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Malgré un prévisible succès nous avons dû an¬

nuler notre Journée Nationale du 22 septembre
(Ui devait dérouler ses fastes dans la coquette cité
angevine de Doué-la-Fontaine, le paradis de la
rose. Notre ami Henri STORCK, organisateur de
cette Journée a dû annuler cette réunion par suite
des élections sénatoriales qui supprimaient toutes
les réceptions officielles.
Mais le Bureau Directeur est fort attaché à ces

Journées Nationales qui sont l'occasion de retrou¬
ver des amis de captivité et permettent aux pa¬
risiens et aux provinciaux de se rencontrer au¬

tour d'une bonne table.

Pour ne pas rompre la tradition, sur la propo¬
sition du Président national J. LANGEVIN, le Bu¬
reau Directeur a décidé de remplacer cette réu¬
nion provinciale par une réunion parisienne, et
au lieu de. porter le titre de Journée Nationale, ce
sera simplement une « REUNION • D'INFORMA¬
TION ».

En effet nous profiterons de la présence dans
la capitale de nos nombreux amis de province,
car ils viendront nombreux à cette journée pa¬
risienne, pour ouvrir un débat sur tous nos pro¬
blèmes anciens combattants et anciens prisonniers
de guerre. Il y a beaucoup à dire sur le monde
A. C. et A. C. P. G. et cette réunion s'avère très
intéressante et instructive à tous les points de
vue.

Cette réunion se déroulera dans les salons dp
8 de la rue de la Chaussée-d'Antin à Paris, métro

| Trinité ou Chaussée-d'Antin, à 10 h. 30.
Après cette Réunion d'Information un banquet

réunira tous les anciens P. G. et leurs familles à
13 heures en un

GRAND BANQUET AMICAL

au Restaurant OPERA-PROVENCE

66, rue de Provence, Paris 70009

Participation : 46 Frs par personne. Clôture des inscrip¬
tions : le 21 Novembre 1974.

SANDBOSTEL
...Le lazaret de Sandbostel (il s'agissait sans doute,

étant donné son état de précarité, d'un local affecté
temporairement aux transhumants) était un caravan¬
sérail où passaient, en visiteurs ou pour y séjourner,des Français, des Italiens, des Polonais, des Yougo¬
slaves. Le soir de notre installation parut un sergent-
chef français, réfractaire au travail obligatoire en
Allemagne, qui_semblait chargé de la liaison avec
l'extérieur. 11 apportait les dernières informations
sur les replis allemands dont l'aire de malfaisance
subissait, à la manière de la peau de chagrin, un
Processus accéléré de réduction. Nous écoutions,
avides, les renseignements qui laissaient espérer laIn prochaine de notre cauchemar. Il prit contact
avec chacun des nouveaux venus. Il me posa une
Question tellement inattendue qu'elle me parut sau¬
grenue : « Avez-vous besoin de quelque chose ? » Nos
besoins étaient si impérieux, les possibilités de les
satisfaire tellement inconcevables que je considérai
® demande comme de pure forme et répondis néga¬
tivement : « Non, merci, rien. » Il insista : « Vous
P'avez pas besoin de linge ? » Je songeai au haillon
lui me servait de chemise : « Je n'ai plus de che¬
mise, sans être, pour autant, un homme heureux ! »
" ®on, je vous en procurerai une. » Effectivement, il
•n'en apporta une, belle, rose comme celles d'Azna-
v°ur, qui sentait bon le tissu neuf. Ce vêtement pro¬
pre sur la peau était une volupté à laquelle, depuis
longtemps, nous n'étions plus habitués.

Je n'étais pas au bout de mes heureuses surprises :
quelques heures après, il me remit, de la part de
[homme de confiance du camp, un colis américain,
"ans l'état de dénuement où nous nous trouvions,
c'était un cadeau inestimable, tel qu'à aucun moment
ue mon existence je n'en ai reçu d'aussi précieux,
yingt-cinq ans après, je conserve une reconnaissance
infinie à ceux qui me l'ont procuré. Mon premier soin
'ut d'allumer une cigarette, dont la fumée, aspirée
avec délice, irradia immédiatement dans mes veines
u,n flux de béatitude optimiste. Je dénombrai mes
richesses, plus fabuleuses que celles de l'Eldorado,
regrettant de ne pouvoir en faire profiter mes com-

Noubliez pas, ehers Amis, que les occasions de
nous réunir se feront de plus en plus rare. Pro¬
fitons donc des manifestations de notre Amicale
pour combler cette lacune et participons en masse
à la Journée du 24 novembre 1974.

Nous appelons particulièrement les provinciaux
à venir très nombreux à cette Journée des Retrou¬
vailles. Leurs amis de la région parisienne n'hési¬
tent pas à se déplacer en province pour retrouver
leurs frères de captivité. Un fort contingent d'an¬
ciens P. G. de la région parisienne devait se ren¬
dre à Doué-la-Fontaine. Nous les retrouverons le
24 novembre au Banquet Amical.
Les congressistes de Bastia seront tous là, nous

l'espérons. Ils auront grand plaisir à se retrouver
et à se rappeler les belles joies de leur voyage
de juin 1974.

Ce sera le grand rassemblement VB-X ABC avant
l'année du Trentenaire de notre Libération.

A la Réunion d'Information nous parlerons de
cette année du Trentenaire qui doit revêtir un
faste exceptionnel, ainsi que du Rassemblement-
Pèlerinage de Lourdes du 12 au 15 septembre 1975.
Tous les derniers renseignements vous seront com¬
muniqués.
AMICALISTES VB et XABC NOUS VOUS

ATTENDONS NOMBREUX LE 24 NOVEMBRE 74
A PARIS.

Le Bureau Directeur fera en sorte que vous empor¬
tiez un bon souvenir de ce Rassemblement Parisien.

Et notez tous :

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1974

A 10 H. 30, GRANDE REUNION D'INFORMATION, 68,
rue de la Chaussée-d'Antin.
A 13 Heures, GRAND BANQUET AMICAL au Restaurant
« OPERA-PROVENCE », 66, rue de Provence, Paris. (Métro
Chaussée-d'Antin).
N'attendez pas le dernier moment pour vous

inscrire. Clôture le 21 novembre. NOUS VOUS AT¬
TENDONS TOUS, A PARIS, LE 24 NOVEMBRE 74.

Le Bureau Directeur.

pagnons de misère. Nous avions, jusqu'à ce jour, inté¬
gralement partagé tout ce que nous possédions. Je
n'étais sûr, ni de les retrouver, ni d'avoir la volonté
de réserver leur part. Je demandai au sergent-chef
s'il lui serait possible de les toucher. Il me dit qu'il
le tenterait et, s'étant fait répéter mon nom, me
remit un morceau de lard rance qu'ils m'envoyaient.
Dieu sait comment ils étaient parvenus à se le pro¬
curer et à retrouver ma trace ! La boîte de conserves
que je leur destinais, accompagnée d'un paquet de
cigarettes, atteignit aussi sa destination.

Si je rapporte ces détails infimes, c'est qu'ils sont
révélateurs du réconfort matériel et moral apporté
par la solidarité, dans des circonstances éminem¬
ment favorables à l'épanouissement du plus exclusif
égoïsme...

...Une autre attraction du lieu était le coiffeur
— Polonais lui aussi — qui, quotidiennement, venait
offrir ses services. Crâne tondu, gras, rond, luisant,
boudiné dans un uniforme cerclé d'un ceinturon étin-
celant, ce « brave soldat Schweik » ne prononçait pas
un mot, s'entretenant uniquement par gestes avec
ses pratiques. Moyennant une cigarette, on avait droit
à un rasage précis, suivi d'un massage facial, le tout
accompagné de révérences aussi proches de l'angle
droit que le lui permettait sa bedaine replète.

J'ai rarement quitté le local qui nous abritait,
assez pourtant, pour apercevoir certaines silhouettes
étranges. Il y avait, dans le camp, un enfant d'une
dizaine d'années, costumé en bersaglier. On le voyait
évoluer, parfaitement à l'aise, saluer avec une gra¬
cieuse désinvolture. D'où venait-il ? On le disait orphe¬
lin, ramené par les Italiens de Yougoslavie. Les Alle¬
mands l'auraient accepté comme rationnaire, à con¬
dition qu'il soit immatriculé sur leurs rôles comme
prisonnier de guerre. Vrai ou faux ? Toujours est-il
que j'ai vu, à plusieurs reprises, déluré, élégant
comme le fifre de Manet, ce mystérieux enfant-soldat.
Il y avait aussi deux très jeunes Polonais (de treize

à quinze ans), en uniformes de sous-officiers. Tou¬
jours ensemble, affectant la démarche assurée des
vieux troupiers, ils portaient, pendantes, chacun deux
médailles obtenues, disaient leurs compatriotes, pour
avoir, au cours de l'insurrection, détruit plusieurs
chars allemands-

Roger ROUSSET (III/304).

STALAG XB

K0MMAND0 604 ALTENBRUCH
(Niederelbe)

Adhérent dès 1945 à l'Amicale du Stalag XB, je
dois avouer que j'ai abandonné quelques années
plus tard. Et puis mon beau-frère Roger BLON-
DEAU — que beaucoup de mes camarades du 604
connaissent — a pris l'habitude de donner cha¬
que jeudi un «coup de main» à ceux qui s'occu¬
pent avec dévouement de l'administration de
notre Amicale et à la rédaction du journal men¬
suel « Le Lien » trait d'union actuel entre tous
les adhérents de l'Amicale (Trait d'Union qui fut
un journal rempli de « Bouteillons » à Sandbostel
et dont chacun d'entre nous se souvient encore
auj ourd'hui).
J'ai donc depuis l'an dernier rejoint les ex-K.G.

de l'Amicale des Stalags VB et XABC.
Or, il faut bien le constater, la plupart des adhé¬

rents sont du VB et très peu des autres stalags,
pourquoi ? L'idée m'est donc venue d'adresser un
pressant appel à la cinquantaine de camarades
restant au Kommando 604 et ceci par l'intermé¬
diaire du « Lien » dont un exemplaire se trouve
en ce moment même sous tes yeux mon cher ca¬
marade et ami. En effet tu n'ignores pas quelles
sont les difficultés rencontrées auprès des pou¬
voirs publics afin de faire aboutir nos diverses et
importantes revendications dues aux ex-K.G., re¬
traite à 60 ans, indemnité annuelle d'ancien com¬
battant -— dérisoire actuellement — à 50 Frs par
an, etc. Il est certain que pius nous serons nom¬
breux et plus nous serons forts !
Et puis j'ai eu l'occasion en juin dernier d'as¬

sister au Congres de l'Amicale, lequel a eu lieu en
Corse, a Bastia. Nous étions une cinquantaine à
participer à ce déplacement et je puis vous assu¬
rer que ce fut un très beau voyage pour celui qui
comme moi et ma femme, ne connaissions pas
l'Ile de Beauté. Il est évident que l'organisation
de ce Congrès, ainsi que la très amicale réception
de tous nos amis Corses nous a permis de visiter
en 8 jours les plus beaux paysages pour une parti¬
cipation financière défiant toute concurrence ! Le
voyage effectué de Pans à Paris en avion, ce qui
m a permis de prendre le baptême de 1 air, après
35 années passées à Nord Aviation, puis à l'Aéros¬
patiale, j'en ai presque honte...
Pour la collectivité, je voudrais dire quelques

mots sur le Kommando 604. Ce dernier, par son
emplacement à l'embouchure de l'Elbe, à Alten-
bruch, à quelques kms de Cuhaven, grand port
sur la Mer du Nord, groupait à l'origine une cen¬
taine de camarades pour la plupart Français, avec
toutefois quelques Polonais et Belges. Nous étions
prat.quement tous « employés » chez des bauers,
quelques-uns, de par leur métier ou le hasard,
chez des boulangers, marchands de charbon ou
autres professions. Et puis, en 1943 — à l'époque
des grands bombardements sur l'Allemagne en gé¬
néral et sur Hambourg en particulier — nous
étions sur la route... Nous fûmes très souvent
«arrosés» sans mal heureusement!, le kommando
fut dissout et ses occupants transformés en tra¬
vailleurs libres, ce qui nous procura une plus
grande liberté d'action. Ensuite, Mai 1945, la li¬
bération par les Anglais. Une anecdote : En tant
qu'homme de confiance et dès le lendemain de
l'installation à Altenbruch du P.C. Anglais, je me
devais de faire une visite de courtoisie à l'officier
commandant le détachement. Après quelques ques¬tions d'ordre général — il parlait admirablement
bien le français — il me pria, ainsi que tous mes
camarades, de continuer à effectuer notre tra¬
vail, «ceci afin de ne pas créer un préjudice quirisquait d'être considérable pour les Allemands ».
Inutile de vous dire que pendant la dizaine de
jours qui ont suivi notre départ en camion per¬
sonne parmi nous, ne toucha un manche de four¬
che ou un pis de vache ! !
Alors, mon cher ami, fais un beau geste, adhèreà l'Amicale puisque ayant abandonné l'occasion de

nous réunir chaque année, en novembre à Paris,
comme nous l'avons fait si longtemps, "tu resteras
de cette façon au courant de tout ce qui se fait
ou se fera pour les anciens K.G. Et puis il nousrestera l'espoir de nous retrouver quelques-uns au
cours d'un déplacement organisé par l'Amicale —
comme celui de Bastia par exemple — ,1e premier
auquel j'ai assisté, mais certainement pas le der¬nier, du moins je l'espère.
A tous ceux du 604 qui voudront bien m'enten-

dre, comme jadis, un grand merci avec comme
toujours ma très sincère et fidèle amitié.

Maurice MARTIN,
Ex. Homme de Confiance.

AVIS A NOS CORRESPONDANTS
A toute correspondance nécessitant une réponse, nous

prions nos camarades d'y joindre un timbre pour la ré¬
ponse, ou mieux une enveloppe timbrée à leur adresse.
Merci.



2 LE LIEN

Conurissicr de Propagande
Les vacances sont terminées et chacun de nous a repris

ses occupations habituelles avec peut-être, à l'approcho
de 1975, un sang plus neuf que celui que nous avions
il y a trente ans.

Oui, chers amis, trente années se sont écoulées de¬
puis notre retour et, si nous faisons un bilan malgré
le départ de camarades très chers et trop tôt disparus
dont certains furent de grands serviteurs de notre chère
Amicale et avaient donné tout leur cœur pour le bien
des autres, alors nous pouvons dire que notre Amicale
est prospère. Cela nous le devons à l'équipe formant le
Bureau bien dirigé par notre ami LANGEVIN, et aussi
à vous tous, chers Amis, qui, soit par votre présence,
soit par vos dons, faites que tous ceux qui sont déshé¬
rités (nos malades dans les sanas, et ceux que la ma¬
ladie a stoppés dans leur activité) gardent malgré l'ad¬
versité leur moral et leur confiance intacts.

Alors chers Amis connus et inconnus, il faut que
l'année 1975 soit une année de joie pour tous; que les
rencontres d'anciens de Kommandos et dans toute la
France soient des réussites, dont le sommet, j'en suis
sûr, sera le Rassemblement-Pèlerinage de Lourdes en
septembre. Là nous serons des milliers à dire notre
joie de nous rencontrer et surtout à essayer de faire
comprendre aux Pouvoirs Publics que les anciens P. G.
de 39-45 ont droit à l'égalité avec ceux de 14-18.
Tout cela sera fait grâce à l'Amitié indissoluble des

Barbelés, Amitié dont j'ai toujours parlé dans mes ar¬
ticles et dont je ne dirai dans ces colonnes, jamais
assez le sens.

Maintenant chers amis il va falloir prouver à ceux
qui dirigent d'une main ferme notre Amicale que vou^
ne rechignez pas devant votre devoir. Nous approchons
de la fin de l'année ; la marche du temps est inexorable.
Déjà notre trésorier s'apprête à lancer son appel pour
le recouvrement des cotisations et la vente des Bons de
Soutien. Bientôt vous allez recevoir la circulaire habi¬
tuelle. Comme chaque année vous lui ferez bon accueil
et en bons Amicalistes que vous êtes vous ferez votre
devoir. Nos malades, nos veuves, nos déshérités comp¬
tent sur vous, vous ne les décevrez pas. Vous savez
que l'Assemblée Générale du 3 mars à décrété, à l'una¬
nimité, que la cotisation annuelle serait, à partir de
1975, portée à quinze francs. Bien entendu, ceux à qui
cette légère augmentation créerait un souci financier
quelconque pourront continuer à l'ancien tarif. Nous
n'imposons rien mais vous comprenez ceci : pour que
votre Amicale vive il lui faut de bonnes finances et
une gestion saine. Nous comptons sur vous pour l'aider
dans sa tâche.

Notre Bureau Directeur continue sa lutte pour l'ob¬
tention intégrale de nos droits d'anciens combattants et
d'anciens prisonniers de guerre, soyez tous derrière lui..

Roger LAVIER.

COURRIER DE L'AMICALE
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CHAMPAGNE
R. BERTIN

(«r-P.G. Waldhotel, V B)
Propriétaire récoltant

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignement! sur demande
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KOMMANDO

Chers Amis,

Souvenez-vous que bientôt il y aura 30 ans que* nous
montions dans les camions nous ramenant vers ia France,
dans l'allégresse et dans la joie de la libération retrou¬
vée.

Qu'avons-nous fait depuis notre retour ? Pas grand
chose. Chacun a repris ses activités, d'autres, hélas, nous
ont quittés pour le grand voyage. Nous aurons au mo¬
ment de notre réunion du kommando une pensée émue
pour eux. D'autres souffrent par maladie chez eux ;
que ceux-là sachent que nous ne les oublions pas, sur¬
tout en cette année du 30e Anniversaire de noire re¬

tour et du 10e Anniversaire de nos retrouvailles à la
Reine Pédauque. Ce sera l'occasion, pour le 605, j'en suis
sûr de faire le plein à Besançon où l'ami CORTOT nous
attendra.

Pour ma part j'aurais préféré, 30 ans après, que nous
nous retrouvions tous à Paris, comme en 1965 (1re réu¬
nion du kommando). Espérons que pour 1976, les res¬
ponsables du groupement prendrons cette décision, cela
me permettrait d'être des vôtres.

R. LAVIER.

RETENEZ BIEN CECI :

LE PREMIER JEUDI

DU MOIS

DINER ENTRE AMIS
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Notre ami Hubert DINE, Midrevaux, 88300 Neufchâ-
teau, nous écrit : « C'est toujours avec plaisir que je
lis le Lien et ainsi je prends connaissance de la vie de
l'Amicale et je vous félicite tous pour le soutien que
vous nous apportez à tous, anciens des Camps I! Merci
également pour les renseignements fournis surtout en
ce qui concerne « Notre Retraite ». J'ai pris connaissance
de votre article à ce sujet... ».
Nous avons recommandé la prudence à notre ami DINE

en ce qui concerne l'obtention de la retraite qu'il veut
demander ayant eu 63 ans en novembre 1973. Il y a
droit, certes, mais il faut avant de signer la demande
s'informer auprès du service responsable de la Sécurité
Sociale.

Une carte de la Grande Chartreuse, célèbre par ses
liqueurs... c'est pourquoi nous y retrouvons nos amis
GEHÎN et AUBEL.

Notre ami Serge MALLET, 53, rue du D1' Louis-Babin,
91290 St-Germain-les-Arpageons, regrette de n'avoir pu
assister à l'Assemblée Générale mais il était pris par une
permanence de la section locale des A.P.G. Le dé¬
vouement fait aussi partie de nos attributions P. G.
Notre ami Adam SKOCZOWSKI, qui habite en Califor¬

nie (U.S.A.) n'a pu assister à notre Assemblée Géné¬
rale et il s'en excuse. Car il espère, dans un proche
avenir passer plusieurs mois par an à Paris et il pourra
à cette époque prendre une part plus active à la vie de
l'Amicale. Il reçoit le Lien et c'est avec un grand plai¬
sir qu'il y suit la vie des anciens du stalag VB. Toutes
nos amitiés à notre « Américain » et au plaisir de le
voir bientôt à nos réunions.

Un autre « Bouif » donne de ses nouvelles. Le rayon
« cordonnerie » était bien placé au stalag VB. La quantité
remplaçait la qualité et tous les bouifs de l'atelier
n'avaient certainement pas leur C.A.P. Car quand nos
godasses descendaient au Camp on pouvait leur dire
« Adieu Berthe !... » Elles revenaient parfois dans un
piteux état... Notre ami René LEMAITRE, 22, rue Ternia,
Treignes Belgique, fut un de ces bouifs dévoués et
consciencieux qui n'hésitaient pas à vous découper un
ceinturon en tranches pour vous faire un ressemelage-
maison. Le cuir était rare à l'époque en Gross Deuts-
chland ! L'ami LEMAITRE vient de prendre sa retraite et
il s'est retiré de l'autre côté de la frontière, en Belgique,
à 4 km de Vireux : Calme, rivière, bois et prairies,
tourterelles et merles à volonté c'est dans ce lieu buco¬
lique que notre ami va poursuivre une longue retraite
que nous lui souhaitons belle et heureuse. Il envoie ses
amitiés à l'ami ANCEMENT, aux anciens de la Troupe
et du Camp et de l'atelier des cordonniers.
Notre ami François BONTEMPS, 29, Division Leclerc,

91 Massy, va quitter la région parisienne, si ce n'esf
déjà fait, et nous prie d'adresser son bon souvenir à
tous les Amicalistes.

Notre ami P. PETIT, 4, avenue Louis-Ripault, 86100
Châtellerault, avait espéré assister à l'Assemblée Générale
du 3 mars, mais un empêchement l'a retenu dans sa bon¬
ne ville poitevine. Il apprécie beaucoup les efforts du
Comité Directeur pour maintenir l'amitié P. G. et il
adresse à tous son amical souvenir.

Le « papa TRINQUET » qui — dit-il — est dans ses
73 ans, nous prie d'accepter ses cordiales pensées avec
un grand bonjour aux copains du camp de Chleswig
L'âge mon cher « papa TRINQUET » importe peu, au
moment qu'on a la santé c'est le principal ! Souhaitons
une longue retraite à notre sympathique ancien.
Notre ami Jean DEMAREST, La Tublerie, n°6, Nieul-

sur-Mer 17140 LagorO, a quitté définitivement la région
parisienne pour se retirer à Nieul-sur-Mer. Nous sou¬
haitons à notre ami une longue et heureuse retraite.
Notre ami André CHABERT, 16, rue Docteur-Calmette,

38 Grenoble, envoie toutes ses amitiés aux gars des
VB-XABC. Il pense que pour Lourdes l'Amicale des V
ae l'Isère dont il est le responsable participera par une
petite délégation à ce grand rassemblement. Nous es¬
pérons tous rencontrer à Lourdes tous nos amis dau¬
phinois et notre ami CHABERT en particulier.
Notre ami Marcel DEMONGEOT, 5, rue Charles Gros,

86100 Châtellerault, nous écrit : « J'apprends par le Lien
les disparitions de Mme JEANGEORgES, ainsi que ae
nos amis PARROT et NADLER. J'en ai été profondément
peiné.

« Bien sûr nos rangs s'éclaircissent un peu plus cha¬
que jour. Mais il est toujours pénible d'apprendre que
des camarades, qui ont fait un temps partie de notre
vie, nous ont quittés pour toujours. C'est le cas pour
NADLER, mais surtout pour PARROT, que j'ai beaucoup
connu au camp, au temps où nous écrivions ensemble
des vers. La postérité ne les a pas retenus, mais le
souvenir est resté. Je tiens donc à exprimer ma sym¬
pathie atristée à Mme PARROT. Mais j'ignore son adresse,
et je te serai reconnaissant de bien vouloir lui faire par¬
venir la lettre jointe à la présente. (Le nécessaire a été
fait immédiatement).

« J'ai reçu ces temps derniers la visite de notre ami
l'Abbé BOUDET, qui a fait une étape à la maison. Inu¬
tile de te dire que nous avons longuement évoqué les
vieux souvenirs, ainsi que les camarades disparus et
ceux qui restent, particulièrement ceux qui, comme toi
(LANGEVIN) et les membres du Bureau se dévouent
pour que vive notre chère Amicale.

« Ma fidèle amitié à tous ».

Notre ami l'Abbé H. PORCHERET, Presbytère de Saint-
Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais, 44000 Nantes,
a quitté définitivement Moisdon-la-Rivière pour sa nou¬
velle résidence de Nantes. Il adresse son amical sou¬

venir à tous les camarades du Stalag XB et leur donne
rendez-vous à Lourdes en septembre 1975, où, sauf im¬
possibilité, il espère bien se rendre à l'occasion du tren¬
tième anniversaire de notre libération.

Notre ami BOIRE, aime les voyages. Après avoir assisté
au Congrès de Bastia le voilà maintenant dans les steppes
russes. Nous avons essayé de déchiffrer les indications
portées sur la carte mais notre dolmetcher de service
pour le russe étant absent, nous préférons dire que « çà
vient de quelque part en Russie ». C'est moins fati¬
gant ! Heureusement que l'ami BOIRE a écrit en français !

Il en est de même pour notre glob'e-trotter A. LAISSY,
■qui pour maintenir le moral, après le soleil de Yougos¬
lavie devenu trop chaud en juillet et celui de Normandie
plus vivifiant en août, apprécie celui d'Andorre encore
généreux actuellement avec la découverte d'une région

inconnue, très pittoresque par ses contrastes et la cuj
sine fort acceptable ce qui ne gâte rien, sans compte,la cure d'oxygène...

« Amical bonjour aux copains ».

Notre dolmetcher andorran nous signale que la carh
représente une vue de « Les Escales » dans la Vallée duMadriu.

La famille GAUDRON, s'est baladée en Syrie. C'est
comme dit l'autre, du côté de la Porte d'Orléans. Biensûr ils avaient chaud nos deux touristes à arpenter |e
djebel. Ils pouvaient se rafraîchir au pipe-line qui t,a.
verse le pays ! L'ami GAUDRON sait maintenant ce qus
signifie l'expression « suer le burnous ».
Notre dolmetcher syrien (qu'est-ce qu'il y a comme

dolmetcher à l'Amicale ! ! On ne se refuse rien !) nous
a dit que la carte venait d'Alep et qu'elle représentait
la citadelle. C'était pas difficile à deviner il y avaj,
l'explication en français en dessous de l'arabe I!

Une carte d'Italie nous apporte des nouvelles de nos
amis Gaby GODARD, L. PICOT et Roger DORLE, qui sont
allé patauger dans la boue pour chasser leurs vieilles
douleurs. Paraît que l'ami Roger est imbattable pour le
crawl dans la vase I! Le « Fango » ne pas confondre avec
le fandango, est parait-il souverain pour la guérison des
rhumatismes. Notre dolmetcher italien à très bien traduit
le message.
Nos amis GEHIN, étaient sur la côte de Caldetas, sur la

Costa Dorada en Espana. Du soleil plein les haciendas,du pion de la Castilla, du ricardo, des bastos, etc.
Notre dolmetcher espagnol (un de plus) était de sortie
nous n'avons pas pu traduire. Mais nous croyons, comme
vous, que nos amis ont passé d'excellentes vacances.

Un amical bonjour de la famille PONROY, en vacances
à Cannes. Enfin! La France! Plus besoin de dolmetcher!
Ça repose un peu ! Et dans notre beau pays de Provence
notre ami Pierrot a trouvé le soleil, le pastis, les fleurs,
la mer...

Notre ami Edouard REVERDY, Rablay-sur-Layon, 491%
Rochefort-sur-Loire, nous demande des renseignements
que nous lui avons fournis par lettre sur sa situation
au point de vue retraite. Nous lui rappelons que nous
sommes à sa disposition pour tous autres renseigne¬
ments qui lui seraient indispensables. Nous lui souhai¬
tons une longue et heureuse retraite et surtout une
bonne santé.

Deux vétérans des X ABC qui se rencontrent ne croyez
pas que cela engendre la mélancolie, surtout lorsqu'il
s'agit de nos amis H. STORCK et A. BURNEL. De bons
moments passés ensemble à Gaillon (Eure), pays de
l'ami BURNEL, ils nous envoient leurs bons souvenirs et
leurs bonnes amitiés. Merci à nos sympathiques doyens.
Nos amis LADANE, de Metz, sont allés passer d'agréa¬

bles vacances à Saint-Palais-sur-Mer, résidence favorite
de notre Président. A quelques jours près ils auraien'
pu se rencontrer sur la plage océane où notre Président
faisait admirer son corps d'Apollon aux baigneuses ex¬
tasiées. Nos amis LADANE profitent des derniers beaux
jours de l'été pour se rôtir au soleil de la Charente-
Maritime. Ils pensent beaucoup à ceux qui sont rentrés
et œuvrent pour l'Amicale. Ils leur adressent ainsi qu'à
toute notre grande famille leur meilleur souvenir.

De nos amis DUMOTIER, en cure à Amélie-les-Bains,
cette carte de notre amie Ginette ;

« Je profite que mon mari se repose pour vous en¬
voyer à tous nos amitiés. J'espère que vous avez tous
passé d'agréables vacances et que vous êtes tous en
pleine forme. Pour mon mari c'est la cure, aussi c'est
le repos complet. Henri PERRON ne pourra pas dire
que c'est de la balade (Oh ! Ginette, tu me peines mon
enfant, de croire que j'ai l'âme aussi noire!) Enfin es¬
pérons que cela lui fera du bien (à Lucien, pas à
moi ! H. P.) c'est surtout cela qui nous intéresse. En
attendant le plaisir de vous voir en octobre, je vous em¬
brasse tous, Mme MAURY, M. LANGEVIN, Henri PERRON,
etc, etc. « L'ami Lucien se joint à sa charmante épouse
pour toutes les embrassades évidemment ! Souhaitons à
nos deux vaillants amis une bonne cure avec des résul¬
tats satisfaisants avec l'espoir de les retrouver tous les
deux, à notre premier jeudi, en pleine forme.
Notre ami GAUTHIER, des X ABC, fidèle amicaliste,

en vacances à Lisieux où il a bénéficié de belles journées
ensoleillées, adresse à tous ainsi qu'à Mme MAURY son
amical souvenir et ses bonnes amitiés.

Un vosgien égaré dans l'Ouest ! C'est notre ami WELTE,
de la Bresse (que nous n'avons pu rencontrer lors de
notre visite, début septembre, au Vieux Moulin) 9U'
se promène du côté de Saumur, pays de son gendre,
et qui a rencontré au cours de ses promenades nos
amis LECOMPTE, ALI, ROSSIGNOL, LAMY, nous envoienl
leurs meilleures amitiés et «à bientôt la retraite». A
l'ami Raymond nous adressons notre bon souvenir.

Une carte de Roger HADJAJD, notre vice-Président,
toujours fidèle à son Isère familiale, nous fait parvenir
son amical souvenir de vacances ensoleillées.

Une carte de Saulieu, de notre ami Louis REZ, nous fait
admirer le joli parterre des Jardins Darcy à Dijon.
L'ancien chef d'orchestre des X nous prie de partager
toutes ces admirables fleurs entre tous les membres do
Bureau sans oublier Mme MAURY, en espérant Que
chacun a passé où passe encore de bonnes vacances
ensoleillées. Trop parfois car le Morvan manque d'eau1
Il espérait rencontrer au détour d'une rue l'ami Maurice
ROSE... Liernais n'est pas tellement loin de Saulieu...

La rencontre ne s'est pas faite mon cher Louis, car
l'ami Maurice était plongé jusqu'au cou dans les fon¬
dations de sa résidence secondaire et son rayon d'action
était plutôt limité... mais maintenant que tout semble au
point les châtelains de Liernais sont prêts à accueil
lir leurs nombreux amis...
Nos amis, Lucien et Madeleine ARNOULT se prome

nent dans l'hexagone. D'Axat à Collioure ils sont passes
à Maury ce qui leur a rappelé notre D.S. nationale
« Après la Corse — écrivent-ils — le séjour ici esl
magnifique. Nous y retrouvons un peu du maquis. A
tous notre amical souvenir ». A bientôt les vagabonds
«Que peuvent faire des VB dans les Vosges? Se

retrouver à La Bresse chez le Grand Bernard. C'est ce
que nous essayons de réaliser ». et c'est signé F. MAR-
CHAL, H. DAUBIGNY, Y. DAUREL, B. JEANGEORGES;
ARNOULT. Joyeuse et fraternelle équipe en vérité. J1
dire que je i'ai manquée de huit jours I!
Notre ami Maurice CADOUX, un ancien des XABC-

amicaliste de la première heure, n'a pas eu de chance
au cours de ses vacances de juillet en Eure-et-Loir. Une
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chute assez brutale en taillant ses rosiers. Résultat :
un bras cassé. Une rééducation à Saint-Aubain-sur-Mer
(Calvados) s'en est suivie. Tout paraissait rentrer dans
I ordre, lorsque l'ami Maurice vit subitement son état
de santé empirer. Visite à l'hôpital. Diagnostic : dose
d'urée trop forte. Mais cette succession de coups durs
n'a pas abattu le moral de notre ami et nous espérons
hien qu'il sera des nôtres le 24 novembre à la table
des X ABC. Tous nos Vœux de prompt et complet réta¬
blissement.
Une carte d'Allemagne de notre ami Robert VERBA,

30, rue Uaude Decaen, Paris. «Un ancien au XA vous
envoie ses amicales pensées de Molln.

« tn souvenir aes nombreuses années supportées en¬
semble il a, pour tous ses anciens camarades de cap¬
tivité, touché le pouce de Till l'Espiègle qui, selon la
légende, porte bonheur. 30 années ont passé et nous
voici pour la plupart au seuil de la retraite bien gagnée
par 5 années de captivité. Je veux croire qu'elle sera
douce et clémente pour tous.

« Bonnes vacances. Bon courage. Et que la légende
ne se démente pas ».
Nous avons reçu en temps utile une carte des Baléares

de nos amis HERZOG. Après iu Russie, l'Espagne. Le gars
Roger est un gars comme Napoléon, il lui faut l'Europe
comme champ d'action. Mais un Waterloo l'attendait au
tournant ! Et pour la Corse, tintin... Une opération suivie
de complications et nos amis HERZOG dirent adieu au
Congrès de Bastia. Nous adressons à notre sympathique
Roger nos meilleurs vœux de complet rétablissement avec
l'espoir de le voir bientôt parmi nous.
Notre ami Jean SORET, 151, rue de la Libération, 76

Creil-sur-Mer, avec ses félicitations aux dévoués diri¬
geants de l'Amicale et son bon souvenir aux anciens
de Tuttlingen-Tannerie.
Notre ami l'Abbé P. BUSTEAU, Hôpital Rural, 77 Brie-

Comte-Robert, est toujours très heureux de retrouver
par le Lien tant de camarades dont le souvenir est tou¬
jours bien vivant en lui et il adresse à tous sa plus
amicale pensée. Nos amis ROSE et PERRON adres¬
sent à leur ancien aumônier (respectivement à Laupheim
et au Waldho) leur amical souvenir.
Notre ami René MATHIEU, 2, rue Albert Christophe,

Thaon-les-Vosges, avec toutes ses amitiés aux anciens
du VB.
Notre ami Paul COLOMBANI, 20259 Olmi Capella, en¬

voie un amical bonjour aux amis LONDAIS, CHABRAT
et ALADENISE.

Notre ami Jean DUBOSCQ, « La Moustey », A 6, n° 8,
St-Pierre-du-Mont 40, présente à tous ses camarades et
amis ses meilleurs vœux de santé et de prospérité.
Notre ami Marcel MELLOT, 6, Avenue du Colonel

Driant, Arcis-sur-Aube (Aube), adresse à tous ses meil¬
leurs vœux de santé et son bon souvenir avec ses sin¬
cères amitiés.
Notre ami Eugène TYPHAIGNE, 1, rue Turpin, 14500

Vire, adresse toutes ses amitiés aux camarades du V B
de Chiron Baraque et remercie le Comité Directeur pour
le bon fonctionnement de l'Amicale.

Notre ami Roland LEMEUR, Hôtel St-Michel, Cham-
bord 41, envoie ses bonnes amitiés à tous les anciens
du V B et en particulier aux anciens pensionnaires du
Waldho. Merci « poulet » pour notre Caisse de Secours
et au plaisir de te revoir à une de nos réunions.
Notre ami Daniel BOUISSET, Igiskitan, Allées Paulmy,

64100 Bayonne, avec son fidèle souvenir.
Notre ami Albert CHENEAU, 1, route de Vendée,

Mouzillon 44330, Vallet envoie ses amitiés à tous les
camarades du X B et serait heureux de leur offrir une

dégustation de Muscadet lors de leur passage à Mou¬
zillon. Qu'on se le dise !
Notre ami Edouard TAISNE, 7, rue Pasteur, 59198

Haspres, avec son meilleur souvenir aux anciens du X B.

Notre ami Arsène BASTIEN, 3 bis, ruelle St-Blaise,
88110 Raon-L'Etape, salue tous les copains des stalags
V'B et V A et leur adresse son plus cordial souvenir.
Après sa sortie de l'hôpital où il venait de subir une

légère intervention chirurgicale notre ami A. LAISSY
est allé se reposer en Yougoslavie. « Région très pittores¬
que, climat merveilleux, végétation sub-tropicale aux
effluves de lavande. Vive la goulasche, le poisson grillé.,
et le marasquin à condition d'avoir un bon estomac.
Bonjour aux copains ».

Notre vice-président Roger LAVIER, accompagné de
Madeleyne et de Poussy ont passé d'agréables vacances
à Salies-du-Salat, coquette petite ville de la Haute-
Garonne, remplie de fleurs et de soleil. Ils ont pu faire
de belles randonnées sous un temps idéal. Ils adressent
à leurs amis parisiens un amical bonjour.
Notre ami Charles SAINT-OMER, notre dévoué reporter

se balade du côté de la Tunisie, fréquentant les cara¬
vaniers et leurs chameaux. Peut-être reconnait-il en
eux un certain air familial car dit-il : « Le chameau
est un animal sobre, çà pourrait être un exemple, mais
quand l'un d'eux m'a dit : « Bonjour mon frère » çà
n'a fait un drôle d'effet ! Philosophie avec plus de
34° ! « As-tu ta gourde avec toi mon cher CINTO pour
'enter la traversée du désert ?
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Une carte de Suède de notre Secrétaire Général Mau¬
rice ROSE en déplacement dans le Nord de l'Europe pour
la Fédération du Bois. Attention Maurice, l'alcool sué¬
dois c'est pire que la vodka !

Une carte d'Ajaccio de notre ami Jacques ALLAIN, de
Vernon, en vacances en Corse « Suis passé à l'hôtel des
Calanques le samedi 22 juin vers 11 heures. Hélas! vous
étiez envolés dans la nature. Avons laissé message
transmis par téléphone au restaurant où vous étiez.
C'est avec beaucoup de regrets que nous avons quitté
les Calanques sans vous avoir vus. Bonnes amitiés à tous.
« Les congressistes ont bien regretté eux aussi de ne pas
vous avoir à leur table. Car il y avait de l'ambiance !

Une lettre de nos amis CHARPENEL, de Taulignan, qu
souhaitait bon voyage aux pèlerins du voyage en Corse.
Notre ami Julien adresse son bon souvenir à tous les
amis de l'Amicale sans oublier notre camarade BOU¬
TEILLE, de Bosmoreau-les-Mines. Il a eu la grande joie
de recevoir nos amis ROSSIGNOL et Madame mais leur
séjour dans la Drôme a été très court; mais nous dit
Julien « pour moi et ma femme cela nous a fait gran¬
dement plaisir et je les en remercie ».

Deux anciens du X B qui se rencontrent à Gaillon
(Eure) et çà se termine par un repas gastronomique.
Allons chers amis STORCK et BURNEL vous avez su dé¬
couvrir la meilleure façon de vivre sans s'en faire. Un
bon gueuleton et les soucis s'en vont !
Notre ami Charles BRANDT a reçu une lettre du Chti-

mi, du gars de Creutzwald, en somme de l'ami Alex
HERBIN qui a donné dans le passé beaucoup de son
temps à l'Amicale. Voici quelques extraits de cette
lettre :

«
... Charles, j'ai été heureux de te lire et crois-moi

les larmes sont sorties, je ne sais pas pourquoi, l'Ami¬
tié du V B, le mot de PERRON dans notre « Lien ». Que
veux-tu, c'est la vie ! Je ne suis qu'un retraité de la
mine, le facteur nous donne au début du mois notre dû,
mais le plus dur, la douloureuse est là, aussi : LES IM¬
POTS ! Et il faut les payer. Je le fais quand même...

« Je vais te dire j'ai donné mon fils et mes deux
filles et à l'heure qu'il est ils viennent à TREIZE. Com¬
me tu le vois nous prenons la vie comme elle vient, un
jour bon et un autre jour un peu dur.

« J'espère que toute la compagnie du V B se porte
à merveille. Dommage Charles, il y a quand même
400 km ! Dans le temps je partais au train, mais c'était
le bon temps.

« Donne le bonjour à tous les amis LANGEVIN, PER¬
RON, J. FAURE et toi... »

Nous avons de bonnes nouvelles de notre ami Gilbert
FRITSCH, 22, rue Roger Marx, 54600 Villers-les-Nancy,
qu'un malencontreux accident avait empêché de se join¬
dre au voyage en Corse. Il est à peu près remis, sauf
un mal de tête, et d'après lui tout est pour le mieux.
Mais notre brave Gilbert revient de loin ! Et tous ses

amis sont heureux de le voir en si bonne forme et
lui souhaitent bonne continuation avec l'espoir de le
voir bientôt ainsi que Madame FRITSCH.

Une carte de Vichy de nos amis BRANDT qui ont ren¬
contré les amis LEFEBVRE. Cette rencontre s'est déroulée
autour d'une bonne table et bien des souvenirs ont été
évoqués. Notre ami LEFEBVRE envoie ses meilleures
amitiés à tous les camarades du V B.

Nos amis HOUDON pour se reposer des fatigues de la
Corse (apéritifs, vins, etc...) ont passé juillet en Cer-
dagne d'où ils nous ont adressés un amical souvenir.
Notre ami Jean CROCHARD, 45, Grande Rue, 54000

Nancy, pose le problème angoissant de la rétroactivité
de la retraite. Les camarades P. G. qui ont obténu leur
retraite avant le vote de la loi sur la retraite à 60 ans

n'ont pas droit aux avantages obtenus. Ce qui est une
iniquité flagrante car un combattant de 66 ans par
exemple mérite aussi bien la totalité de sa retraite
qu'un combattant de 60 ans. Nous nous insurgeons
contre une telle discrimination. Et nous continuons la
lutte pour faire valoir nos droits. Tous les anciens com¬
battants P.G. ont droit à la même retraite et nous es¬

pérons que nos efforts aboutiront à ce résultat. Notre
ami CROCHARD adresse un amical bonjour aux anciens
du V B, à ceux de la troupe artistique de la part de
l'accordéoniste, à ceux de la baraque des Corses où
il allait souvent jouer l'Ajaccienne avec parodie sur nos
anges gardiens, et à ceux de la cordonnerie du Camp
et du Kommando de Bernau d'où il s'est évadé. A notre
ancien accordéoniste nous adressons notre bon souvenir
en espérant sa visite au siège de l'Amicale.

Une carte de notre ami Roger LARSON, de Montreuil,
de passage à Plerguer (Ile-et-Vilaine) nous fait parve¬
nir un amical bonjour à tous.

Notre Président est toujours fidèle à la Côte de Beauté.
Après l'Ile de Beauté c'est normal ! A Saint-Palais-sur-
Mer (Chte-Mme) il s'est bronzé au soleil de l'Atlan¬
tique, n'a pas vu les journalistes, donc pas de commu¬
niqué à la presse, et pense bien aux amis qui sont res¬
tés au bureau pour expédier les affaires courantes. Mer¬
ci de cette bonne intention, Président !
Notre ami Léonce JOURDA, 4, rue Lafayette, 09300

Lavelanet, serait très heureux de correspondre avec ses
anciens camarades P. G. du Kommando 20002 à TaiI-
fingen, Kommando de Tricot Fabrique. Les anciens de
Tailfingen sont nombreux à l'Amicale et ils seront heu¬
reux de retrouver un ancien de leur kommando, qui
vient d'adhérer à l'Amicale.

Notre ami René ESTACE, Résidence Aima, 14, rue Paul-
Doumer, 50 Cherbourg, remercie les congressistes de
Bastia de leur carte de Sartène qui a ravivé de bien
agréables souvenirs de 1972 et augmenté leurs regrets
de n'avoir pu renouveler en 1974 le beau voyage de
1972. René ESTAGE et Madame se rappellent au bon
souvenir de leurs nombreux amis de Corse et de l'Ami¬
cale. A tous les deux notre fraternelle amitié.

Nous avons la joie d'apprendre la nomination au grade
d'officier dans l'Ordre du Mérite de notre ami Jean
COLLIN, de Hortes (Hte-Marne). L'Amicale est fière de
cette distinction qui vient honorer un de ses membres
les plus actifs. Anciens des XABC notre ami Jean, mal¬
gré son éloignement de la capitale, participe aux mani¬
festations de notre Amicale. Nous lui adressons toutes
nos félicitations pour cette décoration qui vient récom¬
penser un homme qui sait se dévouer pour le bien pu¬
blic. Et merci, ami Jean, pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Gaston MENIER, 122, rue des Bourguignons,

92 Asnières, avec son bon souvenir à GEHIN et quelques
autres.

Notre ami Georges HALLEY, 2 bis, rue du Lavicacs,
52000 Chaumont, avec son amical souvenir à tous les
ancien^ VB et particulièrement au Bureau Directeur.

Notre ami PARCZANSKI, 2, rue de la Folie^ Méricourt,
Paris 75011, adresse son meilleur souvenir à tous les
anciens du XB.

Notre ami Jules GUERBERT, 16, rue du Rhône, 57380
Faulquemont, avec un amical bonjour à tous les cama¬
rades qu'il a connus au camp de Tuttlingen, au Waldho
au cours de nombreux séjours à l'hôpital de Rottweil et
en octobre et novembre 42 en prison au camp de Villin-
gen pour évasion.
Notre ami René COUGET, 1, Impasse Brossolette, 91170

Viry-Châtillon, envoie son bon souvenir et toutes ses
amitiés aux membres de l'Amicale. Merci pour notre
Caisse d'Entraide.
Notre ami Marcel LEVEAU, 39, Allée des Ormes, Le

Perreux 94170, envoie ses bonnes amitiés à tous. Merci
pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Jean DECLERCQ, 12, rue Jean-Jaurès, 64

Biarritz, avec ses meilleurs vœux de santé pour notre
président et à tous les anciens collègues du VB.
Notre amiHenri AIX, Villa Rovera, 83210 Solies-Pont,
nous fait parvenir toute une gerbe de vœux, de santé,

de bonheur, de prospérité pour l'Amicale.
Notre ami le Docteur Ernest CONSTANS, 3, route de

Sessenheim, 67 Soufflenheim, adresse son amical souve¬
nir à tous. Merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Joseph FOURCOUX, 7, Bd Victor-Hugo,

13150 Tarascon, adresse son bon souvenir à tous ceux
qui se souviennent de lui et en particulier à l'ami
GtHIN. Nous adressons notre bon souvenir à celui qui
fut l'imprimeur du « Captif de la Forêt Noire », à ViI-
lingen. Merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami R.CHARDY, 97, rue Yves le Coz, 78000

Versailles, avec son bon souvenir à tous les anciens
P.G. Merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami René TH1ROUIN, Souvignargues, 30250 Som-

mières, avec ses meilleurs vœux de santé et ae prospé¬
rité et en particulier aux anciens de la Tannerie à Tut¬
tlingen.
Notre ami Ch.-Georges DOEBELiN, 70, Champagney,

avec son bon souvenir à tous. Nous espérons que la
santé de notre ami s'est améliorée, c'est le souhait de
tous ses amis P. G.

Notre ami Noé VIGIER, 84, rue de la République, 33
Ste-Foy-la-Grande, avec son bon souvenir et ses sou¬
haits de bonne santé à tous.
Nous souhaitons une meilleure santé à notre ami Paul

VAUTHIER, Rasey-Centre, 88220 Xertigny, qui nous adres¬
se ses sincères et cordiales amitiés.

Notre ami René BOURTON, La Roche-sous-Montigny
par Cons-la-Grandville, avec ses meilleurs vœux de santé
à tous et spécialement aux Anciens de Schramberg.
Notre ami François MARCHAL, rue de Jarménil, 88510

Eloyes, se rappelle au bon souvenir des amis du VB et
en particulier aux anciens du Waldho. Nos amitiés à
notre cuistot et merci pour notre Caisse de Secours.
Notre ami Hubert CHAMP, Lignières-de-Touraine 37,

nous écrit au verso de son chèque :
« Il serait souhaitable que l'envoi du montant des

bons de soutien ne soit pas à la charge de l'expéditeur
qui fait du _gorte à porte pour vendre des billets alors
que d'autres se prélassent chez eux... ».

Tout d'abord nous allons remercier notre ami CHAMP
de son inlassable dévouement à la cause P. G. et nous

allons essayer de nous disculper pour les frais d'en¬
voi. Il est vrai que ceux qui n'ont pas de Compte Chè¬
ques Postaux subissent le montant des frais d'envoi aus¬
si pour réduire ces derniers avons-nous décidé de pré¬
senter les Bons de Soutien en même temps que la coti¬
sation. Notre ami CHAMP dont la cotisation avait été
réglée ultérieurement se trouvait devant deux envois
séparés. Et nous comprenons très bien sa réaction. Mais
les frais postaux ayant subi une telle hausse, les Asso¬
ciations à faible budget comme la nôtre, sont durement
handicapées et l'entraide devient de plus en plus diffi¬
cile. Mais nous ne perdons pas pour cela notre enthou¬
siasme et nous tiendrons malgré vents et marées !

(à suivre)

ON RECHERCHE

Notre camarade Antoine TORIO, Résidence Aguilera
Aldéa, 64200 Biarritz, recherche un ancien camarade de
captivité du Stalag VB, du nom de Roger MILLOT, avec
lequel il a travaillé à Untermusterdal (Allemagne). Roger
MILLOT a réussi son évasion en 1941. Si des membres
de l'Amicale ont connu l'un et l'autre de ces deux cama¬

rades ils sont priés de le faire connaître au Siège de
lAmicale VB-X ABC.
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PARIS (12e) — Métro : NATION
Téléphone : 343-45-07

Renseignements gratuits jà tout membre
de l'Amicale VB -, XABC



4 LE LIEN

Dans la Presse A.P.G.
Nous sommes heureux de publier un article extrait

de « AMITIE VII » lyonnais sous le titre « SOUVENIR »
de notre camarade A.P.G. J. DIENNET. Ecrit pour les
anciens des Stalags VII cet article peut figurer sans re¬
touche dans les autres journaux amicalistes. La vie de
tous les Camps fut semblable. La moralité des anciens
P. G. fut la même dans tous les stalags et l'article de
notre camarade J. DIENNET pourrait aussi bien décrire
la captivité au stalag VB qu'aux stalags XA, XB et XC.
D'ailleurs qu'on en juge :

SOUVENIR

Tous, nous avons essayé d'oublier le cauche¬
mar de la Captivité, et si certains ont été marqués
au point de ne pouvoir encore aujourd'hui évo¬
quer le passé sans réveiller la douleur qui les
ronge, pour la plupart, il nous est agréaoie de
faire revivre les bonnes histoires gefang.
Merci à tous ceux qui ont encore le courage

pour écrire au journal et secouer la poussière qui
recouvre peu à peu nos souvenirs.
Nous jetons bien volontiers un voile sur les

événements cruels pour évoquer plus aisément le
côté avantageux, cocasse, drôle des choses.
Nous pensons aux « vacheries » faites au Pos-

ten, aux poulets ecorches dans les buissons, aux
truites « comme çà » cueillies à la main, aux sacs
de charbon ou ae patates creves sur le camion
et qui arrivaient vides à destination.
C'est le souvenir des préparatifs d'évasion ou de

réiorme, des rassemblements.
C'est le goût des copeaux ignifugés de la pail¬

lasse roulés dans le journal du Camp et que cer¬
tains ont fumé dans les périodes de rareté.
C'est... mais ce fut aussi cinq ans de captivité

et de vie collective.
Oui ! la vie collective entre hommes ! (pas telle¬

ment pour certains...) et je pense aux mouchards,
aux P. D., aux vendus, aux trafiquants de dents
et d'alliances et j'en passe. Pour d'autres, il leur
a fallu supporter comuien de compromissions avec
leur conscience, avec leur morale, pour survivre,
pour esperer encore ou pour en finir. N'oublions
jamais ces derniers.
Mais ce qui a dominé cette vie collective, c'est

je pense la formation des groupes d'affinité. Pra¬
tiquement nuiie dans les petits villages, la chose
a été puis sensible dans les kommandos attaches
aux grosses firmes, pour atteindre ie maximum
au Camp. Au fil des jours, il était normal que se
créent et se développent ces groupes qui ont tant
écœuré les gars de passage.
C'étaient : les Ch'timis, les Bordelais, les Bre¬

tons, les Savoyards, les Lyonnais, les Stéphanois...
C'étaient les intellectuels et ceux qui ne l'étaient
pas parce que la baraque n'était pas assez grande...
C'étaient les communistes, peu nombreux et les
« anti » en grand nombre... C'était la « Clique » de
l'homme de confiance avec la Croix-Rouge... les
Postiers et leurs privilèges, les professionnels •
bourreliers, cordonniers, menuisiers, etc., et leurs
défenses, les planqués.
C'étaient les porteurs de francisque... le petit

groupe de résistance et tous les « anti-résistance ».
C'étaient aussi les Etats-Majors de Baraques... la
Police à nette dominance lyonnaise..., c'était, oui,
toutes les Cliques, les Mafias, les clans qui ont tant
effrayé ceux qui revenaient au Camp après avoir
vécu une semi-liberté dans leur petit kommando.
Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est en

contre-partie, le travail effectif fait au Camp
avec le souci de chacun de grignoter, de ronger,
de saper tout ce qui était « la Gross Deutsch ».

Les équipes du théâtre ont fourni combien de
tissus ou de « petites mains » pour les costumes
d'évasion.

La Police si décriée, a sauvé combien de gars
destinés aux Camps disciplinaires en faisant dis¬
paraître les cartes. Ceux qui ont eu l'honneur de
connaître la 40 doivent se souvenir : ce qui « pas¬sait» ne tombait pas du ciel.
Les équipes de la Croix-Rouge et de l'Homme de

Confiance ont sauvé combien de situations.

A découper en suivant Ce pointillé

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

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

Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
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 15 Fr. par mandat ou versement à notre Compte
Chèque Postal Paris 4841-48.

La Résistance — si honnie au Camp — a fait
son travail et a permis une libération sans casse.
Ma.s tout ou presque a été fait dans l'ombre et

beaucoup de ceux qui veulent se souvenir du mau¬
vais côté, du bouillonnement du Camp devraient
penser que, eux ou leurs copains, ont peut-être
bénéficié de l'action anonyme.
Si j'ai évoqué ces souvenirs, ce n'est pas pour

souffler sur des braises qui s'éteignent lentement.
La captivité a aigri certains. Pour ceux qui l'ont
voulu elle a été une source d'enrichissement spi¬
rituel, moral, humain. Chacun a choisi librement.
C'est dans cet esprit qu'est née notre Amicale

des VII. Non sans difficultés, c'est vrai, nous ne
sommes que des hommes. Mais notre œuvre est
née pure et l'est restée. Elle n'a jamais apparte¬
nu à quiconque. Elle est restée l'émanation à la
fois d'un besoin et d'une volonté de fraternité à
l'égard de tous ceux qui ont partagé la souffrance.
Certains, au fil des ans, se sont éloignés du

Groupe, mais lorsqu'ils retrouvent les copains, ils
ont tous la même réaction : la joie de se retrouver
est plus forte que n'importe quoi. Un regard, une
poignée de main, une accolade suffisent : « Tu
étais Géfang au VII... alors ! ».
Et aujourd'hui ? Eh bien, il nous reste encore

une tâche commune. Il nous faut faire tout ce qui
est encore possible pour que notre retraite, qu'elle
soit à 60 ou 65 ans, ne soit pas trop cruelle. Il
faudra nous épauler encore plus que dans le passé.
Ce sera une nouvelle face de l'entraide.
Tu hésite à venir parce que tu n'as jamais mis

les pieds à l'Amicale... Fais un petit effort, viens,
tu verras comme c'est simple. La reprise de contact
est vite faite et tu constateras. Les cliques, les
mafias, les chapelles, tout çà n'est qu'un souve¬
nir qu'on évoque en riant.
Et puis, après la réunion, tu repartiras heureux,

avec la joie au cœur, la vraie, celle qui a ses ra¬
cines dans la Fraternité géfang.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

J. DIENNET.

□

N'est-ce pas, chers amis, que ce qui est valable pour
les anciens des stalags VII l'est aussi pour ceux des
VB, XA, XB, XC. Nous avons toujours la même tâche a
accomplir : l'entraide. Et l'entraide P.G. est unique et
irremplaçable. Votre Amicale le prouve chaque jour.

Et le 24 novembre prochain vous viendrez tous re¬

prendre le contact avec vos dirigeants de l'Amicale à
la Grande Réunion d'Information et vous participerez
avec vos familles au Grand Banquet Amical qui clôtu¬
rera cette manifestation de l'Amitié et du Souvenir.

H. P.
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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

BUREAU A PARIS 12» -86 Avenue DAUMESNIL

TEL. : 344.78.09. - Télex : 68.064
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UN BLASON POUR LES AUTOMOBILISTES

DAUPHINOIS

Vignette héraldique (9 cm sur 12 cm le blason
officiel du Dauphiné est à la disposition des au¬
tomobilistes dauphinois.
Haut en couleurs, traité avec goût, édité au

profit des Dauphinois de Grenoble, le blason du
Dauphiné peut être obtenu contre l'envoi de 4
timbres à 0, Frs 60 et une enveloppe timbrée au¬
près de notre ami A. CHABERT, 16, rue Dr Cal-
mette, 38000 Grenoble.

CARMET NOIR

C'est avec peine que nous apprenons le décès de
notre ami Antoine FERRANT, ancien du XABC,
et fidèle amicaliste, survenu dans sa 67e année,
à Paris.

Les obsèques ont eu lieu le 26 septembre 1974
en l'église Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris.
Nous prions la famille de notre camarade de

croire à notre sincère affliction dans le deuil cruel
qui vient de la frapper et lui présentons nos sin¬
cères condoléances.

CARNET ROSE

Séverine, un joli petit poupon féminin, vient
d'augmenter d'une unité le cercle de famille de
notre ami CARTIGNY, 3, rue du Commerce à
Raisme.

Nos félicitations aux heureux grands-parents, au
papa Christian et à la maman et longue vie et
prospérité au nouveau petit VB.

Appel aux]Anciens d'Lllm
Le Bureau Directeur de l'Amicale a décidé de faire

une grande réunion d'information le dimanche 24 no¬
vembre 1974, suivie d'un grand banquet Amical au
Restaurant Opéra-Provence que tous les anciens d'Ulrri
connaissent bien. C'est en effet au Restaurant Opéra-
Provence que se tiennent nos dîners des premiers jeudis.
Vous trouverez dans ce journal tous les renseigne¬

ments concernant la Journée du 24 novembre 1974.
Nous vous prions chers amis de répondre très nom¬

breux à l'appel de vos dirigeants. Les Anciens d'Ulm
profiteront de cette manifestation pour se réunir tous,
avec leurs familles, avant la fin de l'année, autour d'une
bonne table. Envoyez vos inscriptions au siège de l'Ami¬
cale. Nous espérons que, comme toujours, les Anciens
d'Ulm seront tous présents.

COURRIER

Notre ami STORCK nous fait parvenir des nouvelles de
notre grand ami Antoine DERISOUD, Président des An¬
ciens d'Ulm. Notre cher Abbé ne pouvait se rendre à
Doué-la-Fontaine par suite d'un état de santé assez dé¬
ficient qui nécessite d'ailleurs un très grand repos.

A notre dévoué Président nous adressons nos meil¬
leurs vœux de complet rétablissement avec l'espoir de
le voir au milieu de nous le 24 novembre prochain.
Julien DUEZ, dans les Hautes-Alpes « se repose » ei

entre « deux escalades ! ! » nous adresse son meilleur
souvenir. Mais, Julien, attention aux avalanches ! !

Nos amis YVONNET, dans la Creuse se relaxent... et
apprécient un repos bien mérité. Nous espérons revoir
notre ami Constant en pleine forme à la rentrée...

Dans les Vosges... pour un week-end à la Bresse
(15 août) et fêter la Ste-Marie chez nos amis PIERREL,
se retrouvent nos amis REIN et DUEZ. Tous en famille
et n'oublient pas les Parisiens.

De St-Raphaël, nos amis Jean BLANC et leurs enfants
Daniel et Mireille GIROD, nous adressent tous leurs sou¬
venir... mais se plaignent des moustiques ! ! Groyez-
vous ! ! « Vive le D.D.T... ».

De Vaison-la-Romaine, nos amis André et Gaby BA-
LASSE, nous adressent leur amical souvenir de vacances.

Le Président de l'Amicale de Schramberg, notre ami
Roger HADJADJ, adresse aux Anciens d'Ulm, fidèles
pensées et cordial souvenir. Merci Roger. A bientôt.

De « Caldetas-Espagne » nos amis GEHIN, par un
temps idéal se reposent et seront en forme pour la
rentrée. Avec leur fidèle souvenir.

De la Côte d'Azur, nos amis BELMANS, de Bruxelles
apprécient l'arrière saison et retrouvent le calme d'Eze,
sous un ciel bleu... azur, avec leurs meilleures pensées.

Des monts et merveilles... tout est beau en Périgord,
nous écrivent Roger et Mme REIN... mais c'est hélas!
le retour. Amicalement à tous.

Le fidèle souvenir de nos amis LAVERGNE, de la
Nièvre... un petit coin tranquille... pas encore envahi
par les Aoûtiens !

Un an passe vite. Pensez déjà à Lourdes... Septembre
1975... et faites un vœu d'y assister.

Bien amicalement.

CARNET BLANC

Nous apprenons avec plaisir le mariage de Fernand
LEGRAIN, de Tamines (Belgique), avec Mlle Andrée
BEAULIEU. La cérémonie a eu lieu le 31 août à Audennes.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux et nos
félicitations aux heureux parents et fidèles Anciens
d'Ulm.

Lucien VIALARD.
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Roger MONNIER
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Groupages Accélérés sur la Métropole
Services Réguliers sur la Belgique
La Rhénanie et le Palatinat
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