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1 LES VŒUX DE L'AMICALE 1
Jean-Elie PASCAUD, président de l'Amicale du sI: IV C, présente, au nom du Comité, sec vœux les plus i

2 sincères à tous les camarades et à nos chères veuves. i
OS

m

| Il souhaite de tout cœur, un prompt rétablissement || à tous nos chers malades en espérant que l'année 1985 §s apportera à chacun la paix.

niamiiiisisassssgsEseniissssBiiiiimiiunuinisiiiiiiimiisniniginiisisî^sEr.:^

!3SlSi^5l5lJJAiS1515i515l5151Sn5!515iS15Hl5!5l5I51.^5i5in5i5™^Jî'J1Jl51S151S15ig
INFORMATION 1

1Notre si dévoué et grand animateur de l'Amicale ^du IV C, notre ami très cher René HEUGUEROT est gtoujours malade et ne peut, hélas, pour le moment E
n'avoir aucune activité, si petite soit-elle, pourl'Amicale.

Nous en sommes tous profondément désolés et ne
pouvons que lui marquer notre très grande sympathie
et le remercier du fond du cœur pour le travail qu'il a
accompli durant ces longues années.

Inutile de dire que la porte est toujours ouverte
pour les camarades susceptibles de se présenter
comme candidats au Comité directeur pour 1985, etde pouvoir disposer dès à présent, d'un peu de temps
pour nous aider dans notre tâche.
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REUNION
DES ANCIENS DU 400 DE BODENBACH

A la suite d'une grève des cheminots, nous avons
dû annuler notre réunion du 25 octobre 1984, nous
informons nos camarades que celle-ci est remise au
JEUDI 28 FEVRIER 1985 (le lieu de cette rencontre vous
sera indiqué dans un prochain numéro du « Lien >•).

Amis du 400 retenez donc déjà cette date du
28 FEVRIER 1985.

Vous pouvez joindre pour plus amples renseigne¬
ments, au téléphone : MOULIN, tél. : 206-47-88 ou
DUFOUR, tél. : 203-07-58.

ENTRE NOUS

Journal mural,
Satirique et optimiste à tendance hebdomadaire.

Directeur ; Jean GOUROT - Biblio du kommando 459 Brux.

HONNEUR AU TABAC

Je trouve que, dans les oolomnes
d' « Entre Nous », on en pairie trop
peu souvent. Bien sûr, je me suis
réjoui de trouver suir quelques pa¬
piers des allusions élogieuises : lies
victimes d,e nos raipiins ont souvent
la pipe à la bouche, mais, je déplore
qu'aucun de nos grands chncunil-
quieurs n'ait célébré, comme il! le
mérite, ce second pain qu'est le
tabac.

La tâche est redoutable : seulle,
une plume d'or serait à la mesure
du thème, et, je n'ai qu'un Faber
de série, maiis, je l'ail aiguisé de
m-on mieux et je vous sais bletv-
veillants.

Vers ma huitième aminée, urne ai-
mable grand-tante, qu'il! fallait me
forcer à embrasser parce qu'elle
avait la barbe drue et les narines
chocolat, voulut m'Initier précoce¬

ment aux délices de la tabatière ;
ma mère s'y opposa et, tante Vir¬
ginie fut plus vexée que moi».

Alors, un vieux terre-neuvas de
mes amiis me montra comment on
cirache, en obliique, à dix pais. J'au¬
rais bien voulu expectorer aussi
loiim que lut, mais, comme II était
indispensable de mâcher d'abord la
carotte, je m'y refusai. Il me fit té¬
ter sa bouffarde et n'eut pas plus
de succès.

Le tabac semblait ne pas devoir
tenir unie grande place dians ma
vie, quand, de l'Afrique, arriva celui1
qui fut mon « grand cousin Step ».
A quinze ans, ce personnage, dé¬
sespoir die ses professeurs algérois,
bricolait plus volontiers son briquet
que ses compas. A l'abri de nos

(Suite en page 6)
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46, rue de Londres, 75008 Paris
Téléphone : 293-22-10

Compte chèques postaux : Paris 6.144-61

Inscription à la Commission Paritaire N° 784-D-73

NOS NOU)
ADHERENTS

QUE NOUS SOMMES
HEUREUX

D'ACCUEILLIR .

MARIN Isidore, Dijon (21).
CLERC Robert, Baudrières (71).
DESMAREST Renié, Poot-Saiinte-
Miaxenoe-(60).

DELAFOULHOUZE Heniri, Clermiomt-
Ferraind (63).

BIDAULT Georges, Bauge (49).
LECLINFF Auguste, Rostrenem (22).
Père PAYEN, Tournes (71).
NORA Pierre, (33) Bordeaux.
CABEL Marcel, Lamaloiu (34).
DEVULDER Henri, (59) Arnèke.
CARDINET Robert, Bourges (18).
Ancien d'Auisslg.

DAUTHIEUX, Clléon (76).
BOUDIERE André, Saiiint-Diié (77).
Brux, Camp A, Ober Can 27.

CLASQUIN René, Saint-Dië (88),
Radizein, Brux camp K.

MASSE Henni, Chaumoinit (52).
DIXIMUS Jean, Laon (02), Tuirn, Dux
Ladowitz.

ZIMMERMANN J.-L, Sailnt-Miehel-
sur-Meuirthe (88), Brux.

DELCASSE Antoniin, Mointauban (82),
Aussig.

CAVALIE Jean, Toulouse (31).
LAMBERT Georges, F!eury-les-Au-
bray (45).

BRUN Gabriel, Souvignargues (30).

AUX ANCIENS
DE REINOWITZ

René MATHERON de NeiuiiiMy-suir-
Seiinie, ancien» du komm»a»n»d»o die ReûF
nowitz, nous prie de vous commu¬
niquer son voyage en Tchécoslo¬
vaquie.

Anciens de Reiinowiiitz, le 8 m'ai»
dernier, se»pt anciiens de ce camp et
quatre darnes se retrouvaient en
Tchécoslovaquie sur les lieux d»e
leur captivité.

Alors que nous ne nous y atten¬
dions pas, nous étions reçus à l'usi¬
ne (que nous avions en partie cons¬
truite) par son directeur actuel.

Dépôt de fleurs au pied du monu¬
ment élevé à proximité, à la mé¬
moire de ceux qui dorment sous ce
tertre et notamment siix Français.
Minutes émouvantes, ô combien».

Puis c'était la v»is»ite de l'usine et
déjeuner e»t dîner offerts par la di¬
rection de la firme Liiaz qui cons¬
truit dans cette unlité des mote»urs
dii'ései de camions.

Au retour nous avions effectué
près de 3 000 km, en»co»re que M»i-
chel FEIGNOUX, venant de la Vien¬
ne, les avait largement dépassés.

Maii»s pas d»e regrets, bien au
co»ntraire, tant ce voyage a été
merveilleux et enrichissant sur le
plan de l'amitié, tous les ex-P.G. ont
connus les joies intenses des re-
trO'Uveiles. Pair ma part, réunions
annuelles a»u plan kommando et or-

(Suite en page 6)
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CONVOCATION |
ANCIENS P.G. DU IV C !

I
I

Vous êtes tous très cordialement priés d'assister à la |quarante-et-unième Assemblée générale statutaire de 'l'Amicale nationale du Stalag IV C, qui se tiendra le
I

VENDREDI 22 MARS 1985
I
ià partir de 10 heures. Le lieu sera précisé dans un I

prochain « Lien » I

ORDRE DU JOUR :

Rapports : moral, d'activité et financier
Renouvellement du Comité directeur

Questions diverses

LISTE DES CANDIDATS
AU COMITE DIRECTEUR POUR 1985

Sur cette liste figurent seulement les noms des
candidats connus au moment de l'impression du bulle¬tin. Les candidatures sont reçues jusqu'à la date del'élection.

PIALAT Raymond, 5205 IV C, de Saint-Der,:s (93), anciendu 400 de Bodenbach (membre sortant).

PASCAUD Elie-Jean, 34288 IV B, de Saint-Michel-sur-
Orge (91), ex-président de la C.S.M. et du Comité
de Parrainage, ex-homme de confiance général du
stalag (président sortant).

MOULIN René, 5032 IV C, de Paris, ancien du 400 de
Bodenbach (district de Tetschen), (membre
sortant).

MOREAU Marcel, 55636, d'Herblay (95), ancien de Brux
Hydrierwerk (membre sortant).

LE TOULLEC Georges, 5739 IV C, de Paris, ancien de
Obernitz, Rannay, TurnV (Teplitz), de Kastanien-
Garten et de Silbererbleiche (Komotau), ex-musi-
sien de l'orchestre de Komotau (vice-président
sortant).

HEUGUEROT René, 37894, de Tours (37), ancien de Brux
Hydrierwerk, Oberleutensdorf et Niederleuten-
sdorf, et de la troupe théâtrale d'Ober (secrétaire
général sortant).

CHAPON Joseph, 22343, de Gagny (93), ancien de Ko¬
motau, Reichenberg, Friedland, Teplitz (membre

sortant).

CARON Michel, 5031 IV C, de Carrière-sur-Seine (78),
ancien de Bodenbach et Schmidding Lange (mem¬
bre sortant).

BERRANGER Adrien, 61653, Tours (37), ex-homme de
confiance de Gorkau, ancien de Silbererbleiche
(Komotau), (trésorier sortant).

*
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► i^ Le bulletin d'inscription pour le déjeuner amical du
£§ VENDREDI 22 MARS 1985 Sv
►*<

£ figurera dans notre prochain « Lien » avec toutes les ££ précisions sur l'endroit et le prix. $$ S£ TOUS RETENEZ DONC CETTE DATE, ^£ NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX U
*
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y LES RASSEMBLEMENTS ^
* U.N.A.C. EN 1985
* ►:
î"' Tous les amiicailtetes, quel J»
$ que soit leur ancien stalag,
0 tous les anciens P.G., y sont
X cordialement invités et bilan
£ entendu les diames, en parti¬
al cuiller les veuves de nos ca-
K miairadles décédés.
♦

C'est II'année dtu quaran-
►*< tième anniversaire de notre

retour et die la création de nos
Amicales.

— 10 MARS : Journée ami»
X oallisifce du Mans (Sarthe).
V<

— 14 AVRIL : Parte. Dans le
►*< cadre des cérémonies d;u
X quarantième anniversaire,
C" rassemblement par anciens
X oflags et stalags.
V

X — Entre le 23 et le 25 AVRIL :
£ Montpellier, pour tout lie
X Miiidli méditerranéen et lie
X Suidi-Est.
V
X — 28 AVRIL : Lomme, jour- ,

niée U.N.A.C.-Nord. j
X J

POURQUOI PAS, MAIS...
C'est avec plaisir que nous par¬

tageons l'idée de notre camarade
donnée par la lettre ci-dessous... Il
suffit que des camarades nous en
donnent les moyens. Nous sommes
donc à votre disposition.

« Pour renouveler un peu le
contenu diu journal et, je crois,
d'une manière intéressante, ne

poorriiez-voius publier des inter¬
views d'hommes arrivés dans diver¬
ses branches ou domaines, histoire,
.littérature, etc., dont l'œuvre a été
commencée ein captivité. C'est le
cas par exemple pour l'historien
français Fernand BRAUDEL dont lie
premier livre intitulé « Méditerra¬
née » a été écrit alors qu'il était
prisonnier die guerre en Allemagne.

» lil faudrait évidemment réfléchir
aux nombreuses questions à poser
dont l'une essentielle : l'Influence
de la captivité sur l'œuvre, après
son influence sur l'homme lui-
même. Influence bénéfique ou ma¬
léfique. Pas d'.influence du tout.
Trop d'influence ou non. Qu'y au¬
rait-il die changé à l'œuvre si
l'homme n'avait pas connu la capti¬
vité ? Avis die l'auteur sur une

captivité aussi longue et aussi gé¬
nérale que celle de 1940-1945, sur
la psychologie des P.G., sur la psy¬
chologie du peuple, dès peuples
(vainqueurs et vaincus momenta¬
nés] du mondie, sur l'histoire du
monde, etc.

» Pareil© enquête commencée en
France se poursuivrait certainement
.en Belgique et ailleurs. »

Georges PAULUS,
14, chaussée de Namiur,

5931 Petit Rosière (Brabant),
Belgique.

P.-S. — Le premier livre de Fer¬
nand BRAUDEL vient, paraît-il',
d'être publié en Allemagne, en livre
de poche. Quel revanche pour lui !

SEJOUR
Madame MONTEUX, l'épouse die

notre si dévoué Roger, hélas dis¬
paru : A 20 km die Nice, altitude
550 m, vue mer, montagne, peut re¬
cevoir dieux ou trois couples, oham¬
bres dieux lits, w.-c., douche, jardin
privatif. Calme, nombreux loisirs,
nourriture saine. Pension complète,
viin compris, 160 F par personne.
Mme MONTEUX, fidèle à l'esprit

die son mari., réserve un accueil!
spécial et fraternel aux ancien®
P.G.

Ecrire au 6, ruie Clémeot-Roassall,
06000 Nice, ou lieu-dit « Le Bau¬
me », route de Saint-Biaise à Le»
vens, 06670 Saiint-Martiin-diu-Var
(lieu où se trouve cette proposi¬
tion). Tél. : (93) 91-78-86 ou 51-04-22.

La Chronique du Président
Afin de permettre à notre camarade Georges ROCHEREAU, respon¬

sable du « Pool » des journaux de nos Amicales de se mettre à jour avec
les textes encore en suspens, je ne m'étendrais pas ce mois-ci. Nous
nous en excusons très sincèrement.

Le mois prochain je reprendrais l'article « Pleinement d'accord »
concernant nos problèmes et développés dans le « Mémorandum » de
la Fédération.

Le budget des A.C. a été adopté par l'Assemblée Nationale sans
aucune amélioration. Il ne nous donne aucune satisfaction malgré la
présentation de Monsieur LAURAIN, nous y reviendrons donc avec tous
les détails. D'ici là nous connaîtrons le vote du Sénat.

Je vous donne rendez-vous dans le prochain « Lien ».

Marcel S1MONNEAU.

VERDUN 1914

PAYSAGE DE DESOLATION,
DE BRAVOURE, DE SANG

VERDUN 1984

PAYSAGE DE RECUEILLEMENT,
D'ESPOIR, DE RECONCILIATION

DE PAIX

Devant toutes ces victimes de
Verduin qui se chiffrent par cen¬
taines die mille, nous qui sommes
des défenseurs die la paix, n'avons-
nous pas lie droit d'espérer ?
Devant ces millUiieirs et ces mi¬

lliers die tombe®, d'ossements, avec
un certain réconfort nous avons vu
lie président die la République fran¬
çaise et le chancelier die |.'Allema¬
gne fédérale, la malin dans la main,
se recueillir émus, bouleversé®,
entre les armées des dieux pays
côte à côte .et les enfants dies dieux
pays unis.

— Oui espoir, espoir de ne ja¬
mais revoir cela pour lies généra¬
tions qui nous suivent.
— A vous, les jeunes die tous

pays, de transformer cette réconicii-
fation bilatérale ein des réconcilia¬
tions multinationale® partout dans
Ile monde.

Nous vous avons préparé lie ter¬
rain, à vous jeunes die l'ensemen¬
cer, de lie fertiliser... Allez-y, fon¬
cez... C'est le seul Chemin de la
paix que vous devez imposer par¬
tout dans le monde, aux gouverne¬
ments quel que soit le régime poli¬
tique .en Vigueur...

Oui, jeunes, à vous maintenant...
pour vous, vos enfants, vos petits-
enfaints... Nous comptons sur vous...
comme vous avez compté sur nous.
Nous n'avons pas failli, mais héilas
sains réussir complètement.

Marcel SIMONNEAU.

L'U.N.E.G.
NOUS COMMUNIQUE...

De l'original diu peintre MORETTI
Intitulé « L'Evadé » il a été tiré pour
ru.N.E.G. 300 estampe® numérotées
die 1 à 300 et signées hors tirage
par l'artiste.
A ce jouir il a été placé environ

170 estampe® die L'Evadé. Il en
reste environ 130 à placer.
Nous faisons appel à tous nos

camarades et amis pour placer au¬
tour d'eux les estampe® qui restent.

« L'Evadé die MORETTI », cadeau
die valeur et œuvre d'art. Prix :

200 F franco.
S'adresser à l'U.N.E.G., 42, rue du

Louvre, 75001 Pairie.

VOYAGE EN CHINE

En cours d'organisation et prévu
mi-mai et mi-juin 1985. Durée dix-
huit jours. Ouvert à toutes et à
tous. Base de dix-huit participants
minimum et vingt-quatre maximum.
Pension complète, hôtel standard
et première catégorie (chambre à
dieux liits, bain). Aucune vaccination.
Températures moyenne® : Pékin et
Shanghaï 20°, Hong-Kong 21,8°. Iti¬
néraire : Paris - Pékiin vol direct.
Pékin (trois jours), Xian (deux
jours), Loyang (dieux jours), Nankin
(dieux jours), Shanghaï (deux jours),
Gulilliim (croisière sur la rivière Li),
Canton, Hong-Kong, Paris (vol en
transit), accompagnateur de Paris à
Paris plu® guides locaux.
Les réservations doivent être

souscrites trois moiis avant le dé¬
part. Renseignements contre 3,20 F
en timbres, auprès die Georges
NlNGiNilAT (Stalag VIII), 34, rue Al¬
sace-Lorraine, 45000 Orléans, tél. :
(38) 53-75-97.
Voyage 100 % U.N.A.C. sous

l'égide die l'Amicale nationale dies
Stalags III.

SOUS LE SIGNE DES AMITIES P.G.

LETTRE N° 2, (OCTOBRE 1984) :

Chères amies, C'heirs amis,

lit se peut que, parmi les personnes qui se sont inscrites à Lourdes
pour recevoir « Sous le signe dies amitiés P.G. », quelques-unes n'aient
pas reçu La Lettre n° 1. En effet j'ai dû mal interpréter certaines de vos
écritures et quelques lettres me sont revenues avec la mention « inconnu
à cette adresse ».

Vous avez été nombreux à le
demander, voici les quelques re¬
commandations qu'une mère de
jeunes adolescents avait retenues
de son expérience de dialogue
entre générations :

— Ne pas hésiter à parler... quel¬
ques paroles échangées, même ba¬
nales valent mieux que le silence
qui s'installe et que l'on ne sait plus
rompre.

— S'assurer qu'on s'est bien
compris. Les mots n'ont pas tou¬
jours le même sens à 15 ans ou à
70 ans !

Ex. : A 15 ans « c'est le pied »
cela veut dire « c'est chouette »,

pour nous il n'en est pas de même.
— Se méfier de son émotivité, un

mot prend une toute autre allure
s'il est dit avec passion ou avec un
gentil sourire.
— Une grande recommandation !

Etre vrai, même si l'on doit avouer
ses échecs. Les jeunes ne nous de¬
mandent pas d'être parfaits, mais
ils seront très sensibles à notre
sincérité. Nous n'y perdrons pas,
cette sincérité sera communicative.

— Quand vous voyez que la dis¬
cussion « s'échauffe », demandez

une pause, — pour boire un pot,
écouter un disque... ou visiter le
potager —, chacun aura le temps
de se reprendre.
— Enfin, respecter l'autre... et

demander qu'on vous respecte
aussi. On peut très bien ne pas être
du même avis mais il faut bien
comprendre que l'important n'est
pas d'avoir raison, l'important c'est
de s'aimer malgré les déraisons qui
nous séparent.

Bien sûr, la mère qui nous donne
un peu de son expérience, ne pré¬
tend pas avoir donné une recette
miracle ! Votre expérience, à vous
aussi, peut être utile aux autres.
Qu'en pensez-vous ?

En janvier, la prochaine lettre au¬
ra pour sujet : « Et si l'on recher¬
chait ce qu'est l'esprit P.G. ». On
en parle beaucoup mais qui saurait
le définir ?... Peut-être que de le
retrouver nous aiderait aussi au

dialogue entre générations ?
— Partageons notre réflexion sur

le sujet, voulez-vous ?

Bien cordialement,

Madame J. DEROY,
50 bis, rue Violet,

75015 Paris.

Liste des Délégués Départementaux
de l'U.N.A.C.

MISE A JOUR AU V NOVEMBRE 1984

03 Allier. — Georges HUGIN, Sta¬
lag III, Briaililes, 03500 Saint-
Pourçain-sur-Sioule, tel. : (70)
45-3U-87.

06 Alpes-Maritimes. — R. GOSSE,
Stalag VU, villa Mandaiiaory,
route de Qraguignan, Le lignet,
06530 Peymeinaae, tél. : (93)
66-05-78.

07 Ardèche. — Abbé F. CHAPUS,
Stalag VII, séminaire, B.P. 142,
0/ZU5 Aubenas-Cedex.

09 Ariège. — Louis SERRUS, Sta¬
lag XII, 1, avenue Maréchal-
Leolerc, 09300 Lavelanet.

10 Aube. — Marcel PARMENTIER,
Stalag III, chemin des Corvees,
Brienne-la-Vieilile, 10500 Brienne-
le-Chateau.

11 Aude. ■— Henri JOULIA, Stalag
liM, 29, rue de la Tour-d'Auver¬
gne, 11000 Carcassonne, tél. :
(68) 25-04-43.

13 Bouches-du-Rhône. — André
IVIUHI'lNHJ, Staïag III, 48, avenue
de la Timone, 13010 Marseille,
tél. : (91) 78-88-13.

14 Calvados. — Bernard ILLIEN,
Stalag III, 30, rue de l'Etrieir,
14000 Caen, tél. : (31) 86-47-73.

17 Charente-Maritime. — Georges
ALMtSPbCK, Stalag III, 29, ave¬
nue G.-Clemenceau, 17110 Saint-
Georges-de-Didonne, tél. : (46)
05-00-10.

19 Corrèze. — Raymond GHYSEL,
Stalag XVII, 85, avenue de Bor¬
deaux, 19100 Brive, tél. : (55)
87-42-72.

20 Corse. — Pierre MARTELL1, Sta¬
lag V B, quartier Biaggini, 20200
Basti a.

21 Côte-d'Or. —■ Gilbert CORNE-
MiLLOT, Stalag III, 22, boulevard
de la TrémouiJile, 21000 Dijon,
tél. : (80) 30-31-93.

22 Côtes-du-Nord. — Alain GHAN-
TEPIE, Stalag V A - V C, rue
Pierre-Loti, 22700 Perros-Guirec,
tél. : (96) 23-17-81.

23 Creuse. — Robert LELONG, Sta¬
lag VI, métreur, rue de Nogé,
23300 La Souterraine.

25 Doubs. — Gérai,d DE BRUYNE,
Stalag VA-VC, 1, rue Pierre-
Sémard, 25000 Besançon, tél. :
(81) 80-96-76.

27 Eure. — Roger PHILIPPE, Stalag
IA-IB, «Au Bel Air», 27920
Saint-Pieinre-de-Bailleul, tél. : (32)
52-52-68.

32 Gers. — Adrien PERES, Stalag
IV C, 32, avenue Maréchal-Joffre,
32100 Condom.

33 Gironde. — Georges GRETEAU,
Stalag XII, 2, rue Bertraod-An-
drieu, 33800 Bordeaux, tél. : (56)
91-00-71.

34 Hérault. — Georges NICOLAS,
Stalag III, A.D.C.P.G. - U.N.A.C.,
2, rue Stanteias-Digeon, 34000
Montpellier, tél. : (67) 66-11-47.

35 llle - et - Vilaine. — Abbé Victor
BRETEL, Stalag IX, 22, rue Saint-
Louis, 35000 Rennes, tél. : (99)
30-54-33.

37 Indre-et-Loire. — Pierre CHA-
GUE, Stalag III, 1, impasse Mar¬
ceau, 37700 Saint-Pierre-des
Corps, tél. : (47) 44-23-78.

39 Jura. — Georges DICHAMP, Sta¬
lag Il A C D E, 35, rue Edmond-
Chapuis, Montmorot, 39570 Lons-
le-Saunier, tél. : (84) 47-00-29.

40 Landes. — Roger BARBAUD, Sta¬
lag III, « Villla San José», Liinxe,
40260 Casteits, tél. : (58) 42-92-35.

41 Loir-et-Cher. — Paul MOISSON,
Stalag VIII, Saint-RImay, 41800
Montoire-sur-le-Loir, tél. : (54)
85-06-40.

42 Loire. — Jean OLLIER, Stalag
VIII, 14, rue Georges-Teïssier,
42000 Saint-Etienne.

44 Loire - Atlantique. — Robert
GUI1BAUD, Stalag XVIII, 4, rue
de la Convention, 44100 Nantes,
tél. : (40) 46-53-14.

49 Maine - et - Loire. — Henri
STORCK, Stalag VB-XABCD,
99, avenue du Général-Patton,
49000 Angers, tél. : (41) 48-10-32.

50 Manche. — Marc BACHELOT,
Stalag IX, chemin de Blot, Villa
Ker Christina, 50610 Jullouville.

51 Marne. — Jean BAUDRY, Stalag
XI, Vaudesincourt, 51600 Suip-
pes, tél. : (26) 97-71-63.

52 Haute-Marne. — C. RICHARD,
Stalag Vil, 52800 Thivet.

54 Meurthe-et-Moselle. — Robert
DEVILLE, Stalag III, avenue de la
Gare, 54330 VézeUse (également
les Vosges), tél. : (8) 326-92-72.

55 Meuse. — Pierre BLAISON, Sta¬
lag VA-VC, 50, rue du Coul»
mier, 55100 Verdun, tél. : (29)
84-11-93.

59 Nord. — Jacques de BARALLE,
Stalag III, 20, avenue dies Aca¬
cias, 59700 Marcq-en-BarœuJ,
tél. : (20) 72-11-57.

61 Orne. — René TASSERY, Stalag
XVII, rue Cyprien-Brard, 61300
L'Aigle, tél. : (33) 24-38-20.

63 Puy-de-Dôme. — Olivier COUR¬
BE, Stalag IA-IB, 13 bis, ave¬
nue Massenet, 63400 Cha¬
rria lières.

65 Hautes-Pyrénées. — Jean LAS-
SALLE, Stalag III, 37, rue Alsace-
Lorraine, 65000 Tarbes, tél.
(62) 36-59-87 .

66 Pyrénées - Orientales. — Jean
DOMINGO, Stalag IV C, 28, rue
Dagobert, 66000 Perpignan, tél. :
(93) 34-68-66.

69 Rhône. — L. PAGAY, Stalag VII,
Groupement lyonnais des Ami¬
cales de camps, 9, rue de l'Ar¬
bre-Sec, 69001 Lyon, tél. (7)
828-17-39.

71 Saône - et - Loire. — Paul DU-
CLOUX, Stalag X A B C D, place
de La Mairie, La G niche, 71220
Saint-Bonnet-de-Joux.

72 Sarthe. — P. JOUIN, Stalag III,
24, rue Mazagran, 72000 Le
Mians, tél. : (43) 84-43-41.

74 Haute-Savoie. — Jean DESMA¬
RES, Stalag VIII, Vers-la-Crolx-
Lugrin, 74500 Evian-Les-Bains.

76 Seine-Maritime. — F. DELAERE,
Stalag XVII, 14, rue de la Rose¬
raie, 76620 Le Havre.

80 Somme. — François DUCLERCQ,
Stalag XVIII, 165, rue Ch.-Dubois,
80000 Amiens.

82 Tarn-et-Garonne. — Amédé BE-
DENES, Stalag XVII, Au Richi-
nayre, L'Honor-de-Cos, 82130 La-
française.

83 Var. — R. BARELLI, Stalag
XABC, P.G.-sur-Mer, La Berge¬
rie, La Capte, 83400 Hyères.

84 Vaucluse. — A. COURVEILLE,
Stalag III, villa Mirador, Grillon-
le-Brave, 84410 Bédouin, tél. :

(90) 65-61-38.

85 Vendée. — André JAUD, La Ver¬
dure, 85310 Saïnt-Florent-des-
Bois, tél. : (51) 31-90-86.

88 Vosges. — Voir DEVILLE, (54-
M eu rthe-e t-M osell e ).

92 Hauts-de-Seine. — Guy TABU-
TEAU, St. XIII, 28, rue Maurice-
Nordmann, 92250 La Garenne-
Colombes, tél. : 242-64-79.

93 Seine - Saint - Denis. — Robert
MARTER, Stalag III.

94 Val-de-Marne. — Joseph LAN-
GEV1N, Stalag VB-XABCD.

Pour les deux délégués des dé¬
partements 93 et 94, correspon¬
dance à adresser au 46, rue de
Londres, 75008 Paris (U.N.A.C.).

Tous ces délégués sont à la dis¬
position des camarades de toutes

les Amicales.

Dans notre prochain numéro nous vous indiquerons
les règles de déduction fiscale des sommes versées

pour l'ENTRAIDE
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Courrier Express...
Ami lecteur, les camarades sui¬

vants t'adressent leur bon souvenir
avec leurs amitiés et leur souhait
de bonne santé en réglant la coti¬
sation et les bons de soutien.

PERSILLON de (33) Piissard, ex-
8095, Eichwallld Krone, a gardé u>ni
exceStenit souvenir du rassemble¬
ment d'Arcachon.

BOURREAU Fernand de (44) Nam
tes, renouvelle ses amitiés et com¬
pliments à Roger CARDOUAT et
espère qu'ail y aura encore die nom¬
breuses retrouvailles. Adresse uin

grand merci à Alex DELAHAYE pour
son article.

MARIN Maurice de Paris (12e),
ancien de Nixdorf Warndloif, serait
heureux de retrouver dles cama¬
rades de captivité.

RAYNAL Roger de Paris (14e), ex-
3498, Steinermulihe, Sporitz II, très
satisfait des retrouvailles d'Arca¬
chon:, adresse son meilleur souvenir
à tous ceux die sa connaissance quia
ont partagé leur captivité en pays
sudètes.

ROSA Diego, (08) Vineux Molhaiin,
ex-66618 Gablonz, ses amitiés aux
anciens.

FRISE Emilie, (54) Veiile-suir-Mo-
selJe. Son bon souvenir aux anciens
d'Ober Nleden et des environs. Re¬
merciements à Roger CARDOUAT
pour lies retrouvailles d'Arcachon:.

CHARBONNIER, (42) Saiint-Pauil-
en-Jairez. Avec son bon souvenir à
tous ceux de Brux Rieiohbahn.

GIRAUIT Pierre, (45) Oultarvilllie.
Amitiés à touis les copains diu 400,
Schiioss et Al-stadt, ainsi qu'à ceux
du voyage de 1976. Espère retrou-
ver la forme pouir l'Assemblée 1985
après trois opérations, ce qui) ne
donne pas toujours le moràl, ex-
5169.

DELORME Michel die (37) Loches,
ex-38573 Brux 459, Weschelab, bon-
jour à tous les copains et espère
que M. HEUGUEROT se remet, lui1
souhaite un prompt rétablissement.

SAVEL Jacques, (89) Auxerre.
Meilleur souvenir à tous les an¬
ciens de Wellhenitz et Teplitz
Schuitzenbaus.

JULIEN iRaouil, (59) Ligny-Haïu-
court. Amicales pensées à Marcel
MORiEAU.

PANIER, (77) Claye-Souiilllly. Moin
cordial souvenir à MOUSSET de Bo-
bigny et mies amitiés à tous ceux du
IV C.

Bernard JOUANNOT, (64) Montar-
dlon, 64121 Sares-Castet, ex-P.G.
8114 kommanido de Strienitz (mtiw
nes), puis ex-taffleur aux ateliers die
Komotaiu, Wiistritz, camps die Brux
et Aussiig, kommando Nestometz.

ROUTABOUiL Nioël, (12) Nauoeililie,
ex-39674 dé Brux Nixdorf, Haiindorf,
Rieichenberg Alte Liiebig et Rosen-
thaï. Avec mes amicales pensées à
tous et merci' à ceux qui ont orga-
misé le rassemblement diArcaoham -

Le Teiich auquel j'ai eu la joie de
participer.

A tous les anciens P.G. :

LES P.G.

Pour vous, je veux ce soir, retrouver quelques vers
Ecrits au jour-le-jour au pays de Bohême
Payant le lourd tribut de nos tristes revers
Nous avons vécu là notre plus long Carême.

Plus heureux que les morts nombreux de ce printemps,
Folle espérance au cœur, le captif, las, chemine...
Ne sachant pas encor hélas, ce qui l'attend
La liberté perdue et des ans de famine

Pourra-t-il oublier les appels du matin
Dans l'âpre vent du nord qui cerne la baraque
Et le cafard du soir quand la lampe s'éteint
Avant que le sommeil ne l'emporte en sa barque ?

Le désespoir du gars sans lettre et sans colis.
De celui qui reçoit la mauvaise nouvelle,
Du malade, tout seul laissé sur son châlit
Et la soupe sans nom qu'on met dans la gamelle ?

Qui pourra dire un jour combien nous avions froid
Quand, dans l'aube bleuâtre on partait dans les neiges
Avec le ventre creux qui réclamait son droit
Pendant qu'un vent glacé nous sifflait ses arpèges ?

L'effort renouvelle de ceux qui ont tenu,
De surplus consolant quelque peine redite
Ayant soi-même au cœur le désir contenu
De tout laisser aller pour en finir plus vite ?

Mais, qui peut donc comprendre en son logis bien chaud
Ce que sent le captif en la terre étrangère
Comptant ses jours perdus, tout ce qui fait défaut,
Celui qui vit son temps avec l'âme légère ?

Mais aussi, mieux que nous, qui connaît l'amitié
Ce que c'est qu'un copain quand tout est lassitude
La valeur du morceau partagé par moitié
La présence d'un seul parmi la multitude ?

Mais vous tous le savez car vous avez compris
Qu'en ces temps inhumains de lâche indifférence
Dans notre monde étroit où règne le mépris
Que l'esprit des P.G. c'était la différence.

Jean SEPEAU,

Ex-8000, Neustadt, Weissbach, Schonwald,
Guïtres (Gironde).

WE'BER Henri, Paris. Mon bon
souvenir aux anciens de 400 Bo-
dlenbach.

LEROUX Marcel, (94) Viilllieneuve-
Salrrt-Georges, ex-Sporiitz, matricule
52376. Donne s,es amitiés à tous
les copains et plus particulièrement
aux anciens die Tschaucih et Spo¬
ritz III.

BELLOIR Jacques, Parte. Amitiés
à tous ceux die Pokau.

Madame PIEL Marcel, (50) Saiiinit-
James. Amicale pensée à tous les
camarades du IV C et plus particu-
jiîàrememt à ceux de Bodenbaoh que
mon mari1 a pu connaître.

PETHE Maroell, (54) Aiilondirellle4a-
Mal,maison, ex-7901 dlu kommando
des charbonniers, ses amitiés de
Lorraine.

BEAUVILLIERS Maurice, (45) Pi-
t'hiiiYiieirs. Mon bon souvenir et ami¬
tiés à tous les copains, sans ou¬
blier ceux die Deifroniliinde et de
Warnsdorf.

POISSONNET Robert, (17) Saiint-
Georges-du-Bois, heureux que nous
restions unis, et de rester en rela¬
tions avec Pierre BOINOT qui fait lie
trait d'union.

PERISSE Rieoé, (94) Saiilnit-Mauir.
Bien fraternelilemeint à tous ceux
qui, sont passés par le Koio et à
tous retraite calme le plus long¬
temps possible.

Etant donné le retard que nous
avons pris avec l'imprimeur, nous
nous voyons dans l'obligation
d'abréger, malheureusement, les
nouvelles données par nos cama¬
rades. Nous avons eu les amitiés
et bonjour de :

BONNEREAU Georges, (37) Tours.
Aux anciens de Brux et Bodieinbaoh
(400).

MARIN CURTET, (94) Champilgmy.
Réunion des 400, fête réussiie.

GAUGANT Joseph, (29) Gouézec,
ex-Weliboth, Libochowamn, se rap¬
pelle aux bons souvenirs des
anciens.

DUNOUAU André, (40) Gabarret.
A ceux de Bodeinbach et du IV C.

DELAFOULHOUZE Henri, (63)
Olermomt-Ferrand. Ancien de Che-
wisehwerck - Reichsbahn, souhaite
le bonjour à tous ses anciens
camarades.

DROUILLOT Roger, (88) Anouild.
Amitiés aux anciens et ceux du,
voyage de 1976.

CHAUMET Roger, Fontenay-aux-
Roses. Amical' sailut aux anciens du
kommando de Koio et Reinewitz.

VINEL André, (88) Vécoux. Mes
amitiés aux anciens de Llchten-
warnd, Pascalinhof.

RAILLARD Pierre, (21) Chatiililon-
sur-Seiine. Amitiés aux anciens de
Brux.

LECOINTE Antoine, (44) Rézé.
Amitiés aux anciens de la Reich¬
sbahn, de Leidmeritz et d'Aussig
Boraxwerke, de Gisdorf et de Sobe-
miltz dans lies fermes.

PICHENOT René, (35) Rennes.
Mon meilleur souvenir aux cama¬

rades de Bau Arbeit Brux, dlit l'en¬
fer, pour reprendre l'expression die
notre ami le père LEFEUVRE.

LEFEVRE Hlppolyte, (51) Joniche-
ry-sur-Vesilie. Amitiés à tous les
copains dlu koimimandio die Racchen,
appelé Richoiow.

AUGUSTIN Louis, (86) Smairves.
Mes amitiés aux anciens du Koio de
Reichenberg et en particulier :
DARD Alexandre, PASCAUD Elle,
GUER-RAND, LAURENT Louis.

THIERY Rayraal, (88) Thaon-les-
Vosges. Bon souvenir aux anciens
de Schutzeohaus et en particulier à
ceux de ('orchestre.

FRISE Emile, (54) Bayon. Mes
amitiés, plus particulièrement à
ceux die Ober et Niederlleutensdorf.

DIXIMUS Jean, (02) Laon. Aimerai
retrouver des anciens de Torn, Te¬
plitz, Dux, Losch, Ladowitz, Wls-
terohain, Auiperschiin.

e

BELAIiN Gaston, Benossay. Ami¬
tiés aux anciens de Nescbitz
Testchen.

DUFOUR Renié, (39) Abergement-
la-Ronce, auteur de « Captivité et
évasions au Pays dles Sudètes », an¬
cien de Brux, Weschechlab, Ster-
b'iina, Hostomitz, Bulllenidonf, Wiis¬
tritz, adresse ses amitiés à tous.

PACAUD, (93) Ep'inay-sur-Seiine.
Amitiés aux copains diu Koio, an¬
cien 274.

ALLONGEE Jean. Serait heureux
de voir quelques lignes die ses an¬
ciens camarades diu komimando Her-
biig de Reichenberg Rosenthal, no¬
tamment Jean MERCIER.

BRUGEAT Jean, (29) Ruluidu. Mes
amitié® aux anciens de lia Firme
Krouse à Friedland, principalement
à CHAPON, BONNAIS, SIGNEYROL-
LE, L'HOSTE.

ROGER Alexis, (44) Beéle-sur-Vii-
lialinie. Aimerait retrouver ceux ayant
travaillé dans les mines de charbon
du bassin de Brux, DESGAMP Geor¬
ges et CAUTIER Jean.

THIROT Georges, (45) Orléans.
Bien le bonjour à tous les anciens
camarades, en particulier à ceux diu
théâtre et de l'orchestre die Trieb-
sehitz I.

NEVEU Octave, (50) Pilrou. Mes
amitiés à MIELLE et LATRONICO.

COULONNIER Joseph, (49) Cho-
let. Amitiés aux anciens de Brux
Hydrierwerck et de Gross Valtein.

COFFRE René, (50) Breihal. Bien le
bonjour aux anciens de Gossmitz.

PERREY Antoine, (25) Saint-H'iippo-
lyte-suiMe-Douibs. Amitiés aux an¬
ciens de Komotau, Eisenberg, Bruich,
Liinid'au, Tepl'iltz, Schonaiu,, ainsi qu'à
Marcel LOUIS.

(Suite en page 4)

LA MINE DE TCHAUSH

A Brux, puis à Kommeru, la grande alarme sonne !
On sent fondre sur soi, le « danger immédiat ».
Dans le bois de sapins, la caravane donne
Tous ses serpents d'humains, ruant cahin-caha !

Chaque piste conduit au sommet du cratère,
Et d'un dernier effort, et du souffle arraché
On gravit le volcan de charbon et de terre
Pour ce gouffre, et son trou, qui peut seul nous cacher !

Sous le ciel qui menace en cavales célestes
Nous dévalons la pente où veille au seuil d'enfer
Un géôlier d'Achéron, qui complète ses gestes
De hurlements anciens, que nous avons soufferts.

Alors, en nous courbant sous l'arche d'anthracite
Nous pénétrons contrits dans la mine de Tchaush
En nous plaignant à Dieu, d'avoir pour nouveau site
Le couloir infini, de ce nouveau cachot !

Et processionnant la longue galerie
Qu'étoilent au lointain des lampes de mineurs
Nous suivons pas, à pas, piétinant la scorie
La foule ténébreuse, aux meilleurs raisonneurs.

Le long de la muraille, aux falots, s'illuminent
Des têtes de bandits, pleines d'yeux criminels.
Nous défilons entre eux, épaves de la mine
De ce pas de cadavre, en l'antre originel.

Mais quelle absurde horde a jeté des réclames
Nous entrons, tout à coup, dans un bain de clarté
Songe de music-hall, au carrefour des femmes
Tout pépiant des voix de la féminité !

Nous, dont depuis quatre ans, les oreilles sautèrent
Aux plus rauques accents, aux trop mâles rumeurs
Là, nous venons entendre, à cent pas sous la terre
Les timbres séduisants, qui calment nos humeurs !

Brux, le 4 novembre 1944,
Louis CHAMBARETAND, de Lyon.

Envoi de ROULLIER, Le Mans (72).



Les échos du IV C
LES YEUX QUI SE FERMENT...

Madame Henriette VAURY nous fait part du décès die son mari
René Charles, de Sens (89], ancien de Hydrierwerk Brux, décédé subite¬
ment le 14 décembre.

Madame Louis LECOINTE die (01) Thoisey, nous faiit piairt d'u décès
de son miarii survenu le 11 octobre 1984, après une longue maladie.

Les obsèques ont eu Heu en l'église die Vassiieux, (69) Caluilne. Loui's
était un ancien de Reichenfoerg.

•

On mous appnenid le décès die REYMONDET Léon, Julien, décédé le
20 mars 1984, à Saiint-Cyr-,l'Ecole. Notre ami était un ancien die Brux.

Madame Charles NOIZET de (58) Pougues-des-Eaux, nous prie de noter
lie décès de son cher mari1, ancien de Nestomitz près Aussiig, le 8 dé¬
cembre 1983.

Madame Maurice DtBEAUSSE die (78) Mesnill-Saint-Denis, ancien de
Brux, décédé le 30 juillet 1984, à l'âge de 77 ans.

Décès également de TIERiOUN Alfred de (71) SaiinrbLouip-die4a-Sal!e.

Madame FAURON nouis Informe du décès de soin époux Sylvain FAU¬
RON, le 28 avril! 1984, domicilié (63) Biililom.

Madame Louise DUFOSSEZ de (93) Aubervi'Hiers nous informe du
décès die son père DUFOSSEZ Charles, domiiioiilié (02) Soissons, le
21 juillet 1984.

Madame Maurice MIGEON de (60) Crépy-en-Vailois nous informe du
décès die son mari survenu à Sentes le 18 septembre 1984 dans sa
72e année, c'était un ancien de Warnsdiorf.

Les obsèques ont eu, lieu le 21 septembre en l'église Saiiint-DemiB de
Crépy-en-Valoiis.

•

Madame LONCKE Lucas de (49) La Chapellle-d'Armientières, nous
informe du décès de son mari le 28 mai 1984, après trois années de soins.

Décès également de GASTEBOIS Jean de (63) Clermont-Feirrand, an¬
cien de Tetschen, survenu en 1984.

Madame Hélène BLANCHOT die (69) Pantoharra-sur-Turdine, nous
informe du décès de son mari, ancien de Komotau, à l'âge de 74 ans, le
29 octobre 1983, après une grave intervention chirurgicale.

Nous apprenons le décès de BATON Maurice-Louis die (06) Cannes-la-
Bocca, décédé à Genève le 25 octobre 1984, à l'âge de 69 ans, ancien
die Siohwald.

Ses anciens camarades de ce kommando adressent à sa compagnie et
sa fiille leurs fraternel les condoléances, partageant avec ailles leur im¬
mense peine, et les assurent de leur fidèle amitié.

Notre camaradte MOULIN nous fait part du décès die Gaston FOURNIER
(dit le jaunie) à cause de son teint, fin septembre 1984 à Rouen', où il étant
domicilié.

Il aivait travaillé des années au journal Paris-Normandie où il fut mis
en préretraite, qu'il en est devenu malade et finalement, est décédé dans
un asile psychiatrique à l'âge de 69 ans.

A toutes ces familles éplorées et dans la peine, l'Amicale présente
ses bien vives et bien sincères condoléances.

LES YEUX QUI S'OUVRENT...

Il faut que je vous diise : j'ai un petit frère, c'est bhouiette non!... Il
s'appelle Piierric et est né le 4 septembre 1984 à 23 h 55. Inutile de dire
combien papaet maman sont heureux, Grégory.

De la part de M. et Mme Raymond LEPERT, (58) Fétigny.
Félicitations aux parents et grands-parents et longue vie à Piierric.

M. et Mme LATESTE, de (44) Chateaubriand, sont heureux die nous
annoncer la naissance die Nathalie lie 7 novembre 1984 au foyer de leur
fiils iMiiChell.

Félicitations aux heureux parents et grandis-parents et longue vie
à Nathalie.

Courrier Express
(Suite de la page 3)

COQ Victor, (25) Avanne. Amitiés
aux anciens du kommando de la su¬

crerie d'Harvrau.

'LELAURIiN Roland, (08) Charlie-
viilllie. Amical souvenir à tous les
camarades, en particulier à ceux de
komotau et de Sporitz II.

GAGLIARDi Jean, (25) Graind-
Combe. Amical souvenir à tous les
anciens.

AUBARD Romain, (24) Mairsac-
suiri'lsle. Bien le bonjour à tous
nos anciens camarades de la Pollidi
Hutte et Aussiig Komotau.

MELLET Antonio, (42) Feuirs. Ami¬
cal bonjour à tous ceux de Kathairi-
mabenig, Shergau et Komotau,

BONNEREAU Georges, (37) Tours.
A dû passer ses vacances à l'hô¬
pital, souffrant d'une « cruiralgle ai¬
guë gauche », maintenant je marche
difficilement. Mon bon souvenir aux

camarades die Brux et de Boden¬
bach « 400 ».

— Bon courage ami, et tient bon
lia rampe.

JACQUIN Henri, (23) Roulans. A
eu bien des malheurs et des ennuis
de santé, adresse ses meilleures
amitiés et bon souvenir à tous en
souvenir des moments pénibles vé¬
cus ensemble mais aussi pour les
bons moments die détente et de
franche camaraderie qui nous sou¬
tenaient dans ces triistes années.
Ancien du- 400 de Bodenbach, Priii-
muis et Tetseihen Altstadt.

— Bon courage et bonne remise
sur pied...

BERTHEAU, (59) Maubeuige. Bon
souvenir à Pascaud, Heuguerot et
ceux die Sohoimlinde.

PEA'NT Jean, (78) Bazemont. Ami¬
cal souvenir aux anciens du Schloss
■et diu Baut Bat 23 (Obéir).

ZAMORA, iBayonnie. Bonjour à
Roger RAYNAL, Sporitz II, et bien
d'autres à quii j'adresse mon boni
souvenir.

MARIN. Ancien de Brux 459. Bon
souvenir aux copains de Brux et de
Brela.

LAFAYE Jean, (24) Montignae.
Bonjour et amitiés à tous les an¬
ciens du IV C et en particulier à
ceux du camp 400 de Bodenbach
et die Schmiiddiinig.

JAVELLE Robert, ex-kommanidio
Teplftz, TopkowiS't, Bodenbach. Avec
mes amitiés à tous mes bons cama¬
rades, notamment Charles BQIS-
SIERE et Aimé PERDRIOLLE.

RIGAUD Georges, (85) Les Sa-
bles-d'Olonne. Amitiés à tous les
copains, surtout à ceux d'Ober-
leuitensdorf.

HERBERT Frainik, (17) Etaules.
Transmet ses fraternelles amitiés,
bonne santé et bon souvenir à tous
les ex-P.G. de Skritz, Mathevern,
Triebschi.tz et Oberleuteosdorf (ex-
6623).

COENE Flamand, (60) Nogent-suir-
Oise. « Lien » adressé commie de¬
mandé à Plooevez Bien amicalement.

CAVIN Jean-Marie, (52) Arc-en-
Banois. Ai regretté profondément
de ne pas être des vôtres à Arca-

chon. J'espère que 1985 me sera
favorable pour les retrouvailles.
Merci à Roger CARDOUAT que je
voudrai bien connaître. Merci die
tout cœur aux camarades DESPI¬
NARD, LEPERT, CONRAD, BRIERE,
LAURENT, d'avoir pensé à moi à Ar-
cachon, tél. : 16 (25) 02-53-50.

BORMAND Robert, (17) Saint-
Cendre. Bonjour à tous les amiis du
kommando 459 Brux.

BARON Maurice, (93) Le Pré-
Saint-Gervais. Lors de mon voyage
à Galberay en mai dernier, j'ai eu
l'occasion d'aller à Reicheoberg et
je me suis rappelé que dans le
courant de 1943 l'équipe de foot die
Reinowitz devait jouer contre le
Colid et Uiiebig, donc pour aller au
terrain die foot, nous étions peut-
être 150 goéfainigs à marcher dans
Reiohenlberg et à uin moment donné
tout ce petit monde s'est mis à
marcher au pas car dans la queue
de la colonne, nous nous sommes
mis à siffler la jeune garde et en¬
suite les deux airs anglais. Que die
vieux souvenirs !...

BEZIAT Louis, (81) Castres. Merci
pour la vente de nos carnets...
Adresse ses remerciements à CAR¬
DOUAT pour lie succès de son ras¬
semblement à Arcachon, par contre
déçu du rassemblement de Lourdes.
Hélas, nous ne pouvons être par¬
tout à la fols et les camarades ont
préféré Arcaicihoo entre IV C que
Lourdes où nous nous trouvons plu¬
tôt perdus!...

GUIOCHET F., (17) Archiac. Meil¬
leur souvenir à tous ceux du 400 de
Bodenbach Reiehsbaihn, sans ou¬
blier ceux du voyage en Tchécoslo¬
vaquie en 1976 qui m'ont bien se¬
courus lors die mon accident die car

après Tetohen, je garde d'eux le
meilleur souvenir, mais pas du pas¬
sage à niveau, j'aurais beaucoup de
plaisir à lies revoir.

JABOUILLE Laurent, (17) Mon-
tandire. 'Poignée de mains à tous
les anciens de Brux 459 et une
bonne santé.

CHAGNEAU Raymond, (17) Bal¬
lon. Ancien de Brux 459. Bonnes
amitiés à tous et une bonne santé,
et reindez-vous aux camarades d'Ar-
cachon pour Rouen si possible...
— Nous n'en savons encore riieim.

BISSERIER Louis, (16) Le Mas-
des-Champs. Tous deux handicapés
fortement pair la maladie, plus une
mère de 95 ans... Mes amitiés à
tous les anciens die Chokao à côté
d'Aussig.

— Nous regrettons ta décision,
ce n'est pas dans l'ennui que l'on
quitte les copains et nous t'adres¬
serons gracieusement notre « Lien ».

FISSELIER Emile, (35) Seos-de-
Bretagne. Mes amitiés à Louis BE¬
ZIAT, Marcel NOËL, Pierre LEMAI-
TRE, Marcel ROCHAU du komman¬
do... à Eiehwald' et peut-être à
CHEVRIER du Col die Bussamg que
je n'ai pu contacter.

—- Epargnez-nous la lecture diffi¬
cile des noms allemands, mettez-
les en italique...

CHARTIER R„ .(63) Randain. Ex-
7693 Sandiau, kommando 332, adres¬
se ses amitiés à tous ceux du IV C,
en particulier à Jean-Pierre ESCOF-
FIER avec l'espoir qu'il aura passé
de bonnes vacances en Bretagne.
J'ai lu aussi sur le dernier journal
que Madame DELAITRE de Nou-
zainville, nous faisait part de son
regret de n'avoir pas connu, notre
Amicale, avant le décès de son mari
en 1972. J'ai bien connu son manii,
car je n'ai fait qu'un seul komman-
dio durant m;a captivité. Je luii
adresse toute ma sympathie, et re¬

grette aussi, qu'il, ne soit plus près
de nous, et surtout près d'elle.

—• Notre ami est domicilié Oroiw
du Teiève, n° 20, Saint-Sylvestre-
iPragouilin.

MOUSSET Germain, (93) Bobigny.
Ex-1768 IV Ober et Nlederleutens-
dorf. Bonnes amitiés à tous et bonis
souhaits pour vos familles et vous-
même.

CARA'NGEOT Gaston, (51) Cormi-
cy. Ancien du 400 die Bodenbach
Tetschen Schloss. Amical souvenir
à tous les copains.

MOCAER Jean, (92) Neuiilllly. Avec
mon amical souvenir à tous l'es
anciens de Brux Reichsbahn.

RliBES Hubert, (32) Sairamoni. J'ai
rencontré à Lourdes l'ex-homme de
confiance die Hansaistrasse, dont je
ne me rappelle plus le nom ni
l'adlresse. Bon souvenir à lui et aux
anciens du IV C.

DUFOUR Henri, (88) Epirval. Notre
ami a eu deux infarctus et ne peut
guère se déplacer, bientôt 80 ans,
et il nie faut pas trop, dit-il
s'apitoyer...

— Bon courage et nos amitiés,
meilleure santé.

CLAVERIE, (40) Tartas. Amical
souvenir à tous ceux du kommandlo
Meurer Tetohen Bodenbach qui nie
paraissent pas souvent dans notre
journal, excepté mon mari PERES à
CoradOm...

LE BONNIEC Jean, (08) Givet. Ex-
Brux Hydriierwerck, kommando 459,
maitriicuile 27191, son bon souvenir à
tous ses camarades de son kom-
manido de Brux et en particulier aux
musiciens de l'orchestre FERRER).

FLECHEUX Roger, Nogent-sur-
Seine. Un grand bonjour aux co¬
pains de la Reichsbahn de Brux. Je
suis arrière grand-père d'un petit
Frank qui aura un an le 26 décem¬
bre 1984, bon souvenir à tous.
— Bravo pour lia « pile », souhait

tons qu'elle te garde encore long¬
temps parmi nous.

BISLEAU Georges, (79) Bressucre.
Bonne santé à tous les camarades
du kommando de Sporitz il près de
Komotau.

Abbé C. LE PEMP, (29) Pont-
l'Abbé. Je prie pour tous les an¬
ciens diu IV C avec une intention
particulière pour les amis de Kran-
kein Rievier Aussiig Pokau. Je ne les
oublie pas malgré l'éloignemenit. Je
leur adresse mes amitiés fidèles et
Sincères.

BOURGES Edmond, (35) Saint-Au-
biin-dui-Cormier. Amical souvenir aux
anciens die Brux.

CONSTANS René, (12) Maroillac-
Vallon. Merci à tous les camarades
du C.A. et les autres qui se dé¬
vouent pour lia bonne marche de
l'Amicale. Bille est comme le bon
vin, elle se bonifie d'année en
année. Hélas, en ce qui nous com-
oerne, l'a l'iiste des disparus s'al¬
longe rapidement. Ancien de Tuirn V,
Eiehwald I, Nene Tichau.
— Merci pour nos œuvres, et

comme nous aimerions pouvoir
trouver, nous aussi,, des bonnes
volontés.

RICHARD Xavier, (54) Einvaux.
Bonjour à tous les copains qui
m'ont connu chez Tech la première
année et chez Rampel Niklas en¬

suite en page 6)



Votre carte des vins 1984-1985
BORDEAUX

Carte des vins établie en tenant compte des millésimes actuels
soigneusement sélectionnés. Vins expédiés par les propriétaires-récoltants.
Chaque numéro correspond à un producteur. Il n'est pas possible de
mélanger les divers numéros. Mais, dams un même numéro, possibilité
de faire un assortiment pour composer 12, 24, 36 ou 48 bouteilles. Tous
ces vins ont l'Appellation d'Origine Contrôlée (A.O.C.) et livrés franco en
bouteilles de 75 cl.

BORDEAUX BLANCS

NORD
EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION MENSUELLE

DU 8 OCTOBRE 1984

Amicales représentées : I, 11, III,
IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, X«, XVII,
XX et Aspis.
— Depuis notre réunion, 48 dé¬

marches ont été faites dont 27 de¬
mandes de participation aux frais
d'obsèques.
— L'office du Nord des A.C. et

V. de G. comprend 63 Associations.
L'arrondissement de Lille (56 Ami¬
cales). Toutes sont invitées à lia cé¬
rémonie du départ en, retraite de
Monsieur COUDER le 3 novembre.

— L'Office nous a avisé officiel¬
lement de lia suppression des colis
du 11 novembre dans les maisons
die retraite et ce sur instructions
de l'Office national.

— Présentation d'un opuscule
très complet sur les droits des A.C.
le document est à la disposition de
chacun.

— Alexandre COTTE a retrouvé
dies vieilles cartes postales de 1914-
1918. Elles compléteront les mu¬
sées de La Basséie et Tergnier. Les
remerciements nous ont été en¬

voyés par ces municipalités. Nous
avons envoyé pour examen par le
Musée de l'Armée d'un document
sur l'approvisionnement en 1918
des populations de la région de
Gairvin.

— A Duinikorqwe, inauguration par
Monsieur le maiire d'un monument
à la Mémoire des combattants die
l'armée polonaise, morts pour la
France.

— Inauguration à Wasquebal par
Monsieur VIGNOBLE d'une exposi¬
tion organisée par l'Association du
« Train die Lo-os ». Très intéressante.

— Georges GAIN, Trésorier na¬
tional die l'U.N.A.C., souhaite réunir
les documents nécessaires afin de
constituer une documentation his¬
torique sur les ca-mps die P.G., leur
situation, leur Administration, leurs
activités, etc, sur les secrétariats
de camips, le tout destiné à la
documentation des générations
futures-

Activités des Amicales :

— Il : Le 30 septembre, 119 con¬
vives à Phalempin.

— III : Le 8 septembre, 52 a-mica-
liistes passèrent une excellente soi¬
rée au « Meunier ».

— VIII : Compiègne a vu le ras¬
semblement de 51 amiealistes.

— XIII : Banquet à Paris le 8 no¬
vembre, coût 160 F. Contacter Vic¬
tor PODEVIN. Pas de réunion pré¬
vue dans le Noirdi cette année. Le
souvenir die Jean HOURRIEZ nous
est rappelé, sa femme est actuelle¬
ment très gravement malade.
— XI : Messe du Souvenir le

4 novembre en l'église Saiint-Cailixe,
en souvenir de notre si regretté
Maurice COUSIN.

— XVII et XVIII : Albert VALET
nous rend compte du rassemble¬
ment de 215 personnes à La Bauile.
—- XX : 200 personnes partici¬

pèrent à un repas très réussi au
« Cèdre Bleu » à Lambersart. Une
messe sera diite à l'intention de
Maurice COUSIN à La Chapelle-
d'Armentiènes.

— Aspiis : 17 septembre, ras¬
semblement de Cambrai à la base
des loisirs, avec visite de vieux
souterrains.

— Gérard DELCROIX parle de la
journée U.N.A.C.-Nord 1985 qui aura
iileiu à Lornime, le 28 avril, pouir 1e
quarantième anniversaire de notre
retour. Des précisions sur cette
journée seront données dès que
possible.
— Devant les opinions divergen¬

tes, la question de changement de
siège est remise à une date
ultérieure.

Avec les notes de
André VAN DEN

BOCAERDE.

P.-S. — De mon séjour à Stella
(Côte d'Opale), un grand bonjour
aux amis du « Lien ».

1. Entre-Deux-Mers. « Entre-
Deux-Huîtres ». Sec natu¬
rel. Médaille d'or de Paris 19 F

2. Haut - Loupiac. Liquoreux.
1981 25 F

Sainte-Croix-du-Mont. Li¬
quoreux, bouqueté. 1981 26 F

3. Graves blanc. Sec. Vin

4. Côtes de Bourg. Vin de
coteaux ; peut se boire
jeune et frais.
1981 25 F
1982 23 F

5. Côtes de Canon-Fronsac.
Rives de la Dordogne en
Libournais.

1978 39 F
1979 38 F
1982 37 F

6. Montagne-Saint-Georges.
Saint-Emilion.

1972 49 F
1973 45 F
1974 44 F

7. Saint-Emilion. Grand crû.

1980 38 F
1981 42 F
1982 43 F

8. Pomerol. « Grand vin de
France ».

1981 45 F
1982 50 F

En quantité réduite :
Saint-Emilion.

1981-1982 42 F
/
9. Pomerol. Très belle pro¬

duction artisanale.

1979 53 F
1981 49 F

Possibilité de quelques
vieux millésimes sur de¬
mande.

(Suite du numéro d'octobre)
UN EXEMPLE

Quelques détails : je suis resté
sans nouvelle de janvier 1943 à
avril 1945 — les imprimés à ré¬
ponse qui nous étaient imposés
pour la correspondance ont été re¬
trouvés intacts à mon retour, le
coupon^réponse n'ayant pas été
utilisé.

Le jour de mon retour à Paris,
n'ayant trouvé personne au domi¬
cile qui m'avait été Indiqué à Paris,
j'ai téléphoné à ma be-lle-mère. La
communication a été celle-ci : Allô
Mme X..., oui ici René — René,
René qui ?... — Ben René X... —

Comment, tu n'es donc pas mort ?...
Inutile de préciser la réaction du
revenant !...

En juin 1939, j'avais signé une
délégation de mon traitement au
profit de mon épouse. Ce n'est

typique récolté en Sau¬
te-mais 28 F

Sauternes. Grand vin li¬
quoreux de réputation
mondiale. Production fa¬
miliale. Raisin cueilli
grain à grain. Vignoble
conti-gu Yquem. Deux mé¬
dailles d'o-r de Paris en

1984,
1982 47 F

10. Haut-Médoc. Margaux.
1977 46 F
1978 52 F
1979 49 F
1980 44 F
1981-1982 45 F

11. Haut-Médoc, Margaux. Vi¬
gnes jeunes (A.O.C.).
1981 43 F

3e Grand cru classé 1980 71 F

12. Haut-Médoc. Margaux.
Grand cru classé.

1977 75 F
1978 115 F
1979 100 F
1980 80 F
1981 100 F
1982 102 F

13. Haut-Médoc. Pauillac.

1977 36 F
1978 43 F
1979 40 F
1980 35 F
1981 38 F

14. Haut-Médoc. St-Estèphe.
1980 32 F
1981 33 F
1982 35 F

15. Haut-Médoc. St-Estèphe.
Grand cru.

1976 70 F
1977 55 F
1980 60 F
1981 75 F

donc pas l'absence de ressources
qui l'a contrainte à aller dia-n-s les
boîtes de nuit à Pi-galle travailler
comme entraîneuse et non comme
barmaid ainsi qu'il est indiqué da-n-s
le jugement de divorce.
Jai appris par d-es camarades,

trop tard d'ailleurs, qu'une opéra¬
tion de raccourcissement die l'a
coiffure la concern-ant ava-it eu lieu
à lia libération... j'ai eu d-u mal à
encaisser le cou-p. On a même été
jusqu'à vouloir me faire signer une
reconnaissance de dette pour l'ap¬
partement. En ce qui concerne le
divorce, ce ne sont pas les 1 000 F
de l'époque, attribués comme pri¬
me de démobilisation qui pouvaient
me permettre de régler avoué et
avocat puisque l'assistance judi¬
ciaire m'avait été refusée. Le di¬
vorce, pour cette raison, a don-c
traîné.

Pou-r arranger le tou-t j'ai appris,
à fa notification du jugement, que

EMOUVANT
ANNIVERSAIRE

Vou-s avez p-u lire ou v-oir les im¬
portantes cérémonies organisées à
Paris pour -l'anniversaire d-e sa
libération.

Po-u-r nous, anciens P.G., c'est u-n
anniversaire bien émouva-nt.
Après l-e débarquement, nou-s

avons appris cette libération pou-r
beau-coup d'entre nous avant les
civils allemands... grâce aux radios
clandestines., que nous fréquen¬
tions...
PersonneUem-ent, mais ce n'est

pa-s un fait rare, comme tou-s les
jours j'allai® aux nouvelles chez l-es
oivi-ls français (travail-leurs et trans¬
formés)... C'est là que j'ai appris
que Pa-ris était libéré... Au-s-si- ai-je
foncé au komma-ndo pour apporter
la bo-n-ne nouvelle... A ceux qui
étalent levés puisque nous fais-ions
les tro-i-s « 8 », en réveillant ceux
e-nco-re endormis qui avaient fait la
n-uit et l-à je n'ai pas été en-g... de
ce bru-it da-n-s leur sommeil, en-s-uite
à l'usine vers ceux qui travail-
-laient... Nous n'avon-s pu cacher
n-otre jo-ie vis-à-vis d-es civils al-le-
-manidis... qui- dia-n-s lie fo-n-d l'ont par¬
tagée car i-l-s sentaient l-a fin... fina¬
lement l-a souhaitaient le plus vite
possible maintenant !... Nous
n'avions rien pour arroser cette
nouvelle ava-nce vers l-a Liberté...
Nous avions encore et ne le sa¬

vions pas... à attendre huit et n-e-uf
mois ! Nos moments de découra¬
gement n'étaient pa-s encore ter¬
minés (■exemple -lia bataille des
Arde-nn-es). Nous n-e pouvions sa¬
voir si n-ous allions enfin no-u-s en

sortir... Nou-s étions tout de même
— logiquement — sur la bonne
voie, héil-a-s pas po-u-r tous...

Marc-eil SI-MONNEAU.

Communiqué...
PLAQUES G.I.G.

Les traditionnelles plaques G.I.G.
d-e couleur j a-u n-e et de forme ovale
n-e seront plus reconnues par l-es
services d-e police d'ici l-a fin die l-a
présente année.
Seules seront considérées com¬

me valables les plaques du modèle
nouveau d-e couleur bleu-e e-t de
forme carrée dit « européen ».
L'utilisation des plaques G.I.G.

est soumise à des règles strictes
dont la non observation, si elle
était trop souvent constatée, ris¬
querait de remettre en cause l-es
avantages accordés aux bénéfi¬
ciaires.
Il convient en particulier :
— Que les plaques soient reti¬

rées lorsque le bénéficia-ire n'uti¬
lise pas sa voiture.
— Que l'usager adresse u-ne

photocopie de sa nouvelle carte
grise à chaque changement de
véhicule.
— Qu-e ses héritiers détruisent

-les plaques G.I.G. l-ors d-u décès d-u
bénéficiaire.

l'avocat chargé de défen-dre mes
intérêts, maître B. D..., avai-t été
foudroyé a-u cours d'u-n orage, la
veille du passage de l'affaire de¬
vant le tribunal.

Dans le jugement figu-re la men¬
tion « Défendu par maître B. D... ».

I! a donc fallu que cette l-oi (stu-
pide dans ce cas), vienne réveiller
ce-s souvenirs que nous croyions
■effacés e-t je n'accepterai jamais
qu-e celle qui m'a aidé à reprendre
goût à la vie e-t à rétablir u-ne situa¬
tion qui devrait se traduire mainte¬
nant par une retraite paisible, soit
spoliée et contrainte de ve-rse-r u-ne
partie de ses faibles ressources à
celle qui... n'insistons pas.

VOILA POURQUOI NOUS PRE¬
NONS FAIT ET CAUSE POUR L'EX¬
CLUSION DU PARTAGE AVEC
L'EX-CONJOINTE DONT LE DIVORCE
A ETE PRONONCE A SES TORTS
EXCLUSIFS.

CE NE SERAIT QUE JUSTICE...

Marcel SIMONNEAU.

LYON
Visite au Centre médical
de Sainte-Foy-l'Argentière

l2 octobre 1984)

Partis de Lyon avec l-e sole-il-,
n-ous arrivons a-u Centre avec un
Cilai couvert. Tout l-e m-on-d-e est là :

FANGET, MICHELIN, BERTRAND et
FARJOT.

Paul GIRET, n-o-tre sympathique
animateur, n-ous rejoint et nous ac¬
compagne dan-s divers pavillons où
no-us visiterons successivement
oiin-q anciens P.G. e-n traitement -ici,
depuis quelques temps ; un cama¬
rade en rééducation n-e s-e-ra pas
Visité, no-u-s bavardons avec son
épouse pendant quelques minutes.

En général, les gars avalent a-ss-ez
bon moral-, reprenant courage pour
l-a plupart, un d'e-ntre eux nous a
m-êm-e étonné, amputé jusqu'au m-h
m-olll-et die lia jambe gauche, -il a
conservé un très bon moral et at¬
tend patiemment que l'on puisse
l'appareiller.

Après avo-iir bavardé avec chacun
d'ein-tne e-u-x, remis dies biscuits et
quelques paquets die cigarettes,
très pe-u, nous trouvons de moins
en moins de fumeurs, nou-s prenons
congé e-n souhaitant à to-u-s, de re¬
prendre uin-e vie normale, lie plus
vite possible.

-N-otre retour sur Lyon s-e-r-a agré¬
menté par u-n-e ren-oan-tne avec uinie-
oiinquiantallnie de gendarmie-s q-uii ar¬
rêtaient to-utes les voitures et fai¬
saient -souffler chaque chauffeur
d-a-ms uin- bâillon-, vous co-mn-a-issez l-a
sobriété die l'ami COCHET... -et
bi-en-, malgré une halte chez Ma--
dam-e CUMINATO, le ballon est
resté... bl-a-nc !

Malades visités. — JOIE (Sta¬
lag III), père GILLET (Stalag V),
PIGGIRARD (Stalag VI D), THIVIL-
LIER (Stalag IXA), CABAiNNE (Sta¬
lag XII F), MONNIER (Stalag
XVIII A).

Visiteurs d-e-s Stalags III. — CO¬
CHET, Régis ARNAUD, DUMONT,
BERTRAND, FARJOT, MICHELIN
(Stalag IX et XIII) et FANGET (Sta¬
lag XVII).

Marc-el- DUIVON.
•

DISTINCTION

Nous avons été très heureux
d'apprendre que Monsieur Félix
CACHET, ancien directeur adjoint
du Service départemental des A.C.
du Rhône avait été élevé au grade
de chevalier dans l'Ordre de la Lé¬
gion d'honneur au titre de la Résis¬
tance ; promotion du secrétariat
d'Etat aux A.C. — c'est un ancien
du Stalag VIII C —. Nos très fra¬
ternelles félicitations mon cher ami.

M. S.

LU POUR VOUS...
« MATRICULE 31173»

Les mé-mo-ires d'un Lorrain- pri¬
sonnier d-e gue-rre pendant... cinq
an-s.

« ... Alors mon cher René ! T'es
revenu ? Mais t'as pas mauvaise
mine ! On voit que là-bas, la capti¬
vité ne t'a pas trop marqué... que
tu as été peinard... que t'as eu qu'à
attendre... Alors qu'ici, qu'est-ce
qu'on en a bavé ! »

O-n- peut s-e prociuire-r ce livre e-n
écrivant à René BARBAUD (l'au¬
teur) Leirouvililie, 55200 Co-m-me-rcy,
prix 69,50 F (franco), so-it par chè¬
que bancaire, mandat ou C.C.P.
joint à l-a co-mma-n-dis.

« LE LiEN »

46. rue de Londres, 75008 Paris
Directeur de la publication :

Georges ROCHEREAU
Cotisation annuelle, donnant droit

à l'e-n-voi d-u journal : 45 F
Dépôt légal : Novembre 1984

Imprimerie ADAM : 75018 Pa-ris

COMMANDES. — A adresser à André MAZEAU, B.P. 16, 33530
Bassens, accompagnées de leur montant soit par chèque bancaire, soit
par C.C.P. : 1.515-32 C Bordeaux, qui se tient toujours à votre disposition
po-u-r tous renseignements, notamment pour les amateu-rs de grandes
années qu'il n'est pas possible de faire figurer ici.

Tous les prix indiqués sont « nets-nets », franco de port, T.T.C. A
partir ae décembre, les transporteurs ne garantissent pas les livraisons
pour les 'êtes de fin d'année.

REVERSION DES PENSIONS DE RETRAITE
DES EX-CONJOINTS DIVORCES

■ Il nous reste des foulards, très jolis qui n'ont rien à voir ■

J avec ceux de 1979, ils sont à votre disposition à l'Amicale des ■
— Stalags III, le prix en est de 25 F pièce, port en plus, couleurs ™
■ disponibles : violet, violet clair, jaune, bleu, orange et rouge. ■

■ En faire la demande à l'Amicale des Stalags III, 46, rue de \
m Londres, 75008 Paris ; règlement au nom de : A.N.R.-P.A.P.G. ■

[ (sans numéro de compte C.C.P., nous ferons le nécessaire).
■ Hâtez-vous. m

BORDEAUX ROUGES



ENTRE NOUS

(Suite die la première page)

tamaris, il m'apprit à fumer des
« Job ». Illi faut croire que ce lycéen
médiocre fut un bon maître, car, en
un quart die siècle, j'ai fumé mon
qu'imitai de tabac, partie sous forme
décousues, partie dans une dizaine
de pipes. (La dernière est ma pré¬
férée, non parce qu'elle est la der¬
nière, mais, parce qu'elle mie fut
envoyée par uin mien compagnon
qui fit comme le fumée !)

L'autre soir, bien calé dans ma
caisse, je fumais.

Peu à peu, le grésillement s'am¬
plifia. Unie voix s'éleva au-dessus
des débats stratégiques du rez-dè-
chaussée, et, mon tabac me fit
ces confidences.

« — Te souvièins-tu que ma fa-
milite est originaire d'uine des Pe¬
tites Antilles Anglaises : Tobago -
ou Tobago - ? Longtemps, nous ne
fûmes que des plaintes ornemen¬
tales ; tes Sud-Amiéiriioaii'nes nouis
nommaient : « Retum », et, égayaient
leur home de nos Larges fleurs
rouges, jaunes ou bleuies. On nous
employa ensuite comme remèdes ;
tes herboristes français nouis don¬
nèrent des noms adéquates : herbe
sainte, panacée antarctique, herbe à
tous les maux... Comme c'était Jean
Nicot, notre miimiiistre à Lisbonne,
qui nous avait introduits en France
vers 1570, on disait aussi « herbe à
l'ambassadeur ou herbe à Nicot.
Fort heureusement, nous ne con¬
servâmes pas longtemps ces rôles
secondaires.

L'usage die fumier nos feuilles se
propagea rapidement malgré tes in¬
terdiction officielles. On jeta l'ana-
thème sur notre alcaloïde, la nico¬
tine, cause de maladies nombreu¬
ses autant que variées : haleine
fétide, pharyngite, dyspepsie, trou¬
bles oculaires, amnésie, angine die
poitrine... et, j'en passe ! On lâcha
les gros mots : poison violent,
fléaiu mondial... Malgré cette sa¬
vante campagne, la Faculté ne put
entraver la mode naissante. Louis
XIV prit 1e sage parti d'en tirer une
source considérable de revenus : le
monopole die la préparation et de la
vente fut affermée par l'Etat, en
1674.

Alors, 30 000 cultivateurs français
apprirent l'art du planteur. Ils réser¬
vèrent 30 à 50 ares pour aligner
15 000 à 25 000 pieds.

Des fonctionnaires diplômés, zé¬
lés, autant qu'incorruptibles, fuirent
commis au recensement de nos

feuilles, et, l'on vit ces rats-des-
champs compter tes feuilles de cha¬
que pied. Ces princes du calcul, ré¬
partis dans 25 départements con¬
trôlent te poids coquet de 25 mil¬
lions de kg de feuilles brutes.

Nos meilleures terres nourri¬
cières sont celels de l'Alsace, du
Périgord, dlu Val d'e Garonne et diu
Val d'Isère. Sur ces sols, en géné¬
ral, siiliiciieux, maigres, nos planteurs
ont fait du bon travail.

Dans nos manufactures, des
mains die fées transforment les
feuilles séchées, les brassent avec
dies espèces importées d'Amérique,
(Maryland, Virginie), enroulent tes
limbes de La Havane et fabriquent :

tabac, cigarettes, oigares, spéciali¬
tés pour voie nasale et buccale.

Je ne veux pas prétendre que nios
services soient unanimement ap¬
préciés ! Non !

Je connais les adversaires. Ce
sont, côté faible, les bourgeoises
avares et lies demoiselles pâles ;
côté fort, les vieillards cacochymes,
gaistra'l.giiques et bilieux, et, quel¬
ques jeunes pédants...

On m'accuse d'être onéreux. Des
statistiques démontrent, multiplica¬
tions à l'appui, qu'un fumeur sep¬
tuagénaire a dépensé, en « fumée »
te prix d'une maison de campagne.
Je réponds que ce héros, s'il s'était
privé de vin, de fleurs,, de livres, die
disques, s'il avait vécu sans amouir,
et, sans tendresse aurait économisé
un château sur la Loire, où il pour¬
rait achever misérablement une vie
sans couleurs.

On m'accuse d'être porteur d'un
poiison : la nicotine... « dont une
goutte d!ains l'œil d'un chat 1e tuie
instantanément ». Je réponds que
ce poison — qui n'a tué que le chat
en question ! — est l'essence bien¬
faisante qui me donne mies qualité®.
Avez-vous du oidre sans ferments,
du café sans caféine, d-u vin sans
éther, une rose sains épines et une
femme sans défauts ?

Le tout est d'avoir de la mesure,
les Français n'en manquent pas
quand ils usent des poisons !

Je sais qu'il est des hommes qui
n'entendent pais ma voix. Ces indif¬
férents, moil, je les plains, et je
sers tous les autres, groupés dans
la plus longue de toutes les armées,
celle de tous les fumeurs à l'oeil
clair et à la dent saine pour les¬
quels je suite le bon copain.

Je réserve le meilleur de moi-
même pour les prisonniers. J'ai
souvent calmé des rages de dents,
mais, c'est surtout le moral que je
soigne. Je rendis moiins lugubre
l'heure matinale du départ à |.'usiiir«e,
je raccourcis les heures d'attente
dans tes abris, j'accompagne les
tours de camp, je meuble le repos
do dimanche. Partout et toujours,
mon piairfuim chasse ce gros insecte
noir : te bourdon. Je provoque ce
courant de franche camaraderie que
les poètes nomment « le ciment des
camps ».

Telles sont, disciple fidèle, ma
vie et mon œuvre. »

Tabac, mon ami, ta profession de
foi est belle, tes conclusions sont
irréfutables puisque ta cause est
juste.

O tabac, je veux déposer à tes
pieds, un dernier hommage.

C'est te mot d'un connaisseur
dont la blague est moins brillante
que l'esprit. Cet ancien, qu'une cal¬
vitie avancée rend digne de foi, m'a
dit ex-abrupto en remuant sa
paillasse :

—■ « Grols-moi, si élite avait été
bourrée de gris à mon arrivée ici, il.
y a longtemps que je coucherais
sur mes planches ».

Robert BREGEON,
Brux, janvier 1944.

Aux anciens de Reinowitz

(Suite de lia première page)

ganisées par l'Amicale, Lourdes, et
la Tchécoslovaquie en 1984.

Participants : Emiillien LAGOYER
et Mme, Louis SALVARANI et Mme,
Pau! BERTHIER et Mmie, Micheil FEI-
GOUX et Mme, Maurice BARON,
Maurice ALBERT, René MATHERON.

Et ce n'était pas terminé pour
1984, puisque les 28, 29 et 30 sep¬
tembre à quinze cette fols, nous
nous retrouvions au-delà de Besan¬
çon chez notre fidèle abbé Henni
jOLY.

Paul MARCHAND, notre poète de
service, en souvenir de cette réu¬
nion a composé ces quelques vers :

Courrier Express

Où allaitent-ils tous ces « guéfangues » et leurs gracieuses tourte relies
Attirés par l'amitié, ill se rendaient aux Fonteneiles
Tous réunis, ils ont fêté, une fols de plus leurs retrouvailles
Chez ce brave Henri JOLY, ils étaient ma fois ses ouailles
Humble curé des Fonteneiles comme tu as dû être heureux
Reinowitz était en fête autour de toi, homme de Dieu;.

Présents : abbé Henri JOLY, Mme FAIVRE, Emiillien LAGOYER et Mme,
Louis SALVARANI et Mme, André FOUJANET et Mme, Henri COQUART et !
Mme, Maurice ALBERT, Jacques TARDIEU, Paul BERTHIER, Paul MAR¬
CHAND, René MATHERON. I

(Suite die lia page 4)

suite, et après dans les différentes
chambres de Brux.

TARIS Gabriel, (33) Bordeaux.
Avoir l'espoir de retrouver mes ca¬
marades de Nieme - Merstretdorf
dans un prochain rassemblement.

COLPIN Jean, (89) Senan. Meil¬
leurs amitiés à tous les ancien® du
400 de Bodenibach, Betset, Miedler
Preskau Henne, Winsitriinz Schaufeil
Fabrik (ancien sanitaire).

CHABERT Emile, (84) Salnte-Cé-
cflie-les-Vignes. Meilleur souvenir à
tous tes camarades, particulière¬
ment à Jean MOCAER, Chartes
SALVIOLI, FRANCELLE, dont je vois
les noms sur « Le Lien ».

DECLOCHEZ Georges, Champs.
Ancien de la Reichsbahn de Brux,
donne te bonjour à tous.

MOREAU André, (17) Saiint-Sau-
veur-d'Aunis. Toujours heureux die
recevoir « Le Lien », car je mie suis
rendu compte qu'un copain (dont
j'ignore qui; ?)... Bon blagueur et
bien renseigné mentionnait mies
70 ans et mes 100 kilogrammes qui
n'ont pas changé. Bonjour à tous
les oopains qui ont pu me con¬
naître, tant au camp de Brux
qu'ailleurs.

•

ROBINiARD, (35) Feurs. Serait
heureux d'avoir des nouvelles d'un
ancien camarade : BERNACHEZ
Chartes, Diou, 03490 Allier.
— Héla®, cet ami est inconnu à

l'Amicale.

BOUQUIN Pierre, (69) Cétoine.
Atteint d'une hémiplégie gauche, il
y a trois ans, je suis à moitié ré¬
tabli. Heureusement que j'ai ma
femme quii m'aide inlassablement et
dont j'apprécie 1e dévouement.
— Que te souhaiter, sinon bon

courage à toi et à ta chère épouse.
Nos amitiés.

BLONDEL Maurice, (78) Plaisir.
L'intéressé aimerait paraître dans lia
rubrique des nouvelles du IV C, à
titre d'ancien de Krowitz (deux fois
en trente ans)... Voilà qui est fait
mais nie comprenons pas très bien,
'puisque tu n'indiques pas ton lieu
exact.

CUV1LLIER Edmond, (78) Houilles.
Bonjour aux anciens du IV C, sans
oublier Gaston DENIS et bien
d'autres.

DIDIER Georges, Maurice, (48)
Les Colchiques. Avec mes 81 ans,
ma mémoire faisant un peu défaut,
j'avais oublié de régler ma coti¬
sation et te carnet. Voilà qui est
fait. Je suiiis ancien de Brux 1940-
1941, ensuite komimando die culture,
kommando Beuinsdorf Ruekersdoy,
Kreis Friedland, je suis surpris de
ne voir sur la liste des adhérents
de l'Amicale, qu'un seul camarade

Nous sollicitons des camarades qui
citent les endroits où ils se trou¬
vaient en Tchécoslovaquie, de
mettre les villes en italique, ceci
pour une meilleure information.

Merci.

X « LE LIEN » X
V 46, rue de Londres £
X 75009 Paris X
*

x Directeur : G. ROCHEREAU £X
>•< Commission Paritaire >*«
X N° 784-D-73 X
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X 4 bis, rue Nobel, 75018 Paris X
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qui est LAURE Jean à qui j'adresse
mon meilleur souvenir.

— Il est probable que les autres
sont négligents, hélas !...

BOURDliN Julien, (50) Saint-Lô.
Mes amitiés à René MOULIN, René
MIELE, Henri HAY, et à tous les
lecteurs connus, avec mes souhaits
de bonne ou meilleure santé.

— Merci (tous, nous en avons
besoin).

BEGU Albert, (40) Pouiillloin. Bon¬
jour aux anciens du IV C du kom¬
mando d'Oseg.

•

CAVALEZY Louis, (30) Redessan-,
Cordiale poignée de mains aux co¬
pains de Sporitz I et II.

BEAUSOLEIL Pierre, (24) Sigou-
les. Cordialement à tous, spéciale¬
ment aux Liebig Relcheniberg.

MAILLARD Louis, (95) Arronviillte.
Meilleures amitiés à tous, bon sou¬
venir à HEUGUEROT et aux gars du
Cabot ainsi' qu'à ceux de Leiipe
Rosenthal, Jean LEFRANC et Feir-
nand COENE.

TISSERAND Henri, (88) Gérard-
mer. Indus un souvenir du jouir où
iiil nous a été permis de défiler sur
les avenues du 459 sous la direc¬
tion de Léon FERiRERI, tambour
major, Louis ECLI et l'orchestre de
Brux au complet, plus tous tes gars
quii possédaient un instrument dont
je faisais partie avec ma clarinette.

MANTELET Pierre, (89) Sens. Se
déplace de moins en moins, et aller
à Paris siérait unie expédition, mais
je regrette ainsi de ne pouvoir ren¬
contrer des camarades.

EGARD Louis, (91) Massy. Amical
souvenir à tous les P.G. du IV C,
notamment à mon cher copain
Joseph GOULE (?) et à sa femme.

— Une prochaine fois, veux-tu
mentionner le nom en italique.

HERPIN Edgaird, (45) Meung-suir-
Lofre. Dams l'année, j'ai eu une
grandie surprise, mon camarade
Léon TOUSSAINT, des Vosges, m'a
écrit. Depuis quarante années que
nous ne nous étions revus, j'en ai
été très touché. Les amiitiés P.G. ne
se perdent pas.

RADIX Louis, (38) Mootallieu.
Meilleurs souvenirs à ceux que j'ai
connus là-bas... Ancien de la Revier
de Komotau (hâtes les P.T.T. ont
coupé la moitié du mandat).

BONNET Henri, (24) La Luronoe-
rie. Adresse ses meilleurs senti¬
ments à Emile SIMONET et son

épouse, que j'ai revus, en compa¬
gnie de la mienne, au rassemble¬
ment d'Arcachon, sans oublier notre
cher Eugène HERBOT, et Marcel
BRETON, Henri TURPIN, Marc LE
BRIS, enfin tous ceux de Warnsdorf,
Edielgiruinid et aussi, les toujours dé¬
voués membres du Bureau.

MARTIN Léon, (22) Saint-Brieuc.
Amical souvenir à tous, ancien de
Hochpetch Gorkau Sporitz II Wis-
trltz (poste).

MARTIN Robert, (51) Saiint-Just.
A eu bien des ennuis avec son

épouse hospitalisée suite à un acci¬
dent cérébral le 17 juillet. Mes amii¬
tiés à tO'U'S les copains de Muhlberg
et Aossig - Wopparn et Arbessau.

DUPONT Gaton, (37) Tours. Te
remercions de tes gentilles paroles,

et formons lie vœu comme toi que
vive encore die nombreuses années,
notre belle Amicale, maie hélas les
malades sont nombreux, même
dans les dirigeants... Ta pensée
ainsi que la nôtre va à tous ceux
qui souffrent.

MICHEL Jean, (88) Doimpaire. San¬
té passable, mais j'ai subi la tor¬
nade du 10 juillet, un pan de la
toiture s'est écroulé dans la rue,
plafonds noyés, arbres fruitiers dé¬
racinés... Pas de victimes, à 78 ans
ça démoralise.

— 'Comme nous te comprenons
parfaitement, il est difficile de tout
remettre en était, mais te souhai¬
tons bon courage.

CHOQUET Robert, (21) Beaume.
Aimerais savoir ce que sont deve¬
nus ceux de Kosten. Amitiés à
tous...

— Voilà la question posée... es¬
pérons qu'ils se feront connaître.

OUiNliN, (76) Le Havre. Amitiés à
tous lies amis die Brux.

DUCARRE Jean, (71) Saint-Chris-
tophe-en-BrioininiaiiiS. Bonjour à tous
îles trois copains de Turn V, en par¬
ticulier à DESAGE die Chailon, ainsi
qu'à DANAUD d'Aze.

VIGNES Jean, (65) Maubouirguet.
Mon bon souvenir aux copains de
Kaitharineiniberg, Rudloilfsthal.

PASSET Robert, (73) Yenoe. Avec
mes meilleures pensées aux an¬
ciens de Komotau - Sporiitz il.

PIFFETEAU René, (85) Luçom.
Avec mon amical souvenir à tous
les anciens du IV C, en particulier à
ceux d'Ober. Merci pour ton envoi
généreux.

COURTEBASSIS, (72) Malicorne.
Frateirneillles amitiés du camarade'
5751 du 400 de Bodenbaoh.

ROBY René, (23) Cheneraiililtes. Ex-
numéro 63 Sp.iite'lileg rouin, Kratzau-
Grattant, usine Saiydalile et Spre-
werok, Teiplitz Turn V, meilleures
amitiés à tous.

LECOMTE, (60) Chevrières. Tou¬
jours pris par la maladie de m'a
femme, l'impossibilité die me dépla¬
cer pour assister aux réunions ou
aux voyages. Bonjour à tous ceux
d'Ober ainsi: qu'à René BRACKE.
— Bon courage, amil, nous ne

t'oubliions pas.

CAPELE Jean, (29) Primeliin. Les
années passent, hélas, bonjour et
pensées à tous lies copains die Brux
qui se souviennent encore... J'es¬
père que comme moi, ils vieil lissent
« très doucement » en gardant une
bonne santé et la forme. Spécial
bonjour à MOULIN, ex-maison Mar¬
tini', comme ça va la retraite.
— Notre aimi MOULIN va toi

aussi tout doucement et se dépliaoe
aussi difficilement.

DELAYE Jules, (26) Valence. Hé¬
las ne compte pas sur l'organisation
d'un voyage en Tchécoslovaquie en
1985... Nous avons préconisé que
les uns et tes autres, ceux qui' sont
intéressés par la question voient ce
problème ensemble, par petits grou¬
pes... de notre côté aucune pos¬
sibilité.

MOUREN Noël, (13) Velau-x. Bon¬
jour aux camarades du 459 Brux.


