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Lorsque, dans notre pays, la
situation se dégrade mais qu'il
faut éviter d'envenimer l'atmos¬
phère politique ou sociale, ou
simplement lorsque tout va bien
et qu'ils n'ont pas grand chose
à se mettre sous la dent, les
médias ressortent les vieux
démons de la haine et, à travers
une affaire, Vichy et son chef
sont montrés du doigt et livrés
à la vindicte populaire.

Certains politiques vou¬
draient que l'on supprimât
l'Etat Français et son Chef de
notre histoire, celle avec un
« H » et que l'on passe directe¬
ment de la IIIe République à la
IVe pour que le gouvernement
de Vichy ne soit pas mentionné.
Certains par haine mais beau¬
coup par opportunisme.

Sans doute ces mêmes qui,
après coup et rentrés au pays
dans les fourgons des alliés, dis¬
cutaient qu'en quarante jamais
l'armistice n'aurait dû être
demandé, que la lutte aurait dû
être menée jusqu'aux Pyrénées
ou la côte méditerranéenne, ces
mêmes personnages qui
s'étaient empressés de mettre le
Channel ou la Méditerranée
entre la France et eux,

Ils ne sont pas blâmables,
c'était humain, mais qu'ils ne
viennent pas accuser un vieil¬
lard qui aurait pu les suivre et
qui a évité que l'exode le plus
épouvantable et le plus hétéro¬
clite de l'Histoire de France, se
transformât en hécatombe sur

toutes les routes au sud de
Paris, les chars et les avions à
croix gammée devenant enragés
devant une résistance de quel¬
ques canons de 75 et de Lebel !

Déjà comme cela ! A-t-on
jamais fait le compte des vieil¬
lards, des femmes et des enfants
qui furent, entre deux mitrailla¬
ges, enfouis à la hâte en bordure
de champ ? En évoque-t-on
encore la mémoire !

Pourquoi ces « moi, si j'avais

été... » ne sont-ils pas venus se
mettre à notre tête, en juin 40,
dans l'Est, alors que nous
avions encore nos chars, nos

canons, notre armement ! Ces
gens ont crié — de l'autre trot¬
toir de la rue, comme le roquet
aboie furieusement après le
molosse qui lui a ravi son os —

quand la France, coupée en
deux, a vu se former un gouver¬
nement à Vichy, gouvernement
pour eux illégal mais bien réel
cependant, au cours duquel
combien d'hommes et de fem¬
mes, à présent retraités, furent
normalement scolarisés, passè¬
rent des examens et des con¬

cours officiels puisque valables
après la libération, bien que ces
diplômes fussent au timbre de
« l'Etat Français ».

Et nous, les prisonniers de
guerre ? Ce n'était tout de
même pas du fait de Vichy si
nous nous sommes retrouvés en

Allemagne mais voilà, la défaite
de nos armes, l'exode, la dépor¬
tation de ses meilleures trou¬

pes, on semble ne plus s'en sou¬
venir, même si c'est le coq gau¬
lois qui a agacé l'aigle
germanique.
Tandis que les S.T.O., les Juifs

déportés, les otages fusillés, s'il
n'y avait pas eu Vichy...
S'il n'y avait pas eu Vichy,

comment aurions-nous retrouvé
notre pays que les nazis se
seraient empressés de transfor¬
mer en nouvelle Pologne. Et,
qu'on le veuille ou non, c'est
dans cette France libre (jusqu'à
la fin 1942) que sont nés, sou¬
vent impunis et sous couvert de
mouvements légaux, comme il
en fut dans nos camps, les pre¬
miers nids de résistance...

Bien sûr, s'il n'y avait pas eu
Vichy, il n'y aurait pas eu
d'affaires TOUVIER, BARBIE,
PAPON. Quant à la spoliation
des biens des Juifs qu'aurait-on
accusé, à part l'Allemagne.
Mais on ne refait pas l'His¬

toire, il faut bien que les médias
vivent !

Jacques LUCAS.

NOS REPAS MENSUELS

ONT LIEU A 12 H 45

au ROYAL TRINITE

59, rue de Châteaudun
Angle

de la place de la Trinité
et de la rue

de la Chaussée-d'Antin
Tél.: 01 48 74 31 83

Métro :

Trinité d'Estienne-d'Orves

DATES A RETENIR

JEUDI 6 MARS 1997

Repas mensuel
★

JEUDI 3 AVRIL 1997

Assemblée Générale
suivie du repas mensuel

★

SAMEDI 19
et DIMANCHE
20 AVRIL 1997

Journée belgo-française
à Namur

PETITES NOUVELLES
— La santé est plutôt meil¬

leure chez P. et L. NAROUN.
— Marguerite TAUPIN va

aussi bien que possible et nous
rejoindra prochainement.
— Nouvelles espérées de :

Mme BOUDET - Mme R. DE
BRUYNE - Henri SORRET -

HUBERT et Mme (en meil¬
leure santé).

Changement d'adresse
Pierre FORCINAL

21, avenue des Tilleuls
95350 Saint-Brice.

Amitiés...
— Jean-Paul MARTINENGHI,

Champigneulles (M.-et-Mos.).
— Charles DEWAEL, Estrées

Saint-Denis (Oise). .

— Gilbert SAVY, Nalliers
(Vendée).
— Jean BERNARD et Mme,

Attigny (Ardennes).
— Pierre SETOUT, Bordeaux

(Gironde).
—■ Maurice BEDOIN et Mme,

Courtenay (Loiret).
— Pierre FAVRE, Drancy

(S.-Saint-Denis).

LE DEJEUNER DU 6 FEVRIER 1997

Etaient présents : MfGNOT -,
MALVAUX - Mme RICHER et
Mme HADET - PINEAU et Mme -

VERBA et Mme - Mmes Odette
ROSE et Denise ROSE; -MOU-
RIER - VANDEN BORNE - BRO-
CHETON et Mme - ABRAMO -

GUERRIER - APPERT et Mme -

SAHUC et Mme - Mme LEBAS et
Mme BRICOUT - BEUDOT - FOM-
PROIX - PIGNET - DELSART.
Absents excusés : Le Président

LUCAS dont la santé nous

inquiète. Nos pensées amicales
seront peut-être pour lui un petit
réconfort.
Lucien BASTIDE qui se déplace

difficilement.
Mme PAUL qui est à Menton

pour son annuel championnat des
bridgeurs.

P. et L. COIN - Abbé BOYER
CHAMMARD, en bonne voie de
guérison.
H.-A. JOUEO qui nous transmet

les amitiés du Grand Jules.
Le cadeau à la dame : pour

Mme RICHER.
La bouteille du P.G. : pour

PIGNET.
★ ★ ★

Le délicieux parfum des roses,
en plein hiver, est cm plaisir assez
rare pour que je vous signale que
ce jeudi-là en était embaumé. On
se serait cru dans la roseraie de
Bagatelle au mois de juin ! Il
s'agissait tout simplement de la
présence de nos amies Odette et

Denise ROSE qui étaient là-jîpuP ^
notre bonheur d'un jour. Ellès en
ont été d'autant plus remerciées
que j'en oubliais la; fumée des
cigarettes de Robert VERBA qui
essaie, avec beaucoup de courage,
de s'en passer.
Mais je dois dire que toutes nos

dames présentes ce jour-là
avaient aussi la fraîcheur d'un
jardin printanier, le square de la
Trinité, tout proche, en sera pro¬
chainement l'illustration.
Bien sûr, les hommes que nous

étions ne sentaient pas la rose
mais ils étaient tous bien propres
de leur personne - avec chemise et
cravate pour la plupart - sauf
ABRAMO en col roulé.
On remarquait la présence

d'Albert GUERRIER dit «le
magnifique », toujours fringant et
plein d'humour. Les cérémonies
de son anniversaire, le 13 avril
prochain sont en préparation (95
printemps).
Enfin, nous avons retrouvé

Jean BEUDOT et tenté de lui ren¬
dre le sourire, malgré l'absence
d'André LENZI (63e jour) dont
nous sommes sans nouvelles.
Faut-il s'en inquiéter ?
En conclusion, la vie de notre

Amicale n'est pas en danger, c'est
pour cela que je vous souhaite
très nombreux le jeudi 6 mars
prochain.

Amitiés,
Louis BROCHETON.

Assemblée Générale
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

AURA LIEU

46, RUE DE LONDRES, 75008 PARIS, A 10 HEURES

LE JEUDI 3 AVRIL 1997
Pensez dès maintenant à réserver votre journée.
Nous espérons être nombreux. C'est une preuve de l'inté¬

rêt que vous portez à l'Amicale et à son action.

DELEGATION DE POUVOIR

Je, soussigné,
Nom : Prénom :

résidant à :

donne par la présente, pouvoir à M
de me représenter sans réserve à l'Assemblée Générale
de l'Amicale des Stalags V A - V C qui se tiendra à Paris

le jeudi3 avril 1997.
Fait à .... le

Signature

1997



« LE LIEN »
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NOS DEUILS
— Gabriel BONNET, d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),en

juillet 1996.
— Maurice DAUVILLIERS, de Saint-Prest (Eure-et-Loir), le

3 août 1996.

— Robert BRESSON, Coulonnes (Seine-et-Marne), le 14
décembre 1996.

— André GEOFFROY, de Beynes (Yvelines), en février 1996.
— Jules GURY, Dommartin-sous-Amance (Meurthe-et-Mos.),

le 16 janvier 1997.
— Raymond DAURAT, d'Objat (Corrèze), le 17 novembre

1996.
— Pierre DROCOT, Savigny (Vosges), en décembre 1996.
— Louis DUROISIN, La Garenne-Colombes (Hauts-de-

Seine), le 8 décembre 1996.
— Jean MICHAUT, de Paris, le 15 janvier 1997.
L'Amicale transmet ses sincères condoléances aux membres

des familles dans la peine et les assure de sa profonde sympathie.

— Louis LIEGEOIS, Nancy
(M.-et-Mos.).
— Abbé Maurice ANTOINE,

Saint-Dié (Vosges).
—■ Guy AUGER, Breuillet

(Essonne).
— Jean MOREAU, Noisy-le-

Grand (Seine-Saint-Denis).
— René CLAVERIE, Urt

(Pyr.-Atl.).
— Fernand MOUCHET, Chel-

les (S.-et-Marne).
— Jacques FIAT, Paris.
— Lucien MORIZE, Brunoy

(Essonne).
— Yves SARRAILLET, Pau

(Pyr.-Atl.).
— Robert CHANROUX et

Mme, Le Mans (Sarthe).
— Raymond GUERDER, Paris.
— Roland MIGNOT, Paris.
— Jean-Baptiste SUPER¬

VIELLE, Abitrain (Pyr.-Atl.).
— Mme Jacqueline BOUVET,

Le Mans (Sarthe).
— Mme Madeleine GSTACH,

Saint-Herblain (Loire-Atl.).
— Mme Lucien LAVENUE,

Compiègne (Oise).
— Mme Renée CLAUDEL-

JUROT, Mirecourt (Vosges).
— Mme Yvonne ESCUDIER,

Saint-Martin-d'Hères (Isère).
— Mme Paulette VERFAILLIE-

LAGABBE, Dunkerque (Nord).
— Mme Lucienne DUVEAU,

Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).
— Mme Claude JOLY, Saint-

Romain-en-Jarez (Loire).
— Mme René PEQUIGNOT,

Belfort.
— Mme Gabriel TRIBOUT,

Rueil-Malmaison (Hauts-de-S.).
— Mme Pierre BOISSELLE,

Cagnes-sur-Mer (Var).
— Mme Louis HEROUARD,

Caumont-L'Eventé (Calvados).
— Mme Jean FERSING,

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Gar.).
— Abbé Pierre MADISCLAIRE,

Asfeld (Ardennes).
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— Joseph LEGRIFFON, Sainte-
Mère-l'Eglise (Manche).
— Raymond CONTAT, Mai-

zières-la-Grande (Aube).
— Maxime ALBEROLA, Pey-

nier (B.-du-Rh.).
— Fortuné BIREMBAUT,

Nîmes (Gard).
— Jean AUDEBERT et Mme,

de Paris.
— Pierre DUPAS, Besançon

(Doubs).
— Max DARY, Paris.
— Raymond DUFOUR, Aulnay-

sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
— Maurice ALBARET, Amanty

(Meuse).
— Jean CHARLES, Le Vésinet

(Yvelines).
— Abbé Gabriel MAURY, Tou¬

louse (Haute-Gar.).
— Mgr Paul CARRIERE, Châ-

lons-sur-Marne.
— Roger BEAUDOIN, Belmont

(Vosges).
— Fernand ROBERT, Variés

(Isère).
— Adrien PROISY, Le Mériot

(Aube).
— Lucien SAHUC, Charenton-

le-Pont (Val-de-Marne).
— Roger DELABORDE, Brot-

tes (Haute-Marne).
— Docteur Léonce VIENNE,

Lille (Nord).
— Henri CHAUVIN, La

Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir).
— Fernand MARLOT et Mme,

Ennery (Moselle).
— Jean PUPIDON, Châtillon-

sur-Seine (Côte-d'Or).
— Abbé Noël BALLAZ, Le Per-

reux (Val-de-Marne).
— René BERQUAND, Epinal

(Vosges).
— Maurice CHARON, Lully-

(Haute-Savoie).
— Antoine BALLIANI, Les Pen¬

nes Mirabeau (B.-du-Rh.).
— René CRETIN, Les Moussiè-

res (Jura).
— Charles CHAUVINC, Saint-

Etienne (Loire).
— Camille DIDIER, Moyen-

moutier (Vosges).

Gaston FLURY et Mme, de
Lépange-sur-Vologne (Vosges),
envoient le bonjour à Mme GAL-
LERNE et lui souhaitent une

meilleure santé. Ils pensent aux
camarades décédés, AlbertWIDE-
HEM l'an passé et maintenant
Henri LAHEURTE, qui ont tra¬
vaillé au Kdo Heller, à Geslin avec
moi. Merci du lien que vous entre¬
tenez entre nous par « Le Lien ».

★ ★ ★

Une pensée particulière pour
les anciens du Kdo Eberspacher
d'Esslingen. Mais en reste-t-il
encore à l'Amicale ?

Les intéressés, faites-nous
signe !...
C'est Alain CHANTEPIE,

d'Angers (Maine-et-Loire).
★ ★ ★

D'Alfred BISE, Viry-Châtillon
(Essonne). Notre Amicale est pour
moi un exemple efficace, humain
et de solidarité. Meilleures pen¬
sées, particulièrement pour mes
camarades de Wasseralfingen.

★ ★ ★

Vœux au Comité Directeur, à la
rédaction du « Lien » et aux fidè¬
les amicalistes de tous les coins
de France, de François GUILLOT,
Saint-Mammès (Seine-et-Marne).

★ ★ ★

Nos vœux à ceux qui contri¬
buent à entretenir cet esprit P.G.
fait de camaraderie et de pacifi¬
que altruisme. « Le Lien » m'est
toujours agréable. Il me rappelle
bien des souvenirs... Le dernier,
avec l'article sur Kobjercyn m'a
fortement intéressé puisque je
figurais parmi ces sous-officiers,
après Lamberg, avec l'épreuve du
« garde-à-vous » dans la neige
toute la journée et le passage à
Rawa.

C'est signé : de CAYLUS.
★ ★ ★

Meilleurs vœux aux anciens
camarades de Gérard, en particu¬
lier à M. et Mme BAROZZI et à
LUCAS.
C'est Mme BOURSAULT, de

Droué-sur-Drouette (Eure-et-Loir).
Ma femme etmoi sommes sen¬

sibles à vos vœux. Nous espérons
avoir cette année le plaisir de
votre visite. P. B.

★ ★ ★

Jean BERTIAU, de Cerans -

Fouilletourte (Sarthe), avec ses
vœux au Bureau, les envoie éga¬
lement à tous les anciens de la
Bismarckstrasse de Ludwigs-
burg, surtout une bonne santé,
notamment à Robert LAIR, dit
Titi, dont nous sommes sans nou¬
velles depuis longtemps.
Ne s'agirait-il pas d'Orner LAIR

dont l'adresse en Allemagne était :
Wilhem Blosstrasse 1 D. 7140 -

Ludwigsburg ?
★ ★ ★

Marcel FAUQUEUX, de Vernon
(Eure), déplore la mauvaise santé
de Jacques LUCAS qui lui a écrit
entre deux hospitalisations. Il
n'oublie pas non plus MILLE-
RIOUX, GANDER, PAPAYS et
bonjour à tous.

+ + +

Efforçons-nous de conserver le
sourire et l'espoir malgré les
épreuves du grand âge. Amitiés à
tous et félicitations.
C'est René CONTER, de

Bétheny (Marne).
★ ★ ★

De Marcel BRETON, de Ram¬
bouillet (Yvel.). A notre estimable
trésorier ABRAMO, toujours sur
la brèche à notre service, et
ancien de Gaisbourg je crois, et
particulièrement aux anciens de
la Baraque 2, meilleurs vœux de
santé. Et une pensée émue pour
ceux que j'ai connus dans cette
sacrée baraque et qui ne sont
plus.

Tu as raison, ABRAMOVICI
était bien un Gaisbourgeois.

Pierre BARON, Annay-sur-
Serein (Yonne), envoie sa meil¬
leure amitié à ceux qui restent et
se dévouent pour l'Amicale. Grâce
au « Lien » j'ai pu rencontrer
deux anciens camarades.

Pourrais-tu nous dire lesquels ?
★ ★ ★

Alien FOURNIER, de La Roche-
sur-Yon (Vendée), comme André
BRUN, de Nanterre (Hauts-de-
Seine), a plaisir à recevoir « Le
Lien », bien qu'il n'y retrouve
aucun nom connu. Tous deux
admirent la persévérance de
l'équipe à faire vivre l'Amicale.

★ ★ ★

C'est aussi ce que pensent
Robert GERMAINE, de Monthou-
sur-Cher (Loir-et-Cher), et Jean
LEOMOID, de Champigneulles
(Meurthe-et-Moselle). Celui-ci
pense aussi aux anciens du V B.

★ ★ ★

Mme Alice PIVERT, Noailles
(Oise), envoie ses vœux à ceux qui
gardent avec ferveur le souvenir
du temps des Stalags. La liste des
veuves s'allonge. Elles sont les
dernières messagères de ce qui
fut réellement vécu.

★ ★ ★

De Maurice CARDOT, Neuilly-
L'Evêque (Haute-Marne). Meilleur
et fraternel souvenir à Jean
LAMARQUE, à Roland DORE, à
Nono, à Mme VAN ACKER. Notre
camarade Noël BEAUQUESNE,
de Condé-sur-Noireau (Calvados)
est toujours désespéré de la perte
de son épouse il y a un an. J'ai
aussi appris la mort de MATHE,
l'ex international de foot.

★ ★ ★

En souvenir du Teufel de
Bagney et du Lazaret de Ludwigs¬
burg, Pierre CAPDEVILLE, de
Lézignan-Corbières (Aude), envoie
ses meilleurs vœux à ceux qui
sont encore là.

★ ★ ★

Je regrette qu'aucun camarade
connu ne se soit manifesté dans
« Le Lien » que je lis toujours avec
plaisir, écrit Paul AMINOT, de
Glenay (Deux-Sèvres). Meilleurs
vœux au Bureau et à tous les
membres de notre Amicale.

Indique-nous ton ou tes
Kommandos.

★ ★ ★

De Paul RIVIERE, Président
des Anciens Combattants de
Long-le-Saunier, de Périgny
(Jura). Félicitations pour votre
dévouement à notre « Lien » et sa
solidarité envers les captifs de 40.

★ ★ ★

Maurice REMY, de Ferdrupt
(Vosges), offre ses vœux à tous et
particulièrement aux camarades
de Daimler-Benz à Unterturkeim
et Vaihingen.

★ ★ ★

Lucien CERF, de Recologne
(Doubs), qui apprécie toujours
« Le Lien » regrette de n'y voir
que très rarement les noms
d'anciens du 23e R.I.F. où il avait
été incorporé.

★ ★ ★

Henri JECROUX, de Raon-
L'Etape (Vosges), annonce aux
anciens châtelains de Comburg le
décès de Charles LAMBERT, dit
Chariot ou Le Vieux Soldat, le
gars de la bétonnière dans
l'équipe du bâtiment à Fass-
Fabrik. Ce fut mon voisin de pail¬
lasse pendant deux ans et demi et
il faisait partie de l'équipe des
« Ours » dont nous sommes, Just
CHATILLON et moi, les
survivants.

★ ★ ★

Et voici justement Just CHA¬
TILLON, de Grenoble (Isère), qui
pense aussi à Comburg, à la Fass-
Fabrik et à l'équipe des « Ours ».

★ ★ ★

Je souhaite vivement rencon¬

trer des amis V A de Paris au

repas de fin avril à Namur. Bonne
et heureuse année à tous et que
1997 soit de douceur et de paix
pour tous.
C'est Madame J.-S. SLEE-

GERGS de Bruxelles.
Chère Madame, nous prenons

note et serons sûrement nom¬

breux à Namur.

★ ★ ★

De Michel TASTU, Pontailler-
sur-Saône (Côte-d'Or). Mes vœux
à tous et particulièrement aux
anciens du Teufel de Bachnang.

★ ★ ★

J'aime recevoir « Le Lien »,
mais je n'ai jamais retrouvé un
nom que j'ai connu en captivité.
Je rentre dans ma 86e année et les
temps sont pénibles car je ne tou¬
che que la petite retraite d'ancien
exploitant agricole. La guerre m'a
coûté cher : ma femme en 40 a été
obligée de partir en abandonnant
cheptel et récoltes. Enfin le prin¬
cipal c'est que nous sommes
encore deux pour finir nos jours.
C'est Eugène BOULANGER de
Renaucourt (Aisne).

★ ★ ★

Philippe BEAUCHARD, Reims
(Marne). Nous te souhaitons vive¬
ment que l'opération cardiaque
prévue te rende une meilleure
santé. C'estmaintenant une opé¬
ration classique.

ick ★

Jean CHA, avec ses vœux, sou¬
haits aux malades qu'ils recou¬
vrent la santé.

★ ★ ★



SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. — I. Bagatelle. - II. Agitateur. - III. Gare ! - Osée. - IV.
Aco - En. - V. Rance - Van. - VI. Ride - Malt. - VII. Etincelle. - VIII. Noliser. - IX.
Resterez.

VERTICALEMENT. — 1. Bagarreur. - 2. Agaçait. - 3. Girondins. - 4. Ate - Canot.
- 5. Ta - E.E. - Clé. - 6. Eton - Meir. - 7. Les - Valse. - 8. Lue - Allez ! - 9. Ereinter.

CARNET NOIR

Ci-dessous nous reproduisons la lettre de notre ami Lucien
VIALARD du V B - Ulm :

« Avec tristesse et consternation nous apprenons le décès
de Madame Emile GRESSEL, 44, rue Bayen, 75017 Paris, veuve
de notre camarade Emile GRESSEL, décédé en mars 1996.

» Très fidèle à notre Amicale en souvenir de son mari, elle
gardait son attachement à notre groupe et nos réunions.

» A ses enfants, Danielle, Marie-France, Philippe, dont nous
partageons la peine et le chagrin, nous renouvelons nos doulou¬
reuses condoléances et sympathie profondément attristée ».

Lucien VIALARD.

★ ★ ★

Malheureusement ce n'est pas le seul décès que nous
déplorons.

— DEMURAT Hector, 59490 Somain, nous a quittés le 28
janvier 1996. Nous venons de l'apprendre par son épouse.

— LANQUE Marcel, 22170 Chatelaudren. Ce sera un nom
de plus à rayer de nos archives, nous écrit son épouse. Il nous
a quittés le 10 janvier 1997.
— SARRY Francisque, 42120 Le Coteau, est décédé le 24 avril

1996.

— SANS Jean, 66320 Vinca, nous a abandonné le8 juin 1996.
Son épouse nous écrit avec émotion : « Malheureusement le nom¬
bre des A.P.G. diminue tous les jours... ».

— ZWARG Paul, 28410 Champagne, décédé le 25 août 1996.
... Et combien d'autres, dont notre journal revient avec la

notation : « Inconnu à l'adresse indiquée ».

Comment vous décrire la peine que nous ressentons quand
nous apprenons ces départs vers ce monde inconnu qu'est la
mort...

A toutes ces familles éplorées, nous adressons avec une pro¬
fonde émotion nos condoléances attristées.

Par Robert VERBA

Joseph et François, deux anciens camarades de captivité,
se rencontrent dans la rue :

— Il paraît que tu as déposé ton bilan dit Joseph, ça a dû
drôlement te perturber. Comment réagis-tu ? Tu vas bien ?

— Ben oui, ça va. Je dors comme un bébé.
— Mais ce n'est pas la seule tuile qui t'es arrivée, il paraît

que ton épouse t'a quitté, ça va quand même ?
— Ben oui, ça va, je dors comme un bébé.
— On dit aussi que toute ta famille ne veut plus te voir pour

des raisons que j'ignore, est-ce vrai ?
— Ben oui, c'est vrai, je dors comme un bébé.
— Ecoute François, tu ne vas pas me répéter sans arrêt que

tu dors comme un bébé après avoir été en faillite, que ta femme
t'a laissé tomber et que toute ta famille ne veut plus te voir !
Et tu dors comme un bébé !... Ce n'est pas possible...

— Et pourtant c'est vrai. Je me réveille toutes les heures
et je pleure.

« LE LIEN »

EDITION DE L'AMICALE
DES STALAGS VB-XABC

« TAULARD » COURRIER DE L'AMICALE

Par Robert VERBAOU

« LE PRISONNIERRECALCITRANT »

Roman d'André BERSET

(Suite du numéro 507)

C'est une immense usine aux

bâtiments relativement neufs
devant laquelle on les fait arrê¬
ter... Il y a encore un comptage,
pour ne pas faillir à la règle... Puis
on les sépare, une fois de plus.
Certains étant acheminés vers des
ensembles plus lointains... La
bande dans laquelle notre piou-
piou a été intégré fait une drôle
de bobine en voyant ce qui lui
échoit... C'est un chantier de bois
attenant à l'usine dont ils ont lu
le nom sur une plaque à la porte
d'entrée : Magirus Werk...
Un vieuxWerkmeister, l'air pas

très futé, coiffé d'une casquette
en cuir bouilli, les prend en
charge... Pas brutal, il a passé
l'âge, simplement, il a des consi¬
gnes et doit les faire appliquer. Au
début, c'est plutôt duraille, aucun
des gnasses présents ne baragoui¬
nant le hun... Les trois Wach-
manns présents n'ont pas l'air
plus ouverts à l'espéranto ; quant
aux quelques civils subsistants
sur cette holz platz, s'ils ne por¬
tent pas d'uniforme dans une
paroisse où tout le monde est cha¬
marré, c'est vraiment qu'ils sont
au plus bas de l'échelle sociale, là
où il n'y a pas de récupération
possible au pays de Goethe... Tout
cela jaspine un charabia épouvan¬
table où le guttural rejoint le
bafouilleux... L'armée allemande,
qui cherche à arrondir les fins de
soldes, a prévu les Mannschaftss-
tammlagers (commandos de tra¬
vail). Elle loue les prisonniers aux
entreprises, fournit les Postens
pour les garder et faire respecter
la discipline. Mais, pour le reste,
que les patrons se démerdent avec
le matériel humain, c'est pas ses
oignons. Alors, le contrecoup les
prend les uns après les autres par
le bras, à grand renfort de —
« Komm ! Komm !» ; et essaie de
leur faire comprendre, par gestes,
ce qu'il désire ; mais il faudra de
longues semaines avant que le
rythme soit parfait... Surtout que
le turbin n'est pas de tout repos...
Des wagons qui arrivent, par un
embranchement de la Reichs-
bahn, chargés de planches, de
poutres, de plateaux épais et très
lourds, d'arbres complets, de
moteurs, de tôles ; que du sale
business à se bouziller les pognes
et le reste. Il faut décharger en
laissant glisser sur des troncs
équarris, rattraper, charger sur
des wagonnets circulant sur
rails, pousser ceux-ci à travers le
chantier, par des chemins numé¬
rotés puis élever des piles de plan¬
ches ou de plateaux en ménageant
un espace d'aération, au moyen
de baguettes de bois, afin d'en
permettre le séchage... avant de
les emmener dans des chambres
chaudes...

(A suivre)
André BERSET.

(Suite de la page 4)
- MAURICE Jean-Paul, 16480

Guizengeard, en le remerciant de
s'être déjà inscrit pour notre
Assemblée Générale du 20 mars

1997.
- Mme MAYANOBE Ga-

brielle, 82100 Castelsarrasin.
- Mme MESLE Paulette,

13090 Aix-en-Provence.
- MEUNIER Fernand, 45200

Amilly.
- Mme MICHAUD Roger,

03200 Vichy.
- MAINTENAZ Gabriel, 26100

Romans.
- MILLON Raymond, 92200

Neuilly.
- DE MOERLOOSE Claude,

95150 Taverny, qui fait partie de
notre Amicale en souvenir de son

père.
- MONSAVOIR Raymond,

27950 Saint-Pierre d'Autils.
- MORINET Paul, 52260

Rolampont.
- Mme MORLIERE Paul,

80090 Amiens.
- Mme MOUET Louis, 38780

Eyzin Pinet.
- Mme MURIS Michel, 08800

Thann.
- NAPPEZ Michel, 25140

Charquemont.
- Mme PARIS René, 01540

Vonnas.
- PIERREL Paul, 88250 La

Bresse.
- PERALTA Louis, 11240

Mazerolles du Razes.
- PERRIER Gabriel, 26600

Mercurol.
- PERRIN Francis, 42840

Montagny.
- PETEVIN Raymond, 39520

Foncine le Bas.
- PETITGENET Paul 88310

Cornimont.
- PETIT Pierre, 86100 Cha-

tellerault.
—• Mme FEURIERE Lucien,

42153 Riorges.
- PINCHON Paul, 60000

Beauvais.
- POINTARD Albert, 18300

Sancerre.
- POIRIER Noël, 88400

Gérardmer.
- POME Joseph, 75009 Paris.
- Mme POMME Jeannette,

64530 Pontacq.
- PONCET Léon, 01160 Saint-

Martin du Mont.
- PORTAL André, 88120

Saint-Ame.
- PORTEAU Jean, 45770

Saran.
- POULAIN Roger, 27400 La

Haye Malherbe.
- PROST Gaston, 74200 Tho-

non-les-Bains.
- PRUD'HON Jean, 45330

Malesherbes.
- RENARD René, 71370

L'Abergement Sainte-Colombe.
- DE ROECK Georges, 93190

Livry-Gargan.
- Mme RONFAUT Lucette,

10180 Saint-Lye.
- ROSE Léon, 06150 Cannes-

la-Bocca.
- SAI Gaspard, 88600 Champ-

le-Duc.
- SAILLET Pierre, 54700

Pont-à-Mousson.

- SKOCZOWSKI, Livermore
(U.S.A.).
- Mme SOULIET Geneviève,

81100 Castres, fille de notre ami
Louis LAMOTHE qui nous a quit¬
tés depuis quatre ans. Merci à elle
pour sa fidélité envers notre Ami¬
cale et de l'intérêt qu'elle mani¬
feste envers les anciens combat¬
tants de notre dernière guerre.
- TAURISSON Georges, 19100

Brive-la-Gaillarde.
- Mme THEUREAU Suzanne,

71880 Chatenay-le-Royal.
- Mme THEVENOT Louis,

71000 Mâcon.
- TINGAUD Pierre, 16370

Bréville.
- TOUERY lucien, 32120

Mauvezin.
- TRIGANNE Emile, 49350

Les Rosiers-sur-Loire.
- UHR Robert, 64200 Biarritz.
- VALDENAIRE René, 88310

Ventron.
- VANNOYE BEAUSSART

Pierre, 59280 Armentières.
- VIAULT André, 89600 Saint-

Florentin.
- VIDAL Roger, 81306

Graulhet.
- VIDAL Roger, 63910 Bouzel.
- VILLEMIN Martial, 57590

Delme.
- VOISIN Raymond, 85220

L'Aiguillon-sur-Vie.
- ALLIBERT Georges, 38100

Grenoble.
- BERSET André, 37000

Tours.
- CAILLAUX Raymond, 78420

Carrières-sur-Seine.
- CRESPIN Georges, 92700

Colombes.
- BRION Jacques, 77300

Fontainebleau.
- CAPPELLETTI Remo, 28250

Senonches.
- CHAFFAIX Emile, 63230

Pulvérières.
- JAFFRAY André, 62158

L'Arbret.
- Mme KAUFFMANN Josette,

52310 Bologne.
- LASSIDOUET Louis, 33470

Gujan-Mestras.
- AYMONIN Jean, 39410

Saint-Aubin.
- BESANÇON Fernand, 54380

Dieulouard.
- CORMONTAGNE Roland,

93360 Neuilly-Plaisance.
- BUCHER Daniel, 93220

Gagny.
- Docteur CESBRON André,

49270 Champtoceaux.
- CHARPENAY René, 38000

Grenoble.
- CHARRIER Jean, 17200

Royan.
- CIBRARIO Jean, 84130 Le

Pontet.
- COLIN Jean, 54120

Thiaville-sur-Meurthe, avec

l'espoir que sa sciatique aura
disparu.
- COUSSE André, 31310 Mon-

tesquieu-Volvestre.
- GERMAIN Henri, 03000

Moulins.
Mme BELLOT Madeleine, 88130
Floremont.
- BOISSY Pierre, 27650

Mesnil-sur-l'Estrée.
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Comme vous avez pu le lire dans notre précédent numéro

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU
LE JEUDI 20 MARS A 10 HEURES

A LA CHESNAIE DU ROY

Bois de Vincennes (Les Floralies)
Métro : Château de Vincennes

A 13 HEURES

Un magnifique banquet clôturera notre matinée dans un
joli décor auquel, nous l'espérons, participeront beaucoup de
nos amis et amies ainsi que nos amis de Belgique et ceux du
VA-VC.

Vous avez pu lire le menu dans notre journal de février.
Ce repas sera suivi d'un bal animé par notre ami Jacky,

roi du tango, valses, slow, etc., etc.
Nous espérons que vous repartirez avec beaucoup de

regrets que la journée se soit passée aussi vite et en emportant
un joli lot en souvenir.

Venez nombreux et avisez-nous de votre participation DES
RECEPTION DE CE JOURNAL afin que nous puissions réser¬
ver à l'avance le nombre de tables.

BULLETIN D'INSCRIPTION A NOTRE BANQUET

A adresser de toute urgence au siège de l'Amicale
des Stalags V A - X A B C 46, rue de Londres, 75008 Paris

Tél. : 01 45 22 61 32, poste 16

Nom : Prénom :

Adresse :

Stalag :

Nombre de participants : X 250 F = . . .

(Règlement par chèque bancaire ou C.C.P.)

A le 1997

Signature :

P(W!f DE VINCfNNlS

« LE LIEN » Directeur : P. BAROZZI - Commission Paritaire N° 785-73
Cotisation annuelle donnant droit à l'abonnement au journal : 70 F
Imprim' Villers - Claude Adam 4 bis, rue Nobel, 75018 Paris

Tél. : 46 06 17 06 - Fax : 42 54 42 80

COURRIER DE L'AMICALE
Par Robert VERBA

Nous nous excusons auprès de
nos amis et amies du retard
apporté pour les remercier de
leurs encouragements, leurs bons
vœux et leurs dons.
La place nous amanqué et nous

manque encore, mais soyez assu¬
rés que personne ne sera oublié.
En attendant, toujours merci à

nos adhérents et aux généreux
donateurs :

— GUYON Noël, 69004 Lyon.
— HAMEL Jules, 76000 Rouen.
— HAUSBERGER Albert,

52320 GUDMONT.
— LABIS Raymond, 60700

Sacy-le-Grand.
— LACROIX Adrien, 38690 Le

Grand Lemps.
— LAINE Gustave, 27380 La

Neuve Lyre.
— Mme LAMOTHE Lucienne,

46130 Prudhomar.
— LECLERC Roger, 76400

Manneville.
— Mme LAFAYE Hubert,

28340 La Chapelle Fortin.
— Mme LEFORT Gilberte,

33320 Eysines.
— LE GOUEFF Marcel, 56000

Vannes.
— LENGRAND Paul, 91100

Corbeil-Essonnes.
— LEVENT André, 60170

Carlepont.
— LEVINE Jean, 92700

Colombes.
— MAGNIER André, 84340

Malaucène.
— MAJAC Michel, 75016 Paris.
— MALHERBE J.-Ch. 44000

Nantes, à qui nous adressons éga¬
lement toutes nos félicitations,
pour le bonheur qu'il a eu à fêter
ses 50 années de mariage.
— MALET Serge, 91180

Arpajon.
— MANCEAU Roger, 37100

Tours.
— MANQUAT Marcel, 38660

Le Touvet.
— MARCY Paul, 30900 Nîmes.
— MARTELLI Pierre, 20200

Bastia.
— MARTIAL Pierre, 85700

Saint-Mesmin.
— MARTIN Jean, 26000

Valence.
— MARTIN Jean, 24100

Creysse.
MARTINET André, 55000 Bar-
le-Duc.
— MARX Jean, 67000

Strasbourg.
— Mme MASSON Renée,

37130 Langeais.
— MATHIEU Pierre, 54130

Saint-Max.
(Suite en page 3)

Par Robert VERBA

123456789

HORIZONTALEMENT. — I. Colifichet de peu d'importance.
- II. Provocateur de troubles. - III. Attention ! - Culottée. - IV. Le
centre du bacon - Adverbe de lieu. - V. Odeur du bacon avarié -

Transporte des chevaux. - VI. Creusa des sillons - Grillé, est uti¬
lisé comme ersatz de café. - VII. Manifestation brillante et fugi¬
tive. - VIII. Louer un bateau ou un avion. - IX. Continuerez à être
dans un endroit.

VERTICALEMENT. — 1. Toujours prêt à se battre. - 2. Embê¬
tait. - 3. Font partie des « 33 ». - 4. En montant, 7e lettre de l'alpha¬
bet grec - Petite embarcation aimant l'eau. - 5. Possessif - Voyelles
doublées - Celle des champs représentait le but des anciens P.G.
- 6. Célèbre collège anglais - Femme célèbre d'Israël. - 7. Article
- Danse à trois temps. - 8. Parcourue - Partez ! - 9. Critiquer
vivement.

HOMMAGE AUX RETRAITES
Oui... Nous voilà donc des retraités...
Ayant atteint notre pleine maturité.
Nous savons garder notre sérénité,
Même devant telle ou telle difficulté,
Et il faut parfois une sacrée volonté !
Bien sûr, on aime la tranquillité,
Après avoir connu tant d'activités...
Mais nous ne sommes pas des marginalisés,
Même si on est un peu hors société !
Nous avons encore de bonnes idées...

Oui... Chacun a encore ses possibilités
Et qui ne sont pas que des futilités !
De toutes façons on reste équilibrés,
Nous efforçant en toute simplicité
Et surtout avec une grande charité
De suivre le Christ... Lui, la vérité.

Voilà... d'une manière très brève, relatée
Notre vie d'heureux retraités,
Qui... Lentement, avec beaucoup de dignité,
Avancent sur le chemin de l'éternité.

L'abbé Gaby CRUGNOLA, 88200 Remiremont.

AVIS DE RECHERCHE. - Jean LONEUX, route de Ramillies, 14 - 5310
Eghezee - Belgique, ancien P.G. du Stalag XV, nous écrit : « J'adresse
un salut cordial aux amis français que j'ai côtoyés au Kdo 272 à Moor-
dorf en 1941 -1942 ; au Kdo 5150 à Bad Zavischenhahn, aux usines Bruns,
en 1943 et 1944. A la prison du camp de Nienbuag où nous étions astreints
à des travaux de terrassement et logés dans une porcherie. J'y ai par¬
tagé une cellule avec un ami français breton, dont je ne parviens plus
àme rappeler le nom, d'octobre 1944 à avril 1945. Il me serait très agréa¬
ble que ceux qui aujourd'hui se sentiraient concernés par ces lieux et
dates me donnent de leurs nouvelles. Je prie à tous les lecteurs de rece¬

voir mes confraternelles salutations ».

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

Manipulant

Chaumuzy — 51170 Fismes — Livraison à domicile
Demandez les prix.


