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Guerre et Paix

La Paix : un entr'acte entre deux guerres.
La Guerre : depuis Adam et Eve,
La malédiction qui pèse sur l'homme.
Quand on fait la guerre,
On parle toujours des bienfaits de la Paix.
Quand on est en paix,
On parle toujours de la nécessité de la guerre.

Gagner une guerre, ce n'est rien.
Conquérir la paix, c'est tout.
Spiritualité, moralité sont à jamais
Bannies des guerres modernes.
Les animaux créent,
Les hommes s'entre-tuent.

La seule chose que nous apprend l'histoire,
C'est qu'elle n'apprend rien à l'homme.
La guerre dégrade l'homme
Elle en fait un esclave, un matricule.
La Paix, une immense félicité
Qu'ilfaut gagner chaque jour.
Les hommes aiment la guerre,
Sinon ils resteraient en paix.
Nationalisme, beaucoup d'amour-propre
Et très peu d'amour.
Guerre, esprit du mal triomphant.
Paix, esprit du bien vainqueur.
Faire la guerre, même pour la plus juste des causes,
Amène toujours malheurs, souffrances et injustices.
Cultiver l'amour de la paix,
C'est cultiver la sagesse.

A. CHABERT

Le Soldat inconnufrançais à Bruxelles

A l'heure de rentrer de nou¬

veau en clinique pour des exa¬
mens sanguins et pulmonaires,
j'ai relu les lettres que m'ont
adressées les veuves de nos

camarades.

Toutes, en dehors des petits
problèmes dus à l'âge, n'avaient
qu'un seul souci : le malheur de
ces centaines de milliers de

pauvres gens, chassés de chez
eux, livrés à eux-mêmes après
avoir été dépouillés de leurs
économies contre la vie sauve.

Un exode brutal et pire que
celui que subirent nos familles
des régions septentrionales de¬
vant l'invasion allemande, un
exode où la promiscuité rendait
des points à l'incurie des lieux
d'accueil et à la brutalité de cer¬

tains gardes frontaliers.
Et que faire de ces dizaines

de milliers de pauvres gens, en
majorité des femmes, des en¬
fants, des vieillards, hagards,
terrorisés même quand ils
avaient encore le bonheur, quel
euphémisme, de se retrouver en
famille, comptant leurs dispa¬
rus, devenus des êtres sans âme
car, pour beaucoup, privés de
leurs passeports, titres de pro¬
priété, livrets de famille.

Des êtres de sous-ordre.

Nous pensions que les exac¬
tions d'il y a plus d'un demi-
siècle, auraient été les dernières
d'une Europe enfin unie, la le¬
çon de l'Histoire et son cortège
d'horreurs n'ont pas encore été
apprises qu'un petit dictateur
serbe en vienne à braver et

narguer le monde.
Où l'affaire devient tragique,

c'est quand ce dictateur sans
foi, en vient, diplomatique¬
ment, à dresser l'Eglise Ortho¬
doxe contre le Kosowo et l'Al¬
banie musulmane, sachant
qu'ainsi, il avait le peuple russe
frère car orthodoxe derrière lui
même si, à demi exsangue, il
reste une menace pour le
monde occidental...

Combien de temps va en¬
core durer cette guerre qui se
veut acte de police de la part de
l'Europe des quinze et des
Etats-Unis dont nous semblons
être à la traîne, quoi qu'on en
dise...

Et combien de victimes, mi¬
litaires et civiles. Bien sûr, les
Serbes font des gorges chaudes
parce que ces avions de
l'OTAN ont bombardé une co¬

lonne de réfugiés ; et les ex¬
cuses du Président des Etats-
Unis devant ces « bavures » qui
ont coûté la vie de quelques di¬
zaines de pauvres gens, ces
bombardiers devant être leurs
alliés et anéantir toutes les in¬
frastructures serbes.

Ma conclusion n'a rien de

revanchard, peut-être une

pointe d'amertume à postériori
quant au mutisme des Prési¬
dents américains de l'époque
qui n'eurent pas même un mot
de regret pour les « bavures »
de leurs aviateurs qui, à plus de
quinze mille pieds, firent, chez
nous, plus de cent cinquante
mille victimes, des femmes,
des enfants, des vieillards qui,
comme les pauvres gens du
Kosowo, attendaient d'eux,
l'anéantissement d'un adver¬
saire...

La terre est ronde et, d'où
l'on se place, il y aura toujours
des dictateurs, des opprimés,
des misères et des mafias...

Et voici que l'on parle de re¬
mise de dettes des pays les plus
pauvres... Au profit de qui ? Je
gage que ça ne sera pas à celui
des pauvres gens mais au plus
grand profit des petits potentats
qui, sous des airs de démo¬
crates, savent se créer une poire
pour le jour où, destitués, ils
iront demander asile, le compte
en banque bien garni...

Rien de nouveau sous le

soleil.

Jacques LUCAS

NOS REPAS MENSUELS

ONT Mi l A 12 H 45

AU

« ROYAE TRINITE >

Métro : Trinité

il 'Estienne-d 'Orves

3 JUIN 1999 - Repas mensuel

Sfc 5F ^

1" JUILLET 1999 - Repas mensuel

* * *

AOUT 1999

Bonnes vacances à tous.

***

2 SEPTEMBRE 1999

Repas mensuel
Nous espérons vous voir nom¬
breux pour ces deux repas
avant les vacances. Faites un

petit effort, et amenez aussi
les dames !...

Amitiés de...

- Mme Anne-Marie VAYRON,
Molières (Lot).

- Mme Charlotte MAUGE, Bru-
noy (Essonne). "

- Mme Christiane BERTHIER,
Arzac (Pyr.-Atl.).

- Mme Léon SORDOILLET, Gré-
signy Sainte-Reine (Côte-d'Or).

- Mme Bernard BOUVRON,
Saint-Parrès-les-Vaudes (Aube).

- Mme Solande MAUCORT, Etei-
gnères (Ardennes).

- Mme Blanche DEFRANCE,
Montreuil (Seine-St-Denis). ,

- Mme Suzanne BARBIER,
Vandœuvre-lès-Nancy (M.-et-Mos.).

- Mme Roland SERY, Demuin
(Somme).

- Mme Evelyne POUDAVIGNE,
Castries (Hérault).

- Jacqueline VAN ACKER, Le
Cannet (Alpes-Mmes).

- Mme Renée MICHAUD, Fare-
moutiers (Seine-et-Marne).

- Mme Geneviève THIESSARD,
Livry-Gargan (Seine-St-Denis).

- Mme Claudette LACHAUD,
Bordeaux (Gironde).

- Mme Roger TUHAUD, Ver¬
sailles (Yvelines).

- Mme Raymonde LABASTIDE,
Le Perreux - sur - Marne (Val-de-
Marne).

- Mme Gaston RENOU et sa fille,
Pontvallain (Sarthe).

- Mme le Docteur Renée BOY,
Nevers (Nièvre).

%

- Bernard SORLIN - SAUTIERE,
d'Eseaudœuvres dans le Nord.

- Louis FRICOUT, de Nevers
dans la Nièvre.

(Suite en page 2)

Savez-vous qu'il existe à Laeken
près de Bruxelles un important monu¬
ment où se trouve le corps d'un poilu
inconnu retrouvé parmi d'autres après
la guerre de 14-18 dans une tranchée de
Flandres ?

Nos amis belges entretiennent pieu¬
sement ce mausolée depuis 1927, date
de sa construction. Pour cela le Comité
de la Flamme du Souvenir de Laeken
est toujours très actif : pour la garde du
monument, son fleurissement et pour
plusieurs cérémonies annuelles en pré¬
sence de l'Ambassadeur de France.

Dans ce Comité du Souvenir se

trouve une de nos amies de l'Amicale,
Madame Jeannine SLEEGERS, veuve

de notre regretté camarade Jean VI¬
LAIN, décédé en juin 1995, qu'elle
avait soigné avec dévouement. Rappe¬
lons qu'elle organisait (avec Irène
ALEXIS, qui vient aussi de partir), la
réception des camarades français lors
de journées franco-belges qui, hélas,
n'auront plus lieu.

HISTORIQUE DUMONUMENT
La Grande Guerre est terminée, la

Belgique relèvera ses ruines pendant
des années. En 1923 une entreprise
chargée de niveler un terrain près de
l'Yser découvre une tranchée contenant

les corps de quarante-deux soldats fran¬
çais. On pourra en identifier trente-
quatre qui seront rendus à leurs fa¬
milles. Les huit autres seront inhumés
au cimetière militaire d'Yprès.

L'émotion causée en Belgique par
cette découverte suscite dans l'opinion
publique la volonté de créer un mauso¬
lée digne de recevoir la dépouille mor¬
telle d'un soldat symbolisant tous ceux
morts pour le rétablissement de la li¬
berté. Le roi Albert Ier présidera cette
œuvre qui sera l'objet d'une souscrip¬
tion nationale.

En 1927, le monument est achevé
près de l'église de Laeken et le
corps de l'un des huit poilus, ra¬
mené d'Yprès, y est déposé solen¬
nellement. Grandiose cérémonie en

présence de toute la famille royale
belge, de Monsieur Raymond POIN-
CARE et d'une foule immense d'an¬
ciens combattants et invalides de

guerre belges, français et alliés.
Ce n'est qu'en 1949 qu'une Flamme

apportée de l'Arc de Triomphe de Paris
sera définitivement allumée. Depuis,
chaque année, fidèles au souvenir, de
nombreuses personnalités et déléga¬
tions de groupements d'anciens com¬
battants, viennent raviver cette
Flamme. Notre poilu est veillé et en¬
touré par le Comité Belge de la
Flamme du Souvenir.

Nous ne pouvons vous montrer la
photo de ce mausolée, mais si vous
passez à Bruxelles arrêtez - vous sur
le parvis de Notre - Dame de Lae¬
ken en pensant à notre Poilu in¬
connu qui y repose.

René APPERT
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Etaient présents : Robert VERBA et son épouse - Simone et Mau¬
rice BERNARD (V B) de Vancouver au Canada - André FOMPROIX
- Madame Andrée LEBAS - André LENZI et Monique - Michel PAI-
RAULT et son épouse - Jean BEUDOT - Mesdames PAUL, BOU-
DET, HADET et BROCHETON - Claire et René APPERT - Georges
ABRAMO - Pierre BAROZZI - Paul MALVAUX - Marcel VANDEN
BORNE - Odette et Denise ROSE - Louis BROCHETON.

Absents excusés :

- Le Président LUCAS, qui ne peut se déplacer malgré une légère
amélioration de santé.

- André PIGNET, que ses amis n'oublient jamais.
- Lucien BASTIDE et Roland MIGNOT dont les cannes

s'améliorent mais n'ont pas encore retrouvé toute leur efficacité.
- Albert GUERRIER qui ne quitte pas Oiron où il trottine

en souplesse.
... Et tous ceux qui, pour diverses raisons n'ont pu se joindre à

nous.

- Le cadeau à la dame : Pour Madame PAUL, infatigable récidi¬
viste. Il s'agissait d'un petit plateau peint, en bois des îles (de la Médi¬
terranée) à uliliser modérément pour servir l'apéritif, ou les liqueurs, à
ses amis des deux sexes.

- La bouteille du P.G. : Pour René APPERT, qui la boira dès que
la soif le tenaillera, mais sa sobriété est légendaire. Il prendra donc
tout son temps.

se se se

Ce déjeuner s'annonçait mal en raison de la grève S.N.C.F. qui pa¬
ralysait les transports. Nous étions quand même relativement nom¬
breux (24) pour accueillir Simone et Marcel BERNARD, arrivés par
les airs de Vancouver où ils résident depuis longtemps. Quel plaisir de
leur faire les honneurs de notre vieux pays où les tracas ne manquent
pas ! Ils ont pu constater que la bonne humeur animait nos conversa¬
tions, grâce à la présence des deux solides nonagénaires que nous fê¬
terons à la rentrée d'octobre.

Enfin je dois vous dire que j'ai eu le privilège de déjeuner à la
table d'Odette et Denise ROSE dont le parfum délicieux dominait le
fumet du bœuf bourguignon qui nous avait été servi ce jour-là !
Quelle émotion.

A la table des « André », on voyait : André FOMPROIX - André
LENZI et puis Monique - Andrée LEBAS et Jean BEUDOT qui se
croyait peut-être André, par mimétisme, c'est possible ! Il ne man¬

quait qu'André PIGNET qui nous reviendra bientôt. Je n'en sors pas !
Mais enfin, tout s'est arrangé. Michel PAIRAULT et son épouse nous
apportaient la diversion pour mettre fin à mes propos.

Nous voici revenus dans la saison des voyages, ce qui fait que
vous ne lirez rien de moi avant un moment. Vous ne perdrez pas au
change puisque les amis que sont Georges, René, Pierre et Jean pren¬
dront peut-être leur plume d'oie pour me faire oublier.

Reposez-vous. Vivez heureux s'il est possible. Je pense à vous.
Amitiés, Louis BROCHETON

Changements d'adresses
-Max GENTY, Langesse, 13590 Mayreuil (Bouches - du

-Rhône.

- Madame Alice BERGER, Les Oliviers, Chambre 105,
146, avenue Michel Jourdan, 06150 Cannes - la - Bocca.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Opération. - II. Rutilante. - III. Nicotine. - IV. Es - Molène.
- V. Mère - Lits. - VI. Er - Thés. - VII. Navrantes. - VIII. Tirettes. - IX. Stase - Ste.

VERTICALEMENT. - 1. Ornements. - 2. Puiserait. 3. Eté - Vra. - 4. Riomètres. - 5.
Alto - Hâte. 6. Taillent. - 7. Innéisres. - 8. Otent - Est. - 9. Ne - Essus.

NOUS AVONS APPRIS

LES DECES DE :

- Albert SUCHAUT, de Damery
(Marne), est décédé le 25 avril dernier
à l'âge de 90 ans. Il était au Kom-
mando agricole de Grôtzingen-Aïch
jusque fin 1942, date où il fut libéré
comme « vigneron » ! Nous ne restons
plus que cinq survivants de ce Kom-
mando qui compta jusque cinquante
prisonniers... Ainsi va la vie-

Communiqué par André HOUS-
SOY de Lille.

SE SE SE

- Louis LEVASSEUR vient de
nous quitter. Il vivait seul dans son pe¬
tit logement de la rue Marc Seguin où
il était bien entouré, car il diffusait la
bonté. Il s'était longuement rendu utile
au Bureau de l'Amicale, tant que sa
santé le lui avait permis. Marcel
VANDEN BORNE lui apportait
chaque mois, de Belgique, les timbres
qu'il collectionnait méticuleusement,
ainsi d'ailleurs que les flammes pos¬
tales. Une petite visite pour les lui re¬
mettre était un plaisir toujours renou¬
velé. Adieu, Louis.

Louis BROCHETON

se se se

- Jean CHARLES, Le Vésinet
(Hauts-de-Seine).

-Madame veuve Gaston COL¬

LET, de Ham (Somme), le 1" mars
1999.

- Antoine STASKIEWICZ, de
Bayel (Aube), le 21 janvier 1999.

- Abbé Théo LEGROS, Cou
tances (Manche).

- Charles GEOFFROY, Jarville-
la-Malgrange (M.-et-Mos.).

- Lucien RICOURT, Herblay
(Val-d'Oise).

- Paul LEGRAND, Suresnes
(Hauts-de-Seine), le 28 novembre
1998.

L'Amicale transmet ses sincères
condoléances aux membres des fa¬
milles dans la peine et les assure de sa

profonde sympathie.

Amitiés de...

(Suite de la première page)
- Robert TRIGNAC, de Dijon

(Côte-d'Or).
- Jean VIEILLEFOSSE, de

Neuves-Maisons (M.-et-Mos.).
- Max GENTY, Langesse (B.-du-

Rhône).
- Marcel RINGEARD, Montrelais

(Loire-Atl.).
- René BREGERON, Mortemart

(Haute-Vienne).
- André EVEZARD, Saint-Mandé

(Val-de-Marne).
- Georges GRILLAT, Troyes

(Aube).
- André CHABERT, « Le Brûleur

de Loups », Grenoble (Isère).
- Joseph PILLOT, Thouars (Deux-

Sèvres).
- Camille ZUM BRUNNEN, Bré-

tigny (Essonne).
- André LHUILLIER, Nancy (M.-

et-Mos.).
- Henri PARICAUD, Neuilly

(Hauts-de-Seine).
- Georges PARTHIOT, Arnay-le-

Duc (Côte-d'Or).
- Georges GUILLOT, Saint-Mam-

mès (Seine-et-Marne).
- Roger DELALANDE et Ma¬

dame, Brottes (Haute-Marne).
- Pierre MONTEYREMARD,

Serves-sur-Rhône (Drôme).
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Le Bureau de l'Amicale a reçu les

amitiés de :

- Roger JEAN-PIERRE, Bihorel
(Seine-Maritime).

- André POUILLY, Lille (Nord).
- Emile CHAGOT, Corbeil-Es-

sonnes (Essonne).
- Julien ROUX, Bourgoin-Jallieu

(Isère).
- Marcel VAUTRAIN, Dizy

(Marne).
- Pierre MARCHAL, d'Epinal

(Vosges).
se se se

Vœux particuliers aux anciens du
Kommando Eberspâcher d'Esslin-
gen, s'il reste encore des survivants,
écrivent Alain CHANTEPIE et

Mme, d'Angers (M.-et-Loire).
Alors les copains, écrivez à

CHANTEPIE, vous lui ferez plaisir.
Son adresse : 24, boulevard de
Strasbourg.

se se se

Souhaitons que notre journal « Le
Lien » puisse vivre encore de
longues années car c'est la seule
chose qui nous permet de rester en
contact et de revivre notre amitié
créée derrière les barbelés.

C'est Serge GAMARD, de Saint-
Florentin (Yonne) qui nous écrit ces
amabilités. Mais elles sont partagées
par la plupart de nos correspondants
et sont pour nous un encouragement
supplémentaire.

GAMARD ajoute : mes amitiés à
ceux du 37e, 165e et du Kommando
Linder, et en particulier à DOMI¬
NIQUE et à GIRARDOT, à qui je
souhaite beaucoup de courage pour
sa lourde épreuve.

se se se

De Lorient-Sadirac (Gironde),
Max MOREAU (dit Félix), envoie
ses meilleurs amitiés à ceux qui res¬
tent, à M. et Mme CORNU, M. et
Mme Gilbert BRUN, Madame
HAUSWALD, et Louis FRICOUT
dont je n'ai pas de nouvelles.

se se se

André LEMOINE, de Carantec
(Finistère), nous dit le plaisir que
le livre de l'opération « cartes pos¬
tales » lui a fait avec sa vingtaine
de signatures.

A ta femme et à toi nous souhai¬
tons bon courage et bonne santé
pour supporter la fatigue que vous
cause l'état de votre fdle.

Tu semblés avoir beaucoup de
souvenirs, sur le théâtre, au camp en
particulier. Tu pourrais peut-être
nousfaire un petit article ?...

se se se

J'ai beaucoup de soucis avec mon
épouse qui a subi plusieurs opéra¬
tions et marche avec des cannes. Je
ne peux guère la laisser seule car elle
est tombée plusieurs fois à la maison.

C'est Adrien SAINGRE, de Ra-
vières (Yonne).

Nous espérons qu'une améliora¬
tion se produira pour ta femme et
vous souhaitons courage et santé.

se se se

Cordiale poignée de mains aux
anciens du Kommando 6074 à Ren-

chen, sans oublier notre artiste Pierre
DUTEURTRE et son ami Marcel
LAVOISIER.

C'est François CARPENTIER, de
Tautavel (Pyr.-Orientales).

se se se

De l'abbé Joseph PILLOT, de
Thouars (Deux-Sèvres). J'envoie le
bonjour à mon « voisin », Albert
GUERRIER et mes amitiés aux

« survivants » du Kommando 5847

Wasseralfingen.
se se se

Malade depuis octobre 1998 et
maintenant en maison de repos,
j'essaie de faire face de mon
mieux à ce mauvais passage en
gardant bon moral.

C'est l'abbé Jean CAUBET, de
Pau (Pyr.-Atl.).

Bravo ! Nous espérons qu'avec le
printemps ton état s'améliorera.

se se se

Jean FORGET, de Château-
Gontier (Mayenne), pense particuliè¬
rement à l'équipe des tailleurs à
Ludwigsburg.

se se se

Certains critiquent l'esprit « an¬
ciens combattants ». Ils ne savent

pas que lorsqu'on a vécu des
épreuves ensemble l'amitié se soude
de façon durable.

C'est l'abbé Noël BALLAZ, Le
Perreux (Val-de-Marne), qui nous
adresse cette réflexion.

Il regrette de ne pouvoir assister à
l'Assemblée Générale. Mais même à
la retraite, dans ses fonctions, on ne
connaît pas le chômage ! Il espère
être avec nous le 3 juin prochain.

Hé, l'abbé ! on t'attend le 3 juin
et même le 1" juillet.

se se se

Bon souvenir à tous les Gaisbour-

geois, écrit Serge - Henri MILLOT,
d'Hareville (Vosges).

se se se

J'ai perdu mes deux copains
de captivité, Georges CORMIER
de Crozon, et André LELEU de
Chambly.

De ma part un grand bonjour à
leurs femmes que j'ai bien connues,
et à toute la Compagnie écrit Roger
LAGRANGE, de Lépange-sur-Vo-
logne (Vosges).

se se se

Savez-vous que grâce au « Lien »

j'ai retrouvé, à Tours, un vieux cama¬
rade de guerre, André BERSET, l'au¬
teur du « Taulard », le feuilleton du
Stalag V B.

Nous étions ensemble au corps
franc du 23e R.I.F. pendant la guerre,
et affectés au même fusil-mitrailleur.
On ne s'était pas revus depuis qua¬
rante-sept ans !

C'est le Père LACHAISE, non
Filibert de la CHAISE, de Tours
(Indre-et-Loire).

se se se

Madame Paulette LELEU, de
Chambly (Oise), envoie ses amitiés à
M. et Mme LAGRANGE et à Ma¬
dame CORMIER, dont nous étions
restés amis, les hommes ayant été
prisonniers au même endroit comme
ouvriers boulangers.

se se se

Meilleurs souvenirs à tous et par¬
ticulièrement à Gabriel GUIZARD,
de Rodez.

C'est Fernand KLEIN, de Col-de-
Cou, Habère Poche (Hte-Savoie).

se se se

André PIGNET, de Groslay (Val-
d'Oise), envoie son bon souvenir aux
anciens comédiens du « Théâtre

d'Offenbourg »

sesese



MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

HORIZONTALEMENT.
-1.Décisiontranchanteàlaquelleunepersonne

ulcéréefinitparsesoumettre.
-II.Quibrille

d'unviféclat.-III.Alcaloïde

quiàfaibledoseproduitunelégèreeuphorieen

l'inhalant.-IV.Préposition

-Herbedehautetailleressemblantàuncierge.-V.Mêmequandelleest

belle,ellepeutêtreaimée
-Chenauxcreuséspardescoursd'eaux.-VI.Fin

d'infinitif-Appréciésaussibienavecducitronqu'avecdifférentsalcools.-

VII.Affligeantes.
-VIII.Petitestablettesmobilesquiprolongentunmeuble

surlescôtés.
-IX.Ralentissement

d'unliquideorganique-PetiteSainte.

VERTICALEMENT.
-1.Détailsquiagrémententunensemble.-2.Pom¬

peraitdanslepuitsoudanslacaisse.
-3.Abréviationpourceuxqui

n'ont

pasétécités
-Auxtroisquartsvrai.-4.Appareilsservantàdétecter

l'arrivée

derayonnementsionisantsauvoisinagedelaTerre.
-5.Nomdelaplus

gravedesvoixdelafemme
-Promptitude.-6.(Se)sauvent.-7.Partisans

d'unedoctrinephilosophiquefondéesurlacroyanceauxidéesfonda¬

mentales.
-8.Soustraient-Levant.-9.Négation-Dieudelaguerre

chezlesGaulois.

«TAULARD»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

-BUFFIEREMarcel,24270

Lanouaille.

-CHARLATTELucien,54210

Saint-Nicolas-de-Port.

-MadameDEMONGEOT

Suzanne,86100Chatellerault.

-EVENGabriel,06600Menton.

-LEGODAISBernard,53000

Laval.

-MadameQUINTARDFran¬

çoise,86600Lusignan.

-SERAYJean,77730Sacy-sur-

Marne.

-SITTERLINJean-Paul,67110

Reichshoffen.

-ANDREEdmond,76240Bon-

secours.

-BOTONMaurice,79320

Moncoutant.

-CAILLONLouis,05000Gap,

adressesescomplimentsàJacques

LUCASpoursonencadré«Noël

1998».

-DHAUSSYVictor,83470Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume.

-GAIGNARDMarcel,72190

Coulaines.

-GLEIZESAlbert,34220Saint-

Pons-de-Thomières.

-GUIAUGUIEPierre,45240

Ligny-le-Ribaut.

-HENNIAUXEdmond,59550

Fontaine-au-Bois.

-IMBAULTAlbert,45310

Géminy.

-ISTAArmand,4000Liège

(Belgique).

-JAFFRAYAndré,62158

L'Ar-

bret,àquinousadressonstoutesnos

excusespournotrebourde.

-MadameJARRYJeanne,36190

Saint-Plantaire.

-MadameLACROIXJacqueline,

38690Le
Grand-Lemps.

-LAVIERRoger,92600

Asnières,envoielebonjouraux

anciensduKommando605etleurfait

savoirqueleurancienHommede

confiance,LucienPONTOT,vient

d'êtrepromuaugradeduMérite

National.

-MadameLEGUILLOUXPaul,

78570Andrésy.

-MARCYPaul,30100Alès.

-MadameMESLEPaulette,

13090
Aix-en-Provence.

-PRONMarcel,77320LaFerté-

Gaucher.

-ROGEONLouis,79200Par-

thenay.

-MadameROSENelly,06150

Cannes-la-Boca.

-SAILLETPierre,54700Pont-à-

Mousson.

-MadameTHEUREAUJeanne,

71880
Chatenoy-le-Royal.

-THEVENINRobert,54000

Nancy.

-TRAISNELClément,59270

Bailleul.

-UHRRobert,64200Biarritz.

-VALDENAIRERené,88310

Ventron.

-VANNOY-BEAUSSART

Pierre,59280Armentières.

-VINATIERGuy,17800Pons.

-VINCENTJoseph,31340Ville-

mur-sur-Tarn.

-MadameADAMEdma,75015

Paris.

-MadameBATUTGermaine,

78000
Mantes-la-Jolie.

-BRICOUTJoseph,49730

Varennes-sur-Loire.

-RAZEJulien,95100Argenteuil.

-MmeREINPaulette,75-Paris.

-MadameVIGNOTMichèle,

77176
Savigny-le-Temple.

-BERARDIBruno,21500

Montbard.

-LEONARDPierre,09410

Boulzicourt.

-

L'abbéMILLELIRIPaul,20146

Sotta.

-ORSINIPaul,20200Bastia.

-MadameSALIGNACMargue¬

rite,31190Puydaniel.

-PERRYAndré,54420Saul-

xures-lès-Nancy.

-MORINETPaul,52260

Rolampont.

-MadameSALVILouise,38100

Grenoble.

-AVRILRaymond,85400

Luçon.

-BAUDIERRoger,82700Mont-

bartier,quidepuissixansvadulitau

fauteuil,et

c'estgrâceàsonépouse

ainsi

qu'àleurfilsetleurbelle-fille,

chezquiilssontlogés,

qu'ilsarrivebt

àtenirlecoup.

Nousleursouhaitonsàtousune

heureuseannée.

-LEBONNECYves,22300Lan-

nion.

-BONNETMarcel,39110Salins.

-BOULANGERLouis,10110

Bar-sur-Seine.

-MadameBOULLUSimone,

69960Corbas.

-BOURDEIXMarcel,87000

Limoges.

-BROSSIERMarcel,74700Sal-

lanches.

-CASSANTRoger,47110

Sainte-Livrade-sur-Lot.

-CESSACPierre,19240

AUassac.

-CHAREYRONAndré,07190

Saint-Pierreville.

-CHARPINClaude,24700

Montpon-Ménestérol.

-CHARTIEREmile,91150

Etampes.

-CHIEUSEdmond,08300

Rethel.

-MadameDAUBRIVEMathilde,

52400Serqueux.

-MadameDILLENSIGER

Agnès,54136
Bouxières-aux-Dames.

-FEUILLETLaurent,07220

Viviers.

-FLORENTINGeorges,94000

Créteil,ensouhaitantvivementque

sonétatdesantéserétablisse.

-FREMYAndré,75015Paris,

quiestundenospremiersadhérentsà

confirmersavenueànotreAssemblée

GénéraleàLaChesnaieduRoy.

-GENTYRené,01160Saint-

Martin-du-Mont.

-GUERSAndré,74550Héry-sur-

Alby.

-HERARDGermain,10210

Pargues.

-JACQUESFrançois,55100Ver¬

dun,quidepuisdéjàtroisansest

obligédesedéplacerenfauteuil
rou¬

lant,sonépousenousécrit:«Notre

vieestbienperturbéeetFrançoisest

trèsaffectéparcethandicap.
Heureu¬

sementnoussommesensemble».

Boncourageàtouslesdeuxet

surtoutbonneamélioration.

-MadameJANNESSONRosa,

75012Paris,enluisouhaitantun

meilleurmoral

lorsqu'elleliranotre

journaletsurtoutunbon
rétablisse¬

mentàlasuitedesesennuisdesanté.

Nosamisquilaconnaissentbien
peu¬

ventluienvoyerdeslettres

d'encoura¬

gementà

l'adressesuivante:9,boule¬

varddePicpus,75012Paris,carpour

lemomentellesetrouve
complète¬

mentesseulée.

Lecoindusourire

ParRobertVERBA

Enrecherchantdansnotrefichier

lenumérodetéléphone

d'undeses

camaradesdecaptivitédesStalagsV

etX,notreamiMarcel

s'aperçutsou¬

dainementquelacarteprécédantcelle

desonamiportaitlemêmenomet

quecedernierétaitnéen1899.

Commeil

n'habitaitpastrèsloin

de

l'Amicale,Marcelrésolutd'aller

adresser,aunomdetousnos
adhé¬

rents,lesfélicitationsànotre
cente¬

naire.

Bienreçuparcedernier,illuiposa

cettequestion:

-Quelestlesecretdetalongé¬

vité?Onnetedonneraitjamaiston

âge.Tumeparaisenpleineforme.

-Ce

n'estpascompliquérépondit

l'interpellé.Depuismanaissance,je

n'aijamaisfuménibulamoindre

goutte

d'alcool.

Acetinstantonentenditunbruit

infernalàlaporte

d'entrée.

-Oh!ditnotrecentenaire,ne
t'in¬

quiètepas,

c'estmonpèrequirentre

saoulcomme

d'habitude!

(Suitedunuméro533)

SurtoutquelesAllemandssontdes

bourreauxraffinés;Ilsexcellentà
pro¬

diguer

l'espoirouladésespérance.Un

jouronparledelibérationparpaquets

decinqmille.Lelendemain,il

n'enest

plusquestion,pourquelquessemaines

plustard,recommencersousun
quel¬

conquemobile,leprétexteleplus

futile,toutprendsurcespauvres
gar¬

çonsquibondissentaux
renseigne¬

mentspoursavoiroù?Quand?
Com¬

ment?Toutcelabientôtsuivi

d'une

punitiongénéralepourlemoindre

motif.Unefouille

n'épargnantaucun

modestesouveniraffectueux.Des

mesuresdisciplinaires.Despetits
tour¬

mentsmoraux.Desinsinuations
mor¬

dantes.Desvexationsendoses
infini¬

tésimales,homéopathiques,plus

destructricesquelesrudoiements.

Abolir

l'espoir,anéantirlaconviction,

c'estunerèglededominationpources

gens-là.

C'estpourquoi,quelquefois,la

résignationsemêleausentiment

d'im¬

puissance.

L'apathiegagnedangereu¬

sementdestravéesentières,surtout

chezlesplusanciens.

Lesjeunesappréhendentmieux

qu'ilsn'ontrienàattendre.Queleur

calvairedevraaller

jusqu'àson

dénouement,quel

qu'ilsoit,etque,

saufévénementfortuit,ilsdevront

aller

jusqu'auboutdel'insupportable.

Touteslesbabillardesreçuespar

nosemplacardésnesontpas
forcé¬

mentdes
remonte-pentes,disions-

nous,certainessontmême
franche¬

mentinfâmesdansledomainedela

diffamationturpitudesque.

D'autres

sontlégèrescommeunduvetde
pous¬

sinauzéphirprintanier.Ça,

c'estla

particularitédudabucheàAntoinequi

nesemouillepaspourluifaire
com¬

prendre

qu'iln'estqu'unlanquedu

bran,luiàsaplace,lefortichedes

Epinettes,ilyalongtemps

qu'ilaurait

trouvéuntrucpoursefairelibérer.

Cettemissivevaenrejoindrepasmal

d'autresdanslafosseàmerde,le

Cécel

n'étantpasleseulàfairepreuve

d'uneincompréhensiontotaleàleur

égard.

L'égoïsmedeceuxquinesont

paséprouvésestdetouslessiècles.

Danslecasprésent,

l'intéresséneperd

paspourattendre,sonfistonlui

répondparretour:«Evidemment,

avectafrimeàfairedescontre-

appelsdanslescimetières,leshari¬

cotsvertsnepourraientquete

virer».Ils

s'adorentcesdeuxlà.

(Asuivre)
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l'Amicale-parRobenvEmA

Noussouhaitonslabienvenueà

l'été.Ilpermettraàceuxquipeuvent

sedéplacerdeprofiterdesbeaux

jours.

Quantauxautres,nousespérons

qu'ilsaurontlebonheurderencontrer

leursfamilles,leursenfants,petitset

arrière-petits-enfants,ainsiqueleurs

amisavecquiilspourrontévoquer

leurpassé,leuravenir.

Monépouseetmoiavons

beau¬

coupregrettédenepasavoirpu
assis¬

terànotreAssembléeGénéralequi,

comme

d'habitudeaétéuneréussiteà

«LaChesnaieduRoy».

Maisnousavonseudroitàune

formidablecompensation:cellede

notrerencontrelejeudi6maiavec

notreamiMarcelBERNARDqui,

accompagnédesonépouseSimone,

sesontdéplacésduCanadapour

déjeuneraveclesanciensdesStalags

VetXau«RoyalTrinité».

Malgréledécalagehoraire,ilsse

sontmontréenpleineformeetont

réussiàattirerlasympathiedetous

nosamisprésents.

Nousleursouhaitonsunbon

retouràVancouveretleur
transmet¬

tonsnotreaffectueuseamitié.

Bonnesvacancesàtous.

Nouscontinuonsàremerciertous

nosadhérentspourleurfidélitéet

leursdonsenlespriantdebienvouloir

nouspardonnerpournotreretarddû

aumanquedeplacesurnotre«Lien».

-MadameNicoleBREL,12210

Laguiole,nousécrit.

L'andernier,

aprèsledécèsdemaman,monpère

JosephJeanPRADALIERavaitvoulu

quejefasseparvenir

l'annoncedu

départdéfinitifdesonépouse,maisje

n'aijamaistrouvéladisponibilitéde

tempsetdecœurpourlefaire.

Etvoilàquelevendredi2avril,

c'estluiquis'éteintàsontour.C'était

ledernierjour

qu'ilpassaitchezluicar

ildevaitdéménagerpourêtreplus

prochedechezmoi.

Ilétaitterriblementtriste

d'être

seuletilsouhaitaitrejoindremaman

etsonfrèremortunmoisetdemi

plustôt.

Jevousfaispart
ci-dessousdu

poèmeque

j'avaisl'intentiondelireà

l'enterrementdepapasij'avaispu

surmonterlepoidsdemon

accable¬

ment.

C'estextraitd'untextedePaul

EluardenhommageàGabrielPéri

qui,étrangementpouvaitserapporter

àmonpère:

Unhommeestmortqui

n'avaitpour

défensequesesbrasouvertsàlavie

Unhommeestmortqui

n'avaitd'autre

routequecelleoù

l'onhaitlesfusils

Unhommeestmortquicontinuela

luttecontrelamortet

l'oubli.

Cartoutce

qu'ilvoulait

Nouslevoulionsaussi

Nouslevoulons

aujourd'hui

Quelebonheursoitlalumière

Aufonddesyeux,aufondducœur

Etlajusticesurlaterre

Ilyadesmotsquifontvivre

Etcesontdesmotsinnocents

Lemotchaleur,lemotconfiance

Amour,justiceetlemotliberté

Lemotenfantetlemotgentillesse

Etcertainsnomsdefleursetcertains

nomsdefruits

Lemotcourageetlemotdécouvrir

Etlemotfrèreetlemotcamarade

Etcertainsnomsdepaysdevillages

Etcertainsnomsdefemmeset

d'amis

Ajoutons-yPéri

Périestmortpourcequinousfait

vivre

Tutoyons-le,sapoitrineesttrouée

Maisgrâceàlui,nousnous
connais¬

sonsmieux

Tutoyons-nous,sonespoirestvivant

Inutiledevousdirequenous
par¬

tageonsvotrepeinechèreNicoleet

regrettonscommevousladisparition

devotrepèreJeanPRADALIERà

l'âgede93ansetdemi.Nousvous

exprimonstoutesnoscondoléanceset

vousremercionspourvotrelettre.

Merci.

-Anouveau,mercidesagénéro¬

sitéànotreamiCHIPAUXEdmond,

02840
Athies-sous-Laon.

-DAROTPierrenousdemandesi

nousconnaissonsunnomméBARRE

Albert.Leseulquenousavonssur

notrelisteest:BARREAlbert,18,rue

Beccaria,75012Paris.

-LIMAROLAAntoine,59,rue

Carnot,05000Gap.Aquinous
sou¬

haitonsunemeilleureannéequecelle

qu'ilapasséeen1998.Bonnesanté

cheramiettoujoursmercipourta

fidélité.

-BRUNMauricedemeuredésor¬

maisdanslamaisonderetraitedes

ancienscombattants,53,avenueFoch,

06140Vence.

-MadameMASSONRenée,

37130Langeais,nousécritêtre
tou¬

joursheureusederecevoir«LeLien»

qu'elleparcourttoujoursavecintérêt.

-LEFEVRERaymondetson

épousePaulette,17190Domino(île

d'Oléron),viennentdefêterleur

soixantièmeanniversairedemariage.

Nousleuradressonstoutesnos
félici¬

tationsetleurssouhaitonsdefêter

encorebeaucoup

d'anniversaires.

-LABERENNEPierre,7,boule¬

varddelaLibération,32100Condom,

seraitheureuxdesavoirsi,parminos

lecteurs,certainssesouviennentde:

Ex.Woltringhausen

-Ex.Kirchdorf-

XC.

-PIFFAULTGeorges,30129

Manduel,quiavecsonépouseont

passéuneagréablejournéenon
enfu¬

méeànotreAssembléeGénérale.

Mercipourleursvœuxde
rétablisse¬

mentetvouspriedetrouver
ci-des¬

sous

l'adressedeMadameBARELLI

Bernard:LeBerliozB,RésidenceLe

Roqueirol,placeVicomtessede

Noailles,83400Hyères.

-MadameSAVARYEugénie,

70290Champagney,quiajouteàsa

cotisation:Mercipourlapenséeà

monmari.Ilétaitsiheureuxdelire

votrejournal.Ilpensaittoujours

retrouverdescopains,alorsmoi

c'est

avecplaisirquejelis«LeLien».

-MARCOTTONAndré,68200

Mulhouse.

-MARGUERIEAuguste,31150

Janze.

-MadameTESSIERDésirée,

45510Tigy.

-BONIFACEJean-Claude,62000

Arras.

-GERARDHenri,21000Dijon.

-GEHANJacques,79200Par-

thenay.

-MadameKOFFMarie-Louise,

29214

Rosveny-Landeda.

-MAURYGabriel,31400Tou¬

louse.

-BLANCAndré,07260Balbiac.

-DUBREUILJean,01100

Oyonnax.

-GEOFFROYPaul,88140

Contrexéville.

-MadameHYBERTMarthe,

85000La
Roche-sur-Yon.

-GOURYSimon,92560Beau-

mont-sur-Oise.

-GAILLETPaul,74250Bogève.

-LAVEZACRené,81600Gaillac.

-PLANTINETFernand,85370

LeLangon.

-MEURLETLouis,44420

Mesquer.

-MOUFFLETRené,71110Lau-

rac-en-Vivarais.

-PIERRELPaul,88250La

Bresse.

-THIRIONJean,70000Vesoul.

-TRAPETPierre,21370Velars-

sur-Ouche.

-TRIBOULOTCamille,54890

Chambley-Bussières.

-MadameVAILLYMadeleine,

88000Epinal.

-MadameBLANDINPierre,

35220Châteaubourg.

-BRINLucien,86170Neuville-

de-Poitou.

-CHABOTAndré,85770Vix.

(Suiteenpage2)

LESANCIENSD

'ULM-VII

Lesjournéessontlongues

Lesannéespassentvites

■

L'anfuitverssondéclin

Commeunruisseauquipasse.

Demain

l'an2000!

Quenous

réserve-t-il?

Quelquesjoursheureux?

Poursécherbiendeslarmes.

***

Mercipourtouscesvœuxpleindeconfianceet

d'es¬

poir.Nousrenouvelonslesnôtrestardivement,aussi

sin¬

cèresquefidèlesàtoutescellesetàtousceuxrattachésà

notreAmicaleVB

-Ulm,ainsi

qu'àtoutel'équipedu

Bureauquimaintien«LeLien»,toujoursattendu,

chaquemois,avecungrandplaisir.

LucienVIALARD,ancien

d'Ulm

J'ajouteàmesremerciements,ceuxdestinésà

mesanciensamisdecaptivité,ainsi

qu'àleurs

épouses:MmeREIN,Paris

-MmeYVONET,Chartres

-MmeVOUILLY,Epinal-MmeBATUT,Mantes-la-

Jolie

-MmeCROUTAT,Paris-MmeCOLAS,Lyon-

MmeRIGOT(familleDERISOUD)

-MmeCOUR¬

TIER,Paris

-M.etMmeDUEZ,Viroflay-M.etMme

PIERREL,Labresse

-M.etMmeBALASSE,Saint-

Leu-la-Forêt-M.etMmeGIROD,Nîmes-M.etMme

PierreCHABALIER,LesVans

-M.etMmeAndré

BERSET,Tours

-M.etMmeRAFFIN,Chambéry-

HADJAJ,Montalieu

-ChristineetJ.-PSCHRŒDER-

SALIGNAC,Auterive.

MerciànosamisdeBelgique:ISTA,Liège

-BEL-

MANS,Bruxelles

-STORDER,Lunelette-DENIS,

Bruxelles

-CécileKAREN,Liège-etlesenfantsdela

familleLEGRAIN

-TAMINES.


