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Le mot de...

La limonade d'Offenbourg
Lorsque mes amis de la

rédaction du journal sont
venus me demander d'écrire
quelques lignes pour le pro¬
chain numéro du « Lien », j'ai
accepté avec empressement.
Je pensais m'acquitter de
cette tâche avec facilité mais
ce fut plus ardu que prévu.
Les nouvelles qui nous par¬

viennent de notre Président
sont des plus rassurantes.
Nous nous retrouverons bien¬
tôt rassemblés au prochain
repas et, comme d'habitude,
les conversations repartiront
toujours avec le même enthou¬
siasme et la même chaleur. De
quoi allons-nous nous entrete¬
nir ? Toujours des aventures
et des mésaventures qui nous
arrivèrent lors de notre long
séjour en villégiature forcée
en Allemagne.
Je me souviens : je fus un

certain temps en kommando à
Offenbourg. Nous étions trois
géfangs français dans une
fabrique de limonade. Notre
travail consistait à remplir
des bouteilles dans lesquelles,
après différentes opérations,
nous mélangions divers
extraits synthétiques ainsi que
du faux sucre. Les bouteilles,
une fois pleines, étaient
livrées en priorité dans les
casernes allemandes. Nous
avions également des livrai¬
sons à effectuer dans le camp
de prisonniers. La grande dif¬
férence c'est que, dans ces
bouteilles-là, nous mettions du
vrai sucre...

Les livraisons se faisaient
par camionnette. C'est la
patronne qui conduisait (son
mari était occupé ailleurs). A

l'entrée du camp, le garde me
faisait descendre. En effet, je
n'avais pas le droit d'entrer
dans le camp car les sentinel¬
les me connaissaient et se

méfiaient tellement de moi
qu'ils m'appelaient « Spitz-
bub » (filou). J'attendais donc
la fin de la livraison dans le
corps de garde.
Quant aux livraisons dans

une des brasseries de la ville
c'était pour nous, parfois,
l'occasion de récupérer quel¬
ques bouteilles de vin que
nous cachions sous les bouteil¬
les de limonade vides. Ces
bouteilles de vin du Rhin, bar-
botées aux Allemands, nous

permettaient alors de trinquer
à leur santé, mais surtout à la
nôtre.

Ces petites anecdotes, ne
sont racontées que pour
essayer de vous faire sourire
un peu. La situation interna¬
tionale ne permet pas de se
montrer optimiste.
Je plains les jeunes et les

moins jeunes à la recherche
d'un travail ou d'une occupa¬
tion leur permettant de sub¬
sister. Portes closes et répon¬
ses négatives n'incitent pas à
l'espérance. Il faut quand
même souhaiter des jours
meilleurs à la jeunesse. Nous
tous, en captivité, avons tou¬
jours gardé l'espoir d'une déli¬
vrance prochaine.
J'ai un grand souhait à for¬

muler : que plus jamais de tels
événements ne se reprodui¬
sent et que les hommes retrou¬
vent enfin la paix et la
prospérité.

... Jean BEUDOT.

INFORMAT/ON

Nous étions réunis autour de Jean VIERGET, Président des IX, le 4 juin 1997,
avec les représentants des Amicales décidées à poursuivre leur activité au-delà
du 31 octobre 1998 (R. APPERT et L. BR0CHET0N pour les V A - V C et M. M0U-
RIER pour les V B - X). A cette date les locaux occupés au 46, rue de Londres
devront être libérés.

J. VIERGET est entré en relations, depuis plusieurs mois, avec les proprié¬
taires du 46 et est en bonne voie d'obtenir un accord pour le regroupement des
neuf Amicales qui ont décidé de l'accompagner.

De nouveaux bureaux seraient mis à notre disposition, à la même adresse,
au rez-de-chaussée de l'immeuble dont nous occupons le deuxième étage.

Les loyers et les frais qui s'y rapporteraient (téléphone, EDF, entretien, etc.)
semblent supportables. G. ABRAMO, Trésorier V A - V C, examinera la situation
pour agir au mieux de nos intérêts, comme il le fait toujours.

J. VIERGET demande à chaque Amicale concernée de désigner l'un des mem¬
bres de son Bureau pour mener à bien, dès l'automne prochain, l'opération qu'il
a si bien préparée. Qu'il en soit ici chaleureusement remercié.

L. B.

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 7431 83

Métro :

Trinité d'Estienne-d'Orves

DATES A RETENIR

JEUDI 3 JUILLET 1997

Repas mensuel

★

Août - Bonnes vacances

à tous...

★

4 SEPTEMBRE 1997

Repas mensuel

★

2 OCTOBRE 1997

Repas mensuel

— Henri LADOUCE de
Nancy (Meurthe - et - Moselle),
le 6 mai 1997. C'était un de mes
bons camarades de captivité et
après. Il avait eu un grave acci¬
dent de voiture, il y a deux ans
et y avait perdu sa femme, ce
qui l'avait marqué profondé-
mént. Je présente mes sincères
condoléances à sa fille, Mme
BOUREL de Chantilly, chez qui
nous envisagions de le retrou¬
ver quand il y viendrait.
Hélas... P. BAROZZI.

— Georges GODEFERT de
Pinay (Aube) le 8 mai 1997.
— Raphaël Léonard TOUZE

de Marseille, ancien ambassa¬
deur de France, le 23 mai 1997.

— Nous avons appris tardi¬
vement le décès, en août 1996,
de l'unique enfant de M. et
Mme Fernand LE TINEVEZ de
Montereau (S.-et-M.).
Nous adressons aux mem¬

bres des familles dans la peine
nos sincères condoléances et
les assurons denotreprofonde
sympathie.

LE DEJEUNER DU 5 JUIN 1997

Etaient présents : COIN et
Mme - Mme BOUDET - COM-
BESCURE - PINEAU et Mme
- VERBA et Mme - MALVAUX
et le petit Bernard qui fait tou¬
jours bonne impression -

LEFEBVRE de Wasquehal -

APPERT - Marcel VANDEN
BORNE - Mmes D. et O. ROSE
- Mme RICHER - Mme PAUL -

BROCHETON et Mme - Mmes
LEBAS et BRICOUT - HONIG
- FOMPROIX - PIGNET - DEL-
SART - BEUDOT - LENZI et
Monique, avec son amie
France CASSANDRO, bienve¬
nue parmi nous.
Absents excusés : P. BOYER

CHAMMARD, légèrement
souffrant - R. MIGNOT, en tra¬
vaux - Anna VANDEN
BORNE, en vacances à Saint-
Petersbourg - Juliette HADET,
qui compte ses grappes en
Bourgogne - Marguerite TAU-
PIN, en vacances familiales -

G. ABRAMO, en rade à
Villefranche-sur-Mer - Albert
GUERRIER, troublé par la
récolte des melons qui défilent
sous ses fenêtres par camions
entiers - Mme APPERT, aban¬
donnée par sonmari (un court
moment) - J. et L. SAHUC en
Limousin pour les travaux de
l'été.
Ils seront attendus pour la

rentrée, en bonne forme.
Nous aimerions avoir des

nouvelles de : H.-A. JOUEO -

HUBERT et Mme - Pierre
VIOLLEAU à Barbâtre (à qui
Paul DELSART a dû écrire
récemment - Jules VAUTHIER
(le Grand) dont la ville a été
ravagée par la grêle le 17 mai.
Et que tous ceux ou celles

qui ont envie d'écrire n'hési¬
tent pas...

Information de dernière
minute : Lucien BASTIDE,
parti en Bretagne, peut-être à
Lorient pêcher le hareng, ren¬
trant par Messine pêcher la
sardine, destinations relative¬
ment éloignées l'une de
l'autre, mais rien ne le
rebute !

Le cadeau à la dame pour
Denise ROSE.

La bouteille du P.G. pour
Pierre COIN.

Robert VERBA a mis en

loterie deux petits appareils
photos qui ont fait grand plai¬
sir à leurs bénéficiaires.

Je vous avais abandonnés le
mois dernier pour des travaux
d'intérêt général. Mais, grâce
à G. ABRAMO, mon absence
est passée totalement inaper¬
çue. Il fait très bien tout ce
qu'il fait et je vais dorénavant
me consacrer à l'étude de la
« modestie » chez les bipèdes
que nous sommes. Ceci dit, j'ai
toujours beaucoup de mal à
me passer de vous et, en par¬
ticulier, du sourire de nos

dames, toujours là pour me
faire croire que je suis encore
jeune...

Ce déjeuner là était le pre¬
mier que nous avait cuisiné le
nouveau chef du « Royal Tri¬
nité ». Un régal qui s'est ter¬
miné par une délicieuse char¬
lotte aux fraises. Les absents
vont saliver !

Le chef, en toque blanche,
est venu nous saluer. Quelle
journée ! D'autant plus que les
nouvelles du Président LUCAS
étaient très rassurantes et que
son éditorial de convalescent
pourrait bien être publié dans
« Le Lien » d'octobre, même
s'il devait être un peu plus
court que les précédents.
Les nouvelles de L. et P.

NAROUN ne sont malheureu¬
sement pas aussi bonnes, mais
ils savent bien qu'ils ne sont
jamais oubliés.
En conclusion, et pour ne

pas trop vous fatiguer, n'hési¬
tez pas à rejoindre tous ceux
qui, chaque premier jeudi, se
font un plaisir de se revoir,
toujours fringants, pour par¬
ler de la pluie, du beau temps
et de l'amour, évidemment.
Carpe Diem...
Venez nombreux le jeudi 3

juillet, vous serez attendus de
pied ferme à la table des amis.

Amitiés,
Louis BROCHETON.
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De Pierre BAROZZI : La rééducation de
ma femme se poursuit plus lentement que
nous le voudrions ! Nous quittons Thués le
28 juin pour Port-Leucate où la mer et le
sable doivent lui faciliter la marche. Pour
moi, j'aurai une mâchoire toute neuve pour
la fin juillet.

★ **

Nous n'avons jamais pensé interrompre
la publication du « Lien », car les lettres
que nous recevons nous donnent le courage
d'en continuer l'impression et sa distribu¬
tion. Ce sont des camarades heureux de
retrouver d'autres camarades, mais aussi
de nombreuses veuves de P.G. qui nous
assurent de leur fidélité.

« Votre « Lien » est la dernièreattache au
lien quinous unissait «écrit, par exemple,
Mme Alice PIVERT d'Abbecourt (Oise).
Mme Jeanne DOMBLIDES d'Orthez (Pyr.-

Atl.) a toujours cotisé en souvenir de son
mari.
De même :

— Mme Denise GANNE, de Troyes
(Aube).
— Mme William BOURILLON, de La

Ferté-Saint-Aubin (Loiret).
— Mme Germaine GUEVILLE, de

Coulanges-la-Vineuse (Yonne), qui va être
arrière grand-mère pour la dixième fois.
— Mme Marie-Jeanne LECONTE de

Guéthary (Pyr.-Atl.).
— Mme Marie-Louise FONTAINE de

Verzy (Marne).
— Mme Renée BAZELAIRE d'Attigny

(Ardennes).
kkk

De Mme Prosper POIRIER (Marie-
Louise), qui nous écrit (20 mai 1997) :

« Chers camarades de mon mari, décédé
le 15 avril 1943 avec 257 prisonniers de
guerre français et 300 prisonniers russes,
dans d'atroces souffrances (brûlures) au
cours du bombardement de Gaisburg.
Il avait eu 38 ans le 4 août 1943 et aurait

92 ans maintenant. Moi, sa veuve, je vais
avoir 86 ans le 21 mai...

J'ai deux enfants, six petits-enfants et
onze arrière petits-enfants, un peu partout
dans la France !

Je fais des vœux pour le rétablissement
du Président LUCAS dont je viens d'appren¬
dre, par « Le Lien » que son opération est
un succès. Je vous demande de transmet¬
tre mes amitiés à son épouse et ses
enfants ».

kkk

Lucien TABOURY, de Limoges (Haute-
Vienne), envoie ses amitiés à tous, particu¬
lièrement à ceux de la classe 34. Cela com¬

mence à faire une sacrée collection de
balais !

kkk

En espérant lire « Le Lien » encore de
nombreuses années. Amitiés à tous, sans
oublier le Florentinois Serge GAMARD.
C'est Robert GIRARDOT, de Mailly-la-Ville
(Yonne).

kkk

Je suis toujours très heureux de recevoir
« Le Lien »,' cela me réconforte. J'ai tou¬
jours beaucoup de soucis avec la santé de
ma femme, maintenant dans un hôpital
longs séjours à Fontenay-le-Comte. Avec les
enfants, nous allons la voir tous les diman¬
ches, écrit Georges GIRARDEAU de La
Roche-sur-Yon.

★ ★★

De Jean HENOUX, Paris : Amical souve¬
nir au Bureau et à tous, APPERT entre
autres. J'espère encore quelques années
pour « Le Lien ».

Tupeux compter surnous tant que nous
aurons de fidèles amis comme toi. P. B.

kkk

Mme Henri POUCHOL, de Dontreix
(Creuse) pense toujours aux pèlerinages des
anciens P.G. à Lourdes. Merci pour « Le
Lien », tellement bien. Après, il n'y aura
plus rien de ces souvenirs, si douloureux
pourtant.

kkk

Et voici précisément Serge GAMARD, de
Saint-Florentin (Yonne), lui aussi toujours
content du « Lien », qui adresse son bon
souvenir aux anciens du Kommando Linder
de Nûrtingen et du 37e R.I.F., et, en parti¬
culier aux camarades DOMINIQUE et
GIRARDOT. Il joint la photocopie d'une
chanson « Loin de vous » qui fut chantée à
Nûrtingen à Noël 1943.
Pourma part, chaque fois queje retrouve

un souvenirdumême genre, je craque. P. B.
•kkk

Ma santé n'est pas mauvaise, écrit Gas¬
ton MARTY, de Fontenay-aux-Roses (H.-de-
S.), mais j'attrape 86 ans ! Je peux encore
faire du tourisme et aller avec mon épouse
visiter mes enfants : quatre filles, onze
petits-enfants, quatre arrière-petits-
enfants. Après une évasion mouvementée,
en août 41, en faisant attention je n'ai pas
eu d'embêtements majeurs et... àmon tour,
j'ai gardé des prisonniers allemands qui
n'étaient que de pauvres types.

kkk

De Fleuribel LEFORT, Sommeron
(Aisne) : Toujours très heureux de recevoir
« Le Lien », j'envoie mon amical souvenir
à Raymond VIGNERON, Pierre THOUVE-
NIN, deux anciens de Theinbach.

kkk

Avec ses vœux au Bureau, c'est à ceux de
Malsbach, Offenburg et Villingen qu'Yves
BOSCO, de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
envoie son bon souvenir.

kkk

Mon mari me charge de vous transmet¬
tre ses plus sincères amitiés pour l'Amicale
et que « Le Lien » continue dans cet esprit
de camaraderie fraternelle, écrit Mme Amé-
dée HACQUARD, de Magnoncourt
(Haute-Saône).

kkk

Avec Lucien BLAISE, Paul DUVAL,
VERGT, nous nous retrouvons par « Le
Lien ». Si c'était avec une bonne bouteille !
écrit André KELLER, de Saulxures-lès-
Nancy (M.-et-Moselle).

kkk

Bernard EDEINE, de Caen (Calvados),
envoie ses amitiés à Marcel STEAKER et
aux anciens de l'atelier du camp. Merci
pour les articles qui rappellent la vie au
Stalag.

kkk

Amical souvenir aux anciens du Kom¬
mando 5107 Ettlingen, Karlsrue, Baden,
d'Emile PATERNOTTE de Praye (Meur-
the - et - Moselle).

kkk

Merci à vous qui vous donnez beaucoup
de mal pourmaintenir la cohésion de l'Ami¬
cale. C'est Raymond PETITJEAN, de
Roches Bettaincourt (Haute-Marne). Il est
plaisant de recevoir « Le Lien » dans lequel
on pense toujours lire le nom d'un cama¬
rade. J'ai oublié beaucoup de noms mais je
me rappelle de Paul BELMONDO et Mar¬
cel DEMBLON à qui j'envoie mes sincères
amitiés. Les autres ne sont pas totalement
oubliés. Amitiés à tous.

kkk

De Jean PUYOU, Bilhérez (Pyr.-Atl.) :
Bons vœux à toute l'Amicale et particuliè¬
rement au Kommando i

AMITIES DE...

— Mme Jeanne SERY - GAM-
BART de Demuin (Somme).
— Mme Roger CHEVALLIER

d'Aillant-sur-Tholon (Yonne).
— Mme Adeline de LEERSNY-

DER de Tourcoing (Nord).
— Mme Georgette RENARD

d'Epinal (Vosges).
— Mme Eveline ROGER de

Bihorel (S.-Mme).
— Mme Odette BOIS d'ENG-

HIEN de Paris.

— Mme Fernand OULMANN de
Bobigny (S.-St-Denis).
— Mme Joseph AUGROS de Bel-

mont de la Loire (Loire).
— Mme André DESCHAMPS de

Villebon-sur-Yvette (Essonne).
— Mme Serge CHARLOT de

Chauffy (S.-et-M.).
— Mme Carmen VILLEVAL de

Reims (Marne).
— Mme Jules GIRARD de Vence

(A.-Mme).
— Mme Raymond DUPEUX de

Savigne (Vienne).
— Mme Elisabeth BERNARD,

Le Creusot (S.-et-L.).
— Mme Jacques FONTAINE de

Vincennes (V.-de-M.).

Page 2

Une autre fois, donne aussi le nom du
Kommando.

kkk

Amitiés et remerciements à ceux qui se
dévouent pour notre Amicale où s'obstinent
à se retrouver, les survivants incongrus
d'un « détail » de la guerre que l'Histoire

a déjà rejeté dans ses zones de ténèbres.
C'est André LARDIERE, d'Issy - les -
Moulineaux.

Ce « détail » est unpeugros et c'estnotre
devoir d'empêcher qu'il soit oublié. Viens
donc en parler à un « premier jeudi ».

kkk

Bonjour aux camarades de Tubingen
qu'il n'oublie pas, écrit, avec ses amitiés à
tous, Camille JOFFRIN de Bar-sur-Aube
(Aube).

kkk

Toujours autant de plaisir à lire « Le
Lien». Amicales pensées à tous, sans
oublier les anciens du Kommando 6052
d'Aldeberg. C'est Gilbert RINGENBACH de
Rougemont-le-Château (Terr. de Belfort).

kkk

Marcel LECOEUR, de Creil (Oise),
regrette que la santé précaire de sa femme
l'empêche de venir à nos réunions. J'aime¬
rais pourtant me retrouver à vos côtés et
jouir de cette amitié qui, après si long¬
temps, dure encore.

Nous sommes également désolés et sou¬
haitons vivement que la santé de ta femme
s'améliore.

kkk

Nous souhaitons aussi meilleure santé à
Mme Maurice BERNARDIN d'Epinal (Vos¬
ges). Elle sait sûrement que, maintenant, la
pose d'une pile est très au point. A l'Ami¬
cale, il y a un bon nombre de camarades
dans ce cas. Vous pourrez lire « Le Lien »
longtemps encore.

kkk

Je cherche vainement des camarades V A
- V C sur « Le Lien », écrit Jean RIGAULT
de Montebourg (Manche).
Indique nous le nom de ton Kommando,

tu auras peut-être des réponses.
kkk

De Mme Marie-Madeleine BRUERE,
veuve de notre regretté Trésorier : La lec¬
ture du « Lien » est immédiate, dès sa
réception. Meilleurs souvenirs etmes ami¬
tiés à M. ABRAMOVICI.

kkk

La santé ne m'a pas permis de venir à
l'Assemblée Générale, écrit Robert TRI-
GNAC de Dijon (Côte-d'Or). Félicitations à
l'équipe dévouée qui assure la continuité de
cette amitié née au Stalag. Bon souvenir
aux anciens de l'hôpital de Ludwigsburg,
médecins, infirmiers et interprètes, en par¬
ticulier Albert GUERRIER, HENK DAS,
Stéphane DELATTRE, HEMARD.

kkk

De Mme Fernand DROUHARD, Besançon
(Doubs) : Mon fils Pascal (43 ans) ainsi que
ses deux aînées, me rappelaient à l'occasion
de Pâques, que sa petite enfance était jalon¬
née des souvenirs des réunions des anciens
P.G. à travers la France et la Belgique.
« Pourpapa, c'était sacré ».Mes amitiés à
tous ceux de ces amis de toujours qui se
reconnaîtront aisément. Bravo pour les
rédacteurs du « Lien » qui parviennent à
nous faire croire que nous n'avons pas trop
vieilli... (Avec MmeMAITRE, nous commen¬
tons par téléphone !)

kkk

Aux anciens de la cordonnerie et au

Bureau, toutes mes amitiés. C'est Mme
Pierre MICHAUD de Faremoutiers
(Seine-et-Marne).

kkk

Toutes mes amitiés aux anciens du V A
chers àmon mari, écrit Mme Jacques MEN-
NESSON de Taverny (Val-d'Oise).

kkk

Bonjour à mon camarade de chez Lich-
tenfels, Gabriel GUIZARD. Je suis toujours
en relations avec Auguste CHATEAU et
René ABEILLON. C'est Fernand KLEIN de
Habère-Poche (Haute-Savoie).

kkk

Mme Paulette LELEU, de Chantilly (Oise),
envoie ses amitiés à Mme CORMIER et à
M. et Mme LAGRANGE.

kkk

L'abbé Ernest SOTERAS, de Magesq
(Landes), qui lit toujours « Le Lien » avec
un intérêt renouvelé, envoie ses amitiés à
tous les camarades de Salamander, en par¬
ticulier René APPERT.

kkk

Un salut particulier aux anciens d'Unter-
turkem, Kommando 9070, d'Achille
PEPERSTRAETE.

kkk

C'est particulièrement aux survivants
des Kommandos de Kehl et Goldsheur, que
le Père Michel TALLOIS-DUMEZ, de Gray
(Haute-Saône), envoie ses amitiés.

kkk

Du Grand Jules : Grâce à l'article « Sou¬
venirs » du « Lien » de février, j'ai reçu une
lettre d'Emile CORNU de Montereau (S.-et-
M.). Il était au P.C.O. de l'ouvrage du Schies-
seck, commandant STOQUERT, et mon
capitaine ROUX au P.C. Artillerie des offi¬
ciers P.C. Infanterie du P.C. Génie. Il me
parle de bien des hommes de l'époque et
des derniers ordres de STOQUERT et du
camp d'Oberhoffen, avant l'Allemagne.

kkk

Salutations aux anciens de l'usine à gaz
d'Alen, surtout à mon ami Antoine VAL-
LIANI, de la part de l'Ardéchois Robert
NODIN, de Lamastre (Ardèche).

kkk

De Georges MORIN, de Dinard (I.-et-V.).
Amicalement à tous et particulièrement
aux anciens de PA.K. Lindach-Mutlangen.

kkk

Tandis que Georges GENTIL, de Vassy
(Yonne) envoie ses amitiés aux camarades
du Kommando de Langensteinbach et aux
officiers du 168e RAP ST HI.

kkk

Amitiés à tous et particulièrement à
Eugène HARBEBY, Adrien PROISY, Gas¬
ton HINGRE et Raymond BOURSIER de

« LE LIEN »
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Faurndau - Kleemandis et Donzdorf. C'est
Jean VIEILLEFOSSE de Neuves - Maisons
(M.-et-M.).

kkk

Jean FORGET, de Château-Gontier
(Mayenne), pense aux camarades tailleurs
du camp de Ludwisburg, en particulier
Alex PERROUIN, Eugène RIALLAND (mal¬
heureusement décédé), à Robert LECLOUX
(sans nouvelles), Léon LANGIERT et René
BERSON. La liste se rétrécit, hélas ! Mes
amitiés aussi à Mme DROUARD, en souve¬
nir de sonmari Fernand qui fut l'électricien
du camp et du théâtre. Je la rencontre cha¬
que été à Berck-sur-Mer, lieu commun de
vacances.

kkk

A Albert HEMARD de Mussidan (Dordo-
gne) qui se remet d'un accident de voiture,
nous souhaitons un complet rétablisse¬
ment. De même à Eugène HENRY de Saint-
Menge (Vosges) qui a eu des ennuis respi¬
ratoires, comme à Mme René ROCHER, de
Nîmes (Gard) rentrée d'un séjour à l'hôpi¬
tal et à Georges GODEFERT de Piney
(Aube).

kkk

Mme Désiré BEAUGERAUD de Sartrou-
ville (Yvel.), espère pouvoir venir à un pro¬
chain « premier jeudi ». Elle envoie ses
amitiés à tous sans oublier la famille FRO¬
MENTIN et M. et Mme COIN.

kkk

Les 81 printemps approchent à grands
pas mais la carcasse est tout demême assez
bien conservée : entretien, marche, gym et
un tout petit peu de vélo. Je lis toujours
« Le Lien » assidûment mais je déplore,
comme beaucoup d'entre nous, de ne
jamais voir le nom d'un copain de mon
Kommando. C'est Adrien Singre de Raviè-
res (Yonne).
Si tu indiquais ton Kommando et les

noms de tes copains cela les réveillerait
peut-être ?

kkk

Tandis qu'Hélier VAUDIOT, de
Villeneuve-au-Chemin (Aube), se rappelle
au bon souvenir de ses anciens camarades
du Kommando 5155 d'Unterkochen Fabrik
Riegerund Dietz.

kkk

Robert NIORD de Gurat (Charente), se
rappelle au bon souvenir des anciens de
Gaisburg où il faisait les décors du théâtre,
d'ABRAMO, MIGNOT, etc.

kkk

Félicitations et remerciements renouve¬

lés pour l'excellent travail de la sympathi¬
que équipe du Bureau. C'est André MAY-
RAN, de Maisons-Laffitte, qui regrette
qu'une artérite invalidante l'empêche de
participer aux déjeuners mensuels.

kkk

Amical souvenir de Georges VILAIN,
Auxerre (Yonne), aux anciens du Kdo de
Môglingen.

kkk

De l'abbé Jean PAOLI, de Longuenesse
(P.-de-C.) : Souvenir à ceux qui m'ont connu
à Nagold ou Rittenmunster ou Bopfingen.

kkk

Nous sommes heureux de savoir que
l'état d'Elie PETERSCHMITT, d'Illkirch -

Graffenstaden s'est amélioré. Il envoie ses

amitiés à tous.

kkk

André CONFLANT, Délégué du Nord
pour l'UNAC, nous signale que notre cama¬
radeMarceau DUTHOIT, de La Madeleine,
dernier porte-drapeau de l'UNAC Nord, est
très malade et ne peut plus marcher. Nous
remercions André CONFLANT de nous

avoir prévenus et nous souhaitons à Mar¬
ceau DUTHOIT une bien meilleure santé.

kkk



JUIN - JUILLET 1997

La mémoire

Qu'étrange est la mémoire
Pour les vieux de quatre-vingts ans
Conservant les dates d'histoire
Elle oublie celles du présent

Je me souviens que Charlemagne
Fut couronné en l'an huit cents
Mais ne sais, tant l'oubli me gagne
Quand fut couronnée ma dernière dent

Les chants appris dans mon enfance
Je peux aujourd'hui les chanter
Mais, quelquefois, j'ai des absences
Et je sucre deux fois mon café,

Je retrouve dans ma mémoire
Des faits lointains dont je suis fier
Mais ne retrouve plus l'histoire
Qui m'a tant fait rire hier.

Waterloo et sa morne plaine
Je le connais toujours par cœur
Mais, j'ai parfois beaucoup de peine
A trouver le prénom de ma sœur.

Merci pourtant, bonne mémoire
Merci pour ta fidélité
Mes souvenirs, même sans gloire,
Valent bien la réalité.

FOUCAULT.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'UNAC 1997 ■ 1998

Membre d'honneur :
- Georges ROCHEREAU

(St. XVII)
Président :

- Marcel SIMONNEAU
(St. III)
Vice-Présidents :

- Lucien BAUJARD
(St. XIII)

- André CHAUVIN
(St. III)
Secrétaire Général :

- Jean SABARLY

(St. XII)
Secrétaire Adjoint :

- Henri MEYER
(St. VII)
Trésorier :

- René TESTUT
(St. VI)
Membres du Conseil :

- Georges GAIN
(St. XVIII)

- Maurice GUTEL
(St. VIII)

- France SOULOUMIAC
(St. IA -1B)

- Jean GALLOIS

(Aspirants)
- Paul COTTARD

(St. XVII)
- Jean VIERGET

(St. IX)

N'OUBLIONS PAS LE 3 SEPTEMBRE
Comme chaque année, nous célébrerons avec fer¬

veur cette cérémonie du Ravivage de la Flamme sous
l'Arc de Triomphe de l'Etoile à Paris (ce sera la 57e
année des combats de 1940 et la 52e année de notre

libération).
Cérémonie du Souvenir à la mémoire des Victimes

de cette guerre 1939 - 1945, en particulier de tous nos
camarades disparus en captivité et depuis notre retour.

Cette rituelle cérémonie revêtira cette année une

plus grande importance du fait que la FNCPG - CATM
avec nos cadets célébreront le 20e anniversaire de
l'inhumation, à la nécropole nationale de Notre-Dame
de Lorette du Soldat inconnu mort pour la France en
Algérie du Nord, et le 35e anniversaire de la fin de la
guerre d'Algérie.

Une Flamme du Souvenir partie du Midi de la
France (Fréjus - Port-Vendres - Marseille) parcourt
depuis le 5 avril le pays du Sud au Nord, de l'Ouest à
l'Est.

Elle fera escale à Paris lors de cette cérémonie du
3 septembre et repartira pour terminer son périple vers
le Centre, l'Ouest et l'Est, pour arriver à Notre-Dame
de Lorette le 12 octobre.

Elle sera un hommage national non seulement aux
combattants d'Algérie mais sera aussi le symbole du
Souvenir de tous ceux qui de 1914 à 1962 firent pour
la France, le sacrifice de leur vie.

Nous n'avons pas le droit d'oublier.
Marcel SIMONNEAU.

SOUS LE SIGNE DES AMITIES P.G.

LETTRE SPECIALE D'INFORMATION

Chères amies, chers amis,

Comme je vous l'avais laissé entendre, voici enfin
des précisions sur le Pèlerinage - rencontre des Anciens
Déportés du Travail.

Les P.G. sont cordialement invités à se joindre à
eux, les 29, 30 et 31 août à Lourdes.

Voici comment opérer :

— Participation, il sera demandé 60 F par per¬
sonne pour couvrir les frais d'inscription.

— Les inscriptions de groupe devront être adres¬
sées aux responsables départementaux.

— Les inscriptions individuelles devront être
adressées à Roger MIEULET, 76, avenue Général
Leclerc, 82300 Caussade, tél. : 05 63 65 04 43.

— Hébergement et restauration : Agence Tempia,
2, Cité Pax, 65100 Lourdes, tél. : 05 62 94 28 99.

Je suis désolée de vous faire part de ces renseigne¬
ments si tardivement.

Bonne chance, à bientôt à Lourdes... peut-être...
Bien cordialement.

J. DEROY,
50 bis, rue Violet, 75015 Paris.

SION 1997. — Ne pas oublier cette si belle journée
annuelle de grande amitié, en principe pour les camarades et
amies des départements de l'Est mais aussi... de partout. On con-
nait le grand succès de cette journée chaque année, elle se tien¬

dra en 1997 le

MARDI 9 SEPTEMBRE 1997

Le Père Louis HENRY nous en donnera tous les détails le
moment voulu.

Son adresse : Les Coquillottes, 113, me Saint-Mihiel, 55000 Bar-
le-Duc, tél. : 03 29 77 13 84. Date à réserver dès maintenant.

MEMOIRE COMBATTANTE
Lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'UNAC

du 12 mars dernier, l'invité et représentant de l'UNEG
(Evadés), notre grand ami de toujours, Louis DALIN,
Président, nous a parlé dans son intervention de « cette
mémoire combattante » qui doit nous intéresser au plus
haut point.

Nous en publions des extraits en remerciant Louis
DALIN de nous en avoir donné l'autorisation. Merci
mon cher Louis.

Par Décret n° 97-11 du 9 janvier 1997 il est créé
un Haut Conseil de la Mémoire Combattante, placé
auprès du Président de la République.

Après l'événement le temps passe. Et l'expression
du témoignage ne se fait alors que par le canal de la
mémoire. Dans un monde qui change, qui a perdu ou
quiperd la notion des vraies valeurs, oubliant trop faci¬
lement ce que l'on doit à ses prédécesseurs, il est bon
de rappeler ce qu'ils firent et dont nous bénéficions
aujourd'hui.

C'est avec un vif intérêt et satisfaction que le
Monde Combattant a pris connaissance de cet impor¬
tant texte réglementaire définissant le rôle et la mis¬
sion du Haut Conseil de la Mémoire Combattante.

Ce texte précise que leHaut Conseil de la Mémoire
Combattante est chargé d'éclairer le Président de la
République sur toutes les questions relatives au devoir
de reconnaissance par la nation de la sauvegarde de
lamémoire des guerres ou des conflits contemporains
et de la préservation des valeurs du Monde Combattant.

Il a notamment pour missions :
— de susciter et favoriser toute mesure utile au

renforcement de la mémoire aussi bien sur le
plan éducatif et culturel que sur celui de la
recherche historique ;

— de formuler despropositions relatives à la défi¬
nition du programme des cérémonies commé-
moratives en vue de perpétuer le souvenir des
sacrifices consentis et de promouvoir le sens de
l'honneur, du dévouement et de la patrie ;

— de veiller en toutes circonstances au respect des
fondements moraux des valeurs combattantes.

Le Haut Conseil de la Mémoire Combattante est

présidé par le Président de la République.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le souligner nous
vivons actuellement une période inquiétante et dange¬
reuse et les événements que nous voyons se dérouler
sous nos yeux soulèvent nos craintes en l'avenir. Si les
Français ont des droits, ils ont aussi des devoirs et ils
ne doiventpas l'oublier. Depuis plus de cinquante ans
nous nous sommes attachés à l'Union Nationale des
Evadés de Guerre à cette mission essentielle, celle de
transmettre à la jeunesse le message dont le Monde
Combattant est le dépositaire provisoire.

La création de ce Haut Conseil de laMémoire Com¬
battante nous donne enfin une raison d'espérer que nos
efforts seront poursuivis à l'échelon national.

Au moment où notre pays entame une nouvelle
étape à l'aube du troisièmemillénaire, où des change¬
ments profonds sont en voie de réalisation, où des
efforts considérables sont entrepris dans tous les
domaines pournous adapter auxmutations profondes
que connaît la société, le Monde Combattant ne pou¬
vait rester en dehors des préoccupations des pouvoirs
publics.

Louis DALIN.

RECHERCHES— Un confrère journaliste français, correspondant de presse dans
les pays Scandinaves, Olivier TRUC, recherche, en vue de la publication d'un
ouvrage, des témoignages sur Richard DOUCHENIQUE - BLOSTIN, décédé il y
a un mois en Estonie. Cet ancien P.G. né en 1908, était domicilié à Versailles avant
sa mobilisation au 9e Régiment de Génie. A été incorporé au 145e R.I., fait prison¬
nier près de Sedan, emprisonné au Stalag XIIIB (entre Offenbach et Francfort).
A ensuite été prisonnier des Russes et dirigé sur un goulag. Prière de prendre con¬
tact avec ce journaliste en adressant le courrier à Olivier TRUC, Onkel Adams

V 10 - 112 52 Stockholm.
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CROS-DE-CAGNES, « Le Port », 22 mai 1997

Nous étions encore vingt-deux sur la terrasse couverte
du restaurant « La Gougouline ».

Tout y était, le soleil, la vue sur la mer, un menu allé¬
chant que chacun a pu choisir à partir d'une carte très variée.

De temps à autre une naïade passant sur les galets fai¬
sait arrêter les couverts et lever les têtes, les maillots doi¬
vent être très chers, ils sont très petits et n'ont pas de
« haut » !

Nous avons bien parlé, mais pas des élections.
Il a été décidé que nous nous retrouverions le 2 octobre

dans cet endroit « La Gougouline », gardant la date du 11
décembre pour la rencontre au restaurant « Les Palmiers »
à Nice.

Etaient présents :
— Stalag VII : GOSSE et Madame, VEILLON et

Madame, LAYET, Madame et une amie.
— Stalag III : Madame NENCINI, FABRE-FABREZY,

Madame HENRY et une amie.

— Stalag XVII : DUHET et Madame, BESNARD et
Madame, PIPERNO.

— Stalag IX : PRAT, DUBOIS Charles.
— Stalag XII : Madame COMPAN, OCELLI.
— Stalag II : PARODI et Madame.
C'est toujours avec grand plaisir que nous accueillons

les amis de passage.

— Prendre contact avec R. GOSSE, 44, chemin des Lau¬
riers, route de Draguignan, 06530 Le Tignet, téléphone :
04 93 66 05 78.

Rencontre - Pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière

La Section du Rhône de l'ANRPAPG, les Amicales de
Camps et l'ADCPG - CATM, la FARAC, organisent leur messe
annuelle du Souvenir à Notre-Dame de Fourvière le

SAMEDI 18 OCTOBRE 1997 à 15 heures

à l'intention de tous leurs disparus, de leur famille et pour
la paix.

La messe sera concélébrée par des prêtres A.P.G. ou A.C.
La présence des veuves et de nos camarades est vivement
souhaitée, des places leur étant réservées. N'oubliez pas les
drapeaux et les badges. A l'issue de la cérémonie, le verre
de l'amitié sera offert à « L'Abri du Pèlerin ». Nous vous

attendons nombreux. A l'avance merci !

Le Comité d'Organisation.
P.-S. — Pour tout renseignement complémentaire,

s'adresser à Stéphane BESSON, 117, boulevard Yves Farge,
69007 Lyon, téléphone : 04 78 58 33 47.

INFORMATIONS...
RETRAITE DU COMBATTANT

Depuis le 1er mars 1997, elle a été portée à :
78,43 F X 33 = 2 588,19 F

★ ★ ★

NOUVELLE ADRESSE ACDPG - CATM HERAULT

Depuis avril : 8, rue de la Valère, 34000 Montpellier.
Téléphone inchangé : 04 67 66 11 47

UNAC NORD - PAS-DE-CALAIS

Réunion du 7 avril 1997

La séance est ouverte à 15
heures au « Meunier ».

Sont présents : LORIDAN L.
(XII) - BUISINE L. (XI A) -

BOUDRY P. (XII) - HESPEEL
Louise (IX) - VANMOERBEKE
P. (IIB-IID) - DERUYTER
Ch. (VI) - GHESQUIERE J.
(II D) - VANDENDRIESSCHE
P. (II D) - CAPEL R. (VII) - HES-
PEL G. (XII) - RANSON J.
(III B).

Sont excusés : Notre Prési¬
dent A. CONFLANT et Pau-
lette MEHAY.

L'absence exceptionnelle
d'André CONFLANT résulte
du retour d'hospitalisation
d'Emilie, à qui nous souhai¬
tons un prompt rétablisse¬
ment et une bonne
convalescence.

Pour notre amie Paulette, le
récent décès de son gendre en
est la cause et, à son retour,
elle a eu la désagréable sur¬
prise d'avoir été cambriolée.
Nous sommes de tout cœur

avec elle dans son malheur.

A signaler aussi le décès de
Blanche DUPONT (88 ans)
épouse de Maurice DUPONT
des XI, membre de l'UNAC,
ancien Président de la garde
d'honneur de Laurette et de
Mme BERGUES des V (90
ans).

N'oubliez pas notre repas
des III pour le 26 avril.
Envoyez votre chèque de 130 F
comme à l'habitude libellé à
l'ordre de l'Amicale des III.
Dites-le autour de vous, con¬
tactez vos amis et
connaissances.

Notez déjà sur vos tablettes
la date du 13 septembre 1997,
après la braderie, pour le
repas moules-frites de la
rentrée.

Paul VANMOERBEKE nous

prie de communiquer ce qui
suit : le 8 mai, la place du vil¬
lage du Bosquel dans la
Somme va s'appeler place des
II B, aux Vingt Mille Pierres,
une école formée par l'Ami¬
cale des II B.

A noter le décès d'André
CANTREUL, Trésorier des
anciens P.G. de Lambersart.

Informations diverses

— Prochaine réunion de
l'UNAC le lundi 5 mai à
15 h 00 au « Meunier ».

— Réunion mensuelle des
XII à l'hôtel Ibis à 15 heures
le 17 mai.

— Assemblée des XI, à
Namur, le dimanche 24 août.
— Journée de l'UNAC, à

Sion (Meurthe-et-Moselle), le
9 septembre.
Restons unis devant l'adver¬

sité et l'avenir bien sombre
qui s'annonce pour nos Amica¬
les avec la disparition pro¬
chaine de certaines.

Le Secrétaire.

★ ★ ★

REPAS DU 26 AVRIL 1996

UNAC NORD - STALAG III

Cette réunion repas, organi¬
sée par l'Amicale des III, réu¬
nit sous l'égide de l'UNAC tous
les Présidents des diverses
Amicales encore en activité ou
dissoutes et même, en plus de
leurs membres, nos amis bel¬
ges ainsi que nos veuves et nos
épouses. Hélas ! les handi¬
caps, la maladie ou les raisons
familiales font que le nombre
de présents se restreint. Nous
étions une cinquantaine.
Notre Président, toujours

aussi prolixe, dans son allocu¬
tion de bienvenue et de remer¬
ciements me pardonnera de
n'en faire qu'un bref résumé.
A. CONFLANT adresse une

pensée à tous nos défunts,
qu'on ne peut oublier pendant
ces réunions, surtout quand
ces deuils sont récents,
comme l'épouse de notre Tré¬
sorier Ch. DERUYTER, A.
CANTREUL et le gendre de
Paulette MEHAY. Une minute
de silence est observée à leur
mémoire.

Quant à nos malades, hélas !
trop nombreux pour les citer,
nous leur adressons nos vœux

de prompt rétablissement ou,
au moins, un allégement de
leurs souffrances, sans
oublier Madame SIMON-
NEAU, du Président national.
Des remerciements person¬
nels à Jacqueline et votre ser¬
viteur, ainsi qu'à Françoise et
René pour leur coopération
assidue et leur réconfort pen¬
dant l'hospitalisation d'Emi¬
lie. Aussi à René CAPEL et

Alfred MEMBRE pour avoir
rendu visite à Madame BER¬
GUES (90 ans) en maison de
retraite. Beau geste de solida¬
rité. Continuons, malgré le
temps qui s'écoule inexorable¬
ment, à manifester notre sol¬
licitude, notre esprit de frater¬
nité et de solidarité auprès de
ceux touchés durement par le
destin. Dans notre entourage,
n'oublions pas que c'est dans
l'adversité qu'on compte ses
véritables amis. Mais déjà,
dans une société en pleine évo¬
lution et transformation, la
solidariré et la camaraderie
sont précieuses.
Pour terminer son allocu¬

tion notre Président souhaite
à tous « bon appétit » et le
repas se déroule comme à
l'habitude dans une ambiance
cordiale, les amis s'étant grou¬
pés pour se confier leurs joies
et leurs petits ennuis.

Informations diverses

— Prochaine réunion -

repas le 13 septembre, « mou¬
les - frites ».

— Le 15 novembre aura

lieu notre journée du « Souve¬
nir ». Réunion à la chapelle de
l'église Saint-Maurice à Lille à
11 h 15. Repas ensuite au
« Meunier ». S'adresser au

Trésorier de l'UNAC : Ch.
DERUYTER, 24, rue du 8 Mai
1945 (prix 130 F), 59130 Lam¬
bersart. Impérativement
avant le 10 novembre, tél. : 03
20 92 17 76.

— Le 24 mai aura lieu à
Barnille Saint-Amand la céré¬
monie du Souvenir, organisée
par les anciens du 43e R.I. et
ceux actuellement au 43e,
pour le rappel des combats
de40, de l'Escaut, qui firent de
nombreux tués et blessés.

— Il y aura aussi le Congrès
des Stalags VIII qui durera
quatre jours avec excursions :
Arras, l'Angleterre, Vimy et
Notre-Dame de Lorette.

— Rappel aussi pour les
derniers retardataires pour
leur cotisation 1997.

Cette réunion s'est terminée
vers 16 h 30 après les petites
histoires d'un camarade belge,
de chansons et poésies par nos
habituels participants.

J. RANSON.

★ ★ ★

Compte rendu de la réunion
du 2 juin 1997

Sont présents : CAPEL René
(VIII) - A. DEVOS (I) -
BOUDRY P. (XI) - DERUYTER
Charles (VI) - PauletteMEHAY
(XVII) - BUISINE (XI) - CON¬
FLANT (III).
Sont excusés : Jean RAN¬

SON, P. VANMOERBEKE,
Pierre VANDEN DRIESS-
CHE, Joseph GESQUIER.
CONFLANT ne peut donner
des nouvelles de L. HESPECH.

Deux camarades nous ont

quittés : A. H. VARLEST, Vice-
Président des IX, Emile LAGA-
CHE (III, VI). Aux familles
attristées nous présentons nos
sincères condoléances.

Charles DERUYTER pré¬
sente l'état de nos finances.
Dans le Nord, le Congrès

national des VIII a été un suc¬

cès, 150 congressistes. Le beau
temps était au rendez-vous !
CONFLANT rappelle :

l'appel de Louis DILLY des
XIII pour la commémoration
des combats en 1917 à Hébu-
terne (Pas-de-Calais).
Le camarade NATIEZ nous

a fait part du report de la date
de commémoration des com¬

bats du 43e de Lille dans le
Nord, en 1940.
Ce sont maintenant les

vacances. Nous les souhaitons
bonnes à tous.

Les prochaines dates à rete¬
nir : Repas des III le 13 sep¬
tembre - UNAC le lundi 6 octo¬
bre à 15 heures et le 3 novem¬
bre - Journée du Souvenir le
15 novembre, messe à 11 h 15
à Saint-Maurice à Lille, suivie
d'un repas amical à 13 h 00,
inscriptions à adresser à :
UNAC - Nord, 24, rue du 8 Mai,
59130 Lambersart - le 7 sep¬
tembre 1997à Phalempin,
messe pour les défunts des
Stalags II.

André CONFLANT.
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CARNET NOIR

C'est toujours avec une profonde peine que nous apprenons la dis¬
parition de nos amis :

— COURBARON Emile, 50310 Montebourg.
— PILLIERE Germain, 10390 Clerey-Sud.
— POULTET Paul, 40300 Peyrehorade.
— GODEMERT Marcel, 28130 Maintenon.
— BERNAT Roger, 12000 Rodez.
— BREZARD Auguste, 25000 Besançon.

Nous transmettons toutes nos condoléances aux familles si éprou¬
vées, et leur assurons que nous partageons vraiment leur tristesse.

« TAULARD »

OU « LE PRISONNIER RECALCITRANT »

Roman d'André Berset

(Suite du numéro 512)

Donc, après la grande cavalcade de
la déconfiture, chacun était revenu
chez soi. Les éternels opportunistes
trouvaient les occupants « Korrects »,
les habituelles carpettes semettaient
à leur service et les métro - boulot -
dodo reprenaient leurs habitudes en
mettant la panade sur le dos des poli¬
ticards... Histoire de résister, on iro¬
nisa sur les « petites bottes » en fai¬
sant bien attention qu'il n'y en ait pas
à proximité... Et puis... on attendait.
Quoi ?... On ne sait pas trop... Le

Messie, l'armée d'Afrique du Nord,
forte de cent quarante mille hommes,
la Marine, chère à Escartefigue en
dénombrant soixante-quinze mille ;
tout cela camouflé, truqué, dissimulé
de façon que les totos à tonton n'en
sachent rien, l'armée de l'armistice

ne devant pas dépasser cent mille
hommes. A Paris, théâtres, cinémas,
concerts ont rouvert leurs portes... On
chante « Mon Ange » créé par Léo
Marjane... La Comédie française
donne « Le Cid » interprété par Jean-
Louis BARRAULT... Et le cabaret des
Deux Anes, une revue intitulée « Paris,
ich Liebe dich », on ne peut pas dire
que ce soit du meilleur goût-
Inutile de tartiner durant des pages,

ça ne ferait pas plaisir à tout le
monde... C'était juste pour situer
l'ambiance... Les atrocités ne vien¬
dront qu'après, par exemple, en sep¬
tembre ce règlement du gouverne¬
ment de Vichy :

— « Tout fonctionnaire qui a solli¬
cité ou provoqué une recommanda¬
tion à son profit, est passible d'une
sanction disciplinaire ».

Ou celui-là :

— « Le gouvernement accorde une
prime de cent cinquante francs pour
tout jardin cultivé en ville ».

Intenable, c'est ?...
A Paris, le 30 septembre, les parents

de notre casseur d'assiettes reçoivent
la première missive de celui-ci...

(A suivre)

(Suite de la page 6)
— FEUILLET Laurent, 07220 Viviers.
— JACQUES François, 55100 Verdun.
— LAVEZAC René, 81600 Cadalen.
— Mme SALVI Louise, 38100 Grenoble.
— ALLAIN Jacques, 27200 Vemon, qui,

grâce à son épouse, a des nouvelles de nos
amis, car depuis trois ans il a perdu la vue
et c'est elle qui lui fait la lecture du
« Lien ».

— BERERE roger, 71700 Toumus.
— BERTRAND André, 84110 Villedieu.
— BIONDI Raphaël, 92600 Asnières.
— BOTON Maurice, 79320 Moncoutant.
— BREAU René, 17130 Messac.
— CAZALOT Robert, 64360 Abos.
— CLOUET Louis, 44300 Nantes, avec

un peu de retard, nous lui adressons tou¬
tes nos félicitations pour ses noces d'or.
— COLLOT Marius, 55190 Naives-en-

Blois.
— COYRAS Marius, 07200 Labégude.
— DELAFOSSE Jérôme, 59285

Rubrouck.
— DE GRAVE Jean, 74130 Bonneville.
— Mme DONNET Adèle, 37300 Joué-lès-

Tours.
— DUCROUX Marcel, 69350 Amplepuis.
— DUMAY Maurice, 78300 Poissy, qui se

trouve être un des plus généreux donateurs
de notre Amicale. Encoremillemercis pour
notre C.S.

— DUPRE Paul, 77250 Villecère.
— Mme GAMBY Yvonne, 71850

Charnay-lès-Mâcon.
— GENDRON Louis, 15430 Saint-Suliac.
— GENTY René, 01160 Saint-Martin du

Mont.
— HERARD Germain, 10210 Pargues.
— Mme JOUILLEROT Lucette, 25150

Bourguignon.
— KECK Alphonse, 28110 Lucé.
— LIBRECHT Pierre, 59800 Lille.
— LIVERNAIS Aristide, 45800 Saint-

Jean de Blaye.
— LOUMENA Anselme, 64110 Jurançon.
— MARCHAL François, 88510 Eloyes.
— MARGOTTET Emile, 02300 Chauny.
— MARTY Félix, 82230 Monclar-de-

Quercy, à qui nous souhaitons un bon
rétablissement.
— Mme MEDARD Abel, 51200 Epernay.
— PALLUD Sylvain, 74000 Annecy.
— PATARIN Raymond, 85490 Benet.
— PRON Marcel, 77320 La Ferté-

Gaucher.
— RETAILLAUD Jean, 44260 Bouée, à

qui je souhaite un bon anniversaire.
— SAGUET Hubert, 51240 Pogny.
— SALLANSONNET Lucien, 69300 Ca-

luire-et-Cuire.
— Mme SAMSON Gisèle, 38380

Saint-Laurent-du-Pont.
— Mme SAUVAGE Marie-Thérèse, 14123

Ifs-Plaine.
— Mme SECCHI Marguerite, 74150

Rumilly.
— Mme SERRE Gabrielle, 63620 Giat.
— SOYEUX Roger, 02340 Lislet.
— VALLIERE DEGARDIN Jean, 80210

Ochancourt.
— VASLET Francis, 35640 St-Etienne-

en-Cogles.
— Dr VICARIO André, 95240 Cormeilles-

en-Parisis.
— VIGNEAU André, 33400 Talence.
— VIOUDY André, 38000 Grenoble.
— WIELGOWOLSKI F., 75020 Paris.
— AUDET André, 86180 Bruxerolles.
— Mme DUMURET Marie, 59490

Somain.

— GOUGNON Roland, 17600 Le Gua.
— MARGUERIE Auguste, 35150 Janze.
— NANCINI Louis, 38320 Eybens.
— Mme QUINTARD Françoise, 86600

Saint-Sauvant.
— L'abbé THIEBAUT Georges, 88100

Saint-Dié.
— BRION Jean, 33520 Bruges.
— Mme BRUNET Germaine, 92190

Meudon.
— LIEGEON Paul, 70000 Vesoul.
— PIAT Félix, 93600 Aulnay-sous-Bois.
— SEGAIN Alexandre, 76190 Yvetot.
— SIMON Jean, 92500 Rueil-Malmaison.
— Mme VAILLANT Louis, 69004 Lyon.
— Mme SWARRG Madeleine, 28410

Champagne.
— Mme CORMIER Jeanne, 29160

Crozon.
— Mme GAUCHARD Thérèse, 45380

Chaingy.
— GONDRY Maurice, 93140 Bondy.
— JAROUSSAT Lucien, 36170 Saint-

Gilles.
— MEURLET Louis, 44420 Mesquer.
— SISTERNE René, 69470 Cours-la-

Ville.
— Mme AUBRY Germaine, 21330 Bouix.
— AUBRY Maurice, 77124 Chauconin-

Neufmontiers.
— AUTHIER Paul, 25370 Métabief.
— BAILLET Alfred, 54360 Barbonville.
— BERTRAND Jean-Benoît, 42210

Saint-Laurent-la-Conche.
— BOUREL Jean-François, 29620

Plouëgat-Guerrand.
— BRUN Maurice, 06140 Vence.
— CHIEUS Edmond, 09300 Rethel.
— FLORENTIN Georges, 94000 Créteil,

avec nos souhaits pour qu'il garde un bon
moral.
— Mme FOCHEUX-LEMOINE, 75016

Paris.
— FOUCHER Albert, 93340 Le Raincy.
— FREMY André, 75015 Paris.
— Mme GEHIN-RICHARD Paulette,

75014 Paris.
— Mme GENIN Thérèse, 88320 Lamar-

che, que nous félicitons pour son courage,
et avec l'espoir que sa vue s'améliore.

— GIROUD André, 69410 Champagne-
au-Mont-d'Or.
— GOGER Francis, 29340 Riec-sur-

Belon.
— GRAS Léon, 02230 Fresnoy-le-Grand,

avec l'espoir que grâce aux soins de sa
fidèle épouse et ceux prodigués à l'hôpital,
il aura enfin retrouvé la santé.

— GUEBERT Jules, 57380 Faulquemont,
à qui nous demandons de nous indiquer la
date de parution du livre qu'il désire
(« Prières du prisonnier ») afin de nous faci¬
liter les recherches.
— Mme HALLEREAU Marie-Madeleine,

44330 Vallet.
— IMBAULT Albert, 45310 Géminy.
— MARX Yvon, 36250 Niherne.
— MONTENOT Robert, 41100 Villiers-

sur-Loir.
— NOGIER Léon, 07110 Vinezac.
— PLANTINET Georges, 85370 Le

Langon.
— POUPLIER André, 08090 Charleville-

Mézières, avec qui, nous l'espérons, nous
pourrons fêter son centenaire, malgré tous
ses ennuis de santé.
— CAUSSE Marc, 30450 Marconnet,

nous prie de transmettre ses meilleures
pensées à tous, particulièrement à Lucien
VIALARD.
— Mme OLLIER Geneviève, 34120

Lézignan-la-Cère.
— BELIN Adrien, 86400 Civray.
— CAZE André, 89600 Saint-Florentin.
— DHAUSSY Victor, 83470 St-Maximin-

la-Sainte-Baume.
— GONDRY Auguste, 19270 Donzenac,

en lui souhaitant un bon anniversaire pour
ses 97 ans.

— LAUDETTE Jean-Marie, 64390
Sauveterre-de-Béarn, en lui souhaitant que
quand il lira ce « Lien », il sera complète¬
ment guéri.
— LODOVICI Joseph, 73490 La Ravoire.
— MANCEAU Roger, 37100 Tours.
— Mme MARTRES Ida, 82130

Lafrançaise.
— MOREAU Maurice, 49530 Lire, en

espérant que ses ennuis ne soient plus que
du passé.

— PERRON Henri, 95170 Deuil-la-Barre,
que nous remercions d'abord pour sa géné¬
rosité. Il nous écrit : « La publication de
mon numéro de téléphone a eu unplein suc¬
cès, mais malheureusement je n'ai pas pu
répondre à tous car je ne suis plus un
rapide et je me déplace à la vitesse d'une
tortue qui fait le 100m olympique ! Aussi,
aprèsplusieurs sonneries, mes correspon¬
dants abandonnaient pendant que moi
j'étais en piste (si l'onpeut dire). Tantpis !
Ils oubliaient quej'avais 92 ans !Ah lia jeu¬
nesse. Elle voudra bien me pardonner ? »

— REMONNAY Paul, 25500 Les
Suchaux.
— ROGEON Louis, 79200 Parthenay.
— SANIAL Elie, 07310 Saint-Martin-de-

Valamas.
— VINCENS Joseph, 31340 Villemur-

sur-Tarn.
— MARTEL André, 24000 Périgueux.
— LEVASSEUR Marcel, 75020 Paris.
— SAMSON Maurice, 94230 Cachan.
— GOGER Alexandre, 72000 Le Mans.
— TREHEUX Roger, 78510 Triel-sur-

Seine.
— BOURTON René, 57130 Ars - sur -

Moselle.
— LEFEVRE Georges, 80000 Amiens.
— AUMON Maxime, 44000 Nantes.
— ROHRMANN Jean, 57970 Yutz.
— BARRE Albert, 75012 Paris.
— BERTRAND André, 84110 Villedieu.
— Mme LAGUERRE Marcelle, 33300

Bordeaux.
— LAGUERRE Maurice, 54780 Gi-

raumont.

— LE FLOCH Jean-Louis, 29000
Quimper.
— LEFORT Joseph, 44300 Nantes.

Page 5

HUMOUR ET FANTAISIE

Ces deux anciens camarades de régiment se rencon¬
trent par hasard. Ils se réjouissent de se retrouver.

— Dis donc, fait le premier, j'ai vu l'autre jour à Paris
un bouquin portant ton nom. Tu es donc devenu écrivain ?

— Mais oui, mon vieux.
— Félicitations. C'était pas mal d'ailleurs, ton bou¬

quin. Je l'ai acheté.
— Ah ! C'était toi ?

★ ★ ★

Un monsieur, au volant d'une voiture datant de la pre¬
mière époque, toute brinquebalante et grinçante, s'arrête
devant une station et demande :

— Mettez m'en cinq litres.
— Vous ne voulez pas que je fasse le plein ? propose

le pompiste.
Le monsieur regarde mélancoliquement la bagnole :
— Franchement, pensez-vous qu'elle puisse aller si

loin que ça ?
André CHABERT.
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COURRIER DE L'AMICALE

Par Robert VERBA

Juste un petit mot pour vous dire com¬
bien nous avons été gâtés à notre repas
mensuel au « Royal Trinité ».

La direction ayant changé, nous avons eu
droit à un déjeuner copieux et raffiné, com¬
posé d'un délicieux hors-d'œuvre varié,
d'une couronne de côtes de veau avec des
légumes savoureux et d'un extraordinaire
fraisier personnalisé au nom des anciens
combattants de notre Amicale, qui a fait la
joie et le plaisir de tous.

J'ajoute que la boisson, à volonté, était
comprise dans la note, ainsi que le café,
pour la modique somme de 110 F.
Le chef cuisinier nous a été présenté et

a reçu l'ovation de tous les participants de
ce sympathique déjeuner.
Nous souhaitons que nos prochaines réu¬

nions se passent ainsi.
P.-S. — J'allais oublier : craignant un

orage, mon épouse s'était munie d'un petit
imperméable qu'elle portait sur le bras. En
rentrant chez nous, elle s'aperçut qu'il y
avait quelque chose dans sa poche : c'était
une belle casquette. Elle s'était trompée en
quittant le restaurant et prie notre ami
BROCHETON de vouloir bien lui pardon¬
ner cet impair.

•kick

Nous continuons à remercier nos amis et
amies pour leur fidélité à notre Amicale et
leur souhaitons à tous de bonnes vacances
et surtout une bonne santé. Merci à :

— ABADIE Roger, 65000 Tarbes.
— ALAUX Roger. 11160 Rieux -

Minervois.
— BARELLI Bernard, 83400 Hyères.
— Mme BEAUMIER Paul, 58420

Brinon-sur-Beuvron.
— Mme BERCHOT-RUGET, 94410

Saint-Maurice.
— Mme BOITIVEAU Maria, 85800 Saint-

Gilles-Croix-de-Vie.
— Mme DAUBRIVE Mathilde, 52400

Serqueux.
— EAS Jean, « Les Sapins Bleus », 10,

rue Gambetta, 78120 Rambouillet, serait
très heureux si un ancien compagnon
d'infortune pouvait lui envoyer une photo¬
copie d'un portrait qu'il a fait à l'occasion
de ses périgrinations en Allemagne. A 85
ans, cela lui ferait plaisir de revoir quel¬
ques jeunes visages de sa captivité.

— Mme HOUZELOT ELFRIEDE, 83700
Saint-Raphaël.
— Mme FAURAN Pierre, 63320

Neschers.
— FOSSAT Rémy, 30200 Bagnols-

sur-Cèze.
— GARNIER Abel, 26200 Montélimar.
— GUY Georges, 81250 Paulinet.
— JOLIVET Hubert, 75020 Paris, avec

l'espoir que lorsqu'il lira notre « Lien », il
sera complètement rétabli.

— Mme LACAZE Solange, 46500 Gra-
mat, en lui souhaitant également une très
bonne santé.
— Mme LAURENT Huguette, 83600

Fréjus.
— LEHEUTRE Roger, 02200 Soissons.
— LEMAIRE Raymond, 92200 Nanterre,

ancien du Stalag X C serait très heureux
d'avoir des nouvelles de ses compagnons de
captivité.
— LEMOINE Henri, 52320 Frondes.
— Mme LOGEARD Jacques, 92210 Saint-

Cloud, avec l'espoir qu'elle soit complète¬
ment remise de son hospitalisation.
— Abbé MARTIN Henri, 49140

Soucelles.
— MONTCHARMONT André, 69400

Villefranche-sur-Seine, qui a été pendant
plusieurs mois immobilisé et se retrouve
encore en convalescence. Nous lui souhai¬
tons une bonne reprise de forme.
— POGGI Charles, 20220 Ile Rousse.
— POLMARD Robert, 55300 Saint-

Mihiel.
— PRADALIER Joseph, 12190 Estaing.
— RACARY Henri, 95250 Beauchamp.
— ROBIN Jean, 79300 Bressuire.
— ROCHE Jean, 69490 Saint-Romain-

de-Popey.
— Mme VARAUT Lucienne, 94160

Saint-Mandé.
— VIDON Lucien, 28000 Chartres, avec

nos souhaits qu'avec l'été ses souffrances
disparaissent.

— VAUDESCAL André, 64800 Nay-
Bourdettes.

— SIX Pierre, 59290 Wasquehal, que
nous remercions doublement pour sa
grande générosité.
— Nous félicitons M. et Mme LEVENT

André, 60170 Carlepont, pour leurs noces
d'or qui auront lieu le samedi 2 août 1997
en l'église de Carlepont.
— DEMICHEL Albert, 42840 Montagny.
— FOURCASSIES Lucien, 33410

Laroque.
— GERARD Henri, 21000 Dijon.
— POIRIER Maurice, 60320 Béthisy -

Saint-Pierre.
— RAZE Julien, 95100 Argenteuil.
— VEYRIERE Albert, 33240 Salignac,

avec son meilleur souvenir.
— CADIOU Lucien, 69003 Lyon.
— GAUTHIER René, 86000 Poitiers.
— RICHARD Marcel, 77510 Rebais, qui

reste un des bons donateurs pour notre ser¬
vice d'entraide.
— SORET Jean, 76910 Criel-sur-Mer.
— VAUGIEN Charles, 52000 Chaumont.
— VIALLARD Maurice, 63490

Sauxillanges.
(Suite en page 5)

LE COIN DU SOURIRE

Par Robert VERBA

Depuis plus d'un an, notre ami
Justin, propriétaire d'une petite
boutique, souffre d'une maladie
incurable.

Il a une grande famille, des
enfants, son épouse, qui le veillent
parce que les médecins ont dit que
c'était son dernier jour.
Il sait que c'est la fin. Entouré de

tout le monde, il sent qu'il n'en a
plus que pour quelques instants.
Tout d'un coup, vers minuit, sa

femme dit :

— Bonsoir à tous, je vais me
coucher !

— D'une voix presque inaudible,
le mourant murmure :

— Mais ma chérie, mon amour,
après cinquante années de bonheur
tu ne peux pas me quitter comme
ça, je n'ai que quelques instants à
survivre et tu me laisses tomber !

— Alors, lui répondit-elle, il faut
bien que je me repose, qui va ouvrir
la boutique demain matin ?...

★ ★ ★

Par Henri PERRON

Un 14 juillet, la France tout
entière fête sa Nationale.

Ce jour-là, c'est aussi la fête des
bistrots. On trinque, on danse, on
s'amuse... Et surtout on boit.

Dans un troquet de la Bastille les
clients sont attablés...

Au bar, deux clients vident verres
sur verres... Whiskys, Ricard et
autres alcools. Ils font beaucoup de
gestes, mais restent silencieux.
Un client étonné de ce silence

interroge le garçon du bar ?... Ah,
oui répond ce dernier, ce sont deux
sourds - muets clients de la maison
depuis longtemps... Pour comman¬
der : le pouce en l'air c'est un
whisky, le pouce en bas c'est un
ricard.

Après une dizaine de verres nos
deux sourds - muets sont crampon¬
nés au comptoir la bouche grande
ouverte ?...

— Mais en ce moment que
font-ils ?

— En ce moment, ils chantent !...

Nous rappelons à nos amis et
amies que, comme chaque
année, il n'y aura pas de per¬
manence au Bureau les jeu¬
dis, pendant les mois de juil¬

let, août et septembre.

Par Robert VERBA
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HORIZONTALEMENT. — I. Ensemble des causes d'un phéno¬
mène. - II. Introduction dans un composé organique du radical azotyle.
- III. Accroissement progressif. - IV. Chef lieu de commune du Cher
- A déchiffré. - V. Enjouement, vivacité. - VI. Regarda de ses propres
yeux - Alliage de fer et de carbone. - VIL Nie la Divinité de Jésus-Christ.
- VIII. Maladie caractérisée par des troubles nerveux. - IX. Endort avec
en plus sa moitié.

VERTICALEMENT. — 1. Insérant en plaçant entre. - 2. Récipients
à liquide. - 3. Répétitive. - 4. Organisation de secours - Plus que bis
dans le désordre. - 5. Etendue d'eau - De bas en haut : est fondé sur
le même principe que le radar. - 6. Retire - Ci inversé - Pronom per¬
sonnel. - 7. Eau de vie - Sépare les phrases. - 8. Chantée à la manière
des Tyroliens. - 9. Mal noué - Cérémonie en usage dans une réunion.

LE POETE
A FEDERICO GARCIA LORCA

On l'a emprisonné
Et on lui a dit de parler,
Alors il a chanté
Une chanson avec un seul mot.
Ils se sont sentis méprisés,
Ils lui ont dit « salaud »

Après l'avoir insulté, ils l'ont frappé.
Il a continué à chanter
Alors ils l'ont torturé.
La mâchoire brisée
Il ne pouvait plus parler ;
Il a siffloté,
Ils l'ont bâillonné.
Alors ses yeux ont chanté,
Ils l'ont aveuglé.
Il n'avait plus d'utilité
Alors ils l'ont tué,
Mais de sa poitrine transpercée
Un oiseau s'est envolé
Et l'oiseau a chanté
La même chanson avec un seul mot :

LIBERTE

J.-Paul SERMONTE.
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