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A bâtons rompus
Si nous parlions un peu, entre (nous, de la vie

Je l'Amicale, qu'en pensez-vous ? Moi je crois que
c'est un bien nécessaire ! Il y a des questions que
chacun se pose et que nous devons résoudre en

famille.

Prenons par exemple le cas de l'Amicaliste isolé,
de celui qui est seul de son stalag dans sa com¬
mune ou de celui qui, ayant été dans un petit
kommando, a vu son cercle d'amitié $e réduire tà
des limites très étroites. Que peut bien apporter
l'Amicale à ces deux amis ? Notre ami Maurice
ROSE répond à cette question : « Tout ancien du
stalag VB ou des stalags X ABC doit savoir oh
qu'il soit, riche ou pauvre, malade ou bien portant,
qu'il n'est pas seul dans la vie, puisqu'il a, en per¬
manence, à sa disposition une Amicale, c'est-à-dire
d'innombrables amis, vrais, sincères et désintéres¬
ses. » C'est vrai. A l'Amicale, tout ancien P. G.
se sent chez lui, entouré d'unie amitié qui, pour
lui, vaut plus que tout le reste. Et nos amis isolés
retrouvent la grande famille de ces P. G. qui étaient
séparés de l'ensemble du monde et qui se sont
retrouvés entre eux. Ils font bloc contre l'adversité.
Ils sont fidèles, sans timidité, ni regrets, à cette
particularité qui est la nôtre, celle d'être nés, nous
Amicalistes, pour que la solidarité demeure. Ils
font leur cette parole du grand Saint-Exupéry :
«Le métier de témoin me fait horreur. Que suis-jesi je ne participe ' pas ?».
Et puis il y a le « Lien », (Notre Lien, qui arrive

chez vous Vers le 25, tout fier, malgré ses (erreurs
et ses imperfections, d'avoir conservé pendant 25 ans
la ligne de conduite imposée par ses créateurs. Avez-
vous jeté un coup d'œil sur la date de ce journal ?
Oui ! Vous remarquez devant cette date un nu¬
méro : 243. Vous avez bien lu. Ce n'est pas un
mirage. Vous tenez dans vos mains le deux cient
limante, troisième numéro du Lien. J'en suis le
premier étonné. Etonné et fier !

Etonné parce que je ne peux pas ime faire à
cette idée que la fondation du «Lien» remonte
à 2a ans. Quoi, la vie a passé si vite depuis 1945 ?«Une vie est longue quand on la regarde derrière
s°> ; niais à la vivre... comme elle lest brève.

Eier parce que nous sommes vraiment le lien<1 amitié qui unit tous les membres de notre Amicale.
Mus avons réussi ce tour de force de faire con¬
naître à des amis des gens qui avant étaient tota-

nt inconnus d'eux. Notre ami Noël POIRIER,
le numéro de Février, situe excellemment le

Problème : «...nous avons parlé des uns et desmitres — dit-il — comme on parle des membres
"une famille particulièrement unie. Faut-il l'avouer,111 m'en as, toi (il parle du Lien) tellement parlé,

. leurs noms me sont devenus tout de suite fa-
J'bers et que maintenant je ne peux plus 'guère'scerner ceux que j'ai réellement côtoyés, de 'ceux?Ul n'étaient pour moi et auparavant que des om-res. » C'est un hommage qui nous va droit aucceur et qui nous paie largement de nos |efforts.' Amicale, grâce au Lien, il n'y a plus d'ombre,,0ttt est lumière.

. ^'er aussi parce que vos lettres sont de Vérita-K
encouragements. Que ce soit le message d'un
angoissé, ou l'appel anxieux d'un ami malade,

. a lettre émouvante de la veuvie d'un de nos

tous signalent la part prépondérante quePrend" notre modeste journal dans leur vie. Comme
CAPREDON, fidèle correspondante amie,

, - «uire y
e (lit Mme C
•" merci pour ce Lien qui, humble fil d'Ariane,Us donne l'impression die ne pas être abandonnés».

, lier surtout de compter sur des collaborateurse grande classe coinlme le prof' LE CANU, le cas-

j(e r ROSE, le poète SAINT-OMER et d'autres,
^CouP d'autres, qui m'aident à maintenir dans
l re journal cet esprit d'amitié qui fait la force
n°tre Amicale.

l'âge et plus il désirait retrouver l'ancien copain
de captivité. Oit peut-on rechercher l'adresse de jee
copain si ce n'est dans les Archives die l'Amicale.
D'où la nécessité de notre Amicale de se faire
mieux connaître ; c'est pourquoi nous avons lancé
l'opération « REGROUPONS-NOUS » qui a d'ailleurs
obtenu un plein succès. En deux mois nous avons

enregistré TRENTE-DEUX adhésions ! Merci à nos
fidèles correspondants et en particulier à nos ami a
René FEUILLET pour le X B et Tony GIAMAR-
CHI pour le VB (Bravo Tony, toute la Corse à
l'Amicale !). Il ne faut pas arrêter notre action
de propagande ; donnez-nous encore des adresses
de camarades. Nous leur enverrons les derniers
journaux ; nous leur ferons connaître cette Amicale
qu'ils ignorent encore et qui leur serait très utijle.
Combien de camarades n'ont pu obtenir d'attesta¬
tions parce que nous n'avions pas l'adresse de l'ex-
P. G. recherché. Et cette adrfesse c'est peut-êlrc vous,
chers ainis, qui l'avez dans Votre carnet d'adresses.
Donnez-lui l'envol !

La rentrée des cotisations a été très satisfai¬
sante. Mais un regard sur les fichefs nous a fait
constater qu'il reste plus d'une centaine de coti¬
sations non réglées. Ce n'est pas possible ! Et parmi
ces retardataires de fidèles amicalistes ! ! Certes,
il faut imputer ce retard à la négligence ou à
l'oubli, mais que penseriez-vous, amis, si le Lien
se mettait à jouer lui aussi les négligents ou les
oublieux ? Vous ne seriez pas contents et vous

auriez raison. Allons ! vite un bon mouvement. Dès
maintenant va à la poste et fais (ton devoir d'Ami-
caliste. N'attends pas le mandat contre-rembourse¬
ment, les frais viennent d'en être augmentés. Ce
serait une dépense supplémentaire pour la trésorerie
de l'Amicale. On peut régler par mandat, chèquebancaire ou virement postal à notre compte Ami¬cale VB-X ABC, ^8, rue de la Chaussée d'Antin,
Paris (9e) — C.C.P. Paris 4841-48. D'avance, merci !
Vous savez que le « Courrier de l'Amicale » est

copieusement alimenté. V otre Courriériste ne s'en
plaint pas, au contraire. Il essaie le plus possiblede côtoyer l'actualité mais une page par mois né
peut pas absorber le retard. Nous devons donc l'é¬
taler sur plusieurs mois, que nos correspondants
ne s impatientent pas : tous les messages passerontdans le Lien. Nous venons presque de terminer les
lettres et nous allons attaquer les messages portés
au dos des mandats. Vous voyez qu'il y a encore
du pain sur la planche pour votre courriériste.

N'oubliez pas que « PLEIN SUD » est toujours
en vente. Le livre de notre grand ami Marc PÔTA-
LIER est un véritable témoignage. Il doit être
entre les mains de tous les anciens P. G. N'oubliez
pas qu'une partie de la vente Va à notre Caisse
de Secours. En l'achetant vous faites une belle
acquisition en même temps qu'une bonne action.

Veuillez excuser l'incohérence de celte conversa¬
tion à bâtons rompus. J'espère qu'elle vous aura
donné une idée de la marche actuelle de votre
Amicale en attendant la publication du rapport [mo¬
ral lu à l'Asselmblée Générale par notre ami Lucien
PLANQUE, secrétaire-adjoint.

H. PERRON.

Ohé ! les gars du X B

l'ai remarqué que plus l'ancien P. G. prenait dé

C'est l'année du Vingt-cinquième Anniversaire. Les
anciens gefangs veulent fêter comime il convient
cet événement qui a marqué leur vie de captifs :
la libération. Dans tous les départements des Ras¬
semblements s'organisent. Mais la fête lest bien plus
belle lorsqu'elle ne concerne que des anciens d'un
même stalag. Nous l'avons bien vu le 8 Mars où
les anciens VB et X ABC réunis ont fêté cet Anni¬
versaire. Les souvenirs joyeusement effeuillés, les
retrouvailles inattendues, les bonnes histoires joli¬
ment contées, tout fait de ce Rassemblement lune
fête de famille. C'est pourquoi notre ami Albert
CHAUVEAU, Médecin-Vétérinaire, à Rais (Mayenne),
veut rassembler dans son pays du Maine, tous les
anciens X B de France et de Navarre. C'est avec

joie que nous publions son appel :

BAIS (Mayenne), le 20 Mars 1970.

Cher Ami du Stalag XB,

Il y (aura 25 amis |a|u mois de mai prochain que nous
avons été libérés des Camps de Prisonniers, beaucoup
d'entre nous ont exprimé le désir de ise regrouper
pour fêter ce 25e anniversaire. 1

Aussi j'ai pris la liberté de t'écrire (pour t'annoncer
ce regroupement et t'inviter à y participer.

Pour nous tous qui avons connlu des jours sombres
ce sera une grande joie de se retrouver après un
aussi long moment.

Bien sûr tu n'es pas invitié seul, ta femme et tes
enfants, si tu le désires, sont cordialement invités,
et, pour permettre ce déplacement, j'ai prévu ce ras¬
semblement au cours d'un week-end (c'esti-à-dire le
14 Juin 1970).
Voici le programme ide cett(e journée que je me

propose de vous organiser :

A partir de 9 heures, réception des camarades
morts depuis la libération ou pendant la captivité.

11 h. 30 : Dépôt d'une gerbe au Monument) aux
Morts.

13 heures : Repas Amical servi à la Salle Muni¬
cipale dont voici le menu et,1 le prix pour chaque
convive :

Apéritif — un poisson — une viande à sauce —

légumes — rôti — salade — Fromage — Fruits —

Pâtisserie — Café arrosé.

Mâcon — Beau-Comme vins : Guewurztraminer
jolais — Vve Amiot.

Le tout compris : 22 Fr., et demi-tarif pour Lesenfants de moins de 10 ans.

Pour ceux qui désireraient arriver la veille au
soir, qu'ils veuillent bien me le faire savoir pourretenir leur chambre.

Si cettje grande réunion t'intéresse, (tu seras bien
aimable de me le faire isavoir au plus tôt et avant
le 1er Mai 1970, à l'adresse suivante ien m'indiquantle nombre de personnes qui t'accompagneront! :

M. Albert CHAUVEAU, Médecine-Vétérinaire,
153 - BAIS.

Si tu ,as des camarades Anciens P. G. clu X B quidésirent participer à oette réunion, ils seront les bien¬
venus parmi nous.

Espérant se retrouver très nombreux ce jour-là pourremémorer nos vieux souvenirs et sceller une nouvelle
fois une amitié qui ne js'est, jamais taltérée, je tedonne rendez-vous (pour le 14 Juin 1970.

Albert CHAUVEAU.

Alors, les gars de Sandbostel, vous voilà tous con¬
cernés. Répondez en masse à l'appel de notre ami
CHAUVEAU et vous ferez de cette journée du
14 Juin une véritable fête de l'Amitié.
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LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
Notre ami Jean DEMAREST, 40, avenue des Sour.ces,

La Celle-Saint-Cioud (Yvelines), envoie à tous les amis
des XB ou du XC qui l'ont connu son meilleur souvenir
et à tous les Amicalistes ses meilleurs vœux de bonne
et heureuse année et ses souhaits d'excellente santé.

Notre ami A. DEBEIR, Les Bordes, Vendœuvres,
Buzançais (Indre), souhaite longue vie a l'Amicale et
à tous les amis. Il pense que René DIEHL (de Laval)
dont il est sans nouvelles depuis l'escapade de Luçon
(en Vendée) émerge, quelquefois de ses fouilles archéolo¬
giques pour donner de ses nouvelles. Chaque mois il
cherche son nom dans le Courrier du « Lien », mais sans
succès ! A tous les Amicalistes l'ami DEBEIR envoie ses
meilleurs vœux pour 1970.

Notre ami Fernand DENOGENT, Madame et leurs
enfants, adressent à l'Amicale leurs bons vœux pour
1970.

Notre ami René CHATEAU, 33, avenue du Général-de-
Gaulle, La. Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), fidèle
amicaliste, a beaucoup d'ennuis avec son travail, celui-ci
avec l'Algérie offrant de plus en plus de difficultés. Nous
espérons que l'ami CHATEAU surmontera cette crise que
nous espérons, pour lui, passagère et que noujs aurons
bientôt le plaisir de le voir parmi nous.

Notre ami Gilbert LEBLANC, Mérobert, Chalo-Saint-
Mars (Essonne), envoie à tous les camarades du VB ses
meilleurs vœux pour 1970 et son bonjour pour tous.

Notre ami René DEMUYNCK (Mie 78397-XA), 50, rue
Jean-Jaurès, Verneuil-en-Halatte (Oise), en comman¬
dant un livre « Plein-Sud », adresse ses meilleurs vœux
à tous et son bon souvenir tout particulièrement aux
copains des Kommandos 234 et 435 du XA.

Les bons vœux et souhaits de l'ami Raoul BERTIN,
d|6 Vrigny-près-Reims (Marne), pour l'année 1970 à
tous les camarades du VB avec un petit penchant pour
ceux du Waldho. Une bonne caisse de Champagne BER¬
TIN venait concrétiser ses vœux. Tous nos remercie¬
ments de la part du Bureau et de l'Amicale à l'ami
Raoul et à Mme BERTIN. Nous espérons fermement les
voir au vingt-cinquième Anniversaire, le 8 mars, à Paris.

Notre ami VILLEM1N, Faymont, Val-d'Ajol (Vosges),
nous adresse ses vœux d'heureuse année. Malheureuse¬
ment Dour lui l'année 1969 n'a pas été brillante. Hos¬
pitalisé au début de l'année pour arthrose vertébrale,
il commence seulement à se remettre. En mai, grâce
au dévoué abbé René PETIT, il a participé avec Mm» VIL-
LEMIN au banquet des VB. à Saint-Maurice-sur-Moselle.
Nous souhaitons à l'ami V1LLEMIN que l'an 1970 lui
apporte une santé totalement rétablie.

Notre ami Jean BONNAVES, ancien des Mines de
Petral-Haïd, adresse ses amitiés et ses bons vœux aux
anciens du XB.

Notre-ami Raymond WELTE, Le Chajoux, La Bresse
(Vosges), présente à tous les copains du VB ses meil¬
leurs vœux de bonne et heureuse année. Bonne santé
surtout, ce qui est l'essentiel. A tous il souhaite une
amitié sûre et durable, surtout dans les moments diffi¬
ciles que nous sommes à la veille de traverser en prenant
des. années.

Notre ami Léon ANCEMENT, 57 bis, avenue De Lattre-
de-Tassigny, Nancy, envoie ses meilleurs vœux à tous. Il
a été fortement impressionné par le décès de notre ami
Maurice GODARD.

Notre ami BRESSON, de Genaingoutte, présente ses
vœux les meilleurs aux chers camarades du kommando
de Spaichingeri et au dévoué aumônier, l'abbé Clb-xM-
BRILLON.

Notre ami R. BUISSON, 134, rue de Neuilly, Villemom-
ble (Seine), envoie ses meilleurs vœux et souhaits pour
fous les membres de l'Amicale.

Notre ami Alphonse HINZ et Madame, 3, rue du Capt-
taine-Brossard, Asnières (Hauts-de-Seine), vous présen¬
tent leurs bons vœux pour cette année nouvelle.

Notre ami Jean HOUARD, 74, rue Sainte-Anne, Pom-
pey (Meurthe-et-Moselle), présente ses meilleurs vœux
à tous les copains du VB en particulier et à leurs famil¬
les pour la nouvelle année. C'est avec beaucoup de peine
qu'il a appris le décès de notre grand ami à tous, Mau¬
rice GODARD.

Notre ami P. TROWBRIDGE, 1, Villa Saint,è-At ne,
Asnières (Hauts-de-Seine), adresse tous ses bons vœux
et son amical souvenir à tous de la part d'un retraité
qui espère en profiter le plus longtemps possible. C'est le
vœu que nous formulons pour lui en lui envoyant toutes
nos amitiés. '

Notre ami M. MARIE, 7, avenue de Brie, Melun, envoie
à tous les copains, avec ses meilleurs vœux pour 1970,
un amical bonjour et une cordiale poignée de main.
Peut-être le verrons-nous le 8 mars ?

Notre ami Armand LAMBERT, d'Etreillers (Aisne),
offre ses vœux pour la nouvelle année et son bon sou¬
venir à tous les anciens du VR.

Notre ami Maurice DUMAY, 16, rue P.-Brossolette,
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), adresse à tous ses vœux
les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci pour la
Caisse de Secours. Nombreux sont les camarades qui ont
arrondi leur cotisation, parfois de façon impression¬
nante. Qu'ils en soient remerciés ici, au nom de nos
camarades déshérités.

Notre ami Pierre GARRIGUES, 14, rue Saint-Lazare,
Paris, nous adresse de la Guyane ses meilleurs vœux et
souhaits pour l'an nouveau. Il espère rentrer en France
en mars. Nous souhaitons à notre ami des X ABC une
bonne continuation de son merveilleux voyage. Le vei¬
nard : se baigner quand les copains à Paris greloTfêht !

Notre ami Alphonse BOUTEILLE, Bosmoreau-les-
Mines, (Creuse), adresse à. tous les amis du VB et en
particulier à ceux du Waldho ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau. Quant à l'ami Flash il éprouve, en ces
mauvais temps, les séquelles de la captivité et comme
le travail ne manque pas cela n'arrange rien. Son popo-
tier se rappelle à son bon souvenir ainsi qu'à celui de
Mme BOUTEILLE, leur souhaite une bonne année 1970 et
espère les rencontrer à Paris.

Notre ami Tony GIAMARCHI, Pietranera, Bas-tia
(Corse), n'a pas échappé, malgré l'air vivifiant de son
lie de Beauté, à. la grippe. Tout, comme un pauvre gars
du continent il a cueilli comme une fleur le microbe de
Hong-Kong. Pour couper les pattes au microbe, l'ami
Dédé d'Anjou, son ancien infirmier, lui aurait conseillé
une cure de Muscadet ! Mais c'est trop tard, l'ami
Tony est guéri ! Il adresse aux membres du Bureau,
à tous les camarades, avec une toute petite priorité
aux anciens du Waldho ses vœux les plus sincères, en
Corse « Pace e Salute ». C'est avec tristesse que l'ami
Tony voit sur chaque « Lien » la disparition prématurée
de nombreux camarades. « C'est — dit-il —1- une figure
bien sympathique qui nous a quitté, je veux dire Mau¬

rice GODARD, celui qui par sa fantaisie et son rire nous
faisait oublier notre condition de captifs. » L'ami PER¬
RON remercie Tony de sa bonne lettre et lui dit « Pace
e Salute per tuttu l'Annu ! »

Notre ami H, JOLIVET, 209, avenue Gambetta, Paris
(20°), adresse à tous ses meilleurs vœux pour 1970. « Per¬
mettez-moi, dit-il, de vous féliciter de nouveau pour le
travail que vous faites pour conserver le lien entre
nous tous et il m'est toujours agréable de lire « Le
Lien » et d'avoir des nouvelles ae nos camarades. »
Nous remercions notre ami JOLIVET des magnifiques
lots qu'il nous a fait parvenir pour notre Caisse d'en¬
traide.

Notre ami Henri CHAPON, 9, rue des Iris, L'Hay-les-
Roses (Val-de-Marne), présente ses vœux et souhaits
de bonne année à tous les membres du Bureau en les
félicitant de tenir haut le pavillon de l'Amicale, et à
tous les Anciens de Schramberg qu'il espère revoir à la
table de Schramberg le 8 mars.

Notre ami André PORTAL, Grande-Rue. Saint-Amé
(Vosges), envoie à tous ses meilleurs vœux pour 1970.

Notre ami Armand ISTA et Madame, Résidence Man-
deville, 332, Liège (Belgique), vous présentent leurs bons
vœux et souhaits pour l'an-nouveau.

Notre ami CARTIGNY, 3, rue du Commerce, Raismes
(Nord), souhaite santé et joie possible pour 1970 à tous
les membres du Bureau, sans oublier Mme MAURY, notre
secrétaire.

Notre- ami Marcel DEMONGEOT, 76, rue de Targé,
Chàtellerault (Vienne), adresse à tous les membres du
Bureau et à tous les Amicalistes VB ses vœux les plus
sincères de bonne santé, de joie et de bonheur pour
tous. Plus le -temps passe, plus il admire que l'amitié
des Camps résiste à l'usure des années. Tout le mérite
en revient à ceux qui se dévouent sans relâche pour la
maintenir. Malheureusement, le temps fait déjà des ra¬
vages dans nos rangs. Il pense au pauvre et cher GO¬
DARD dont la mort l'a beaucoup attristé. Amitiés à tous
ceux qui se souviennent encore de lui, malgré ]e temps
et l'éloignement.

Notre ami Louis DAVID, 7, rue Duffour-Dubergier, à
Bordeaux envoie à tous ses meilleurs vœux pour 1970.

Notre ami A. HERBIN, dit le Ch'timi, de Creutzwald,
adresse à tous les anciens du VB et du Waldho en parti¬
culier ses meilleurs souhaits et ses bons vœux pour
Tannée nouvelle « car — dit-il — avec l'équipe que
vous êtes au Bureau il faut que ça aille! » Notre
Ch'timi nous apprend le décès d'une ancien du VB et;
du Waldho, notre -camarade MATON, à l'âge de cin¬
quante- neuf ans. Notre ami Alex a cherché MATON
pendant vingt-cinq ans pour apprendre, par l'annonce
du décès, que ce camarade habitait, à 18 km de Creuz-
wald, à St-Avold. Ce qui démontre péremptoirement la
nécessité d'appartenir à l'Amicale. Si notre ami MATON
avait connu l'existence de l'Amicale il y a fort long¬
temps que ces deux amis se seraient retrouvés. Toutes
nos condoléances à la famille de notre camarade MA¬
TON.

Notre ami Robert RAMPILLON et Madame, 4, rue
Saint-Maurille, à Angers, avec leur meilleurs vœux de
bonheur pour 1970 pour tous les Amicalistes et leurs
familles.

Notre ami André BOUCHER et Madame, 17, rue J.-J.
Rousseau, à Epernay (Marne), souhaitent une bonne
année à l'Amicale et à tous les 'anciens camarades
du VB connus et. inconnus.

Notre ami Maurice GUY, 11, boulevard des Etats-Unis,
Lyon (8°), souhaite à tous une bonne année et longue
vie à l'Amicale. C'est avec plaisir qu'il reçoit régulière¬
ment « Le Lien » ce qui le remet dans le bain des kom¬
mandos. Et il termine dans l'espoir que nous ne perdions
pas- trop de camarades car hélas .entre* cinquante-trois
et soixante-deux ans, ça fait le trou !

Notre ami Edouard LEROUX, d'Angers, envoie ses
amitiés à tous les camarades des VB et x ABC et, grâce
à l'intervention de l'Amicale, voit sa pension portée au
•taux de 85 %.

Notre ami Yves AUBE, 6, rue Raffet, Paris (16°),
envoie ses bons vœux et souhaits à tous les anciens
de l'Amicale et en particulier aux Anciens d'UIm.

Notre ami Jacques PEYROUX, à Clermont, par Mim-
baste (Landes), envoie ses meilleurs vœux de bonne
année et de bonne santé à tous les camarades.

Notre ami C. CHARPIN, 18, place des Graviers, à
Châteaudun (E.-L.), adresse à tous ses bons vœux et
plus particulièrement aux malades. Nous souhaitons à
l'ami CHARPIN de retrouver bien vite du travail.

Notre ami Robert DESCHAMPS, 12, passage du C-han
tier, à Paris (12e), en même temps qu'il nous signale
son changement d'adresse nous envoie ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

et
Notre ami Gaston MENETEAU, tailleur, 64, boulevari

Pasteur, Paris, salue tous les copains de l'Amicale e
leur envoie ses meilleurs vœux et souhaite.

Notre ami Henri SOUFFLET, 6, rue de Cadix, Paris
(15e), envoie ses meilleurs vœux de santé et de bonheur
au membres de l'Amicale.

Notre ami Pierre LARRIEU, 33, rue de l'Abbé-Carton,
Paris (14e), transmet à tous les membres du Bureau
ses vœux de vie paisible et ses souhaits de santé, ainsi
qu'à tous les camarades P.G. « L'année — dit-il — s'est
terminée bien tristement. Vous savez tous qu'il manque
quelqu'un, mais notre volonté et notre espérance doi¬
vent rester optimistes. FLOURENT, qui est au Théâtre
rie Limoges, me parle souvent de GEHIN avec sympa¬
thie. »

Notre ami André PLATERIER, Sana Inter, Saint-
Gobain (Aisne), présente à tous les camarades P.G. ses
meilleurs vœux de bonne et heureuse année et surtout
une bonne santé. Il nous donne de très bonnes nouvelles
de sa santé. L'opération à" ses deux yeux a parfaitement
réussi et il voit comme avant.

Nous sommes très heureux de'ce magnifique résultat

et nous prions notre ami PLATERIER, un de nos Plu:

Notre ami Raymond DOUGET, Hôpital D.ubois-Lar-
rey II, à Brive (Corrèzë), souhaite à tous une bonne et
heureuse -année et surtout une bonne santé et il remer¬
cie « Le Lien » de son bon travail de liaison. Notre ami
DOUCÉT est à l'hôpital depuis le 27 avril 1968 pour un
dérèglement du cœur, dont l'origine remonte au 11 sep¬
tembre- 1944 quand, -à la suite d'un bombardement, il
fut enterré vivant à llichlingen (Hanovre). Sa santé s'est
un peu améliorée et en ce début d'année nous adres¬
sons à notre ami DOUCET nos vœux de guérison rapide
afin qu'il puisse revenir près des siens, Notre camarade
serait heureux de connaître la famille de son ancien
Aumônier, l'abbé Joseph BRETAULT, décédé à Chal-
lain-la Pothérie (Maine-et-Loire), qui était avec lui au
Kommando 1374 à Laliay près de Hanovre. Une lettre
adressée à la paroisse de son ancien Aumônier lui est
revenue avec la mention : « Décédé ». Et il voudrait
envoyer un. mot de condoléance à la famille de son
regretté ami. Transmis à l'ami STORCK pour exécution.

pour sa

Notre ami André COCHET, de Vigneux, souhait»
. . - », An w, r\ -î I 1 »v, il,», ,t /-w i -t ir t-v/Ann I n virtinrAlîn nrvi-tÂAtous ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, suwJ

la santé et prospérité pour l'Amicale et se rappetîe7
bon souvenir des copains VB.

Notre ami Georges JOUILL-E, 8, Grande-Rue-, Audi,
art (Doubs), adresse à -tous avec ses bons vœux "cour

meilleures cordialités.

Notre ami Paul ANGEL, quai de la Mégisserie, parj,
un de nos plus anciens Amicalistes, adresse à tous i
Anciens du -VB en particulier et à tous les P.G. en »ér
rai ses meilleurs vœux pour l'an nouveau et souL].-
à tous une bonne san-té. Nous espérons que la iaii|
de notre ami ANGEL n'est plus maintenant qu'un"
mauvais souvenir. Une cure de Ricard au Bouiw
reme-tt. ra tout ça d'aplomb ! 1

Notre ami R. KEPFER, 18 ter, rue- A.-Briand, StMi
vine (Aube), envoie son meilleur souvenir aux ancien
du Stalag et en particulier aux amis ALADENISE I !i
COUDERC, DESFORGES et l'Huissier CHABRAT, de X»
vie d'Ussel, avec ses vœux de longue vie et prosDétS
à l'Amicale.

Notre ami Yves LAIZET, cours de la Futaie, Verno
(Eure), envoie ses meilleurs vœux à tous.

Et voici des vœux et souhaits pour l'Amicale de
part de nos amis du kommando 605 que nous transm!
l'ami LAVIER :

Raoul GROS, de Bordeaux — Jean FA IVRE, de
deaux — René MARTIN, de Bernay — René Paris"»',
Vonnas — Lucien CORTOT, de Bouclans — Nicoi»:
SAVASTANO, de Sète — Roger GUGUEN, de Nantes!
Jean PADIOLEAU, de Nantes — André COUDRat à
Cbamouilley — Pierre VISSAC, de l'Hay-les-Roses .

Pierre LEPÉLTIER. de Levallois-Perret — Maurice J0N-
SON, de Paris.

Merci à tous ces amis de leurs bons vœux.

Notre ami Maurice GAUDRY, villa des Roses, 22, ave.
nue Cadéras, à Bondy, adresse ses bons vœux de' bon-
heur et de santé à -tous les Anciens du VB. Pour lui l'an,
née 1969 s'est terminée très mal. La maison qui l'en,
ployait ayant fermé il s'est trouvé, à cinquante-neuf an;
sans place. C'est la cruelle situation qui attend le!
gens trop âgés pour trouver une autre place. Non!
espérons de tout cœur que notre ami GAUDRY réta¬
blira la situation assez rapidement car, à cinquante,
neuf ans, on peut faire du bon travail. Nous lui adre
sons nos vœux de réussite.

Notre ami Jacques ALLAIN, pâtissier, 47, rue d'Albin
feir, à Vernon (Eure), souhaite que l'année 1970 non;
voit toujours plus nombreux et -très soudés au sein d-
notre Amicale. Il adresse ses vœux à tous les amis qr
se souviennent des kommandos de Tailfingen, \Vintei
lingen et Sigmaringen.

(A suivre.)

CARNET NOIR

de
!Nous avons été très peines d'apprendre le

— Notre aimi Pierre MALDANT, Directeur c;
la Sécurité Sociale de Rouen, ancien du VB, sur
venu à sou domicile rue Blanche de Castille, Moni-
Saint-Aignan (S.-M.).
— Notre ami MATTLIN, survenu subitement

son domicile 58, rue Eugène Péreire à Ballancouii
(S.-O.). Notre ami était conseiller municipal
Baliancourt et sportif assidu.
— Madame R. CARDON, épouse de notre

CARDON, 3, Avenue Porte de Montrouge, Paré
(14e), à la suite d'une longue et pénible maladie
Ses obsèques ont eu lieu le 27 janvier 1970
l'église Saint-Pierre de Montrouge et l'inhumati#
au Cimetière de Montrouge.
— M. DULONG, père de notre ami Alben

DULONG, de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire)
Notre ami H. STORCK représentait l'Amicale aœ
obsèques.
— Notre ami Pierre BERNARD, 87, -rue dé Pari)

Les Lilas (Seine), survenu le 10 février 1970,
l'âge de 69 ans. Ses obsèques ont bu lieu le
Février.

Fraternelles et sincères condoléances à toutes «i
familles dans la peine.

CARNET ROSE

Notre ami Antoine PONTANA et Madame, j
et Madame Jean-Paul PASQUALI, ont la joie j
vous faire part de la naissance de leur petite-f'1
et fille Catherine, le 26 Décembre 1969.

Félicitations aux heureux parents de ce beau #
deau de fin d'année et longue vie (tu beau
bébé VB.

♦♦♦

DISTINCTIONS

C'est avec un très grand (plaisir que né115 V
nons d'apprendre que par décret du 28 dan'
1970 notre ami J.-J. BAMMERT a été promu f-
ficier des Palmes Académiques. D'autre Part.
Jury Littéraire du Prix Ercfcmann-Chatrian v'
de l'accueillir dans son sein à titre de m®®
titulaire.

Nous lui adressons nos très vives félicitât'0
et l'assurons de notre fidèle amitié.
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La lettre que nous publions ci-après aurait dû
sser» cians le Lien de Février. Malheureusement

fj|e nous est arrivée trop tard, car nous avons des
mnératifs pour la publication. Cependant nous te»
nons à 1" publier entièrement, malgré que notre
manifestation d'amitié du 8 Mars soit du domaine
ju passé, mais un passé jriche en enseignemjents,
ceux qu' participèrent au 25e Anniversaire ne me
contrediront point :

Chers Camarades,

t'en suis venu à penser que les .années commen-
.,jent une quinzaine de jours trop tôt ; car ce n'est
ne vers la mi-janvier que je commençais à prendre
conscience de l'agréable, mais impérieuse néces i.é d'en-
ver h la ronde des vœux de bonne année;. De

Iceux-ci je ne veux pas exclure « Le Lien », et, par
I son intermédiaire, tous ses lecteurs, en particulier d'une1

part ceux avec qui j'ai .partjagé la gamelle et la
■ chambre, vécu de bonnes et de mauvaises heures, et
[ d'autre part, tous ceux qui acceptent de prendre des
Responsabilités dans notre Amicale au service de tous.

Bonne Année donc ,au Bureau et au Comitié de
l'Amicale, aux rédacteurs du Lien, et bonne année à
mes copains du kommando Mauser à Oberndorf et
aux anciens de la Tannerie à Tuttlingen. J'ai vu dans
le dernier numéro du. Lien que Roger MAIGNAN
redoutait de se voir accusé d'oublier les camarades.

| ceux qui l'ont connu savent bien qu'il est la fidélité
Imême ! Comme beaucoup d'autres, même si on ne
lit pas souvent leurs noms dans le Lien. Il y a ceux
[qui passent par notre journal pour saluer les cama-

; il y a ceux qui continuent ,à échanger une
[correspondance entre eux ; il y .a qeux qài n'écrivent

is, mais n'oublient pas, et par qui on est sûr d'être
[accueilli, si on débarque chez eux sans crier gare.

11 y a aussi ceux qu'on retrouve dans les rassem¬
blements et manifestations, et je souhaite que ceux-
là soient très nombreux le 8 mars à Vincennes. Je
n'aurais pas d'excuses de ne pais en faire partie,
puisque Montreuil, quoique situé dans un autre dé¬
partement est limitrophe de Vincennes. Je ne pourrai
participer à l'Assemblée Générale ét,ant retenu par
mes obligations « professionnelles », mais je compte
avoir ma place au banquet. Et mon vœu serait que
nous remplissions ,au moins la salle de 500 couverts 1
Et pourquoi pas celle de 900 ? Si tous ceux qui
ont du mal à se déplacer pouvaient lêtre là, au moins,
pour ie 25e Anniversaire ! Non pas tellement pour
la magie du chiffre, ou pour ruminer le passé, mais
pour célébrer une Fête de l'Amitié d'aujourd'hui, en
hommes qui .ont encore quelque chose à vivre en¬
semble. C'est, je pense, ce que veulent nos camarades
[du Bureau, lorsqu'ils organisent nos Assemblées.

Avant de finir je profite de cette lettre pour
donner, à ceux qui l'ont connu, des nouvelles de
[René TH1ROUIN, dont le nom ne figure jamais

s les colonnes du Lien, et qui peut-êtrie ne fait
partie de l'Amicale. Je pense qu'il ne m'en vou¬

dra pas de parler de lui. Cet pnciein « Ch'tlimi » a
|préféré le soleil du Gard. Il habite à Souvignargues

Sommières (Gard) où il cultive la vigne. Nous
lirons uin jour goûter son vin. Il va marier sa fille
cette année (lui, autrefois le plus jeune du kom-
mando) et son fils prépare le BTA de mécanicien-
auto. C'est un de ceux dont je .suis sûr que, bien que
|silencieux, il reste fidèle.

J'envoie ci-joint ma modeste (comme "mes moyens)
participation aux frais d'administration de l'Amicale,
l'impression et d'expédition du Lien ;et à l'entraide

|eutre camarades.
Merci à nos responsables et bi<en cordialement à

[tous, en attendant le 8 :mars.

Abbé Jacques BRION,
2, rue de Romainville

'93 — Montreuil.
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PREMIER JEUDI DE FÉVRIER

Malgré les vacances d'hiver — (eh oui ! il y a
pcore des skieurs parmi les ex-P. G. !) — nous
Ie ons quarante-quatre convives au Premier Jeudi

Février de 1"Amicale. Toujours la même am-
,nce> toujours le même entrain ! Le menu était
qualité, les vins abondants. Les kommandos de

jltlingen, d'Ulm, de l'hôpital du Waldo, de'uaniberg, des camps de Villingen iet de Sand-
)skl étaient largement représentés.

^W rappelons à mes amis que le premier jeudie c'iaque mois le Club du Bouthéon nous reçoit
ns un décor rénové. Passer une soirée entre amis

L e pas un excellent dérivatif à la vie mou-

[ que nous menons ? Un moment de gaieté
1 » bienvenu. A tous inos amis parisiens et de
A leUe nous donnons rendez-vous au Club du

pour le premier Jeudi du mois. Et neon

nous v('l
} JanV
romu

part
rian hfl
, me®" I

vitq

LOTS ATTRIBUÉS
N0'

21.234 — 1 trousse manucure
21.395 — 1 tablier
21.496 — 1 trousse manucure
21.544 — 1 trousse jeux en cuir
21.668 — 1 moulin à café électrique
21.759 — 2 serviettes toilette
21.810 — 1 trousse de toilette LUXE
21.965 — 1 trousse jeux en cuir
22.086 — 1 trousse chaussures
22.117 — 1 trousse manucure
22.205 — 1 carré soie
22.399 — 2 serviettes toilette
22.429 — 1 trousse jeux en cuir
22.591 — 1 nappe
22.603 — 1 service de table
22.702 — 2 serviettes toilette
25.015 — 6 torchons
25.138 — 2 serviettes toilette
25.250 — 1 moulin à café électrique
25.395 — 1 transistor
25.419 — 1 trousse toilette
25.549 — 1 trousse manucure

25.680 — bouteilles de Champagne
25.704 — 1 trousse jeux en cuir
25.831 — 1 trousse jeux en cuir
25.939 — torchons
26.006 — 1 trousse toilette
26.185 — 1 trousse chaussures
26.256 — porte-serviettes
26.316 — 1 trousse chaussures
26.455 — 1 tablier
26.562 — 1 transistor
26.618 — 1 tablier
26.755 — 1 étagère à épices garnie
26.808 — 1 trousse manucure

26.924 — 1 trousse manucure

27.065 — cravates
27.123 — porte-serviettes
27.289 — 1 étagère à épices garnie
27.374 — 1 trousse manucure

27.441 — 1 trousse de toilette
27.560 — 1 coffret papier à lettres
27.610 — 1 trousse manucure

27.791 — 1 coffret papier à lettres
27.869 — torchons
27.929 — 1 trousse de toilette LUXE
28.069 — torchons
28.199 — 1 écharpe
28.270 — 1 trousse de toilette
28.337 — 1 tablier
28.497 — 1 étagère à épices garnie
28.518 — 1 trousse chaussures
28.627 — 1 trousse chaussures
28.736 — 1 trousse couture
28.831 — 1 moulin à café électrique
28.961 — 1 trousse couture
29.056 — 1 trousse couture
29.153 — 1 trousse de toilette
29.287 — 1 trousse de toilette
29.337 — 1 service de table
29.486 — 1 appareil photographique
29.546 — 1 trousse de toilette
29.638 — 1 trousse couture
29.715 — cravates
29.878 — torchons
29.960 — 1 coffret papier à lettres
30.041 — 1 trousse chaussures LUXE
30.176 — 1 trousse de toilette
30.204 — 1 service de table
30.382 — 1 coffret papier à lettres
30.425 — 1 trousse chaussures LUXE
30.538 — 1 trousse de toilette
30.601 — torchons
30.758 — 1 briquet à gaz
30.896 — cravates
30.986 — 1 trousse de toilette
31.092 — 1 briquet à gaz
31.123 — torchons
31.259 — 1 trousse de toilette
31.376 — cravates
31.454 — 3 porte-serviettes
31.584 — 1 briquet à gaz
31.618 — 1 trousse chaussures LUXE
31.748 — 1 écharpe
31.808 — 1 trousse de toilette
31.940 — 1 pendulette de voyage
32.005 — 6 torchons
32.174 — 1 trousse manucure

[dans votre quartier!
I
♦

I
I Tout pour l'enfant

js. ts Pas, amis banlieusards, que le 68 de la Chaus-I, aAntin est trop éloigné de votre domicile car
liint ^èle participant aux premiers jieudfs est
l,et'e dévoué camarade STORCK d'Angers. Et An-' > n est-ce pas, ce n'est (pajs à (la porte de Paris !
L.?s portons à votre connaissance que le Premier
Dju1 d'Avril, c'est-à-dire le 2 Avril, Michel
Nus 'e ^'s de notre sympathique trésorier,
- présentera les souvenirs photographiques, aves

■ îlailCe typique, de son Voyage au Mexique, lorsqicilat'0 J eux Olympiques de Mexico en 1968. Bonne
e ei' perspective.

I
LAYETTE }
COUTURE î
JOUETS}

♦

MIISOV CHOU" S
♦

1

\«
1

65, Rue de Lancry - Paris - Xe
Téléphone : COMbat 57-70

I !
♦ Mme WAHLEN accordera 5 o/0 aux Cama- ♦
| rades des Stalags... à condition qu'ils soient I

à jour de leur cotisation.

32.222 — 1 briquet à gaz
32.363 — 1 service de table
32.456 — 6 torchons
32.561 — 1 pendulette de voyage
32.625 — 1 trousse manucure

32.723 — 1 carré de soie
32.896 — 1 portefeuille
32.936 — 1 carré de soie
33.059 — 1 nappe
33.191 — 1 portefeuille
33.292 — 1 écharpe
33.357 — 1 trousse manucure
33.472 — 1 portefeuille
33.567 — 2 cravates
33.650 — 6 torchons
33.701 — 1 briquet à gaz
33.818 — 1 nappe
33.911 — 1 trousse manucure
34.048 — 1 trousse chaussures LUXE
34.137 — 1 carré de soie
34.281 — 1 nappe
34.314 — 1 portefeuille
34.415 — 1 service de table
34.572 — 1 briquet à gaz
34.678 — 3 porte-serviettes
34.746 — 1 trousse jeux en cuir
34.817 — 1 trousse couture

Regroupons-nous
Notre campagne de regroupement se poursuit sans

arrêt. En effet, il apparaît que de plus len plus les
anciens P. G. ont besoin de se regrouper par Stalag.
La maladie frappe inéluctablement nos vieux com¬
pagnons. Ils ont besoin de notre aide, de notre as¬
sistance. Et pour retrouver un camarade de kom-
mando une seule adresse : l'Amicale. C'est main¬
tenant, quand les années ont défilé, qu'on se rend
compte de son efficacité. L'Amicale devrait pos¬
séder les adresses de tous les anciens P. G. des
Stalags VB et X ABC. Finis les petits comités, les
réunions de copains. Maintenant, l'âge venant, c'est
du sérieux.

Nous sommes heureux de signaler à nos amis
l'activité inlassable de notre vice-président, l'ami
STORCK, qui est en Anjou l'infatigable pèlerin
de l'entraide. Grâce à son action résolument cons-

tructive, nous sommes heureux d'acctteillir à l'Ami¬
cale les camarades :

Pierre ROUSSEAU, d'Angers, Adolphe REBOURG
d'Angers, LAMOTTE d'Angers, Marcel FROGER,
d'Angers, Marcel PETIT, d'Angers, Roger COUREAU
de Cholet, l'Abbé Adolphe CADEAU, curé de Pruille,
l'Abbé Jean FORESTIER, 'de Longue, Maurice FRES-
NEAU, de Mazé, Jules COUVREUX, de Mazé, Mau¬
rice MOREAU, de Drain.

Notre ami Tony GIAMARCHI, de Bastia, nous
a aidés à faire connaître l'Amicale à nos amis
J.-B. SCANIGLIA, de St.-Louis-Marseille et Paul
COLOMBANI, d'Ôlmi Capella (Corse).
Notre ami CHRAPATY, dont la santé est heuireu-

sement meilleure, nous a amené à l'Amicale notre
ami Charles RABOT, de Thionville.

A tous notre fraternelle amitié |et bon accueil à
l'Amicale.

Et à vous tous, chers Amicalistes, un seul mot
d'ordre : CONTINUEZ !

7 ter, Avenue de St-Mandé — PARIS (12e)
Tél. : 343-45-07

! DEPOT MEUBLES : RYSTO
1
♦

I
♦

I
♦

I Centralisation du Meuble
♦

I
♦

I
♦

I

j DÉPÔT MEUBLES RYSTO
1
♦

1
1

pour les Négociants Français

♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

7 ter, Avenue de Saint-Mandé
PARIS (12e) — Métro : NATION

Téléphone : 343-45-07

Renseignements gratuits à tout membre
de l'Amicale VB - XA.B.C.
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»■■■Liquidation du contentieux en 3 ans,
...mais c'est en Belgique et non en Fronce !

Ceci pourrait être un conte de Noël ; ce n'en est pas
un, mais une belle et bonne réalité ; en trois ans, le
« contentieux » des anciens P.G. sera liquidé.

Qui a annoncé cette réjouissante nouvelle ? Le Vice-
Premier Ministre du Gouvernement belge, au Congrès
national de nos chers amis de la F.N.A.P.G., à Bruxelles.

Effectivement, devant les délégués de ces assises,
présidées par notre bon ami Raoul Nachez, M. Cools a
textuellement déclaré — nous traduirons en clair certains
termes techniques, ou certaines expressions belges peu
usités en France, comme par exemple « rente » pour
« retraite » — que le Gouvernement belge avait inscrit
un crédit de 55 millions de francs français (lourds, évi¬
demment), pour «liquider en trois ans le contentieux».

De quoi s'agit-il ? Voici :

1. Retraite professionnelle au taux plein pour tous les
P.G. dès l'âge de 60 ans.

2. Réversibilité de la « rente de captivité » aux veuves
des P.G. décédés.

A ce sujet, nous signalons que cette « retraite » est
de 50 francs (lourds) par SEMESTRE de captivité et payée
dès l'âge de 50 ans.

Donc, un ancien P.G. belge ayant subi les cinq années
de captivité, soit dix semestres, perçoit, dès 50 ans,
500 francs lourds par an (cinq cents) ; en comparaison,
en France, nos camarades perçoivent 35 francs (trente-
cinq) à 65 ans...

KOMMANDO 605
Anciens du 605 vous avez reçu ma deuxième

circulaire concernant notre réunion de Bardeaux du
dimanche 17 Mai à 12 h. 30. N'oubliez pas que
nous fêterons ensemble le vingt-cinquième Anniver¬
saire de notre Libération. Venez tous participer à
notre banquet amical. Nous avons tant de souvenirs
communs à commémorer. Bordeaux est à la portée
de tous les gars du Sud-Ouest. Ce sera facile pour
eux de venir se joindre à nous.

Chers amis du 605 nous devons le 17 Mai dé¬
montrer que l'amité se joue des distances. Nos'
amis GROS et FAIVRE vous attendent et 25 ans

après notre retour nous forgerons ensemble notre
succès.

Nous" comptons sur vous pour fêter joyeusement
cet anniversaire P. G. Venez avec nous.

R. LAVIER.

COMMUNIQUÉ

Le Kommando 605 organisant le dimanche de la
Pentecôte sa réunion annuelle à Bordeaux au Res¬
taurant LES TILLEULS, route de Saint-Médard,
serait très heureux d'accueillir à son banquet du
17 Mai à 12 h. 30 des camarades régionaux des
XABC et du VB. C'est le meilleur (moyen de faire
connaissance. Le 605 est un kommando du stalag
X qui forme avec le VB une amicale unie et pros¬
père dont l'activité n'est plus à démontrer. Amis

A découper en suivant Ce 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,

3. La prise en considération des périodes d'hospitalisa¬
tion POSTÉRIEURES à la captivité (les malades rentrés
comme D.U., par exemple) pour le calcul de la « rente
de captivité ».

4. Les pensions des veuves de guerre seront relevées.
(Elles sont déjà supérieures à ce qui est alloué en
France.)

Nous sommes heureux, sans réserve aucune, de cette
victoire remportée par nos camarades d'Outre-Quiévrain ;
nous les en félicitons au nom de notre communauté et de
notre amitié réciproque.

Et pour terminer, afin que chacun de nos lecteurs
puisse se rendre compte, nous présentons ce tableau
instructif au possible.

RETRAITE (OU RENTE) DU COMBATTANT

Un P.G. belge ayant les 5 ans de captivité aura perçu, à
l'âge de 67 ans, par exemple :
500 FX17=.- (F lourds) 8.500 F

Le même P.G., mais français :

35 Fx2= (F lourds) 70 F

RETRAITE PROFESSIONNELLE (AU TAUX PLEIN)

En Belgique 60 ans
En France 65 ans

Un seul commentaire : VIVE LA BELGIQUE !

Amicalistes venez participer à ces agapes frater¬
nelles.
Le prix du repas, tout compris : 60 Fr. liqueurs

et Champagne).
Inscription auprès de notre camarade Jean FAI¬

VRE, Résidence « Les Bosquets ■», Avenue du Châ¬
teau d'Eau à Mérignac (Gironde).

R. L.

Cfo&nson de 1& 'Hu'û
Le vent frappe à ma porte
Un chien hurle à la nuit

Que m'importe
N'ai-je pas pour tout bruit
Les rêves que m'apporte

Cette nuit.

Rêves charmants et fous
Rêves d'amours passés

, C'est pour vous
Que mon cœur torturé
Dans un baiser très doux

S'est donné.

Et souffle, chante et crie
Tempête, ta chanson

De la vie
Un doux et chaud rayon
Me baigne et |me sourit

en son nom.

H. PERRON.
Waldho, 12-6-42.

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez
sous enveloppe ce bulletin à l'AMIGALE 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.

A votre disposition

LE BOUTHÉON
CLUB DE L'U.N.A.C.

ET DES AMICALES NATIONALES

68, rue de la Chaussée-d'Antin
PARIS - 9e

Tél. 874 10-09 - 78-44 - 86-64
Métro : Trinité ou Chaussée-d'Antin

SON BAR
SON RESTAURANT

Consommations et Cuisine
de premier ordre
Prix très modérés

Ouvert midi tous les jours
Pour le soir et les dimanches

se renseigner auparavant
Ambiance P. G.

dans un cadre rénové et embelli

Camarades de province de passage à
Paris,

Camarades de Paris et de la Région
Parisienne,

Fréquentez votre « CLUB »
vous ne regretterez pas votre visite
(Le Club est également à votre disposition
pour vos repas d'affaires et de famille).

REGION OUEST

Le 19 Avril 1970, dans le cadre du Vingt.^
quième Anniversaire de notre retour, aura ]iell,
LIRE (Maine-et-Loire), au Musée Joachim '!
Bellay et pendant un mois, une Exposition réK
pective de la vie dans les camps.
Cette manifestation est placée sous le patronj,

de Monseigneur Henri MAZERAT, ex-pensionn/
de l'Oflag XVII, de M. le Sénateur ESSEUL
P. G., et de M. CHAVANON, Mairie de Liré! I
pensionnaire de l'Oflag VI.

P. G. de tout l'Ouest, venez nombreux visite
cette Exposition.
Adresser les inscriptions à Henri STORCK, Dé

légué de l'U.N.A.C., 123, Avenue du Général Pa!
ton, Angers (49).

Les Anciens d'ULM/DANUBE

VOYAGE A ULM POUR LA PENTECOTE

Nous ne sommes pas en mesure de ivous donna
de plus amples renseignements sur notre voyage-
pèlerinage de la Pentecôte. Les renseignements ei
effet tardent à nous parvenir mais soyez sans in-
quiétude. Tous ceux qui se sont inscrits pour li
voyage recevront, en temps opportun, toutes les
directives nécessaires. Mais d'ores iet déjà nous
vous dire que le nombre des candidats au vo
est suffisamment éloquent pour justifier le succfe
de notre entreprise.
Attendez donc sans impatience les nouvelles

vous parviendront en temps utile. Le principal
étant d'être inscrit.

♦♦♦

COURRIER

Notre ami Julien DUEZ, Madame et le fiston
sont allés passer lune huitaine aux sports d'hiver,
principalement à Chamonix. On ne peut pas dire
que le père Julien ait usé une paire de skis m»
il arrive, par moments, très courts il est vrai, à s
maintenir debout sur la pente neigeuse. Verrou»
nous notre adjoint dans les rangs de l'Equipe
France ?
Notre ami VIALARD Lucien n'aime pas les ter¬

rains glissants. Il a préféré les bords de mer. C'est
plus sûr ! Et là au moins il ;est à l'abri des ava¬
lanches. Et à Nice, le carnaval terminé, il
goûter un repos bien mérité.

♦♦♦

PREMIER JEUDI

N'oubliez pas notre Premier Jeudi. C'est le
du Rassemblement des Anciens d'Ulm. Venez a«-
votre famille passer un bon moment de gaieté.
Notez sur votre carnet de rendez-vous : Jeut

2 Avril : dîner des Anciens d'Ulm.

(A découper en suivant le pointillé)

! BON DÉ SOUSCRIPTION !
1 pour un exemplaire '
£ du livre « PLEIN SUD » j
I de Marc POTALIER
♦

1 NOM (en capitales) *
I Prénom ♦

| Adresse (très lisible) .

! ; : j| Bon à retourner au Bureau de l'Amicale J
^ VB-X ABC, 68, rue de la Chaussée d'Antin, |
* accompagné de la somme de 17 Fr. (franco j
I de port). CCP Paris 4841-48.
I (

Le Gérant : ROCHEREAV
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