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CIRCUIT PROVENÇAL VB-XABC
Chaque année, le Bureau-Directeur organise, à la grande

satisfaction des participants, un Circuit Touristique qui
permet aux Amicalistes VB-X ABC de visiter une belle
région de notre France dans une ambiance d'amitié.

Ce fut la Corse, l'Ile d'Amour, et son maquis sau¬
vage, l'Alsace et son folklore, la Lorraine et sa Meuse
se traînant languissante au milieu des prairies et des
sapins, le Nord avec ses brumes et ses usines, la Bre¬
tagne à la terre de granit recouverte de chênes, les
Vosges à la nature prodigue aux senteurs délicates...

Il manque quelques fleurons à cette liste, et en par¬
ticulier la Provence.

En effet, le pays de Mistral n'a pas encore reçu notre
visite. La Provence avec son ciel bleu, son soleil eu
tant, son parfum de lavande, n'a pas encore vu défiler sur
sa terre prodigue les anciens P.G. du VB et des X.

Pour combler cette lacune, le Comité-Directeur pro¬
pose à ses mandants UN SEJOUR DE HUIT JOURS EN
PROVENCE.

Notre fidèle ami Mario GENOIS a bien voulu nous
apporter son concours. Habitant Aix, capitale de la Pro¬
vence, il était bien placé pour organiser ce circuit pro¬
vençal. Il s'est mis tout de suite au travail afin que ses
camarades de captivité puissent visiter sa belle province
en toute quiétude. Et après de nombreuses interventions
auprès des Organismes intéressés, voici le circuit qu'il
nous propose :
— Arrivée à Aix-en-Provence le dimanche soir 16 mai

1976. Installation à l'Hôtel de la Renaissance. Dîner
au Restaurant « Le Cintra » (face à l'Hôtel).

— Lundi 17 mai : Matinée libre. Repas à Aix. Après-midi :
visite de Marseille.

— Mardi 18 mai: Excursion: les Baux, les fouilles de
Glanum, Saint-Rémy (les Antiques). Repas du midi
aux Baux.

— Mercredi 19 mai : Le matin Le Tholonet. Empiacemsn.
du Festival. Après-midi, visite d'Aix.

— Jeudi 20 mai : Château du Lubéron, la vallée de la Du-
rance, l'Abbaye de Sylvacane, château de Lourmarin,
château d'Ansouis. Repas du midi à Lourmarin.

— Vendredi 21 mai : Excursion : Saint-Cannat, Salon-de-
Provence, Arles (deux heures), Les Saintes-Maries-de-
la-Mer, Albaron, Arles, Aix.

— Samedi 22 mai : Aix, Marseille, Cassis, Aubagne, Ro-
quevaire, Aix. Repas à Cassis.

— Dimanche 23 mai : Petit déjeuner et retour sur Paris.
PRIX DU CIRCUIT : 850 Francs

Les participants, comme pour le circuit alsacien-lorrain,
se rendront par leurs propres moyens à Aix-en-Provence.

Ce circuit remarquable n'est valable que si nous som¬
mes au moins quarante. Mais le nombre des participants
ne peut pas être supérieur à cinquante à cause du trans¬
port par car.

Nous demandons à nos camarades et à leurs amis
qui seraient intéressés par ce circuit effectué en com¬
mun, sous le signe de l'amitié et de la joie, de se faire
inscrire de toute urgence. Nous devons donner une ré¬
ponse définitive au plus tard le 15 avril 1976.

Comme pour l'Alsace 1975, ce voyage sera une ma¬
gnifique diversion dans votre vie habituelle, une ouver¬
ture sur les vacances et une rencontre avec les amis P.G.

Profitons donc de ce que la vie nous a maintenus en
bonne santé pour enjoliver notre existence, et des orga¬
nisations de votre Amicale qui met tout en œuvre pour
vous procurer des loisirs.

Si vous désirez faire participer vos amis, n'oubliez
pas qu'ils seront les bienvenus parmi nous. Les amis de
nos amis sont nos amis.

Vite une réponse. Et vous rendriez un grand service
aux organisateurs en réglant en même temps le montant
de votre participation : soit 850 F par personne, en chè¬
que bancaire ou virement au C.C.P. de l'Amicale 4841-48
Paris.

« LE LIEN ».
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LE 4 AVRIL 1976
RENDEZ-VOUS VB-XABC A R0UBAIX
Le Bureau directeur de l'U.N.A.C. Nord organise

un grand rassemblement amicaliste à Roubaix le
4 avril 1976.

Le Comité directeur de l'Amicale VB-X ABC sera
présent à cette grande maniiestation de l'amitié
et invite tous les adhérents de la région Nord à
venir se joindre à lui. Toutes nos réunions pro¬
vinciales remportent d'éclatants succès. Celle du
Nord ne doit pas faillir à la règle. Il faut nous ras¬
sembler ; il faut manifester notre union, notre ami¬
tié, et aussi notre résolution. La retraite A.C. n'est
pas encore totalement acquise. Il faut prouver que
si nous sommes des silencieux, nous ne sommes
pas pour autant des résignés. Soyons nombreux le
4 avril à Roubaix pour montrer notre force et
notre cohésion.

Voici le programme de cette journée d'Amitié :
9 h 30 : Au cimetière militaire de Roubaix, dé¬

pôt d'une gerbe. Lecture du psaume 90.
10 h 15 : Réception officielle par la Municipalité

de Roubax. Remises de distinctions en
présence des sociétés patriotiques de
Roubaix.

11 h 30

11 h 45

13 h 45
14 h

-
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Photographie officielle sur le perron de
l'Hôtel de ville de Roubaix.
Messe à l'église Notre-Dame avec la parti¬
cipation de la chorale mixte de l'Union
des mutilés réformés (50 exécutants).

Au Centre aéré de Roubaix, av. Flé-
ming :
Apéritif offert.
Grand banquet au cours duquel nous
aurons la joie d'accueillir la Société des
accordéonistes andrésiens avec l'anima¬
teur M. FIN, spécialiste des chansons de
la belle époque.
Les majorettes de Roubaix.
Les meilleurs solistes — chanteurs et
chanteuses — de la chorale de l'Union
des mutilés réformés.
Prix : 41 F.

La soirée se terminera avec un petit orchestre
qui fera danser les toujours jeunes de nos amicales.
, Ul\e belle journée en perspective : nous vous
attendons tous fermement. Merci.

Inscriptions au siège de l'Amicale VB-XABC,
08 rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris, ou à
Paul Van MOERBEKE, 65, rue G.-Baratte, 59650
Villeneuve-d'Ascq, C.C.P. 1630-39.

Amis du VB et des XABC, une occasion unique
de nous retrouver, profitez-en. Pour ceux de la ré¬
gion parisienne, un départ par train est prévu
dans l'après-midi du samedi 3 avril. Inscrivez-vous
au Siège.

Cotisation 1976
Depuis trois mois, nous sommes en 1976. Le jour¬

nal Le Lien arrive chez vous avec régularité du 15
au 25 de chaque mois, selon que les services pos¬
taux marchent plus ou moins bien.

Depuis trois mois, tous les amicalistes VB-XABC
sans distinction, cotisation 1976 payée ou non, reçoi¬
vent Le Lien. Cela crée quelques difficultés à notre
trésorerie, car nous sommes obligés de puiser dans
nos réserves afin que nos amis, qui n'ont pas encore
payé leur cotisation 1976, puissent recevoir leur jour¬
nal amicaliste.

C'est donc une anomalie. Et que nous ne pouvons
poursuivre longtemps.

Evidemment, les soucis de la vie, le travail jour¬
nalier absorbant et tyrannique, l'oubli aussi, font que
l'on a négligé de remplir son devoir d'amicaliste.

N'oubliez pas que notre lutte n'est pas terminée.
Nous avons obtenu quelques résultats très apprécia¬
bles déjà, mais il nous reste le plus dur à accomplir :
la parité complète de la retraite avec nos anciens de
14-18. On nous l'a promis pour fin 1978, mais les
réticences manifestées lors de la discussion du bud¬
get 1976 des A.C. ne nous disent rien de bon pour
la suite. Aussi, nous devons rester unis et veiller.

Le Secrétariat de l'Amicale étant tenu par des
camarades bénévoles qui dispensent de leur temps
de loisir quelques heures par mois, il faut que la
situation financière soit vite rétablie. Quand tout
baigne dans l'huile, ça tourne tout seul. Je crois que
c'est un proverbe chinois !

Aussi, nous signalons à nos camarades qui n'ont
pas réglé leur cotisation 1976 que nous leur ferons
présenter, au début d'avril 1976, un mandat recou¬
vrement de F 20, auquel nous l'espérons, ils réserve¬
ront leur meilleur accueil, et nous les en remercions.

Pour éviter à notre équipe de dévoués ce travail
ennuyeux à l'excès, réglez donc dès maintenant, soit
par chèque bancaire, soit par virement, soit par chè¬
que, votre cotisation. Vous ferez votre devoir d'ami¬
caliste et vous ne serez plus importunés par nos
Services.

Il peut se faire, tout arrive, et nous ne sommes
pas infaillibles, que vous vous voyiez réclamer une
cotisation que vous avez déjà réglée ; alors, pardon¬
nez notre outrecuidance et faites-nous-le savoir avec
le sourire. Merci !

H. P.

Retenez tien
cette 4*te

Assemblée Générale
de l'Amicale VB-XABC

à 10 heure* du matin très précises
Salons DELBOR, 45 Boulevard de Charonne

Paris 11e - Métro AVRON

Les camarades désireux de poser leur candida¬
ture au Comité sont priés de les adresser avant le
29 avril 1976.

Cette Asemblée Générale, 31 ans après notre
libération, revêtira une importance exceptionnelle.
Nos amis provinciaux, banlieusards et parisiens
doivent se rassembler afin de fêter ensemble cet
anniversaire.

Cette année nous ne publions pas de Pouvoir.
L'instabilité du service postal nous oblige à beau¬
coup de prudence. Toutefois les camarades qui le
désireraient pourront nous adresser des procura¬
tions écrites. Ce serait un encouragement bien pré¬
cieux pour ceux qui se dévouent à la bonne mar¬
che de l'Amicale.

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.V. des Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire du 6 avril 1975.

— Rapport moral.
—• Rapport financier.
— Nomination des Commissaires aux Comptes.
— Renouvellement partiel du Bureau.
— Divers.

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

□

ATTENTION I

à 9 heures

En l'Eglise Saint-Jean-de-Bosco, rue Alexandre
Dumas : Service religieux à la mémoire de nos
camarades décédés.

A 13 heures

Après les délibérations de l'Assemblée Générale :
GRAND BANQUET GASTRONOMIQUE

dans les Salons DELBOR, 45, Boulevard de Cha¬
ronne à Paris 11e, Métro Avron.
Menu gastronomique - Café - Digestif - Cham¬

pagne.

Prix du repas : 78 F, tout compris.

A partir de 16 heures
dans les SALONS DELBOR :

MATINEE DANSANTE ET RECREATIVE
avec Grand Orchestre

Entrée Gratuite

Tous les membres de l'Amicale et leurs familles
sont cordialement invités.

POUR LE 2 MAI, NOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS,
SOYEZ TOUS PRESENTS.

31 ANS APRES, VOTRE AMICALE VOUS ATTEND
LE DIMANCHE 2 MAI 1976, DANS LES SALONS DELBOR,
45 BOULEVARD DE CHARONNE, PARIS 11e (Métro
AVRON).

Les tables seront dressées par kommandos. Venez
vous attabler avec vos anciens compagnons de popotes
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KOMMANDO
Bravo, ceux du 605 ! Quel plaisir pour votre ancien

responsable de voir, en lisant Le Lien de février 1976,
que quatre de nos amis de Neumunster se sont ins¬
crits à notre chère Amicale VB-XABC.

Parmi ces quatre nouveaux membres, deux étaient
présents à notre belle réunion de retrouvailles en
1965 (BOURNEZ et VALÉRY) et un en 1969 (SOMS-
THAY).
Il faut, chers amis, amener encore d'autres cama¬

rades du kommando ; comme cela, nous aurons des
nouvelles de tous, bonnes ou mauvaises. Je me per¬
mets d'ouvrir une parenthère pour dire à Mme CHA-
PUIZET et à sa famille toute la peine que nous res¬
sentons au départ de notre ami Robert ; il avait été
pour nous un camarade toujours plein d'entrain et
de gaieté, et c'est grâce à des camarades comme lui
que notre moral était resté toujours et malgré tout
au beau fixe.

Le 2 mai sera l'Assemblée Générale de notre Ami¬
cale. Venez à nous.

Et, surtout, n'oubliez pas le Grand Banquet Gas¬
tronomique qui clôturera cette Assemblée. Les Kom-
mandos seront rassemblés par tables. Celle du 605
doit être bien garnie et nous passerons ensemble une
journée pleine de joie et d'amitié. Inscrivez-vous donc
pour le Banquet Gastronomique du 2 mai. Montrons
à nos amis amicalistes que le 605 est toujours là.

Roger LAVIER.

JOURNEES FRANCO-BELGES
Les 24 et 25 avril 1975 auront lieu à GOSSELIES-LEZ-

CHARLEROI (Belgique) les Journées franco-belges de
l'Amicale Belge des Stalags V.

Voici le programme de ce week-end hainuyer :
Samedi 24 avril 1976 :

Rendez-vous à partir de 14 heures au Café du Jeu
de Balle, place des Martyrs, à Gosselies.

15 h. 30: Départ pour Charleroi, visite du Musée du
Verre.

Logement à Gosselies et Courcelles.

Dimanche 25 avril 1976:

10 h. 00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de
Gosselies.

10 h. 30: Messe à l'église Saint-Joseph (près de
l'Athénée).

11 h. 45: Réception à l'Hôtel de Ville.
12 h. 30: Assemblée Générale (salle des Conférences

de l'Hôtel de Ville).
13 h. 30: Banquet au Pensionnat de l'Athénée. — Prix

du Banquet : 375 frs belges tout compris.
Nos camarades frontaliers profiteront de l'occasion

pour passer un agréable week-end. Quant aux autres ca¬
marades français et belges de l'Amicale, nous espérons
qu'ils viendront nombreux assister à ces Journées d'ami¬
tié qui remportent chaque année un énorme succès. Et
les Ardennes sont si belles au printemps.

Participation à envoyer avant le 15 avril 1976 à M. Jules
HENRIET, faubourg de Bruxelles, 168 B, B 6200 Gosselies
(Belgique).

Une belle Réalisation P.C.
Les anciens P.G. de la Section d'Hyères, dans le

Var, constataient que de nombreux P.G. venaient de
toute la France passer quelques jours au soleil médi¬
terranéen ; ils résolurent d'appliquer les principes qui
étaient de rigueur au stalag : se soutenir les uns les
autres. Pourquoi ne mettraient-ils pas leur soleil à
la disposition des copains des régions déshéritées ?
Le Président R. BARELLI, ancien du X-B et C de la
Section de Hyères, conseiller municipal de cette jolie
cité fleurie et ensoleillée trois cent cinquante jours
de l'année, fit adopter par la Municipalité la dona¬
tion d'un hectare et demi à sa Section P.G., à con¬
dition de faire de cette pinède un village de vacances.

Devant les exigences des prêteurs de fonds solli¬
cités pour la construction de bungalows, plusieurs
camarades réunirent leurs économies et purent faire
construire une première tranche de vingt bungalows
en dur et aménagés avec les derniers perfectionne¬
ments, qu'ils mirent à la disposition des camarades
pour des séjours de deux à trois semaines et maxi¬
mum un mois.

Depuis deux ans, plus d'un milliej; de familles
P.G. purent bénéficier d'un séjour agréable sous un
soleil radieux, loger en de coquets bungalows, tous
dotés d'une terrasse ensoleillée, d'un jardinet fleuri
à souhait et d'un box particulier pour la voiture.

A droite comme à gauche, la plage, la mer aux
flots transparents, la côte fleurie toute l'année, mi¬
mosa, oranger, citronnier, toute la flore méditerra¬
néenne, un vrai régal pour les yeux. Des excursions
aux Iles d'Or et du Levant, à cinquante minutes de
bateau, à la portée des bourses les plus modestes.

Un vrai village P.G. avec son foyer où, chaque jour,
en soirée, se retrouvent de nombreux copains et leurs
épouses, soirées familiales, animées par Mme Paulet-te,
l'épouse dévouée de l'ami BARELLI, directeur de ce
village.

Us sont sûrs, ces amis, d'avoir maintenant des
nouvelles des uns et des autres, puisque notre petit
journal (dirigé avec tant de compétence par mon
ami PERRON) leur donnera, dans sa rubrique « Cour¬
rier de l'Amicale », des nouvelles d'amis que nous ne
voyons pas, et nous le regrettons beaucoup, à nos
réunions annuelles, mais qui, par leur cotisation et
leurs bons de soutien, font partie intégrante de notre
chère Amicale et, là, je pense aux amis BESSON,
BRIÈRE, NANCINI, SÈRRETTE, LEDUC, MOUNIER
(que je remercie ici de sa gentille lettre).

Nous avons passé, en janvier, trois semaines trop
courtes : journée galette des rois, journée choucroute,
journée pizza, journée paëlla ; de la joie, de la chan¬
son, des contes, l'ambiance P.G., sans contraintes ves¬
timentaires ou autres et à la portée de nos bourses.

Pour une cure de soleil, vite, retenez votre séjour,
mais prévenez notre ami BARELLI quatre à six mois
à l'avance, en indiquant vos stalag et commando et
un timbre pour la réponse.

Henry STORCK, Sandbostel X.B.

Chers Amis, j'ai reçu les bons vœux de tous les ca¬
marades de nos deux kommandos :

Alfred ROSSIGNOL soigne son foie après les fêtes
de Nouvel An. — Victor DOREAU est en pleine forme,
il a le moral ; ses enfants construisent à Argentré. —
André GUENIOT est en convalescence après une opé¬
ration ; Raymonde doit nous écrire plus longuement. —
Marcel AUBERT, bien remis de son accident, savoure
sa retraite avec Germaine ; ils nous attendent tous : la
basse-cour est bien garnie, disent-ils... — Lucien LAI-
GNEL s'est offert une bonne grippe : huit jours à se faire
chouchouter par Christiane, pendant que Pierre parcourt
l'Europe avec son camion. — Jean PIETRA, à la retraite,
fait du ramassage scolaire et quelques excursions ; atten¬
dez-vous à le voir descendre « en coup de vent » ; Jean-
Marie est dans la menuiserie, c'est un farouche supporter
de Nancy ; Francine, Michel et Sophie sont à Hagueneau,
où Michel est inspecteur des Douanes. — Jean et Simone
ALI sont allés début janvier à Plougastel ; nous les rever¬
rons en Anjou, à Briollay, au printemps. — Raymond et
Alice WELTE ont passé d'agréables fêtes à La Bresse
avec leurs enfants et petits-enfants venus d'Anjou... « Je
la tiens la retraite à 61 ans ! et j'en profite », nous chante-
t-il ! — ALPHONS, notre interprète, me prie de vous trans¬
mettre ses meilleurs vœux, il est en bonne santé avec
ses 79 ans.

ROSSIGNOL s A
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Chez les Angevins du voyage en Corse, c'est Denis
BREVET le plus vaillant ; il tronçonne sans arrêt de beaux
noyers pour les meubles et les crosses de fusils de
chasse ; il se promène dans l'ouest et le centre de la
France parmi les beaux domaines et châteaux de nos
vallées. — Albert DULONG vient de reprendre son tra¬
vail après un mois de repos ; une opération aux vacances
prochaines, le régime et ça repartira... Comme notre ami
Robert JOLY, qui possède la grande forme. Nos Beau-
fortais seront au repas des retrouvailles du voyage de
Lourdes le 22 février à Vernantes. — Jean LE QUELLEC,
depuis son mariage, donne moins de nouvelles qu'avant!...
Cela se comprend, car le bras droit de notre Ministre
de l'Agriculture a de nombreuses occupations à la Mai¬
rie de Carnac...

Quant à votre correspondant, il prépare sa Journée
de retrouvailles du 22 février à Vernantes, où 70 convives
seront réunis ; on y passera les 200 diapositives du
Pèlerinage et du voyage

A tous nos amitiés et à vous lire à nouveau.

Maurice LECOMPTE.

P.-S. — Recherche : DECOUDUN Roger, retraité à Ver¬
nantes (49390) depuis un an, recherche camarades du
Stalag VB ayant travaillé à Seebron et Bandorf avec lui,
ainsi qu'à Tubingen.

Eh oui, il est pénible et triste de ne jamais, après
chaque budget, se montrer satisfait.

Malgré les protestations énergiques des députés et
des sénateurs durant le vote de notre budget, que ce
soit de la Majorité ou de l'Opposition, malgré leur una¬
nimité, rien n'a été changé par notre Secrétaire d'Etat sur
le budget présenté, cela nous écœure et c'est pour nous
incompréhensible.

Plus même, aucune précision sur un indice partant
d'une somme globale, et cela malgré des harcèlements
précis... Mais où va-t-on ?

Après l'adoption définitive du budget des A.C. et V.G.,
il ressort uniquement ceci :

Retraite du Combattant portée à l'indice 15, soit
6 points de plus qu'actuellement, alors qu'il eût été nor¬
mal que cet indice soit au moins porté à 17. Contra¬

riété, mauvaise volonté pour deux petits points, n'est,
pas de l'incompréhension voulue et provocante? pc
tenir les promesses maintes et maintes fois faites
reste donc 18 points pour atteindre l'indice normal de:
Deux budget encore avant la fin de la législature p;
lesquels il faudra faire plus que les deux derniers. N'est
pas de la politique envers nous de marchands de tapi pEspérons que nous irons jusqu'à la fin de la législatt dreet qu'il n'y ait pas d'élections anticipées, sans quoi, ped Ela troisième fois... nous courons encore après l'indice
et, durant la campagne électorale, on nous le promet! ^
encore avant la fin de la prochaine législature... Et allo 353C
donc ! Pourquoi pas !

Pendant ce temps, tous les camarades qui aurais'® '!
pu profiter de cette « petite réparation » disparaissent
disparaîtront encore. Ainsi, le nombre diminuant, ce E

SiGMARINGEN (SteSt/le)

peut-être plus facile, à moins que des nouveaux béné
ciaires (65 ans) compensent ces disparitions. N'estnorr
pas scandaleux de jouer ainsi sur des chiffres et ci état
cher le plus petit nombre? Cela avec des anciens cc-barr
battants, des anciens P.G. qui ont donné six, sept, h le 9
ans, les meilleurs de leur vie! Non, vraiment, nous|tem
pouvons être satisfaits, même pas la plus petite saf con
faction. d'ail
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Comme nous sommes objectifs, nous signalons qi
nous relevons dans ce budget 1976 5 points nouveai Bri
pour les pensions d'ascendants ; plafond majorable port bèr
à 1.800 F au 1er janvier 1976 au lieu de 1.600 F pour c mo
qui concerne la retraite mutualiste. C'est tout... C'e: cui
peu ! ' cor

pal
Rien n'est prévu dans ce budget pour le rattrapage o qu

rapport constant, dont on reconnaît enfin qu'il ne co: ret
respond plus à l'esprit avec lequel il a été institué ! boi

Rien pour les veuves, rien pour le 8 Mai, etc., etc.

Que nous réserve 1976 devant si peu de résultats
des bavardages, des audiences, des séances intermini
bles de travail, des discours, des marchandages, des prt
messes et au bout... un nouveau budget décevant. Il es
vrai que si nous allons jusqu'à la fin de cette législi
ture, nous pouvons avoir l'espoir que, à la veille des élet
tions, notre dernier budget nous apportera des amélic
rations pour bien préparer ces élections ! Que ce n'es
pas joli joli !
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Mais, pour nous tous, la lutte continue et plus qi
jamais nous vous demandons, mes chers Camarades, d
harceler vos parlementaires sans distinction politique, i
les harceler sans cesse ; de notre côté, nous ferons I
maximum pour harceler les responsables gouverneme:
taux. Notre contentieux doit être réglé, nous y somme
décidés, qu'on le sache bien. A nos yeux, cela fait parti
d'un de nos buts : le social ; nos problèmes sont devenu
humains. Ils sont urgents depuis déjà deux ou trois an:
pour ne pas dire plus. Donc harcelons, harcelons sat
relâche.
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Trente et un an après ce jour merveilleux du 2,
avril 1945 qui vit notre libération, nous allons encor
fêter ensemble ce joyeux anniversaire.

Je compte donc sur vous, chers amis de Shrait
berg, pour venir assister le 2 mai 1976, tout d'abor:
à l'Assemblée Générale de l'Amicale, ensuite part
ciper au grand Banquet gastronomique qui suivi
cette Assemblée Générale et, enfin, terminer cettï
journée de retrouvailles par un bal avec orchestrt
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Une table a été retenue pour les Anciens de ShraP
berg. Il faut qu'elle soit complète. Nous pouvons
même en dresser une deuxième ; il ne tient qu'à voit
pour que cela soit possible.

Ce sera la seule réunion de Shramberg cette annés
Ne laissez donc pas passer l'occasion. Aurons-nou
encore beaucoup d'occasions de nous retrouver tous
Chaque année, des vides se creusent malheureusemet
dans nos rangs. Profitons des bons moments quai»
ils se présentent.

Par Le Lien, vous connaissez le programme de t
journée du trente et unième Anniversaire de notf
retour. Je vous demande de venir nombreux avec m°
assister aux diverses manifestations de cette journe

Adressez-moi vos inscriptions pour le Banquet, in¬
directement au Siège de l'Amicale VB-XABC, 68, rt;
de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris.

Je compte sur vous pour que Schramberg soi'
dignement représenté au Banquet du 2 mai 1976.

A vous tous, toutes mes amitiés.

Roger HADJADJ.

3, rue de Neuilly, 92110 Clich'
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fapi: Notre ami Roger RIONDY, Florientia, 39320 St-Julien,

égislatyadresse à tous les copains du V B ses meilleurs vœux
9U0,i' Ptde santé et son amical souvenir.

indice
promet Notre ami Joseph GICQUEL, « La Vigne », Laignelet,
Et allo35300 Fougères, nous écrit :

« C'est toujours avec plaisir que je reçois le « Llien et
je remercie tous ceux qui se dévouent pour essayer de

'•auraii maintenir le « Lien » ancien combattant,
aissent

t, ce s= Benjamin ou presque des A.P.G. du stalag X B (classe
j'xbén(1939' 1er contingent), je me rappelle au bon souvenir des

N'est nombreux camarades connus là-bas, ainsi qu'à ceux qui
et ch« étaient avec moi à l'offlag XB (Niembourg-sur-Weser)

iens co baraque de la chirurgie, d'août 1944 à notre libération,
sept, h le 9-4-45. Si cela vous est possible, je voudrais par l'in-
noùs I termédiaire de votre journal dire à tous ceux qui m'ont

tite sat connu que je viens de subir une dure épreuve. Je suis
d'ailleurs toujours en convalescence. J'ai subi le 25 oc¬
tobre dernier une opération : celle d'un ulcère à l'esto¬
mac. Je me remets très, très doucement.

■■■■i
Que toute l'équipe du Lien veuille bien croire a I as¬

surance de mes sentiments les plus reconnaissants. »
fi A l'ami GICQUEL, nous adressons nos meilleurs vœux

de prompt rétablissement avec les traditionnels souhaits
de bonne santé et de bonheur pour l'an 1976.

Merci à l'ami Georges ERHARDT, 17 rue Tronchet,
69006 Lyon, pour ses souhaits pour l'an 1976, et lui re¬
nouvelions les nôtres, de santé surtout. Notre ami adresse
à tous son cordial souvenir et toutes ses amitiés.

Notre ami Henri BLANCHARD, 57 rue du Val-de-Braye,
72310 Bessé-sur-Braye, lit toujours le courrier des an¬
ciens P.G. mais n'y voit pas beaucoup de camarades
qu'il a connus dans les camps, et il ajoute : « Henri
BLANCHARD, ancien du stalag VB, est en meilleure
santé, cette année tout va bien, et souhaite à tous les

ix camarades une bonne année et une bonne santé, et
serait heureux de connaître des anciens du stalag et
aussi principalement du kdo du Vieux-Brisach en

■■■■■ 1940-41 et 42

Ions qi Notre ami Bertie GUERY, Léparges-sur-Vologne, 88600
nouveat Bruyères, nous communique sa nouvelle adresse. « Etant
ble port bénéficiaire — nous dit-il — de la retraite depuis le
pour c mois de mai, j'ai arrêté mon activité professionnelle de

t... C'a cuisinier et suis revenu dans mon pays d'origine et me
consacre à l'activité campagnarde, ce n'est pas l'occu¬
pation qui me manque. La santé est encore valable, bien

apage o qu ayant subi plusieurs interventions depuis notre grand
ne coi retour. A tous les dirigeants si dévoués, salut amicaliste,

ué ! bonne santé et bonne continuité de l'Amicale. »
Nous souhaitons une longue et heureuse retraite à

notre ami GUERY.te., etc.
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Notre ami B. OLLiVIER, 12 rue des Chardonnerets,
44 000 Nantes, nous écrit :

« Je reçois ce jour, et en même temps, un contre-
remboursement de 15 F pour cotisation 1976, et une

des éle: 'ettre contenant un mandat-carte de versement, plus un
i amélitfcarnet de bons de soutien.
ce nés (( j'aj payé au facteur les 15 F du contre-rembouse-

ment et je vous envoie ci-joint un chèque de 15 F en
paiement des bons de soutien.

Je vous informe que je reçois chaque mois deux (2)
exemplaires du « Lien », ce qui explique peut-être le
double emploi de ce jour. Mais il n'y a qu'un seul Ollivier

arneme; I au 12 rue des Chardonnerets à Nantes, et il est inutile
somme ;5 de m'envoyer deux exemplaires du journal.
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Cordialement. »

Evidemment, l'envoi de deux exemplaires du « Lien »
explique l'envoi du mandat-recouvrement, mais ne le
justifie pas. C'est une erreur de notre secrétariat. En ef¬
fet, sur une liste de propagande qui nous avait été trans¬
mise par un de nos camarades, figurait ton nom et ton
adresse. La liste avait été mal vérifiée et nous t'avions
fait un service de propagande. Nos amis du secrétariat,
tous bénévoles, malgré leur bonne volonté, ont pu lais¬
ser passer quelques erreurs, et ils s'en excusent. Quel¬
ques tournées générales vont sanctionner les coupables,
mais tout va se passer dans la bonne humeur. Merci
pour ta sympathique compréhension.

Il en va de même pour notre ami l'abbé Arnaud OF-
x du l FICIALDEGUY, 64640 Lantabat, qui a payé sa cotisation

i encort 1976 en octobre et qui a reçu un imprimé pour le règle-
: ment de la dite cotisation. A toi également, cher ami
J lointain, vont toutes nos excuses, mais j'ai bien peur; qU'à ce rythme-là nos secrétaires moustachus n'aient

plus les yeux en face des trous le soir, à la rentrée au
bercail, il serait temps d'arrêter le massacre !

Notre ami Williams BLEY, 19 rue Saint-Antoine, 75004
Paris (mon ancien voisin quand j'habitais au Petit-Musc)
nous écrit :

« Quelques mots pour souhaiter un bonjour à toute
l'équipe et pour te faire savoir que le 24 novembre 75 a
été le 21e anniversaire de mon titre de champion du
monde des écaillers.

En effet, le 24 novembre 1954, je battis, de deux se¬
condes, l'américain Seckton de New-York, dans les sa¬
lons du Claridge à Paris, en ouvrant 100 bêlons en 3'57"
En 1961, invité par la presse allemande à Cologne, j'amé¬
liorai mon record de 20". Donc 21 ans après, j'ai tou¬
jours ce titre avec 3' 37". Cette année, le championnat a
eu lieu à l'Ecole des métiers de l'alimentation de la cham¬
bre de commerce de Paris, rue Jean-Ferrandé, à Paris
où le gagnant de ce concours a mis 4' 9".

Cela me ferait plaisir que notre ami Guy BONNIN de
Saintes soit au courant. »

Eh bien, mon cher Williams, c'est un double plaisir
pour moi de :

1) faire connaître à nos amis de l'Amicale tes exploits
d'écailler ;

2) porter à la connaissance de notre ami Guy tes
magnifiques performances et lui adresser ma fraternelle
amitié.

Nous félicitons l'ancien de l'Amicale de Schramberg
(V B) de son titre de champion du monde, et l'Amicale
est fière de le compter parmi ses membres. Aux ama¬
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teurs d'huîtres, je demande d'essayer d'ouvrir 100 bê¬
lons en 5'. Ils jugeront mieux, après l'épreuve, la valeur
de la performance de notre ami Williams. Il a une vista
formidable et un sacré coup de poignet!

Notre ami DUPRE Raymond, résidence des 4-Che-
mins, Chemin des Mas, 06130 Grasse, est maintenant
fixé dans ce beau pays de Provence depuis avril 1975.
Il n'en continue pas moins à suivre, par l'intermédiaire
de notre Lien, l'évolution de notre Amicale et de com¬
patir à ses joies et à ses peines. Il est maintenant re¬
traité. Il adresse à tous ses bonnes amitiés et son bon
souvenir.

Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite
et le remercions pour notre Caisse d'entraide.

Notre ami Armand BIGLIA, 26130 Tulette, a subi une
grave opération et est resté 7 semaines en clinique avec
beaucoup de complications. Il adresse à tous ses meil¬
leurs souhaits de santé et d'amitié.

A notre ami BIGLIA, nous adressons tous nos meil¬
leurs vœux de complet rétablissement et de bonne santé.

Notre ami Ernest DELEPINE, 88 rue Philippe-de-Gi
rard, 59840 Pérenchies, n'a pu obtenir la carte du com¬
battant n'appartenant pas à une unité combattante, et
pourtant, il a passé cinq ans en Allemagne, il est très
déçu, et cela se comprend. Nous avons, dans le Lien,
souvent traité de cette anomalie qui est une injustice
flagrante envers nos camarades anciens captifs. Nous
continuerons à protester et nous lutterons jusqu'à ce
que ces camarades obtiennent pleine et entière répa¬
ration. La captivité était aussi un combat, il ne faut
pas l'oublier. L'évasion était un combat pour la liberté ;
le refus de travail était un combat contre l'économie alle¬
mande ; le sabotage était un combat contre i'effort de
guerre allemand. Des camarades sont morts dans ce
combat. Il serait temps que nos gouvernants le recon¬
naissent.

Notre ami Léon ANCEMENT, l'ancien régisseur de
la troupe de théâtre du stalag V B, nous écrit :

« Meilleurs vœux pour cette nouvelle année à
l'équipe du Lien et à tous les anciens V B de France et
de Navarre.

J'ai été heureux de retrouver des visages connus
lors de la tournée V B en Alsace. La Bresse est pour
moi un lieu de pèlerinage, car c'est là, à 150 m de
chez Bernard, dans l'école située en face de l'Eglise,
que j'ai été fait prisonnier en 1940.

Cette fois, ça y est ! je suis en retraite. Il m'a fallu
attendre d'avoir 60 ans, car la retraite anticipée accordée
aux P.G. n'a pas cours dans ( administration. C'est une
lacune que je voulais vous signaler, mais j'attendais
pour le faire d'être moi-même en retraite afin qu'on ne
m'accusât pas de plaider une cause personnelle.

« Nouveau galon pour les grands-parents que nous
sommes : une petite fille est née le 30 novembre 1975,
chez Isabelle notre deuxième fille. C'est une petite Mi¬
reille Colson.

Maintenant que je ne serai plus limité en temps,
je pense pouvoir faire un saut à Paris en famille, mais...
ne vendons pas la peau de l'ours...

Bonnes amitiés à tous. »

Toutes nos félicitations aux grands-parents ANCE¬
MENT pour ce nouveau galon si sympathique, et longue
vie et prospérité à la charmante petite Mireille qui, si
elle écoute bien les conseils de son papy Léon, pourra
faire une excellente artiste de théâtre. Nous attendons
la visite de notre ancien régisseur, et, pourquoi pas,
pour le 2 mai prochain. Qu'en penses-tu Léon ?

Notre ami Robert CAMBIER, cité Vert-Gazon, 16 rue
des Ecoles, 7201 Warquignies, le dévoué porte-drapeau
de Inamicale belge des V, souhaite bonheur et surtout
santé en cette année 1976 pour ses amis et copains du
V B, et que nos revendications se concrétisent. Merci
Robert, pour notre caisse de secours.

Notre ami Hubert CHAMP, Lignières-de-Touraine,
37130 Langeais, adresse mille choses très amicales à
nous partager, son affectueux et bon souvenir à ce
brave ami H. Storck et Mme. Bonne année à tous, sur¬
tout excellente santé.

Notre ami Louis BONHOMME, 52330 Colombey-les-
deux-Eglises, souhaite bonne et heureuse année à tous
les camarades de l'Amicale.

Notre ami Francis GOGER, de Clamart, nous écrit :

« J'adresse à vous tous, ainsi qu'à vos familles, nos
bons vœux pour 1976. Alors, à tous, bonne santé et heu¬
reuse année. Je suis un ancien du stalag X C, kom-
mando 852, avec le camarade Lenhardt René. Pour moi
et ma famille, santé bonne comme des vieux. Enfin,
ça va bien. J'ai pris ma retraite le 1er janvier 1976. Dès
que les travaux seront terminés sur notre prochaine
demeure, nous déménagerons pour la Bretagne, à Riec-
sur Belon (29124), fin mars ou avril, j'espère. »

Notre ami B. VILLETTE, 74 route de Paris, 61270
Aube, adresse ses meilleurs souhaits ainsi que ceux
de sa famille à tous les camarades et à leurs familles,
vœux de santé et de bonheur.

Notre ami Pierre CHAMBON, 51 rue Brancion, 75015
Paris, adresse ses meilleurs vœux pour 1976 et son
bon souvenir.

Notre ami Jean SERAY, 1 route de Nanteuil, 77730
Méry-sur-Marne, nous adresse ses meilleurs vœux de
santé et de prospérité, et en particulier aux anciens de
Schramberg, pour la nouvelle année. Merci pour notre
caisse de secours, ami Jean.

Notre ami René CHARRIER, Villefargeau, 89000
Auxerre, nous écrit :

« ...Il faut dire que j'ai eu de la chance de quitter
l'Allemagne le 19 mars 1941, et je crains que beaucoup
de bons camarades ne m'aient oublié. J'ai conservé des
relations assez suivies avec quelques-uns ; il y en a bien
d'autres que l'on voudrait revoir. A ma décharge de

cette négligence, j'avais, comme tout le monde, mon
activité professionnelle, des charges municipales, et
cinq enfants à élever au mieux. Je voudrais bien retrou¬
ver ces anciens camarades, comme plusieurs sous-of-
ficiers de la section. Nous nous sommes revus en
juin dernier après 35 années, avec notre lieutenant et
son ordonnance ; quelle joie ce fut, et pour nos épouses
aussi. Le camarade retrouvé sur le Lien est J.-B. DIX-
MERIAS, Hôtel d'Anvers, 63990 Job. Je me demande
combien de temps il est resté, et s'il se souvient de
moi, je vais lui écrire. J'aurais bien voulu retrouver
aussi Lucien Craipeau, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310
Saint-Florent-des-Bois ; fait-il partie de l'Amicale ? Mais
je ne veux pas m'éterniser plus longtemps avec ces
souvenirs... »

Hé oui, à la sortie de la captivité, la vie nous a
repris. Il fallut mettre les bouchées doubles pour rat¬
traper le retard dû à la captivité et se mettre au ni¬
veau de ceux qui étaient restés chez eux. Et l'on a
un peu oublié les promesses faites dans les barbelés.
Mais maintenant que nous sommes au crépuscule de
notre vie, il fait bon de retrouver nos souvenirs et de
les partager avec nos frères de captivité. C'est pour
cela que l'Amicale existe. Notre camarade Lucien CRAI¬
PEAU ne fait pas partie de l'Amicale, mais nous allons
lui faire connaître notre existence.

Notre ami Alfred COLLOT, 25 H.L.M. Landais, 40370
Rion-des-Landes, adresse à tous les camarades ses
vœux les plus sincères pour 1976 et — nous dit-il —
dans cinq ans à Lourdes.

Nous espérons bien, mon cher COLLOT, que ce
sera avant, selon les derniers tuyaux de coulisse.

Notre ami HOUARD Jean, 74 rue Sainte-Anne, 54340
Pompey, présente ses meilleurs vœux à tous les anciens
P.G., ainsi que son amical souvenir.

Notre ami Pierre TROWBRIDGE, bien connu de ceux
qui ont fréquenté le camp de Viilingen, adresse ses
souhaits les plus sincères et de bonne santé à tous
les camarades qu'il a connus lors de notre circuit tou¬
ristique, il y a plus de trente ans.

Notre ami Henri VIRET, St-Maurice-sur-Eygues,
26110 Nyons, a le plaisir de nous faire connaître qu'il
est en bien meilleure forme que l'an dernier, à la même
époque, où il avait dû subir une très grave opération.
Maintenant, il maintient la forme, grâce aux bons soins
de son épouse, et aussi aux visites de ses camarades
du V B, et en particulier de notre dévoué ami CHARPE-
NEL, avec qui il se retrouve bien souvent. Il a appris
avec peine le décès de notre ami Henri ALADENISE,
qui était avec lui au kdo de Monchweiler lorsqu'ils avaient
eu la joie de quitter le grand Reich ! Il adresse à tous
ses meilleurs vœux de bonheur et de santé, ainsi que
son amitié et son bon souvenir. Nous adressons à l'ami
VIRET, que nous avons rencontré plusieurs fois, notre
bon souvenir, et tous nos vœux de parfaite santé.

Notre ami Emile RICHARD, 53 rue du Petit-Chasseur,
Epieds-en-Beauce, 45130 Meung-sur-Loire, le seul mem¬
bre à vie de l'Amicale, mais qui, enthousiasmé par la
fantastique survie de notre groupement, paye volontai¬
rement, chaque année, une large contribution finan¬
cière à notre caisse (par suite de la réorganisation de
notre secrétariat après le départ de notre secrétaire
administrative, notre dévouée Raymonde, la direction
administrative fut confiée à des bénévoles, dont votre
serviteur, et en gens inexpérimentés, ces braves gens
firent quelques erreurs. J'espère, car je suis dans le coli-
mateur, que vous voudrez bien les excuser et leur par¬
donner leurs erreurs afin de leur éviter des sanctions
très pénibles. Vous ne les voyez pas réduits au chô¬
mage, des gars qui ont largement dépassé la septen-
taine (certains, pas tous, faut quand même pas exagé¬
rer!) et qui voudrait les employer après de telles bé¬
vues ? Qui ferait bouillir la marmite au foyer où pleure
le nouveau-né ? Alors que la mère meurtrie attend chaque
mois une prébende qui ne vient jamais ? Qui, je vous

le demande ? Aussi de grâce, ayez pitié, ayez pitié de
ces pauvres martyrs qui attendent anxieusement le cou¬
peret qui va peut-être s'abattre sur leurs têtes de bé¬
névoles ! ! I), notre ami RICHARD, disais-je, adresse son
bon souvenir à tous les amis connus et inconnus du
V B. Amical souvenir de l'ami GEHIN et de tous ceux
de l'auberge « modèle 1942 ».

Notre amie Mme René PAUL, 17 rue Haute-Seille,
57000 Metz, souhaite une bonne santé à tous et adresse
ses bons vœux pour une bonne et heureuse année, à
tous les anciens du stalag VB.

Notre ami MONNET Adrien, 177, bd Lafayette, 63000
Clermont-Ferrand, nous écrit :

« Je vous félicite pour la rédaction du numéro 304
du Lien, faisant une large part au rassemblement de
Lourdes, alors que la grande presse, la télévision et
même la F.N.A.C.P.G. l'ont presque oublié. Si les 120 000
participants de Lourdes étaient descendus dans la rue
pour « manifester et contester, ils auraient eu droit à
l'honneur de la presse. Mais passons ! Notre rassem¬
blement était animé d'un autre idéal, celui de l'amitié
vraie, et il avait valeur de témoignage. Il a été l'occa¬
sion de retrouvailles, ô combien émouvantes. Pour ma
part, je garde de ces journées un souvenir réconfor¬
tant et inoubliable.

S'il vous reste quelques exemplaires du Lien n° 304,
voici quelques adresses où vous pourriez le faire par¬
venir. Ce serait une bonne publicité pour l'amicale —
suivent les adresses des camarades des X ABC BUR-
NOUF, THIERY, PHILIPPE, MARAS, GOUJON, CORDA-
VADO, RABOU, FABRE, REY et SARRAZIN.

Je me permets d'exprimer un souhait : celui que
chaque nouvelle adhésion soit publiée dans Le Lien.

Avec tous mes meilleurs vœux de santé et bonheur,
je vous assure de mes sentiments d'amitié et de re¬
connaissance. »

Je suis de ton avis, ami MONNET, au sujet de
l'oubli dans lequel le rassemblement-pèlerinage de
Lourdes a été laissé par la presse et la télévision. Mais
en ce qui concerne la F.N.A.C.P.G., je ne suis pas
d'accord. Si nous avons atteint ce chiffre phénoménal
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de 120 000 participants et plus, c'est grâce à la Fédé¬
ration que nous le devons. Et certaines associations dé¬
partementales ont fait un effort particulier pour amener
à Lourdes le plus grand nombre d'A.P.G. Peut-être que
certaines autres associations départementales n'ont pas
produit l'effort indispensable dans la propagande pour
le Rassemblement, mais il faut juger sur la généralité
et, dans l'ensemble, tout fut parfait. Il serait d'ailleurs
impensable que la Fédération, tout comme l'U.N.A.C.,
d'ailleurs ne s'enorgueillissent pas d'un tel succès d'af-
fluence.

En ce qui concerne les camarades que tu nous as
signalés, le nécessaire a été fait auprès d'eux avec le
numéro 304 du Lien. Pour ton souhait de publier les
nouvelles adhésions, nous te signalons qu'une nouvelle
liste est en préparation et que les noms des nouveaux
amicalistes seront publiés dans Le Lien dès que nous
aurons la place.

Notre ami HELLSTERN, 24 avenue des Acacias,
93600 Aulnay-sous-Bois, adresse ses vœux les plus sin¬
cères pour la nouvelle année.

Notre ami Armand ISTA, 332 rue Mandeville, 4000
Liège, notre représentant permanent en Belgique, pré¬
sente ses bons vœux et souhaite pour l'an nouveau à
tous les anciens et leurs épouses, vœux de bonheur et
surtout de santé, que ce dernier quart de siècle soit
le départ (en ce qui le concerne, c'est la retraite au
1-1-76) vers un ère nouvelle de paix dans le monde
et de prospérité pour l'Amicale et ses membres.

Le Comité directeur adresse à l'ami Armand ainsi
qu'à sa sympathique épouse, ses meilleurs vœux de santé
et de bonheur ainsi que ses souhaits de longue et heu¬
reuse retraite.

Notre ami Charles RELION, hôpital Pasteur, chambre
430, 4e étage chirurgie, 39 Dole, a été victime d'un graveaccident du travail le 25 novembre dernier, et a été
hospitalisé. Il se remet lentement de ses nombreuses
fractures et ses amis souhaitent que la guérison inter¬vienne rapidement afin qu'il puisse reprendre ses ac¬
tivités et son retour à Orchamps. Tous nos vœux pour
que ces souhaits se réalisent le plus rapidement pos¬sible.

Notre ami Gabriel DEBANT, St-Clément, 08310 Arnes,adresse ses meilleurs souhaits, ses amitiés et son bon
souvenir à tous les camarades et tout particulièrementà R. SOYEUX de Lislet, et à l'abbé CHAMBRILLON.

Notre ami CARTIGNY, 3 rue du Commerce, 59590
Raismes, formule pour tous les membres du Bureau di¬
recteur et les amis et camarades des amicales ses
souhaits et vœux de bonne année. Que la santé nous
soit, grâce à Dieu, conservée pour profiter enfin et
longuement de la retraite.

Notre ami Max PINLON, 33 rue Jean-St-Marc, Clair-Bois, 33260 La Teste-de-Buch, envoie à tous ses meil¬leurs souhaits de bonne santé et d'entière satisfaction
pour 1976. Bon travail, bonnes affaires ou bonne retraite,où sont maintenant bon nombre d'entre nous. Avec l'es¬
poir de faire un tour à Paris et de venir nous voir.

Merci pour notre caisse de secours, et pourquoine pas venir le 2 mai à Paris, pour notre 31e anniversaire.
Notre ami Antoine FILIPPI, 23 rue du Général-de-Gaulle, 20210 Porto-Vecchio, souhaite à tous les an¬ciens P.G. ses meilleurs vœux pour 1976, et surtout quenos revendications aboutissent. Ses amitiés aux doc¬teurs Joseph et André CESBRON. Merci pour notrecaisse de secours.

Notre ami R. KEPFER, d'Auxerre, nous écrit :
« ...Tout va bien, tant au moral qu'au physique ; j'es¬

père qu'il en est de même pour le tiercé CHABRAT, DES¬FORGES, J.-M. COUDERC ; je le joue dans l'ordre parâge ; j'aurais voulu y ajouter Henri ALADENISE, qui nous
a malheureusement quittés : il venait de m'écrire pourla première fois depuis notre retour ; je doute fort que
ma réponse lui soit parvenue à temps. Assurez sa famille
de toute ma sympathie et gardez pour vous l'assurance
de ma sincère amitié. » Merci pour notre Caisse de
Secours.

Notre ami Marcel TUDEAU, Ste-Flaive-des-Loups, 85150La Mothe-Achard, nous écrit :

« Avant mon voyage de Lourdes, je ne savais pas qu'ilexistait une Amicale du XB. Merci de m'avoir fait par¬venir le « Lien » et je vous envoie mon adhésion.
« Comme n'étant pas emballé de travailler pour les

Allemands, j'ai dû faire plusieurs kommandos dont je ne
me souviens pas de tous les numéros : 460 - Irrdorf,
Rottenburg, hôpital, retour à Sandbostel, travaux légerssix mois, repartir kommando Dienstelle et Selfziegen, à
6 km de Sandbostel. »

Notre ami François JACQUES, route de Réville, Sivry-sur-Meuse, 55110 Dun-sur-Meuse, nous écrit:
« ...Sergent-Chef d'Activé au 132' R.I.F. en 39, j'ai étéfait prisonnier à Domexy (Vosges) le 19 juin 1940. En¬

voyé en Silésie et immatriculé au Stalag VIII C à Sagan,
ensuite transféré au début juillet 1941 au Stalag XB à
Sandbostel, où j'ai passé toute ma captivité jusqu'au
21 avril 1945, date de notre libération par les Anglais.
Refus de travail, baraque disciplinaire, travail obligatoire
à la Cordonnerie du Camp, et j'en passe.

« Voilà quelques détails que je voulais vous signaler,
sans oublier notre association clandestine qui nous per¬
mettait de pouvoir aller dans les baraques donner lec¬
ture du communiqué journalier de Londres.

« Très heureux d'adhérer à votre Amicale, je vous
prie... »

Notre ami le Père RÉMAUD Irénée, Tehini, B.P. 23,
Bouna (R.C.I.), nous écrit:

« Après avoir rompu le contact pendant de longues
années avec l'Amicale des A.P.G., le Pèlerinage de Lour¬
des, coïncidant avec mon congé en France, m'a permis
de renouer des liens avec tous, sinon avec quelque an¬
cien camarade du petit kommando de Nuttermoor, près
de Leer. Peut-être que le « Lien » me donnera quelques

chances d'en retrouver quelques-uns. Voici mon adresse
actuelle : Père RÉMAUD Irénée, Mission Catholique de
Tehini (Côte-d'lvoire).

« Je travaille au nord-est de la Côte-d'lvoire, dans une
des peuplades les plus primitives de l'Afrique de l'Ouest.
Nous sommes coupés du reste du pays par une immense
réserve de Faune. Loin de toute société de consomma¬
tion, nous partageons la vie des Lobis, qui vivent très
près de la nature. Les cinq années de captivité m'avaient
bien préparé à ce nouveau genre de vie. La Savane erbus-
tive de Bouna me rappelle un peu les steppes de l'Ost-
friesland, la neige et le gel en moins.

« Voici mon adhésion à l'Amicale... »

A ces trois amis, nous sommes heureux de souhaiter
la bienvenue parmi nous.

Notre ami Charles VAUGIEN, 11-17, rue Robespierre,
52000 Chaumont, envoie son amical bonjour et son bon
souvenir à tous les anciens du XB. Il sera des nôtres
lors de l'Assemblée Générale du 2 mai.

Notre ami Pierre JEAN, Service Viticulture, Gallician,
30600 Vauvert, nous écrit :

« ...J'ai adressé à l'Amicale, sous forme de poèmes
(sans grand intérêt sans doute), quelques souvenirs de
captivité ; or, je n'ai pas vu mon nom sur le « Lien ».

D'ailleurs, bien que très ancien et fidèle amicaliste, je
ne l'ai vu que très rarement... car cette petite insertion
aurait été certainement susceptible de me rappeler au
souvenir de tous les copains de captivité... »

Notre ami JEAN mésestime son talent. Nous avons bien
ses poèmes en réserve, mais s'il savait le drame qui
habite dans la conscience du préposé au « Lien », il le
plaindrait de tout son cœur. La place, hélas ! lui fait dé¬
faut. Quand on pense que des vœux de bonne année
passent au mois de novembre!!! Mais je te promets,
ami JEAN, que tes poèmes passeront dans le « Lien ».

Notre ami Pierre CHARPENTIER, 20, rue Bassompierre,
54000 Nancy, avec ses vœux à partager avec tous les
amis et toute l'équipe de direction.

Notre ami A. ECHINARD, 105, avenue Victor-Hugo,
93300 Aubervilliers, est heureux de participer financière-
rement à l'œuvre de notre Amicale et transmet à tous
ses meilleurs souhaits de santé. Nous le remercions pour
notre Caisse de Secours.

Notre ami Georges JOUILLE adresse son bon souve¬
nir et toutes ses amitiés à tous les anciens du VB.

Notre ami Paul DOUET, 18, rue Charles-Bridou, 94170
Le Perreux-sur-Marne, nous souhaite une bonne année
1976 et qu'elle soit profitable à tous. Il adresse son plus
amical souvenir à tous.

Notre ami Jean LUROL, 27, rue Chevalier, 42380 Saint-
Bonnet-le-Château, s'est fait un plaisir d'adhérer à l'Ami¬
cale des Anciens Prisonniers de Guerre des Stalags VB-
XABC, ce dont nous le remercions. N'ayant rencontré au¬
cun camarade de son Stalag, le XA, à Lourdes, il espère,
par l'intermédiaire du « Lien », avoir l'adresse d'au moins
un camarade pour pouvoir correspondre avec lui.

Anciens du XA, un camarade de votre Stalag vient
vous rejoindre à l'Amicale. Souhaitons-lui la bienvenue et
espérons qu'il trouvera parmi nous le camarade qu'il
recherche.

Notre ami R1VALLAIN, Bieuzy, Malguenac, 56300 Pon-
tivy, nous écrit :

« Après avoir pris connaissance de l'Amicale des An¬
ciens de Sandbostel à l'occasion de notre Rassemblement-
Pèlerinage à Lourdes, qui laissera dans notre mémoire un
souvenir inoubliable, je vous apporte mon adhésion.

« Le numéro du " Lien ", je l'ai reçu alors que je me
trouvais dans une clinique, sur mon lit de malade. J'ai
eu le grand plaisir de lire tous ses reportages et ses nou¬
velles d'anciens P.G. qui ont passé dans cette plaine de
bruyère.

« A Lourdes, je n'ai pu aller rejoindre la permanence
du X B, car responsable de vingt personnes, plus la garde
à la permanence du Morbihan le dimanche.

« J'ai également lu dans le numéro de décembre le
décès du Docteur serbe KAMENKOVIC. Oui, vraiment,
pour ma part, j'ai été très consterné ; en 1942, blessé
dans un accident, l'ambulance de Sandbostel était venue
me chercher au kommando et, à mon arrivée à l'hôpital,
à l'heure du repas, ce grand médecin a quitté d'urgence
la table pour venir me donner les premiers soins ; il
craignait une fracture du crâne. C'était un grand ami de
tous les P.G.

« En 1970, j'ai eu la joie d'aller à Sandbostel, accom¬
pagné de mon épouse, et revoir ce grand camp devenu
si petit à ce jour. Oui, que de souvenirs ! »

Nous souhaitons la bienvenue à notre ami RIVALLAIN
et nous lui signalons que, grâce aux efforts de notre ami
Paul DUCLOUX, deux cars remplis d'anciens X B sont
allés en 1975 en pèlerinage à Sandbostel. Quant au Méde¬
cin-Colonel KAMENKOVIC, il rallie tous les suffrages de
ceux qui l'ont connu.

Notre ami Marcel LECOMTE, Lycée mixte de Paluste,
25030 Besançon, présente à tous ses meilleurs vœux de
santé, et plus particulièrement au nouvel amicaliste Mau¬
rice BEREDIN, de Rexpède, du 10' Bataillon de couvreurs
de Brème.

Notre amie Mmo TROSCIA-GUERINO, 166, avenue Par-
mentier, 75010 Paris, nous écrit:

« ...Je vous fais savoir que mon mari est hospitalisé
à l'hôpital Lariboisière depuis le 23 décembre 1975. Il
est paralysé de tout le côté droit et a perdu la parole,
ce qui est bien triste ; peut-être un petit espoir avec la
rééducation qu'on doit lui faire et l'envoyer prochaine¬
ment dans un centre, mais il a toute sa connaissance...
Je vous joins le montant du carnet et la cotisation annuelle
et 20 F en plus. C'est tout ce que je peux faire, moi-même
étant licenciée après quatorze ans de maison et étant
en chômage.

« Croyez à son bon souvenir à tous et nos amitiés. »

Chère amie, votre lettre est bien émouvante et nous
avons presque honte d'accepter votre offrande. Mais vo¬

tre geste est tellement représentatif des états d'es'
et de dévouement qui régnent à l'Amicale, tant du c d'abdes anciens P.G. que de celui de leurs épouses, que n( corrle comprenons fort bien et que nous acceptons votre d deNous souhaitons à votre cher malade une guérison as> t.ou!rapide, d'autres camarades ayant été dans son cas ®p0
se trouvant maintenant en bonne santé ; mais il lui ( entl
un moral de gagneur. Il faut qu'il croit en sa guérisonil reviendra vite parmi nous. Courage, chère Amie.

écri
Notre ami Jean FAIVRE, D.P.A., Concores, 46310 Sa

Germain-du-Bel-Air, un ancien du 605 qui vient de rejidre l'Amicale, et son ami Roger LAVIER, vice-présid; irde l'Amicale, auquel il adresse son amical souvenir, a „L|des ennuis avec notre service de propagande. Dans - ubousculade des adhésions de Lourdes, il y eut quelqi |ta|erreurs, mais le tir a été rectifié dans les mois suivat majNous avions en effet reçu le 25 novembre 1975 la coti rajtion de l'ami Jean FAIVRE et nous nous excusons de m0javoir fait présenter un mandat-recouvrement par la sui trolNous espérons que cela ne se renouvellera pas ; m: satjde grâce, ayez pitié des pauvres bénévoles qui essais
de tenir le coup...

qu'iNotre ami Albert POUILLY, 18, avenue de Lassus, 59; groHaubourdin, vient, après un séjour professionnel au i et
roc, de réintégrer le pays natal pour une retraite bi not
méritée. Il a eu la joie, en fin 1975, de revoir son a
G. HAREMONT et toute sa famille. Ils ont pu ainsi
rappeller leurs souvenirs sur Tuttlingen. Notre a sari
POUILLY adresse son bon souvenir à ses anciens can
rades des kommandos de la Tannerie et de Nord-Banit van
et aussi à ceux de la Chorale inter-kommandos de Tutti Loi
gen. Et bravo — dit-il — pour les dirigeants VB qui tir Mit
nent toujours bien haut le fanion de l'Amicale ! plè

figiNotre amie Mme Pierre RIBSTEIN, en souvenir de not été
grand ami lyonnais G. SAMELE, ancien d'Ulm, trop t me
disparu, nous adresse ses meilleurs souhaits de santé
de bonheur pour tous. Nous la remercions affectueus V0Lment de son importante participation financière à no; q3ICaisse de Secours.

Notre ami André BENOIT, pavillon Sainte-Julie, 103: esf
Marigny-le-Chatel, nous écrit : chi

« Veuillez trouver ci-joint un chèque de 300 F en règl
ment de ma cotisation et du carnet de bons de soutie de:
le complément au profit de la Caisse d'Entraide. les

« Je vous adresse également mes vœux les plus si Pp[cères pour cette nouvelle année, surtout ceux de boni ca|santé, et de réussite et de satisfaction à vous tous q prfvous dévouez tant pour notre Amicale.
pe]

« Soyez mon interprète pour transmettre par le Coi P'L
rier du « Lien » mes amitiés et mon bon souvenir à toi de
les membres de notre Amicale. Quant à vous, chers C au
marades, merci pour le dévouement que vous apport: Qî
pour l'unité et la vitalité de notre Amicale. ' tre

ne
« Quand vous vous rendrez dans l'Est, en passant p; puTroyes, prenez la D.442 à la sortie de Nogent-sur-Seim puvous passez chez moi et je serais heureux de vous reo - c0voir (première maison à gauche, dans la verdure, e

arrivant au village). A bientôt.»
Nous remercions notre ami BENOIT pour notre Caiss ppd'Entraide et sommes très touchés de ses éloges à noti pégard. Nous avons bien pris note de l'itinéraire poi

rencontrer notre ami, mais nous serions très heureux; V
nous pouvions le rencontrer lors de l'Assemblée Gén:
raie du 2 mai à Paris. L'Aube n'est pas si loin de
Capitale, que diable ! I 2

■ kc
Notre ami Fernand MONTIGAUD, 26, rue de la Mo;

tagne-Verte, 16210 Chalais, transmet à tous les membre
du Bureau-Directeur de l'Amicale ses meilleurs souhail
de santé avec l'assurance de sa grande sympathie. ™
serait bien heureux de connaître l'adresse de son symp;
thique chef de camp Arthur GALINIER afin de le revoi
car, dit-il, un camarade comme lui ne s'oublie jamais qNous lui confirmons l'adresse que nous lui avons indiquéle 29 janvier 1976 : Arthur GALINIER, 3, rue de Lorraint h.02100 Saint-Quentin.

Notre ami J. RAVEL, de Pollionay, nous écrit : pi
« C'est avec beaucoup d'ennuis que je vous renvoi ples bons de soutien et que je ne paierai pas ma cot ^sation. Mais ma situation financière n'est pas brillant: '

Depuis deux ans je suis malade : j'ai eu un infarctus, j
ne peux plus travailler. J'ai dû laisser la ferme à mo
fils... et voilà que ma femme est aussi malade. Ça fa C
que, pour le moment, je ne peux payer ma cotisation d
J'espère que l'année prochaine ça ira mieux... Receve n
tous mes meilleures amitiés. » n

Cher ami RAVEL, il ne faut pas te créer de soucis pou sta participation financière à l'Amicale. Il faut te soigne {|

i F

TRANSACTIONS ! [
IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
ASSURANCES CREDIT \

AGENCE IMMOBILIERE i
BfISTIBISE |

CABINET Pierre MARTELU j
41, Boulevard Paoli - 20200 BASTIA

Téléphone : 31-38-02

l
SE TIENT A VOTRE DISPOSITION :

Pour achats et ventes d'appartements - Terrains j
à bâtir - Villas - Propriétés agricoles - Prêts i
immobiliers - Locations, etc...
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d'abord. Quant au « Lien », tu recevras cet ami fidèle
comme si tu avais payé ta cotisation en 1976. La Caisse
de Secours le prenant à sa charge. Et nous t'adressons
tous nos meilleurs vœux de bonne guérison pour ton
épouse et pour toi. Et qu'enfin la santé et le bonheur
entrent dans ta maison, ami RAVEL.

Notre ami François COCA1GN, 29222 Plouénan, nous
écrit :

« J'étais à Lourdes du 26 au 29 septembre et je suis
passé à la Permanence de l'Hôtel Mirassol pour m'ins-
crire avec adresse et kommando et j'ai eu la joie et le
grand plaisir d'y rencontrer un de mon kommando du X C,
à Krogue (en Allemagne) et, après trois ans dans ce
Stalag, je suis allé dans un kommando voisin, à Mulhen ;
mais, hélas ! je n'ai vu aucun de ce kommando à Lourdes.
J'ai fini ma captivité dans ce kommando. Depuis trois
mois, je lis votre journal gratuit « Le Lien » et je le
trouve très intéressant ; je me décide à payer ma coti¬
sation 1976... »

Bienvenue parmi nous à l'ami COCAIGN. Espérons
qu'il trouvera dans le flot des adhérents qui viennent
grossir nos rangs des anciens du kommando de Mulhen,
et nous le remercions sur sa bonne appréciation de
notre « Lien ».

Notre ami Fernand TRINQUET, 40, Grande-Rue, Mor-
sang-sur-Seine, 91100 Corbeil-Essonnes, nous écrit:

« ...Il me tient à cœur de vous signaler la chose sui¬
vante : lors de notre rassemblement au Pèlerinage de
Lourdes, j'ai remarqué que la liste des visiteurs de I Hôtel
Mirassol, anciens des XA, XB et XC, était fort incom¬
plète et que les noms de nombreux chers camarades n'y
figuraient pas, de même que mon propre nom ! Il eut
été préférable d'inscrire tous les noms ou de ne rien
mentionner du tout.

« Quant au problème de l'hébergement, je tiens à
vous signaler que j'ai résidé à l'Hôtel des Trois-Pics, à
Cauterets, et que j'en fus très satisfait.

« Je garderai de ce séjour un très bon souvenir et
espère qu'il me sera donné de pouvoir participer au pro¬
chain Pèlerinage... »

Evidemment, la liste qui se trouvait à la Permanence
des Stalags X était fort incomplète. Elle ne comprenait
les noms que de ceux dont nous avions été avisés de leur
participation au Pèlerinage. Il y eut des oublis, nous en
sommes conscients, mais cela ne venait pas de l'Ami¬
cale. Beaucoup de camarades sont venus par leurs pro¬
pres moyens, sans passer par l'Agence officielle, et
ceux-là ne nous ont pas été signalés. Il ne faut pas non
plus oublier que les Stalags X représentent un effectif
de plus de 80.000 hommes et que tous n'ont pas assistés
au Rassemblement-Pèlerinage. Mais si notre ami TRIN¬
QUET n'a pu rencontrer des amis très chers, il est d'au¬
tres camarades qui ont trouvé sur les listes de la perma¬
nence des anciens compagnons de captivité perdus de¬
puis trente ans ! Alors ? Fallait-il une liste incomplète
ou pas de liste du tout ? Je vous laisse le soin de
conclure.

Notre ami Maurice BRESSON, La Claudière, St-Romain-
sur-Cher, 41140 Noyeu-sur-Cher, espère être parmi nous
pour le 2 mai, à l'Assemblée Générale et au Banquet,
avec son ami Maurice MARTIN, son ancien Homme de
Confiance du kommando 604, ayant un très bon souvenir
de notre rencontre d'avril 1975.

Mais bien sûr que notre ami Maurice sera présent le
2 mai prochain, et il espère même fermement que le
kommando 604 aura une table complète au Banquet.

Notre ami René FEUILLET, 69, rue de Roux, 17000 La
Rochelle, adresse à tous les Amicalistes, et principale¬
ment à tous les anciens de Sandbostel (XB), ses vœux
bien sincères de bonne santé pour 1976.

Notre ami André CARATY, 14, rue Jean-Jaurès, Saint-
Cyr-sur-Loire, 37100 Tours, adresse à tous les camarades
anciens P.G. ses meilleurs souhaits de santé et de
bonheur pour 1976.

Notre ami Albert POIRAT, 6, rue des Bosquets, Lé-
panges-sur-Vologne, 88600 Bruyères, regrette beaucoup de
ne pas avoir retrouvé de camarades à Lourdes ; mais,
malgré cela, il y a passé quatre jours agréables en atten¬
dant un prochain Pèlerinage. Ses amitiés et ses bons
vœux pour tous.

Notre ami Roger COLLIN, Haute-Amance, Hortes, 52600
Chalindrey, présente ses vœux et ses amitiés au Prési¬
dent LANGEVIN, aux camarades qui travaillent à la bonne
marche de l'Amicale et à tous les amicalistes. L'ami Roger
nous prévient que si sa santé continue à s'améliorer,
il sera présent le 2 mai. Tous nos meilleurs vœux de
santé et de guérison complète, car nous comptons sur
toi le 2 mai prochain.

Notre ami Robert CONQUE, 213, rue de l'Aima, 59100
Roubaix, adresse à tous, et surtout à ceux du 605, ses
meilleurs souhaits, beaucoup de bonheur et, surtout, une
bonne santé.

Notre ami Marius MICHEL, rue Emile-Cros, 38220 Vi-
zille, nous adresse ses bons vœux de santé et son bon
souvenir à tous les copains de l'Amicale, et en particu¬
lier à tous les anciens de Tailfingen et Durnangen.

Notre ami A. QUAY, 80, avenue Platon, 69100 Villeur¬
banne, a subi il y a six mois une importante intervention
chirurgicale (la septième) et, tout dernièrement, a été
renversé par un cyclo, d'où deux mois de chambre sans
faire un pas. Maintenant il commence à marcher tout dou¬
cement et avec une canne. Malgré tous ses avatars, il
garde un bon moral. Il envoie son bon souvenir à tous
les anciens du VB.

Nous lui souhaitons une rapide guérison et que l'an¬
née 1976 lui soit profitable, avec tous nos meilleurs vœux
de santé.

Notre ami Auguste LAVOUE, Le Pré, rue de Sablé,
72300 Auvers-le-Hamon, envoie ses meilleurs vœux pour
l'année 1976 à tous les membres de l'Amicale.

Notre ami César SENEPART, 34 B, rue Paul-Bert, 59950
Auby, adresse à tous les membres du Comité-Directeur
de l'Amicale, et avec son cordial souvenir, tous ses vœux

de bonne et heureuse année 1976, et principalement de
bonne santé, ainsi qu'à leurs familles. Il espère que cette
année sera la bonne afin de pouvoir assister avec son
épouse à l'Assemblée Générale du 2 mai prochain, ainsi
qu'au déjeuner amical qui suivra celle-ci.

Nous espérons rencontrer nos amis SENEPART à la
Journée U.N.A.C.-Nord de Roubaix, le 4 avril. Ce qui
les mettra en condition pour notre 31" Anniversaire du
2 mai. Merci pour notre Caisse de Secours.

Notre ami F. JOUAN, 29, square du Guelmeur, 29200
Brest, nous écrit :

« Veuillez trouver ci-inclus le bulletin d'adhésion pour
le journal « Le Lien », que j'ai découvert à Lourdes.

« Je suis très content de lire « Le Lien » pour
une bonne raison que je suis un ancien P.G. à part en¬
tière (5 ans). Matriculé à Sandbostel, après différentes
étapes de Dunkerque au camp de Sandbostel, où j'ai fait
des corvées physiques comme tous les autres K.G., cor¬
vées qui m'ont laissé des petits souvenirs dans les vertè¬
bres. Désigné en kommando à Oldenword, dans le Schwig-
Holtein, où je suis resté jusqu'en 42. Je fus ensuite expé¬
dié à Hambourg. J'ai travaillé chez Blum am Faust. J'ai
alors demandé à me faire opérer d'une hernie et, de ce
fait, j'ai retrouvé Sandbostel et son Lazarett. J'ai été opéré
par le Docteur KAMENKOVIC, que j'ai toujours pris pour
un apôtre.

« J'envoie à tous les camarades mes meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 1976 et, surtout, une bonne
santé. Je suis à votre disposition pour tous renseigne¬
ments et, à la rigueur, être en correspondance avec de
nombreux collègues que j'ai connus au X B... »

Notre ami A. THUAL, 16, rue de la Gare, 92320 Châ-
tillon, adresse ses meilleurs souhaits de santé à tous
ceux de l'Amicale, du Bureau qui rend bien des services,
à ceux de Refeldein, Balingen, sans oublier BRANDT,
et notre cher cuistot Robert CHAUBE, qui se dépensait
pour nous ; Tailfingen (SICRE, LARRIEU et VALADOU)
et ceux de la cuisine. Rappelez-vous, Messieurs, ce dé¬
part précipité, car j'en ai un mauvais souvenir vis-à-vis
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de certain. J'ai commencé ou plutôt écrit une lettre en
trois mouvements depuis le 20 décembre 1975, mais mon
arthrose et ma main amputée m'empêchent de faire ce
que je veux.

« Je n'oublie pas les malades à qui je souhaite une
prompte guérison et un bon moral. »

Notre ami Jean POUDEV1GNE, Pradons, 07120 Ruoms,
nous écrit :

« ...Je ne vous cacherai pas que j'ignorai l'existence
de l'Amicale du Stalag X ; aussi c'est avec le plus grand
plaisir que j'ai donné mon adhésion à Lourdes.

« Quant à Lourdes, ç'a été formidable ! Pendant qua¬
tre jours, nous avons vécu une ambiance fraternelle que
seuls les anciens P.G. peuvent comprendre.

« J'ai lu avec un grand plaisir les articles de notre
camarade PERRON. Bien d'accord avec lui sur l'absence
de la Télé et de la Radio...

« Je pense et me ferai un grand plaisir d'être des
vôtres le 2 mai...

« ...Merci de m'avoir fait connaître l'Amicale. A tous
mes vœux bien sincères et les meilleurs pour 1976... »

Merci à notre ami POUDEVIGNE, que nous sommes
heureux de compter parmi les membres de notre Amicale
et nous espérons tous qu'il sera des nôtres à la table
du X B le 2 mai à Paris.

Notre ami Gilles THAURIN, Lussay, Seris, 41500 Mer,
nous écrit :

« Au sujet du Pèlerinage de Lourdes, qui a été bien
organisé.

« Nous avons fait partie de ceux qui couchaient à Cau¬
terets (Hôtel Victoria). Nous adressons nos compliments
pour les chambres très confortables, le repas du matin
et du soir presque trop copieux ; ils oubliaient que nous
étions des anciens prisonniers de guerre « régime troi¬
sième âge ». Et d'une gentillesse que l'on se souviendra,
car, en partant, on nous a offert une belle carte de l'hôtel.

Malheureusement, comme certains l'ont écrit sur le
« Lien », tous n'ont pas été reçus pareillement. Nos voi¬
sins faisaient partie de ceux-là ; sûrement eux s'en sou¬
viendront aussi, mais d'une autre manière.

« La seule chose regrettable : nous n'avons pas pu
suivre toutes les cérémnoies religieuses, en particulier
celles du soir, car il nous fallait au moins trois quarts
d'heure de route pour rentrer à l'hôtel. En échange, nous
avons vu les beautés de la montagne. Et même des sur¬
prises, car, sur un parcours, notre car, s'étant engagé
dans un virage, en a rencontré un autre. Il a fallu faire
marche arrière au bord du ravin, mais cela avait mis de
la gaieté, car on avait un bon chauffeur. Et puis il fallait
se dire que, vu la foule, Lourdes ne pouvait recevoir
tous les pèlerins.

« Je ne demande qu'une chose, c'est de recommen¬
cer dans trois ou cinq ans.

« Félicitations, merci de votre beau journal... et Bon
Courage ! »

Ce n'est pas notre ami THAURIN qui a écrit cette
lettre, mais Mme THAURIN, son épouse. Merci, chère amie,
davoir su participer si activement à ce Pèlerinage et
d'en décrire si joliment ie déroulement. Quand nos fem¬
mes s'y mettent... Et aussi Merci de votre appréciation
sur le « Lien ». Nous en sommes profondément touchés.

Notre ami Jacques PEYROUX, Clermont, Maison Cour¬
ras, Nimbaste, 40990 Saint-Paul-les-Dax, a passé une très
mauvaise année 1975. Nous lui souhaitons que l'année
1976 lui soit netement plus favorable, ainsi qu'à Mme PEY¬
ROUX, et leur adressons nos vœux de bonne santé.

Notre ami M. HOUZELOT, 10, avenue des Anémones,
83700 Saint-Raphaël, nous écrit :

« ...Merci au Comité-Directeur pour ses vœux ; je vous
adresse également les miens bien sincères, tout parti¬
culièrement pour la prospérité de l'Amicale, que le
« Lien » puisse continuer à nous parvenir régulièrement.

<■ Il m'est en effet toujours très agréable d'y lire la
prose de notre camarade PERRON, à qui j'adresse mon
cordial souvenir. C'est aussi grâce au « Lien » — et je
ne l'oublie pas — que j'ai pu entrer en contact avec mes
excellents camarades René LABORIE, de Paris, et Etienne
GARGUY, de Finhan, tous anciens du kommando d'Obern-
dorf am Neckar, que j'espère bien revoir s'ils viennent
sur la Côte et auxquels j'adresse mon très fidèle et
très amical souvenir. »

Remerciements à l'ami HOUZELOT et mon très amical
souvenir à lui et à Mme HOUZELOT. Si les hasards d'un
séjour sur la Côte me conduisent à Saint-Raphaël, je ne
manquerai pas d'aller saluer ce couple bien sympathi¬
que. (H.P.)

Notre ami Fernand DENOGENT, 23, rue du Maréchal-
Joffre, 77470 Trilport, envoie son amical souvenir et ses
meilleurs souhaits de santé à tous les anciens du VB.
Merci pour notre Caisse de Secours.

Notre ami Abel MÉDARD, 23, rue Saint-Victor, 51000
Epernay, adresse à tous ses meilleurs souhaits de santé
et de bonheur pour 1976, ainsi que longue vie à l'Amicale.
Son meilleur souvenir aux anciens de Schramberg. Merci
pour notre Caisse de Secours.

Notre ami A. DUBOIS, 37, Grand-Rue, 01290 Pont-de-
Veeyle, adresse ses bons souhaits de santé à toute la
famille du VB, à ceux qu'il a connus à Saint-Agnès (Frei-
burg), aux camarades inconnus rencontrés à l'occasion
du Pèlerinage de Lourdes. Merci pour notre Caisse de
Secours.

Notre ami Julien FROUMENTIN, du kommando de
Muncheurente, envoie ses bonnes amitiés à ses anciens
camarades et il reçoit toujours de bonnes nouvelles de
Lucien GAILLARD.

Notre ami Georges LANDAIS, 16, rue Lentonnet, 75009
Paris, adresse son amical souvenir et ses meilleurs
souhaits de bonne santé à tous ses amis de captivité.

Nos amis Rosa et Pierre JANNESSON, 9, bd de Picpus,
75009 Paris, présentent à tous leurs amis leurs meilleurs
souhaits pour l'année 1976.

Notre ami Henri BIARD (Boulangerie-Pâtisserie), 21,
cours Vitton, 69006 Lyon, aimerait avoir des nouvelles de
deux anciens P.G. bretons : Jean LEBORGNE et de son
ami Françoi.s qui travaillaient en forêt, dans la région de
Hanovre, avec lui au début de 1941. Qui pourra rensei¬
gner notre ami ?

Notre ami Marc LAURENT, Les Horts, route de Mira-
bel, 26110 Nyons, nous écrit:

<■ En retraite depuis le début 1976, ma femme et moi
avons « émigré », quittant sans regret l'humide climat
de l'Est.,.

« L'ami HERZOG est-il toujours des nôtres ? Je crois
qu'il est maintenant en retraite. Je garde bon souvenir de
ses visites à Epinal. Amitiés à lui transmettre.

« Félicitations au Comité-Directeur pour son inlassable
action... et les résultats obetnus. Bons vœux et remer¬
ciements à toute l'équipe...

« Toutes mes amitiés aux anciens du VB... et aux
autres.

« Si tu as connaissance que d'anciens P.G. de mon
secteur sont embarrassés pour constituer leurs dossiers
de retraite, tu peux me les envoyer, je suis à leur dispo¬
sition pour les dépanner. »

Souhaitons à l'ami LAURENT une longue et heureuse
retraite et remercions-le d'abord pour notre Caisse de
Secours et pour son offre de dépannage qui peut être
d'un grand secours pour les camarades de la région.
Quant à l'ami HERZOG, il est de plus en plus solide au
poste et participe, avec sa charmante épouse, à nos réu¬
nions du Premier Jeudi, il est effectivement en retraite
et partage ses loisirs entre la Bretagne et la Région Pa¬
risienne. •

Notre ami Georges HALLEY, 2 bis, rue des Lavières,
52000 Chaumont, nous écrit :

« J'adresse à tous les membres du Bureau, particuliè¬
rement aux amis LANGEVIN et GEHIN, tous mes meil¬
leurs vœux, ainsi qu'à tous les copains que j'ai connus
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au VB. Bon courage à ceux qui se dévouent et bonne
santé à tous.

« Pour des raisons personnelles, je n'ai pu, hélas ! me
rendre au Pèlerinage de Lourdes et l'ai bien regretté.

« En lisant le « Lien » parlant de cet émouvant ras¬
semblement, j'ai relevé le nom de Pierre TINGAUD ; j'avais
avec moi au magasin de couvertures un ami de ce nom ;
s'il s'agit bien de lui, je lui adresse toutes mes amitiés
par l'intermédiaire de notre journal... »

Notre ami André LENFANT, 4, avenue Henri-Delecroix,
59510 Hem, présente à tous les membres de l'Amicale
et au Comité-Directeur ses vœux de bonheur et de pros¬
périté. Son bon souvenir aux anciens du kommando
d Hundsmuhlen.

Notre ami Joseph VINCENS, Aux Condomines, 31430
Villemur, était à Lourdes le 28 septembre dernier et
adresse un grand merci et un amical bravo aux organi¬
sateurs. Il lit toujours avec plaisir les anecdotes du
« Lien » et il espère que cela durera. Nous ferons l'im¬
possible pour ça !

Notre ami Raymond DOUCET, Hôpital Dubois, Lave-
ran, 19100 Brive, nous écrit:

« ...Le Pèlerinage de Lourdes était très bien réussi et
surtout que j'ai tait la connaissance de notre Président
LANGEVIN...

•< ...J'ai l'intention de payer cette année le journal a
un bon camarade de Malemort, près de Brive. Peut-être
que l'an prochain il se mettra à le payer lui-même, sur¬
tout qu'il est un bon camarade pour moi. Voici son
adresse : François ANDRlEUX, route Saint-Féréole, 19360
Malemort.

« ...Mes meilleurs vœux à tous et bon souvenir au
Président LANGEVIN. »

Nous souhaitons une meilleure santé à notre ami
DOUCtl et sommes neureux d'accueillir parmi nous son
camarade ANDRlEUX. bel exemple de solidarité que tu
nous donnes, ami DOUCET, et merci de tout cœur.

Notre ami E. BEAU, 7, rue de i'Argonne, 87100 Limo¬
ges, adresse ses meilleures amitiés aux anciens de lail-
ringen, a son ami (midi moins le quartj qun voit avec
plaisir venir grossir nos rangs, et Jean NAUAUD, le sym-
patnique coitteur dont il sait qu il lit le « Lien » avec beau¬
coup d intérêt. Il remercie l'ami BRaNDT de son petit mot.

Notre ami René DECOUARD, 1, rue Bellonte, 72700
Allones, voudrait bien avoir des nouvelles des amis du
kommando ae SchomDerg, soit par le « Lien » ou direc¬
tement. Merci pour notre Caisse de Secours et bonne,
heureuse et longue retraite.

Notre ami Maurice CADOUX, Louvilliers-les-Perche,
28250 Senonches, nous écrit :

« Au seuil de ce nouvel an, je vous adresse à tous
mes vœux les plus sincères. Bonne santé d'abord... pour
vous maintenir sourire aux lèvres, tideies à votre poste.

« Grâce à vous les Parisiens, malgré les deuils, l'Ami¬
cale vivra et prospérera. Le campagnard que je suis main¬
tenant se rend mieux compte ou travail que vous faites
pour le bien de tous. Dans le calme, la verdure et les
petits « zozios », je commence à... réfléchir, à 73 ans M!
il était temps. Je n'ai plus de domicile fixe à Paris, donc
ditticultés pour me rendre à nos réunions. Je garde le
contact par l'intermédiaire de BURNEL, qui souvent écrit
ou téléphone... »

A notre ami Maurice, membre du Comité-Directeur de
l'Amicale, nous souhaitons une longue et heureuse re¬
traite dans sa résidence de Louvilliers-les-Perche. Nous
regrettons le départ de notre ami, ardent amicaliste et
dévoué animateur, mais, à 73 ans, il a droit à une re¬
traite bien gagnee. Nous espérons que nous aurons quand
même, maigre son éloignement, la joie de le revoir lors
de nos Assemblées Générales.

Notre ami François RAYMOND, 76, rue Consuelo,
54240 Jœuf, vient d'avoir 60 ans et se trouve en pré¬
retraite et nous demande ce qu'il faut faire pour toucher
la retraite du Combattant. Il a la carte du Combattant
depuis 1951, valable jusqu'en 1956.

Tout d'abord, la Carte du Combattant, quelle que soit
la date de délivrance, est prorogée jusqu'en 1980. Nous
l'avons déjà signalé dans le « Lien ». En ce qui concerne
la Retraite du Combattant, elle n'est attribuée qu'à partir
de 65 ans. Environ six mois avant l'échéance des 65 ans,
il faut adresser à l'Office départemental des A.C. une
demande de retraite en se servant d'un imprimé adéquat.
Vous trouverez cet imprimé à l'Office départemental ou
à l'Amicale, qui se fera un plaisir de vous le faire par¬
venir si vous joignez un timbre pour l'envoi, car notre
trésorerie est au plus juste.

Notre fidèle amie Irène CAPREDON, 120, quai Amiral-
Lalande, 72000 Le Mans, présente ses meilleurs vœux et
souhaits à l'Amicale, Rédaction et Administration du
« Lien», pour 1976. A cet ami fidèle, après son trente-
naire, elle lui souhaite bonne route.

Notre ami Roger BROCARD, 7, rue Beaugrenelle, 75015
Paris, adresse ses meilleurs souhaits de santé pour is/u
à tous les camarades de la Tannerie de Tuttlingen, Sta¬
lag VB, et il écrit ensuite :

« Ma femme se joint à moi pour adresser notre bon
souvenir tout particulièrement à la famille CASANOVA,
en retraite aux Pennes-Mirabeau et avec qui nous avons
passé un week-end merveilleux dans ce beau pays qu'est
la Provence. Bonne retraite, mon cher Casa, en attendant
de suivre ton exemple en octobre de cette année, mais
à Menton, à côté des amis MALOIS, MARTINOT et de
i'épouse de notre ex-camarade DIDIER, dit Dudule, qui
nous a quittés voici déjà vingt et un mois. Mon bon sou¬
venir à REIMBOLD René, ancien de Rothweil, dont j'ai lu
avec satisfaction qu'il «était à Saint-Dié, sans doute en
retraite également. »

Notre ami Léon APCHAIN, 33, rue de Lunéville, 02100
Saint-Quentin, envoie ses meilleurs souhaits à tous les
camarades du VB en particulier et à son cher copain
PLANQUE, ainsi qu'à sa femme. Merci pour notre Caisse
de Secours.

Notre ami Paul MORLIÈRE, 1, rue de Dortmund, 80000
Amiens, a pris sa retraite et s'est retiré à Amiens, ville
de sa jeunesse. Notre ancien Percepteur adresse ses
compliments aux camarades du Bureau pour leur dévoue¬
ment constant et leur annonce qu'il leur fera une visite
au printemps. Nous souhaitons à notre ami une longue et
heureuse retraite et l'attendons de pied ferme, un jeudi
de préférence, jour de permanence. Merci pour notre
Caisse de Secours.

Amical souvenir à tous de notre ami L. ANGELI,
« Casamia », 06360 Eze-Bord-de-Mer, et Merci pour notre
Caisse d'Entraide.

Notre ami Maurice DREVON, de Grenoble, présente au
Président et aux membres du Bureau national des Sta¬
lags VB-XABC ses vœux les meileurs au seul de cette
nouvelle année. Que 1976 comble nos désirs les plus
chers, tant familiaux que sur le plan A.C.

1975 a été pour lui une année comblée, car, après
trente-deux ans, il a retrouvé son ami GENDRON grâce
au « Lien ».

Notre ami Léon SERRETTE, Mignoviliard, 39250 Noze-
roy, souhaite à tous une excellente santé et son bon
souvenir aux camarades du 605.

Notre ami R. M1LLON, 11, rue d'Orléans, Neuilly-sur-
Seine, adresse son bon souvenir à tous les anciens tout
en regrettant de ne pas trouver dans le « Lien » les noms
de ceux qui étaient avec lui près de Wangen, et pour¬
tant il lit le journal !

Notre ami Pierre PETIT, 4, avenue Louis-Ripault, 86000
Châtellerault, nous dit que, « bien qu'assez loin (à re-
gretj de l'activité de l'Amicale, il apprécie les efforts du
Comité-Directeur et les suit attentivement grâce au jour¬
nal. Il a gardé un bon souvenir de la réunion de l'Assem¬
blée Générale 1975 à laquelle il a assisté à Paris.

Notre ami René CHATEAU, de La Garenne-Colombes,
nous écrit :

« ...Que tous conservent (Comité-Directeur et anciens
du VB] une bonne santé et... un bon moral, même si, par¬
fois, certaines difficultés et ennuis pourraient entraver
celui-ci

« Le gefang n'a pas toujours été le plus gâté dans
la vie, ayant été séparé de tous les êtres chers pendant
cinq années et dont, pendant ce temps, certains les ont
quittés, ce qui est particulièrement dur.

« Etre également loin de son pays, de ses attaches
et on s'aperçoit de certaines valeurs lorsqu'on les perd... »

Notre ami Auguste GONDRY, rue Jean-Besse, 19270
Donzenac, adresse à tous les anciens P.G. son amical
souvenir et leur souhaite une bonne santé.

Notre ami Eugène NEVEU, du Havre, souhaite à tous
santé, bonheur et prospérité, et il ajoute :

« Nous avons gardé le meilleur souvenir de nos diffé¬
rentes rencontres de Lourdes lors de ce magnifique ras-
sembiemeni-peierinage, au cours duquel nous avons revu
tant d amis de captivité, du camp de Villingen. Nous féli¬
citons tout le « bureau » pour son dévouement inlassa¬
ble au service de notre grande famille VB. Nous ne
manquerons pas d être des vôtres au cours des mani¬
festations 76. »

Notre ami le Père Edmond JUBERT, Père de l'Assomp¬
tion, 83510 Lorgues, qui fut le premier aumônier au
Waldho, présente ses meilleurs souhaits aux responsa¬
bles de l'Amicale VB, avec ses sincères félicitations et
encouragements pour la tâche entreprise et menee avec
tant de aevouement et de persévérance. Navré de n'avoir
pu participer au Pèlerinage de Lourdes, non plus qu aux
autres rassemblements qui ont marqué cette trentième
année. Merci pour notre Caisse de Secours. Père JUBERT,
nous nous souvenons de cette Messe de Noël, dans le
Hall de la Médecine, aux vitraux décorés par notre re¬
gretté R. DALBY, les chœurs dirigés par l'abbé René
PETIT, en l'année 1940.

Notre ami André JAFFRAY, 62158 L'Arbret, nous dit:
« Avec mon meilleur souvenir à tous les anciens d'Ulm,

Schwedenturm et Wielant Werk. Dans le « Lien » de no¬

vembre, la liste des Ulmistes à Lourdes était longue et
encore incomplète, puisque je n'y figurais pas, et pour¬
tant... j'étais bien là. Notre ami VIALARD, fidèle à son
poste à l'hôtel Le Panorama, avait ma visite quotidienne. »

Eh oui, cher ami JAFFRAY, il nous fallut faire des
coupes dans la liste des visiteurs, sans cela huit pages
complètes du « Lien » ne suffiraient pas. Nous nous excu¬
sons auprès des camarades oubliés sur le « Lien », mais
pas dans notre cœur. Et crois bien, ami, que ce fut pour
nous un bien triste travail que celui d'élaguer les noms
au hasard, car des amis très chers furent oubliés. Mais
je te promets qu'au prochain Pèlerinage tous les présents
qui se seront fait connaître seront publiés, dut le jour¬
nal avoir douze pages.

Merci à l'ami Yves LE BONNIEC, 6, avenue Vatier,
94230 Cachan, pour ses encouragements et ses félicita¬
tions. Le Comité-Directeur ne fait que son devoir. Il a
été placé à la tête de l'Amicale par la confiance des
membres de l'Amicale ; il doit la mériter, autrement il fail¬
lirait à son devoir. Mais merci quand même, ça fait
plaisir.

Notre ami Jean OD1N, 70210 Pont-du-Bois, adresse à
tous les camarades du Stalag VB ses souhaits de bonne
santé et son bon souvenir.

Notre ami GELORMIN1, Prunelli, 20240 Ghisonaccia,
souhaite aux membres du Bureau de tenir bon la rampe,
de tenir debout l'Amicale malgré le poids des ans, et
il veut espérer que 1976 apportera cette Retraite du
Combattant à l'indice 33, et aussi aux anciens P.G. qui
ont été laissés pour compte pour obtenir la Carte du
Combattant afin qu'elle leur soit accordée dans le plus
bref délai.

Notre ami Henri STASSE, rue des Bayards 39, 4000
Liège, présente au Comité et aux amis de l'Amicale
VB-XABC ses souhaits de bonne santé avec son bon
souvenir et toute son amitié.

Notre ami Gilbert LEBLANC, Mérobert, 91780 Cha t
Saint-Mars, nous dit : ,'J ;r

i0 XJ
« Lorsque je reçois le « Lien », cela me rappelle ceiqui

longue captivité dans la Forêt-Noire. Que de souvenirs'joui
Notre ami Octave CLAVIER, Faverolles, 41400 MonS-™

chard, envoie son amical souvenir et ses bons vœuxiX^;
santé à tous les camarades amicalistes. Merci pour noi
Caisse d'Entraide. i

Notre ami Raymond WELTE, 88250 La Bresse, souhig.çà tous une bonne année 1976, une bonne santé surtoT'^.
pour ceux qui, comme lui, ont pris une retraite bien t ^
gnée. A tous ceux de Sigmaringen, à tous ceux du \ ner
ses vœux les meilleurs. Merci, Raymond, pour noj
Caisse de Secours. ]

Notre ami A. REIDEL, 43, avenue Ernest-Reyer, 750^!
Paris, adresse à tous les membres de notre Amicale s:
meileurs vœux de santé et de bonheur pour 1976. AR<

Notre ami Maurice AUBRY, Chauconin, 77100 Meai
envoie ses meilleures amitiés à tous les camarades ( BO.
kommando 692 de Hahn. qjj

Notre ami Serge MALLET, 53, rue du Docteur-Louis-8 CA]
bin, 91290 Saint-Germain-les-Arpajon, avec ses bons vce; pu
a tous les amis, souhaite bon courage et bonne anni np
au Comité-Directeur. Merci pour notre Caisse de Secoui

Notre sympathique et actif doyen André BURNE^
27600 Sainte-Barbe-sur-Gaillon, nous écrit : Ma

« Au seuil de la nouvelle année, j'envoie à tous ls HL
camarades de nos deux camps tous mes meilleurs vœi Tn]
de santé, de tranquillité, de bonne retraite et de bis
Dons moments lors de nos rencontres de camaraderi LE
ainsi que mes bons souvenirs à tous. Merci pour l'équip
du journal que l'on est bien heureux de lire. Je pen>
vous voir à la réunion annuelle comme prévu. Bien co NE
dialement à vous tous. »

Merci pour notre Caisse de Secours et nos vœux i _

tuels à notre doyen.
r r

Notre ami Pierre LARRIEU, 33, rue de l'Abbé-Carto;
75014 Paris, présente ses vœux au Bureau du VB, aim M(
qu'à tous ceux du VB, et en particulier aux anciens i
Thaleim et de Tailtingen. Merci pour notre Caisse o
Secours.

Notre ami René GAUBERT, 17 ter, rue du Pont-Colber B1
78000 Versailles, envoie ses meilleurs vœux à tous ave
son meilleur souvenir. Merci pour notre Caisse de Si
cours.

Notre ami André POUPL1ER, 16, rue Gambetta, 081(
Montey-Notre-Dame, nous écrit :

>< ...Je remercie le Comité-Directeur de ses vœux d
bonne année et, en échange, lui présente les mien sj
ainsi que mes remerciements à ceux qui se dévouent poi re
la bonne marche de l'Amicale.

« En avril, le jour de la Fête des Jonquilles à Gérar:
mer, j'ai eu l'occasion de retrouver, après plus de trent y
ans, mon ami Noël POIRIER, qui était avec moi che
Honner à Trossingen ; j'ai donc eu le plaisir de faire cor z*r
naissance avec Mme POIRIER qui, sachant que ma femm c
et moi allions venir à Gérardmer, nous avait préparé u
très bon déjeunoer dont nous la remercions encore un . 5C
fois. Inutile de vous dire que le temps a passé très vite ra
nous étions limités, le car partant à heure fixe. el

« J'ai regretté ne pouvoir aller à Lourdes où j'aurai 1
rencontré LE QUELLEC, un ancien de ma chambre à Tros
singen. A partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobn 5(
j'étais retenu par un Commissaire-Priseur pour faire de a'
ventes aux enchères, de faillites et de successions, don
pas libre pour aller à Lourdes. le

« Dans le « Lien », j'ai lu que la Retraite du Comba: a
tant était portée à 153 F en avril. Je me suis présent
chez le Percepetur et je n'ai touché que 50 F. J'ai dt j(
mandé : « Pourquoi 50 F seulement ? ». Il m'a été ri t(
pondu qu'il n'avait pas d'instructions pour payer 153 i
Doit-on les toucher, oui ou non ?

« Bonne année à tous et sincères amitiés. »

Ah ! cette Retraite du Combattant. Les décompte <
diffèrent par individu. Et chaque cas est un cas part
culier. Tout dépend de votre date de naissance, mai \
il est certain, ami POUPLIER, que tu dois percevoir u
complément partant du 1er janvier 1975, date à laquelli J
la Retraite a été portée à l'indice 9. Mais il n'y a pat
lieu à rappel avant cette date. Tu auras donc un nouvea
versement.

Notre ami BOURDEIX, 29, rue Armand-Barbès, 8700! ,

Limoges, nous écrit:
« ...Un camarade de plus est parmi nous ; c'est mot

ami Castel VAQUETTE. J'en suis heureux, car quels bon:
souvenirs j'ai gardé de lui, la bonté même et quel cœur

« En vous présentant, à tous, tous mes vœux de bonrit
année et surtout de bonne santé, rappelez mon bon son
venir à VAQUETTE (bien sûr), au Docteur CONSTANS ,

à MONMOUSSEAU et à tous les anciens de Vorenbacî
et... longue vie à l'Amicale. »

C'est en effet grâce au Docteur CONSTANS, de Sou:
flenheim (67620), qui nous a remis une liste d'ancien:
P.G. que nous avons pu contacter notre ami VAQUETTE
qui vient rejoindre à l'Amicale nos amis Marc ANTOINE
Raymond FORTH1AS, Albert JAY, Constantin VIVIER, Jea'
MATHES, tous anciens de Vorenbach, sans oublier nat»
rellement notre ami le Docteur CONSTANS, que non:
remercions pour son active collaboration.

Notre ami Pierre LARROQUE, de Bergerac, adresse i
tous les camarades du VB ses vœux les meilleurs poà
1976.

Notre ami Marc MARGOLINAS, Arena Résidence, 12E
avenue des Arênes-de-Cimiez, 06000 Nice, adresse ton:
ses vœux de bonne année et toutes ses amitiés à ton:
les camarades de captivité du XC. Merci pour notrf
Caisse de Secours.

Notre ami Gaston BEAUVAIS, 10, rue du Belvédère
78750 Mareil-Marly, nous signale que l'année 1975 ne s'es
pas trop mal passée et il espère qu'il en est de mêi^
pour beaucoup de camarades. Il envoie à tous ses meip
leurs vœux, surtout de santé.
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X B DE SANDBOSTEL,
SOUVENONS-NOUS !

80 pi
Sous ce titre, dans notre Lien de décembre dernier,

je faisais un appel aux camarades du X B Sandbostel,,e"e cetqui se souvenaient du dévouement et de l'action tou-
Jvenirsjj0urs efficace en faveur des malades, en particulier
jq.. des P.G. Français et Belges, du docteur KAMEN-
"TCOVIC, pour que notre souvenir lui reste après son

)n,®u* décès.>our not
j Dès la parution de ce communiqué, des mandats
et chèques m'arrivaient et je remercie ces camarades.
;.souna Excusez-moi, si je le fais collectivement, par notre
~e Lien. Je pense aller en Yougoslavie cette année et

: 'en je vous promets d'envoyer à chacun une photo de laixdu \ dernière demeure de notre grand ami.
iur not

; Par lettre alphabétique, mes remerciements aux
, amis :

Ucâle l'|UDET André' de Poitiers-
976. ARCIL René, de Bayonne.

CEUX DU WALDHO

i0Meat BARELLI, de Hyères.
irades BORDAT, de Versaugue.

CHAUVEAU Albert, de Bais.
-Louis-E CAPPALLETTI, de Senonches.

ans vœ; DUCHAMP, de Argelès.
"secouj DESPARENS, de Lavit.
BURNt DUCLOUX Paul, de la Guiche.

Marcelle GUENÈGUES (M™ Vve), du Kremlin-Bicêtre.
tous If HURMAN, de Le Cannet.

UdeV[® JOUET-PASTRE Curé, de Saint-Geors.
taraderi LE BESCOOP Pierre, Angers.

JeH MAUVAIS Pau1' Saint-Hippolyte.
Bien co NERON Gaston, Saint-Germain du Puy.

REGLIN F. Saint-Martin-de-Ré.
VœUX ' RICHARD-GERFAUD, Paris.
- „ „ ROGEON Louis, Parthenay.ie-Carta
VB, aire MONROY Charles, Parthenay.

iciens i A tous, MERCI,
aisse c

Henri STORCK.
Sandbostel X B.

t-Colber
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ede Si
LE REGLEMENT DE LA

ta; 08,, HETRA1ÏE uu COMBATTANT
Bien des camarades nous ont écrit en 1975 pour nousvœux il

® signaler qu'ils n'avaient pas perçu le montant de leur
Pot retraite à l'indice 9.
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Nous leur rappelons que le rappel à recevoir n'était
.pas le même pour tous; il ne faut donc pas comparer
ce que vous touchez avec ce que touche un de vos
camarades, à moins que vous n'ayez la même date de
naissance ou à peu près.

Quelques exemples : ceux qui avaient déjà touché les
• 50 F et dont l'échéance tombait en septembre ont eu un
, rappel de 68,05 F ; ceux qui n'avaient pas touché les 50 F
et dont l'échéance était aussi en septembre ont touché
118,05 F.

Pour l'échéance d'octobre, ceux qui avaient touché les
50 F ont eu un rappel de 81,66 F; ceux qui ne les

; avaient pas touchés, 131,06 F.
Pour l'échéance de novembre, ceux qui avaient touché

les 50 F ont eu un rappel de 95,27 F ; ceux qui ne les
avaient pas touchés, 145,27 F.

Pour l'échéance de décembre, ceux qui avaient touché
ies 50 F ont touché 108,89 F ; ceux qui ne les avaient pas
touchés, 158,59 F.
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CHAMPAGNE
R. BERTIN

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

Manipulant
VRIGNY, près de REIMS

Vente directe

Renseignements sur demande.
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Les mêmes difficultés vont se rencontrer en 1976,
puisque, de l'indice 9, le montant de la Retraite du Com¬
battant a été porté à l'indice 15. Ce qui porte actuelle¬
ment le montant de la Retraite du Combattant à 15 fois
18,85 F (valeur du point d'indice au 1-10-1975), soit
282,75 F. Ce montant variera plusieurs fois en cours d'an¬
née 1976, puisque la valeur du point d'indice augmentera
à chaque fois que le traitement des fonctionnaires aug¬
mentera.

D'ailleurs, depuis le 1er janvier 1976, la valeur du point
d'indice a déjà changé du fait de l'augmentation de
1,36 % du traitement des fonctionnaires. La valeur du
point d'indice serait donc portée à 19,11 F environ, ce
qui nous donnerait déjà un nouveau montant de la Re¬
traite du Combattant : 15 X 19,11 F = 286,65 F.

Ce n'est pas encore ce que nous demandions, puisque
nous exigeons l'indice 33 comme pour nos aînés de la
guerre 1914-1918. Pour que les promesses de M. BORD
soient tenues (parité en 1978), il faudrait donc obtenir
9 points de plus pour 1977 et 9 points de plus en 1978.
Nous devons agir pour qu'il en soit ainsi.

A. PETITGUILLAUME.

Au fil des ans nos souvenirs s'estompent...
Car de nos années perdues nous en avons ramené

un joli paquet de souvenirs.
Des bons et des mauvais.
Des souvenirs qu'on a ramassés sur un bout de

chemin de vie et qu'il faut cueillir quand ils émergent
de la brume du passé, si l'on ne veut pas les voir
sombrer à jamais dans l'oubli.

Des souvenirs personnels, chacun en a un beau
bagage.

On n'essaie pas de vivre pendant cinq années de
ténèbres sans en avoir.

Mais ceux-là, nous les réservons pour la petite
histoire.

Tandis que pour la Grande, la Vraie, Notre His¬
toire, ce sont les souvenirs communs, ceux que nous
avons vécus ensemble qui sont les seuls vrais dignes
d'y figurer.

Car ces souvenirs qui viennent d'un passé déjà
lointain, nous aimons à nous les raconter au hasard
des rencontres, témoins fidèles de nos heures de
souffrance.

Vous rappelez-vous mes camarades...
Des infirmiers de l'hôpital, profitant d'une corvée

de soupe, avaient tenté l'évasion.
Mais manque de chance ,1a sentinelle qui les ac¬

compagnait avait un chargeur bien garni dans la
culasse de son flingot. Au premier coup de feu, les
deux candidats à la liberté s'arrêtèrent ; l'abri du bois
étant trop éloigné pour risquer le feu d'un Mauser.

Au retour de la corvée, les deux hommes furent
conduits au bureau allemand pour y être fouillés et
interrogés. La carte, pendant le trajet, avait été dé¬
chirée et avalée ; mais que faire de la boussole ? L'ob¬
jet devenait encombrant. Or, en passant dans le cou¬
loir du premier étage qui menait au bureau du méde¬
cin-chef, ijos deux évadés aperçurent les bouthéons
pleins à ras bord d'une bonne soupe fumante destinée
à colmater l'appétit de nos geôliers. Alors le porteur
de la boussole eut une idée mirobolante. En passant
devant les bouthéons, il laissa tomber dans l'un d'eux
le petit objet métallique. Cela fit un « floc ! » timide
couvert par le bruit des souliers cloutés sur le plan¬
cher du couloir. Passez, muscade ! Et nos évadés s'en
allèrent, le cœur léger, vers l'interrogatoire.

Mais imaginez la tête que fit le Chleuh qui décou¬
vrit dans son assiette une boussole nageant dans un
bouillon de légumes !

Dans les prochains mois nous reviendrons sur nos
souvenirs du Waldho, car nous avons de la corres¬
pondance à satisfaire ;

Ue lettre de notre ami le docteur Pierre FAURAN,
Neschers 63320, Champeix. Ainsi que vous le constatez
par sa nouvelle adresse notre ami a quitté Clermont-
Ferrand :

« A nouveau merci à l'équipe dirigeante pour la
fidélité et la constance de son action P.G.

« Avec quel regret j'ai pris connaissance des mer¬
veilleuses journées P.G. à Lourdes... Hélas ! Impos¬
sible d'y aller...

« Ne serait-il pas possible de refaire ces journées
d'ici 2 à 3 ans ! Il ne faut pas trop attendre car nous
vieillissons tous bien sûr... Puis cela permettrait à un
grand nombre d'ex-P.G. qui seraient alors en retraite
d'y participer.

« Cela vous permettrait, je pense, d'avoir un sang
nouveau dans notre Amicale, car les années qui pas¬
sent ne font que diminuer nos effectifs. En effet bien
des camarades qui ignoraient l'existence de notre
Amicale, pourront y adhérer.

« Courage mes chers amis du Bureau. Songez que
vous apportez beaucoup de joie à nous tous quand
nous recevons Le Lien. Vite nous voulons avoir des
nouvelles de notre Amicale. Cela représente une cons¬
tance et une volonté_rares puisqu'elles durent depuis
plusieurs dizaines d'années.

« A vous tous du Bureau, à tous les amis ex-P.G.
et surtout du Waldhotel mes vœux les plus sincères.
Et que vive notre Amicale. »

A notre sympathique toubib nous adressons nos
vœux les plus sincères ainsi que notre bon souvenir.
Merci pour notre Caisse de Secours.

Ue lettre de mon popotier, l'ami Alphonse BOU¬
TEILLE de Bosmoreau les Mines, connu plus fami¬
lièrement au Waldho sous le nom de « Flash». La
santé de notre Fonfonse n'est pas très brillante, les
douleurs consécutives à la captivité. Et notre ami
Flash est rentré comme D.U. Espérons que sa jeu¬
nesse, il était un des plus jeunes du Waldho, et sa
forte constitution le remettront vite sur pieds. Il
adresse à tous les amis du Stalag ses meilleurs vœux
de bonheur et de santé. Je lui adresse mes meilleurs
souhaits de guérison et ma fraternelle amitié. Salut,
Flash.

Notre ami Jean DESNOES, Les Omergues, 04-Sis-
téron adresse ses vœux les meilleurs à tous. Quant
à lui, la santé se maintient à peu près, mais c'est le
moral qui n'arrive pas à prendre le dessus. Du cou¬
rage, ami Jean.

Notre ami Joseph SANTOLINI, 235 rue du Pt Sal¬
vador Allende, Colombes, souhaite à tous les membres
du Bureau de l'Amicale VB et à tous les amis anciens
P.G. une bonne et heureuse année 1976 et surtout
une bonne santé. Notre bon souvenir à notre Bobby
de la « Drôle d'Epoque ». Nous aimerions bien avoir
l'ami Joseph à la table du Waldho le 2 mai. Qu'en
penses-tu ?

Notre ami Pierre VIVIER, Ste-Marie Outre L'Eau,
14380 St-Sever, envoie toutes ses amitiés et ses bons
vœux aux anciens du VB et au grand-père BERTIN
pour son petit-fils Benoit.

M"16 M. LAUR, 7, avenue Carnot, 63000 Clermont-
Ferrand, a toujours, depuis le décès de son mari,
notre regretté ami le docteur LAUR, maintenu le
contact avec l'Amicale. Elle nous remercie du travail
important que nous accomplissons pour rassembler
et à nouer des liens fraternels entre tous, et nous
adresse ses vœux au seuil de cette nouvelle année.
Nous sommes très sensibles à cette marque d'estime
et nous remercions Madame LAUR de ses encoura¬
gements. Le docteur LAUR fut un compagnon de la
première heure et autant ses anciens camarades d'Ulm
que ceux du Waldho n'oublieront l'appui fraternel
qu'il apportait à ses camarades de captivité. Son
souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs.

Notre ami Chritian GIRON de Toulouse, notre
« talentueuse star » de la troupe du Waldho et des
Compagnons de la Roulotte, nous écrit :

« ...J'attends toujours notre journal avec beaucoup
d'impatience, c'est le seul lien en effet avec tous nos
camarades ; c'est très important de savoir ce que
chacun devient et si une joie, ou hélas, un mauvais
coup du sort vient toucher l'un de nous. Seulement
il y a les gars comme vous, les animateurs et les gars
comme moi qui vous suivent sans se fatiguer.

« Je n'ai pas moins de temps que vous, peut-être
suis-je plus isolé mais c'est surtout une question de
courage et je n'en ai peut-être pas...

« Mon bon souvenir et mes meilleurs vœux à toute
l'équipe du bureau, à tous les anciens du Stalag et à
ceux du Waldho. Bonne santé à l'Amicale. »

Au plaisir de te voir bientôt ami Christian. Pour¬
quoi ne monterais-tu pas à Paris pour le 2 mai ?

Nos amis M"1 et Raoul BERTIN, de Vrigny, nous
adressent leurs meilleurs vœux à partager avec tous
les amis de l'Amicale. Notre Maître-Vigneron ès Cham¬
pagne sera des nôtres, à la table du Waldho, le 2 mai.
Tous leurs amis seront heureux de rencontrer nos
sympathiques Champenois. Merci de leur cadeau pour
les Bons de soutien.

Ainsi que vous le voyez, notre ami Raoul ouvre
la liste des inscrits pour la table du Waldho. Faites
donc comme chez lui, chers camarades. Bousculez
un peu votre train de vie ; faites-vous une douce
violence pour venir assister à l'Assemblée Générale
de votre Amicale et passer une journée avec des amis
que vous avez rencontrés il y a trente-cinq ans. L'an
dernier, nous avions deux tables remarquables. Il faut
que cette année nous battions ce chiffre. Chaque
année, notre jeunesse recule. Il faut combattre le
Temps. Il faut, quand il en est encore temps, parti¬
ciper. Si vous saviez combien une journée entre an¬
ciens du Waldho régénère votre esprit. Une journée
par an avec des amis P.G. ce n'est quand même pas
tenter l'impossible.

Anciens du Waldho, mes Amis, reformons pour
un jour notre belle équipe fraternelle qui a réussi
par son moral, par son dynamisme, par sa cohésion
à vaincre l'adversité.

Inscrivez-vous pour les tables des Anciens du Wal¬
dho au Banquet gastronomique du 2 mai.

Henri PERRON.

ILS ÉTAIENT TROIS
Quand il fallut partir au mois d'août trente-neuf
Pour aller revêtir l'uniforme tout neuf
Ils étaient des milliers au fascicule trois
Partant le cœur bien gros le vingt-quatre du mois
Ils quittaient tout, famille, enfants, la femme aimée
Leurs parents, leur clocher, la douce fiancée
Et parmi tous ces gars au regard fier et droit

Ils étaient trois.

Ils étaient trois copains, excellents camarades
Qui se trouvaient ensemble dans la même escouade
Espérant que bientôt leur sort serait meilleur
Et qu'un jour reviendrait un éternel bonheur
C'est ainsi qu'on les vit pendant toute la guerre
Au chantier, à la soupe, unis dans la misère
Et gardant dans le cœur toujours la même foi

Ils étaient trois.

Ils étaient trois aussi à l'heure où l'on s'amuse
Où la gaîté est reine, où la joie partout fuse
Et lorsqu'au cabaret s'envolaient les chansons
Chacun chantait la sienne, sans chiqué, sans façons
A l'heure où les soucis un instant oubliés
On riait de bon cœur, un peu émoustillés
Car en ces moments-là seul le pinard est roi

Ils étaient trois.

Ils étaient trois encore le jour de leur capture
Lorsque se termina cette grande aventure
Et on pouvait les voir tout le long du chemin
Tristes, désabusés, mordant un bout de pain
Que leur avait donné, les voyant malheureux
Une femme française, des larmes plein les yeux
Mais ils se sentaient forts dans leur grand désarroi

Ils étaient trois.

Ils étaient toujours dans la captivité
Liés par une grande et solide amitié
Et cette amitié-là était vraiment sincère
Car ils s'aimaient autant que s'aimeraient des frères
L'un des trois n'avait presque jamais de colis
Qu'importe, les deux autres en recevaient pour lui
Tout l'hiver pour souffrir dans la neige et le froid

Ils étaient trois.

Ils seront trois le jour où enfin délivrés
Nous retrouverons tous les visages aimés
Oubliant dans le sein de notre chère France
Toutes nos amertumes et toutes nos souffrances
Lorsque nous entendrons s'élever dans le soir
La voix du vieux clocher qui berça nos espoirs
Le cœur un peu serré nous penserons tout bas

Nous étions trois

Ecrit en captivité par Emile MASSAF
de Calais (6

ex Kristofsgrund, Kratzau, Reichenbei
Nieder-Flanicehn, Bohm-Leif
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Les Anciens d'ULM/DANUBE
Sous

Etes-vous à jour de vos cotisations ? Je pense que
c'est superflu de vous poser cette question car chaque
année vous êtes dans les premiers à remplir votre
devoir d'amicaliste. S'il y a quelques retardataires,
dépêchez-vous.

Comme vous l'avez appris par Le Lien, l'Assemblée
Générale aura lieu le 2 mai 1976, comme l'an dernier
dans les Salons Delbor, à Paris. Le programme de la
journée vous est détaillé en première page.

Comme l'an dernier, les convives, au Banquet gas¬
tronomique qui suivra l'Assemblée Générale, seront
répartis par Kommandos. Les Anciens d'Ulm auront
une table et même deux si possible. Inscrivez-vousdonc le plus rapidement possible ; c'est une magni¬
fique ocasion de passer, en famille, un remarquable
dimanche.

L'an dernier, le Banquet avait rassemblé tous les
suffrages par sa qualité, sa quantité, sa tenue, bref il
était irréprochable. Cette année, les organisateurs ont
veillé à ce qu'il en soit de même. Venez nombreux,
avec votre famille, vos amis, vous serez sûrs qu'ils
passeront une journée inoubliable.

D'autre part, Le Lien vous apprend que l'Amicale
organise, dans le Midi de la France, une circuit tou¬
ristique en Provence. Vous avez participé, avec quel
succès, aux circuits corses et alsaciens et vous en êtes
revenus enthousiasmés. La Provence, cette fois, à des
prix défiant toute concurrence, vous est offerte. Une
semaine au soleil de la Camargue et des Saintes-Marie-
de-la-Mer. Une semaine d'amitié. Profitons de notre
retraite pour meubler agréablement nos loisirs. Ne
laissez pas passer cette occasion unique. Inscrivez-
vous en nombre. Venez avec nous.

L. VIALARD.
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S. A. TRANSPORTS

Roger MONNIER
7, Place de la Gare

GHARLEVILLE - MEZIERES

Téléph. 32-52-62 -| Télex 84-019

Groupages Accélérés sur la Métropole
Services Réguliers sur la Belgique
La Rhénanie et le Palatinat

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

Succursale à LYON, en Gare Villeurbanne

COURRIER

Nos amis, M"" et Pierre BOURCIER, 26, rue de
Paris, 06000 Nice, nous adressent leurs meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour 1976.

Notre ami V. DHAUSSY, 11, rue du Bois-Gentil,
78700 Conflans-Sainte-Honorine, adresse son meilleur
souvenir à tous les anciens d'Ulm.

Notre ami André ANTOINE, 9, rue Henri-Barbusse,
10500 Brienne-le-Château, présente ses meilleurs vœux
de santé aux anciens d'Ulm, du Kuhberg, et de Gans-
wiese. Il signale que si un Amicaliste est de passage
à Brienne, qu'il n'oublie pas .d'aller lui rendre visite,
ce qui lui ferait un très grand plaisir. Notre bon sou¬
venir à notre ami ANTOINE.

Madame Roger LARSON, 102 bis, rue Pierre-de-
Montreuil, 93100 Montreuil, présente à tous les anciens
d'Ulm ses meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 1976.

L.V.

A NOS AMIS DE LA HAUTE-MARNE
Notre camarade Charles BRANDT, membre du Comité-

Directeur de l'Amicale VB-XABC, assistera au Congrès
départemental de l'Association A.C.P.G. de la Haute-
Marne, qui se tiendra le 25 avril à Bourbonne-les-Bains.

Il serait heureux d'y rencontrer les membres de l'Ami¬
cale habitant dans ce département, ainsi que ceux n'ayant
pas connaissance de l'existence de cette Amicale dont
le Siège est à Paris, 68, rue de la Chaussée-d'Antin. Ce
serait pour eux une occasion de reprendre contact avec
leurs anciens compagnons de misère.

— Dépôt légal : 1er trimestre 1976 —

Le Gérant : ROCHEREAU.
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BONS DE SOUTIEN
Tirage au sort des lots offerts par l'Amicale

Les numéros suivants gagnent :
17037 1 Briquet à gaz.
17183 1 Carré de soie.
17241 1 Stylo Visor Pen.

6 Mouchoirs.
1 Coffret papier à lettre.
1 Portefeuille cuir.
1 Paire boutons de manchettes.
1 Nappe.
6 Torchons.
2 Cravattes.
1 Coffret mouchoirs.
4 Romans policiers.
1 Briquet à gaz.
4 Serviettes de table.
1 Carré soie.
1 Stylo-bille 4 couleurs.
1 Echarpe.
1 Service de table.

17314
17457
17568
17601
17722
17869
17935
18070
18134
18256
18387
18499
18548
18673
18794
18822
18925
19087
19164
19233
19351
19460
19519
19688
19704
19822
19943
20084
20143
20258
20332
20415
20526
20669
20747
20811
20978
21007
21196
21244
21318
21422
21574
21612
21792
21834
21947
22094
22131
22227
22385
22468
22559
22602
22714
22899
22924
23043
23191
23270
23385
23432
23579
23602
23714
23857
23969
24087
24143
24267
24362
24428
24560
24692
24751
24874
24988
25083
25142
25206
25378
25434
25595
25667
25751
25823
25991
26042
26151
26276
26334
26480
26537
26700
26768
26834
26941
27029
27143
27286
27327
27442
27594
27679
27702
27855
27923
28032
28148
28267
28315
28491
28542
28663
28748
28802
28917

4 Serviettes de toilette.
Stylo Parker.

1 Transistor.
1 Nappe.
1 Briquet à gaz.
1 Coffret papier à lettre.
4 Serviettes de table.
1 Stylo-bille 4 couleurs.
4 Livres « Western ».
1 Carré soie.
4 Serviettes de toilette.
1 Paire boutons de manchettes.
1 Transistor.
1 Service de table.
2 Cravates.
1 Moulin à café électrique.
1 Service de table.
1 Stylo-bille Waterman.
4 Serviettes de toilette.
1 Coffret mouchoirs.
1 Nappe.
6 Torchons.
1 Ouvre-boîte Moulinex.
1 Stylo Visor Pen.
1 Briquet à gaz.
1 Carré soie.
1 Transistor.
6 Bouteilles Champagne Bertin.
1 Nappe.
1 Moulin à café électrique.
1 Paire boutons de manchettes.
2 Cravates.
1 Portefeuille cuir.
1 Coffret mouchoirs.
1 Stylo-bille 4 couleurs.
6 Torchons.
1 Carré soie.
4 Livres « Western ».
1 Service de table.
2 Cravates.
1 Stylo-bille 4 couleurs.
1 Echarpe.
1 Briquet à gaz.
1 Transistor.
1 Bon de 50 F sur un pantalon.
1 Nappe.
6 Torchons.
1 Coffret papier à lettre.
4 Serviettes de table.
1 Coffret papier à lettre.
1 Service de table.
1 Portefeuille cuir.
2 Cravates.
4 Serviettes de toilette.
1 Nappe.
1 Stylo-bille Waterman.
1 Briquet à gaz.
4 Serviettes de table.
1 Coffret papier à lettre.
4 Serviettes de toilette.
1 Portefeuille cuir.
1 Service de table.
1 Briquet à gaz.
1 Carré soie.
1 Nappe.
1 Carré soie.
1 Coffret mouchoirs.
4 Livres « Western ».

1 Stylo-bille Waterman.
1 Transistor.
6 Torchons.
Echarpe.

1 Coffret mouchoirs.
1 Briquet à gaz.
4 Serviettes de table.
3 Cravates.
1 Service de table.
1 Carré soie.
1 Nappe.
1 Briquet à gaz.
Nappe.

1 Coffret papier à lettre.
1 Service de table.
1 Stylo-bille 4 couleurs.
4 Serviettes de toilette.
6 Torchons.
1 Coffret mouchoirs.
1 Stylo Waterman.
1 Echarpe.
1 Transistor.
1 Nappe.
2 Cravates.
1 Carré soie.
1 Service de table.
1 Briquet à gaz.
1 Foulard soie.
6 Torchons.
4 Livres « Western ».

3 Cravates.
4 Serviettes de table.
1 Rasoir électrique
1 Nappe.

Avec des reptations sournoises de vipère,
Pointant ton dard aussi féroce et venimeux,
Je passe loin de toi, ô barbelé haineux,
Ne te laissant à mordre que ma noire misère.
Hélas ! tes tentacules, auxquels mon rêve adhère,
Etouffent mon cœur las de leurs longs bras hideux,
Et, pendant en lambeaux, les souvenirs heureux
Ne sont plus que néant et que vaines chimères !
Parfois si mon espoir s'accroche, téméraire,
A ta pointe acérée, qui pique, sanguinaire,
Il se calcine au feu de ton mortel poison.
Et si ma voix essaie de sortir des ténèbres,
J'entends les vibrations de ta lyre funèbre
S'accorder en écho, au glas de ma prison.

Pierre JEAN,
K.D.O. 7400 (Juillet 1942).

LE PETIT TREIZIÈME
Quand le petit treizième naquit, sa mère vint leclarer à la Mairie. Elle était toute fière. C'était un j
L'instituteur-secrétaire de Mairie ouvrit son regjsdes naissances.
« Le nom du père? », demanda-t-il.
Elle fit un grand signe de croix.
Agacé, le secrétaire dit :
« Je n'ai pas dit : Au nom du Père, mais : Le nom

pere.
— Vous l'savez bin, rétorqua-t-elle, toujours le même
Le secrétaire remplit la page de son registre et, ay;reporté les indications sur le certificat de naissancelui tendit.
« Pourquoi, remarqua-t-il, n'épousez-vous pas le p,de vos enfants ? »

Elle se redressa, courroucée :
« V'n'y pensez pas ! L'connaissez bin ! L'est laid coin

un poux, l'est complètement idiot ! L'est même pas cable d'nourrir sa marmaille! Si j'étais pas là pourdonner un coup de main... Si je l'mariais, tout le mot
s'gausserait de moi dans l'village ! »

Interloqué, le secrétaire la regardait.
« Mais, remarqua-t-il, il vous a pourtant fait trede jenfants ! »

V(m
Elle eut un geste désabusé de la main : déce
« Oh ! dit-elle, c'est par habitude ! » nos

ave<Elle se pencha vers lui :
« Et pis, susurra-t-elle à mi-voix, v'savez bin c'pî^ic'est, d'temps en temps faut bin s'amuser.» d>a^
N'ayant eu depuis aucune nouvelle d'eux (son homnée:

avait été mon camarade de captivité), j'ignore s'ils c
eu un quatorzième, voire un quinzième enfant. rass

Mais c'est ainsi qu'en France se constituent les beliaviefamilles. tié !
Yves LE CANU. crié
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Nous avons la tristesse de vous faire part du déc: du
de notre camarade Paul KERLAN, 6, rue A-Le Braz, 292; non
Landernau, ancien du kommando d'Ebingen du Stalag \ deA sa famillp l'Amicale présente ses sincères cono d'oiA sa famille,
léances. teu:

Mme R. LEGEAIS, 1, place des Halles, 49120 Chemill
a la douleur de nous faire part du décès de son mai épr
notre camarade Joseph LEGEAIS, du VB, décédé le 24 ju peii1975. A Mme LEGEAIS, à sa famile, l'Amicale présent sup
ses sincères condoléances. l'an

Notre ami Maximin JAGOU, 17210 Montlieu-Lagard
a la douleur de nous faire part du décès de son épousMme JAGOU, survenu en août 1975. Nous participons à
grande peine de notre ami JAGOU, et puisse la sollicitud
fraternelle de ses anciens compagnons de captivité api
ser sa grande détresse. Sincères condoléances.
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M1110 J. CONSTANT, 322, Cité Bretagne, Bât. A3. 493t
Cholet, a la douleur de nous faire part du décès de se
mari, notre camarade J. CONSTANT, des X, survenu
le 2 octobre 1975 à la suite d'une courte maladie.
M™6 CONSTANT, à sa famille, l'Amicale présente ses si
cères condoléances. Nous signalons à Mme CONSTAT
que le •< Lien » lui sera adressé gratuitement dans les a:
nées à venir. Il en est de même d'ailleurs pour nos amie
veuves de nos camarades, qui nous en font la demandi
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Mme BIRÉE Henri a la douleur de nous faire part ddécès de son mari, notre camarade Henri BIRÉE, surven
le 5 décembre 1975. A Mmo BIRÉE, à sa famille, l'Amical
présente ses sincères condoléances.

Notre ami René SIEBERT, 15, rue du Docteur-Lebe
94300 Vincennes, a la douleur de nous faire part du décè
de Mme René SIEBERT, son épouse. Les obsèques se sor
déroulées en l'église Notre-Dame de Vincennes. Nous pa
ticipons à la grande peine de notre ami SIEBERT et I
prions de croire à la fraternelle sollicitude de ses ancien
compagnons de captivité. Le Comité-Directeur lui présent
ses sincères condoléances.
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Mme H. BOUTAUD a la douleur de nous faire part ddécès de son mari, notre camarade H. BOUTAUD, Banf
che, 87530 Peyriihac. A Mme H. BOUTAUD, à sa famille
l'Amicale présente ses sincères condoléances.
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A toutes ces familles amies plongées dans l'afflictim
le Comité-Directeur les assure de l'affectueuse sollicitui
de la grande famille amicaliste VB-X ABC.

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

NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS Dl
GUERRE DES STALAGS VB-X ABC.

Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

; jc
or
an

pr
se'

Cf
ac

Fait le

Signature,

en
dé
R<
ne
Se
l'C
D'

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retourne!
sous enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATI0
NALE VB-X ABC, 68, rue de la Chaussée d'Anti®
Paris 9e. N'oubliez pas de nous adresser le mot
tant de votre adhésion, dont le minimum est fis'
à 15 Fr. par mandat ou versement à notre Comptf
Chèque Postal Paris 4841-48.
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