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ENTRAIDE ET AMITIÉ
Une lettre de notre ami Edmond RAFFIN, de

Chambéry (Savoie), que nous avions eu la joie de ren¬
contrer aux Journées de Seyssel organisées par le
Président des Anciens d'Ulm, notre ami l'Abbé An¬
toine DERISOUD, remet en question un problème
qui a toujours attiré l'attention du Comité Directeur
Je notre Amicale mais qui, hélas ! ne fut jamais solu¬
tionné.
Voici ce que nous dit notre correspondant ;

« ...Serait-il possible que « Le Lien » publie la liste
s membres de notre Association avec : noms, pré¬

noms, professions et adresses.
« Je pense que cela serait utile à tous, en parti¬

culier au moment des grandes migrations, des vacan¬
ces où nous pourrions peut-être se rendre visite les
0s les autres et même renseigner des camarades sur
certains problèmes.

« La devise de notre Association n'est-elle pas :
Entraide et Amitié !

« le crois que ce désir rallie de nombreux suffra¬
ges, (J'en avais esquissé l'idée lors de notre rassem¬
blement de Seyssel.)

: Aussi je fais confiance à notre Comité Directeur
pur étudier cette suggestion. »
Cette suggestion de notre ami RAFFIN vient relan¬

cer un débat ouvert depuis de nombreuses années,
une vingtaine environ, et qui n'a jamais été clôturé.
Au début, en effet, le Comité Directeur avait admis
principe d'un Répertoire publié sous la forme

d'un livre dans lequel on trouverait la liste des an¬
ciens P.G. du Stalag VB. Mais il manquait trop de
noms et d'adresses exactes. Un offlag, l'offlag IV D,
avait tenté cette expérience, couronnée de succès.
Mais son répertoire avait été élaboré en captivité
ainsi que son financement. Après la guerre il fut
facile à nos amis de l'Offlag IV D d'éditer ce livre
i constitue certainement le plus beau document
la captivité existant actuellement.
D'autres amicales, mais après la Libération, ont

constitué un fichier qu'elles on fait éditer sous la
forme d'un livre, mais sans mentionner les profes¬
sions. C'était déjà, même avec cette omission, un
travail remarquable qui a demandé de la part de
leurs auteurs beaucoup de temps et surtout d'abné-
gation. Mais le résultat global n'est pas probant.
Nous-mêmes avons tenté une expérience en

publiant dans « Le Lien » la liste des adhérents pal-
départements. Cela n'a soulevé aucun enthousiasme
i l'époque. Aussi avons-nous abandonné l'idée d'un
livre-répertoire. De temps en temps l'un d'entre nous
manifeste sur la chose, sans grande conviction

d'ailleurs, mais cela ne va pas plus loin. Aussi l'idée
notre ami RAFFIN mérite que l'on se penche de

nouveau sur la question. Mais il y a au départ un
1res grand handicap : c'est que notre fichier ne com¬
porte pas la profession de nos adhérents ; mais cette
indication est-elle vraiment indispensable ?
Comme nous sommes à la disposition de nos

adhérents nous écouterons avec une attention soute¬
nue toutes les suggestions que voudront bien nous
faire sur ce sujet, tous nos amis. Nous ferons cepen¬
dant une remarque qui, dans la circonstance, a son
Importance. Le Courrier de l'Amicale, qui est princi¬
palement l'objet de toute notre attention et pour
lequel nous avons un penchant particulier, fournit
diaque mois son contingent d'adresses avec la corres¬
pondance de nos camarades. Et déjà, beaucoup de
ramarades ont retrouvé, dans la page du Courrier,
''es amis de captivité dont ils n'avaient pas de nou¬
illes depuis la Libération. Beaucoup de retrouvail-

Le Mans, 25 Février 1973
Nos camarades des VB et XABC sont informés qu'un

[fsemblement des Amicalistes de ces stalags aura lieu
dimanche 25 février 1973, au Mans (Sarthe).
Profitant des réunions des Stalags III et XII, les ami-

j'stes VB XABC se retrouveront avec le même pro-»amme, au même lieu, autour des responsables dépar-
«nentaux et nationaux, en particulier le Président natio-
,a| I LANGEVIN, Membre du Conseil d'Administration
e l'U.N.A.C., et Henri STORCK, Membre du Bureau Na-
l0nal et délégué U.N.A.C.
Les inscriptions peuvent être envoyées à JOUIN,

1 rue Pierre-Mazagran, 72000 Le Mans, ou mieux à
«icale VB ABC, avec la somme de 30 F par per-
"ne pour le banquet qui aura lieu à 12 h. 30 au même
hiLn't que la réunion, c'est-à-dire à la Salle de la Mu-°"e Générale Française, 10, avenue Bollée (entrée par
Porche), Le Mans. Début de la réunion: 10 heures.
Nous espérons que nos camarades sarthois viendront

. Poreux à ce rassemblement qui a bour but de regrou-
'°us les Amicalistes VB XABC de la région,

les sont nées de cette correspondance d'amicalistes
car ainsi que le dit fort bien notre ami savoyard :
« La devise de notre Association n'est-elle pas
Entraide et Amitié 1 »

Entraide et Amitié oui ! Et nous le prouvons cha¬
que jour à l'Amicale. Mais pour que cela soit vrai¬
ment efficace il faudrait que nous soyions le plus
grand nombre et nous ne le sommes pas.

Connaître ceux qui sont à l'Amicale c'est bien ;
c'est même une idée judicieuse car elle permet
d'agrandir son cercle de famille ; mais il y a mieux :
c'est de connaître ceux qui ne sont pas à l'Amicale.

Oui nous ne serons satisfaits de notre combat
que lorsque la grande masse de nos camarades aura
rejoint notre bercail. Entraide c'est un bien joli mot
de la langue française dont notre Larousse ne donne
qu'une brève définition : Aide mutuelle ; mais elle
doit concerner le plus grand nombre cette entraide
pour qu'elle soit effective.

Nous répétons depuis toujours, comme un leit¬
motiv, cet engagement qu'impose votre appartenance
à notre Amicale : Donnez-nous des adresses !

Comment pouvez-vous imaginer que notre grou¬
pement puisse encore enregistrer des adhésions nou¬
velles à l'approche de la trentaine ? Croyez-vous que
c'est par hasard ou par intuition qu'un ami vient
nous rejoindre ? C'est par votre travail chers Cama¬
rades que nous obtenons ce résultat. C'est par votre
propagande orale auprès de vos anciens compagnons
de captivité ou par les adresses que vous nous com¬
muniquez que nous enregistrons des adhésions. Et
nous revenons toujours à nos fameux carnets d'adres¬
ses que nous feuilletons à temps perdu. Avez-vous
tous fait votre devoir d'amicaliste en les communi¬
quant à notre Commission de Propagande ? Cer¬
tainement pas car nous recevons encore des adres¬
ses. Et l'ami de captivité avec lequel vous êtes en
correspondance depuis votre retour fait-il partie de
l'Amicale ? Ne croyez pas en lui posant la question
que vous allez l'importuner. Vous lui rendrez au con¬
traire un inestimable service. Car, comme nous
l'écrit de belle façon notre ami RAFFIN : « la devise
de notre association n'est-elle pas Entraide et Ami¬
tié ! »

Essayons donc, tous ensemble, une dernière ten¬
tative. Fouillons nos vieux papiers, grattons nos fonds
de tiroirs et adressons le résultat de nos recher¬
ches à l'Amicale qui fera le nécessaire. Notre solida¬
rité sortira grandie de cette nouvelle manifestation.

Le Comité Directeur est heureux de constater avec
quelle célérité vous vous acquittez de vos devoirs
d'amicalistes. Au 30 janvier, plus des trois-quarts
de nos adhérents ont réglé leurs cotisations. Que
ceux qui n'ont pas encore accompli leur geste d'ami¬
calistes le fassent rapidement. Et nous aurons pour
cette année bouclé la boucle de la Solidarité.

H. PERRON.

P.S. — Nous signalons à nos amis que la liste des
récompenses pour les Bons de Soutien sera publiée
dans « Le Lien » de mars 1973.

D'autre part nous rappelons à nos Camarades
titulaires de la Carte d'Ancien Combattant qu'ils ont
droit à la retraite d'Ancien Combattant à l'âge de
soixante-cinq ans.

JOURNÉES FRANCO-BELGES
à LIÈGE

les 28 et 29 et 30 Avril 1973
L'Assemblée Générale de l'Amicale belge des Sta¬

lags V est fixée statutairement au dernier diman¬
che d'avril. Elle se tiendra donc à Liège le diman¬
che 29 avril 1973. Et c'est notre ami Armand ISTA
qui est chargé de l'organisation de ces journées car,
bien entendu, le Rassemblement franco-belge com¬
mence le samedi 28 avril dans l'après-midi pour ceux
qui voudront continuer la fête liégeoise.

A nos Journées triomphales de Seyssel la déléga¬
tion belge sous la direction du Président National
ROLAND, très importante, était venue apporter à
leurs camarades français le salut et l'amitié des
anciens P.G. belges. Nous devons rendre à nos amis
belges leur visite d'octobre dernier. Nous deman¬
dons à nos camarades des régions du Nord et de
l'Est de répondre favorablement à l'appel de notre
ami ISTA. Quant aux Parisiens ils seront, comme
chaque fois que notre ami Armand ISTA organise
dans sa bonne ville de Liège, très nombreux.

Retenez la date du 28 avril pour assister aux Jour¬
nées franco-belges qui se dérouleront à Liège et
faites connaître vos intentions le plus rapidement
possible.

Un très beau programme a été mis sur pied par
les organisateurs. Programme que nous publierons
dans le prochain « Lien ».

Retenez ikn
cette <4#te

'►

Dimanche
18

Février
1973

Assemblée Générale
de l'Amicale VB - X ABC

à 10 heures du matin très précises
68, rue cle la chaussée d'Antin, Paris (9e)

Les camarades désireux de poser leur candidature
au Comité sont priés de les adresser avant le 15
Février 1973.

Vous trouverez en quatrième page un pouvoir à
découper et à nous retourner signé avant le 15
Février 1973 pour les Camarades qui ne pourraient
assister à la réunion.

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

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.-V. des Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire du 20 Février 1972.

— Rapport moral.
— Rapport financier.
— Nomination des Commissaires aux Comptes.
— Renouvellement partiel du Bureau.
— Cotisation 1973 à 12 Francs.

— Divers.

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

□
ATTENTION !

à 13 heures

Après les délibérations de l'Assemblée Générale, un

DÉJEUNER AMICAL
réunira les congressistes à la BRASSERIE OPERA-
PROVENCE, 66, rue de Provence (Métro : Chaussée
d'Antin).
Prix du repas : 37 F. (Café, liqueurs compris).

On s'inscrit dès maintenant au Siège.

A partir de 16 heures :

à la BRASSERIE OPERA-PROVENCE

Matinée dansante et récréative
Entrée gratuite

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

ON DANSERA JUSQU'A 19 HEURES

COTISATION 1973
Le Comité Directeur proposera à l'Assemblée Géné¬

rale du 18 février le relèvement de la cotisation pour
1973 de 8 Frs à 12 Frs. Depuis QUINZE ANS la coti¬
sation n'a pas changé malgré l'augmentation continue
des frais généraux.

La circulaire des bons de soutien comporte, statutaire¬
ment, la cotisation à 8 Frs, en attendant le vote de l'A.G.
Ceux de nos amis qui voudraient participer à notre
relèvement financier peuvent, avec les bons de sou¬

tien, régler leur cotisation 1973 à 12 Francs.
D'avance : MERCI.



2 LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
Ah ! mes amis, quelle avalanche ! J'ai devant moi

plusieurs centaines de lettres de bonne année et je
me demande comment je vais pouvoir caser tout çà
dans un « Lien ». Ce n'est matériellement pas possible.
Aussi je vais prier mes gentils correspondants d'être
patients et disciplinés. Ils passeront tous dans le Cour¬
rier et, je m'en porte garant, avant la fin de l'année 1
Je pourrais pour simplifier la chose classer tous mes
correspondants par ordre alphabétique et publier la
liste sous une rubrique « vœux reçus » par exemple.
Mais je n'aime pas ce style télégraphique et la séche¬
resse de l'énoncé des noms me semble inamicale.
J'aime mieux, et nos lecteurs sont aussi je crois de cet
avis, faire suivre le nom et l'adresse d'une petite phrase
amicale fut-elle répétée a satiété. Nous ne sommes pas
des hommes-robots mais des amis qui échangent une
correspondance. Donc, chers amis : patience ! Vous pas¬
serez tous au Courrier. Je m'efforcerai, dans la mesure
du possible, d'agir rapidement.

Ce retard dans le Courrier soulève un problème assez
épirieux Lors du règlement de la cotisation annuelle
nombreux sont les camarades qui nous adressent des
sommes de 50, 100, 150 et même, eh oui ! 200 F. Qu'ils
sachent bien ces amis dévoués que le Comité Directeur
est, très sensible à leur geste de grande fraternité. Nous
les remercions du fond du cœur. Ces amis, qui peu¬
vent accomplir cet effort financier, participent à l'en¬
tretien de notre Caisse de Secours. Et ce sont nos mala¬
des qui sont les premiers bénéficiaires. Merci pour eux.
Mais, vu l'abondance du courrier, nous ne pouvons
pas les remercier rapidement. C'est çà le cas épineux !
Aussi les remercions-nous globalement en attendant de
le faire individuellement, au fur et à mesure de la
parution du Courrier. Et merci aussi à nos amis petits
retraités qui, eux aussi, selon leurs faibles moyens,
nous adressent leur petite obole. Car tous vous' êtes
de vrais amicalistes.

Passons donc au courrier :

Notre ami Virgile PION, impasse du Calme, Boulouris,
S3700 Saint-Raphaël, adresse ses meilleurs vœux et
souhaits de bonne santé à tous les anciens P.G. de
l'Amicale sans oublier la famille LE QUELLEC, de Car-
nac, vœux auxquels se joint la famille PERRON. Notre
« Maire adjoint » de Saint-Raphaël, depuis qu'il a pris
sa retraite, déploie une activité de tous les instants :
Président du Comité de Jumelage avec Sàint-Georgen,
Président d'honneur de l'Hélice Voile Club de Boulou¬
ris, futur Président de la Musique Municipale, et d'au¬
tres activités annexes dont notre ami VIRGILE s'occupe
avec son entrain habituel. Toujours préposé aux maria¬
ges, il aura bientôt vu défiler devant son écharpe toute
une génération de Saint-Raphaëlois. Et nous souhai¬
tons à notre sympathique adjoint une longue retraite
et une bonne santé afin qu'il puisse continuer encore
longtemps à faire preuve de tant de dynamisme. Mais,
en tant qu'ami personnel de la famille PION, je tiens
à adresser à Brigitte PION, la fille de la maison, toutes
mes félicitations pour les brillants succès universitaires
qu'elle a remportés l'an dernier : elle a réussi le con¬
cours d'entrée à l'Ecole Polytechnique ce qui présage
le début d'une très brillante carrière. Ce succès envia¬
ble, tout en comblant d'aise ses heureux parents, rejail¬
lit sur l'Amicale qui est très fière du succès de ses petits
VB-X ABC. A quand l'arrosage, chers amis, du « Point
de Chute » ?

Beaucoup de vœux personnels m'ont été adressés.
Que mes correspondants sachent que j'ai été très tou¬
ché de leurs marques de sympathie et que je leur
adresse tous mes vœux de santé et de bonheur pour
l'année 1973.

Notre ami René CHATEAU, 33, avenue du Général-de-
Gaulle, 92250 La Garenne-Colombes, vient d'avoir
soixante-cinq ans et, de ce fait, est entré dans la
catégorie des rentiers. Nous espérions le recontrer un
premier jeudi car notre ami Henri STORCK, très docu¬
menté sur le social, aurait pu lui fournir d'utiles ren¬
seignements sur sa demande de retraite. Notre ami
CHATEA.U nous prie d'être son interprète auprès des
anciens du VB, en particulier à ceux de Tailflngen, pour
leur adresser ses vœux de bonne santé et pour ceux
qui y sont une bonne et longue retraite.

Notre ami Gabriel BENDAVID, 26, rue Péclet, 75015
Paris, adresse à tous les camarades de l'Amicale ses
meilleurs vœux de santé et de prospérité. Nous souhai¬
tons à notre ami une longue et heureuse retraite.

Notre ami Jean LEFEVRE, 88700 Rambervillers, vous
adresse ses vœux de bonheur et de santé pour 1973 et
ses félicitations au Comité Directeur qui est toujours sur
la brèche et cela depuis 1945. Bravo à tous !

Notre ami Jean HOUARD, 74, rue Sainte-Anne, 54340
Pompey, adresse à tous les anciens VB et à tous ceux
d° l'Amicale son meilleur souvenir et ses bonnes amitiés.

Notre ami R. MlCHAU-D-, 65, rue Brancion, 75015 Paris,
nous écrit :

«Je lis toujours «Le Lien» avec plaisir et, par
son intermédiaire, j'adresse mon bon souvenir _ à un
des nouveaux amicalistes signalés dans le numéro de
novembre : André BLACQUIERES, 81-Laborie-Gaillac,
lequel, si je ne me trompe pas, a dû être avec moi et
Jean MAURY, Lacave, 46-Souillac, au Kommancjo de
W'insen am Luhe ou à Maschen. Dans le Courrier, je
vois aussi Georges MESTELAU, 14, place de l'Hôtel-de-
Ville, Asnières. Je n'ai pas eu de lien de captivité avec
lui mais je crois avoir fait un peu de théâtre avec lui
dans les années 1934-1935 ; mon bon souvenir à lui aussi
s'il se rappelle du 14, rue Surène, à Paris. Avec mes
amitiés aux anciens des X ABC et à toute l'Amicale. »

Notre ami Louis Gaston VALLON, Damblain, 88320
Lamarc-he adresse son bon souvenir et ses meilleurs
vœux à tous les anciens VB. Nous le remercions pour
son dévouement pour notre Caisse d'entraide.

Notre ami R. COURREGES, 4, square de Maubeuge,
Paris-9® adresse son amical souvenir aux anciens des
X.ABC.

Notre ami BLANCHARD, 57, rue du Val-de-Biaye,
72310 Blessé-sur-Biaye, nous écrit :

«J'ai fait l'an dernier le voyage en Allemagne où
j'étais en captivité à Brisach-hein-Rhin. J'ai eu le plan
sir de retrouver ma fermière et un garde-chasse qui
habitait en ce moment-là auprès de chez elle. J'ai été
très bien -reçu avec gâteaux et vin blanc. J'ai pris pen¬
sion auprès de chez elle dans un restaurant qui était
tenu par la fille d'un gardien que nous avons eu, un
très bon gars, que j'ai revu et reconnu. Nous avons trin¬
qué bien amicalement et très bien reçu au restaurant.
J'ai fait un tour dans la Forêt Noire. J'ai monté jus¬
qu'auprès de Villingen, notre Stalag, et tout ceci m a
rappelé de bons et mauvais souvenirs. Ma femme était
très heureuse de voir tout ce paysage. J'ai visité Frei-
bourg-en-Brisgau. Malheureusement, il pleuvait et ce
n'est pas si beau que par un beau soleil. Bien cordia¬
lement à tous. »

Notre ami Lucien PASSET, Aubencheul-au-Bois, pai
Le Catelet (Ain), a été opéré en 1971 (prothèse totale
hanche droite) et se porte très bien. Nous lui souhaitons

bonne continuation et lui adressons nos meilleurs
souhaits pour 1973.

Notre ami Robert SALLES, 36, rue de Poissy, 78100
Saint-Germain-en-Laye, est toujours très pris par son
travail et c'est avec joie qu'il lit « Le Lien ». Il adresse
son bon souvenir aux anciens d'Héchingen, Tailflngen
et W'aldho. Sincères amitiés à tous.

Notre ami Ph. BAISSAC- se rappelle au bon souvenir
de ses camarades de captivité (XABC).

Notre ami R. VERBA, 30, rue Claude-Decaen, Paris-12e,
avec son meilleur souvenir à tous, adresse ses meil¬
leurs vœux à l'Amicale et en particulier aux anciens
des X ABC. Merci pour notre Caisse de Secours.

Notre ami Lucien DESTOUCHES, 70, avenue Magi-
not, 94400 Vitry, adresse ses meilleurs vœux de bonne
santé et de bonheur à tous les anciens de l'Amicale et
en particulier à ceux du Waldho. Au responsable des
douches, grâce à qui nous prenions notre douche heb¬
domadaire interdite, notre amical souvenir (H.P.)

Notre ami Georges SPIEGEL, 44, rue Danielle-Casa-
nova, 93300 Aubervilliers, regrette de ne pas assister à
nos réunions et adresse à tous ses sentiments les plus
cordiaux. Espérons que notre ami pourra une fois par¬
ticiper à une de nos Assemblées et pourquoi pas le
18 lévrier ?

Notre ami Serge MALLET, 53, rue du Docteur-Louis-
Babin, Saint-Germain-les-Arpajon, 91290 Arpajon, adresse
ses félicitations à toute l'équipe du Comité Directeur,
à tous ses vœux sincères pour l'année 1973, surtout une
bonne santé.

Notre ami Gilbert LEBLANC, 91780 Mérobert-Chalo-
Saint-Mars, adresse à tous, pour la nouvelle année, ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé. Cela lui arrive
souvent — dit-il — de penser à tous ceux avec qui il
a passé sa captivité au stalag VB et à tous il présente
ses amitiés.

Notre ami André ALTENBOURGER, 43, avenue de
Melun, Les Saints-Pères, 77100 Meaux, adresse à tous ses
meilleurs sentiments et ses bons vœux.

Notre ami A. COCHET, de Vigneux, souhaite à tous
une bonne santé et adresse aux anciens P.G. et particu¬
lièrement aux copains du VB et de Kloster Kasern ses
meilleurs vœux de bonne et heureuse année, avec sa
sincère amitié.

C'est notre amie Mme Ch. TRIQUET, 26, rue Eugène-
Millon, 75015 Paris, qui au nom de son mari R. TRI¬
QUET, un ancien P.G. du VB, nous adresse ses meil¬
leurs vœux pour la nouvelle année. Notre ami TRIQUET
a subi fin novembre l'opération de la cataracte. Déjà,
il y a deux ans, il avait dû subir une très grosse et
très pénible opération qui l'avait laissé très déprimé.
Nous adressons à ce couple sympathique nos meilleurs
vœux de bonheur et surtout de santé pour 1973. Nous
espérons que l'ami TRIQUET va surmonter ce mauvais
passage et que sa santé va aller en s'améliorant. C'est
le vœu que formule tous ses camarades de captivité.

Notre ami Marcel VIALLANEIX, Hôpital-Hospice, 403,
avenue de la République, salle 12, 92014 Nanterre Cedex,
nous confirme ce que nous supposions sur notre der-
nir « Lien ». Il est bien effectivement à l'Hôpital de Nan¬
terre vu qu'il est toujours sous contrôle du docteur
qui l'avait envoyé en sana. De toute façon, vu sa santé,
il est en placement dans cet hôpital et il n'a plus de
famille. A l'ocasion de la nouvelle année, il envoie
à tous ses meilleurs vœux ainsi qu'une cordiale poi¬
gnée de main. Nous rappelons à notre ami VIALLANEIX
que l'Amicale est une grande famille et que, grâce à
elle, il n'est pas seul dans la vie. Qu'il nous donne sou¬
vent de ses nouvelles.

Notre ami ANGEL, fidèle soutien de notre Caisse de
Secours et que nous remercions ici pour son chèque
généreux, comme tous les ans d'ailleurs, adresse à tous
les anciens du VB son amical souvenir. Nous espérons
le rencontrer à notre Assemblée Générale du 18 février-
prochain.

Notre ami Antoine COMITI, 2, rue Honoré-de-Balzac,
93-La Courneuve, a rejoint sa bonne ville de Bastia
(Corse) et, nous communique sa nouvelle adresse : rue
Saint-François, Villa Campana, 20200 Bastia et adresse
un amical bonjour et ses meilleurs vœux à tous les
anciens du V-B. Un ami que nous reverrons lors de
notre prochain Congrès en Corse !

Notre ami Maurice BUFFET, 4, rue Saint-Saulge,
71400, Autun, dont vous avez pu lire l'appel « A ceux de
Trosingen » dans le précédent numéro, appel dont nous
espérons qu'il trouvera un écho favorable auprès des
anciens P.G. de Trossingen, nous donne des nouvelles
de sa santé :

« J'avais — nous dit-il — pensé me joindre à vous,
à Seyssel, ayant un beau-frère propriétaire à Seyssel-
Ain. Mais ce jour-là j'étais à l'hôpital cardiologique de
Lyon. Ayant lait un infarctus il y a douze ans, j'étais
fatigué. Après examen, la nécrose du cœur étant trop
étendue, 11 est préférable de ne pas m'opérer, le risque
dépassant le résultat escomptable. De-puis je suis blo¬
qué dans mon deuxième — à cause des escaliers. Au
début de l'année 1973 je pense avoir un logement avec
ascenseur ainsi pourrai-je au moins prendre l'air... »

Nous souhaitons à notre ami BUFFET une améliora¬
tion de son état de santé et l'obtention du logement sou¬
haité et tout le succès pour la réunion du kommando de
Trossingen. « Le Lien » qui se voue à la défense et à
la propagation de l'amitié P.G. est à son entière dispo¬
sition.

Notre ami Robert DUBOIS, 32, rue Mozart, 92330,
Sceaux, a subi depuis deux ans, l'opération de la
trachéotomie et est à la retraite. C'est en souvenir de
son frère Roger-Marcel DUBOIS, ardent amicaliste, dé¬
cédé il y a dix-huit ans, que notre ami Robert est
devenu amicaliste VB-XABC pour — nous dit-il — con¬
server le souvenir des amis que son frère lui avait
fait connaître et dont beaucoup sont actuellement dis¬
parus.

Nous souhaitons à notre ami Robert DUBOIS une

longue et -heureuse retraite.
Notre ami Alexis THUAL, 16, rue de la Gare, 92320

Châtillon, nous écrit :

« Pour vous transmettre mes vœux à tous pour
l'année 1973, continuation de la bonne santé à ceux qui
en profitent et meilleure guérison à tous nos malades
qui en ont bien besoin car moi je suis dans ce cas.
Cette année j'ai été de nouveau opéré de mes deux
mains, en mai et août. Je pensais que ce serait fini
et le 7 octobre, je suis resté couché jusqu'au 13 novem¬
bre, jour où je suis de nouveau entré en clinique pour
dix-huit jours. Cette fois-ci ce n'était plus pareil, car le
médecin et le chirurgien ne se prononçaient pas, après
intervention, j'avais un dépôt de sang gros comme deux
œufs dans la poche des glandes génitales, opérations
assez délicate mais réussie. Je suis à la maison jus¬
qu'au 28 décembre (sa lettre est du 12 décembre) date

où je dois revoir mon chirurgien. J'espère que ce
fini, car depuis deux ans cela fait quinze interventi,5'
chirurgicales. Je pense que c'est la fin ! ! ! Donc à
les malades, courage !...

«Je voudrais remercier mon ami Charles BRanii,
de Balingen, qui m'a rendu une visite, ce qui m'a ?
beaucoup plaisir et surtout de converser avec lm
beaucoup de sujets. Merci.

« Mes amitiés à LARRIEU, SICRE, BRANDT et à ta»
ceux qui m'ont connu soit à Balingen, TailfijSRheinieldeh et Stalag. Mes sincères salutations à tf
les membres du Bureau. »

Merci à notre ami THUAL de la belle leçon de
rage qu'il nous donne, et à nos malades l'espérai"
d'une vie meilleure. Lui sait ce dont il parle ! Le BUl,l:
Directeur lui adresse ses meilleurs vœux pour W';
surtout lui souhaite une rapide mise sur pied par
complète guérison.

Notre ami Auguste GONDRY, 44, rue du Dock
Vaillant, 9X700 Sainte-Geneviève-des-Bois, adresse ]-*la nouvelle année à tous les anciens P.G. et à fo!
familles ses meilleurs vœux de bonheur et de sai

Une vue du Château de Chambord (Loir-et-Cher) ™
de l'hôtel Saint-Michel où sur les cuisines dudit réenl
i'œil vigilant et la main sûre du Maitre-queue de
l'ami POULET, du Waldho, nous apporte ce met

« Les mets délicieux, les vins capiteux et toù2
notre vieille amitié malgré tout. Nos bons vœux rï
BRUANT. ' ">

« Au plaisir de se revoir tous et mes meilleurs
pour 1973. R. LEMEUR. »

Notre chansonnier-Waldho va nous trousser une ck
son, à la manière de l'opérette « Les MousquetairesI
Couvent » sur les plaisirs de la table de l'Hôtel Sain-
Michel «A quel bon déjeuner j'ai fait! Quelle caveI
quel buffet!...» Mais quand aurons-nous le plaisir t
rencontrer notre ami LEMEUR ?

Notre ami Louis DAVID «Le Bois du Sourd», ron¬
de Saint-Christophe, 33-Les Eglisottes, nous écrit :

«Meilleurs vœux à tous les membres du Bureaut
félicitations pour leur dévouement. Amitiés à tous fc,
copains de la troupe et de l'orchestre du VB. Suis
grand-père depuis cinq mois d'un mignon petit gare®
En plus j'ai été gâté cette année, mon patron a trouv-
que je lui coûtais trop cher et m'a mis au chôma»,
çà ne tait qu'un de plus, mais à cinquante-huit £
ce n'est pas drôle ! »

Epérous que notre ami Loulou va remonter le »
rant, ce qui n'est pas facile hélas ! mais à chiquant
huit ans il reste encore de bien belles années à produii.
Et nous regrettons que le Patronat se prive volontabs
ment de collaborateurs dont l'expérience peut être tié
avantageuse pour la marche de ses entreprises Et son
haitons à notre ami une bonne armée 1973 qui ramèneti
le travail dans son foyer. Et en même temps, adressoi»
lui nos félicitations pour son titre de grand-père. 11 ni
a pas que de mauvaises nouvelles dans la vie !

Notre ami Albert POINCHEVAL, 11, Eléonor-Daubrc
50200 Coutances, nous écrit :

« Pour vous, tous ceux qui, tout au cours de l'ai»
se dévouent pour nous tous, tous mes vœux : santé,
joie et paix, à tous les membres. »

Notre ami André CHABERT, 16, rue Docteur-tt
mette, 38-Grenoble, nous adresse ses sentiments ai
eaux et fraternels «Barbelés» ainsi que ses souhait
les meilleurs d'A.C.P.G. à toute l'équipe dirigeante i<
l'Amicale.

Notre ami Marcel DEMONGEOT, 76, rue de Targé,S-
Châtellerault, adresse à tous et plus particulièrement
membres du Bureau dont il admire le dévouements
la ténacité, ses meilleurs vœux. Il regrette de ne .

voir faire plus et de ne pas être des nôtres plus soi
vent, mais il y a l'âge, la distance et sa situation ii
retraité qui pose parfois des problèmes. Ses amitiés#
son meilleur souvenir à tous.

Notre ami A. ECHINARD, 105, avenue Victor-Hugo,
Aubervilliérs, adresse à tous ses meilleurs vœux pour
1973. Nous le remercions pour son don à notre Caiss
de Secours.

Notre ami A. HURMAN, Le Calypso, chemin du Ca¬
hier, 00-Le Canet, Kocheville, nous adresse ses meilleurs
vœux pour l'année 1973 et nous prie de bien vouloir
les transmettre à tous les camarades, en particulier
anciens de Sandbostel. En souhaitant bonne santé »
tous il leur adresse ses sentiments amicaux.

Notre ami Maurice FOUSSARD, de Berchères-fc
Pierres, adresse ses meilleurs vœux à tous les camara¬
des de l'Amicale VB et X ABC.

Notre ami Pierre TROWBRIDGE nous écrit :

« Ignorant les déboires ou les surprises heureuï
que nous réserve l'année nouvelle et la simple sages»'
consiste d'abord à prendre du bon temps ! Quand oi
le peut, et j'adresse à tous les copains d'hier de viffi
un 1er janvier dans la joie.

« N'étions-nous pas des « contestataires » un peu cl»-
huteurs voici une trentaine d'années... essayons de no®
rappeler un peu de ce temps de notre jeunesse. Meilleur
souvenir et très cordiales amitiés aux copains « d'au¬
tan ».

Notre ami Roger LAVIER, membre du Comité DW
teur, Fh'ésident de la Commission de Propagande, noua
écrit :

« N'e pouvant, cette année, être des vôtres au preffi®
jeudi de janvier, ma femme et mol adressons au Burea»
Directeur de l'Amicale et à tous les présents du F1"
mier jeudi de janvier, nos vœux de santé et de bonhea'
et que notre amicale vogue comme cette caravelle «
notre carte, toutes voiles dehors. Madeleine et M"
LAVIER.

Le Bureau adresse à nos deux dévoués camarades s®
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 1973.

Notre ami Georges JONAS, Maison de Repos et d(
Convalescence, Baccarat, adresse tous ses vœux de .1®S:

»
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R. BERTIN
(ex-P.G. Waldhotel, V B)
Propriétaire récoltant

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande



nheiir et santé à tous. Sans oublier les amis du Sta-
<, VB il présente à tous son souvenir et ses amitiés.
yos amis Raoul BERTIN et Madame, de Vrigny-près-

npims, présentent à tous leurs vœux et souhaits les
„IUS sincères pour 1973 et gardent le ferme espoir deP. faire durant de longues années. Nous remercions
„os amis BERTIN de leur dévouement à la cause ami-
aliste. 'La cassette nous est bien parvenue en parfait

■ de fonctionnement! Au plaisir, de vous voir leétat
1g février.
Notre ami ANCEMENT, de Nancy, nous adresse ses

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Grâce au
"yen » il a retrouvé Henri BUISSON qu'il croyait dis-
paru de Nancy. Le 10 décembre il est allé à La Bresse,
Sjeuner chez le Grand Bernard et il est tombé en
niein banquet de P.G. à La Bresse. Alors vous connais-L vous, les gars de l'Amicale, les banquets P.G. de
{.'Bresse ! Si on sort de table avec la faim, le patron
tous offre gratuitement de remettre çà. Il paraît, de
mémoire de Bressaud, qu'on n'a pas encore vu un tel
phénomène ! ! !
flotre ami André CURTET, 89, boulevard de la Made¬

leine, Bloc B, 06000 Nice, viennent offrir leurs meilleurs
voeux pour l'année 1973 aux membres de l'Amicale et
!ux camarades de Schramberg pour une nouvelle année
je' bonheur et de bonne santé.
Notre ami GELORMINI, de 20243 Prunelli (Corse),

nous écrit :
.Au seuil du Nouvel An j'apporte mes vœux les plus

ardents aux membres de l'Amicale ainsi qu'à leurs
familles ; qu'ils puissent leur prodiguer paix et santé.
.Pour Tannée 1973, nous voulons la retraite du Com¬

battant à 384 F. Cela tient à ce que le combat est déjà
tommencé dans le but de faire valoir nos revendica¬
tions légitimes. »
Notre ami Joseph PERRiN, 11, rue Auguste-Pavie,

35240 Retiers, nous écrit :
D'abord ma femme et moi nous vous offrons nos

meilleurs vœux de bonne et heureuse année pour 1973.
„ En même temps je vous envoie ma cotisation

annuelle. Je suis content de recevoir « Le Lien » sur
lequel je revois les noms de camarades que j'ai con-
nUs ; mais il y en a d'autres que j'aimerais bien con¬
naître leurs adresses si cela était possible bien sûr. Il
va DOMERGUE Lucien qui je crois habitait Montceau-
les-Mines, LAURENT René, à Arras et CHAPERON
pierre, qui, je crois, devait habiter la Saône-et-Loire.
Ces trois camarades ont été longtemps avec moi au
Lazarett Sandbostel, lieu où je suis entré le lu septem¬
bre 1940 et n'en suis sorti qu'en mai 1945. J'étais le
plus vieil employé du Lazarett, ce qui n'est pas une
référence, aussi je dois dire que j'en ai vu passer à
l'hôpital de toutes sortes de malades ; j'ai vu arriver
le Docteur KAMENKOVIC et je le voyais tous les jours.
Aussi nous lui devons la plirs haute récompense pour
son dévouement.

. Et je voudrais vous demander si Ton envisage quel¬
que chose pour nous les jeunes de la fin 1939 et du début
1940, avec nos quinze jours de service et nos cinq années
de XB, par exemple la Carte du Combattant.

« Recevez les amitiés d'un jeune bleu. »
Voici un cas par ticulier qui démontre lumineusement

l'inanité des décisions ministérielles. Pourquoi, pour
obtenir la Carte d'Ancien Combattant, avoir décrété qu'il
fallait avoir fait un séjour de trois mois dans une unité
combattante ? Une jeune recrue qui arrive ipso facto dans
un régiment qui est sur la ligne de feu, supposons à
Dunkerque, ne se bat-il pas comme ses anciens ? N'est-
il pas en danger de mort tout autant que ses camara¬
des chevronnés ? Et s'il avait été tué n'aurait-il pas été
reconnu « Mort pour la France » ? Alors cessons cette
hypocrisie. Ce jeune soldat a eu la chance de revenir
vivant de l'enfer de la bataille, reconnaissons de bonne
foi qu'il a droit au titre d'Ancien Combattant. Nos Asso¬
ciations de prisonniers luttent pour abolir ce compar¬
timentage inique : Tout le monde sur le même pied.
Et reconnaissons aussi que nos camarades anciens pri¬
sonniers et reconnus non combattants (pourquoi?) ont
droit eux aussi à la Carte officielle. Car la captivité
c'était aussi un combat, combien épuisant et combien
dangereux. C'est le devoir de nos Associations de faire
reconnaître le fait. Et nous nous y employons.
Notre ami Christian GIRON, 122, cité de la Juncasse,

31400 Toulouse, adresse ses vœux les meilleurs pour
l'Amicale et tous les Amicalistes et en particulier aux
anciens pensionnaires du Waldho, de la Troupe de
Villingen, à ses amis de la Roulotte.
Notre ami Albert CHAUVEAU, Maire de 53160 Bais,

présente au Président LANGEVIN et à tous les Amica¬
listes du VB et X ABC ses meilleurs vœux pour la nou¬
velle aiinée et forme le vœu de se retrouver nombreux
en cours d'année en souvenir de l'amitié qui nous unit.
Notre ami Maurice AUBRY, Agriculteur, Chauconin,

"Meaux, adresse son meilleur souvenir aux anciens
du Kommando 692 de Hahn.

Notre ami Pierre VIVIER, Laroque, Sainte-Marie-
Outre-l'Eau, ancien infirmier à l'hôpital du Waldho,
adresse à toutes ses amitiés aux anciens du VB ainsi que
ses bons vœux et souhaite que tous soient présents pour
Il cotisation 74.

Notre ami Marcel GRAND, Boulanger, Fayet, 12360
Camarès, avec son bon souvenir à tous les anciens du
"3 et ses meilleurs vœux.

.Notre ami Michel CHARPENTIER, 20, rue Bassom-
Pierre, 54000 Nancy, avec tous ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Notre ami Maurice DUMAY, 16, rue Pierre-Brosso-
'te, 93130 Noisy-le-Sec, adresse à tous les membres de

S. A. TRANSPORTS

Roger MONNIER
7, Place de la Gare

CHARLEVILLE - MÉZIËRES
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Groupages Accélérés sur la Métropole
Services Réguliers sur la Belgique

La Rhénanie et le Palatinat
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LE LIEN

l'Amicale ses vœux de bonne année et de bonne santé
à notre Amicale ses vœux les meilleurs et ses remer¬
ciements à ses animateurs pour Je bon travail qu'ils
accomplissent. Merci à notre ami DUMAY pour notre
Caisse de Secours.

Notre ami Marcel M UNY, avenue des Plages, 62780
Cucq, adresse ses vœux les meilleurs à tous les membres
de l'Amicale.

Notre ami Pierre JANNESSON, 9, boulevard de Pic-
pus, 75012 Paris, adresse à tous ses meilleurs vœux et
souhaits pour Tan nouveau auxquels sont joints ceux
de Mnle Gilbert CLAUDEL, de Nomexy (Vosges) Veuvë
de notre bon camarade CLAUDEL, ancien de Balingen.

Notre ami Mario GENOIS, d'Alx-en-Provence, adresse
à tous ses bons vœux pour 1973 et souhaite longue vie
à l'Amicale. Sauf imprévu sera présent à l'Assemblée
Générale et formule un souhait : Placer dans le même
coin, le Waldho. Peut-il en être autrement sous la
présidence de son homme de confiance, l'ami Marcel
NAIDLER ?

Un que nous espérons voir au banquet, c'est notre
ami André FOOHEUX, qui nous adresse ses meilleurs
vœux. Encore un qui sera bien dans le coin du Waldho !

(à suivre)

La baraque de la voyante Mme Eugénia,
dans la cour du Stalag V B a Villingen, il y a
30 ans.

CARNET BLANC

Notre ami Léon ROSENBAUM, 3, villa Vernon, 95160
Montmorency, est heureux d'annoncer à ses amis du VB
et de l'Amicale le mariage de sa fille Monique avec
M. Bernard PÊROT.

La cérémonie religieuse a eu lieu le 26 janvier 1973
en l'église Saint-Joseph d'Enghien-les-Bains.

L'Amicale adresse ses félicitations aux heureux pa¬
rents et aux jeunes époux ses meilleurs vœux de
bonheur.

CARNET NOIR

M"'" E. POUMEYROL, Cause de Clérans, 24150 Lalinde,
et sa famille, ont la douleur de vous faire part du décès
de notre camarade E. POUMEYROL, après une longue et
cruelle maladie, le 7 décembre 1972.

A la famille de notre camarade, l'Amicale présente ses
sincères condoléances.

Nous apprenons le décès, survenu à Metz le 24 décem¬
bre 1972, de notre camarade René PAUL, receveur prin¬
cipal régional à Mulhouse. Notre ami PAUL était un an¬
cien du kommando de Friedrichshaffen, sur le lac de
Constance. Nous avions fait sa connaissance lors du
Congrès de l'U.N.A.C. à Metz, le 16 octobre 1966.

Une foule nombreuse de parents, d'amis, de membres
de l'Administration des Douanes et d'Anciens Prisonniers
de Guerre, dont nos amis le docteur Jacques MEULEY,
Raymond LADANE et André FERRIEZ, représentant l'Ami¬
cale VB-XABC, ont assisté aux obsèques célébrées le
28 décembre 1972.

A Mf10 René PAUL, à sa famille, le Comité Directeur
de l'Amicale adresse ses sincères condoléances.

KOMMANDO 605
En vous transmettant les vœux reçus de nos amis

LANGEVIN, STORCK, JONSSON, BESSON, je vous
informe que le voyage prévu pour le pont du 1er mai
1973 à Neumunster est annulé faute d'inscriptions
(trois reçues).

Pour la future réunion du 605 qui aura lieu, j'es¬
père grâce à l'ami JONSSON, vous devrez vous met¬
tre en rapport avec lui. Peut-être qu'une circulaire
vous donnera, en temps utile, tous les détails sur
cette organisation.

R. LAVIER.

A propos du Docteur KAMENKOVIC
Chers Camarades,

En lisant vos articles au sujet du D' KAMENKO¬
VIC, je me demandais si vous aviez des raisons d'être
inquiets à son sujet. Je viens de recevoir ce matin
(3 janvier 1973), comme chaque année, ses vœux de
nouvel an, sur du papier à lettre élégant, rédigé de
sa belle écriture régulière. Sans être graphologue,
j'ai eu l'impression que rien ne le préoccupait.

Dès leur retour de captivité, les P.D.G. belges de
Sandbostel ont demandé au gouvernement d'octroyer
au chirurgien yougoslave une décoration en recon¬
naissance de ses soins dévoués au Lazarett de Sand¬
bostel. La Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold
lui a été décernée et transmise par la voie officielle.

En 1953, j'ai tenu à lui rendre visite ; ce ne fut
pas facile, car dans la Voïvondina — la région au
nord de Belgrade — où il résidait, les ponts n'avaient
pas encore été reconstruits et comme beaucoup de
localités avaient été rebaptisées, il n'était pas facile
de trouver son chemin. La ville où habitait le Dr
KAMENKOVIC s'appelait avant-guerre Petrovgrad ;
elle était devenue Zrenjanin ; mais les gens n'avaient
pas l'air de savoir de quoi je parlais. J'ai mis une
journée en voiture pour arriver à destination, bien
que la distance à vol d'oiseau entre la capitale et
cette ville ne fût que 80 kilomètres.

J'ai trouvé notre grand ami en bonne santé ; il
jouissait de l'estime de la population, bien qu'il n'ait
pas adhéré au Parti Communiste ; dans la rue, les
gens le saluaient avec déférence. Il nous a logés, ma
femme et moi, et nous a régalés au restaurant de la
ville.

En 1960, je suis retourné en Yougoslavie et j'ai
revu le Dr KAMENKOVIC, qui dirigeait l'hôpital de
la ville. Une belle route macadamisée menait à Zren¬
janin et le trajet n'a pris qu'une heure et demie.

Etant donné que des millions de touristes occi¬
dentaux visitent annuellement la Yougoslavie, je suis
surnris qu aucun P.G. français n'ait trouvé le chemin
de Petrovgrad-Zrenjanin...

Meilleurs vœux pour l'an neuf.

Marc SOMERHAUSEN,
Homme de Confiance des P.G. belges

au Lazarett de Sandbostel.

Le 10 janvier 1973, réuni au siège de la Fédération
Nationale des A.C.P.G., rue Copernic, le Comité Natio¬
nal d'Entente P.G., au cours de sa réunion trimes¬
trielle, a accepté, sans discussion, la demande de la
Croix du Mérite P.G. présentée par notre vice-prési¬
dent STORCK pour notre ami le Docteur KAMENKO¬
VIC.

□

Les prisonniers français ne sont pas des ingrats.
Dès le 1er juillet 1945 notre ami Roger PUISSANT
avait alerté le Ministre des Prisonniers, Déportés et
Réfugiés afin qu'une récompense officielle soit attri¬
buée au Docteur KAMENKOVIC pour services ren¬
dus aux P.G. français. Sans réponse, une démarche
avait été faite auprès du Maréchal de Lattre de Tas-
signy, qui, malgré ses efforts (sa lettre du 6 janvier
1946), n'a pu retrouver trace de notre Docteur. Il
faut croire que les recherches de nos amis belges
furent beaucoup plus sérieuses que les nôtres puis¬
qu'ils obtinrent rapidement satisfaction.

ON RECHERCHE

Des camarades des Stalags XABC pouvant témoi¬
gner en faveur de l'ex-Adjudant René Grosmougin
du stalag XB pour l'obtention de la carte d'Interné
Résistant.

Des camarades pour attestation d'évasion de notre
camarade Roger PASCAL, évadé du kommando de
ferme de Hamburg Neughaben le 2 mars 1942.

Adresser les réponses à l'Amicale qui transmettra.
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Le Premier Jeudi 1973 Le mystère des classes creuses
Dans les us et coutumes de l'Amicale le premier

jeudi de l'année prend une place prépondérante. On
y vient en famille pour souhaiter les vœux de nouvel
An et surtout pour tirer la galette des Rois. L'Epi¬
phanie n'est jamais bien loin du premier jeudi de
janvier, aussi est-ce toujours la grande foule qui
se presse dans la grande salle du restaurant Opéra-
Provence où se déroulent, d'ordinaire, les agapes VB-
X ABC.

Ce jeudi 4 janvier nous étions soixante-dix con¬
vives. C'est un beau succès d'affluence car si à ce

nombre nous ajoutons ceux qui s'étaient excusés par
suite de grippe nous arrivons à un fort joli total.

L'Amicale prouve sa vitalité et le groupemen pari¬
sien est toujours fidèle aux rassemblements. Bien
entendu nos camarades provinciaux sont chaleureuse¬
ment accueillis et cette année nous avions la joie de
compter parmi les convives nos amis GEORGES,
d'Etaules (Yonne), et le recordman de la distance
STORCK, d'Angers (Maine-et-Loire), qui lui ne man¬
que pas un premier jeudi, sauf cas de force majeure.
Cette fois Mme STORCK n'accompagnait pas son digne
époux mais pour la bise nous nous rattraperons le
18 février.

La galette des rois nous était offerte par la Direc¬
tion de l'Opéra-Provence, ce dont nous la remercions
bien sincèrement, et plus d'un joli minois féminin
fut coiffé de la couronne royale.

Puis les chanteurs donnèrent de la voix. Notre
talentueux ami DUMOTIER de sa belle voix de bary¬
ton ouvrit le concert. Mme ALADENISE avec
« L'Ajaccienne » apporta quelque nostalgie dans le
cœur des congressistes Corses. Notre ami PLANQUE,
de sa voix puissante nous entonna « J'ai deux
Amours », repris en chœur par l'assistance. Notre
Secrétaire général ROSE, toujours aussi dynamique,
nous fit faire en chantant une promenade « Sur le
boulevard Magenta ». Et l'ami PONROY clôtura ce
concert improvisé en interprétant un pot-pourri de
chansons anciennes. Un ban de cavalerie dirigé par
PERRON remercia tous ces brillants chanteurs. Pen¬
dant ce temps le Président LANGEVIN, toujours pra¬
tique, plaçait des Bons de Soutien... et la moisson
fut généreuse !

On se sépara en se donnant rendez-vous au pro¬
chain premier jeudi car à l'Amicale l'amitié est per¬
manente.

FAIT D'HIVER
Notre ami Raymond LADANE, 3, rue de la Gendarme¬

rie, nous communique un entrefilet de la presse mosel-
lane qui nous apprend que, lors de la nuit de Noël, un
vol avait été commis au presbytère de Saint-Maurice-sur-
Moselle. Profitant de l'absence du curé qui célébrait la
messe de la Nativité, les voleurs ont fait main basse sur
une enveloppe renfermant une somme de 1.000 F et ont
entrepris de déménager le coffre-fort à l'aide d'une
brouette. Un coffre-fort, ce n'est pas un ballon de foot¬
ball ! Ça pèse son poids ! Aussi suant (pour une nuit de
Noël, c'est plutôt rare !) et ahanant (ça leur a fait les
pieds, ils ont appris que l'on n'a rien sans peine !), ils
n'ont pu aller bien loin avec leur trophée. Aussi, à cent
mètres de la cure, ils ont abandonné brouette, coffre-fort
et trésor des Templiers qu'ils supposaient dedans. L'hi¬
ver, il n'y a pas que de la neige sur le plateau lorrain, il
y a aussi de mauvais garnements.

Quant au brave curé, victime de ce méfait, c'est notre
grand ami, l'abbé Armand PERRY, ancien aumônier du
kommando de Tuttlingen.

Et notre ami LADANE termine son information en di¬
sant: « C'est ainsi que j'ai lu que notre « BON » Armand
PERRY a été victime de « MAUVAIS » citoyens. Sa pre¬
mière stupeur passée, je l'imagine se marrant et dire :
« Et après ! »

Pour nous, un fait est certain :
à la cave ! Et ça, c'est primordial,
sède un petit vin blanc d'Alsace...

ils n'ont pas touché
car notre Abbé pos-

A découper en suivant Ce pointillé

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné, déclare vouloir adhérer à TAMICALE

NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE
GUERRE DES STALAGS VB-XABC après avoir
pris connaissance des statuts.
Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

Fait à , le

Signature,

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

Les Anciens d'ULM/DANUBE
Nos dirigeants nous disent qu'il n'est pas pos¬

sible de donner la retraite à 60 ans en raison du
nombre élevé des personnes âgées dans les années
qui viennent.
Nos dirigeants ont des trous de mémoire.
Ils devraient se souvenir que dès 1975, et pen¬

dant les cinq années suivantes, ceux et celles qui
arriveront à 60 ans seront des personnes nées entre
1914 et 1919.

Ces fameuses années qu'on a appelées années
creuses.

A cette époque, on disait auk hommes :
— Faites la guerre, pas l'amour !
Les gosses naissaient cfiichement, au hasard d'une

permission...
Et lorsqu'ils eurent 20 ans, les dirigeants des

années trente leur dirent d'un ton apitoyé :
— Pauvres petits ! vous faites partie des classes

creuses. Pour que la France conserve assez de
soldats, nous allons devoir doubler, pour vous,' la
durée du service militaire.
La chose leur paraissait d'autant plus nécessaire

que le problème de la natalité ne s'arrangeait pas.
Souvenez-vous, messieurs les dirigeants d'aujour¬

d'hui, des larmes versées par vos prédécesseurs de
l'entre-deux guerres sur cette fameuse crise des
berceaux.
Donc, logiquement, la courbe de la natalité n'ayant

vraiment remonté qu'en 1945, la foule ne devrait
pas se presser aux portillons de la retraite ren¬
dant trois bonnes décennies.
Eh bien ! non. Voilà qu'aujourd'hui, juste au mo¬

ment où la première classe creuse de 1944 se
pointe à l'horizon de 1974, voilà qu'on nous an¬
nonce que la retraite à 60 ans est impossible parce
que les années à venir sont encombrées de per¬
sonnes âgées.
Ainsi, à 20 ans, on a demandé des sacrifices à

cause de leur petit nombre, et, à 60 ans, on va
leur en demander à cause de leur grand nombre.
Il y a sûrement une erreur quelque part !...
Ou alors, c'est qu'on a préussi à créer une géné¬

ration spontanée de personnes mûres...
Ou à faire mettre au monde des bébés ayant déjà

la cinquantaine...
Car s'il est -vrai que l'avenir immédiat est peuplé

de vieillards, c'est par un tour de "magie.
Et je me demande quel est l'individu sans gêne

qui s'est permis de remplir les classes creuses ?
Ch. B.

LE CHANT DES PRISONNIERS
De nombreux amis nous réclament le texte de

cette chanson de prisonniers qui fit rapidement, en
1942, le tour des stalags en Allemagne. Nous con¬
naissions tous le refrain, ou à peu près, mais les
paroles des couplets ne nous étaient jamais parve¬
nues. Un disque a été édité par la F.N.G.P.G. mais
le tirage est épuisé. Et il est assez difficile de se
procurer le texte de cette chanson. Pour donner
satisfaction à nos camarades, nous publions un des
textes (car il y en a deux), mais hélas ! sans la
musique :

Refrain
Dans Le..., dans l'c... ils auront la victoire
Ils ont perdu toute espérance de gloire
Ils sont foutus et le monde en allégresse,
Répète avec joie sans cesse
Ils l'ont dans l'c..., dans l'c...

Premier couplet
Un jour un homme se mit en tête
De vouloir être le Bon Dieu
Mais dans le ciel les Anges rouspètent
Et avertissent le Roi des Cieux
Se penchant d'un air vénérable
11 dit en voyant l'avorton
Je punirai ce misérable
En lui jouant un tour de cochon
Bientôt dans le silence
Proclamant sa sentence
Dieu donnera le signal
De ce chant triomphal.

Deuxième couplet
Mais le diable qui se régale
Ayant juré de l'assister
Le fou à la mèche fatale
A entrepris de résister
Et pendant des années tragiques
Par la famine et ses canons

Le mégalomane sadique
A écrasé les nations
Bientôt dans le silence
Proclamant sa sentence
Dieu donnera le signal
De ce chant triomphal.

Troisième couplet
Bientôt l'Ange à l'épée de flamme
Aura tordu le malotru
On verra du soleil dans l'âme
Le Cosaque lui botter le c...
Et dans l'aube resplendissante
Des promesses du lendemain
De l'Europe agonisante
On châtiera les assassins
Bientôt dans le silence
Proclamant sa sentence
Dieu donnera le signal
De ce chant triomphal.

— COURRIER —

Notre ami Pierre BOURCIER, que nous avions retrouvé
avec beaucoup de sympathie à nos réunions d'Amicale
quitté Paris pour Nice, où il va s'installer. Voici la letj»
qu'il nous adresse :

«Ayant quitté définitivement Paris et m'étantfixé-
Nice, je serais heureux d'avoir l'adresse de l'Amicale -
Nice.

« J'ai reçu « Le Lien » et vois avec regret que je „s
pourrai être parmi vous le 18 février prochain. Dieu :
sait si l'an dernier cette amicale réunion avait été joyeuseMa femme et moi-même avons bien des regrets, mais |-
vie est ce qu'elle est !

« Nous chargeons cette missive de vous transmettreà tous, animateurs et membres de l'Amicale, nos vœu<
pour 1973. Que votre action soit toujours aussi féconde;
tous points de vue. Je vous joins un petit chèque poules petits colis des isolés. Amicalement vôtres. »

Nous souhaitons à notre ami BOURCIER bonne chance
sur la Côte et espérons que nous le verrons quand même
à l'Amicale de temps en temps. Il n'y a pas de représen¬
tant de l'Amicale à Nice, mais un délégué départemen
tal de l'U.N.A.C., notre camarade Roger MONTEUX (Sta¬
lag III), 6, rue Clément-Roassal, Nice.

Notre ami J. SALIGNAC, à Puydaniel, 31190 Auterive
offre aux Anciens d'Ulm, ainsi qu'à tous les camarades
du « Lien », ses vœux les meilleurs pour l'année nou¬
velle. Il nous apprend les décès de nos camarades CLE!
GUE et POULAIN Jules, anciens d'Ulm.

Notre ami Edmond RAFFIN, 6, r. Angelier, 73000 Cham-
béry, adresse à tous ses camarades de captivité, et en
particulier aux Anciens d'Ulm, ses vœux les meilleurs
pour 1973 et que cette année soit fertile pour notre Asso¬
ciation.

Et voici toute une cascade de vœux pour l'An nouveau
L'Abbé DERISOUD, qui sera des nôtres le 18 février.
Famille Paul PIERREL, de La Bresse (Vosges).
Mme VERNOUX, mère du regretté Père VERNOUX.se

rétablit lentement, mais heureusement.
M"11' SAMELE garde le meilleur souvenir de sa ren¬

contre avec les Anciens d'Ulm. Nous la remercions et
l'assurons de notre fidèle souvenir et d'une pieuse pen¬
sée pour Georges, si regretté.

Roger HADJADJ et les Anciens de Schramberg.
Nos amis STORCK, d'Angers.
Pierre ROSEAU, de Lille, et Michel LAMBERTI, de Vil

leneuve-le-Roi.
Et, bien entendu, tous nos amis Belges (Liège, Bruxel¬

les, Tamines): ISTA, BELMANS, LEGRAIN, MARCHAND,
que nous espérons revoir le 18 février.

Merci pour les pouvoirs parvenus. N'oubliez pas notre
Assemblée Générale du 18 février. Il est encore temps
de nous faire parvenir les pouvoirs avant cette date, ainsi
que votre cotisation.

— LE PREMIER JEUDI —
Fidèles au Premier Jeudi de janvier pour échanger les

vœux traditionnels et tirer les Rois... les Anciens d'Ulm
étaient venus très nombreux dans la joie et l'amitié fra¬
ternelle qui forment notre devise. Ambiance sympathique
avec l'échange des souvenirs tristes ou joyeux du temps
passé sans oublier, avec mélancolie, les heures doulou¬
reuses que la vie réserve à chacun de nous.

Etaient présents avec leur famille : ARNOULT, DELAU-
NAY, REIN, HINZ, CROUTA, BLANC, BALASSE, DUE.
FAUCHEUX, BATUT, SCHROEDER, VAILLY, COURTIE!
M'"™ BERCHOT et FILLON.

Une ombre cependant à cette soirée : nos amis YVO-
NET, victimes de la grippe, étaient absents et nous les
avons toutes et tous beaucoup regrettés. Notre maître
Applaudimètre nous manquait pour créer l'ambiance habi¬
tuelle dont il a le secret. Nous souhaitons à nos deux
amis un prompt et complet rétablissement avec l'espoir
de les retrouver parmi nous pleinement rétablis.

A toutes et à tous, mes amitiés.
L. VIALARD.
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