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assemblée générale au 29 Mars 1981
C'est par une température printanière qu'a

ébuté notre Journée Nationale 1981. Les frondai-
ons du Bois de Vincennes prennent un air guilleret,
a vie se réveille après les froids hivernaux. C'est
omme l'Amicale V B - X ABC qui reprend un nou-
eau cycle. Et le cycle 1981 sera un bon cycle !
1 la Chesnaie du Roy tout le démontre. Le cadre
•jagnifique de notre Rassemblement, la vitalité des
ïarticipants et la grande joie des retrouvailles.

Ce matin à 9 heures une Messe à l'Eglise N. D.
je Vincennes réunissait un grand nombre d'anciens
G. La messe devait être célébrée par l'Abbé DERI¬

SOUD, président des Anciens d'Ulm. Hélas notre
irand ami était décédé subitement le jeudi 26 mars.
C'était le Père DERISOUD qui, chaque année,
venait officier à notre Messe du Souvenir. Notre
;mi et collaborateur Lucien VIALARD, le sympa-
•hique et dévoué mainteneur des Anciens d'Ulm,
.dressera, dans Le Lien de mai, un adieu au Père
DERISOUD.

A 10 heures le vaste salon du premier étage de
la Chesnaie du Roy s'emplit d'une foule joyeuse.
c'est avec bien des difficultés que le Président

sortant J. LANGEVIN ouvre la trente-sixième As¬
semblée Générale ordinaire de notre Amicale.

Il remercie l'assistance très nombreuse d'être
aussi fidèle à nos réunions et constate la présence
de très nombreux camarades de province. Ce qui
est très réconfortant. En termes émus, il annonce,
pour ceux qui n'étaient pas à la Messe, le décès de
notre ami l'Abbé Antoine DERISOUD, qui devait
participer à notre Journée Nationale au milieu de
ses anciens compagnons des kommandos d'Ulm
dont il était le président très actif de leur Amicale :
Anciens d'Ulm. Pour lui et pour nos camarades

décédés dans l'année 1980 il demande une minute
le silence.

Le quorum n'étant pas atteint, nous sommes
près de 150, alors que l'effectif à jour de sa cotisation

) s'élève à 1950, le Président lève la séance ordi¬
naire et déclare ouverte l'Assemblée Générale ex¬
traordinaire 1981. Il est 10 h 45.

LANGEVIN donne lecture des lettres d'excuses
camarades empêchés : DUCLOUX, STORCK,

Mgr PETIT, Abbé René PETIT, LEFEVRE, etc. Puis
il passe la parole au Secrétaire Général de l'Amicale,
Maurice ROSE, pour la lecture du P. V. de l'A. G.
du 13 avril 1980.

Ce P. V. est adopté à l'unanimité.
Le Président signale la présence dans la salle

de nos amis canadiens Simone et Marcel BERNARD,
de Vancouver. Déjà l'an dernier ils étaient présents
à l'A. G. de 1980. Les congressistes font un accueil
chaleureux à nos deux amis.

LANGEVIN signale qu'il a de bonnes nouvelles
de notre infatigable vice-président Henri STORCK
et lui adresse au nom de tous les présents ses meil¬
leurs vœux de complet rétablissement et en sou¬
haitant de le voir bientôt au milieu de nous.
(Applaudissements).

Puis il donne la parole au trésorier général
Emile GEHIN. Les finances de TAmicale sont floris¬
santes. Cela tient particulièrement aux dons géné¬
reux que nous adressent nos camarades avec leur
cotisation. L'exposé financier de notre ami Mimile
est acclamé avec" enthousiasme par l'assistance. Il
est vrai que le solde créditeur a de quoi réchauffer
les cœurs les plus endurcis.

Notre ami PALISSE, commissaire aux comp¬
tes, donne quitus au trésorier et souhaite un prompt
rétablissement aux commissaires absents pour rai¬
sons de santé : LOGEARD, FOCHEUX et CADOUX.

Une délégation d'anciens du camp de concen¬
tration de Neuengamme, envoyée par leur président,
le général BRUNET, empêché par la maladie, vient
saluer les Anciens de Sandbostel. Elle est composée
de MM. MANCEAU et DUTHEIL.

Le président donne la parole au délégué MAN¬
CEAU qui dans une très brève allocution vient re¬
mercier les anciens de Sandbostel de leur assistance
et de leur fraternel soutien pendant les heures tra¬
giques d'avril 1945.

Le président remercie l'orateur et invite nos
deux camarades anciens déportés a assister à notre
Assemblée Générale.

Sont élus commissaires aux comptes pour 1981 :
FOCHEUX, ADAM, PALISSE, LOGEARD, CADOUX
et SIMON.

La parole est donnée au secrétaire général ROSE
pour la lecture du Rapport Moral. Très long rap¬
port, fort bien construit et très condensé. Comme
chaque année d'ailleurs. Nous ne pouvons malheu¬
reusement pas en donner le compte rendu complet
par suite du manque de temps, notre imprimeur
attendant la copie pour la mise en page du Lien

d'avril qui n'aura que quatre pages. Nous reviendrons
d'ailleurs sur cette journée, très enrichissante au
point de vue amicaliste, dans un autre Lien. Sachez
que le principal du rapport de notre ami Maurice
est contenu dans son article publié dans ce journal,
en première page.

L'allocution de notre secrétaire général est chà-
leureusement applaudie. Pendant 3/4 d'heure, l'assis¬
tance a suivi avec attention l'exposé très documenté
de notre ami et les applaudissements enthousiastes
montrent à quel point nos camarades ont apprécié
le talent de notre Secrétaire.

On procède aussitôt après l'allocution de notre
ami Maurice à l'élection du tiers sortant du Comité
Directeur. Les sortants ont fait acte de candidature
sauf JACOB. Sont élus : STORCK, ROSE, LAVIER,
LANGEVIN, LENHARDT et VERBA qui remplace
JACOB.

LANGEVIN signale qu'il se rendra à la réunion
des Stalags X belges, le dimanche 5 avril à Ander-
lues.

Une délégation de l'Amicale se rendra le di¬
manche 3 mai à Charleroi assister à l'Assemblée
Générale de l'Amicale Belge des V.

La séance est levée à 12 heures.

L'Amicale des Anciens d'Ulm en deuil
L'Abbé Antoine DERISOUD, Curé de Marlioz et

Président des Anciens d'Ulm n'est plus.

C'est la triste nouvelle que nous avons apprise
le jeudi 26 mars par une communication téléphonique
de notre ami Julien DUEZ.

Dans notre prochain Lien, notre ami Lucien VIALARD
fera paraître un article concernant l'Abbé DERISOUD,
la nouvelle de cette disparition nous arrivant au moment
de la mise en page du Lien d'avril.

Le Comité Directeur de l'Amicale adresse à la fa¬
mille de l'Abbé DERISOUD, à sa paroisse et aux Anciens
d'Ulm dont il était l'actif président et ancien aumônier,
ses condoléances attristées.

LA DEFENSE DES DROITS
Le budget 81 n'a pratiquement rien apporté aux

IC. Rejeté par l'Assemblée Nationale et le Sénat, une
première fois, il a été adopté, en deuxième lecture, par
biais du vote bloqué.
Cette pratique, peu démocratique, ne semble pas,

sPparemment, traumatiser certains parlementaires, qui
déjugent d'une semaine à l'autre, sans troubles de

conscience.

Ce budget a été augmenté de 13.720, taux de l'in-
Hation, autrement dit sans majoration, par rapport à 1980.

Les pensions de guerre, allant de 10 à 80 %, vont
'tre relevées de 3 frs à 6 frs environ par mois.

Lee veuves de guerre percevront 6 à 8 frs, environ,
Par mois, en plus.

Les ascendants : 8 frs environ, en plus par mois.
par contre, les grands invalides et les aveugles de
Suerre vont bénéficier d'une augmentation annuelle de
^8 frs (100 points). Pour les aveugles cela concerne
'200 personnes.

Commission tripartite : Cette commission avait été
Cféée par M. Beucler, en 1978, pour mesurer l'écart
entre les pensions 'd'invalidité à 100 % et les rémunéra¬
is des fonctionnaires et plus précisément de l'huis¬
sier de ministère de 1" classe en fin de carrière.

Après des travaux qui ont duré presque trois ans,
a Commission a déposé ses conclusions au mois
d'avril 80. Les dix parlementaires, qui en faisaient partie,
°nt retenu un écart de 14,26%, à rattraper par les pen¬
sionnés. Dans un esprit de conciliation, les délégués des
Associations d'A. C„ qui estimaient l'écart à 20 %, se
s°nt ralliés aux calculs des parlementaires. Donc, 20
'oix pour cette décision et 10 voix contre, (celles des
^Présentants de l'administration). L'affaire semblait être
liée, d'autant plus que M. Raymond Barre avait écrit
7 mars 78 : « Le gouvernement s'est engagé à faire

sienne les conclusions de la commission tripartite » et
lue le Président de la République avait écrit aussi, le
juin 80, dans une lettre au Premier Ministre : « Les

en9agements pris devront être tenus».
Malheureusement, malgré ces belles promesses, le

■conseil des Ministres du 10 septembre 80, faisait con¬
tre «qu'il opposait une fin de non recevoir définitive,
aux conclusions de la Commission tripartite ».

Or, l'U.F.A.C. et les Association d'A. C. n'exigeaient
pas que ce rattrapage de 14,26 % soit payé tout de
suite, en une seule fois. Tout au contraire, ils avaient
demandé pour 1981, 1 ou 2 % d'augmentation des pen¬
sions. Pour une fois, le Dr Plantier notre Secrétaire
d'Etat, était d'accord. Le Premier Ministre, M. R. Barre,
l'était aussi, mais il réservait sa réponse pour le len¬
demain. Mais le lendemain, il ne proposait plus rien.
Des instructions, sans doute, étaient venues « d'en haut ».

La Fédération des anciens P. G., l'U.F.A.C., d'autres
Associations, ont adressé des lettres, au Président de la
République, au mois de novembre. Il n'y a pas eu de
réponses.

C'est pourquoi une journée nationale de protestation
a été organisée à Paris et dans les grandes villes de
province, le 14 mars.

Cette question de la revalorisation des pensions in¬
téresse tous les A. C. et ressortissants de l'Office Natio¬
nal. Quand les pensions augmentent, la retraite du com¬
battant est majorée du même pourcentage. Chaque titu¬
laire de la carte du combattant est donc directement
concerné, même s'il n'a pas de pension, par ce qu'on a
appelé longtemps, le rapport constant.

8 Mai : Le Secrétaire d'Etat s'en tient toujours au
décret du 17 janvier 68 (cérémonies dans la soirée). Il
fera un effort pour faire participer les jeunes. Comment ?
Il ne le dit pas. Les enfants seront dans les écoles,
puisque le 8 mai n'est pas férié.

Le Sénat a déjà voté à l'unanimité le rétablissement
du 8 Mai, fête nationale.

Et la commission des Lois de l'Assemblée Nationale
avait déjà voté dans le même sens, à l'unanimité moins
une voix.

Mais le gouvernement s'oppose toujours à la mise
à l'ordre du jour, de cette proposition de loi.

Le 8 Mai 1945 est une des dates les plus importantes
de l'histoire. Cinquante ou soixante millions de personnes
ont perdu la vie, au cours de la deuxième guerre mon¬
diale. Pour les Allemands et les Autrichiens que nous
rencontrons dans les rassemblements européens de la
C.I.A.P.G., le 8 Mai est un jour férié.

Jamais, nous n'abandonnerons cette question d'hon¬
neur et nous nous battrons, quels que soient les diri¬
geants qui seront au pouvoir, tant que le 8 Mai ne sera
pas redevenu fête NATIONALE.

Retraites minorées :

Il s'agit d'un problème choquant. Les camarades qui
ont pris leur retraite professionnelle avant le 1er jan¬
vier 74, perçoivent une retraite minorée. Certains ne
reçoivent que 25 ou 30 % du taux normal. En cas de
décès du mari, la veuve ne touche que 12,50 % ou 15 %.

Pour l'instant, il n'y a pas de solution, en raison de
l'opposition du gouvernement (non rétroactivité des lois).
La Fédération des anciens P. G. a fait une enquête sur
le nombre de retraités qui sont dans ce cas.

Retraites vieillesse :

Il est de nouveau possible, depuis le 3 janvier 81, de
racheter des cotisations d'assurance vieillesse, aussi
bien pour le régime général que pour le régime agricole.
Ces rachats peuvent être faits par les salariés et assi¬
milés, ainsi que par les retraités.

La période de rachat sera close le 30 juin 1982. Le
décret prévoit que les versements de cotisation peuvent
être échelonnés.

Pour tous renseignements, il est conseillé de s'adres¬
ser à la Caisse Vieillesse de l'intéressé.

Pension de réversion des conjoints divorcés :

La loi de juillet 78, sur les réversions des pensions
inquiète beaucoup de nombreux camarades. Une pro¬
position de loi de M. Kauss, sénateur du Bas-Rhin, a
été votée par le Sénat le 22 mai 80. Elle a été transmise
avec avis favorable au gouvernement, à la Commission
des Affaires Culturelles, familiales et sociales de l'As¬
semblée Nationale. *

Si cette proposition était adoptée par les députés,
elle donnerait satisfaction, parce qu'elle exclut de la
réversion le conjoint survivant, dont le divorce a été
prononcé à ses torts exclusifs, avant le 18-7-78.

M. Barrot a reconnu « que la loi du 17-7-78 conduit
parfois à des situations qui peuvent paraître inéquitables,
lorsqu'elle modifie les conséquences d'un jugement
ancien ».

Carte du combattant : Il n'y a plus de problème depuis
la circulaire Beucler. Tout ancien prisonnier l'obtient,
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s'il a passé 3 mois en Allemagne ou 6 mois en front-
stalag, 32 000 cartes ont été délivrées, suivant cette pro¬
cédure. Il a fallu 20 ans d'action intense et tenace pour
obtenir satisfaction.

Retraite du combattant : au premier janvier 81, le mon¬
tant de la retraite (indexée) était de : 1168,20 F.
Mensualisation des pensions et retraites : Le Premier
Ministre a annoncé que les pensions seraient mensuali¬
sées dans 44 départements, en 1981, ce qui concerne¬
rait 1.100.000 personnes.

Pathologie de la captivité : L'extension à tous les camps
est toujours demandée (selon un décret du 18-1-73, qui
se rapportait aux camps de représailles).

Mais il est peu probable de faire lever les forclusions.
En Belgique tous les anciens P. G. ont une pension

de 10 %.

Droit à l'information : Il y a eu un timide commencement
en 1980. Mais les résultats restent peu encourageants,
avec la radio et la télévision.

Cotisations sur les retraites : De nombreuses démarches
ont été faites pour demander l'annulation des prélève¬
ments de 1 % (sécurité sociale) et 2 % (retraite complé¬
mentaire) sur les retraites du secteur privé.

Mais, interventions et répétitions n'ont pas encore
permis d'obtenir, pour les anciens combattants, la sup¬
pression de ces mesures adoptées par la procédure de
l'article 49 de la Constitution et non par le Parlement.

Retraite mutualiste : le fond a été porté à 3250 F,
et la bonification de la Caisse autonome à 25%. On
peut toujours adhérer à cette retraite, quel que soit,
l'âge du souscripteur. Notre Président Langevin pourra
vous donner toutes les précisions désirables, au sujet
des avantages qu'elle représente.

Histoire de la captivité : Cet ouvrage du Professeur
Yves Durand est un grand succès. Les 23 000 exemplaires
de la première édition ont été vendus. Une deuxième édi¬
tion de 10 000 exemplaires est parue vers le 15 mars.
Le prix de vente de chaque volume est passé à 175 F
plus 16 F de port, en cas d'expédition, en raison de la
hausse du prix de revient (papier et impression).

C.I.A.P.G. : La Confédération internationale des Anciens
Prisonniers de Guerre, qui regroupe cinq pays : l'Alle¬
magne de l'Ouest, l'Autriche, la Belgique, la France et
l'Italie, tiendra son Congrès annuel les 15, 16 et 17 mai
prochains, à Riva, près du Lac de Garde, en Italie.

Mutualité : Le décret du 15 janvier 1980 imposait ai
mutualistes de supporter une partie des dépenses /
maladie (de 5 à 12 %) bien que les sociétés mutualiSte£soient indépendantes et libres d'utiliser les cotisations}
leurs adhérents de la manière qui leur convient, cornu,£
tenu des principes de base de la Fédération de
Mutualité Française.

Sept millions de cartes postales ont été adressée
au Président de la République, en guise de protestation
«contre le ticket modérateur». La Fédération des AçP.G. avait saisi immédiatement le Conseil d'Etat. Deva>»cette opposition de masse le Gouvernement a suspendl'application de ce décret. Les organisations mutualiste!
sont donc, actuellement, libres de rembourser leurs adh;
rents, jusqu'à 100 % des dépenses.

Mais, au mois de décembre 80, l'Assemblée Nationale
a demandé l'abrogation du décret. Un amendement ten
dant à cette abrogation a été repoussé par 267 voi!
contre 206. Par conséquent le décret n'est pas annulé
mais simplement suspendu !...

Voilà, en raccourci, la situation du contentieux an
cien combattant, à la fin du mois de mars. Malgré l'ac.
tion intense de nos Associations, 1980 n'a pas été, p0llf
nous, une année faste.

Il nous reste à espérer que 1981, année électorale
sera meilleure.

Maurice ROSE.

flux captifs de la Forêt Noire... Et aux autres
La lecture d'un très beau livre paru récemment

chez un éditeur de Strasbourg m'a incité à vous
faire partager un peu le plaisir que j'y ai pris.
Lorsque je vous aurai dit le titre de l'ouvrage :
«LE RHIN», de Victor Hugo, vous saisirez immé¬
diatement le lien — mais oui — que j'ai vu entre
notre grand romantique et nous...

Et d'abord, une « coïncidence » de dates, re¬
marquable ; en effet, c'est au cours des années
1838 et 1839 que l'écrivain, parti de Paris, accomplit
son voyage du Rhin en passant par Givet, les bords
de' la Meuse, Aix-la-Chapelle, Cologne, Andernach,
Bingen, Mayence, Mannhein, Spire, Heidelberg,
Strasbourg, Fribourg, Bâle, Zurich, Schaffhausen,
Vevey, Lausanne.

Faisons un bond dans le temps : nous sommes
en 1938 et 1939, un siècle après exactement. Ce
n'est pas en voyage d'agrément que bon nombre
de Français vont connaître le grand fleuve qui sé¬
pare la France de l'Allemagne. L'époque n'a rien de
romantique et les forces du mal sont à l'œuvre.
Comme si ce grand « trait d'union » liquide entre
les deux pays avait, d'un coup, une fois de plus,
laissé surgir de son fond insondable et mystérieux
des myriades d'esprits malfaisants qui allaient se
répandre sur ses bords et attirer les hommes qui y
vivent dans leur grand gouffre noir...

L'énumération des sites et des lieux du voyage
de Hugo parle à nos cœurs d'anciens prisonniers
avec une intensité d'émotion, admiration et ressen¬
timent mêlés, qui s'explique aisément, à partir des
notions de liberté et de servitude qui sous-tendent
l'expérience de l'un et des autres. Cette remarque
vaudra aussi, on le verra plus loin, quand il sera
question de la Forêt Noire...

Mais oublions un instant notre passé et restons
avec Hugo. Ecoutons-le parler. '

« Vous savez, je vous l'ai dit souvent, j'aime les
fleuves. Les fleuves charrient les idées aussi bien
que les marchandises.

... Et, je vous l'ai dit aussi, entre tous les fleuves,
j'aime le Rhin. La première fois que j'ai vu le Rhin,
c'était il y a un an. à Kehl, en passant le pont de
bateaux. La nuit tombait, la voiture allait au pas.
Je me souviens que j'éprouvais alors un certain
respect en traversant le vieux fleuve. J'avais envie
de le voir depuis longtemps. Ce n'est jamais sans
émotion que j'entre en communication, j'ai presque
dit en communion, avec ces grandes choses de la
nature qui sont aussi de grandes choses de l'his¬
toire (..).

Je contemplais longtemps ce fier et noble fleuve,
violent, mais sans fureur ; sauvage, mais majes¬
tueux (...) Le Rhin réunit tout. Le Rhin est rapide
comme le Rhône, large comme la Loire, encaissé
comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide
et vert comme la Somme, historique comme le
Tibre, royal comme le Danube, mystérieux comme
le Nil, pailleté d'or comme un fleuve d'Amérique,
couvert de fables et de fantômes comme un fleuve
d'Asie... »

Voilà ! Prose superbe, belle entre toutes, tor¬
rent du verbe et de l'esprit qui dès lors vous en¬
traîne à sa suite et vous conte, à partir du fleuve,
l'histoire d'une civilisation commune aux peuples
qui, depuis des temps immémoriaux, l'enserrent sur
ses rives.

Dans l'érudite et admirative préface qui ouvre
cette rééditiôn, Michel LE BRIS cite une page de
Victor Hugo tirée de l'album qu'il emporta lors de
son autre voyage de 1840 (encore une date !), non
reprise dans « Le Rhin », sur la Forêt Noire :

« Lorsque j'étais enfant, ce mot Forêt Noire
éveillait dans mon esprit une de ces idées complètes
comme l'enfant les aime. Je me figurais une forêt
prodigieuse, impénétrable, effrayante, une futaie
pleine de ténèbres avec des profondeurs brumeuses,
des sentiers étroits cheminant à travers une herbe
épaisse peuplée de reptiles invisibles, sous les arbres
géants ; partout des racines tortueuses, sortant à
demi de terre comme des poignées de serpents ; de
sinistres branchages épineux, des fouillis de sar¬
ments hideux se découpant comme des filets d'en¬
cre sur le ciel livide et y traçant, ça et là l'inextri¬
cable paraphe du démon ; des silhouettes immobiles
de chats huants perchés sur ces réseaux noirs ; des
yeux de braise flambant dans l'ombre comme des
trous au mur de l'enfer, tantôt forêt lugubre d'Albert
Durer, tantôt forêt sinistre de Salvator Rosa, tan¬
tôt des bruits affreux, tantôt un silence horrible ;
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le râle des chouettes, les huées des hiboux ou la
morne taciturnitê du sépulcre ; le jour une vague
lueur ; la nuit, une obscurité effroyable, avec quel¬
ques étoiles, pareilles à des prunelles effarées dans
les intervalles des arbres ou un blanc rayon de
pleine lune au bout des branches. Du reste, les ar¬
bres de cette forêt de mes rêves n'étaient ni des
sapins, ni des ormes, ni des chênes ; c'étaient des
arbres ».

Brr ! Les Captifs de la Forêt Noire de 1940,
vous du VB, allez frémir rétrospectivement à l'idée
que votre passage du Rhin, à Kehl, aurait pu vous
conduire dans cette Forêt Noire phantasmée un
siècle plus tôt par Hugo.

Heureusement, il n'en fut rien. Regardée même
avec des yeux captifs, la Forêt Noire était belle...
Je me souviens, la première fois que je pénétrai
assez profondément en son sein, c'était dans l'hiver
1940-41, non loin de Donaueschingen. J'accompa¬
gnai, seul, un garde-chasse qui allait distribuer du
fourrage aux chevreuils que le froid de l'hiver avait
relégués loin à l'intérieur.

Le long fût des sapins bleu-noir rangés en
files impeccables, judicieusement poussés, montait à

des hauteurs vertigineuses. Les flocons de neige qui.
au dehors, tombaient drus, n'arrivaient pas au sol
couvert d'aiguilles sèches. On eut dit une immense
cathédrale. Aucun phantasme hideux ne me trou¬
blait. Sur le soir, une éclaircie du ciel laissait filtrer
à travers les troncs une lumière rasante qui, je ne
sais comment, dissipait instantanément l'angoisse
portée par le silence du lieu.

Et j'étais bien alors...
« Plus tard, écrivait Hugo, quand un peu plus

de vie réelle commença à pénétrer dans mon imagi
nation et à s'y mêler aux fantômes, ce ne fut plue
la Forêt Noire, ce fut la Forêt Sombre. Elle était
bien encore formidable et lugubre par endroits, mais
un fantastique rayon de soleil y tombait dans des
clairières profondes entrevues à travers une colonne
d'énormes troncs d'arbres. Dans ces clairières pais
saient des troupeaux frissonnants de biches et de
daims (...) Cette seconde Forêt Noire de mes rêves
était évidemment située sur un plateau de l'enfet
moins éloigné du ciel que la première ».

Ainsi, par le biais de l'œuvre d'art, des mythes
et des légendes fondateurs, recommandation est
faite à chacun de « franchir le Rhin intérieur,
d'explorer la Forêt Noire pour y retrouver la lumière
salvatrice, la source vive de la Parole ». Extraordi¬
naire invite ! Mais à travers notre expérience en un
lieu géographique et historique, n'est-ce pas, d'une
manière ou d'une autre, ce que nous avons fait et
cherchons à faire avec « la mémoire en nous d'un
monde d'éternité », une quête de lumière...

Il ne reste plus, amis, qu'à vous prier de plon¬
ger dans ce grand livre et sa préface. Vous y trou
verez le passé de la France, le passé de l'Allemagne,
l'histoire de leur lutte pour le fleuve. Exemple
ces vers marqués d'un nationalisme réciproque et
non exhaustif :

« Au Rhin ! Au Rhin ! Au Rhin Allemand !
Qui veut-être le gardien du fleuve ?
Chère patrie, tu peux être tranquille
Ferme et fidèle, veille la garde au Rhin !

(Max Schnekenburger) 1840.

« Nous l'avons eu, Votre Rhin allemand,
Il a tenu dans notre verre,
Un couplet qu'on s'en va chantant
Efface-t-il la trace altière
Du pied de nos chevaux marqué dans votre sang ?...'

(Musset) 1841

Et ainsi, de suite, alternativement : 1870 - 1918 -
1940 - 1945. Malgré Lamartine qui avait écrit :
« Roule, libre et superbe entre tes larges rives
Rhin ! Nil de l'occident ! Coupe des Nations !
Et des peuples assis qui boivent tes eaux vives
Emporte les défis et les ambitions ».

(1848)

Dans ce grand livre vous renouerez avpc des
souvenirs personnels, et à travers les impressions
les idées, les rêves de Victor Hugo, vous conduirez
une longue méditation.

J. TERRAUBELLA.
12205 VB.

P. S. - Victor Hugo : «Le Rhin». Préface de Michel
Bris. Editeur Bueb et Reumaux - Strasbourg.

HISTORIQUE DU CAMP DE SANDBOSTEL
De Maurice CORBREJAUD, 20,. Place Saint-Louis,
85330 Noirmoutier en l'Ile.

Pour ma part, je ne puis que vous confirmer ce qui
suit :

Ayant été fait prisonnier à La Bresse, le 22 juin,
nous avons été dirigés sur Belfort via Neuf-Brissac. Nous
y sommes bien restés un bon mois. Nous étions «nviron
60.000 sans nourriture. Puis ensuite direction Strasbourg
pour prendre les péniches pour remonter le Rhin, direc¬
tion Sandbostel. La mémoire me faisant défaut, je ne
puis vous dire la date d'arrivée — juillet-août — mais
là nous n'avons fait qu'un passage, ayant été aussitôt
triés en différents groupes. Mais je tiens à vous signa¬

ler qu'ils nous ont imposé le départ pour le travail.
Nous avons donc été dirigés sur Nieuburg-sur-Weser,
soit X C. Là, nouveau triage et départ pour un kommando
à Shakoll das l'Osfrisland, près de la Mer du Nord, où
je suis resté à travailler sur route commencée par nos
parents en 14-18 vers Wuillemchaffen.

J'ai travaillé aussi en serre sous une chaleur de 50°
alors qu'à l'extérieur nous avions —30° jusqu'en 1942.
A ce moment là, j'ai eu un privilège. Ayant de la famille
et des amis qui étaient marins sur un petit caboteur
effectuant le transport des marchandises sur le littoral
dans la région de La Rochelle, ils ont sauvé de la
noyade six Allemands en perdition dans l'Océan Atlan¬
tique. Comme récompense, les sauveteurs ont demandé

le retour au foyer de six prisonniers dont j'étais. I
a bien demandé six mois avant d'obtenir un accor°
alors que le sauvetage était paru sur le fameux Tral'
d'Union et que les Allemands, en récompense, n°uS
avaient rapatriés dans nos foyers, alors que pour f8
part j'étais toujours dans la baraque de Shakoll. Com"]elibérés je n'ai connu que le fils Laraison dont la famij|eétait propriétaire du caboteur, et un autre camarade
de La Rochelle. Pour les trois autres ils ne doivent PaS
avoir eu la chance d'être rapatriés, nous n'en avons
jamais plus entendu parler.

Je pense avoir été prévenu début janvier 1942
regagné Sandbostel dans le courant du mois pour pten
dre la direction de nos foyers. Mais une fois arrivés aU
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aiiip ils nous ont cantonnés dans la baraque qui touche
3 des Russes où régnait le typhus. Dans cette bara-

,ue nous étions bien une soixantaine, pour différents:
. Mous étions ici, uniquement pour passage, le temps
lemplir les formalités... Mais le lendemain, les auto-

lés allemandes du Camp nous avisaient que par suite
j contact avec les Russes qui avaient le typhus, et
baignant la contagion, nous étions consignés pour une
yarantaine de jours ! C'était sans doute dans l'inten-
on que nous y laisserions notre peau ! Donc pendant
l0tre séjour, en principe, tous les matins, nous consta¬
ts qu'il y avait cinq ou six cadavres, sinon plus. Ils
-aient posés sur la neige, à la sortie de la baraque des
;'uSses où il n'y avait que les barbelés pour nous
séparer. Dans la matinée, passait un chariot tiré par un
.peval ; les cadavres étaient chargés sur le chariot par
,gux hommes, l'un tenant les pieds et l'autre la tête,
,) balancés par-dessus les côtés de la voiture. L'après-
yjdi il y avait une autre fournée. La charrette pleine
tait dirigée vers une fosse où toute la cargaison était
jéversée et ensuite saupoudrée de chaux vive. J'ai
jntendu dire, mais je ne l'ai pas constaté, que ceux qui
étaient pas tout à fait morts et voulaient réagir, ils les
^sommaient à coups de crosses.

Pendant mon séjour, des officiers allemands qui
taisaient les cent pas sur l'artère principale du Camp, ont
sorti leurs révolvers et se sont mis à tirer sur un groupe
d'anglais qui passaient à proximité.

Une fois la quarantaine finie, nous sommes donc
repartis, regagnant la gare à pied, et toujours sous la
surveillance de sentinelles, dans la neige et sous un
froid intense. Nous avions pieds et mains gelés, ainsi
que tout le corps. Il y a un prisonnier qui s'est écroulé
sur le talus. Il a été abattu d'un coup de revolver...

Nous avons été dirigés sur Compiègne où j'ai passé
visite le mars 42. Je suis rentré directement à Noir-

moutier où deux docteurs de l'Hôpital de La Rochelle
sont venus me passer la visite au cas où j'aurais attra-
é le typhus. Le contrôle a duré pendant 30 ou 40 jours,
nais rien, sinon la maigreur, ayant perdu plus de vingt
kilos... et même, en étant bien soigné à la maison je
n'ai pas pris un kiiog la première année. J'ai aussi
onservé les rhumatismes et l'arthrose que j'avais récu¬
pérés et que je suis toujours dans l'obligation de soigner
ournellement. J'ai dû aussi changer de métier.

Voilà. Vous retiendrez de mon petit laïus ce qu'il
,ous plaira. C'est une petite partie de ce que j'ai vécu.

H. M. CORBREJAUD.

du « Lien », voici quelques notations sur mon passage
dans ce camp X B.

J'étais interné au Stalag 369 (Koberzyn) près de
Cracovie, le camp réservé aux sous-officiers réfractaires
au travail. Nous en avons été évacués, devant l'avance
russe, en août 1944 et dispersés en quatre directions.

Mon contingent, 1000 hommes peut-être, est arrivé
à sandbostel vers la mi-août 44. Nous avons occupé le
bloc au fond à gauche, par rapport à l'entrée ; en face,
il y avait un bloc occupé par des officiers italiens qui
n'avaient ni Croix-Rouge ni colis et qui crevaient la
faim. Les Allemands les traitaient durement ; au moins
un a été abattu depuis le mirador parce qu'il avait*mis
du linge à sécher sur le fil de fer de sécurité, en avant
des barbelés.

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 caraçtères, 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.

De l'Abbé Jean HOLTZWARTH, 19, Avenue de Rebache,
38100 Saint-Dié.

En ce qui concerne le camp 'de Sandbostel et
article publié à son sujet dans le numéro de janvier

Sont également arrivés à Sandbostel des P. G.
français, un moment «libérés» par les Russes en
Prusse orientale, puis repris par les Allemands. Et
qui n'en paraissaient pas mécontents.

Il y eut aussi des Polonais échappés de l'insurrec¬
tion de Varsovie, dont une baraque de femmes, des
sous-officières paraît-il. J'ai été leur dire la messe deux
ou trois dimanches.

Et puis, surtout, il y eut l'arrivée massive de dé¬
portés de Neuengamme. Sauf erreur, ils ont dû com¬
mencer à venir le 13 avril 1944 et ont remplacé les
Italiens, dans le bloc en face du nôtre. Spectacle effrayant
que ces hommes décharnés, encadrés et poussés par
les S. S. ; nos gardiens allemands eux-mêmes semblaient
ne pas pouvoir en croire leurs yeux et étaient visible¬

Il y a toujours quelque chose a faire
Nous poursuivons la prospection auprès des an ciens des V B et X ABC à l'aide des très anciennes

listes retrouvées lors de notre déménagement. Résu Itats faibles du fait de l'ancienneté de ces adresses,
c'est normal.

Par contre, beaucoup de camarades ces derniers temps nous adressent des noms et adresses de
copains plus personnels à l'aide du «placard» ci-dessous. Nous les sollicitons «gentiment» de leur part :
les résultats sont TRES BONS.

BIENVENUE A TOUS CES NOUVEAUX CAMARADES VENUS REJOINDRE NOTRE BELLE ET GRANDE
FAMILLE DES ANCIENS VB - X ABC.

Nous comptons sur vous tous. Retournez-nous la fiche bi-dessous dès maintenant en y inscrivant « vos »
camarades ne faisant pas encore partie de l'Amicale. Un grand merci d'avance.

ESSAYONS D'ETRE ENCORE PLUS NOMBREUX

NOMS PRENOMS ADRESSES

de la part de (nom et adresse complète) :

Kommando : JS25IE Stalag :

ment horrifiés. J'ai eu alors la certitude qu'ils ignoraient
tout des camps de concentration. Des déportés qui ne
pouvaient plus se tenir debout étaient entassés dans
des wagonnets basculants qu'on renversait à la porte
du bloc. Nous avons tout de suite essayé de leur venir
en aide et de leur envoyer quelque chose à manger en
le leur jetant par-dessus l'allée centrale et les barbelés.
Les médecins français sont aussitôt intervenus en nous
disant que c'était dangereux et que nous pouvions les
faire mourir en voulant les aider. Sans compter qu'en
plus ils se battaient entre eux comme des chiens enragés
pour s'emparer de ce qui leur parvenait. C'était vrai¬
ment horrible à voir des hommes arrivés à un tel état
d'épuisement et de sous-humanité.

Le lendemain, quelques français ont été autorisés
à aller dans le bloc des déportés et leur porter quelques
secours sous le contrôle des médecins. Mais le surlen¬
demain, ce devait donc être le 15 avril, tous les sous-
officiers quittaient Sandbostel pour un nouveau camp,
à Westertimke, un camp de R.A.F. dont les occupants
avaient été dirigés sur le Schleswig. En quittant le Sta¬
lag X B, nous avons croisé de nouvelles colonnes de
déportés, aussi lamentables que les précédents, hous¬
pillés et frappés par les S. S. ; plusieurs qui tombaient
et ne pouvaient se relever, ont été abattus à coup de
pistolet sous nos yeux.

Quelques jours après notre libération par les Anglais,
j'ai eu l'occasion de pouvoir retourner à Sandbostel avec
une jeep, pour quelques heures. En arrivant, j'y ai vu
un spectacle réjouissant ; vous connaissez les latrines
« modernes » du camp. Pour les vider, il fallait utiliser des
espèces de louches avec un long manche, les plonger
dans le « produit » et les verser dans la grosse tonne
hippomobile qui les évacuait. Eh bien, c'était des offi¬
ciers allemands prisonniers qui faisaient la corvée. Les
Anglais avaient dû admirer ce système primitif et voulu
le faire apprécier par les gradés allemands. Ça ne
manquait pas d'humour.

Le but de ce voyage était de voir le P. HENRY,
franciscain, qui était resté à Sandbostel comme aumônier
après l'avoir été à Kobjerzyn. Il m'a raconté la libération
du camp mais avec un épisode regrettable. Les Anglais
libérateurs sont entrés dans le camp par le bloc où se
trouvaient les déportés. De l'autre côté, abrités par les
sillons à pommes-de-terre, se trouvaient les derniers
gardiens du camp, de vieux réservistes fort peu belli¬
queux et qui n'attendaient que de se rendre. Quand ils
ont vu les Anglais arriver, ils se sont dressés, les bras
en l'air, mais un certain nombre, sinon tous, ont été
abattus immédiatement.

Le P. HENRY a alors signalé la chose au Commandant
anglais qui n'approuvait pas, évidemment, le procédé,
mais a expliqué le geste par la colère de ses hommes à
la vue des déportés et leur réaction dans le feu de
l'action. Il va s'en dire que les S. S. n'étaient plus là
depuis qu'ils avaient livré leur cargaison.

Voici donc quelques détails complémentaires sur
l'histoire du X B, ce camp fort peu sympathique, que
nous avons connu d'août 1944 à avril 1945.

m

rand rassemblement amicaliste annuel du sud-Ouest
GIRONDE - LANDES - LOT-et-GARONNE

TARN-et-GARONNE - GERS
HAUTE-GARONNE - HAUTES-PYRENEES

PYRENEES-ATLANTIQUES ET DE PARTOUT...
Cette rencontre pour tous les camarades de

toutes les Amicales aura lieu cette année le :
DIMANCHE 24 MAI A CONDOM (Gers)
Participez à ce grand rassemblement de tous

les stalags avec la participation de Marcel Simon-
teau, Président de l'U.N.A.C., de Lucien Jager, Vice-
Président et de Présidents Nationaux.

Programme
h 30 - Réception des congressistes par l'équipe
locale, Halle des Expositions, Bd Hacques, Quar¬
tier Bouquerie. Rassemblement et retrouvailles
par stalag.
Informations générales par Marcel Simonneau
président de l'U.N.A.C.

10 h 45 - Visite du Musée de l'Armagnac et du
Cloître. Messe fs*:ultative à la cathédrale à
11 heures.

12 heures - Rassemblement au Monument aux
Morts - Dépôt de Gerbe.

12 h 30 - Réception à l'Hôtel de Ville, Salle des
Illustres. Apéritif offert par M. le Maire de
Condom.

13 h 15 - Repas fraternel et de l'Amitié, au Châ¬

teau de Mons, à 5 kms de Condom. Prix par
personne : 80 F tout compris.
Nous nous retrouverons nombreux, très nom¬

breux à Condom comme en 1973. Les participants
en ont gardé un immense souvenir comme ceux de
Tarbes, St-Emilion, Mont-de-Marsan... nous comp¬
tons sur vous et vos familles.

Inscriptions dès maintenant et au plus tard
(dernier délai) le 20 mai prochain.

Bulletin d'inscription à renvoyer sans tarder à
notre camarade :
Adrien PERES, 32, Av. Maréchal-Joffre,

32100 CONDOM.

Nom :

Prénoms :

Stalag :

Adresse complète :

Téléphone :

m'inscris pour personnes pour le repas, au
Château de Mons, à 80 F = ci-joint
C.C.P. ou C.B. (rayer la mention inutile).

Kommando
LES 13, 14 et 15 MAI 1981

Rassemblement le mercredi 13 mai en fin d'après-
midi à l'Hôtel des « Perce Neige » à Bonnetage. Télé¬
phone : 43-74-37.

Un petit dîner est prévu à l'Hôtel. Parking assuré.
Jeudi 14 mai : Dans la matinée, visite d'une usine d'hor¬

logerie. A midi, déjeuner aux « Perce Neige». Menu :
Croûte forestière. Truite meunière. Gigot d'agneau

et sa garniture. Jambon-salade. Fromage. Dessert. Vins :
Réserve blanc. Réserve rouge.
Prix : 100 F. Apéritifs et liqueurs non compris.

Après le repas, visite d'une ferme comtoise. Soirée
libre.
Vendredi 15 mai : Visite des Usines Peugeot, à Sochaux.

Déjeuner au restaurant Jacquet, à Bief. Menu :
Friture. Pintade farcie et légumes. Fromage. Dessert.
Prix : 60 F, sans boissons.
Les « AU REVOIR » traditionnels.
Ema MOREL et Michel NAPPEZ vous attendent

nombreux !

Bulletin à retourner avant le 20 avril, dernier délai, à :

Ema MOREL, 43 Les Cités, 25140 CHARQUEMONT.
Michel NAPPEZ, 15, rue Leclers, 25140 CHARQUEMONT.
Prix des chambres : 75 F avec bain ; 45 F avec douche ;

38 F avec lavabo.

Nombre de personnes :

Les camarades empruntant la SNCF sont priés, à
Besançon, de prendre la direction de Morteau. Préciser,
si possible, l'heure d'arrivée à Morteau.

TRANSACTIONS

IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
" ASSURANCES CREDIT

I AGENCE IMMOBILIERE \
| BflSTIfllSt |
: CABINET Pierre MARTELU £

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

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION :

Pour achats et ventes d'appartements - Terrains
à bâtir - Villas - Propriétés agricoles - Prêts
immobiliers - Locations, etc...
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A la découverte
de l'Ardèche

Lors du voyage pèlerinage de juillet dernier à
Sandbostel il avait été — dans le car n° 2 — lancé
l'idée d'un séjour fixe dans un coin encore assez
méconnu de beaucoup d'entre nous : le Vivarais.

C'est ainsi qu'un voyage est organisé du 3 au
10 juillet 1981, selon la formule suivante :

— Vendredi 3 juillet : après-midi, rassemblement
en gare SNCF de Montélimar, que chacun ralliera
par ses propres moyens.
— Du 4 au 9 juillet inclus : séjour à Joyeuse, Cité de
Charlemagne, petite ville du Bas-Vivarais, sur la
RN Aubenas-Alès, dans un Hôtel 2 étoiles, d'où nous
partirons chaque matin pour une excursion n'excé¬
dant pas 250 à 300 kms, et où nous reviendrons cha¬
que soir (il n'y aura donc pas à faire la «valse des
valises »).
— Vendredi 10 juillet : Après le repas de midi, re¬
tour en gare de Montélimar où aura lieu la dislo¬
cation.

Le prix de ce voyage, comportant les déplace¬
ments Montélimar-Joyeuse, le séjour complet à
l'Hôtel et les excursions en car « grand tourisme »,
sera de l'ordre de 1400 F par personne. Ne sont pas
compris dans ce tarif, uniquement la boisson au
repas de midi et du soir, ainsi que, naturellement, les
suppléments que certains pourraient désirer.

Le nombre des participants est impérativement
limité à 50, capacité de l'unique car prévu, ce qui
permettra ainsi de bien se connaître et de créer
ainsi de solides liens d'amitié.

Renseignements et inscriptions à adresses pour
le 15 avril, dernier délai, à M. René MOUFFLET
(XB 49231) «au Bourg» de Virey-le-Grand 71530
Chalon-sur-Saône. Tél. : 46-13-50, qui — à l'époque
du vqyage — sera devenu Ardéchois, et sera pourcelui-ci notre « cicérone ».

Quand paraîtront ces lignes, la Journée Nationale
et notre Assemblée de l'Amicale V B - X ABC ne seront
plus, une fois encore, qu'un agréable souvenir, dont
nous reparlerons.

D'ores et déjà, les kommandos d'Ulm ont occupé
quatre tables, d'amis, de camarades venus des coins de
l'hexagone dans la joie des retrouvailles.

Merci à l'Amicale de nous réunir une fois encore,
provinciaux et parisiens, afin de revivre cette indéfectible
amitié que tant de camarades nous envient, de nous
retrouver et d'évoquer aussi le Passé... parfois si tragique.

Lucien VIALARD.

LE PREMIER JEUDI DE MARS

Le premier jeudi de mars réunissait autour du vice-
président René SCHROEDER, Madame et fils, Mme BER-
CHOT, Mme MORANE, Huguette CROUTA et PRIGEANT
et accompagnés de leurs charmantes épouses Roger
REIN, André BALASSE.

Nous devions excuser pour raisons familiales ou
en congé d'hiver nos amis COURTIER, SENECHAL, OUÏRA,
ARNOULT, DUEZ, HINZ, GRESSEL.

Nous ne les avons pas oubliés et sont toujours
présents dans notre cœur.

BOITE AUX LETTRES

Quelle grâce... quel style ! Julien DUEZ et Ginette
sont aux Houches, en pleine forme et déposent tous les
concurrents en ski de fond. Ils ont vu Antoine DERISOUD
au passage à Marlioz et dégusté la raclette dont il a
le secret.

Un bonjour ensoleillé de nos amis Yvonne et Jules
GRANIER (Gard) à P. G. Plage, favorisés par un temps
idéal et souhaitant qu'il dure encore un peu avant de
rejoindre leur « mas cévenol » si hospitalier. Toutes nos
amitiés et regrets de ne pouvoir le revoir en mai, à leur
journée si cordiale partagée avec les camarades de
l'Ardèche, du Gard et la joie d'y retrouver CHABALIER,
CAUSSE, anciens d'Ulm. Mais un jour le Cévenol fera une
nouvelle halte à Alès et j'aurais tout le plaisir de leur
faire la bise.

De Belgique : Nous vous attendons, amis français,
nous écrivent BELMANS, MARCHAND, LEGRAIN, WAU-
TELE, ISTA, les 2 et 3 mai à Charleroi.

Répondant à leur aimable invitation nous espérons
que leurs camarades français y répondront nombreux.

Ne tardez plus à faire part de votre venue à nos
amis belges, afin de réserver les chambres d'hôtel.

Vous aurez prochainement le détail complet de cette
manifestation d'amitié franco-belge.

Charleroi, n'oubliez pas.
*

Nos prochains jeudis, toujours à Opéra-Provence.
— Jeudi 7 mai.
— Jeudi 4 juin.

Le meilleur accueil vous est réservé.

Lucien VIALARD.
Ancien d'Ulm.

Aux Anciens du Kommando 408 - Shlag Xfi
Notre ami l'Abbé Gabriel CRUGNOLA, Curé

d'Arnould 88230 Fraize, membre de notre Amicale,
nous a fait parvenir le bulletin « Le Lien » des
anciens du kommando 408, Stalag XB. Bulletin
annuel qui eh est à son numéro 40. Félicitations,
tant pour la persévérance du rédacteur à l'œuvre
depuis 1945, que pour l'amitié qui se dégage de ce
sympathique bulletin. Les anciens du 408 ont eu la
chance d'avoir un « Rassembleur » qui s'est chargé
d'être, pour ses anciens camarades de captivité,
un messager fidèle et sans défaillance.

Ce petit bulletin « Le Lien » du kommando 408
nous fait souvenir d'un autre bulletin, un peu plus
important, « Sous l'Ormeau » dirigé par notre grand
ami, le R.P. Jean VERNOUX, curé de Taillebourg,
jusqu'à son décès survenu le 3 octobre 1966.

L'Ormeau, était l'organe de liaison des anciens
P.G. des kommandos d'Ulm, petit organe ronéotypé
qui donnait aux anciens d'Ulm des nouvelles de
leurs camarades d'infortune. Comme Le Lien du
408, le périodique L'Ormeau était uniquement ré¬
servé aux anciens d'Ulm.

Le Comité Directeur de l'Amicale VB - XABC,
offrit au R.P. VERNOUX, la possibilité d'imprimer
« L'Ormeau » dans les colonnes du « Lien » national,
sous sa direction. Le R.P. VERNOUX et son Comité

des Anciens d'Ulm acceptèrent cette proposition. Et
depuis dans Le Lien,-la rubrique «Sous l'Ormeau>
des Anciens d'Ulm tient une place prépondérante

Aussi, à notre ami l'Abbé CRUGNOLA, le Comité
Directeur de l'Amicale V B - X ABC, fait-il la même
proposition. Il lui offre de tenir dans le journal
« Le Lien » édition des Amicales V B et X ABC, et
sous sa direction, une rubrique « Le Lien du 408 »

qui pourrait paraître tous les mois, s'il le voulait'
La cotisation à l'Amicale est de 20 F par an

(au minimum) et donne droit à la distribution, tous
les mois, de notre journal (un Lien de huit pages pat
trimestre, soit quatre par an, plus, selon l'abondance
des textes). La modicité de la cotisation, l'intérêt
du journal de l'Amicale, la joie de recevoir des
nouvelles des amis doivent inciter les anciens du
kommando 408 a faire partie de l'Amicale VB-
X ABC et d'avoir leur rubrique dans Le Lien.

'

Les « Lien » de février et mars ont été adressés
aux anciens du 408 dont l'adresse figure sur Le
Lien du Kommando 408. Ce journal leur est égale¬
ment adressé.

Nous espérons que notre ami l'Abbé Gabriel
CUGNOLA nous apportera sa collaboration.

H. PERRON.

COURRIER DE L'AMICALE
FILIPPI Antoine, 23, rue Gl de Gaulle, 20137 Porto-

Vecchio (Pace e salute). Merci pour notre C. S.
ROUX Joseph, Bas Breil, 35550 Pipriac. Merci pour

notre C. S.
MEDARD Abel, 23, rue St-Victor 51200 Epernay. Merci

pour notre C. S.
HUMBERT Georges, 5, rue Gl Carré, 57158 Montigny-

les-Metz. Merci pour notre C. S.
LE BONNIEC Yves et LE BRIS Ernest, de Lannion,

adressent à tous les amicalistes leurs meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour 1981. Merci à nos deux amis
pour notre C. S.

BARELLI Bernard, La Bergerie, La Capte 83400
Hyères. Merci pour notre C. S.

POUDEVIGNE, Pradons 07120 Ruoms, revoit souvent
le camarade LAVIGNE Henri, de Villeneuve-de-Berg, qui
serait très heureux de retrouver l'homme de confiance
du Lazarett de Sandbostel qui s'appelle Marcel RONDEAU
et qui était sergent aviateur. L'ami POUDEVIGNE notre
délégué amicaliste pour l'Ariège adressa ses meilleurs
souhaits au Comité Directeur et particulièrement à ceux
qu'il connaît : PONROY, PERRON, VIALARD, GEHIN,
ROSE, etc., et à tous ceux du voyage-pèlerinage de
Sandbostel et principalement à ceux du car n° 3. Merci
pour notre C. S.

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

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

■
■
■
■

Livraison à domicile.

Demandez prix

BERKOWICZ Bernard, 5, rue de la Reine Hortense,
95320 St-Leu La Forêt. Merci pour notre C. S.

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

DIETTE Marcel, rue Beurrière, 45340 Nibelle. Merci
pour notre C. S.

STEFANELLI Pierre, 7, rue de Lorraine, 54590 Hussi-
gny Godbrange. Merci pour notre C. S.

MERCIER Jean, 27, rue Henri Simon, 78000 Versailles.
Merci pour notre C. S.

GENET Pierre, Les Jardins d'Arcadie, 1, Chemin de
Presle, 94410 St-Maurice. Merci au « colonel » pour notre
Caisse de Secours.

CHANET J„ 196, rue Naniot, Liège 4000 (Meilleurs
vœux à tous les amicalistes XABC et bonne guérison
au camarade Henri STORCK).

SEVESTRE Henri, Chantereine, St-Denis-Les Rebais
77510 Rebais. Merci pour notre C. S.

ROCHE Jean, La Chatonnière, St-Romain. de Popey,
69490 Pontcharra-sur-Turd (J'ai bien apprécié l'article
dans Le Lien de décembre au sujet du pèlerinage à Sand¬
bostel et surtout par l'article de Jean AUTRAN car j'ai
bien connu Lunebourg, étant dans un kdo à 5 kms de
cette ville. L'Ilmenau que j'ai traversée soir et matin
pendant 5 ans me trouvant à Bardowick sur la route de
Hambourg. Mes meilleurs vœux à tous les anciens du
kdo 7100 de Bardowick que Le Lien pourrait contacter).
Merci pour notre C. S.

CHAPERON Pierre, 12, rue Vve Delcros, 42450 Sury-
le-Comtal. Merci pour notre C. S.

CHARAMEL, Cédex 141, L'Abergement 71290 Cuisery,
nous écrit : « J'ai eu le plaisir ce mois de juillet de
faire partie de l'équipe de notre dynamique DUCLOUX et
de me recueillir au cimetière de la Chapelle à Sandbostel.
J'ai médité également sur les quais d'embarquement de
la gare de Bremervorde qui sont restés dans l'état à
peu près où nous les avons si tristement connus. J'en
ai rapporté bien-sûr une photo.

J'ai réussi également, malgré la pluie incessante, à
passer une journée dans le village où j'avais travaillé
dans les fermes et retrouvé des gens que j'avais connus.

J'avais souvent rêvé de revoir ce village qui a tout
de même marqué ma jeunesse. Mais ce n'est pas le
but de ma lettre. Depuis quelques années je lis assi¬
dûment Le Lien — et en passant je me permets de
féliciter ceux qui le réalisent — je n'ai jamais eu le plai¬
sir de retrouver le nom d'un camarade de kommando
La question est donc celle-ci : Y a-t-il parmi les membres
de l'Amicale des anciens P. G. du kdo ,155 situé à
Harsefeld. La population de ce kommando de village a
toujours dépassé les 70 occupants ».

CARNET NOIR

Nous apprenons le décès de notre camarade Gabriel
CAROLLE survenu à l'âge de 75 ans, le 1" mars 1981.
La cérémonie religieuse a eu lieu le 3 mars 1981, en
l'église de Saint-Symphorien.

Notre ami GRANJON Antoine, St-Denis-sur-Coise,
La Perche 42140 Chazelle-sur-Lyon, a la douleur de vous
faire part du décès de son épouse survenu le 16 avril 80.

Notre ami l'Abbé Gabriel CRUGNOLA, du kdo 408,
nous fait part du décès de Pierre CREVISIER, domicilié
à Arnoud 88230, ancien du X B. L'an dernier, nous dit
CRUGNOLA, il avait eu la joie de participer à la sortie
en Allemagne, organisée par DUCLOUX, à Sandbostel,
avec ses deux petits enfants.

Nous apprenons le décès de notre camarade Camille
CHAPUIS, Impasse de l'Ablette, rue Félix-Faure 62450
Bapaume, survenu le 26 février, à l'âge de 73 ans.

Mme TROSCIA G., 1, rue de la Poste, 91000 Bondou-
fle-Evry, à la douleur de nous faire part du décès de son
mari, notre camarade TROSCIA Guérino, amicaliste de
longue date, survenu le 2 février 1981, à l'âge de 65 ans.

Une lettre de notre ami Jacques LEHOUX, du XB,
nous fait part du décès de Mme Joseph GICQUEL, Lai-

. gnelet 35300 Fougères, 3 ans après le décès de son
mari.

Le 9 mars, plusieurs anciens du X B se sont retrou¬
vés aux obsèques pour apporter à la famille et aux
amis — spécialement à M. l'Abbé LENDORMY — le
témoignage de leur sympathie.

Les Abbés Henri PORCHERET et Pierre MABILLOTTE,
anciens du X B, ont concélébré avec le Curé de la
Paroisse la Messe qui fut chantée par les personnes
présentes : anciens P.G. avec leurs épouses et parois¬
siens de Laignelet.

Après s'être recueillis sur la tombe de nos deux
amis les anciens du X B sont restés un bon moment
ensemble à éprouver le réconfort de s'être rencontrés

A toutes ces familles dans la peine, le Comité Direc¬
teur de l'Amicale présente ses sincères condoléances.
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nous adresser le montant de votre adhésion, dont le mi-
nimum est fixé à 20 F par mandat ou versement à notre
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