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Assemblée Générale du 20 Février 1972

Le Président LANGEVIN ouvre la séance à 10 h. 20.
Au bureau ont pris place : LANGEVIN, PONROY,

GERIN, STORCIC, ROSE, PLANQUE, PERRON et la
Secrétaire administrative, M'"" MAURY.
A l'ouverture de la séance, il y a 67 présents dans

la salle. Le quorum n'étant pas atteint malgré les
310 pouvoirs (un succès!), LANGEVIN, conformé¬
ment aux statuts, déclare que l'Assemblée ordinaire
e peut avoir lieu et suspend la séance. Il est pro¬
cédé aussitôt à l'ouverture d'une Assemblée Générale
extraordinaire. Il est 10 h. 30.
En ouvrant la séance, le Président tient à remer-

cter les nombreux présents d'accorder une matinée à
l'Amicale et félicite particulièrement nos camarades
province, dont nos amis l'Abbé DERISOUD de

Seyssel (Ain), STORCK d'Angers, ROSEAU de Lille,
HERMANN de Saint-Dié, VIDON de Chartres, LEFE-
VRE de l'Oise, NICOLAS de Bourges, GEORGES
d'Etaules (Yonne), BURNEL de Sainte-Barbe-sur-Gail-
(Eure), Abbé René PETIT de Luxeuil (Haute-

Saône), LEPOIVRE de Lisieux, CAMUS d'Epernay,
limand ISTA de Liège, etc...
Le Président donne lecture des nombreuses lettres

l'excuses de camarades retenus pour des motifs di-
:rs. Puis il énumère la longue liste des camarades
lisparus au cours de l'année 1971. Une minute de
iilence est observée par toute l'assistance debout.
Après l'hommage rendu à nos chers disparus, le

Président donne la parole à Lucien PLANQUE, Se-
crétaire Général adjoint, pour la lecture des P.-V. des
Semblées ordinaires et extraordinaires du 21 fé-
irier 1971.

Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
Ensuite, la parole est donnée à Maurice ROSE,

Secrétaire Général, pour la présentation du rapport
noral 1971 :

« La roue du temps ayant encore une fois tourné,
mus voici — dit le Secrétaire Général — de nouveau

(invoqués pour une nouvelle Assemblée Générale, la
lingt-sixième dans l'ordre de succession. » Et il est
Itureux de constater que le nombre des présents à
site A.G. est un des plus élevés depuis de nombreu-
ss années, ce qui prouve bien la belle vitalité de
»tre Groupement. D'ailleurs, il signale à l'Assemblée
lue, pnalgré les nombreux décès survenus au cours de
unnée 1971, le nombre des cotisants est supérieur
-15 à celui de 1970. La solidarité est un mot qui a
conservé toute sa valeur pour les anciens P.G.
Mais tout n'est pas parfait dans le Contentieux

;G; Le budget des A.C. n'apporte aucun changement
is-à-vis de la situation des anciens P.G. Au contraire,
« cherche à nous oublier. La retraite versée aux
aciens combattants de 39-45 en est la preuve for-idle. Pourquoi les A.C. de 14-18 ont-ils une retraite
1( 346 F et ceux de 39-45 seulement de 35 F. Cette
iquité doit cesser. Et le rapporteur proteste éner-
■luement contre cet état de fait. Le Comité d'entente
(s anciens P.G. doit avoir toute notre confiance dans
lutte qu'il mène pour l'obtention de nos droits.
! journal Le Lien ne faillira pas à sa tâche dans"le lutte primordiale.)

^OSE passe en revue toutes les manifestations'►Misées en France par l'Amicale. Il remercie les
•'oués organisateurs de ces réunions et signale tout
Miculièrement le grand succès du Rassemblement
(Doué-la-Fontaine, succès obtenu grâce au dévoue-

llORCK n°S t'CUX am's Angevins Jeanne et Henri
salue en passant la grande activité des kom-

:"0s et félicite les responsables de leur dévoue-
pi à la cause amicaliste. « N'oublions jamais ■—A— que si nos Amicales sont florissantes, c'est
e"es sont bâties sur le ciment de l'Amitié. »

J-u Secrétaire Général met l'accent particulière-
.5 sur le journal de l'Amicale : Le Lien. Il faut
ner. Il faut participer à sa rédaction. PERRON est
la brèche depuis vingt-sept ans. C'est un gage de

l 'nuité, mais nos camarades devraient se servir
«souvent de la magnifique boîte aux lettres qu'est
fourrier de l'Amicale ». D'autre part, il est pri¬mai que Le Lien paraisse tous les mois.
iP^E rappelle qu'en 1971 le Bureau de l'Amicale
►i Particulièrement touché par les décès de nos
ojp 016 LANGEVIN, épouse de notre Président, et
jjE BEAUVAIS, membre du Comité-Directeur.A rend un hommage émouvant à ces deux corn¬ons disparus.
a fusion VB et X ABC n'a donné que des résul-
.patisfaisants pour les deux Amicales. Une amitiérnelle s'est instaurée entre les membres des deux
aies et fait bien augurer de l'avenir. Continuons6 eff0rt de propagande afin de rassembler le plus

iWIens. VES et X ABC. Il y a encore trop de cama-
qui ignorent l'existence de l'Amicale.

Hè h E signale à l'Assemblée la présence dans la'

ue notre grand ami Armand ISTA, de Liège, qui
anque jamais une manifestation de l'Amicale.

ROSE demande à l'Assemblée de rendre hommage
au travail consciencieux effectué inlassablement par
notre Secrétaire administrative, Mme MAURY. (Vifs
applaudissements.)

Notre Secrétaire Général arrive au terme de son

rapport. Dans une remarquable péroraison dont lui
seul a le secret, il invite tous les anciens VB et X ABC
à rester unis et il conclut en citant cette phrase du
grand romancier anglais Rudyard KIPLING : « Il n'y
a pas de plaisir comparable à celui de rencontrer un
ami, excepté celui d'en faire un nouveau. »

De chaleureux applaudissements saluent l'orateur.
C'est au tour du Trésorier, Emile GEHIN, de don¬

ner lecture du rapport financier. Il ressort de l'énu-
mération des chiffres du débit et du crédit que la
santé financière de l'Amicale est excellente. L'opéra¬
tion « Plein-Sud » a été un beau succès. La quote-
part versée par Mme POTALIER sur la vente des li¬
vres s'est élevée à plus de 3.000 F. Mme POTALIER
devait faire un second tirage de « Plein-Sud » au
bénéfice de notre Amicale ; malheureusement sa mort,
si brutale, est venue interrompre ce projet.

GEHIN donne quelques explications sur divers
chapitres financiers et signale qu'en effet il y a cette
année quinze cotisants de plus que l'année 1970. PER¬
RON en avait trouvé seize, mais les journalistes exa¬
gèrent toujours!!!

L'Assemblée rend hommage au remarquable travail
effectué par nos deux financiers Emile GEHIN et son
adjoint Julien DUEZ.

Ferdinand NICOLAS, Commissaire aux Comptes,
apporte l'approbation de la Commission de vérifica¬
tion des .comptes qui a effectué plusieurs sondages
dans les différents chapitres du rapport financier et de¬
mande à l'Assemblée, tout en votant le rapport finan¬
cier, d'adresser des félicitations aux deux Trésoriers
pour leur dévouement et leur beau travail. Ce qui est
fait à l'unanimité.

LANGEVIN propose à l'Assemblée d'élever la co¬
tisation annuelle à 10 F. « Beaucoup de nos camara¬
des — dit-il — paient cette somme chaque année. »

Une longue discussion s'engage à laquelle prennent
part GAUDRON, BRANDT, LAVIER, PERRON et
GEHIN. Le Trésorier n'est pas partisan de cette aug¬
mentation. Il y a chaque année de plus en plus de
retraités chez nous et, parfois, cette augmentation de
2 F pourrait les gêner dans leur budget. Restons dans
le statu-quo. Le montant de la cotisation est de 8 F
minimum. C'est-à-dire que ceux qui peuvent donner
plus le font sans hésiter, mais pensons à nos cama¬
rades retraités. D'ailleurs, nous n'avons qu'à nous
louer de l'esprit amicaliste qui règne au sein de notre
Association, car nombreux sont les chèques très im¬
portants qui règlent des cotisations. Remercions ces
bons amis de leur geste généreux.

La proposition de LANGEVIN, mise aux voix, est
finalement repoussée. Il n'y aura donc pas d'augmen¬
tation de la cotisation qui reste fixée pour 1972 à
8 F minimum.

On passe à la nomination des Commissaires aux
Comptes pour le prochain exercice. Sont élus : AN-
GELE, CADOUX, HOUDON, LEMYE, NICOLAS.

STORCK remarque que la fusion VB-XABC a
apporté de grosses satisfactions aux deux Amicales.
Les dix années se sont passées sans nuage et il espère
qu'il en sera de même dans l'avenir. Quant au jour¬
nal Le Lien, il devrait de temps en temps paraître
sur six pages afin de passer toute la copie qui doit
être en réserve.

PERRON répond que la parution sur six pages est
du domaine financier et que cela regarde la trésore¬
rie. Lui il est prêt à les publier. Mais il fait remar¬
quer qu'à part le courrier, où il est vraiment comblé,
le reste est plutôt inexistant. Ce n'est pas un article
qui reste au marbre qui peut faire deux pages supplé¬
mentaires.

L'Assemblée adopte — sur la proposition de
STORCK — le principe de deux pages supplémentai¬
res dans le courant de l'année 1972.

Puis STORCK, qui est délégué de l'U.N.A.C. pour
l'Anjou, expose à l'Assemblée le beau travail fourni
par nos délégués provinciaux. Beaucoup de cas dou¬
loureux ont été solutionnés au mieux des intérêts de
nos camarades. L'entr'aide, telle une araignée, tisse
sa toile sur tout le territoire. Partout on peut, grâce
à nos délégués provinciaux, toucher des camarades
dans l'ennui. Et obtenir pour eux des résultats. Il
cite des cas particuliers qui sont en voie de solution
ou définitivement résolus.

STORCK annonce qu'il ne veut pas solliciter un
nouveau mandat au Bureau. Il est — dit-il — le plus
vieux et il a droit à un repos bien mérité. Les voya¬
ges Angers-Paris sont fatigants. Il faut mettre un

jeune à sa place.
Oui, mais qui peut remplacer l'ami STORCK ? Le

Président pose la question. Car STORCK, par son

dévouement, par sa connaissance du milieu ancien
P.C. et A.C., est irremplaçable. Qu'il vienne moins
souvent aux réunions, nous l'acceptons, mais il doit
rester notre Vice-Président. Cédant aux affectueuses
sollicitations de ses amis, STORCK accepte de renou¬
veler son bail avec le Bureau de l'Amicale. Au grand
désespoir de Jeanne qui espérait bien récupérer son
Henri national.

On procède alors au renouvellement du tiers sor¬
tant : HADJADJ, LANGEVIN, LAVIER, LENHARDT,
ROSE, STORCK se représentent. Par suite du décès
de notre ami BEAUVAIS, un siège reste libre au Con¬
seil de l'Amicale. Notre ami GAUDRON, qui fut notre
premier Secrétaire Général, accepte de se présenter.
Les sept candidats sont élus à main levée à l'unani¬
mité.

Le Président, au nom de l'Assemblée, adresse ses
meilleurs vœux de complet rétablissement à nos amis
GAU et LACLAVERIE, actuellement en convalescence.
Il rappelle que ces deux camarades furent les princi¬
paux artisans de la fusion VB - X ABC, qui a donné
de si bons résultats.

Il signale également que l'Assemblée Générale 1972
de nos camarades belges des Stalags V aura lieu le
30 avril à Jemmapes, dans le Hainaut. Il espère qu'un
grand nombre de VB - X ABC français seront du
voyage. Ils pourront ainsi profiter de deux jours de
congé, le 1er Mai étant férié.

L'Amicale organisera en 1972 une Journée Natio¬
nale. Notre ami l'Abbé DERISOUD, Président des An¬
ciens d'Ulm, curé à Seyssel (Ain), veut bien se char¬
ger de l'organisation de cette Journée qui a été fixée
au 10 septembre prochain. Seyssel se trouve à la li-
mitf des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie,
sur le Rhône. Tous les renseignements seront fournis
par notre ami DERISOUD par l'intermédiaire du
Lien.

Le Congrès National 1972, qui se tiendra à Bastia
(Corse), va remporter un succès triomphal. Nous
avons à ce jour 53 inscrits. Le Président insiste pour
que les retardataires se manifestent avant le 29 fé¬
vrier, clôture des engagements. Jamais un tel chiffre
d'inscrits n'avait été atteint pour un voyage aussi
lointain. Nous apportons à nos amis corses la preuve
qu'ils ne sont pas oubliés dans nos cœurs. La délé¬
gation continentale apportera à nos camarades de
l'Ile de Beauté le salut de leurs amis anciens P.G.
VB - X ABC.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 11 h. 45.

H. P.

POUVOIRS

A l'Assemblée Générale, le quorum n'a pu être
atteint, ce qui a déterminé une Assemblée Générale
extraordinaire à tenir ses assises. Mais chaque année
le chiffre des votants augmente. Cette année, il y avait
67 présents et 340 pouvoirs (dont 48 de l'Anjou), ce
qui représente un chiffre de votants de 407. C'est un
succès sans précédent qui démontre bien la belle
vitalité de l'Amicale. Nous nous excusons de ne pas
publier la liste des pouvoirs reçus. Ils sont trop nom¬
breux. Mais que nos amis sachent bien que leur geste
a été fort apprécié des participants à l'Assemblée
Générale, geste qui démontre que, malgré votre ab¬
sence, vous tenez à participer à la vie de votre Ami¬
cale, et je vous assure que tout le monde a été fort
impressionné. Le Comité-Directeur sait qu'il a der¬
rière lui l'immense majorité de ses mandants ; il va
donc entamer cette nouvelle année administrative
avec plus de confiance et aussi plus d'autorité.

A vous tous amis : Merci.

♦♦♦

REMERCIEMENTS

Au cours de la matinée dansante qui a suivi le
banquet amical, une petite tombola, comme chaque
année, a été tirée. Des lots nombreux et intéressants
ont été distribués au grand contentement des parti¬
cipants. Ces lots nous ont été fournis par de généreux
donateurs que nous tenons à remercier tout particu¬
lièrement. Ils ont droit à notre reconnaissance pour
leur attachement opiniâtre à l'amitié P.G. Aussi à
tous ces amis qui apportent une si belle contribution
au succès de nos manifestations vont notre gratitude
et nos remerciements :

Mme BRANDT, Charles BRANDT, SPIRAL, LAVIER,
Raoul BERTIN, Jean FAURE, LANGEVIN, BOUR¬
SIER, VIALARD, JOLLIVET.

A tous ces amis : Merci !

\J



LE LIEN

NOS BONS DE SOUTIEN
TIRAGE AU SORT DES CADEAUX

OFFERTS PAR L'AMICALE

10.084
10.105
10.256
10.363
10.402
10.488
10.500
10.564
10.593
10.647
10.703
10.818
10.992
11.014
11.192
11.232
11.368
11.436
11.525
11.695
11.778
11.852
11.964
12.008
12.157
12.205
12.323
12.426
12.593
12.621
12.771
12.878
12.982
13.034
13.081
13.128
13.222
13.327
13.470
13.583
13.637
13.755
13.825
13.920

1 coffret papier à lettres
1 briquet à gaz
2 dixièmes Loterie Nationale
1 coffret papier à lettres
2 cravates
2 cravates
3 torchons
1 stylo à bille 4 couleurs
3 torchons
1 service de table
1 stylo à bille 4 couleurs
1 coffret pochette-cravate
1 coffret mouchoirs
1 armoire à épices garnie
1 coffret papier à lettres
1 écharpe
1 appareil photographique
2 dixièmes Loterie Nationale
1 moulin à café électrique bi-tension
1 portefeuille cuir
1 nappe
2 cravates
1 coffret papier à lettres
1 stylo
2 dixièmes Loterie Nationale
1 coffret pochette-cravate
1 armoire à épices garnie
1 coffret papier à lettres
1 moulin à café électrique bi-tension
1 briquet à gaz
3 torchons
1 briquet à gaz
1 coffret pochette-cravate
3 serviettes de toilette
1 paire boutons de manchettes
2 cravates
1 écharpe
2 dixièmes Loterie Nationale
1 coffret mouchoirs
1 stylo
1 coffret pochette-cravate
1 portefeuille cuir
3 torchons
1 portefeuille cuir

14.009
14.121
14.292
14.304
14.489
14.535
14.646
14.716
14.882
14.970
15.021
15.157
15.223
15.371
15.476
15.498
15.537
15.618
15.778
15.885
15.929
16.027
16.099
16.159
16.284
16.325
16.487
16.596
16.694
16.706
16.878
16.929
16.961
17.073
17.195
17.276
17.329
17.386
17.422
17.466
17.514
17.692
17.734
17.862
17.958
18.002
18.169
18.215

2 dixièmes Loterie Nationale
2 cravates
1 billet entier Loterie Nationale
1 stylo
2 dixièmes Loterie Nationale
1 portefeuille cuir
3 torchons
1 carré soie
1 briquet à gaz
1 coffret mouchoirs
2 dixièmes Loterie Nationale
1 service de table
1 pendulette de voyage
1 coffret papier à lettres
1 carré soie
2 dixièmes Loterie Nationale
1 écharpe
1 briquet à gaz
3 serviettes de toilette
1 stylo
1 briquet à gaz
1 moulin à café électrique bi-tension
1 carré soie
1 service de table
1 coffret papier à lettres
1 transistor
1 nappe
1 nappe
3 torchons
1 coffret mouchoirs
1 stylo à bille 4 couleurs
1 armoire épices garnie
1 pendulette de voyage
6 bouteilles de Champagne
1 coffret pochette-cravate
1 armoire à épices garnie
1 stylo
1 briquet à gaz

18.395 2 dixièmes Loterie Nationale
18.456 3 serviettes toilette
18.523 2 cravates
18.699 1 carré soie
18.736 1 billet entier Loterie Nationale
18.858 1 mixer
18.911 3 serviettes toilette
19.083 1 portefeuille cuir
19.196 1 écharpe
19.258 1 briquet à gaz
19.363 3 serviettes toilette
19.435 1 armoire à épices garnie
19.516 1 nappe
19.688 3 serviettes toilette
19.704 3 torchons
19.823 1 briquet à gaz
19.969 3 serviettes toilette
20.002 1 armoire à épices garnie
20.182 2 cravates
20.197 1 montre homme
20.220 1 paire boutons de manchettes
20.287 1 rasoir électrique
20.362 1 coffret papier à lettres
20.473 2 cravates
20.537 1 appareil photographique
20.668 1 écharpe
20.714 1 carré soie
20.729 1 coffret pochette-cravate
20.898 1 portefeuille cuir
20.989 2 cravates
21.023 1 service de table
21.151 1 briquet à gaz
21.240 2 cravates
21.335 3 serviettes toilette
21.440 1 portefeuille cuir
21.505 3 torchons
21.616 1 briquet à gaz
21.768 2 cravates
21.891 3 torchons
21.949 1 écharpe.
21.993 1 carré soie

stylo à bille 4 couleurs
1 service de table
2 dixièmes Loterie Nationale
1 armoire à épices garnie
1 nappe
1 coffret pochette-cravate
1 écharpe
2 cravates
1 coffret mouchoirs
1 carré soie

AVIS IMPORTANT

Les cadeaux devront être retirés dans les deux
qui suivent le tirage, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril
dernier délai.

Les cadeaux non réclamés à l'expiration de ce délai
seront acquis à l'Œuvre et reportés sur la souscription
de l'an prochain.

fami
éiecl
'est

■N
Mari
de s
nos
N

yiér.
cale
liés.
N

l'Egi
leur;
ton
N

défit
Blon
son
aux
CES
DES
annf

M
pari
LE
ains:
liait
N

Baci
aprè
grav
teux
péri'

■N
héla
lait!
'An
leui

N
sant
P.-C

est :
l'An
adre
de t
N

ville
ami!

N
etL.
et à

COURRIER DE L'AMICALE
Notre ami Pierre CHABALIER, 13, avenue Abbé*

Saint-Pierre, Suresne (H.-de-S.), envoie son meilleur sou¬
venir à tous. Merci pour notre Caisse de Secours.

Ni
aven
vent

Notre ami Pierre LINARDON, 73, rue Mélanie, Stras¬
bourg (Bas-Rhin), envoie ses cordiales amitiés à tous.

N
Mari

•Lors de l'Assemblée Générale nous avons beaucoup
parlé -de notre petit journal « Le Lien ». C'est qu'il tient
une place importante dans notre vie d'ancien P.G.
On se plaint que le courrier ne soit pas plus étendu
mais le petit format de notre périodique ne nous permet
guère d'extension On nous a promis un encart de deux
pages. Ce sera parfait, comme cela nous pourrons rat¬
traper le retard existant actuellement dans la publica¬
tion du courrier. Voici quelques messages recueillis à
l'A.G. :

Notre ami Elie BESSON, Taxi, Le Breuil-sur-Couze
(Puy-de-Dôme) : cordiale poignée de main à tous et
en particulier aux anciens du 605.

Notre ami Lucien PARMENTIER, Lusse, Provencti-
res-sur-iFave (Vosges), avec ses cordiales amitiés
son bon souvenir à tous les anciens P.G.

Schr
ta

Notre ami Michel HUOT, 20, bd St-Michel, Etampes,
adresse ses félicitations à tous les membres du Bureau
pour leur dévouement. Merci à notre ami de ses encou¬
ragements et son don à notre Caisse de Secours.

Notre ami Pierre BOURGEOIS, de Salouel (Somme),
se rappelle au bon souvenir de tous avec sa respec¬
tueuse sympathie aux anciens du VB.

Notre ami Georges LEFEVRE, le clairon du Camp de
Villingen, se rappelle au bon souvenir de tous ses amis
du Stalag VB.

Notre ami René MARTIN, 14 bis, rue Blanche, à
Enghien, que vous pouvez rencontrer aux « Armes-de-
Colmar », nous prie d'adresser son bon souvenir aux
anciens de la 'Tuilerie et en particulier au dessinateur-
Maurice MALLET qui travaillait aux Textiles, à Peters-
hausen, avant d'être dessinateur au Captif. Il garde
précieusement un portrait de lui exécuté par MALLET.
C'est le meilleur souvenir tangible qu'il a conservé de
la captivité.

Notre ami Marcel LANQUE, également pensionnaire
aux « Armes-de-Colmar », adresse son bon souvenir à
tous et en particulier aux anciens d'Ulm.

Notre ami Henri STORCK nous communique la lettre
de notre ami le Révérend Père René MEUNIER, ancien
aumônier de Sandbostel :

Notre ami Emile RICHARD, Epieds-en-Beauce (Loi¬
ret), le seul membre à vie de l'Amicale, au moment de
sa fondation, et à cette époque il fallait avoir la con¬
fiance chevillée au corps pour croire que l'Amicale
serait encore en fonction en 1972, nous envoie un don
généreux pour le journal et la Caisse d'Entraide à titre
d'encouragement pour les camarades du Bureau tou¬
jours dévoués après près de trente ans. Il faut le faire,
et quelle persévérance et quel courage nous dit notre
ancien notaire qui transmet ses amitiés aux membres
dudit Bureau et à Milo en particulier, et son amical
souvenir aux Amis de l'Auberge dont les fondateurs
BOUDET, DANTIN et BICHARiD se sont rencontrés en
août 1971.

Notre ami Roger RONFAUT, 50, rue Roger-Salengn
Troyes (Aube), a pris sa retraite en août 1971. Il adresse
à tous ceux de l'Amicale son bon souvenir. Nous adres¬
sons à notre ami nos vœux de longue et heure!®
retraite.

ma
Sous
lion

Notre ami René ESTACE, Résidence Aima, 14,
Paul-Doumer, Cherbourg (Manche), adresse son
souvenir aux anciens des X ABC. Merci pour nota
Caisse de Secours.
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Notre ami G. FRITSCH, 22, rue Roger-Marx, Villeis-
lès-Nancy (M.-et-M.), adresse un amical bonjour et se:
souhaits de bonne santé à tous les anciens de l'Ailé
cale et est heureux de revoir au Congrès de Bastii
tous les amis du voyage en Corse. Grâce à notre ami
FRITSCH, nous sommes heureux d'accueillir à l'Ami¬
cale un ami de longue date que tous ceux du Camp '
Villingen connaissent bien : Henri BUISSON, 22, bd
26» R.I., à Nancy. Tous se rappellent de l'excellent

»
lier

et...
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Notre ami l'Abbé Jean BONICHON, Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d'Or), ancien Aumônier principal du Sta¬
lag VB, adresse son bon souvenir à tous. Nous le remer¬
cions pour son don généreux à notre Caisse de Secours.

chanteur-baryton de la troupe du Stalag VB dont
voix et le talent nous aidèrent à passer d'c"T1'|5ak
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Notre ami Paul GOLOMBANI, retraité à Olmi-Cap-
pella (Corse), adresse ses cordiales amitiés à tous. Espé¬
rons le rencontrer soit à Bastia le 21 mai, soit au cours
de la tournée touristique.

moments. Nous souhaitons à notre ami BUISSON* h»
venue parmi nous avec l'espoir de Le voir à une '
nos manifestations.
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Notre ami R. THEVENET, 21, rue de Fleurus, Auxerre
(Yonne), adresse un amical bon-jour à tous.

Notre ami Henri STORCK, 123, avenue du Général-
Patton, à Angers (M.-et-L.), vice-président de l'Amicale
et ancien du XB, nous communique la carte qu'il "
reçue de notre ami l'Abbé Henri PORCHERET, Curé
Moisdon-la-Rivière (L.-A.) :

Ni
tour
liiav

« 'L'insertion dans le dernier « Lien » de la prière
composée à Sandbostel en 1942, avec votre amical sou¬
venir ne m'a pas échappé et je vous remercie de tout
cœur de cette délicate attention.

« C'est seulement depuis la réunion de Durtal, le
2 août 1971, que j'ai eu connaissance de votre périodique
et Amicale. Bien sûr je donne \olontiers mon adhésion
et verse aujourd'hui ma cotisation au C.C.P. de Paris.

Notre ami François ANGENOT, 37, rue Isidore-Maille,
St-Aubin-les-Elbœuf (Seine-Maritime), Président délégué
de la Section Normande de la .F.N.A.P.G. Belges de
France, reçoit toujours régulièrement « Le Lien » qu'il
lit avec plaisir. Félicite le Comité Directeur de Sa bonne
gestion et de son dévouement et adresse à tous son
meilleur souvenir et ses très cordiales amitiés.

« iDepuis bientôt trente ans, beaucoup d'entre nous
ont disparu. Comment les oublier ! J'ai lu attentive¬
ment les lignes dédiées à Roger BEAUVAIS. J'aimerais
vous retrouver. Depuis vingt-cinq ans je suis en rési¬
dence à l'Abbaye de Bassac (Charente), douze ans
supérieur des missionnaires et, depuis 1962, économe... »

Bienvenue à l'Amicale à l'ancien Aumônier de Sand¬
bostel avec l'espoir de le rencontrer à une de nos Assem¬
blées.

Encore un message d'amitié transmis par notre Ange¬
vin Henri STORCK. C'est une lettre de notre ami le
Père Pierre LE PIERRES, 7, rue de Beaulieu, à Péri-
gueux (Dordogne).

« ...La grippe est cause de mon retard pour répondre
à vos bons vœux... Pourtant Dieu sait si, de retrouver
le cantique des Prisonniers à la Vierge, m'a fait plai¬
sir!... J'étais à Sandbostel en cette année 1942... et je
l'ai chanté et entendu chanter avec quel plaisir. Merci
de cet envoi et de tous vos vœux.

« A mon tour, je vous dis tous mes meilleurs vœux
pour cette année 1972... Bonne année, bonne santé. Puis-
siez-vous trouver, près des vôtres tout le bonheur que
vous désirez... Et, bien sûr, je garde l'espoir d'une nou¬
velle rencontre comme à Durtal. C'était une première
rencontre avec nos anciens camarades prisonniers du
XB. Bon courage toujours dans vos activités avec les
camarades des Stalags. Dans l'espoir de nous rencon¬
trer de nouveau, merci et Bonne Année. Bien Amicale¬
ment. »

Notre ami le Docteur Daniel PALMER, 69, rue Ana-
tolejFrance, Le Havre (Seine-Maritime), envoie ses cor¬
diales amitiés à tous. Merci pour le don généreux à
notre Caisse de Secours.

Notre ami Maurice GAMBLIN, rue Kervaquet, Le
Croisic (L.-A.), avec son amical souvenir à tous les
anciens de Sandbostel.

Notre ami Jean BEGUE, 4, rue du Fg-Poissonnière,
Paris-lO", envoie ses amitiés à tous et un don généreux
pour notre Caisse de Secours. Merci.

Notre ami CHEMARIN Antony, rue des Fossés, Regny
(Loire), adresse à tous ses cordiales amitiés et son bon
souvenir aux anciens du Kommando 605.

Notre ami Maurice POIRIER, 60, rue Lefèvre-Lesueur,
Bethisy-SPPierre (Oise), envoie ses fraternelles amitiés
à tous.

Notre ami Emile GEHIN, 4, rue Sophie-Germain,
Paris-14>e, envoie ses amitiés à tous ceux qui l'ont
connu au Camp de Villingen.

Notre ami MARVIER René, Lycée Michel-Montaigne,
118, -Cours V.-Hugo, -à Bordeaux, envoie son amical
souvenir à tous les anciens des X ABC.

« Cher ami, avec bien du retard, je vous envoie
remerciements pour vos vœux et l'envoi du ohant
« A la Vierge » que je connais bien puisque j'en s®
l'auteur et que je chantais jadis à Sandbostel. Je vous
prie d'agréer, ainsi que Mme STORCK et les amis »
XB l'expression de mes meilleurs souvenirs. »

-Les anciens du XB et particulièrement ceux de Sand¬
bostel, Mmo STORCK et notre Vice-Président adressent »
leur ami l'Abbé Henri PORCHERET leur amical sou¬
venir.

• ce

Notre ami Gaston MENETEAU, Tailleur, 5, rue
Pont-de-Lodi, 'Paris-6e, -adresse un amical bonjour
tous.

Notre ami André MADRE, Les Vaux, Brigueil-le-
Chantre (Vienne), a quitté définitivement Vitry-sur-Seine
et adresse à tous ses amicales pensées et son bon sou¬
venir.

Notre ami Marcel DENTELLE, 8, rue J.-Moulin, 1
zelles (Nièvre), nous écrit :

« Je viens de prendre connaissance de l'article
Maurice ROSE publié dans « Le Lien » de décen*
aussi c'est avec plaisir que je prends la. plume pû"1
vous féliciter de votre intervention pour défendre
droits à la retraite à soixante ans.

«Il faut être courageux pour le faire et pourt.ai1';
après vingt-cinq ans, les avantages accordés aux ancie»
P.G. de 39-45 sont bien petits. Sans doute nos dirigeant
s'amusent-ils de la brimade qu'ils nous imposent à no»-
petite minorité dans la masse du budget du pays (je
petite minorité), votre action ne se rapportant qu'à ce»
n'ayant pas eu la chance d'être militaire de carrie -
fonctionnaire ou assimilés qui pendant leur captm
ont perçu leurs mensualités et qui, arrivés à soix®
ans maximum, ont droit à la retraite. Je suis moi-m.e®'
•artisan et à même de me rendre compte de ce qul
m'échoir comme retraite à soixante-cinq ans !
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« Pour tout le travail que vous impose la défei^
de nos -droits : merci à vous et bravo Maurice

Notre- ami Antoine PAUZET, Le Botteaux, Pierre-
Buffière (Hte-Vienne), envoie ses amitiés à tous.

Notre ami Robert HERMANN, rue St-André, Saint-

« Avec mon amitié et mes meilleurs vœux d'ancien
Stalag V-B. »

Que notre ami Marcel DENTEL-LE ne minimise

Notre ami Raymond GRILLON, 9, rue Alfred-Déjean,
Arcachon (Gironde), avec son bon souvenir et l'espé¬
rance de nous lire tous encore longtemps.

Dié (Vosges), envoie ses bonnes amitiés et son bon
souvenir à tous. Nos amicales pensée à la famille HER¬
MANN et au bon succès du « Ranch ». (H.P.).

trop notre importance. Nous ne sommes pas une au^
« petite minorité ». -Nous disposons au contraire
contingent très appréciable de mécontents et avec
relations que chacun d'entre nous a dans son entoura»
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familial, nous pourrons avoir droit au chapitre lors des
Actions législatives de 1973 si, d'ici-là, notre sort ne
'est Pas amélioré- Et cela Messieurs nos députés ie
lavent !
Notre ami Gaston BEAUVAIS, 10, rue du Belvédère,
,-reil-Marly (Yvelines), envoie à tous ses bons vœux
jp santé pour l'année 1972. Nous adressons à notre ami
JqS meilleurs souhaits de longue et heureuse retraite.
X'otre ami Georges BOULLE, 75, rue de la Paix, à

v'ierzon (Cher), adresse à tous les camarades de l'Ami-
sou plus fidèle souvenir et ses biens sincères ami¬

tiés. .

Notre ami l'Abbé P. BOYER CHAMMARD, 1, rue de
rfvlise, Neuilly-sur-Seine (H.-de-S.), adresse ses meil-
Ljrs souhaits d'amitié et de santé pour tous avec son
ion souvenir.
Notre -ami Bi. KEPFER a quitté Troyes pour habiter

léflnitivement au Clos St-Julien, appt 1/57, rue Max-
Biondat, à Auxerre (Yonne), et nous prie de transmettre
:.n jjon souvenir ainsi que ses souhaits -de bonne santé
«vx anciens de sa popote: J.-M. COUDERT, DESFOlt-
S l'huissier CHABRAT, ALADENISE, Jojo LANDAIS,
nESEAUX et à tous ceux qui ont partagé les sombres
années 1940-1945 à Villingen et ailleurs.
Notre ami Francis ROLLAND, 11, bd St-Jacques,

paris-14", envoie ses vœux les plus sincères pour Yves
,v CANU et le R.P. MOULIN à Pourquerolies (Var),
ainsi qu'aux anciens des XR et XC et à tous très cor-
jialement.
yotre ami Georges JONAS, 17, cité des Bingottes,

Baccarat (M.-etjM.), a enfin repris une vie normale
après avoir été malade pendant un an et subi une
prave opération. Nous félicitons notre ami de cet heu-
JBux dénouement et lui souhaitons longue vie et pros¬
périté. Merci de ses bons vœux.
Notre ami Pierre TROWBRIDGE, que nous voyons,

hélas ! trop rarement, nous adresse ses meilleurs sou-
laits de bonheur et -de santé pour tous les anciens de
l'Amicale. Nous souhaitons à notre ami une longue et
peureuse retraite.
Nous avons de très bonnes nouvelles au sujet de la

sauté de notre ami Monseigneur Robert PETIT, 7, rue
p.-Corneille, à Viroflay. Très pris par les devoirs de
sou ministère, il ne peut à son grand regret, car il
est rare que notre ami manque une manilestation de
l'Amicale, assister à notre Assemblée Générale. Nous lui
adressons notre bon souvenir ainsi que nos souhaits
bonne santé. Merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Robert SCHMITT, Mont-sur-Meurtlie, Blain-

ville-sur-l'Eau (M.-et-M.), adresse ses souhaits sincères et
amicaux à tous les gars -du bureau et à tous les anciens
du VB. A tous ceux de l'Amicale connus et inconnus
que 1972 soit une année de joie et de bonheur.
Notre ami le Docteur Jacques GUIBERT, Résidence des

Trois-Moulins, rue des Trois^Moulins, Angers (M.-et-L.),
adresse son bon souvenir à tous et en particulier aux
anciens du Waldho.
Notre ami Jean-Marie BATARiDIERE, Andrézé (M.-

tt-L.), adresse son fraternel salut aux anciens du X ABC
et à tous ceux de l'Amicale.
Notre ami Armand GONVERS, résidence Albert-I",

avenue Roi-Albert, Cannes (A.-M.j, adresse son bon sou¬
venu- aux anciens du Camp de Villingen et du VB.
Notre ami J. SERAY, 1, route de Nanteuil, Méry-sur-

Marne (S.-M.), adresse un amical bonjour à tous les
amis de l'Amicale et en particulier aux anciens de
Sdiramberg avec son bon souvenir. Merci pour son
don généreux à notre Caisse de Secours.
Notre ami Marcel MOITIER, 237, rue Benauge, Bor¬

deaux-Bastide, avec son meilleur souvenir à tous les
anciens des X et en particulier aux anciens de Scherwig.
Sous remercions notre ami de sa généreuse participa-
ion à notre Caisse d'Entraide.

Notre ami Eugène LERILLE 23, rue J.-B. Legendre,
Drancy (Seine), adresse ses meilleures amitiés à tous
les membres de l'Amicale. Merci pour notre -Caisse de
Secours.

Notre ami Roger MAIGNAN, 1, place de la Mairie,
Mer (L.et-C.), envoie un amical salut aux amis de Tut-
iingen et aux parisiens rencontrés, à Angers, La Bresse
et... Paris.

Notre ami l'Abbé- JOUET-PASTRE, Curé de Saint-
Geoirs, St-Etienne-de-St-Geoirs (Isère), adresse un amical
tonjour à tous.
Notre ami Jacques OINVILLE, 12, place Foch, Rouen

S.-M.), avec ses amitiés à transmettre à tous les cama¬
rades.

Notre ami le Docteur Joseph GESBRON, Le Fuilet
M.-et-L.), avec son fidèle souvenir et ses bonnes ami-
sà tous -et en particulier aux anciens du Waldho.
Notre ami Emile COURBARON, rue des Juifs, Monte-
urg (Manche), avec son amical souvenir et un grand

travo pour le travail du Comité Directeur.

Notre ami Robert MOUGINOT, 26, rue Anatole-France,
Chaville (S.-Sl-D.), envoie son meilleur souvenir aux
anciens du Camp VB, notamment aux amis LANGE-
VIN et GEHI'N.

Notre ami Charles LAVAUD, 42, Cours Alsace-Lor¬
raine, Bergerac (Dordogne), adresse un amical bonjour
à tous les camarades.

Notre ami Maurice MALLET à Beauvilliers (Eure-et-
Loir), envoie ses bonnes amitiés à tous. Notre bon sou¬
venir au talentueux -dessinateur du Captif, Stalag VB.

Notre ami Max LECHEVALLIER, 38 bis, rue de l'Er¬
mitage, Saint-Maur (V.-de-M.), avec sa fraternelle amitié
à tous les anciens du XB.

Notre ami Roger CHARLOIS, rue du Puits de la
Caille, Saint-Julien-du-Sault (Yonne), est toujours heu¬
reux de lire « Le Lien » et de voir que nous nous retrou¬
vons certains jours entre anciens P.G. Son état de
santé, hélas, l'empêche de participer à nos rassem¬
blements. il adresse son amical souvenir à to.us ceux
qu'il a connus. Nous lui souhaitons meilleure santé
ainsi qu'à Mme CHARLOIS.

Notre ami Camille CHAPUIS, 16, rue d'Arras,
Bapaume (P.-de-C.), adresse un amical bonjour à tous.
Nous le remercions pour son dévouement à notre Caisse
d'Entraide.

Notre ami Pierre BOURCIER, 33, rue de Mantes,
Paris-19e, adresse son meilleur souvenir à tous. Merci
pour notre Caisse de Secours.

Notre ami le Professeur Paul PAYRAU, 9, avenue
Ingres, Paris-16c, ancien médecin-chef du Waldho, nous
prie de transmettre son bon souvenir et toutes ses ami¬
tiés aux anciens du Waldho et du Stalag VB. Merci
pour notre Caisse de- Secours.

Notre ami Georges LASCOMBES de LAROUSSILHE,
7, rue de la Grange-aux-Belles, Paris-KP, adresse son
amical souvenir aux anciens du Waldho. Merci à l'an¬
cien pharmcien du Waldho, collègue de notre ami
Papillon, pour son don à notre Caisse de Secours.

CARNET NOIR

C'est avec infiniment de tristesse que nous appre¬
nons le décès de notre camarade Ambroise BEL INOIT,
survenu le 31 Janvier 1972. Beaucoup de nos cama¬
rades ont connu BEUNOIT au camp de Villingen
où il fit partie de la troupe en tant que musicien
jusqu'en automne 1942.
A cette famille dans la peine l'Amicale présente

ses sincères condoléances.

Notre ami J. TARRALBELLA nous a adressé le

message ci-après :
« A-dieu, Nono.

« Le ciel était bleu à Choisy oe 4 Février 1972
pour ton entierremient mais il faisait gris dans les
cœurs de tous cieux qui t'accompagnèrent au champ
du dernier repos.

« Tu nous .avais ;en effet quittés assez brusquement
le 31 janvier, -après quelques brèves semaines de souf¬
frances, à (un âge où tu pouvais -encore raisonnable¬
ment -espérer vivre des années auprès de ta femme,
de tes fils et petit-fils, de tous les tiens et de tous
tes amis, dont ceux de la captivité. Mais le mal eut
îlais/on à la fois de ta volonté -et de l'amour qui
t'entoura en ces heures d'épreuve.

« Adieu, mon cher Nono, tous ceux qui te connu¬
rent en ce temps cruel de la guerre ne t'oublieront
pas. Tous, MOREUX, LOGEARD, DURAND, FON¬
TAINE, LIGIER, moi-même et combien d'autres gar¬
deront à (jamais le souvenir du camarade, du copain,
de l'ami que tu fus. Ton humeur toujours pareille,,
ta gouaille moqueuse et gentille à la fois, les bons
mots et tes réparties resteront comme gravéis à jamais
dans la pierre de la mémoire. Derrière ton cercueil,
à travers lies rues de ta ville, c'est oe visage de
toi qu'avec « MimiLe », ton grand ami, nous avons
revu comme en surimpression gravé sur celui de tes
dernières souffrances. C'est ce visage de « titi pari¬
sien » dans la force de l'âge qui refaisait surface à
évoquer le camp -du VB, le Kommando Màrkling à
Goppingen, ce temps noir de notre jeunesse commune.
Et notre cœur se serrait.

AU REVOIR LA LÉGION

d'11»
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itemment, j'associais le nom de Gilbert Claudel
'celui de Roger Beauvais. Je 11e croyais pas à cet
"•stant qu'ils seraient si vite réunis dans le Seigneur.
Claudel, qui vient, lui aussi, de nous quitter, c'était
M une figure, tout une époque.
Claudel, c'était l'ami, c'était la Légion dans tout
qu'elle a de sublime, de puissante camaraderie.

: ne pouvais pas dissocier l'un de l'autre.
Cil-bas, derrière les barbelés, Claudel c'était la

'cache héroïque dans notre exil. Sa barbe noire
"(abolissait un visage aux yeux pétillants, coiffé
^ légendaire képi blanc qui constituait une énigme
T les autochtones.
Puis vint la Libération.

1ALINGEN, notre ex-résidence forcée, ton génie
lllvcntif, ton esprit d'organisation en avaient fait
1 Centre-Pilote. Me remémorant une phrase célè-
5> je puis dire « La Légion est passée par là ».
Quand je le revis, imberbe, un jour où avec quel-

j(es amis nous nous étions réunis dans un café prèse lu Bastille, j'eus dje la peine à le reconnaître,,
®a|s bientôt je retrouvais l'homme que j'avais connu
jbas. U avait apporté une collection de photos
* Halingen, de notre ancien camp qu'il avait si
transformé, qu'il commentait avec sa fougue,
®nthousiasme. Oui, je Payais retrouvé.

Que cet épisode est donc déjà loin ! Maintenant,
sur cette terre, c'est fini.

; Mais le souvenir subsiste, lui.
Gilbert tu vis toujours en nos cœurs ccartelés

par cette nouvelle blessure qui vient s'ajouter à
celle qui n'est pas encore cicatrisée.
Oui ! à Bierta, à tes enfants,; à tes proches, à

tous ceux que tu as aimés, notre cœur meurtri
apporte sa chaleur.

Charles SAINT-OMEB.

La Nuit des Anciens Képis Blancs
Comme chaque année La Légion de Paris, 44,;

rue de Rennes, Paris (VIe), organise le 15 Avril
prochain de 22 heures à l'aube, dans les salons de
l'Hôtel de Ville de Saint-Mandé (94) «sa nuit».
Il est prudent de retenir sa table, en téléphonait

au Secrétaire Général Monsieur HUFTIER, 368-36-88
après 19 heures.
Tout le monde est cordialement invité.

Vive la LÉGION !

« Tu nous as quittés à jamais, Nono, mais ta « pré¬
sence » occupera nos 'esprits et nos cœurs à toiï-
jours — jusqu'au temps où la Camarde, à notre tour,
nous fauchera de cette Terre et nous mènera te re¬

joindre. Alors, dans un coin de cet Inconnu où tu
nous précèdes, nous nous retrouverons et nous ré¬
jouirons ensemble : L'amitié n'est-elle pas éternelle ? »

i J. TERRAUBELLA,
Mie 12.205-VB.

* *-
• .

Ce début d'année est particulièrement meurtrier.
Deux bons amis viennent de nous quitter subite-,
ment. L'un Raymond TRUFFY, notre bon Raymond,
acharné du ballon rond qui avait monté une équipe
des Tailleurs au Camp de Villingen, qui se disait
plaisamment « un mort en sursis » n'a pu passer
le cap du 31 Décembre. Depuis 1950 il était sous
surveillance médicale. Il y avait parfois de dures
alertes mais avec son courage tranquille il surmon¬
tait le mal et reprenait sa Ivie paisible de retraité.
Maintenant le sursis a (été refusé et notre Raymond
n'est plus ! C'est un fervent amicaliste qui disparaît.
A sa Veuve, l'Amicale présente ses sincères condo¬
léances.
L autre disparu c'est notre grand ami Maurice

CHRAPATY. Il fut l'un des plus ardents propa¬
gandistes de la fusion VB-XABC. Il ne manquait
aucune réunion de l'Amicale. Très malade, il sup¬
portait son mal avec un courage inébranlable. Son
mal -empirant il dut subir plusieurs emputations.
Mais les l ettres qu il nous adressait, car il l'aimait
son Amicale, étaient des messages d'espérance. Dans
la dernière que nous reçûmes il y a quelques jours
il nous disait qu'il se déplaçait avec des béquilles,
mais que bientôt grâce à un appareil orthopédique
il allait marcher comme avant ! Il esi mort seul,
dans la maison de santé où jon le soignait. Lui qui
avait tant d'amis n'avait personne à son chevet.
Tel est le destin des hommes solitaires. C'est le
retour d'un colis qui nous a appris son décès.
Cher ami Maurice nous te pleurons. A Thionville,

nous le savons tu laisses des amis éplorés. Tu étais
là-bas, comme chez nous, le fidèle porte-drapeau
des A.C.P.G. Ton souvenir restera éternellement

parmi nous. f
Notre ami Max BAREYT. 62, rue Desse à Bor¬

deaux est décédé. C'est un fervent amicaliste qui
nous quitte, hélas prématurément.
Notre ami René CHATEAU, 33, Avenue du Général

de Gaulle, La Garenne-Colombes, nous fait part du
décès de son beau frère Roger GOIX, ancien du VA.
A toutes ces familles dans la peine, l'Amicale pré-,

sente ses sincères condoléances.

NOS JOIES

Notre Secrétariat Général vient de s'enrichir d'une
nouvelle unité. En effet notre grand ami Maurice
ROSE est grand-père d'un délicieux bambin qui
dans la vie portera le nom de Thomas GUY. Quant
aux grands-parents Maurice et Odette ROSE ils
nagent dans la joie. Si le jeune Thomas a les mêmes
dispositions que son igrand-père il procurera bien
des inquiétudas à sa (jolie maman. Car le grand-père
Maurice est un rude gaillard. Les ascensions dan¬
gereuses, les folles randonnées, tes baignades in¬
tempestives et les sauts de tables entre-autres fan¬
taisies sont des amuse-gueules pour notre distingué
Secrétaire Général. Attention Thomas, n'imite pas
Pépé !

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

TéL : 343-45-07
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DÉPÔT MEUBLES RYSTO
7 ter, Avenue de Saint-Mandé

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

Renseignements gratuits à tout membre
de l'Amicale VB - XABG



LE LIEN

Congrès National de Bastia Journées Franco-Belge à Jemappes Le Kommando d'Engelwies
Tout d'abord rectifions une erreur qui s'est pro¬

duite dans le texte du Lien de Février 1972, con¬
cernant le voyage en Corse.
Le départ a bien lieu de Paris pour Bastia le

20 Mai, alors que le retour s'effectuera le 27 Mai
d'Ajaccio et non de Bastia comme il était, par
erreur, indiqué.

Nous pouvons d'ores et déjà avertir nos amis
corses du formidable succès que remporte auprès
de nos amis amiicalistes ce Congrès National de
Bastia. Nous gvons déjà 53 inscriptions définitives.
En 1963, à notre premier voyage, jious étions 22 ;
en 1967, nous étions 37 ; en 1972,1 au Congrès de
Bastia nous serons plus de 53 continentaux. Nos
amis corses pourront être fiers de leur Congrès.
Après la partie (officielle, il y aura la partie

touristique. L'abondance des informations nous
oblige à reporter à un prochain Lien la publica¬
tion du programme de la tournée touristique que
feront les congressistes continentaux. Ces derniers
ont d'ailleurs été avisés, par lettre, du programme
complet de la semaine touristique. Mais nous pou¬
vons aviser nos amis de l'Ile Rousse, de St.-Florent,
de Calvi, de Porto, de Cargèse, de Corté, de Porto-
Viecchio, de Propriano, d'Ajaccio, que nous serons
parmi eux au cours de Ja se/naine Ru 21 au 27
mai 1972, tet que nous serons très heureux de les
rencontrer, car, si la vie nous a séparés, (notre
amitié, scellée dans les heures difficiles, reste en¬
tière.
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S. A. TRANSPORTS

Roger MONNIER
!

7, Place de la Gare
CHARLEVILLE - MËZIËRES

Téléph. 32-52-62 -\ Télex 84-019

Groupages Accélérés sur la Métropole
Services Réguliers sur la Belgique

La Rhénanie et le Palatinat

IMPORT - EXPORT
AGENCE EN DOUANE — Tél. 32-43-00

Succursale à LYON, en Gare Villeurbanne

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

Les Anciens d'ULM/DANUBE

Beaucoup d'anciens d'Ulm "au banquet amical du
20 Février dernier. La table d'Ulm était présidée
par notre grand ami l'Abbé DERISOUD, de Seyssel
(Ain). Notre ami a mis les anciens d'Ulm au cou¬
rant de la Journée Nationale de l'Amicale VB-
XABC qu'il va organiser le 10 Septembre prochain
à Seyssel. Les Anciens d'Ulm seront tous là-bas
autour de leur sympathique président.
Mais en attendant n'oublions pas le premier jeudi

du mois au dîner au restaurant Opéra-Provelnce.
Rendez-vous le Jeudi 6 Avril à Opéra-Provence.

COURRIER

Nos amis :

LARSON Roger, 102 bis, Avenue Porte de Mon-
treuil à Montreuil ;

LAVERGNE, 9, Place Saint-Exupéry à Orly ;
SCHROEDER René, rue Boyer à Paris ;
BERTHET Jules, 5, rue Buffon à Paris ;

Madame LAUR à Clermont-Ferrand ;

LEVASSEUR Marcel, 5, rue Monte-Ghristo, Paris
(en souvenir des veillées de fin d'année à
Ulm. Vœux aux anciens du Vorweck 13) ;

GUILLOU Philippe, 28, Avenue Daumesnil, Paris ;
KECH Alphonse, 120, rue Auguste Blanqui, Bondy ;
JAFFRAY André, L'Arbret (P.-D.-C.),! (avec son

meilleur souvenir aux anciens d'Ulm, WIE-
LAND .(en particulier),

nous adressent à l'occasion du Nouvel An leurs
meilleurs vœux et leurs amitiés.

29 et 30 Avril 1972

Le Samedi 29 Avril, au local de la F.N.A.P.G.
Grand'Place (face au Commissariat de Police), à
partir de 15 heures, accueil des camarades congres¬
sistes.

16 heures : Dépôt d'une gerbe au monument com-
mémoratif de la bataille de JEMAPPES (1792).
Notre journée coïncidant avec la Semaine de

Jemappes « AN I », nos amis seront dans l'em¬
barras du choix pour se distraire : Exposition de
sculptures, maquettes, philatélie, pisciculture, pho¬
tos, sciences, ciné-club, etc...
LE DIMANCHE 30 AVRIL :

10 h. 30 : Réception au salon communal par les
autorités de la ville ;

11 h. 15 : Service religieux par l'abbé René
PETIT à iju mémoire de nos camarades décédés ;

12 heures : Dépôt de fleurs au monument du
Roi ALBERT 1« ;

12 h. 15 : Assemblée Générale Statutaire au

salon communal, qui se trouve à l'opposé du mo¬
nument.

13 h. 15 : Repas traditionnel au Salon communal.
Nous espérons que nos amis Français seront pré¬

sents en grand nombre à ces deux journées de
l'Amitié.

La ville de JEMAPPES se trouve à quelques (ki-
lomètres de MONS en venant de France. Ne pas
confondre avec GENAPPES.

Amicale Belge Stalags V.

KOMMANDO 605
Les inscriptions pour notre reunion du 16 Avril

à Angers seront reçues jusqu'au 1er Avril dernier
délai.

Ecrire à René MARTEL, La Croix-Cheminée à
Saint-Barthélémy d'Anjou (49), en indiquant le
nombre de personnes à inscrire, le jour de l'arrivée
et les chambres à retenir.

COMMUNIQUE URGENT
La loi de Finances, pour 1972,' a étendu le béné¬

fice de la Sécurité Sociale aux veuves de guerre,
titulaires de la pension au taux de reversion, ainsi
qu'aux veuves titulaires d'une Pension « hors
guerre ».
Comme la publication des textes, qui sont en

cours d'élaboration dans les ministères intéressés
ne saurait tarder, les personnes intéressées peuvent,
dès à (présent, formuler leur demande d'immatricu¬
lation, au moyen des imprimés réglementaires que
les Amicales tiennent à leur disposition. Elles peu¬
vent conserver leurs feuilles maladie, afin de pou¬
voir en obtenir le remboursement, dès que leur
affiliation aura été effectuée.
La pension de reversion est accordée à la veuve

d'un mutilé de guerre ou hors-guerre pensionné
au taux de 60 o/o et plus.

Henri STORCK.

DEMANDE D'ATTESTATIONS

Notre ami Ange LUISELLI, 21, Allée Robert
Ricordeau, Clichy-sous-Bois (93), évadé du Kom¬
mando d'Oldenburg (Stalag XC) entre le 3 et 12
mai 1942, recherche deux camarades pouvant attes¬
ter de son évasion. Amis du XC, recherchez dans
vos souvenirs et aidez notre camarade.

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
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Aux vacances, le kommando d'Engelswies se
formera près du Château de la Dame de MontS(1
reau (Maine-et-Loire).
Fin juillet et début août, pendant 15 jours e

viron, les Anciens d'Engelswies se retrouveront
Varennes-sur-Loire chez Maurice LECOMPTE.
C'est d'abord LAIGNEL Lucien, du Hâvre, Qnji,

tiane et Pierre, qui prendront position à « La jjj |ens
lière », puis PIETRA Jean, de Lunéville, Annie ;

Jean-Marie, qui fixeront la caravane dans la ptlj
rie ; ensuijte GUENIOT André et Raymonde, j. ^
Romilly, s'installeront à leur tour.
Le dimanche 30 Juillet ou le 6 Août, STORq

Henri présidera les retrouvailles, accompagné ».
Madame la Vice-Présidente du Stalag VB.
amis du kommando voisin de Sigmaringen se j,
dront, à eux : ALI Jean et Simone, WELTÉ Ray
mond et Alice, puis LAMY Maurice, du kommanl,
d'Ablaa. Les angevins du voyage en Corse, DULOSt
et JOLY7 et Mesdames, compléteront le rassembla
ment.

LIËGEON Paul, de Vesoul, et AUBERT se-
raient les bienvenus à ces retrouvailles. Maurit
LECOMPTE les y invite.
De bonnes vacances en perspective.
Le Kommando d'Anjou : DULONG, JOLY, LE.

COMPTE et BREVET, se rendra à Pâques en
placement à Carnac chez Jean LE QUELLEG.

M. LECOMPTE.

A ne pas oublier!
En Allemagne, dans les Camps de Prisonniers

Guerre, 1.200.000 Français ont été internés p
dant 4 et 5 ans, recevant une nourriture défec-
tueuse et insuffisante, coupés de leurs familles et
privés de ce qui est le plus cher à l'homme
Liberté.

Nos amis de l'Anjou sont cordialement invités
à se joindre à nous et nous espérons les voir en
nombre.

R. LAVIER.

27 ans sont passés pendant lesquels 459.000
ciens P. G. sont décédés entre 50 et 60 ans. Ls
plus éminents médecins ont constaté que la morta¬
lité des anciens P. G. était de dix années infé¬
rieure à (l'ensemble de la population. Il faut nois
que la négligence a une large part dans cet élit
de chose. En effet, en '1945, bon nombre de P.C.
dans la hâte de retrouver leurs familles, négli|
rent de faire constater par une Commission Mé
cale leur déficience physiologique. Et puis au
et cela est plus pénible, certains docteurs de Cen¬
tre de Rapatriement, accomplissaient leur mission
en oubliant le serment d'Hippocrate. (Un jugement
rendu par le Tribunal des Pensions d'Auxerre,
dience du 22-12-1958 : Implique un défaut série»!
de l'examen médical du rapatrié !).
De ces constatations il résulte que la preuve

faite : les anciens P. G. sont des victimes à paît
entière et devraient être considérés comme t
par nos gouvernants qui sont prodigues avec
pays, dits sous-développés, et qui considèrent ls
anciens P.G. comme quantité négligeable, qui p
vent crever sereinement ! N'ont-ils pas droit
drap tricolore sur leur cercueil !
Alors, amis P. G., bientôt nous userons de note

arme légale : notre bulletin de vote.

Henri STORCK.

(A découper en suivant le pointillé)

t- I

BON DE SOUSCRIPTION
pour un exemplaire

du livre « PLEIN SUD »

de Marc POTALIER

NOM (en capitales) .

Prénom

Adresse (très lisible)

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
de port). CCP Paris 4841-48.

Le Gérant : ROCHEREAU-
Imp. Jean "ROMAIN, 79 — Chsf-Boutonne.
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