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En abordant l'année 1980, nous venons d'entrer dans
jne nouvelle décennie qui va nous mener assez' loin sur
échelle dés âges.
Mais, comme il est difficile de lutter contre la mar¬

che du temps, il faut en prendre son parti et se rappeler,
plutôt, qu'en 1980, nous devons commémorer le 35e anni-
tersaire de notre liberté retrouvée.
Eh! oui. «Le compte est bon». Il y a bien trente-

cinq ans que la plupart des Prisonniers de Guerre sont
revenus des stalags ou des kommandos et qu'ils ont,
presque aussitôt, fondé les Amicales de Camps, lesquel¬
les, trente-cinq ans plus tard, existent toujours.
C'est donc un double anniversaire (retour en France

et création de notre Amicale) que nous allons célébrer,
avec le maximum d'éclat, lors de l'Assemblée Générale
du 13 avril prochain.

Ce sera une date importante dans la vie de notre
Association : trente-cinq ans de bon fonctionnement,
trente-cinq ans d'action sociale, trente-cinq ans de paru-

du Lien, trente-cinq ans de services rendus, trente-
cinq ans de luttes pour la défense de nos droits, cela
mérite tout de même un instant de réflexion !

Si, en 1945, l'Amicale n'avait pas été créée pour re¬
grouper les anciens membres de nos stalags, il n'y aurait

de journal mensuel pour maintenir les contacts, il
n'y aurait pas de réunions, pas de Congrès en province
pour se revoir et naturellement pas d'Assemblée Géné¬
rale à Paris, chaque année, pour faire le point de nos
problèmes.

n'aurait pas été possible, non plus, de développer
notre solidarité en faveur des plus défavorisés d'entre
nous et poursuivre ainsi l'action des Caisses d'Entraide
gui avaient vu le jour, très vite, dans les stalags.
Et aurions-nous pu, sans Amicale, conserver l'Amitié

née dans la tourmente de juin 1940 et qui s'est affermie
tout au long de notre détention ?
Elle n'aurait peut-être pas complètement disparu, mais

il est probable qu'elle se serait atténuée, progressive¬
ment, faute d'être ranimée.
Alors qu'au contraire, depuis quarante ans, cette ami¬

tié, renforcée sans cesse au fil des années, est devenue
base, la raison d'être de nos Associations.

A l'Assemblée Générale du 13 avril, nous ferons un
bilan sommaire des trente-cinq années écoulées, bilan

», nous le pensons, est largement positif, puisque l'ef¬
fectif de nos adhérents est en augmentation, malgré les

APPEL AUX RETARDATAIRES
Par le service du Trésorier, je suis autorisé à

fous dire que les cotisations de 1980 sont rentrées
le façon parfaite et continue... mais qu'il reste en¬
core un petit noyau de retardataires.
C'est à ceux-là que nous adressons cet appel. Fai¬

tes donc rapidement votre devoir d'amicaliste. Réglez
donc sans plus tarder votre cotisation 1980 qui est
en même temps votre abonnement au Lien. Vous
aimez votre petit journal, vos lettres nous le confir¬
ment, alors pourquoi attendre votre règlement ? Vo¬
tre journal paraît régulièrement, car nous réglons
régulièrement nos frais avec l'imprimeur. Faute d'ar¬

décès, hélas ! trop nombreux de nos camarades ou de
leurs épouses et que, d'autre part, grâce à l'activité cons¬
tante de toutes les Associations d'anciens P.G., nous
avons pu obtenir, pour la défense de nos droits, des ré¬
sultats importants, tels que la retraite professionnelle
anticipée à soixante ans, la Carte du Combattant à tous
les Prisonniers de Guerre et la Retraite du Combattant
à l'indice 33 (plus de 1.000 F en 1980), pour ne citer que
les principaux.

De plus, nous avons su préserver, malgré les ans qui
s'accumulent sur nos têtes, la compréhension, l'esprit
fraternel, le souci du prochain qui nous animaient, au
temps des barbelés. Et plus précieux encore, nous avons
pu garder intacte dans nos Amicales la société égali-
taire, sans classes, sans cloisons, sans barrières socia¬
les, qui était la nôtre en captivité.

C'est finalement trois anniversaires qui seront au pro¬
gramme de notre rendez-vous d'avril : quarante ans d'ami¬
tié ininterrompue, trente-cinq ans de retour à la Paix et
à la Liberté, trente-cinq ans d'activité amicaliste.

Il est, par conséquent, nécessaire que nous soyons
nombreux, beaucoup plus nombreux que les années pré¬
cédentes, à cette fête de l'Amitié.

A ce sujet, nous faisons un appel à tous nos adhé¬
rents de Paris et de la région parisienne, qui, d'habitude,
se déplacent moins facilement que nos camarades de
province.

Pour une fois, faites un effort ! Ce n'est pas tous les
jours que nous célébrons des événements qui remontent
à plus d'un tiers de siècle. Montrez par votre présence
que vous manifesterez de l'intérêt à votre Amicale. Et
vous reverrez peut-être des camarades que vous avez
perdus de vue, depuis longue date ! De toutes façons,
vous passerez, dans le cadre magnifique de la Chesnaie
du Roy, un excellent dimanche !

A nos nouveaux membres qui nous ont rejoint au
Rassemblement-Pèlerinage de Lourdes, en septembre der¬
nier, nous disons aussi :

« Si c'est possible, venez à notre Assemblée du 13 avril.
Vous assisterez à une véritable fête de famille, dans une
ambiance chaleureuse et réconfortante. Vous vous mêle¬
rez à la gaieté générale, faite de rires, d'exclamations
joviales, de cris de joie poussés par des amis venus de
toutes les régions de France, de Belgique et même du
Canada, tous heureux de se revoir et de participer à cette
liesse fraternelle. Nous vous garantissons que vous ne
serez pas déçus !... »

Maurice ROSE.

gent, nous ne pouvons maintenir le rythme et la paru¬
tion du Lien en subira les conséquences.

Nous savons que ce retard n'est dû qu'à un peu
de négligence et qu'il suffit de ce rappel pour que les
choses se remettent en place. N'attendez pas l'envoi
du mandat-cotisation en avril (de 30 F). Ce sera 10 F
que vous ferez cadeau aux P.T.T. Mieux vaut les
adresser à notre Caisse de Secours !

Alors, amis retardataires, nous attendons vos man¬
dats. Faites vite pour le bien de votre Amicale qui
fête cette année son 35e anniversaire. Cela vaut bien
un cadeau d'anniversaire ! Non ? Alors, si oui, dépê¬
chez-vous ! Merci !

H. PERRON.
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Tous les anciens des Stalags V_B
et XABC sont convoqués à l'Assemblée
Générale du 13 avril 1980 qui se tien¬
dra pour le 35" anniversaire dans les
salons de la Chesnaie du Roy, à Paris,
plus exactement au Bois de Vincennes,
derrière le château, à proximité du
Parc floral, route de la Pyramide.

Pour ceux qui viendront en auto¬
bus ou par le métro, ligne numéro 1,
descendre au terminus « Château de
Vincennes », contourner le château
jusqu'à l'esplanade qui se trouve der¬
rière. Prendre sur la gauche la route
de la Pyramide qui passe devant le
Parc floral et La Chesnaie du Roy.

Pour ceux venant en voiture, le
point de repère est toujours le Château
de Vincennes et l'esplanade qui se
trouve derrière. Pas de problème de
parking, celui de La Chesnaie du Roy
pouvant recevoir 900 véhicules.

Pour compléter ces renseigne¬
ments voici un plan détaillé pour se
rendre à La Chesnaie du Roy par le
métro ou en voiture.

Retenez lien
cette Me
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Assemblée Générale
de l'Amicale VB - X ABC

à 9 heures

Messe à l'église N.-D. de Vincennes, 82, rue Raymond
du Temple à Vincennes.' Métro : Château de Vin¬
cennes.

à 10 heures

ASSEMBLEE GENERALE

à LA CHESNAIE DU ROY, Route de la Pyramide,
Bois de Vincennes (Les Floralies) PARIS.

Métro : Château de Vincennes

Les camarades désireux de poser leur candida¬
ture au Comité directeur sont priés de les adresser
avant le 10 avril 1980.

Nous faisons un appel particulier à nos camarades
pour qu'ils fassent acte de candidature, surtout ceux
de la région parisienne, car le travail ne manque
pas au bureau.

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.V. des Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire du 1er avril 1979.

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

Au cas où^ le quorum ne serait pas atteint,
OÛTVl nlûQ Itonûr»oln nv+r>rir\T^î«oiTin nnnn

générale.

A 13 heures

Après les délibérations de l'Assemblée Générale :

BANQUET
DU TRENTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE

à LA CHESNAIE DU ROY

MENU

Terrine de Volaille au Rognon de Veau
Filet de Turbot Dieppoise
Bas Rond d'Agneau Rôti

Flageolets Chevrier
Haricots Verts Persillés
Plateau de Fromages

Bombe Plombière Floralies
Frivolités

VINS
Muscadet

Côtes de Bourg
Côtes du Rhône

Champagne Heidsieck Dry Monopole
Café

On s'inscrit dès maintenant au siège de l'Amicale.
Clôture des inscriptions : 10 avril 1980.

Prix du repas : 120 F, tout compris.

A partir de 16 heures

MATINEE DANSANTE ET RECREATIVE

avec Grand Orchestre

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

Entrée Gratuite
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1980 - NOS BONS DE SOUTIEN
Tirage au sort des lots offerts par l'Amicale et par nos généreux donateurs.
Les numéros suivants gagnent :

23641
23723
23837
23914
24018
24196
24215
24352
24469
24570
24687
24701
24848
24934
25009
25133
25295
25352
25463
25528
25657
25746
25814
25961
26075
26197
26283
26333
26452
26598

26604
26732
26849

26983
27028
27155
27267
27314
27471

Une nappe.
Un briquet à gaz.
Une boîte papier à lettres.
Six torchons.
Quatre serviettes de toilette.
1 coffret mouchoirs.
Un service de table six couverts.
Deux cravates.
Un stylo bille quatre couleurs.
Une nappe.
Six serviettes de table.
Un foulard.
Un briquet à gaz.
Une boîte papier à lettres.
Quatre serviettes de toilette.
Un coffret mouchoirs.
Un service de table six couverts.
Deux cravates.
Six serviettes de table.
Quatre torchons.
Un foulard.
Un stylo-bille quatre couleurs.
Une nappe.
Quatre serviettes de toilette.
Un briquet à gaz.
Deux cravates.
Une boîte papier à lettres.
Une écharpe.
Six serviettes de table.
Un livre de Deleau-Deshayes (VB-
XABC).
Une nappe.
Un coffret mouchoirs.
Une boîte papier à lettres.
Deux cravates.
Quatre torchons.
Un service de table six couverts.
Un stylo-bille quatre couleurs.
Une nappe.
Une pendulette de voyage.

27590 Quatre serviettes de toilette.
27606 Un briquet à gaz.
27732 Un coffret mouchoirs.
27842 Un tableau de Henri Fisse (VB-

XABC).
27969 Un service de table six couverts.
28026 Deux cravates.
28147 Un stylo-bille quatre couleurs.
28274 Un foulard.
28390 Une nappe.
28433 Un coffret mouchoirs.
28595 Un livre de Deleau-Deshayes (VB-

XABC).
28659 Un briquet à gaz.
28781 Un stylo-bille quatre couleurs.
28847 Quatre serviettes de toilette.
28906 Une boîte papier à lettres.
29062 Un service de table six couverts.
29124 Quatre torchons.
29238 Un coffret mouchoirs.
29310 Une nappe.
29463 Deux cravates.
29595 Un briquet à gaz.
29657 Quatre serviettes de toilette.
29799 Un livre de Deleau-Deshayes (VB-

XABC).
29844 Un briquet à gaz.
29971 Deux cravates.
30027 Six serviettes de table.
30118 Un foulard.
30239 Un livre sur Paris.
30355 Six torchons.
30463 Un coffret mouchoirs.
30580 Un stylo-bille quatre couleurs.
30692 Une écharpe.
30741 Un portefeuille cuir.
30874 Une nappe.
30927 Deux cravates.
31046 Six serviettes de table.
31128 Un briquet à gaz.

31265 Une ceinture.
31383 Une boîte papier à lettres.
31419 Quatre serviettes de toilette.
31538 Un coffret mouchoirs.
31655 Un service de table six couverts.

31703 Six torchons.
31824 Six bouteilles Champagne Bertin.
31989 Un stylo-bille quatre couleurs.
32008 Une pendulette de voyage.
32100 Un livre de Deleau-Deshayes (VB-

XABC).
32274 Une nappe.
32347 Un coffret mouchoirs.
32463 Un briquet à gaz.
32519 Un service de table six couverts.
32672 Un stylo.
32735 Six serviettes de table.
32886 Un carré écharpe.
32928 Un coffret mouchoirs.
33051 Un stylo-bile quatre couleurs.
33169 Quatre serviettes de toilette.
33274 Un briquet à gaz.
33332 Un coffret mouchoirs.
33478 Un stylo-bille quatre couleurs.
33525 Un foulard.
33681 Une boîte papier à lettres.
33707 Un stylo-bille quatre couleurs.
33853 Six torchons.
33996 Deux cravates.

34032 Six serviettes de table.
34108 Une écharpe.
34284 Une nappe.
34367 Un coffret mouchoirs.
34442 Un service de table six couverts.

34559 Un briquet à gaz.
34613 Un lot «Surprise».
34701 Une boîte papier à lettres.
34800 Quatre serviettes de toilette.
34925 Deux cravates.

35017 Un stylo-bille quatre couleurs
35134 Six torchons.
35272 Un foulard.
35319 Quatre serviettes de toilette
35466 Un coffret mouchoirs.
35541 Un briquet à gaz.
35678 Six serviettes de table.
35723 Une écharpe.
35885 Quatre serviettes de toilette.
35957 Un stylo-bille quatre couleurs
36081 Une boîte papier à lettres.
36132 Un coffret mouchoirs.
36244 Deux cravates
36368 Un foulard.
36470 Quatre serviettes de toilette.
36517 Un livre sur Paris.
36633 Un briquet à gaz.
36771 Un coffret mouchoirs.
36824 Un service de table six couver1;
36952 Deux cravates.
37045 Une boîte papier à lettres.
37166 Un radio-réveil.
37289 Six torchons.
37318 Quatre serviettes de toilette
37453 Un foulard.
37594 Six serviettes de table.
37655 Deux cravates.
37827 Un service de table six couverts
37827 Un coffret mouchoirs.
37941 Six torchons.
38022 Un briquet à gaz.
38163 Une pendulette de voyage.
38209 Quatre serviettes de toilette.
38347 Un portefeuille cuir.
38486 Un service de table.
38550 Un livre sur Paris.
38600 Une ceinture cuir.
38748 Une pendulette de voyage.
38881 Une nappe.
38997 Une paire boutons manchettes.

RETRAITE DU COMBATTANT 1979
V JANVIER : 890,67 F - 1" JUIN : 926,31 F

1" JUILLET : 939,84 F - 1er SEPTEMBRE : 983,73 F
1" NOVEMBRE : 997,26 F - 1er DECEMBRE : 1 010,79 F

Règlement en deux fois dans l'année.
Tenir compte du mois de naissance et du décalage

qui peut exister entre le règlement et les nouveaux
taux pouvant changer en cours d'année (valeur du point).

Le deuxième semestre tient alors compte des re¬
tards et améliorations.

Age de la retraite du combattant : « 65 ans ».

En faire la demande un mois avant l'échéance sur

un imprimé spécial que nous pouvons vous fournir
(joindre un timbre pour la réponse), et à adresser au
Service départemental de l'Office national des A. C. et
V. de G., au chef-lieu du département « où a été délivrée
la carte du combattant ».

En cas de réclamation concernant le règlement de
la retraite du combattant s'adresser « directement » à la
paierie qui en fait le règlement.

I
♦

i
♦

I
♦
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Quelques nouvelles retenues au hasard...
Au cours du dernier automne, nous avons, RAGER

et moi, attendu vainement la visite à Poitiers de nos
amis BRESSON et FRUGIER ; ces derniers, ayant
eu de multiples occupations, n'ont pu se déplacer.
Promesse est faite pour le prochain printemps.

Des nouvelles de notre « grand » ROBERT ; le
1er juillet prochain, il sera définitivement installé aux
Adrets, dans sa propriété située au-dessus de Can¬
nes ; Claire, sa femme, étant elle aussi en retraite à
cette date. Ayant gardé l'espoir de descendre l'été
prochain sur la Côte, nous savons qu'une bouteille
de Champagne (je ne précise pas la marque, publi¬
cité gratuite interdite) est déjà au frais !

Voici ci-après quelques vœux que je vous trans¬
mets, sans oublier les miens que je vous renouvelle :

De Maurice DROUOT et Madame, Gaston JOUIL-
LEROT et Madame, Georges MOURRE et Madame,
Léonce BALESDENS et Madame, Maurice BRESSON
et Madame (notre ami a eu dernièrement un ma¬
laise, il doit faire attention à son régime), Albert
JOLAIN et Madame, André KAUFFMANN et Madame
(nouvelle adresse : 2, rue de la Guiberderie, 49160
Longué), Fernand RIVIERE et Madame, Jean FRU¬
GIER et Madame, « Tonton » SAUVAGERE et Ma¬
dame, « Bordeaux » FEYRIT et Madame (qui nous
attendant à Blaye pour déjeuner avec REBILLOUT,
Ernest COULON et Madame (qui vient et est tou¬
jours très malade, se remet lentement. Il a souvent
la visite de JOUILLEROT heureusement ; souhaitons-
lui une guérison rapide).

J'ajoute celui relevé à ce jour (4 février) de RO¬
BERT et Madame.
Merci à eux.

Une mauvaise nouvelle reçue par BRESSON en
provenance d'une des filles à HERBERT ; ce dernisr
serait très gravement malade. Et dire que Tan der¬
nier, à l'Assemblée Générale, il était avec nous, ayant
même poussé au micro sa chansonnette ! Souhai¬
tons-lui une prompte guérison. Il est le doyen du 604°.
Il ne me reste plus maintenant qu'à espérer que

votre cotisation 1980 à l'Amicale est réglée, sinon
— ce qui serait impardonnable — fais-le vite, mon
cher ami. Merci !

Enfin, tu n'ignores pas que l'Assemblée Générale
a lieu le 13 avril prochain ; seras-tu des nôtres, toi,
qui viens de lire mon petit papier ? Ah ! je l'espère
(j'ai ouï-dire que notre fidèle « pilier », j'ai nommé
BRESSON, ne pourra être des nôtres, hélas !), car
je ne voudrais pas être le seul représentant du 604°,
nous sommes encore une quarantaine. Souvenez-vous
de la promesse que vous m'avez « arrachée » à Al-
tenbruch, en mai 1945, à la libération : « Donne-nous
ta parole de nous réunir tous ensemble une fois Tan
à Paris ! ». Je l'ai fait pendant sept à huit ans ; au¬
jourd'hui, la ville de Poitiers ne se prête pas à un
petit rassemblement. Le résultat est le même, puis¬
que l'organisation effectuée par nos amis du Bureau
de l'Amicale étant en tous points parfaite, l'essentiel
étant de pouvoir nous retrouver quelques heures afin
de nous rappeler de bons et aussi de quelques mau¬
vais souvenirs. Il nous reste, à tous, notre immense
et toujours sincère et fidèle amitié.

Et puis, nous nous devons de fêter ensemble notre
trente-cinquième anniversaire de notre libération.
Trente-cinq ans après, notre amitié n'a pas faibli.
Retrouvons-nous donc encore une fois, autour d'une
bonne table, tous ensemble pour ce trente-cinquième
anniversaire qui doit être notre grande fête du 604e.

M. MARTIN,
Matricule 369, St. IB, puis XB.

♦

I
♦
I

CHAMPAGNE
R. BERTIN

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

Manipnlant
VRIGNY, près de REIMS

Pente directe

Benieignementi sur demande

■COMMANDO 605
Nos amis René et Michou MARTEL sont heureux è

vous aviser que tout est prêt pour nous recevoir dans
leur bonne ville d'Angers.

Le premier rendez-vous aura lieu le mercredi 7
en fin d'après-midi, à l'Hôtel d'Anjou, 1, boulevard Mare-
chal-Foch, Angers (Tél. (41) 88-24-82).

Si certains d'entre vous désirent un hôtel plus simple-
mais confortable, il leur sera proposé l'Hôtel Croix
Guerre, 23, rue Châteaugontier (Tél. (41) 88-66-59),
proche de l'Hôtel d'Anjou.

Le 8 mai, notre déjeuner aura lieu au Restaurant us
Salamandre », dans l'Hôtel d'Anjou.

Le 9 mai, nos amis nous proposent un déjeuner au
Restaurant du « Bec Salé», situé à La Ménitré, à mi-cri;
min entre Angers et Saumur. Une halte est prévue
cours d'une visite des bords de Loire.

Vous recevrez individuellement un questionnaire PM
la réservation des chambres, ainsi que des détails su
l'ensemble du programme.

René et Michou MARTEL espèrent que vous viendre
nombreux à notre petite fête annuelle.

C'est aussi notre vœu à tous et, au nom de tous w
amis du 605e, je remercie bien sincèrement Rene
Michou MARTEL de leur dévouement.

JONNSON,

Pour tous renseignements : M. et Mme René MART--
La Croix de Cheminée, rue de la Taillanderie, 49800 Sain
Barthélémy-d'Anjou.

M/CAL/OTS DU GARD
ET DES DÉPARTEMENTS

LIMITROPHES
A Lourdes j'ai eu le grand plaisir de rencontrer

quelques adhérents héraultais, lozériens, ardéchois
et bien sûr gardois. Je n'ai pas pu, hélas, toujours
vous renseigner comme vous et moi l'aurions
souhaité, mais inutile de revenir là-dessus.
Aussi j'espère que vous serez nombreux à par¬

ticiper cette année à notre repas amical qui aura
lieu le :

DIMANCHE 4 MAI 1980

probablement à Saint-Jean-du-Gard où l'an dernier
nous avions été très bien traités.

J'AIMERAIS QUE DES MAINTENANT VOUS
M'ADRESSIEZ VOS INSCRIPTIONS.
Je crois que votre Bureau parisien nous fera

l'honneur d'envoyer un ou pourquoi pas plusieurs
représentants.
Nous invitons aussi notre ami Lucien VIALARD

qui était des nôtres Tan dernier et a écrit à ce
sujet un article si élogieux.
Je me tiens à votre disposition bien fraternel¬

lement.

Jules GRANIER,
Chavagnac, GAGNIERES

30160 BESSEGES.

Tél. (66) 25-06-49

N. B. : Il ne sera pas envoyé de convocations indi¬
viduelles. Des renseignements complémentaires se¬
ront donnés par Le Lien.
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COURRIER DE L'AMICALE
MANSUY Albert, Rue du 7° R.T.A., Saulxure-sur-
lotte 88290, « à tous les anciens du X B et en par-

[fglier aux escargots de la baraque 10».
rERTIN Raoul, vrigny 51140 Jonchery-sur-Vesles.

,, rci pour notre C.S. et pour... la caisse de Champagne.
Au 13 avriL.

pERRIER Gabriel, 26600 Mercurol. A été très déçu
son voyage à Lourdes. Il a été de ceux de Saint-Lary,

100 kms de Lourdes ! Alors que celui de 1975 lui avait
Glissé un très bon souvenir. Merci pour notre C.S.

WELTE Raymond, La Bresse (88). Merci pour notre
Caisse de Secours.

GONDRY Auguste, rue Jean Besse, 19270 Donzenac.
Merci pour notre C.S.

ANDRUETAN Félix, Veyziat 01100 Oyonnax, «à Lour¬
ds merci à celui ou à ceux qui ont eu cette idée du
foulard : c'est grâce à lui que j'ai connu la joie immense
jen retrouver un. Quel dimanche merveilleux nous avonsLsé Loupée en 75, elle a été réussie en 79 cette
rencontre ! Grâce au foulard ! A bientôt pour Le Lien :! VERTUS d'un FOULARD ». Nous attendons le papier
de notre ami. Merci pour notre C.S.

KOPFF Roger, Rosvenny, Landéda 29214 Lannilis.
Merci pour notre C.S.

BARACAND g., Epicerie, 07 St-Pierre-de-Colombier,
3 eu le plaisir de rencontrer à Lourdes ESPERET et
PASQUIDOUX a qui il transmet son amical souvenir
ainsi qu'à tous les anciens des kommandos 267 et 1111.
Merci pour notre C.S.

PAVAT Georges, Nogna, 39000 Lons-le-Saunier, n'est
pas satisfait de son voyage à Lourdes, faisant partie du
-r0upe qui a été dirigé sur Le Grand Stem à Saint-Lary.
Deux photos jointes à l'appui de ses dires confirment
la véracité de ses réclamations. Nous espérons que
conformément aux décisions prises notre ami PAVAT a
été dédommagé de ses frais supplémentaires. Merci
pour notre C.S.

BOUIDEX Marcel, 29, rue A. Barbès, 87100 Limoges
(C'est par notre Lien que souvent j'ai le plaisir d'avoir
des nouvelles de bons -camarades des kommandos.
Rappelez mon bon souvenir et mes amitiés au docteur
C0NSTANS, de Souflenheim, à. Pierre DESFORGES, de
Guéret, à GAUVIN, de Vierzon et à tous les anciens de
Vohrenbach (Usine Heine) et à tous les anciens P. G. ».
le nécessaire a été fait auprès de notre ami Marcel
CHARREYROU, du VB. Merci pour notre C.S.

CHARAMEL Charles, Cidex 141, L'Abergement 71290
Cuisery. Le nécessaire a été fait pour le double envoi.
Merci. Et merci également pour notre C.S.

Père REMAUD Irénée, Parleboscq 40311 Gabarret,
ià l'occasion du Pèlerinage de Lourdes j'ai repris con¬
tact avec quatre anciens de Nuttermoor : Gabriel BAR-
RETEAU, Célestin GAUVRIT, Georges ROUXELIN, Gérard
DENIS. Mon meilleur souvenir aux anciens du kommando
1100 Nuttermoor».

GUICHARD André, Vellefaux, 70000 Vesoul.
BIEGANSKI Joseph, 115, Cité de la Gare, 62820 Li-

aercourt, « en particulier à ceux du V B, kommando
22009/4 des Mauserwerke et Dickerhof, Oberndorf/Neckar
IForêt-Noire). Les corps de nos pauvres camarades dé¬
cédés en captivité ont été en grande partie rapatriés.
Nous ne savons pas si celui de notre camarade CAZAL1S
l'a été.

AUDET André, 41, rue Camille Girault, 86180 Buxe-
ralles. Merci pour notre C.S. et au 13 avril, de Poitiers
c'est facile. Mon bon souvenir à vous deux (H. P.)

FEVE René, 18, avenue Ml de Lattre de Tassigny,
38000 Epinal. Merci pour notre C.S.

PIERRAT André, Le Tivoli, 2, Avenue du Chatelard,
'4200 Thonon-les^Bains. Merci pour notre C. S.

GENDRON Louis, Saint-Suliac, «qu'est devenu LE-
RICHE qui après 11 jours de coma par le typhus a été
libéré en février 1945 et URGER, ingénieur et interprète
8u Bataillon de la 66. Il habitait Tours. Tenue remarqua¬
is pendant que j'ai connu, car il était très surveillé
Par la Gestapo. Ses parents avaient dû quitter l'Allema-
316 avant la prise du pouvoir par Hittler. Vous ai-je
Prévenu des décès de Léon DOUBLEMARD et de l'Abbé

Jisrre HURAULT, accidentellement, l'un à Soissons et'autre à Oysouville. Tous ces copains étaient au X B. Bien
Pas choses à Robert EVEILLARD, de La Garenne qui
rient de prendre sa retraite». Merci pour la C.S. Le né¬
cessaire a été fait auprès de Mme Veuve GAUTRAIS qui
recevra Le Lien.

SALVAN Emile, 32, rué Baud de César, 81100 Castres.
Merci pour notre C. S.

BLONDEAU Roger, Cité des Joncs 86000 Poitiers.
'Avec son amical souvenir à tous ». Merci pour notre
L3 et affectueuse pensée à vous deux (H. P.)

ANCEMENT Léon, 57 bis, avenue de Lattre de Tassi-
9nV, 54000 Nancy, « après la révision du moteur humain
;°ut repart sur de bonnes bases ». Amitiés à l'ancien
tisseur et vœux de bonne santé. Merci pour notre C. S.

BREMOND, Germaingoutte par Ban de Laveline, « en
Particulier aux anciens de Spaichingen sans oublier notre
aeYoué Abbé CHAMBRILLON ».

BULTE Robert, 3, rue d'Elpret, 59870 Marchiennes.
POUILLY Albert, 18, Avenue de Lassus, 59320, « meil-

N souvenir à mes anciens camarades de Tuttlingen,'""dbanhof et de tous les autres du V B » à Haubburdin.

SERRETTE Léon, 39250 Mignovillard.
POURNIER Jean, Germisay 522230 Poissons.

du" Robert, Epaignes 27260 Cormeilles, « ainsia tous les amis». Merci pour notre C.S.
MATHIEU André, 1, rue dés Capucines. 88240 Bains-

"Bains. Merci pour notre C. S. avec mon bon sou-
en|r (H.P.)

leur

tomiSAUSSURE Juste, 37, rue de la Héronnière, 88440
6*y. Merci pour notre C.S..
MALLETTE b-> 74- route de Paris, 61270 Aube. Merci

Mur notre C. S.

POURCOUX Joseph. Merci pour nôtre C. S.

RABOT Charles, 5, rue Saintignon, 57100 Thionville,
« bonjour amical à tous les anciens du 25" R.A.D.A. »

REAU A., Clessé 79350 Chiché. Nous espérons revoir
notre sympathique délégué des Deux-Sèvres le 13 avril.
Amitié et bon souvenir (H. P.). Merci pour notre C. S.

MALLET Serge, 53, rue du Dr Louis Babin, 91290
Saint-Germain-les-Arpajon, « A tous ceux de l'Amicale
et à tous les anciens du X B en particulier. Je me permet
de vous faire savoir que j'ai été accidenté (jambe gauche
cassée) aussi nous passons avec ma femme de tristes
moments ». Tous nos vœux de prompt rétablissement à
l'ami MALLET que nous espérons voir le 13 avril fort
ingambe. Merci pour notre C. S.

VAGANAY Pierre, 5, rue du 11-Novembre, Loire-sur-
Rhône 69700 Givors, « je souhaite à tous malgré nos
cheveux blanchis, surtout une bonne santé afin de pouvoir
continuer cette œuvre si belle, depuis si longtemps en¬
treprise ». Merci pour notre C. S.

LAVIER Roger et Mme, présentent à tout le Bureau,
aux membres de l'Amicale et aux anciens du 605 leurs
vœux bien sincères de prospérité dans notre nouveau
local et surtout de santé pour les défaillants. 10, rue
Neuve des Mourinoux, 92600 Asnières.

BECKERT Raymond, 61, rue Pasteur, 54000 Nancy,
« à tous les anciens camarades du V B et par la même
occasion un de mes amis qui ne connaissait pas l'Amicale
n'a pas hésité sur mon conseil, à remplir son bulletin
d'adhésion ainsi que sa cotisation pour 1980 ». Merci à
notre ancien champion boxeur du stalag de son dévoué
concours et nous espérons le voir à l'A.G. le 13 avril.
Merci pour notre C. S.

BEAU E„ 7, rue de l'Argonne, 87100 Limoges. « En
particulier aux anciens de Tailfingen ».

HURET, 4, rue Saulnier, 75009 Paris.

LECOMTE Clément, 23, rue de Moulins, 88700 Jean-
ménil, « à tous les anciens V B ». Merci pour notre C. S.
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COUDERT Jean, Antonne 24420 Savignac-les-Eglises.
Merci pour notre C. S.

THIBAUDIER Pierre, rue Basse Valois, Miliery 69390
Vernaison.

LESTRIEZ Arthur, 77, Route Nationale, Faumont
59310. Merci pour notre C. S.

VIRET Heuri, St-Maurice-sur-Eygues 26110 Nyons.
«aux anciens du VB en particulier à ceux du kommando
de Monchweiler.

COIFFARD Paul, 13, rue Conti, 34120 Pèzenas. Merci
pour notre C. S.

DOUCET Raymond, Foyer-Logement, ch. 2, Bd Max
Dormoy, 19100 Brive, envoie ses amitiés au Président
LANGEVIN qu'il a connu à Lourdes où il a fait de nom¬
breuses rencontres. Merci pour notre C. S.

ROUX J., 4, rue de La Fontaine, 06400 Cannes.
BOUDET René, 4, Place des Célestins, 69002 Lyon.

Merci pour notre C. S.
L'Abbé Jean LE LEURCH, Résidence Lamartine, 67,

rue La Réveillière, 49000 Angers, « avec ses compliments
pour Le Lien qui renouvelle tant de souvenirs et qui
mérite son nom en rappelant nombre de visages perdus
de vue depuis longtemps. Très touché de la mort de
l'Abbé Jean JOUARET et de G. GALTIER dont il garde un
vivant souvenir». Merci pour la C. S.

VORTISCH Charles, 15, rue des Carquelins, 91560
Crosne. Merci pour notre C. S.

CLAVIER Octave, Faverolles près Montrichard (L.-et
C.), « en particulier à tous les ex-P. G. du kdo de Saint-
Georgen ». Merci pour notre C. S.

DENOGENT Fernand, La Belle Croix, Route de Sept
Sorts, 77640 Jouarre, «à tous les camarades du VB».
Merci pour notre C. S.

NADEAU Raymond, Hôtel-Restaurant « Saint-Nicolas »,
6, rue La Chapelle, La Cotinière 17310 Ile d'Oléron, a
retrouvé 3 copains de son kdo d'un effectif de 26. Bravo.
Nous Signalons l'adresse de notre camarade pour ceux
qu'un sépour dans l'île intéresserait. Toutes les spécialités
de la mer vous y seront servies.

VENTURELLI Enzo, Les Condamines 06670 Saint-
Martin-du-Var. Merci pour notre C. S.

MARSCHAL Robert, 7, rue de la Briqueterie, 27200
Saint-Marcel-Vernon. Merci pour notre C. S.

REILLAUDOUX Pierre, 23, rue Allix, 89100 Sens, à
qui nous adressons nos meilleurs vœux de bonne santé.
Merci pour notre C. S.

MUCHERT Louis, 6, rue Ch. de Gaulle, 9000 Offemont.
Merci pour notre C. S.

FRANÇOIS Georges, Plesnoy 52360 Val-de-Gris, « à
tous les VB-XABC et en particulier aux anciens du kdo
de Bardowieck ». Merci à notre vétéran pour notre C. S.,
avec nos meilleurs vœux.

AUBRY Maurice, Chauconin, 77, Meaux « à tous les
anciens camarades du kdo 692 Hahn ».

MARCHE Pierre, 19, rue Mme de Staël, 92110 Clichy,
« à tous les amis du V B ». Rendez-vous au 13 avril.

LEFEBVRE Maurice, 9, rue de Vichy, Creuzier-le-
Vieux 03000 Cusset, « à tous les V B ».

ARONDEL Armand, Les Marronniers, Amantis 35150
Janzé, « aux anciens des X et aux amis du voyage 77 à
Sandbostel ».

PASSAS Louis, Raillon, Saint-Jean-de-Muzols 07300
Tournon-sur-Rhône. Merci pour notre C. S.

DUMAY Maurice, 16, rue Pierre Brossolette, 93130
Noisy-le-Sec, « A tous les amis du V B et aux membres
de l'Amicale ». Merci pour notre C. S.

THAUVIN Gilles, Lussay Seris 41500 Mer.
DEMAREST Jean, 10, Impasse de la Grive, 17140

Nieul-sur-Mer, ancien homme de confiance du kdo 5789
Weser Flugzeuge à Nordenham stalag X B, X C. « A tous
les anciens P.G. et en particulier à son vieil ami Pierre
PONROYl vice-président de l'Amicale ». Merci pour notre
Caisse de Secours.

DESBOURBES Claude, Chérancre, Saint-Didier en
Brionnais 71110 Marcigny, «en particulier aux anciens du
X A et surtout ceux du kdo de Ostenfel 752. C'est toujours
une joie pour moi de recevoir Le Lien. Grâce à lui j'ai
retrouvé deux camarades de mon kdo et cela nous a
permis de passer ensemble quelques jours merveilleux.
Bien déçu de la mauvaise organisation de Lourdes ».

CHAMON Pierre, 51, rue Brancion 75015 Paris.
DUBOIS A. 01290 Pont-de-Veyle, «aux anciens du

V B et particulièrement à mes camarades des kommandos
de Forrheim, Tutchfelden, Vindenreute, Lazare» St-Agnès
(Freiburg) ainsi qu'à MARTIN et THOMAS rencontrés
pour la deuxième fois à Lourdes. En parcourant Le Lien,
je suis, hélas ! convaincu que beaucoup de camarades
de petits kommandos ignorent l'existence de notre Ami¬
cale ». Merci pour notre C. S.

Notre ami Henri STASSE, de Liège, nous adresse ses
meilleurs vœux de Lisbonne où il passe un très agréable
séjour.

Mme Gaby FAURE, veuve de notre ami Henri FAURE,
ancien membre du Comité Directeur, adresse ses meil¬
leurs vœux à tous. Avec mes meilleurs vœux en retour
chère Gaby (H.P.).

FRANCESCHI Joseph, Cagnano 20228 Luri, avec ses
meilleurs vœux à tous les membres du Comité et aux
anciens du V B.

Abbé Jean FORESTIER, Aumônier Hôpital 49160
Longué.

VAUGIEN Charles, 11, rue Robespierre, 52000 Chau-
mont, « envisage d'organiser à Chaumont une journée
de retrouvailles aux alentours de Mai-juin prochain. Il
nous en reparlera quand le moment sera venu ». Nous
sommes prêts à apporter tout notre soutien à notre actif
délégué départemental de la Haute-Marne. Nous espérons
sa visite le 13 avril.

GAUELET Marcel, 9 bis, rue Roland Vachette, 60100
Nogent-sur-Oise, « à tous les camarades du V B et en
particulier à ceux du kdo Tricot Fabric à Tailfingen».
Espérons le voir le 13 avril prochain.

Paul DUCLOUX, Place de la Mairie, La Guiche 71220
St-Bonnet de Joux, a eu beaucoup de travail à la maison,
grosse réunion de famille pour Noël. La peinture (ta¬
bleaux) marche bien. L'ami Paul est passé à la Télé Régio¬
nale... mais le temps lui manque (comme à tous les re¬
traités !) il attend le retour des beaux jours. Bons vœux
à tous. Merci pour notre C. S.

DRULIOLLE Joseph, Les Gouttettes, 19700 Seilhac,
a trouvé à Lourdes des copains du X B et envoie son
amical souvenir à tous les anciens menuisiers de Sand¬
bostel dont il serait heureux d'avoir de leurs nouvelles.
Merci pour notre C. S.

MARGOLINAS Marc, «Aréna Résidence», 128, av. des
Arènes de Cimiez 06000 Nice. Merci pour notre C. S.

RONFAUX Roger, Barberey aux Moines 10600. Merci
pour notre C. S.

GENTY René, Gravelles, Saint-Martin du Mont, 01160
Pont-d'Ain. A tous les camarades du X C.

GAUVIN Lucrèce, 38, rue Maxime Gorki, 18100 Vier¬
zon, «à tous les anciens de Balingen et de Meher».
Merci pour notre C.S.

BOUCHER Gaston, Montfaucon 30150 Roquemaure.
POUPLIER André, Retraité 08000 Montey-Notre-Dame.

« Dans le Lien de janvier 79, j'ai retrouvé la trace d'un
copain HUGUENOT Marc du kdo de Dietingen. A la libé¬
ration nous sommes allés jusqu'à Baden-Baden en side-
car, les autres copains étant dans une voiture de pompiers
que nous avions approvisionné en vin, car Marc et moi,
fusil à la main, nous avions pénétré dans un café nazi et
obligé le patron à nous ouvrir sa cave qui était bien garnie
(Réserve des officiers). A Baden-Baden j'ai tué un lièvre
et un chevreuil. De là Marc est parti avec le lièvre dans
le side-car pour retrouver des copains à Schramberg.
Depuis j'étais resté sans nouvelles, j'avais même oublié
son nom, et c'est dans la liste du rendez-vous à Lourdes
que je l'ai retrouvé... » Merci pour notre C. S.

RECORDON, à Morval. Merci pour notre C. S.
ROUILLARD René ,V B, 226, rue Albert lor, 41000 Blois,

«à tous ses camarades du «Traube» de la Tannerie et
du Nord Banhof à Tuttlingen » Merci pour notre C. S.

BLANCHARD Henri, 57, rue du Val-de-Bruye, 72310
Bessé-sur-Braye.

VUILLEMOT Henri, 5, rue du Creux-Savoyard, 70200
Lure. Merci pour notre C. S.

(SUITE p. 4)
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ORAIN Raphaël, à Savenay.
LABERENNE Pierre, 7, bd de la Libération 32100

Condom,« aimerait avoir des nouvelles de camarades des
kdos d'Asendorff, Bensen, Gross-Yppener, Woltringhau-
sen, Kirchdorff et leur fait dire qu'il serait particulière¬
ment heureux de les recevoir s'ils passent par le Gers».
Voilà des anciens du X C prévenus. Merci pour notre C. S.

CHABERT André, 16, rue du Docteur Calmette,
38000 Grenoble, «à tous les amis VB».

SPIRAL Pierre, « à tous les anciens de Balingen ».
Merci pour notre C. S.

FLOURENT Roger, 2, square d'Amiens, Esc. C., 75020
Paris, «à GEHIN ainsi qu'à tous les camarades du VB».
Merci pour notre C. S.

GAUTHIER L., X B, de Noisy-le-Sec (93), « à tous les
anciens du voyage en Corse. Et au plaisir de se rencon¬
trer le 13 avril au Banquet du XXXV" Anniversaire. Il y
aura une belle table des anciens de Bastia avec nos
amis BERNARD comme chefs de table». Merci pour notre
Caisse de Secours.

GRONDIN Alphonse, 13, rue du 8-Mai, 85800 Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Garde un bon souvenir de Lourdes
où il a rencontré Georges BOUGIE dans le train.

MOUNIER Marcel, 1, rue des Frères Bolifraud 95220
Herblay.

HURMAN Albert, Résidence « Les Lavandes », Av.
Maurice Jeanpierre, 06110 Le Cannet-Rocheville, «et en
particulier aux anciens du X B ». Merci pour notre C. S.

GOGER Francis, Stan Vran, rue des Oiseaux, 29124
Riée-sur-Belon. « Je recois toujours Le Lien. Je suis un
ancien du stalag X C du 852, kdo du camarade René
LENHARDT. Si vous avez le plaisir de le rencontrer,
donnez lui bien le bonjour pour moi... La santé est bonne
et ici à Riée on respire mieux qu'à Paris et à Billancourt ».
Merci pour notre C. S.

KOLIOSKI Roger, 28, rue du Vivier, 63430 Pont-du
Château, « n'a pu pour raison de santé nous accompa¬
gner en Corse ». Si la santé est meilleure pourquoi ne
pas assister à l'Assemblée Générale du 13 avril pour le
XXXV" Anniversaire. Merci pour notre C. S.

MOLLET, 393, rue de Landrecies, 59430 Cambrai.
Merci pour notre C. S.

Marc LEGAGNEUX, 26, Allée Clos Fleuri, « Les Sé¬
quoias », 45000 Orléans, « à tous les amis du Lien et du
XC».

MARLANGEON Emile, Mattaincourt 88500 Mirecourt.
Mme Irène CAPREDON, 120, Quai Amiral Lalande,

72000 Le Mans, « présente ses meilleurs vœux pour 1980
à l'Amicale XB-XABC ainsi qu'à la direction du Lien
dont la réception apporte chaque fois satisfaction et
contact avec vous Messieurs qui êtes devenus des amis
de longue date ». Merci chère amie de vos bonnes paroles
qui sont très encourageantes pour notre action d'en¬
traide, et recevez les meilleurs vœux du Comité Direc¬
teur.

CHARPENEL Julien, Les Auzières, Taulignan 26230
Grignan, «en particulier à toute l'équipe du camp VB».
Alors pour le 13 avril ? Un petit mistral me susurre à
l'oreille que c'est fort possible...

CHIEUS Ermond, Thugny Trugny 08300 Rethel, « re¬
cherche COEURET Charles, X C, qui était horloger à ses
heures creuses et jardinier à Ganderkesee Kommando
689 de 1942 à 1945. Originaire de Normandie, devait hâ¬
ter Caen en 1939 et dont l'épouse était originaire d'un
pays du lieu de débarquement, peut-être Luc-sur-mer».
Qui dépannera l'ami CHIEUS, l'ex-K.G. COEURET ne fi¬
gure pas sur nos fiches ?

GUEVEL Jean, Menez Ar Milinou 29212 Plabennec.
Merci pour notre C. S.

BASSET G., L'Estau de la Boriette 30340 Rousson.
PARIS René, rue des Maladières 01540 Vonnas, «et

en particulier aux amis du 605 ». Verrons-nous l'ami René
et Mme PARIS le 13 avril ?

OLLIVIER B., 12, rue des Chardonnerets 44300 Nantes,
« tout spécialement au camarade LAVIER et tous les
anciens du 605 ». Merci pour notre C. S.

MOUNIER Gabriel, 22, bd Saint-Charles, Firminy,
« et particulièrement à ceux du 605 ».

ALTENBOURGER A., 43, Av. de Melun, Nanteuil-les-
M., « avec son bon souvenir à ceux de Mellinghausen
XB».

LARRIEU Pierre, 33, rue de l'Abbé Carton, 75014
Paris. Merci pour notre C. S.

CHARTIER Emile, 44, rue du Petit Saint-Mars, 91150
Etampes, « à tous les anciens du V B ». Merci pour notre
Caisse de Secours.

CANAVESIO Adrien, La Restanque, Route d'Eoures
13400 Aubagne. «A tous les anciens du XC et du XB».
Merci pour notre C. S.

FROUMENTIN Julien, Allouville Bellefosse 76190
Yvetot, « présente ses vœux aux anciens du kdo de
Muncheurente pour l'an 1980 ».

ROZAIRE Albert, 265, rue Oradour-sur-Glane, Le
Biollay 73000 Chambéry, vient de changer d'adresse :
Le Pilon Chapareillan 38530 Pontcharra. Merci pour notre
Caisse de Secours.

A l'occasion de la nouvelle année, Mme Veuve
GEORGES Gaston, vous présente ses vœux les meilleurs
ainsi qu'à tous les anciens camarades de captivité de
son mari et à leurs familles. Merci pour notre C. S.

AVRIL Georges, 85120 La Châtaigneraie.
DANTIN A., Les Vanniers Saint-Senin-des-Bois 71200

Le Creusot, « à tous les amis du Camp de Villingen et
aux membres du Bureau». Merci pour notre C. S. et
bonnes amitiées de nous tous et bonne retraite (H.P.)

HALLEREAU Joseph, « Le Brochet » 44330 Vallet,
« et en particulier à tous les anciens du 605 ».

MATEO Ginès, « Les Cigalons » Route de Nîmes
30300 Beaucaire, souhaite une bonne santé à tous les
anciens K.G. et espère voir beaucoup de monde lors du
13 avril? Nous espérons, quant à nous, les voir ferme¬
ment pour le 35° Anniversaire avec nos amis GRANIER.

Mme Vve Gaston FERRAND, Flacy 89190 Villeneuve-
l'Archevêque. Merci pour notre C. S. Le nécessaire a été
fait auprès de PETIT André qui avait apporté une grande
ioie à votre mari lors de leurs retrouvailles.

FOURNIER Jean, Laneuville 52400 Bourbonne-les-
Bains. Merci pour notre C. S.

BERAUD Roger, Quartier Pont-Neuf, Buis-les-Baron-
nies 26170, « avec mes vœux amicaux à tous les rescapés
du kdo de la Tannerie à Tuttlingen. Une pensée spéciale
à mes bons camarades MAIGNAN, PONTANA, MARX et
PERRY également à mon ami CHARPENEL de retour
d'opération au Centre Hospitalier de Valence ». Merci
pour notre C. S. et meilleurs vœux de prompt rétablisse¬
ment.

COURTIN Auguste, 9, rue Raymond Henri, 72320
Vibraye, « et aux camarades et leurs dames : MONNET
Adriën, PHILIPPE Henri, BUNOUF Albert et Edith, PINEAU
Jean, FARLAY Léon, Mme GOUGEON, THIERRY Henri,
tous anciens X C, X B pensionnaires du kdo 1052 qui
étaient si heureux de se retrouver à Lourdes en septembre
dernier ».

DAVID Louis, Route de Saint-Christophe, Les Egli-
sottes 33230 Coutras, « à tous les anciens de Villingen,
de La Roulotte, de l'Orchestre et du Camp ». Merci Loulou
pour notre C. S.

PONCET Léon, 01160 Saint-Martin-du-Mont, «en par¬
ticulier à ceux du X B camp 761 ».

MAINDRON Henri, Vrignonnière de Chauché, 85140
Les Essarts, « serait heureux si par Le Lien il pouvait en¬
trer en relation avec Joseph NICOLAS et Marcel HUVE-
LIN, du kdo 93, Cursla, Stalag X B, qui étaient tous les
deux de Bretagne ou de Normandie».

FRANC Henri, rue du 8-Mai 1945, 07100 Boulieu-les-
Annonay. Merci pour notre C. S.

JOLIVER Hubert, 209, Av. Gambetta, 75020 Paris.
Merci pour notre C. S.

MARIE Marcel, 27, Av. du 13° Dragon, 77000 Melun.
MARTINOT Roger, de Menton. Nous avons attendu

au 1er jeudi de janvier le toujours jeune Roger, ces
dames surtout ! Mais nous n'avons pas eu de Roger !
Ce sera pour le 13 avril...

MOREUX Raymond, 50, Av. Gambetta, 58400 La Cha-
rité-sur-Loire, « en particulier à tous les V B et à ceux
de la Troupe du Camp».

PILLOT, 1, rue Stanley, 62300 Lens. Tél. (21) 42.71.65.
CREUSOT Jean, 20, rue de la Gare, Saint-Ame 88120

Vagney. Merci pour notre C. S.
ROGEON Louis, 83, rue J.-Jaurès, 79200 Parthenay,

« avec son bon souvenir aux anciens X ABC, à ceux de
la baraque 26 B, à ceux du kdo disciplinaire 1023 à
Broweg, ainsi qu'à tous les participants du voyage en
Italie de juillet 1979 dirigé de main de maître par Paul
DUCLOUX, espérant bien participer à l'Assemblée Géné¬
rale du 13 avril à Paris et de nouveau au prochain voyage
prévu pour l'Allemagne ». Merci pour notre C. S.

MADRE André, Les Vaux Brigueil 86290 La Trimouille,
« Aucune nouvelle des anciens des kdos de Suderwick,
Norderwick et Burg un Betmarchen, kdos 393 et 988 si
mes souvenirs sont exacts ». Merci pour notre C. S.

PEYROUX Jacques, Clermont, Maison Courras, 40990
SaintjPaul-les-Dax, « aux anciens du V B. »

CHOLET Henri, 16, rue du Dr Jacquet, 87100 Limoges,
« Nous sommes gâtés, encore une fois par le Budget des
A. C. et je ne puis qu'en pleurer tellement est belle la
reconnaissance de ceux qui nous prennent pour des
Anciens Vagabonds, car, comme disaient ceux qui durent
juger sur mon internement à Graudenz : cette prison était
celle des chauds lapins, mais pas celle des résistants...
Pauvre Français.... ». Merci pour notre C. S.

SCHURDER N., 2, rue de Lorraine 68260 Kingersheim,
« Mes amitiés aux anciens des X B en particulier aux
anciens de l'hôpital Sandbostel ». Merci pour notre C. S.

RIGAUDIERE Raymond, « Laubénie », 2, rue des Pâ¬
querettes 88800 Vittel, « particulièrement aux anciens
X B ». Merci pour notre C. S.

LAVIGNE Henri, ex-infirmier au Lazarett de Sandbos¬
tel, « à tous les camarades que j'ai eu le bonheur de
rencontrer à Lourdes j'adresse mes Amitiés et mon fra¬
ternel souvenir». Merci pour notre C.S.

René VIALLOUX, ex-Gare de Savennes, Saint-Etienne
aux Clos, 19200 Ussel, « Evacué après le bombardement de
l'Hôpital de la Marine Lazarett d'Emden sur le Lazarett
de Sandbostel, blessé de la main droite et du bras
j'étais opéré par le chirurgien Catalan et avec l'ophtal¬
mologue Bourcier, l'un pour le bras, l'autre pour la vue,
ils ont réussi à me faire réformer. Si comme je crois pos¬
sible, je pouvais avoir des nouvelles de ces deux cama¬
rades qui ont été mes sauveurs car sans eux je faisais
partie de tous les camarades de la fosse commune der¬
rière le Revier 29 sous une couche de chaux et quelques
pelletées de terre. Quelques camarades pourraient, peut-
être plus chanceux que moi, me les faire connaître.
Catalan était de Montpellier et Bourcier de Paris ? » Qui
pourra dépanner ce camarade.

Jean FIZAINE, 14, Place de la Basilique, 08000 Char-
leville-Mézières, « en particulier aux anciens de Ciron
Baraque de Tuttlingen». Merci pour notre C. S.

André BORDES, 12, rue Quatrefages, 75005 Paris, « se
rappelle aux bons souvenirs de ses amis du VB-Villingen
du foot-ball et du ping-pong ». Rendez-vous au 13 avril.

GUICHARD Armand, 6o, rue de la Commune de 1971,
44230 Saint-Sébastien, que nous avons eu la joie de re¬
cevoir à la maison avec Mme GUICHARD Marcelle et
leur fille Christiane où devant une Bertin nous avons

évoqué les bonnes heures de la Corse et les péripéties
de Lourdes. Le voyage au Canada se prépare activement
pour le mois de mai. Bravo ! Les amis BERNARD sont
les premiers inscrits pour le 13 avril à Paris où nous
ferons une belle table avec tous les anciens de Corse.
Merci de tes bons vœux mon cher Armand et reçois les
nôtres et ceux du Président. A bientôt.

LANGLOIS Paul, 109, rue de Cazault, 61000 Alençon.
Meilleure santé à tous les deux.

PORTAL André, 59, Grande-Rue, Saint-Amé 88120
Vagney. Merci pour notre C. S.

HENNIAUX Edmond, Fontaine-aux-Bois 59550 Landre¬
cies, « Amical bonjour aux anciens du kdo de Skenhausen
des Stalags X B et X C ».

LAVOUE Auguste, Le Pré, rue de Sablé, 72500 Auvetle-Hamon «sans oublier les copains de Schramberg/
DARPARENS Eloi, Corvées-les Ys 28240, dont noussouhaitons la bienvenue à l'Amicale, donne le bonjci ■à tous les copains de Hambourg.
Nos amis CARTIGNY, 29, rue Carnot,59590 Raisrnetespèrent que la situation internationale moins tendu»

nous permette de fêter dans la joie et sans soucis i!
35" Anniversaire de notre retour.

DESPAGNE Marcel, 482, rue Ambroise-Paré, 7855,Houilles. Merci pour notre C.S. et tous nos vœux lréussite pour la fille.
PAQUIER Henri, 10170 Saint-Mesmin, évadé du Stalag VB le 24 juin 1941 et démobilisé à Annecy le 28 k,

1941, voudrait retrouver l'adresse de bons camaradedont il a été séparé au cours de la débâcle du 14 juin 40Il était à cette époque gérant du foyer de Schweix du51" R.M.I.C. Bienvenue à l'Amicale.

FORNET Pierre, 27, rue du Village, 45370 ClérySaint-André, avec nos vœux de meilleure santé à Mm»
FORNET.

LAURENT Marc, Les Horts, route de Mirabel, 26110Nyons. « Le courrier de l'Amicale ne mentionne pas beau,
coup de contacts des camarades des kdos de AulendonZallenreute, Munchenreute, Steinenbach, Blouried, Walsperswende, êtes-vous en léthargie ? Des nouvelles dpLucien GAILLARD, Julien FROUMENTIN, Albert LOEUli"LET, Pierre FtASSART. Mon bon souvenir à l'ami HERZOG qui me rendait visite dans les bureaux à chacunde ses voyages à Epinal ». Merci pour notre C.S.

Pont
LABIS, 372, rue Sgt Grévin, Sacy-le-Grand 60700-SaintejMaxence. « J'ai eu la chance de retrouve;

un camarade de kdo, mon ami LEBLANC Clément. Votrejournal est très intéressant, je vous en félicite». Merci
pour notre C.S.

APCHAIN Léon, Résidence Les Chênes, 59, rue Sal¬vador Allende, 53000 Laval, remercie Lucien PLANQUEde son petit mot et lui adresse ses meilleurs vœuxainsi qu'à sa charmante épouse. Merci pour notre C.SLENFANT André, 4, Av. Henri Delecroix, 59510 HemMerci pour notre C.S.

LEBLANC Clément, Petit Gast, St-Rémy-en-Mauges49110 St-Pierre-Montlimart.
THIZY Jean, La Rully-Pomeys 69590 Saint-Sympho-rien-sur-Coise.

SCHWARTZ François, 40, Av. des Tulipes, 93370 Mont
fermeil, évadé en 1942, avec ses meilleurs souhaits aux
anciens de Villingen. Merci pour notre C.S.
IMBAULT Albert, Gemigny, 45310 Patay. Merci pour notre
Caisse de Secours.

HELLSTEIN A. 24, Chemin des Accacias, 936CE
Aulnay-sous-Bois.

ALLAIN Jacques, 47, rue d'Albufera, 27200 Vernon
Merci pour notre C.S.

BARDIER J.-P., Le Fieu 33230 Coutras.

Carnet Blanc
Nos amis Luc et Ginette DUMOTiER ont la grande

joie de nous faire part du mariage de leur petite-fille
Marie-Hélène avec Jean-Paul MAGNIER, le 15 décem
bre 1979.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux et
félicitations aux heureux parents et grands-parei
Quant à Luc et Ginette nous leur signalons que
comptoir de l'Opéra-Provence est ouvert pour sabler
toutes les réjouissances.

Carnet Rose
La famille de nos amis J. KLEIN, Saumane 04150

Banon, s'agrandit. En effet on nous signale l'arrivée
d'un quinzième petit-enfant : Sébastien... et une seizième
naissance est attendue pour avril ! Bravo la famille
KLEIN !

Toutes nos félicitations aux heureux parents
longue vie au jeune Sébastien.

Carnet Noir
Notre ami André BENOIT, Le Pavillon-Sainte-J#

10350 Marigny-le-Châtel, a la douleur de nous fa"8
connaître le décès de Mme André BENOIT survenu
18 décembre 1979.

Mme Marie CANOSSI et toute sa famille ont la do"
leur de nous faire part du décès de notre ami René BU"
ancien des X ABC, survenu à l'âge de 74 ans, à Bo"
logne (92).

Notre ami Olivier VIGNOT et toute sa famille, 38, me
des Molinots 77510 Rebais, ont la douleur de nous fa"8
part du décès de Mme Olivier VIGNOT, survenu à
de 75 ans, le 17 décembre 1979.

Mme POIRAT Albert, 6, rue des Bosquets, LepangeS;
sur-Vologne 88600 Bruyères, a la douleur de nous fa"
part du décès de son mari, notre camarade AH>e"
POIRAT.

Mme Nicolas BECK, 11, rue Belle Etoile,
Albertville, à la profonde douleur de nous faire par'
décès de son mari, notre camarade Nicolas BECK, sU
venu le 4 juillet 1979.

Notre ami avait été en captivité au VIII C à -

(Silésie). Libéré en décembre 1940 au titre de L°rr,a.
n'acceptant pas les conditions imposées il fut réinteg -
au VB à Villingen d'où il fut libéré, comme malade.
9 août 1943. Au cours d'un rassemblement du
Seyssel (Savoie) il s'était fait inscrire à l'Amicale.

Nos amis Alphonse HINZ et Mme ont la d°u'eljcde nous faire part du décès de leur père survenu
27 janvier 1980, dans sa 86" année. 2. rue Emile-^0
Bât. F, 92600 Asnières.

A toutes ces familles dans la peine le Comité DireC
teur de l'Amicale présente ses sincères condoléance"
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Les Anciens d'ULM/DANUBE
Sous

Si les « Sirènes » chantent le mercredi... n'est-ce
, pour vous rappeler que le jeudi qui suit..

l'Opéra-■Provence vous attend pour dîner, toujours

plus nombreux, entre amis heureux de se retrouver
en toute sympathie.

Ainisi ce Premier Jeudi de Février étions nous
nombreux.

Tout bronzés par l'air vif et le soleil d'Embrun,
l0S amis COURTIER sentaient bon la neige des
Hautes-Alpes, les visages rayonnants.
Julien et Ginette DUEZ, à leur tour vont re¬

joindre la Haute-Savoie et préparer leurs skis. Peut-
être feront-ils un petit crochet jusqu'à Marlioz où
le Père DERISOUD laisse toujours sa porte ouverte
pour les visiteurs qui sont les bienvenus.

Une bonne nouvelle pour les Anciens d'Ulm :
-, 13 avril, Antoine DERISOUD présidera leur table
aU repas de l'Assemblée Générale à Paris.

Roger REIN et Paulette vont bientôt rejoindre
le rang des « Retraités ». Nous nous en réjouissons
tous.

De retour de Corse, la famille SCHROEDER
regrette l'Ile de Beauté et en parle avec nostalgie...
(j'en connais d'autres aussi)

Les MOURRIER toujours fidèles, tout comme
Mesdames CROUTA, BERCHOT, CADOUX, MO-
RANE.

Lucien et Madeleine ARNOULT vont respirer
le bon air d'Axat, au cœur des Pyrénées.

Quant au Maître Jean BATUT, inspiré par la
belle Savoie où il va séjourner, il nous prépare de
très belles toiles sur cette magnifique région. Nous
avons hâte de les admirer.

Enfin de Belgique - Tamines. Jules MARCHAND
a dû subir une délicate intervention courageuse¬
ment. Tout va bien (la convalescence a commencé)
et notre camarade et ami n'en conservera qu'un
mauvais souvenir ; entouré de toute la sympathie
de nos amis LEGRAIN, WAUTELE, BELMANS et
autres qui ont su renforcer son moral, tout comme
ses camarades français, lesquels seront si heureux
de le revoir... en pleine forme, en Avril. Tous nos
vœux de prompt et complet rétablissement.

Pierre ROSEAU, de Lille, nous donne de meil¬
leures nouvelles et s'inscrit pour le 13 avril. Un
?rand plaisir pour tous de revoir notre sympathique
ch'timi.

De La Bresse, la famille Paul et Marie PIER¬
REL avec tous leurs vœux de tous les Anciens
d'Ulm et camarades des VB -XABC. La famille
s'enrichit, chez -les enfants à la grande joie de papy

Jacques Bammert
Notre ami Bernard JEANGEORGES, de La Bresse

Vosges), nous apprend le décès de notre grand ami
Jacques BAMMERT, le 13 février 1980, à l'âge de 74 ans.

C'est une nouvelle qui nous attriste profondément,
acques était depuis toujours un collaborateur du Lien
'8-XABC, et quel collaborateur. Nous nous étions con-
aas au Waldho où il venait faire, tous les six mois
sa neuvaine » comme il disait. Nous avions collaboré
assemble à des manifestations théâtrales et je puis dire
W déjà les sketches de notre ami Jacques faisaient
=ia pressentir le grand écrivain qu'il allait devenir aprèsla libération.

Son œuvre littéraire en effet fut remarquable. La
se locale en parle abondamment : Les contes de la

wchotte - Les monologues du Nonon Bâtisse - L'épopée"

durin Emile - La Grange du Hazard - Les Kiriolés -

dernière tournée - Symphonies en gris, puis de nom-
5Jeux ouvrages historiques sur Remiremont et sa région.
-n 1968 il publia « La Walkyrie » qui valut à notre amis Prix Erckmann-Chatrian dont nous avons parlé dans
Lien en temps opportun. Puis passionné par l'histoire

5 sa ville natale il écrivit la remarquable « Histoire du
o rPitrej des Nobles Dames de Remiremont » qui obtint" pdx de l'union des Conseillers Généraux de Lorraine.

. Pendant sa captivité il fut l'un des plus précieux
°llaborateur du journal du stalag V B où ses chroniques
tonales étaient très appréciées des P. G.

. A son retour de captivité il se dévoua corps et âme°Ur ceux qui étaient derrière les barbelés. Toutes ses
"Natives étaient remarquables. Les P. G. des Vosges
•paient rendre hommage au dévouement exemplaire
dotre ami Jacques. Le journal « Eux et Nous » organe
l'Association départementale des Vosges fut son

uvre. Et quantité d'autres initiatives heureuses à mettre
compte de notre cher et vieux camarade.

J II fut un amicaliste exemplaire. Dès la fondation de
^ducale il nous apportait son appui et ses encourage-

i Lorsque l'Amicale édita à compte d'auteur le8 « Histoires du Temps Perdu » il fut l'un des princi-
collaborateurs. Le tirage du livre est d'ailleurs

Puis longtemps complètement épuisé. Depuis il n'a
dais cessé de nous apporter ses encouragements etBS félicitations.
Nous perdons un bon camarade et un grand ami.

. A Mme BAMMERT, à ses enfants, à toute sa fa-
. 0 le Comité Directeur de l'Amicale adresse ses sin-
'9S condoléances.

Paul et mamie Marie. Nous espérons les voir à
l'Assemblée Générale du 13 avril, se joindre aux
« Retraités » dont ils font partie au plus grand plai¬sir de tous.

Denise FILLON fait du « ski de fond » avec
Paul et Marie. Le grand air de La Bresse lui fait le
plus grand bien... et la table aussi... en se régalant
des confitures de brimbelles dont Marie à le secret.
A bientôt... le 13 avril.

Enfin de bonnes nouvelles de Gaston LAVER-
GNE, si courageux dans la dure épreuve qu'il tra¬
verse, un mieux sensible, très réconfortant. Tous lui
adressent leurs meilleurs vœux et souhaits de
complète guérison. Courage, cher Gaston... et
confiance.

Nos amis André ANTOINE (Brienne le Château)
avec leurs meilleurs vœux et l'espoir de les revoir
à Paris le 13 avril et peut-être en Belgique. Tous
nos souhaits.

De P.G. sur Mer, Hyères (Var) nos amis Jules
et Yvonne GRANIER sont à la Bergerie, La Capte.
Après un peu de pluie, le beau temps chaud est
revenu. Leur séjour se passe très agréablement sui¬
tes bords de la « grande bleue ». Ils nous adressent
tous leurs vœux. Nous souhaitons les voir le 13
avril à l'Assemblée Générale avec leurs insépa¬
rables amis MATEO Genès de Beaucaire. Tous nos
bons vœux pour 1980. Après Lourdes... Paris vaut
bien une messe. A bientôt nous l'espérons tous.

La famille s'agrandit... chez nos amis Paul et
Marie PIERREL : Daniel Pierrel et Madame nous
font part de la naissance de Christophe le 24 janvier
dernier. Bienvenue de ce «Petit Vosgien ». Vœux de
bonheur et longévité. Félicitations aux heureux pa¬
rents pour la plus grande joie des grands-parents,
Paul et Marie PIERREL, que nous espérons compli¬
menter le 13 avrU à Paris. La lignée des PIERREL
est sauve et ne s'éteindra pas de sitôt. A bientôt.

Notre ami Jules BERTHET nous adresse ses
meilleurs vœux. Nous espérons le voir à la table
des anciens d'Ulm le 13 avril.

Notre ami André LELOND, d'Ervy le Chatel,
avec son meilleur souvenir aux anciens d'Ulm. Pour¬
rions-nous le voir le 13 avril à Paris ?

Nos amis RAFFIN, de Chambéry, nous adressent
leurs meilleurs vœux. Aurons-nous le plaisir et la
joie de les avoir parmi nous le 13 avril ? Allons, ami
Edmond, un 35° anniversaire vaut bien un petit
effort... tous les 35 ans ! ! ! Avec notre bon souvenir.

Nos amis Victor DHAUSSY et Madame, du
Raincy, que nous espérons avoir parmi nous le 13
avril nous adressent leurs meilleurs souhaits pour
1980. Amitiés.

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE

Vous avez jusqu'au 10 avril, mais pour les
anciens d'Ulm au 1" jeudi d'avril, pour retenir votre
table au Banquet de Paris, 13 avril. Ne tardez plus
et avant si possible, afin de faciliter la tâche des
organisateurs.

N'oubliez pas votre cotisation 1980... par ce
courrier.

Merci. Lucien VIALARD

Notre ami Henri Storck accidenté
La nouvelle nous est arrivée, brutale, de P.G.

sur Mer où nombre d'anciens P.G., dont beaucoup
de notre Amicale, passaient d'agréables vacances.
Notre ami BARELLI nous informait que par suite
d'un accident stupide, notre ami et vice-président de
l'Amicale, Henri STORCK s'était cassé le col du
fémur. Transporté d'urgence à l'hôpital de Hyères,
il était procédé d'urgence à la réduction de cette
fracture. L'opération a très bien réussi et selon
BARELLI ce serait plus qu'une question de réta¬
blissement dans deux ou trois mois.

Le Lien a été très touché par cette triste nou¬
velle car Henri est un des plus fervents collabo¬
rateurs de notre journal. Nous espérons que l'arrêt
de sa collaboration n'est que momentané et que
nous aurons bientôt le plaisir de lire sa rubrique
sociale.

Le Comité Directeur adresse à son sympathique
doyen (Henri a 80 ans) ses vœux les plus ardents
de prompte guérison connaissant son courage légen¬
daire et espère le revoir bientôt assister à ses
réunions.

Un malheur n'arrivant jamais seul, nous appre¬
nions que notre ami CADOUX, ancien membre du
Comité Directeur, a été victime d'un accident d'au¬
tomobile et transporté à l'hôpital. Nous avons de
très bonnes nouvelles de son état de santé.

A ces deux amis dans la peine, nous adressons
nos meilleurs vœux de rapide guérison.

H. PERRON.

Champagne
LECLERE

(Fils de A. LECLERE ex-P.G. VB)

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile.

Demander prix

ON RECHERCHE
BOULANGER Albert, XB de Eupen (Belgique),
recherche P.G. français du XB qui étaient avec
lui au kommando de Noereth.

ROCHAS Fernand, IX de l'Isère, recherche ses
camarades CLEMENT et RAVERNET, de la région
parisienne.
TOMASINI Joseph, XB travaillant à la fabrique
d'avion « Stuka » à Lemverder, recherche DUMON¬
TIER, de l'Yonne ; A. CORDIN, de Paris ; R. POIS¬
SON, d'Orléans, et DUVAL, de Seine-et-Oise, qui
travaillaient dans la même équipe.
BRIAUX Paul, 44, rue Hector-Berlioz, 59370, Mons-
en Barœul, recherche l'adresse du chef de camp
français du Stalag XB en octobre 1942, un maré¬
chal des logis-chef du nom de BOURDON, croit-il.
Les Anciens de Sandbostel pourront-ils le dépan¬
ner ?

APROPOS DE COLLE
Je profite de l'occasion que m'offre le camarade

Adrien LACROIX dans le « LIEN » n° 349 de jan¬
vier 1980.

Moi aussi, qui conserve le «LIEN», je déplo¬
rais le collage, sur le journal, de la bande-adresse
qui occasionnait des dégâts lors de l'enlèvement
d'e cette adresse, telles la mutilation de plusieurs
lignes ou la disparition de certains mots qui enle¬
vaient (recto et verso) la signification de certains
propos.

Mais, comme l'on dit «le lecteur rectifiait ou
complétait de lui-même».

Pour ma part, en bon et vrai fantassin, j'avais
trouvé le « joint ». Je . contournais l'obstacle... en
humectant l'endroit incriminé.

Je félicite l'ami LACROIX d'avoir signalé ce
fait car pour le n° de janvier, ça a collé... la bande
n'était plus collée.

Avec toutes mes amitiés au sympathique comi¬
té-directeur ainsi qu'à tous les amicalistes.

R. LADANE.

A propos de la
Sécurité Sociale

Voici le texte d'une lettre adressée par notre ami
A. REAU, délégué départemental de l'Amicale V B-X ABC
pour les Deux-Sèvres, à M. Jacques FOUCHIER, Secré¬
taire d'Etat :

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Responsable des Deux-Sèvres de l'Amicale des an¬
ciens prisonniers de guerre des stalags V B et X ABC
je me dois de vous informer de toute l'indignation de
mes camarades devant les nouvelles décisions gouver¬
nementales, tendant à faire supporter le déficit de la
Sécurité Sociale et assurance maladie par le paiement
d'une cotisation aux retraités et retraités anciens pri¬
sonniers de guerre.

Il est impensable que le gouvernement puisse pren¬
dre de telles mesures à l'encontre de ceux qui après
avoir fait leur devoir de soldat, passé ensuite cinq an¬
nées en captivité, lesquels pour la plupart avaient laissé
aux foyers femmes et enfants avec de maigres ressour¬
ces, ont retrouvé à leur libération en 1945 des situations
parfois pénibles et pour certains je dirais même en
détresse.

Aussi, au nom de tous mes camarades anciens pri¬
sonniers de guerre, j'ai l'honneur de vous demander de
bien vouloir intervenir auprès du gouvernement pour
que de telles mesures soient au moins épargnées à tous
ceux qui furent les grandes victimes de la deuxième
guerre mondiale.

Confiant de votre entière compréhension et avec
toute ma reconnaissance, veuillez agréer, Monsieur le
Secrétaire d'Etat, mes respectueuses salutations.

A. REAU.
Clessé, 79350 Chiché.

Nous approuvons de tout cœur l'initiative de notre
ami REAU.

fouonane p. c.
« LIEN » mérite bien son nom ; une fois de

plus il a permis à un ancien P. G. Breton de rentrer
en contact avec la famille allemande auprès de
laquelle il a passé cinq longues années de captivité...
il a attendu 35 ans pour reprendre oe contact.

Grâce à notre journal — à PERRON, son ani¬
mateur — à moi-même aussi... sa terminaison invi¬
tait ce dernier à se mettre en rapport avec moi,
étant donné mes récentes attaches en R.F.A.

Comme je lis tous les liens de A à Z... j'ai pris
connaissance de cet appel ; j'ai écrit immédiatement
à notre camarade du Nord-Finistère en lui deman¬
dant quelques précisions.

Désastre ! ... les indications étaient totalement
erronées... le code postal était faux ; il y avait un
décalage d'environ 150 kilomètres. Pas étonnant que
les lettres soient revenues avec la mention : « inconnu
adresse inexacte... »

(SUITE P. 6)
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Solidarité P. G. (suite)

Après maintes recherches, études sur cartes,
je suis enfin arrivé à localiser la famille BUSCHER-
HOFF et le petit village de KROGE-EHRENDORF.

Mes renseignements — que je pensais exacts —

l'étaient effectivement. Mais beaucoup d'événements
ont pu se passer durant trente années...

Par lettre du 21 janvier la famille allemande
a répondu à notre sympathique Breton : «...Cher
François »... C'est avec joie qu'ils ont pris connais¬
sance de la lettre venant de France. Annonce du
décès du père ; il devait avoir une vingtaine d'années
quand François était chez eux. Mère joyeuse égale¬
ment qui avec satisfaction annonce son bon sou¬
venir de tous les Français du petit Kommando.
«Ecrivez à nouveau une lettre plus longue et plus
précise... »

COCAIGN est content ; il a éprouvé un grand
plaisir ; grâce à moi il est arrivé à ses fins.

Je suis également très satisfait de ma bonne
intervention... la solidarité P.G. n'est pas morte.

Etaint donné ce bon résultat, je reste à la
disposition des camarades qui se trouveraient dans
la même situation que François... sans toutefois ga¬
rantir le même succès-

Paul DUCLOUX
24.593 XB

RETRAITE MUTUALISTE
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
DIMINUEZ VOS IMPOTS, AUGMENTEZ VOS REVENUS

Anciens combattants et victimes de guerre dimi¬
nuez vos impôts et augmentez vos revenus en vous
constituant une retraite mutualiste majorée par l'Etat.

Conditions à remplir :

Etre titulaire de la carte du combattant ou être veuve,
orphelin, ou ascendant d'un combattant « mort pour la
France ».

Adhérer à une société mutualiste affiliée à la Caisse
autonome des anciens combattants.

Participation de l'Etat à la retraite mutualiste :

L'Etat participe à la retraite au moyen d'une majora¬
tion variant de 12,50 % à 30 % suivant ia date de nais¬
sance des intéressés.

Maximum de retraite :

La retraite peut atteindre 4 500 F par an, mais la
partie comprise entre 2 500 F et 4 500 F, n'est pas majorée
par l'Etat.

Cumul :

La retraite mutualiste peut être cumulée, sans res¬
triction, avec toute autre retraite, civile ou militaire,
publique privée ou professionnelle (retraite des cadres,
de ia Sécurité Sociale, de l'Etat, pensions d'invalidité,
etc.).

Revalorisation de la retraite mutualiste :

Les retraites mutualistes bénéficient des revalorisa¬
tions applicables aux rentes viagères du secteur public.

Ces revalorisations sont augmentées périodiquement
(actuellement toutes les rentes constituées jusqu'au 31
décembre 1977 sont revalorisées).

Bonification supplémentaire de la retraite mutualiste :

Grâce à sa gestion, la Caisse Autonome des an¬
ciens combattants, peut distribuer, chaque année, une
partie de ses excédents d'actif sous forme d'une bonifi¬
cation supplémentaire qui est actuellement de 20 % du
montant total de la rente et de sa revalorisation.

Mode de capitalisation :

La retraite peut être constituée à capital aliéné ou
à capital réservé.

Capital aliéné : les versements sont moins impor¬
tants mais sont entièrement perdus au moment du décès
de l'adhérent.

Capital réservé : les versements sont plus élevés,
mais ils sont remboursés, à l'exception des frais de ges¬
tion, au bénéficiaire nommément désigné, il peut égale¬
ment servir à la constitution d'une rente de reversion
au profit du conjoint.

Durée et modalités des versements :

Sauf pour ceux qui ont plus de 50 ans au moment
de l'adhésion, la loi impose aux adhérents d'effectuer des
versements pendant une durée minimum qui varie selon
l'âge.

D'autre part, la date d'entrée en jouissance de la
retraite ne peut être fixée avant l'âge de 50 ans.

Avantages fiscaux :

Les versements effectués chaque année pour la
constitution de la retraite peuvent être déduits des re¬
venus imposables tant que la retraite n'atteint pas le
plafond majorable par l'Etat (en ce moment 2 500 F).

La retraite mutualiste est exonérée d'impôt à concur¬
rence du plafond majorable par l'Etat ainsi que la reva¬
lorisation qui peut s'y ajouter.

Le capital réservé, remboursable en cas de décès,
est totalement exonéré des droits de succession.

Si la constitution de cette retraite vous intéresse,
nous vous conseillons de demander tous les renseigne¬
ments nécessaires à la Société Rémuco, 8, rue Georges
Berger, 75849 Paris-Cédex 17, dont notre camarade
J. Langevin, président de l'Amicale nationale du VB et
XABCD, est président, d'autres dirigeants de nos Ami¬
cales font également partie du Conseil d'administration.

Carnet noir au Kommando 470
Le numéro de janvier du Lien a apporté aux anciens

du Kdo 470 de Garrel des nouvelles de notre camarade
DIOT Lucien.

Il faisait partie du groupe des douze gars de Saône-
et-Loire. En effet sur 60 K.G. notre département était de
loin le mieux représenté.

Au bout d'une année de vie commune le groupe a
éclaté... le mauvais état de mon genou droit m'a valu
un séjour au Lazarett de Sandbostel et mon maintien en
Stalag (X C) et en Oflag (X B). De toute façon, indésirable,
j'étais destiné à étaler ma nonchalance dans un autre
kommando !

Autre univers... autres camarades...

Au retour, la vie normale a repris ses droits. Vie
familiale, enfants, permettaient mal de poursuivre cette
camaraderie. Il m'a fallu attendre la retraite pour pouvoir
me lancer à fond dans ce qui fut et demeure notre sombre
période de captif.

Après beaucoup de longues recherches j'ai réussi à
retrouver un nombre important de camarades de misère ;
grâce au Lien ma première retrouvaille a été celle de
notre Vice-Président, le sympathique et dévoué légion¬
naire Henri STORCK. D'autres ont suivi. En 1979, le
dernier en date était ce brave DIOT.

Au cours d'une visite au centre médical d'ici, je me
suis trouvé en présence du frère aîné de Lucien. Natu¬
rellement de l'adresse indiquée une réponse est venue
quelques mois après... Mme DIOT avait des excuses... Les
nouvelles étaient peu encourageantes.

Quel calvaire a enduré notre pauvre camarade. Il y
a une quinzaine d'années, attaque d'hémiplégie. Lente
amélioration après traitement... perte de travail. Des an¬
nées de vie au ralenti, pour arriver il y a deux ans de
cela à l'apparition d'un cancer à la gorge.

Ce qui devait inexorablement arriver se produisit
début janvier de la présente année. Habitant Corbeil (Es-
sonnes), son désir était de retrouver sa terre natale ; il

repose depuis peu au cimetière de Tournus (à 50 ymètres d'ici).
Durant sa captivité, Lucien était un joyeux driii

le boute-en-train de notre groupe. Solide, sportif, j| aJ;
toujours le mot qu'il fallait pour remonter un moral s0
vent chancelant.

Un sort cruel s'est acharné sur cette famille, Lucie
ne méritait pas cela...

A son épouse, à sa famille, nous adressons nos sir
cères et profondes condoléances.

Mme DIOT répondant à ma longue lettre, écrit
«...Je dois vous remercier aussi pour le journal (Le Lien
Lucien a pu le lire plusieurs fois ».

Notre journal a donc apporté quelque réconfort
ce bon membre de notre grande famille... Il s'est rend
compte que malgré les ans l'Amitié existait toujours et
que cette amitié était durable et impérissable.

Combien reste-t-il de camarades sur les 12 annoncés
A ma connaissance : PIERRE, SARRAZIN, BUCHAIL

LARD, FERRET, DIOT... ne sont plus !
En juillet 1979, mes chers amis DARPARENS e

LINIER avec son épouse (fidèles amicalistes) sont allé;
passer quelques jours à Garrel. Au cours du voyage une
petite halte a eu lieu à Presle, village du Hainaut Belge
pour faire une courte visite au brave Alexis MOURMEAUX
qui a été également mon camarade de route sur le
« Thulerweg ».

Bonne réception dans la joie des retrouvailles. Alexis
était très heureux.

Hélas ! deux mois après une embolie enlevait bruta¬
lement notre sympathique camarade à l'affection des
siens.

Ainsi va la vie...

Paul DUCLOUX.
24593 XB.

SOUVENIRS DU HEUBERG
J'ai lu l'article sur Heuberg (1™ partie). J'y ai Et en prime ces plus de 70 ans m'ont dit ceci

retrouvé le reflet de notre misérable vie. En effet, « Si tu vois les Alpes Suisses le matin, au soleil le-
j'ai eu droit à un mois (de 40 jours pour faute de vant, c'est beau : elles sont roses, c'est très beau-
train pour redescendre) de cet Eden-Palace en 1941 parce que c'est la Suisse (?), mais il pleuvra dans
(22 juillet-8 septembre). les trois jours à venir». Eh bien, -ils avaient raison.

J'avais, peu de temps avant, rencontré un copain car je les ai vues tous les jours, sauf par temps de
qui en descendait, tout bronzé (bien qu'il fut interdit brouillard, et il a plu tous les jours...
de travailler torse nu). Pendant mon séjour, après Savez-vous aussi que les immenses casernes que
avoir « grimpé » ces magnifiques 7 kms (qui étaient l'on voit après le village et avant le camp des bara-
toujours aussi beaux en 1967 et 1971) nous avons eu ques, étaient destinées à recevoir 60.000 hommes à
2 jours de soleil ! Il a plu chaque jour de 8 h. à 12 h. cheval ! du temps de Guillaume I°r. Le champ de ma-
et de 14 h. à 18 h. Comme à 6 heures le matin il faisait nœuvres est à l'échelle. Ce n'est que plus tard qu'on
beau, nous partions vers 7 h. 30 sans capote ni man- y fit les hangars ou garages à chars et qu'on pava
teau et dès 8/9 heures il pleuvait pour presque toute les routes en petits pavés. C'est aussi à Heuberg que
la journée. ces chers dérangés tirèrent à balles réelles sur te

Sur ce plateau à 900 m, j'ai fait des routes, ce bleus à 1 entraînement de skieurs « Alpenjuger». E
qu'on appelle le « hérisson » c'est-à-dire poser les beaucoup de ces pauvres gosses y laissèrent la peau
pierres du fond ; puis boucher les interstices avec des Pour ne pas s etre baisse a temps. J'ai eu en 1944-t
cailloux de plus en plus petits ; puis du sable, après 1 occasion de connaître 1 un de ceux-là qui revenait
des gravillons. J'ai même conduit pendant 2 jours de Russie avec les pieds geles a 18-19 ans, ce qui
le rouleau «compresseur» de 7 tonnes. On démarrait le ailleurs lui a valu de ne pas connaître la captivité
matin le 3 (ou 5) cylindre du moteur — car il y avait R^s]f ■ son général a refuse que sa division soit
deux rouleaux selon le travail à effectuer — à l'aide a?a° a™™ 'CG •|eul?e aPres slx mois dans la neige, a
du gaz comprimé dans une imposante bouteille char- avep les talons geles. Ampute, ce met
gée la veille au soir (charge sans laquelle il est im- ^ Pr®?, .,Iïî:01s <ïu, a „et,e rendu a sa famille,
possible de démarrer). Il fallait placer dans chaque meme raconte quelque chose
cylindre un allumeur composé de quelque chose qui d,' P - , ' Pf ,,^ Pea venant, ça vien
ressemble au papier d'Arménie et se consume sans p ,t -, . ? écris de meme.
flamme, puis ouvrir la bouteille en grand. Quelles ; , ~ f "j1? réussi a remuer quelques souvc
trépidations au départ comme en route ! nlrs chez V0US qul me ll5ez ?

CHARPINPendant deux jours pas de gardien. Quelle joie ! 18 d GraviersSeul le chef de chantier passait matin et soir. J en 28200 châteaudu,n.ai profite pour chercher des champignons bien rares,
mais il y en eût et des pommes de terre hélas chétives,
qui pas mûres, flanquèrent de sérieuses coliques aux ■■■■■■■■■■««copains qui en dégustèrent. Ça bouchait un trou, un ■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■'
point c'est tout.

_

Je peux affirmer que je n'ai vu aucun prisonnier BULLETIN D'ADHÉSION
torse nu, pendant mon séjour à la Sonderkompanie !
Par contre j'y ai vu quelques millimètres de glace
sur les flaques d'eau, le 13 août, lorsqu'à 6 heures T . , ,

environ — le réveil devait être à 5 h. 30 — je suis M . LaS1?1 i1e!r a ^ £t!v
allé chercher de l'eau nour me décrasser NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS D»aile cnercner ae i eau pour me oecrasser GUERRE DES STALAGS V B - X ABC.Le deuxième jour de beau temps fut le 15 août.
Nous nte travaillions pas ; il ne nous restait que la
possibilité de faire la lessive et celle de contempler Nom : -jl
soit les gardiens en armes, soit les hommes « à chiens » _ ,

qui tournaient, de l'autre côté des barbelés, un hom- Prénoms :
me et son chien dans un sens, un autre le croisant . d
dans l'autre sens. Personne ne risquait de nous enle- esse
ver à l'affection du cher adjudant, aussi poli (quand Dat_ d . | ..il le voulait) que grand gueulard habituellement. 'JBS

J'y ai vécu d'autres péripéties, dans d'autres em- Immatriculé au Stalag sous le N°plois, même au village de Stetten dont le nom s'orne
de « am Kalten Markt» (au marché froid) ; car une Kommando jE'1
chèvre, un matin, y mourut de froid pendant qu'elle
attendait d'être vendue. C'est dire quel pays char- Fad d ,mant ! Cela m'a été raconté par des Allemands ' 'nB
âgés qui travaillaient avec nous sur ces routes bien Sisnatipavées où évoluaient les chars (pas à cette époque de gnarure,
1941 bien sûr). Et le fait m'a également été raconté
en 1942, dans un village assez distant de Heuberg __„(la Montagne à foin) par l'un de mes patrons. (J'en ~~
ai eu beaucoup en près de 5 ans mais je ne bats pas Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sfle record ; j'ai eu un camarade de chambrée à Heu- enveloppe ce bulletin à VAMICALE NATIONALE
berg qui en avait eu 17 en 11 mois !). XABC, 46, rue de Londres, 75008 Paris. N'oubliez V® l

Ces Allemands dont je parle ci-dessus m'ont pro- nous adresser le montant de votre adhésion, dont le
posé un troc : un savon de Marseille contre une che- nimum est fixé à 20 F par mandat ou versement à n° '
mise. Vous savez bien, une de ces chemises aux pans Compte Chèque Postal : Paris 4841-48 D..
très longs, si longs que les plus petits des prisonniers
français ne voyaient que leurs orteils qui dépas¬
saient ; ces chemises dotées généreusement d'un seul N° de commission paritaire : 786 D 73
bouton au col (bouton fait d'un petit anneau de fil Dépôt légal 1,r trimestre 1980
de fer autour duquel passait un fil, un seul fil à Prix de l'abonnement annuel : 20 F.coudre) ces grandes et amples chemises qui raccour- ,

oncucDcnicissaient d'elles-mêmes à chaque lavage, au point Gérant : ROCHEREAU.
de cacher tout juste le nombril d'un homme de 1,75 m. Imprimerie J. ROMAIN - 79110 Chef-Boutonn»


