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André FOMPROIX vient de nous quitter
le 13 juin 2004

Il était le camarade des jours sombres, dans les
camps ou Kommandos d'Outre-Rhin. On le comptait
parmi les sages dont la parole était toujours de bon
sens et d'humour.

André LENZI, retiré en Normandie, a vécu près
de lui les années de contrainte.

Certains de nous n'ont pas oublié qu'ils lui
devaient un costume - il était tailleur - qui avait faci¬
lité leur évasion.

Nous avons été représentés à ses obsèques par
René APPERT et Paul DELSART, en l'absence de
Georges ABRAMO (en voyage) et Louis BROCHETON
(hospitalisé).

Le Bureau de notre Amicale renouvelle ses

condoléances les plus attristées à ses enfants et petits-
enfants, auxquels il était si attaché.

Yves BRAINVILLE

JOETJX EORXTES

Deux formes ce matin
Ont glissé lentement dans la brume,

Grises formes sans fin
Descendant vers la maison qui fume.

Deux formes dans le froid
S'en allaient en souffrance.
C'était mon ombre et moi

Traversant le silence.

27 septembre 1941

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

SE FONT A 12 H 45

AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains rendez-vous :

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2004 - Repas mensuel.
En souhaitant que nous nous retrouvions nombreux,

reposés et en bonne santé

JEUDI 7 OCTOBRE 2004 - Repas mensuel

LA LAMPE

A GRAISSE

Récit

de Marc BLANCPAIN

Derondin se détournait des li¬
vres. Il avait épuisé des dizaines et
des dizaines d'ouvrages histo¬
riques. Quand il regardait sur la
planchette, au bout de son lit, les
cahiers épais qu'il avait couverts
de notes, son courage défaillait.

A quoi bon noircir du papier, à
quoi bon entasser feuillets sur
feuillets, à quoi bon peiner à savoir
ce qu'il n'aurait jamais l'occasion
d'apprendre à d'autres ? " Que
m'importent les fouilles de Méso¬
potamie, de Perse ou d'Egypte,
que m'importent les civilisations
mortes, si je dois achever de
consumer ici les quelques vertes
années qui me restent à vivre ? "

Un matin, furieux, il eut la
tentation de se saisir de ses

cahiers et de les jeter dans la
gueule rouge du poêle à papier.

Talaza lui conseilla de lire des

romans. Il lui proposa même un
Simenon. Derondin haussa les

épaules et partit tourner en rond
dans la cour du camp, au plus près
des barbelés, poussé par la vague

espérance que le froid matinal,
l'humidité glacée, à défaut de lui
rendre son élan, lui restitueraient
l'engourdissement de l'oubli.

L'après-midi, parce que c'était
son habitude, il reprit le chemin de
la bibliothèque. Le conseil de
Talaza lui revint en mémoire.

Pourtant, pour ne pas déchoir
complètement à ses propres yeux,
il demanda un roman de Balzac et

un roman de Flaubert.

(A suivre)

LE DEJEUNER DU 1er JUILLET 2004

Etaient présents (par ordre alphabétique) : Mesdames
Renée BOUDET - Irène BRACONNIER - Colette BROCHE-
TON - Monique COCHEPAIN - Georges COMBESCURE -

Paul DELSART - André EVEZARD - Madame Andrée
LEBAS - Marcel MOURIER - Louis PARCZANSKI -
Mesdames Denise et Odette ROSE - Madame Michèle
VERBA et Marcel VANDEN BORNE (que nous remercions
d'avoir interrompu ses vacances afin de nous accueillir à Paris
pour ce déjeuner traditionnel).

Absents excusés : Georges ABRAMO - René
APPERT et Madame - Louis BROCHETON - Lucien
SAHUC et Madame.

Malgré la proximité des vacances - d'où une participa¬
tion moindre - l'ambiance fut, une fois encore, très conviviale.

- Le Cadeau à la Dame (flacon de parfum) revint
à Monique COCHEPAIN et la Bouteille du P.G. à Louis
PARCZANSKI (un récidiviste)...

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 2 septembre.
Amitiés,

André EVEZARD (par intérim).

Jean BEUDOT poursuit sa rééducation à la Résidence
du Rouvray, à Boulogne, et transmet ses amitiés à tous, dans
le ferme espoir de nous retrouver l'automne prochain.

Attendus aussi, dès la rentrée, Georges ABRAMO et
Louis BROCHETON (à qui vont nos voeux de santé).

Nous avons une pensée pour notre ami André FOM¬
PROIX. Au déjeuner du 6 mai, pris avec lui, pensions-nous
qu'il vivait ici-bas ses derniers jours ?

Et pour nous-mêmes, je crois qu'il est sage d'accrocher
désormais des " peut-être " aux ailes de tous nos projets.

Puissions-nous ressentir cela dans un esprit de foi.

Réabonnement au journal "LE LIEN" - Notre journal survivra grâce
à vos réabonnements : 10 Euros pour un an - Si ce n'est déjà fait faites-le !...

Vos chèques bancaires ou postaux : Compte J 610-79 H Paris devront être libellés à l'ordre
de l'Amicale VA-VC et adressés au 1, rue de Brissac 75004 Paris

(ainsi que tout le courrier) - Téléphone : 01 42 74 18 96

Père BALIJAZ - 73530 Ecole

Cher Noël,

Nous attendons la suite de ta lettre publiée le mois
dernier. Tes lecteurs s'impatientent et le rédacteur que je
suis bien plus encore. Merci d'avance.

Amitiés, L. B.



NOUVELLES ET AMITIES DE...

- Madame Renée BOY, 58000 Nevers. Merci pour l'in¬
térêt que vous portez à notre " Lien

- Madame Madeleine PERIES, 09160 Prat et Bonre-
paux. Nous sommes heureux d'apprendre que la santé de Jo
s'est bien améliorée.

- Madame Louise DUCOURNAU, 40610 Biscarosse.

- Jean PHILIPPE, 32000 Auch.

- Madame Lucette DELINOTTE, 89120 Charny.

- Madame Marie - Louise DURANTHON, 95600
Eaubonne.

- Victor BERNARD, 29600 Morlaix.
- Une belle carte de René APPERT qui a rencontré

René CLAVERIE à Vichy, pour une cure en duettistes.

NOS PEINES

Depuis la dernière édition de notre journal nous
avons appris les décès de :

- Pierre LANGOLF, 88420 Moyenmouttier, au
mois de décembre 2003.

- Clément TRAISNEL, 59270 Bailleul, au mois
de janvier 2004.

- André BAUDOIN, 78500 Sartrouville, au mois
de février 2004.

- Emile CHAGOT, 91100 Corbeil - Essonnes, au

mois d'avril 2004.

L'Amicale tout entière transmet ses sincères

condoléances aux membres des familles dans la peine
et les assure de sa profonde sympathie

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Electorat. - II. Sacré - Ace. - III. Craindras. - IV. Agréa - Ert.
- VI. OM - Méfiât. - VII. Ténu - Rate. - VIII. Enée - aiRu. - IX. Eterniser.

VERTICALEMENT. - 1. Escamotée. - 2. Largement. - 3. Ecart - Née. - 4. Crie - Muer.
- 5. Tenace. - 6. Frai. - 7. Raréfiais. - 8. Acariâtre. - 9. Testateur.

" LE LIEN " - N° 591 - EDITION
DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C

Aies années perdues 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 590)

Le foin avait été déchargé
avec une griffe électrique et il
se trouvait en tas dans le gre¬
nier... Il fallait donc niveler le

tas, en prenant des brassées
pour combler le pourtour. Il fai¬
sait très chaud sous le toit, après
une journée de forte chaleur.
C'était notre travail au père
Thomas et à moi, nous transpi¬
rions à grosses gouttes, nous
avions accompli une journée
bien fatigante.

Après le travail habituel du
soir et fait un peu de toilette, je
rentrais au Kommando avec

mon groupe et le gardien. Nous
nous retrouvions tous réunis et

nous avions beaucoup de cho¬
ses à nous raconter mutuelle¬
ment : les faits de chacun,
les informations diverses re¬

cueillies par l'un ou l'autre.
C'était un peu T.F.l, avant
l'heure. J'aimais ce moment de
détente entre camarades, il y en
avait qui savaient de bonnes
et belles histoires. Dommage,
c'était toujours trop court, il
fallait aussi dormir. La nuit
sera trop courte, le lendemain il
fallait repartir au boulot.

Pendant ces jours de fenai¬
son au " Maierhof " les plus
fatigués étaient sûrement moi,
le père Thomas et Léna, quant à
Joseph et son frère, ils n'ont eu
pour ainsi dire qu'à conduire les
chariots de foin.

Les jours se succèdent rapi¬
dement à la ferme, l'automne
arrive, après le ramassage des
pommes de terre, des bettera-

ki
Pr

ves, des pommes, il y a les
labours et divers travaux : fabri¬
cation du cidre, un ou deux
cochons sont tués, transformés
en saucisses, pâté, boudin, les
jambons et certains morceaux
sont préparés et placés dans un
fumoir spécial. Il faut prévoir
des réserves pour nourrir les
gens de la ferme en hiver.

Au " Maierhof ", il y a tou¬
jours du travail. A la fin de l'au¬
tomne et au début de l'hiver, le
tas de fumier était entièrement
vidé.

Un matin, le boss m'a placé
deux chariots près du tas de
fumier, celui-ci était énorme.
J'ai chargé le premier chariot ,1e
boss est parti avec ce chariot
pour le vider. Pendant, ce temps
je chargeais le deuxième cha¬
riot. Le patron avait vite fait son
voyage avec ses deux chevaux
et vidé son chariot avec un croc

(fourche à doigts recourbés).
Les champs étaient situés
autour de la ferme donc pas de
longs déplacements, il était vite
arrivé sur place pour y vider le
fumier et revenir avec son cha¬

riot vide qu'il remettait près du
tas de fumier pour le remplir.

Par contre, pour moi, c'était
très difficile d'extraire le fumier

par fourchées du tas. Le fumier
s'était tassé et enchevêtré : le
tout faisant un bloc compact
difficile à prendre à la fourche.

A chaque retour avec son
chariot vide, le patron aurait
voulu trouver mon chariot rem¬

pli et prêt à partir. C'était une
chose impossible, plus difficile
à faire qu'à dire. Il devait atten¬
dre et au lieu de m'aider à finir
de remplir le chariot, il allait
dans la cuisine boire et manger,
il revenait en mâchant et en

grommelant " C'est pas encore
fini, il faut travailler plus vite
que ça, fainéant, etc. en
allemand.

La première fois, je n'ai pas
répondu à ses insultes mais, la
moutarde commençait à me
monter au nez.

Incident

J'avais déjà chargé plusieurs
chariots de fumier, sans prendre
une minute de repos, quand, à
l'un de ses retours avec son cha¬

riot vide, il me traita de " fai¬
néant, de chien de Français,
etc. ", tout son vocabulaire
d'insultes y passa.

De mon côté, la colère
m'aidant, je lui ai dit tout ce
que j'avais sur le coeur, je le
cite : " Que je n'étais pas plus
fainéant que lui, etc. ", je lui ai
reproché, que depuis quelques
temps, la nourriture laissait à
désirer et que ce n'était pas avec
ça, que je pouvais faire un tra¬
vail de force ".

Tout ceci en petit nègre,
moitié en français le reste en
mauvais allemand. Je crois

qu'il m'a compris.
(A suivre)

Kommando N° 8 168 - STA I I I,ANGETN

Prisonniers de guerre belges et français (1940 - 1945), de gauche à droite, rangée du haut
(debout) : Raymond GUINGOUAIN (F) - Henri JADOT (B) - Zenobe ORBAN (B - Justin
CHAVEE (B) - Fernand LOUILLAT (F) - Gaston CAUCHETEUX (B) - Etienne CARON (F) -
Jean LURMUSIAUX (B) - Pierre HUET (F). - Rangée du milieu assis sur un banc) : Louis
HAMOIR (B) - Jean NORMAND (B) ... ? ... (B) - Léon DEPESTER (B) - Albert
WEYMHERCH (B) - René LEFEBVRE (B) - Albert MAHIEU (B). - Rangée du bas
(assis sur le sol) : Gaston BONO (F). Tous les prisonniers ne sont pas sur la photo.
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HOMMAGE

AUXDOCTEURSB.SCHUSTER

ETG.PIEEAULT

Leursnomsfigurentdansle

"CarnetNoir"du

"Lien"demai2004,etj'enaiététoutparticulièrement

affligépuisquenousétionstouslestroisaffectésà

l'hôpital

duWaldHôtelauStalagVBetquenousyavonstravaillé

ensemble.

SCHUSTERétaitdoncmédecinet

j'aitrouvéenlui

nonseulementunconfrèretrèscompétentettrèsdévoué

mais,aussi,unexcellentami,trèssûrettrèsdiscret,

aveclequel

j'aieulesmeilleuresrelations.Enoutre,les

malades

l'appréciaientbeaucoup.

DepuismondépartduWaldHôtel,je

TavaisTotale-

mentperdudevueet

n'avaispasréussiàreprendrecontact

avecluiàcause

d'unemauvaiseadresse.Lesortauravoulu

queje

n'enprenneconnaissancequ'aprèssondécès,c'est-

à-diretroptardpourleretrouver.

J'aidoncadressémes

condoléancesàsonfilsqui

m'aréponduparunelettretrès

émouvantequi

m'abeaucouptouché.

Sonsouvenirnousrestera.

GeorgesPIFFAULTestarrivéauWaldHôtelpresque

enmêmetempsqueNOUAILLESetmoi,doncavantque

GUINCHARDetDAMASIO

n'arriventàleurtour.

Ayantprisenchargenotrepharmacie(avec

LALLE-

MANT,pharmacien)et

s'occupantaveclaplusgrande

attentiondenotreravitaillementenmédicaments,en

instru¬

mentsdechirurgieetenmatérielsdivers.Ilarempli

parfai¬

tementsonrôledetechnicienetdegestionnaire,avec

beau¬

coupdeconscienceet

d'efficacité,dansdesconditionsqui

n'étaientpastoujoursfaciles.

Excellentcamarade,ilaimaitbienrireetplaisanter

avectousenlaissantdecôtésespropressoucis

qu'ilmaîtri¬

saitfortbien.

C'estavecbeaucoupdejoiepartagéequenous

noussommesretrouvésà

"LaChesnaieduRoy",auBois

deVincennes,ilyalongtemps,àlamêmetable,et,plustard

àlaGarede

l'Est.Ilavaittoujoursdebonneshistoiresà

raconteretsonépouseformaitavecluiuncoupletrèsuni.

Ellevientmaintenantde

m'écrireunelettretrèstouchante,

répondantauxcondoléancesquejeluiavaisadressées.

J'en

airessentibeaucoup

d'émotionetjesouhaitequ'ellepuisse

venirànotreprochaineAssemblée.Nousparleronsdelui,

cequileferarevenirunpeuavecnousetsoulàgera

notretristesse.

Qu'ellesoitassuréedetoutenotre

sympathie.

AndréSALVAGNIAC

"LELIEN»-
N°591-EDITION

DE

L'AMICALEDESSTALAGSVB-XABC

TAULARD

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedelapremièrepage)

comprendre...Dèslelendemainmatin,

noszigotosprennentgaillardementla

routeduboulotenentonnantleur

nou¬

veaurépertoire:

Ils

l'aurontdansl'oignon!...

Ils

l'aurontdansl'oignon!...

Ils

l'aurontdansl'oignon!...L'oi¬

gnon!

L'oignon!Etlecroupion!

Tandisque,derrière,lesgardiens,

satisfaits

d'êtreobéis,continuentleur

roupane.

Ilfautbienquelespireschoses

aientleursbonsmoments.

-Du,pastravailbeaucoup?...

-

Qu'est-cequ'ilm'emmerde,ce

jobril?...pensenotregamin,en

contemplant

l'officieraucoudetau¬

reau,auvisagerougeetravagé,aux

tifsrouxenbrosseetauregard

démoniaquequi

s'estarrêtépourle

contemplerusiner...

-Du,langsamarbeit?...

Tuparles!...Notreloustic,cela

faitdeuxheures

qu'ilchatouillela

traversemétallique

qu'ildoit

déplacer.

-Frantcèss,allésfaul!...(tousles

Françaissontdesfainéants),

qu'il

réitèrecettefacedevachelandaiseaux

cornespassciées...Là,ilcherre,ce

loquedu,lacastagne,ilcherche...Faut

pastropchatouillerlebonhomme-

Antoineserebiffe:

-Français,pasfainéants!...

Françaisvieilturbiner!...Mateun

peumec!...

[Asuivre)

CARNETNOIR

-BERNARDINMarcel,

95220Herblay,nousfait

partdudécèsdesonépouse

survenule18mai2004.

-NotrecamaradePIN-

GROTRaymond,75018

Paris,estdécédéle13juin

2004.

Atoutescesfamilles

nousadressonsnosplus

sin¬

cèrescondoléances.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

3456789

HORIZONTALEMENT.

-LAcompterde18ansenFrance,

tousontledroit

d'enfairepartie.-II.Enavoirlefeu,signifieune

grandeardeurautravail

-Balledeservicequinepeuttoucher

l'adversaire.-III.Eprouverasdel'inquiétude.-IV.Acceptadefaire

plaisir

-Toutjusteàlafindudessert.-V.Fourre-Comptalà-dessus

(se).

-VI.Sigle

d'unegrandeéquipedefootfrançaise-Soupçonnât

unemauvaiseintention(se).

-VII.Trèsfin-Quandonnesedonnepas

depeine,onneselafoulepas.

-VIII.PrincetroyendontVirgileafait

unhéros

-Ruaiàtortetàtravers.-IX.Durerinterminablement.

VERTICALEMENT.

-1.Subtiliséeavechabilité.-2.Ample¬

ment.

-3.Espace,intervalle-Apparue.-4.Annonceàtrès

hautevoix

-Avoirlavoixplusgrave.-5.Sedit

d'unepersonne

opiniâtre.

-6.Usurequesubissentlesmonnaiesparsuitedela

circulation.

-7.Rendaispresqueintrouvable.-8.Auncaractère

difficileàsupporter.

-9.Prenddesdispositionsposthumes.

ParRobertVERBA

Lors

d'unedenosdernièresréunions,deuxanciens

combattantsfirentconnaissance,étantassis

l'unàcôtédel'autre.

-PendantcettesaloperiedeguerreditMarcel,jefus

prisonnierauStalagX.

-Paspossible!ditPierre.Moiaussi!

-

J'airéussiàm'évaderauboutdedeuxans!

-Etbienmonvieux,moi

j'aiessayéaussimaisjen'aipas

eudepot,çaaraté!Comment

t'es-tupriscarc'étaitdifficile?

-Figure-toique

j'étaisemployédemenuiserie,alorspetit

àpetit

j'aifauchédifférentsmatériauxdontunebonnepairede

tenaillesetunmarteau.Unenuitvenue,

j'airampéjusqu'aux

barbelés...Là,

j'airencontréunesentinelleallemandequej'ai

assommée

d'unboncoupdemarteau.Puisaveclestenaillesj'ai

coupélesfilsetmesuistiréàfonddetrain...Lasuite

s'estbien

déroulée.Voilà!...Ettoi,que

s'est-ilpassé?

-Moi,ditPierre,

j'avaisréussipendantlanuitàvolerun

uniformeallemand.Maisarrivédevantlesbarbelés,uneespèce

d'abrutimefilaungrandcoupdemarteausurlecrâne...

"LELIEN"

Directeurs:P.BAROZZIetM.MOURIER

CommissionParitaire

N°785-D-73

Imprim'Villers-Email:imprimvillers@wanadoo.fr
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NONAGENAIRES

Apartirde90ans,enprincipe,onnepeut

plusmettre

quelqu'unenprison,ou
l'ylaisser,sauf

sicela

s'imposeetàconditiondeprendrecertaines

précautions.

Pournous,biensûr,laquestionne

s'estpas

poséebienquelacaptivitéaitétébienlongueet

malheureusementfatalepour

quelques-uns.

Actuellement,certains

d'entrenousontatteintce

trèsgrandâge,ou

n'ensontpastellementloin,etcette

perspectivenedéclenchepas

l'enthousiasme...

Que

pouvons-nousenpenser?Sansdoute

qu'on

n'imaginaitpasquecelaarriveraitsivite!Onserappelle

pourtantquecertainsontcommencéànoustraiter

de

"vieux"(avec,parfois,unqualificatifpeugentil)

alorsquecetteréaliténouseffleuraitàpeine

l'esprit.Il

fautdire

qu'ilyavait,aussi,lesflatteurs(parentsou

amis)qui

s'étonnaient(vraiment?)denotreâgeet

affirmaient:

"Est-cepossible?Vousavez
l'airsi

jeune!

"...Celanousconsolait...unpeu.

Ilabienfallu

s'yfaireetadmettre,avecdesexpli¬

cationsplusoumoinsclaires,quetelleoutelleactivité,

outeloutelsport,nousfatiguaientplus

qu'"avant"!

Lamémoire,elleaussi,aprésenté,parfois,des

"petites"

défaillances.Alors,onsetrouvaitdesexcuses,une

fatiguepassagère,unrhumeoubienunrepaschezdes

amis,unpeutropcopieux,ouencoreledernier

"pot",

très
sympathique,auquelonavaitassisté...Onajoutait,

biensûr,

qu'onavaitfaittrèsattentionetmêmeunpeu

plusqu

"avant"!Unsouvenir,déjàlointain,nousrap¬

pelait

qu'uncertainjournosbrasnenousparaissantplus

assezlongspourlirelejournal,ilavaitfalluserésoudre

àporterdeslunettesetpuis,unpeuplustard,on

s'éton¬

naitde

n'avoir"pastrèsbiencompris
"telleoutelle

phraseoutelleoutelleconversation.Ehoui,lesoreilles,

aussi,avaientvieilli!...Nousenavonsdéjàparlé.

Parlasuiteetpourlamêmecause,

l'usuredenotre

organismeetlarouilledenosarticulationsont

malheu¬

reusementfavorisé

l'apparition,oul'aggravation,de

maladiesou

d'incapacitésdiverses.Pasmal
d'entrenous

lessupportent,malgréleurhandicap,ouvont

jusqu'àse

dévoueraussipour

d'autres,carlavieillesse,aussi

invalidante

qu'ellepuisseêtre,n'empêchepas,saufpour

ceuxquisombrent,de

s'intéresserauxautres.Ilfaut

leurenêtrereconnaissant.Unbonmoral,souvent

conservé,yestpourbeaucoup.

Les
nonagénairesque

quelques-unssontdevenus,

ouvontdevenir,ont
égalementacquisunecertaine

philosophieetse
demandent,parfois,

s'ilsserontun

jourcentenaires!Ilssaventbienquece

n'estpas

sûrdutoutetquedetoutefaçon

c'estencoreloin.
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d'AndréBERSET

-Tuparles!Cenesontpasces

chancresmousquivontmelescasser...

Disleurçaaussi,àtesmecsdes

camps.Nous,danslesKommandos,

ontientlecoup...

Qu'ilsenfassent

autant.

-Jenemanqueraipas...Quel

dommagequetunesoispasavecnous,

ilyadesmomentsoùnousenaurions

besoin...Bonleboulotestfini,nous

devonspartir...salutToitoine!...

-Bye!Bye!Maurice!...Jesuis

biencontentde

t'avoirrevu!...

Lecamionestparti.

Toujours!Toujours!Travailler!...

ArbeitNichtGui!...

Toujours!Toujours!Travailler!...

Etjamaismanger!...

Ron!Ron!Ron!Fontlesavions.

Boum!Boum!Boum!Font

lesgrossesbombes.

Glou!Glou!Glou!Font

lesFrisousdans

l'océan...

LesSchleus,çalesétonnentde

voirles
Kriegsgefangenenpartirle

matinautravailenhurlantcommedes

putoisaspergés

d'Houbigant...Bien

sûr,dansleurpays,ona

l'habituded'al¬

leràlabigorneenvociférantdes

strophesbelliqueuses,maisce

n'estpas

legenredesUnterMensh...Queces

vaincuspuissentéructerdeschants

glorieuxleurenimpose.

Sûr

qu'ilsdoiventsedirequeles

Frantsouzescesontdessacrés

vaillants

qu'onestd'autantplusfierde

leuravoirfoutulapiquette...

Surtoutquenosrigolos,enplusdu

chantprécité,nemanquentjamais

d'extérioriserleurssentimentspatrio¬

tiquesenattaquantlecrescendodela

finessepurpurine,sansdouteparce

quelesparolesensontsimpleset

faci¬

lesàmémoriser:

Ils

l'aurontdansTcul!...

Ils

l'aurontdansVcul!...

Ils

l'aurontdansFcul!Lecul!Le

cul!labalayette!...

Dusupra...Dunecplusultra...

C'estpasRougetdeLislequiaurait

ponduuntrucpareil!...LesWachmans

quisuivent,

l'ortorveetlasoupape

supérieureencrassée,sesatisfontde

cesrefrainsmâlesanimantla

traverséedes
strasses...

...

Jusqu'aujouroùleurroute

croisecelle

d'unfutébaragouinant

quelquesmotsdefranzôsischapprisau

contactdes

"béditesmadèmesder

grosseBariss...

".

Cenanquedubran,soucieuxde

vengersonhonneur

d'unechaude

lanceattrapéelàoùilnefallaitpas,va

renseignerlesautoritéssupérieures...

Lesquelles,par

l'intermédiairedes

Postens,prientdélicatementles

inté¬

ressés

d'avoiràchangerdedisques...

-Nichtmehr

"Koul"!...qu'ils

vitupèrent,furibards,lesporte

-blai¬

reaux...Bah!

qu'àcelanetienne,ils

n'ontjamaismisquetroisanspour

(Suiteenpage2)

Courrierde

l'Amicale

Lapériodedesvacancesbatsonplein,petitsetgrandsprofitentdesbeauxjours.

Nousvoussouhaitonsuntrèsbelété(maissanslacaniculede

l'andernierbiensûr),

entourésdeceuxquivoussontchers.

Prenezdesforcespouraffronter

l'hiver.Unepetitecartedevotrepartnousferaplaisir

etellealimenteralarubriquedu

"Courrier".

Enattandantmercià:

-MadamePIFFAULTdeManduelpourlesphotosdesonmari,quinousaquittés

récemmentetétaitfidèleànotreAmicaledepuis1945.

-LEQUELLECJean,56400Auray.MercipournotreCaissedeSecours.

-LEBONNIECYves,22300Lannion.Vousêtespardonnéetnousvoussouhaitons

unemeilleuresantéetboncourage.

-MARCYPaul,30100Alès.Nousavonstrèsbienreçuvotrecourrieretallonsessayer

dese
renseigner.


