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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 1960
« Pour une fois, faites en effort ! Ce n'est pas

tous les jours que nous célébrons des événements
oui remontent à plus d'un quart de siècle. MontrezLr votre présence que vous manifestez de l'intérêt
j votre Amicale. Et vous reverrez peut-être des
camarades que vous avez perdu de vue, depuis lon¬
gue date ! De toutes façons, vous passerez, dans le
cadre magnifique de la Chesnaie du Roy un excel¬
lent dimanche ! »

L'appel lancé dans le numéro de Mars 1980 du
Lien par notre secrétaire général Maurice ROSE
a été entendu.

Nous étions deux-cent-cinquante-six au banquet
du XXXVe Anniversaire. Un véritable triomphe. Di¬
ane de notre Amicale. Nous ne remercierons jamais
assez tous nos camarades de province qui n'ont pas
hésité a braver la distance, et disons le, les frais
afférents à un tel voyage, pour venir se retremper
dans l'atmosphère amicale de nos retrouvailles. Le
13 avril 1980 nous avons été tous témoins de la
chaude amitié que la captivité a fait naître en nous.
N'est-ce pas un bienfait qui nous enrichit et em¬
bellit notre troisième âge ? Non pas simplement en
rappelant les souvenirs des années communes
d'épreuves, mais surtout en prenant davantage
conscience que nous avons encore, comme le veut
la véritable amitié, à nous donner les uns aux
autres le meilleur de nous mêmes. Des années af¬
freuses que la guerre nous a apportées, que la cap¬
tivité nous a forcé à vivre, il restera quand même
quelque chose de lumineux, que nous avons vécu ce
13 avril 1980 : la certitude de la solidarité et de
l'amitié.

Et puis le cadre de La Chesnaie du Roy dans la
verdure printanière du Bois de Vincennes et le
voisinage des Floralies convenait admirablement à
la célébration de notre XXXVe Anniversaire.

Notre Assemblée Générale 1980 va se dérouler
dans le Salon du Château au premier étage. La
salle pourtant vaste, est archi-comble. Parmi l'as¬
sistance nous reconnaissons de nombreux camarades
de province :

Daurel, de Carbon-Blanc (33), Bertin, de Vri¬
gny (51), Hermann, de St-Dié (88), Vidal, de Grau-
lhet (81), Réau, de Clissay (79), Jeangeorges, de La
Bresse(88), Charbonnet, de La Vigne (01), Gauvin,
de Vierzon (18), Dr Meuley, de Reims (51), Mme
Sauvage, d'Anizy (14), Collin, de Hortes (52), Gra-
nier, de Chavagnac (30), Boucher, d'Epernay (51),
Hahan, de Luçon (85), Dion, de Nancy (54), Burnel,
de Ste-Barde-de-Gaillon (27), Abbé Derizoud, de
La Ménagère (13), Eyrard, de Chalon-sur-Saône (71),
Franz, de Digne (04), Christophe, d'Orléans (45),
Antoine, de Brienne-le-Château (10), Cartigny, de
Raismes (59), Paris, de Vonnas (01), Leclercq, de
Chéreng (59), Lefèvre (60), Bonnin, de Saintes (17),
Vaugien, de Chaumont (52), Roseau, de Lille (59),
Auville, de Clerey (10), Berhault, d'Argentré-du-
Plessis (35), Leclère, de Chaumuzy (51), Guichard
de St-Sébastien-sur-Loire (44), Sorin, de Nantes (44),
Médard, d'Epernay (51), Hadjadj, de Montalieu (38),
Matéo, de Beaucaire (30), Lepoivre, de Lisieux (14),
Martin, de Poitiers (86), Bieganski, de Libercourt
(62), Schoni, de Thiaucourt (54), Guinet, de Saint-
Symphorien-d'Ozon (69), Mme Moranne, d'Orléans
(45), Abbé Forestier, de Mende (48), Ducatel, de
Sénarpont (80), Parizot, de Rigny-la-Nonneuse (10),
Estace, de Cherbourg (50), Descôtes, de Chalon-sur-
Marne (51), Pollenti, de San Nicolau (20), Rogeon,
de Parthenay (79)...

A 10 h 30 le Président LANGEVIN déclare la
séance ouverte.

Il signale la présence dans la salle de nos amis
Marcel et Simone BERNARD, qui n'ont pas hésité
é quitter Vancouver (Canada) pour venir assister
au XXXVe Anniversaire. Déjà l'an dernier nos deux
canadiens avaient assisté au Congrès Corse de
Bastia. La salle leur fait une ovation.

Le président salue l'auditoire et en particulier
•es nombreuses épouses qui ont accompagné leurs
®aris. Il signale que nombreuses sont les veuves
de nos camarades qui nous font l'honneur d'assister
s nos réunions et qui participent activement à la vie
de notre Amicale. Puis LANGEVIN présente les
yeuses de camarades empêchés : Wenger, Galmiche,Dr Péraud, Génois, Abbé René Petit, Mgr Petit, de
Versailles, de notre vice-président H. Storck, victime
fun stupide accident, et à qui il adresse ses meil¬leurs vœux de prompt rétablissement auxquels
'°ute l'assemblée s'associe,

Le rythme des décès hélas, ne ralentit pas. La
Maladie fait de terribles ravages dans les rangs
des anciens P.G. ainsi nous avons perdu l'an der-

notre grand ami George GALTIER qui venait
■) être élu membre du Comité Directeur. Il était unfles plus jeunes d'entre nous. LANGEVIN demande
d'ors à l'assistance d'observer une minute de silence
en hommage à la mémoire de nos camarades dis¬
parus.

Le quorum n'étant pas atteint, le président
°hstate que l'assemblée générale ordinaire ne peut

se tenir et déclare ouverte l'assemblée générale
extraordinaire. Il est 10 h 45.

Le Président donne la parole à Maurice ROSE
pour la lecture du procès-verbal de l'assemblée géné¬
rale du 1er avril 1979.

Le P.V. est adopté à l'unanimité.
Puis le secrétaire général Maurice ROSE pré¬

sente le rapport moral.
Faute de place nous ne pouvons publier inté¬

gralement le rapport moral de notre secrétaire
général.

Tout d'abord ROSE fait constater que si nous
célébrons aujourd'hui le XXXVe anniversaire de
notre libération nous fêtons également le XXXVe
anniversaire de la fondation de l'Amicale. L'effectif
de notre groupement n'a pas varié, malgré les
deuils, nombreux en 1979 ; et il faut constater que
les adhésions de Lourdes ne sont pas comprises
dans l'effectif 1979, elles ne comptent qu'à partir de
1980. C'est donc une Amicale en plein essort qui
fête son XXXVe anniversaire. ROSE fait applaudir
les camarades bénévoles qui au Bureau de l'Amicale
travaillent pour assurer le contact entre amicaliste :
Perron, Petersen, Brot, Brandt, Planque et Schroeder.
Il signale que la plupart des veuves de nos cama¬
rades décédés continuent d'adhérer, restant ainsi
fidèles à la volonté amicaliste de leurs maris et c'est
pour les dirigeants de l'Amicale un précieux récon¬
fort. Il est rappelé que le service du Lien est assuré
gratuitement aux veuves de nos camarades.

Puis ROSE aborde le chapitre des revendications
P. G. pour lesquelles nous sommes tous très motivés :
Commission tripartite, retraite professionnelle anti¬
cipée, 8 Mai, pathologie de la captivité, plaque sous
l'Arc de Triomphe, revalorisation des pensions, droit
à l'information.

Le secrétaire général aborde la situation des
amicales de kommandos qui sont l'essence même
de l'Amicale : Ulm, Schramberg, le Waldho, le 605,
le 604, Balingen avec leurs animateurs : Vialard,
Hadjadj, Perron, Jonsson, Martin, Brandt. Il si¬
gnale ensuite que Le Lien dirigé par PERRON pour¬
suit sa brillante carrière et il adresse des félicita¬
tions pour le beau travail et la belle présentation
du journal à notre imprimeur, M. Romain de Chef-
Boutonne.

L'Amicale s'honore de compter parmi ses mem¬
bres de nombreux délégués départementaux de
l'U.N.A.C. : Storck pour le Maine-et-Loire, Collot
pour les Landes, Wenger pour les Bas et Haut-Rhin,
Ducloux pour la Saône-et-Loire, Barelli pour le Var,
Langevin pour le Val-de-Marne. Il existe aussi des
représentants départementaux de notre propre ami¬
cale. A ces amis dévoués nous devons aussi beaucoup
de gratitude. Ce sont nos amis : Poudevigne (Ardè-
che), Martelli (Corse), Coudert (Dordogne), Granier
(Gard), Delmas (Indre-et-Loire), Chabert (Isère),
Collot (Landes), Storck (Maine-et-Loire), Vaugien
(Hte-Mne), Dion (M.-et-M.), Tricot (Oise), Wenger
(Ht-Rhin-Bas-Rhin), Ducloux (S.-et-L.), Réau (D.-
S.), Hahan (Vendée), Rose (Hts-de-S.), Planque
(Val-de-M.), Perron (Val-d'Oise), Barelli (Var).

L'événement principal de l'année 1979 fut le
rassemblement-pèlerinage de Lourdes. Le succès de
ce rassemblement a largement dépassé les prévisions
des organisateurs et fut cause de bavures inquali¬
fiables dues principalement à la carence du GAV
(groupement des agences de voyages) qui envoya
loger les P. G. à plus de 100 km de Lourdes et dans
des endroits impossibles. Nous espérons que tous
ceux qui furent lésés obtiendront réparation. Mal¬
gré cette erreur de parcours le succès du rassemble¬
ment fut formidable. Une ambiance magnifique
malgré le mauvais temps et toujours cet esprit P. G.
Plus de quatre-cents nouveaux inscrits à l'Amicale,
et à qui nous souhaitons la bienvenue.

L'Amicale après trente-cinq années d'existence
est plus forte que jamais et, tous ensemble, œuvrons
toujours pour une plus grande Amicale.

L'assistance a suivi attentivement le rapport
moral de notre secrétaire général et sa péroraison
est saluée par de longs applaudissements.

Langevin remercie Rose de son remarquable-
exposé qui a été suivi attentivement par l'assemblée
et le félicite tout en faisant remarquer que le secré¬
taire général a omis de citer le nom de ROSE parmi
les animateurs de l'Amicale.

Franz fait remarquer qu'il n'est pas du tout
étonné de la valeur et du dévouement de notre ami
Rose, ayant comme homme de confiance de stalag,
pu les apprécier quand il avait fait nommer Rose
homme de confiance de compagnie à Laupheim
pendant la captivité. Rose s'est toujours dévoué pour
le bien des autres.

Le rapport moral mis au voix est adopté à l'una¬
nimité.

La parole est donnée à Géhin, le trésorier ina¬
movible, pour son rapport financier. Avant d'enta¬
mer la partie financière, le trésorier tient à rendre
hommage à notre ami Petersen. Comme chaque
année notre trésorerie présente un compte financier

impeccable où le journal Le Lien occupe une place
importante mais celui-ci est indispensable pour la
bonne marche de l'Amicale. Le solde créditeur du
compte financier dépasse les 180.000 francs. C'est
dire que la situation financière de l'Amicale est re¬
marquable. Géhin signale qu'il se tient à la disposi¬
tion de ceux qui voudraient lui poser des questions.

Langevin remercie le trésorier pour la clarté de
son exposé ainsi que de son remarquable travail de
comptable. Applaudissements de l'Assemblée.

Palisse au nom de la commission de vérification
des comptes de l'Amicale déclare que les livres sont
bien tenus, la comptabilité parfaite et demande à
l'Assemblée de voter le quitus à Géhin pour sa ges¬
tion financière. Ce qui est fait à l'unanimité.

Sont nommés commissaires aux comptes pour
l'année 1980 : Focheux, Palisse, Logeard, Herzog,
Cadoux.

Ponroy tient à remercier les camarades béné¬
voles qui l'ont aidé lors de la propagande pour Lour¬
des et en particulier Mme Godard.

On procède ensuite au renouvellement du tiers
du Bureau. Sont élus par acclamations : Brot, Gau-
dron, Mourier, Perron, Pétersen, Ponroy. Notre ca¬
marade Mourier est élu en remplacement de notre
camarade Galtier décédé.

Le président donne la parole à Vaugien notre
délégué de la Haute-Marne qui organise une ren¬
contre des anciens VB et X ABC de la Hte-Marne à
Chaumont le dimanche 1er Juin. Nous souhaitons à
notre ami un beau succès pour son initiative.

Puis Géhin signale que l'Amicale organise une
sortie en Corrèze du lundi 22 septembre au samedi
27 septembre 1980. Son fils Michel Géhin, chef
d'antenne pour la Corrèze de « Voyage-conseil » se
charge de l'organisation.

Langevin adresse ses vœux de bienvenue aux
camarades belges qui sont présents à cette assem¬
blée, signale que l'Amicale des X belges tient son
Congrès annuel le même jour que nous, et que 1980
est l'année du 150e Anniversaire de la fondation de
la Belgique. L'Amicale adresse ses meilleurs vœux
à nos amis belges.

Puis la parole est donnée à Rose pour la lecture
d'un message de notre vice-président Henri Storck
retenu à son domicile à Angers par un stupide ac¬
cident de vacances d'hiver. La salle applaudit lon¬
guement le message de notre ami Storck et lui
souhaite un prompt rétablissement.

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

A 13 heures, ouverture des salons de la Chesnaie
du Roy pour un grand banquet de deux-cent-cin¬
quante-six couverts. 22 tables rondes de 12 couverts
chacune attendaient les participants. Ambiance de
fête, joie des retrouvailles, cette journée du 13 avril
est à marquer d'une pierre blanche.

Après le banquet un bal entraîna jeunes et
vieux dans de joyeuses farandoles

Au cours du bal une tombola fut tirée apportant
de belles satisfactions aux heureux gagnants. Les
lots étaient remarquables. Merci donc à nos amis :
Brandt, Bertin, Bernard Leclère et tous les autres
généreux donateurs pour leur belle contribution au
succès de cette journée amicaliste.

A 19 h 30 on clôtura la fête. Le XXXVe Anniver¬
saire avait été dignement et joyeusement fêté et
on se donna rendez-vous à l'Assemblée Générale
de 1981.

H. PERRON.

Remerciements d'Henri Storck à ses camarades
« Les Lien de Mars et Avril faisant état de mon

accident qui me tient rivé à la chaise longue, me
procurent de tous les coins de France et même de
Belgique, de nombreuses marques de sympathie et
d'amitié ainsi que de nombreuses visites d'amis
Angevins qui absorbent mes heures d'immobilisation.
Lettres, cartes, communications téléphoniques (di¬
manche dernier, cinq heures d'écoutes, parmi les¬
quelles nos amis Burnel, Granier, Mallet, Cadoux,
Ducloux et bien d'autres).

Je tiens à remercier toutes et tous qui m'appor¬
tent ainsi le témoignage de cette profonde amitié
justifié par le titre de notre journal Le Lien.

Avant la parution du Lien qui relatera le
succès de notre Assemblée Générale, dès le lundi 14
j'étais au courant du déroulement de cette mer¬
veilleuse journée comme si j'avais été présent avec
vous.

Encore merci à toutes et à tous ! Et que tous
nous apportions nos efforts pour la prospérité de
notre Amicale !

Henri STORCK, XB.



I LE LIEN

Un projet de l'Amicale : Circuit en Corrèze Compte rendu de
l'Assemblée Générale de
I U.N.A.C., du 22 Mars 81

RESUME DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS,
EXCURSIONS, VISITES, ETC., QUI AURONT LIEU

PENDANT CES 6 JOURS

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

LUNDI 22 SEPTEMBRE :

Paris 13 heures. Convocation des participants à la Gare
d'Austerlitz.
13 h 25 : Départ pour Brive-la-Gaillarde par le train
4409. Le voyage s'effectue dans une voiture « Spéciale
Standing», T° Classe à couloir central, spécialement
affrétée pour le groupe.
18 h 02. Arrivée à Brive, accueil par les responsables et
transfert en autocar grand tourisme à Aubazine (10 km).
Dîner et logement en chambre double avec bain à
l'Hôtel Saint-Etienne où nous logerons tous les soirs.
Soirée de présentation avec programme du séjour.

MARDI 23 SEPTEMBRE :

Après le petit-déjeuner à l'Hôtel, départ en autocar pour
une excursion de la journée dans le Causse (Lot). Ro-
camadour, Padirac. Déjeuner à la Table du Berger. Visite
du Gouffre. Retour par Beaulieu-sur-Dordogne. Pian d'eau
et barrage du Chastang, Aubazine.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE :

Petit-déjeuner à l'Hôtel puis transfert en autocar à
Tulle (Vieux quartiers, marché local de la semaine).
Retour à l'Hôtel Saint-Etienne à Aubazine pour le déjeuner.
Après-midi, excursion dans les Gorges du Coiroux et à
Cromlech du Puy de Pauliac. Retour à Aubazine pour le
dîner. Soirée cinéma animée par les organisateurs.

JEUDI 25 SEPTEMBRE :

Les volcans d'Auvergne par : Bort-les-Orgues, Bagnols,
La Tour d'Auvergne, Besse, St-Nectaire, Le Lac Chambon,
Le Mont-Dore, La Bourboule.
Déjeuner au Lac Pavin, à l'Hôtel Sabrina.

Excursion dans le Sud de la Corrèze. Collonges-la-Rouge,
Turenne. Déjeuner gastronomique au Château de Castel-
Novel à Varetz... suivi d'une après-midi dans le parc.
En soirée, buffet campagnard corrézien à Aubazine avec
une soirée folklorique animée par les Troubadours de
Tulle.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE :

Petit-déjeuner à l'Hôtel SainEEtienne. Vers 10 heures,
départ en autocar pour Brive, tour de ville, déjeuner au
Buffet de France (Gare de Brive).
Départ du train 4406 en voiture Standing particulière
1r° Classe. Arrivée à Paris à 18 heures.

Ce voyage est organisé par « Voyage-Conseil » l'agen¬
ce du Crédit Agricole et en particulier par Michel Géhin,
le fils de notre Trésorier, qui est le chef d'antenne pour
la Corrèze de « Voyage-Conseil ».

Le prix par personne sur la base de 50 participants
est de Frs : 1685, tout compris, même les boissons à
tous les repas, les assurances et l'assistance du repré¬
sentant de « Voyage-Conseil ». Pendant tout le séjour.
Seules sont à votre charge vos dépenses à caractère
personnel.

Nous voudrions savoir le plus tôt possible et avant
le Vendredi 30 Mai prochain si vous voulez participer
à ce voyage car Michel Géhin doit donner ses réponses
pour le 1er juin au plus tard en vue des réservations :
hôtel, restaurants, autocar, groupe folklorique et surtout
de la voiture spéciale SNCF de 50 places car il est bien
évident que si nous n'étions qu'une vingtaine ou une
trentaine au départ de Paris il faudrait envisager une
autre solution SNCF pour notre départ en groupe.

D'autres détails vous seront fournis dans les pro¬
chains « Lien ». Ecrivez vite à l'Amicale.

P.S. : Nous avons enregistré 12 inscriptions au départ
de Paris lors de notre Assemblée Générale du 13 avril.

Voyage 1980 en Allemagne
du 15 au 22 Juillet

Le 17 juillet 1975, j'entamais mon premier
voyage-pèlerinage à Sandbostel... Je partais vrai¬
ment à l'aventure !... Que de chemins parcourus de¬
puis...

Pour marquer dignement le 35e anniversaire de
la libération, j'ai tenu à donner à ce 3" voyage-
pèlerinage une plus grande ampleur, un plus grand
développement.

La Maison Michel et moi-même, en raison des
prix prohibitifs pratiqués au Danemark, avons été
dans l'obligation de laisser tomber cette région.
Devant cet état de fait, j'ai préféré consacrer beau¬
coup de temps à la visite de ce qui fut — dans les
années sombres de notre captivité — notre lieu de
« grandes vacances ».

J'ai dû avancer le départ d'une journée pour que
nous puissions passer le dimanche 20 juillet à
Hameln (sur la rive droite de la Weser) : « la ville
du preneur de rats »... représentation unique : 130
personnages costumés, etc... donnée chaque diman¬
che en été sur la terrasse de l'Hôtel de Ville.

Le camarade P. G. pourra retrouver — avec
une certaine émotion — son Kommando de travail.
Revoir, faire voir à son épouse ces souvenirs de
jeunesse... où nous n'avions justement que cette
jeunesse pour nous aider à supporter ces sombres
années de misère.

Nous avons fait pour le mieux... avec l'espoir
que le détail ci-après donne satisfaction à tous.

Un judicieux conseil : ne laissez pas passer cette
occasion.

Amitiés « Sandbosteliennes »...

Paul DUCLOUX, 24.593 X B.
Délégué départemental U.N.A.C.

PROGRAMME

MARDI 15 JUILLET :

Départ de La Guiche pour Chalon, Dole, l'autoroute, Mu¬
lhouse, Mullheim, Fribourg (déjeuner). Visite de la ville
(avec village typique de Gutach). Arrêt de 1 h 30 à
Baden-Baden avant de gagner Mayence. Dîner, nuit.

MERCREDI 16 JUILLET :

Départ de Mayence par la Vallée du Rhin, Coblence,
Cologne (déjeuner). Nous pourrons enfin voir la célèbre
Cathédrale et son centenaire... Départ pour Brème.
Dîner, nuit.

JEUDI 17 JUILLET :

Le matin, visite du cimetière militaire et l'emplacement

du camp, chapelle... Départ pour Bremervorde (gare qui
desservait le camp) à 14 kilomètres... Hambourg. Dîner,
nuit.

VENDREDI 18 JUILLET :

Visite détaillée du Schleswig-Holstein, Lubeck, Schleswig,
Kiel, et autres villes avec les côtes de la Baltique et de
la Mer du Nord. Hambourg. Dîner, nuit.

SAMEDI 19 JUILLET :

Matinée consacrée à la visite du port de Hambourg et
de la ville. Départ pour Lunebourg, mémorial de Bergen-
Belsen, Celle (visite), Hannovre. Dîner, nuit.

DIMANCHE 20 JUILLET :

Hildesheim, Hameln et sa visite. Déjeuner et départ
pour la Haute Vallée de la Weser avec visite des villes
intéressantes. Bad Hersfeld. Dîner, nuit.

LUNDI 21 JUILLET :

L'autoroute jusqu'à Wursburg, la célèbre route romantique.
Déjeuner à Rothenburg. Ulm avec sa célèbre cathédrale
surmontée de la flèche la plus haute du monde. Dîner,
nuit.

MARDI 22 JUILLET :

Retour par l'autoroute avec arrêt à Heidelberg. Mulhouse,
dîner à Chalon.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom Prénom

Adresse complète

Nombre de participants

A retourner avec un acompte de 150 F à M. DUCLOUX P.,
Place de la Mairie 71220 La Guiche.

PRIX PAR PERSONNE : 1 885 F., comprenant : Le trans¬
port par autocar de grand tourisme. Le logement en
hôtel 2 étoiles NN. Les repas du T'.jour midi au dîner
8" jour.
(Ne sont pas comprises : boissons et autres dépenses
de caractère personnel).
ATTENTION : Carte d'identité âgée de moins de 10 ans
obligatoire.

Champagne
LECLERE

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

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile.

Demander prix

Une journée de retrouvailles
pour les P. G. de la Haute-Marne

Une rencontre des anciens P.G. de la Haute-
Marne ayant appartenu aux stalags VB et XABC
est organisée le dimanche 1er juin à Chaumont.

Les inscriptions doivent être faites avant le
20 mai auprès du responsable départemental de
l'Amicale : Charles VAUGIEN, 11, rue Robespierre
52000 Chaumont (Tél. : 03-32-12).

Une journée de retrouvailles pour nos amis
haut-marnais et l'occasion de passer ensemble un
agréable moment d'amitié.

Du fait même qu'elle s'est tenue au Palais p
Luxembourg cette assemblée générale a revêtu u!
éclat particulier.

En effet, le conseil d'administration de l'U.N.Ac
désireux de célébrer le 35'' anniversaire de sa proptt
création et de celle des Amicales avec un peu plus d»
solennité que de coutume, avait fait les démarches né
cessaires pour que l'assemblée générale de 1980 ail
lieu dans le cadre majestueux du Sénat.

Grâce à M. le Vice-Président DA1LLY, en particu¬
lier, et à nos camarades, membres de nos Amicales
TOUZET (Sénateur de l'Indre), BOULOUX (Sénateur de
la Vienne), les autorisations furent obtenues, et c'est
dans la salle Médicis que les participants ont eu |5
joie de se retrouver non seulement pour répondre à une
obligation statutaire bien connue, mais aussi pour ma
nifester plus intensément encore que d'habitude leurs
sentiments de fraternité et de dévouement envers les
camarades adhérents des Amicales, répartis dans toi
l'hexagone, qu'ils venaient représenter.

ETAIENT PRESENTS :

Conseil d'Administration de l'U.N.A.C. : Président SIMON
NEAU, Vice-Présidents : BERTHET et JAGER, Secré¬
taire général SCHWOB, Trésorier général GAIN, Secré¬
taire adjoint SABARLY, Trésorier adjoint LANGEVIN
Membres : BARRIER, BERNHEIM et VILA.

Excusés : ROCHEREAU, BAUJARD.
Amicales : Ofl. Il B - IV D - VI - XVIII

ASPIS - APGIS - 369
St : 1 A/1 B - IIACDE -MB - III - IVA
IV BDEFG - IV C - V A/C - V B/X ABCD -

XI - XII - XIII - XVII - XVIII.

Excusé : Oflag X C.
Absent : Oflag X B.

DELEGUES DEPARTEMENTAUX PRESENTS :

Cornemillot (21), Domingo (66), Morino (13), Marier
(93), Ollier (42), Aury (73-74), Nicolas (34), Philippe (27),
Crouzit (16), Delaere (76), Pagay-Besson (69), Deville
(54), Gosse (06), Minon (45), Antoine (57), Moisson (41),
De Baraile (59), Richard (52), Jouin (72), Duclercq (80),
Tabuteau (92), Langevin (94), Chague (37), Emerit (79),
Boissière (44).

EXCUSES :

Birlichi (33), Serrus (09), Lassalle (65), Courbe (63),
Courveille (84), Parmentier (10), Almespeck (17), Wenger
(67-68), Collot (40), Joulia (11), Peres (32), Godard (78),
Guineaudeau (85), Desmares (61), Lelong (23), Ducloux
(71), lllien (14), Doublier (28), Abbé Moreau (86), Abbé
Chappert (48), Storck (49), Hugin (03), Barelli (83),
Molle (70).

ABSENTS :

Abbé Chapus (07-26), Gandrot (12), Martelli (20),
Meynen (46), Seguy (51), Friboulet (82).

A 9 heures le quorum étant atteint, le Présidenl
SIMONNEAU déclare la séance ouverte, salue les Res¬
ponsables de nos Amicales, les Délégués Départemen
taux et présente les excuses de certains avec nos
vœux affectueux aux malades et accidentés.

Il demande à l'Assemblée de se lever et de res¬
pecter une minute de silence en hommage à tous les
camarades décédés.

Le Président invite ensuite l'assistance à partage'
la satisfaction qu'il éprouve à ouvrir les débats *
l'Assemblée Générale 1980, année qui marque le 35
anniversaire de la fin de la guerre, de la libération des
camps de P. G., et de la création de l'U.N.A.C. et des
Amicales, et qui mérite bien d'être célébré dans un cadre
aussi digne et aussi beau que celui du Palais du Luxem¬
bourg.

« Soyez fiers I, s'écria-t-il à l'adresse des représen
tants des Amicales et de l'U.N.A.C., de tout ce que vous
avez fait pendant ces trente-cinq années pour que vos
travaux, votre dévouement au service de tous nos carç8'
rades, puissent contribuer à entretenir, malgré les difii
cultés rencontrées, tant d'amitié et de solidarité entre
tous. Puisse cette fraternité se perpétuer longtemps
encore pour la plus grande joie de chacun ».

Se retournant vers les invités : DEROY (de l'A.C'
C.A.P.), PICARD (de l'U.N.E.G.) et BEAUDOIN (de 18
F.N.C.P.G.), il les remercie de leur présence en rappela"'
qu'ils représentent et animent, les liens qui se son1
encore resserrés en 1979, au cours des travaux menes
de concert au sein du Comité d'Etente P. G. et en Par'
ticulier à l'occasion de la mise en place du ressemble
ment-pèlerinage de Lourdes.

Avant de passer la parole à SCHWOB, Secrétaire
général, il évoque quelques souvenirs de la longue coh8'
bitation des Amicales dans les locaux du 68, Chausse8
d'Antin, locaux qu'il a fallu quitter en décembre.

SCHWOB demande alors à l'Assemblée de se repoj
ter au compte rendu d'activité U.N.A.C. 1979, dont l'exe"|
plaire a été remis à chaque participant, document Qb
résume ce qu'ont été les travaux et préoccupations
l'U.N.A.C. au cours de cette année (effectifs en ne"s
progression, aide financière accrue en faveur de
malades, de nos veuves : 40 millions A.F.).

Il signale que depuis l'établissement de ce
rendu, le Président de la République et le Conseil ^
Ministres ont quelque peu modifié leur attitude vis'a'vl
de la célébration du 8-Mai, mais que ce jour anniversar ,

de la Victoire 1945 des Alliés sur les armées allemand8
n'a pas encore été déclaré «chômé et férié». L'U.N.A-
est donc intervenue une nouvelle fois à ce sujet aupre
des Présidents des Groupes Parlementaires.
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En ce qui concerne l'activité de la Commission Tripar-
le Secrétaire d'Etat aurait avoué lui-même que...

Sait la confusion.
Et SCHWOB d'ajouter : « qu'aucune suite favorable
encore été donnée au désir des Associations patrio-11 a

- concernées de voir apposer, sous l'Arc de Triom-
"tf^e"l'Etoile, une dalle commémorant le sacrifice desPLm de la dernière guerre tombées pour la liberté,
eÏei939-45»-

La parole est ensuite donnée au Trésorier GAIN qui
nmente les principaux chapitres des Comptes d'Ex¬

citation et Bilan 1979 et du projet de budget 1980
f exemplaire de chacun de ces documents étant en la
possession de chaque participant).

Il souligne que si le départ de La Chaussée d'Antin
dont || ne néglige pas de faire l'historique) et l'installa¬
is rue de Londres ont forcément perturbé les prévisions
budgétaires de 1979, il a été malgré tout possible, grâce
s la réimputation dans le compte d'exploitation, du dé¬
pôt de garantie « loyer » et l'apurement de divers anciens
-omptes, de terminer l'année 1979 avec un solde positif

23.404,98 F.
Il remercie les Amicales de la compréhension qu'elles

ont manifestée en temps opportun pour aider l'U.N.A.C.
à parvenir à ce résultat.
jEt en retour le Président se fait l'interprète de
lUN.A.C. et des Amicales pour féliciter le Trésorier
qAIN qui a non seulement su mener à bien sa tâche de
trésorier, mais qui a su s'acquitter à la satisfaction géné-
rale des tâches aussi ingrates et compliquées qui lui ont
jté confiées en 1979, à savoir : les relations avec
l'ISCA et avec le gérant de l'immeuble de la Chaussée
d'Antin, la dénonciation du bail de celui-ci, la recherche
de nouveaux locaux, les négociations pour parvenir à
l'installation au 46, rue de Londres et enfin... le démé¬
nagement.

(Vifs applaudissements).
Invité à rendre compte de son mandat, le Commis¬

saire aux Comptes BEAUPLET donne lecture de son
rapport ; celui-ci est très favorable et contient l'invita¬
tion de l'Assemblée à approuver sans réserve les comptes
présentés par le Trésorier GAIN.

Le Président, rappelant l'absence de ROCHEREAU,
excusé, il est convenu que ce dernier enverra ultérieu¬
rement un rapport aux Amicales sur la question « jour-
eaux» et organisera une réunion à ce sujet.

La parole est ensuite donnée aux invités qui, tous
i trois disent leur joie de participer à notre Assemblée

Générale en ce haut lieu qu'est le Palais du Luxembourg.
DEROY évoque ce 35e anniversaire de la libération

qui correspond au 40° du début de la « vraie guerre » ;
il se félicite de l'existence du Comité d'Entente au sein
duquel les Associations qui le composent œuvrent dans
le même esprit de fraternité pour leurs adhérents mais
aussi au service de la paix.

PICARD qui, bien que craignant que les ex-P. G.
soient considérés comme des hommes du passé, sou¬
haite que l'exemple qu'ils peuvent et doivent encore
donner, leur constante recherche de plus d'amitié et de
compréhension entr'eux et entre les peuples, la revalo¬
risation de l'enseignement de l'histoire, la cessation du
mutisme incompréhensible des médias pour les messages
civisme, de paix et de souhaits de désarmement.

atténuent les préoccupations que les anciens P. G. ont
pour les générations qui les suivront.

BEAUDOIN dit la nécessité pour les anciens P. G.
de rester solidaires, de faire preuve du plus grand civis¬
me, sans toutefois tomber trop profondément dans un
conformisme que nous avons payé assez cher, car il y a
encore des combats à mener.

C'est alors que M. POHER, Président du Sénat,
arrivé au moment où le Trésorier GAIN débutait son expo¬
sé, prenait place parmi nous, refusait l'interruption de
cet exposé et nous faisait avec l'honneur de sa pré¬
sence, celui de s'intéresser à nos travaux.

TRANSACTIONS

S IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
ASSURANCES CREDIT m

! AGENCE IMMOBILIERE !
j B9STIAISE j
: CABINET Pierre NlARTELU ;

41, Boulevard Paoli - 20200 BASTIA
Téléphone : 31-38-02

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION :

Pour achats et ventes d'appartements - Terrains J
à bâtir - Villas - Propriétés agricoles - Prêts ■
immobiliers - Locations, etc...

Attentif tout d'abord au rapport de notre « trésorier-
poète » (M. POHER dixit) puis aux interventions de nos
invités, M. le Président du Sénat encourageait nos Asso¬
ciations à continuer de porter témoignage de notre soli¬
darité tant il est vrai, dit-il, « que nous manquons trop
souvent d'unité spirituelle ».

Et de rompre avec le sérieux du sujet en nous
contant quelques anecdotes de la guerre 39-40.

M. POHER se retira sous de très vifs applaudisse¬
ments.

Merci encore, M. le Président, de votre aimable
visite.

C'est aux délégués départementaux que la parole
est ensuite donnée pour rendre compte successivement
de leurs activités de 1979, ou faire part de leurs projets
pour 1980.

Morino (B.-du-R.), Gosse (A.-M.), Jouin (Sarthe),
Nicolas (Hérault), Besson (Grpt Lyonnais), De Barrale
(Nord), Boissière (L.-A.), Emerit (D.-S.), Oliier (Loire),
Chague (l.-L.), Domingo (P.-O.), Richard (H.-M.), Delaere
(S-.M), Duclercq (Somme).

Le Président remercie et félicite les Délégués Dépar¬
tementaux qui bien qu'absents, nous ont adressé d'ex¬
cellents rapports.

12 heures : Fin de séance de la matinée.
12 h 15 : Apéritif offert par M. TARDAN, ancien

P. G. de II B, Secrétaire général de la Présidence du
Sénat.

12 h 45 : Repas en commun au restaurant du Sénat.
15 heures à 16 h 15 : Visite guidée de plusieurs

salons et de l'hémicycle.
A 16 h 30, le Président SIMONNEAU rouvre la

séance.
Avant de passer aux votes indispensables il tient à

redire sa joie du bon déroulement de l'Assemblée Géné¬
rale U.N.A.C. de 1980, joie aussi pour l'U.N.A.C. d'avoir pu
marquer le 35" anniversaire de la libération des camps
d'une manière toute particulière et célébrer ainsi la
vitalité des Amicales qui, après tant d'années de tra¬
vail en commun, se sentent comme récompensées des
efforts accomplis au service de la cause P. G.

« Le chagrin » que nous avons eu de quitter La
Chaussée d'Antin « après un aussi long bail » et où tant
de souvenirs colleront à notre « peau » comme la boue
peut coller à nos chaussures, devrait s'atténuer par le
fait que les amicales ont trouvé rue de Londres, des bu¬
reaux mieux adaptés aux besoins, mieux éclairés, plus
propres. Les efforts des uns et des autres seront plus
faciles à coordonner, la preuve en a déjà été faite.

Et le Président conclut en invitant les responsables
des Amicales à continuer à travailler suivant leurs
moyens au service de leurs adhérents, de l'Humanité,
de la Paix.

Les votes ont donné les résultats suivants :

— le compte rendu d'activité 1979,
— le compte d'exploitation,
— le bilan au 31 décembre 1979,
— le projet de budget 1980,
— le rapport du Commissaire aux Comptes

ADOPTES A L'UNANIMITE.
Les Membres du Conseil d'Administration sortants

et rééligibles sont réélus : Joseph LANGEVIN (St II B,
61 voix) ; Lucien JAGER (St XII, 65 voix) ; André BAR-
RIER (St II B, 61 voix) ; Georges ROCHEREAU (St XVII,
62 voix).

Mandat du Commissaire aux Comptes : Renouvelé
à BEAUPLET (St XVII) à l'unanimité.

Jean SABARLY,
Secrétaire général adjoint.

Cette journée du 22 mars 1980 restera dans la mé¬
moire de tous ceux qui l'ont vécue. Elle fut exceptionnelle
sur tous les plans. Le sérieux habituel de nos travaux
avec en plus en ce 35° Anniversaire une émotion rarement
ressentie au cours d'une journée U.N.A.C., une ambiance
fraternelle partagée par Tous, une joie et une satisfac¬
tion que nous avons tous ressenties. Oui, quelle belle
journée ce samedi 22 mars 1980 ! Heureux ceux qui se
sont retrouvés amicalement, fraternellement, en ce ma¬
gnifique Palais du Luxembourg... on en parlera encore
bien longtemps.

Marcel SIMONNEAU.

JEUDI 3 AVRIL

Nous sommes à la veille de Pâques... et bien des
camarades s'en sont allés respirer « l'air pur de nos
campagnes »... Seuls sont restés citadins nos fidèles
amis et leurs si charmantes compagnes.

a ce dîner du premier jeudi d'avril : duez,
courtier, balasse, rein, batut, Huguette
crouta.

Même clairsemée la table d'Ulm n'engendre pas
'a mélancolie et tous espèrent se retrouver très nom-
reux le 13 avril, réunis au Banquet célébrant le
à" Anniversaire du Retour, lequel s'annonce déjà
™ Plus grand succès.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD

, Nos amis PAUPARDIN, de Bieuville (52) n'ou-
°lient pas le trésorier, Merci.. Nous avions espéré
acr

. présence au Banquet et réservé leurs places,
•^us devions excuser leur absence ô combien re-
Srettée... René et Simonne FAUCHEUX, de Belle-
fMe (Loiret), Aimée YVONET, de Chard (Creuse),
J°se CAUDANT, de Quimper, Georgette RIBSTEIN,Je Belfort, nos amis VAILLY, d'Epinal.

Nous feront-ils la surprise d'une heureuse vi-
Slte un prochain jeudi, avant les vacances.

Attendre... c'est espérer.

13 AVRIL 1980 : COMME AU BON VIEUX TEMPS
DES ANNES FOLLES

, Qui l'aurait cru, après tant de décennies, trou-
if1, en ce dimanche de printemps, tant de monde,
mnis, de camarades pour fêter si joyeusement ce

Anniversaire du Retour au Pays.

. C'est dans un environnement magnifique, voi-
u des Floralies, favorisé par un ciel serein, dans
J cadre choisi, des tables circulaires présentéesec goût, fleuries aux trois couleurs belges et fran¬

çaises, un régal pour les yeux, qu'on ne peut oublier ;
un menu pouvant satisfaire les plus exigeants, des
vins renommés, un Champagne plus encore, un café
bienvenu et un digestif offert si gracieusement par
notre camarade LAPORTE, Directeur de La Chesnaie
du Roy, auquel nous devons tous un grand merci
pour ce geste délicat.

Tout fut parfait-
Mais n'oublions pas les organisateurs dont je

tairai les noms, leur modestie en souffrirait. Que de
travail... Que d'heures passées pour régler, mettre en
place et satisfaire plus de 260 convives. Un grand
merci à ces camarades anonymes, si dévoués, si
bénévoles, dans une tâche parfois bien difficile.
Grâce à eux la réussite fut complète. Le succès
remporté a été le plus grand remerciement qu'ils
pouvaient espérer.

Quatre tables de 12 couverts (48 convives)
étaient réservées aux anciens d'Ulm, ce « Beau
fleuron de l'Amicale V B ».

Nous avions la joie et le plaisir d'accueillir si
fraternellement nos fidèles amis belges Jules MAR¬
CHAND, Emile LEGRAIN, Gustave WAUTELE, tous
trois de Tamines, venus transmettre à leurs cama¬
rades français une invitation à leur Journée Natio¬
nale Franco-Belge des 26 et 27 avril à Coxyde. Ce
rassemblement à lieu tous les ans le dernier di¬
manche d'avril, que préside le très sympathique
Président ROLLAND, ancien homme de confiance
belge toujours si dévoué et si actif.

Nous savons déjà que la délégation française
sera importante, toujours si fraternellement accueil¬
lie Outre-Quévrain par tant de camarades, d'amis
de misères passées, mais dans la joie de se retrouver
après tant d'années écoulées.

Nos amis BELMANS, de Bruxelles s'étaient excu¬
sés de ne pouvoir se joindre aux Taminois, retenus
par une heureuse journée anniversaire en famille,
à laquelle nous étions associés par le cœur et notre
pensée fidèle.

Autour du Président le Père DERISOUD, Curé
de Marlioz (Hte-Savoie) étaient réunis :

Emile LEGRAIN ; nos camarades et leurs si
gracieuses épouses : DUEZ, BALASSE, COURTIER,
REIN, JOSEPH.

Autour de Jules MARCHAND, nos amis OUÏRA,
GRESSEL, SENECHAL, Mmes FILLON, DAMINET,
JACQUET, VECHAMBRE.

Le vice-président SCHROEDER et son épouse
recevaient la famille ANTOINE et leurs enfants,
HINZ, Jean BLANC, Huguette CROUTA.

Enfin autour de Gustave WANTELE (belge) se
sont retrouvés les familles BERHAULT, LECLERE,
Raymond BLANC, Mmes BERCHOT, CADOUX,
MORANE.

Nous ne pouvons oublier dans la joie et dans
l'émotion la visite trop brève mais si courageuse
après tant d'épreuves de Pierre ROSEAU, de Lille,
de Gaston et Andrée LAVERGNE venus l'après-midi
boire le verre de l'Amitié. Courage très chers amis,
que votre confiance soit récompensée pour cette
présence parmi tous vos anciens camarades et amis,
dont la pensée reste vers vous si fidèle, si atta¬
chante.

Les discours sont terminés. Les remerciements
du Président LANGEVIN, du délégué permanent
belge ISTA Armand, toujours plein d'esprit, de gen¬
tillesse que l'on ne résume ; une allocution de notre
ami le Docteur SALVAGNAC, enrichie de souvenirs ;
quelques mots amicaux de notre ancien homme de
confiance FRANZ...

j CHAMPAGNE |
| R. BERTIN |
j {ex-P.G. IValdhotel, D B) j' Propriétaire récoltant ♦

Manipulant

J VRIGNY, près de REIMS
♦ Dente directe ♦

Bemeignementt tur demande I
I

A présent : « Place au Bal ! »
Se dégourdir les jambes tout comme à « Vingt

Ans » nous fait oublier l'arthrose et ses douleurs.
L'orchestre entraîne les couples dans un flon-flon
joyeux, valses, farandoles endiablées « Comme au
temps des années folles »... Qu'il faisait si bon
vivre-

Thérèse et Robert OUIDA avec toute leur jeu¬
nesse et leur gentillesse rappellent à ces « sexagé¬
naires » qu'il n'y a qu'un seul printemps dans la vie,
que celui que l'on chante à vingt ans... Aussi plus
jeunes que jamais, heureux d'oublier le temps passé,
si loin, pour une fois nous dansons avec allégresse...

Après un dernier tourbillon, fourbus, ravis, on
se séparera, à regret, dans la joie mélancolique sans
penser aux soucis... qui vous attendent... DEMAIN.

L. VIALARD.

(suite p. 4)
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Sous l'Ormeau (suite)

Bienvenue aux Anciens d'Ulm-VB à Emile et
Andrée GRESSEL, Paris XVII" ; à Gisèle JACQUET,
Reims (51) ; à Yvonne VECHAMBRE, Paris XXe.

A bientôt... un prochain jeudi.
Venus en coup de vent, Jean BATUT et Ger¬

maine recevaient les compliments pour les tableaux
exposés au Salon des Indépendants, devant lesquels
tant d'admirateurs s'arrêtaient. Tel père, tel fils,
Jean BATUT présente une vieille rue de Murât,
maisons grises, pierres volcaniques du Cantal, res¬
pirant le calme, la douceur de vivre, non loin du
Puy Griou à l'ombre du Lioran... le pays vert ou
murmure l'Allagnon, dans le reflet argenté des
truites vagabondes. Ici, une belle forêt au soleil
matinal, nous ramène en Savoie...

« Je n'en puis comparer le lointain souvenir
Qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève
Et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. »
Après le poète, l'artiste fait parler son pinceau

magique. Ici Pornic, le charme breton, au déclin
du jour, crépusculaire ; puis une très belle forêt
ensoleillée...
« Salut bois couronnés d'un reste de verdure,
Feuillages jaunissants sur des gazons épars,
Salut derniers beaux jours, le deuil de la nature
Convient à la douleur et plait à mes regards ».

Bravo ! à ces deux artistes.

Si seulement « Us étaient venus... hier ». Paul
et Marie PIERREL, de La Bresse, n'ont fait que
traverser Paris — trop rapidement —. Nous l'avons
tous regretté, mais « si Paris vaut bien une messe »
La Bresse en vaut bien une autre. Aussi, attendez-
nous... sait-on jamais... la ligne bleue des Vosges
n'est plus si loin. Quel plaisir de les revoir et de
savourer une tarte aux brimbelles dont Marie a le
secret.

Une jolie carte de Montgenèvre (Htes-Alpes) :
Denise FILLON s'entraîne avec sa petite-fille aux
joies du ski de fond... mais un peu tard pour les
J.O. de 1980... en avance tout de même pour les
prochains.

Notre ami Jules BERTHET nous annonce .l'ar¬rivée au monde de son deuxième petit-fils Mathi,
le 16 mars 1980. Longue vie et prospérité au
Mathieu et félicitations aux heureux parents. Petit

REMERCIEMENTS

Jean BLANC et Mme, Daniel et Mireille GlRnn
Jean-Claude BLANC et Mme, profondément touché-
des marques de sympathie que vous leur avez té'
moignées lors du décès de Mme BLANC, leur mère «
grand-mère, vous adressent leurs sincères remerciements.

ATTENTION

N'oubliez pas que le bureau de l'Amicale est
votre disposition tous les jeudis, 46, rue de Londrt
pour mettre à jour votre cotisation. Merci.

Et que les prochains jeudis d'Opéra-Provent:
sont : jeudi 5 juin et jeudi 3 juillet.

Lucien VIALARD.

COURRIER DE L'AMICALE
VALADOU Georges, 88, rue Cambronne 75015 Paris.

Merci pour notre C.S.
CASANOVA Dominique, La Voilerie, 30, Av. de la

Gardiette 13170 Les Pennes Mirabeau. «Sans oublier mes
bons camarades du kdo «Tannerie» de Tuttlingen. Merci
pour notre C.S.

DECCARD André, 3, rue du Chêne-Vert 61700 Dom-
front.

SEVESTRE Henri, Chantarenie de Saint-Denis-les-
Rebais 77510 Rebais.

CAMPANA, Taglio-lsolaccio 20. « Pace et salute à
tuti ». Amical souvenir à l'ami CAMPANA.

GONDRY Maurice, Villa des Roses, 22, Av. Cadéras,
93140 Bondy. « Meilleurs vœux de santé pour toute la
famille GONDRY et bonne chance à tous. Merci pour
notre C.S. (H.P.) ».

VOISIN Raymond, L'Imbretière, L'Aquilon, La Chaize
85220 Coex. Merci pour notre C.S.

COUQUE Robert, 213, rue de l'Aima, 59100 Roubaix
«Surtout aux amis du kdo 605».

STEFANELLI Pierre, 7, rue de Lorraine 54590. « A tous
les amis et surtout aux « MUETS » du X A ». Merci pour
notre C.S.

JOURDA Léonce, 4, rue Lafayette 09300 Lavelanet.
«A tous les anciens du VB et particulièrement aux an¬
ciens du kdo de Tailfingen qu'il n'oublie pas et leur
souhaite de vivre une bonne retraite bien méritée après
la longue épreuve que fut pour tous la captivité».

JONAS Georges, 23, rue de l'Abbé Munier 54120
Baccarat. « C'est toujours avec plaisir que je lis Le Lien ».
Merci pour notre C.S.

HAHAN Marcel 2, rue des Croix-Pironnes 85400
Luçon, n'a pas rencontré à Lourdes de figures connues
mais a fait inscrire un camarade des X. Toujours actif
notre brave « chouan » délégué de l'Amicale pour la

Vendée. Mon bon souvenir et peut-être au 13 avril ?
SENEPART César, 34 B, rue Paul Bert, 59950 Auby,

que nous espérons voir le 13 avril prochain à Paris.
Merci pour notre C.S.

CAROLLE Gabriel, Taillepied, Saint-Symphorien 79270
Frontenay-Rohan-Rohan.

CHOPLAIN Georges, 41, rue J.-Jaurès, 72310 Besse-
sur-Braye, à qui nous adressons toutes nos fraternelles
condoléances pour le deuil cruel qui vient de le frapper
en la personne de son épouse. Il faut subir i'épreuve
avec grand courage, cher ami CHOPLAIN. Notre frater¬
nelle amitié.

DREVON Maurice, de Grenoble. « Mes remerciements
et mon admiration pour l'équipe admirable, qui mène
avec grande maîtrise, dévouement et abnégation les des¬
tinées de notre belle association. Et comme le dit notre
excellent compagnon Roger HADJADJ, retiré maintenant
à Montalieu (38) mon voisin en somme, à Paris le 13
avril 80 ». Merci pour notre C.S.

HEINRICH Denis, 37, rue Contant, 93220 Gagny, un
de ces alsaciens qui n'ont pas opté en 1940 et évadé par
la suite en octobre 1941 de Donaueschingen kdo 7004,
voudrait retrouver MORAND FAUST ainsi que MULLER
Emile, de Mulhouse. Bonjour au grand Bernard de La
Bresse ainsi qu'à PUIMATI, FOREST et DAUBIGNY et
Milo KASTLER et tous ceux du 7004. Amitiés au docteur
DAMASIO qui m'a soigné en 1943 aux chantiers de la
jeunesse ». Merci pour notre C.S.

JAUNEAU André, 33, Bd Eugène Riffault, 41000 Blois.
« Ainsi qu'à leurs amis M. et Mme René SCHROEDER ».
Merci pour notre C.S.

LEHEUTRE Roger, 1, rue de la Poste, Mercin et Vaux
02200 Soissons. Merci pour notre C.S.

Notre camarade Eugène PERSYN, 55, rue Massenet,
59280 Armentières, souhaiterait si possible reprendre
contact avec des anciens camarades du kdo 33 d'Osters-
tedt.

BELIN Adrien, Linazay, 86400 Civray, lit toujours le
Lien avec plaisir car il lui rappelle bien des souvenirs.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.
Merci pour notre C.S.

Une carte de la Côte d'Azur signée de nos amis
DELVAUX, de Menton et de A. et J. ISTA, nous fait part
d'une bonne journée d'amitié passée au soleil de la Côte

CHARDES Armand, 123, avenue des Adages, 95220
Herblay, adresse toutes ses amitiés aux anciens P. G.
et en particulier à ceux des kdos de Schramberg.

CHAPON Henri, 30, rue des Fosses Larry, 77132 Lar-
chant, regrette de ne pas être des nôtres à l'Assemblée
Générale du 13 avril car c'est l'époque de sa cure an¬
nuelle et il adresse tous ses meilleurs vœux de santé et
de bonheur à tous les amis et en particulier à ses an¬
ciens compagnons de Schramberg. Merci pour notre
Caisse de Secours.

GEHIN Emile, Pierre PONROY, Roger MARTINOT, ont
passé une belle journée ensoleillée sur la Côte d'Azur,

les veinards ! Ils ont bien pensé aux pauvres parisiens
en leur adressant un gentil message, témoin de leur
rencontre. Merci.

MARTINOT Roger joue les Arlésiennes... Ceux qui
habitent sur la Côte ne le rencontrent pas et quand il
vient à Paris il ne trouve pas le 46 rue de Londres...
Alors Roger il te faut une boussole? Il faut que les
parisiens descendent vers le soleil pour mettre la main
dessus. Merci pour notre C.S.

MILLOT Roger, Bar de l'Avenue, 50, avenue Bouci-
caut, 71100 Châlon, est heureux de recevoir le Lien et
félicite le Bureau pour son dévouement. Nous le remer¬
cions et lui adressons nos meilleurs souhaits de santé.
Merci pour notre C.S.

SIDOBRE Lucien, 24, rue des Mimosas, 66160 Le
Boulou. Merci pour notre C.S.

Mme GENIN André, 3, rue des Camusots, 88320
Lamarche, nous adresse une belle lettre de la part de
son mari a qui nous adressons nos meilleurs vœux de
bonne santé. Les années captives, chère amie, ne peu¬
vent s'oublier et nous comprenons très bien votre mari.
Merci pour vos bonnes pensées.

WAKEFORD, 41, rue de la Libération, 56400 Auray,
ignorait jusqu'à présent l'existence de notre Amicale
A Lourdes il a retrouvé un ami, l'Abbé TERRET Louis
et il en garde un bon souvenir. Nous souhaitons la bien¬
venue à notre ami au sein de l'Amicale.

CARNET NOIR

Nous apprenons le décès de notre camarade Paul
RUBBEN, 192, rue de Tétéghem à Rosendael 59240 Dun-
kerque.

Mme MORANGES Michel, 48, rue St-Dominique 63000
Clermont-Ferrand, a la douleur de nous faire connaître
le décès de notre camarade MORANGES Michel, survenu
le 10 septembre 1979.

Mme VACHON France, Les Minières 38380 Saint-
Laurent du Pont, a la douleur de nous faire part du
décès de notre camarade VACHON Joseph, ancien du
X B, kdo 769, survenu le 3 octobre 1979.

Un communiqué de Maurice MARTIN, homme de
confiance du 604 :

« Une triste nouvelle mes bons amis. Notre très
bon camarade HERBERT n'est plus. Né le 28-3-1900 il
s'est éteint à l'hôpital de Reims, le 1er avril, des suites
d'un cancer généralisé. En notre nom à tous j'ai adressé
à sa fille Micheline NASLIN, 5-7, rue Provost 92170
Vanves, l'assurance de nos regrets les plus sincères
pour cette disparition tout de même rapide, alors que
l'an dernier, à la même époque, il était des nôtres à
l'Assemblée Générale des Stalags.

Nous venons de perdre un excellent camarade et le
doyen du kommando 604. Adieu André ».

Mme DEBRE Louis, Sardon 63260 Aigueperse, a la
douleur de nous faire part du décès de notre camarade
DEBRE Louis, ancien du X A, survenu le 15 février 1980.

Nous avons le pénible devoir de vous faire connaître
le décès de notre ami Roger HERZOG, ancien du stalag
VB, 11, rue du Dr Rosenfeld 95120 Ermont.

Roger HERZOG était un des fondateurs de l'Amicale.
Il a toujours fait partie des diverses commissions de
notre groupement. Il était depuis toujours un des Commis¬
saires aux Comptes de l'Amicale. Il participa à tous les
Congrès de l'Amicale que ce soit à Paris où en province.
A celui de Bastia en 1979 il était un boute en train
remarquable et malgré ses 77 ans il se montrait le plus
jeune d'entre nous. Camarade charmant, toujours de
bonne humeur, affable, prévenant, il était un des meilleurs
parmi les meilleurs. Tous ses amis sont dans la peine.

C'est au milieu d'une nombreuse assistance re¬
cueillie que se sont déroulées les obsèques de notre
ami Roger HERZOG en l'église Saint-Flaive d'Ermont
(Val-d'Oise), le 18 avril 1980.

L'Amicale VB-XABC était représentée par : M. et
Mme René SCHROEDER, vice-président, M. et Mme
Emile GEHIN, trésorier, M. et Mme Charles BRANDT,
membre du Bureau, MM. FOCHEUX, PALISSE, LOGEARD,
Commissaires aux comptes, M. Lucien VIALARD, prési¬
dent des Anciens d'Ulm, M. JEANNESSON. Henri
PERRON représentait Le Lien.

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

CARNET BLANC

Nos amis Paul DUOLOUX et Mme, La Guiche 71220
Saint-Bonnet de Joux, ont la joie de vous faire part du
mariage de leur fils Pierre-François avec Mlle Brenda-
Claire Ash, qui a eu lieu le 3 mai 1980, à La Guiche
(Saône et Loire).

A notre éminent collaborateur, délégué département
de l'U.N.A.C. et de l'Amicale, et à Mme Paul DUCL0UX,
nous adressons nos très vives félicitations. Aux jeunes
époux nous adressons nos meilleurs vœux de félicité
de bonheur.

CARNET ROSE

Notre ami Albert MANSUY, rue du 7e R.T.A. Saul
xures-sur-Moselotte 88290, nous fait part de la naissance
d'un douzième petit-enfant, Adeline, au foyer de Danie!
et Nicole Mansuy ses enfants.

Notre ami J. KLEIN, de Saumane, nous fait part
la naissance d'un seizième petit-enfant, Nicolas, au foyer
de M. et Mme Philippe Payen leurs enfants.

Notre ami Alfred COLLOT, délégué général
l'U.N.A.C. et de l'Amicale, nous fait part de la naissance
de leur seizième petit-enfant, Angélique.

Notre ami Jean LAURENT, Villa Jeanne d'Arc, 36,
Impasse Testanier, 83600 Fréjus, a le plaisir de vous
annoncer la naissance de Guillaume au foyer de Michel
et de Viviane LAURENT, 185, Bd Davout 75020 Paris
le 11 avril 1980.

Nous nous associons à la joie de ces heureux parents
et les félicitons en souhaitant aux nouveaux t
longue vie et bonne santé.

■m

ON RECHERCHE

Notre camarade GUERINEAU Claude, 27
rue des Vallées à Colombes 92700, recherche de-
camarades qui l'auraient connu au X B ou au XC
de 1940 à 1945. Prière de se mettre en rapport
avec lui.

■m

NOTE DE LA REDACTION

Devant l'importance et le caractère priori
taire de l'actualité à publier dans « Le Lien>
nous sommes obligés de reporter la suite des
« Tribulations d'un P. G. à Lourdes », article
commencé dans notre numéro 352.

Nous demandons à nos Amis de bien
vouloir nous en excuser.

BULLETIN

Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMlCALÎ
NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS $
GUERRE DES STALAGS VB-XABC.

Nom

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance : J • • •

Immatriculé au Stalag sous le N°

Kommando I

Fait à le

Signature,

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez
enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIONALE
XABC, 46, rue de Londres, 75008 Paris. N'oubliez P< .

nous adresser le montant de votre adhésion, dont 1* " .

nimum est fixé à 20 F par mandat ou versement à W"'
Compte Chèque Postal : Paris 4841-48 D..

N° de commission paritaire : 786 D 73
Dépôt légal 2e trimestre 1980

Prix de l'abonnement annuel : 20 F.
Le Gérant : ROCHEREAU.
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