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A 10 H 45

Nous espérons que les absents n'oublieront pas de
nous faire parvenir leurs pouvoirs en temps utile. Vous
êtes attendus.

Le déjeuner habituel sera servi à 12 h 45 dès la fin
de nos délibérations.

Amicale VA - V C

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 4 AVRIL 2002

Signature :

A retourner le plus tôt possible
au siège de l'Amivale des Stalags VA - V C

1, rue de Brissac, 75004 Paris

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

AURONT LIEU A 12 H 45

DANS LES SALONS

DU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

JEUDI 7 MARS 2002 : Repas mensuel

JEUDI 4 AVRIL 2002 : Repas mensuelprécédé
de l'Assemblée Générale à 10 h 45

JEUDI 2 MAI 2002 : Repas mensuel

NUS PEINES

Nous venons d'apprendre
une bien triste nouvelle,
Robert VERBA vient de dis¬

paraître. Il était l'artisan,
avec Marcel MOURIER, du
regroupement de nos deux
Amicales, en particulier
dans la publication du
« Lien ». Il en était le co¬

directeur avec Pierre

BAROZZI. Son humanité,
son humour aussi, vont nous
manquer beaucoup.

Que nos amis des V B -

XABC trouvent ici le témoi¬

gnage de notre amitié. Le
Président Jean BEUDOT et
le Bureau de notre Amicale

prient Madame Michèle
VERBA et sa famille de bien
vouloir accepter nos condo¬
léances les plus sincères.

HOMMAGE

AUX «PAPILLONS»

Robert DE LEERSNYDER, plus
connu sous son pseudonyme de
« PAPILLON » en raison des inévi¬
tables nœuds qu'il n'a cessé d'arborer
dans la vie civile, dans l'armée, pen¬
dant la drôle de guerre et même en
captivité. Célébrité de Gaïsburg où il
fut pianiste, chef d'orchestre et com¬
positeur de chansons et ce jusqu'à sa
libération en 42-43 ? Il retrouve à

Tourcoing, son épouse depuisl938,
Adeline. En plus de sa vie civile et
professionnelle, il y ajoute à partir
de 1949 la direction des « Crick-
Sicks », chorale locale et même
nationale de quatre-vingts exécutants
qui a connu sous sa houlette d'im¬
menses succès. De leur union naî¬
tront Jean-Marc et Brigitte dont cer¬
tains camarades se souviennent

peut-être car ils venaient souvent
rejoindre leurs parents à La Trinité
quand ils assistaient au repas du pre¬
mier mercredi (à l'époque). Ils ont
grandi depuis et réussi leur vie tant
familiale que professionnelle. A la
mort de Robert, en 1987, Madame
PAPILLON a préféré ne pas quitter
Tourcoing où elle avait tous ses
souvenirs et ses habitudes. Mais l'âge
et les ennuis de santé qui vont avec
ont eu raison d'elle et c'est dans sa

90e année qu'elle nous a quittés le
dimanche 20 janvier 2002. Ses
obsèques ont été célébrées le ven¬
dredi 25 janvier en l'église Saint-
Médard où je me suis fait un
devoir de l'accompagner en signe
d'amitié et en représentant de notre
Association d'anciens P.G. Nous

présentons nos sincères condoléances
aux enfants, petits-enfants et à
toute leur famille. Courage !...

G. A.

Albert GUERRIER est mainte¬
nant installé dans la maison de

retraite de son village, à Oiron.
Il ne pouvait plus vivre seul
pour beaucoup de raisons, très
compréhensibles à 99 ans et
neuf mois ! Il a fait un bref

séjour à l'hôpital de Thouars,
en attendant son installation
dans une chambre où il est

possible de lui téléphoner au :
05 49 96 52 48. C'est Domi¬

nique, sa fille, qui a réalisé ce
changement important dans la
vie de son père, avec beaucoup
d'efficacité et de dévouement.
Il compte bien nous revoir
autour de lui, aux environs du
13 avril, pour fêter ses 100 ans.
Il a reçu la visite amicale de
Dominique LUCAS, fils de
Jacques, qu'il connaissait de
longue date. A bientôt Albert.

Madame Jeanne ISTA, de
Liège, veuve du Président de
l'Amicale belge, nous demande
d'être son interprète auprès des
amis et amies des Amicales
des Stalags V A - V C - V B -

XABC. Elle envoie ses vœux

et son bon souvenir à tous,
contente de voir que son cher
Armand n'est pas oublié en
France. Voilà qui est fait, bien
chère amie, avec nos vœux

pour le rétablissement de
votre santé.

- Nous avons bien noté que
Madame VARACHE, 44980
Sainte-Lucie-sur-Loire, fille de
Pierre VIOLLEAU, a décidé
d'adhérer à notre « Lien » dont son

père attendait l'arrivée chaque
mois. Nous l'en remercions vive¬
ment.

- Pierre MADISCLAIRE,
51000 Reims. Te voilà maintenant
installé dans la maison de retraite
des prêtres de ton diocèse. Tu y
seras mieux soigné, pour retrouver
une meilleure santé. Merci pour ta
générosité.

- Madame Rolande LAS-

SEGUE, 33123 Le Verdon-sur-
Mer. Les Parisiens du Bureau pen¬
sent à vous et vous embrassent.

- Abbé Michel TALLOIS-

DUMEZ, 70100 Gray. Merci pour
ton courrier. Les anciens du V C
seront heureux de te savoir en

bonne forme, dans la confrérie des
nonas (91 ans).

- Madame Yvonne LETIQUE,
88110 Raon-L'Etape. Votre bonne
lettre nous fait plaisir.

- Emilien NERON, 17310
Saint-Pierre-d'Oléron - Madame
Jean MOREAU, 93160 Noisy-le-
Grand - Henry DEFRESNE, 10400
Nogent-sur-Seine - Guy AUGER,
91650 Breuillet - Madame Jean

FERSING, 47300 Villeneuve-sur-
Lot - Pierre GIRARD, 37390 Met-
tray - Jacques et Gilberte MAR-
SAULT, 77590 Fontaine-le-Port -

(Suite en page 2)

LA CAGE HANTEE - 1. Je suis fou

(Suite du numéro 564)

Ah ! mais j'y pense !
Soudain, malgré ma démence,
Il me semble avoir compris.
Je retrouve mes esprits.
Si la campagne est en fête,
C'est pour se payer ma tête !

Malgré ses airs engageants
Cette nature qui chante
Serait-elle aussi méchante

Que les gens ?
A quoi sert qu'elle illumine
Les vergers de la colline
Les champs et les bois... et tout,
Pendant que dans une usine
Je travaille avec des fous ?

Jacques FONTAINE - (A suivre)
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DES ANNEES EXTRAORDINAIRES...

Par Jacques TESSIER

(Suite du numéro 563)

Le lendemain matin, au petit
jour, les premières avant-gardes
russes étaient à Zeithein. Aux divers
carrefours proches de notre camp,
des femmes-soldats russes, fortes
gaillardes, mitraillette en bandoulière
réglaient la circulation routière en
manipulant des fanions verts et
rouges. Des charrettes basses, à
quatre roues, tirées par de petits che¬
vaux de la steppe ukrainienne conte¬
naient d'invraisemblables amoncel¬
lements : fauteuils, portes d'armoires
à glace, édredons, matelas, fusils,
caisses de munitions, etc... sur les¬
quels gisaient des soldats blessés. Or
ces premiers détachements, la suite
des événements allait nous le confir¬

mer, devançaient le gros des troupes
d'une bonne dizaine de kilomètres
C'était une reconnaissance, une

poussée en « doigt de gant » ayant
pour but d'assurer de premières posi¬
tions sur l'Elbe. Dès le milieu de la

journée, le vacarme assourdissant
des orgues de Staline (les canons à
seize tubes) se fit entendre : elles
étaient mises en batterie dans les
environs du camp et canardaient la
rive gauche du fleuve.

Vers la fin de la journée les Alle¬
mands, supposant sans doute que les
tirs soviétiques provenaient de notre
camp et persuadés que celui-ci était
déjà évacué de ses précédents occu¬

pants, nous gratifièrent d'un tir d'ar¬
tillerie en règle. Au bout d'un
quart d'heure de ce tintamarre
l'ordre nous fut donné par les Russes
d'un départ immédiat, tout le monde
devait avoir évacué dans le délai
d'une heure.

Ignorant, et pour cause, durant
combien de temps il nous faudrait
encore marcher, nous tenions à
emporter dans nos bagages le maxi¬
mum de vivres. Nous avions repéré
qu'une baraque bourrée de ravitaille¬
ment était à peu près au centre du
camp. Il fallait donc qu'un officier
au moins par popote se rende jusqu'à
celle-ci pour y faire les prélèvements
opportuns. Mais le gros ennui était
l'excellent réglage du tir d'artillerie,
précisément sur le centre topogra¬
phique du camp. Malgré ces très
délicates opérations, tous les offi¬
ciers fransais réussirent à sortir du

camp sans une égratignure.
Mais nous avons appris aussi, le

même jour, combien le destin d'un
homme peut être mystérieux.
Quelques centaines de mètres après
avoir franchi les barbelés, un lieute¬
nant de chasseurs, sorti indemne de
tous les barouds de l'offensive de

1940, venant de vivre cet instant vers
lequel avaient tendu toutes ses pen¬
sées pendant cinq ans, après avoir
échappé sans encombre au tir
d'artillerie, tomba raide mort d'une
crise cardiaque, consécutive sans

doute à la trop forte émotion qu'il
venait de subir.

Nous avons alors marché, par
une nuit d'encre, pendant quatre ou

cinq heures, avec bien entendu inter¬
diction absolue de fumer, comme
d'allumer quoi que ce soit. Parvenus
à un gros bourg, on nous fit savoir
que c'était le lieu de notre premier
cantonnement mais que l'interdiction
de toute lumière subsistait. Il n'y
avait pas âme qui vive, il fallait donc
forcer les portes pour pénétrer dans
les habitations. Quelques camarades
et moi, en opérant à tâtons, avons
cassé la vitre d'une porte semblant
donner accès à une boutique, et nous
nous sommes couchés tant bien que
mal, sans rien y voir, pour nous
endormir aussitôt, tant nous étions
éreintés. Le lendemain matin, nous
devions constater que nous avions
passé la nuit dans un magasin de cer¬
cueils. Je crois même me souvenir

que l'un d'entre nous, ayant constaté
au toucher que c'était bien capi¬
tonné, avait dormi dans l'un de ces

cercueils ! Mais ce n'était pas moi.
Au démarrage de la deuxième

étape, notre colonne d'environ cinq
cents officiers français, car une cen¬
taine avait rallié notre détachement

depuis le départ du IV D, prit assez
nettement l'allure d'une cohorte de
romanichels. Beaucoup en effet
s'étaient procuré, avant le départ, qui
un vélo, qui un landau ou une pous¬
sette de bébé, afin de rendre moins
fatigant le port des bagages. Et il y
avait quelque chose d'insolite, voire
comique, mais en même temps terri¬
blement risqué, dans notre progres¬
sion sur route, au pas de sénateur, à
travers ce qui était encore la zone
des combats entre des nids de résis¬
tance allemands, parfois très impor¬
tants, de l'ordre d'un bataillon nous

semblait-il, et les forces russes

s'appliquant à les anéantir par des
tirs d'artillerie ou de mortiers dont
les projectiles passaient parfois au-
dessus de nos têtes. La Providence

aidant, il n'y eut pourtant aucun
blessé parmi nous.

En revanche, lors d'un cantonne¬
ment suivant, quatre de nos cama¬
rades devaient périr dans des condi¬
tions tragiques. Comme à toutes les
étapes précédentes, dans ce pays
évacué, nous étions installés pour la
nuit dans plusieurs dizaines de mai¬
sons. Les soldats soviétiques station¬
nant dans ces mêmes villages étaient
de type mongol. Quand nous leur
demandions s'ils étaient Russes, ils
répondaient « Niet, niet, Aziatich ».
L'un d'eux, un jour, ayant chapardé
un réveil-matin, le laissa tomber par
mégarde et, la sonnerie s'étant
déclenchée, il déchargea dessus sa
mitraillette...

(A suivre)

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Important. - II. Taupières. - III. In - Emergé. - IV. Nitre - Art. -
V. Epia - Anis. - VI. Rut - Angle. - VIL Alain - Elt. - VIII. Néné - Laos. - IX. Trentaine.

VERTICALEMENT. - 1. Itinérant. - 2. Manipuler. - 3. Pu - Titane. - 4. Opéra - Ien.-
5. Rime - An. - 6. Tee - An - La. - 7. Arrangeai. - 8. Négrillon. - 9. Tsé-tsé-tsé.

Le déjeuner

du 7 février 2002

Etaient présents : Le Président
Jean BEUDOT - Robert VERBA et

Michèle - Madame BERTHIER -

Mesdames Odette et Denise ROSE -

Juliette HADET Renée BOUDET -

Rosa JANNESSON - Colette BRO-
CHETON - Claire et René APPERT
- Janine et Lucien SAHUC - Andrée

LEBAS - André EVEZARD - Paul
DELSART - Georges ABRAMO -

Marcel VANDEN BORNE - Louis
BROCHETON.

Absents excusés. - André

FOMPROIX, hospitalisé pour tra¬
vaux d'intérieur - Marcel MOU-
RIER et Pierre COIN, à qui nous
pensons beaucoup - Monique et
André LENZI, légèrement souf¬
frants - Roland MIGNOT, immo¬
bilisé en raison d'un ascenseur

capricieux - Pierre BAROZZI, à
Saint-Mandrier.

L'état de santé de la troupe qui
ne rajeunit plus reste satisfaisante,
dans son ensemble.

C'est Rosa JANNESSON qui a
gagné le porte monnaie-billets qui
lui a été attribué par le bon sort. Elle
y mettra ses Euros, pour les dépen¬
ser avec parcimonie et à bon escient
ou bien avec quelqu'un d'autre.

La bouteille du P.G. pour
Marcel VANDEN BORNE.

La circulation était perturbée,
depuis le matin, par une manifesta¬
tion de soutien aux grévistes des
transports, dans nos grandes villes
de province - ce qui se comprend
aisément. Il ne faut pas se découra¬
ger et nous étions une vingtaine
à la table toujours bien garnie
du « Royal Trinité ».

Nous avons retrouvé Marcel
VANDEN BORNE, euro trans¬
formé. Ses bons soins protocolaires
nous ont fait le plus grand bien.

Et voici que nous avons constaté
l'absence d'André FOMPROIX qui
n'avait pas raté un seul déjeuner de
l'Amicale depuis 1946 ! c'est vous
dire...

Ses nouvelles nous sont venues

de Jean BEUDOT qui lui avait
rendu visite à l'hôpital Pompidou.
Le voilà chez lui maintenant, en
convalescence, après une opération
réussie (c'est un nona... rustique)...
reviens nous vite...

Le printemps n'est pas loin.
Venez nous rejoindre le 7 mars

pour fêter ensemble le renouveau
éternel.

Amitiés,

Louis BROCHETON

DECES

- Eugène BARTHELE-
MOT, le 9 janvier 2002,
21000 Savigny-les-Beaune.

- Madame VAN MOOR-

LEGHEM, le 23 janvier
2002, 77230 Saint-Mard.

- Madame DE LEERS-

NYDER, le 25 janvier 2002,
59200 Tourcoing.

L'Amicale transmet ses

sincères condoléances aux

membres des familles dans la
peine et les assure de sa pro¬

fonde sympathie.

(Suite de la première page)

André EVEZARD, 94160 Saint-
Mandé - Raymond RENAULT,
78310 Maurepas. Le Bureau est
très sensible à tous vos encourage¬
ments et le Trésorier se réjouit.

- Gilbert GANDER, 94300
Vincennes. Les anciens de la

Schmiedgasle à Ludwigsburg
seront heureux d'avoir des nou¬

velles. Il s'agit de CROS, MILLE-
RIOUX, PAPAYS et d'autres peut-
être qui auront ici un peu d'amitié.

- Serge-Henri MILLOT, 88800
Hareville. Ceux de Gaisbourg te
reconnaitront.

- Madame Marcelle HAUS-

WALD, 54380 Laudrémont.
- Jean PUPIDON, 21400 Châ-

tillon-sur-Seine. Surveille ta santé.
Tes amis PG sont là.

- Yves CARRAILLET (88
ans), 64000 Pau. Il faut s'unir pour
durer. C'est ce que nous faisons.
Amitiés.

- Madame Pierre BLAISON,
55100 Verdun. Nous gardons le
souvenir de Pierre.

- Madame René DELBEZ,
78500 Sartrouville. Votre mari est

toujours avec nous.
- Adrien HINGRE, 89390

Ravières. La mémoire est moins
bonne avec les ans, mais on se sou¬

vient toujours de ce long passé
commun.

- René CLAVERIE, 64240 Urt.
APPERT, BROCHETON et leurs
épouses te remercient pour le sou¬
venir des jours heureux dans ton
beau pays, toujours le nôtre aussi.

- Alain CHANTEPIE et

Madame, 49000 Angers. Les
anciens d'Eberspacher et Esslingen
devraient te faire signe. « Le Lien »
survit grâce à vous tous.

- Madame G. TRAIZET,
75279 Cedex Paris (6e). Cent ans
bientôt... et quelle belle écriture
que la vôtre ! Un mot de vous pour
cet anniversaire nous ferait grand
plaisir. On vous embrasse.

- Père Filibert de la CHAIZE,
37100 Tours. Nous savons bien que
tu vis en fraternité. C'est pour cela
que nous sommes très sensibles à
ton courrier mais, quoi qu'il arrive,
tu recevras toujours « Le Lien ».
Les anciens du camp de Ludwig¬
sburg, de Salamander et Wasseral-
ftngen se souviennent certainement
de toi et de l'amitié que tu leur
portais.

- Jean René CAMPAGNE et

son épouse. Il n'est pas question
de s'arrêter quand nous sommes
parvenus à survivre pendant 87 ans,
comme toi et moi. (La 34 B peut-
être ?)

- André BLAISE et Madame,
88000 Epinal. Merci pour ton atta¬
chement à notre Amicale.

- Madame Georges PAR-
THIOT, 21230 Arnay-le-Duc.
Votre mari n'est pas oublié. Merci
de rester fidèle à notre Amicale et

au « Lien ».

- Madame Alice PIVERT,
60430 Abbécourt. Vous êtes tou¬

jours là pour nous aider encore.
Merci à toutes les épouses de nos
amis disparus pour garder leur
souvenir.

- Robert LEFEBVRE, 59290

Wasquehal. Louis BROCHETON
te remercie en t'assurant de sa très
vive amitié. Soigne-toi bien. Les
gars de la 34 B sont toujours
présents.

- Gaston HINGRE, 17750
Etaules. L'an passé a été pour toi
bien difficile mais nous espérons
que ton entrée dans la confrérie des
« nonas » sera le signe d'un renou¬
veau. Les infirmiers du camp et
ceux de la baraque 3 seront heu¬
reux de te savoir enfin rétabli.

- Max MOREAU, 33670 Sadi-
rac. Nous espérons que tu es bien
remis de ton accident. Sois prudent,
86 ans, ce n'est rien quand on a ton
moral. Tes compagnons de l'usine
à gaz de Gaisburg seront heureux
de te lire.

- Eugène HARBEBY, 91430
Etiolles. Nous sommes très sen¬

sibles à tes vœux si chaleureux

pour tous nos camarades d'un
passé commun, devenus des amis.
Les épouses de nos disparus, toutes
restées avec nous, seront heureuses
de n'être pas oubliées. René
APPERT, Louis BROCHETON et
leurs épouses sont très sensibles à
ton amitié. Quant au Bureau de
notre Amicale, il tient bon pour que
survive encore « Le Lien » qui
nous unit. Merci pour ta générosité.

- Fernand BOREL, 75009
Paris. Merci pour tes encourage¬
ments.

- Madame Jean MARCOUX,
03230 Villemomble. Un prochain
déjeuner à Paris, avec vous, nous
ferait bien plaisir.

- Robert GERMAINE, 41400
Monthou-sur-Cher.

- Paul RIVIERE , 39590
Perrigny.

- Louis ORY, D 77871 Reu-
chen. Tu as raison, rien ne s'oublie
du temps passé, de la jeunesse.

- Pierre FAVRE, 93700
Drancy. Il y a des trains pour
Paris. Un prochain Jeudi ?

- Camille ZUM BRUNNEN,
91120 Brétigny-sur-Orge. La vie
est pénible quand on est seul mais
tes amis et « Le Lien » sont tou¬

jours près de toi. Meilleure santé,
amitiés. Viens nous voir.

- Roland MIGNOT, 64, avenue
Jean Moulin, 75014 Paris demande
à RINGEARD et LOIRAT s'ils
connaissent un ou plusieurs resca¬

pés de Gaisbourg dans leur entou¬
rage. Merci d'avance.

- Une longue lettre de Madame
DE BRUYNE, 25000 Besançon,
pour encourager les Parisiens du
Bureau et surtout pour évoquer le
souvenir du Grand Jules, disparu en
janvier 2001. Son amitié, son
dévouement pour la cause com¬
mune nous manquent beaucoup.
On vous embrasse.

- Georges LAUNAY, 53120
Gorron. Ton action incessante au

sein des Associations de ta ville et

de ton département est digne de
ceux qui ont contribué à un rappro¬
chement avec nos ennemis des

jours sombres.
- Jean FROMENTIN, de sa

belle et lointaine Guadeloupe
n'oublie pas ses amis parisiens qui
le remercient. Chacun fait de son

mieux pour la survie de l'Amicale
et du « Lien ».
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etespérons

qu'aprèssixannéesde

fauteuilroulanttugardeslemoral.

-LACHENALAndré,78170La

Celle-Saint-Cloud.

-LAFOUGEREPierre,24000

Périgueux.

-LANGLAISJean,63220Pulvé-

rières.

-MadameLASCOMBESDELA

ROUSSILHE,95880

Enghien-les-

Bains.

-LEFEVREGeorges,80000

Amiens.

-MadameLOITRONRaymonde,

27410LaHoussaye.Encoreune

petitepenséeenplusauxanciensdu

StalagXB,Kommando299.

J'espère

vouslireencorelongtempsnous
écrit-

elle...etnouslaremercionsaussipour

sagénérosité.

-LEVENTAndré,60170Carle-

dont.Aimeraitbienavoirdes

nou-

(Suitedunuméro563)

Dansces

cas-là,notreluronqui

secontentedemettreenscène,se

retiredansuncoin,loindesbravos,

afinderirenerveusement

d'unbon¬

heurquiletransporte...Durant

quelquessecondes,danslasolitude,

iljouitdurésultatdedeuxmois

d'efforts,derecherches,de

prouesses...Pourunmoment,
tou¬

jourstropcourt,ilaréussiàfaire

oublierleursmalheursàtousses

camarades...çalepaielargement,

ilnesongeplus

qu'àrécidiver.

A

l'usine,parcontre,dansle

vacarmeépouvantabledelatôlerie,

ce

n'estpaslamêmeantienne.

Pourtant,lescontacts

s'humani¬

sententrelescivilsfridolinsetles

guéfangs...

Lesprovocateurstriomphants

de1940ontdisparu.

L'inquiétude

desévénementsquiévoluentrend

lesFritzplussensiblesaux

pro¬

blèmesdesautres...

Deleurcôté,lesprisonniersde

vellesdescopainsdesKommandos

213et216duCampdeSandbostel.

Nouscomptonssurtoiainsique

surtoncopainSANTIAGOànotre

AssembléeGénéralele22mars

prochainetnonle29.

-LORTETJoseph,31470Saint-

Lys.

-MadameLOGEARDJac-ques,

92210
Saint-Cloud.

-MERCIERAndré,50180

Agneaux.

-MadameMARGOTSuzanne,

52250
Longeau-Percey.

-MAIRELucien,Jard-sur-

Mer.

-MadameMASSINETInès,

57140Woippy.

-MAURICEJean,16480Gui-

zengeard.Nouscomptonssurtoi

cheramiànotreAssembléedu22

marsetnonle29marsau«Salon

delaGarede

l'Est».

guerreconstatentquepasmal

d'empotésdansleboulotnesont

paslesphénixdontonleuravait

rabattulesoreilles...Ninonplus

dessuperbraves...Pasdavantage

desextraturbineurs...Encore

moinsdesmalabarsbeauxgosses...

Plusilsavancentdansletemps,

plusilsserendentcomptequesion

lesavaitmieuxinformés,mieux

armés,ilsauraientétécapablesde

leurfoutreunepiquette...Ducoup,

unecertainesympathieapparaît...

Onserenddesservices...Des

connivencesnaissent...Celaest

particulièrementsensibledansle

mondeouvrieroùlenazismea

rarementfaitflorès.

Des
casse-croûtesontglissés

subrepticement,despetitscadeaux

depremièrenécessité,onfermeles

yeuxsurcertainscarottages...On

pourraitpresquecroirequeles

fri¬

sés«nesontpassimauvaisque

ça...»,et

c'estcertainementl'im¬

pression

qu'ilsveulentdonner,sti¬

mulésparlenouveauDirecteurde

l'Economiequiacomprisquela

Teutonnieadeplusenplusbesoin

dutravaildesprisonniers,mais

qu'ilfautymettrelesformes.

(Asuivre)

INMEMORIAM

LeDocteurDanielPALMER,

anciendu
Wald-Hôtel,StalagVB,

nousaquittésle15janvier2002.

MonCherDaniel,

Ensouvenirdenotrecaptivitéetde

l'amitiésolidequenousavionsnouée,

nousavionspris

l'habitudedenous

adresserrégulièrementnosvœuxde

bonneannée.Toutrécemment,unpeu

surprisquetunerépondespas,

j'aitélé¬

phonécheztoiet

c'estavecune

immensepeineque

j'aiappris

l'affreusenouvelle.Hospitalisépour

uneaffectiongravepuisrevenuchez

toi,tu

t'étaiséteinttrèspeudetemps

après,danslanuitdu14au15
jan¬

vier2002.

Alorsdenombreuxsouvenirsme

sontrevenusparmilesquelstonimage

rayonnait.

C'estaumoisd'août1940que,

venantdepointsdifférents,nous

sommesarrivésensembleà

l'hôpitaldu

Wald-Hôtel,StalagVB.Làtufus

affectéauservicedechirurgie,avec

GAINCHARD,etmoiàceluide
méde¬

cine,avecMERLE.PERRONétaitdéjà

làcommeinfirmieretfacilitanotre

adaptation.

Trèsvitenousavonssympathisé.

J'appréciaisbeaucouptacompétence

mais,aussi,toncalme,tafroideironie

ainsiquetamanièrederaconterdes

histoires,lapipeaubecet

l'esprittou¬

joursvif.Parlantparfaitement

l'alle¬

mandetfaisantpreuve

d'unecompé¬

tencecertainetuasvitegagnéla

confiancedu«Stabsarzt»allemand,le

DocteurWINTERMANTEL,ettuas,

parailleurs,beaucoupimpressionné

l'infirmierultra-nazi,ZELLER,quine

segênaitguèrepournousmanifester

sonméprisetquinousespionnait.

Commetouslesprisonniersnous

vivionslàdansuneenceinteentourée

debarbelés,avecdesgardiensarmés,

tandisquenotreeffectifdevenaittrès

vitelargementsupérieurauxbesoins.

Alors,oncommençabientôtàparler

d'évasionenlaissantàchacunlechoix

desmoyensetdumoment.Aprèsun

premieréchec,

j'eusplusdechancela

deuxièmefoisàpartirdeTailfingen.

L'annéesuivante,jecrois,c'esttoi

quiréussissaistonévasionàpartir

du«Waldho».

Entretempslaguerreavaitrepris

pourmoietce

n'estqu'unanaprèssa

finquenousnoussommesretrouvés,

avecjoie,aucours

d'uneréunion

d'anciensdu«Waldho».Tuétais

devenuunstomatologuedistingué
ins¬

tallédansleNorddelaFranceet,bien

que«Nordique»,tuavaischoisi

d'acheterpourlesvacances-éventuel¬

lementpourlaretraite
-uneancienne

ferme,entreDigneetForcalquier,au

sein

d'unvallontrèspittoresqueettrès

ensoleillé.Avectonépouse,tula
trans¬

formasavecbeaucoupdegoûtpourla

rendreàlafoistrèsconfortableettrès

accueillante.

Aplusieursreprisesmonépouseet

moi

t'avonsrenduvisiteetavons

apprécié,chaquefois,lagentillesseet

lachaleurdetonaccueil.

Grâceàtacompétenceetàton

amourdutravailbienfait,grâceàta

sincéritédanstesrelationsavecles

autres,grâce,aussi,àunnaturelqui

mettaità

l'aisetousceuxquis'adres¬

saientàtoi,tuasnonseulementtoutà

faitréussitacarrièredemédecinmais

aussicelle

d'unchefdefamilletrès

aiméettrèsentouréparsesenfantset

petits-enfants.

Tadisparitionnousplongetous

danslaplusgrandetristesseetjepense

plusparticulièrementàtonépouse

qu'onm'aditassezfatiguéeence

momentetquiestsiseulesanstoi.

Adieu,Daniel.

AndréSALVAGNIAC
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VII
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IX

HORIZONTALEMENT.

-I.Trèsutileetnécessaire.-

ILPiègesàfouineusesquiaimentcreuser.

-III.Alamode-

Sortide...

-IV.Salpêtre-Avoirlamanièrehabiledefairequelque

chose.

-V.Observaattentivement-Sertàparfumercertaines

boissons.

-VI.Etatde

l'animalcherchantl'accouplement-Ilpeut

aussibienêtredroitouobtus.

-VII.Prénom-Aucentrede

delta.

-VIII.Donneàtêter-Sesitueà

l'ouestduViet-Nam.

-IX.Quandonladépasse,on

n'estplustrèsjeune.

VERTICALEMENT.

-1.Sedéplacesouvent.-2.Tripoter.-

3.Symbolechimiqueduplutonium

-Serapprochedusiliciumet

de

l'étain.-4.Edificeoùsesontjouésdesdrameslyriques-Un

ParisienretirédeParis.

-5.Quandon

n'enn'apas,nideraison,on

estdépourvudetoutsens

-Sonjourestfêté.-6.Petite

chevilleservantdedépart

-Mesurede

l'âge-Note.-7.Disposai

d'unemanièreconvenable.-8.Enfantderacenoire.-9.Endor-

meuseaccompagnéedesamoitié.

LECOINDUSOURIRE
-ParRobertVERBA

RencontrantmonamiMarcel,jevis

qu'ilavaitune

mauvaisemine.

-Disdonc,

t'aspasl'airbien?

-

M'enparlepas,j'aipasfermél'œildelanuit.

-Pourquoi?

-Acausequejeronfleetquemesronflements

m'en

empêchent.

-Ilfautabsolumentfairequelquechose.

-Oui,oui...Acompterdecettenuitjevaisdormirdans

lachambre

d'à-côté.

M/

/J*/j\*î\/J\/j\

Dernièrement,leDocteurSALVAGNIACmeraconta

qu'ilreçutunpatientquiseplaignaitdedouleursdanslesbras

etlesépaules.

-Cesdouleursmeviennentsurtoutquandjefaisces

mouvements...Etilsemitàexécuterunesériedegestesaussi

bizarresquecompliqués.Lemédecinneput

s'empêcher

d'exprimersonétonnement.

-Pourquoifaites-vousdepareillesgesticulations?

-Etbien,Docteur,sivousconnaissezuneautrefaçon

d'enfilerunpull,unevesteetunpardessus,vousmeladécrirez

survotreordonnance.
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AssembléeGénéraleetrepasau«RelaisdelaGarede

l'Est»-Nousseronsheureuxdenousretrouverencore

unefois

-Nouscomptonssurvousetinscrivez-vousRAPIDEMENT

Afinderéserverlesplaces!
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-MonsieurMarcelMOURIER
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-Téléphone:0139974262

Quandlesprisonniersrentrèrentdansleursfoyers,

lesdirigeantsleuroffrirentàchoisirentreunpéculede

millefrancs(sommedérisoire,mêmepour

l'époque)ouun

costumeendrapde

l'arméequinevalaitpasplus.

LESMILLEFRANCS

«Tenez,vosmillefrancs,
signez-moicereçu».

Dit,

l'airindifférent,aulibérédéçu,

Unpréposébiengras,trèssoigné,fortàTaise

Danscelieuconfortable,affalésursachaise.

Millefrancs!...

C'étaitpeupourseptansdemalheurs,

D'indiciblesouffranceetd'amèresdouleurs

Voilàleprixquelanationreconnaissante,

Victorieuse,àprésent,magnanimeetpuissante,

Estimaitsuffisantafindeluipayer

L'énormesacrificeauquell'avaitconvié

Sansgranddiscernement,desgensirresponsables

Plastronnant,

aujourd'hui,dansdesplacesbienstables...

...Ilavait,enhéros,faitfacesurlefront.

Ilavaitvumourirsesamisnonpoltrons,

Ilavaitdûsubirlesinsultes,lahargne

Deshordessanspitié,lescoupsquenuln

'épargne...

Ilavaitsupportétouteslesprivations,

Lestravauxlesplusdursetbiendespunitions.

Ilavaitdû,centfois,risquersonhumblevie

Souslesbombardements...Ilavait,

l'âmehardie,

Provoquésesbourreaux,sabotéletravail,

Hantéparledésirderetouraubercail...

Sasanté,lentement

s'étaitdétériorée,

Ilvacillaitsouvent,lacarcasseulcérée,

...Malgrétoutlebonheurderevoirsonpays,

Ilgardait

l'impressiond'êtreencoreentreillis

Plusdemétier,plusrien,lesplacesétaientprises.

(Leréelétaitloindelaterrepromise).

Sesdents,décalcifiées,inexorablement,

Tombaientàtoutjamais...Arrivalemoment

Depalierauxdégâts...Ilvitdoncundentiste

Quigrimaçavoyantcetédentésitriste.

Commeilétait,enoutre,unhommequicomprend,

Pouracquittersessoins,ilpritlesmillefrancs.

AndréBERSET

-Juin1945

COURRIERDE

L'AMICALE

-ParRobertVERBA

Mercipourvotrecourrier...

Mercipourvosencouragements...

Mercipourvotrefidélitéànotre

Ami¬

caleetmercipourvosdonsà:

-MadameTHEUREAUSu¬

zanne,71880

Chatenoy-le-Royal.Je

remercie«LeLien»quinous
rap¬

porteetrappellecequefutvotrevie

pendantcinqansderrièrelesbarbelés,

hélas,lesrangs

s'amenuisentaufil

desannées.Jesuis

moi-mêmebien

fatiguéemaisje

m'accroche.Tenezle

couplepluslongtempspossible,

c'est

cequenousvoussouhaitons.

-VALDEMAIRERené,88310

Ventron.Enréponseànotredemande

decourrier,vousnousdites:«Tout

comptefaitjemedemande

s'ilne

vautpasmieuxdesetaire.Ilfaut

avoiruncertaindonpourtournerles

phrases,cequi

n'estpastoujours

facile».

Ceseraànoslecteursde

juger.Abientôtleplaisirdete

lireetencoremerci.

-MadameVALLI,06200Nice.

-WEBERJean,54700Pont-à-

Mousson,nousécrit:«Vite,jeme

pressepourvousadresserma
cotisa¬

tion2002,libelléenbonsvieuxfrancs

qui,aprèstroiscentquaranteetune

années

d'existences'estfaittordrele

couparlestechnocratesdeBruxelles,

quiunjourferontpassernotrepaysen

provincede

l'Europe.

-MadameWILHELMINEGAU-

VIN,18000Vierzon.

-MadameALLAINJacques,

27200Vernon.

-ANDREEdmond,76240Bon-

secours.

-AYMONINMarylène,21000

Dijon.

-BERNARDMarceletSimone

nousenvoientunejoliecartede

Bluenose.

-

C'estavecuneprofondetris¬

tessequenousapprenonsledécèsde

notreamiBIROTRené,49510
Jal-

lais.Nossincèrescondoléancesàtous

lessiens.

-MadameBLOTClémentine,

30500
Allègre-les-Fumades.

-MadameBRESSONJean

Gemaingoutte,veuvedepuis
vingt-et-

unans,continuecommesisonépoux

étaitprésent.Elleaunfilsquiest

prêtreàEpinaletpriebeaucoup

pourlapaix.

-MadameBERTIN-PARMAN-

TIER,51390Brigny.

-BRIETLucien,10340Les

Ricey.

-MadameBIHLERAlbert,

52600Torcenay.Félicitationspour

sonénergie.Ellepréparedesrécits

surlareconstructionde

l'églisede

Torcenay,surEtienneVACHEROT

DERNIEREMINUTE

Nousvenons

d'apprendreavectristesseledécèsde

notrecamaradeRobertVERBA,survenule14février2002

à

l'hôpitalSaint-AntoineàParis(12e).

Lalevéeducorpsaeulieulejeudi21févrierà8h30.

Ensuiteilaprisladirection

d'Arcachonoùilaété

inhumé.

LesmembresduBureauet

l'Amicaletoutentièrepré¬

sententleurssincèrescondoléancesàtoutesafamille.

etsurles53Lombardsquirésidaient

auvillageen1870.Sonmari,toujours

présentàsescôtés,estdécédéilya

dix-neufans.

-BONIFACEJean-Claude,

95430
Auvers-sur-Oise.

-MadameBONNINGuy,17100

Saintes.

-BRIONJacques,75014Paris.

Félicitationspourses90ans.Ilécrit,

je

n'ensenspasmoinslepoidsdes

ans.Lecorps

s'useplusvitequela

tête,maisgrâceàDieu,jepeux

encorefourniruntravailintellectuel.

Cequejeregretteleplus

c'estd'avoir

perdulecontactavectantde
cama¬

radesavecqui

j'aivéculesannéesde

captivité.

-DAMOUREdouard,17180

Périguy.

-DEMESORNE,de18310

Graçay.

-MadameDUCATELJean-

Marie,80140Senarpont,ala
dou¬

leurdenousfairepartdudécès

desonépoux.Nouspartageonsvotre

peineetvousadressonsnosbien

tristescondoléances.

-DUCROUXMarcel,69550

Amplepuis.

-FEUILLETLaurent,07220

Viviers.

-FOURMONTCharles,75020

Paris.

-GAIGNARDMarcel,72190

Coulaines.

-GAUTHIERRaymond,88220

Vrimenil.

-GENTYRené,01160Saint-

Martin-du-Mont.

-GERMAINJ„59170Croix.

-GUIBERTMartine,49000

Angers.

-HUDANAndré,94370Sucy-

en-Brie.

-JACQUESFrançois,55100

Verdun.Nouscompatissonscherami,

(Suiteenpage2)


