
»EDITION DES AMICALES du STALAG V B

(Les captifs de la Forêt Noire)
et des STALAGS X A, B, G

Rédaction et Administration :

« 68, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e)
■ Téléphone TRInité 78-44
■
a

Mensuel de l'Union Nationale des Amicales de Camps de Prisonniers de Guerre ; ^omPte Chèque Postal . Amicale VB - X ABC .4841-48 Paris.»
(.Reconnue d'utilité publique) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Inscription Commission Paritaire N° 20165

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 21 FÉVRIER 1971

Le Président LANGEVIN ouvre la séance à 10 h. 15
,iiec seulement un retard de 15 minutes sur l'horaire
J,évu. C'est un succès !

Au bureau ont pris place : LANGEVIN, GEHIN, STORCK,
AU PONROY, ROSE, PERRON et la Secrétaire adminis¬
trative, Mlne MAURY.
j y a soixante présents dans la salle à l'ouverture

jes débats. Mais le quorum, malgré les 200 pouvoirs,
n'étant pas atteint, le Président de séance, conformément
sux statuts, déclare que l'Assemblée ordinaire ne peut
dïoir lieu et suspend la séance. Il est procédé aussitôt
j l'ouverture d'une Assemblée Générale extraordinaire.
| est 10 h. 20.

En ouvrant la séance, LANGEVIN tient à remercier les
nombreux camarades qui ont bien voulu lui témoigner

I de sympathie à la suite de son accident. Il a été
très touché de ces marques de camaraderie et il exprime
publiquement toute sa reconnaissance. Puis il salue les
camarades présents (il y avait très longtemps que nous
n'avions été si nombreux, et particulièrement les cama¬
rades de provinces, dont nos amis ROSEAU de Lille, MAR-
QUET de Limoges, GENOIS d'Aix-en-Provence, HERMANN
de Saint-Dié. LEFEVRE de l'Oise, JEANGEORGES de la

ise, OINVILLE de Rouen, NICOLAS de Bourges,
STORCK d'Angers, CHRISTOPHE d'Orléans, GEORGES
d'Etaules, MONNIER de Charleville, VIDON de Char¬
tres, etc... LANGEVIN prie les camarades non nommés
de bien vouloir l'excuser, mais l'affluence est telle qu'il
peut en oublier. Puis il donne lecture des nombreuses
lettres d'excuses de camarades retenus pour des motifs
divers.

LANGEVIN signale que, malheureusement, l'année 1970
a été très meurtrière et que beaucoup d'amis nous ont
quittés à tout jamais, et parmi eux les meilleurs d'entre
nous. La perLe de ces amis dévoués est crueliement res¬
sentie par l'Amicale. Il demande à l'assistance d'observer
ine minute de silence à la mémoire des disparus de la
srande famille amicaliste.

La parole est donnée à Maurice ROSE, Secrétaire
général de l'Amicale, pour la lecture du Procès-Verbal
des Assemblées ordinaire et extraordinaire du 8 mars
Î70. Ce Procès-Verbal est adopté à l'unanimité.
Puis c'est la lecture par ROSE du rapport moral 1970.
Le rapporteur, en préambule, signale que cette As¬

semblée 1971 est la 25e dans l'ordre de succession, ce
lui veut dire que l'Amicale a 26 ans d'âge. Il est heureux
de constater que le vieillissement de l'Amicale n'a en
nen altéré sa vitalité. La preuve en est qu'aujourd'hui
nous atteignons un nombre de présents à l'A.G. jamais
atteint depuis fort longtemps. Malgré les nombreux décès
W déciment nos rangs, nous terminons l'année 1970
avec un effectif en surnombre de cinq amicalistes sur
année 1969. (Note du rédacteur : Je tiens à remercier
«titre grande amie M"" CAPREDON pour son message de
sympathie paru dans « Le Lien » d'octobre 1970, message«ans lequel elle souhaitait que mon appel de septembre,'Billet de l'Amicale », soit entendu par les retardataireset )ue les vingt-cinq manquants feront leur devoir d'ami-
wlistes. Il y eut trente cotisations supplémentaires. CeM fait que nous dépassons l'effectif 1969 de cinq unités.
®t-ce pas formidable ?)

, R0SE signale que nous n'avons pas encore obtenu''plénitude de nos effectifs. Il y a chez les anciens des'ABC une réserve inépuisable. Chez les VB, malgré quel-
adhésions nouvelles, le recrutement est plus diffi-*. car ce Stalag était un des plus petits d'Allemagne,!! n'empêche pas que l'Amicale VB est un des plus'aux fleurons de l'Union Nationale des Amicales de

amPs. La fusion VB-X ABC porte en elle de futures espé¬rances.
fa Secrétaire Générale signale qu'il y a beaucoup de«nves dans des situations difficiles. Il remercie les ca-
arades de leur constance dans la solidarité et pour les
jns de Soutien. L'entraide entre anciens P.G. n'est pas
dairf3'11 mot' ^ar ces k°ns soutien apportent un peu

morale et d'appui financier à nos camarades mal-

r[|.'-e Contentieux Ancien Combattant est toujours leI me : abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans,té des droits pour la retraite des Anciens Combat-
P Pour cela, il faut continuer à faire confiance aux

iiJPes Anciens Combattants, car, par notre obstina-A nous finirons par triompher.
Nous essayons d'organiser des rencontres afin de

JfX faire connaissance entre nous : A Liré (Maine-et-
S' le 19 avril, ouverture d'une Exposition P.G. quitJ Prolongée jusqu'au 21 juin; le 26 avril, nos amis

et GEHIN représentaient l'Amicale à l'Assemblée
ville fa'e c'e nos am's '3e'9es des Stalags V à Profonde-
hii fUr'^euse, en Belgique ; les 17 et 18 mai, notret-AVIER rassemblait à Bordeaux les anciens du 605 ;

Cî|e ami STORCK, vice-président, y représentait l'Ami-
"'ent '5' 17, 19 et 19 mai' 'es Anciens d'Ulm■jn'une remarquable excursion à Ulm et à Stuttgart ; les
■aient i1'4 ^u'n' LANGEVIN, ROSE et PONROY représen-unt l'Amicale à la réunion des Anciens du XB à Bais
'ennej, organisée par notre ami CHAUVEAU ; les

3 et 4 octobre, magnifiques Journées nationales à La
Bresse (Vosges). Notre ami Bernard JEANGEORGES et
son équipe de Bressauds ont remporté un triomphal suc¬
cès et nous les remercions de tout cœur pour leur ma¬
gnifique réception. Nous remercions également notre ami
BAMMERT de sa précieuse collaboration au succès de
ces Journées nationales. Le 25 octobre, une délégation
composée de membres du Bureau et d'Amicalistes est
allée sur les tombes de nos camarades FILLON et MOREL,
à Artemps et à Senlis. Notre Vice-Président STORCK mul¬
tiplie les réunions en Anjou et, enfin, nous avons notre
Dîner mensuel du Premier Jeudi qui réunit au Restau¬
rant de la T D.B., 35, rue de Miromesnil, à Paris, une
moyenne de quarante convives.

Saluons en passant les kommandos qui ont une vie
parallèle à celle de l'Amicale et félicitons les responsa¬
bles : YVONET, DUEZ, VIALARD pour Ulm ; HADJADJ
pour ceux de Schramberg ; BRANDT, BEAUVAIS pour Ba-
lingen ; PERRON pour le Waldho ; LAVIER pour le 605 ;
LENHARDT pour le 852. Félicitations aux groupements ré¬
gionaux et à leurs animateurs : SAMELE pour le Groupe¬
ment lyonnais, HOMEYER pour le Groupement vosgien,
STORCK pour le Groupement angevin, CHAUVEAU pour
la Mayenne. Nous espérons fermement que des anima¬
teurs se révéleront pour d'autres régions de France.

ROSE rappelle qu'en 1970 nous avons perdu un de
nos animateurs, notre ami Henri FAURE, ancien membre
du Comité-Directeur et amicaliste de la première heure.
Nous avons eu également le décès de Mme POTALIER,
mère de notre ami disparu Marc POTALIER, auteur de
« Plein Sud », livre qui a remporté un très beau succès.
Le Secrétaire Général tient à adresser, au nom du Bureau,
ses remerciements à Mme MAURY, notre Secrétaire admi¬
nistrative, dont nous avons tous à nous louer de son tra¬
vail et de sa conscience professionnelle. (Applaudisse¬
ments.)

Puis il aborde la conclusion de son rapport. « La fu¬
sion VB-X ABC, dit-il, porte en elle de futures espéran¬
ces. Le champ XABC facilite de futures prospections.
Notre ami BURNEL, fondateur de l'Amicale XABC, nous
a adressé une longue liste d'anciens du XABC à qui
nous allons faire connaître l'existence de l'Amicale. »

Et ROSE termine son rapport par ces mots : « Vous
constituez l'Assemblée Générale. Vous allez donner qui¬
tus de notre gestion, car il nous paraît essentiel que
nous restions unis et solidaires. » (Longs applaudisse¬
ments.)

L'Assemblée adopte à l'unanimité le rapport moral du
Secrétaire Général.

Le Président donne la parole à Emile GEHIN pour la
lecture du rapport financier. Le Trésorier est écouté avec
grande attention par l'Assemblée. La situation financière
de l'Amicale est très saine. Il remercie les camarades
qui ont réglé leur cotisation 1971 avant la fin de 1970,
ce qui facilite la trésorerie et simplifie le travail. Il est
heureux de constater que le nombre de cotisants pour
1970 est supérieur de cinq à celui de 1969. il tient à re¬
mercier particulièrement les nombreux et généreux dona¬
teurs qui ont fait des dons financiers très importants pour
le plus grand bien de notre Caisse d'entraide. Si des
camarades voulaient quelques explications sur certains
postes du budget de l'Amicale, le Trésorier se tient à
leur disposition pour les leur donner.

La parole est donnée à HOUDON, représentant de la
Commission de Contrôle des Comptes, qui, après avoir
signalé que ses collègues et lui avaient longuement étu¬
dié le compte rendu financier, tient à féliciter le Trésorier
GEHIN pour la bonne tenue de sa comptabilité et, après
avoir donné quelques précisions sur certains postes, de¬
mande à l'Assemblée Générale d'adopter le rapport finan¬
cier. Ce qui est fait à l'unanimité.

On passe à la nomination des Commissaires aux
Comptes pour l'exercice 1971. Notre arhi WAHLEN, habi¬
tant désormais la province, ne se représente pas. Sont
élus : HOUDON, NICOLAS, GAUDRON, LEMYE, CADOUX.

Le Président signale que, selon les statuts, on doit
procéder au renouvellement du tiers sortant du Bureau.
Sept candidats sont en présence pour six postes. Les
sortants : BEAUVAIS, BROT, DELMAS, PERRON, PLANQUE,
PONROY, et un nouveau candidat, VIDON, de Chartres!
Mais notre ami VIDON retire sa candidature, car, dit-il,
on ne change pas une équipe qui donne satisfaction ;
mais il serait heureux de participer à la vie de l'Amicale.
Il est désigné comme membre de la Commission de pro¬pagande présidée par notre ami LAVIER. Par suite du
retrait de la- candidature VIDON, les six sortants sont
élus à main levée.

Notre ami STORCK rend compte de son activité en
Anjou. Il relate la réunion des XABC qui s'est tenue à
Angers le 14 février 1971. Nous en donnons le compterendu dans ce journal. Puis STORCK insiste sur le rôle
primordial que joue dans la vie d'un ancien P.G. l'Office
départemental du Ministère des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre. Il se loue des bons rapports qu'ilentretient avec cet Office et incite les camarades des
autres départements à en faire autant. Beaucoup de diffi¬cultés financières seraient aplanies. Puis il propose quel'on ajoute, une fois par trimestre, une feuille supplé¬mentaire au « Lien ». Car, dit-il, il n'y a pas assez de

renseignements techniques concernant les A.P.G. dans
le « Lien ». Et, pour cela, il propose de faire verser par
chaque adhérent une somme quelconque, par exemple
3 F, pour couvrir les frais. Il regrette que la liste des
Délégués départementaux de l'U.N.A.C. ne figure pas dans
le « Lien ». Il signale, d'autre part, que notre camarade
l'abbé A. CADEAU envisage, en 1971, un rassemblement
de tous les anciens XABC de l'Ouest. Quant au rassem¬
blement national VB-X ABC, il aura lieu les 18 et 19 sep¬
tembre à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). Le grand suc¬
cès du Rassemblement d'Angers 1969 fait bien présager
du succès futur de celui de Doué-la-Fontaine. Puis STORCK
met l'Assemblée au courant de ses démarches pour la
représentation au Grand Théâtre d'Angers de la pièce de
notre camarade Paul VANDENBERGHE : « Printemps per¬
dus », au profit de la veuve de l'auteur. Des démarches
sont entreprises avec la direction du Théâtre du Mans.

PERRON répond à STORCK en ce qui concerne « Le
Lien ». Il n'est pas partisan de demander un supplémentfinancier aux Amicalistes. Une page supplémentaire tous
les trois mois serait un travail très ardu. D'autre part,
cette page supplémentaire, qui ne comporterait que des
articles techniques, pourrait lasser le lecteur. « Le Lien »

est, comme son nom l'indique, un lien entre tous les
anciens VB-X ABC. Il y a assez de journaux de P.G. quidonnent des renseignements techniques sans en ajouter
sur « Le Lien ». Les articles de STORCK, d'ailleurs, sont
assez documentés pour satisfaire tous les lecteurs du
« Lien ». Quant à la liste des délégués départementaux
de l'U.N.A.C., PERRON n'est pas partisan de sa parution
trimestrielle. Une fois par an, c'est largement suffisant.
Puis le responsable du « Lien » demande à l'Assemblée
si le Courrier de l'Amicale tient trop de place dans le
journal. La réponse est : non, le Courrier est trop court.

LAVIER, au nom de la Commission de Propagande, estd'accord avec PERRON. « Le Lien » doit rester un journalamicaliste qui donne des nouvelles des camarades. « Nous
sommes, çlit-il, des amis qui avons un moyen de corres¬
pondre entre nous, c'est notre journal. Gardons-le tel qu'il
est. »

PONROY demande que l'on veuille bien, dans « Le
Lien », désigner le stalag des nouveaux adhérents, afin
que les anciens Amicalistes puissent reconnaître, au pas¬
sage, un ancien camarade. PERRON est d'accord.

JEANGEORGES et NICOLAS interviennent en ce qui
concerne les secours attribués par l'Office Départemen¬tal des Anciens Combattants, JEANGEORGES signalanttout particulièrement l'attitude autrefois hostile des Asso¬
ciations d'A.C. de 14-18 envers les Associations d'An¬
ciens P.G.

ISTA, notre délégué permanent pour la Belgique, in¬forme l'Assemblée que la Journée Nationale Belge desStalags V aura lieu cette année à La Louvière le diman¬
che 25 avril. Il invite ses camarades français à venir
nombreux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
11 h. 30.

A la Mutualité
Vous ne trouverez pas au bas de cet article la

signature habituelle de notre chroniqueur mondain.
Nous l'avons Vainement cherché toute la journée mais
pas plus de SAINT que d'OMER. Que lui était-il
arrivé ? Nous avons téléphoné à l'O.R.T.F. où il se
commet habituellement mais il y avait de la grèvedans l'air et oe n'était pas le moment d'y chercher
notre Charles. Un maître du Yoga que nous avons
contacté par table tournante nous a dit qu'il était
possible que notre SAINT soit à l'heure où nous

parlions dans l'état parfait de la contemplation, en
pleine extase, les pieds au mur et la tête en bas.
Ne voulant pas contrarier notre philosophe dans sa
pratique ascétique, nous avons saisi d'une main ferme
notre stylo et de l'autre notre bloc et nous avons
foncé [vers la Place Maubert où devaient se dérouler
de somptueuses agapes dans un Palais dit de la
Mutualité.

Vous !me croirez si vous voulez mais dans ce Palais
on y mange fort bien, à preuve les cent quarante
convives qui faisaient largement honneur aux plats
qui leur étaient présentés. Notre chroniqueur mondain
vous aurait dit : « J'entends un bruit de mandibu¬
les... » Moi, qui ne suis pas poète ni mondain, jen'entendais que le silence, sauf peut-être un mot
qui îrevenait comme un leitmotiv, chargé d'accent
aixois : « Encore ! » C'était peut-être le vent qui
soufflait dans les bananiers de la Place Maubert ! ! !
On y buvait ferme aussi d'ailleurs. Pas de vin

algérien. On était contre la hausse de l'essence,
aussi [les gars qui se disaient du V B ou des XABC
se (vengeaient ferme sur le Muscadet et le Corbiè-
res. La lutte évidemment était inégale et très rapi¬dement de nombreux cadavres de Muscadet et de
Corbières jonchèrent les tables.

(Suite page 3).



2 LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
Notre boîle aux lettres ne désemplit pas. Et je vous

certifie que le facteur de service est heureux. Nous con¬
tinuons à dépouiller la correspondance portée au verso
des chèques et les lettres 11e seront examinées après que
tout ce courrier aura été solutionné. Donc, chers amis,
soyez patients. A moins qu'une missive ait une priorité
par son urgence ou par son intérêt général, toutes les
lettres seront publiées au fur et à mesure de la place
disponible. Merci à tous nos correspondants qui font
la preuve irréfutable de l'intérêt qu'ils portent a la vie
de l'Amicale. C'est .un magnifique stimulant pour ceux
qui, aux postes de commande, se dévouent pour la bonne
marche de l'Amicale.

Notre ami Achille LECLERCQ, 16, rue Louis-Loucheur,
Houbaix (Nord), envoie ses bonnes amitiés et son bon
souvenir à PERRON et à tous les anciens du Waldhotel.
PERRON adressé à son ancien voisin de lit (1er'étage) de
la chambre 147, son amical souvenir et sa fraternelle
amitié. A quand ta visite à Paris, Achille ?

Notre ami h' Docteur Jacques MEULEY, 41, boule¬
vard Carteret, Reims (Marne), adresse à tous son bon
souvenir et ses meilleures amitiés. Merci pour notre
Caisse de Secours.

Notre ami l'Abbé Jean HOLTZWARTH, Professeur au
Grand Séminaire, Saint-Diô (Vosges), avec toute sa fidèle
amitié.

Notre ami Marius PERRINE, 33, rue des Grandes-
Poteries, Alençon (Sarthe), avec son meilleur souvenir.

Notre ami Théodore MASSON, 14, rue Nicolas-Thierry,
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), envoie à tous ses sin¬
cères amitiés.

Notre ami R. ARCIL, 14, quai Bergeret, à Rayonne
(Pyrénées-Atlantique), bien fraternellement à tous.'

Notre ami Gabriel EVEN, 68, rue du Garde-Chasse, Les
Lilas (Hauts-de-Seine), souhaite bonne santé à tous les
membres du Bureau et adresse ses amitiés à tous.

Notre ami Roger RICHARDY, 97, rue Yves-Le Coz, Ver¬
sailles (Yvelines), adresse à tous ses bons vœux pour
1971. Merci pour notre Caisse de Secours.

Notre ami Roger RONFAUT, 50, rue Roger-Salengro,
Troyes - (Aube), bien cordialement à tous.

Notre ami Jean THIRION, 60, avenue de la Plage,
Port-sur-Saône (Haute-Saône , envoie un bonjour ami¬
cal à tous.

Notre ami Paul COLOMBANI, à Olmi-Cappella (Corse),
adresse ses bonnes amitiés à tous les anciens VB.

Notre ami Gilbert FRTSCH, 22, rue Roger-Marx, Ail¬
iers les-Nancy (M.-et-M.), envoie son bon souvenir ainsi
que toute sa sympathie à ROSE et sa dame, avec l'espoir
de les revoir prochainement ainsi que tous les amis de
l'Amicale. Vœux de bonne santé et amitiés.

Notre ami l'Abbé Pierre CHAMRILLON, Mesnil-Saint-
Loup, Estissac (Aube), avec ses félicitations et ses meil¬
leures amitiés ainsi que ses encouragements : « Conti¬
nuez votre beau travail, ne vous découragez pas ! ».

Notre ami Robert CHARLES, 25, rue du Château, Ne¬
mours (Seine-et-Marne), avec son meilleur sôuvenir à
tous. Les années passent mais le souvenir reste inef¬
façable.

Notre ami Armand COMBES, 26, rue des Chênes-Liè¬
ges, Bordeaux, envoie ses bonnes amitiés à tous les
anciens X ABC.

Notre ami Marcel CHAUVIN, Institution Saint-Joseph,
Fontaine-les-Vervins, Vervins (Aisne), avec tontes ses
amitiés.

Notre ami Robert BULTE, 3, rue d'Elpret, Marchien-
nes (Nord), adresse A tous son bon souvenir et toutes
ses amitiés.

Notre ami Arsène BASTIEN, 3 bis, ruelle Saint-Biaise,
Raon-l'Etape (Vosges), avec ses meilleurs vœux A tous
et bien cordialement.

Notre ami Jean HOUARD, 74, rue Sainte-Anne, P0111-
pey (M.-et-M.), adresse à tous les anciens P.G. ses meil¬
leures amitiés.

Notre ami René BLIN, 54, rue Galliéni, Boulogne-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), avec ses meilleurs vœux pour
tous.

Notre ami Roger GEVRAISE, Dotnène (Isère), amitié
et meilleur souvenir A tous.

Notre ami Joseph GAILLARD, 13, place Miehelet, Le
Puy (Haute-Loire), souhaite une bonne et heureuse an¬
née à tous ainsi qu'une bonne santé. Amitiés.

Notre ami Maurice POIRIER, 6(1, rue Lefèvre-Lesu-
reur, Bethisy-St-Pierre (Oise), envoie a toute la grande
famille P.G. toutes ses amitiés.

Notre ami Robert RiALLAND, 10, rue N©re-Dame-de
Nazareth, Paris-3«, sentiments bien cordiaux.

Notre ami Marcel SONNET, Receveur P.T.T., Fismes
(Marne), envoie ses meilleurs sentiments amicalistes et
ses bonnes amitiés à tous.

Notre ami Robert BORDEHORE, 25, rue de Pouilly,
Metz-Magny (Moselle), avec ses meilleurs souhaits pour
la bonne marche de l'Amicale avec les encouragements
au Comité de « Captif de la Forêt Noire ».

Notre ami Yvon MELINE, 23, rue d'Olima, Epinal
(Vosges), envoie ses bonnes amitiés et son bon souvenir
à tous.

Notre ami Charles WENGER, Receveur des P.T.T. à
Barr (Bas-Rhin), ancien Aumônier protestant du Stalag
VB, se rappelle au bon souvenir de tous les amis, re¬
grette de ne pas être venu à La Bresse par suite de son
mauvais état de santé. Mais, maintenant, cela va mieux
et notre ami Charles est prêt à venir à La Bresse pour
un autre Congrès ! Amitiés de PERRON et NICOLAS.

Notre ami Charles MOREL, 8. rue de la Deuxième-D.B.,
Epinal (Vosges!, garde un bon souvenir du rassemble¬
ment amicaliste de La Bresse. Adresse un amical bon¬
jour à tous, sans oublier les amis de la firme Bosch.
Bien amicalement.

Notre ami CRETIN-MAITENAZ, Opticien a Romans
(Drôme), envoie ses bonnes amitiés à tous et son bon
souvenir. „ . , „ . ,

Notre ami l'Abbé JOUET-PASTRE, Cure de Saint-
Geoirs, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (Isère), avec ses
bonnes amitiés.

Notre ami Paul VAUTHIER, à Rasey-Centre, Xertigny
(Vosges), salutations bien cordiales à tous.

Notre ami Roger THEVENET, 21, rue (le Fleurus,
Auxerre (Yonne . bonjour A tous les Amicalistes.

Jean-Marie BATARDIERE, à Andrezé (Maine-et-Loire ,

avec ses fraternels encouragements. Merci, Monsieur l„e
Maire ! , ,,

Notre ami le Père Edmond JUBERT, Père de 1 Assomp¬
tion, Lorgues (Var), nous écrit : « Après vingt-cinq
ans. « Le Lien »» se t'ait toujours lire ! C'est admirable !
Mais que de dévouements pour expliquer cette extraor¬
dinaire durée ! Félicitations el remerciements d'un an¬
cien aumônier du Waldliote] qui, par la même occasion,
salue chaleureusement l'Abbé PETIT. »

Notre ami Emile KASTLER, 27, rue Galliéni. Igny
(Yvelines), adresse bien le bonjours à tons les amis et,
en particulier, aux anciens dtt Waldho. Alors Milo, a
quand ta visite ?

Notre ami Eugène LERILLE, 23. rue J.-B.-Legendre,
A Drancy (Seine-St-Denis), avec ses bonnes amiles a
tous.

, . t~. , •

Notre ami Robert RAMPILLON, 7(1, boulevard FOch, a

Notre ami Emile COURBARON, 24, rue des Juifs, M011-

Notre ami Julien ROGIER, Directeur d'école honoraire,
Novy-Chevrières, par Rethel (Ardennes), adresse à tous
ses sincères amitiés et son meilleur souvenir, tant d'An¬
gers que de La Bresse. Très cordiale poignée de main
aux amis du Bureau de l'Amicale qu'il retrouve toujours
avec plaisir. Les membres du Bureau espèrent retrouver
bientôt, dans une prochaine manifestation de l'Amicale,
leur sympathique camarade.

Notre ami Yves LE CANU, 68, avenue Clermont-Ton-
nerre, Aulnay-sous-Bois, avec tous ses meilleurs vœux
pour l'Amicale et l'espoir qu'un jour il pourra fêter son
centenaire. Espérant aussi que cette 1971 sa santé et ses
occupations lui permettront d'assister aux fastes et so¬
lennités de l'Amicale. Depuis un certain temps, nous
étions sans nouvelles rie notre éminent collaborateur.
Nous espérons tous que sa santé, qui a subi de rudes

Angers (Maine-et-Loire), avec son plus cordial souvenir
A tous les XB et aux Amicalistes.

Notre ami Raoul BERTIN, Vrigny, .par Jonchery-sur-
Vesle (Marne), envoie son bon souvenir A tous les an¬
ciens du Waldho. A regretté son absence A La Bresse,
ma.is c'était la pleine saison des vendanges. Tu as raison,
Raoul, soignes bien la cuvée 70, il y en a, des gour¬
mands, qui guettent sa sortie !

assauts lors de son passage dans les camps de con
tration après son évasion de captivité, va retrouver t
son équilibre et que nous allons bientôt le voir rév
au milieu de ses amis P.G. Nous sommes sûrs en t1
mulant ce vœu, d'être l'interprète de tous nos jpr>t„ °'-
A bientôt Yves. CIeai

Xotre_ ami Joseph FOURCOUX, 7, boulevard Vict,Hugo, Tarascon (Bouches-du-Rhône), adresse son m
leur souvenir à tous. " ""il

Notre ami Edouard TAISNE, 7, rue Pasteur, Haï»
(Nord , envoie son meilleur souvenir aux carn»;?!'
de Saiidhnstel XR ldra4

Notre ami René LENHARDT, 28, rue de l'Eglise,.
Neuilly-sur-Seiné, envoie ses bonnes amitiés aux anciens
des X ABC.

Notre ami Jean SERAY, l, route de Nauteuil, Méry-
sur-Marne, adresse à fous ses bonnes amitiés. Merci
pour notre Caisse de Secours.

Notre ami Albert BONNOT, rue de la Beurelière, Ste-
M'arie-de-Ré (Chte-Mmè), envoie a tous ses meilleures
amitiés et un grand bonjour à son ami GEH1N. Bonne
retraite dus l'île.

Notre ami Louis DAVESNE, Sanatorium des Pins,
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), est de nouveau de re¬
tour au sana, mais le moral est bon. Cordiale poignée de
main à tous. Tous nos vœux de* prompt rétablissement
A notre ami.

Notre ami André CURTET, '31, avenue Frédéric-Mis¬
tral, à Nice (Alpes-Maritimes), espère venir cette année
à Paris et assister à une de nos réunions mensuelles.
A lu avec plaisir le compte rendu du rassemblement
de la Bresse. Envoie à ROSE et A LANGEV1N ses bonnes
amitiés. Espérons.le rencontrer A un premier jeudi. Bon
souvenir des amis.

Notre ami Jean DENTELLE, 8, rue Jean-Moulin »
aux anciens du stajs!vers (Nièvre), avec ses amitiés

et de Waldkasern VB.

Notre àmi Antoine PONTANA, 9. rue de la Croix \i
seille, avec son meilleur souvenir à son ami 1 Ant.'pS
ainsi qu'au Bureau de l'Amicale.

Notre anti Louis BONHOMME

ami la?

, Colombey-les nWl
Eglises (Haute-Marne), amicalement à tous et h»
année 1971. ' BOnill

Notre ami Pierre MORICE,, rue Haute, Gérard»,
Vosges), a beaucoup regretté de n'être pas venu à qBresse le 4 octobre, étant souffrant, mais, par la pensîl
était de tout cœur avec nous. Il envoie ses rnrdio'r
amitiés à tous. '"«Ifs

Notre ami Jean DANIEL, 44, rue A.-Comte, Le Hav,
.(Seine-Maritime), envoie son bon souvenir à tous et »

particulier, aux anciens dtt Waldho.
Notre ami Henri CHOLET, 16, rue Docteur-lac™

Limoges (Hte-Vienne), souhaite une bonne année à torn
Notre ami François LEDUC, Basse-Gouiaine Loi»

Atlantique), adresse ses bonnes amitiés à tous les am
P.G. et, en particulier, aux anciens XR.

Notre ami Armand GONVERS, Résidence Albert-Lh
avenue Roi-Albert, Cannés (Alpes-Maritimes), avec son
bon souvenir et ses amitiés.

Notre ami Lucien LAIGNEL, 12, rue Frédéric-Sauvage,
Le Havre (Seine-Maritime), envoie ses bonnes amitiés à,
tous.

Notre ami Georges PIFFAULT, 9, rue Henri-Poinearé,
Paris-200, envoie son bon souvenir aux anciens du Wal¬
dho et du Camp. Merci pour notre Caisse de Secours.
Alors Georges, à quand ta visite?

Notre ami Claude LEFORT, Pharmacien, place Man
bert, Saint-Florerit-le.-Vieil (Maine-et-Loire), envoie sur
amical souvenir à ses anciens compagnons du VB et
particulier, aux anciens locataires du Waldhotel 11 '
rappelle qu'il tient toujours à leur disposition la formol
de la fameuse « Liqueur Papillon », qui fut d'un "
grand secours lors au Noël 1942. Amitiés A tous

Notre anti Gustave MONMOUSSEAU, A Satnt-Hippo-
lyte, Loches (Indre-et-Loire), adresse à tous les Amica¬
listes son meilleur souvenir P.G. et ses meilleures amitiés.

Notre ami Michel DUMAS, A Saint-Ybard (Corrèze),
envoie son meilleur souvenir aux anciens de Balingen
et ses amitiés à tous.

Notre ami Valentin GACZOL, 8, rue du Parterre, à
Cirey-sur-Velodze (M.-et-M.), adresse son amical bonjour
à tous les anciens P.G.

Notre ami Henri FISSE, allée du Docteur-Abadie,
Bourg-sur-Giron de (Gironde), envoie ses bien cordiales
félicitations A l'équipe de l'Amicale pour son travail et
son dévouement et son amical souvenir A tous les anciens
K.G. de Hahn, Nieuburg, Sandbostel.

Notre ami René MASSELIN, 20, rue du Four, Bry-<
Marne (Val-de-Marne), envoie ses bonnes amitiés à te
Merci pour notre Caisse de Secours.

Notre ami le Docteur Jacques GUIBERT, Réserve de;
Trois-Moulins, rue des Trois-Moulins, Angers (Maine-
et-Loire), envoie son bon souvenir à tous les anciens du
VB et du Waldhotel.

Notre ami Maurice AUBRY, Chauconin, Meaux (Seine.
et-Mame), avec ses meilleures amitiés à tous et surtout
aux camarades du Hahn, commando 692.

« Tenez toujours bon la rampe », nous dit notre sym¬
pathique ami l'Abbé Jean MORA, Curé de Samadet (Lan¬
des), en nous priant de transmettre ses bonnes amitiés à
tous.

Notre ami René DEMUYNCK, 50, rue Jean-Jaurès, Ver-
neuil-en-Halaie (Oise), envoie ses bonnes amtiés à tous.

Notre ami Georges NOIZEUX, 108 bis, rue de la Répu¬
blique, Saint-Mandé (Val-de-Marne), adresse ses bonnes
amitiés pour tous les copains.

Notre ami l'Abbé Jacques BRiON, 2, rue de Romain-
ville, Montmiil (Seine-Saint-Denis), envoie ses amitiés
à tous, en particulier A ceux de Tuttlingen, qu'il est allé
revoir cet éié pendant les vacances. Bien cordialement
au Bureau.

Notre ami Henri CHAUVEAU, de Bais (Mayenne),
adresse A tous les anciens XB son amical souvenir. Des
ennuis de santé l'ont empêché d'être des nôtres à l'As¬
semblée Générale. Ses amis de l'Amicale espèrent en
une parfaite guérison de Mme CHAUVEAU et souhaitent
retrouver ce couple sympathique en bonne santé au ras¬
semblement angevin' de septembre. Merci pour notre
Caisse de Secours.

Notre ami Robert BULTE, 5, rue d'Elpret, Marchiennes
(Nord), envoie ses amitiés à tous.

tebourg (Manche), adresse ses meilleures amitiés et son
hon souvenir à tous.

Notre ami Jean LANGUET, 28, rue Lemercier, Paris-17e,
envoie ses amitiés à tous avec ses vœux sincères rie
prospérité pour l'Amicale.

Notre ami l'Abbé Camille MULLER, à Craponne
Rhône), avec son bon souvenir aux anciens VB dit
Camp et ses amitiés à tous.

Notre ami Louis MARSALLGN, 11, rue Alphand, Pa-
ris-13', souhaite une très longue et très prospère longé¬
vité à l'Amicale et adresse à tous les anciens P.G. ses
meilleurs vœux de santé avec une cordiale poignée' de
main.

Notre ami Marceau TERQUEUX, ébéniste, 52, rite de
Paris, Compiègne (Oise), avec toutes ses amitiés A trans¬
mettre à ses amis de Schramberg.

Notre ami le Docteur Georges GUILLAUME, A Trêve
ray (Meuse), avec, son meilleur souvenir à tous. Merci
pour notre Caisse de Secours.

Notre ami Roger CHARLOIS, rue du Puits-de-la-Caille,
Saint-Julien-du-Sauit (Yonne), pense bien souvent à nous
en lisant le récit de nos vacances dans « Le Lien ». Pour
lui, la santé est toujours médiocre. Il a refait un acci¬
dent cardiaque qui le cloue chez lui plusieurs mois. II
adresse aux amis des X ABC et plus particulièrement
aux anciens de Locke Wulf, son cordial souvenir.

Notre ami Roger BLIN, Mairie de Vernon (Eure) avec
son amical souvenir à tous, notamment aux anciens
P.G. du XC. Il demande quand aura lieu notre prochain
Congrès en Corse, car 11 sera candidal au voyage. Le
Congrès en Corse est à l'étude et en 1972, peut-être...
En tout cas, « Le LiPn » va examiner sérieusement la
question.

Notre ami Albert LEGAY, rue Pasteur, Courcelles-les-
Lens (Pas-de-Calais), souhaite aux membres de l'Amicale
et à leurs familles une bonne santé et beaucoup de
bonheur pour 1971.

Notre ami Charles LAVAUD, 42, cours Alsace-Lorraine,
Bergerac (Dordogne), envoie son amical bonjour A tous.

Notre ami Albert POINCHEVAL, 11, rue Eléonor-Dau-
brée, à Coutances (Manche), adresse ses bonnes amitiés à
fous. Nous lui souhaitons une bonne santé.

Notre ami Robert DIDIER, Cliampigny-lps-I.aiigre:
(Haute-Marne), amical souvenir A tous les anciens XB

Notre ami Marius GOUJON, 2, rue Avedam, Chartres
(Eure-et-Loir), envoie un amical bonjour à tous ceux de
Schweningen, à l'Abbé René PETIT et au Docteur ra.
VELLI, qui l'a soigné jusqu'à la libération.

Notre ami Antoine PEGORER, Chevilly-Larue (Val-de-
Marne;, avec ses meilleurs vœux pour'1971 à tous'
anciens VB et Amicalistes.

Notre ami René GAlMICHE, 2, rue de l'Eglise, Giro-
magny (Territoire-de-Belfort), envoie ses amitiés à tous
les amis VB, les sportifs du Camp et les anciens du \Val
dho. Merci pour notre Caisse de Secours.

Notre ami le Docteur Paul REBEC, 17, rue Cubernati:
Nice (Alpes-Maritimes), adresse à lous sa fidèle amitié
ainsi que ses bons vœux et, en particulier, à tous le
anciens du Waldho. Merci pour notre Caisse tic Secours.

Notre ami Marc LAURENT, 8, rue Jpan-Viriot, Epinal
(Vosges), envoie ses bonnes amitiés à tous.

Notre ami Pierre PLIER, 7, rue de Lambrecht, Cour-
hevoie, adresse ses meilleurs vœux A tous les Amicalistes.

Notre ami Fernand GARTION, négociant. Croix-Mori
ceau, La Haye-Fouassière (Loire-Atlantique), envoie se
amitiés et son bon souvenir à tous les anciens du S '
X ABC.

Notre ami Georges BOUDSOCQ, rue du Petit-Pont
Montrichard (Loire-et-Cher), avec ses meilleurs vœux et
ses amitiés à tous.

Notre ami René DUVAL, 52, rue de la Fosse-aux-Moi
ne», Montmorency (Val-d'Oise), avec toutes ses amitiés et
son bon souvenir.

Notre ami Paul LAMERAND, Robersart, Wambrechie;
(Nord), adresse à tous les amis son bon souvenir et ses
meilleurs vœux.

Notre ami Pierre DURAND, 32 bis, rue Fabvier, Pont
A-Mousson (M.-et-M.), envoie tin cordial salut à tous le;
anciens VB.

(A suivre.)

DERNIERE MINUTE

Décès de Madame LANGEVIN

Notre journal était en préparation lorsqu une nou¬
velle, à laquelle hélas tous ceux qui étaient au cou¬
rant s'attendaient chaque jour, est venue nous ap¬
porter sa terrible conclusion : Madame LANGEA™
est décodée le lundi 15 Mars 1971.
Atteinte d'un mal incurable qui fit son apparttion

en novembre 1970, elle n'a pu, malgré sa très grandt
vitalité, atteindre le printemps. Elle s'est éteinte
doucement, entourée de toute l'affection des siens-
Qui aurait pu croire, en la voyant, lors de non*

grand Rassemblement de La Bresse, si gaie, si en
jouée, que quelques mois plus tard tous ses nm|;
pleureraient sa mort.
Celle que nous appelions si familièrement Madame

la Présidente était de toutes nos fêtes, de toute»
nos réunions, de tous nos dîners. Elle était la t'0111
pagne idéale pour un Président.
Et c'est vers notre cher Président, notre g1,

ami Joseph LANGEVIN, qui depuis quelques ®°|S
subit une dure épreuve, que va toute notre aff®c''^
et toute notre amitié. Il sait que tous ses amis ^
l'Amicale prennent une grande part à sa gral
douleur et qu'ils sont tous à ses côtés dans
pénible circonstance.
Le journal Le Lien, dont notre chère Présid® ^

était une lectrice assidue, l'Amicale VB-X APC-
Bureau Directeur présentent au Président J°s®°
LANGEVIN, à sa fille Monique, à son gendre e
sa petite-fille leurs condoléances émues et 'eS. ,

surent de leur amicale sympathie dans la
épreuve qu'ils traversent.

'

Les obsèques de Madame LANGEVIN ont eu 1
le 19 Mars à La Varenne.
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A la Mutualité
(Suite de la première page)

Heureusement qu'une fine, généreusement offerte
la ligue Anti-alcoolique vint rétablir l'équilibre

'"'le calme dans les esprits un peu surchauffés.

discours du Président, fort bien venu ma foi,
amena au micro un élégant jeune premier dont

moustache nous rappelait un certain Bel Ami de
, 0que joyeuse 4043. Des chansons bourrées de
L e| d'esprit, on croyait à l'entendre que c'était"
Chansonnier BRUANT qui opérait ! Gomme il
nothéquait sur un poste d'Homme de Confiance
en vint un vrai d'Homme de Confiance, et du
1 (encore mieux ! Çà n'a pas traîné ! S'étant sou-
0tt qu'il avait été le Président Haudecœur, il nous
(ait une plaidoirie à vous couper le souffle. Si

je fedwebel Bibelheimer avait été là, il l'aurait li-
liéré tout de suite. N'empêche que ce sacré NADLER
y ! j'ai dit son nom !) a ramassé une ovation
jut il se souviendra. Le souvenir aussi était de
1) fête. Un poème mélancolique du regretté Paul
flNDENBERGHE dit par le gars d'Angers, qu'en
«ait tout un stock dans sa gibecière, fit passer

les convives l'ombre légère du souvenir. Puis
fjiiez - vous entendu celui-là à nos dernières fêtes ?
Ibint tout droit du |505 nous montrer que son esprit
fleurait bon Paris et qu'il ne détestait pas après
tel repas courtiser les navets... de cinéma !

Enfin, tm bon petit gars d'outre-Quiévrain, qui avait
Drtiné le pain de son enfance avec du bon beurre
fliarentes-Poitou, vint nous inviter à aller faire la

du côté de La Louvière en Belgique le 25 Avril
in. Pour la gamberge il y aura du trèfle !

Puis REZ avec son accordéon fit valser et tour-
lillonner les vieilles gambettes. Beaucoup de cou-

! et de cceurs essoufflés. Mais que de joie dans
yeux à retrouver nos valses, rumbas, one-step

tl mazurkas de nos vingt ans.

Vous avez pu remarquer que je n'ai rien d'un
àroniqueur mondain. Je suis un gars de la Bastoche
mais cela ne m'empêche pas de remarquer que pour
li rigolade les anciens P. G. sont champions et je
plains ceux qui veulent ignorer ces charmantes ma-
lifestations. Car je crois que cette magnifique am-
liance ne peut être obtenue que grâce à l'AMITIE
fti unit tous les participants.
Ah ! Si tous les V B-X ABC voulaient se donner

li main...

H. P.

mi

POUVOIRS

Nous avons reçu plus de 200 pouvoirs. Chiffre
]®ais atteint clans les annales de l'Amicale. Nous
"mweions tous ces camarades qui ont montré ainsi
fils s'intéressaient de très près à la marche de

association. Notre ami STORCK avait amené
,!t« lui 48 pouvoirs de l'Anjou, ce qui pour une
""le région est un succès sans précédent. Nous nous
fusons auprès de nos amis de ne pas publier leurs

mais nous ne disposons pas d'assez de place
le faire. Qu'ils sachent que leur geste a été
apprécie de tous les présents à l'Assemblée

Générale et que le Bureau unanime les remercie
leur belle fidélité. Avec l'appui constant de ses

Wttdants le Comité Directeur de l'Amicale va en-
r une nouvelle année pleine de promesses.

■Ua

KOMMANDO
9 mai prochain notre kommando organise à

"js au Restaurant WEBER aux Buttes-Chaumont
«fo Botzaris) sa réunion annuelle du souvenir
jfe l'amitié. Beaucoup d'anciens du 605 m'ont
.'1® répondu et j'attends d'autres réponses. Aussi
' Amande aux retardataires de se manifester le
h rapidement possible.

Appelle que le prix du banquet est de 40 fr.
compris.
"Us serons heureux d'accueillir les amis de Paris
Voudraient profiter d'une telle réunion et passer
Journée dans la joie, n'est-ce pas chers amis
,V B et X ABC ? '

L Cessez vos inscriptions à LAVIER, 60, Quai,
"""Uapes _ paris (10e).

R. LAVIER.

Bons de Soutien

10.006
10.135
10.237
10.305
10.461
10.578
10.673
10.765
10.879
10.952
11.054
11.183
11.202
11.320
11.405
11.577
11.615
11.731
11.809 .

11.901
12.035
12.110
12.230
12.387
12.451
12.574
12.621
12.713
12.889
12.911
13.027
13.112
13.275
13.306
13.418
13.551
13.644
13.718
13.808
13.984
14.062
14.166
14.238
14.387
14.475
14.514
14.633
14.721
14.885
14.926
15.090
15.115
15.258
15.302
15.477
15.507
15.665
15.783
15.890
15.913
16.067
16.192
16.220
16.375
16.459
16.550
16.619
16.705
16.882
16.999
17.010
17.178
17.282
17.347
17.410
17.518
17.678
17.779
17.895
17.903
17.984
18.026
18.127
18.293
18.303

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

Lots attribués

1 nappe.
2 dixièmes Loterie Nationale,
coffret mouchoir de Cholet.
réveil-matin.
torchons
trousse toilette Luxe.
stylo.
stylo.
trousse cuir bridge,
trousse chaussures Luxe,
bouteilles de Champagne,
coffret mouchoirs de Cholet.
trousse manucure,

coffret de mouchoirs de Cholet.
serviettes toilette,
présentoir à épices garni,
dixièmes Loterie Nationale,
portefeuille cuir,
service de table,
réveil-matin.
présentoir à épices garni,
trousse manucure,

coffret mouchoirs de Cholet.
service de table,
trousse toilette Luxe,
portefeuille cuir,
serviettes de toilette,
trousse manucure,

serviettes toilette,
coffret papier à lettres,
trousse chaussures,
paire boutons de manchettes,
trousse manucure,

cravates.
coffret mouchoirs de Cholet.
trousse manucure.

nappe.
stylo-bille 4 couleurs,
torchons,
transistor.,
cravates.
stylo-bille 4 couleurs.
moulin café électrique bi-tension.
trousse manucure.

pendulette de voyage.
coffret mouchoirs de Cholet.
trousse toilette Luxe.
serviettes toilette.
trousse cuir bridge.
coffret mouchoirs de Cholet.
porte-cartes d'identité.
trousse cuir bridge
coffret mouchoirs de Cholet.
stylo-bille 4 couleurs.
coffret mouchoirs de Cholet.
trousse manucure.

présentoir à épices garni.
cravates.
trousse toilette Luxe,
présentoir à épices garni,
coffret mouchoirs de Cholet
coffret papier à lettres,
présentoir à épices garni,
coffret papier à lettres,
service de table,
porte-cartes d'identité,
porte-cartes d'identité,
trousse manucure.

2 cravates.
2 dixièmes Loterie Nationale.
2 dixièmes Loterie Nationale.
1 nappe.
1 porte-cartes d'identité.
1 stylo-bille 4 couleurs.
1 carré soie.
1 nappe.
1 coffret mouchoirs de Cholet.
1 moulin à café électrique bi-tension.
1 carré soie.
1 moulin à café électrique bi-tension.
6 torchons.
1 nappe.
1 carré soie.
1 coffret mouchoirs de Cholet.
2 cravates.

RETENEZ BIEN CECI :

LE PREMIER JEUDI

DU MOIS

DINER ENTRE AMIS

B

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

♦

I
♦

!
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦
i

CHAMPAGNE
R. BERTIN

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

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande

m 11

I
♦

I
♦

i
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦
I

18.400 2
18.589 1
18.615 1
18.790 1
18.848 1
18.984 1
19.020 1
19.121 2
19.215 1
19.351 1
19.464 1
19.559 2
19.604 1
19.783 1
19.802 3
19.987 1
20.091 1
20.169 1
20.270 2
20.301 1
20.407 2
20.514 1
20.696 6
20.788 1
20.805 1
20.979 1
21.090 1
21.120 1
21.166 1
21.192 1
21.212 1
21.245 2
21.292 1
21.335 1
21.407 1
21.586 1
21.663 1

cravates.

coffret papier à lettres.
carré soie.
cravates.

cravates.

serviettes toilette,
briquet à gaz.
billet entier Loterie Nationale,
trousse manucure,
dixièmes Loterie Nationale.

cravates,

briquet à gaz.
torchons.

briquet à gaz.
dixièmes Loterie Nationale,
appareil photographique,
trousse cuir bridge,
service de table.

Région d'Anjou

camarade STORCK
aux camarades venus

regrette l'absence de
l'épidémie de grippe
la tenue à la même
de l'Association des
présence d'une qua-

Réunion du 14 Février 1971
Salle David-d'Angers à Angers

Objet de la réunion : Constitution de la Section
Angevine de l'Amicale Nationale des Stalags Y R
et X ABC.

La séance est -ouverte à 9 h. 30 sous la présidence
d'honneur de M. VARLET, Secrétaire Général des
Services Départementaux du Ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.

Président de séance : Robert RAMPILLON.
Secrétaire de séance : Pierre RIPAULT.
La parole -est donnée à notre

qui, d'abord souhaite la bienvenue
du Chol-etais et du Baugeois et
nombreux camarades excusés par .

qui sévit dans -notre région et de
heure de l'Assemblée Générale 1

Evadés, ce qui nous prive de la
rantaine de camarades.

STORCK déplore le manque de contacts et d'infor¬
mations, ce qui -empêche beaucoup d'A.C. et P. G.
cle connaître pleinement leurs droits. D'où la néce=-
sité de resserrer les liens -entre Amicalistes et d'agir
auprès des Pouvoirs Publics pour que ne soient paslésés les victimes de guerre et n-e soient pas oubliés
ceux qui connaissent les détresses morale et matérielle.
Le rôle cle l'Amicale est de renseigner les anci-elns
P. G. sur tous les problèmes auxquels ils sont confron¬
tés. tant sur le plan personnel que sur le plan social
(aide en cas de maladie, de chômage ou de recy¬clage) ou sur le plan familial (études des enfantjs,des pupilles notamment). STORCK expose alors les
résultats -positifs d-e l'action sociale de l'Amicale.
Grâce à un -effort soutenu -et à la compréhensionde 1 Office des A. C. et V. de G. de nombreux se¬

cours
^ ont été attribués à des camarades en dif¬ficulté. L'Office a distribué -en moyenne deux secours

par jour ouvrable -et certains sont' substantiels (200,
300, 500, 700 -et en cas d'extrême urgen e jusqu'à
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1.000 'francs). Des taux die 'pensions ont été révisés.
Des avants-droit qui ignoraient la législation concer¬
nant les victimes de la guerre, ont été éclairés et ont
reçu leur dû. 11 est ensuite question de la patholo¬
gie de la captivité. Les années passées en Allemagne
ont influencé gravement la santé de beaucoup d'entre
nous. Les conséquences du régime de la captivité
peuvent .se manifester après de nombreuses années.
La Belgique, l'Allemagne entre autres pays ont bien
compris cette question que des médecins ont étudiée,
puisque dans ces pays une législation .adéquate a été
votée ien faveur des A.C. et anciens P. G. Certaines
classes ont été très éprouvées. Un exemple : la classe
1935 : 200.000 mobilisés, 35.000 tués au combat,
50.000 P. G. et 15.000 déportés. En 1970, il reste
100.000 hommes vivants de cette classe et pas tous
en bonne santé ! (Statistique de la Sécurité SociaLL
Pour conclure, Llenri STORCK passe rapidement en
revue les réalisations de l'Amicale sur le pl!an réu¬
nions et propagande :

Le Congrès National d'Angers du 13 Octobre 19C9 :
347 convives au Grenier Saint-Jean.
Exposition du 25e anniversaire à Liré (mai-juin

1970) : 4.300 visiteurs. Réunions à Beaupréau, Ver-
nantes, Bieaufortt-en-Vallée, Durtal, les Roiries, An-
drézé, concrétisées par de nombreuses adhésions.

Le journal « Le Lien » : Aucune pression n'est
exercée sur les camarades qui le reçoivent gratuite¬
ment. L'Amicale fait éditer un nombre imporiant de
« Lien » qui sont servis gratuitement aux malades,
aux veuves, dans les sana^. et hôpitaux. Il s'ensuit
souvent un certain nombre d'adhésions volontaires.

Un Comité d'entiente qui émane de 43 associa¬
tions départementales, décide de l'action à mener en
faveur de nos revendications. STORCK représente no¬
tre Amicale au sein de ce Comité.

Pour 1971 les principales dates et des projets som
évoqués : ■ ,

Assemblée Générale à Paris le 21 Février 1971.
Rassemblement des X de l'Ouest à Durtal (2 juil¬

let). Cette manifestation a pour promoteurs les abbés
PORCHERET tel CADEAU, ainsi que CHANACÉ.
Les camarades des sept départements seront nombreux
et inous les recevrons très bien.

Réception des X et V B de France et de Belgique
en .Anjou en septembre.

Représentation .au Grand Théâtre Municipal d'An¬
gers de la dernière œuvre du regretté Paul Vanden-
berg « Printemps Perdus » au profit de notre amie
Suzanne iet de sa fille (aveugle).
Allocution de M. VARLET.

Ancien P. G. de Prusse Orientale .et ramené au
X B, M. VARLET remercie Henri STORCK pour son
travail opiniâtre, dévoué et désintéressé. Bien placé
pour connaître des cas douloureux, des situations dif¬
ficiles, des misères cachées chez les ex-P.G., il sou¬

ligne les difficultés de l'aide à fournir. Grâce à un
personnel dévoué qui essaie d'aller au devant des de¬
mandes des A. C. et malgré les moyens financiers
réduits de son service, l'Office Départemental a donné
des subventions parfois importantes en supprimant les
poussières de secours. Dans le Saumurois, un ancien
P. G. mort dans un dénuement total, a pu recevoir
une sépulture digne grâce à l'Office Départemental
qui a payé tous les frais des obsèques auxquelles as¬
sistaient plus de 80 P. G. 11 rappelle qu'il est tou¬
jours très attentif aux demandes qui lui sont faites
et nous assure de sa totale sympathie.

Le Président de séance Robert RAMPILLON re¬

mercie M. VARLET d'être venu honorer de sa pré¬
sence notre réunion et de nous avoir apporté un
précieux encouragement à continuer notre action basée
sur cette camaraderie qui nous a rendus tous solidai¬
res les uns des autres. 1

L'Assemblée Générale procède ensuite à l'élection
du Bureau de notre Amicale :

Président : Henri STORCK, du XB.

Secrétaire : Pierre RIPAULT, du X B.
Membres du Bureau pour Angers : Robert RAM¬

PILLON,. Abbé CADEAU, Pierre ROUSSEAU, Mar¬
cel FROGER, Paul GOURY, tous du X B.

Membres du Bureau pour les cantons : Roger GOL?-
RAUD, J.-M. BATARDIERE, CHARNACÉ, MO-

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°
Kotnmando

Fait à , le

Signature,

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

REAU, tous quatre du X B et Maurice RECOMPTE
JOLY let DULONG, du V B.

Le Trésorier sera désigné à la prochaine réunion
de Bureau qui aura lieu après l'Assemblée Générale
de Paris.

Nos camarades de notre Bureau, également du
Bureau de l'Amicale des X de l'Anjou et affiliés,
vont demander à cette dernière la tenue d'une réunion
oit une délégation <|e notre Amicale sera invitée, ce
qui permettra un rapprochement et l'union de notre
belle et grande famille. Avant de se séparer tous les
camarades présents donnèrent mission à H. STORCK
de les représenter et lui donnent pouvoir d'intervenir
et vuAr en leurs noms à l'Assemblée Générale.

Après avoir séché quelques « fillettes » angevines
les amis se séparent avec la ferme conviction de se
revoir souvent.

Pierre RIPAULT,
Secrétaire.

Persistons... quand même
Battus pour le règlement IMMEDIAT de nos « Ré¬

parations » par TOUS et PARTOUT, malgré leur
justification évidente et leur gravité, sans parler
de leur extrême urgence !
Battus par le Gouvernement qui ne s'est pas

arrêté un seul instant sur nos problèmes !
Battus par notre « propre Ministre » qui est, lui,,

pleinement satisfait de son budget !
Battus par l'Assemblée Nationale qui a voté ce

même budget en première lecture à une large ma¬
jorité !
Battus par le Sénat qui n'a pour ainsi dire pas

« accroché » !

Critiqués par notre « grand ami » de si triste mé¬
moire, M. Sanguinetti !
Incompris par l'ensemble de la Nation qui ne

peut croire que nous ayons... ENCORE... des pro¬
blèmes !

Faut-il donc désespérer et tout abandonner ?
Ce serait ne pas connaître les « anciens P. G. ».

Nous en avons vu d'autres durant notre captivité,
dans un pays ennemi, entourés de gens tous hos¬
tiles, bien souvent «méchants», qui nous en ont
fait «baver», mais nous avons toujours relevé la
tête et nous nous sommes toujours battus suivant
nos moyens, sans -ordres, normalement, suivant notre
volonté de « gêner » notre vainqueur, espérant tou¬
jours, malgré certains découragements, que nous re¬
trouverions notre pays, notre famille, notre liberté...
C'était plus grave que maintenant, alors que PER¬
SONNE ne compte sur notre lassitude, notre décou¬
ragement, notre abandon.
Une force terrible nous anime. Ce n'est pas pour

nous que nous nous battons, mais pour ceux d'entre
nous qui souffrent le plus, ceux qui sont malades;,
ceux qui doivent quitter leur emploi, ceux qui sont
licenciés, ceux qui perdent leurs facultés.
C'est cela qui nous dicte notre «DEVOIR», car

c'est un DEVOIR iet non de la démagogie ! Cela
nous en sommes conscients et nous savons que nous
n'avons pas le droit de baisser les bras, quelle que
soit notre responsabilité, où que nous nous trou¬
vions !

Tous sans exception, en dehors de TOUTE POLI¬
TIQUE, nous devons sans cesse développer nos ar¬
guments, agir auprès des parlementaires, des Pou¬
voirs publics, PARTOUT tous nos camarades doivent
se trouver moralement mobilisés, c'est INDISPEN¬
SABLE.

Que vont donner les PETITIONS que vous avez
signées avec tant d'empressement, de volonté ? Nous

(A découper en suivant le pointillé)

! BON DE SOUSCRIPTION S
I I
♦ pour un exemplaire ♦
I I
l du livre « PLEIN SUD » {

de Marc POTALIER
♦ ♦

♦ NOM (en capitales) ♦

J Prénom J
| Adresse (très lisible) [
♦ ♦

I I
♦ ♦

| Bon à retourner au Bureau de l'Amicale |
| VB-X ABC, 68, rue de la Chaussée d'Antin, |
♦ accompagné de la somme de 17 Fr. (franco +

I de port). CCP Paris 4841-48.
I B

ne le savons pas encore, nos Camarades de la pjC.P.G. y travaillent d'arrache-pied pour qu'e|'j
soient remises bientôt au Premier Ministre !
rons-nous enfin entendus, compris ? Réussirons.,,
à démontrer le bien-fondé de nos problèmes
doivent être résolus pour la plupart TOUT
SUITE, car malgré la satisfaction du ministre
A.C. et V. de G., IL EST DEJA TROP TAR[
pour la plupart. Nous pouvons le prouver !
Et le prouver facilement.
Nos réparations, nous les rappelons une nouvell

fois :

1.) RETRAITE égale pour tous les titulaires
la Carte du Combattant, et cette CARTE pour t»
les anciens P. G. qui sont restés r'ignes en captivi«
RETRAITE à 60 ans, comme elle l'était primitif
ment.

Tout cela, c'est un tout.

2.) RETRAITE PROFESSIONNELLE à 60
pour tous les anciens P. G. qui sont contraints
s'arrêter de travailler à cet âge pour toutes
raisons et preuves que nous ne cessons de donner,
Même réglé maintenant, ce problème a fait (,

nombreuses victimes.

3.) La LEVEE de certaines forclusions pour ce.
taines maladies découlant seulement maintenant di
la captivité.
Là aussi ce règlement s'il arrive, a déjà au moiis

4 à 5 uns de trietard.

4.) L'application loyale du rapport Constant,
Malgré les affirmations officielles, ce rapport 1

perdu de sa valeur.
5.) La liquidation du lourd contentieux A. C. i

la suite d'une discussion objective et un plan si
plusieurs années, mais iun plan ENFIN définitif
et appliqué.
Nous ne céderons pas, qu'on le sache bien PAR.

TOUT, et malgré tous ces déboires, ces défaites
répétées..., notre colère..., NOUS PERSISTERONS
QUAND MEME !

Marcel SIMONNEAU.

Retardataires !

mi

Payez votre cotisation 1971;
sans attendre la présentation du ;
mandat-recouvrement.

D'avance : Merci !

Les Amciens d'ULM/DANUBE

CARNET D'ULM

Notre ami Alphonse HéNZ et Madame, Monsie®
et Madame Alfred LELEU, ont l'honneur de v#
faire part du mariage de leurs -enfants Maïté «'
Jean-Pierre, qui a été célébré le 27 Février 19-'
en l'église Saint-Joseph des Quatre-Routes à As'
nières.

Madame Jacques LETELLIER, veuve de notre 0'
marade LETELLIER, ancien d'Ulm, et Madame
génie GILLORIN, ont l'homn-eur de vous faire Pat'
du [mariage de leurs enfants Anny et Raoul, <JU' '
été Célébré le 20 Février 11471 en la chapelle Sain'
Etienne-Saint-Henri de Colombes.

Les Anciens d'Ulm adressent à toutes ces fani®
dans la joie toutes leurs plus vives félicitationsf
aux nouveaux époux tous leurs vœux de bonhe®
et -de prospérité.

NOTEZ BIEN

Par suite de l'abondance- des matières nous sorn®e
dans l'obligation de reporter au prochain nuffie'
la suite de la rubrique « .Sous l'Ormeau » et en P1'
ticulier l'article de notre ami Julien DUEZ sur
journée du 21 Février.

Le Gérant : ROCHEREAV
Imp. IL Chasseray — 179 — 'Chef-Boutonne.


