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Les anciens prisonniers de guerre, mobilisés en
1939, ou avant, ont été, par la force des choses,
éloignés de leur famille pendant 5 à 6 ans et même
davantage. •

Un grand nombre d'entre eux étaient mariés,
probablement du fait de leur âge. A la fin de la
captivité, il y avait encore des prisonniers âgés de
40 et même 45 ans.

Or, en 1945, quand la libération est arrivée et
jque les ex-P. G. sont revenus en France, certains
camarades mariés ont eu l'amère surprise de trouver

| leur foyer vide et dévasté.
Après les événements de mai et juin 1940, la

I vie quotidienne des Français avait repris peu à peu,
|avec bien sûr, des difficultés de toutes sortes.

Les épouses des prisonniers ne pensaient qu'à
lleur mari et s'employaient à lui confectionner des
colis. Et puis, les mois, les années ont passé, sans
que les Prisonniers reviennent des camps et des
[commandos. Alors, des épouses esseulées, encore

! jeunes, lasses d'attendre un mari lointain ont, tout
à coup, quitté la maison familiale, pour suivre un
autre homme, qui, lui, avait le privilège de se trou¬
ver présent.

Le départ de l'infidèle a souvent eu pour consé¬
quence l'âbandon des enfants du ménage, qui ont
lêté recueillis par les grands-parents, ou des cousins
éloignés. Parfois, aussi, la fuite de l'épouse s'est
accompagnée de la dilapidation des biens du
|conjoint absent, (vente des meubles par exemple).

Que devaient donc faire les nombreux cama-
I rades, qui, après un si long" séjour derrière les bar¬
belés, ne pouvaient que constater le naufrage de
leur union conjugale et la trahison de la femme à

| qui ils avaient donné toute leur confiance ?
Dans des situations, presque toujours drama¬

tiques, les anciens prisonniers ont choisi la solution
la plus indiquée en pareil cas : la procédure de
divorce. Et en grande majorité, ces divorces ont été
prononcés aux torts exclusifs de la conjointe qui
avait abandonné le foyer conjugal, et bien entendu
|sans pension alimentaire.

Ensuite, le temps a fait son œuvre. La plupart
I de ces camarades éprouvés ont refait leur vie, en
reconstituant un nouveau foyer, avec une autre

| épouse et avec d'autres enfants.
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Mais voilà qu'en juillet 1978 — 33 ans plus
I tard — une loi portant le numéro 753 est votée par
le Parlement. Peu de personnes, à l'époque, ont pris
connaissance de cette loi et de ses dispositions. De
quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une modification
concernant la reversion de la retraite vieillesse,

I entre les conjoints divorcés.
Avant la promulgation de cette loi, les conjoin-

| tes divorcées ne pouvaient prétendre à rien, après
le décès de l'ex-mari. Mais à présent, les personnes
divorcées, mais non remariées, ont la possibilité, au

I décès du conjoint — ou de- la conjointe — de de¬
mander une pension de reversion, à condition d'être
âgées de plus de 55 ans. S'il s'agit de veuves, par
exemple, il peut y avoir un partage de la retraite
du défunt, entre les épouses, au prorata des années

| de mariage.
—0—

Il est probable que cette loi de juillet 1978 a
I paru, aux parlementaires, répondre à un souci
d'équité et sans doute de justice. Mais il semble
aussi, que cette loi, votée un peu hâtivement, n'a
pas permis à ces mêmes parlementaires, d'envisager
avec un peu de recul, les conséquences, parfois tra-

[ giques, qu'elle pouvait entraîner pour certaines caté¬
gories de Français, tels que les anciens combattants,

I éloignés de leur familles, pour cause de guerre,
j pendant un grand nombre d'années.

Car, bien entendu, il n'y a pas seulement les
I prisonniers de guerre qui sont concernés, mais
aussi les déportés des Camps de concentration, les
résistants, les déportés du S.T.O., les combattants
des T.O.E., les Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc
qui ont passé plusieurs années en Afrique du Nord
et certainement d'autres catégories encore.

Ce n'est que récemment que les anciens P. G.
ont appris avec stupeur qu'après leur propre décès,
l'ex-conjointe pourra percevoir une partie de leur
retraite-vieillesse, au détriment de la seconde
épouse, qui a élevé les enfants, y compris ceux du
premier mariage.

La partie versée à la première épouse sera loin
d'être négligeable, car elle représente généralement
les années de mariage d'avant 1939, le temps de
guerre et de captivité, ainsi que la période d'ins¬
truction du divorce, ce qui peut totaliser facilement
dix années.

Alors, il est bien évident que nos camarades
P. G. manifestent beaucoup de colère et de ressenti¬
ment à l'égard de cette loi, mal venue pour les
combattants qui ont passé une partie de leur jeu¬
nesse au service du Pays et nous comprenons par¬
faitement leur légitime indignation.

Nous savons aussi que nos Associations d'A. C.
se sont occupées et s'occupent encore sérieusement
de ce problème, très important, répétons-le, pour
ceux qui sont concernés. Or, où en sommes-nous
actuellement ?

Eh bien, le Sénat a déjà voté une proposition de
loi rectificative « qui exclut de la reversion, le
conjoint survivant, dont le divorce" a été prononcé
à ses torts exclusifs ».

Une autre proposition de loi a été également
déposée à l'Assemblée Nationale. Mais son rappor¬
teur n'a pas été réélu aux dernières élections légis¬
latives. Il semble donc qu'elle n'a pas encore été
examinée, ni mise à l'ordre du jour.

Les députés ont beaucoup de travail pendant
la session d'automne. Us doivent d'abord voter le
budget de l'Etat. Auront-ils le temps de se pencher
sur ce problème de reversion, qui, peut-être, leur
paraît mineur ?

Pourtant, il faudrait qu'une solution satisfai¬
sante soit trouvée très, très rapidement.

Car, dans l'ensemble de la France, il doit y
avoir, presque chaque jour, des camarades qui nous
quittent pour un voyage dont on ne revient pas.

Et si l'on peut supposer que leurs dernières
pensées ont été pour leurs épouses, dont les res¬
sources vont brusquement diminuer, il n'est pas
excessif de croire que ces camarades sont morts
désespérés.

Maurice ROSE.

FRUCTUEUSES...
RECHERCHES

De temps en temps, en profitant d'une longue
soirée noyée dans le brouillard opaque... et nocif ! qu'il
est bon de se plonger dans de « nombreux » dossiers
se rapportant à la Captivité.

Mes recherches ont été couronnées de succès.
J'ai tout d'abord retrouvé un petit poème — bien

de circonstance — puisque Noël approche... envoyé par
l'ami BIHLER (Mie 47045 XB), intitulé : « KULMtNJK »
ou prière de Noël au Kommando 617.

Voici ces lignes :

Quand nous étions petits, on nous a raconté
Que tout être en naissant avait à ses côtés
Pour se protéger de toutes les misères
Un bon ange gardien invisible et sincère.
Mais nous avons grandi, nous voici prisonniers
Nos pieds sont entravés, nos cœurs sont enchaînés
Hitler singeant Dieu dans sa mansuétude
Nous donna un gardien, bien visible et bien rude.
Son visage n'est point de rose ni de lait
Sa gueule plutôt grisâtre est un peu « vérolée »
Ses mains ne portent point de célestes instruments
Mais au contraire, le dur et «sinistre règlement.
C'est un grand saucisson, une andouille unique
Tout de vert habillé et surnommé «Kulminik»
Mon Dieu, vous qui êtes toute bonté pour vos créatures
Pourquoi nous infliger une telle caricature.
En cette nuit de Noël où nous devrions tous être frères
Délivrez nous Seigneur de ce triste et sinistre cerbère.
Envoyez nous vos légions, habillées de kaki
Le casque sur l'oreille chantant « Ty Per Harry »
Aidez-les à chasser tous ces crapauds immondes
Et qu'ils disparaissent à jamais de la face du monde.

Ensuite (dans le même dossier) j'ai retrouvé deux
précieuses lettres, émanant de hautes personnalités...

Je dois aux lecteurs une petite présentation ; parmi
mes nombreuses adhésions à divers organisées figure
« l'Amicale Nationale des Anciens Combattants de la
15° D.I.M. 39-45 » dont la présidente d'honneur est Mme
la Maréchale Juin. En 1978, je devais assister à l'Assem¬
blée Générale à Paris. Empêchement de dernière heure...
lettre, le 28 décembre au trésorier en le priant de bien
vouloir m'excuser. J'en extrais le passage suivant :

(Suite page 2)

Dimanche

Mars
1982

Qssemblée Générale
de l'Amicale VB - X ABC

à 9 heures

Messe à l'église N.-D. de Vincenmes, 82, rue Raymond
du Temple à Vincennes. Métro : Château de Vin-
cennes.

à 10 heures

ASSEMBLEE GENERALE

à LA CHESNAIE DU ROY, Route de la Pyramide,
Bois de Vincennes (Les Floralies) PARIS.

Métro : Château de Vincennes

Les camarades désireux de poser leur candida¬
ture au Comité directeur sont priés de les adresser
avant le 26 Mars 1982.

Nous faisons un appel particulier à nos camarades
pour qu'ils fassent acte de candidature, surtout ceux
de la région parisienne, car le travail ne manque
pas au bureau.

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P.V. des Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire du 29 Mars 1981.

— Rapport moral.
— Rapport financier.
— Nomination des Commissaires aux Comptes.
— Renouvellement partiel du Bureau.
— Divers.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
assemblée générale extraordinaire sera convoquée
le même jour, immédiatement après l'assemblée
générale.

A 13 heures

A LA CHESNAIE DU ROY

Après les délibérations de l'Assemblée Générale :

BANQUET
DU

TRENTE-SEPTIEME ANNIVERSAIRE

On s'inscrit dès maintenant au siège de l'Amicale.
Clôture des inscriptions : 26 Mars 1982.

Prix du repas : 140 F, tout compris.

A partir de 16 heures :

MATINEE DANSANTE ET RECREATIVE

avec Grand Orchestre

Tous les membres de l'Amicale et leurs familles
sont cordialement invités.

Entrée Gratuite

JOYEUX NOËL 1901

ET

BONNE ANNEE 1902 !
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FRUCTUEUSES RECHERCHES (suite)
« ...De mon carnet de croquis fait en captivité, je vous
adresse sous ce pli deux photos... provenant de ce
document. La petite montre la cave où nous nous
trouvions le 29 mai avec le Général Juin ; la seconde
notre sortie — peu héroïque — de la cour de l'école
du quartier sud de Lille. C'est de cet endroit que le
Général Juin — en voiture découverte, genre jeep —
a pris le chemin de l'exil. 38 ans après je revois encore
la scène (j'étais enfin remis de ma très forte commotion)...
elle était d'une tristesse affligeante... »

« Peut-être pourriez-vous remettre ces modestes cro¬
quis à Mme la Maréchale Juin »»

La suite m'a comblé... en voici la preuve (la réunion
devait se tenir le 21 janvier).

Reproduction intégrale de la lettre datée du 24 jan¬
vier

« La Maréchale Juin,

« Cher Monsieur, à notre réunion de dimanche der¬
nier, M. SOUDAN m'a remis vos deux croquis — que je
garderai précieusement, malgré... leur tristesse ! Que ce
temps est déjà lointain — Donc un grand merci».

C. Juin.

Confirmation le 30 du même mois, par lettre prove¬
nant du Commandant DEWASNES — ancien aide de
camp du Maréchal — je ne cite qu'un passage :

« La Maréchale sensible à votre geste et à votre
fidélité au souvenir du Maréchal me charge de vous
assurer de ses remerciements... ».

Que le plaisir est grand quand on prend connais¬
sance de telles lettres...

J'ai fait une belle composition, sous cadre, qui
figure en bonne place dans mon petit bureau.

Paul DUCLOUX.
24593 XB.

DIMANCHE 14 MARS 1982
AU MANS

JOURNEE REGIONALE AMICALISTE

à partir de 9 heures :

Réunion des Anciens des Stalags V et X dans une
salle du café, 37, rue Paul Ligneul au Mans
(à 5 mn de la gare).

à 10 h 15 :

Maison du Prisonnier, 14, rue du Père Marsenne,
Le Mans, Séance plénière de tous les Amicalistes,
sous la présidence de Marcel SIMONNEAU, Prési¬
dent de l'U.N.A.C. et de Joseph LANGEVIN, Pré¬
sident de l'Amicale Nationale.

Dépôt de gerbe — Vin d'honneur.

à 12 h 45 :

Repas de l'Amitié à Ruaudin (7 km du Mans)
Restaurant «Les Bons Moissonneurs» - Le Cas-
telet. Prix 70 F (apéritif, vins, café, liqueurs
compris).

Les inscriptions devront parvenir avant le 4 mars
à JOUIN, 24, rue Mazagran, 72000 Le Mans.
C.C.P. : 120812 P Rennes.

Tous les anciens VB-XABC des départements limi¬
trophes sont invités à participer à cette journée
régionale amicaliste.

SIGMARINGEN - ENGELSWIES
Dans le « Courrier de l'Amicale », ce qui nous

captive certainement le plus dans notre Lien, nous
avons eu le plaisir d'y remarquer des messages
d'amitié aux anciens de nos kommandos : ceux de
notre Homme de Confiance de compagnie, Jean
KAUFMANN, de Maquin, de AUBERT, et dans
celui d'octobre Jean PIETRA qui titrait : « En Kom-
mando », nous remémorant les histoires de Bébert
DESJARDIN dont nous nous souvenons encore, celle
du grand-père perdu et celle de la terrine d'œufs
détériorée, et, il fallait voir la tête du Bébert ra¬
contant ses exploits !...

Comme chaque année, Raymond WELTE est
venu chez sa fille, en Anjou, où il retrouve LE-
COMPTE et Jean ALI définitivement fixé à Briol-
lay. Lucien LAIGNEL en juillet est venu revoir ses
amis vignerons, il devait aller sur la Côte Atlantique,
certainement à Saint-Nazaire, son port d'attache,
où il était en 1939.

Le « grand » André GUENIOT, à la retraite, est
plongé dans la tapisserie et dans son jardinage.

Nous n'oublions pas que cette année fut attristée
par le décès de notre ami Alfred ROSSIGNOL,
d'Argentré-du-Plessis, lui qui était tout dévoué à
la cause P. G.

Dans l'attente de vos nouvelles, chers amis de
mes deux kommandos, je vous souhaite à tous une
parfaite santé et une bonne année.

Maurice LECOMPTE.

NOËL 1940
« La voix »

Les années de malheur, de tristesse commençaient.
Nous avions perdu l'espoir d'un prompt retour dans nos
foyers... Nous étions en Prusse !

Un soir comme les autres : les hommes mal vêtus
rentraient du travail... fourbus, affamés, défigurés par le
froid, les oreilles, le nez blanchis par le gel. Devant
la soupe quotidienne de rutabagas, les soirées étaient
courtes. Depuis des mois sans « Posten » beaucoup de
questions les assaillaient, surtout le soir ; alors ils ga¬
gnaient leurs paillasses et, enveloppés dans leurs ca¬
potes, s'endormaient difficilement malgré la fatigue.

Un soir comme les autres : Non ! C'était Noël !
Premier Noël de la captivité. Nos pensées étaient loin,
là-bas avec les nôtres ! et les conversations, les his¬
toires de réveillons passés s'échangeaient entre nous,
mais se situaient infailliblement dans les bons repas
gastronomiques de notre « douce France ».

La dernière bougie éteinte, les 150 gars du kom-
mando de Bad Oderloé, couchés sur leurs grabats s'en¬
dormaient difficilement, ce soir de réveillon !... mais
aucun ne pensait que la captivité le condamnait à plu¬
sieurs Noël loin des siens.

Noël 1940 ! Minuit :

Tous dormaient déjà depuis longtemps lorsque des
pas, des bruits étranges ? Allions-nous encore une fois
être recensés, bousculés, éjectés, frappés !... Avoir notre
fête? Immobiles, éveillés, nous attendions dans le si¬
lence.

Dans la grande salle d'un ancien cinéma où nous

étions enfermés, nous percevions des coups au-dessus
de nos têtes, au plafond, très haut... que manigançaient
donc encore les Frizous ?

Des gravats tombaient sur les hommes couchés
mais dans la nuit, rien, on ne voyait rien. Puis, là-haut
une lumière, à plus de dix mètres, comme une étoile !.
puis deux, trois, quatre... alors une voix de femme se
mit à chanter « Noël, Noël » en langue polonaise pendant
qu'une grande couronne bleu, blanc, rouge, piquée de
bougies allumées et de petits drapeaux polonais et
français, descendait lentement du ciel, jetant une légère
lueur sur ces fantômes hirsutes qui souriaient.

Un tonnerre d'applaudissements... puis la voix cria
éperduement : « Chantez ! Chantez ! » et entonna en
français « La Marseillaise ». Cent-cinguante poitrines
éclatèrent ; dés coeurs blessés s'exhalait un défi au
vainqueur ! Un silence... puis seule « la Voix » nous
interpréta l'hymne polonais suivi d'un « Vive la France ! »

« Vive la Pologne » lancèrent les captifs.
La couronne tombait d'un coup, suivi d'un silence

subit et inquiétant. N'avait-elle pas été prise?
Le lendemain matin, je recueillai, sur ma capote, un

petit drapeau polonais tombé du ciel ! Je n'avais donc
pas rêvé !

Quelques mois plus tard, avec mon voisin de lit et
camarade, Petit Cler, nous nous évadions de cç kom-
mando, emportant notre petit drapeau polonais porte-
bonheur... Nous ne voulions pas d'autres Noël en Alle¬
magne.

Le destin en décida autrement, mais le Noël de notre
petite polonaise inconnue restera le plus beau Noël de la
captivité pour ceux du kommando Bad Oldesloé, et un
très grand souvenir.

B. ADAM.
Prisonnier X A - Evadé du V B.

Notre ami Huret

De nombreux lecteurs du Lien ont été émus et
captivés par les récits, nous pouvons dire fantasti¬
ques, que notre ami Georges HURET, nous a relatés
dans notre petit journal Le Lien, qui s'honore d'une
telle collaboration.

Ses récits ont fait l'admiration de nos lecteurs.
Au verso de la dernière page de protection du livre
de Christian BERNADAC, « Le Neuvième Cercle » qui
relate les diverses évasions du Loibl-Pass, notre
ami Georges HURET est présenté comme « Le Grand
Jo, personnage légendaire dont les exploits feraient
pâlir d'envie nos héros modernes». Et c'est ce
personnage de légende qui veut bien prêter son
immense talent de conteur afin de montrer à ses
anciens compagnons de captivité que le courage
d'un homme résolu et fier n'a pas de limite.

Aussi nous conseillons à nos amis de lire le
livre si émouvant de Christian BERNADAC : «Le
Neuvième Cercle - Mauthausen » dont une grande
partie est consacrée aux exploits du « Grand Jo ».

Nous sommes heureux de publier une photo,
qui est un véritable document, prise lors d'un en¬
registrement pour TF 1 de l'émission « L'Evénement »
le 9 juillet 1978, sur les lieux mêmes : «Le Tunnel
du Loibl-Pass ». Huret y â ajouté quelques commen¬
taires :

« ...Je suis à l'emplacement du camp. Derrière
moi à quelques mètres le crématorium. Au fond, à
droite, le monument. Tout en haut, marqué d'une
croix, l'endroit où nous devions absolument passer
au cours de l'évasion à 1 800 m. d'altitude. Le point
noir, marqué au sommet de la montagne indique
l'endroit où les camions des SS devaient arriver,
car nous n'avions que 20 minutes d'avance, et où
les évadés auraient été une cible formidable. En
haut, à gauche, marquée d'un point, la frontière
d'Autriche... » .

Peut-on se rendre compte, maintenant, en re¬
gardant cette photo, quels efforts fantastiques,
inhumains, ont dû produire nos trois camarades
évadés pour arriver si rapidement au sommet de
cette montagne avant les SS en camions, avec seu¬
lement 20 minutes d'avance... surtout vu leur état de
dénuement et de faiblesse ! Quelle volonté !

Merci à notre ami Georges HURET de nous
avoir transmis ce document. Nous espérons qu'il va
continuer sa collaboration à notre Lien et que bien¬
tôt nous aurons d'autres récits, aussi sensationnels,
à présenter à nos lecteurs.

H. PERRON.

KOMMANDO 605
Assurant par Le Lien la liaison entre tous les an¬

ciens de notre kdo, et ce depuis 1965, où nous avions
adhéré à notre Amicale V B-X ABC. Au départ nous
nous sommes inscrits 16 sur 102; en 1981, malgré les
décès d'amis très chers, nous sommes 36 à continuer,
et à profiter de l'amitié de cette dernière.

Voici le bilan de ces 16 années d'Amicale :

Ont assisté à l'Assemblée Générale de l'Amicale
5 d'entre nous : notre regretté JONSSON, VISSAC, LE-
PELTIER, PARIS et moi-même.

Sont venus aux réunions du premier jeudi : LEPEL-
TIER, JONSSON, CORTOT, VISSAC. LAVIER.

En 1981, je représentais le kdo à l'Assemblée Géné¬
rale. C'est triste, déroutant et non amical.

Par contre, je vois, après avoir lu le compte rendu
de CORTOT, de votre rencontre à Charquemont, orga¬
nisée par MOREL et NAPPEZ, que beaucoup s'étaient
déplacés. Toujours les mêmes d'ailleurs, car d'après
mes calculs, depuis 1965, sur 17 réunions seul OLIVIER
est venu 14 fois, suivi de MARTEL (13), MARTIN, GROS
(12). PARIS, CHEMARIN (10), CORTOT (9), CALMES (8).
Puis viennent LEPELTIER "(7), HENRY (6), POUQUE (5),
POUDRAT (4), VISSAC, BOURNEZ, NAPPEZ (3). MOUNIER,
MALLET, GALLON, GARTION, MAURAS, SAVASTANO,
SOMBSTHAY, HALLEREAU, MOREL (2), DUBOIS, LEDUC,
PADIOLEAU, GUIL, MESSELIER, NOTAIRE, GOBOT (1)
sans oublier nos très regrettés JONSSON, VALERY,
FERRANT, CUGUEN, FAIVRE.

Personnellement je suis venu 8 fois, ayant refusé
toute invitation depuis 1971, devant le désintéressement
des anciens de kdo envers l'Assemblée Générale de
notre Amicale.

En ce qui concerne le Courrier de l'Amicale si cher
à PERRON (rubrique qui permet d'avoir des nouvelles,
bonnes ou mauvaises d'amis de captivité), depuis 1975,
j'ai lu les noms de MOUNIER, PARIS, ROUX Joseph,
OLLIVIER, SOMBSTHAY, HALLEREAU, POUQUE, SER-
RETTE, BRIERE (ce cher Albert). GROS, BAUDIER, MOU-
GEL, GARTION, HENRY, OORTOT, GALLON, NAPPEZ,
GUIL, CHEMARIN, MARTEL, HANTZ, MANCINI, CAMES
(23)... c'est toujours trop peu, car je suis persuadé que
beaucoup pourraient nous faire connaître les adresses
d'amis, comme COUSTILLAC, GUIDON, METRAL, GRATA-
DOUP, VIAVUET et d'autres à qui l'Amicale serait heu-
reusede faire parvenir ce numéro du Lien, fis connaîtraient
enfin notre existence et je suis sûr que beaucoup,
grâce à notre journal, renoueraient l'amitié de là-bas.

En terminant ce numéro de décembre et en regrettant
bien vivement que vous' ayiez préféré Bordeaux à la
capitale (GROS vous recevra, comme en 1970, très ami¬
calement, j'en suis persuadé), je vous présente au mo¬
ment des fêtes, tous mes vœux de santé et de bonheur
pour vous et vos familles.

Vive le 605, mais aussi ; Vive notre Amicale !

Roger LAVIER.

OFFRE SPÉCIALE AUX LECTEURS
du «LIEN» et à LEURS FAMILLES
100 CARTES DE VISITE, en boite plastique

(Maximum 3 lignes imprimées. Sans relief)

Prix franco : GO P
100 cartes en plus pour : 30 F

Offre valable jusqu'au 31-12-81

Si possible, joindre une de vos anciennes cartes pour
le modèle des caractères, nous emploierons les mêmes
ou les plus approchants.
Toute commande doit être rédigée en lettres d'impri¬
merie pour éviter les erreurs.

Commande è adresser à :

Imprimerie J. ROMAIN
79110 CHEFJBOUTONNE

Toute commande doit être accompagnée de son
chèque de règlement. Merci.
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Les mains jointes, à genoux, près du lit
Pour qu'il revienne bien vite au logis.

Tout nous sourit dans cette nuit solennelle
Nous revoyons nos enfants si chéris
Et entendons leur petite voix si frêle
Murmurer : « Chancelier, rend nous vite nos papas
Si tu veux que plus tard dans la vie
Nous ne soyions plus jamais ennemis ».
Nous réclamant ces pauvres petits
Les mains jointes au pied de leurs lits

NOËL DU P. G. DE NEUMUNSTER

Paroles de R. Lavier. Chanté par P. Polombet, le
cembre 1940 (Air « Minuit Chrétien).

pauvres exilés, au cœur plein de tendresse
Comme l'épi fauché par la moisson
Tous nos regards, toute notre jeunesse
Ce sont éteints au seuil de cette maison.
Tout nous sourit à cette heure suprême
Je vois nos mères, assises auprès du feu
Serrant contre elles un portrait pâle et blême
pour leur prisonnier méditer de bons vœux.

Pauvres exilés, loin de tous ceux qu'l'on aime
Travaillant jour et nuit dans cette Tannerie
Nous voulons en ce jour solennel
Evoquer cette belle nuit
Nous revoyons nos femmes et nos enfants
Prier pour le retour de l'absent

Hier et
Le Lien a bien eu raison de publier le rapport

du Colonel GELY, commandant du 620° R.P. Ils
convient de remercier tous ceux qui sont à l'origine
de cette initiative.

Dans sa sécheresse même, toute militaire com¬
me il se doit, une telle relation montre avec élo¬
quence l'activité d'une petite fraction de cette armée
de 1939-40, dont nous étions, accusée d'avoir « cultivé
les géraniums » au cours de ce rude premier hiver de
la guerre, vilipendée, méprisée, calomniée et, pour
finir, coupable d'avoir succombé devant ce que de
Gaulle lui-même, et il était orfèvre, a appelé la
« marée mécanique » des panzers et les fulgurantes
et harcelantes attaques des stuckas...

Le dernier paragraphe du rapport du Colonel
GELY a particulièrement retenu mon attention. Je
me trouvais à la même date, affecté à l'état-major de
mon régiment, le 49° R.I., près du village de Saint-
Michel-sur-Meurthe... et il me souvient de l'écusson
des hommes du 620°. « Le 22 juin, l'ordre de déposer
les armes sur place », nous est aussi parvenu. Jamais
nous n'avions levé les bras devant l'ennemi — les
jours et les heures précédents, les mitrailleuses et les
F.M. crépitaient aux coins des bois et des champs.
Au reçu de cet ordre stupéfiant et inattendu les réac¬
tions des officiers, sous-officiers et soldats autour
de moi furent des réactions de surprise, de colère et,
devant les tas d'armes amoncelés, ici et là, des lar¬
mes dans quelques yeux perlèrent...

M. Maurice SCHUMANN, ancien ministre et
sénateur, utilisant pour son livre « Un certain
18 juin », les archives de la Wilhemstrasse relate :

« Dans la Convention d'Armistice de 1940, il
était écrit : « Toutefois les prisonniers français ne
seront pas libérés avant la conclusion du traité de
paix », et de commenter :

Chers 605, nous sommes dans ce pays
Maudissant le sort combien cruel
Qui un jour nous sépara de notre Patrie
Quand r'verrons-nous nos montagnes et nos plaines
Et le Nord et les sites du Midi,
Les forêts, enfin la France telle qu'on l'aime
Nous formons le vœu, tous dans cette Tannerie,
De retourner bientôt au pays revoir tous nos êtres chéris.
P. S. : Hélas il fallut attendre 60 mois !

«Pour le fonctionnaire qui a tenu le porte-
plume, la réserve était mineure. Elle conduira des
centaines de milliers de jeunes hommes, y compris
ceux auxquels on avait annoncé une captivité de
quinze jours, à passer cinq hivers dans les stalags ».

Au souvenir des espoirs insensés que faisait
naître en nous, au cours des premiers mois de la
captivité, les moindres « bouteillons », sur une libé¬
ration toujours imminente, les révélations de l'his¬
toire sont d'une féroce cruauté ! Mais, en un sens,
l'ignorance de cette clause nous aura sans doute été
bénéfique.

—0—

« Il y a tout juste quarante ans, 186 français
évadés d'Allemagne ralliaient Londres, via la Russie
où ils avaient fait l'expérience du goulag ».

Sous ce titre, le supplément du dimanche du
journal «Le Monde» (n° du 13 septembre 1981)
rapporte le récit, par J.L. Crémieux-Brilhac, de
l'évasion par groupe de deux d'environ 200 prison¬
niers de guerre français de l'oflag IID et du stalag
IIB, vers l'Est, c'est-à-dire vers la Russie — à
l'époque alliée de l'Allemagne. Odyssée extraordi¬
naire s'il en fut, pénible à l'extrême, meurtrière... et
surprenante, puisque ces évadés « ayant passé la
frontière en violation du code pénal soviétique, loin
d'être renvoyés en France ou en Angleterre (chez De
Gaulle), furent pris dans l'engrenage policier» (de
l'U.R.S.S.). Et de connaître alors les célèbres pri¬
sons de Moscou (Loubianka, Boutyrka), le camp de
concentration de Kozielsk, à 100 kms au sud de
Moscou. Mais le 22 juin 1941, Hitler lance ses divi¬
sions sur l'Union Soviétique et voici nos camarades...
expédiés au camp de Vologda « sur la branche euro¬
péenne du Transsibérien » (...) C'est de là que le
30 août 1941 enfin, à bord d'un convoi canadien en
mer Blanche, et grâce à une intervention de l'am¬
bassade britannique alertée, ces prisonniers évadés
rejoignirent, pour la plupart, la France Libre à

Londres, tandis que vingt-quatre d'entre eux, pour
des motifs divers, restèrent en U.R.S.S.

C'est là un passionnant récit, illustration sup¬
plémentaire, s'il en était besoin, de l'extrême diver¬
sité de destin des captifs de 1940. L'histoire se révèle
au jour le jour et nous surprend sans cesse... (Adresse
du « Monde » : 15, rue des Italiens, 75427 Paris.
Cédex 09).

—0—

La violence d'hier n'a fait que s'amplifier. Triste
constatation. De l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud,
aujourd'hui, les différends entre peuples, lesquels
d'ailleurs, souvent, n'en peuvent mais, ne se «rè¬
glent » plus que par le fer et le feu. L'heure est à la
radicalisation des moyens : comme si l'histoire
n'était constituée que de fureur et de bruit, la paix
seulement un intervalle entre deux guerres, la jus¬
tice et le droit de vieilles lunes utopiques...

Au point que l'esprit hésiterait entre l'abandon
pur et simple à cette violence et le neutralisme, ou,
pis encore, le pacifisme inconditionnel, expression
d'une révolte pseudo-politique qui, chez de nom¬
breux jeunes, paraît une solution séduisante a priori,
même si elle est — et elle l'est ! irresponsable.

L'actualité nous offre de si nombreuses mani¬
festations de ce double égarement, le libre cours
donné à la force ou le refus de faire front, que l'on
en vient à craindre la mort du droit, c'est-à-dire de
la liberté, dont notre pays continue, pour l'instant,
d'être l'exemple — avec quelques rares autres.

Exemple de ce dérangement des esprits qui
tend à se répandre, cette remarque cueillie dans la
presse : « Les « jeunes » ne sont pas certains que
c'est le fusil à la main et l'esprit en veilleuse que
l'on peut le mieux défendre son pays. Ils se de¬
mandent pourquoi d'autres jeunes qu'ils ne connais¬
sent pas, viendraient les attaquer... » Sic. Un philo¬
sophe et observateur politique contemporain notait
combien l'ignorance et la bêtise sont des facteurs
considérables dans l'histoire.

Les méthodes modernes de conditionnement de
l'opinion, l'utilisation des passions humaines sont si
subtilement mises en œuvre, qu'elles conduisent in¬
différemment à l'une ou l'autre extrémité, la vio¬
lence ou l'abandon. Rarement en appelle-t-on à la
réflexion et à la raison, pour ne pas dire au simple
bon sens.

Au cours de son Assemblée générale annuelle
des 3 et 4 octobre dernier, l'U.F.A.C. a invité tous
les hommes à s'unir pour sauver la paix. C'est une
proclamation généreuse, digne de nos associations :
Sauver la paix, par le respect absolu du droit, car
le droit prime la force. Comment ne pas souscrire à
une telle vérité ?

J. TERRAUBELLA.

12205 VB.

P. S. J'aurais voulu écrire sur le témoignage clinique —
si émouvant — du Docteur RAFFALI, dont l'importance
n'aura échappée à personne. Mais je n'ai pas pu... A sa
lecture, une angoisse m'a saisi et comme « paralysé »
de longs jours, que je ne sais à quoi attribuer.

Non, il n'y a pas eu de guérison de la pathologie
physique du prisonnier, non plus que des atteintes psy¬
chiques de tous ordres, c'est vrai, Docteur. Merci de
l'avoir écrit : scripta manent.

aujourd'hui

J'avais un camarade...
Pierre ROSEAU nous a quittés...
Notre « Ch'timi » comme nous l'appelions, et que

nous aimions bien, n'est plus.

Après une lente et cruelle agonie, une sournoise
maladie devait l'emporter le 27 octobre, à son domicile
lillois. Ses enfants et ses petits-enfants, ses frères et
sœurs, sa famille l'entouraient en ces derniers instants...
Son long calvaire prenait fin.

Pierre ROSEAU, que nous admirions tous devant
l'adversité qui l'accablait, son courage, sa gentillesse
et son cœur généreux, sa confiance et son espoir tou¬
jours présents, ne font que grandir le vide de son départ
dans nos rangs.

Fidèle aux Anciens d'Ulm et à tous ses camarades de
l'Amicale ; il en parlait toujours avec reconnaissance
devant tant d'élan de solidarité. Son dernier message se
résumait ainsi :

t Merci à tous mes camarades de penser à moi,
comme je pense à eux. Merci à toutes et à tous».

Il ne devait plus répondre au téléphone... Ce furent
ses dernières paroles... un éternel Adieu.

Nous le pleurons tous.

Toujours fidèle, il ne manquait jamais nos Assemblées
Générales en France, comme en Belgique. Parfois il
nous faisait la surprise d'assister à nos dîners du Pre¬
mier Jeudi, entre deux trains... Comme il était heureux !
comme nous partagions sa joie.

Seul, il retournait à Lille... et retrouvait le VIDE qui
l'affectait tant. Son épouse, décédée depuis 14 ans,
après, elle aussi, un long calvaire, mais entourée de
tous les soins et l'affection de Pierre, le laissait seul
avec ses trois enfants. Son courage fut exemplaire... et

il aimait me confier qu'il avait trouvé auprès de l'Amicale
et des Anciens d'Ulm une raison d'espérer.

Sa dernière visite, le 29 mars à Paris, fut écourtée,
sa santé ne lui permettant plus de rester parmi nous.

Beaucoup ne devait plus le revoir ; et son dernier
sourire, en partant, laissa plus d'une larme de tristesse
dans bien des cœurs.

Une importante délégation franco-belge représentait
les Anciens d'Ulm, autour du vice-président SCHROEDER,
V B, et son épouse, excusant le Président LANGEVIN, le
Comité Directeur, et les anciens de l'Amicale V B-X ABC.

Nos amis belges BELMANS, LEGRAIN, MARCHAND,
STORDER, WAUTELE, s'étaient joints à leurs camarades
français DUEZ, COURTIER, M. et Mme ANTOINE, POIS¬
SONNIER, de Lille, pour déposer à la Chapelle Ardente
de sa paroisse, une très belle gerbe, cravatée aux cou¬
leurs franco-belge, tandis que René SCHROEDER, au
nom de l'Amicale posait au pied du cercueil la plaque
de marbre reconnaissante, de ce fidèle amicaliste.

L'inhumation eut lieu à Arras dans la sépulture de
famille. Pierre repose auprès de son épouse regrettée,
dans le calme et le repos tant mérités.

De nombreux camarades et amis n'ayant pu se
joindre à nous, en cette veille de Toussaint, et souvent
trop éloignés, avaient tenu à l'accompagner par la pensée
et le cœur douloureux, jusqu'à sa dernière demeure.
Merci à Aymée YVONET, Georgette RIBSTEIN, Huguette
CROUTA, M. et Mme BALASSE, BRUN, REIN, ARNOULT.
BLANC, FAUCHEUX, de cette pieuse pensée.

Les enfants de Pierre ROSEAU, ses frères et sœurs,
la famille, très sensibles à cette marque de sympathie,
en cette douloureuse circonstance, de la part des Anciens
d'Ulm et de l'Amicale V B-X ABC, renouvellent tous leurs
remerciements à tous les camarades et amis de leur
regretté père et frère et resteront, en souvenir de leur
cher défunt, fidèlement attachés à l'Amicale dont il
leur parlait si souvent. Merci, du fond du cœur.

. Lille, le 31 octobre 1981.
Lucien VIALARD.

Ancien d'Ulm.

LE PREMIER JEUDI DE NOVEMBRE

A ce premier jeudi de novembre, nous étions nom¬
breux à nous retrouver autour de notre mascotte Huguette
CROUTA, de retour de Grèce... radieuse, si agréable par
sa gentillesse. A ses côtés Mmes BERCHOT, MORANE,

notre ami PRIGENT ; accompagnés de leurs charmantes
épouses, René SCHROEDER, Julien DUEZ, Lucien AR-
NOUlLT, Maurice COURTIER, André BALASSE, Jean
BATUT. Une belle table à laquelle il manquait nos amis
SENECHAL et REIN, excusés.

Nous avons remarqué et félicité de leur présence nos
amis Yvonne et Jules GRANIER, du Gard, de passage è
Paris, venus assister au mariage de leur petite-fille, et
ont profité de cette fête familiale pour venir partager avec
leurs amis de l'Amicale le dîner traditionnel du premier
jeudi du mois. Merci de ce plaisir.

Aux côtés du Président LANGEVIN et de Mme, du
Secrétaire 'ROSE et Mme, merci à nos amis GRANIER de
nous avoir fait cette heureuse surprise, pour le plaisir
de tous. Ils vont regagner leur « Mas Cévenol » avant
d'aller séjourner au soleil de « P; G. Plage » pendant les
mois d'hiver où les attend l'actif camarade BARELLI.
Bon séjour, revenez bronzés.

JOYEUSE ET BONNE ANNEE 1982

Une année qui s'en va... avec ses peines et ses joies...
Que l'année nouvelle apporte à vous tous, à vos

chers, le bonheur, la joie et la santé, longtemps encore.
JOYEUX NOËL!

BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNEE 1982 !
Et surtout... N'oubliez pas le premier jeudi de jan¬

vier (7 janvier).
Venez nombreux... plus nombreux encore... pour

souhaiter et échanger les vœux traditionnels pour 1982,
à Opéra-Provence.

Retenez votre table.
Bonne fin d'année !

Heureuse nouvelle année 82 à toutes... à tous. En
atendant la... Bise.

Lucien VIALARD.
Ancien d'Ulm.

COURRIER

Aimée YVONET, après un agréable séjour chez nos
amis FAUCHEUX à Bellegarde (Loiret) a regagné Chard
(Creuse) heureuse d'avoir revu à ce premier jeudi d'oc¬
tobre tant de camarades et d'amis et regrette de ne
pouvoir participer davantage à ces réunions mensuelles.

(Suite page 4)



4 LE LIEN

Sous l'Ormeau (suite)
Nous aussi, chère Aimée, mais nos pensées fidèles

se croisent ce jour-là... et nous vous donnons rendez-
vous, peut-être en janvier... et sûrement le 28 mars à
Paris pour l'Assemblée Générale V B-X ABC. Une grosse
bise de tous vos amis.

Trois jours à l'Ile-de-Ré c'est court, mais bienfaisant
pour Denise FlULON, avec sa petite famille. Toujours
fidèle en pensée avec les Anciens d'Ulm, V B-X ABC.
Merci pour cette carte et amitiés.

Bienvenue à Louis JEANTET, Ancien K. G. de Seyssel,
fidèle compagnon et camarade du regretté Antoine DERI-
SOUD. Qui pourrait oublier les « Journées de Seyssel »
et le succès remporté grâce à sa participation avec An¬
toine ? Puissions-nous, un jour, revivre ce « Beau voyage »
si bien organisé. Espérons-le. Merci de nous rejoindre à
l'Amicale V B-X ABC.

Merci à Paul PETITGENET, de Cornimont (88) de sa
jolie carte d'Espagne où il retrouve le soleil qui doit

manquer dans les Vosges, après avoir été, pour la
cinquième fois à Ulm. A quand un détour par Paris qui
vaut bien une Messe !

Tous nos meilleurs souvenirs, sans oublier nos ca¬
marades vosgiens de La Bresse et d'Epinal.

Bienvenue... à nos camarades belges qui rejoignent
l'Amicale V B-X ABC et leurs camarades d'Ulm, par l'in¬
termédiaire de Jules MARCHAND, de Tamines : J. MAGIS,
de Bomal-sur-Ourthe et A. DEFOIN, de Doische, en atten¬
dant leur prochaine visite à Paris... ou à Bruxelles.

Notre camarade GEORGES, d'Avalion, entre deux
trains... un coup de fil... je n'ai pu, hélas, le rencontrer...
adresse à tous ses camarades de l'Amicale son meil¬
leur souvenir, et nous promet sa visite, avec son copain
HENRI, un premier jeudi du mois et sûrement pour celui
de janvier 82. Tous seront heureux de revoir ces deux
amis et de se souvenir du Circuit morvandiau, si réussi,
et organisé par ces « fiers enfants de la Bourgogne ».
A bientôt tout le plaisir de leur serrer la main.

LE PERE NOËL EXISTE
C'est vrai, le Père Noël existe et je vais vous

en donner la preuve :
C'était fin 1940 et j'avais un peu plus de sept

ans. Mes parents m'avaient confié à ma grand-mère
qui vivait dans une petite ferme isolée mais à l'abri
des bombardements. Elle était seule, mon grand-
père, que je n'ai pas connu, a été tué pendant la
guerre 14-18.

Malgré mon jeune âge, je me rendis compte
qu'elle dépérissait à vue d'œil. Pensez, il fallait
qu'elle s'occupe de tout : la terre, les légumes, les
fruits, les poules, les lapins, etc. Les deux ouvriers
agricoles étaient mobilisés depuis plus d'un an et il
n'y avait personne de disponible pour lui venir en
aide. J'essayais bien de l'aider en donnant à manger
aux poules et aux lapins mais j'étais trop petit pour
les travaux plus pénibles et ma grand-mère se
courbait de plus en plus...

C'était bientôt Noël... Lorsque je vivais en ville,
mes copains m'avaient dit que le Père Noël n'exis¬
tait pas et que c'étaient les parents qui garnissaient
les chaussures devant la cheminée. Je voulais bien
les croire mais n'en étais pas absolument sûr. Aussi
quand ma grand-mère me demanda ce que je dési¬
rais pour Noël, je lui répondis « rien du tout ». Elle
insista si bien, que je finis par lui avouer que mon
désir le plus cher serait qu'elle ait-quelqu'un pour
lui donner un coup de main et, les larmes aux. yeux,
elle me serra dans ses bras en m'avouant qu'il fau¬
drait vraiment que le Père Noël existe pour que
cela se produise.

Noël arriva et je mis mes chaussures dans la
cheminée : rien... rien du tout... j'étais désespéré,
quand le lendemairî se présenta un militaire accom¬
pagné d'un autre qui était vêtu d'un uniforme que
je ne connaissais pas. Le militaire allemand s'en
alla et ma grand-mère m'expliqua que celui qui
restait était un français et que mon vœu était
exaucé. Je n'étais pas absolument rassuré. Il ne
comprenait pas ce qu'on lui disait et il parlait un
drôle de langage, mais au bout de quelques jours

nous fîmes plus ample connaissance et je savais
déjà dire : « Quelle pourriture de guerre » ! « Quelle
connerie ! », «Merci», «Bonjour», «Dans le cul ! »,
etc... Il donna un coup de main à ma grand-mère
qui était toute contente et des conseils pour l'entre¬
tien de sa ferme car il nous expliqua qu'il en avait
une aussi en France avec même quelques vaches et
cochons.

Il sema une drôle d'herbe dans un petit coin du
champ qu'il dénomma « Nicot ».

Il faut que j'avoue que je l'embêtais souvent
pour qu'il joue avec moi. Je crois qu'il ne demandait
pas mieux car il avait aussi un petit garçon en
France, mais qui n'avait que trois ans. Il m'apprit
des tas de jeux dont, la « belote » et la « manille ».

Les seuls incidents qui se produisirent furent
la disparition de poulets, de lapins, de légumes...
Ma' grand-mère voulut porter plainte mais il l'en
dissuada en lui disant qu'il avait une meilleure
idée. En France, lui dit-il, pour décourageT les vo¬
leurs, le meilleur moyen était de posséder un chien.
Aussitôt dit, aussitôt fait, et quelques jours après
nous possédions un beau chien roux qu'il dénomma
d'un nom bizarre dont je n'ai jamais saisi le sens :
« Laquille ».

Au bout de quelque temps, Laquille n'obéissait
plus qu'au français. Un autre uniforme, que ce soit
celui du facteur ou d'un soldat de chez nous le
mettait dans une rage folle ; et pourtant, lorsque
par hasard un prisonnier français passait par chez
nous il ne savait lui faire que des amitiés.

Ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi les
disparitions continuaient, malgré Laquille...

Enfin, Ma grand-mère allait mieux, j'avais
maintenant deux compagnons et jamais personne
ne me convaincra que le Père Noël n'existe pas...

Mai 1943.
Fritz KLOPSCHE.

(Traduction : Robert VERBA).

Sandbostel...
(suite)

Pendant mon récent stage à Lorrach — par l'inter¬
médiaire de mes enfants — un contact téléphonique a
eu lieu avec M. RUDIGER, de Selsingen (commune voi¬
sine de Sandbostel).

Il en résulte que « l'entreprise » commune va se
poursuivre. .

D'importantes élections ont eu lieu dans la commu¬
nauté urbaine de Sandbostel ; les mêmes personnes ont
été réélues et à l'unanimité il a été décidé de continuer
l'œuvre entreprise. MM. RUDIGER et BEHKEN sont tou¬
jours désireux de faire en 1982 un grand rassemblement.

Les numéros du «Lien», les écrits adressés, sont
actuellement en cours de traduction.

Vraisemblablement ma présence sera nécessaire à
Sandbostel au printemps prochain (mars-avril), afin de
mettre au point les préparatifs de la grande rencontre
qui se déroulera dans le courant de l'été.

Pour la première rencontre j'aurai le concours de
ma seconde fille : Catherine, qui poursuit sa Maîtrise en
Allemand dans cette région ; (avec son ami, elle s'occu¬
pait du car n° 3 au voyage-pèierinage de 1980).

Pour la « Grande Rencontre » de l'été, une délégation
P. G.-Déportés sera mise sur pied. Nous en reparlerons
en temps voulu.

Paul DUCLOUX.

24593 XB.

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
ASSURANCES CREDIT

AGENCE IMMOBILIERE

BASTIAISE
CABINET Pierre MARTELLI
41, Boulevard Paoli - 20200 BASTIA

Téléphona : 31-38-02

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION .

Pour achats et ventes d'appartements - Terrains
à bâtir - Villas - Propriétés agricoles - Prêts
immobiliers - Locations, etc...

COURRIER DE L'AMICALE
Mme ROSSIGNOL, rue Alain d'Argentré, 25370

Argentré-du-Plessis nous écrit :

« En lisant les nombreuses lignes que vous avez
eu la gentillesse d'écrire dans Le Lien de septembre
1981 j'ai été très touchée que vous ayiez retracé la
bonté de mon mari envers ses camarades du VB et
c'est la vérité que mon mari était généreux et bon
envers ses amis du VB et j'avais beaucoup de plaisir
à l'accompagner dans les sorties organisées par le
Comité Directeur. C'est avec un vif remerciement que
je vous adresse toute ma reconnaissance».

Notre ami Alfred était un fervent amicaliste qui
suivait avec bienveillance la marche de notre groupe¬
ment et son départ, chère Mme Rossignol, a laissé un
vide profond. Nous gardons de votre mari le souvenir
d'un camarade charmant, toujours prêt à rendre service
à son prochain. C'était un vrai copain pour les amis
K. G. tant en captivité que dans la vie civile. Vous
savez que l'Amicale est une vraie famille aussi ce
serait avec joie, si vous pouviez venir participer à nos
réunions, que nous vous y accueillerions. Bien entendu,
comme à toutes les épouses de nos camarades décédés,
le journal mensuel vous sera adressé gratuitement.
Merci pour notre C. S.

Notre ami Marcel WEIL, de Strasbourg de passage
à Villingen n'a pas manqué de visiter le Waldhotel.
« Prochainement, nous dit-il, de plus amples détails ».
Déjà quelques mois se sont écoulés... et les détails —

dont nous sommes friands, nous, les anciens du Waldho
— ne sont pas encore arrivés. Sont-ils restés dans le
Bic, ô Marcel ?

La famille ANCEMENT, 57, bis. Av. de Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy, participe à la vie de l'Amicale
financièrement. Voici ce que nous écrit l'épouse de
notre ami Léon :

« Lors de l'envoi des carnets (Bons de soutien)
auriez-vous l'obligeance de nous envoyer 3 carnets au
lieu d'un. Les rangs de P. G. se diminuant j'aimerais
vous apporter un complément de ressources. Merci
d'avancé. Je joins les amitiés de mon mari aux miennes
et vous assure de toute notre sympathie».

Soyez convaincue, famille ANCEMENT, que vous
avez la nôtre tout entière. Avec nos remerciements pour
votre geste amical et fraternel et mon bon souvenir à
l'ami Léon, notre si sympathique régisseur de Villingen.

L'ami RABUT Paul, La Petite Ardoise, Bt 3. Berry,
26300 Bourg-de-Réage, à quitté Cours-la-Ville pour rai¬
son de santé. La Provence va lui redonner l'air vivi¬
fiant qui manquait à sa santé. Merci mon cher RABUT,
pour les louanges que tu nous adresses pour Le Lien qui,
selon toi, « est vraiment sansas et que, pour cette raison
je ne voudrais pas me trouver sans lui ». Noue sommes
comblés et tous nos efforts sont réunis pour donner
à tous nos amis un journal digne d'eux. Notre satis¬
faction est de savoir que nous avons réussi.

Un qui a le sourire, c'est notre ami Maurice
MARTIN, le sympathique animateur du Kommando 604
dont il était, en captivité, l'Homme de Confiance. Un
ancien du 604 vient le rejoindre à l'Amicale : c'est son
ami ESMARD Fernand, Biernes, 52330 Colombey- les
2 Eglises, à qui nous souhaitons la bienvenue et qui
nous écrit :

« ...Le Lien est très intéressant, car l'on retrouve
des camarades et ses articles sont très* documentés ».

Merci, cher camarade. Nous faisons tout notre
possible, et ce possible satisfait nos lecteurs. Nous
sommes bien payés de nos peines...

TAISNE Edouard, 7, rue Pasteur, 59198 Haspres,
nous donne des nouvelles de sa santé qui reste statique.
Par suite d'une opération au cerveau il est resté par¬
tiellement paralysé. Nous lui adressons tous nos vœux
de rétablissement pour l'année 1982 avec l'assurance
de notre fraternelle sympathie. Notre ami TAISNE est
membre de l'Amicale depuis sa fondation.

Jean BERNAY, 69, rue Lamennais, 92470 Chaville,
nous écrit :

« ...Vous exagérez un peu sur la page 3 du Lien
d'octobre 1981 au sujet des P. G. français juifs. Vous
faites abstraction du polonais nazi responsable du
kdo 5808 de Bremen-Buro. Je me souviens qu'au camp
de Rawa-Ruska à l'une des entrées du Bloc 1 l'armée
allemande a demandé, par l'intermédiaire d'un aspirant
français, des P. G. français juifs. Pour les protéger peut-
être, en Pologne !

« D'autre part, je n'aime pas que mon camarade
DUCLOUX soit mené en bateau par qui que ce soit.
J'ai été témoin de la brutalité d'un gardien (coups de
crosse) envers un camarade qui travaillait chez le maré-
chal-ferrant de Steden.

« Si la captivité n'était pas un ensemble de souvenirs
atroces, vous me feriez rire. Toutes mes amitiés.

« P. S. : La présente ne doit pas être communiquée
aux autorités allemandes. Je ferai, éventuellement, une
lettre de témoignage pour DUCLOUX... »

Que l'ami DUCLOUX se mette en rapport avec notre
camarade qui a des renseignements très intéressants à
lui communiquer.

Nous étions étonnés, surtout les anciens du Wal¬
dho. de ne pas voir à nos réunions annuelles, un de
nos compagnons de captivité, Robert LAMilDIAUX, qui
faisait alors partie de la fameuse équipe de la Dentisterie.
Notre ami Robert, fidèle amicaliste, nous en donne
les raisons :

«...Ton petit mot me concernant — dans le n° 364
de mai 1981 — était tout à fait justifié.

Commençant (j'ai 73 ans) à prendre un peu de
recul, prof., j'avais bien pensé, ayant un peu plus de
temps, reprendre contact, et, entre autres, assister à
un rassemblement d'anciens du Waldho ou à l'Assem¬
blée Générale.

« Malheureusement, j'ai perdu, après une longue
maladie, mon épouse, le 4 mars dernier, et tu comprendras
que je n'avais pas le cœur à grand chose.

« J'espère reprendre quelque peu le dessus, et
je verrai plus tard alors, à rejoindre votre magnifique
groupement.

«Bien à toi. Amitiés à tous».

Quelle terrible nouvelle! Nous comprenons main¬
tenant le silence de notre ami Robert. Alors que la
retraite vous ouvre sa porte, se trouver seul pour la
franchir, quel affreux destin. Tous tes camarades du
Waldho sont près de toi dans l'adversité. Ils ont su
apprécier toutes tes qualités d'homme et de camarade
pendant notre long exil et ils prennent part à ton cha¬
grin. Reçois d'eux tous, mon cher ami, leurs condoléances
fraternelles et ils t'attendent près d'eux... car l'amitié
est un solide adjuvant. Voici l'adresse de Robert
LAMIOIAUX, 135 Av. de la République 02100 Saint-
Quentin.

Notre ami Jean CROCHARD, 45, Grande Rue, 54000
Nancy, envoie toutes ses amitiés aux copains du
kommando de Bernau d'où il avait fait son évasion
manquée dans la neige (rattrapé à Walshut). Il faut,
dit-il, tenir bon la rampe, comme au camp et s'il a la
joie et la santé pour aller voir son frère à Ermant (ban¬
lieue parisienne) il passera à notre bureau pour une
petite visite amicale... »

Nous l'attendons de pied ferme.
Notre ami MARLANGEON Emile, 20, rue de le

Chapelle Ronde, 88500 Mattaincourt, envoie son amical
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bonjour et son bon souvenir aux anciens de Hustedt et
yerden Aller X B et à ceux du rassemblement de
Sohworme.

Mme Gaston FERRANT, Placy, 89190 Villeneuve-
L'Archevêque, nous adresse un don pour notre C. S.
en souvenir de son mari en nous félicitant de notre
dévouement à la cause P. G. Merci chère amie, votre
geste généreux envers nos déshérités nous touche pro¬
fondément. Comment voulez-vous qu'après de tels
gestes de générosité, car Mme MARLANGEON n'est pas
la seule, nous puissons douter du résultat de notre
action.

Une carte de Balaruc-les-Bains où ils font une cure,
de nos amis Amalia et Ginès MATEO, nos sympathiques
amis de Beaucaire, Les Cigalons, Route de Nîmes, qui
nous prient de transmettre aux copains de l'Amicale
leur amical bonjour. A nos deux amis nos meilleures
pensées et, peut-être, à bientôt.

Une carte de nos amis Odette et Maurice ROSE,
qui nous adressent de iRoyan où ils assistaient au
Congrès national de la Fédération P. G.-C.A.T.M., leurs
meilleures pensées.

Notre ami CHAUVET Maurice nous fait part* de sa
nouvelle adresse : La Colinière, Sonzay 37360 Neuillé-
Pont-Pierre. Le Lien nous avait été retourné avec la
mention habituelle des P.T.T. « n'habite pas à l'adresse
indiquée ». Ce qui arrive souvent pour d'autres camarades.
Doutant un peu de la véracité du renseignement du pré¬
posé des postes nous avions écrit à notre ami. II s'est
révélé faux. Notre ami CHAUVET habitait toujours à
l'adresse indiquée sur la bande du journal. Il a changé
d'adresse depuis. Le préposé, doué d'un don de double
vue, avait anticipé... mais il n'avait pas fait suivre le
courrier. Aussi, chers camarades, méfiez-vous. Si votre
journal n'arrive pas, demandez-en la raison à votre pré¬
posé, il la connaît peut-être.

Il en est de même pour nos amis SARRY Francisque
et PERRET, de Comme-Vernay 42120 Le Coteau qui
n'avaient pas reçu les Lien de septembre et d'octobre 81,
contre toute évidence car les bandes sont tirées par
tiroir et elles étaient bien en place dans le tiroir. Là,
pas de retour à l'envoyeur. Le journal n'est pas arrivé...
Toutes les suppositions sont permises... Un second envoi
fut fait... Les destinataires ont dû être trouvés car le
journal n'est pas revenu (une lettre de l'ami SARRY, du
30-10, nous fait part de la bonne réception des jour¬
naux).

Notre ami BEAUVAIS Gaston, MareiLMarly, 10, rue
du Belvédère, 78750, envoie ses bonnes amitiés à tous.

«Veuve de M. R. TRIQUET, ancien V B, 26, rue
E. Millon, Paris 75015, c'est toujours avec plaisir que
je reçois votre journal. Aussi je vous adresse un chèque
de 50 F — pour cotisation et bon de soutien. Mon mari
est décédé il y à 8 ans et la solitude est bien pénible.
Que cette minime somme, avec d'autres, puisse vous
aider à soulager un malade. Recevez, Monsieur, avec

mes- remerciements pour le journal, mes sincères salu¬
tations».

Merci, chère amie, de votre geste qui nous a pro¬
fondément émus.

Notre ami POTTIEZ Charles, rue de la Bravoure, 44,
1090 Bruxelles, nous écrit :

« C'est avec plaisir que j'ai pris connaissance dans
le n° 367, septembre 1981, de l'avis de recherche concer¬
nant mon ami Edouard DAMOUR, de La Rochelle.

Ma joie fut d'autant plus grande que quelques jours
après sa parution, nous pouvions prendre contact et
nous entendre après 36 ans de séparation. Vraiment
notre Amicale, notre Lien, mérite bien son nom : Ils
nous lient et nous relient.

Merci de tout cœur, au nom de l'ami Paul et de
moi-même...

AUX ANCIENS DE TAILFINGEN

VALADOU et GAUDRON ont pensé qu'il serait
agréable et souhaitable de se retrouver ensemble
de temps à autre.
Que ceux qui le souhaiteraient se fassent
connaître à :

VALADOU, 88, rue Cambronne, 75015 Paris
ou

GAUDRON, 9/11, rue Messidor, 75012 Paris.

J'aimerais tant revoir les camarades LAURENT, de
Lussac-les-Châteaux (Vienne), BIGOU, 27, rue de Metz
à Toulouse et AUGE, 2, rue de Longchamp, Neuilly-sur-
Seine. Ces trois K. G. je les ai connus et aidés dans une
cour de ferme à Guise (Aisne) retrouvés à Bertrix
(Belgique) et de nouveau à Trêve (Allemagne). Ce qui
me donne à supposer qu'ils ont été dirigés vers les
stalags VA ou V B ».

Mme André FOREST, 29, rue des Gatines, 75020
Paris, épouse de notre camarade André FOREST, ancien
membre du Comité Directeur, et récemment décédé,
nous écrit : « ...en souvenir de mon mari André FOREST,
décédé en juillet 1980 vous adresse par chèque ci-joint,
le montant de la cotisation annuelle à l'Amicale et le
prix d'un carnet de bons de soutien et ses sentiments
de sympathie ».

Nous avons perdu un très bon camarade Nous
avons pu apprécier, pour l'avoir côtoyé de nombreuses
années, le dévouement de notre ami André pour ses
camarades P. G. et pour la marche de l'Amicale. Merci,
chère amie, de continuer à l'Amicale l'œuvre de votre
regretté compagnon car son souvenir restera toujours
parmi nous.

Notre ami JALLON Marcel, Lusse, 88490 Proven-
chères, adresse toutes ses amitiés aux amicalistes et
principalement aux anciens du V B.

Notre ami R. GRILLON, 7, rue A. Dejean, 33120
Arcachon, adresse son amical bonjour à tous. Il nous
fait part du plaisir qu'il éprouve à lire les articles du
Lien ô combien intéressants qui lui rappellent le passé.
Nous le remercions de ses félicitations en espérant qu'il
va bientôt percevoir la retraite du Combattant, car il
est dans les délais.

Notre ami Albert HAAB, 38, rue de Lille, 90000 Bel-
fort, nous écrit : « Tous en forme j'espère. Très intéressé
par l'article de l'Abbé Jacques BRION au sujet de M.
Mitterrand. Je vous joins la photographie du Journal de
la Forêt Noire. Ce qui vous étonne. L'ami Charles
Wenger, 1, rue de la Gare à Barr 67140 a tous les do¬
cuments pour cela. En bref, né de père Alsacien et
filiation Allemande par sa mère, grand-père et grand-
mère. Je suis fait P. G. avec mon groupe (sergent de
réserve, 371 R.I.F.) à Masevaux. Non sorti des rangs à
l'appel des Allemands à Neu Brisach. Emmené au
Stalag VIA à Hemer (Westphalie). Ramené en août-
septembre 40 à Offenburg pour passer devant un Haupt-
mann afin d'opter ou non. Après mon refus, expédié au
VB mais en gardant mon matricule 29114 VIA. Voilà,
c'est pas compliqué ! »

Notre bon souvenir à l'ami HAAB en espérant que
le travail entrepris par notre ami Charles Wenger soit
couronné de succès.

Nous adressons une cordiale bienvenue à notre ami
Maxime LESOIVE, 8, Impasse Saint-Michel, 76600 Le
Havre, qui a connu notre Amicale grâce à notre ami
Frantz GARREAU.

Ce paragraphe intéresse notre ami GUILLOU François,
Retraité, Bourg, Lezardrieux 22740. Notre ami nous avait
adressé une longue liste d'anciens P.G. de la Tannerie
de Tuttlingen, kdo 22023 (faisant partie du stalag VB).
Les adresses figurant sur cette liste dataient de 1940.
Certains P. G. faisaient partie de l'Amicale. Quant aux
autres ils reçurent quelques exemplaires du Lien. Fait
curieux aucun Lien ne revint, mais aucun ancien P. G.
ne donna signe de vie ! Merci à notre ami GUILLOU
pour son sympathique dévouement.

CARNET NOIR

Notre ami PALISSE nous fait part du décès de
notre ami Jean COUDERT, Haut Marsaneix, Antonne
24420 Savignac-les-Eglises, survenu le 29-10-81.

Ses amis GEHIN, DUMOULIN, CHABRAT, KEPFER,
DESFORGES et PALISSE, se joignent au Comité Direc¬
teur de l'Amicale pour adresser à Mme COUDERT, son
épouse, à sa fille et à toute la famille leurs condoléances
émues.

cfmageà du letnpà
Sous le bleu du ciel, un pâle soleil d'automne

éclaire le paysage où la cérémonie va déployer ses
fastes. On commémore aujourd'hui, onze novembre
1981, le soixantième anniversaire de la mise au
tombeau du Soldat Inconnu à l'Arc de Triomphe
de l'Etoile.

Les arbres de l'ample avenue élyséenne marient
le mordoré de leurs dernières feuilles aux couleurs
des oriflammes et des drapeaux érigés, que le vent
du matin agite doucement sur leurs hampes. Près
du lieu sacré où brûle une flamme éternelle, figés
dans leur silhouette chenue, les anciens sont là,
dans leur fidélité. Retenue par les barrières, une
foule nombreuse et recueillie participe à cette évo¬
cation du temps passé où tant d'hommes mouru¬
rent pour la patrie et pour la liberté.

Dans l'air pur et froid de novembre, la sonnerie
du « cessez le feu » module les brèves notes qui an¬
noncèrent le 11 novembre 1918 la fin des combats
et la fin de la guerre... Sur tous les visages présents,
l'émotion se lit à découvert, mais pour les survivants
du drame immense que fût « la grande guerre »,
c'est avant tout la fierté du devoir accompli qui
demeure.

En contrepoint de ces images graves et toujours
émouvantes, le soleil joue de ses rayons sur la
dentelle de pierre de la cathédrale d'Amiens, en
Picardie, splendide joyau, blessé dans sa beauté
par le fer et le feu alors déchaînés. A l'intérieur de
l'immense nef, ruisselante d'une 'lumière diaprée,
jaillie de ses vitraux qui la parent avec superbe, la
musique du concerto pour orgue de Poulenc coule
ses sonorités harmonieuses, comme une prière après
l'orage, jusques à la croisée des ogives.

Dans la nuit qui lentement tombe à présent sur
Paris, un long cortège illuminé de torches s'ébranle
pour l'ultime hommage de la journée. Toutes les
générations du feu, fraternellement confondues,
convergent vers l'Etoile, haut lieu du souvenir que
hante l'immense cohorte invisible de ceux qui sont
morts dans les combats. Dans l'ombre de la place,
une foule compacte, amassée dans le noir autour
du monument, communie dans la même émotion et
le même respect.

Témoignage de la mémoire, ces heures de re¬
cueillement sont, en même temps, l'affirmation de
la volonté d'un peuple de vivre dans la paix et dans
la liberté.

J. TERRAUBELLA.

KOMMANDO SS7 GODENSTEDT
C'est par une bien mauvaise nouvelle que je

commence mon article aujourd'hui ; vous savez
qu'après notre rencontre du 24 mai, notre camarade
LEMITRE avait été opéré de la prostate, malgré
quelques complications qui l'ont tenu à l'hôpital
jusqu'au 7 juillet, il s'était bien remis et se faisait
un plaisir de se retrouver parmi nous au printemps
prochain avec son épouse, mais le destin n'a pas
vqulu qu'il en soit ainsi et il est décédé subitement
le 6 novembre.

Je suis allé à ses obsèques le 10 novembre. Il y
avait aussi DUFRIEN et Mme et beaucoup de monde
car il était conseiller municipal et très estimé dans
sa ville de Gien.

A son épouse durement éprouvée, nous présen¬
tons nos condoléances émues et attristées.

Sur une note plus gaie, je tiens à vous remercier
tous pour vos belles cartes de vacances, Je dois vous
dire aussi que j'ai retrouvé TOTOR, il m'a dit qu'il
serait sans doute parmi nous au printemps prochain,
voici son adresse : Victor DESCROIX,"Union 8, 1008
Prilly, (Vaud) Suisse.

Au sujet de notre prochaine rencontre, j'ai
pensé vous entraîner jusqu'à Amboise, il y a là
aussi un très beau château à visiter et surtout cela
ferait moins de route à notre ami Joseph JOLLY
qui depuis 2 années a fait un long déplacement pour
venir nous rejoindre. Vous voudrez bien me donner
votre avis à ce sujet le plus tôt possible et je ferai
le reste, je pense que vous serez aussi d'accord
pour que notre rencontre ait lieu en mai. Lisez bien
votre Lien chaque mois, c'est par lui que je vous
donnerai tous renseignements concernant notre
réunion.

Quand vous recevrez ce journal, les fêtes de
fin d'année seront très proches, j'en profite pour
vous souhaiter à tous un joyeux Noël en famille et
vous présente mes vœux les meilleurs pour l'an
nouveau, avec l'espoir de vous revoir tous bientôt.

Fraternelles poignées de mains et la bise à vos
épouses pour le jour de l'An.

Pierre GUIAUGUIE.
Route de Beaugency,

45240 Ligny-le-Ribault.
Tél. (38) 45-42-78

ÇZANDi VINSD'ANJOU
Vins en fûts et en bouteilles

Anjou blanc sec
Coteaux de l'Aubance

Rosé de Loire
Cabernet d'Anjou

Ahjou Gamay
Anjou Rouge
Méthode

Champenoise

(jZjcIiOu-CRflusseau
Propriétaire -Viticulteur

MOZÈ-SUR-LOUET - 49190 ROCHEFORT
Tél. : 41-82-13 à Oenée — Demandez les prix

ANNIVERSAIRES
20 AVRIL 1946...

Anniversaire de notre libération, après 58 mois de
captivité. Date qui restera gravée dans nos mémoires
jusqu'à notre mort... puisqu'elle nous aura-enfin apportée
le don le plus précieux au monde : la LIBERTE... Jour
après lequel nous avions tant songé, tant soupiré, tant
gémi... Jour inconnu... voilé dans une incertitude terri¬
ble et combien pesante, mais vers lequel durant presque
5 ans nous avons tendu avec un inébranlable espoir!

Et ô ironie du sort ! voilà que ce jour béni coïncide
justement avec une date que chaque année nous mau¬
dissions en ce pays ennemi. : 20 AVRIL : HITLERGE-
BURSTAG, Anniversaire d'Hitler !

Alors en cet anniversaire je ne puis m'empêcher
d'évoquer avec vous ces « 20 AVRIL » de captivité...
qui marquent et l'évolution de la mentalité allemande et
en sens inverse, la nôtre.

20 AVRIL 1941...

Avec éclat et solennité l'anniversaire d'Hitler est
fêté. Partout le drapeau croix gammée flotte orgueilleu¬
sement. Les devantures des magasins sont ornées de
portraits du Fuhrer, entourés de guirlandes et de
verdure (rappelez-vous Hambrock-Albers I). La « FLACK »
défile fièrement à MASCHEN comme à HORST ; d'ailleurs
c'est un dimanche et les habitants sont heureux de
fêter leur chef tout auréolé de ses victoires sur l'Ouest...
ainsi que sa récente campagne de Yougoslavie. Nous,
nous avons la rage et l'humiliation au cœur!

20 AVRIL 1942...

C'est le jour de travail, car durant l'année écoulée,
deux grandes puissances : Russie et Amérique sont en
guerre. Cependant la confiance du .peuple demeure en¬
tière au Fuhrer qui est... maître de presque toute l'Eu¬
rope... proche de Moscou, et d'Alexandrie. Alors cela
se manifeste encore par de nombreux pavoisements.
Le « Heîl Hitler » est toujours le salut préféré du peuple,
tandis que nous, c'est « Crève Hitler » que nous pensons.

20 AVRIL 1943...

Le Fuhrer voit son étoile pâlir : l'hiver a été rude
et depuis Stalingrad abandonné fin janvier, c'est la
retraite... puis l'avance foudroyante anglaise en Afrique
où l'on se bat maintenant en Tunisie. Innombrable perte
d'hommes à l'Est, sans parler des « LUFTTERRORAN-
GRIFF »...

Alors les drapeaux se font plus rares au sommet des
mâts : belle occasion de remarquer les vrais nazis et de
taquiner nos «Bauer» sur la diminution de leur patrio¬
tisme... mais le nôtre reprend vigueur!

(Suite page 6)
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Anniversaires (suite)

20 AVRIL 1944...

C'est la guerre totale : Il n'y a plus un boche en
Afrique ; on se bat au sud de Rome tandis qu'à l'Est la
bataille fait rage en Pologne. Les attaques aériennes
redoublent de jour et de nuit. Hambourg toute proche
de nous est au trois quarts détruite. Hitler a beau dire
que jamais son peuple ne reverra un second «11 no¬
vembre » et crier sa confiance en la victoire finale,
beaucoup sont sceptiques... d'où indifférence presque
totale pour son 55° anniversaire. A peu près seuls les
bâtiments publics pavoisent. Nos cœurs si souvent
déçus reprennent courage et espoir!

20 AVRIL 1945...

Il ne s'agit plus du « HITLERGEBURSTAG » ni de
drapeaux à croix gammée, mais bien de l'arrivée des
Anglais et du drapeau blanc en signe de soumission.
Vers 10 heures du matin Horst est libéré et à 14 heures
c'est le tour de Maschen. Nos ex-maîtres sont vaincus,
humiliés. Nous, nous jubilons, nous n'arrivons pas à
réaliser. LIBRES... nous sommes LIBRES ! Merci mon
Dieu I

20 AVRIL 1946...

En ce samedi-saint où toutes les cloches du monde
chantent déjà la Résurrection du Christ, nous TOUS,
ex-PRISONNIERS, nous ne pouvons que chanter notre
MERCI en cet anniversaire de notre... RESURRECTION
à la VIE, alors que tant d'autres dorment là-bas leur
dernier sommeil.

Gaby CRUGNOLA.
Stalag XB Kdo 408.

adresse : Grand Séminaire de St-Dié (Vosges).

PROMENADES
Pour limiter les évasions et chasser le « cafard »,

terme utilisé dans les instructions Allemandes, nos
gardiens avaient reçu l'ordre de nous promener le di¬
manche, le plus souvent le soir, après les soins aux
bêtes.

Le parcours suggéré, en profitant des longues jour¬
nées de la belle saison, était bien souvent la visite, à
pied bien sûr, aux camarades d'un kommando voisin.

Nous avions à l'époque, comme gardiens, à tour de
rôle, des hommes encore valides du village ; équipés de
fusils français, belges ou hollandais : une semaine le
maçon, une autre le boucher, le menuisier, etc.

Ce soir-là, notre accompagnateur avait choisi un
village à 1,5 km du notre, Herrenzimmern (traduction
gefang : Diieurzimerde).

En entrant dans le village, une paysanne interpelle
notre guide touristique : « Où vas-tu avec tes français ? »
(Nous commencions à bien comprendre le schwabisch,
dialecte souabe). li répond : « J'sais pas, j'Ies suis ! »
Cette réponse n'était pas tombée dans l'oreille de sourds.

Le dimanche suivant, repromenade. Nous partons du
kommando dans nos plus beaux atours.

Nous entreprenons, à l'allure grand V, le tour du
village, suivis de notre fidèle gardien- avec son arba¬
lète, puis un deuxième tour, puis un troisième tour, et
ceci jusqu'à la nuit tombante.

Certains paysans avaient fini par trouver ça cocasse,
et même à se moquer de notre wachmann, et... de
son arbalète.

PION, Mie 4049.
Kommando 13 022

Stalag V B.

L'arc-en-ciel
En chômage de travaux de culture pendant l'hiver,

nous étions utilisés, sans répit, soit pour travailler à la
carrière communale, pelleter la neige sur les routes
« schneeschaufl », soit pour abattre des sapins, etc.

On avait certainement enseigné aux autochtones
que nous étions des sauvages, voire des primitfs. Et, à
chaque instant, on me demandait : «En France, vous
connaissez die Axt (la hache), die Sage (la scie), un
autre jour, die Mitskarren (la brouette à fumier). Je ré¬
pondais simplement « Ja ».

Ce jour là, en avril, alors que je tirais le passe-
partout, sans conviction, avec un sujet de la race élue,
laissé là par la wehrmacht, survient une copieuse
averse, et à sa suite un bel arc-en-ciel. La question
habituelle : «Auch so in Frankreich ?» (Vous avez ça
aussi en France ? Ma réponse : « Ja, aber bei uns, es
istso » (Oui, mais chez nous, c'est comme ça ) en lui
indiquant un arc tourné à l'envers, les pointes en Jair.

Cette histoire a évidemment fait le tour du village,
et me fut répétée quelques jours plus tard par mon
« bauer».

PION. Mie 4049.

Kommando 13 022.
Stalag VB.

Les Briquettes
Pendant l'hiver 44-45, étant en kommando à

Lunebourg XB, je travaillais dans une fabrique de
bougies qui étaient destinées au front russe. J'étais
à l'entretien avec cinq autres camarades. L'usine
avait déjà été bombardée et nous avions eu à déplo¬
rer la perte d'un de nos camarades.

L'hiver était froid et dans nos baraques en
planches, pas de chauffage, il fallait se débrouiller.

J'avais remarqué qu'il y avait un bon stock de
briquettes dans l'usine, mais pour les sortir, c'était
une autre paire de manches. Je possédais une sa¬
coche avec une poignée ; aussi je me risquai d'en
mettre dedans afin de les sortir de l'usine, ce qui
n'était pas chose facile, car il fallait passer devant
l'œil inquisiteur du contremaître avant de franchir
la porte de l'usine. La manœuvre se déroulait nor¬
malement sans anicroche depuis une quinzaine de
jours lorsque survint une grosse baisse de tempé¬
rature... un froid vif et perçant. Il fallait redoubler
le chauffage dans la baraque et pour cela il fallait
davantage de briquettes. Je résolus le problème en
confectionnant un paquet supplémentaire, bien fi¬
celé. « Au petit bonheur la chance », me dis-je... et
d'un pas bien assuré, le paquet d'une main et ma
sacoche de l'autre, je gagnais la sortie.

Hélas ! au passage, le contremaître, « un rou¬
quin » pas très souple, m'aperçoit et me demande ce
que j'avais dans mon paquet ; me voyant pris je
lui dis que j'emportais quelques briquettes pour
nous chauffer dans notre baraque car il y faisait
vraiment froid. Qu'est-ce que j'avais dit là ! Voilà
mon rouquin, rouge de colère, qui se met à m'en-
gueuler à perdre haleine, hurlant comme un possédé
comme si j'avais volé tout le charbon du grand
Reich ! Il m'emmena, avec distribution de coups et
injures, au bureau du Directeur. Là, le contremaître
fait son rapport... en défaisant le paquet. A la vue
des briquettes, le Directeur prend un coup de sang...
et l'engueulade reprend, mais avec plus d'ampleur...
à deux contre un, la partie était inégale. Ça gueulait
dans le bureau que c'en était une bénédiction ! Tou¬
tes les menaces y sont passées : prison, camp de
représailles, sabotage... c'est tout juste si l'on allait
pas me fusiller sur le champ.

Mais toute cette mascarade ne m'avait guère
impressionné. Je les laissai dire. Enfin, au bout d'un
moment, sans doute épuisés par leurs vociférations,
ils me laissèrent partir, en me recommandant de
ne plus recommencer.

J'avais du mal à retenir mon sérieux car, en mon
for intérieur, je jubilais. Ces deux corniauds ne
voyaient pas que j'avais toujours ma sacoche à la
main et que dans cette sacoche il y avait des
briquettes, ces fameuses briquettes responsables de
tout ce tintamarre. Ils n'étaient vraiment pas
malins !

Par la suite, cela ne m'a pas empêché de passer
devant le « rouquin » avec ma sacoche pleine de bri¬
quettes.

Maurice SICOT.

Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu une
carte des Vosges de nos amis BRESSON. Un grand
merci, en souhaitant que Suzanne soit sorjtie de
l'hôpital et que sa santé soit meilleure.

A deux semaines de cela, une autre carte, très
gentille, de nos amis ROBERT et de Claire, tou¬
jours fidèles à l'amitié réciproque... un grand merci,
vieux.

Et puis vous devez être, tous, en possession de
la liste, mise à jour, des rescapés du 604. Gardez-la
précieusement, car ce sera sans doute la dernière.

Je me dois de vous remercier très vivement
d'avoir ajouté quelques lignes me donnant de vos
nouvelles, auxquelles je n'ai pu répondre... il y en
avait trop ! me faisant un devoir de l'avoir fait
sur une feuille annexe à l'envoi de ma liste, que tu
as dû lire, mon cher ami.

J'ai réservé ce papier pour Le Lien de décembre,
afin de te rafraîchir la mémoire, à savoir, as-tu
réglé le montant de ta cotisation à l'Amicale ? Je
l'espère bien, en tout cas, dans la négative, dépêches-
toi...

Je n'oublie pas de t'offrir tous mes vœux les
plus sincères pour 1982 avec, et surtout, une bonne
santé à partager avec tous les tiens, grands et
petits. *

A l'année prochaine.
Maurice MARTIN.

369 Stalag IB puis XB.

Le P. G,

travail
Le bloc 42 était un blauckaus faisant partie de

l'ensemble de défense de la frontière Russo-Polo¬
naise dans le secteur de Koenisberg. Il était vide et
servait de kommando. Il se trouvait à 15 mètres
environ au bas d'une butte et était entouré seule¬
ment d'une rangée de barbelés d'un mètre de haut,
Nous avions fait des escaliers pour accéder au som¬
met de cette butte qui était surmontée d'un petit
bois de sapins. La cuisine d'un côté, l'entrée du kdo
avec Ta baraque des gardiens de l'autre ; et un peu
plus loin, une baraque comme au stalag servait à
la lecture, aux jeux, etc. A l'angle opposé se trou¬
vaient les latrines.-

Qui n'a pas connu les latrines made in deuts-
chland (goguenots dans l'armée française) creu¬
sées à même le sol, 3,50 m de long, 1 mètre de large
et 2 mètres de profondeur, les deux poteaux de la
barre transversale standard stalag. A chaque extré¬
mité des latrines se trouvaient deux sapins qui
permettaient aux occupants de ces extrémités de se
tenir, et, ces deux places étaient très recherchées.
De plus en plus, la barre où l'on posait son posté¬
rieur prenait une courbure vers le centre.

Un beau jour d'été, je me trouvais placé à une
des extrémités, lorsqu'un camarade arrive et veut
une place.
— Pas question, on est complet ! disent les occu¬

pants. Enfin à bout d'arguments le copain se fait
une place à coups de postérieurs... et ce qui devait
arriver... arriva. Sous le poids, à peine assis, la
barre craqua, rendit l'âme... et 8 occupants sur dix
furent expédiés dans la fosse, les deux occupants
des extrémités étant solidement cramponnés aux
sapins.

La sortie du trou fut laborieuse, et le nettoyage
des vêtements long, car le parfum, qui n'était pas
de chez Dior, se fit sentir pendant des mois.

L'auteur de ce cataclysme ne fut pas félicité,
mais copieusement appelé de tous les mots doux de
la création. Les latrines furent réparées et renfor¬
cées, mais le séjour en ces lieux fut de courte durée
et beaucoup de précautions furent prises pour poser
son postérieur.

Au bloc 42, nous faisions des travaux sur la
ligne de fortification Russo-Polonaise. Surtout mise
en place de barbelés et terrassement. Un jour, l'on
demanda' un petit groupe, dont je faisais partie,
pour aller faire l'installation d'une pompe pour
monter l'eau dans une ferme. Il fallut faire une
tranchée de 100 mètres de long et ce n'était pas
pas facile à creuser car il faisait —20°. Nous mîmes
un mois pour effectuer ce travail, car, en plein
hiver, il faisait —40°, et la terre était gelée pro¬
fondément.

Ce qui était intéressant pour nous, c'est que dans
la ferme se trouvaient quatre prisonniers français.
L'un d'eux s'occupait de la nourriture des cochons,
et nous profitions des « kartoffeln » bien chaudes...
mais les cochons voyaient leurs rations réduites.
Un samedi, vers midi, nous retournions au kdo
distant d'environ 4 kms, le sous-officier qui était
avec nous avait l'habitude, quand sa pipe était finie,
de la taper sur le talon de sa botte, et de la remettre
dans la poche de son manteau.

Ce jour-là, j'étais avec deux copains, derrière lui,
et, tout à coup, je fis signe à mes camarades en
leur désignant la poche du gardien d'où sortait une
petite fumée. Tous dans les rangs de dire :

— Il y a quelqu'un qui crame !...
Evidemment, tout le monde était au parfum.

Au bout d'un quart d'heure, le gardien sentit une
brûlure à sa cuisse, regarda, puis fit un saut dans
la neige pour éteindre l'incendie. Les dégâts étaient
importants : manteau, vareuse, chemise, caleçon,
pantalon... tout était troué par le feu, y compris
une partie de la partie charnue de sa personne. Le
gardien, en gueulant, et après avoir éteint le tout,
nous traita de tous les mots doux de la langue de
Goethe pour ne lui avoir rien dit... et nous de faire
les pauvres innocents qui n'avaient rien vu... ni
rien senti.

Au bloc 42, comme beaucoup de P. G., nous
avions des totos. Nous le fîmes, savoir au chef du
kdo en le priant de nous envoyer à la désinfection.
Hélas ! Peine perdue... toujours « oiïi, oui ! »... mais
toujours rien, et de plus en plus de poux.

Un jour, une idée nous vint. Il y avait un cama¬
rade qui était affecté à nettoyer la baraque des
sentinelles. Nous lui confiâmes une petite boîte
d'allumettes pleine de poux ; tout le kommando
avait voulu participer à l'opération. Le camarade
mit dans les vêtements et les bottes des sentinelles,
le contenu de la boîte. Pendant trois jours, rien ;
mais le quatrième, cela commença à remuer chez les
postens, et, huit jours après, tout le kdo était rem¬
pli de poux. On ne tarda pas à nous envoyer tous
en chœur au dépouillage à Lothzen, ville située à
30 kms. Par la suite, à la moindre déclaration à ce
sujet, on repartait au dépouillage sans difficulté.

Plus tard, nous fûmes transférés au Stalag
XB, à Sandbostel et, après quelques jours au
stalag, nous étions répartis dans les divers kdos de
la région de Bremen, à 15 kms de Delmenhorst.
J'étais, quant à moi, affecté à un petit kdo de
ferme à Kirshkimmen, le kdo 690. J'avais une bonne
place, chez un maçon, la famille KOELER. De temps
en temps, mon patrpn, pour rendre service, m'en¬
voyait chez un de ses amis bauer, pour travailler
avec son prisonnier polonais.
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Un jour, nous allions au jardin pour travailler,
(il se trouvait assez loin du village) et le patron,
avant que nous partions, dit au camarade polonais :
r— Tu feras ceci, et cela, compris ?
— Oui, oui ! répondit le polonais.
Arrivés devant la porte du jardin, le polonais

me dit de nous asseoir et de ne pas entrer dans le
jardin. A midi, nous avons mangé le casse-croûte
que nous avions emporté. Je n'avais toujours pas
compris pourquoi nous n'entrions pas dans le jardin.
Mous bavardâmes jusqu'à 16 heures toujours devant
la porte du jardin. A 16 h 30 le patron arrive et nous
demande ce que nous faisons là. Le polonais lui
montre une pancarte au-dessus du mur du jardin
où était inscrit « Eintrit verboten » et de lui dire :
— Nicht arbeit ! Eintrit verboten ! »

Le lendemain la pancarte n'était plus là.
A quelque temps de là, toujours à titre de prêt,

avais été chez un autre paysan pour travailler,
avec un camarade du kdo, pour ramasser la récolte
des haricots, c'est-à-dire les fanes, afin de les faire
sécher dans le grenier. Après une journée de tra¬
vail, le paysan arrive avec la charette, attelée de
deux chevaux, pour charger les fanes. Il s'arrête,
se lève droit sur sa charrette, et, avec de grands
gestes de moulin à vent, appelle mon camarade et
lui demande où sont les tas de fanes en lui disant :
— Vous n'avez rien fait ?
Nous protestons et lui répondons :

— Uns viel arbeit... ia, ia !
Et nous lui montrons un tas de haricots, d'en¬

viron 50 cm de haut, sur 1 mètre de long, que nous
avions égrenés.

Evidemment le paysan s'arrachait les cheveux :
«Verrucht, franzosen ! » et nous, de nous fendre la
pipe, car nous avions bien compris le travail, mais
par esprit de contradiction, nous avions fait l'in¬
verse.

Nous lui avons expliqué qu'en France, on procé¬
dait de cette façon.

Longtemps nous avons rigolé de ce jour mémo¬
rable mais, ce n'était pas toujours le cas.

FRANC Jules.
Kdo 690 - Stalag X B.

Meppen...
ou la soupe au lard

De Meppen personne ne parle... Et pourtant ce fut
pour beaucoup « l'avant Sandbostel ».

Le camp entouré de deux épaisses rangées de
barbelés avec ses « tasses en porcelaine » et ses « Ach-
tung Todes Gefahr», fut déjà avant la guerre, dès 1935
le lager des juifs et Allemands aryens opposés au régime
nazi. Un millier de juifs seraient enterrés dans la tour¬
be aux alentours.

Au cours d'un voyage en Allemagne Fédérale, il
me fut impossible d'en retrouver l'emplacement. Per¬
sonne dans la ville n'en connaissait l'existence...

Je faisais partie de la 2e DINA, celle qui a traversé
trois fois la Belgique à pied.

La première dès le 10 mai à la rencontre de l'en¬
vahisseur. La deuxième en arrière-garde, en contact
permanent avec l'ennemi. Et la troisième, la tête basse
et la rage au cœur, après avoir reçu les honneurs de
la guerre à Lille.

J'y avais reçu un éclat de minenwerfer dans la cuisse,
blessure superficielle mais infectée. Ayant refusé le
Lazaret pour rester avec mes amis, je pris donc à
pied le chemin de l'exil avec mes Tirailleurs Algériens,
Tunisiens et Français dans les conditions connues.

A Aix-la-Chapelle, après une ballade en ville sous
les quolibets de la foule Allemande, nous embarquions,
sans ravitaillement, sauf un peu d'eau, à 60 dans des
wagons à bestiaux. La plupart avaient servi à transporter
des sacs de farine de poisson ; ce qui nous transforma
en Pierrots mal odorants.

Arrivés en gare de Meppen, une petite marche à
travers la bourgade et les pins nous conduisit au camp.
Ce fut pour beaucoup notre premier toit après un mois
de belle étoile.

Après avoir pris possession des baraques, sans
paille, et avant le Grand Tri : bretons, prêtres, lorrains,
arabes, etc, on nous fit mettre en colonne par un. La
file aboutissait à une grande chaudière en plein, air,
d'où fumait une soupe que remuait un cuistot allemand
en bonnet blanc.

Dieu !... Quelle délicieuse soupe ! Pensez, c'était le
premier repas chaud après une si longue disette. Dedans
cuisaient des rutabagas (les premiers) des pommes de
terre (non épluchées) et pour parachever, à la surface,
flottaient des cubes de lard gras et surtout c'était assez
épais et chaud.

J'avais dans ma musette une boîte de confiture vide,
ramassée au bord de la route, qui me servait de quart
ou de gamelle ; je la sortis donc et pris ma place.

Je précédais un Tunisien dont la gamelle en alu¬
minium, briquée au sable, brillait comme pour la revue.

De ce brouet on nous servit deux louches.
Pendant que je humais ce festin, je sentis une

main qui me touchait l'épaule.
— Bardon ! Sirgane ouach kein fi soupa ? Allouf ?

(Pardon! Sergent qu'est-ce qu'il y a dans la soupe?
Du cochon ?).
— Yeh, (Oui) lui répondis-je.
— HAC. Koul soupa diali. Amnah man koul Allouf ou

enntah rak m'red (Tiens mange ma soupe. Moi je ne
mange pas de porc et toi tu es malade).

J'eus beau lui expliquer, qu'en cas de famine, Allah
tolérerait. Rien n'y fit.

Alors j'ai accepté, mais en échange, je lui remis
deux pommes de terre cuites que je gardais en réserve
dans ma musette.

Le croiriez-vous... c'est lui qui m'a remercié !
Toi, Gefang, en notre époque de racisme, quand tu

rencontreras le regard sombre d'un de ses descendants,
pense à la soupe au lard et fais un sourire.

Jean AYMONIN.
27641 - XB

Souvenirs d'Ostfriesland
Après quarante jours passés à Neuf-Brisach où la

faim fut notre compagne de tous les jours, nous avons
quitté cette ville d'Alsace le 30 juillet 1940. Nous devions,
soit-disant, nous rendre au camp de Valdahon dans le
Doubs pour y être démobilisés, toucher une tenue bleue
de treillis et 200 francs ! Le trajet Nenf-Brisach-Colmar
a été fait à pied sans beaucoup de sentinelles. Inutile
de s'évader !

Nous embarquâmes à Colmar dans des wagons à
bestiaux. Le train prit la direction de Strasbourg au lieu
d'aller sur Belfort. Changement ! C'est au camp de
Mailly dans l'Aube que devaient avoir lieu les formalités
de démobilisation. Nous sommes arrivés assez tard à
Strasbourg. Nous avons passé le restant de la nuit dans
une caserne, couchés à même le sol. Le 31 juillet, réveil
3 heures 1/2. A 4 heures, rassemblement, direction le
port du Rhin ; nous embarquâmes sur un bateau de
plaisance, s'il vous plaît ! Aux toutes dernières nouvelles,
la démobilisation était prévue en Hollande. Nous étions
bien naïfs pendant cette période des ventres creux. Et
que pourraient bien faire les Allemands de tant de pri¬
sonniers !

■

Champagne j
LECLERE l

■
■

(Fils de A. LECLERE ex-P. G. V B)
Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile.
Demandez prix

Le 1" août, vers midi, nous débarquâmes à Wesel,
dernière ville allemande avant la frontière hollandaise.
Un comité d'accueil assez nombreux de soldats alle¬
mands en armes chargeant leur fusil à notre arrivée,
nous attendait. Direction, la gare où nous embarquâmes
dans des wagons sans banquettes ni vitres « hommes 40 -
chevaux en long 8 ». Combien y étions-nous ? Certaine¬
ment une cinquantaine. Je me souviens que nous n'avions
pas beaucoup de place. Le lendemain 2 août, nous arri¬
vâmes à Bremenvorde vers 8 heures. Nous allâmes à
pied dans un camp distant de 10 kms, c'était le stalag
de Sandbostel. Je restai dans ce camp du vendredi 2 au
lundi 5 août pour les diverses « formalités » dont les
P. G. étaient astreints.

Le lundi vers 11 heures départ pour la gare de
Bremenvorde, destination : les commandos de travail.
A 17 heures, en route, où allions-nous ? Il nous semblait
que nous roulions vers l'Ouest. Le pays, vu de la lucarne
du wagon, était plat, des moulins à vent de leurs ailes
tournantes animaient la campagne verte. Images de la
Hollande !

Pour la nuit, le train stationna à Sande. Dans la
nuit, nous entendions des tirs nourris de DCA. Wilhem-
shaven, port militaire sur la Mer du Nord n'était pas
très loin de là. Départ du train vers 8 heures, et nous
arrivâmes à Wittmund, dans la matinée. Nous étions
en Ostfriesland, pas très loin de la Hollande. Nous
descendîmes, une quarantaine de P. G., à cette station.

Six soldats allemands, en armes, nous conduisirent dans
un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et d'un
étage. C'était le kommando. Nous nous y installâmes,
façon de parler ! Le paquetage d'un P. G. était bien plat
après les diverses fouilles subies depuis le 18 juin.
Ensuite ce fût la foire aux esclaves. Nous étions alignés
devant notre « hôtel », et les Allemands ayant besoin de
bras pour leurs travaux ont fait leur choix.

Je me retrouvai avec un sergent du 67" RI, Jean
Canel, chez un même employeur (le taulier à l'époque)
nommé Jenssen, qui habitait à la sortie de Wittmund à
quelque dix minutes du kommando. Nous arrivâmes à
la maison Janssen vers midi pour dîner. Nous sommes
accueillis dans une cuisine sombre et vieillotte par une
femme d'une soixantaine d'années vêtue d'une longue
robe grise, la tête surmontée d'un chignon. Cela me fit
l'effet de me trouver face à une sorcière sortie tout
droit des contes allemands !

L'après-midi, avec Jean et un allemand, nommé Mar¬
tin, qui devait être un peu plus âgé que la femme Jans¬
sen, nous allâmes dans les champs. Dans les jours qui
suivirent, nous fîmes connaissance des lieux, nous
apprîmes que la femme Janssen était veuve et avait
cinq fils, et que l'homme Martin était son beau-frère.

Dans la cuisine était affichée une carte de l'Alle¬
magne ou de l'Europe, extraite du journal de la ville.
Dans les premiers jours de notre arrivée, me voyant
regarder cette carte la dame Janssen me dit avec un
large sourire « Krieg ist gut ! » (la guerre, c'est bon)*. Je
ne lui ai rien répondu... Cette femme avait cinq fils
dont l'aîné Dirck, âgé d'une trentaine d'années, était
en permission, pour une période assez longue, après la
campagne de France. En entendant sa mère l'appeler
par son prénom, Jean dans son parler picard me dit « Il
s'appelle comme mann quin». J'ai compris mannequin
et depuis nous ne disions plus que mannequin en par¬
lant de lui. Au fil des jours nous avons fait connaissance
des quatres autres fils, Fridrik, Adolf, Hino et Richard.

Le temps s'est écoulé lentement, j'ai changé de
kommandos et d'employeurs. En février 1943, je me
trouvai à Neuharlingersiel, petit port de pêche sur la
Mer du Nord, chez Herren, qui faisait le commerce de
poissons. Les parents de la femme Herren habitaient à
Wittmund. De temps en temps, on m'envoyait à bicyclette
à Wittmund, la distance n'était que de 20 kms et la
contrée était plate. Pendant la semaine précédant Noël
1944, la dame Herren m'envoya chez ses parents chercher
des jouets pour ses enfants. J'arrivai à Wittmund et
je passai devant la maison Janssen. Adolf se trouvait
dans la cour de la ferme, m'apercevant, il m'interpella :
«André, komme café trinken » (André viens boire un
café). J'arrêtai et je rejoignis Adolf. Il m'expliqua qu'il
se trouvait en convalescence suite à une blessure de
guerre. Je le suivis dans la cuisine. Je saluai sa mère
qui nous servit une tasse de café, elle voulut m'offrir
une tartine de pain noir mais je n'avais pas faim. Au
moment de partir elle s'approcha de moi et me dit,
d'un air pitoyable « Krieg nicht gut » (La guerre, c'est
pas bon).

J'ai remarqué que la carte d'Europe qui était accro¬
chée au mur à mon arrivée en août 1940 avait disparu.
Trois de ses fils étaient tués ou disparus en Normandie
et en Russie et Adolf était blessé. Quant à Fridrik que
j'ai revu en 1977 lors du pèlerinage effectué avec ma
femme en Ostfriesland, il est revenu de la guerre sans
une égratignure.

€n cette fin de l'année 1944 les Sondermel dungen,
précédées de la musique que nous entendions souvent
en août 1940, à la radio, avaient disparues.

MERCIER André.
Matricule 47925.

Stalag X C.

'ROND DE CHIOTTESl rr
Nous n'avions pas encore eu l'occasion de trou¬

ver un sobriquet à notre nouvel Unter-Offizier.
Tout le monde ne peut pas s'appeler le « Kroumir »,
le « Grand Sidi » ou plus prosaïquement « Mange
Merde » ! Pourtant, lui aussi, était grand et sec ;
sur son long visage olivâtre et raviné avançaient
de longs chicots noirâtres. Son âge ? Indéfinissable,
comme d'ailleurs celui de tous ces « récupérés » de
dernière heure.

Bien sûr, pour la plupart d'entre nous qui
n'avions guère plus de vingt ans, cela aurait pu
être tout simplement « le Vieux » ! Mais ce nom
trop commun, presque familier collait mal au per¬
sonnage qui, dès l'abord, s'était révélé gueulard et
foncièrement antipathique. Enflé par ses nouvelles
prérogatives de « Chef », il régnait en despote, sur
cinquantes pauvres types et quatre malheureux
« Schleus »...

Nous ne devions pas tarder, pourtant, à percer
en lui une marotte, une idée fixe : les W. C. (ou
plutôt les chiottes, car il ne serait venu à l'idée de
personne d'appeler ces lieux autrement !) Ainsi,
plusieurs fois par jour, on le voyait se diriger vers
ces lieux d'aisances, mais allez savoir pourquoi ?

Nous ne tardâmes pas à comprendre, le jour,
où, toute affaire cessante, il commanda à l'usine un
couvercle pour la « chose », avec l'ordre expresse de
ne pas oublier de le mettre en place après usage !
C'était donc ça qui le turlupinait tant ! La suite
des événements allait nous le montrer.

Nous étions donc une cinquantaine, parqués
dans une briquetterie désaffectée, attenante à l'usine
à gaz où nous étions employés. Au fond de l'aire
cernée de barbelés qui délimitait nos promenades,
trônait (c'est le cas de dire !) cette sorte de gui¬
toune, dont le seul luxe était, maintenant, ce fa¬
meux couvercle rapporté. Inutile de préciser que,
systématiquement, on oubliait de s'en servir...

Ce soir là, il gelait. La nuit sinistre «sentant
l'alerte » était déjà tombée depuis longtemps sur le
kommando. Dehors, la brume froide de la Mer
du Nord envahissait tout... Pourtant nous crevions
de chaleur, entassés dans nos chambres exigûes...

Tout d'un coup, de rageurs coups de sifflets et
des gueulantes... Bruits de portes que l'on dévérouille

nerveusement, et les quatre sentinelles casquées,
baïonnettes au canon, font irruption, tels des diables,
parmi nous, nous ordonnant, sans ménagement de
nous rassembler dans la cour, dans la tenue où nous
nous trouvions !

Alignement dehors, enveloppés de brume et de
nos haleines fumantes... Comptés... et recomptés :
« Funfzig ! »... c'est bon !... « Garde à vous ! » Arrive
alors le « Chef », l'air encore plus sinistre que d'ha¬
bitude, pompeux, engoncé dans son vaste manteau.
Après des minutes interminables de silence, pen¬
dant lesquelles nous nous demandions bien ce qui
arrivait, il me fait sortir des rangs, me hurle de me
diriger vers les latrines, m'ordonne d'ouvrir la porte,
de constater que le « rond » n'était pas à sa place.
Je dûs alors le saisir à bout de bras et le brandir,
telle une auréole au-dessus de ma tête, devant les
copains éberlués ! Nouveaux commandements « A
droite, droite. En avant, marche ! Ein, zwei !...» Alors,
en un pas qui se voulait cadencé, mal rythmé par
nos « claquettes » qui nous glissaient du pied, voici
cette dérisoire armée de traîne-patins défilant plu¬
sieurs fois devant l'objet du délit, présenté comme
une relique, faisant chaque' fois un « tête gauche ! »
.Pendant ce temps les sentinelles, en rang d'oignons,
garde à vous, l'arme à la bretelle, congestionnées par
le froid le plus vif, mais apparemment insensibles.
Le sous-officier, lui, sur le front de ses troupes,
scandant la cadence en claquant des chicots... Quant
à nous, une fois le premier moment de stupeur
passé, la bêtise et la cocasserie de la chose nous
avaient donné du cœur au ventre. Malgré nos tenues
légères nous ne sentions même plus le froid nous
pénétrer... Et ça tournait... ça tournait de plus en
plus vite... presque allègrement-

Ce n'est qu'après que j'ai songé au défilé des
amis de Guillaume Tell devant le chapeau de
Gessler, car, sur le moment, une fois la cérémonie
terminée, ce fut une belle partie de rigolade...

Par la suite, personne n'oublia plus de remettre
le couvercle... nous en fîmes un jeu. Il y avait tou¬
jours quelqu'un pour rappeler : «Et le rond de
chiottes !... »

Ça y était, le sous-off était « baptisé » !
Paul MARCY.

Mie 71630 - XC.



8 LE LIEN

LES VACHES
Le Kgf. Robert ayant été fichu à la porte de chez

un petit cultivateur après une demi-journée de travail,
pour incapacité et mauvais vouloir, le Maire de Nien-
dorf résolut de le prendre en mains et de le mettre à la
raison.

Il parlait quelques mots de français et était très
imbu de ses fonctions. Ah ! vous ne pouvez pas vous
baisser à cause de vos reins, et bien chez moi vous
n'aurez pas à le faire mais vous n'aurez pas non plus
de quoi vous ennuyer ! Aussitôt dit, aussitôt fait, et il
l'emmena dans un grenier rempli d'immenses tas de
grains. Il lui remit une pelle et lui intima l'ordre de dé¬
placer les grains à un endroit défini. Je veux que tout
soit fait d'ici 18 heures, sinon gare à vous ! et... il le
laissa seul.

Robert évalua sa tâche et ne la trouva pas insur¬
montable. Pelleter ne lui déplaisait pas, aussi, résolut-il
de s'en débarraser le plus vite possible et avec rage
il se mit à l'ouvrage, tant et si bien que vers 17 heures
tout était terminé ! Ro.mpu, crevé, que faire en atten¬
dant 18 heures ? sinon s'allonger sur ce splendide tas
qui valait bien un matelas des plus confortables ! Et... il
s'endormit ! Réveillé en sursaut par des rugissements
incompréhensibles pour lui il tenta d'expliquer qu'il

avait rempli la corvée qui lui était assignée et qu'il
n'allait tout de même pas l'attendre debout au « garde
à vous » ! 'En grommelant son patron le conduisit jus¬
qu'au kommando et lui fit comprendre que dorénavant
il ferait la route seul.

Le lendemain matin, en arrivant chez son employeur,
Robert eut un geste de recul et se mit sur la défensive.
Ce dernier, l'œil féroce, l'attendait un gourdin à la main.
Au soulagement de Robert il lui remit le bâton en lui
faisant signe de le suivre et le conduisit devant un im¬
mense bâtiment rempli de portes. Il lui expliqua tant
bien que mal que c'étaient des étables dans lesquelles
se trouvaient des vaches et qu'il fallait les conduire au
pré.

Robert n'avait guère eu l'occasion d'approcher ces
bêtes de près et ne se sentait guère en confiance avec
elles ! Elles lui paraissaient énormes et lui lançaient des
regards rien de moins qu'amicaux. Enfin ! Son employeur
lui indiqua l'endroit où il fallait les emmener, et le
quitta.

Se trouvant seul, Robert ouvrit toutes les portes
des étables, et, de loin, leur cria de sortir. Il serrait
fortement son gourdin en main au cas ou l'une d'elle
s'approcherait trop près de lui. Et lentement, une à une,
elles quittèrent sans se presser leur logis respectif,
donnèrent un coup d'œil à l'immense cour attenant aux
étables, et se dirigèrent vers la sortie.

Elles étaient au moins une bonne trentaine. Malheu¬
reusement pour Robert, il avait oublié de demander
comment il fallait s'y prendre pour leur indiquer la
route, car une fois franchi le seuil de la cour elles
s'éparpillèrent de tous côtés !... Il y en a qui prirent le
bon chemin à droite, d'autres à gauche, et d'autres se
dirigèrent vers la cour du voisin d'en face !

Robert eu beau hurler, à droite, à droite. Rien n'yfit. Indifférentes elles poursuivaient tranquillement leur
route...

Sur ces entrefaites, son employeur arriva comme
un fou, lui arracha le bâton des mains et était à deux
doigts de lui taper dessus.

Je n'ai jamais été fermier de ma vie lui cria Robert,
et je n'ai pas arrêté de leur crier à droite ! à droite !
Elles ont été mal élevées vos vaches et font ce qu'elles
veulent !... D'ailleurs elles sont comme vous, elles ne
comprennent pas le français !

—0—

L'après-midi, un gardien le conduisit au kdo disci¬
plinaire de Molln où il y séjourna jusqu'à la Libération.

Robert VERBA.

La course à la liberté...
Je suis de retour au camp. Cette baraque des évadés

est encore plus sale qu'à mon dernier passage. Antoine
m'a bien dit : « Cuisinier, c'est fini pour toi ! »

Les miradors ont été perfectionnés, des phares
éclairent inopinément au milieu de la nuit. Les lavabos
sont comme toujours bouchés... Vingt centimètres d'eau
au centre, une odeur fétide s'en dégage, mélangée aux
relents des savonnettes à bon marché.

La baraque des employés est la mieux organisée,
mais à rencontre de celle des évadés, elle est amorphe-
Partie de bridge et de dames après le travail... Et cela
continuera pendant des mois qui deviendront des années.

Une grande baraque centrale : c'est la salle des
fêtes, basse, pauvre, une bibliothèque dérisoire en qualité
et en quantité. Quelques futurs acteurs répètent pour une
soirée qu'ils organisent. Ne sachant que faire, j'entre
dans ma baraque. Deux maigres ampoules font un sem¬
blant de lumière, les couchettes en bois sont à trois
étages avec des paillasses plus ou moins moisies.

J'ai été mal fouillé et j'ai pu garder ma carte. Il me
manque une boussole... J'apprends à en faire une... Une
aiguille qui me servira de pivot, une boîte à cachets en
carton dans laquelle je trace les quatre coins cardi¬
naux avec les subdivisions et une lame Gilette... Je coupe
la lame en forme d'aiguille à boussole, puis avec un
aimant de tailleur, j'aimante un côté que je colore au
crayon rouge. A la cordonnerie j'ai trouvé des œillets de
cuivre pour chaussure : j'ai donc tous les éléments...
Dans le fond de la boîte, je passe le pivot (une aiguille
que je casse à la hauteur voulue). Le trou central de la
lame dans l'œillet et celui-ci sur la pointe du pivot. Un
petit bout de cuivre ou même de carton pour coincer
l'aiguille au pivot : je mets le couvercle et la boussole
est terminée... C'est rudimentaire mais valable... Un mor¬
ceau de sparadrap et si je passe à la fouille, je colle
ma boussole sous le bras... Les Allemands n'ont pas
encore éventé le truc...

A mon tour de jouer à cache-cache, mais tout a une
fin et me voilà bon pour un départ à Schwenningen... Je
sais ce qui m'attends.

La ville est grande, animée. Comme les fois précé¬
dentes quand je viens d'un monde faux, je suis intéressé
par la redécouverte d'une vie normale. 'Les civils hommes
et femmes allant à leurs occupations, cela me semble
un paradoxe...

Des centaines d'hommes qui ont des difficultés à
avoir une hygiène élémentaire. Un cubage d'air suffisant,
une fumée qui vous prend à la gorge, de l'humidité par¬
tout, dans les passages et près de la porte d'entrée...
Que de tristesse dans cette atmosphère fétide, mais
aussi que de belles résolutions cachées dont certaines
seront récompensées !...

Ce kommando est grand ; il est situé dans une an¬
cienne fabrique désaffectée. Nous sommes plusieurs
centaines dont beaucoup de Corses. Je retrouve une
figure de connaissance, un barbu ressemblant à un mis¬
sionnaire. Il me met au courant, s'enquiert si je vais
recommencer, et me dit de me méfier des gars du
Comité Pétain, la plupart des prétentieux et des suspects.
« Si tu t'en vas, emmène moi... » Nous sommes dans une
usine travaillant pour l'industrie civile ! Il y a donc
actuellement, en Allemagne, une industrie fonctionnant
pour une œuvre de 'Paix ? Ce n'est pas possible !

La machine fait le travail toute seule à condition de
l'alimenter. C'est une machine à mettre à la même lon¬
gueur des tiges de fer. Travail facile et monotone :

première heure 1.800 pièces de 22 cm. C'est une honte
pour moi ! Je ralentis et tombe à 240 puis je coupe à
21 cm. Mais j'en suis pour mes frais, car le contre¬
maître qui s'en aperçoit n'a pas l'air d'y attacher de
l'importance. Alors, je coupe à 20 cm. Cette fois j'ai
gagné, c'est trop court... Il faut remettre la machine au
point. Les copains m'avertissent qu'il est préférable de
ralentir que de saboter...

Assis sur un escabeau, je me morfonds à cisailler.
J'ai fait 60 pièces, mais c'est plus difficile de ralentir
que de travailler à une cadence normale. Ce ralentisse¬
ment est pénible, bien plus que le travail lui-même... Je
ne cherche pas à battre un nouveau record, à quoi bon,
notre intérêt c'est de ne pas travailler du tout !

Je viens d'avoir une discussion avec ceux qui tra¬
vaillent avec moi à l'usine. J'ai bien compris que leurs

conseils étaient intéressés. « Préférable de ralentir que de
saboter » : encore des gars qui s'installent tranquille¬
ment dans la captivité...

Parties de cartes, harmonica, lavage, correspondance,
voilà les soirées du kommando, comme partout.

Les Corses sont décidés à s'évader, je l'ai su par
le Barbu. Je partirai de l'usine, c'est plus facile pendant
le repas.

Cela fait quatre jours que je suis ici ! J'ai lavé che¬
mise et caleçon. Je pense partir demain, après-demain
au plus tard.

Près du feu qui ronfle, mon linge sèche. Je ne pos¬
sède que deux pièces. Nous sommes en novembre, la
température est basse, mais si tout va bien je passerai
Noël en France !

Le Barbu m'apprend une nouvelle. Ce soir, six pri¬
sonniers vont s'évader. Ils ont fabriqué une fausse clé
du magasin à provisions qui se trouve au sous-sol.
Alors ?

Alors, c'est simple, aussitôt l'évasion découverte :

fouilles, doublage des gardiens, des serrures, brimades,
etc... Il faut partir ce soir également. Le premier plan
va être mis à exécution : sortie par les toitures. Tous
ceux qui avaient des intentions sont au courant par le
Barbu. Des équipes se forment. Départ entre les rondes
de 1 heure à 2 heures. Des calculs ont été faits, nous
avons trois minutes entre la disparition du Wachtmann
et sa réapparition...

Dans le grand poêle il y a un espace pour faire
sécher les écuelles, je fourre mon linge dedans, tout en
le surveillant. ^

Chacun fait ses préparatifs. Les souliers seront atta¬
chés au cou. Pour l'instant je suis en slip. Reste à
copier ma carte en trois exemplaires, car trois équipes
se sont formées. Certains seront en civils, d'autres, la
majorité, en militaires. Des hésitants se rhabillent au
dernier moment.

L'heure est arrivée : chacun arrange son lit à tout
hasard. Par une trappe qui se trouve au plafond, nous
allons les uns après les autres, nous élever jusqu'à la
toiture, pour descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Des
bougies et des allumettes sont distribuées à tous.

Deux tables l'une sur l'autre, au-dessus, une chaise,
des guetteurs-porteurs et le premier disparaît, les jambes
dans le vide, poussé par le suivant... Nous sommes qua¬
torze nouveaux plus les six du début, cela fait 20...
Vingt prisonniers du même coup. Demain, quel raffût
au kommando !

La progression se fait à tâtons dans l'obscurité, en
équilibre sur les poutres, le vide partout, tel des ouvriers
travaillant sur des échafaudages. Nous allumons allu¬
mettes sur allumettes et Avançons lentement, avec pru¬
dence. Juste la place d'un pied, un faux pas de côté et
c'est la chute.

Pendant 20 minutes, nous faisons les acrobates sous
les toits de cette ancienne fabrique. C'est un miracle
qu'il n'y ait pas d'accident, dans cette obscurité et vu
le nombre.

Nous voici réunis dans une grande pièce du rez-de-
chaussée. Certains sont tellement émotionnés qu'ils en
ont la colique et sont obligés de chercher les latrines.
Pour une évasion rocambolesque c'en est une, et que de
bruit ! sous toutes les formes bien entendu !

Tout en remettant nos chaussures, nous tirons au
sort pour savoir qui est le premier qui partira... Je suis
dans les trois derniers...

Par la lucarne, légèrement entr'ouverte, nous obser¬
vons le Watchmann faisant le tour du bâtiment. Il met
trois minutes pour boucler le tour. Moins le temps de
sécurité, reste par équipe, deux minutes... Il y a quatre
mètres à sauter, puis il faut grimper le talus de ronde
et disparaître dans l'obscurité... Montres en main nous
calculons... En avant pour la première équipe de cinq.
Nous entendons le premier, qui profère un vigoureux
mot de Cambronne, accompagné d'un bruit infernal de
batterie de cuisine et encore : « Attention, c'est plein de
boîtes vides». Inutile de nous le dire, nous avons en¬
tendu et cela nous met les nerfs à vif... Sans prendre de
précautions le deuxième saute, plus loin, mais la pente
le renvoie en arrière et le bruit de fer blanc est encore

plus prononcé... Le troisième saute à son tour et est

attrapé par le deuxième à l'arrivée. Le quatrième fait
pareil et enfin le cinquième. On les voit grimper le talus
puis leurs ombres disparaissent... Ceux qui restent sont
en nage d'émotion... Le gros a des malaises : étude
pathologique qui pourrait s'appeler « facteur d'émotivité
dans certaines circonstances... et ses conséquences».

Chut ! Le Wachtmann réapparaît. Il s'éloigne et dis¬
paraît au tournant. Trente secondes sont comptées.
Deuxième équipe, le premier et le deuxième sans inci¬
dent, le troisième a un énorme sac qui ne peut passer
ni de côté, ni de face. Il se coince dans la lucarne...
Nous sommes obligés de le tirer violemment en arrière.
Les deux premiers voyant cela ont filé et le troisième
n'étant pas retenu par personne dans son saut, retombe
en arrière sur les boîtes avec un bruit infernal.

Affolé, il n'attend pas son dernier camarade et se
sauve. Enfin, l'homme au sac tyrolien, copieusement in¬
sulté, dégrafe celui-ci et le jette par la lucarne. Puis,
à son tour, il saute. Un grand boum ! Un juron ! Penchés
à la lucarne, nous sommes obligés de lui dire : « Fous
le camp ! » Enfin, son sac à la main, il disparaît.

Nous l'avons échappé belle, car le Wachtmann re¬
vient. Le cœur battant, nous le regardons passer en pen¬
sant : « C'est trop beau pour réussir ».

Trente secondes pour nous, Le premier, non retenu,
en atterrissant se rattrape comme il peut, le deuxième
aussi. Au tour du Barbu qui jure, le quatrième tombe sur
le Barbu qui ne s'est pas relevé... Engueulade à voix
basse... Je m'énerve et, à mon tour, je saute le plus
loin possible, pour retomber sur les deux autres.

« Que se passe-t-il ? » Mais il n'est pas question
d'attendre la réponse... Nous empoignons le Barbu qui
est resté plié en deux et grimpons le talus...

Essoufflés, respirant à pleine bouche, allongés de
tout notre long, nous récupérons. Le Barbu en sautant
s'est moitié assommé, et revient à lui, lentement.

De grands nuages laissent voir la lune ou la cachent.
Des clartés apparaissent et disparaissent. Des fantômes
soudain surgissent. Les Allemands ! D'un bond, nous
nous sommes levés, nous avons eu le temps d'en voir
au moins une dizaine. Nous les voyons courir derrière
nous et autour de nous, en silence.

M. POTALIER.

(Suite au prochain numéro).
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