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1SSENBLEE (ENEIAEE 10 18 FEVIIEK 1113
Le Président LANGEVIN ouvre la séance à 10 h. 25.
Au bureau ont pris place : STORCK, PERRON,

PLANQUE, GAUDRON, LANGEVIN, GEHIN, ROSE
£t Mme MAURY, secrétaire administrative.
Il y a 74 présents dans la salle. Le Président re¬

mercie les camarades d'être venus aussi nombreux,
ce qui prouve l'intérêt qu'ils portent à la marche de
leur Amicale. Il salue particulièrement les amis pro¬
vinciaux qui ont fait l'effort remarquable d'être ce
jour parmi nous malgré leur éloignement, et c'est
ainsi qu'il est heureux d'annoncer à l'assistance la
présence de nos amis VIDON, de Chartres ; CHAU-
VEAU, de Bais (Mayenne) ; BURNEL, de Sainte-Barbe-
sur-Gaillon (Eure) ; DAVID, de Bordeaux ; ROSEAU,
de Lille ; WEIL, de Strasbourg ; MARQUET, de Limo¬
ges; BERTIN, de Vrigny (Marne); le Docteur MEU-
LEY, de Reims ; LEFEVRE, de l'Oise ; NICOLAS, de
Bourges ; l'Abbé DERISOUD, de Seyssel (Ain) ; CA¬
MUS, d'Epernay ; STORCK, d'Angers ; Armand ISTA,
de Liège, etc...
Le Président donne lecture des nombreuses lettres

d'excuses de camarades retenus pour des motifs di¬
vers. Il souhaite meilleure santé aux malades en espé¬
rant qu'ils seront des nôtres à la prochaine manifes¬
tation de l'Amicale, puis il donne lecture des noms
des camarades décédés en 1972, liste, hélas ! qui s'al¬
longe d'année en année. Il déplore la disparition de
notre Vice-Président René GAU, qui fut la cheville
ouvrière de la fusion des Amicales VB et X ABC, ainsi
que celle de notre dévoué porte-drapeau CHRAPATY,
de Thionville, toujours présent aux manifestations
de l'Amicale. Une minute de silence est observée par
toute l'assistance debout en hommage à la mémoire
de ces amicalistes disparus.
Le quorum n'étant pas atteint (74 présents, 20C

pouvoirs), le Président, conformément aux statuts,
déclare que l'Assemblée ordinaire ne peut avoir lieu
et suspend la séance. Il est procédé aussitôt à l'ou¬
verture d'une Assemblée Générale extraordinaire. Il
est 10 h. 35.
Le Président passe tout de suite à l'ordre du jour

et donne la parole au Secrétaire Général Maurice
ROSE pour la lecture des procès-verbaux des Assem¬
blées Générales ordinaire et extraordinaire du 20 fé¬
vrier 1972.

Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
LANGEVIN donne la parole à Lucien PLANQUE,

Secrétaire adjoint, pour la présentation du rapport
moral sur Tannée 1972.

« Afin de donner un peu de répit à notre Secrétaire
Général qui, chaque année, vous présente le rapport
moral, j'ai le plaisir — nous dit le Secrétaire ad¬
joint — et le devoir de vous lire le compte rendu des
activités multiples de notre Amicale dans les diffé¬
rents domaines où elles se sont exercées... » Il conti¬
nue son rapport en remerciant les très nombreux ca¬
marades (ils sont soixante-dix dans la salle, Tan der¬
nier ils n'étaient que soixante-sept) de s'intéresser
aussi activement aux travaux de l'Assemblée Géné¬
rale, ce qui est une preuve irréfutable de la belle
tenue de l'Amicale.
C'est, dit Lucien PLANQUE, pour nous un encou¬

ragement à œuvrer pour le succès et la prospérité
ne notre Amicale.

. Puis il remercie les nombreux camarades de pro¬
vince et notre ami ISTA, de Liège, qui n'ont pas hésité
a effectuer un long déplacement pour se retremper
hns cette ambiance fraternelle. Le rapporteur fait
Wsuite un tour d'horizon sur l'activité de l'Amicale
Pendant Tannée 1972 :

« Notre Association, créée en 1945, approche de la
trentaine et nous pouvons dire que son état de santé
j-st toujours florissant à tel point que nous sommesPeureux d'enregistrer un nombre toujours stable
adhérents... Le fait de maintenir notre effectif poseun problème difficile, car la « grande faucheuse »

j,jmmence à faire des ravages parmi nous... C'est unravail de tous les instants pour maintenir notre
niffre et les membres du Bureau qui s'occupent spé-
'alement de la propagande le font avec de plus en
PUs de difficultés. A ce sujet, je tiens à vous signa-
erque vous pouvez toujours envoyer des listes d'amis
i Je m'adresse particulièrement aux camarades des
PpBC, car le recrutement de ces importants stalags
1Sse espérer de solides espoirs... »

PLANQUE remercie les camarades qui répondent
.'pec tant d'empressement et de gentillesse à nosPPels de secours en achetant les Bons de Soutien
Rut sont, pour notre Caisse d'Entr'aide, une ressource

^,Sentielle. « Cet apport d'argent frais, dit-il, permet
, aPporter un peu de réconfort à nos camarades dansa Peine.

, Nous devons en effet penser aux veuves de plus en
I Us nombreuses et qui, parfois, ont encore des en-
I U's à élever, des camarades dans les hôpitaux, dans

sanas, d'autres diminués physiquement et ne pou-Pt assumer un travail à plein temps et ne dispo-
faihi C'ue fables ressources. C'est donc avec nos
cam m°yens Que nous devons secourir tous ces■Parades qui traversent des moments difficiles... »

Après avoir justifié la demande d'augmentation de

la cotisation annuelle par celle des f "
loyer, du secrétariat et de 1s difl
aborde le grand problème du - i-
tieux Prisonnier, c'est-à-dire :

1" Egalité de la retraite du combauant avec ceux
de 14-18 ;

2° Le droiTiria retraite professionnelle au taux
plein à 60 ans pour ceux qui en font la demande, con¬
formément aux conclusions ministérielles sur la patho¬
logie de la captivité ;

3° Le rétablissement du 8 Mai fête nationale,
comme le 11 Novembre;

4° La retraite du combattant à tous les anciens
prisonniers sans distinction.

Par rapport aux avantages obtenus par les anciens
prisonniers de guerre belges et allemands, nous fai¬
sons triste mine avec nos futurs 50 F par an. Notre
ami PLANQUE proteste avec énergie contre une telle
disproportion de traitements et souligne que le Lien
était à l'avant-garde du combat pour l'obtention totale
de nos droits.

Puis il passe en revue toutes les manifestations
organisées en France et à l'étranger par notre Ami¬
cale, en insistant tout particulièrement sur les grands
succès obtenus par les organisateurs aux réunions
de Jemmapes (Belgique) et de Seyssel (Ain), ainsi
que par la belle réussite du Congrès National 1972 à
Bastia (Corse), auxquels participèrent un nombre re¬
cord d'anciens P.G. de la métropole et une délégation
belge.

Le diner mensuel du premier jeudi remporte tou¬
jours un éciatant succès d'affluence et toutes les
familles de nos camarades sunt conviées à verni
assister à ces repas d'amitié où la gaieté est de
rigueur.

Et Lucien PLANQUE évoque maintenant la grande
figure de notre ami René GAU, qui nous a brusque¬
ment quittés en 1972. GAU fut un des grands artisans
du rapprochement VB - X ABC. A Sandbostel, il avait
participé au Comité d'Entr'aide du Stalag XB qui fut,
à la libération, à l'origine de l'Amicale X ABC. Vice-
Président constamment réélu, c'était un des grands
animateurs de notre Amicale. Il avait consacré une

partie de sa vie à Tentr'aide et à l'amitié. Aussi, nous
lui dédions Une pensée fraternelle et nous devons
tous nous inspirer du grand exemple qu'il nous a
laissé.

Nous avons déploré également, en 1972, la dispa¬
rition d'un autre fervent amicaliste, notre ami CHRA¬
PATY, de Thionvillè, ancien de Sandbostel. C'était
l'un de nos porte-drapeau officiels et il n'hésitait
jamais à quitter sa région de l'Est pour venir assis¬
ter à nos manifestations.

Lucien PLANQUE passe ensuite en revue la grande
activité des kommandos et félicite les responsables
de leur dévouement à la cause amicaliste.

Il salue particulièrement notre ami Henri
STORCK, Vice-Président de l'Amicale, Président de
la Section de l'Anjou des XABC, délégué départe¬
mental de l'U.N.A.C., qui se dévoue sans compter pour
la cause « Prisonniers » et qui rend d'appréciables ser¬
vices à nos membres actifs en solutionnant, avec sa
compétence bien connue, tous les problèmes sociaux
et anciens combattants que nous lui soumettons.
Il rend hommage au travail des autres membres

du Bureau, qui se dépensent sans ménager leurs
peines pour la bonne marche de l'Amicale. Tous,
dans leurs fonctions respectives, œuvrent sans défail¬
lance pour la bonne marche de l'Amicale. Et il salue
particulièrement le « carré d'as » : LANGEVIN, le
Président depuis un quart de siècle ; GEHIN, l'ina¬
movible Trésorier ; ROSE, le Secrétaire Général, dont
une opération délicate a seulement interrompu quel-
aues semaines, Tan dernier, sa proverbiale activité,
et PERRON, le responsable du journal le Lien. Il
remercie les camarades qui viennent travailler au
bureau de l'Amicale, bénévolement, bien sûr : DEL-
MAS, MARCHAND, qui vient effectuer l'impression
des bandes du Lien, et ce n'est pas un travail de tout
repos. Puis il adresse ses compliments à Mm® MAURY
qui, depuis de nombreuses années, fait preuve de
beaucoup de compétence et de serviabilité dans ses
délicates fonctions de Secrétaire Administrative.

Et le Secrétaire Adjoint termine son brillant ex¬
posé en formant le vœu de nous retrouver toujours
unis comme nous Tétions en Allemagne, afin que
notre Amicale continue, car, dit PLANQUE, « sans
votre appui et votre amitié, nous sommes désarmés
et, pour conclure, je vous dirai simplement : Aidez-
nous à vous aider. »

De chaleureux applaudissements viennent saluer
la péroraison de l'orateur.

Le Président LANGEVIN remercie PLANQUE de
son bel exposé. Il est vrai que le Secrétaire Général
ROSE et son adjoint PLANQUE forment un tandem
remarquable.

C'est au tour du Trésorier, Emile GEHIN, de pren¬
dre la parole pour présenter son rapport financier.
Il trace rapidement la situation financière de l'Ami¬

cale, qui est excellente, et attire l'attention de l'audi-
,ire sur quelques chapitres du budget.
Sur celui des cotisations, il fait remarquer que

nous avons sept cotisants de moins qu'en 1971, mais
que, par rapport à 1969, nous sommes en nette aug¬
mentation. Il se tient à la disposition des camarades
qui auraient des questions à lui poser sur les diffé¬
rents chapitres du rapport financier.

L'Assemblée applaudit le beau travail effectué par
le Trésorier GEHIN et par son adjoint DUEZ.

Ferdinand NICOLAS, Commissaire aux Comptes,
apporte l'approbation de la Commission de Vérifica¬
tion des Comptes, qui a effectué quelques sondages
dans les différents chapitres financiers et demande
à l'Assemblée de voter le rapport financier tout en
adressant des félicitations à nos deux « banquiers ».
Ce qui est fait sur-le-champ.

On passe à la nomination des commissaires aux
comptes pour 1973. Sont élus : ANGEL, CADOUX,
HOUDON, LEMYE, NICOLAS.

LANGEVIN soumet à l'Assemblée la proposition
du Bureau de porter la cotisation annuelle de 8 F à
12 F. Cette proposition étant motivée par l'augmen¬
tation sans cesse croissante des frais généraux.

La proposition, mise aux voix, est adoptée à l'una¬
nimité, moins 2 voix.

Des explications de vote sont données par
STORCK, GEHIN, LAVIER, BRANDT, CADOUX.

La cotisation annuelle devient donc désormais à
12 F.

I ANGEVIN parle de la Journée Nationale 1973.
Ch; me année, l'Amicale organise en province une
Journée Nationale afin de rassembler le plus possi¬
ble d'amicalistes VB-XABC de la région. Notre ami
ROSSIGNOL avait, à Seyssel, proposé la ville de
Saint-Malo pour 1973. Le Secrétariat va se mettre en
rapport avec ROSSIGNOL pour savoir si cette pro¬
position tient toujours.

Le 25 février, une réunion commune, avec les III
et les XII, réunira tous les anciens VB et XABC de
la Sarthe au Mans. LANGEVIN et STORCK repré¬
senteront le Bureau de l'Amicale. Depuis la dispa¬
rition de notre ami Robert LAVIGNE, il n'y a plus,
au Mans, de délégué de l'Amicale et le Président est
d'avis de combler ce vide ; c'est pourquoi il juge très
utile cette réunion du Mans.

On procède ensuite au renouvellement du tiers
sortant du Bureau. YVONET, VIALARD, DUEZ,
GEHIN se représentent. Notre ami LACLAVERIE ne
se représente pas. Son travail l'oblige à s'absenter
de Paris et il ne peut assister aux réunions du Bu¬
reau. Le décès du Vice-Président GAU laisse une
deuxième place vacante. Sont candidats : BRANDT et
GAUTHIER. Il n'y a que six candidats pour six pla¬
ces. On vote donc à main levée. Les six candidats sont
élus à l'unanimité.

Notre délégué pour la Belgique, Armand ISTA,
donne des détails sur la réunion de Liège du 30 avril.
Il invite ses amis français à venir nombreux en Bel¬
gique, où un programme sensationnel les attend.

LACLAVERIE donne lecture d'une lettre d'un
camarade ancien des X ABC concernant le Docteur
KAMENKOVIC. STORCK rappelle les efforts tentés
par les ex-K.G. français pour obtenir l'adresse du
docteur yougoslave. CHAUVEAU, qui fut soigné par
le Docteur KAMENKOVIC, insiste pour qu'une récom¬
pense officielle soit attribuée à cet ami des K.G.
français. Un dossier sera constitué et remis au Minis¬
tre des Anciens Combattants.

STORCK donne des indications sur les Offices
d'Anciens Combattants et sur les résultats financiers
qu'on peut obtenir auprès d'eux en citant quelques
exemples.

Sur la demande de LANGEVIN, le Docteur MEU-
LEY donne des explications sur la dernière décision
ministérielle concernant la Sécurité Sociale et répond
à une question de GRANIER intéressant l'abaisse¬
ment de l'âge de la retraite.

VIDON, de Chartres, demande où en est le voyage
à Hambourg. Le nombre des inscription étant nette¬
ment insuffisant, le voyage a été reporté à une autre
année.

BROT demande que les camarades commerçants
mettent, dans leurs dépliants de publicité,; leur appar¬
tenance, soit au Stalag VB, soit aux Stalags X ABC,
afin que les amicalistes puissent leur apporter leur
clientèle.

FOCHEUX donne des nouvelles du Docteur PO-
NIATOWSKI, qui est à Varsovie, et qui espère faire
bientôt un voyage en France retrouver ses camarades
de captivité.

En ce qui concerne l'annuaire des adresses, une
solution a enfin été trouvée grâce à notre ami GAU¬
DRON. Sa proposition sera examinée en réunion dè
Bureau. Mais un espoir est enfin permis d'avoir un
annuaire des anciens K.G. de l'Amicale VB-XABC.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 12 heures.

H. PERRON.



LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
Nous remercions les Amicales et groupements qui ontbien voulu nous adresser leurs vœux bien sincères pourl'année 1973. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos meil¬

leurs souhaits de longévité et de prospérité pour euxet leurs membres actiis.

Notre arnFGiIles THAUVIN, Lussay., 41500 Seris, a bien
regretté de ne pas avoir participé au Congrès de Corsemais sa femme était souffrante et le voyage était assez
long mais il espère être des-nôtres cette année pour unautre rassemblement. Il adresse à tous les copains duVB ses meilleurs vœux .et son cordial souvenir.

Notre ami MARTEL, La Croix de Cheminée. 49800
Saint-Barthélémy-d'Anjou, adresse ses bons vœux à tous
pour 1973.

Notre ami J.-B. BRESSON, Germaingoutte, 88-Ban-de-
Laveline, pour ne point perdre la tradition au seuil
d'une nouvelle année, présente à toute la grande familleVB ses vœux les plus sincères et prospérité à i'Amicale.
Vœux les plus chers aux camarades du kommando de
Spaichingen, tout particulièrement au bon souvenir de
notre cher et si dévoué l'Abbé Chambrillon.

Notre ami Henri VIRET, 26, St-Maunce-sur-Eygues,présente à tous les anciens P.G. de l'Amicale tous ses
meilleurs vœux de bonheur et santé à l'occasion de la
nouvelle année. C'est avec joie qu'il a retrouvé ALA-
DENISE à Seyssel, à ces merveilleuses journées orga¬nisées par notre ami le Curé DERISOUD.

Notre ami Robert HERMANN, 3, rue du Maréchal-
Foch, 88-Saint-Dié, présente à tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année, à tous les amis du VB qu'ilespère revoir bientôt et en pleine forme.

Nous espérons qu'avec la journée du 18 février il a puconstater que la forme était bonne l'ami Robert.
Notre ami ARRODEAU, 6, place d'Estienne-d'Orves,Paris-9e, adressé ses meilleurs vœux à tous.

Notre ami Alexandre HERBIN, rue de Ham, Chalet
10, 57150 Creutzwâld, envoie à tous les, anciens du VB et
du Waldho ses meilleurs vœux de bonne année pour1973. Notre Ch'timi est en retraite depuis 1968, Il se porte
comme un charme et est prêt à repartir-, au Waldho...
mais cette fois-ci en villégiature ! Alors Alex à quandta visite à l'Amicale ?

Notre ami Roland HOUDON, 12, rue de la Moisson-
nière, 45190 Beaugency, nous écrit :

« Pour la première fin d'année aux bords de la Loire,
nos souhaits de bonne santé à tous et de prospérité pouri'Amicale. »

Amitiés du Bureau à nos parisiens émigrés sur les
bords de Loire et que nous ne revoyons plus que très
rarement, hélas !

Notre ami Lucien LOISEL, route de Dieppe, 11260
Milly-sur-'lhérain, envoie à tous ses anciens camarades
du VB ses bons vœux de prospérité et de santé pour la
nouvelle année. Il souhaite bien le bonjour aux camara¬
des qui ont travaillé avec lui à Saint-Georgen et à ceux
du sinistre Camp du Heubert de fin 1941. Il serait heu
reux d'en retrouver.

Notre ami Jean BEGUE, 9, rue Fresnel, 75116 Paris,
adresse ses meilleurs vœux à tous les anciens de 1''Ami-
cale et particulièrement à ceux du XB. Merci à 3'Otre
ami pour son don à notre Caisse de Secours.

Notre ami Valentin GACZOL, 8, rue du Parterre-
54480-Cirey-sur-Verouze, nous dit fermement qu'il est con¬
tre TOUT et surtout contre toutes les frontières. Il aspired'une Europe qui irait de l'Atlantique à l'Oural afin
qu'il n'y ait plus de guerre. En attendant que Ge rêve
se réalise il adresse à tous ses meilleurs vœux pourÏ973.

Notre ami MARGOLiNAS, Arena Résidence, 12.8, ave¬
nue des Arènes de Cimiez, Nice,nous prie de transmettre
à tous les camarades des stalags VB et X ABC ses meil¬
leurs vœux pour l'année 1973. Merci pour notre Caisse
de .Secours.

Notre ami Jean DESNOES, Les Omergues, 04200 Sis-
teron, adresse à tous ses meilleurs vœux pour 1973 et
surtout une bonne santé, car à nos âges — dit-il — c'est
ce-qui commence à compter le plus, surtout après ce
qu'on a enduré... La santé va à peu près, un jour bien,
un jour moins bien. Il revoit toujours les amis Mario
et KLEIN et il attend SCOZOWSKY cet été. Une frater¬
nelle accolade à tous.
Le Bureau adresse à notre ami Jean, fidèle amicaliste

du début, ses vœux de bonne santé et de longue et heu¬
reuse retraite ainsi qu'à Mme DESNOES.

Notre ami Raymond DOUCET, Hôpital Dubois-Ville-
min, Sous-sol, 19100 Brive, nous écrit :

« Je viens vous souhaiter une bonne et heureuse
année 1973, surtout une bonne santé. Depuis le 2 janvier
j'ai attrapé des rhumastismes, asthme et sinusite. On
me fait une piqûre par jour. Je vous envoie le mandat
en même temps que ma lettre. Ici je m'occupe à donner
des médicaments à un malade de 92 ans. Je reçois tou¬
jours le « Lien » qui me passe un moment de la journée.
Recevez, chers camarades, ma meilleure amitié. » Nous
souhaitons à notre ami DOUCET une guérisort rapideafin qu'il retrouve bien vite son foyer.

Notre ami Octave CLAVIER, Faverolles, 41400 Montri-
chard, adresse un fraternel salut à tous les P.G. du Sta^
lag -VB. et en particulier à ceux du Kommando de Saint-
Georgen.

A nos amis P.G. du kommando de Saint-Georgen nous
signalons que cette ville est jumelée avec Saint-Raphaël.Le Président du Comité de jumelage est notre ami Vir
gile PION, ancien P.G. VB.

Nos amis BULTE Robert et leur fille, 3, rue d'Elpret,
59-Marchiennes, présentent aux dévoués membres de
l'Amicale et à tous les amis VB, leurs vœux les plus
sincères et surtout de parfaite santé pour 1973.

Notre ami Robert BUISSON, 12, avenue Le Balleur,
92700, Colombes, souhaite à tous que 1973 soit pour cha¬
cun une très bonne année.

Notre ami Jacques MOUGEOLLE, 3, rue Rovel, 88100
Saint-Dié, adresse un amical souvenir et souhaite une
bonne année 1973 à tous ainsi qu'à nos familles. Notre
ami qui vient de subir une dure opération à l'hôpitalCurie est en convalescence dans ses Vosges familières.
Nous souhaitons que 1973 apporte à notre ami la guéri-
son de ses maux avec une santé complètement rétablie.

Nos amis DENOGENT Fernand et leurs enfants, 23, ruedu Mal-Joffre, 77-Trilport, adressent leurs bons vœux à
tous les camarades P.G. ainsi que toutes leurs amitiés.

Notre ami Henri STASSE, 28, quai Van Beneden, 4000
Liège (Belgique), présente au Comité et aux amis de
l'Amicale du Stalag VB ses souhaits sincères de bonne
et heureuse année.

Une carte de l'ami Raoul CARTIGNY représentanttrois belles caravelles voguant sur les flots bleus de
l'Océan :

« Ces caravelles nous rappellent la devise de Paris
que j'aimerais comparer à l'amitié « Prisonnier ».

« Elle ne sombre pas, loin de là, en dépit des années
et.malgré les éclipses de rencontres que je déplore mais<jlîV%ont motivées par un tas d'événements dont il sera

probablement possible de nous entretenir en février.
« En attendant, bonne et sainte année, bonne santé à

tous sans oublier notre chère secrétaire, Mme MAURY. »

Notre ami P. BRETEAU, 6, rue de Tlemcen, 45501) Gien,
'nous écrit :

« ...A vous Monsieur le Président, à vous chers cama¬
rades tous mes vœux pour 1973, pour la prospérité et
i'union de notre Amicale et particulièrement à mes
anciens camarades du XB.

« Par ce courrier j'envoie un mot a STORCK puisque
je viens de l'Anjou que j'ai dû quitter en 1909 pour
aller à Saint-Amand-Montrond, mais maintenant ma
situation me fait encore changer d'adresse c'est pour¬
quoi je vous demanderais de faire le nécessaire pour
ce changement.

« Avec le plaisir de vous rendre visite bientôt à Paris.
Notre ami Henri AUBEL, 6 rue Champ-Rochas, 38240

.Meyiau, a, comme l'indique son adresse, quitté défini¬
tivement Paris pour diriger une nouvelle affaire à Gre¬
noble. Nous lui souhaitons une complète réussite en le
priant toutefois de ne pas oublier ses amis parisiens.
U nous écrit :

« Nos bons vœux bien sincères à tous pour 1973. J'ai¬
merais que l'ami LANGEVIN transmette mes amitiés
à notre « Saint-Galmier » ancien « 1 héâtreux » chez
Rtzler à Steirien et pour l'heure retraité de Watermann
et propriétaire exploitant de camping sur la côte !

«Toujours très heureux de pouvoir lire le «Lien»...
« Nous ne regrettons pas trop Paris ; particulière¬

ment en ce qui concerne la circulation...
« Avec nos amitiés à tous et espérons à un de ces

jeudis... ou la visite d'un ami égare par hasard à Gre¬
noble. »

Le hasard fait bien les choses. Justement notre tré¬
sorier Mimile s'était avec sa digne épouse, égaré dans
les neiges éternelles. Avec son flair de mohtagnard
vosgien notre ami Henri a retrouvé notre grand argen¬
tier à Saint-Pierre de Chartreuse (Isère) et les retrou¬
vailles se sont célébrées dans un refuge trois étoiles
sans le secours de réanimateurs, à part la chartreuse
évidemment.

Nôtre ami Albert FOUCHER, 19, allée de Bellevue,
93-Le Raincy, adresse à tous les membres de l'Amicale

Notre ami Marcel GAUDELET, 9 bis, rue Roland-Va¬
chette, Xogent-sur-Oise, adresse ses meilleurs vœux et
souhaits de bonne année à tous les Amicalistes ainsi
qu'a ses anciens camarades du Kommando 692 de hem
aux FIRE Henri, GALINIER, AUBRY, LETE1LLER, HU-
TINET, GARNIER, MAGU1RRE.

Deux jeunes amies fidèles Nicole et Marie-Christine
LAVIER présentent leurs meilleurs vœux à tous les mem¬
bres de l'Amicale.

Notre ami LAISSY est allé à Palma de Maillorca
(Baléares), pour retrouver un peu de soleil et de cha¬
leur afin de venir à bout d'une grippe rebelle. Nous
espérons que le traitement agrémenté d'un doigt de porto
aura fait son effet. Notre ami LAISSY adresse ses meil¬
leurs vœux pour 1913, pour ia prospérité de l'Amicale
et souhaite bonne santé à tous sans oublier les anciens
du XB.

Notre ami P. DION, 21, rue de la République, Nancy,
présente ses vœux les plus sincères à l'équipe du « Lien »,
aux amis du Camp de Villingen, du Waldho et des équi¬
pes de sport. Merci à notre ami Popaul pour les adres¬
ses et au plaisir de le rencontrer.

Notre ami DARCANGE Ernest, 57-Guenange, a passé
une bien triste année 1972. Il nous écrit :

« Depuis le 4 décembre 1971 je suis malade, un infarc¬
tus, et Dieu sait quand je reprendrai le travail et je
suis âgé de 56 ans. Donc pas question d'avoir la retraite
et nous devons vivre à trois avec 27 F par jour ! et
toutes les charges!!! Ma femme a été dix-huit mois
au lit, elle a soixante-deux ans : donc pas question de
travail. Il faut vivre dans l'espoir des jours meilleurs.
Recevez, chers amis de l'Amicale mes meilleurs vœux
et en particulier à mes camarades du VB. Je vais faire
parvenir ma cotisation. »

Cette lettre est touchante dans sa brièveté. Pas de
plaintes, une constatation. Vivre à trois avec 27 F par
jour! Et on refuse la retraite aux anciens P.G. ! Vous
ne croyez pas que l'arrivée dans ce foyer d'une somme

- de 400" F ne serait pas la bienvenue ? Ce n'est pas
faire du social que de réclamer l'égalité des retraites
avec nos anciens de 14-18? Et combien de camarades
plus âgés que notre ami DARCANGE sont dans son
cas : Et pourtant, malgré ses déboires, notre ami tient
à payer sa cotisation. Quelle belle leçon d'amitié il
donne à ceux qui abandonnent ! Nous souhaitons a
notre ami que l'espoir en des jours meilleurs se trans¬
forme en realité et que le bonheur et la joie vont très
bientôt éclairer son foyer, et surtout une complète gué-rison.

Notre ami Julien CHARPENEL, Les Auzières, 26230
Taulignan, adresse à toute l'équipe de camarade du
VB ses meilleurs vœux et surtout bonne santé, en espé¬rant qu'en 1973 nous aurons le plaisir de nous rencontrer
lors d'un rassemblement. Le plaisir sera partagé, moncher Julien. Avec tous les vœux de l'équipe corse.

Notre ami Yves DAUREL, Carbon-iBlanc, Gironde,
avec son meilleur souvenir et tous les vœux possibles
aux nombreux amis. Qu'ils restent jeunes à l'image dudynamique Comité Directeur de l'Amicale VB-XABC.

Notre ami Gaston BEAUVAIS, 10, rue du Belve®,78750 Mareil-Marly, pour la nouvelle année nous eA
ses meilleurs vœux ainsi qu'à tous ies camarades.

Notre ami A. REIDEL, 43, avenue Ernest-Reyer, p.J .,14°, adresse à tous les anciens des X ABC son ineifflsouvenir et ses bons vœux. ^laM1
®eeNotre ami Robert COUQUE, 213, rue de l'Aima, a-jrRoubaix, souhaite à tous une bonne santé pour itej0' »se rappelle au bon souvenir des anciens du XA 605 V3

Notre ami Raymond WELTE, La Bresse (Vos»J Ceenvoie ses meilleurs vœux à tous les camarades,Liâtl'Amicale. Bonne santé surtout à notre âge c'est iwfmeitiel et que 1973 apporte à chacun la réalisation deespérances. Meilleures amitiés à tous, au Bureau"«L0!tous les VB que je connais et qui me connaissent L ■
que je qui connaissent.

lontnNotre ami Robert GEHEL, 69, avenue Gal-LeclA tre94700 Maisons-Aliort, avec tous ses vœux de bonheur fde longue vie à tous. Aux tailleurs de Villingen et a l ]\/l"anciens du Waldho son amical souvenir. Espérons «Ltprochaine visite de l'ami (Boubert.
I oU)Notre ami L. BGNNEFOY, 7, rue de Bruxelles, 67 IrEHlBenfeld, adresse ses vœux à tous les anciens de ViliMgen et en particulier aux membres du Bureau, M \remercions notre ancien Commissaire aux Comptes json don généreux à notre Caisse de Secours. Ceux n-

ont approché notre trésorerie savent quels effortnous déployons pour aider nos camarades déshéritaiMerci ami BONNEFOY et avec nos meilleurs vœux il <santé nous t'adressons notre amitié. ' | I
Notre ami Julien GRASSET, 85-La Taillée, adressesmeilleurs vœux à l'Amicale Nationale du Stalag vrW t>XABC pour l'année 1973. Non, il ne faut pas renvoyéloc ta lnno rlac ouvri ûtc Ho Rnnc ri a Cnii+ ion rvi a 1 r. '.'Iles talons des carnets de Bons de Soutien mais së£p'eement adresser au Siège en cas de numéro récompenséjLeulbillet gagnant, pour recevoir le lot attribué. Ivoudi
Notre ami Daniel COUDOUIN, 33-Carbon-Blanc, aïilî°USi-son amical souvenir et ses meilleurs vœux à tous il ■en particulier à ses anciens camarades de Klosterka<wl?er a*

îble eiNotre ami René FEUILLET, 63, rue de Roux, i|pLM>Rochelle, adresse ses meilleurs vœux à tous les mal initiabres du Bureau et à tous les anciens du XB et en i

Notre ami Edouard REVERDY, 49190 Rablay-sur-Layon,
adresse ses bons vœux et toutes ses amitiés aux mem¬
bres de l'Amicale. Nous signalons à notre ami REVERDY
que nous n'avisons pas les heureux bénéficiaires des
Bons de soutien. La liste paraît dans le « Lien » de mars
et comme vous avez vos numéros vous pouvez consta¬
ter si vous êtes dans les élus. Dans ce cas il suffit
d'adresser le bon dont le n» a été récompensé à l'Ami¬
cale qui, en retour, vous enverra votre lot. Dans le cas
contraire n'en faites pas une dépression, car vous avez
fait une bonne action et de cela on est un jour ou l'autre
toujours récompensé.

ticulier à ceux de «L'Equipe» si tant est qu'il y...ait sur nos listes. "Pu 5!|geh.Notre ami Le SAOUT, 11, rue Paul-Eluard, 93200-S1 site. >:Denis, envoie ses bonnes amitiés à tous. I
I AlNotre ami PEYROUX Jacques, Maison Courros, ci-'Ide temont-par-Mimbaste, adresse son meilleur souvenu

camarades qu'il a connus à la mine de Fnbourg ■;|L frau kommanuo de Mennmgen. iFoignée de main IM
et bonne santé pour .la nouvelle année. liioiis
Enfin des nouvelles de mon « popotier », l'ami Flasi!|t'onsPour ceux du Waldho et de Rotnweill qui ont conil i.

Alphonse BOUTEiLLE, voici ce qu'il nous écrit : |«C'est avec un grand retard que je vous adres|aceltous mes vœux de bonne année et de prospérité pou;|Pourcette année 1973. (Tu n'étais pourtant pas le denrJLojr
pour la corvée de peluches afin de « taucher » quefoitlviDCpatates pour améliorer le menu de midi !) I

« Je pense souvent à vous tous ayant des nouv«fc| E(par notre «Lien» ce qui prouve que notre famille eidroni
toujours aussi grande. Ne pouvant me déplacer par sa::|travade maladie en p»us d'un accident qui me lait en»|terriblement souffrir je pense malgré tout revoir quel!ques copains, avec l'espoir on fait beaucoup de choses!.!

« Je transmets donc à tous mon plus cordial souitlnir, en particulier au Dr PAYRAUD à qui j'aotai..,tous mes vœux. » Alphonse BOUTEILLE, 23*-BOsflfflMi|J'espère que la santé de notre brave Fonionse s'am>:-|

son amical souvenir.
Notre ami André POUPLIER, 16, rue Gambetta 08100,

Montey-Notre-Dame, adresse aux membres du Bureau
ses meilleurs vœux ainsi qu'à ses anciens copains de
kommandos.

i.Notre fidèle amie, Mme CAPREDON, d'Aigné, nous
écrit :

« Toujours fervente lectrice du « Lien », je viens vous
présenter mes meilleurs vœux pour 1973.

« A toute la grande famille de l'Amicale qui. œuvre
afin que reste ce « Lien » d'amitié, j'adresse mes com-
,j.:inents. De ma retraite campagnarde, je reste fidèle au
- ouvenir. »

Les compagnes de nos chers amis disparus sont tou¬
tes fidèles au souvenir. Et les plus belles pages du Livre
d'Honneur de l'Amitié sont écrites par ces amies tant
dévouées. Elles ont perdu leurs compagnons mais elles
savent qu'à l'Amicale nous avons le culte du Souvenir
et que nos amis disparus seront toujours présents dans
nos cœurs.

liore rapidement et que nous aurons le plaisir de nœ|rencontrer afin de nous remémorer les 'bons mometlJRI
passsé ensemble grâce à notre bouilloire électrique!!!Et que de plats dejicieux confectionnés à la margariDi|synthétique ou à l'huile récupérée tlahs les boîtes de su! M
dînes!!! Nous avions l'appétit dé nos vingt ans !!! E',|stalajnous nous régalions n'est-ce pas ami Flash ? Et noiIstaia;ceps de Ja Forêt Noire ? Et les myrtilles ?...

i ni
Notre ami César SENEPART, rue Paul-Bert, AunIcale(Nord), nous écrit: Ijg g,« 'Tout d'abord j'adresse à tous les membres du ComiiiL:,.Directeur de i'Amicale et avec mon très cordial souftlnir .tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse annéeI Nainsi que ceux de mon épouse qui ne manque pas au rese joindre à moi. Je souhaite également qu'avec votn|Det:tardeur et votre dynamisme vous puissiez encore durai»IL

de nombreuses années maintenir l'activité de notre aI ®
belle et grande Amicale. | fi« A tous ceux de Balingen j'adresse également n»|anc;etrès amical bonjour. I..,

« Comme \ous l avez certainement appris par l'Al)l«lDERISOUD, lions n'avons pu nous rendre, ma ferameflmoi à Sevssei et ce à cause d'un accident malencoii-l q,treux et des ennuis qui ont suivi. Enfin depuis novem-■ j ,bre tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir/Ainsi!,
j'espère fermement que 1973 sera meilleur et que nom!™11aurons l'occasion de nous retrouver dans un autre coic ■ Unede France. » Idre

En effet nous aurions été très heureux de rencontra| l'o.Rà Seyssel la famille SENEPART à qui nous adressons I de Rnos meilleurs vœux de santé.
Par i

Notre ami M. MASSINET, 119, route de'Briey, 5714ÎI^ursWoippy, adresse à tous ses sentiments les plus cotljaiendiaux et ses meilleurs souhaits ■ leurs
otre ami Pierre KNkSa.M, 2, me Emile-Roraaiiei!ces r38200 Vienne, adresse ses meilleurs vœux à tous les caiW lrades A.P.G. I N

„LriNotre ami André VIOUDY, 2, rue Saint-Hugues, 3P|FÊL1Grenoble, nous adresse ses meilleurs vœux de bonnf 1
année ainsi qu'une parfaite santé, l'essentiel dans l»lvie, sans oublier ses camarades du Kommando de l'AUIminium de Rheinfelden. Il adresse toutes ses ami®|à ses camarades ainsi qu'à tous ceux qui font marcMlnotre chère Amicale.

I

Notre ami Yves LE BONNIEC, 6, avenue Vatier, I
Cachan, adresse un amical bonjour à tous les anciens ■ *du X ARC et à tous les Amicalistes.
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CHAMPAGNE
R. BERTIN

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

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande S
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A tous ces amis : Merci !

COMMISSION de PROPAGANDE
j'ai assisté avec beaucoup d'amis à notre Assem¬

blée Générale, mais laissant le soin à nos chroni-
nueurs habituels de vous narrer cette journée, je
voudrais, en tant que Président de la Propagande,
ÏOus dire la joie que j'ai éprouvée en voyant le nom-
impressionnant de présents venir nous encoura-

„er à continuer l'œuvre que nous avons tous ensem¬
ble entreprise et dirigée par, comme le spécifie l'ami
PLANQUE, le CARRÉ D'AS. Aussi, en regardant les
initiales de ce carré : L.P.G.R., je suis heureux de
vous dire que les membres de ce carré étaient sûrs
du succès de l'Amicale, car LANGEVIN, PERRON,
GEHIN, ROSE, cela signifie : « La Plus Grande Réus¬
site. »

Alors, chers amis des VB-XABC, il faut œuvrer
de toutes vos forces pour que le Bureau en entief
puisse être sûr, dans ses initiatives, d'avoir l'appui
de tous et alors, là seulement, les anciens P.G. que
nous sommes pourront obtenir toutes les revendica¬
tions que nous réclamons depuis tant d'années.
La Commission de Propagande donnera son appui
ceux qui veulent organiser le voyage à Hambourg

pour 1974 et nous savons que nos amis de l'Eure-et-
Loir sont prêts à faire le maximum, n'est-ce pas, ami
VIDON ?

Ecrivez-nous donc, chers amis, nous vous répon¬
drons. C'est le seul moyen de faire du beau et bon
travail.

Le Président,
R. LAVIER.

RÉGION LYONNAISE
Le dimanche 11 février, nos amis lyonnais des

stalags X, auxquels se joignaient les anciens des
stalags XI, organisaient leur fête annuelle.
Notre ami CARTERET, Vice-Président de l'Ami¬

cale Lyonnaise, rencontré à notre mémorable journée
de Seyssel, nous avait conviés à cette journée lyon¬
naise.

Notre Vice-Président et notre Jeanne, son épouse,
au retour de -Seyssel, s'étaient arrêtés à Lyon, où une
petite réception amicale les attendait, et c'est arrosés
de « fameux pots » que les souvenirs furent évoqués.

11 était donc tout indiqué que notre ami STORCK,
ancien des X, réponde à l'invitation de nos amis lyon¬
nais et représente l'Amicale Nat.onale à cette Jour¬
née annuelle de l'Amicale Lyonnaise.
Cette Journée se déroula dans une ambiance « bien

de chez nous, les P.G. ». Repas de 130 convives, comme
® n'en fait qu'à Lyon, capitale de la Gastronomie.
Une matinée artistique, spectacle de variétés à ren¬
dre jalouse l'émission de la Piste aux Etoiles de
'O.R.T.F., se déroula au théâtre La Cigale (la salle
^ la Maison des Amicales étant rendue inutilisable
Par un commencement d'incendie). Les anciens P.G.,
™rs familles et leurs amis, venus en masse, appor¬
tent le témoignage de leur indéfectible amitié et
™rs applaudissements confirmaient leur plaisir de
ces retrouvailles.

Nous remercions nos amis, le Président BOUS-
ARD, le Vice-Président CARTERET, BERLIET,
rELlX, BIARD et les nombreux amis qui réservèrent

S. A. TRANSPORTS

Roger MONNIER
7, Place de la Gare

CHARLEVILLE - MËZIËRES

Téléph. 32-52-62 -j 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
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à notre Vice-Président STORCK un accueil aussi
chaleureux qu'amical.

Nous nous réjouissons de ces rencontres et souhai¬
tons qu'elles se renouvellent souvent.

H. S.

RÉGION D'ANJOU
L'Association Angevihe de l'Amicale Nationale des

Stalags V et X ABC organise pour le mois d'avril une
sortie amicale. Départ d'Angers à 8 heures et retour
à 20 heures. Repas champêtre et transport par car :
tout compris 18 F. Les amis et leurs familles désirant
participer à cette journée de retrouvailles sont priés
de s'inscrire à notre Secrétaire Pierre RIPAULT, café
David d'Angers, rue David-d'Angers, ou à Henri
STORCK, 123, avenue du Général-Patton, Angers.

CARNET BLANC

Notre ami Robert SALLES, ancien VB, et Madame,
36, rue de Poissy, 78100 Saint-Germain-en-Laye, ont
l'honneur de nous faire part du mariage de leur fille
Andrée, avec M. Alain MECHE.

Le mariage a été cétébré le lundi 5 mars 1973 au
Temple de Saint-Germain-en-Laye.

L'Amicale félicite les heureux parents et adresse
aux jeunes époux ses meilleurs vœux de bonheur.

CARNET NOIR

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès
de l'épouse de notre ami ANDROUAIN, des Rairies-49,
ainsi que celui de la maman de notre ami J.-M. BA-
TARDIERE, d'Andrezé-49.

Aux familles de nos sympathiques Angevins, l'Ami¬
cale présente ses sincères condoléances.

Deux Lien qui reviennent à l'Amicale avec la men¬
tion « décédé ». Ii s'agit de nos camarades Louis
VALOT, de 70-Chaux-les-Portes, et de Paul MUNIER,
rue Haute, 88-Pouxeux.

Nous apprenons le décès de notre ami Louis NER-
GAULT, ancien VB, 11, rue Pierre-Picard, à Paris, le
29 janvier 1943, à l'âge de 62 ans. Aux obsèques, célé¬
brées le 2 février, en l'église Saint-Jean de Montmar¬
tre, à Paris, notre ami SOLT représentait l'Amicale.

Notre ami Lucien CATTY, 17, rue Aristide-Briand,
80-Fouilloy, ancien du Kommando de Tailfingen, a la
douleur de nous faire part du décès de son épouse,
survenu le 23 janvier 1973, à la suite d'une longue et
cruelle maladie.

A toutes ces familles dans la peine, l'Amicale pré¬
sente ses sincères condoléances.

KOMMANDO 5
A notre réunion d'Angers en 1972, nous avions prévu

faire celle de 19/3 à Neumunster, sur le lieu même
de notre captivité. Hélas ! cette année, il est trop
tard pour organiser cette réunion vu le peu d'ins¬
criptions de principe (deux ! celles de GALLON et
de GARDON) ; aussi, comme prévu, les amis GROS
et FAIVRE sont d'accord pour le remplacement et
nous proposent GOURDON (Lot), les 28 et 29 avril
prochain.

La ville de Gourdon est un chef-lieu d'arrondisse¬
ment du Lot renommé pour sa gastronomie et d'un
accès très facile par chemin de fer (Paris-Montauban-
Toulouse).

Nos camarades seraient très heureux d'avoir votre
inscription de principe ; pour cela, écrire à :

M. Jean FAIVRE,
« Concarès »,

46310 Saint-Germain-du-Bel-Air,

le plus rapidement possible. D'ailleurs, vous avez dû
recevoir une circulaire vous donnant tous les détails
sur cette organisation.

Venez nombreux par Amitié et pour le Souvenir.

☆

COURRIER

Notre ami René PARIS, de 01540 Vonnas, nous
donne des nouvelles de sa santé. Depuis sa visite à
Seyssel, son état ne s'est guère amélioré : hospitalisé
à l'Antiquaille à Lyon, puis visites à Grange-Blanche.
De retour à Vonnas, il doit repasser une nouvelle
visite à Grange-Blanche dans le mois de mars. Nous
souhaitons à notre ami une meilleure santé et sur¬

tout une complète guérison, afin de le rencontrer
très bientôt, pourquoi pas à Gourdon ? aux réunions
de l'Amicale et du 605. (Amical souvenir de l'ami
PERRON au couple PARIS.)

Nous transmettons, à tous les anciens du 605, les
vœux de nos amis GROS, OLLIVIER, MARTEL, FAI¬
VRE et CORTOT.

☆

CARNET BLANC

M. et Mme Maurice CADOUX, 10, square du Pont-
de-Sèvres, 92111 Boulogne, sont heureux de vous faire

part du mariage de leur petite-fille Noëlle avec
M. Jean-Pierre LEGOREC.

La célébration du mariage aura lieu le samedi
31 mars 1973, à 15 heures, en l'Eglise Sainte-Thérèse
de l'Enfant-Jésus, 62, rue de l'Ancienne-Mairie, 92-Bou-
logne.

Le Bureau de l'Amicale est heureux de féliciter le
sympathique grand-papa, ancien du X B et Commis¬
saire aux Comptes de l'Amicale, ainsi que la grand'-
maman et adresse ses meilleurs vœux de bonheur
aux futurs époux.

☆

ANCIENS COMBATTANTS,
(1914-1918, T.O.E., 1939-1945, Indochine et Corée),
ANCIENS MILITAIRES D'A.F.N.,
VEUVES, ORPHELINS, ASCENDANTS
de « COMBATTANTS MORTS POUR LA FRANCE »,

Profitez des avantages que la loi vous accorde
pour vous constituer une Retraite Mutualiste.

— Majoration proportionnelle de la retraite par
l'Etat,

— Exemption d'impôt sur la retraite,
— Défalcation des versements effectués, du mon¬

tant des revenus imposables,
— Exemption des droits de succession sur le capi¬

tal remboursable en cas de décès.

Pour sauvegarder vos droits et obtenir tous ren¬
seignements, écrivez à l'adresse ci-dessous, en préci¬
sant : votre date de naissance, votre qualité, soit
d'Ancien Combattant (14-18, T.O.E., 39-45, Indochine
ou Corée, ou d'ancien militaire d'A.F.N.), soit de Vic¬
time de Guerre (veuve, orphelin ou ascendant d'un
combattant ou d'un militaire d'A.F.N. « Mort pour la
France :

Société REMUCO,
8, rue Georges-Berger,
75849 PARIS - CEDEX 17

Prière de joindre une enveloppe timbrée pour la
réponse.

Des chiffres officiels à connaître :

un hiian sommaire
Ue ta deuxième guerre

mondiale

Pourquoi, interrogent nombre de jeunes gens nés après
1945, réclamer le 8 Mai « fête nationale, jour férié et
chômé » ?

POURQUOI ?

Voici un bilan sommaire du « prix » qu'il fallut payer
entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945.

Dans le monde :

La deuxième guerre mondiale a fait périr 54.800.000
personnes (1914-1918: 11.745.000).

Blessés : certains les évaluent à 70 millions (17.600.000
en 1914-1918).

Soixante et un pays entraînés dans la tourmente
(trente-six pays en 1914-1918).

Coût de la guerre de 1939-1945 : le Dictionnaire de la
Diplomatie l'évalue à 1.350 milliards de dollars (1914-
1918, d'après une source américaine : 337 milliards 900
millions de dollars).

Les pertes en vie humaine en France
de 1939 à 1945

Campagne de 1939-1940 92.000
Campagne de la libération 1940-1945 58.000
Combat des Forces Françaises de l'Intérieur .. 24.000
Alsaciens-Lorrains incorporés de force 38.000
Prisonniers décédés en captivité 39.000
Décédés des suites de la captivité en 1945 .... 4.000
Déportés résistants, politiques, raciaux et du

travail 200.000
Fusillés et massacrés en France 30.000
Victimes des opérations militaires 133.000

TOTAL 618.000

Les destructions

En 1944, les combats terrestres et aériens, les actes
de sabotage avaient atteint 80 départements au lieu de 15
au cours de la première guerre et les destructions maté¬
rielles étaient les suivantes : 368.000 immeubles entière¬
ment détruits ; 927.000 partiellement endommagés ; 5.000
kilomètres de voies ferrées détruits ; 2.000 ouvrages
d'art; 300 postes d'aiguillage; 15 gares de triage (sur
19); 45 grands dépôts de locomotives (sur 92). Sur
15.000 locomotives, il en restait 2.000 en état de mar¬
che. Sur 460.000 wagons, il n'en restait que 160.000. Sur
10.000 kilomètres de voies navigables, 5.400 étaient inuti¬
lisables ; 6.800 péniches avaient été détruites sur les
12.000 que comptait la flotte fluviale.

La Marine de commerce avait perdu plus de 50 % de
ses bateaux. Tous les ports de l'Atlantique furent détruits
ou gravement endommagés.

Les deux tiers des mines du Nord et du Pas-de-Calais
étaient entièrement dévastés et noyés.

La production agricole, du fait du manque d'engrais,
de main-d'œuvre et de chevaux, avait baissé de 25 % et
1.400.000 hectares étaient en friche.

j'T
Tels sont les quelques chiffres que trop de nos çom-:;

patriotes ignorent et qu'ils devraient connaître et méditer.
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NOS BONS DE SOUTIEN
TIRAGE AU SORT DES CADEAUX OFFERTS PAR L'AMICALE

Les numéros suivants gagnent :

10.037 1 service de table 16.200 6 torchons
101184 1 coffret mouchoirs 16.361 3 serviettes table
10.215 1 portefeuille cuir 16.472 1 pendulette de voyage10.390 1 nappe 16.584 1 portefeuille cuir
10.408 6 torchons 16.698 1 moulin à café électrique10.517 1 ramasse-miettes 16.723 1 service table
10.628 1 briquet à gaz 16.800 1 ramasse-miettes
10.744 6 torchons 16.847 1 stylo
10.847 1 carré soie 16.970 1 coffret mouchoirs
10.976 1 stylo bille 4 couleurs 17.043 2 cravates
11.081 1 écharpe 17.128 2 dixièmes Loterie Nationale
11.139 1 briquet à gaz 17.225 1 briquet à gazi 1.273 1 nappe 17.367 2 cravates
11.399 1 stylo 17.487 1 stylo-bille 4 couleurs
11.423 1 service table 17.524 1 coffret papier à lettres11.569 2 dixièmes Loterie Nationale 17.641 1 coffret mouchoirs
11.658 2 cravates 17.722 1 nappe
11.702 1 coffret mouchoirs 17.863 1 briquet à gaz11.817 1 portefeuille cuir 17.997 1 couteau électrique SEB11.922 1 robot charlotte 18.058 1 carré soie
12.055 1 écharpe 18.161 1 paire boutons manchettes
12.127 1 coffret pochette cravate 18.243 2 cravates
12.231 1 service table 18.387 6 torchons
12.346 2 dixièmes Loterie Nationale 18.434 1 billét entier Loterie Nationale
12.479 1 moulin à café électrique 18.591 1 stylo12.582 1 briquet à gaz 18.650 1 briquet à gaz12.603 1 coffret papier à lettres 18.722 1 coffret papier à lettres12.794 1 coffret mouchoirs 18.816 1 trousse toilette
12.808 2 cravates 18.979 1 rasoir électrique Philips12.928 2 dixièmes Loterie Nationale 19.082 1 coffret mouchoirs
13.034 1 porte-carte identité 19.195 1 nappe13.148 3 serviettes table 19.257 2 cravates
13.261 1 briquet à gaz 19.362 3 serviettes table
13.387 1 coffret pochette cravate 19.434 1 briquet à gaz13.433 1 ceinture cuir 19.523 6 bouteilles Champagne13.518 1 moulin à café électrique 19.569 1 stylo13.628 6 torchons 19.687 3 serviettes table13.739 1 briquet à gaz 19.705 1 stylo13.851 2 dixièmes Loterie Nationale 19.828 1 coffret mouchoirs13.962 1 service table 19.918 2 cravates
14.078 1 porte-cartes identité 20.003 1 nappe14.151 1 coffret mouchoirs 20.181 1 mixer
14.262 1 carré soie 20.227 1 carré soie.14.388 1 stylo bille 4 couleurs 20.378 1 coffret mouchoirs14.401 1 coffret pochette-cravate. 20.487 1 service table14.537 1 coffret papier à lettres 20.591 1 écharpe14.645 1 réveil-matin 20.632 1 combiné râpe - ouvre-boîte Moulinex14.777 1 coffret mouchoirs 20.746 6 torchons14.899 1 nappe 20.859 1 moulin à café électrique14.943 1 moulin à café électrique 20.915 1 briquet à gaz15.064 1 coffret à papier à lettres 21.074 1 coffret mouchoirs15.121 2 cravates 21.148 2 cravates
15.243 1 briquet à gaz 21.239 1 coffret pochette-cravate15.358 1 nappe 21.321 1 portefeuille cuir15.489 1 paire boutons manchettes 21.457 1 carré soie15.598
15.632
15.777

1 portefeuille cuir
1 carré soie
1 mixer

21.569 6 torchons
21.680 1 nappe

15.861 1 carré soie 21.799 1 portefeuille cuir
15.930 1 couteau électrique SEB 21.872 1 coffret mouchoirs
16.098 1 écharpe 21.943 1 service table
16.139 1 stylo-bille 4 couleurs 22.000 1 portefeuille cuir

SOYONS PRATIQUES

QUE LISONS-NOUS DANS NOS JOURNAUX ?
Un article qui veut être de réflexion.
Des échos des événements heureux ou malheureux

que vivent nos adhérents, nos amis.
Un résumé de l'activité de nos Amicales.
Des informat5 ons dans tous les domaines de

cette activité. Défense des droits, action sociale,action civique, jumelage, etc...
Beaucoup lisent attentivement leur journal mais

beaucoup aussi ne retiennent pas les informations
données et au cours de l'année nous avons souvent
à traiter par lettre individuelle de sujets qui ont
été développés dans notre Presse P. G.
Je voudrais donc rappeler quelques questions

qu'un ancien combattant, qu'une victime de guerre
ne peut méconnaître pour lui et pour son entou¬
rage.

Il n'y a pas de forclusion en matière de de¬
mande de pension ; toute demande peut être ins¬
truite et si l'imputabilité des affections est admise,
le droit peut être acquis.

Dès un 10 % possibilité d'obtenir un carnet
de soins gratuits.

A 25 % possibilité d'une carte de réduction sur
les transports.

La Carte du Combattant (couleur chamois),
même si les dates de validité sont périmées, reste
toujours valable et n'a pas à être renouvelée.
Tout titulaire de la Carte du Combattant âgé

de 65 ans doit demander la Retraite du Combat¬
tant sur le formulaire réglementaire que nous
tenons à la disposition des intéressés.
Il n'y a pas de forclusion en matière de demande

de Carte du Combattant alors que les autres titres
relevant de la législation des Anciens Combat¬
tants sont irrecevables : Médaille des Evadés, Titre
de Déporté ou d'Interné, Carte des Combattants
Volontaires, Statuts des Déportés du Travail
Réfractaires.

Tout salarié titulaire d'un carnet de soins gra¬
tuits peut obtenir le remboursement à 100 % des
soins médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux
par le Service des Soins gratuits pour les affections
pensionnées, par l'Assurance Maladie (S. S.) ou
la Mutuelle Agricole, pour les autres affections

Les pensionnés à 85 %, les veuves (taux normal
et taux de reversion) peuvent être inscrits à la
Sécurité Sociale à ce titre.

Tout pensionné de guerre peut prétendre à la
législation sur les emplois réservés, à bénéficier de
cures thermales, du Service d'appareillage. La men¬
tion « Mort pour la France » ou « Mort en service
commandé » peut exempter du Service national le
fils ou le frère du décédé.

Les Déportés et Internés peuvent solliciter, s'ils
n'ont jamais fait de demande antérieurement, une
attestation qui permet de prendre la retraite pro¬
fessionnelle à 60 ans, et je pense aux Anciens de
Rawa, Kobierz, Lubeck et Colditz.

Voilà donc pas mal de questions pratiques qu'il
faudrait pouvoir développer longuement. Sachez
surtout que si vous vous trouvez dans un de ces
cas énumérés, il y a une possibilité pour vous
d'obtenir, sous certaines conditions, telle ou telle
réparation.

Georges NICOLAS.
Les Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc

doivent présenter la demande du titre de reconnais¬
sance pour être ressortissants de l'Office et avoir
la possibilité de souscrire à la Mutuelle Retraite.
Tous les titulaires d'un titre de pension, d'une

carte, sont ressortissants de l'Office.

de
Ils peuvent obtenir, en cas de besoin, une aide
: l'Office (secours, prêts, subvention pour les

Dépôt légal 1er Trimestre 1973.

Le Gérant : ROCHEREAU

Imp. Jean ROMAIN, 79 — Chef-Boutonne.
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ROSSIGNOL s A

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Tel. : 700 - 701 - 702 à VITRE

B. P. N° 5 - Télex : ROSPORTE 73-727

PORTES PLANES

BLOCS - PORTES

Menuiseries Industrielles

Irter

BUREAU A PARIS 12e-86 Avenue DAUMESNH
TEL. : 344.78.09. - Télex : 68.064

Les Anciens d'ULM/DANUBE
Sous

Les Anciens d'Ulm étaient nombreux à l'AssemblaGénérale aux côtés de leur Président, l'Abbé A. DEM
SOUD, de Seyssel (Ain). Nombreux aussi étaient la
pouvoirs qui attestaient la fidélité des Anciens
à l'Amicale Nationale. Au cours de son long rappoimoral, notre ami Lucien PLANQUE, un Ancien d'Ulm
lui aussi, a mis l'accent sur la réussite des Journéa
d'Octobre 1972 de Seyssel, organisées par l'Abbé
RISOUD. Notre Président se dévoue sans compta
pour la cause « Prisonniers ». Il sera présent à "
le dimanche 29 avril à la Journée Franco-Belge,nisée par notre ami Armand ISTA. Lors du senicf
religieux, célébré en l'église Saint-Remacle à
c'est l'Abbé DERISOUD qui prononcera le serim
Nous demandons à tous nos camarades Anciens
d'Ulm dé venir nombreux assister à ces Journées
Franco-Belges, qui vont bénéficier de quatre jounde congé : 28, 29, 30 avril et 1er mai.

Au banquet qui clôtura l'Assemblée Générale,
table des Anciens d'Ulm était fort bien garnie.

*
COURRIER

Une carte de notre Vice-Président Lucien \
LARD, de Nice. Notre Vice-Président devient un
bitué fidèle de la Côte d'Azur !

Georges BOULE, 75, rue de la Paix, à Vierzoï
adresse son bon souvenir et ses amicales pensées
anciens d'Ulm et du commando Arsenal.

Les meilleurs souvenirs du Docteur RICHARD, La
Brèche, à Varennes-sur-Loire.

Toutes les amitiés de notre ami LAVERONE
9, place Saint-Exupéry, 94-Orly.

☆

Pupilles) ; les Veuves peuvent aussi, sous certaines
conditions, obtenir un secours au décès du res¬
sortissant.

CARNET BLANC
M"" et M. René FAUCHEUX, 5, rue Georges-Bois

seau, 92110 Clichy, ont l'honneur de vous faire part
du mariage de leur fille Dominique avec M. Jean-Louis
Charlet, qui a été célébré le 24 février en l'Eglise
N.-D. Auxiliatrice, à Clichy.

Les Anciens d'Ulm et le Bureau de l'Amicale sort
heureux de féliciter leurs fidèles amis et adressent
aux jeunes époux leurs meilleurs vœux de bonheur
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DÉPÔT MEUBLES : RYSTO
7 ter, Avenue de St-Mandé — PARIS (12e)

TéL : 343-45-07

Centralisation du Meuble

pour les Négociants Français

DEPOT MEUBLES RYSTO
7 ter, Avenue de Saint-Mandé

PARIS (12<0 _ Métro : NATION

Téléphone : 343-45-07

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