIVIERE, et de
Georges LEFEBVRE, ce dernier habitant 5, impasse
Cousin à Valenciennes (59).
Enfin, j'extrais d'une aimable lettre de l'Abbé An¬

dré ALGANS, d'Aurignac (31), ces quelques lignes :
« Se retrouver ? Ça semble un rêve. Mais ce serait
bon de revivre un peu ce temps-là ! Il aurait fallu
pouvoir réaliser des retrouvailles régulières. » Il lest,
bien évident qu'il .est difficile à tous les anciens
pensionnaires du 852 de se réunir à date fixe, étant
donné qu'ils sont dispersés dans toute la France, mais
les parisiens et lies banlieusards peuvent .eux se re¬
trouver plus aisément.

Quelques nouvelles

NAISSANCE :

Laurence, née en Décembre 1959, fille de Jean-
Claude PADIOLEAU.

Merci à tous.

Notre ami Roger CUGUEN, de Nantes, die nou¬
veau hospitalisé au CHU de Nantes — Service
Urologie — chambre 422, serait très heureux d'a¬
voir des lettres d'anciens du .605 (adresse person¬
nelle : 12, rue de la Barillerie — Nantes).
Cher ami Roger, trouve déjà ici le réconfort de

l'amitié des .anciens du Kommando et de « La
Cloche » et nos vœux de complet rétablissememt.

LAVIER.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

Les Anciens d'Ukn vous présentent leurs meil¬
leurs .vœux pour 1970 et renouvellent leurs sincères
remerciements pour leurs cartes de souhaits à :

M. l'Abbé DERISOUD, Georges SAMELÉ de
Lyon, Paul PIEBREL de La Bresse, Gaston LA-
VERGNE id'Orly, Roger HADJADJ et l'Amicale de
Schramberg, Jean BLANC, Roger REIN, Alphonse
HINZ, nos atn.is belges ISTA, BELMANS, LEGRAIN,
MARCHAND, de Liège et Tamines, et notre con¬
valescent André FILLON.

Aladame VERNOUX, .mère du regretté Père Jean
VERNOUX, nous adresse ses meilleurs vœux. Nous
lui (renouvelons les nôtres bien sincèrement, lui
souhaitons santé et longévité et de rester toujours
aussi alerte malgré ses 84 ans.

□

A découper en suivant te pointillé

BULLETIN D'ADHÉSION
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 :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

Fait à . le

Signature,

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez
sous enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIO¬
NALE VB-XABC 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.

LE ROI EST MORT... VIVE LE ROI !

Cette fois votre [responsable lance un appel aux
Parisiens et Banlieusards afin qu'ils soient tous pré¬
sents à la table du 605 le 8 Mars prochain au
banquet du 25e Anniversaire, à .la Chesnaie du Roy,
au Bois de Vincennes, Paris.
Car tous les Responsables de notre Amicale pré¬

parent cette journée avec un entrain formidable
et ils ont droit à cette marque d'amitié, alors je
vous attends 1

Quelle belle soirée en ce jeudi de janvier
l'on échangeait les vœux traditionnels et tirait
Rois et fêtait les Lucien et les Julien.
Tout était parfait : Repas et ambiance,

et rires, couronnement qu'encourageait
di-Maître » Constant YVQNET très en f0^Uim restait encore en tête au palmarès du
bre des participants. Quel succès

A

Nos vœux aux parents, et nos félicitations aux
grands-parents.
VŒUX DE NOUVEL AN :

Etaient présents : Roger REIN et Madame J
si jolie voix, SCIIRQEDER, Madame et fils> ,
NOUX, Madame et « Mimosette », HINZ et W
FAUCHEUX et Madame, DUEZ et Madame,"
dame BERCHOT toujours fidèle, DELAUNAY
Napo, DAUSSY et Madame, heureux d'être reve,
près 'de Paris, VAILLY et fiston, CROUTA, BATl]
et Madame rétablie après une mauvaise cliu'e, CtI
tant YVONET et Madame si dévouée et par[J
secrétaire, et que ceux que j'oublie veuillent
me pardonner.

Me

Reçus et à Vous transmettre de GROS — FAI-
VRE f- PARIS — VISSAC — JONSSON — MAR¬
TIN — PADIOLEAU — COUDRAT — CORTOT
LEPELTIER — SAVASTANO — CUGUEN.

Bravo, Anciens d'Ullm, et n'oubliez pas : pe„J
côte 1970 == (un voyage de trois jours : Ul® f
Munich nous attendent. Dans le prochain nu®J
du Lien paraîtront tous les détails sur le vovJ
à Ulm. ^
Dès à présent réservez cette date : .Pentecci

1970, 15, 17 et 18 Mai. Inscrivez-vous.
Lors de la rencontre à Angers en octobre (

nier nous avions retrouvé M. et Mme Robert
RARD de Tours. Ancien de Magirus W. I, noM
ami GIRARD adresse à tous son meilleur souveitj

CARNET BLANC

Le 13 Décembre 1969, Chantai PIERREL m|
a fait part de son mariage à La Bresse. Nous
nouvelons à «os amis Paul PIERREL et aux 1
reux époux tous nos vœux de bonheur et
félicitations.

I rétro

25e ANNIVERSAIRE

Amis d'Ulm, le 8 Mars prochain sera la pis
grande fête depuis notre libération. Vingt-cinq
après notre départ d'Ulm nous devons tous <
rassemblés autour de la table des Anciens d'Oi
Amis Ide province, profitez de cette data pour vea|
à Paris fêter notre amitié indissoluble. Les
nous éloignent mais l'amitié, notre amitié, m

rapproche. Venez donc tous fêter le Verra en
les noces d'argent de l'amitié et du souvenir.

rétro
Ils s

parti
I Amie
I font
I « Le
Isi je

Je vous attends le 8 mars à «La Chesnaie i
Roy ».
A tous, merci !

Lucien VIALARD.

Et
I chez
et ses

[la lig| vous
ai !

I méro

A VENDRE
A Vincennes (Val de Marne), près de la sortiec

Métro : Château de Vincennes, Ligne N° 1.
UN APPARTEMENT 3 pièces — cuisine — tv-

Possibilité salle d'eau — Cave.
A Sainte-Geneviève-des-Bois : UN TERRAIN

750 Im2 — 20 m. de façade.
Tous les Ideux libres à Ja vente.

Eto
| cette
125

I « Une
|soi ;

S'adresser à .M. René PROT, 19, rue du Mont-Val
rien, 92 — Suresnes.

(A découper en suivant le pointillé)
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I
I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
I

BON DE SOUSCRIPTION
pour un exemplaire

du livre « PLEIN SUD

de Marc POTALIER

I autres

[d'une
|ia m',|l»e ls| ■ailier
jilisceri
[ jii n'[Ures. »
jeteur
| l'Ai

e

NOM (en capitales)
■ 'es ePrénom | -mi a:

Adresse (très lisible) la
pantart
Prend

• 1. Je tl'lBon à retourner au Bureau de l'Amical6 m,
. ■ "• mi

VB-X ABC, 68, rue de la Chaussée d'AnM ■ikjiis j
accompagné de la somme de 17 Fr. (franc0 1 ^
de port). CCP Paris 4841-48. ll^gra

Jadeup
lbeai,n01

Le Gérant : rochere*11
Imp. Chàsseray — 79 — Chef-Boutonne

Pot®
Ide not:


