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L© mot dm Président
Mars 1945. Les villes alle¬

mandes s'écroulaient sous les dé¬

luges de fer et de feu de l'avia¬
tion alliée. Déjà ou enfin, nos ca¬
marades des Lander de l'ouest
sont libérés. Dans quelques se¬
maines, les portes de nos camps
s'ouvriront aussi pour la liberté...
une liberté attendue pendant cinq
années, une liberté dont se sont
accommodés bien des gens de
chez nous, alors que nous
nous morfondions derrière les
barbelés...

Lorsqu'un mois plus tard
nous sommes rentrés au pays,
souvenez-vous de la belle gabe¬
gie, de la chasse aux sorcières et
des exactions souvent sans dis¬
cernement qui les accompa¬

gnaient, orchestrées en maints
endroits par ceux qui en avaient
fait le moins ou qui voulaient
faire accroire et, en particulier,
les B.O.F.

Il y eut de tout sous cette ap¬
pellation de B.O.F. (Beurre -

ŒUF - Fromage) qui fit flore en
ces périodes troubles de marché
noir, qui enrichirent grassement
leurs dévots ; des pauvres gens,
pour du beurre introuvable ou un
morceau de viande, vendirent à
vil prix un lopin de terre, des
meubles, des dommages de
guerre... Seules, quelques lessi¬
veuses ou des bas de laine pleins
de billets de banque furent saisis,
leurs propriétaires qui n'avaient
eu le temps de les changer en or

inquiétés et condamnés... et cela
n'alla pas plus loin car, à
l'époque, on ne cherchait pas en¬
core des noises pour quelques
pots-de-vin à des hommes poli¬
tiques et à des édiles...

Et si il y avait eu l'Euro ?

Alors là, point d'inquiétude,
pas de pots-de-vin. N'importe
qui aurait eu un an pour changer
quelques misérables pièces de
monnaie, mais dix ans pour les
billets. Dix ans !... Faites le cal¬

cul, pour voir. Il ne s'agit pas
d'addition, mais de multiplica¬
tions, au pluriel : les onze pays
mais, d'ici dix ans, quinze ou

vingt par le nombre de banques
et de succursales par des milliers
de gens - ou de comparses - par
un certain nombre de billets de

banque, quelque chose de très
raisonnable pour d'honnêtes ci¬
toyens et vous arriverez au
chiffre faramineux de milliers de
milliards de francs d'argent sale.

Faut-il dix ans pour mettre en
circulation quelques milliards
d'Euro en billets de banque ? Ou
n'est-ce pas plutôt, là où toute
cette cuisine se fait, une tactique
électoraliste ou opportuniste !

Et cette maffia, grâce aux

comparses anonymes interposés
et insoupçonnables - qu'est-ce
que quelques dizaines ou cen¬
taines de billets de banque, sinon
des économies, un petit Loto -
continuera de marcher, impunie
comme le furent tant de B.O.F.

qui continuèrent à mener grand
train alors que tant de cama¬
rades, dès leur retour, découvri¬
rent leur petit patrimoine d'avant
guerre amputé et se retrouvèrent
impuissants à faire valoir leurs
droits.

Le veau-gras avait été dépecé
sans eux !

Jacques LUCAS

NOS REPAS MENSUELS
ONT LIEU A 12 H 45
AU « ROYAL TRINITE »

Métro :

Trinité d'Estienne-d'Orves

4 MARS 1999

Repas mensuel
***

1" AVRIL 1999

Assemblée Générale

suivie du repas mensuel.
Nous vous attendons

nombreux.

* * *

6 MAI 1999

Repas mensuel
*'**

3 JUIN 1999

Repas mensuel

OPERATION

CARTE POSTALE

C'est à l'issue du déjeuner
qu'une petite main, toujours in¬
nocente, est intervenue pour dé¬
signer le bénéficiaire du mois. Il
s'agit de : André LEMOINE 18,
rue Laënnec 29226 Carantecdont
la carte postale venait de Bre¬
tagne où il voyageait. Il recevra
bientôt un livre sur la captivité
dont la lecture est généralement
appréciée.

Les cartes postales se font
rares. Ecrivez-nous quand vous
voyagez. Merci à tous.

Echos de la Presse

Fin 1998, « Le Figaro » a publié un appel de Volkswagen
AG qui a constitué un fonds humanitaire en faveur des an¬
ciens travailleurs S.T.O.

Nous avions entendu parler il y a unae quinzaine d'an¬
nées que Mercedes envisageait une aide pour les anciens RG.
qui avaient travaillé dans ses usines...

C'en est resté là...

N'est-ce pas l'occasion de relancer l'affaire qui intéresse¬
rait un certain nombre d'anciens P.G. des Stalags VA - V C ?

Qu'en pense notre Président ?

Assemblée Générale
de l'Amicale des Stalags V A - V C
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

AURA LIEU

46, RUE DE LONDRES, 75008 PARIS, A 10 HEURES
(Au rez-de-chaussée)

LE JEUDI 1er AVRIL 1999
Pensez dès maintenant à réserver votre journée.
Nous vous espérons très nombreux, ce sera une preuve

de l'intérêt que vous portez à l'Amicale et à son action.

A DECOUPER OU PHOTOCOPIER

DELEGATION DE POUVOIR

Je, soussigné,
Nom : Prénom :

Adresse :

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

jeudi 1er avril 1999

Fait à : le 1999

Signature :

Extrait d'une lettre d'André HOUSSOY
de Lille

« Je suis allé en novembre au repas mensuel du Royal Tri¬
nité à Paris. Naturellement, j'ai été bien accueilli en toute sim¬
plicité par les participants : anciens prisonniers, quelques-uns
avec leurs épouses, plusieurs veuves aussi. Ambiance toute fra¬
ternelle, bien sympathique comme savent le faire les anciens
copains de captivité ».

HOUSSOY venait pour la première fois. Nous souhaitons
qu'il revienne encore.

Et vous, camarades de province, suivez son exemple. Vous
aurez droit au même accueil simple et fraternel chaque premier
jeudi du mois.



SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Débourser. - II. Enrubanné. - III.

Bau - Abats. - IV. Ami - Cocas. - V. Rots - T.K. - VI. Du - Aléser. -
VII. Eriger - Or. - VIII. Uele - Aile. - IX. Ressassés.

VERTICALEMENT. - 1. Débardeur. - 2. Enamourée. - 3. Bruit
- Ils. - 4. Ou - Sages. - 5. Ubac - Lé. - 6. Raboteras. - 7. Snacks - Is.
- 8. Enta - Eole. - 9. Resserrés.

Amitiés de...

Mesdames

- Geneviève TRAIZET, Paris.
- Andrée FERSING, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
- Eliane DELAVENNE, Pont-Sainte-Marie (Aube).
- Jeanne PERRUCHON, Lézinnes (Yonne).
- Henri MERCIER, Annecy (Haute-Savoie).
- Marcel BOIS D'ENGHIEN, Paris.
- Odette BONNEFILLE, Lyon (Rhône).
- Yves LE GUILLOU, Paris.
- Lucienne DUVEAU, Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).
- Odette AUDA, Ermont (Val-d'Oise).
- Claudette LAVENUS, Compiègne (Oise).
- Gisèle VALETTE, Champagne-de-Belair (Dordogne).

( LjM^Jda GAUZE, Paris.
- Raoul MARCHE, Grenoble (Isère).
- AUGIER, d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
- Auguste BOUVET, du Mans (Sarthe).
- Francis DESVAUX, Tancarville (Seine-Maritime).

Pr

- Jean PUPIDON, Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).
- Henry DEFRESNE et Mme, Nogent-sur-Seine (Aube).
- Femand BIEHLER et Mme, Paris.
- Roland MIGNOT, Paris.
- Gilbert BARTHELET, Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines).
- Femand MERLOT et Mme, Ennery (Moselle).
- Lucien CHEROUVR1ER, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).
- Eugène BARTHELEMOT, Pemand-Vergelesse (Côte-d'Or).
- Raymond DENIS, Saint-Etienne (Loire).
- Pierre GIRARD, Mettray (Indre-et-Loire).
- Maurice BEDOIN (frère d'André), Chantecoq (Loiret).
- Emilien NERON, Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime).
- René SEIVERT, Jarville (Meurthe-et-Moselle).
- Robert CHANROUX et Mme, Le Mans (Sarthe).
- Pierre FAVRE, Drancy (Seine-Saint-Denis).
- Charles HENRY, Noyers (Loiret).
- Yvon BENOIT, Troyes (Aube).
- René BLONDELET, Moreuil (Somme).
- Augustin HARDOUIN, Avesnes-le-Sec (Nord).
- Antoine BALLIANI, Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône).
- Raymond MEZIN, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle).
- Roger BEAUDOIN, Belmont-sur-Buttant (Vosges).
- Pierre CARTIGNY, Chatillon (Hauts-de-Seine).
- Charles CHAUVINC, de Saint-Etienne (Loire).

« LE LIEN » - EDITION

DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C
Déjeuner

du 4février 1999
Etaient présents : Robert VERBA

et son épouse, PINEAU et Mme, Ar¬
iette SORET et Marie-José VAU-

THIER, Mesdames JANNESSON et
LUCIEN, mais aussi Odette et Denise
ROSE (dans leur splendeur hiver¬
nale), André FOMPROIX, Andrée
LEBAS, Jean BEUDOT, Paul DEL-
SART et ABRAMO, René APPERT,
André EVEZARD, Madame PLIER,
Georges COMBESCURE, Marcel
MOURIER, Marcel VANDEN
BORNE, Mesdames BOUDET, HA-
DET et RICHER, Colette BROCHE-
TON et Louis qui admirait ce bel en¬
semble. Au café, visite de l'ami
FREMY.

- Le cadeau à la dame était un pe¬
tit panier d'osier finement tressé dont
Madame PINEAU paraissait satis¬
faite.

- Et la bouteille du P.G., me di-
rez-vous. Qui ? Ce fut Georges
COMBESCURE qui en bénéficia.

Les absents excusés étaient tou¬

jours les mêmes, pour des raisons lo¬
comotrices, mais qui allaient aussi
bien que possible, et entre autres :

- Madame APPERT, convales¬
cente, Madame MOURIER (poignet
cassé), André PIGNET, légèrement
souffrant. Tous nos vœux pour leur
remise en forme rapide.

- L'abbé Jacques BRION, dont
nous venons de publier des souvenirs
du temps passé, n'avait pu se joindre à
nous, ce sera pour une prochaine fois.

iP ?P 4?

Nous nous sommes mis à table
vers 13 heures en raison de l'arrivée
tardive du groupe travailleur ABRA-
BRO, qui ne quitte pas les bureaux de
l'Amicale avant d'avoir terminé ses

travaux.

La choucroute (délicieuse) atten¬
dait et, comme chaque mois, on n'en¬
tendait plus que le bruit des baisers,
mais aussi les phalanges qui cra¬
quaient.

Un momeijt de bonheur étant vite
passé, il fallut activer les mandibules
et les conversations, afin de rentrer à
la maison avant la nuit.

Et alors, que s'est-il passé ?
Ariette SORRET était parmi nous,

les vieux amis de Gérald et Henri, ac¬
compagnée de Marie-José VAU-
THIER que son Grand Jules de père
nous avait déléguée ! Que de souve¬
nirs évoqués ! Il faudra recommencer.

Je constate enfin que grâce à la
présence de Mesdames JANNES¬
SON, LUCIEN et PLIER, la parité «
hommes - femmes » est atteinte avant

le vote du Parlement !

Avant de terminer ces propos,
plus ou moins décousus, sachez que
Marcel VANDEN BORNE est vrai¬
ment le maître du protocole qu'il nous
fallait. On se croirait à la cour de son

Royaume...
Le 4 mars se profile déjà et le

printemps ne sera plus loin. Il s'ajou¬
tera, une fois de plus, à notre collec¬
tion. Venez nombreux, vous êtes at¬
tendus.

Amitiés, Louis BROCHETON

Nota. - Albert GUERRIER est en

forme. Il vit heureux à Oiron, dans
son Poitou (79). Il devra retourner le
numéro de son département le 13
avril prochain.

- Des nouvelles du Père Noël
BALLAZ sont attendues.

PAGE 2

DES NOUVELLES DE...

Une lettre du D' SIENIAWSKI,
de Bruxelles, répond à la demande de
Stéphane DELATTRE dans « Le
Lien » d'octobre dernier.

Après la libération comme D.U. à
l'hôpital de Ludwigsburg, Alexandre
JANTA (alias LAPEDEGE dont il a

emprunté l'identité militaire) a ter¬
miné la guerre dans la division blin¬
dée polonaise du général polonais
MACZEK.

Après la démobilisation, JANTA
s'est installé aux U.S.A. à New York
où il s'est marié.

En 1954 il y a subi une grave

opération qui a entraîné sa mort après
quelques mois.

Aux U.S.A. il a écrit ses souve¬

nirs de guerre d'un P.G. français et sa
libération intitulé « Bound with two

chains », Roy Publishecs New York.
C'est tout ce que je possède comme
renseignements.

Je saisis l'occasion pour adresser
mes amitiés à mes anciens camarades
de captivité et vous adresse mes pen¬
sées les meilleures.

Tous vos anciens camarades et

tous les P.G. qui sont passés à l'hôpi¬
tal de Ludwigsburg font de même
pour vous qui leur avez rendu tant de
services...

?P ^P ?P

« Le Lien » V B de janvier der¬
nier annonçait le décès du Vice-Pré¬
sident belge Emile LEGRAIN.

Nous avons reçu une lettre du
Président national belge Armand
ISTA qui nous fait part de ce décès le
29 juillet dernier.

Il nous annonce également le dé¬
cès du Secrétaire - Trésorier André
ADAN le 9 octobre et d'Irène
ALEXIS le 10 octobre.

Tous ceux qui sont allés aux ré¬
unions belges ont toujours été ac¬
cueillis par Madame ALEXIS et en
ont gardé le meilleur souvenir.

Nous disons à Armand ISTA la

part que nous prenons à la peine de
nos camarades belges et nous l'assu¬
rons de toute notre amitié dans les
moments difficiles qu'il traverse lui-
même pour sa santé et la liquidation
de l'Amicale belge.

« * «

Le D' Léonce VIENNE, de Lille,
nous signale le décès de Léon DE
RYCKE de Lille, le 29 décembre
1998. Ancien du Kommando de La-
mer Buchel Wiesangstal, DE
RYCKE était cuisinier et, quant à la
suite d'une évasion, les camarades de
chantiers, muets comme des carpes,
avaient été privés de nourriture pen¬
dant plusieurs jours, il passait sous
les fenêtres des gardiens tout en
sifflotant et raflait discrètement

quelques boules de pain, au risque
d'être accusé de complicité d'évasion.

rP ?P ^P

Je veux réserver une place spé¬
ciale à Madame Denise BOUR-
SAULT de Droué-sur-Drouette

(Eure-et-Loir), Honoré DESMONS
d'Orry-la-Ville (Oise) et Pierre
GEAN de Viroflay (Yvelines), car
Gérard BOURSAULT et les deux
autres furent mes camarades de

guerre et de captivité.
Ils ajoutent à leurs vœux une pen¬

sée personnelle, comme l'a fait égale¬
ment Fernand LECERF d'Amilly
(Loiret).

Qu'ils sachent que je pense sou¬
vent à eux, en regrettant de ne pou¬

voir organiser une réunion commune,
Pierre BAROZZI.

?p ip ip

C'est René MONTIER, d'Heuque-
ville (Eure), qui nous disait dans « Le
Lien » de février que la santé se
maintenait, pour sa femme et pour
lui, et qu'il correspondait toujours
avec quelques camarades du Kom¬
mando 2008.

SP ip SP

L'Amicale invite Fernand MOU-
CHET - CLERC, de Chelles (Seine-
et-Marne), à un prochain déjeuner
pour lui faire oublier sa déception de
n'avoir pas été bien placé lors d'un
précédent repas.

iP ?P iF

L'abbé Pierre MADISCLAIRE,
d'Asfeld (Ardennes), avec ses vœux
envoie son bon souvenir aux anciens
V A - V C, et en particulier au per¬
sonnel du camp à l'infirmerie et à
l'hôpital de Ludwigsburg.

***

Sans vous je n'aurais plus « Le
Lien » à lire et à sourire avec les
bonnes histoires, nous dit Madame
Olga CORNU, de Vénuzet (Yonne).
J'espère être en meilleure santé, sur¬
tout de mieux marcher, pour aller à la
bonne saison partager un repas du
premier jeudi.

Que devient Ernest LAUBIN, de
Charny (Yonne), par qui j'avais
connu « Le Lien » à Contrexéville ?

Meilleures amitiés à ceux de

Comburg, de la Farsfabrick, écrit
Just CHATILLON, de Grenoble
(Isère).

C'est à FOMPROIX et LENZI

que Raymond CORDOUAN, de Cor-
meilles - en - Parisis, offre son bon
souvenir.

* **

Après m'avoir identifié comme
étant « le Manneken Pis » d'Epinal
au vu de la fanfare de « Pinau », j'es¬
père que vous ne prendrez pas cette
cascade pour les chutes du Niagara.

C'est André BLAISE qui nous en¬
voie la cascade des Vieux Moulins

d'Epinal !
iP SP 5p

Avec mes vœux à tous, un bon¬
jour spécial au Kommando 3070
d'Unterturchen écrit Achille PE-

PERSTRAETE de Millau (Aveyron).
?F 5p 5p

Je cherche sans succès des noms

de camarades du passé nous dit
Adrien PROISY, Le Meriot (Aube).

Précise-nous de quels Komman-
dos tu faisais partie.

iP SP SP

Ce que je regrette le plus, c'est de
n'avoir jamais vu dans « Le Lien » un
nom connu. Pourtant nous étions 120
dans le Kommando de Leutkirel.

Alors, les copains, tous à vos

plumes !...
C'est Eugène BOULANGER, de

Remancourt (Aisne).

Nous te souhaitons meilleure
santé avec tes 88 ans... Tu n'es pas le
seul !...

Je n'oublie pas Raoul CHEMI¬
NANT, écrit Robert GIQUEL, de
Dombasle (Meurthe-et-Moselle). Je
lui souhaite une parfaite santé.



«LELIEN»

-EDITIONDE

L'AMICALE

DESSTALAGSVB

-XABC

«TAULARD»
-Ouleprisonnierrécalcitrant

(Suitedelapremièrepage)

dansdesopusculesdeconseils
pra¬

tiques:jardinage,élevage,
pharma¬

copéenaturelle,recettesdecuisine

aveclesmoyensdubord.Comme

journauxonlit:«LaGerbe»,«Au

Pilori»,«JeSuisPartout»,«Le

Franciste»,«

L'Appel»,«Grin-

goire»,«

L'EmancipationNatio¬

nale»,etbien

d'autresavec,pour

couronnerletout,

l'inévitable«Paris-

Soir»cheràCécel.

DanscetteFrancemeurtrie,la

grandeégratignure,

c'estlaLignede

Démarcation(Demarkationslinie)

séparantlazoneoccupéedelazone

libre,ditezoneNono,àlaquelle
aspi¬

rentceuxquienontrasleboldes

Frisés.Despasseurspermettentcette

fuguesoitparamourdeleurs
sem¬

blablesouparnécessitéfinancière.

LesAllemands,toujourspratiques,

l'utilisentcommenasse.L'ouvrant

ici,larefermantlà,accordantdes

«laisser
-passer»augrédeleurfan¬

taisie,desbesoinsdesmalades,des

mourantsoudesdéfuntsdéfinitifs.

Chaquejouryapportesonlotde

drameset

d'aventuresépiques,car

l'organisationToots'implanteet

commencelerecrutement

d'unemain

1

d'œuvreindispensable,cequin'est

pasdugoûtdesabonnésduP.M.U.

oudestapeursdebrèmes.

Denombreuxartistes,ayantfait

laguerreauthéâtredesarmées,
rou¬

coulentànouveausurlesscènes

parisiennes,carilya,encoreet
tou¬

jours,un«ToutParis»qui

s'étale,se

pavane,secommetavecles
envahis¬

seurs,etenserarécompensé,plus

tard,paruneLégion

d'honneur

imméritée.Cequitenderaitàprouver

quetouteslesdignitésofficiellesne

sontquecolifichetsà

l'usagedes

vaniteuxsansgrandeurmorale.

Bref,ontrouvedanscetteépoque

tourmentée,deuxsortesdegens,les

franchementsmalheureux,etceux

pourlesquels

l'existencen'estpas

tropdésagréable.Decetétatde

choses,ilnaîtra,parlasuite,deux

mentalitésetunantagonismelatent

entreceuxquiontpayédeleurcœur,

leurcorps,leurâme,etles
désin¬

voltesprêtsàtoutesles
compromis¬

sionspourleurconfortetleurs
privi¬

lèges.Certainsusurperontmêmeles

exploits

d'obscurshérospourseparer

d'unelégendedénuéedetoutevaleur

humaine.

AndréBERSET
-(Asuivre)

HISTOIREDERIRE

—ParRobertVERBA

Ilestpresqueneufheuresdusoir.NotreamiPierrotentredans

unpetitbistrotpresquevideet

s'installeàunetabledansuncoin.

Lepatronvientaussitôtluiprésenterlacarteetattendle

crayonàlamain,prêtàprendrelacommande.

-Vousavezdupoissonpastrèsfrais,luidemandePierrot?

-Jecrois

qu'ildoitm'enresterd'hierluirépondle

patrontrèsétonné.

-Avecça,jevoudraisdespommesdeterreà

l'eautrop

cuites.

Complètementébahi,lepatronnotelademandedeson

nouveauclient.

-Etpuis,vousmedonnerezunvieuxfromagebienfaitetune

bouteillederougeaigrelettequisoittrèsdifficileàavaler.

Vraimentahurilepatronseprécipiteàlacuisineetpréparele

menudececlienthorsducommun.

Quelquesinstantsplustard,ilrevientetdéposelacommande

desonclient.

-

J'aiencorequelquechoseàvousdemanderditPierrot.Ren¬

dez-moiunpetitservice:«Asseyez-vousenfacedemoiet

faites-moilagueule».

Lepatron

s'exécute.Pierrotlancealorsunsoupirdesou¬

lagement.

-Merci,dit-il.Voilà!Commeça

j'aivraimentl'impressionde

dîneràlamaison!

ChampagneFERY

-BERT1N

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

«LeLien»
-Directeurs:P.BAROZZIetR.VERBA

CommissionParitaire
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Courrier

de

l'Amicale

(Suitedelapremièrepage)

-MadameVIGNOTMichèle,77176

Savigny
-LeTemple.

-MadameYVONETAimée,23700

Chard.

-AYMONINJean,39410Saint-

Aubin,quigrâceàsafilleMarylène

retrouvera,nous

l'espérons,unebonne

santé.

-COLOMBRoger,45760Boigny-

sur-Bionne,aimeraitbeaucoupavoirdes

nouvellesdesescopainsduVB.

-MadameMONNETAdrien,63000

Clermont-Ferrand.

-
D'SALVAGNACAndré,78000

Versailles.NotrePrésident,quienvoie

sesbonsvœuxàtous,accompagnés

d'un

généreuxdonpournotreCaisse

d'En¬

traide.

-MadameSEGAINAlexandre,

76190Yvetot,quivientdeperdreson

marietàquinousadressonsnostristes

condoléances.

-MadameSOULIETGeneviève,

81100Castres,filledeLouis

LAMOTHE,ancienP.G.duStalagXB.

-MadameTROUCHEEmérie,

13870Rognonas,filledenotreamiJean.

-DURANDRaymond,88650

Anould.

-FUREAUClaude,17000La

Palisse.

-GENOISMarius,13100Aix-en-

Provence.

-GERMAINJoseph,59170Croix.

-GIROUDAndré,69410Cham-

pagne-au-Mont-d'Or.

-LANGLAISJean,63230Pulvé-

rières.

-AUMONPOULIN,44000Nantes.

-PARIZEPaul,77350LeMée-

sur-Seine.

-PAYRAUPaul,75116Paris.

-COUDRATAndré,52-Poissons.

-PERALTALouis,11140Belvèze-

du-Raze.

-MadamePLIERLucie,92400

Courbevoie.

-MadameDIONPaulette,54000

Nancy.

-DAGUINHubert,44000Nantes.

-DEMESSINERoger,18-Graçay.

-PIETRAJean,54300Marainviller.

-DENIELRené,35300Maure.

-

L'abbéLAPEYREElie,64000

Pau.

-PORTEBruno,75011Paris.

-POUDEVIGNEJ„07-Pradons.

-FAUVELPaul,54280Sorneville.

-FOURELGeorges,13100Aix-en-

Provence.

-LEFEVRERaymond,78670Vil-

lennes-sur-Seine.

-RACARYHenri,95-Beauchamp.

-ARGUELEmile,12290Ségur.

-BIZEJean,92800Puteaux.

-CASTIGNEROLHenri,52330

Rizaucourt.

-MadameCAUSSEFrançoise,

30450Marconnet.

-GALLARDLouis,78320La

Verrière.

-GOUGNONRoland,17-Saujon.

-MadameGUILLAUMEAndrée,

55130Tréveray.

-LESOIVEMaxime,76-LeHavre.

ParRobertVERBA
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HORIZONTALEMENT.
-I.Casquer.-II.

L'œufl'estàPâques.-

III.Sortedebarrot
-Vendusparlestripiers.-IV.Copain-Arbustes

duPérou.

-V.Emissionsbruyantesdegaz-Teksanscœur.-VI.Ce

que

quelqu'unpeutlégitimementréclamer-Mettreaudiamètreexact

l'intérieurd'untube.-VII.Elever-Matièreprécieuse.-VIII.Affluent

de

l'Oubangui-Enavoirduplombdedansc'estêtreenvoie

d'échouer.-IX.Rabâchés.

VERTICALEMENT.
-1.Tricotsansmanchesàlargeencolure.-

2.Devenueamoureuse.
-3.Tapage-Pronompersonnel.-4.Conjonc¬

tion

-Avisés,oubiendociles.-5.Paroppositionà

l'adret-Largeur

d'uneétoffe.-6.Frotterasrudement.-7.Restaurantsmodernes-Sor¬

tiedeParis.

-8.Greffa-Dieudesvents.-9.Rendusplusétroits.

CARNETNOIR

C'esttoujoursavecuneprofondetristessequenous

apprenonsladisparitiondenosamis.

-MadameLEHEUTRE,02200Soissons,noussignale

ledécèsdesonépousRogerqui,nous

écrit-elle,atoujours

passédebonsmomentsàlalecturedenotrejournal.

Mercipoursonabonnementetsondon.

-MadameMARAZZIJoséphine,38260LaCôte-

Saint-André,esttoujourscontentederesterencontactavec

nous,malgréledécèsdesonmari,survenuilyaunpeu

plus

d'unan.

Merciaussipoursafidélité.

-MadameSolangePOISSON,17380Saint-Crépin,a

leregretdenousfairepartdudécèsdesonépoux,notre

amiRené,quinousaquittésle28décembre1998.

-MadameTISSIERClaudius,69470Cours-la-Ville,

nousannonceégalementledécèsdesonmari,survenule6

décembre1998.

-ParnotreamiBREAURenénousvenons

d'apprendre

ladisparitiondenotreamiGeorgesBERNIER,17201

Royan.IlfaisaitpartieduBureaunationaldesEvadés.

-MadameLEFLOCH,29000Quimper,aleregretde

nousfairepartdudécèsdenotreami

Jean-Louis.Ilnousa

quittésle8octobre1998et,commenous

l'écritsonépouse,

ilapulireencorenotre«Lien»deseptembre.

MerciàsonépouseAnnaqui,commebeaucoup

d'autresveuvesnousrestenttrèsattachées.

Décidémentlecercledenosamisetamiesserétrécit.

Atoutescesfamilleséploréesetàtousleursproches

nousfaisonspartdenotretristesseetleuradressonsnos

trèsvivescondoléances.
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NOUSTENONSENPREMIER

LIEUAEXPRIMERLAJOIEQUE

NOUSAURONSAVOUS
RENCON¬

TRERLE

JEUDI25MARS1999

ANOTREASSEMBLEEA«LA

CHESNAIEDUROY.

NOUSCOMPTONSSURVOUS

ETNETARDEZPASAVOUS
INS¬

CRIREAFINQUENOUSPUISSIONS

RESERVERLESTABLES.

Enattendantnoustenonsàremercier

tousnosfidèlesamisetamiesqui
mar¬

quentleurconstantattachementànotre

Amicale.

-EnpremiernotreamiDUMAY

Maurice,78300Poissy,quenousne

remercieronsjamaisassez.Ilestleplus

généreuxdesdonateursànotreCaisse

d'Entraide.

-ALLAINJacques,27200Vernon,

quisetrouveatteintdecécitédepuis

cinqansetprendconnaissancedenotre

journalgrâceàsafidèleépouse.

-MadameAUBRYGermaine,

21330Bouix.

-MadameBARELLIBernard,

83400Hyères,sefait

l'interprètede

notreamiquisetrouvehospitalisé

depuissixmois.

-BEAUBOISJulien,18000

Bourges.

-BERERERoger,71-Tournus,10,

placeCarnot,aimeraitsavoir

s'ilya

encoredescamaradesquiauraient

séjournéauKdo939duStalagXC.

-BERTHEAndré,51110Boult-sur-

Suippe.

-BIENDIRaphaël,92600Asnières,

aprèsunmoisderéanimationà

l'hôpital

avecbeaucoupdeproblèmes,tientle

coupgrâceàsonépouseSimone.

-CAZALOTRobert,60360Abos.

-CLOTTECharles,72100LeMans.

-CLOUETLouis,44300Nantes.

-DENEUVILLENoël,59830

Bourghelles.

-DUBOSQJean,40000Saint-

Pierre-du-Mont.

-MadameFEVERené,88000

Epinal.

-FRELINLucien,34-Montpellier.

-GOBERTPierre,08300Perthes.

-GUYGeorges,81250Paulinet.

-HERRYJacques,06520Maga-

gnosc.

-MadameELFRIEDEHOUZE-

LOT,83700
Saint-Raphaël.

-MadameJOLYMarguerite,42800

Saint-Romain-en-Jarez.

-LAMOTTEGeorges,66690

Sorède.

-MARTINJean,24100Creysse.

-MAURICEJean,16480Brossac,

avec

l'espoirdetevoir,commepromis

le25marsà«LaChesnaie».

-MadamePARISLéa,01-Vonnas.

-PASCAL-VALETTEFernand,

38500Voiron.

-PERRETJoannès,42120Com-

melle-Vernay.

-PERROCHEAUOctave,16440

Mouthiers.

-PETETINRaymond,39520Fon-

cine-le-Bas.

-POIRIERMaurice,60320Béthisy-

Saint-Pierre.

-POULINETEdgar,37-Sorigny.

-MadamePOMMEJeannette,

64530Barzun.

-HUDANAndré,94370Sucy-en-

Brie.

-LAMIRANDHenri,59320Hau-

bourdin.

-MOUGINRobert,93700Drancy.

-RABOINPaul,92420Vaucresson.

-MadameBONHOMMEGeorgette,

52330Colombey
-LesDeuxEglises.

-
DrDAMASIORaymond,75001

Paris.

-

L'abbéGRUGNOLAGabriel,

88200Remiremontquiécrit:

Toujoursheureuxdelire«LeLien»

Vraimentilnousfaitdubien

Anous,lesvieux,lesanciens.

Alors,merci,mercitoutplein!

Oui!

C'estvrai,çanousmaintient

Nousredonneunpeu

d'entrain

Atous,bonsvœux

d'unVosgien

PrénomméGaby,unRomarimontain.

-ALLIBERTG.,38100Grenoble.

-BIROTRené,49500Jallais.

-BOUSSARTHenri,69006Lyon.

-GUENARDMarcel,76750Buchy.

-LEGERRaymond,71640Givry.

-LESAGEAntoine,02-Audigny.

-
D'SCHUSTERDaniel,91230

Montgeron.

-LECLERCQAchille,59100

Roubaix.

-COLINJean,54120Thiaville.A

quinoussouhaitonsunebonnedétente

pendantlesquinzejours

qu'ilvapasser

dansunemaisonderepos,afindebien

fêteràsonretourses88ans.

-MARTINPierre,de10330

Chavanges.

-MARTINETAndré,55000Bar-

le
-Duc.

-MARXJean,67000Strasbourg.

-MadameMASSINETInès,57140

Woippy.

-MadameMAYANOBEGabrielle,

82100Castelsarrasin.

-MEUNIERFernand,45200

Amilly.

-MadameMICHAUDRoger,

03200Vichy.

-MadameMOUETMarie-Louise,

38780
Eyzin-Pinet.

-NAPPEZMichel,25140Char-

quemont.

-MadamePERSONNEMarcelle,

19260Treignac.

-MadamePEURIEREJoannès,

42153Riorges.

-MadamePICLINJeannine,76910

Criel-sur-Mer,nousadressesacotisation

ensouvenirdesonpère,JeanSORET

(décédé),etespèrequebeaucoup

d'en¬

fantsaurontentretenirlamémoirede

nosP.G.vivantsouhélasdisparus,qui

sonttoujourschersànotrecœur.

-PINCHONPaul,60000Beauvais.

-PINEAUPierre,92160Antony.

-PORTALAndré,88120Saint-

Ame.

-MadamePOULTETSimone,

40300Peyrehorade.

-RAZEJulien,95100Argenteuil.

-MadameREINPaulette,75013

Paris.

-MadameRENARDNoëlle,71370

L'AbergementSainte-Colombe.

-SAIGaspard,88600Champ-le-

Duc.

-MadameSAUVAGE-LEFOR-

TIER
Marie-Thé.,14123Ifs-Plaine.

-SILLIEMarcel,46220Prayssac.

-SOYEUX-VASSOGNERoger,

02340Lislet.

-MadameTHOMASPaulette,

veuvedenotreamiPierre,79210Le

Bourdet,exprimebiendanssalettreles

penséesquenousavonstouspourceux

etcellesquinousontquittéspour
tou¬

jours:«Jenelesoubliepas
écrit-elle.

Ilssonttoujoursavecmoietlapériode

pénibledelacaptivitéquenousavons

vécuenepeutpas

s'oublier.Jevoudrais

transmettremesvœuxdebonnesanté

poureuxetleursfamilles,etpourles

compagnesrestéesseules(commemoià

laveilledemes84ans).Beaucoupde

couragepourtémoignerauprèsdes

enfantsquipourraientoublierle
souve¬

nirdeleurspèreset
grands-pèresquiont

vécuunepériodepoureuxdéjà

ancienne,enespérantquecesenfants

n'enconnaîtrontjamaisdesemblable».

-TOLINIPaul,61300

L'Aigle.

Avec

l'espoirquelorsqu'illiranotre«

Lien»,sasantéserarétablieetcela

grâceàsachèreépouse.

-TRIGANNEEmile,49350Les

Rosiers-sur-Loire.

-VIDALRoger,81300Graulhet.

(Suiteenpage2)

«TAULARD»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro531)

Lemoisdefévrierestglacial.La

neige

n'arrêtepasdetomber.Ilfaut

patauger
là-dedanstoutelajournée.

Ceciajoutéauxvociférationsdes

sentinellesnerveusesetauxbrimades

decivilsfridolinssousdéveloppés

mentaux,ilyadequoiêtredébilité.

Etilslesontnospauvresdiablesqui

voientlesjourssuccéderauxjours

sansquelafindeleurcalvairepuisse

êtreseulementespéré.Combien

d'entreeux,danscettepériodeatroce,

mourrontpourrien?Unmot,une

grimace,unhaussement

d'épaules,

unemauvaiseinterprétation...
Préser¬

versapersonnalitéestuncombatde

touslesinstants,nepasfléchir,

s'ef¬

forcerdesefairerespectersans
pro¬

vocation.Onnesaurajamais

com¬

biencefutterriblepourcertains.

Alors,on

s'épanchedanslecour¬

rierquidevientundesmomentsles

plusémouvantsdeleurépreuve,

quandilsreçoivent,parle

truche¬

mentdelaKriegsgefangenenpost

(postedesprisonniersdeguerre)leur

postkarte(cartepostale)desept

lignes,ouleurbrief(lettre)de

vingt-

septlignesmensuelles,surunpapier

volontairementglacépourrendre

impossible

l'utilisationdel'encre

sympathique,de

l'eaud'oignon,du

jusdecitronoudesproduits

chi¬

miques

qu'ontrouveenusine.De

plus,toutcelaestcontrôléparla

Postiiberwachungstelle(servicede

surveillancedelaposte)qui
exa¬

mine,supervise,épluche,censure

toutcequiluiparaîtsuspect.Enfin,

commesicelanesuffisaitpasàleurs

tourments,onnepeutpasdirequece

soitvitesseetprécipitation.Des
mis¬

sivespostéesdébutjanvierarrivent

finfévrierquandlesdeuils,les
aban¬

dons,lesmaladies,lesinfidélités,les

naissances,lesdésirsformulés,les

haines,lesmots

d'amour,lespro¬

messes,sontdéjàdupassé...La
déci¬

sionestalléeplusvitequeleconseil

demandé.Parfois,

l'indécisdemande

l'avisdesescopains:

-Elledit

qu'elleveutrompre,

reprendresaliberté.

-Lavache!...Touscocus,tuver¬

ras,onsera.
File-luisadécarrade,de

toutesfaçons,ellenetevautpas.

Ça,

c'estpourcraner.Maislever¬

dictimportepeu,enattendant,le

pauvregarsàmalà

l'âmeetsoncœur

estétreint.Ilcontempleavectristesse

cetteécrituredontlespleinsetdéliés

luirappellenttantdesouvenirs,dont

lesmots

n'exprimentqu'àdemila

profondeur

d'unsentimentcachéà

traversdesphrasesàdoublesens.

Sonmutismeaccablénedéfinitpas

sasouffrance,

n'extériorisepasson

chagrin,sacolère,sahonte.Les

autres

n'ontrienàdire.Euxaussiont

lahantisede

l'abandon,delapertede

situation,de

l'avenirincertain,c'est

que

l'absenceprolongetrèsloinses

racinesdévastatrices,àtraversdes

enfantsélevéssanspère,desfoyers

détruits,desêtresterrasséspar

l'in¬

différence

d'unesociétéégoïste,les

trahisons,

l'ingratitude.Lepardonest

l'armedesindulgencesconciliatrices.

Tousneserontpasaptesàpanser,

ainsi,leursintimesblessures.

Tiens!Ehbien,justement,pour

changerunpeu,allonsvoirce

qu'ils

fabriquentceuxquionteulachance

denepassefairegauffrerdansce

charivari.

Pastoutratapoilnonplus.Les

stocksdecroquecommencentà

mollir.Onvoitapparaîtrelesavonà

lasciure,lecaféàlasemouleouà

l'orgegrillée,lasaccharineenguise

desucre,lestroiscentcinquante

grammesdepainparjour,lesmille

quatrecentsgrammesdeviandepar

mois,lesblettes,lestopinambours,la

bouilliedemillet,lemoudemouton,

latétinedegénisse,leboudinde

bœuf,lespâtés

d'abats,l'huilede

navette,lasaladedeluzerne,lecivet

dechat,latranchederequin.Onse

procuredesbons

d'attributionpour

obtenirunepairedechaussuresà

semellesimple.Lesbottesetles

chaussuresmontantessontinterdites

pourpréserverlecuir.Cesdames

portentdestailleursconfectionnés

aveclescostardsdumariprisonnier.

Celanelesempêchepas

d'être

coquettes.Ellesarborentdes
bre¬

loques,desbibelots,desclips,des

broches,agrafes,pendentifs,
brace¬

letsvolumineux,boucles

d'oreilles

énormes,dustrass.Surles
devan¬

turesdepasmaldecommerçantson

voitunpanneau:«Manspricht

deutsh»(onparleallemand).Afin

d'attirerlaclientèledesvert-de-gris.

Pourlamêmeraison,les
photo¬

graphesarborent,dansleurvitrine,le

portrait

d'unofficierteutonpréten-

tiard.

L'heureallemandeimposéeest

enavancedecentvingtminutessur

l'heuresolaire.Surmer,parmanque

demazoutlaplupartdesnavires
mar¬

chentaucharbondemauvaisequalité

quiencrasselesmachines...ABlois,

lesanimauxducirqueAmar:
élé¬

phants,chevaux,lions,chameaux

sontutiliséspourlestravauxdes

champs.Lalittératuresereconvertit

(Suiteenpage2)


