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NOS REVENDICATIONS
Nous continuons à suivre de très près la marche des
(Ènements concernant notre retraite d'Anciens Combat¬
tis et Prisonniers de Guerre. La campagne présiden-
;|e est terminée mais sur le plan social notre action
indicative continue. Jusqu'à complète satisfaction. Et
)US sommes heureux de savoir que nos amis approu-
jlt notre action et viennent parfois appuyer nos efforts.
,| est les cas de notre ami L.- CH. ASSEAU, 81, rue de
Ibbé Groult, 75015 Paris, qui nous adresse la lettre
après :

, Je vous adresse ci-j'oint, à toutes fins utiles, un

jemplaire de la motion que j'ai présentée au bureau
'Association des Anciens Combattants de l'Aéronauti-

l,e et de l'Espace, à laquelle j'appartiens.
A travers le personnel non titulaire au service de
at, cette motion s'applique également à tous les ca-

,aiades du Régime Général, c'est-à-dire en fait ce que
on appelle couramment le « secteur privé ».

.En souhaitant que toutes les Associations (Anciens
fi, Anciens Combattants, etc) œuvrent pour faire
ijmpher nos légitimes revendications, je vous adresse
«s plus amicales salutations ».

L.-CH ASSEAU.

Et voici le texte de la motion qui était jointe à cette
litre :

MOTION CONCERNANT LA RETRAITE
DES ANCIENS COMBATTANTS

ET ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

Iota : Cette question ne concerne que le personnel non
tulaire (contractuel, auxiliaire, etc) ressortissant du Ré-
;ime Général de Retraite (Sécurité Sociale et régimes
implémentaires de retraite notamment).

- LOI DU 21-11-73.

Elle a pour but de ramener la possibilité de bénéfi-
cr de la retraite à plein taux à 60 ans au lieu de 65 ans.

1°) STIPULATIONS DE LA LOI
A partir du 1er janvier 1974, tous les anciens combat-
aïs et anciens prisonniers de guerre doivent, s'ils le
iésirent, pouvoir prendre leur retraite à taux plein en-
« 60 et 65 ans, ceci à étaler en fonction de la durée
à leurs services (captivité comprise).
2°) DECRET D'APPLICATION DU 23 JANVIER 1974
a) Il a été promulgué avec trois semaines de retard ;
b) Il est très restrictif puisqu'il étale cette possibilité

de départ en retraite sur 3 ans ; en effet ce n'est
qu'à partir du 1er janvier 1977 que les intéressés
quelle que soit la durée de leurs services pourront
prendre leur retraite effectivement dès l'âge de
60 ans. Le texte de la loi est ainsi bafoué et dé¬
naturé.

Il — RETRAITES COMPLEMENTAIRES

Il s'agit des régimes complémentaires de la Sécurité
Sociale, à savoir IRCANTEC, UNIRS, AGIRC. L'incidence
de la loi précitée sur les régimes de retraite doit être
examinée d'urgence.

1°) LA LOI DU 21-11-73 NE PORTE
QUE SUR LA SECURITE SOCIALE

Elle est muette en ce qui concerne les retraites com¬
plémentaires, alors que normalement le même régime
(pour l'entrée en jouissance) que pour la Sécurité So¬
ciale est appliqué.

2°) MONTANT DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES
Ils sont fonction du nombre de points acquis par l'in¬

téressé au cours de sa carrière.
Dans ces conditions, l'Ancien Combattant ou Ancien

Prisonnier de Guerre qui prend sa retraite avant l'âge de
65 ans se voit forcément frustré du nombre de points
qu'il aurait pu acquérir entre la date de son départ ef¬
fectif en retraite et la date où il aurait atteint 65 ans.

Il semble donc nécessaire, pour supprimer cet état de
chose, qu'une péréquation basée sur la moyenne an¬
nuelle des points acquis vienne s'ajouter aux points
réellement acquis.

ill — PRISE EN COMPTE DES SERVICES MILITAIRES

1°) PAR LA SECURITE SOCIALE
Ils sont pris en compte, mais sans bonification.
2°) PAR LES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
En particulier pour ce qui est de l'IRCANTEC (qui est

la Caisse de Retraite du personnel non titulaire de
l'Etat) comme indiqué ci-après :

a) Anciens Combattants 14/18
Leurs services militaires sont pris en compte

(péréquation de points basée sur une moyenne
annuelle) quelle que soit l'époque de l'entrée de
l'intéressé au service de l'Etat.

b) Anciens Combattants 39/45
Leurs services militaires ne sont pris en compte

que si l'intéressé était déjà au service de l'Etat
avant leur accomplissement.

Pourquoi cette discrimination entre les deux généra¬
tions d'Anciens Combattants.

SV — RETRAITE COMMUNE A TOUS LES ANCIENS
COMBATTANTS

Nous n'évoquerons cette question que pour mémoire,
car elle est parfaitement connue. Résumons-la cependant.
A. C. 14/18 : quelques 400 F. annuels (ce qui est peu

eu égard aux services rendus et à ce que d'autres na¬
tions ont fait pour les leurs).
A. C. 39/45 : 50 F. annuels (sans commentaire).
Pourquoi cette discrimination entre les deux généra¬

tions d'Anciens Combattants, discrimination s'ajoutant aux
autres qu'il serait trop long d'énumérer ou qui ne con¬
cernent pas l'affaire traitée ici.

L. CH ASSEAU.

Certes en ce qui concerne les retraites il subsiste
un grand nombre de cas particuliers. A l'Amicale
nous n'exerçons pas tous îe même métier. Il y a
des fonctionnaires, des professions libérales, des
commerçants, des agriculteurs, des artisans, etc.
C'est pourquoi le sujet traité par notre ami
ASSEAU peut intéresser un grand nombre de nos
camarades. D'autre part le Journal Officiel du
16 mai a publié six décrets fixant les modalités
de la retraite anticipée accordée aux anciens
combattants et P.G. qui sont affiliés aux régimes
d'assurance-vieillesse des agriculteurs, des commer¬
çants et professions libérales. Ces modalités sont
identiques à celles prévues pour les salariés par
le décret du 23 janvier 1974 : retraite anticipée à
63 ans en 1974, à 62 ans en 1975, 61 ans en 1976
et à 60 ans en 1977 compte tenu de la durée de la
captivité et des services militaires. Ce qui semble¬
rait indiquer que TOUS les Anciens Combattants
et Prisonniers de Guerre sont concernés. Il y au¬
ra, malgré tout des cas particuliers. Aussi nous re¬
commandons à nos amis de bien étudier la ques¬
tion et s'ils sont gênés pour leur demande de re¬
traite, de bien examiner la question et au préala¬
ble de nous demander conseil. Nous sommes au
Bureau de l'Amicale à la disposition de tous les
Amicalistes.

Mais notre tâche n'est pas terminée. Il faut
maintenant ramener l'application des décrets au
texte de la loi du 21-11-73 votée par les députés
unanimes. Et puis il y a cette parité de retraite
avec nos anciens de 14/18. Pourquoi sommes-nous
traités sur un mode mineur ? Pourquoi déclarer
ipso facto que le combattant de 14/18 mérite plus
d'égards que celui de 39/45 ? C'est un jugement
inique. Il ne doit subsister qu'une seule retraite,
celle de 400 F. Trop de nos camarades ont besoin
de cet apport pour les aider à vivre. Trop d'entre-
nous paient maintenant les suites de la captivité
et connaissent la gêne dans leurs foyers. Croyez
bien que si nous réclamons cette parité, si nous
luttons avec acharnement pour obtenir ces 400
malheureux francs c'est parce que socialement ils
sont indispensables. Peut-être pas chez toi, ami
nanti, qui jouit d'une bonne santé, dont l'avenir
est assuré, mais pense à ton frère de captivité,
pense au temps où tu étais aussi pauvre que lui,
au temps où avec ton frère démuni tu partageais
le même morceau de pain et tu nous donneras
raison. C'est un devoir social d'aider nos amis dans
le besoin ; c'est notre tâche de demain de leur
faire obtenir la retraite à 400 francs.

H. PERRON.

Deux belles journées à BINCHE
avec nos amis belges

La traditionnelle Assemblée Générale de nos amis
toges des Stalags V s'est tenue le dimanche 28
avril à BINCHE, ville du Hainaut célèbre dans
toute l'Europe et même dans les autres parties du
®®de pour son fameux Carnaval, aux rites im-
®uables, dont l'origine remonte au 14e siècle.
Notre Amicale était représentée à ce rendez-

tous de l'Amitié franco-belge par une délégation
to plus de 20 personnes, comprenant notamment :
J'IALARD, Vice-Président, YVONNET et Mme,
Abbé DERISOUD, Président des anciens d'Ulm,
"Lez, BALASSE et Mme, BERTHET, ARNOULT
" Mme, Mme FILLON, HERMANN et Mme, de
aint-Dié, JOSEPH et Mme, LEFEBVRE et Mme,

Je Duclair (Seine-Maritime), ROSEAU, de Lille,
S°SE et Mme, SCHROEDER et Mme.

Arrivés sur les lieux dès le 27 avril, nous avons
toûcontrés le samedi après-midi de nombreux ca¬
marades belges et nos amis LEFEBVRE de Duclair,
î?r la Grand Place de Binche, devant le café « Au
fernandel belge ». Le tenancier de ce café ressem-

en effet, étonnamment à notre grand acteur
■"uandel, au point que ce dernier était venu
'bidre visite à son sosie, il y a quelques années.
Puis, après quelques instants dominés par la
fe des retrouvailles, nous avons pu découvrir le
«arme des édifices et des monuments de la ville
Binche, sous la conduite d'un guide très éru-
: M. BOUSSARD. Nous avons d'abord visité le
lée du Carnaval qui se trouve à l'Hôtel de
e, superbe construction surmontée d'un beffroi,
l'on cotoie, sans cesse, à travers les salles :

de
dit

.

Ville
où

l'art, l'histoire et les traditions séculaires. Dans
un parc tranquille et ombragé par de grands ar¬
bres, nous avons ensuite admiré les hauts rem¬
parts, remarquablement conservés qui défendaient
autrefois la ville. On peut voir encore dans ce
parc quelques vestiges du Palais de Marie de Hon¬
grie, sœur de Charles-Quint et aussi un monument
érigé à la mémoire du général BOUSSARD, baron
d'Empire, né à BINCHE, qui a participé à toutes
les guerres napoléoniennes.
Mais à BINCHE, le sujet principal, vers lequel

on revient toujours, est bien entendu le prestigieux
carnaval, venu du fond des âges, unique en son
genre et qui attire chaque année près de 100.000
v.siteurs le jour du Mardi Gras (A noter que le
nombre des habitants de BINCHE, en temps nor¬
mal, est d'environ 11.000).

Ce jour du Mardi gras, Taffluence est telle,
qu'il se débite, parait-il, dans chaque café de
Binche (et il y en a environ 80) un hectolitre de
bœre toutes les 20 minutes.
Le rêve de tout Binchois est naturellement de

devenir Gilles et de revêtir le fabuleux costume
qui permettait autrefois d'être pendant 24 heures
l'égal des princes.
Mais il s'agit là d'un honneur qui est loin d'être

gratuit. Notre camarade NAVEZ, Président des
Anciens Prisonniers de Binche qui connaît bien la
question puisqu'il a déjà été Gilles 44 fois, nous a
dit que la location d'un costume de Gilles, y
compris les plumes d'autruche, le rembourrage en
paille et le service d'un habilleur revenait à près
de 30.000 francs belges (environ 3600 francs fran¬
çais nouveaux). Si bien que la plupart des Gilles,

dès le carnaval terminé, recommencent à verser
chaque semaine une certaine somme d'argent au
trésorier de la Société dont ils font partie, afin
de pouvoir participer aux fêtes de Tannée suivante.
A Binche, des travaux sont en cours pour amé¬

nager un vaste bâtiment qui deviendra en 1975,
le Musée international du Carnaval et du Masque.

Cette journée du samedi, consacrée au tourisme,
en compagnie de nombreux camarades belges, dont
le Président ROLAND, l'organisateur DEREAU,
le Secrétaire National ADAN, le porte-drapeau
CAMBIER, STASSE de Liège, etc., s'est terminée
par un dîner amical, pris en commun, dans un
restaurant proche de la Grand Place de Binche.

Le lendemain dimanche, nous nous sommes re¬
trouvés beaucoup plus nombreux bien sûr, à l'Hô¬
tel de Ville pour assister à la projection d'un film
en couleurs sur le Carnaval de Binche.

Notre éminent guide M. BOUSSARD, en commen¬
tant les images qui se succédaient sur l'écran, a
réussi à faire partager à tous les spectateurs l'in¬
térêt passionné qu'il porte aux rites bien définis
du Carnaval, qui s'étendent sur six semaines pour
se terminer en apothéose durant «les trois jours
gras ».

C'est M. le Bourgmestre de Binche qui nous a
reçu, un peu plus tard, dans la grande salle du

(Suite page 2}
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Conseil communal. Au cours de cette réception,
particulièrement chaleureuse, suivie d'un vin d'hon¬
neur, des allocutions ont été prononcées par M. le
Bourgmestre, puis par ROLAND au nom de l'Ami¬
cale belge et par ROSE au nom de la délégation
française.

A l'issue de cette cérémonie officielle, emprein¬
te de la plus grande cordialité, tous les partici¬
pants se sont rendus à la Collégiale Saint-Ursmer,
où était prévu un service solennel à la mémoire de
nos camarades décédés. L'office s'est terminé aux
accents de la Marseillaise et de la Brabançonne,
jouées aux grandes orgues.
Une délégation franco-belge est • allée, ensuite,

au cimetière pour déposer une gerbe de fleurs au
Monument aux Morts de la guerre 39-45.

L'Assemblée générale statutaire, tenue dans une
salle de l'Ecole des Frères, a été dirigée avec brio
et fermeté par le Président ROLAND, qui veille
depuis bientôt trente ans sur les destinées de
l'Amicale belge des Stalags V.
Après une allocution de l'organisateur Martial

DEREAU, nous avons entendu successivement des
souhaits de bienvenue exprimés par NAVEZ, Pré¬
sident de la section locale de la FNAPG, le rap¬
port d'ADAN, secrétaire général, un exposé de la
situation financière de MAZUY, trésorier natio¬
nal et les conclusions de DENIS, vérificateur aux
comptes.
Puis pour clôturer la séance, Armand ISTA, Vice-

Président, qui selon ses propres termes parle « avec

un peu d'humour et beaucoup de cœur », a réitéré
son entœre confiance au Président ROLAND et
affirmé avec force «qu'il fallait continuer à tenir
le flambeau de l'Amicale ».

M. le Bourgmestre de Binche avait tenu à prési¬
der lui-même le banquet, servi par des jeunes
gens, dans le réfectoire de l'Ecole des Frères et
qui réunissait 123 convives.

Ce fut un excellent repas, agrémenté par la pré¬
sence de nombreuses dames, ce qui nous permit au
dessert de danser avec entrain, autour des tables,
aux sons de la musique très caractéristique du
Carnaval (Cette musique fait l'objet de recher¬
ches approfondies de la part de plusieurs Uni¬
versitaires belges, qui ont l'intention de présenter
5 thèses sur ce sujet).
Au cours du repas, nous avons noté la présence

à Binche des amis belges, dont les noms suivent :

Le Président ROLAND, ISTA, ADAN, ALEXIS,
BAUWENS, BELMANS, BISTON, BOURTEMBOURG,
BRABANT, CAMBIER, CARPENTIER, COLLART,
DAULIE, DENIS, DEREAU, DUFOUR, FRANÇOIS.
GERBEHAYE, GUYAUX, HAMBYE, HANCART,
HANSE, HENRIET, ancien Capitaine de l'Equipenationale belge de football. HONORE, KEPTOMER.
KLAUS, LAURENT, LEBRUN Orner, LEGRAIN,
LEGRAND, LESCUT, MARCHAND, MAZUY, ORT-
XANS, PAQUET, PARADIS, PICART, POURBAIS,
QUAQUEUE, SADOINE, SCORY, SEVRIN, STASSE,
TONDEUR, TRANSON, VALAR, VANDENBORNE.
Que ceux qui ne sont pas cités veuillent bien

nous excuser (Il y avait aussi, bien sûr les par¬ticipants français dont nous avons donné les noms
au début de cet article).

Avant de nous séparer, M. le Bourgmestre pro¬
nonça un discours simple et émouvant, vigoureu¬
sement applaudi. Et c'est notre ami VIALARD qui,

avec le talent qu'on lui connait, tira les coimi
s:ons de ce wëek-end binchois, en tous poiiréussi. 7

Du succès de ces deux journées, il faut d'abr»féliciter l'organisateur Martial DEREAU, qui a j,l'expérience en la matière, puisqu'il s'était
occupé de la mise au point de l'Assemblée de rLouvrière en 1971.

Mais il nous faut aussi remercier spéciale®»,,.M. le Bourgmestre de Binche qui a tenu à rtoiréserver entièrement ce dimanche 28 avril, !.cours duquel il ne nous a pas quitté un seul'tant., Nous avons reçu dans sa ville un accueil particulièrement cordial, qui nous a beaucoup touch»'et que nous n'oublierons pas de sitôt.
De ce voyage en Belgique, nous rapportons i®.certitude accrue dans la pérennité des amitiés

dans les barbelés et une confiance renforcée c,„la persistance des valeurs morales que représetutent nos Associations.
C'est pourquoi, nous sommes persuadés que ,rencontres franco-belges, reposant maintenant surune tradition solidement établie, se prolongerontsans aucun doute, tant qu'il restera des adhérentsdans nos Amicales.

Maurice ROSE,
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COURRIER DE L'AMICALE
Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de mes amis

P.G. du retard apporté à la publication de la corres¬
pondance portée au verso des chèques de virement ré¬
glant la cotisation 1974. Soyez tranquilles, chers amis,
vos correspondances passeront sur le Lien. J'avais un
choix à faire pour cette publication. Publier toutes les
lettres reçues de Novembre à Février 1974 ou com¬
mencer par les mandats, et laisser les lettres pour plus
tard. J'ai donc tiré à pile ou face. Ce sont les lettres
qui ont gagné. Pardonnez le sort injuste fait au man¬
dats. Mais la saison creuse pour la correspondance va
arriver et les mandats vont surgir. En voici d'ailleurs le
début.

Notre ami Gabriel FLIPEAU, Le Cannet-Rocheville, en¬
voie ses bonnes amitiés à tous et souhaite que notre
Amicale fonctionne encore longtemps et soit toujours
prospère. Quant à notre camarade il est heureux d'être
dans le Midi pour y poursuivre une retraite que nous lui
souhaitons longue et bénéfique.

Nos amis, Mme et Maurice LEFEBVRE, 9, rue de Vichy,
« Les Guinards » Creuzier-le-Vieux 03300 Cusset, adres¬
sent leurs bonnes amitiés à tous les membres du Bureau
et aux camarades de Balingen. Nous sommes heureux
d'apprendre que la santé de notre ami LEFEBVRE s'est
nettement améliorée. Nous attendons sa visite promise
en Mai.

Notre ami Robert CAMBIER, Warquignies (Belgique),le sympathique porte-drapeau de l'Amicale Belge des
Stalags V, que nous avons la joie de rencontrer à tous
nos rassemblements amicalistes, souhaite une bonne santé
à tous les amis français et surtout aux anciens du kom-
mando 17731 et principalement à Jean RIGAUD, matri¬
cule 10783 V B, de St-Léonard-de-Noblat, route du Got
Notre bon souvenir à l'ami CAMBIER.
Notre ami l'Abbé BUIS vient d'être affecté au Sanc¬

tuaire mariai de 06340 Laghet, situé à 40 km de Nice.
Notre ami adresse ses meilleurs vœux pour la santé et
la prospérité de l'Amicale. Nous remercions notre ami,
fervent amicaliste, de ses bons souhaits et à notre tour
lui adressons nos meilleurs vœux pour sa nouvelle rési¬
dence que nous rappelons pour les nombreux amis de
notre cher Abbé BUIS : Sanctuaire de Laghet, 06340 La
Trinité.

Notre ami Pierre PONROY, membre du Comité Direc¬
teur, nous communique un message de notretami Pierre
DARRIGUES, 14, rue St-Lazare, 75009 Paris, qui se trou¬
vait, à l'époque des vœux de nouvel an, en Guyane
pour quatre semaines, puis ce fut le Brésil. Malgré ses
nombreux déplacements le Lien le suit fidèlement et
notre ami est tenu au courant de la marche de l'Amicale
ainsi que de ses manifestations, grand voyageur il a,
en 1973, fait de nombreux séjours dans les pays socia¬
listes de l'Est et principalement en Allemagne de l'Est :
Dresde, Leipzig, Cottbus, Karl Marx Stad, etc.
Notre ami G. RENOUX « Le Richelieu », 46, avenue

Albert-Camus, 86100 Châtellerault est toujours très heu¬
reux de lire notre Lien et nous prie de présenter toutes
ses amitiés aux copains de l'orchestre et du Roul'Hot'
Jazz et pourquoi pas aux fidèles auditeurs de l'orches¬
tre du Camp. Merci à l'ami RENOUX pour notre Caisse
de Secours.

Notre ami H. BLAIS, St-Bômer-les-Forges, adresse son
bon souvenir à notre Président LANGEVIN qu'il eut com¬
me compagnon de Baraque avec l'Abbé MULLER, etc.
« Tout cela est bien loin dit-il, et déjà beaucoup de nos
camarades sont morts avant la rente. J'envoie à tous mes
dévoués camarades tous mes souvenirs ».

Notre ami M. MICHEL, 37, rue Arthur-Rozier, 75019
Paris, envoie ses sincères amitiés à tous et principa¬
lement aux anciens de Balingen.
Notre ami Marcel BARREAU, 12, rue Beufferie, 72200

La Flèche, adresse ses meilleurs vœux de santé à toute
la famille V B et en particulier à tous les camarades cor¬

donniers, tailleurs et menuisiers du Camp de Villingen.Il rend hommage à tous les dévoués collaborateurs du
Lien pour leur dévouement à la cause P. G. Il ne peut
plus à son grand regret placer des Bons de Soutien
ayant subi une opération de la hanche qui se remet
assez bien, et de plus étant en retraite.
Nous souhaitons à notre ami Marcel, notre ancien

bouif, une rapide guérison et une retraite longue et
heureuse.

Notre ami Yves DAUREL, Domaine de Salazard, 33560
Carbon-Blanc, n'a pas pu s'échapper du carcan Boulot
pour venir assister à l'Assemblée Générale du 3 mars
où ses nombreux amis l'attendaient. Notre ami Yves
adresse son meilleurs souvenir à tous.

Mme Maurice PAJOT, 47, Bd de Lorraine, 77360 Vaires-
sur-Marne, nous écrit à la place de notre ami Maurice
dont le moral n'est pas très brillant par suite de la dé¬
ception causée par le fameux décret concernant la re¬
traite et pour les travailleurs indépendants et les com¬
merçants il n'y a pas encore l'ébauche d'un décret. Et
pourtant ils ont bien besoin d'être soutenus et aidés.
Ne désespérez pas, chers amis, nous continuons la lutte
pour obtenir nos droits, tous nos droits, et nous y arri¬
verons. Courage, restons unis, et notre volonté d'anciens
P. G. gagnera cette bataille sociale.
Notre ami DENOGENT, de Trilport, de passage à notre

bureau adresse son meilleur souvenir à tous les amis.

Notre ami Paul FAUVEL, 13, rue St-Didier, 52 Langres :
avec ses bons et cordiaux souvenirs et sa fraternelle
amitié aux anciens de Balingen.
Notre ami Georges LASCOMBES de LAROUSSILHE, 7,

rue de la Grange aux Belles, Paris, avec un amical sou¬
venir aux anciens du Waldho. Merci à notre sympathique
pharmacien pour notre Caisse de Secours.
Notre ami ie Docteur Jacques MEULEY, 41, Bd Car-

teret, 51 Reims, avec ses bonnes amitiés aux anciens du
Walaho et de Balingen. (Vous ne plongerez pas dans
la piscine du Sun Beach Hôtel ! Vous n'avez pas de re¬
grets toubib?) Merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Roger CHARLOiS, rue du Puits de la Caille,

89330 St-Julien-du-Sault, avec ses bonnes amitiés et ses
vœux les plus sincères pour l'Amicale ainsi que pour
les anciens du X C.

Notre ami Henri FISSE, Allée Docteur Abadie, 33710
Bourg-sur Gironde, souhaite que l'Amicale, toujours por¬
tée par sa vaillante équipe et ses adhérents puisse conti-

. nuer sa longue route et ainsi soulager un peu nos ca¬
marades en détresse. Son meilleur souvenir à ceux du
bureau et aussi à tous ses compagnons de Sandbostel,
Nieuburg et Hahn.
Notre ami Pierre KOESTEL, Villa Pasteur, Groslay, avec

son bon souvenir à ceux de Sandbostel et de « l'Equipe »
en particulier.
Notre ami René GALMICHE, 4, rue de l'Eglise, 90 Gi-

romagny, avec ses compliments pour le dévouement du
bureau en faveur des déshérités et adresse à tous son
cordial souvenir. (Mes bonnes amitiés à mon ancien col¬
lègue du Magazin Wolfarth). Merci pour notre Caisse de
Secours.

Notre ami le Docteur Joseph CESBRON, Le Fuilet,
49270 St-Laurent-des-Autels, avec son fidèle souvenir et
en particulier aux anciens du Waldho.
Notre ami Yves Le CANU, Avenue Clermont Tonnerre,

68, Aulnay-sous-Bois 93600, avec son bon souvenir aux
anciens des X ABC et à tous les copains de l'Amicale.
Notre éminent collaborateur est sorti de son hiber¬

nation, sa santé s'est nettement améliorée et nous avons
eu la joie de le rencontrer au banquet du 3 mars der¬
nier. Alors à quand un article, Yves ? Et merci pour
notre Caisse de Secours.
Notre ami Charles POGGI, à St-Florent 20217, adresse

son bon souvenir à tous les anciens du VB et du Waldho.

Espérons te voir à Bastia le 16 juin ami Charles!
Notre ami Georges DEMANNY, 54, rue Principale,Nehwiller, 67 Woert. Amitié à tous et partïcuIièremenl

aux anciens de la baraque 53 de Sandbostel.
Notre ami André MONIN, 15, rue Fondary, 75015

Paris, adresse son bon souvenir aux anciens de Tuttlin-
gen.

Notre ami Georges PIFFAULT, 9, rue H. Poincaré, 75020
Paris, amical bonjour à tous et son bon souvenir au*
anciens du Waldho. Merci pour notre Caisse de Secours.
Alors Georges, un bon mouvement, viens nous voir un
premier jeudi !
Notre ami Joseph ERNEWEIN, 36, rue du Mt-Berjon,51 Vitry-le-François, souhaite le bonjour et la santé à

tous les Amicalistes et en particulier aux anciens du
Waldho.

Notre ami Antoine PONTANA, 9, rue de la Croix,
13007 Marseille, avec son meilleur souvenir au Comité
de l'Amicale, aux anciens P.G. du StalagVB, et du Kom-
mando Tannerie de Tuttlingen : BERAUD, BRION, M0NIT,
MEZIERE, OBERLE, MAIGNAN, Abbé PERY, Abbé MULLER,
GUEYRAUD, BROCARD, CASANOVA, etc.
Notre ami Albert POINCHEVAL, 11, rue Eléonor Dau-

brée, 50 Coutances, souhaite à tous une bonne santé
et leur adresse toutes ses bonnes amitiés. Nous souhai¬
tons à notre ami POINCHEVAL une meilleure santé.
Notre ami André VANDRiESSCHE, 3, rue Voltaire

Mons-en-Barœul (Nord), avec son meilleur souvenir à
tous. Merci pour notre Caisse d'Entraide.
Notre ami Robert LAUBIN, Epaignes, 27260 Cormeilles,

avec son meilleur souvenir aux copains du VB.
Notre ami André BORDES, 12, rue Quatrefages, 75005

Paris, se rappelle au bon souvenir de tous nos amis de
Camp et du Waldho : DAUREL, LAGUERRE, GIRON, DAN-
TIN, COSTE, sans oublier tous nos très grands amis cor¬
ses, dont POLI.
Notre ami Francis GOGER, Cité de la Plaine, Petit Cla¬

ma rt 92140, espère que' les anciens P.G. résistent avec
succès aux atteintes de l'âge et de la maladie. Quant '
lui sa santé est bonne ainsi que celle de sa famille. I
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„ I «se son cordial souvenir à tous et en particulier aux
- CW|ens du Stalag XC, Kommando 852 à Atchen.POinJ

Ki0tre ami Etienne AUDENET, Boissay, 76750 Buchy,
toutes ses amitiés à tous ses camarades du VB,

abotJj'e^artjcu|jer aux camarades du kommando du four-
du Camp de Villingen. Amitiés des anciens duaa i Partlcl

if- du c-arrip ue

de XP à M- le Maire !
1 \jotre ami Maurice LECOMPTE, de Vernantes, qui tient,
jp| eC talent, dans le Lien la rubrique des «Anciens d'En-

à n IWies " nous ^alt part dune suggestion : «A quand
ri]"ifubnqye féminine ? tt pourquoi pas une rubrique des

'Ul' irflrfants c,u' se retrouvent au cours de nos rassemble-
tourïrI La proPos'tion de notre ami LECOMPTE est excellente,
®.., il est prouvé depuis longtemps que le Lien est sou-

nt |u en premier par l'épouse du P.G. Le Lien a trou-
ij auprès de nos compagnes un écho très favorable etns
ést
:ea

)lJ5 sommes tout disposés à ouvrir largement les colon
|.îS de notre petit bulletin à l'épouse dévouée qui vou

?résea.|(a bien tenir la rubrique féminine. Nous avions déjà
il y a quelques années un appel dans ce senshnce,

[Ueces|-3|Ssurl"3US

■pour

iir aux

iecours.
'oir un

■Berjon, I
anté à ]

îns du]
Croix, I

Comité ]
i Kom-I

vlONIT,
1ULLER,

rDau- j
:santé [

souhai- j
té.

oltaire. I

75005
nis du

DAN- |
is cor-1

it Cla-
t avec ;

jant à
ille. Il

S. A. TRANSPORTS

I Roger MONNIER
7, Place de la Gare

GHARLEVILLE - MÉZIËRES
♦

Téléph. 32-52-62 -j Télex 84-019

| Groupages Accélérés sur la Métropole
Services Réguliers sur la Belgique

t La Rhénanie et le Palatinat

1MPORT- EXPORT
AGENCE EN DOUANE — Tél. 32-43-00

Succursale à LYON, en Gare Villeurbanne

I
I
0

1
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
I

J'espère que la santé de ta femme s'est améliorée. Hélas
l'arthrose fait de grands ravages dans notre troisième
âge. Toutes mes amitiés mon vieux Lucien.
Notre ami Marcel MARIE, Artisan-Mécanicien, 27, Ave¬

nue du 13e Dragon, 77000 Melun, adresse une cordiale
poignée de main à tous et souhaite le coude à coude
dans notre Association. Il nous promet une visite à notre
quartier général.
Notre ami Daniel BOUISSET, Villa « Iguzkitan », Allées

Paulmy, 64100 Bayonne, nous prie d'être son intermé¬
diaire pour redire à toute l'équipe du bureau toute sa
gratitude pour l'inlassable dévouement qu'il porte à une
cause qui nous est si chère « Grâce à notre action —

aucune confrère ne s'est manifestée. Et pourtant
savons par les lettres que nous recevons que cette

«Enque pourrait être facilement tenue par une plume
lérem l« fém i n i ne ». Quant à la rubrique des enfants de P.G.Ilus sommes d'accord pour l'ouvrir dans le Lien. Qui

|;ut commencer ? Ce serait le moyen le plus efficace
■OSE, Ijiur nos enfants, d'élargir leurs relations et même de

1Empiéter leurs connaissances.
Notre ami Jean-Dominique BRANCA, La Trinité, 20210

Iftirto-Vecchio, a reçu, à tort, un appel de cotisation 1974.
Ijutes les excuses du service responsable. Notre ami
IjrANCA, en fidèle Amicaliste, avait réglé, sa cotisation.L 30-1-74. Mais nous signalons à notre ami, et nous
(pourrons le lui dire de vive voix à Porto-Vecchio puis-llque nous y serons dans la soirée du 20 juin, que l'Ami-ll.jle possède un compte bancaire où elle peut recevoir

* (lus les chèques bancaires du plus petit au plus grçs,
(surtout les gros! Ils seront toujours les bienvenus! Bravo

ta carte du Combattant : Il faut toujours prendre
le taureau par les cornes.

i I Notre ami Arnaud HEBINCK, 3 bis, Avenue d'Albigny,
I «74000 Annecy, nous prie d'adresser son amical souvenir

m• jJjux anciens de Nordbahnof à Tuttlingen. Merci pour notre
Caisse de Secours.
Notre ami Lucien DESTOUCHES, 70, Avenue Maginot,

54400 Vitry. l'ancien employé de la Wascherei avec les
amis KIRSCH et VINCHON, le préposé aux douches du
.Waldho, (qu'est-ce qu'on a pu se payer comme bains

sclPa!e,|aux frais de nos géoliers!) voudrait obtenir sa retraiterement■ ayant atteint l'âge de 64 ans. Mon cher Lucien il est bien
dommage que le décret soit muet sur la retraite des

750151 Artisans et Commerçants, tout comme les agriculteurs
Tuttlin-|d'ailleurs et professions libérales. C'est une injustice

flagrante que les Associations d'anciens P.G. dénoncent
75fWl lavec v'9ueur- Nous espérons obtenir satisfaction pour

toutes ces catégories injustement oubliées mais dans l'im¬
médiat il n'y a rien de fait. D'ailleurs notre ami Maurice
ROSE suit l'affaire de très près et publie chaque mois
dans le Lien des articles très documentés sur ce sujet.

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I
♦

I

CHAMPAGNE
R. BERTIN

(iex-P.G. U)aldhôtel. V B)
Propriétaire récoltant

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande

écrit-il — vous maintenez vivantes des amitiés que la
dispersion et l'éloignement dans le temps auraient sans
doute anéanties. Merci donc, pour toutes vos réalisations
dont la réussite constitue la meilleure récompense et le
plus sûr encouragement ». C'est nous qui te remercions,
cher ami BOUISStT pour ta participation à l'œuvre com¬
mune.

Nous avions perdu notre chansonnier-maison, mais
l'enquête faite par nos R.G. privés nous a fait décou¬
vrir la cachette de notre ami Guy BRUANT. Pour les
amis voici sa nouvelle adresse : 25, rue des Etables,
45160 Olivet. Il faut dire mon vieux Guy que le fac¬
teur n' a pas le flair d'un Rouletabille. Au Waldho cela
aurait fait une chanson.
Notre ami R. MAIGNAN, 1, Place de la Mairie, 41500

Mer, envoie ses amitiés à PERRON, GEHIN, du 331, ROSE,
etc, et à tout le Kommando de la Tannerie de Tuttlingen.
Ton décompte était bien bon, Mme MAIGNAN avait bien
fait le nécessaire mais l'arriéré n'était pas indispensable.
Merci pour notre Caisse.
Notre ami G. DEBANT, St-Clément-à-Arnes, 08310 Juni-

ville, adresse son amical souvenir à ceux du VB et notam¬
ment à l'Abbé CHAMBRILLON et à R. SOYEUX, de Lis-
let. Il souhaite également que tous arriveront à avoir
satisfaction pour une application juste de la Retraite
pour les APG.
Notre ami Louis DAVESNE, Impasse Vr Boucher, La

Motte-Beuvron 41600, a adressé à notre ami Henri
STORCK une lettre bien sympathique que ce dernier
nous a fait parvenir et nous y apprenons le curriculum
vitae P.G. de notre ami DAVESNE. Fait prisonnier le
4 juin 1940 à Dunkerque, il fut dirigé sur Hamburg
Zenfeld au kommando 212 vers la fin juin. A travaillé
dans une laiterie et logeait dans les tentes de la Sand-
bostel. A été libéré comme sanitaire étant infirmier de
profession. A la libération il a travaillé au Sana des Pins
de F.N.C.P.G. Au moment de la retraite il tomba malade
et d'état d'infirmier il passait pensionnaire au Sana
(cœur, bronches, etc). Depuis, i! a réintégré son domi¬
cile, mais hélas, seul, car il est veuf depuis 23 ans. Le
moral est toujours bon. Nous adressons à notre ami
DAVESNE, qui est amicaliste depuis la fondation de
l'Amicale, nos meilleurs vœux de santé et lui souhai¬
tons une longue et heureuse vieillesse.
Notre ami Robert RIALLAND, 10, rue Notre-Dame de

Nazareth, 75003 Paris, adresse ses bonnes amitiés à
tous. Merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami François POTHIER, 20 Avenue Jean-Jaurès,

95250 Beauchamp, avec ses meilleurs souhaits de pros¬
périté pour l'Amicale si dévouée à notre cause P.G.
Merci pour notre Caisse d'entraide.
Notre ami Ch. VORTISCH, à Crosne 91560, adresse son

bon souvenir à tous. Merci pour notre Caisse d'entraide.

Notre ami l'Abbé Armand PERRY, Curé de St-Maurice-
sur-Moselle 88560, avec son bon souvenir et ses bonnes
amitiés à ses anciens compagnons de captivité.
Notre ami Max PNLON, 130, Bd du Président Wilson,

Bordeaux, avec ses meilleurs souhaits de santé et ses
bonnes amitiés à tous.
Notre ami Camille CHAPU1S, 16, rue d'Arras, 62450

Bapaume, avec ses bonnes amitiés à tous. Merci pour
notre Caisse d'entraide.
Notre ami André WAHLEN, 21, rue Contant, 93220

Gagny, avec son bon souvenir et ses cordiales amitiés
à tous. Nous souhaitons à notre ancien Commissaire aux
Comptes une longue et heureuse retraite et le remer¬
cions pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Georges LEBEDEFF, 30, rue des Dames, 75017

Paris, ne se manifeste que pour la cotisation de l'Amicale
ce qui est de bon augure certes, mais ses amis du Wal-
oho aimeraient bien le revoir. Allons ami Georges un
bon mouvement : une visite, un jeudi, au siège de
l'Amicale, s'impose.

Tu ne ferais en somme qu'imiter notre ami Raymond
DALBY, notre professeur de Dessin de Fiers, qui nous a
fait l'heureuse surprise de nous rendre visite. Toujours
le même notre ami Raymond ; il n'engendre pas la mé¬
lancolie. Ses histoires vraies, car nous en fûmes témoins,
de la captivité, dérideraient un neurasthénique. Il nous
a chargé d'adresser ses bonnes amitiés et son bon sou¬
venir aux amis René BARBOT, Georges PIFFAULT, DA¬
NIEL du Havre, etc. A ta prochaine visite, Raymond.
Notre ami Raymond BONNAUD, Périgourd- St-Cyr,

37100 Tours, avec ses amitiés les meilleures et son amical
souvenir aux anciens de Saint-Georgen, Balingen et TaïI-
fingen.
Notre ami Jacques OINVILLE, 12, Place Foch, Rouen,

avec ses bonnes amitiés et son meilleur souvenir à tous.
Notre ami Charles GAUTHIER, 2, rue Denis Papin,

93130 Noisy-le-Sec, avec leurs meilleurs souhaits de
santé à tous les Amicalistes et longue vie à notre Ami¬
cale.

Notre ami Louis MARSALLON, 11, rue Alphand, 75013
Paris, avec ses souhaits de bonheur, de parfaite santé et
d'amitié à tous les camarades du Stalag.
Notre ami Jules RIBET, 63, rue République, 31800 St-

Gaudens, avec son cordial souvenir et ses félicitations
pour notre action. Merci.
Notre ami Marcel GAUDELET, 9 bis, rue Roland Va¬

chette, 60101 Nogent-sur-Oise, avec toutes ses bonnes
amitiés aux camarades de l'Amicale et surtout la santé
pour tous.
Notre ami Dominique CASANOVA, Résidence du Parc,

1, Square des Coteaux, 95130 Franconville, nous féli¬
cite de toujours œuvrer avec le même dévouement pour
aider nos amis dans le besoin. Adresse à tous ses meil¬
leurs souhaits de bonheur et de santé sans oublier ses
camarades de Tuttlingen du kommando « Tannerie ».

(à suivre)
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AMICALE DE SCHRAMBERG
20 Avril 1945 20 Avril 1975
TRENTIEME ANNIVERSAIRE DE NOTRE LIBERATION

Chers amis,

Trente années ont passé depuis ce jour merveilleux
du 20 avril 1945.
Trente années qui n'ont pas effacé cette grande ami-

tié qui nous a liés durant nos cinq années de captivité.
Puisqu'en cette année 1975, le calendrier veut que le

20 avril soit un dimanche, nous aurons donc la joie de
nous retrouver tous, 30 ans après, jour pour jour, au
grand rassemblement des anciens de Schramberg.
L'année 1975 sera l'année de Schramberg!
Je compte sur vous tous, surtout vous, mes amis, que

nous n'avons jamais revus, et qui, depuis 30 ans me
donnez de vos nouvelles.
Le dimanche matin 20 avril 1975, une messe sera dite

à la mémoire de tous nos anciens camarades disparus,
ainsi que pour tous les morts de la guerre. Nous aime-
dons, et je l'espère, que cet office soit célébré par notre
ami MORA, aumônier de Schramberg.
Après cette cérémonie, réception par une municipalité

de la banlieue parisienne (lieu non encore déterminé),
Puis dépôt d'une gerbe au monument aux Morts.
Ensuite banquet, et matinée dansante.
Possibilité d'un voyage à Schramberg à la demande

9énérale, peut-être le jeudi 1er Mai, pour quatre jours.
Tous les détails vous seront donnés en temps utile.
Pour la première fois depuis 30 ans, je vous deman¬

de un effort ; rappelez-vous ce que nous disions en cap¬
tivité... à mon retour je prendrai les bons moments quand
'Is se présenteront...

Eh bien mes amis, en cette année 1975 ils se présen¬
tent, et je compte sur vous ! Pensez que la vie est par¬

fois cruelle... aurons-nous encore beaucoup d'occasions
ce nous retrouver tous ? C'est pourquoi, le 20 avril 1975
sera la journée des retrouvailles! A bientôt mes amis...
ARDONCEAU, ALLAIN, BADARIOTTI, BOURTON, BONNIN,
BoRGEL, BLEY, W et H BERKOWICZ, BERTIN, CAMPOT,
CHAVENON, CHEVALIER, CHARRIER, CHEDOTTE, CHA¬
PON, CAZAUX, CHARDES, CURTET, DUMONT, DUBOIS,
DESMONTIN, DELAFRAY, DELACOURT, DUMORTIER, DO-
ZOL, GOMMIER, GERMAIN, Mme GOGNIES, HERMANN,
KIELBASA, LAURENT Emile, LAURENS Frédéric, LAVOUE,
LAVRUT, LAIME, LEFORT, LEDOUBLE, LAVEDRINE, MEU-
LEMAN, l'Abbé MORA, MEDARD, MARTEL, MOGENIER,
PUIMATTI, SERAY, SARAZIN, TEXIER, TERQUEUX, THO¬
MAS, VANDRIESSCHE, WELSOLEK.
Avec toute mon amitié.

HADJADJ Roger,
3, rue de Neuilly,

92110 CLICHY.

Une belle histoire
Nos lecteurs nous écrivent, et aussi nos lectrices !

Et je ne sais pas quels sont les lecteurs les plus
assidus : les anciens P.G. ou leurs épouses? Notre
ami Maurice LECOMPTE, de Vernantes, qui dési¬
rerait voir ouvrir dans le Lien une rubrique fémi¬
nine, va être comblé, car une épouse de P.G., fer¬
vente lectrice, qui nous communique une histoire
vraie, toute simple, mais combien belle :

« A la Pentecôte 1973 nous sommes allés rendre
visite à un de nos fils, habitant Nancy, et qui nous
a emmenés à Rosenfeld, l'ancien kommando de
mon mari, pour la seconde fois. La réception a été
la même que la première c'est-à-dire que nous

avons été reçus avec beaucoup d'enthousiasme et
de gentillesse. Et chaque fois il nous fut remis un
souvenir.
Nous sommes allés rendre visite à un voisin des

anciens patrons de mon mari, ceux-ci étant décé¬
dés. Notre petit-fils Nicolas, âgé de 2 ans et demi
est allé rejoindre les deux petits de la maison qui
jouaient sur un tas de sable avec leurs jouets
d'enfants (grue et camion). Dans leur jargon les
petits se comprenaient tandis que nous, les grands,
nous avions bien de la peine à nous expliquer.
La jeune maman allemande de la maison, a pris

les petits en photo et au 1er janvier 1974, en leur
envoyant nos vœux, je leur ai demandé, en fran¬
çais, si la photo était réussie et le 24 janvier nous
l'avons reçue.

Ce petit français, entouré de ses petits camara¬
des allemands, quel symbole ! Cette amitié de bam¬
bins quel exemple pour nous les aînés et pour nos
dirigeants. Dans cette famille un fils a été tué à
la guerre.
J'ai trouvé cela si beau que je me suis permise

de vous l'écrire...

Merci pour votre journal si intéressant que j
lis de la première ligne à la dernière et tous mes
vœux à ceux qui s'y dévouent ».

Madame G. THAUVIN,
41500 Lussay.

N'est-ce pas qu'elle est bien belle cette petite
histoire et bien joliment contée par Mme THAU¬
VIN ? Tout commentaire l'affaiblirait.
Nous remercions notre sympathique et fidèle

lectrice d'avoir contribué de si agréable façon à la
composition de notre journal d'Amicalistes. A qui
le tour, Mesdames ?
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Le coin du 852
Il y a tellement longtemps qu'un article concer¬nant les anciens pensionnaires de l'Arbeitskom-mando 852 a paru dans ce journal (peut-être2 ans), que mes camarades doivent me croire

mort et enterré depuis plusieurs mois. Je les ras¬
sure tout de suite en leur disant que je suis belet bien vivant et, bien qu'entré dans le fameux
troisième âge depuis 2 ans et demi, que je n'ai
pas du tout l'intention de passer l'arme à gauche...du moins dans l'immédiat.
Mais trêve de plaisanteries, voyons un peuquelles sont les nouvelles que je pourrais leur

communiquer en m'excusant auprès des intéressés
pour le retard à les signaler.
D'abord la plus récente puisqu'elle est encoreprésente en ma mémoire. Yvette, la seconde fillede Jean MARTIN (87, rue de Lourmel, 75015 Paris)s'est mariée le 8 décembre 1973, à Lalinde (24),avec M, Alain MICHAUD. Le Kommando faisaitbonne figure à la cérémonie car y étaient pré¬sents, outre le père de la mariée, le signataire decet article ainsi que Roger GOBILLARD (5,rue deCheppes à Court.sols, 51000 Châlon-sur-Marne),ces derniers accompagnés de leur épouse respec¬tive, auxquels s'étaient joints également Mme etM. Gérard APPERT, fille et gendre de GOBIL¬LARD.

Cela m'amène à préciser que GOBILLARD est
grand-père pour la troisième fois depuis le 17 dé¬cembre 1972, un petit Didier ayant fait son appa¬rition dans ce monde à cette date, à la grandejoie d'Olivier et de Delphine qui l'avaient précé¬dé au foyer des APPERT.
Grand-père aussi, est Francis GOGER (Cité dela Plaine, Bâtiment PF 3, 2163, Le Petit Cla-

mart 92). On aimerait que l'ami Francis donne
plus souvent de ses nouvelles.
Je ne parle de moi que pour mémoire, tous mesamis sachant que je suis trois fois grand-père depuis 4 ans bientôt.
Mais le pompon revient à Paul BEAUMIER(route de Clamecy, 58420 Brinon-sur-Beuvron) quilui est 6 fois grand-père (3 garçons et 3 filles) ;mais c'est là une indication relevée sur une lettre

remontant à deux ans et il est possible que l'amiPaul ait encore augmenté son avance si ses en¬
fants ont continué à bien travailler pour la pa¬trie.

Dans sa dernière lettre BEAUMIER m'écrivait
« Ça se maintient malgré les douleurs et les mi¬
sères de l'âge ; le poids des années commence à

Nous approchons de la saison des vacances. Nous
souhaitons à nos amis un bon repos, de bons loisirs
avec leurs enfants et petits-enfants, d'oublier un peu les
tracas de la vie. Nous entrons tous dans le troisième
âge, espérons que cette transmutation s'effectue sans
heurt et sans regret. Le troisième âge a aussi ses beau¬
tés et ses avantages : c'est l'approche de la retraite, du
repos complet. A tous nos amis nous souhaitons une
longue et heureuse retraite, agrémentée du sourire de
la vie et d'un certain confort.

N'oublions pas notre passé d'Ulmiste. De septembre1940 à avril 1945 nous avons appris à nous connaître
dans les divers kommandos d'Ulm. Souvenez-vous les
anciens du Kuhberg, du Vorwerk 13, de Ganswiese, de
Gazerk, d'Ott, de Karlsborer, de Rotochsenkeller...
Souvenez-vous de ceux qui n'ont pu voir s'ouvrir

les portes de la liberté, des victimes des bombardements
des 17 décembre 1944, 1er et 4 mars 1945. Trois de nos
camarades furent victimes de ces bombardements...
Souvenez-vous des heures grandioses de notre libé¬

ration, de notre entrée à Lauingen derrière le drapeaude la Croix Rouge, mais aussi des deux drapeaux fran¬
çais et belge, qui avaient été confectionnés avec de
vieux sacs teints dès le 14 juillet 1943.

Dans nos loisirs, dans nos heures de détente, dans
notre retraite, souvenons-nous toujours de ces deux mo¬
destes drapeaux de toile écrue qui ont pour nous une
valeur que rien ne saura jamais remplacer : « Celle —

disait le Père Jean VERNOUX — d'un esprit de résis¬
tance et de courage patriotique dont nous nous sen¬
tons toujours fiers et qui fait peut-être la cohésion et
l'esprit d'équipe des « Anciens d'Ulm ».

Aux participants au Congrès de Bastia, dont une délé¬
gation des Anciens d'Ulm nous souhaitons un bon voya¬
ge et un grand succès. L'Ile de Beauté reste toujours la
même, adorable et belle sous son immuable soleil, ac¬
cueillante et fraternelle.

Lucien VIALARD.

CARNET BLANC

Nos amis Léon ANCEMENT et Mme, 57 bis, avenue de
Lattre de Tassigny, 54000 Nancy, ont la joie de vous
faire part du mariage de leur fille Isabelle avec M.
Christian COLSON.

Le sacrement du mariage leur sera donné le samedi
22 juin 1974 à 15 heures en l'Eglise Saint-Pierre de
Nancy.
Notre régisseur V B va avoir du travail pour la mise

en scène surtout qu'il a une renommée à défendre. Mais
nous lui faisons confiance l'ami Léon sera à la hauteurdes circonstances.

Le Bureau Directeur adresse ses félicitations aux heu¬
reux parents et ses vœux de bonheur aux jeunes époux.

se faire sentir ». Qu'il se console en pensant qu'iln'est pas le seul à avoir plus de 65 ans. Il envi¬
sageais de cesser son activité dès le printemps decette année, le travail devenant trop pénible poursa femme et lui. Et oui, la terre est basse et la
culture, si elle nourrit son homme, n'en reste pasmoins un travail bien pénible, quelquefois mêmetrès astreignant et qui, aux périodes aes rudes tra¬
vaux, exige des efforts musculaires que l'âge (etles séquelles de la captivité aussi) ne permet plusde faire. Alors, ami BEAUMIER, si tu dois t'ar-
rëter bientôt, nous te souhaitons une heureuse et
longue retraite.
Pas de nouvelles récentes de Paul MEUNIER

(65400 Ancizan), lui aussi en retraite depuis plu¬sieurs années, mais ayant lu dans le journal d'avril
qu'il avait envoyé son pouvoir pour la dernière
Assemblée Générale, j'en déduit qu'il est toujoursde ce monde et j'espère qu'il coule des jours pai¬sibles dans sa retraite des Hautes-Pyrénées.
Puisque nous en sommes au chapitre des re¬

traités, je signale que Georges KLEINHOLTZ
prend maintenant un repos mérité et qu'il a trans¬
porté ses pénates, route de Berteaucourt à Domart-
sur-la-Luce, 80110 Moreuil.
Georges LEFEBVRE a, lui aussi, pris sa retraite

et demeure impasse Cousin, avenue de Verdun,59300 Valenciennes.
Une récente rencontre m'a permis de constater

que Marcel HELARD reprenait du poil de la bête
après avoir été bien éprouvé par la maladie tous
ces derniers temps ; il a dû faire un séjour à l'hô¬
pital du 4 janvier au 2 mars de cette année. Bien
qu'ayant maigri de 22 kilos, il se retape peu à peumais doit suivre un régime sévère. Nous lui sou¬
haitons de tout cœur que l'amélioration de sa
santé se poursuive et surtout de ne plus avoir de
rechutes. Il demeure maintenant, Cité La Saus¬
saie, Bât. 5, Appartement 419, 93200 St-Denis.
Marcel DEHOSSAY (26, route de Liège, B. 4050,

Esneux, Belgique), toujours fidèle à la France pourles vacances annuelles (il y a plus de soleil surla Côte d'Azur qu'au septentrion), ne manque ja¬
mais, à l'aller ou au retour, de s'arrêter chez
BEAUMIER pour s'enquérir des nouvelles des uns
et des autres.
La période des échanges de vœux, à l'occasion

du Premier de l'An, a permis d'avoir quelques li¬
gnes de Léon RIVIERE (5, rue Léon Bourgeois,
91200 Athis-Mons) et de Joseph REYNAERT (à
Barbonne-Fayel, 51120 Sézanne). Tous deux et
leur famille sont en bonne santé.
Au fur et à mesure que j'écris cet article, je

me rends compte que je ne donne des nouvelles
que de 12 camarades. C'est bien peu pour un

Un ancien de Trossingen nous a quitté
Aujourd'hui ma peine est profonde comme est pro¬fonde sans doute la peine qu'éprouvent tous les an¬

ciens de Trossingen après le décès de leur camarade
Maurice BUFFET.
Hélas la vie est ainsi faite ! C'est un bon copain qui

nous quitte, et je l'avoue, j'ai du chagrin plein le cœur.
J'aurai voulu pour lui une belle épitaphe et je n'arrive
pas à l'écrire, car on n'écrit pas avec des larmes qui
noient tout ce que je voudrais dire de lui.

Il fut un compagnon d'infortune, et je l'ai perdu de
vue, lorsque dans le bulletin de janvier 1973, Maurice
s'est rappelé au souvenir de ses Anciens Camarades de
Trossingen. Il nous parlait de sa santé qui le contrai¬
gnait à vivre chez lui, sans jamais sortir de son appar¬
tement et il souhaitait la visite de ses anciens compa¬
gnons.

Les retrouvailles furent émouvantes et chaleureuses.
Pouvait-il en être autrement ? Depuis, il m'avait écrit
pour me dire combien la visite de ses copains lui avait
fait du bien, et qu'il comptait bien nous revoir encore.
Pauvre Maurice ! A mon chagrin s'ajoute le grand

regret de n'avoir pu réaliser cette nouvelle rencontre. Il
est parti sans me dire au revoir et j'ai dit à sa femme
Andrée et à sa grande fille Janine toute la peine que
je ressentais. Mais l'ai-je assez dit, l'ai-je vraiment bien
dit !
Notre ami Maurice est décédé mi-mars à son domi¬

cile à Autun, 11, route de Mesvre.
Noël POIRIER.

Congrès National de Bastia
LE 16 JUIN 1974

La délégation continentale partira d'Orly Sud lesamedi 15 juin à 7 h. 40. Arrivée à Bastia (aéro¬
port de Poletta) vers 9 h. 30. Rassemblement des
congressistes continentaux, arrivés par air ou parmer à l'Hôtel Rivoli.
Le dimanche 16 juin : Congrès National dans

une salle du restaurant Beau Rivage, Tola, Bastiaà 10 h. 30.
Apéritif en commun. Après-midi : pour les conti¬

nentaux, tour du Cap Corse.
A 20 h. 30 au restaurant Beau Rivage : BAN¬

QUET AMICAL.
Le lundi 17 juin départ du circuit touristiqûeorganisé à la suite du Congrès National :
Halte à Saint-Florent, pays de l'ami POGGI, et

arrivée à Calvi avec sa plage idéale de sable fin.
18 juin Calvi-Ajaccio par Porto, les Calanques dePiana, Cargèse et Ajaccio (Hôtel des Calanques).
19 juin : une journée à Ajaccio pour visiter la

ville, excursion en matinée aux îles Sanguinaires
par vedettes maritimes. Après-midi excursion dans
ta montagne,

20 juin : Ajaccio, Col de Bavella, Solenzara (Côte
Est) et sa plage (déjeuner) et dîner à Porto-Vec-
chio patrie de notre ami Lucien VALLI.

21 juin : Porto-Vecchio, Bonifacio, Sartène, Pro-
priano, Olmette, Ajaccio.

22 juin : matinée libre et après-midi départ del'Aéroport de Campo dell'Oro.
A tous les joyeux congressistes nous souhaitons

Bon Voyage.

Kommando qui a compris jusqu'à 60 hommes. d™queiques-uns qui veulent bien écrire de tempsautre, combien restent muets qui pourtant aut/fo.s donnaient signe de vie, certains même s'éta!"inscnts à l'Amiicale. Je pense en particulierJean BARTHOLOME, René BAZEILLE, SirJBROUSSE, Serge CADOUX, Marcel DIETTE r?briel LUTINIER, Georges MARLIN. Que dèvi^'nent-ils ? en"
Et puis ceux qui ont perdu le contact Hermilongtemps, tels : Georges ANQUETIL, ZachaïiBAKBOTTEAU, Jules BEAUPOIL, Maurice bebGER, Kléber BERTIN, Abbé Victor BIENVEurPaul BOUHOT, Pierre BONNEMENT, Joseph rnJAN, Louis DENIS, Auguste FOUCHER, Jean-Bantiste FRABOULET, Louis GAREL, Léon GOUJO»Joseph JACQ, Corentin JAOUEN, Francis JASNIeb'louis LE FOL, Jean LE GOFF, Henri NOIRWAlexandre PASCO, René PIERRON, Marcelin niNAILLE, Louis ROULLIER, Joseph ROUX, JeanSALAUN, Yves THEFFAUT, Bernard VILETTE.
Et nos camarades belges : Maurice BOLSEFAlphonse MALOTEAUX, Jules RONVEAUX, NestorRENOTTE, Grégoire VAN HAREN.
Et nos camarades polonais : Paul KRAWCZYrIgnace KONIECZNY.
Les adresses que je possède sont sans doutemaintenant erronées. Si ceux qui me liront ontun contact quelconque avec les susnommés, qU'iisveuillent bien me le dire en m'indiquant la der¬nière adresse qu'ils connaissent pour que je puis.se me mettre en rapport avec ces camaradesD'ores et déjà je vais envoyer le présent bulletinaux parisiens et banlieusards qui sont, sans douteles plus faciles à atteindre et j'espère bien quémon prochain papier (qui ne tardera pas autantque celui-ci) vous donnera des nouvelles d'un bonnombre de ceux qui auront ainsi été approchés.
Comme nous sommes dispersés aux quatre coinsde la France, l'Amicale est là pour nous rappro¬cher et son bulletin mensuel nous permet de res¬ter en contact.
Pour terminer, et puisque je viens de donner laliste du 852, permettez-moi de vous demanderd'avoir une pensée émue à la mémoire de ceux quiétaient aussi avec nous, que nous avons bienconnus, et qui, hélas ! nous ont quittés pour tou¬jours : Abbé André ALGANS, Roger BOGAERTPaul CATELAND, Albert LAOT, Ernest LHUISSIER,Jean QUERE, Yves-Bizien SALOU et Pierre SERE-SIA.

René LENHARD T.
28, rue de 1,Eglise

92200 Neuilly-sur-Seine.

A découper en suivant te pointillé

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMICALE

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

Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

Fait à
, le

Signature,

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 12 F. par mandat ou versement à notre CompteChèque Postal Paris 4841-48.

BIENVENUE
De nouveaux amis viennent grossir nos rangs.Il n'est jamais trop tard surtout lorsque les An¬ciens Prisonniers de Guerre ont besoin de toutes

leurs forces rassemblées pour obtenir leurs légi¬times revendications. Souhaitons la bienvenue à
ces amis :

Louis BEAUCASSE, 9, rue André Joineau, 93310Pré Saint-Gervais.
Georges DURANTON, 64, rue de Paris, 78100 Saint-Germain en Laye.
Etienne DEPAQUIS, Chatonrupt, 52300 Joinville-Alexandre SEUROT, 18, rue Charles Lauth, 75018Paris.
Victor DORIAN, 3, Place Notre-Dame, 35370 Ar-gentré-du-Plessis.
Louis RAFFALI, Moriani Plage, 20230 San Nicolo.
Charles BAUDOT, 22, rue St-Michel, 54000 Nancy.Désiret JURET, 16, rue des Lices, 49000 Angers.Paul REAL, 164, rue St-Charles, 75015 Paris.Abbé Pierre MABILLOTTE, 6, rue du Général Le-
clerc, 60210 Grandvillier.
Jules PEREAUX, B. P. 12, 54330 Vèzelise.
Guérino TROSCIA, 166, Avenue Parmentier, 750101Paris.

Bienvenue à tous !

Dépôt légal : 2e trimestre 1974.
Le Gérant : ROCHEREAU
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