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A BATONS ROMPUS
Nous entamons l'année 1981. Nous repartons

pour un nouveau millésime et nous allons en profi-
ter pour venir bavarder avec vous, amis lecteurs.

Tout d'abord, où en sommes-nous, en ce début
d'année? (Cet article est écrit le 15 janvier 1981).

Eh bien, en trésorerie la situation est excellente
et le Comité Directeur est satisfait de la tournure
des événements. A la mi-janvier, environ 80 % de
nos adhérents ont payé leur cotisation. Avouez que
c'est un beau résultat. Pour 1981 la parution du
Lien -est d'ores et déjà assurée. Bravo !

Mais il reste encore 20 % d'impayés. Cette pro¬
portion nous inquiète. Car cela fait plus d'un mois
que nous vous avons appelés à faire votre devoir
d'Amicaliste. Il est vrai que, lorsque vous lirez cet
article, un mois se sera écoulé et pendant ce laps
de temps beaucoup de camarades auront rectifié
le tir ! Mais alors, à ce moment là, s'il reste des
impayés, je me demande ce qu'attendent ces cama¬
rades, car depuis le 1er janvier 1981 ils auront reçu
deux journaux (janvier et février) et ces mensuels-
là il nous a fallu les payer à notre imprimeur car lui
doit être rémunéré pour son travail. Alors, mon cher
camarade négligent, car ce retard n'est dû certai¬
nement qu'à la négligence, tu vas immédiatement
rétablir la situation. C'est si facile de glisser un
chèque dans une enveloppe ou de faire un C.C.P.,
et entre nous, confidentiellement, ajoute à ton en¬
voi un petit supplément pour notre Caisse de Se¬
cours. Ainsi tu feras une bonne action qui viendra
effacer le retard que tu as apporté pour accomplir
ton devoir d'Amicaliste. D'avance nous t'en remer¬
cions.

—oOo—

Des journaux nous reviennent avec la mention
(n'habite pas à l'adresse indiquée.

En tant que responsable je vous ai déjà entre¬
tenu de cette situation qui pour moi est anormale.
Car l'abonnement au Lien s'arrête au 31 décembre
le chaque année quelle que soit la date de l'adhé¬
sion, et durant cette période, l'abonnement étant
payé, notre adhérent doit recevoir Le Lien. Notre
camarade, n'étant pas en possession d'un Lien men¬
suel, doit aussitôt nous en faire la réclamation, en
la motivant. Peut-être que, la retraite venue, il a
transporté ses pénates ailleurs. Mais alors qu'il
nous le fasse savoir et Le Lien le suivra dans sa
nouvelle demeure, sans interruption de publication,
te Lien, généralement est distribué chez nos adhé¬
rents entre le 20 et le 25 de chaque mois sauf pour
les mois de juillet et août où il n'y a qu'une distri¬
bution pour les deux mois. Alors chers amis qui
envisagez de déménager dans un récent avenir,
faites-le nous savoir. A la date prévue vous rece¬
lez votre journal sans aucun retard. Mais un conseil
très important : Ecrivez votre nouvelle adresse en
lettres capitales.

D'autre part, lorsque vous écrivez au Lien de
fotre Amicale, n'omettez jamais de mentionner le
nom du stalag sur l'enveloppe. Car chaque Amicale,
comme l'Amicale VB-XABC, possède son Lien. En
indiquant sur votre enveloppe «Amicale VB-X ABC»
jju « Le Lien V B-X ABC » vous éviterez toute erreuroo distribution et tout retard dans la réponse s'il
î en a une.

—oOo—

Un grand nombre de camarades, à l'occasion de
'o nouvelle année 1981, ont adressé leurs vœux ami¬
caux au responsable du journal. J'ai été très touché
oo ces marques de sympathie que je considère
comme étant adressées à toute l'équipe qui parti¬
cipe au journal. Je m'excuse de ne pas pouvoir
envoyer à chacun une lettre personnelle car vous
tes en trop grand nombre, mais sachez tous que je
formule pour vous, avec mes remerciements, des
v®ux de bonheur et surtout de santé et puisse notre
collaboration durer de longues années encore.

—oOo—

Une remarque que me font souvent mes corres¬
pondants : Pourquoi le nom du stalag ou du kom-
■hando ne suit-il pas l'adresse de l'ancien P. G.
111 écrit dans le courrier ?

C'est bien simple : Parce qu'il n'est pas indi¬
cé dans la lettre. Nous pourrions bien sûr recher¬cher dans le fichier, mais ce serait un trop long
travail. Il faudrait une personne qui soit assignée
* cette fonction de recherches. Et comme ceux qui
'■^vaillent au Bureau sont tous des bénévoles nous
Pavons pas assez de personnel pour distraire une
Personne de son travail habituel pour l'affecter à

autre occupation. Une seule solution : Que nos
correspondants indiquent dans leurs messages le
stalag, soit VB, XB, XA, ou XC ainsi que le nom
0,1 le numéro du kommando. Ainsi tout le monde
Sera satisfait.

—oOo—

Bien entendu, nous essayons, dans la mesure
du possible, de publier, dans les délais les plus
rapides, la correspondance reçue fin 1980 et début
1981. Mais il nous est matériellement impossible
de faire paraître tout dans le même journal. Et en
plus notre Lien est mensuel... Alors il faut s'armer
de patience. Nous avons décidé de donner la priorité
aux lettres. Il y en a plus de mille ! ! ! et il va en
arriver d'autres... Mais soyez assurés qu'elles seront
toutes publiées. Bien sûr, lorsqu'il n'y a que des
vœux sur la lettre nous ne publions que l'adresse
de notre camarade et nos remerciements pour la
Caisse de Secours (C. S.) ainsi que le principal des
messages quand les lettres sont plus importantes.
Nous essayons de donner satisfaction à nos lecteurs
et je crois, vos lettres nous le disent, que nous y
arrivons. En ce qui concerne la correspondance
portée au dos des C.C.P. elle non plus ne sera pas
oubliée. Elle viendra à la suite. Donc, patience !
Quitte à publier des Lien de huit pages, nous y arri¬
verons.

—oOo—

Le prochain rendez-vous que vous propose le
Comité Directeur de l'Amicale aura lieu le dimanche
29 mars 1981 à la Chesnaie du Roy, à Paris, à l'occa¬
sion de l'Assemblée Générale de notre groupement.

Tous les Parisiens et les Banlieusards sont donc
convoqués et nos amis provinciaux attendus avec
impatience. Les membres du Comité Directeur se
déplacent en province pour rencontrer des amis
éloignés. Le circuit corrézien nous a permis de ren¬
contrer d'anciens camarades de stalag ou de kom¬
mando. Mais une Assemblée Générale doit se dérou¬
ler à Paris. Ce qui permet à nos amis du Nord, de
l'Est, de l'Ouest et aussi du Midi, bien que cette
région soit la plus éloignée de la capitale, de se
rencontrer à Paris, point de jonction des diverses
régions françaises. Et puis, vous savez, chers amis
lointains comme votre visite est attendue par vos
dirigeants de l'Amicale. Us y voient un encourage¬
ment .à poursuivre leur tâche malgré les soucis de la
vie matérielle et les ans qui diminuent leur vitalité.
Ils tiennent bon car ils ont été nommés à leurs
postes de direction par la confiance de leurs man¬
dants, et vous leur apporterez un encouragement
précieux en venant participer aux travaux de l'As¬
semblée Générale. D'autre part vous aurez le plaisir
de retrouver des amis perdus de vue depuis long¬
temps et d'en rencontrer d'autres que vous ne con¬
naissez peut-être pas mais qui sont aussi des amis.
N'attendez pas le dernier jour pour vous inscrire.
L'Amicale vous offre une journée de retrouvailles.
Les ans, bientôt, seront un obstacle à nos déplace¬
ments, saisissons l'occasion qui se présente à nous,
le 29 mars prochain, pour nous retrouver, encore
une fois, tous ensemble. Nous vous attendons.

—oOo—

Le mardi 6 janvier 1981 l'Amicale a fêté digne¬
ment les Rois. Ce premier dîner de l'année 1981 fut
un triomphe : soixante-huit participants ! La salle
de l'Opéra-Provence était bien remplie. Un menu
qui a donné satisfaction à tous les convives. Une
galette des Rois offerte par la direction de l'Opéra-
Provence. Un bon cru d'Alsace offert par l'Amicale.
Des amis provinciaux : Georges, d'Avallon ; Bro-
chard, de Menton ; Granier, de Gagnières. Les
kommandos d'Ulm toujours aussi nombreux ren¬
forcés par la présence de nos amis belges : Belmans,
de Bruxelles ; Legrain et Marchand, de Tamines...
Des Rois... et des Reines... Des histoires contées
avec humour par nos diseurs Rose, Géhin, Perron,
Battut, Brochard et notre Bruxellois Belmans. Un
laïus du Président Langevin pour souhaiter la bonne
année et surtout une bonne santé à tous... De la
gaîté... de la joie... une ambiance remarquable...
L'Amicale VB-XABC a bien commencé l'année.

—oOo—

Un voyage en Alsace est prévu en Mai : du 18
au 24. Notre ami Charles Wenger se charge de l'orga¬
nisation de ce circuit. L'épicentre du Circuit sera
l'Hôtel d'Andlau, bien connu des Amicalistes. Cir¬
cuit entièrement nouveau avec passage en Forêt
Noire et Villingen. Nous en reparlerons.

—oOo—

Je terminerai cet article à bâtons rompus sur
une histoire très courte :

Un touriste se présente à Roissy au bureau des
renseignements d'Air-France :
—• Pardon, mademoiselle, combien de temps met
le Concorde pour aller de Paris à New York ?
— Une seconde Monsieur...
— Merci Mademoiselle.

H. PERRON.

Assemblée Générale
de l'Amicale VB-XABC

à 9 heures

Messe à l'église N.-D. de Vincenmes, 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.

Méitro : Château de Vincennes
Les camarades désireux de poser leur candida¬

ture au Comité directeur sont priés de les adresser
avant le 26 Mars 1981.

Nous faisons un appel particulier à nos camarades
pour qu'Us 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 13 avril 1980.

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

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
assemblée générale extraordinaire sera convoquée
le même jour, immédiatement après l'assemblée
générale.

A 13 heures

Après les délibérations de l'Assemblée Générale :

BANQUET
DU TRENTE-SIXIEME ANNIVERSAIRE

à LA CHESNAIE DU ROY

On s'inscrit dès maintenant au siège de l'Amicale.
Clôture des inscriptions : 26 Mars 1981.

Prix du repas : 140 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

Voulez-vous que votre Amicale soit
plus vivante ?...

OUI I...

Donnez-lui en les moyens !
AIDEZ-LA !...

Par votre concours personnel,
Par votre cotisation,
Par votre propagande...
POUR : Nos Veuves, nos Malades.



«

LE LIEN

A nosamis
Notre ami Henri STORCK, qui, par suite de son

accident, est condamné à la petite voiture d'invalide,
à la suite d'un accident survenu en vacances dans le
Midi de la France, reçoit un nombre incalculable de
lettres, de coups de téléphone, de visites, et ne peut
répondre à tous. Il prie tous ses nombreux amis de bien
vouloir l'excuser s'il ne répond pas personnellement à
chacun. Par l'intermédiaire du Lien, il remercie tous ses
correspondants et amis et leur adresse ses meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de paix pour 1981, sans
oublier ses camarades belges des X et du V B à qui
il promet une visite dès qu'il aura reçu son moyen de
lacomotion adéquat.

Notre ancien légionnaire a un courage qui suscite
le respect et une volonté digne de tout éloge. Le Comité
Directeur adresse à son vice-président tous ses meilleurs
vœux de santé en espérant le recevoir bientôt dans ses
nouveaux locaux du 46 rue de Londres que l'ami Henri
ne connaît pas. Meilleurs souhaits de santé et de bon¬
heur à sa courageuse épouse, notre amie Jeanne. La
rédaction du Lien y ajoute les siens.

Un autre membre du Comité Directeur a lui aussi
été durement touché par la maladie. C'est notre dévoué
Charles BRANDT, animateur des Anciens des kommandos
de Balingen. Un court séjour à l'hôpital est venu inter¬
rompre le travail, en tant que bénévole qu'il effectuait
au Bureau de l'Amicale... et en ce début d'année 1981,
le travail ne manquait pas. L'état de santé de notre ami
Charles s'améliore et il espère bientôt reprendre sa place
parmi les dévoués qui font la grandeur de notre Amicale.
Tous nos vœux de prompte guérison et de bonne santé
à notre Chariot, et à la Lucie, avec toutes nos amitiés
fraternelles.

Madeleine et Roger LAVIER remercient bien sincère¬
ment les amis ISTA, LANGEVIN et SCHROEDER qui ont
si spontanément répondu à notre appel et qui nous ont
fait parvenir si gentiment les photos-souvenir du voyage
Corrézien. A tous : Merci.

Parmi ceux qui assurent la pérennité de l'Amicale il
y a en tout premier plan les animateurs des amicales de
kommandos. Grâce à ces dévoués de nombreux cama¬

rades ont pu retrouver des compagnons de captivité qui,
sans l'initiative de quelques-uns auraient à tout jamais
disparu de leur univers. Aussi à ces camarades nous
sommes heureux de présenter nos meilleurs vœux de
santé et de prospérité et nous souhaitons que long¬
temps encore ils tiennent bon le gouvernail de leurs
sympathiques groupements. A vous tous les Lucien
VIAILARD [jour les Anciens d'Ulm, Roger HADJADJ pour
l'Amicale cle Schramberg, Maurice MARTIN pour le
Kommando 604, Roger LAVIER pour le Kommando 605,
René LENHARDT pour le 852, Maurice LECOMPTE pour
ceux de Sigmaringen-Engelswies et à tous les autres
dévoués qui essaient de reconstituer le bloc d'amitié
formé au Kommando.

Nos vœux de santé et de prospérité à nos dévoués
amis, ceux qui ont bien voulu assumer la charge de
délégués départementaux de l'Amicale et qui participent
si activement à la vie de notre journal : aux amis Paul
DUOLOUX, délégué pour la Saône-et-Loire dont vous
pouvez lire chaque mois de brillantes chroniques, Jules
GRANIER délégué du Var, Charles WENGER délégué du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, R. BARELLI délégué du Var,
COULOT pour les Landes, POUDEVIGNE pour l'Ardèche,
DELMAS pour l'Indre-et-Loire, CHABERT pour l'Isère,
VAUGIEN pour la HautejMarne, REAU pour les Deux-
Sèvres, DION pour la Meurthe-et-Moselle, TRICOT pour
l'Oise, MARTE'LLI pour la Corse, STORCK pour le Maine-
et-Loire, HAHAN pour la Vendée, ROSE pour les Hauts-de-
Seine, PLANQUE pour le Val-de-Marne.

Et à tous ceux qui participent à la bonne marche du
Lien dont vous avez vu les signatures au bas de très
intéressants articles ou nouvelles.

A vous tous qui nous apportez votre aide si pré¬
cieuse nous vous disons : Merci de tout cœur chers
amis, et continuez de nous apporter votre si agissante
collaboration pour une Amicale de plus en plus prospère
et un Lien de plus en plus attrayant.

A vous tous Bonne Année 1981 et surtout Bonne
Santé !... et Merci.

H. PERRON.
Responsable du Lien.

Amicalîstes du Gard et des
Départements Limitrophes

Notre repas annuel est fixé au
DIMANCHE 3 MAI 1981

J'espère que vous serez nombreux à y participer.
D'autre précisions vous seront communiquées ulté¬
rieurement, mais dès à présent faites-moi connaître
si vous pouvez y participer afin de me permettre
d'organiser convenablement notre manifestation
annuelle. Merci.

Je me tiens à votre disposition bien fraternelle¬
ment.

Jules GRANIER.
Chavagnac Gagnières

30160 Bessèges.
Tél. : (66) 25-06-49

Ceux du 605
Nos amis Morel et Nappez, de Charquemont dans

le Doubs, veulent bien se charger de l'organisation
de notre petite fête cette année. Voici le programme
envisagé :
Mercredi soir 13 mai : Rassemblement à Bonnètage,
Hôtel Perce-Neige.
Jeudi 14 mai : Déjeuner à Bonnètage.
Vendredi 15 mai : Journée touristique.

Le week-end qui suit sera à la disposition de
chacun.

Nous espérons que les dates et la formule seront
bien acceptées. En tous cas pour renseignements
complémentaires ou suggestions s'adresser à :
Michel NAPPEZ, 15 rue Leclerc 25140 Charquemont.
Ema MOREL, 43 Cités, 25140 Charquemont.

Vous recevrez le programme directement. Il se¬
ra aussi publié dans Le Lien.

Je tiens à commencer ce « papier » en vous transmet¬
tant à tous les vœux et souhaits de camarades du 604
que je viens de recevoir :

Encelot, Paruelle, Robert, Rager, Bresson, Jolain,
Jouillerot, Mourre, Kauffmann, Rivière, Frugier, Drouot,
Balesdens, Gambier, Coulon.

Voilà qui est fait. Que nos camarades en soient re¬
merciés très vivement.

Malheureusement, un décès survenu, celui de notre
camarade Chevalier Gabriel, que me signale Encelot.
Notre regretté ami a subi à 2 reprises l'ablation de la
jambe. En votre nom à tous, j'ai transmis à Mme Cheva¬
lier, l'assurance de nos condoléances très attristées.

Vous avez été informés par Le Lien que notre ami
Paruelle avait été souffrant et qu'un repos total s'imposajt.
Peu avant Noël, Mme Paruelle a eu la gentillesse de nous
donner de meilleures nouvelles de son mari. Nous nous
en réjouissons, en attendant de se retrouver l'été pro¬
chain à Cabourg, pas vrai ami Arsène?

Le coin du 851
Chers amis, cela fait bien longtemps que notre

« Lien » a publié, pour la dernière fois, un entrefilet
concernant notre kommando ; cela ne veut pas dire
toutefois, que je vous oublie. Il s'en faut et je puis
vous assurer qu'il m'arrive bien souvent de penser
aux heures que nous avons passé ensemble à
Aschen, et d'évoquer tous ceux que j'ai connus
derrière les barbelés. Ces souvenirs, c'est surtout
avec Jean MARTIN que je les revis car, MARTIN et
moi, nous sommes les seuls à habiter Paris, les seuls
à pouvoir se rencontrer assez souvent, les seuls à
pouvoir parler ensemble de tout ce que nous avons
vécu, des bons comme des mauvais moments. Ces
moments-là, vous les avez partagés aussi avec nous
deux mais il existe une grande différence, vous n'ha¬
bitez pas Paris et vous résidez même, pour certains,
bien loin de la capitale ; les kilomètres qui nous
séparent se chiffrent souvent par centaines et il
n'est guère facile de se rencontrer. Il reste bien la
correspondance comme moyen de communication
mais, dans ce domaine, les anciens du 852 ne sont
guère des champions ; peut-être que dans leur dé¬
partement respectif, l'encre est éternellement gelée
dans les encriers.

Bien que les nouvelles soient plutôt rares, j'en
ai quand même à vous signaler.

C'est tout d'abord la naissance, le 6 juillet 1980
à 3 h 30 (soyons précis) de Julien GOURY, petit-
fils de notre camarade Marcel HELARD qui nous
avait quitté le 10 novembre 1974 et dont la veuve
est décédée, vous vous en souvenez peut-être, le
16 octobre 1979. Ils n'auront pas connu la joie d'être
grands-parents et nous qui le sommes pour la plu¬
part, nous savons bien qu'il existe en chaque être
humain une fibre qui ne demande qu'à vibrer en
faveur d'un petit enfant.

Une seconde naissance à vous annoncer, plus
récente celle-là, celle de Jêrémy VAN BOSSUYT sur¬
venue le 10 décembre 1980, le grand-père étant notre
ancien interprète Marcel DEHOSSAY. Selon celui-ci,
Jérémy est un adorable bébé qui fait la joie de ses
parent et la fierté des grands parents. Nous le
croyons volontiers.

A Paul et Florence GOURY, comme à Thierry
et Evelyne VAN BOSSUYT, nous adressons nos très
sincères félicitations et nous y joignons nos sou¬
haits de longue vie et de prospérité à Julien et à
Jérémy.

Fin novembre 1980, lors d'un court séjour chez
GOBILLARD, dans la Marne, l'ami Roger m'a em¬
mené rendre visite à la veuve de notre camarade
Joseph REYNAERT qui se remet difficilement du
choc reçu à la suite de la mort brutale de son mari
le 4 mai 1978. Sa santé, en effet, n'est guère bril¬
lante et elle est astreinte à des soins constants. Nous
lui souhaitons de retrouver progressivement une
meilleure santé. Nous avons profité de cette visite
pour aller au cimetière déposer quelques fleurs sur
la tombe de notre ami.

Pour atténuer ce que je dis dans le premier
paragraphe de cet article, je dois préciser qu'à
l'occasion du 1er janvier 1981, j'ai reçu quand même
plusieurs lettres de BEAUMIER, GOGER, VILETTE
et RIVIERE, toujours fidèles dans leur envoi de
vœux.

Je profite d'ailleurs de ce qu'une nouvelle année
commence pour vous adresser à tous, pour vous-
mêmes et tous ceux qui vous sont chers, mes sou¬
haits bien sincères de bonne et heureuse année,
avec l'espoir que 1981 vous apportera, sinon tout ce
que vous désirez (ce qui serait sans doute difficile),
du moins le plus possible de joies et, en premier
lieu, bonne santé.

A bientôt de vos nouvelles.
René LENHARDT.

Et puis notre ami Jolain, en ballade l'été dernier dar
le Jura est allé, avec Mme, rendre visite à Pernet et
Josépha. Voilà qui est gentil de la part de nos an/
Jolain. Si Pernet lit ces lignes le concernant, qu'il SaJs
que je ne suis pas content après lui, n'ayant jamais /
ses nouvelles... sauf lorsqu'il a eu besoin de moi avantle départ de son fils au régiment et que je n'ai pu
tisfaire à sa demande c'est-à-dire que son fils soit afC
¥r\ Hn no un rAnirvirtnl Hn I n rAninn mrtio in unn»!.té dans un régiment de la région, mais je venais luatede partir en retraite, ayant de ce fait perdu toutes
tions, entre autres dans l'aviation. (A signaler que j0k,
possède maintenant 13 petits-enfants, alors que perso»
nellement je viens d'avoir le dixième...) NDLR : ||s
prolifiques au 604 !

Des nouvelles également de Jouillerot, lequel a ey
la visite, l'été dernier, pendant plusieurs jours, de Coulon
et de sa femme, ce dernier ayant eu quelques problème,
de santé. Coulon nous a d'ailleurs confirmé cette visite
Quant à Gaston il se remet lentement de son opération

Et notre vieux Bresson (il vient d'accrocher les 71
printemps) a des ennuis de santé : troubles circulatoires
entre autres. Alors régime sérieux, pas de voiture et
beaucoup de repos. Nous avons depuis de meilleures
nouvelles. Souhaitons lui un prompt et définitif réta.
blissement.

De bonnes nouvelles de notre ami Drouot et „

Yolande, notre grand Maurice, notre grand jardinier étant
au repos, car la terre de Poulangy est recouverte d6
belle et blanche neige (sans jeu de mots), ce qui ienr
permet à tous les deux de « taper » de nombreuses parties
de rami, pas vrai Yolande ?

Pour terminer, depuis le 13 novembre, notre ami
Rivière a atteint les 79 ans ce qui le met en position de
doyen-du 604 ! Mais comme Mme Martin et moi, ils ont
attrapé la grippe dite de Bangkok, et au bout d'un mois
cela se tasse, heureusement !

Voilà, mes bons amis, les quelques nouvelles
me sont parvenues et dont vous prenez connaissance
avec ce Lien de février.

Je garde l'espoir de nous retrouver à l'Assemblée
Générale du 29 mars, dans le Bois de Vincennes, heu¬
reux de nous revoir et de pouvoir ainsi passer quelques
heures ensemble. -Merci d'avance.

Maurice MARTIN.
Mle 369 Stalag I B puis X B.

OFFRE SPÉCIALE AUX LECTEURS
du «LIEN» et à LEURS FAMILLES
100 CARTES DE VISITE, en boîte plastique

(Maximum 3 lignes imprimées. Sans relief)

Prix franco : SO F
100 cartes en plus pour : 25 F

Offre valable jusqu'au 30-6-1981

Si possible, joindre une de vos anciennes cartes pour
le modèle des caractères, nous emploierons les mêmes
ou les plus approchants.
Toute commande doit être rédigée en lettres d'impri¬
merie pour éviter les erreurs.

Commande à adresser à :

Imprimerie J. ROMAIN
79110 CHEF-BOUTONNE

Toute commande doit être accompagnée de son
chèque de règlement. Merci.

Vient de paraître
De notre ami l'Abbé Clément FORESTIER, ancien du

XB, un livre de souvenirs : SOUVENIRS D'UN SOLDAT
DE L'AN 40.

Ces souvenirs de guerre et de captivité sont
simple carnet de route, sobre et concis, d'un prêtre du
diocèse de Mende, le Père FORESTIER, alors simple
vicaire, aujourd'hui vicaire épiscopal.

Mobilisé au 15e Régiment d'Infanterie Alpine,
Rodez, il a baroudé dans les Alpes, en Alsace, en Lor¬
raine, dans la Somme... Un fantassin qui fait la guerre
avec ses pieds... a tout le temps de regarder et d'écouter
lui a bien noté les péripéties de cette guerre à armes
inégales. Dérision et amertume !

La route de la captivité fut longue : des côtes nor¬
mandes de la Manche jusqu'à la Mer du Nord et au-d
de Brème, à travers la Belgique et la Hollande : du 12 jui"
1940 à la fin avril 1945.

Faim, vermine, fatigue... Dangers, humiliations... Trai-
té à l'embauche, comme bêtes sur le champ de foire-
Ballotté d'un kommando à l'autre, à treize reprises-
sans avoir un mot à dire... Vie risquée, nuit et jour
les bombardements-

Homme de confiance élu par ses camarades, il dl)t
les défendre contre la cruauté des sentinelles, les entre¬
prises de démoralisation, les marchandages de leur
berté ou de leur honneur de soldat. Tout cela aboutit
l'affrontement dramatique de Saint-Huphei-Brùck. 1
« Camp spécial de discipline » ne méritait que trop
d'être classé « Camp de représailles ».

Ce soldat de l'an quarante ne pose pas au héros
au saint : il a eu peur souvent, il a connu la haine 1
l'envie de se venger. Il nous montre son âme à nu, ^
réactions à chaud. Il note aussi, du côté de l'ennemi, l£
gestes d'humanité : de la fleuriste à la vieille dame 1
au gardien compatissant.

C'est la vraie vie, au jour le jour, du prisonnier
avec le partage fraternel des joies comme des peines,^-.
cet humour si français qui tempère l'horreur et
supportables les pires moments

Un beau volume de 160 pages, enrichi de nombre
ses illustrations.

En vente chez l'auteur : Clément FORESTIER, L rl).0
de l'Espérance, 48000 Mende. C.C.P. 8268 U Clermo"1
Ferrand. Prix net : 38 F. Franco : 42,50 F.
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Noël chez les P. G.
, AU CENTRE MEDICAL DE LA GUICHE.
Les années se suivent et se ressemblent.
La tâche du responsable local a été grandement

.ctlitée ; comme en 79 un seul pensionnaire rem-
jjssalt les conditions : le Montcellien CHAPUIS
i0n a été l'unique « gâté » par l'Association dépar¬
tementale. Il a ainsi pris possession d'un colis bien
;arni et d'une enveloppe.
Très touché par ce bon geste, 11 a su apprécier

w façons d'agir des responsables départementaux
S tiennent à commémorer dignement cette fin
fannée.
CHAPUIS a connu une dure captivité au Sta-

ju IB, en Prusse Orientale, (Mie 42328) : une
,nnée de totale misère qui a été suivie d'un stage de
-uatre années dans les sinistres mines polonaises ;
jure libération par l'armée Russe en janvier 1945,
Tjtour en France en juin de la même année. Silicose,
jension militaire pour blessure, récemment fracture
Ju col du fémur, etc., veuf. Il est bien placé pour
•pprécier les visites, aussi je m'efforce de les faire
le plus souvent possible. Heureusement pour lui il est
;n possession d'un excellent moral.
1) MAISON DE RETRAITE DE SALORNAY-
SUR-GUYE.

Là aussi un seul camarade.
Dans l'obligation de quitter son village natal

Bonnay, Louis DUPUIS coule des jours tranquilles
dans cette grande maison.
Ancien du Stalag IX A (Mie 53519) il a enduré

tes cinq longues années d'exil dans divers kom-
aandos de travail ; heureusement pour lui 11 a fait
pâtre années de ferme où là au moins il mangeait
à sa faim. En avril 1945 il a été libéré par l'Armée
Américaine.
Dans son petit village il s'est occupé, dès la

tréation, de l'encaissement des Mutuelles P. G. Il
a dû cesser au moment de l'arrivée dans l'établisse¬
ment de retraite.

J'ai donc eu le grand plaisir de lui remettre la
belle plaquette de reconnaissance de la Mutualité
P. G. Le colis garni et l'enveloppe ont été bien appré¬
ciés.

Seul dans la vie, avec émotion il a pu constater
que la grande famille P.G. — malgré les ans — se
porte bien et qu'elle sait honorer ceux qui se sont
dépensés d'une façon bénévole à la bonne marche
de l'Association.

Pour ces deux camarades, Noël, a été vraiment
la fête de l'Amitié et du Souvenir.

Paul DUCLOUX.
Délégué U.N.A.C.

24 593 XB.

Amitié... Quel beau mot
LONDRES, il y a trois ans déjà nous a permis

de faire connaissance avec une sympathique guide :
Thérésa ORDA.

Chaque année elle pense toujours à nous.
Je viens de recevoir une charmante carte de

vœux ; pour résumer je vais me borner à transcrire
les lignes.

«... Joyeux Noël et bonne année 1981. Mes vœux
les plus sincères pour vous, votre famille et vos fi¬
dèles compagnons de voyage. Nous étions très tou¬
chés d'apprendre que vous êtes allés à Sandbostel où
mon mari (Polonais comme moi) a été prisonnier
du temps de la guerre. Dieu nous garde que ça ne se
répète pas».

«Bien à vous et avec toutes mes amitiés et le
souvenir de votre séjour à Londres ».

On retrouve toujours Sandbostel... Quelle curieu¬
se coïncidence...

Naturellement je lui ai transmis avec mes
vœux les meilleurs souhaits des compagnons de
voyage.

Merci Thérésa. Paul Ducloux.
24 593 X B.

S. O. S. Nos offices départementaux
en péril et promesses présidentielles

également à Blois une fois par semaine, le Loir-et-
Cher ayant également perdu son Directeur !

M. Plantier espère que notre Directeur deman¬
dera sa mise à la retraite, à laquelle il a droit
comme pupille de la Nation, ancien P. G., engagé
volontaire en 1939 car il a 60 ans. Mais il restera à
son poste, car il a l'esprit P. G. et 11 ne nous aban¬
donnera pas.

C'est la raison pour laquelle je lance ce S.O.S.
SI nous ne réagissons pas, et c'est le moment,

nous n'aurions plus dans les jours proches qu'un
vague bureau au Ministère des Finances, dirigé par
un technocrate à la dévotion du Gouvernement qui
nous considère comme « chair à canon ».

Nous connaissons tous, dans nos départements,
services rendus à nos camarades, dans le domaine

des droits, dans l'information, dans son action so¬
ciale : secours après maladie ou décès, prêts d'hon¬
neur sans intérêt, Pupilles de la Nation, et j'en

e, de notre Office départemental des A.C. et V.
de G.

Il est à regretter que ce soit le seul organisme
d'Etat qui apporte au monde combattant compré¬
hension, aide morale et matérielle, mais cela contra¬
rie le gouvernement. Par mesure de coercition, il
supprime, sans l'avis des parlementaires, notre Mi¬
nistère des A. C. pour mettre à la place un sous-
secrétariat d'Etat. Depuis quelques années, le gou¬
vernement fait tout pour détruire nos Offices Dépar¬
tementaux des A. C. et V. de G.

Avant la guerre d'Indo-Chine et d'Algérie, l'Of¬
fice du Maine-et-Loire employait 27 personnes. Du
fait des guerres précitées il y a beaucoup de dossiers,
ît au premier janvier 1981 il ne reste plus que 10
employés à notre Office d'Angers ! Il ne faut pas
s'étonner des retards et du mécontentement de nos
camarades.

Il y a cinq ans, l'employé, chargé de la réception
et des renseignements, prenait sa retraite ; il ne

pas remplacé. En 1977, ce fut l'assistante sociale
lui partait en retraite, pas de remplaçante. En 1978,
une employée de la documentation part en retraite,

remplacée. En 1980, c'est l'adjoint au Directeur
à son tour, part en retraite, aucun espoir de

remplacement.

C'est pareil dans de nombreux départements.
A Laval, l'Office de la Mayenne n'a plus de Directeur
lepuis huit mois ; une journée par semaine, c'est
le Directeur de l'Office d'Angers qui est obligé de
rendre à Laval, et depuis trois mois il se rend

Henri STORCK.
Vice-Président VB-XABC.

PROMESSES PRESIDENTIELLES

Le 8-3-78 le Premier Ministre déclare :
— Le Gouvernement s'est engagé à faire siennes
les conclusions qui seront retenues par la Commis¬
sion tripartite.
Le 6 juin 1980 :
— Il s'agit de veiller à ce que les engagements pris
soient honorés. V. G.E.
Le 10-9-80 : Conseil des Ministres :
— Le Gouvernement oppose une fin de non recevoir
aux conclusions de la Commission Tripartite.

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
Il est vrai que sur l'Elysée, le Président de la

République a fait broder dans le blanc du drapeau
un faisceau de licteur, idem sur le fanion de la
voiture présidentielle.

H. S.

POUR SE RENDRE A LA CHESNAIE DU ROY

vers Al A3
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Tous les anciens des Stalags VB
et X ABC sont convoqués à l'Assemblée
Générale du 29 mars 1981 qui se tien¬
dra pour le 36e 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.

Les Anciens d'ULM/DANUBE

AU GUI L'AN NEUF

Un vif succès pour ce « Premier dîner » mensuel en
ce début de l'année 1981.

La salle de l'Opéra-Provence hissait le « Grand
Pavois » en affichant complet...

Le Président Langevin, entouré du Comité Directeur,
rayonnait et les quelques mots qu'il réservait à l'issue
de ce dîner furent très applaudis : Ses vœux, son espoir
dans la continuité de la vie çjes Amicales VB-XABC et
son appel afin d'être toujours plus nombreux à l'Assem¬
blée Générale du 29 mars prochain. Il saluait au passage
nos invités belges « Anciens d'Ulm » : Marcel Belmans,
de Brûxelles ; Emile Legrain et Jules Marchand de Ta-
mines, nous apportant le salut fraternel des amis et
camarades belges et nous invitant à leur Journée Natio¬
nale, à Charleroi, fixée « exceptionnellement » pour leurs
amis français les 2 et 3 mai prochain, entre les deux
tours des élections présidentielles françaises.

Merci à nos amis belges... et je laisse à Maurice
Vanderavrot le soin d'adresser son message aux « Survi¬
vants des kdos d'Ulm » :

« Survivants des kdos d'Ulm.
Etant tous dans le troisième âge bien avancé, il est

temps, je crois, d'essayer de se revoir.
Des camarades, membres de l'Amicale depuis sa

fondation, n'ont jamais assisté à l'une des assemblées
générales.

Charleroi en devient l'occasion et est accessible par
tous les moyens de communication. C'est le moment de
penser au samedi 2 et au dimanche 3 mai 1981 !

Les anciens de Gansewiese, du Schwedenturm, du
Rotochsenkeller, du Neu-Ulm Vorwerk 13, etc., seront
certains de retrouver de vieux amis qu'ils n'ont pas
revus depuis 1945.

Alors le Gansewiese avec les Delbart Alfred, Delchef
Dieudonné, Dorsimont Freddy, François Léon, Francq
Emile, Gyssels Alphonse, Lange Nicolas, Neeuwis
Edouard, Pilate Raymond, etc.

Vous serez certains de revoir notre grand chef
d'orchestre Léon Kempeneer, ainsi que Gilbert Dufour,
Gustave Wauthelet, Jules Marchand et l'infatigable Paul
Roland, qui depuis plus de 40 ans est au service des
P. G. des Stalags V... et aussi combien d'autres amis
français, ainsi que votre serviteur.

Aidez-moi à nous retrouver très nombreux ! J'y
serai !

Maurice Vanderavrot.
28 Calie Pintor Carlotta

Palma de Mallorca 5
Baléares - Espagne.

Et quel dîner, ce soir ià !
Notre « Mascotte » Huguette Crouta fut la « Reine »

d'Ulm... pour un soir. En toute noblesse, elle su choisir
son « Prince Consort » un Royal Sujet de S. M. de Bel¬
gique : Marcel Belmans.

Aussi nos amis nombreux d'Ulm vinrent féliciter le
« Couple Royal » et reçurent la bise...

Ainsi se pressèrent... avec leurs épouses, charman¬
tes et souriantes : Duez, Balasse, Rein, Delaunay, Fau¬
cheux, Arnould, Batut, Joseph, Sénéchal, Courtier, Mmes
Berchot, Morane, Jacquet, Veschambre, MM. Legrain,
Marchand, Prigeant.

Nous devons excuser : Hinz, Blanc, Scroeder, Ouira,
Lavergne et Mmes Yvonet, Fillon, Daminet, Ribstein,
Caudan et Belmans que nous n'avons pas oubliés.

Champagne
LEGLERE
(Fils de A. LECLERE ex-P. G. V B)

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 F1SME5

Livraison à domicile.
Demandez prix

■
■
■
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■
■

BOITE AUX LETTRES

Nous avons reçu bien des vœux de tous les coins
de l'hexagone... nous renouvelons les nôtres et remer¬
cions tous les camarades et amis de ces marques de
sympathie et de souvenir fidèles :

Le Père Derisoud, notre Président, et Curé de Mar-
lioz ; Pierre Roseau, de Lille ; Pierre Chabalier, Les Vans ;
André Antoine, Brienne-le-Château ; Aimée Yvonet, de
Chard ; M. et Mme Brun, de Vence ; Jean et Paulette
Blanc, chez Daniel et Mireille Girod è Saint-Raphaël ;
Gaston Lavergne, Baussy SainLAntoine ; Pierre Vailly,
d'Epinal ; JeanjLouis et Marguerite Salignac, de Puyda-
met ; Géo Ribstein, de Belfort ; famiile Sénéchal, Gisèle

(Suite p. 4)
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Sous l'Ormeau (suite)
Jacquet et Yvonne Veschambre, réunies à Reims ; famille
Ouira, de Paris; Rosette Caudan, de Quimper; Emile et
Andrée Gressel, de Paris ; Marie et Maurice Courtier, de
Vincennes ; Jean et Germaine Batut, de Paris ; Roger
Hadjadj, de Montalieu et le kdo de Schramberg ; nos
amis Matéo, de Beaucaire, Jules et Yvonne Granier, du
Gard, de passage à Paris avec leurs enfants... et nos
amis belges Armand et Jane Ista, de Liège ; Marcel et
Aline Belmans, de Bruxelles, Jules Marchand et Emile
Legrain, de Tamines.

Merci au Président Langevin. A Henri Perron, de nous
réserver, chaque mois, ces colonnes dans Le Lien, trait
d'union entre nous et l'AmicaTe, pour laquelle nous sou¬
haitons longtemps encore d'y partager les joies et aussi
les peines, trop souvent hélas !

Longue vie aux Amicales V B-X ABC et au dévoué
Comité Directeur.

CARNET ROSE

Une petite Séverine est née le 13 décembre 1980
chez les enfants de nos amis Emile et Andrée Gressel.

Nos félicitations aux heureux parents Claude et
Marie-France Bertorelli, bonheur et longue vie pour Séve¬
rine et joie partagée avec papy et mamie.

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 1981

Dès à présent, afin de faciliter la tâche des organisa¬
teurs, retenez votre table pour le Banquet qui suivra
l'Assemblée Générale fixée au 29 mars, cette année
exceptionnellement, à La Chesnaie du Roy, Bois de Vin¬
cennes à Paris.

Encore une occasion unique de nous rassembler
une journée entière.

Le dimanche 29 mars viendra vite... Ne l'oubliez pas !
Et n'oubliez pas aussi votre cotisation 1981. Le

trésorier vous remercie.
Fidèles à leur réputation, les Anciens d'Ulm seront

tous présents le 29 mars prochain.

Le prochain Premier Jeudi : Le 5 mars à 19 ^
Opéra-Provence.

A toutes, à tous, bien amicalement

Lucien VIALARD,
Ancien d'Ulm.

ADDITIF AU COURRIER... DU CŒUR

Paul et Marie PIERREL, de La Bresse, après un merveilleux séjour en Tunisie, n'ont pas revu « La Terre
depuis le 2 décembre 1980. Il neige ! La Bresse est sousla neige... et « la pelle de neige » fonctionne... à bon
de bras !

Par contre le ski de fond les relaxe... avec les en.
fants de Denise FILLON... pour quelques jours dans le 88
et cette belle région.

Merci pour leurs vœux ; tous les nôtres en retour
et l'espoir de les voir à Paris, le 29 mars à l'Assemblée
Générale... Paris vaut bien une Messe !

A bientôt peut-être. L. V.

AMICALE DE SCHRAMBERG
Bientôt 36 ans après notre retour en France, toujours

une multitude de lettres et cartes en fin d'année, avec
souhaits et vœux pour nos Amicales V et X, et en
particulier pour tous les anciens de Schramberg.

Pour vous et vos familles, recevez les bons vœux de
vos anciens compagnons de captivité.

Une gentille carte de Roger ARDONCEAU, de l'Es¬
sonne, de Mme Veuve Pierre BADARINOTTI ainsi que
ses enfants, de René BOURTON, de Moselle, Mme et
Guy BONNIN de Saintes, Mme et Fernand BORGEL
d'Annecy, une jolie carte d'Antibes de Mme et W. BLEY,
Mme et Bernard BERKOWIZ du Val d'Oise, nos amis
BERTIN de Vrigny (Marne). Merci aux cartes de nos
amis du Canada, Simone et Marcel BERNARD, que j'es¬
père voir dans le Dauphiné en avril, Mme et Louis CHA-
VENON de l'Essonne, CHARRIER Arthur des Deux-Sèvres.
Merci à Mme et Pierre CHEDOTTE pour leur gentille
carte avec mes baisers pour vous deux. Pas de nouvelles
de nos amis CHAPON que nous souhaitons tous en
parfaite santé (NDLR : une lettre de nos amis CHAPON
à l'Amicale atteste qu'ils se portent bien tous les deux
et adressent toutes leurs amitiés aux anciens de Schram¬
berg). Mme et Antoine CAZAUX de Lourdes, Mme et
Bernard DUMONT des Vosges, Robert DUBOIS de l'Hai-

nes, mon cher Adolphe DUMONTIER du Nord, Mme et
Iréné DOZON de Nice, mon voisin Maurice DREVON de
Grenoble ; pour tous, les bons vœux de Mme Edmond
GOMMIER de Paris ; une très jolie et gentille carte de
Mme Paul GOGNIES, d'Amérique ; merci à Mme GODARD
pour sa gentille carte ; vœux, santé, bonheur pour tous
de Mme et Robert HERMANN, de St-Dié ; de Liège,
Mme et Armand ISTA ; toujours de Belgique, notre ami
André ADAN ; de la banlieue parisienne, Mme et François
KIELBASA; de l'Indre, Emile LAURENT et de Bois-
Colombes notre fidèle Frédéric LAURENS ; Mme et
Auguste LAVOUE de la Sarthe ; une gentille carte de
Mme Vve Aimé LAVAUT, du Jura ; nos amis. Marie et
Albert LAIME, du Haut-Rhin ; merci à mon ami Fernand
LEFORT, de la Gironde, ainsi qu'à Mme et Roger LAVIER,
d'accord Roger pour le 29 mars.

J'espère voir à Vincennes Mme et Gaston LECLERCQ
du Nord ; du même département Mme et Henri MEULE-
MAN ; Mme et Abel MEDARD d'Epinay ; notre cher Abbé
MORA des Landes ; nos amis et voisins Mme Roger Ml-
RALLES de la Tour du Pin ; Mme et Oreste PUIMATTI
d'Epinay ; merci à Mme et l'ami Pierre PONROY, ainsi
qu'à mon cher Robert SEZILLE et MAZANCOURT de
Paris ; Mme et Marceau TERQUEUX de Compiègne :
toujours sans nouvelles de nos amis du Tarn, Yves

THOMAS ; Michel BROT, de Paris ; grosses bises à la
famille SERAY de la Marne ainsi qu'à Mme et Guy SARA
ZIN de Sartrouville ; merci et toutes mes amitiés à nos
amis d'Angers Mme et Henri STORCK.
UNE MENTION SPECIALE A NOS FRERES D'ULM

Jolie carte du Père DERISOUD, meilleure santé mon
cher Antoine, et à bientôt à Montalieu ; mon cher Lulu
VIALARD ; Mme et Gustave WAUTELET de Belgique
Mme et Edmond RAFFIN, de Chambéry ; Mme et Julien
DUEZ, de Paris et de Savoie; Mme et Louis JEANTET
de Seyssel ; merci également à l'ami André CHABERT
de Grenoble.

Pour tous les anciens de Schramberg, les meilleurs
vœux et souhaits de Mme et M. GRUNER « Maire» ainsi
que de Mme et le Docteur MAIER.

Je vous donne rendez-vous à tous le dimanche 29
mars à Vincennes pour l'Assemblée Générale de nos
Amicale V et X. Ne pas attendre la dernière minute pour
vous faire inscrire pour le repas. Voir Le Lien.

Avec toute mon amitié pour vous tous, et à bientôt
à Paris.

Roger HADJADJ-MOREL.
Place de la Mairie,

38390 Montalieu-Vercieu.

Pressant appel
Le travail est toujours récompensé.
La grande activité que je consacre au Stalag

XB de Sandbostel pôrte ses fruits. Le dernier nu¬
méro du Lien fait état du point de vue allemand ;
il relate également les difficultés rencontrées par
nos alliés les Anglais pour arriver à la libération
du camp.

En Allemagne, « on » se remue beaucoup à Sand¬
bostel. De Bremen, mon gendre : Gunter BOLTE,
a été convoqué par les autorités locales ; cet entre¬
tien a été long et instructif. Il en ressort que dans
les mois à venir un important colloque — interna¬
tional même — va se tenir dans les lieux. Pour bien
représenter notre pays je dois venir à la tête de la
délégation (nous en reparlerons en temps utile) avec
un dossier bien garni.

Le titre du présent article est éloquant... il
convient que chaque prisonnier de guerre qui a vécu
les heures cruelles de Sandbostel apporte son témoi¬
gnage. Il faut insister sur les moments les plus durs
endurés par le captif. La relation est facile à faire...
quant au style notre cher rédacteur en chef PERRON
ou moi-même nous nous efforcerons de bien présen¬
ter les choses.

Les autorités allemandes tiennent à connaître
d'une façon précise la vie qui s'est réellement
passée derrière les barbelés du camp.

Ils veulent aussi avoir en leur possession le
témoignage des anciens déportés du sinistre camp
de Neuengamme. Sur ce point je suis assuré du
concours du Général BRUNET, Président national
des déportés de Neuengamme.

J'INSISTE sur la nécessité de fouiller dans vos
souvenirs... au TRAVAIL et d'avance merci pour
votre gentille collaboration.

Naturellement les fidèles lecteurs du Lien seront
tenus au courant du suivi.

Paul DUCLOUX,
Place de la Mairie
La Guiche, 71220 Saint-Bonnet de Joux.

Voyage 1981 : Andorre - Barcelone
du 6 au il Juillet

LUNDI 6 JUILLET

Chalon, La Guiche, Roanne, Saint-Etienne, Le Puy-en-
Velay, Monistrol-d'Allier, Saint-Alban-sur-Limagnolle, Au-
mont-Aubrac, Espalion, La Rotonde, Rodez (dîner, nuit).

MARDI 7 JUILLET
Rodez, Carmaux, Albi et sa cathédrale, Gaillac, Toulouse
(déjeuner), Auterive, Pamiers, Foix, Tarascon, Ax-les-
Thermes, le Col de Port d'Envalira (2 407 m), Andorra-
ia-Velle (dîner,nuit).

MERCREDI 8 JUILLET
Demi-journée à Andorre pour visite et shopping. Départ
vers 15 heures, après le déjeuner, pour Seo de Urgel,
Solsona, Gardona, Suira, Mansera, Barcelone (dîner et
nuit).

JEUDI 9 JUILLET
Journée complète à Barcelone : Le Quartier Gothique,
la Cathédrale, l'Hôtel de Ville, la cité moderne, le Paso
de Gracia et la Gran Via, l'Avenue Général Franco, la
Via Layetana, Las Ramblas, la Colline de Montjuich et
le Pueblo Espagnol... Pension complète.

VENDREDI 10 JUILLET
Départ vers 9 heures le matin pour la Costa Dorada,
Baladona, Nataro, Arenys de Mar, Blnès, Lloret de Mar,
la très belle route de la Costa Brava, Tossa de Mar, San
Feliu de Guixols (déjeuner). L'après-midi, Gerona, Figue-
ras, Llansa, Puerto de la Selva, la Côte Vermeille, Cerbère,
Banuyls-sur-Mer, Collioure, Perpignan (dîner, nuit).

SAMEDI 11 JUILLET
Perpignan, l'Etang de Leucate, Narbonne, Agde, le Bassin
de Thau, Séte (déjeuner), Frontignan (dégustation), Mont¬
pellier, Nîmes (arrêt), le Pont du Gard (arrêt-détente).
Puis, rentrée par l'autoroute, Montélimar, Valence, Lyon,
Chalon, La Guiche.

Cet alléchant programme... nous permettra de
fêter dignement nos « retrouvailles ».

Après Sandbostel (3 fois), l'Allemagne, la Hol¬
lande, la Belgique, le Luxembourg, Londres, l'Italie
du Nord... Ce SEPTIEME voyage (que le temps
passe...) nous rapprochera encore. L'amitié P.G. qui
nous unit en sortira encore plus attachante.

Profitons de nos... encore bonnes années. Il ne
faut donc pas laisser passer cette occasion.

Amitiés et à bientôt.
P. DUCLOUX.
24 593 XB

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom Prénom

Adresse complète

Nombre de participants

A retourner avec un acompte de 150 F à :

Paul DUCLOUX, Place de la Mairie, La Guiche 71220
St-Bonnet-de-Joux.

Prix par personne ; 1320 F
(Mondial-Assistance compris).

Comprenant :

- Transport .par autocar de grand tourisme,
- Logement en hôtels deux étoiles NN,
- Repas du 1" jour midi au dîner 6® jour (ne sont pas

comprises : boissons et autres dépenses de carac
tère personnel).

ATTENTION : carte d'identité âgée de moins
10 ans obligatoire !

COURRIER DE L'AMICALE
SERAY Jean, 1, route de Nanteuil, 77730 Méry-sur-

Marne. (Avec un amical bonjour à l'Amicale de Schram¬
berg.) Merci pour notre C.S. et au 29 mars prochain, avec
mon bon souvenir pour toi et Mme SERAY.

DESTOUCHES Lucien, 70, avenue Maginot, 94400 Vi-
try-sur-Seine. (Avec son bon souvenir aux anciens du
Waldho.) Merci pour notre C.S. Nous espérons que, le
29 mars, tu seras avec Mme DESTOUCHES à la table du
Waldho. Mon bon souvenir à tous les deux.

PERRIER Gabriel, Mercurol, 26600 Tain-L'Hermitage.
Merci pour notre C.S.

PRALLE Jean, Résidence Pasteur, 251, boulevard Pas¬
teur, Esc. 3, App. 73-G, 59500 Douai. (Félicitations et
longue vie à notre journal qui amène un peu de joie et
de réconfort à notre mouvement anciens prisonniers et
qui prouve que nous savons nous souvenir et nous sou¬

tenir.) Merci pour notre C.S.

FLEURY Bernard, Prouilly, 51140 Jonchery-sur-VesIe,
Stalag XC, avec nos excuses pour le t loupage » et merci
pour les encouragements.

Abbé Roger PUISSANT, 60710 Chevrières, Stalag XB.
Merci pour notre C.S.

BOUQUANT J.-M., Cedex 127, Dontrien, 51600 Suippe8
ANTONA Vincent, 6, avenue Porette, 20250, Corte. (Mes

amitiés à tous, connus ou inconnus, qui portons tous
même cicatrice.)

DARPARENS Elol, rue Guilhemouton, 82120 Lavit. (Mon
épouse et moi-même nous adressons nos meilleux vceujf
pour 1981, à ceux que nous avons connus au cours
voyages à Sandbostel, en Italie, aux rédacteurs et à
ministration du « Lien », enfin à tous ceux de l'Amicale)
Merci pour notre C.S. et vœux de bons et joyeux voyage®
sous la houlette de notre ami Paul DUCLOUX, expert e»
randonnées internationales. Merci à l'ancien XB pour ses
vœux pour notre journal.

NEVEU Eugène, 40, rue Lesueur, 76600 Le Havre, nous
écrit :
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,Bien des choses les meilleures à tous ceux du Sta-
VB et en particulier à ceux du camp de Villingen.
s Félicitations et bon courage à nos vaillants gars du
reau qui méritent toute notre reconnaissance pour leur
scellent travail et plus spécialement pour la parution du
i j8n » dans les meilleures conditions et je sais, par ma
profession imprimeur, que ce n'est pas toujours du « tout
cuit »•
,je vous embrasse tous, bonne santé, meilleurs vœux

, à l'Assemblée Générale à Paris. »
Des éloges qui nous touchent, venant de quelqu'un qui

,sl de la partie. Oui, comme dit l'ami NEVEU, ce n'est
aS toujours du tout cuit ! Mais on a le moral... alors on
'arrive... Nous serons heureux de revoir nos amis NE-
0 le 29 mars... et merci pour notre O.S.
A. DANTIN, Les Vanniers, Saint-Sernin-des-Bois, 71200

e creusot. (Avec toutes ses amitiés et ses meilleurs
(gux à tous. Le « P'tit Pou » se rappelle au bon souvenir
j»s anciens du camp de Villingen et de la Roulotte.) Merci
pour notre C.S.
GONDRY Auguste, rue Jean-Besse, 19270 Donzenac.

Merci pour notre C.S.
VIALLARD M., Menuiserie, 63490 Sauxillanges. Merci

pour notre C.S
A notre connaissance, il n'y a pas de livre sur la libé-

,ation du Stalag XB. Il y a des écrits que nous avons
publiés dans « Le Lien ». Notre ami H. STORCK a édité
par ses soins un petit opuscule concernant la libération
de Sandbostel. Peut-être que son stock est épuisé ? Notre
juii VIALLARD peut lui écrire à l'adresse suivante :
H, STORCK, 99, avenue du Général-Patton, 49000 Angers.
BETMALLE Edgard, 20, avenue de Verrières, 91300

Massy. (Longue vie et vif succès au « Lien »... Je me
demande si DUCLOUX n'a pas été mon compagnon en
Kommando ?) Merci à notre ami pour son don généreux
pour notre Caisse de Secours. Peut-être l'ami DUCLOUX
va-t-ll retrouver un ancien de son Kommando.
LACROIX Adrien, rue Pierre-Bonnard, 38690 Le Grand-

Lemps. (Je vous remercie de la régularité de l'envoi du
journal « Le Lien » chaque mois, que je lis toujours avec
beaucoup d'intérêt.) Merci pour notre C.S.
GODEMERT Marcel, Rocfoin, Pierres, 28130 Main-

[enon.

LELANDAIS Joseph, Perrières, 14170 Saint-Pierre-sur-
Dives. (J'ai pris connaissance du « Lien » que j'apprécie
beaucoup. Je vous remercie de me l'avoir fait connaître,
car j'ai grand plaisir à le lire.) Merci pour notre C.S. à
[ancien du XB, Kommando de Beverstedt.
SNIAGGHE Roger, 21, rue A.-de-Musset, 59000 Lille,

XA. Merci pour notre C.S.
SCHNAEBELE Charles, 18, rue Pierre-Corneille, 69006

Lyon. (Adresse à Mmo DUPONCHEL, épouse de Charles
DUPONCHEL, décédé, ses vœux de bonne année et sur¬
tout de bonne santé.) Mme DUPONCHEL habite à Mira-
mont-de-Cominges, 6, rue des Chantres, 31800 Saint-
Gaudens. (Mes vœux également à tous les ex-P.G. du
Kommando 301 et à tous les autres.) Merci pour notre
Caisse de Secours.

BOUVIER François, Lornay, 74150 Rumilly, du Sta¬
lag XB, Kommando 7107 (Driphsehe), serait heureux de
pouvoir rencontrer de ses anciens camarades. Allons, les
pars du 7107., réveillez-vous à l'appel de l'ami BOUVIER.
C'est si bon les retrouvailles.

EVRARD Marius, 10, rue André-Messager, Châtenay-
le-Royal, 71530 Chalon-sur-Saône. (Joie, santé, bonheur
pour tous et le plaisir de nous revoir bientôt.) Au 29 mars,
ami EVRARD.
MOREUX Raymond, 50, avenue Gambetta, 58300 La

Charité-sur-Loire. (Bien amicalement à tous et mon bon
souvenir aux collègues de la Roulotte. « Mimile » à Mo¬
raux.)
DORLE Roger, 4, Parc Saint-Hubert, 77300 Fontaine-

beau, adresse à tous les amis son saiut le plus cordial
et toutes ses amitiés ainsi que ses bons vœux de santé
pour 1981. Merci pour notre C.S.
BEAUBOIS Julien, 12, rue Jean-Bart, 18000 Bourges.
LASSERRE du ROZEL, Pharmacien, 29115 Le Guilvi-

»c. (Je suis assez étonné de ne jamais trouver dans « Le
tien » de nouvelles des anciens P.G. de Nieuburg-Verden,
Oyste, Ritzenbergen et autres kommandos du secteur,
irions-nous été plus heureux (ou moins malheureux)
lue les autres... et comme chacun sait que les gens heu-
raux n'ont pas d'histoire...) Merci pour notre C.S.
BONHOMME Louis, 52330 Colombey-les-Deux-Eglises.

(Et particulièrement à l'ami BRANDT et Madame, en espé¬
rant avoir le plaisir de les revoir aux prochaines vacan¬
ces. Un grand merci à Charles VAUGIEN pouf sa bonne
idée d'avoir organisé la belle journée du 1er juin 1980 en
souhaitant qu'elle se renouvelle en 1981.) Merci pour
notre C.S.

THIZY Jean, La Rully, Pomeys, 69590 Saint-Sympho-
'inn-sur-Coise. Merci pour notre C.S.
MORINET Paul, 83, rue du Maréchal-de-Lattre, 52260

itolampont, nous écrit :

«Je tiens à vous présenter à vous, mon cher Prési¬
dent LANGEVIN, et à toute l'équipe du « Lien », mes men¬eurs vœux et surtout de bonne santé pour l'an 1981.
«J'aimerais, si ma santé s'améliorait, faire votre con-

"sissance lors d'un passage dans la capitale. Depuis un
certain temps, je souffre de troubles intestinaux *et main-
'enant que je suis seul, du fait d'avoir perdu mon épouse
depuis l'an dernier, le 24 juin ; elle n'avait que cinquante-
SePt ans. Elle est décédée, après bien des souffrances
et opérations, d'un cancer à la vessie.

« Heureusement que j'ai une fille pas mariée qui vit
' Nancy et travaille dans les services médicaux de l'Hô-
bital Brabois. Vers elle, je retrouve de l'affection et je ne
'budrais pas oublier mes camarades P.G. du pays et des
^virons qui n'ont pas perdu l'amitié et qui sont très aima¬is vis-à-vis de moi...

« Bien cordialement et au plaisir, |e le souhaite, de
Pouvoir se serrer la main lors d'une visite à vos bureaux,
a paris, cette année. »

Merci pour notre C.S. Les anciens P.G. forment une
Grande famille où la peine de l'un est ressentie par tous.
* notre ami MORINET, nous adressons nos affectueuses
c°ndoléances et l'assurons de toute notre fraternelle sym-
Pathie. Nous lui souhaitons pour cette nouvelle année
?6 retrouver la santé et nous serons heureux de sa visite
0rs de son prochain voyage dans la capitale.

Le responsable de l'Amicale de Schramberg, notre ami
Roger HADJADJ, place de la Mairie, 38390 Montalieu-
Vercieu, nous adresse le message suivant :

« Pour vous tous, mes meilleurs vœux et souhaits
pour 1981. Je serai avec vous le 29 mars. Mes meilleurs
vœux à toute mon équipe de Schramberg et une grosse
bise à toute l'Amicale des V et X. Bien à vous. » Merci.
Roger, de tes bons vœux, et à notre ancien Vice-Prési¬
dent, nous adressons tous nos vœux de longue et bonne
retraite, ainsi que nos meilleurs souhaits de bonne santé.
Nous t'attendons le 29 mars avec toute ton équipe de
Schramberg, à qui nous présentons nos meilleurs vœux.

Marcel DORLEANS, 9, avenue Amans-Rodat, 12000
Rodez, évadé en octobre 1942 du Kommando de Villingen,
Stalag VB, voudrait renouer contact avec camarades d'éva¬
sion LACHE, PRADIER, DEGRANGES, ainsi qu'avec les
évadés repris qui étaient au camp disciplinaire d'Heuberg
en août, septembre, octobre 1941.

Notre ami VERBA Robert, 15, rue de Wattignies, 75012
Paris, avec ses meilleurs vœux pour l'an nouveau, envoie
à tous son plus amical souvenir. Merci pour notre C.S.

BORDES André, 12, rue Quatrefages, 75005 Paris. Merci
pour notre C.S.

SIMONIN Georges, Ruppes, 88300 Neufchâteau. (En
particulier à tous les camarades VB et surtout à ceux de
Kloster Kasern.) Merci pour notre C.S.

RIGAUDIÈRE Raymond, «Laubénie», 48, rue des Pâ¬
querettes, 88800 Vittel.

LEGROS R., Bignicourt, 08310 Juniville.
MARCHE Pierre, 19, rue Madame-de-Staël, 92110 Cli-

chy. (A tous les Anciens du VB.)
ANTOINE André, 9, rue H.-Barbusse, 10500. Merci pour

notre C.S.

Raymond MILLON, 11, rue d'Orléans 92200 Neuilly,
nous écrit :

«...Je t'adresse ma cotisation 81. Comme je viens
de recevoir un peu plus de 500 F pour ma retraite
d'A.C. et pour 6 mois, je crois, (la retraite se paie par
semestre. H. P.) j'en fais profiter notre association... un
peu (Merci).

« ...Il est bon de s'adresser les uns aux autres des
vœux de bonheur, de paix, et comme la retraite donne
des loisirs, on a celui de se rappeler le temps des-amis,
la solidarité et en cette période de pré-élections, se sou¬
venir que jamais nous ne retrouverons cette solidarité
qui oubliait les idées religieuses ou politiques pour
n'être que des hommes... prisonniers, et en se retrouvant

GRANDS UNS D'ANJOU
Vins en fûts et en bouteilles

Anjou blanc sec
Coteaux de l'Aubance

Rosé de Loire
Cabernet d'Anjou

Anjou Gamay
Anjou Rouge
Méthode

Champenoise

(Riclioa-(Roasseaa
Propriétaire - Viticulteur

MOZÈ-SUR-LOUET - 49190 ROCHEFORT
Tél. : 41-82-13 à Denée — Demandez les prix

parfois, après tant d'années... si les cheveux sont un
peu plus blancs... ou disparus, il reste ce sentiment que
quand même, il y avait entre nous quelque chose, ce lien,
que rien ne brisait, UNION dans le malheur soit, UNION-
LIEN... c'était hier... »

Mon cher MILLON, le lien n'est pas brisé. Il se
poursuit toujours dans notre Amicale. Merci pour notre
Caisse de Secours.

LETHIEC M„ 56, Faubourg Saint-Armel 44350 Gué-
rande.

POUPLIER André, 16, rue Gambetta, Montcy-Notre-
Dame, 08000 Charleville-Mézière (avec un amical bon¬
jour à mes anciens copains de kdo). Merci pour notre
Caisse de Secours.

FLOURENT Roger, 2, Square d'Amiens, 75020 Paris.
Merci pour les vœux et pour notre C. S.

CONQUE Robert, 213, rue de l'Aima, 59100 Roubaix
(et en particulier pour ceux du kdo 605).

ROUCHON-PATERCQ Jean, St-Jammes 64160 Mor-
laas (J'aime beaucoup lire le Lien. Je m'arrête beaucoup
au Courrier et, cependant, depuis que je le reçois, je
n'ai pas eu la chance de trouver des noms dé camarades
qui étaient avec moi en Allemagne. Je ne me rappelle
pas ie numéro de kommando. "Le stalag était le X B,
ensuite le X C. Je me trouvais dans la région d'Olden-
burg...) /

MENOUD François, Village de Vandreins 01660 Mé-
zériat. Merci pour notre C. S.

LARRIEU Pierre, 33, rue de l'Abbé Carton, 75014
Paris (Mes meilleurs vœux tout d'abord au Président
J. Langevin, à tous nos camarades, et bien sûr ceux du
20 002, pour eux, leurs familles, les souhaits de santé et
d'une vie qui nous épargne les complications. On ne
peut pas éliminer ce qui doit être fait. Comme beaucoup
j'ai dû aller au bloc subir le dernier outrage, tout semble
bien se passer avant le retour "à la normale. On sait
bien qu'il faut partir un jour ou l'autre... le plus tard
possible !) Meilleurs vœux de santé à l'ami LARRIEU et
merci pour notre C. S.

TUDEAU Marcel, La Vergne, Ste-Flaive des Loups,
85150 La Mothe Achard.

RIVALS Jean, Chalet Ste-Croix 81100 Castres.
BERTIN Raoul, Vrigny par Reims souhaite à tous une

bonne et heureuse année 1981 avec le plaisir de se
retrouver tous réunis lors de l'Assemblée Générale le
29 mars prochain.

Vous ne trouverez plus dans Le Lien l'annonce
rituelle du Champagne Bertin. Ce fameux Champagne
qui a coulé abondamment sur les tables des anciens
P.G. des VB et des XABC,-ce délicieux breuvage qui
a participé à toutes nos fêtes en général et à nos joies
en particulier, ce divin nectar qui fleurait bon (et fleure

toujours) le terroir champagnol, n'aura plus son placard
dans Le Lien... Comme nous tous, chers amis, l'ami
Raoul prend sa retraite... Depuis quelque temps déjà,
nos deux amis Bertin participaient à toutes nos mani¬
festations... ils étaient de tous nos voyages... s'en allaient
visiter les chutes du Niagara... bref une situation qui dé¬
notait un certain relâchement dans la culture de la
vigne ! Alors, chers lecteurs, ne vous étonnez donc plus
si l'annonce Bertin n'est plus dans les pages du Lien.
Comme dit Mme Bertin : « nous voulons réduire nos
activités pour nous donner un peu de bon temps avant
qu'il ne soit trop tard ». Décision pleine de sagesse, et
elle ajoute : « Sans pour cela délaisser les amis, car
l'Amicale est sacrée pour nous ! » Alors, amis Bertin,
il reste au rédacteur de ce Lien que vous aimez tant,
de ce petit journal qui vous a aidé dans votre réussite
commerciale (c'est vous qui le dites et nous vous en
remercions) de vous souhaiter à tous les deux une
bonne et longue retraite. Vous la méritez bien.

GOGER Francis, rue des Oiseaux, Stang Vrau, 29124
Riec-sur-Belon (en particulier à tous mes camarades du
kommando 852 où nous avions comme homme de confian¬
ce René Lenhardt, stalag X C. Si vous avez le plaisir de
rencontrer René Lenhardt, donnez lui le bonjour ainsi
qu'à Mme Lenhardt). Merci pour notre C. S.

BERNE Maurice, Malbrans 25660 Saône (Merci pour
tous ceux qui se dévouent pour la bonne marche de
l'Amicale dont le journal est toujours attendu avec le
même intérêt).

ROCHE Pierre, 21270 Vielverge, voudrait retrouver des
copains du kommando 349, Stalag X C à Wenden pour
correspondance. On peut écrire directement à l'ami
ROCHE ou à l'Amicale.

BOURRET Louis, 07600 Vals-les-Bains. Avec son
amical souvenir à tous les amis. Merci pour notre C. S.

LECOURT Jean, La Métrie, Vaucé 53300 Ambrières-
les-Vallées, adresse ses meilleurs vœux à tous les ca¬
marades de Schelmeze Berau et St-Georgen et tous ses
meilleurs souvenirs de captivité aux camarades du
Vaucluse.

LAURENT Marc, Les Horts, Route de Mirabel, 26110
Nyons, ancien du V B et René HAPIOT, 3, Av. de l'Hon¬
neur 5190 Yvoir (Belgique) recherchent leur camarade
Jacques Lecompte ancien du V B, affecté au kdo d'Aulen-
dorf, travaillant à la fabrique de tracteurs "Lanz. Etait
domicilié à Villiers-les-Nancy. Qui pourra renseigner nos
deux camarades ?

•

Notre ami LECOMPTE a eu la joie d'avoir la visite
en 1978 de notre ami Henri VIRET mais son état de santé
ne lui a pas permis d'aller le voir depuis. Il espère que
l'ami VIRET pourra venir jusqu'à lui à l'occasion d'un de
ses déplacements à Nyons.

RAY Nadeau, 6, rue de la Chapelle, La Cotinière
17310 St-Pierre d'Oléron nous écrit : «Ci-joint un chèque
pour l'abonnement au "Lien que je lis toujours avec
grand plaisir. Avant d'être au stalag XA j'étais à la
frontière du Danemark au XI B. Savez-vous si au stalag
XI il existe un journal comme Le Lien. J'avais beaucoup
de camarades étant donné que j'étais dans un kdo dis¬
ciplinaire au 20064 avec le speaker de Radio-Paris à
l'époque, Charles Bassompierre. Bonne année à tous
et quand se retrouvera-t-on à Lourdes ? »

Il existe bien une Amicale du XIB avec un Lien,
dont la publication n'est pas très régulière. Il n'y a pas
de bureau au 46 rue de Londres mais une boîte aux

lettres. Tu peux écrire au siège de l'U.N.A.C. pour
l'Amicale XI B et ta lettre parviendra.

MAZAY Régis, Vieille Ville, Fégréac, 44460 Saint-
Nicolas de Redon (ancien X B à Hambourg), nous écrit :
« Souvent dans Le Lien vous parlez de l'Amicale des
Belges, aussi à l'Amicale pourriez-vous me faire retrouver
un camarade belge qui pendant la captivité a travaillé
comme charpentier, avec moi qui étais menuisier, à la
construction de la base sous-marine à Hambourg. En
1946 il m'a annoncé son mariage. Il y a une dizaine
d'années je lui ai écrit, mais je n'ai pas eu de réponse
et les lettres ne sont pas revenues donc elles ont été
reçues... J'ai égaré son adresse, mais je crois me rappe¬
ler : BETENS Pierre, Waugrenard, Ecaussinnes d'Enghien,
Hainaut, Belgique. Il m'a connu à l'adresse suivante :
MAZAY Régis, Menuisier, -65, rue de la Montagne 44100
Nantes ».

Nos camarades belges qui lisent Le Lien pourront
certainement donner satisfaction à notre ami MAZAY
et à l'Assemblée Générale de l'Amicale belge des X
quelqu'un posera sans doute la question : Quelle est
l'adresse du camarade BETENS Pierre? et transmettez-
nous la réponse. D'avance merci.

MARiLLAUD André, La Boatière, 79320 Moncoutant.
Merci pour notre C. S.

CHAPERON Pierre, rue V. Delcros, 42450 Sury-le-
Comtal. Le montant du chèque, bien établi, est bien de
40 francs.

PEITANIVO René, rue E. Curti 06670 Colomars, nous
écrit : « Je suis très heureux d'adhérer à l'Amicale des
Anciens de Sandbostel. Je pense que vous avez dp
avoir mon adresse par mon ami Georges LAPORTE, pro¬
priétaire de la Chesnaie du Roy, à Vincennes, route de
la Pyramide.

« J'ai été libéré le 29 avril 1945 au camp de Sand¬
bostel par les" Anglais. J'ai quelques photos prises ce
jour là, mon ami Laporte en a le double.

« Grâce à vous, j'espère reprendre le contact avec
des anciens de Sandbostel... »

Nous souhaitons la bienvenus à notre camarade
PEITAVINO. C'est bien notre ami LAPORTE, qui nous a
donné son adresse. Pour rencontrer des Anciens de
Sandbostel une occasion unique se présente le 29 mars
lors de l'Assemblée Générale à Paris. Le voyage en vaut
la peine...

ROBERT Bernard, Quartier Marras, Les Adrets de
l'Estérel, 83600 Fréjus, nous écrit : « Dans le message
du Lien, mes vœux tout particulièrement aux Anciens
du 804, en leur précisant que la porte de notre nouvelle
résidence leur est grande ouverte. Il suffit de s'annoncer
à l'avance... » Merci pour notre C. S.

CAVALLERA Fred, 53, av. de Nice 13120 Gardanne,
nous écrit : «Toujours très heureux de recevoir Le Lien
attendu avec impatience. De plus en plus j'admire le
ton amical et détendu de tous ses articles ainsi que

(Suite p. 6)
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toute la simplicité directe qui ressort à chaque ligne.
Je veux adresser un grand merci à tous ceux qui le
rédigent avec tant de cœur et d'amitié... »

Tant de compliments nous vont droit au cœur et
d'avoir su conquérir l'estime et l'amitié de nos lecteurs
est la plus belle réconpense que nous puissions obtenir.
Merci également pour notre C. S.

BRIN Lucien, 29, rue des Grands-Prés 86170 Neuville-
de-Poitou (et particulièrement au Président Langevin et à
l'ami Brandt).

LAMIDIAUX Robert, 135, av. de la République, Saint-
Quentin (Amitiés et meilleur souvenir aux anciens du
Waldho, et à tous les amis). Merci pour ton don géné¬
reux à notre C. S., ami Robert.

Abbé Jean SOUAILLE, 60480 Froissy (Bonne année
à notre immense famille P. G. et parmi elle à notre
cher ami Henri STORCK qui vraiment affectionne le
billard). Merci pour notre C. S.

GENTY René, Gravelles, St-Martin-du-Mont 01160
Pont d'Ain (à tous les camarades du XC et en particulier
à ceux du kdo 720).

KLEISLER Roger, 22, rue Brochant, 75017 Paris.
Merci pour notre C. S.

PONCET Léon, 01160 St-Martin-du-Mont (à tous les
anciens P.G. du X A et en particulier à ceux du camp 761).

KOESTEL Pierre, 1, Villa Pasteur, 95410 Groslay (mon
très amical souvenir aux anciens de Sandbostel et plus
particulièrement aux camarades de l'Equipe et du Pigalle.
J'espère pouvoir enfin assister à la prochaine Assemblée
Générale et y rencontrer quelques « collègues »).

André CHABERT, 16, rue Dr Calmette, 38000 Grenoble
(à toute l'équipe du VB pour que 1981 soit une année de
grand cru pour notre Amicale P. G.)

BUISSON Albert, 11, rue de la Cité, St-André de
Sangonis, 34150 Gignac (à tous les anciens du VB et
du Waldho pour 1981). Merci Bebert pour notre C. S.
et amical souvenir du vétéran de la troupe du Waldho.

VATINEL G. Lot. de la Forêt 56390 Colpo.
LAMBERTI Michel, 15 rue Anatole France, 94290

Villeneuve-le-Roi. Merci pour notre C. S.
SAINT-AMANS Pierre, Uralteborda, Alos Siba Abense

de Haut," 64470 Tardets Sorholus.
NORMAND A. 6, Chemin Vert, Eppeville 80400 Ham.
Mme EHRHARDT Annie, 28, rue Auguste-Renoir,

78400 Chatou. Avec notre bon souvenir à notre amie
Annie.

PERRET Joannès, Aux Arnauds, Commelle-Vernay
42120 Le Coteau, nous écrit : « ...Pour Le Lien je suis
très reconnaissant pour ce petit journal. Quelle liaison
entre nous ! Il m'a permis de retrouver trois camarades
des Deux-Sèvres où nous avons passé trois jours en
juin dernier (35 années après !!) tous très heureux. Quels
souvenirs ! Ensemble nous avons bu le verre de l'amitié
et goûté de la bonne cuisine des deux dames Odette et
Edith. Ces copains s'appellent RIVALLEAU Henri, SIMON
Georges, GIRAULT Louis, qui je l'espère, sont en bonne
santé au moment de ma lettre. Quand nous nous sommes
quittés ils m'ont promis de venir me voir en 1981. Je
pense qu'ils tiendront leurs promesses. « Merci pour
notre C. S. Nous sommes très heureux que notre petit
Lien ait favorisé de telles retrouvailles. C'est son but
d'ailleurs et rien ne nous fait plus plaisir que lorsque
nous apprenons de telles rencontres. Amitiés aux gars
des Deux-Sèvres que nous espérons revoir à l'Assemblée
Générale.

CAYREL Henri, 23, Bd de la Chapelle, 75010, Paris.
Merci pour notre C. S.

HURMAN A., Les Lavandes II, Av. Maurice Jeanpierre,
06110 Le Cannet. Merci pour notre C. S. et meilleurs
vœux de santé à notre ami.

LAVIGNE Henri, 07170 Villeneuve de Berg, nous écrit
après les vœux traditionnels : « ...Je profite aussi de
l'occasion pour adresser à tous les camarades et leurs
épouses que j'ai connus à l'occasion du voyage de
Sandbostel organisé par notre camara'de Paul Ducloux,
de La Guiche 71220, mon profond souvenir, en particu¬
lier à tous ceux du car n° 3 dont je faisais partie avec
notre camarade POUDEVIGNE. Nous nous sommes bien
promis de nous retrouver une autre fois pour recommen¬
cer... » Merci pour notre C. S. Ce voyage à Sandbostel
a laissé un souvenir inoubliable aux participants. L'ami
Ducloux doit être fier d'avoir obtenu un tel résultat !
Mais commencez à numéroter- vos places... car le pro¬
chain voyage ne va pas tarder à faire parler de lui...

Notre ami ARBAULT Albert, XB, Tachy, 77650 Lon-
gueville nous écrit : « ...Je suis quand même étonné de
n'avoir jamais entendu parler dans notre journal du XA
de Schleswig où se trouvaient, pendant l'été 41, les sous-
offs allemands « Le Canard » et « Le Doryphore » et
syrtout un homme extraordinaire : dans le civil il était
pasteur à Lyon. Comme K.G. il s'occupait du bureau
d'accueil. Les D. U. trouvaient auprès de lui, un récon¬
fort... il nous faisait l'école; près de lui on apprenait
beaucoup de choses utiles dans la vie. Jamais de ques¬
tion de religion ; c'était vraiment libre. Son nom : M.
ROGNON. Ce n'est peut-être pas l'orthographe exacte de
son nom. Là, j'ai vu des hommes qui ont réussi la ré¬
forme au péril de leur vie. Il faut leur rendre hommage.
En août 59 nous sommes retournés au X B, X A à Moiln,
au rideau de fer. Nous étions trois dont l'ami ADAM
Bernard qui a ramené un film... Aujourd'hui plus que
jamais pous avons quelque chose à dire... » Des cama¬
rades peuvent peut-être nous donner des renseignements
concernant ce pasteur lyonnais car nous avons l'im¬
pression que cela ferait plaisir à notre ami ARBAULT.

BOQUET Jean, 17, Grande Rue, Thury-en-Valais 60820
Marettil-sur-Ourcq, nous écrit : « Je profite de l'envoi de
cotisation pour te demander, mon vieux Perron (façon
de parler), d'être mon interprète auprès de tous pour
transmettre mes vçeux les meilleurs et de bonne santé.

« Je ne pense pas pouvoir, comme d'habitude, faire
un saut au siège, non que la distance soit bien longue,
65 kms c'est court, mais j'ai d'autres problèmes qui
m'obligent à restreindre mes déplacements.

Je me rattraperai en lisant Le Lien qui porte bien
son nom et en me régalant en lisant tes propos, mon

cher Perron, ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie
pas les articles des autres camarades.

En te souhaitant ainsi qu'à Langevin et la « suite »
une bonne fin d'année je t'envoie toutes mes bonnes
amitiés à partager avec ton équipe.

Qu'est devenu BLIN avec qui j'ai été tôlard à Vil-
lingen ? »

Merci, mon cher Jean, de tes bons souhaits pour
1981 et de tes compliments en ce qui concerne Le Lien.
Tu vas me faire rougir de confusion ! Le Lien est le
journal de tous par tous. Je m'efforce d'y maintenir une
certaine qualité et surtout beaucoup d'amitié et je
pense, sans forfanterie, que j'y arrive chaque fois. C'est
un vrai bonheur quand on voit le résultat ! En ce qui
concerne notre ami Gaston BLIN qui fut le chef de
chambre de la baraque des évadés à Villingen, j'ai le
grand regret de t'apprendre qu'il est décédé depuis deux
ans. Amitiés et tous mes vœux de bonne santé.

CASTEL François, Montlegun 11000 Carcassonne (...Je
suis très heureux de recevoir Le Lien, mais à part mon
ami Lamothe, du Lot, que j'ai eu la chance de retrouver
à Lourdes, l'an passé, je n'ai pu retrouver dans ce jour¬
nal le nom d'un ancien camarade de captivité). Merci
pour notre C. S.

THIBAUDIER Pierre, rue Basse-Valois, Millery 69390
Vernaison (toutes mes amitiés aux anciens du XB).
Merci pour notre C.S.

DECUREY Robert, 32, rue 11-Novembre 1918, 93190
Livry-Gargan. Merci pour notre C. S.

BEGUE Jean, 9, rue Fresnel, 75116 Paris. Merci pour
notre C. S.

FIZAINE Jean, 14, Place de la Basilique, 08000 Char-
leville Mézière (et toutes mes amitiés aux anciens de
Chiron Baraque de Tuttlingen). Merci pour notre C. S.

RACARY H., 62, Av. Claude Sommer,95250 Beauchamp.
Merci pour notre C. S.

VANEY Robert, 28240 Corvées Les Yys.
BRUNET René, 41, rue Ramey, 75018 Paris. Merci

pour notre C. S.
VOISARD J., 7, Square des Platanes, 59100 Roubaix

(journal toujours très bien fait, félicitations). Merci pour
notre C. S.

FORT Jacques, 10, rue Emile Duclaux, 75015 Paris.
Merci pour notre C. S.

CHARDES Armand, 123, Av. des Adages, 95220 Her-
blay (et surtout aux anciens du VB).

ROSENBAUM, 3, Villa Vernon, 95160 Montmorency.
Merci pour notre C. S.

KOLIOSKI Roger, 28, rue du Vivier, 63430 Pont-du-
Château (avec une mention toute spéciale en faveur de
l'équipe dirigeante de l'Amicale qui, il faut bien le dire,
assure avec dynamisme la pérennité de l'Amicale). Merci
pour notre C. S.

TAURISSON Georges, 11, rue du Parc de Charonne,
75020 Paris. Merci pour notre C. S.

FRANTZ Marcel, 36, rue de la Loire, 54860 Haucourt.
Merci pour notre C. S.

MARCŒUR Emile, 12, rue de l'Est, 21000 Dijon.
HEINRICH Denis, 37, rue Contant, 93220 Gagny.
TUFFRAUD André, Plassac, 17 St-Genis-de-Saintonge.
VANNOYE-BEAUSSART, Rés. de la Lys, 116, rue de

Dunkerque, 59280 Armentières, Merci pour notre C. S.
WELTE Raymond, La Bresse (Bonne année, bonne

santé à tous et bonne retraite). Merci pour notre C. S.
Mgr Bernard ALIX, Evêque du Mans, 1, Place du

Cardinal-Grente, 72000 Le Mans, fait des vœux pour que
Le Lien joue son rôle fidèlement et efficacement. Merci
pour notre C. S.

GAUTHIER Charles, 2, rue Denis-Papin, 93130 Noisy-
Le Sec. Avec nos espoirs de voir notre ami à l'Assem¬
blée Générale du 29 mars prochain et avec notre amitié.
Merci pour notre C. S.

DREVON Maurice, Président de l'Association des
A. C. Flandre, Dunkerque 40 - Section Isère, avec son
meilleur souvenir aux VB et XABC. Nous lui donnons
rendez-vous au 29 mars à l'Assemblée Générale à Paris.
Amitiés de Pierre PONROY.

POUCHES Louis, Chantemignon, Feugarolles 47230
Lavardac. Merci pour notre C. S.

GEVRAISE Roger, La Quatoze, 38420 Domène. Une
bien belle lettre de Mme GEVRAISE qui au nom de son
mari souhaite longue vie au Lien que son mari lit tou¬
jours avec intérêt et qui nous demande de le rappeler
au bon souvenir de tous. Ses vœux les plus chers à tous
et à chacun.

NICOLAS André, Château Missier, Salon 24380 Vergt,
nous écrit : « ...Ci-joint le montant du carnet de soutien
ainsi que mon abonnement et celui de trois camarades
du 7121.

«Au cas où ces camarades seraient déjà abonnés,
ce que je ne crois pas, inutile de vous dire de « garder
la monnaie » pour la caisse.

« Voici leurs adresses : André GUERS, Héry-sur-Alby
74540 Alby-sur-Chéran. Joseph LEGON, Le Pont de
Borne 74130 Bonneviile. Fernand NAUDIN, Lignières Son-
neville 16130 Segonzac.

Avec mes meilleurs vœux à tous les ancfens du X B
et les autres... »

Merci à notre ami NICOLAS et nos très sincères
félicitations pour la façon élégante qu'il a de faire
connaître Le Lien et en même temps de grouper le kdo
7121. Nos trois amis n'étaient pas abonnés au Lien.
Grâce à leur ami André NICOLAS ils vont avoir chaque
mois des nouvelles de leur stalag XB et nous espérons
que notre Lien leur donnera toute satisfaction. Merci pour
notre C. S.

POIRIER Noël, Le Haut des Xettes, 88400 Gérardmer,
nous écrit : « Sans doute ne vous est-il jamais venu à
l'idée (oh si !) que l'appel à la cotisation et le carnet
de Bcfns de soutien que vous m'adressez chaque année
| la même époque, c'est un peu comme si vous me
souhaitiez mon anniversaire? Eh oui! Chaque fois que
je vois arriver votre enveloppe, je me dis : encore un
an de plus à ajouter à ceux, hélas trop nombreux à mon
gré qui pèsent déjà sur mes épaules. Je vous suis
néanmoins reconnaissant... de votre aimable attention.

« Je souscris donc volontiers à votre invite et
j'adresse aujourd'hui même à votre Trésorerie le petit
mandat habituel.

« Au passage, j'en profite pour saluer par votre
termédiaire, tous les camarades anciens P. G. de Frantet de Navarre, avec une pensée toute particulière S
chaleureuse à tous mes vieux copains des kdos Hohn!de Trossingen. Je souhaite qu'ils aient passé un bon »!joyeux Noël avec tous mes vœux de bonne et heureux-année et une santé sans histoire... ». Merci à notre ai»Noël pour notre C. S. avec nos meilleurs vœux.

BLANC Auguste, Stalag X BC, Sté cju Minervok
34210 Olonzac. Merci pour notre C. S.

CAGNA André, V B, 43, rue d'Alésia, 75014 Paris
OUÏRA, 40, rue du Rendez-vous, 75012 Paris.
CHAUVET Maurice, St-Cosme Jardins, La Riche 37ooiTours (Je vous prie de bien vouloir transmettre monamitié à tous les anciens de Garrel, kdo 470 ainsi ai»

tous mes vœux de bonheur et une très bonne santé àtous). Merci pour notre C. S.
ERHARDT G., 17, rue Tronchet, 69006 Lyon. Merci

pour notre C. S.
PICOCHE Marcel, Manlay 21430 Liernais. Le voisinde notre secrétaire national vient de subir l'opération dela prostate et tout va bien. Nous lui souhaitons un bon

et prompt rétablissement. Notre ami PICOCHE adresseà tous et tout particulièrement aux anciens de Sandbos
tel, stalag X B, où il arriva le 15 août 1940 ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé. La Médaille d'or du Tra¬
vail lui a été remise le 28 novembre 1980. Toutes nos
félicitations.

MARTINOT Roger, de Menton, nous adresse son mes
sage habituel : « Salut amical à tous ! L'Equipe des
Mentonais vous plaint de tout cœur. DELVAUX se porte
bien ainsi que Mme, également BROCARD et Mme
quant à moi pas de Mme à vous signaler. LABORIE a la
nostalgie du VB... Merci à Perron pour l'article de Saint-
Orner. Amitié et bises sans oublier mes amis Belges
ISTA». Merci pour notre C. S.

A. POINTARD, de Sancerre nous écrit : « ...Mes meil¬
leurs sentiments et accueil à Sancerre, pays du bon vie
et du fromage de chèvre, aux camarades de Klosterkasen
kdo de la ville de Villingen VB. Lors de notre voyage
annuel des P.G. de Sancerre en Alsace j'ai retrouvé
« ma marraine de guerre » à Nancy bien qu'habitant
Metz et deux camarades de Kloster soit Yvon LEQUEU)!
à Ammerschwihr (Haut-Rhin) et Marcel BARDIN à Beaune
(Côte d'Or). Ce fut l'affaire de boire du bon vin pour notre
longue vie après 35 ans de séparation. Merci pour
notre Caisse de Secours.

Notre américain Adam SKOCZOWSKI, 5331 Sundange
Drive, Livermore CA 94550 U.S.A., nous signale qu'il
sera de passage à Paris en 1981 et qu'il viendra nous
voir au 46 rue de Londres, et en attendant adresse à tous
les anciens du V B ses meilleurs vœux pour l'an nou¬
veau. Nous attendons sa visite avec plaisir.

LARREY Clément, Maison Jeanne d'Arc, Bourg de
Clermont 40990 St-Paul les Dax. Merci pour notre O.S.

SIDOBRE Lucien, 24, rue des Mimosas, 6160 Le
Boulou (L'esprit P.G. est toujours présent. Si les P.G
n'existaient pas il faudrait en créer !) Merci pour notre
Caisse de Secours.
MESGNY Maurice," 70 Bd de Picpus, 75012 Paris.
VORTISCH Charles, 15, rue des Carquelins, 91650 Crosme
Merci pour notre C. S.

LANDAIS Georges, 16 rue Lantonnet 75009 Paris
DANEY P., 59, rue E. Guichenné, 64000 Pau, nous

écrit : « ...Je vous remercie de vos bons vœux qui,
j'espère, seront plus efficaces qu'en cette année écoulée,
car je viens de perdre ma chère épouse, et moi j'ai dû
subir une grave opération à cœur ouvert dont je me
remets actuellement et très difficilement ; enfin espérons
toujours, comme nous en avons appris l'habitude.

Bonne année à tous les organisateurs et les béné¬
voles et surtout bonne santé pour 1981 ».

En effet arriver à la retraite et perdre la compagne
de sa vie c'est le plus grand malheur qui puisse arriver
à l'homme. Au moment où, après une dure vie de labeur,
après avoir subi ensemble les peines et les joies, on va
pouvoir enfin, ensemble, goûter au charme de la retraite,
voir tout s'écrouler par une disparition cruelle, il faut
vraiment avoir beaucoup de courage pour faire front à
l'adversité. Aussi à notre ami DANEY adressons-nous
notre fraternelle affection dans le malheur qui vient ds
le frapper et lui présentons les sincères condoléances
de ses amis de l'Amicale, Merci pour notre C. S.

DUPRE Raymond, Résidence des 4-Chemins, Che¬
min de Mas Saint-Antoine 06130 Grasse. Merci pou'
notre Caisse de Secours.

REIDEL A., 43, Av. Ernest Reter, 75014 Paris. Merci
pour notre C. S.

CHARRON Francis, 3, rue Joseph Belliot, Soudan
44110 Châteaubriant, nous écrit : «...surtout pour notre
Lien qui nous apporte joie et réconfort et nous rappelle
tant de souvenirs.

J'étais au dernier Rassemblement de Lourdes d'où
je garde un très bon souvenir, j'étais hébergé dans
Lourdes même. Là, j'ai retrouvé un copain de chambre,
BLANC Auguste, du kdo Norseewercke (Chantiers navals!
de Emden, stalag XC, ainsi que l'Aumônier. Quelle joie
de se retrouver après tant d'années !

J'ai été aussi au kdo Nortorchull (Ancienne Ecole!
à Emden comme menuisier. Je'suis étonné qu'aucun
prisonnier de ces kdos ne se manifeste par Le Lien. De
cette ville il ne restait plus une maison debout à !'
libération. Dieu seul sait comment nous avons pu nous
en sortir vivants ! J'y suis retourné en 1971. J'y 8i
trouvé une ville entièrement neuve. Je n'ai-rien reconnu !
que les chantiers navals qui n'avaient pas été bombardés

Je vous serais très reconnaissant de faire un app8'
sur notre cher Lien à tous les camarades qui ont fai'
partie des kdos de la Nortseewerck et de la Notorchuù
à Emden. De la part de CHARRON Francis, Stalag Xe
Emden ».

GUILLAUME R., 10, Av. Tuileries 01600, Trévoux
Merci pour notre C. S.

FANER Maxime, Ozon, 07370, Sarras. Merci Polir
notre Caisse de Secours.

ARCIL René, 14, Quai Bergeret, 64100 Bayonne P
retour je vous adresse, vous ma grande famille des
Stalags, mes bien sincères et particulièrement « Bonn8
Santé». C'est notre capital le plus précieux lorsque Ie
poids des ans sè fait sentir». Merci pour notre C. S.

LAPORTE Jean, 10, Av. Beauséjour, 60300 SenliS
Merci pour notre Caisse de Secours.
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Merci

H/IICHAUD Roger, Résidence Le Lac, 5, rue du Dr
Mgs, 03200 Vichy (tout particulièrement aux amis du

stalag X B, kdo 408, Haschen). Merci pour notre C. S.
FRANC Henri, rue du 8-Mai 1945, 07100 Boulieu les

4nnonay- Merci pour notre C. S.
Mme L. DAVID, route de St-Christophe, Les Eglisottes,

«230 Coutras, nous écrit : « C'est avec regret que je
I ,jens vous annoncer le décès de mon cher mari, survenu
subitement le 14 novembre dernier.

(Nous avons signalé le décès de notre ami Louis
daVID dans Le Lien de Décembre •à la suite d'une note
je notre amie G. GODARD. N.D.L.R.).

« C'est un compagnon très attaché à votre associa-
,ion qui disparaît, vous le savez aussi eu égard à cette
ongue fidélité, je vous renouvelle l'abonnement à votre
,en dont il était un fervent lecteur et vous envoie ci-
j0jnt votre mandat-carte... »

Merci, chère Mme DAVID, de votre initiative. Mais
tous savez que le service du Lien est fait, gratuitement,
3lix veuves de nos camarades décédés. J'ai bien connu
notre regretté Loulou, j'étais parmi ses amis et je re¬
cette beaucoup que l'éloignement n'ait pas facilité nos
rencontres car c'était un camarade charmant.

COCHE L., 11, Petite Rue, 89370 Chaumont.
Nos amis Armand ISTA et Jane présentent leurs bons

vœux et souhaits pour l'an nouveau à tous les amis
français et espèrent les rencontrer souvent dans cette
année 1981... tant en France qu'en Belgique. Merci à
notre Délégué général pour la Belgique et à sa char¬
mante épouse pour leurs bons vœux et en retour nous
leur adressons nos meilleurs souhaits de santé et de
:onheur pour 1981 ainsi qu'à tous nos amis beiges.

HENRY Pierre, 82, Av. -des Ternes, 75017 Paris.
Merci pour notre C. S. et rendez-vous à l'Assemblée
Générale du 29 avril.

BARACAND Joseph, St-Pierre de Colombier 07450
Burzet, nous écrit : « Bonjour et bonne année à tous les
copains de la capitale, mais surtout mon amical sou¬
venir à tous les anciens des kdos 1111 et 267.

Sans faire trop de réclame, je me permets de vous
dire que je possède ici, dans mon Ardèche, des gîtes
ruraux, en bordure de rivière. Cela permet des fois des
rencontres entre collègues de notre stalag et de rappe¬
ler certains souvenirs ».

Voilà un renseignement intéressant pour ceux qui
veulent passer des vacances tranquilles à la campagne
en bénéficiant des produits de la ferme. Gageons que
notre ami BRACAND aura bientôt de nombreux clients
parmi les membres de l'Amicale. Merci pour notre C. S.

AUBREGE André, 27, rue de l'Armée Patton, 54000
Nancy (et aux anciens d'Ulm en particulier). Merci pour
notre Caisse de Secours.

GENDRON L., Le Grain Folay, Saint-Suliac (l.-V.).
Merci pour notre Caisse de Secours.

CAMBIER Robert, rue Seigneur de Grouff, 7201 Col-
fontaine (Warquignies) (Belgique) et Mme, adressent au
Bureau des Stalags V B et X ABC tous leurs vœux de
bonne santé et de bonheur et les félicitent pour le tra¬
vail accompli et les services rendus en 1980 à tous les
camarades P. G. Le porte-drapeau de l'Amicale Belge
des V.

BOUCHON Gaston, Montfaucon 30150 Roquemaure.
SORIN Henri, 6, Quai Moncousu, 44000 Nantes.

Regrette beaucoup de ne pas être parmi nous pour la
galette des Rois et l'Assemblée Générale, Mme SORIN
relève d'une grave maladie (infarctus) et le médecin ne
permet pas les voyages en ce moment. Ses meilleurs
voeux à tous les amis de l'Amicale et particulièrement
aux anciens du V B. Nous adressons à nos amis SORIN,
fidèles amicalistes, et tout particulièrement à Mme SORIN,
nos vœux de bonne santé et de parfaite guérison, avec
l'espoir de les revoir bientôt parmi nous. Merci pour
notre Caisse de Secours.

DUMAY Maurice, 16, rue Pierre Brossolette, 93130
Noisy-le-Sec, V B. (En vous remerciant de votre action
en faveur de la cause P. G. et en espérant que, le temps
ne m'étant plus compté maintenant, je pourrai assister
à vos réunions et participer à vos manifestations de tous
ordres). Nous espérons, enfin, que notre ami DUMAY
sera des nôtres le 29 mars prochain pour l'Assemblée
Générale et le Banquet. Merci pour le gros chèque joint
à sa lettre. Un beau surplus pour notre C. S.

CHARLIER M., 9, Allée des Hêtres, 93340 Le Raincy.
Merci pour notre Caisse de Secours.

LEGAGNEUX Marc, 25, Allée du Clos Fleuri, 45000
Orléans (et à tous les copains du X C). Merci pour notre
Caisse de Secours.

AUMONT Maxime, 68, rue du Général Buat, 44000
Nantes, nous écrit : « ...Bien que n'ayant séjourné que
quelques jours à Sandbostel, puisque dirigé ensuite en
tant que breton vers le XI B à Fallingbostel, c'est avec
9rand plaisir que je reçois Le Lien. Je tiens à féliciter
tout particulièrement les rédacteurs de ce journal dont
i'admire la haute tenue, ainsi que je l'ai signalé à
H. STORCK au cours de notre rencontre en septem¬
bre 1979.

Je regrette de ne pas trouver-un semblable Lien
au XI B où je m'efforce de grouper tous ceux que j'ai
connu là-bas, pour maintenir l'esprit P. G. comme vous
'o faites si bien... »

OELEAU-DESHAYES, 63, rue de Rivoli, 75001 Paris.
Merci pour notre C. S. et notre bon souvenir au sym¬
pathique auteur de « Aventures d'un Gefangue » qui doit
figurer dans toute bibliothèque P. G. surtout d'un an¬
cien des X.

SEREE Lucien Athie, 89440 l'Isle-sur-Serein. Merci
Pour notre Caisse de Secours.

MATHIEU André, 1, rue des Capucines, 88240 Bains-
'es-Bains (Cramponnons-nous pour tenir le coup). Merci
Pour notre Caisse de Secours, et notre bon souvenir è
''ami MATHIEU.

M. et Mme Fernand DESSART-PICARD et M. et Mme
W. MASURELLlE, adressent à tous les amicalistes fran¬
çais leurs meilleurs vœux pour 1981. Particulièrement à
Henri STORCK qu'ils aiment beaucoup et qu'ils espèrent
revoir à Anderlues lors des retrouvailles des X ABC.
Hue du Nord Belge 5, 4140 Amay (Belgique).

CESSAC Pierre, 2, Place Allègre, 19240 Allassac
avec l'espoir d'une rencontre en cours d'année). Merci
au Corrézien de ses bons vœux et toutes nos amitiés.

BULTE Robert, 53, route de Rieulay, 59870 Mar-

chiennes (bon souhaits également à notre grande fa¬
mille ViB).

MASSINET Fernand, 119, rue de Briey, 57140 Woippy.
BONNOT Nicolas, Chavaunes-sur-Reyssouze 01190

(Avec mes vœux d'un ancien de Sandbostel et remer¬
ciements pour le travail accompli à la cause des A.P.G.)

ROUILLARD René, 15, Av. Gambetta, 41000 Blois,
(à tous les anciens P. G. et particulièrement à ceux des
baraques de Tuttlingen, VB). Merci pour notre C. S.

MONSAVOIR Raymond, 25, rue Rognon, St-Pierre
d'Autils 27200 Vernon (C'est toujours un plaisir de lire
Le Lien). Merci pour notre C. S.

HAHAN Marcel, 2, rue des Croix-Pironnes, 85400
Luçon, nous dit : « Nous vieillissons, mais le moral est
bon. Je me souviens, 40 ans en arrière, et pense à ce
kommando 22008, Vieille Tuilerie Schweningen. Je faisais
partie de la troupe théâtrale et il nous fallait amuser les
camarades. Quel boulot ! C'était une satisfaction et un
oubli de notre situation. Je joins un chèque bancaire,
règlement cotisation et billets de soutien. Si vous avez
un carnet en trop, n'hésitez pas, il sera vendu... »
Merci à notre ami Marcel, notre délégué amicaliste pour
la Vendée, de son dévouement et de sa participation à
notre C. S. Les bons de soutien sont épuisés. Si un
camarade nous retourne un carnet nous te l'enverrons
mon cher « Ventre à choux ». Aurons-nous le plaisir de
ta visite pour l'Assemblée Générale ?

GUEVEL Jean, Ménez ar milinou 29212 Plabennec
(longue vie à notre journal et à notre amicale). Merci
pour notre C. S. Le deuxième carnet a été envoyé
comme convenu.

MICHEL M., 37 ,rue Arthur Rozier, 75019 Paris (Mes
amitiés à tous les anciens de Balingen, et en particulier
à Charles B'RANDT). Merci pour notre C. S.

QUINTON Roger, 16, rue Fourneau, 45130 Meung-
sur-Loire. Merci pour notre C. S.

CONTAL Marius, Coincourt 54370 Einville.
PORTALIER Louis, Route de Fleury, Chemin du

Tennis. 42190 Charlieu.

TRINQUET Fernand, 40, Grande Rue, Morsang-sur-
Seine (avec un grand bonjour aux camarades des X ABC).
Merci pour notre Caisse de Secours.

MARTEL René, La Croix de Cheminée, St- Barthé¬
lémy 49800 Trélazé (amitiés aux anciens du XA). Merci
pour notre Caisse de Secours.

PRON Marcel, La Frévillard 77320 La Ferté-Gaucher.
Merci pour notre Caisse de Secours.

LECA Marcel, Farionle 20253 Patrimonio. Merci pour
notre Caisse de Secours, avec nos vœux de bonne santé
à nos deux amis Corses et notre bon souvenir.

CESAR Elie, Arandon, 38150 Moresta (Je pense pou¬
voir aller à la réunion du 29 mars avec l'ami Roger
HADJADJ).

LABOURET Lucien, 5, rue Noulot, 25250
le Doubs.

l'Isle-sur-

ï TRANSACTIONS
2 IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
J ASSURANCES CREDIT

j AGENCE IMMOBILIERE j
j BASTIAISE |
l CABINET Pierre MABTEILI [

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

■
■

■ SE TIENT A VOTRE DISPOSITION :
■
■ Pour achats et ventes d'appartements
S à bâtir - Villas

immobiliers

Terrains

Propriétés agricoles - Prêts
Locations, etc..

A. COURTIN, 9, rue Raymond Henri, 72320 Vibraye,
nous écrit : « En cette période de fin d'année il y a
beaucoup de courrier, ceci afin de maintenir le lien et
de permettre de se communiquer les nouvelles de cha¬
cun des huit camarades qui se sont retrouvés ensemble
au dernier Rassemblement-Pèlerinage de Lourdes. Ce
qui permettra de garnir les colonnes de notre journal
commun Le Lien, qui avec toutes les informations qu'il
contient est toujours attendu avec impatience, et lu
avec intérêt». C'est avec plaisir que nous publierons les
lettres de ces camarades que nous attendons. Le Lien
est un fidèle messager.

JOUILLE Georges, Allée des Jardins, 40600 Bisca-
rosse (vœux et bons souvenirs aux anciens du VB).

VIGIER Noé, 84, rue du 4-Septembre, 33220 Ste-Foye
la Grande. Merci pour notre C. S.

COUDERT Jean, Haut Marsaneix, Antonne 24420
Savignas-les-Eglises. Nous souhaitons à notre ami OOU-
DERT tous nos meilleurs vœux de santé pour l'avenir.
Il n'a pas été épargné par le sort, notre dévoué respon¬
sable pour la Dordogne. Sa santé malheureusement ne
lui permet pas de s'occuper, comme il le voudrait, de
notre Amicale. Nous lui sommes reconnaissants de nous
avoir apporté pendant de longues années son précieux
concours. Un camarade de la Dordogne voudra bien
reprendre le flambeau que notre ami COUDERT aban¬
donne, Merci, mon cher Jean, de tous tes efforts pour que
vive l'Amicale et aussi pour ta large contribution à notre
C. S. Peut-être aurons-nous la joie de t'avoir parmi nous
le 29 mars prochain à l'Assemblée Générale si ta santé
te le permet.

Alphonse GRONDIN, 13, rue 8-Mai, 85800 Saint-
Gilles-Croix de Vie (pour Le Lien que je lis toujours
avec satisfaction, donnant toujours des nouvelles de
bien des camarades et le compte rendu des réunions
ou manifestations. Je garde les bons de soutien, c'est
bien peu, mais je pense que si tous les camarades le
font, cela peut faire du bien à quelqu'un dans la peine).

WATELET Marcel, 12, Quai Boissy d'Anglas, 78380
Bougival (je tiens à vous dire tout le bien que je pense
pour l'action que vous menez tout en resserrant les
liens tissés pendant notre période de captivité). Merci
pour notre Caisse de Secours.

Albert GUILLOT, Rue L. et G. Bazinet, 39300 Cham-
pagnole. Merci pour notre C. S.

Maximin JAGOU, Maison de Retraite, Dt-Léon-sur-
l'Isie 24110 Saint-Astier (en particulier aux camarades
du VB).

SOUPLET Lucien, rue de l'Eglise, Verchain Maugré
59227 Saulzoir, à qui nous souhaitons une meilleure santé
et une prompte guérison.

LEVINE Jean, 30, rue du Bournard, 92700 Colombes.
Merci pour le don généreux à notre C. S. Les banlieu¬
sards sont attendus avec impatience à l'Assemblée Gé¬
nérale le 29 mars.

POULINET Edgar, La Ferrandière, Sorigny, 37250
Veigné.

LAMOTHE Louis, Prudhomat 46130 Bretenoux, nous
écrit : « Je voudrais offrir mes meilleurs vœux à tous
les camarades de l'Amicale et en particulier aux cama¬
rades des kdos 190 Hohenaspe et 587 à Barhenfleth,
auxquels je pense bien souvent, et je m'interroge aussi :
sur les 40 que nous étions, combien restons-nous encore
en vie à ce jour ?

Je me permlts d'émettre un vœu au sujet du Pèle¬
rinage de Lourdes, que, malgré quelques bavures, je
considère comme une grande réussite, eh bien oui,
j'émets le vœu qu'il y ait d'autres pèlerinages sans trop
tarder, car ça valait le coup ces retrouvailles et l'am¬
biance qui y régnait.

Je vous serais reconnaissant de faire parvenir un
numéro du Lien au camarade DUFAU Alain, à Pechfumat
Loubressac 46130 Bretenoux, qui lui aussi faisait partie
de la grande famille Sandbostelienne.

Un grand merci pour votre dévouement et amical
souvenir à tous les amicalistes ».

Le nécessaire a été fait auprès du camarade DUFAU,
et il est un fait, que malgré quelques bavures, le dernier
pèlerinage a été un énorme succès. 150.000 personnes
ça fait quand même du monde ! Et dire que les télévi¬
sions en ont à peine parlé !

FOURCOUX Joseph, 101, Av. de Stalingrad 13200
Arles (A tous ceux qui peuvent se souvenir de moi).
Merci pour notre Caisse de Secours.

PETIT Pierre, 4, Av. Louis-Ripault, 86100 Châtelle-
rault (félicitations à nouveau pour tout ce que l'associa¬
tion apporte : esprit « prisonnier » maintenu, journal
attendu et lu de bout en "bout. Bravo aux dévoués qui
font cela si bien et depuis si longtemps sans relâche).
Merci pour notre Caisse de Secours.

ESTAOE René, 14, rue Paul Doumer, Résidence Aima,
50100 Cherbourg. Avec notre bon souvenir aux amis cher-
bourgeois et merci pour notre C. S. Rendez-vous le
29 mars à Paris.

TROWBRIDGE Pierre, 22, rue du Château, 92600
Asnières, nous écrit : « ...On peut toujours évoquer nos
souvenirs communs d'il y a 40 ans... On avait tous le
même problème... et quelle solidarité... que d'illusions
en se souhaitant tous une meilleure année, le temps fout
le camp... maintenant qu'on a atteint le « bel âge » effec¬
tivement l'idée d'affronter l'an 2000 n'a pas de quoi
vous rafraîchir les hormones... En revanche il n'y a
rien de plus rajeunissant que de vieillir en même temps,
vraiment le produit d'avant-guerre ne sera jamais égalé ».

DEBONS Marcel, Moron* l'Abbaye, 14700 Falaise.
Merci pour notre C. S. et meilleure santé pour 1981.

DEMAREST Jean, 10, Impasse de la Grive, 17137
Nieul-sur-Mer, ancien Homme de Confiance du kdo
Weserflugzeug, Nordenham (Transmettez mon bon souve¬
nir à ce cher PONROY toujours très actif si j'en crois
Le Lien. En ce qui me concerne peu de nouveau ; la
retraite s'écoule « tranquille », la santé se maintient et le
jardinage occupe le « bonhomme »). Merci pour notre
C. S. et bon souvenir de l'ami PONROY.

RAVEL Julien, La Garnière, Pollionnay 69290 Cra-
ponne, VB, vient de subir une opération. Mme RAVEL
nous écrit : « ...Cette année il n'est pas en mesure de
vous écrire lui-même. Il vient de subir une grave opéra¬
tion. I! est resté 3 mois à l'hôpital. On lui a fait une
greffe complète de l'œsophage. Cela à cause d'une brû¬
lure à la soude caustique, vieille de 35 ans, en rentrant
de captivité. Opération bien longue et douloureuse qui
s'est bien passée. Maintenant il reprend tout doucement
des forces. De sa part, je vous envoie toutes ses amitiés
et ses meilleurs vœux à toute l'équipe du Lien, ainsi
qu'à tous ses camarades du V B qu'il a pu rencontrer
lors des voyages à Lourdes ».

Tous nos vœux de complet rétablissement à notre
ami RAVEL.

GAUDELET Marcel, 9 bis, rue Vachette, 60100 Nogent-
sur-Oise (ainsi qu'à tous les camarades du V B et peut-
être à un de ces jours). C'est avec plaisir que nçus re¬
cevrons la visite de notre ami GAUDELET dans nos
modernes bureaux. Il est attendu.

MARIE Marcel, 27, Av. 13e Dragon, 77000 Melun est,
en fin d'année, plongé jusqu'au cou dans la paperasse
pour les comptes et inventaires de fin d'année. Dans le
commerce ce n'est pas drôle tous les jours. Et si encore
on y trouvait son compte ! Mais la vie est terrible pour
les petits commerçants et les artisans. On leur promet
beaucoup... mais de la coupe aux lèvres il y a loin !
Espérons en des jours meilleurs, c'est le vœu que nous
formulons pour notre ami MARIE.

VALADOU Georges, 88, rue Cambronne, 75015 Paris
(Bons vœux aux anciens du V B et particulièrement aux
camarades qui s'occupent avec tant de dévouement à la
marche de l'association). Merci pour notre C. S.

(suite p. 8)
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Courrier de l'Amicale (suite)
CARNET ROSE

Nos amis Serge GOUIN et Mme, 3, Chemin des
Bois, Alluyes 28800 Bonneval, vous font part de la nais¬
sance de leur petite-fille Elodie, le 27-11-80, è Blois
(cinquième petit-enfant et deuxième fille de leur fils
Michel).

Joutes nos félicitations aux heureux parents et
grands-parents et longue vie et bonne santé è la petite
Elodie. Mais que de travail pour le Père Noël.

CARNET NOIR
Mme LE SAOUT Pierre, 14, Cité Jacques Duclos,

Appt. 1303, 93200 Saint-Denis, nous fait part du décès

de son mari, notre camarade LE SAOUT Pierre, survenu le
24 juillet 1979.

Mme RENEVEY Annette, 52160 Vaillant, nous fait
part du décès de son mari, notre camarade RENEVEY
René, ancien du Stalag XB, survenu le 28-9-80.

Une lettre adressée à notre camarade André HER¬
BERT, 80, rue Pierre Brossolette, 51100 Reims, nous
revient avec la mention « Décédé ».

Mme CARLINET René, 5, Allée des Rossignols,
54300 Luneville, nous fait part du décès de son mari,
notre camarade CARLINET René, survenu le 11-8-80.

Mme Denise ROSAIRE, Le Pilon, Chapareillan 38530
Pontcham, nous fait part du décès de son mari, notre
camarade ROSAIRE, survenu le 17 octobre 1980 alors
qu'il était en vacances chez leur fille à Carpentras.

Notre camarade Lucien STEUBAUER, 60, rue Ffc,
62520 Le Touquet, a la douleur de nous faire part c''décès de son épouse, Mme Lucien STEUBAUER, surven11
en mars 1980.

C'est avec une grande peine que nous appren0ri;le décès de notre ami Julien BERTHET, ancien d'L%10, place Pinel 75013 Paris, survenu le 23 janvier
à l'âge de 67 ans.

Fidèle amicaliste, notre regretté ami, était aussi unfidèle participant à nos réunions mensuelles. Au reton¬de Lourdes, il y a deux ans, il avait eu la grande douley-de perdre son épouse.
Notre ami René SCHROEDER, ancien d'Ulm, vice-président de l'Amicale V B-X ABC a présenté à la fami||eles condoléances du Comité Directeur, aux obsèques
A toutes ces familles dans la peine, l'Amicale pré.sente ses sincères condoléances.

Comité d'entente
Le Comité s'est réuni à 17 heures au siège de

l'U.N.E.G., 18-20 rue du Faubourg-du-Temple, 75011 Paris.
Etaient présents : Paumier, Ansart, F.N.C.P.G.-C.A.

T.M. ; Budon, Deroy, Pelissard, A.C.C.A.P. ; Simonneau,
Schwob, Bernheim, U.N.A.C. ; Dalin, Coblentz, Salomez,
U.NjE.G.

Etaient excusés : Barrier, Picard.
DALIN souhaite la bienvenue aux participants et

excuse le Président René Picard qui assiste dans l'Orne
aux obsèques de notre Trésorier général, Joseph Maillard.

PAUMIER avant d'aborder l'ordre du jour donne la
position de la Fédération A.C.P.G.-C.A.T.M. face à l'atten¬
tat de la rue Copernic.

Bien que voisins, les bâtiments qui abritent la Fédé¬
ration n'ont pas été atteints. Mais la Fédération a pensé
témoigner sa sympathie à la Communauté Juive de trois
façons :

1) Un message d'amitié, et de fraternité combattante,
mais aussi en tant que voisin a été remis au Rabbin
qui en a été très touché et a remercié avec chaleur.

2) Un autre message a été adressé aux voisins victimes.
3) Une proposition sera présentée au prochain congrès

pour qu'une gerbe soit déposée à la synagogue à
l'issue des travaux du vendredi 17 octobre.
DALIN apporte l'appui de l'U.N.E.G. aux décisions

prises par la F.N.C.P.G.-C.A.T.M.
PAUMIER aborde alors les différents chapitrés de

la Défense des droits.

COMMISSION TRIPARTITE "
Elle a terminé ses travaux et remis son rapport qui

concluait à un préjudice de 14,26 %.
Mais le 10 septembre, le Conseil des Ministres reje¬

tait ses conclusions, cette position catégorique a ému
les anciens combattants qui s'attendaient à ce que ce
rapport soit favorablement accueilli par le Gouverne-

. ment, compte tenu d'une très longue préparation par les
Parlementaires de toutes les formations politiques, toutes
les Associations d'anciens combattants. D'autant que les
incidences budgétaires pouvaient être discutées quant à
leur étalement.

Les arguments donnés par le Gouvernement ne sau¬
raient être retenus :

— manque d'unanimité,
— coût de la vie multiplié par 5, traitement des fonction¬

naires par 8 et pensions des mutilés par 12.
Il nous appartient de réfuter ces arguments.
Pour celà, nous avons reçu le Conseil Parlementaire

de la Fédération et avons débattu des moyens à mettre
en œuvre avant la discussion du budget des anciens
combattants qui doit se discuter en novembre.

Les rapporteurs du budget verront les Ministres in¬
téressés et envisagent de ne pas rapporter si un effort
suffisant n'est pas fait. Les dix parlementaires et les dix
représentants des anciens combattants de la Commis¬
sion Tripartite se réuniront et feront une déclaration
commune confirmant les chiffres fournis.

Il est rappelé que dans une lettre, avant son élection
à Lyon, M. Barre s'était engagé à respecter les décisions
de la Commission Tripartite.

SCHWOB demande si la question de l'unanimité avait
été évoquée avant.

PAUMIER. — La question de l'unanimité ne s'est
présentée qu'après. Il signale qu'à Reims au Congrès de
l'U.F.A.C., le Ministre des anciens combattants a été
accueilli fraîchement.

PELISSARD fait remarquer que dans les attendus,
le Ministre a dit que l'augmentation des petites pensionsn'était qu'un début avant la proportionnalité des pensions.

PAUMIER. — L'U.F.A.C. demande le retour à la pro¬portionnalité des pensions, mais pas une proportionnalité
dévaluée comme l'envisage le Gouvernement.

PELISSARD rappelle que les 1 ou demi points accor¬
dés ne représentent qu'une faible somme.

PAUMIER confirme et conclut sur ce sujet en rappe¬lant la demande : application correcte du rapport cons¬
tant et revalorisation de toutes les pensions.

8 MAI

Les parlementaires refont des propositions de loi qui
reprennent exactement celle du Sénat ajoutant le 8-Mai
aux autres jours fériés.

Le fait que le 8jMai 1981 se situe entre les deux
tours des élections présidentielles peut jouer dans la
décision. La jeunesse, dit-on, ne participerait pas aux
cérémonies. Mais il en est de même pour les autres fêtes,
11 Novembre par exemple, et les enfants pourraient être
informés le 7 mai dans les écoles de la signification de

ce 8-Mai. Enfin, une cérémonie à laquelle participeraient
les troupes françaises et alliées connaîtrait certainement
un grand succès.

BERNHEIM signale les difficultés de participer à la
cérémonie officielle à l'Etoile et à celles des communes
de banlieue.

PAUMIER approuve et signale que le départ du Pré¬
sident de la République pour Saint-Maixent n'a pas été
apprécié.

RETRAITE PROFESSIONNELLE
Rien de nouveau, mais le P. G.C.A.T.M. lance une

nouvelle enquête questionnaire.
Contrairement aux chiffres fournis par le Gouverne¬

ment, la Fédération pense que les intéressés qui ont
pris, avant soixante-cinq ans, leur retraite anticipée
avant le 1-1-74 ne sont plus que 10 000. Par contre depuis
cette date plus de 200 000 P. G. ont pu prendre leur re¬
traite avant soixante-cinq ans.

TICKET MODERATEUR

Les caisses mutualistes ne sont pas tenues de l'appli¬
quer. La campagne mutualiste a permis d'arriver à ce
résultat.

DALIN. — Ce ticket modérateur portait atteinte au
droit individuel.

11 NOVEMBRE

PAUMIER.— Pas de problème si ce n'est que le
Président de la République veut faire de cette journée
le souvenir de toutes les guerres, mais sans cautionner
cette optique, nous participerons pour honorer nos porte-
drapeaux.

SIMONNEAU précise que chaque année, des catégo¬
ries de victimes de guerre sont honorées et pense que
le 11 Novembre est devenu la journée du Président de
la République.

BUDON en réponse à Paumier indique que les dispo¬
sitions habituelles seront prises.

PAUMIER pense qu'il ne faut pas d'autres gerbes
que celle de l'U.F.A.C.

HISTOIRE DE LA CAPTIVITE

Le délai a été respecté puisque la sortie était prévue
pour le 1er octobre 1980.

Ce livre représente cinq années de travail. Il est en
vente à la Fédération et des dépôts seront faits au siège
des Associations. La présentation aura lieu le samedi
18 octobre au Congrès, suivie d'un exposé de Durand
avan tla vent signature. La souscription est de 16 500
exemplaires et le tirage de 23 000, mais ce ne sera peut-
être pas suffisant.

SIMONNEAU informe les camarades qu'une vente-
signature aura lieu le 12 décembre au siège de l'U.N.A.C.

SCHWOB regrette qu'il n'ait pas été soumis à un
Comité de lecture.

'PAUMIER. — Beaucoup de camarades ne s'y retrou¬
veront pas parce que chaque P. G. a sa captivité et
Durand a dû trancher en historien et s'en tenir à l'objec¬tivité car sur un même sujet les informations étaient par¬
fois contradictoires.

ACTIVITES GENERALES
SIMONNEAU pose le problème de l'U.F.A.C. qui va

avoir des difficultés financières. Il craint que les Asso¬
ciations ne puissent payer la quote part qui serait néces¬
saire à l'U.F.A.C. pour fonctionner normalement.

PAUMIER pense qu'une prochaine réunion du Comité
d'entente devra se pencher sur la question.

DALIN suggère qu'il soit demandé au Secrétariat
d'Etat aux anciens combattants l'augmenter sa partici¬
pation.

PAUMIER, l'U.F.A.C. doit être maintenue (cinquante-
quatre organisations, 1 900 000 adhérents) mais il faut
revoir son fonctionnement et s'il faut lui donner les
moyens de travailler, il faut être prudent quant à l'aug¬
mentation des cotisations car à 0,28 par adhérent pour
1981, la somme est lourde. Il est vrai qu'il y a eu chute
des effectifs avec le départ de l'U.N.C. Mais l'exempledu Congrès de Reims prouve que le travail de l'U.F.A.C.
est positif.

DALIN remercie Paumier de son intéressant exposé
et parle du Congrès national de I'U.NjE.G. qui s'est tenu
à SainLEtienne du 20 au 22 juin et qui a remporté un
grand succès.

Il propose ensuite de fixer la date de la prochaine
réunion du Comité d'Entente qui doit se tenir chez nos
amis de l'U.N.A.C.

SIMONNEAU donne donc rendez-vous le 7 janvier
1981 à 17 heures au siège de l'U.N.A.C.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 19 heures.

A propos de... «La Captivité»
Le vendredi 12 décembre de 14 à 17 heures, le

Professeur Durand avait bien voulu répondre à l'in¬
vitation de l'U.N.A.C. à honorer de sa présence uneséance de signature en nos locaux de la rue deLondres.

De très nombreux camarades ont donc défilé
pour obtenir une dédicace personnalisant l'ouvragequi décrit — très bien — ce qui fut le grand dramedé leur vie.

A ce sujet, on ne saurait trop féliciter Yves
Durand de ce travail de bénédictin que représenta
pour lui et son équipe le dépouillement d'archives
françaises et étrangères, militaires et civiles. Au
total une vraie tâche d'historien consciencieux et
rigoureux, faisant naturellement abstraction, comme
il se doit aussi, de toute idée préconçue ou de toute
opinion personnelle.

Il s'agissait presque d'une gageure, car contrai¬
rement à ce que beaucoup d'historiens se plaignent
la matière à explorer, classes, choisir, étant sura¬
bondante.

Enfin chacun — ou presque — a eu « sa cap¬tivité », modifiée encore de l'intérieur par l'âge, la
famille, la situation sociale, la religion et les opi¬nions politiques.

C'était donc presque un défi. Il faut avouer
qu'il a été relevé... victorieusement.

Sur le plan de l'exécution matérielle rien à criti¬
quer non plus. L'ouvrage a été bien relié et entoilé,
bien divisé et répertorié, illustré de très nombreuses
reproductions de photos, de documents, de dessins,
il reste très vivant et plaisant. Ce dernier adjectii
peut paraître déplacé puisqu'il s'agit, mais nous ne
l'oublions pas, de la longue tragédie qui a marqué
notre vie, nos mémoires, notre esprit et pour quel¬
ques-uns hélas, leur chair.

Merci encore une fois au Professeur Durand de
nous avoir donné par son travail « Le Livre » que
nous attendions et que chaque ancien P. G. se doit
de posséder... ne serait-ce que pour honorer la mé¬
moire de nos Camarades décédés depuis leur re¬
tour ou, pire encore, en terre étrangère... ou de
ceux qui traînent encore les séquelles de leur cap¬
tivité.

Le Secrétaire Général de l'U.N.A.C,
Charles SCHWOB.

P. S. - « La Captivité » ouvrage du Professeur Yves
Durand reste en vente à "l'Amicale Nationale des
Stalags III, 46, rue de Londres 75008 Paris, au prix
de 150 F pris à nos bureaux et de 165 F franco,
(règlement à la commande au nom de l'Amicale
Nationale des Stalags III, par chèque bancaire ou
C.C.P. Paris 2 615 06 B).

Nous nous devons de rappeler que ce livre est
édité par la F.N.C.P.G./C.A.T.M.
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