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LA CAGE HANTEE - 1. Je suis fou

(Suite du numéro 566)

Encor un ardu problème :

Non, non, ce n 'est pas le même
Auquel il est arrivé
De vivre deux existences

Aux multiples différences.
L'un est-il l'autre larvé ?

La transition fut trop brève.
Est-ce aujourd'hui que je rêve,
Ou jadis que j'ai rêvé ?

Xj/
/Jx /Jx /é\ /Sx /éX

Quand le soir étend ses voiles,
Quand pour clouer les étoiles
Sur le plafond noircissant,
La lune a pris son croissant,
Quand l'orchestre coassartt
Des grenouilles dans la mare

Fait un affreux tintamarre !
Je ne sais si je m'endors
Ou bien si je veille encor,

Mais j'ai des spectacles d'or...

Je vois tant et tant de choses,

Je vis des heures si roses,

Que le matin au réveil
Les yeux gonflés de sommeil,
Je crois avec assurance

Que c'est la nuit qui commence.

Jacques FONTAINE - 1941

(A suivre)

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 6 JUIN 2002 : Repas mensuel.

JEUDI 4 JUILLET 2002 : Dernier repas mensuel
avant les vacances d'été.

JEUDI 5 SEPTEMBRE : Repas de rentrée.

LE DEJEUNER

DU

2 MAI 2002

Etaient présents : Madame
Robert VERBA - Mesdames Renée
BOUDET, Suzanne RICHER,
Odette et Denise ROSE, Andrée
LEBAS, Colette BROCHETON -

André FOMPROIX - Le Président
Jean BEUDOT - Paul DELSART -

Marcel MOURIER - Georges
ABRAMO - René APPERT -

Louis BROCHETON et Marcel
VANDEN BORNE.

Absents excusés :

- Pierre PINEAU qui est
convalescent.

- André LENZI, en progrès.
- Lucien BASTIDE, à La

Varenne.

- Georges COMBESCURE,
qui a raté la distribution de muguet,
et tous ceux qui pensent à nous et
ne peuvent pas se déplacer. Nous
espérons des nouvelles de Rosa
JANNESSON.

- Le cadeau à la dame pour
Renée BOUDET.

- La bouteille du P.G. pour
Marcel MOURIER.

Notre tablée réduite s'expli¬
quait facilement en considérant que
ce mois de mai, à peine entamé,
restait conforme à une tradition
relativement récente.

C'est le printemps qui veut ça :
on rêve de soleil et de vacances,

c'est un avant-goût pour la fête.
Mais l'événement du jour a été

encore provoqué par notre amie
Renée BOUDET qui ne faiblit pas
dans son effort. Chaque mois, ou
presque, elle rentre à la maison
avec le cadeau pour la dame ! Je ne
m'explique pas cette obstination.

Je sais pourtant qu'elle a prévu
maintenant, à son domicile, une
vitrine où sont exposés les lots de
notre tombola mensuelle. Les
visites seraient gratuites, c'est bien
le moins !

Je voudrais qu'elle me par¬
donne ces propos qui ne sont pas
accusateurs, mais seulement une
constatation étonnée.

Le retour d'André FOM¬
PROIX, remis en état de marche,
nous a fait le plus grand plaisir. Il a
repris 1 kg 347 mais n'est pas
encore très joufflu. Ça viendra.

Je vais terminer cette belle page
d'écriture en souhaitant vous

retrouver, très nombreux, le 6 juin
prochain.

Louis BROCHETON

EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE
DE PARIS (1900)

Une étude historique de Georges GAIN, Stalag XVIII

LA COUR DES MIRACLES

On désignait ainsi au XV' s., les
coins écartés où tous les mendiants
se retrouvaient, la nuit venue, pour
y compter leurs recettes et se livrer
à des divertissements de toutes

sortes. Des miracles s'y accomplis¬
saient chaque soir : les bossus se
redressaient, les aveugles voyaient,
les culs de jatte couraient... De
nombreux romanciers y ont fait
allusion avec plus où moins de
liberté avec la réalité.

Elles étaient nombreuses à
Paris. La plus célèbre, la plus
importante, avait son entrée rue
Neuve-Saint-Sauveur (actuelle rue
du Nil 75001). Au début du règne
de Louis XIV, elle occupait une
grande place qui aboutissait à un
vaste cul-de-sac, l'ensemble bordé
de très vieilles maisons branlantes
et s'étayant mutuellement. Le règle¬
ment (non écrit) en usage ordonnait
de transformer immédiatement

l'argent récolté chaque jour en
bombance et de ne rien garder pour
le lendemain.

Mais en 1657, après l'ouverture
de l'hôpital général pour les men¬
diants et les infirmes, elles furent
évacuées.

La reconstitution pour l'Exposi¬
tion - c'était l'une des attractions
commerciales - se voulait du XVe s.,

et était plus colorée et pittoresque
que fidèle.

LA GRANDE ROUE

Une des grandes attractions,
située en dehors du périmètre de
l'Exposition, au coin de la rue
Dupleix et de l'avenue de Suffren.
Actuellement, on trouve une
Grande Roue dans les principales
foires ou fêtes foraines, par exemple
à la Foire du Trône ou dans les

jardins des Tuileries.
Elles sont sur le même principe

que celle de l'Exposition de 1900,
mais celle-ci était à une tout autre

échelle.

Ce fut la première réalisation
d'un brevet pris en 1893 par un
officier de la marine américaine, et
elle avait été réalisée par une

entreprise anglaise.

Elle se composait de deux jantes
métalliques parallèles, d'un dia¬
mètre de 93 mètres tournant

autour d'un arbre horizontal situé
à 67 mètres au-dessus du niveau
du sol. Cet arbre en acier spécial
d'environ 0,90 mètre de diamètre
et de 15 mètres de long pesait
seul 36 tonnes. Fabriqué en Angle¬
terre, son transport, et notamment la
traversée de Paris, avait été la
source de nombreux incidents et

affaissements de la chaussée. Cet
arbre était supporté, de chaque côté
de la roue, par quatre pylônes en
treillis métallique.

Chacune des jantes était reliée
au moyeu par 160 câbles souples en
fil de fer munis de tendeurs, et était
hérissée de 40 supports qui por¬
taient un arbre reliant les deux

jantes. A chacun de ces arbres était
suspendue une nacelle, pivotant
autour de l'arbre, de 13 mètres
de longueur et pouvant recevoir
30 personnes. La roue supportait
donc 40 nacelles, soit au total
1 200 personnes. La roue, ainsi
équipée, représentait, à vide, une
masse mobile de 650 tonnes, et
l'ensemble complet 1 065 tonnes.

Plusieurs escaliers et plates-
formes permettaient l'accès et
l'évacuation simultanée de 8 na¬

celles. Une évolution complète de la
roue arrêts compris, s'effectuait en
vingt minutes. Les bras supportant
les nacelles permettant à celles-ci
d'être toujours à l'extérieur de la
roue, les visiteurs se trouvaient, au
sommet de leur trajectoire, à près de
120 mètres au-dessus du sol - la
première plate-forme de la Tour
Eiffel n'est qu'à 58 mètres et la
seconde à 113 - et pouvaient ainsi
profiter d'une vue très étendue sur
Paris et les environs.

NOTEZ BIEN

Le Bureau de votre Amicale VA - V C
sera heureux de recevoir

votre CORRESPONDANCE VOS RECITS et
vos VERSEMENTS éventuels (réabonnement au «Lien»)

(CCP 3.610-79 H Paris)
(10 Euros) à son adresse habituelle :

1, rue de Brissac 75004 Paris - ® 01 42 74 18 96
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DES ANNEES EXTRAORDINAIRES...

Par Jacques TESSIER

(Suite du numéro 566)

Deux ou trois jours après, notre
train, après avoir longuement stationné
dans la périphérie de Czestochowa, le
célèbre lieu de pèlerinage mariai de
Pologne, repartit en fin d'après-midi.
Peu après ce départ, des gémissements
se firent entendre à l'extérieur de notre

wagon. C'était un wagon à vigie, sorte
de cabine vitrée surmontant les toits des

voitures, à laquelle on accède par un
petit escalier. Un de nos camarades
s'était aménagé là une couchette avec
des planches et, à n'en pas douter, il
venait de recevoir un coup de feu. Pour
obtenir l'arrêt du train, il fallut que, de
façon assez acrobatique, l'un d'entre
nous remonte, par les toits des wagons,
jusqu'à la locomotive.

Le blessé, manifestement dans un

état grave, fut descendu, non sans
peine, de la vigie et transporté en
civière jusqu'à un wagon infirmerie.
Une centaine de kilomètres plus loin, à
Kielce, il fut pris en ambulance et
transporté à l'hôpital de la ville. Nous
devions apprendre le lendemain qu'il
était malheureusement décédé. Il avait

pu auparavant expliquer qu'au départ
de Czestochowa un individu avait sauté
sur le marche-pied de la vigie, dans le
but évident de s'approprier quelques
sacs, parmi tous ceux que nous avions
arrimés à l'extérieur pour avoir plus
de place. Voyant notre camarade se
redresser, le malandrin avait pris peur
et avait tiré. Terrible malchance pour ce
lieutenant, à quelques semaines du
retour en France ! Nouveau constat du

mystérieux destin des hommes.
Un autre sujet de mélancolie fut

pour nous, le même jour, la perte de
tout espoir de retour par Odessa : à par¬
tir de Kielce, la direction générale de
notre parcours passa nettement du sud-
est au nord-est. Et nous étions
conscients de ce que, vers le nord-est,
les Russes pouvaient nous emmener
fort loin... Autour du 20 mai, notre train
stationna quatre ou cinq jours à Biala-
Podlaska, à une trentaine de kilomètres
du Bug, affluent de la Vistule. Un
arrangement avait été conclu, depuis
plusieurs jours, avec l'officier russe
chef du convoi : en cas de stationne¬
ment prolongé du train, une sonnerie de
clairon nous avertirait désormais un

quart d'heure avant le départ. Cela nous
donna la possibilité, plutôt que de cuire
notre kacha le long du ballast, de
prendre des repas chez des femmes
polonaises qui nous prêtaient très
volontiers leur cuisine et leur salle à

manger car cela les prémunissait, au
moins momentanément, contre les
importunités des soldats soviétiques.

Au cours d'un de ces déjeuners, il
me revint tout à coup à l'esprit que ce
jour était le 23 mai, date de mon anni¬
versaire. Lorsque j'en fis part aux trois
ou quatre autres officiers avec qui nous
partagions le repas, ils éclatèrent de
rire. Questionné par une de nos
hôtesses, celui d'entre nous qui servait
d'interprète (dans un sabir d'allemand
agrémenté de quelques mots polonais),
lui donna l'explication. Etant alors sor¬
tie de la pièce, celle-ci revint quelques

minutes après avec une bouteille de
vodka. Malgré nos protestations, elle en

remplit nos verres, puis le sien et ceux
de ses deux compatriotes : nous
devions trinquer ! Un peu penauds, il
nous fallut leur expliquer que, n'ayant
pas bu une goutte d'alcool depuis cinq
ans, il nous était vraiment impossible
d'ingurgiter de telles rasades de vodka.
Eclatant de rire à leur tour, elles absor¬
bèrent leur verre d'un seul trait, tandis
que nous nous humections simplement
les lèvres. Dans l'esprit de ces dames,
par ailleurs charmantes, le prestige des
officiers français dut dégringoler ce
jour-là d'un bon nombre d'échelons...

Un nouvel arrêt de deux ou trois

jours eut lieu dans la banlieue de Brest-
Litovsk, à proximité de la rive gauche
du Bug. Désirant profiter de nos loisirs
touristiques, l'idée nous vint, à deux
camarades et à moi, de faire une pro¬
menade dans les environs. Nos pérégri¬
nations nous conduisirent jusqu'à
l'entrée d'un fort, apparemment désert.
Après franchissement d'une grande
voûte d'accès, le spectacle fut celui
d'une immense place, au milieu de
laquelle étaient édifiées des maisons et
une petite église. A l'extrémité de cette
place, un deuxième corps de bâtiment
fut franchi par nous, puis une nou¬
velle place plus petite, une nouvelle
voûte, et notre expédition fut stop¬
pée par un cours d'eau. Nous venions
de visiter la célèbre forteresse édifiée

par Catherine II.
C'est alors que, sur l'autre rive,

trois ou quatre militaires soviétiques
coiffés de grandes casquettes à large
bandeau vert, des gardes-frontières
nous fut-il précisé par la suite, gesticu¬
lèrent en poussant des cris qui, sans
possibilité d'erreur, nous étaient desti¬
nés. L'un de nous ayant esquissé un
demi-tour, les interpellateurs le mirent
en joue. Le mieux pour nous était de ne
plus bouger.

Une barque était attachée à proxi¬
mité, l'un des soldats monta dedans,
traversa la rivière à la rame et nous fit

signe d'embarquer. Il était inutile de
chercher à discuter. Il nous fit traverser

et, sur l'autre berge les soldats nous
conduisirent dans un local dont l'aspect
nous parut assez proche de celui d'une
prison. Nous commencions à faire la
grimace, en nous demandant comment
tout cela allait se terminer. Après un

quart d'heure, il nous avait paru bien
long, on nous achemina jusqu'au
bureau d'un capitaine russe. La princi¬
pale difficulté pour nous était de nous
faire comprendre. Nous ne savions
guère que dire : « Franzouski... Fran-
zouski officier ». Mais l'un de nous se

remémora le fameux numéro 33037 qui
nous avait été donné le lendemain de
notre départ de Zagan. Il prit un bout
de papier un crayon, dessina une loco¬
motive et un wagon et écrivit au-
dessous le numéro magique en ajou¬
tant : « Terespol », le nom du pate¬
lin où notre train était stationné.

(A suivre)

SOLUTION DES MOTS CROISES
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- Mme Marie-Thérèse BRIOT,
88 - Le Thillot. Même si c'est bien
tard, votre lettre n'a pas été ou¬
bliée. Vous êtes bien isolée. Que
peut-on faire pour vous aider ? On
vous embrasse de tout cœur.

- Père Noël BALLAZ, 73630
Ecole. Nous savons bien que les
occupations, dans la retraite, sont
très nombreuses, surtout pour toi,
si sollicité. Malgré la distance,
nous savons aussi que tu n'oublies
personne.

- Mme René DELBEZ, 78500
Sartrouville. Vos bonnes nou¬

velles nous font grand plaisir, avec
ce « Lien » pour nous rapprocher.

- Serge GAMARD, 89600
Saint-Florentin. Les anciens du

Kommando de Linder te liront,
même si nous sommes moins

nombreux, « Le Lien » est encore
là pour communiquer, nous unir
toujours.

- Robert BATUT, 94220 Cha-
renton-le-Pont. Merci pour tes
encouragements. On te verra peut-
être un jour, un premier jeudi.

- Mme Jeannine DESTAS,
45300 Mareau-au-Bois. La rédac¬
tion du « Lien » vous remercie

pour l'intérêt que vous portez à sa
lecture. On vous embrasse.

- Eugène HARBEBY, 91450
Etiolles. Les transports parisiens
ne sont pas toujours ce que l'on
croit. Viens nous voir mais choisis
ton jour !

- Georges MORIN, 35800
Dinard. Adresse ses amitiés à
tous.

- André VREL, 75018 Paris.
Tes camarades de Kommandos te

reconnaitront.

- Jules DEVENET, 75018
Paris. Tes camarades pensent à toi.
Courage, même si la marche est
difficile.

- Marguerite LEVASSEUR,
49100 Angers. Avec Louis, tou¬
jours près de nous.

- Amitiés de : Roland SERY,
80110 Démuin - Pére Filibert de la

CHAIZE, 37100 Tours - Mme
SORDOILLET, 21150 Venarey-
les-Laumes.

- Georges LAUNAY, 53120
Gorron. Compliments pour tes 93
ans et tes activités tant que ce sera

possible.
- Henri CHAUVIN, 28190

Courville-sur-Eure. Merci pour
l'intérêt que tu portes au « Lien ».

- Paul RIVIERE, 39570 Perri-
gny. C'est vrai que « Le Lien »
nous unit depuislongtemps !

- Mme Christiane BER-

THIER, 75006 Paris. Nous espé¬
rons vous revoir bientôt.

- Mme Madeleine HAMER,
64340 Pompey. Nous n'avons pas
oublié Albert, malgré le temps
passé.

- Roger DOMINIQUE, 89400
Cheny. Ceux du Kommando Lin¬
der à Nurtingen te reconnaitront.

- Amitiés de : CONTER-

GENTY, 51450 Bétheny - Mme
Denise ROUHAUD, 16240 Ville-
fagnan - Marcel PINAU, 53200
Château-Gontier - Maurice MAR-

BACH, 88000 Epinal - Jean
LAFOURCADE, 64100 Bayonne
- Roger LANQUENTIN, 39600
Mesnay - Mme CLAUDE, 39360
Flogny la Chapelle.

- Antoine HANOT et Mme,
62217 Achicourt. C'est un vrai

bonheur de lire « Le Lien » à
deux.

- Jean-Jacques GENTIL,
77100 Meaux. C'est Lucien BAS¬
TIDE qui sera heureux d'avoir de
tes nouvelles.

- Mme Blanche DEFRANCE,
93000 Montreuil. Vos amis pen¬
sent à vous, avec ce « Lien » qui
nous rapproche.

- Mme Germaine SAUGER,
78330 Fontenay-le-Fleury. Merci
pour votre fidélité à la mémoire
d'André.

- Léon NOGUERO à Urlau

(ex BAB 45). Nous sommes très
sensibles à tes encouragements.

- Serge MALLET, 91180
Saint.-Germain-les-Arpajon. Tes
nouvelles et tes amitiés pour tous
nous font bien plaisir.

- Mme Alice PIVERT, 60430
Abbécourt. Merci de votre char¬
mante lettre et... bon anniversaire.

- Mme Yvonne DESENFANS,
40120 Lencouacq. Votre mémoire
est toujours très bonne et chacun
de nous sera sensible à vos ami¬
tiés.

- Benoit YVON, 10420 Les
Noës près Troyes. Bienvenue chez
les nonas ! Tes compliments nous
font bien plaisir, mais n'en abuse
pas...

- Maurice ENGEL, 95100
Argenteuil. Adresse ses amitiés à
Pierre BAROZZI et aux anciens
de Schondorf.

- Gaston REBIFFE, 28700
Santeuil. Adresse ses amitiés à
Mesdames Charlotte MAUGE et

Sylvia BRICOUT ainsi qu'à tous
ses camarades de camp.

- Mme Emilia GUICHARD,
77430 Champagne-sur-Seine.
Adresse ses amitiés aux anciens de
Wasseur Alfingen et au Bureau.

- André HILDENBRAND,
54000 Nancy. Tes bonnes nou¬
velles et tes amitiés nous font

grand plaisir. « Le Lien » survivra.
- Mme Gaston RENOU,

72510 Pontvallain. Est toujours
fidèle à la lecture du « Lien ».

- Georges SUBREVILLE,
11000 Carcassonne Merci pour les
bonnes nouvelles et l'intérêt que
tu portes au « Lien ».

- Mme Louisette DUFOUR,
93600 Aulnay-sous-Bois. Amitiés
à Janine HERBAIN, qui est seule
comme moi maintenant.

- Emile CHEMINANT, 89110
Aillant-sur-Tholon. Demande des
nouvelles de Robert GICQUEL,
54100 Dombasles-sur-Meurthe,
avec qui il a vécu près de trois ans

(Stalag VA) à Lautern-Mogglin-
gen. Il demande à Jean FROMEN¬
TIN s'il se souvient de Méry-la-
Vallée.

- Mme Jeanne DOMBLIDES,
64800 Orthez. Cotisation bien par¬
venue.

- Et merci pour les mêmes rai¬
sons à : Lucien BEZIAT, 82160
Caylus - Henri DELARUE, 93140
Bondy - LOIRAT et Mme, 75018
Paris - Paul PIERREZ, 88250 La
Bresse - Lucien MORIZE et Mme,
91800 Brunoy - Fernand
LOUILLAT, 75018 Paris.

- Roger LAGRANGE, 88640
Grange-sur-Vologne. Un grand
bonjour à Mme LELEU et à
Georges CORMIER.

- Mme Janine BOURSAULT,
28230 Droue-sur-Drouette.
Adresse ses amitiés à la famille
FROMENTIN.

- Albert HEMARD, 24400
Mussidan. Tes bonnes nouvelles
feront plaisir à Pierre BAROZZI.

- Georges LAUNAY, 53120
Gorron. La disparition de ton
épouse est une épreuve, même
si elle était immobilisée depuis
longtemps. Tes amis pensent à
toi.

- Mme Raymonde BEAUGE-
RAUD, 78500 Sartrouville. Il
n'est pas possible de commenter et
publier le courrier quand « Le
Lien » est sous presse. Un retard
est inévitable. Pardonnez-nous.

(Voir « Le Lien » numéro 565
d'avril 2002).

NOS PEINES

Depuis notre dernière édition nous avons appris les décés de :

- PATERNOTTE Emile, 54760 Faulx, en mars 2002.
- VAUDIOT H., 10130 Trévy-le-Châtel, en juin 2001.
- DUIVONMarcel, 69001 Lyon, en février 2002.
- RIGA UD Jean, 50310 Montebourg, en mars 2002.
- RAFFARD Michel, 77130 Montereau, en mars 2002.
- VAUGFLADE Georges, Saint-Genon (Indre), en avril 2002.

L'Amicale transmet ses sincères condoléances aux membres des

familles dans la peine et les assure de sa profonde sympathie.
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Cessouvenirslointains,blottisenleursagesse,

Nepeuvent

s'oubliermalgrélesnombreuxans.

Lamémoire,

l'espritvousrappellentsanscesse

Cesliensfraternelsenracinésetfrancs.

Unebelleamitié,quinaîtdanslasouffrance,

Répondàseséchosfidèlesetdiscrets.

Enranimantlafoi,leschantsde

l'espérance,

Elleallègeunepeine,éloignelesregrets.

...Maiscepassélugubreimprégnédansvotreâme,

Exprimépardesmotsquijaillissentducœur,

Transcendelesémois,ravivecetteflamme

Quibrûlaitsansespoirexaltantladouleur.

Lorsdecesdurscombats,silencieuxetsombres,

Unregardaffectif,uncourrierbienvenu,

Apportaientaucaptifunelueursansombres:

Sonvisageparlait,visiblementému.
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Cettefragilefleur:uneamitiésincère,

Qu

'ilnousfautcultiveravecjoieetamour,

Danssapérennitén

'estjamaisdélétère

Quandlecœuradesvoixpourautruichaquejour.

ANECDOTE
-ParAndréCHABERT

ChezlesBauern

UnBauerestintriguéenentendantsonprisonnier

fran¬

çais,occupéàramasserdespatates,prononcerdetempsen

temps:«Gœring...Gœbbels».

Finalement,ildemande

l'explicationdecemonologue.

-

C'estrapportàlagrosseur,expliqueleP.G.Jetraite

lesgrossesdeGœringetlespetitesdeGœbbels.

-Vousneditesjamais:«Hitler»,constateleBauer.

-

C'estquejen'enaijamaisencoretrouvédepourries,

répondtranquillementnotreP.G.français.

PenséesP.G.

ParAndréCHABERT,Stalag

VA-VB

-Certainsinstantsdelaviesontsouventplusprécieuxquela

vie
elle-même.

-

C'estloindesapatriequ'onapprendàl'aimer.

-Homme,

l'orgueilestunequalités'ilnaîtdansleschaînes.

-Honneurdeservir...Pourbeaucoup,honneurdedominer.

-Quesavons-nousdelavie,peu.Quesavons-nousdela

mort,rien.

-Lavaleurdelaliberténe

s'apprendqu'enprison.

-Unseulhommecourageuxfaitplusquemillepeureux.
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reux

d'avoirretrouvé,grâceau

«Lien»desnoms

d'ancienscama¬

radesdecaptivité.

-MALLETSerge,91180

Saint-Germain-les-Arpajon.

-MadameGUENIEREtien-

nette,28500Vernouillet.Elue

super-mamiedelarégionCentre

enseptembre2001,troisième

dau-

phineenfinaleenfévrier2002à

Carpentrasareçuencadeauune

voitureCorsaOpeletpour
com¬

pléterletoutlepremierprixdes

balconsfleurisdesacité.

Toutesnosfélicitationset

for¬

monsdesvœuxpourquevotre

interventionchirurgicalesepasse

sansproblème.

-AbbéBRIONJacques,

75014Paris,partageentièrement

ce

qu'exprimenotrePrésident

AndréSALVAGNIACdanssa

lettre

d'adieuànotreamiRobert

VERBAetespèreque,malgréles

atteintesde

l'âge,notreAmicale

pourrasurvivrelepluslongtemps

possible.

-WEBERJean,54700Pont-à-

Mousson,apasséunebonneet

agréable

après-midiànotre

AssembléeGénéraledu22mars

au«RelaisdelaGarede

l'Est»en

compagniedenosamisBelgeset

espèreque

l'interventionsubiepar

MonsieurPINEAU

s'estpasséeau

mieux.

-BERNARDMarcelet

Simone,

White-Rock(Canada),

nousenvoientunejoliecarte

d'Hawaï,ilspensentbienà

noussouslesoleildesîles

(quelsveinards)etnousenvoient

toutesleursamitiés.

-GOTAndré,44100Nantes,

nousécrit:Jesuisconsternéet

émuquandjevoisladisparition

demoncamaradeRobertVERBA.

Nousavonsvécunotregrande

aventure,sijepuisdire,pendant

cinqansenAllemagne.Ilétait

Hommedeconfianceetnous

fai¬

sionsduthéâtre,moifaisant

tou¬

joursdesrôlesdefemmes.

Com¬

biendefoisnous

a-t-iltiré

d'affaires,moivolantdupainpour

lescopains(étantboulanger)et

d'autresfaisantdusabotage.Je

prieMadameVERBAetsesdeux

filsderecevoirmessincères

condoléances.

Remerciements

MadameMichèleVERBA

etsesenfantstrèstouchéspar

lesnombreusesmarquesde

sympathiequevousleuravez

témoignéeslorsducruel

deuilquilesafrappésvous

remercientdetoutcœur.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

VIII

HORIZONTALEMENT.

-I.Briguant.-II.Mettraicomplètement

àsec.

-III.Outilservantàreplierlesbords

d'unepièced'ouvrage

quelconque.

-IV.Vautuncentièmedecouronne.-V.Recommença

undiscours.

-VI.01-Chemisesbrunes-Symbolechimiquede

l'europium.-VII.Onn'entendabsolumentplusrienetçapeut

l'êtrecompletsil'onprendlalettredudébutpourlacolleràlafin!-

VIII.Unevedetteenapresquetoujourslepremier

-Pronom

familier.

-IX.Accompagneunsalut

lorsqu'ilesttrèsamical.

VERTICALEMENT.

-1.Sedit

lorsqu'unpersonnageesttrès

convaincant.

-2.Abréviationutiliséeàlaboursedesvaleurs.-

3.Porteraàagircontreledevoir,àfaireunemauvaiseaction.

-

4.DignitéPapale

-Bénet.-5.Estabsolumentnécessairechezsoi.-

6.Mauvaiseballe

-Harceler.-7.Stationdesport

d'hiverenSuisse.-

8.Nia

d'unefaçondésordonnée-Qu'ilsemetteencontradiction

aveclavérité.

-9.Sesoustraitleplussouventpossibleauboulot.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

Unmilliardaire,roidupétrole,ayantdansson

haremunesoixantainedefemmes,convoqueundes

pluscélèbresmédecinsetluidit:

-MafemmepréféréeRaïssimaestmalade,

regardezcettecaissepleinedepièces

d'or,quevous

tuiezmafemmeouquevouslaguérissiez,cettefortune

estàvous.

Lemédecintente

l'impossiblemaisRaïssima

meurt.

IlvaannoncerlatristenouvelleauCheikettend

lamainpour

s'emparerdelacaissed'or.

Ainsi,luiditlemultimillionnaire:

-Vousavouezavoirtuémafemme?

-Absolumentpas.

-

L'auriez-vousguériealors?

-Hélas!non.

-Danscecas,nosconventionsétaientformelles,

sivousne

l'aveznituée,niguérie,jenevousdoisrien.

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606
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Commetouslesans,à

l'ap¬

prochede

l'été,lecourrierse

raréfie.Celasecomprend,car

beaucoupdenosamisetamiesse

déplacentpourprofiterdubeau

temps.Atousceuxquipeuvent

voyagernousleursouhaitonsde

bonnesvacancesetauxautres,qui

malheureusementdoiventrester

chezeux,beaucoupdevisiteset

de

l'affectiondelapartdeleurs

proches.Enattendantunepetite

cartepostaleà

l'attentiondescou¬

rageuxduBureaunousferait

vrai¬

mentplaisir.

Encoremercià:

-MonsieuretMadameAP¬

PERT,95600Eaubonne,nous

écrivent:Mafemmeetmoi

tenonsàvousremercierpour

l'organisationdelabonnejournée

duvendredi22marsàlaGarede

l'Est,celanousaététrèsagréable

etnousengarderonslemeilleur

souvenir.Onvoitquevousêtes

«rôdés»(autrefoisauBoisde

Vincennes),depuis

l'impression

desmenus

jusqu'auconcertpour

danserenpassantparlatombola

etledélicieux«champ».Encore

merciettousnosvœuxpourvos

santés,enparticulierpourMarcel.

Enattendantdevousrevoir

bien¬

tôtreceveztoutesnosamitiés.

-MadameJOSEIXAntonin,

69004Lyon.

-VIOTTIAlbert,25300

Pontarlier.

-MadamePICLINJeannine,

76910

Criel-sur-Mer.Envoieune

affectueusepenséeàtousceuxqui

ontconnusonfrèredont

l'abbé

JacquesBRION.

-BAURONLuciennousfait

partdesanouvelleadresse:

Rési¬

denceLesJardinsde

l'Arroux,

routedeToulon,71190

Etang-sur-

Arroux.

-AUBEYves,aluiaussi

changé

d'adresse:LesBreton-

nières,45240

Marcilly-en-Vilette.

-AVRILRaymondnousfait

partdesanouvelleadresse:Foyer

-LogementLesAzdillers,ruedu

FiefduBois,85320

Mareuil-

sur-Lay.

-DAUBIGNYHenri,nouvelle

adresse:LeColombierde

Cor-

breuse,ruedesMontceaux,91410

Corbreuse.

-MadameGUIGNONEdith,

79000Niort.Nousenvoieun

poèmesur

l'amitiéqu'elleacom¬

poséetquevouspouvezliredans

cenumérodu«Lien».Elleécrit

également:«Jeviens

d'apprendre

ledécèsdeRobertVERBA,nos

regretssontunanimes,sonhumour

pleindefinesseetdebonaloiétait

apprécié».

-LAVIERRoger,92600

Asnières,regrettede

n'avoirpu

assisterà

l'AssembléeGénérale

pourcause

d'hospitalisation.Nous

tesouhaitons,cherami,une

meilleuresantéetboncourage.

-VALDENAIRERené,88310

Ventron,nousécrit:«Jetiensà

remerciertoutcequevousfaites

pour«LeLien»quemonépouse

etmoilisonsattentivement.Jeme

déplacedifficilement(avecdeux

cannes)suiteàuneinterventionau

genou».

Taches,cherami,detenirle

coupencorelongtemps.

Mercipourleurfidélitéet

leursdonsà:

-LABERENNEPierre,32100

Condom.

-HAUSBERGERAlbert,

52320Gudmont.

-PIERRELPaul,88250La

Bresse.

-PIETRAJean,54300

Marainviller.

-HERBERTSamuel,57245

Peltre.

-DURANDRoger,26000

Valence.

-LECACHEUXPaul,27210

Foulbec.

-GUERSAndré,74540Héry-

sur-Alby.

-POULINETEdgar,37250

Lorigny.

-CHARPINClaude,24700

Montpon

-Menestérol,fidèle

depuis

cinquante-septansetheu-

(Suiteenpage2)

«TAULARD
»

OUEE
PRISONNIER

RECA.ECITRA.NT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro566)

Il

l'asec,leduraille,mêmeen

fonçantcommeundératé,ilne

peutpasemplâtreruneseconde

delisbroquage...Dingue

c'est,la

géhenne!Lesupplicedetante

Alberte!Pire

qu'àBillancourt!

Mêmesesjeuxdemotsne

l'amusentplus:«Leponceurde

rotins
»,le«Ponçondela

fer¬

raille
»...Ce

n'estdécidémentpas

sonbize...Vafalloir

qu'iltrouve

untruc...Çaviendra,onpeutlui

faireconfiance.Néanmoins,il

fautêtreprudent.

Antoinearaisondeseméfier,

carsilescivils

s'apprivoisent,les

cadresdelaWehrmacht,au

contraire,

s'énervent.

Noussommes,maintenant,en

mars,etils

n'ignorentpasqueles

prisonniers

n'attendentqueça

poursefairelabelle.

L'hiver,ce

n'estpasfaciledejouerles

Latudedanslessteppes,visibleà

deskilomètres...Mais,avecle

printempsnaissant,lasèvequi

montentdanslesentrailles,les

arbresenfleurs,undésirfoude

liberté,plusriennelesretient.

Etpuis,çaoccupe.La

prépa¬

rationestlongueetminutieuse.

Lacarteàdénicher,laboussole,

lesplans,lesprovisionsréduites,

lesvêtements

mi-civilspour
pas¬

serinaperçu,

mi-militairespour

nepastombersouslecoupde

l'espionnage,lescomplicités,le

lieu,lemoment,lagonfle,la

dégonfle...Onestviteenavril...

La
fridolinerieprévoitle

coup.Ellealertelagarde,la

police,lagendarmerie,la

popula¬

tion...Desavis,signésdu

Colo¬

nelcommandantlarégionV,

informentquelessentinellesont

ordredetirersurlesfugitifs...On

placardedesaffichesdanstous

lescoins:«

S'évadern'estplusun

sport
».Commesiçapouvait

arrêterdeszigotosquienont

envie.

Çavamêmeplusloin.Au

nord-ouestdeLembetaunord

desCarpates,danslesecteurde

Treblinka,Auschwitz,Belzec,on

installe,surunterrainplatde

trente-sixhectaresdésertiqueset

sablonneux,unStalag

discipli¬

naireportant,officiellement,le

numérotroiscent

vingt-cinq,

maisquiseraplusconnudes

hommessouslenomde

Rawa-

Ruska.Onydortàmêmelesol.

Pourlatoilette,unelouche

d'eau

froideparhomme.Pourlacroûte,

unesoupederutabagasparjour...

Pasdecolis.

Dix-septheuresde

travailquotidien.Desmarches

forcées...Desrassemblements

continuels...Dessurveillants

féroces.

Ce
«havre»estréservéaux

récidivistesde

l'évasion,àceux

quirefusentdecoopérerdansle

travail(attentionToitoine)...aux

sous-officiersréfractaires...Bref,

àuntasdebidouillardsdontle

moinsque

l'onpuissedire,c'est

qu'ilsn'ontpasdelaconfiturede

framboisedanslesroustingoins.

Encemoisdemars,dans

cetteFrancedonttousles

prison¬

niersrêvent,oncontinuede

meneruneexistencemorose.On

feint

d'ignorerlasoldatesque

feldgraudéambulant

d'unpas

lourd,lesofficiersrigidesà

cas¬

quetteplate,lespanneauxen

écri¬

turegothique,lesaffichesde

pro¬

pagandeenfaveurde«laFrance

européenne»,la«Chartedu

Travail»réunissant

l'ouvrier,le

technicien,lepatron,lamain

danslamain...La
«Famillequi

garantit

l'avenir».Seulescelles

dela
«LoterieNationale»

conserventquelquesfaveurs.

Lavêtureévolue.Pourles

hommes,oninstaure«le

cos¬

tume»nationaldroit,sansrevers

nimartingale.Lesdosàsoufflets

sontinterdits,lepantalon

n'apas

derabat.Onespère,ainsi,

écono¬

misercentquarantemillemètres

detissuparan.

Lesfemmesportentdesjupes

courtesévaséesetdes

pulls-

oversàcolsmontants.Ellesont

descheveuxvaporeux

qu'elles

agrémententdenœudsaux

diffé¬

rentescouleurs.Leurschaussures

sontàsemellesarticuléesou

compensées.Ilennaîtquantitéde

foulures.

Pourlacrèmedelasociété,à

mentalitéélastique,lenecplus

ultradusuperchicveutque

l'on

achètesesrobeschezGrès,ses

chapeauxchezAlbouy,sessacs

chezHermèsetsesbijouxchez

Mellerio.Cela

n'empêchepas

Tizeau

d'imposerleclassique,

Molineux

d'affinerlestailles,

Schiaparellidepousserversla

redingoteetPiguetdansle

velouté.Toutcelaenrespectant

lestonssombresconformesaux

circonstances.

Depuisdécembre,leslivres

américainssontinterditset

retirésdesbibliothèques

offi¬

cielles.Néanmoins,on

s'en

procuredansles

arrière-bou¬

tiquesdesbouquinistesavisés.

Le19mars,SachaGuitryest

élu,à

l'unanimité,Présidentde

l'AssociationdesArtistesdrama¬

tiques.Ilproclame:
«Lethéâtre

deFrancenedoitêtreniofficiel,

niéducatif,niguidé,nisoutenu

s'ilveutcontinuerd'êtrelibre».

C'estlà,ungenredephraseque

lesgenssanstalent,maisplein

derelations,nepardonnentpas

facilement.

Le28mars,au

Gaumont-

Palace,alieula«Nuitdu

Cinéma
»àlaquelleparticipent

touslesinconstantssuperficiels

semblantignorer

qu'aumême

momentonsebatetmeurtpour

leurliberté.Ilestvraiquela

plu¬

partdesrégimesonttoujours

pré¬

férélescigalesauxfourmis,si

bien

qu'ellesfinissentpars'imagi¬

nerposséderdesqualitésles

ren¬

dantpédantes.Ellesneserendent

pascompte,lespauvres,quesi

l'occupantlesflatte,leurprêtedes

donsparticuliers,

c'estpour:

influencerlamassedespauvres

gensdetoujourspromptsà

recou¬

rirauxidoles,même

lorsqu'elles

sontfabriquées.

(Asuivre)


