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PEdDPOS
Le numéro de décembre dernier a publié

la chronique du « Courrier » de son rédacteur
habituel, notre ami PERRON.

Son préambule, « pour prendre congé »
de ses lecteurs, lui aura sûrement coûté à
écrire, tant l'émotion y est manifeste sous l'ap¬
parente simplicité du style. Ecoutons-le :

« La roue tourne... et Le Lien, ce fidèle messager

continue sa route en me laissant sur le bord du
chemin d'où je pourrai voir sa marche triomphale
Ters les sommets de l'amitié, avec un petit pince¬
ment au cœur mais aussi avec la joie de le savoir
en bonnes mains ».

Ainsi, cher Henri, tu voudrais que d'un
coup, on te laisse là, un peu comme un vieux
chien sur la route des vacances... Non, on te
garde, tu restes. L'âge ou le mal ne font rien à
l'affaire et notre vœu est de te voir rester atten¬
tif à la vie de ce journal que tu as fait, qui est
tien et que tu veux bien nous prêter pour qu'il
continue d'être, encore un peu, le lien qui nous
lie, anciens P. G., indéfectiblement depuis qua¬
rante ans. Quelle responsabilité dans ce que
tu appelles « nos bonnes mains », qui ne sont
pas jeunes pour autant...

De ce temps libre que tu retrouves au¬
jourd'hui, nous demandons, cher ami, une toute

petite part. Celle que ton cœur te dictera.
Pour écrire ce que tu n'as peut-être jamais
encore écrit, pour veiller et pour être avec
nous. Car aussi loin qu'il te sera donné de vivre,
nous aurons besoin de toi, de tes conseils et
de ton amitié. C'est le sentiment profond de
tes amis de la Rédaction et du Bureau, celui
aussi des lecteurs. Tous ensemble, c'est eux
qui te disent merci. Et à tout de suite, n'est-ce
pas ?

Ces mots à peine écrits, je recevais de lui
une lettre pleine précisément de judicieux
conseils — que j'utiliserai pour leur sagesse —
et des nouvelles de son état, que voici :

« ...A part la marche, question santé cela va
bien. Appuyé sur la canne, je ne souffre pas. On
me parle d'opération. Mais ceux qui en parlent ne
connaissent pas mon cas. Mon médecin ne croit
pas à l'opération. Il y a bien sûr la hanche, fati¬
guée, mais aussi les genoux... et les restes de ma
blessure de guerre. J'attends la neige d'un pied
peut-être pas très ferme, mais assuré ! C'est le
principal ».

Courageux et stoïque, tel il est, notre ami !
Nul doute que vos lettres lui apportent aide
et réconfort dans sa retraite forcée...

AMICALE et ARCHIVES
Dans le numéro 386 (mai 1983), rendant compte

de l'assemblée annuelle de l'U.N.A.C., j'écrivais :

...Depuis leur retour des camps, le souci majeur
des prisonniers de guerre a été de conserver au
Plus loin du temps la mémoire de leur histoire.
Contre les obstacles, l'incompréhension, voire le
rejet, leurs organisations ont su préserver, grâce
s l'amitié et à la solidarité, le souvenir de leur
jeunesse emprisonnée.

Aussi est-ce avec raison que l'assemblée de
'U.N.A.C. a évoqué, pour s'en soucier, le destin de
cette histoire et de son complément, le mouvement
°G. qui a suivi (...). Les responsables des Amicales
et des Associations vont mettre matériellement tout
eu œuvre pour que « la page P. G. » soit écrite dans
s°n unité et dans sa vérité, à l'intention des géné¬
rions à venir ».

Une circulaire récente du Trésorier de l'U.N.A.C.,
Georges GAIN, vient de préciser les modalités de
constitution de ce rassemblement par chaque ami¬
cale de ses propres archives. Nous allons nous em-
!%er à répondre à cette obligation.

Dans cette perspective, je demande, au nom
Bureau, à tous ceux qui détiendraient des docu-

®euts intéressant la vie de leur stalag ou de leur
commando de bien vouloir nous les adresser.

r Ces documents peuvent concerner toutes les
activités, intellectuelles, sportives, théâtrales et au-
res. Je connais le sentiment qui peut s'attacher à

la possession personnelle de ces souvenirs matériels,
et je comprendrais très bien qu'on veuille les garder...
Au risque de les voir se perdre. Mais comme le
souligne fort justement Georges GAIN, « le but de
l'opération est de faire en sorte que le souvenir
de nos camps et de nos Amicales subsiste sous une
forme cohérente, précise et facile à consulter dans
les 10, 20, 50 ans... par de jeunes historiens ou cher¬
cheurs ».

Le Bureau de l'Amicale des stalags V B-X A, B, C
fait appel en particulier à ceux de ses membres qui
ont exercé une fonction d'encadrement dans les
quatre stalags ou dans les grands kommandos. Tout
ce qui a trait à l'exercice d'une responsabilité effec¬
tive, quelle qu'en soit la nature, sport, théâtre,
université, médecine, aumônerie, etc., mérite l'intérêt
et donc l'attention. Ce que vous nous adresserez
dans ce sens sera étudié, rassemblé pour constituer
et représenter la participation de l'Amicale à l'en¬
treprise de l'U.N.A.C.

Entrent également dans ce cadre toutes les
activités déployées par le mouvement P. G. de la
libération à nos jours. L'Union Nationale des Ami¬
cales de Camps, secondée de toutes les bonnes volon¬
tés, sera à même de faire les synthèses nécessaires,
mais il ne fait aucun doute que son travail sera
facilité par la participation de chacun, dans la me¬
sure où il le peut. Alors, n'hésitez pas, aidez-nous
à réussir cette « opération-archives ».

tenir

1870 (fin)
Notre ami Maurice BRUN, de Vence, m'a fait
quelques précisions complémentaires sur cette

^®rJeÉ franco-allemande dont nous avons beaucoupwié ici-même. De sa communication, dont je le
mercie, j'ai détaché ce qui suit :

ton/ -l'armée française est prisonnière avec armes,"Qs et bagages. Une exception, profondément im-
réai f' mais 1ue Wimpfen ne semble pas avoir
«En 6e- Pleinement. est insérée dans le protocole.
taVg,.rais°n de la valeureuse défense de l'armée », unesenUr est accordée aux seuls officiers. Ceux qui
Don ageront « sur l'honneur et par écrit à ne pas
t, er les armes contre l'Allemagne et à n'agir

«S?,.Aucune manière contre ses intérêts seront aussitôt

Cette clause, que les guerres précédentes n'a¬
vaient que rarement appliquée, c'est le «revers».
« Signer le revers », c'était prendre l'engagement
qu'on vient de lire. La vérité oblige à dire qu'à
Sedan très peu d'officiers ont signé le revers. Très
peu, c'est encore beaucoup trop. Sedan a été le
dernier exemple de ce lamentable « revers ». (...)
La capitulation de Metz, signée le 27 octobre, concer¬
ne 173.000 hommes... La captivité des hommes de
troupe durera cinq mois dans des conditions très
mal connues ; on sait seulement que 11.000 hommes
de l'armée de Metz sont morts en captivité... » (Près
de 6,5 %, c'est vraiment beaucoup sur une si courte
période. J. T.).

Suite page 2.

Assemblée Générale
de l'Amicale VB-X ABC

à 9 heures

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

à 10 heures

ASSEMBLEE GENERALE

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

Les camarades désireux de poser leur candida¬
ture au Comité directeur sont priés de les adresser
avant le 20 mars 1985.

Le travail ne manquant pas au bureau, nous
invitons particulièrement les camarades de la région
parisienne à faire acte de candidature.

ORDRE DU JOUR :

— Approbation des P. V. des Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire du 25 mars 1984.

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

A 13 heures

A LA CHESNAIE DU ROY

BANQUET
du

Quarantième Anniversaire
MENU

Terrine de lapin maison aux noisettes
Brioche de turbot au coulis de homard

Carré de veau aux pruneaux

Légumes (deux)
Plateau de fromages

Vacherin à la framboise

VINS

Sauvignon - Château Gantonet
Bourgogne rouge

Champagne (de l'Amicale) — Café

On s'inscrit dès maintenant au siège de l'Amicale.
Clôture : le 20 mars 1985.

PRIX NET : 170,oo F.

BAL : de 16 heures à 19 h 30

Tous les membres de l'Amicale et leurs familles

sont cordialement invités.

Entrée Gratuite



2 LE LIEN

(suite)

et Drapeau
Un jour de l'été dernier, chez moi en Bigorre,

le journal local attira mon attention par un titre
inattendu et bref : Verdun-en-Barousse.

« La Barousse — c'est un petit coin du dépar¬
tement des Hautes-Pyrénées, une de ses quatre
vallées — est en émoi : le curé du lieu ne veut pas
de cérémonies religieuses avec le drapeau tricolore.
Les anciens combattants menacent de se faire
enterrer civilement ».

La lecture de l'article me laissa éberlué. Un curé,
de sa propre autorité, interdisait d'église les cou¬
leurs de la France et argumentait ainsi :

« Qu'est-ce qu'on demande à l'Eglise ? une
cérémonie religieuse ou du folklore ? L'hommage
patriotique on peut le faire ailleurs qu'à l'église ».

Ainsi donc, le drapeau sur le cercueil de l'an¬
cien combattant, comme le porte-drapeau en pied
à l'église — et même en dehors — c'est du folklore !
Mais le banjo lors d'un baptême, c'est quoi ?

Gascon, je trouvais que ce curé gascon, s'il
l'était, poussait la boule un peu loin. Je me souvenais
des églises de mon enfance auroise et pyrénéenne,
frissonnant de bleu blanc rouge pour Jeanne la
Lorraine, au jour de la victoire ou aux obsèques
des « poilus » de 14. Comme partout en France
d'ailleurs... Quelle mouche contestataire piquait sou¬
dain ce curé qui, comble du paradoxe, excipait
même de sa qualité d'ancien combattant, titre dont
il n'avait pas voulu l'homologation pour convenances
personnelles ?...

N'est pas censeur qui veut. Une pareille prise de
position ne pouvait que mettre le feu aux poudres.
Ce qui advint : les associations de combattants
relevèrent justement et fermement le stupide défi.
Comment, pas de drapeau pour nos morts ?

Trois mois passèrent. La loi commune, via l'évê-
que de Tarbes et de Lourdes, obligea le curé à « se
conformer aux usages du diocèse en ce qui concerne
les obsèques des anciens combattants». Pas d'origi¬
nalité en la matière. Et le 30 novembre 1984, la
Dépêche du Midi concluait l'affaire par ces mots :
« les anciens combattants estiment, et ils n'ont
pas tort, qu'ils ont bien mérité cette marque de
respect ».

Nul doute que notre abbé aura frémi à lire,
dans la page même du journal qui relate sa venue
à résipiscence, une information selon laquelle le
2 décembre suivant, « en accord avec le clergé, les
artilleurs du 35" Régiment d'artillerie parachutiste
se sont chargés de l'organisation de la cérémonie
de mise en place, en la cathédrale de Tarbes, de la
statue de Sainte-Barbe, « patronne » des sapeurs,
des artilleurs, artificiers, pompiers, munitionnaires,
mineurs, carriers mais aussi les brossiers, chapeliers
et tapissiers ».

Sainte-Barbe et les artilleurs du 35e, encore du
folklore aura pensé le brave curé de Barousse...

Voici un texte qui, transcendant son origine,
le rassemblement-pèlerinage P. G. de Lourdes, en
juin dernier, atteint à l'universel :

MESSAGE AU MONDE

— A vous, jeune-s gens et jeunes filles, qui devez
chercher votre chemin et de vos mains le construire...
— A vous, que l'expérience de la vie a meurtris et, trop

tôt rejetés dans le doute...
— A vous, hommes et femmes, qui, de par le monde,

êtes abreuvés d'épreuves et sur le point d'abandonner,
y compris vos enfants et la vie... Nous voulons dire que
c'est l'espérance tenace et folle, à certains jours,
qui nous a permis d'attendre et d'atteindre la minute
historique et vitale où la captivité a basculé dans la
liberté.
— Aux hommes qui se divisent par la couleur, la

langue, les rivalités politiques, sociales, financières, les
croyances et les idéologies...
— Aux hommes que l'on divise encore davantage, en

excitant les divergences jusqu'à la haine...
—• Aux parents et éducateurs chargés de transmettre

aux jeunes les valeurs essentielles de notre civilisation...
— Aux chefs d'Etats, responsables de leur peuple, de

la paix et de la liberté... Nous voulons dire que c'est la
fraternité et le partage qui nous ont permis de traverser
les passes dangereuses et de survivre.

C'est donc l'espérance, et non le désespoir, c'est
donc la fraternité et non la haine, c'est donc le partage
et non l'égoïsme, qui seuls, peuvent conduire les hom¬
mes jusqu'à la paix et la liberté.

Nous, captifs, qui avons souffert et combattu pour
garder notre dignité d'hommes, à tous nous disons que,
seul, l'Amour, c'est-à-dire une vraie fraternité est capable
de fonder une société. L'amour combat, conquiert,
pacifie et libère.

Et cet autre de notre ami Marcel SIMONNEAU,
Président de l'U.N.A.C., qui garde toute son ac¬
tualité :

VEUVES D'ANCIENS COMBATTANTS

Nous avons appris avec la plus grande satisfaction
que lors de la réunion du Conseil d'administration de
l'Office national des A. C. le 21 juin dernier que celui-ci
avait repris à son compte, parmi les vœux qui lui ont
été présentés par les Conseils départementaux, celui
tendant à accorder la qualité de ressortissants de l'Office
aux ayants-cause des anciens combattants décédés, donc
en particulier à nos amies les veuves de nos cama¬
rades (non pensionnés militaires bien entendu).

S'ajoutant aux nombreuses délibérations des Conseils
municipaux et à l'intérêt que porte à cette question, un
grand nombre de parlementaires, cette proposition du
Conseil d'administration renforce la demande unanime
des Associations d'anciens combattants et permet d'es¬
pérer qu'une solution donnera satisfaction dans un délai
qu'il ne nous est pas possible d'apprécier pour l'instant.

Nous conseillons vivement à tous les camarades qui
siègent dans les Conseils départementaux, généraux ou
municipaux ou font partie des Conseils d'administration
des Offices départementaux d'A. C., de nous transmettre
tous les vœux émis concernant les anciens combattants
afin que nous en avisions le Bureau national de la
F.N.C.P.G.-C.A.T.M., dont le président G. LEPELTIER est
vice-président de l'Office national des A. C., d'autres
membres siégeant également au Conseil d'administration
ou diverses commissions.

LU dans " Eux et NOUS " (août-septembre 84J :
Qu'ils sont donc bêtes ! Je veux parler de cer¬

tains commentateurs de radio qui, le matin surtout,
donnent leur point de vue sur l'actualité qui était
développée, quelques instants plus tôt, par le
speaker de service.

L'autre jour, il était question de la chance !... que
nous avions, nous autres retraités, de pouvoir
compter sur des rentrées automatiques d'argent, tous
les mois ou tous les trimestres.

Et de rappeler que c'est grâce aux retenues
faites sur la paie des salariés que nous pouvions
vivre en toute sécurité !

Les bras m'en sont tombés, car si les ressources

qui alimentent les caisses de retraite viennent bien
de ceux qui actuellement travaillent, il ne faut pas
oublier que, pendant les 50 années où nous avons,
nous-mêmes, travaillé, nous avons versé également
des sommes qui auraient pu servir à nous consti¬
tuer un capital dont les revenus nous assureraient,
maintenant, une confortable retraite. Faites le
calcul.

Aussi, soyons certains que nous ne devons rien
à personne et que notre retraite, nous l'avons
méritée ; même si elle n'est pas toujours des plus
conséquente, elle nous permet de vivre, grâce au
fait que nous avons conservé nos bonnes habitudes
d'économie ».

Saint-Emilion en Guyenne
Saint-Emilion, vieille cité aquitaine dont l'ori¬

gine se perd dans la nuit des temps, étage à flanc
de coteau ses maisons de tuile ocre. En contre-bas,
la Dordogne coule voluptueuse au soleil de l'été
indien qui s'attarde. Saint-Emilion « tout à la fois
cité sanctuaire, cité religieuse, cité guerrière et,
fleuron s'ajoutant à tous les autres, capitale d'une
des régions vinicoles les plus renommées de France ».

Des rues pavées à l'ancienne, pentues à l'excès
et rudes, sinuent entre des maisons de pierre grège,
ornées d'enseignes, de signes et d'inscriptions d'an¬
tique et réelle beauté. A portée du regard, des forti¬
fications, des tours, des clochers, des monuments,
de vieilles ruines où le lierre s'agrippe, témoignent
avec éloquence du passage de l'histoire.

Des Celtes aux Romains et aux Anglais, sans
oublier les Maures, les peuples les plus divers ont
passé ou se sont établis en ces lieux, large vallée -
dominée par un coteau calcaire : « son orientation
exceptionnelle, la douceur de son climat, la clarté
de son ciel, la richesse de son sol... firent de la
région un centre attractif de premier ordre pour
l'homme ».

Le Duc Eudes d'Aquitaine, vers 732, combattit
aux côtés de Charles Martel lors des incursions
sarrazines. « En souvenir du passage des Maures
s'élève, à quelques pas de l'angle nord-est des
fortifications, le hameau de « Villemaurine », où,
d'après les uns, un corps d'observation aurait été

laissé par les envahisseurs, d'après les autres, un
camp de Sarrazins captifs aurait été édifié ». Un
stalag en quelque sorte...

Au milieu du VDP siècle environ, un moine
breton, Aemilianus, Emilien ou Emilion établit là
une communauté dont les membres habitèrent les
cavités naturelles qui y abondent. La célèbre église
monolithe, creusée entièrement dans le roc — la
seule en Europe, servait de lieu de culte et, à
l'occasion, de refuge contre les pillards.

A partir du VU" siècle... la bourgade de Saint-
Emilion fut close de murs hauts et épais ayant
deux kilomètres de long, percés de dix portes flan¬
quées de tours, précédées de barbacanes ; en plein
centre, on éleva, sur un cube de rocher isolé de
toutes parts, un donjon-citadelle où quelques hom¬
mes aguerris pouvaient prendre l'ennemi à revers ;
un second rempart intérieur fut édifié ».

L'histoire de la commune libre de Saint-Emilion
et des paroisses extérieures qui dépendaient de sa
juridiction, témoigne d'une diversité et d'un intérêt
à tous égards remarquable. La toponymie et la
table onomastique de la région, capitale Bordeaux
(Burdigala), illustre ses «six siècles de Rois d'An¬
gleterre et de France ».

Un présentateur contemporain écrit :
« Actuellement, Saint-Emilion n'a guère changé ;

on dirait une cité qui vient d'être prise d'assaut ;

LE MANS, DIMANCHE 10 MARS 1985
ASSEMBLEE REGIONALE AMICALISTE

DU 40° ANNIVERSAIRE

A partir de 9 heures, accueil « Hôtel
d'Anjou », 27 Boulevard de la Gare.
A 10 heures, Assemblée Régionale sous

la présidence de Marcel SIMONNEAU p^.
sident de l'U.N.A.C., assisté des présidents
et responsables d'amicales, 14, rue du
Père Mersenne, Le Mans (100 m de la
Gare).
Dépôt de gerbe. Vin d'honneur.
A 12 h 45, repas de l'amitié, à Ruaudin

(7 km du Mans). Prix 100 F (apéritif, vins,
café, alcools compris).
Inscriptions avant le 28 février à :

P. JOUIN, 24, R. Mazagran, 72000 Le Mans.
C.C.P. 12 08 12 P Rennes. Joindre le rè¬
glement par C.C.P. ou C.B. à l'inscription.
Amis et anciens des stalags V B et

X A, B, C de la Sarthe et des départements
voisins et d'ailleurs, venez nombreux au
Mans.

11 semble que l'on soit là dans un autre monde et
qu'à chaque pas, du fond des ruines sombres, on
entende s'élever ou la psalmodie des moines ou le
murmure confus des hommes d'armes encore revê¬
tus de leurs pesantes armures ».

Au passionné d'histoire, à l'amoureux des vieilles
pierres et des trésors d'art, roman ou gothique,
Saint-Emilion en Guyenne le ravira. De la haute
ville, au soleil couchant, la vue sur la plaine de la
« douce et verte Dordogne » ajoute à l'harmonie
et au pittoresque du site.

Des lieux d'histoire certes, mais aussi et surtout
des lieux de vin. Vers 275-276, Valerius Probus et
ses légions « firent défricher la forêt de Cumbis
pour greffer des cépages nouveaux importés des
Phocéens sur la « vitis biturica », qui croissait déjà
spontanément ».

La vigne biturigienne (les Bituriges étaient une
peuplade gauloise partiellement implantée en Aqui¬
taine), jointe, sur son terrain, au greffon d'Orient,
a donné ces grands crus classés que les Anglais
nomment «King of Wines», et les jurats d'ici «Vin
honorifique », un vin « qui a du corps, une belle
couleur rubis et une sève agréable » :

« Messieurs, jurez-vous :

— de défendre fidèlement le renom de votre cité et de
son vignoble ?

— de lui subordonner votre intérêt personnel ?
— de communier dans un sentiment de foi et de res¬

pect pour le vin de Saint-Emilion ?/...
Nous le jurons.

Messieurs les jurats :

Je vous confirme dans le mandat de défendre et illus¬
trer le vin de Saint-Emilion ;
De porter la parole pour louer et magnifier les vertus

du vin de Saint-'Emilion ;
De combattre tous ceux qui, par le mensonge ou la

fraude, tenteraient de l'avilir;
D'accueillir en amis tous ceux qui l'aiment et servent

son prestige».
Tel le dialogue entre les « gens de bien » de la

Jurade et le Maire de Saint-Emilion, lors du Ban
des vendanges sur le prestigieux terroir. La qualité
du produit justifie un si noble serment.
'< ...Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant
Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux1

(Baudelaire «L'Ame du vin»
Editions de la Pleiade, tome 1)-

Nulle part ailleurs qu'à Saint-Emilion, ®
Guyenne, on n'entend ainsi l'âme du vin chanta
dans les bouteilles...

La visite s'achève et nos yeux attachés à toute:
ces beautés ne peuvent s'en déprendre. Le soir
descend lentement tandis que nous roulons vers
Libourne. Sur sa belle place à arcades, la mair's
drapée de tricolore nous remet en mémoire B
sacrifice de ceux qui sont morts dans les combats
pour Saint-Emilion et pour la France.

(11 novembre 1984)-
J. TERRAUBELLA - VB

•SSSSS/fSSJSS/SSSS/S/SSSSSS/SSJSSSSSSSSSSSSSSSSfSSS/S/S.'W*''"'''\

GRANDS VINS D'ANJOU
Vins en fûts et en bouteilles

Anjou blanc sec
Coteaux de l'Aubance

Rosé de Loire
Cabernet d'Anjou

Anjou Gamay
Anjou Rouge
Méthode

Champenoise

(jZjckou-dZflusseGU
Propriétaire - Viticulteur

MOZÈ-SUR-LOUET - 49190 ROCHEFORT
s Tél. : 41-82-13 à Oenée — Demandez les pr|x
$
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LE LIEN 3

Les Anciens d'ULM/DANUBE

Une communication téléphonique — qui fait
, icir — de René SCHROEDER, le sympathique
président d'Ulm.

Un grand merci à tous les camarades et amis
n séjour en chirurgie, puis au centre de réédu-

s°yon lui ont apporté leurs témoignages de sym¬
pathie' et de réconfort, ce dont il avait tant besoin.

Ce n'est plus maintenant qu'un douloureux
ouvenir ; le temps qui passe apporte confiance et
réussite à notre Président, que nous reverrons avec
■on épouse si dévouée, à nos réunions mensuelles,
j0rès une absence forcée, mais qui a paru bien
longue à tous ses amis.

A bientôt René. Tous les anciens d'Ulm seront
heureux de t'accueillir et te présenter leurs vœux
de complet rétablissement.

L. V.

ND.L.R. : Toute la rédaction du Lien se félicite
dé l'heureuse réussite de l'opération subie par notre
ami René et lui adresse tous ses vœux de prompt
rétablissement.

H. P.

LE 40" ANNIVERSAIRE

Le 24 mars 1985 à Vincennes, nous fêterons, avec
tous nos amis de l'Amicale, le Quarantième Anniver¬
saire, à quelques jours près, de notre libération.
Tous les Anciens d'Ulm doivent être présents. Je fais
appel à tous nos amis pour qu'ils réservent ce jour-
là à l'Amitié. Rappelez-vous :

«Le 23 avril 1945, 2.000 P.G. (Français, Belges,
Polonais, Russes) quittèrent Ulm au petit matin,
pour se présenter le lendemain aux Américains,
dont une colonne blindée avancée était stationnée

à Lauingen. Us y arrivèrent, derrière le drapeau de
la Croix-Rouge, mais aussi des deux drapeaux
français et belge, qui avaient été confectionnés
avec de vieux sacs teints, dès le 14 juillet 1943.

Ces drapeaux ont flotté souvent depuis, lors des
rassemblements des Anciens d'Ulm à : Paris, Lille,
Nancy, Tamines, Niort, Ulm, Montmartre, Lourdes...
Pour nous, qui les voyions chaque dimanche près
de l'autel, pour nous rappeler nos devoirs, ils ont
une valeur que rien ne pourra jamais remplacer.
Celle d'un esprit de résistance et de courage patrio¬
tique dont nous nous sentons toujours fiers et qui
fait peut-être la cohésion et l'esprit d'équipe des
« Anciens d'Ulm ».

Ce message que nous adressait notre regretté
Président-Fondateur, le Père VERNOUX, en 1965,
est toujours d'actualité. La cohésion et l'esprit
d'équipe des Anciens d'Ulm sont toujours aussi
vivants. Vous le démontrerez en venant tous parti¬
ciper à ce glorieux anniversaire.

Le 24 mars 1985 il ne manquera pas un Ancien
d'Ulm. En même temps que nous honorerons nos
morts, -qui sont nombreux, hélas, nous fêterons
notre Amitié ainsi que notre liberté retrouvée.

Pour le 24 mars 1985, inscrivez-vous dès main¬
tenant.

A toutes et à tous, ma fraternelle Amitié.

Lucien VIALARD.
Ancien d'Ulm - VB.

LE REVOILA !

André BERSET, le joyeux animateur du Kuh-
Berg, est toujours actif.

Il écrit des romans, de la philosophie, des ou¬
vrages techniques, compose poèmes et chansons, di¬
rige une entreprise commerciale et s'occupe de la
formation de jeunes.

Trouve cependant cinq minutes pour nous adres¬
ser un extrait de l'anthologie « Vingt-cinq ans de
poésie contemporaine » dans laquelle il figure.

Merci M'sieur ! Vous nous rappelez : « Bichon »,
« Marius », « Feue la mère de Madame », « Il ne faut
jurer de rien», «La Dame aux camélias» et les
revues que vous composiez, interprétiez, mettiez en
scène. Les kermesses que vous organisiez, les matchs
de boxe auxquels vous participiez avec toute une
bande de copains, Jean Batut en tête...

MOUNE

Petit museau paré
De moustaches noires...
Tas de poils velouté
Fouineuse des armoires.
Bec humide et rosé
Qui, tout à coup, vous pose
Un bisou sur le nez
Ou qui, de vous, dispose.
Oeil toujours vigilant
A chacun de vos gestes
Au moindre mouvement,
Oreilles qui se dressent
Petite boule heureuse

Quand elle est près de nous...
Ondulante, joyeuse,
Qui bondit, tout à coup,
Saute sur une table.
Se blottit dans un coin,
Se perche .très instable ;
Puis miaule, un peu plus loin.
On l'attrape, elle niche
Son petit corps fripon
Dans notre épaule et triche
A grands coups de ronrons...
C'est ma tendre Didi,
Chatoune de gouttière,
Qui m'a offert, ainsi

Son existence entière.
Je lui dois des moments
D'ineffable tendresse,
Mille ravissements
De gaieté, de caresses...
J'ai, si souvent, cru lire.
Dans ses yeux, l'affection ;
Que je ne saurais dire
Combien les ambitions,
Les hommages douteux,
Les finesses d'esthètes
Et leurs amours sont peu-
Quand vous aime une bête.

André BERSET.

Extrait de « 25 ans de poésie contemporaine » Editions
Grassin. Ouvrage consacré aux meilleurs poètes de
cette époque, où l'on trouve : Léopold Sedar Senghor,
Minou Drouet, Cécile Aubry, Paul Géraidy, Armand
Lanoux et... André Berset

QUI VOUS OFFRE SES VŒUX.

Prisonnier de Guerre porte ton insigne
l,, " V a dix ans, il était facile de reconnaître parmi
ex-D 6' au 'lasarc' des rues' les anciens P. G. Chaque"H' G. arborait fièrement l'insigne barbelé.

ami ^n-on n en wo'4 9uare- Pourquoi en 1985 chaqueslnlfaliste ne devrait-il pas faire l'effort d'arborer l'in-
P. G., le classique barbelé ?
1985, fêtant les 40 ans du grand retour, on doitretrou,

^nts, le
ver, lors des grandes réunions et des rassemble-

barbelé. Porter l'insigne n'est pas tout, il faut

Une bien triste fin d'année 1984, hélas...

Ce matin 14 décembre, après une très pénible
maladie, notre bon copain Maurice BRESSON nous
a quittés. Il avait 78 ans. Ce fut par un coup de
fil de Mme FRUGIER que j'ai appris cette bien
triste nouvelle. Quelques jours avant, Suzanne
nous avait laissé entendre son peu d'espoir de
guérison. Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Romain
dans la plus stricte intimité. Que notre camarade
et ami repose en paix, nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

Je vous rappelle l'adresse de Mme BRESSON :
La Glaudière à Saint-Romain-s.-Cher 41140 Noyers-
sur-Cher. Merci.

Maurice MARTIN.
Mie 369 - Stalag IB puis XB.

N. B. - As-tu payé ta cotisation 1985 à l'Amicale ?
Si non, fais le de suite, en arrondissant la somme
le surplus étant destiné à la Caisse de Secours.
Merci pour cette dernière. Et n'oublie pas que le
24 mars 1985, à Vincennes (Paris), nous fêterons
le 40e Anniversaire de notre libération. J'espère y
retrouver beaucoup d'anciens du 604. Avec mes
meilleurs vœux à tous.

M. M.

porter en soi-même la fraternité des camps. Nous nous
devons, à l'automne de notre vie d'homme, de réaliser de
façon concrète cette franc-maçonnerie de l'amitié P. G.

Porter l'insigne, c'est indiquer qu'on ne se réfugie pas
dans l'anonymat, mais l'affirmation qu'on reste fidèle
à l'esprit des « barbelés des camps ».

Amicalistes, que 1985 soit le renouveau de l'insigne
« barbelé », qui affirme la grande fraternité des A. C. -
P. G.

André CHABERT.

Mie 22288 - Stalag VA - VB.

LE COIN DU 852
En ce début d'année nouvelle, je m'en voudrais

d'oublier de satisfaire à l'agréable mission d'adres¬
ser à tous les anciens pensionnaires du Kommando
852 et à leurs familles, les vœux les meilleurs et
les plus sincères que ma femme et moi formons
pour eux. C'est de grand cœur que nous espérons
que 1985 sera pour vous tous, une bonne et heu¬
reuse année. Nous voudrions que sous cette formule
un peu banale et largement usée par le temps,
vous sachiez que notre désir est que la nouvelle
année vous apporte joie, bonheur, santé et qu'elle
vous épargne le plus possible de désagréments et
d'ennuis.

Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant
que 1985 est l'année du quarantième anniversaire
de la libération des camps et du retour en masse
des P. G. Un anniversaire, ça se fête dignement
surtout s'il s'agit d'un chiffre tant soit peu im¬
portant et 40 en est un. A l'Amicale on s'en préoc¬
cupe activement et vous avez déjà appris, à la
lecture du Lien que notre Assemblée Générale
annuelle se tiendra à Paris le dimanche 24 mars
1985. Le Comité Directeur espère que ce 40e anni¬
versaire sera l'occasion d'un grand rassemblement
des anciens de nos stalags et que de nombreuses
retrouvailles ne manqueront pas de se produire.

Les anniversaires précédents : 10e, 20e et 30e,
de même que les pèlerinages à Lourdes ont déjà
été des motifs de se retrouver et quelques-uns d'en¬
tre vous en ont profité pour revoir des copains
perdus de vue depuis longtemps. Une nouvelle occa¬
sion de se rencontrer va se présenter sous peu avec
l'Assemblée Générale du 24 mars 1985. J'allais pres¬
que écrire une occasion unique car il faut quand
même reconnaître, que depuis 1945, les ans se sont
accumulés sur nos épaules, que nous ne sommes plus
de la prime jeunesse et que se donner rendez-vous,
pour le cinquantième anniversaire de notre retour,
relève plus de l'utopie ou d'une imagination débridée,
que d'une saine interprétation des réalités.

Dans le passé, il faut bien le constater, nous
n'avons guère eu souvent la possibilité de nous
retrouver à plusieurs. Les circonstances ne s'y sont
pas prêtées. Eloignemen't de la capitale pour certains,
mauvaise santé pour les uns, précautions alimen¬
taires à prendre pour les autres, certaines obligations
familiales aussi ont été à l'origine des forfaits enre¬
gistrés au moment où des convocations étaient
lancées pour se réunir. Certes, chaque année, il y a
toujours quelques rencontres isolées soit lors des
vacances, soit lorsque les provinciaux transitent
par Paris, mais ce ne sont que des réunions de 2 ou
3 au plus. Cela maintient, bien sûr, les contacts et
fait chaud au cœur quand on évoque de vieux sou¬
venirs. Mais, en définitive, et si ma mémoire est
exacte, ce n'est que trois fois que nous nous sommes
réunis à plusieurs. D'abord le 19 mai 1962, au Club
du Bouthéon à Paris (12 présents dont 4 épouses),
puis le 10 octobre 1965 à Vincennes (6 présents dont
2 épouses) et enfin le 6 avril 1975 (15 présents dont
7 épouses).

Alors, je me pose la question «Y aura-t-il au
banquet final du 24 mars 1985, une table du 852 ? »

Ce fut le cas en 1975 : le miracle se reproduira-
t-il dix ans après ? Je le voudrais bien mais c'est vous
qui détenez la réponse et c'est de vous que dépend
la réalisation de ce rêve.

Je demande donc à tous les anciens du 852 de
penser dès maintenant à ce problème et d'envisager
sérieusement si le voyage à Paris peut entrer dans
les choses possibles. Sans vouloir être pessimiste
à l'excès, c'est quand même une des dernières fois
qu'il nous est donné une occasion de se retrouver.
Ne la laissons pas échapper ! Bien sûr, il y aura sans
doute des ennuis qui viendront contrecarrer vos
projets au dernier moment ; seront-ils vraiment in¬
surmontables ? De toute façon, si l'empêchement de
venir est réellement fondé il ne sera pas tenu
rigueur à ceux qui en seront les victimes.

J'attends de recevoir vos lettres et, par avance,
je vois déjà celles qui viendront de Côte d'Or (n'est-
ce pas BOUHOT ?), de l'Eure (n'est-ce pas BAZEIL-
LE?), du Finistère (n'est-ce pas GOGER?), d'Ille-
et- Vilaine (n'est-ce pas ROUX?), du Jura (n'est-ce
pas GOUJON ?), du Loiret (n'est-ce pas DIETTE ?),
de la Marne (n'est-ce pas GOBILLARD ?), de la
Nièvre (n'est-ce pas BEAUMIER et LUTINIER ?),
des Hautes-Pyrénées (n'est-ce pas MEUNIER ?),
de la Somme (n'est-ce pas KLEINHOLTZ ?), de
l'Essonne (n'est-ce pas RIVIERE ?), et pourquoi pas
de Belgique (n'est-ce pas DEHOSSAY?). Quant à
MARTIN, comme il habite Paris, je le dispense
d'écrire, un coup de téléphone suffira.

A bientôt donc de vos nouvelles et, en atten¬
dant, BONNE ANNEE !

René LENHARDT.
28, rue de l'Eglise,
92200 Neuiliy-sur-Seine.

PREMIERE NEIGE

Il neige ce matin sur la pelouse étale,
Les premiers flocons blancs qui tombent lentement
La vêtiront bientôt de sa cape hivernale,
Qui la recouvrira jusqu'au printemps suivant.
Prince de mon jardin, l'arbre de Saint-Sylvestre,
Dresse sa tête fière en recevant du ciel,
Sur ses rameaux tendus comme une paume offerte,
Son voile nuptial de sapin de Noël.
Les oiseaux gazouilleurs se taisent sous ses branches.
Les plumes hérissées pour se tenir chaud.
S'y côtoient le pinson, le verdier, les mésanges,
Le fringant rouge-gorge et l'effronté moineau.
La momie d'une rose a perdu ses pétales,
Et ses feuilles jaunies se couvrent de coton ;
Elle pleure sans bruit ses couleurs estivales,
Mais son rêve s'achève en perle de glaçon.
Les corbeaux sont les seuls à braver la tempête,
Prédisant pour l'hiver un Noël aux glaçons,
Mais quand refleurira la blanche pâquerette,
Nous aurons sûrement la Pâques aux balcons.

Jean AYMONIN. 27641 XB.
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IL Y A 40 ANS
La vie d'un kommando d'agriculture dans la Haute-Souabe vue par son homme de confiance

(suite)

L'herbe est maintenant, complètement appiatje
tous les sens.

17 juin 1944 3

Quelle journée! c'est le déluge, décidément! Des
trombes d'eau s'abattent, sans interruption ! Après le
Brot, mon Bauer voulait me faire charrier du purin,
malgré la pluie battante. Je l'ai envoyé paître, sans y
mettre de formes. Du coup, je ne l'ai pas revu de l'après-
midi. Pour tuer le temps, j'ai nettoyé les fenêtres de
l'écurie. La soirée est longue !...

Nous rappelons, ce soir, Arnold et moi, les vieilles
histoires, de la ferme Hornle : les séances de tarare,
qui duraient tout l'hiver, le trou de l'écurie, par lequel,
la fermière venait voir si on brossait les vaches.
Le contre coup était de sortir de l'étable et de revenir
dans la grange, derrière elle. On la voyait, inquiète,
regardant par le trou, de l'œil gauche, ou essayant de
monter sur un tabouret. C'est à ce moment qu'on
disait très fort : «Vous cherchez quelque chose?»
Mais, elle avait du ressort, car elle s'empressait de
dire : « Je cherche la servante ! »

Elle trafiquait la pendule et on ne savait jamais
qu'elle était l'heure exacte.

Et puis, il y avait le ramassage des œufs, comptés
auparavant. Tous les P. G. qui ont travaillé dans des
fermes, ont été soumis à ce piège, très grossier !

Les opérations, en Normandie, sont assez confuses.
Les Allemands se défendent avec acharnement et rega¬
gneraient du terrain ?

En guise de représailles, ils lancent des engins
explosifs, autour de Londres et dans le sud de l'An¬
gleterre. « Première quittance des méfaits perpétrés par
les gangsters de l'air», impriment les journaux alle¬
mands.

Dans la péninsule italienne, les Alliés progressent,
toujours, avec facilité. Florence, va entrer dans la zone
de guerre, selon les dernières nouvelles.

Garderon et Le Prévôt, qui ont séjourné, dans
l'Est de la France, évoquent des souvenirs d'avant
guerre.

Les usines Bata, près de Rechicourt, sont le pré¬
texte d'une discussion passionnée, sur le travail à la
chaîne et la ruine du petit artisanat.

18 juin.
Rentrera-t-on du foin, cette année ? Le temps en

fait douter. Un ciel gris continue à déverser des ondées
glaciales.

Visite à Marius qui est à l'hôpital. Il va sortir ce
soir, mais incomplètement remis d'un grand mal de
gorge.

Casse croûte animé, au Lager. Je raconte des his¬
toires, que tout le kommando connaît par cœur, par
exemple celle du pain à Cérini, suivie de celle, non moins
fameuse, des nouilles dégustées, au bord de l'eau, par
deux clochards. Casimir qui pâlit, est sur le point de
vomir.

Voilà comment on s'amuse, le dimanche !

19 juin.
Toujours l'avalanche d'eau, qui tombe du ciel. Les

écluses célestes sont grandes ouvertes.
Mon Bauer est malade. On ne l'aperçoit pas.
Après midi, je vais chez le dentiste de Weinten,

avec Bellière, par le chemin des écoliers. Nous croi¬
sons mon ancien Bauer, qui va aux champs, malgré
la pluie cinglante et les sentiers détrempés. Il a, main¬
tenant, un Polonais et un Italien, pour l'aider.

Nous sommes à bicyclette et Bellière rne multiplie
des conseils de prudence. Puis, ému, sans doute, par
la beauté du paysage champêtre, il entreprend de me
décrire le panorama de Confracourt, vu de la maison
de son père.

Nous arrivons, tout de même sur la Markplatz, de
Bérach. Dans la salle d'attente du dentiste, nous trou¬
vons plusieurs camarades, de différents kommandos.

Le dentiste n'a pas la main douce ! Il s'y reprend,
par 3 fois, pour extraire une molaire. Bellière subit le
même supplice.

Nous allons, bien sûr, dire bonjour aux P. G. de
Bérach, à leur Lager. Il y a constamment 4 ou 5
« malades ».

L'aumônier commence un entretien, à propos d'un
roman d'Anatole France : Pierre Nozière. Il me parle
d'un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, près de Laon,
qu'il fit jadis, avec ses paroissiens. A. France termine
un de ses chapitres par cette phrase : « L'agonie des
Dieux est d'une tristesse infinie ! »

Réfutant cette affirmation, l'aumônier explique qu'il
a vu ces lieux 30 ans, après A. France et qu'ils sont en
pleine prospérité...

Nous revenons à petite allure. Un gendarme nous
arrête avant Umdorf.

Plus loin, nous rentrons au café d'Avengen. Bel¬
lière qui a trouvé un accordéon, ne veut plus partir.
Arrêt prolongé. Il est 8 h 30, quand nous arrivons, le
soir, à Ezell.

Comme le dit Bellière : « quand on peut jouir d'une
demi-heure de bon temps, il faut en profiter ! Il y en
a suffisamment de mauvais ! »

20 juin.
Il pleut moins, mais le ciel est toujours couvert de

nuages noirs. On fauche de l'herbe. Mon Bauer est
déjà guéri.

L'accouchement d'une vache nous occupe jusqu'en
fin de matinée.

21 juin.
Quelques rayons de soleil font précipiter toute la

population valide, sur les foins. Mais pour peu de
temps ; c'était une averse qui chauffait.

Le père Anton est toujours aussi volubile m
ment, il taconte les mêmes histoires, éterneiln^'

vin
de Lille, il trouva, dans une cave, un stock de twî&L'Sty

tellement, il taconte les memes nistoires, éternellemDe la guerre 14-18, il a conservé la nostalgie du
rouge. Pour la 10° fois, il m'explique, qu'en 1914 vi"rlrt I ilt M 4- lllin rlnllo i ■ Kl ■ i n _l _ ■ '

Garderon nous informe qu'il a vu, hier, Coudret (d'une
commune voisine) qu'on transportait à l'hôpital. Il s'est
tranché deux doigts, en sciant du bois. Le voilà handi¬
capé, pour sa profession de chauffeur !

22 |uin.

Contrairement aux prévisions, il fait beau, toute la
journée. L'activité s'en trouve décuplée. On retourne
du foin. On met de l'herbe sur des piquets. On court
comme des fourmis dérangées.

Cette date du 22 juin nous rappelle de mauvais
souvenirs. Nous entrons, ce soir, dans notre 5" année
de captivité. Il y aurait de longs commentaires à faire
sur cet événement. Je préfère rapporter les prophéties,
que nous détaillait, notre ami Poiret, à notre arrivée
dans la commune. « Vous en faites pas les gars, disait-il,
dans deux mois, au pius tard, nous serons libérés !
Vous verrez, au mois d'octobre, on nous lâchera ! Une
fois la moisson terminée que voulez-vous qu'ils fassent
de nous ? Croyez-moi, pour l'automne, nous serons
chez nous ! »

Ce vieux Poiret, il nous annonçait cela avec convic¬
tion ! Où est-il actuellement? Il faudrait savoir s'il a
conservé son optimisme ?

23 juin.
Le vent tourne : des nuages grisâtres font présager

de la pluie. Mais il ne tombe rien. Alors, c'est la ruée
dans les prairies.

Le père Anton, l'ancien commis, est revenu apporter
son aide. 11 est encore bien vert, pour ses 75 ans.

On dresse des « trois pieds », pour faire sécher
l'herbe fraîchement coupée. Et le soir, on rentre deux
chariots de foin sec.

24 juin.
Le temps s'améliore. On engrange trois chariots de

foin et un 4e à 8 heures du soir, avec le père Anton.

24 juin.
Tout en faisant bouillir des escargots à 10 heures

du soir, Lerocher, très en verve, dresse le bilan de
toutes les punitions qu'il a encourues, au cours de
sa carrière, dans « la coloniale ». La plus mémorable de
celles qui lui fut infligée au Tonkin, à la suite d'une
bagarre, au domicile d'un sergent-chef. En sus de la
sanction disciplinaire, H dut payer une somme d'argent,
importante, pour tout le matériel cassé.

25 juin.

Après avoir été maussade toute la semaine, le
temps se met au beau fixe, juste un dimanche. C'est bien
notre veine !

Presque tous les camarades travaillent. Je m'en
tire à bon compte, en allant retourner du foin, dans un
pré. Mais, ensuite, il faut faire des tas. L'après-midi
est fichu.

Roques, quand il apparaît, par hasard, avec son
allure de maquisard, en rupture de ban, nous tient tou¬
jours des propos dont le moins qu'on puisse dire, est
qu'ils sont déconcertants.

« Maintenant, nous dit-il, c'est du chouette boulot !
Vendredi on a terminé de travailler à 11 heures du
soir, chez le père Sieg. Hier, il était 10 heures. Voilà
ce qui me plaît ! Au poil ! ajoute-t-il en se frottant
les mains de satisfaction ».

Certains camarades commencent à douter de la
plénitude de ses facultés mentales.

Lerocher continue à apporter tous ses soins à la
correspondance, avec sa famille, il rédige des lettres
assez curieuses, dont les employés de la censure doi¬
vent se délecter.

Aujourd'hui, il écrit à sa mère : «Nous venons
d'apprendre que le Mur de l'Atlantique vient de s'écrou¬
ler. Ses plans ont dûs être copiés sur ceux du Sergent
Maginot. Si tu as besoin de faire construire, adresse-toi
à un autre architecte ! »

26 juin.
Le gardien que nous avons, en ce moment est un

Bauer. On le remarque, à l'heure où il vient nous
réveiller. Ce matin, il était 5 heures. Mais il a beau
revenir, nous ne bougeons pas avant 6 heures.

Le rocher rouspète comme un adjudant de car¬
rière, mais il est le premier à s'en aller.

On fauche, on fauche : « Deferrage à bloc ». Repas
sur l'herbe. Trois chariots rentrés.

Le gardien, qui est joli garçon, fait tourner la tête,
à toutes les jeunes filles du voisinage. Sans qu'il leur
fasse d'avances, elles viennent le relancer jusque de¬
vant la porte. Certains soirs, il y en a qui bavardent
jusqu'à 11 h 30.
26 juin.

Mais les amours semblent rester platoniques...

27 juin.
Les belles journées seront rares cet été. Il y a

toujours des nuages noirs ou pommelés qui menacent
de verser de l'eau, d'une minute à l'autre.

On se précipite pour charger des charretées de
foin, à peine séché. Un peu plus tard, le vent nous
contraint à abandonner.
28 juin.

Casimir, énervé ce matin, pousse des hauts cris,
parce qu'il estime que le gardien nous réveille trop tôt.

Mon Bauer continue à faucher de l'herbe. Une averse

inopinée nous fait changer de programme. Bientôt c'est
une avalanche d'eau, la vraie pluie d'orage.

renfermant du vin, de l'année 1882.
Comme tous ceux qui ont séjourné en Franceconnaît quelques mots de français : Toujours travailnicht bon! - 10 «■««■««» 1 - ™

monsieur !...
une pointe de fierté-

Nôtre gardien, le Bauer, a obtenu une
rwiMllwagricole. Son remplaçant, un garçon à lunettes '°ri

plus liant et plus affable.

La guerre, gross malheur ! - Bonio
me répète ces mots, fréquemment i 'x: *■£. ' «V6C

Paraît

29 juin.

Enfin, une belle journée. Chaleur torride. On fache, à la faux, toute la matinée. L'après-midi, on repreiïila faux. Par ce beau temps ! il faut renoncer à compredre ! On attend, sans doute, la pluie ?

30 |uin.
Effectivement, il pleuvine ce matin. Les quelques

rayons de soleil qui apparaissent, le matin, nous for'
travailler, avec plus de rapidité. Quel métier, quand on
y pense !...

A 8 heures du soir, le Bauer voulait nous fairedécharger deux voitures de foin. Mais, je lui annonced'un ton sec, «qu'il y en a assez pour aujourd'hui
Demain, il fera jour !... Et comme il commençait à gro!
gner, je mets fin à l'entretien, par des répliques tran¬
chantes.

Le père Anton, lui, grogne à longueurs de journées
contre le Bauer, mais seulement en son absence. Dès
qu'il reçoit un ordre, il court comme un lapin...

A 75 ans, c'est lui qui hérite des corvées les pluspénibles. Il me fait part de son mécontentement, à di¬
verses reprises et il murmure en sourdine...

On parle beaucoup, pour l'instant, du décès du
cafetier d'Awengen, qui est mort d'une embolie, en
fauchant de l'herbe...

1" juillet.
Le temps est encore changeant. Par moment, il

règne une chaleur étouffante. Un quart d'heure après,
il tombe de l'eau froide.

Ce 1er juillet n'est pas placé sous le signe de la
fiagornerie.

La faucheuse et les faneurs « sont en

ligne ! »
On met, aussi, du foin, mi-sec, sur des piquets

(3 pieds).
Le Bauer, endimanché, part à l'enterrement du cafe¬

tier d'Awengen.
En fin de journée, on revient des prés avec deux

voitures de foin, bien tassé, il n'est pas question de les
décharger. L'algarade d'hier a porté ses fruits. Néan¬
moins, la soupe n'étant pas prête, je prends mes
cliques et mes claques, « sans autre forme de procès:

Le surmenage de cette semaine, a surchauffé les
esprits. Ce soir, c'est un vrai concert d'imprécations,
contre les Bauers et leurs méthodes de travail.

Arnold ramène un peu de gaieté, en nous retraçant
avec les gestes et les paroles, les tribulations du bourg¬
mestre, voulant faire tirer une voiture, à deux jeunes
vaches rétives.

Comme d'habitude, le samedi soir, le café améri¬
cain — véritable excitant qu'on doit distribuer avant
l'attaque — nous tient éveillés jusqu'à des heures très
avancées.

En surplus, un plaisantin, qui garde l'anonymat, a
lâché un hérisson dans les chambres. Cet animal se
déplace sans arrêt, en faisant un bruit infernal.

Pour nous consoler, Lerocher nous fait entrevoir
des agapes culinaires, dont le hérisson fera les frais.

«Vous allez voir, répète-t-il, les délicieuses pommes
de terre, que je vais vous accommoder, avec la graisse
de l'animal ».

En attendant, 2 heures sonnent au clocher du village,
sans qu'on puisse fermer l'œil.

2 juillet.
La quantité de foin déjà engrangée, a rendu les

paysans enclins à la modération. Bien peu dans le
commune sont partis dans les prés.

Le hérisson, de cette nuit, a constitué le plat
résistance, de ce qu'on appelle « le casse croûte'
Lerocher nous l'a fait mijoter avec un ragoût de po"1
mes de terre, selon une recette «dont il a le secret!'
Et il faut avouer que ce n'était pas mauvais du tout.

Depuis quelques jours, des avions ronronnent
continuellement, d'une manière agaçante, à basse a'11'
tude.

Ce sont, paraît-il, des pilotes qui se familiarise avec
un matériel nouveau. A chaque instant, des appana|ls
de tous modèles, surgissent à ras des collines, Pa[trois, le plus souvent, et tournoient dans le ciel, avant
de repartir, avec un grondement de monstre blesse.

Le débarquement continue de s'étendre sur le 50
français. Cherbourg a été libéré. La Normandie est à fey
et à sang !

En Italie, des combats se poursuivent dans la régie"
de Sienne.

On annonce la mort de Philippe Henriot. C'était >
Prévoir- ,

Les Russes ont repris l'offensive et les Allemand
envoient des secours en Finlande.

3 juillet.

Temps orageux. Une pluie subite vient de mettre fin
à ce que Mme de Sévigné appelait « des
dans les prairies ».

Le père Anton est revenu de Bérach. Rasé de fr®1 '
pimpant, on ne lui donnerait pas 75 ans. Toujours on
meur guillerette, le verbe haut, il est vraiment symP
tique-

■ duHier, dans la soirée, nous avons reçu la visite
nouvel officier de contrôle.

Un grand gaillard, au ton sec, et qui est «à cheva
sur l'application stricte des règlements. Il est Pre®qn,tombé de stupéfaction, en apercevant tous les pantal ..
civils, qui traînent dans les recoins du Lager. Heureus
ment qu'il n'est là que provisoirement.

(à suivre).
Maurice ROSE-
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Au cours de l'histoire, la France et l'Allemagne se sont beaucoup intéressées
l'une à l'autre, sans bien souvent se connaître l'une l'autre. Les drames ont éclaté,
nombreux, qu'il n'est pas besoin de rappeler ici.

Contre les pesanteurs de l'histoire, des hommes ont, depuis un quart de
siècle, compris qu'il convenait de changer de chemin, le moyen d'y parvenir étant
une meilleure connaissance mutuelle et une meilleure compréhension de ce qui
fait l'un et l'autre pays.

C'est dans cette perspective que, la chance nous étant donnée d'avoir au
sein même de l'Amicale un bon connaisseur des choses allemandes, il convenait de
lui ouvrir les pages du Lien.

Professeur et germaniste, ancien P. G. du X B, nul mieux que notre ami
Eric GROS pour parler de l'Allemagne d'aujourd'hui à d'anciens prisonniers de guerre.

Après sa première contribution d'avril dernier, voici sa chronique d'automne.

On se rappelle le déchaînement de l'extrémisme
olitique en Allemagne de l'Ouest, lorsqu'après

1950 il entendit protester par la violence contre la
politique militaire et extérieure du gouvernement,Je matérialisme ambiant de la société allemande, la
nocivité supposée de l'énergie nucléaire. Le pouvoir
sut, en son temps, trouver la parade au terrorisme.
U voulut aussi enrayer la pénétration des extrémistes
dans la fonction publique. A cet effet, le gouverne¬
ment de Willy Brandt avait promulgué, en 1972,
un décret (le « Radikalenerlass »), qui instituait les
«interdictions professionnelles» (Berufsverbote), vi¬
sant particulièrement les fonctionnaires affiliés au
parti communiste, suspects de connivence avec les
pays de l'Est et d'éventuelles menées subversives.
Ces mesures défensives, vexatoires (des milliers de
personnes furent soumises à une enquête), discri¬
minatoires (elles mettaient à l'index les indésira¬
bles), n'ont jamais cessé de provoquer de violentes
polémiques d'ordre juridique et moral. En septembre
dernier fut engagée en Basse-Saxe, une procédure
disciplinaire contre seize fonctionnaires (dont quel¬
ques professeurs), à qui l'on faisait grief d'avoir été
les candidats du Parti Communiste Allemand aux
élections communales et régionales de 1981 et 1982.
Ce procès a suscité une vive controverse entre l'ac¬
cusation représentée par le gouvernement chrétien-
démocrate de Basse-Saxe et la défense assurée par
les sociaux-démocrates et le Syndicat de l'ensei¬
gnement : les uns invoquant la sûreté de l'Etat et
le devoir d'allégeance à la Constitution, les autres
dénonçant, au nom de la liberté d'opinion, une
interprétation restrictive de la loi fondamentale.
L'amusant de l'affaire est que les sociaux-démocrates
qui avaient promulgué et appliqué la loi lorsqu'ils
étaient au pouvoir, en dénoncent aujourd'hui la
rigueur ou l'inopportunité. Mais la question reste
ouverte. N'est-on pas mal venu à contester à la
démocratie allemande le droit de se défendre et à lui
imputer à faute le devoir qu'elle accomplit en assu¬
rant sa sauvegarde ? N'est-elle pas en position de
faiblesse, ouverte aux infiltrations de la République
Démocratique Allemande ?

On n'a pas oublié l'affaire Guillaume, qui causa
la chute de Willy Brandt, ni la récente arrestation
de l'ingénieur Manfred Rotsch, faux transfuge de
l'Allemagne de l'Est, convaincu aujourd'hui d'es¬
pionnage militaire et industriel. D'une manière
générale, le statut de la démocratie est ambigu :
n'est-elle pas souvent placée dans la situation-limite
où elle doit, infidèle à ses principes, refuser la
liberté à ceux qui envisagent de la détruire ?

—O—

Un sondage récemment effectué en Allemagne
nous renseigne sur la réceptivité de la jeunesse
allemande à l'extrémisme politique.

. Plus de 12 % des jeunes entre 16 et 25 ans se
teçlament des partis d'extrême gauche, 6 % de cette
®eme classe d'âge professent des idées d'extrême
droite. Les extrémistes de gauche se sentent portés
Par la société et croient y trouver des sympathies ;dou leur goût des manifestations publiques. Au
Mntraire, les jeunes d'extrême droite se sentent
■soles du corps social et auraient une mentalité de
s°ciété secrète (Geheimbundelei). Les uns et les au¬
ras sont entrés en conflit avec leur famille et
'ocole, mais tandis que les gauchistes se sont défi¬
nitivement détachés des conceptions parentales, la
"rajorité des « droitistes » y revient, après s'en être

J. T.

momentanément éloignée. Les deux tendances ma¬
nifestent un commun intérêt pour la politique et une
égale disposition à la violence.

Pour atteindre leurs objectifs politiques, 3 %
des activistes d'extrême droite et 18 % des gau¬
chistes sont prêts à user de la violence à l'égard
des personnes et des biens ; 21 % de l'extrême
gauche soutiendrait un parti communiste qui pren¬
drait le pouvoir et 42 % des extrémistes de droite
aspirent à garder dans toute sa pureté le génie de
la race allemande («das Deutschtum») et à empê¬
cher les mélanges ethniques. Caractéristique est aussi
l'attitude des jeunes allemands à l'égard des partis
politiques existants. Us ne les renient pas par prin¬
cipe. Une majorité de droitistes se rallierait au
Parti chrétien-démocrate, tandis que les deux tiers
des gauchistes disent avoir trouvé chez les «Verts»
une « patrie politique ».

Ce sondage, dans la mesure où il n'est pas
sujet à caution, met en lumière quelques traits de
la jeunesse allemande et permet de mesurer la dis¬
tance qui sépare les mentalités politiques de l'Alle¬
magne et de la France. (Nous nous proposons d'étu¬
dier plus longuement ces questions une autre fois).

L'hostilité envers l'ordre établi est, en somme,
partagée par 20 % de la jeunesse allemande ; elle
se traduit par un refus de la famille, de l'école, de la
politique gouvernementale, de l'Etat. Ainsi la mar¬
ginalité, liée au mal de vivre, a gagné, en Allemagne,
plus de jeunes qu'en France.

La violence est communément admise comme

moyen d'action politique. De nombreux gauchistes
allemands trouvent chez les «Verts» une idéologie
et une organisation à leur convenance. U n'en est
pas de même en France, où le mouvement écologiste
a perdu sa pureté doctrinale et tempéré son ardeur
combative. En Allemagne, les extrémistes de gauche
sont fondés à voir dans le Parti Communiste une
association révolutionnaire qui vise encore à conqué¬
rir par la force le pouvoir. Son homologue fran¬
çais n'a plus cette ambition ni cet objectif. Les
gauchistes sont devenus les ennemis jurés des com¬
munistes (et réciproquement).

Les jeunes français, s'ils aspirent au change¬
ment par la révolution, ne peuvent militer que dans
des groupuscules de « Lutte Ouvrière » ou de « Ligue
Communiste Révolutionnaire ». Quant à l'extrême
droite allemande, elle poursuit le rêve romantique
d'une Allemagne pure et dure qui trancherait
sur le cosmopolitisme occidental. Elle n'a pas son
équivalent en France,. à moins que les extrémistes
de droite n'y ressuscitent le culte barrésien, depuis
longtemps tombé dans l'oubli, de la « terre et des
morts ».

—0—

On attendait avec curiosité la visite que devait
faire, fin septembre, à la République Fédérale,
M. Erich Honecker, le chef de l'Etat et du Parti
est-allemands. Ce voyage devait permettre aux res¬
ponsables des deux Allemagnes de négocier de meil¬
leures conditions de cohabitation. Le gouvernement
est-allemand espérait aussi présenter aux dirigeants
de Bonn deux revendications qui lui tiennent à
cœur : la reconnaissance de la citoyenneté est-
allemande (Staatsburgerschaft) et la transformation
en ambassades des représentations des deux Etats.
I.e gouvernement ouest-allemand n'aurait certaine¬
ment pas satisfait aux désirs de Berlin-Est. De

toute façon, Moscou a coupé court à ce qu'un jour¬
naliste appelle le « flirt » entre les deux Allemagnes.
(Techtelmechtel !) L'Union Soviétique a montré
ainsi, une fois encore, qu'elle entendait rester maî¬
tresse du jeu et n'accorder à ses satellites qu'une
liberté d'action limitée et toujours surveillée.

—0—

La rencontre de M. François Mitterrand et de
M. Helmut Kohi dans les grandes nécropoles de
Verdun fut un événement significatif que la presse
française, à notre sens, eut tort de banaliser. Ne
fut-elle pas émouvante, cette poignée de mains fra¬
ternelle sur les lieux mêmes où s'entretuèrent près
d'un million de soldats français et allemands ? Pre¬
nons au sérieux ce geste, à la fois symbole et pro¬
messe.

Il y en eut d'autres, au cours de ces trente der¬
nières années, qui, à leur manière, firent l'histoire :
l'accolade de Konrad Adenauer et du Général de
Gaulle, l'agenouillement de Willy Brandt dans le
ghetto de Varsovie. Ces gestes généreux procèdent
d'une volonté de pardon et de paix, aident à désar¬
mer les haines et les ressentiments des peuples. Il
est heureux qu'après tant de violences exercées et
subies de part et d'autre, la France et l'Allemagne
s'accordent mutuellement le bénéfice de la prescrip¬
tion.

Les prisonniers que nous étions, il y a quelque
quarante ans, pouvaient-ils penser que cette guerre
qu'ils ne faisaient plus, mais qu'ils subissaient dans
l'amertume et la détresse, conduirait, au-delà de
cruautés et d'horreurs inédites, les deux peuples
rivaux à enterrer leur « inimitié héréditaire »

(« Erbfeindschaft ») et à ouvrir une ère d'amitié
réciproque ?

Aux nouvelles générations, cette concorde semble
aujourd'hui naturelle, et absurdes les conflits d'au¬
trefois. Mais leurs aînés mesurent le chemin qui
dut être parcouru, afin que régnât enfin, de part
et d'autre du Rhin, cette paix des esprits.

Cependant, il faut bien convenir que cette
amitié n'est aujourd'hui présente et vivante que
dans la partie occidentale de l'Allemagne. Le rap¬
prochement franco-allemand, même s'il procède
d'un mouvement de cœur, n'en doit pas moins son
origine et sa raison d'être à l'antagonisme des deux
grandes puissances, qui eut pour conséquence la
bipartition de l'Allemagne et son intégration poli¬
tique et militaire à ses deux occupants respectifs.
Il n'a jamais échappé aux citoyens de la République
Fédérale que l'ancrage à l'Ouest (Westintegration)
et l'amitié franco-allemande, si grand qu'en fût le
bienfait, scellaient un ordre européen qui contra¬
riait le désir d'unité et déjouait tout plan de réuni¬
fication.

Les grands débats politiques qui animèrent le
Parlement Fédéral dans les années 50, révèlent des
scrupules et une perplexité qui témoignent de l'am¬
biguïté de la situation allemande. Aujourd'hui, chez
beaucoup, la visée unitaire prend le pas sur le
respect des alliances. Les alliés occidentaux de
l'Allemagne ne l'ignorent pas. Us ne peuvent qu'ac¬
céder à son légitime désir d'unité. Us le proclament
par souci de justice et dans l'intérêt de l'alliance.
Mais souhaitent-ils vraiment la réunification ? Dans
une déclaration récente, tout ensemble maladroite,
irritante et provocatrice, le ministre italien des
Affaires étrangères M. Andreotti, a peut-être dit
tout bas ce que le monde pense tout haut. U faut
craindre une grande Allemagne réunifiée, forte de
90 millions d'habitants, qui dominerait l'Europe de
toute sa puissance. « Il est bon qu'existent deux
Etats allemands ». Ainsi les voisins et les alliés de
l'Allemagne, tout en se donnant les gants de sou¬
tenir son aspiration à l'unité, resteraient, dans le
secret du cœur, attachés au statu quo. Us seraient,
en fait, selon la formule d'Alfred Grosser, partisans
de la réunification dans la mesure et aussi long¬
temps qu'ils la sauraient irréalisable. « L'Allemagne »,
disait récemment le vice-ministre des Affaires étran¬
gères de la République Fédérale, M. Alois Mertes,
« se refuse à considérer sa division comme définitive.
La question allemande est ouverte, il faut que le
monde le sache ». U est vrai qu'elle est plus que
jamais le thème des déclarations et des discours
politiques. Mais en réalité, souhaitée par les uns et
redoutée par les autres, et de toute façon contrariée
par le constant différend des deux blocs, la réuni¬
fication de l'Allemagne demeure un mirage à l'hori¬
zon de l'Histoire.

Eric GROS.
Stalag XB.

DERNIERE MINUTE
®'Arm;and ISTA et son épouse :

Mes chers amis, c'est avec un retard considé-
'al)le, pour les raisons que vous connaissez, que je
ple"s' en mon nom et au nom de tous les anciens
. • de l'Amicale belge, vous présenter les vœux

Plus sincères de bonheur, de santé et de pros-
dté, ainsi qu'à vos familles. Que cette année 1985

''Ami,
Pour vous une source de félicité. Et que vive
cale !

^ Merci, Armand. Tes amis français te souhaitent
Ce oomplet rétablissement et une très bonne année.vœux pour 1985 vont à ton épouse, notre amie,

a tous les P. G. de ton association. (J. T.)

MOTS CROISÉS
N» 404

par Robert VERBA

1 234567 89

HORIZONTALEMENT :

1. - Appareil glouton guère apprécié par les automo¬
bilistes. — 2. - Dévotion. — 3. - Etincelante. — 4. - L'être,
est indispensable pour survivre. — 5. - Sorte de défi
souvent accompagné d'une mise en jeu. - Administra.
— 6. - Mesure chinoise. - Comme un ver. - Maison
provençale. — 7. - Affluent de l'Oubangui. - Epreuve. —•
8. - Plante à fleurs jaunes. — 9. - On les souhaite
beaux. - Déplacée.

—O—

VERTICALEMENT :

1. - Moyen de protection efficace, même pour la bombe
atomique. — 2. - Adoraient. — 3. - Beaucoup aiment
se le faire en été. - Parcourue. — 4. - Ils étaient
nombreux parmi les S.S. — 5. - Porte les attributs de
la fécondation. — 6. - Mare. — 7. - Quand on le perçoit
dans les oreilles, c'est qu'on parle de vous ! —
8. - Eructeras. — 9. - Elément servant en chimie à
indiquer les hydrocarbures. - Corps céleste.

Solution de cette grille dans ce |oumal.

—O—
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LYON-FOURVIÈRE 1984
C'est par un soleil radieux, que seules les splen-

dides couleurs automnales des feuilles des arbres
agrippées à la colline nous rappelaient la réalité du
temps qui s'écoule, que s'est déroulée notre ren¬
contre-pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière.

Dès quatorze heures, sur l'esplanade, des groupes
se formaient dans une fraternelle amitié avant de
se rassembler à quinze heures, dans la basilique,
pour y prier ensemble.

La messe, dite par le Père BEAL assisté de plu¬
sieurs prêtres A. P. G., solennisée par la chorale
Cœcilia et Maître Morel, organiste, s'est déroulée
avec la participation d'un millier de personnes.

A l'homélie, le célébrant nous rappelait, que par
le partage du pain et du vin dans l'Eucharistie, le
Christ est présent en nous et parmi nous en
toute circonstance. Il valorise nos actions en faveur
de la Paix, nos interventions pour que cesse la
haine et pour la réconciliation entre les hommes.
A son écoute, nous ne pouvons supporter que d'au¬
tres ne s'aiment pas.

En terminant, il nous invitait à la confiance en
Notre-Dame, pour qu'elle nous aide à rester fidèles
à nos engagements.

Le comité remercie les nombreux porte-drapeau
présents ainsi que toutes celles et tous ceux qui
interviennent pour la réussite de cette rencontre-
pèlerinage.

A la sortie, pour tous, ce n'était qu'un au
revoir : octobre 1985.

B. DUNAND.

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
ASSURANCES CREDIT S

AGENCE IMMOBILIERE |
BOSTIQISE |

CABINET Pierre MARTELU \
41, Boulevard Paoli - 20200 BASTIA

Téléphone i 31-38-02 ï

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION : ■
■

Pour achats et ventes d'appartements - Terrains ■
à bâtir - Villas - Propriétés agricoles - Prêts ■

immobiliers - Locations, etc...

Excès de zèle...
ou soupçon de rancune ?

Il faut tout de même reconnaître que la mentalité
allemande, vis-à-vis des français, depuis notre captivité,
n'est plus la même; les nombreux échanges entre les
jeunes, les jumelages ont aplani tout ce qu'on nous
reprochait en 1940-1945 et nous ne pouvons que nous
en féliciter, nous, les victimes de la drôle de guerre...
Néanmoins, en 1983, j'ai perçu un soupçon de rancune
au cours de l'anecdote suivante :

Je me dirigeais sur l'autoroute de Hambourg, en
direction d'Osnabruck où ma fille enseigne le français,
à 130 km à l'heure et même plus en cours de dépasse¬
ment. Le réservoir de ma BX se vide... et soudain le
clignotant rouge se manifeste. Plus que 30 km. J'estime
que la réserve sera suffisante pour atteindre le but,
mais 15 km plus loin, face au terrain d'aviation de
Greven qui dessert Munster et Osnabruck, le rouge est
définitif. Le proche Tankstelle étant trop loin, je décide
de m'arrêter au poste de police prochain. Je m'arrête
à 100 m de lui, je mets mes feux de détresse et me
présente au poste. Salutations d'usage. Je demande si
quelqu'un parle français. Le chef, environ 58 ans, me
répond sèchement : « Nous sommes en Allemagne, ici ! »
Donc, en allemand (langue que je continue d'étudier) je
lui demande un peu d'essence. — « Impossible ! », me
dit-il. Je lui demande si je peux téléphoner à ma fille.

—• « C'est 60 pfennings ! » Je règle, puis réclame le
secours de ma fille, vu la courte distance.
—• « Vous n'avez pas mis votre triangle, me dit le

policier, c'est obligatoire ici. Vous avez une amende de
25 marks ! »

Pendant cette conversation, une voiture de la sécu¬
rité routière de la A.R.A.G. s'arrête derrière la BX pour
me couvrir de ses clignotants de protection et propose
de me donner cinq litres de benzine. Au même instant,
ma fille arrive à son tour, réglant favorablement cet
incident de 45 minutes.

La Séourité routière repartie, le chef de police me
réclame les 25 marks. Je lui réponds qu'il y a 40 ans
qu'ils sont payés, car j'ai travaillé cinq années gra¬
tuitement pour l'Allemagne, ce qui déclencha le rire
de ses jeunes collègues. Il prit quelques instants de
réflexion, puis me dit ; « Je m'en doutais !... » et il me
fit le geste de partir... d'où ce soupçon de rancune.

Maurice LECOMPTE.

P.S. - Il convient de ne pas généraliser ce cas. Je
signale que c'est le premier depuis dix ans que je
retourne, chaque année, en Allemagne.
N.D.L.R. - A mon tour de signaler à l'ami LECOMPTE
que mon adresse n'est pas ; 66, Boulevard de Montmo¬
rency à Deuil-La Barre (95170) mais 60 Boulevard de
Montmorency. Le 66 étant un pavillon et les occupants
absents, ta lettre à mis 10 jours pour me parvenir. A
part cette petite erreur, tout va bien. Tous mes remer¬
ciements pour ta lettre personnelle. J'espère que comme
toi, tout va s'arranger. Mon bon souvenir et mes amitiés
au couple LECOMPTE. (H. P.)

htecoifable... ...
(Suite du numéro précédent)

REVERSION DES PENSIONS DE RETRAITE
DES EX-CONJOINTS DIVORCES

Quelques détails : je suis resté sans nouvelles de
janvier 1943 à avril 1945 — les imprimés à réponse qui
nous étaient imposés pour la correspondance ont été
retrouvés intacts à mon retour, le coupon-réponse
n'ayant pas été utilisé.

Le jour de mon retour à Paris, n'ayant trouvé per¬
sonne au domicile qui m'avait été indiqué à Paris, j'ai
téléphoné à ma belle-mère. La communication a été
celle-ci : Ailo Mme X..., oui ici René. — René, René qui ?...
— Ben René X... — Comment, tu n'es donc pas mort ?...
Inutile de préciser la réaction du revenant !...

En juin 1939, j'avais signé une délégation de mon
traitement au profit de mon épouse. Ce n'est donc pas
l'absence de ressources qui l'a contrainte à aller dans
les boîtes de nuit à Pigalle travailler comme entraîneuse
et non comme barmaid ainsi qu'il est indiqué dans le
jugement de divorce.

J'ai appris par des camarades, trop tard d'ailleurs,
qu'une opération de raccourcissement de la coiffure
la concernant avait eu lieu à la libération... J'ai eu du
mal à encaisser le coup. On a même été jusqu'à vouloir
me faire signer une reconnaissance de dette pour l'ap¬
partement. En ce qui concerne le divorce, ce ne sont pas

les 1 000 F de l'époque, attribués comme prime
démobilisation qui pouvaient me permettre de réq|avoué et avocat puisque l'assistance juridique m'ava!
été refusée. Le divorce, pour cette raison, a donc traîné

Pour arranger le tout j'ai appris, à la notification d
jugement, que l'avocat chargé de défendre mes intérêts
maître B. D..., avait été foudroyé au cours d'un oran.
la veille du passage de l'affaire devant le tribunal.

Dans le jugement figure la mention « Défendu
'naître B. D... »

Il a donc fallu que cette loi (stupide dans ce (
vienne réveiller ces souvenirs que nous croyions
et je n'accepterai jamais que celle qui m'a aidé a

. reprendre goût à la vie et à rétablir une situation qui
devrait se traduire maintenant par une retraite paisible
soit spoliée et contrainte de verser une partie de ses
faibles ressources à celle qui... n'insistons pas.

Pas

VOILA POURQUOI NOUS PRENONS FAIT ET CAUSE
POUR L'EXCLUSION DU PARTAGE AVEC L'EX-

CONJOINTE DONT LE DIVORCE A ETE PRONONCE
A SES TORTS EXCLUSIFS.

CE NE SERAIT QUE JUSTICE...

Marcel SIMONNEAU.

■■Il

Août - septembre 1918 - la bataille de la marne
Soixante-dixième anniversaire ; l'âge de beaucoup

d'entre nous. Les émissions historiques ont été nom¬
breuses à la radio et à la télévision. Juste hommage
aux souffrances et au sacrifice de nos anciens, en un

temps où on dit que l'on ne connaît plus l'histoire.
Interrogé après la guerre par un journaliste suédois,

von Kluck a déolaré : «... que les hommes ayant
reculé pendant 20 jours, que des hommes couchés par
terre et à demi-morts de fatigue puissent reprendre le
fusil et attaquer au son du clairon, c'est là une chose
avec laquelle nous n'avions jamais appris à compter,
c'est là une possibilité dont il n'a jamais été question
dans nos écoles de guerre ».

Encore que nous ayons appris par J.F. Kahn, sur
A.2 que nos pères étaient alors en «tenue d'été» puis¬
que, la guerre étant réputée courte, il n'avait pas été
prévu de tenue d'hiver. Les fantassins qui ont retraité
de Charleroi à Meaux sous l'implacable soleil de cet
été 1914 auraient été heureux de savoir que, de la
ceinture de flanelle à la veste de gros drap, avec par¬
dessus la capote, du pantalon rouge à la cravate, sous
le sac et le barda, ils étaient en tenue «d'été».

L'amalgame des bandes d'actualités de l'époque,
tant françaises qu'allemandes était certes intéressant
et bon du point de vue cinématographique. Mais trop
rapide il aurait demandé quelques commentaires. Et que
d'anachronismes : le récit sur la campagne d'août- sep¬
tembre 1914 était illustré par des vues de soldats
casqués et en bleu horizon, c'est-à-dire d'un autre
temps, 1915.

Détails, émissions et commentaires peuvent être
regardés comme objeotifs. En raison du temps écoulé
approchons-nous de la «vérité historique». Les polé¬
miques passées sur ces événements sont-elles apaisées ?

major général que le gouvernement lui offre, Galliéni
propose Joffre. Mais, chefs de tempérament très diffé¬
rents, l'un calme jusqu'à la placidité, l'autre dynamique
jusqu'à la nervosité. La polémique a été nourrie par
leurs entourages et le goût habituel du sensationnel des
commentateurs et journaux.

Qui a eu le premier l'idée de la manœuvre de la
Marne ? probablement tout le monde (sauf les allemandsll
la situation des armées comportait en elle-même, début
septembre, une évidence : d'enveloppés, nous étions
devenus enveloppants. C'était voulu depuis longtemps,
depuis au moins la directive générale du G.Q.G. du
25 août qui prescrivait la constitution d'une nouvelle
armée, la 6e (Maunoury), par prélèvement sur nos armées
de l'est, pour prendre de flanc von Kluck.

D'autre part l'infléchissement de ce dernier vers
Meaux et non vers Paris a été connu assez tôt par de
nombreux témoignages et reconnaissances, notamment
de cavalerie et non par les seuls avions du camp re¬
tranché de Paris.

En fait il appartenait au seul commandant en chel
et sous sa seule responsabilité de décider finalement
L'action de Galliéni, certes olairvoyante et énergique,
n'a été déterminente que sur un seul point, la date de
notre retournement, 6 septembre, au lieu du 7 prévu pri¬
mitivement. Mais est-ce que cela a été un bien ? ques¬
tion non résolue ; von Kluck se serait-il enfoncé un jour
de plus dans la nasse ou aurait-il fait demi tour?

e Déclenchement du conflit
Jaurès.

affaires Caiiiaux et

On a écrit que trois coups de revolver avaient dé¬
clenché la guerre : le 16 mars 1914, celui de Mme Caiiiaux
tuant Calmette, le directeur du « Figaro » et éliminant
par cela même son mari de la scène politique ; le 28 juin
celui de Sarajevo, enfin le 31 juillet, l'assassinat de
Jaurès. Un gouvernement Caillaux-Jaurès aurait-il pu
éviter le conflit? 1er juillet 1911 : Agadir. Caiiiaux est
président du conseil, il interroge le chef d'état-major
général qui est Joffre, en présence du Président de la
République Poincaré. Avons-nous 70 % de chances de
viotoire si la situation force à la guerre ?
— Nous ne les avons pas, répond Joffre.
— Alors nous négocierons.
Ce qui fut fait, échange Maroc, Congo, à la grande

fureur d'ailleurs d'une grande partie des opinions publi¬
ques tant françaises qu'allemandes.

* Affaire Lanrezac.

Au cours des trois semaines de la retraite de la
Marne, 134 officiers généraux ont été relevés de leur
commandement par le général en chef et priés d'aller
résider à Limoges. Parmi eux le plus illustre, un com¬
mandant d'armée, de notre armée d'extrême gauche,
la 5", la plus exposée, LANREZAC, qui avait supporté
tout le poids des 1rc (von Kluck) et 2° (von Hausen)
armées allemandes à Charleroi et avait sans doute
sauvé ses soldats et le pays en décidant de la retraite
le soir du 24 août.

D'âpres polémiques ont eu lieu sur ces limogeages et
spécialement celui-ci. Il semble maintenant qu'un seul
des griefs proférés par le général en chef à rencontre
de ce chef éminent soit retenu : sa mésentente avec son

voisin le général anglais French. Un seul grief, mais
d'une importance vitale en ces circonstances terribles.

• Affaire Joffre - Galliéni, ou qui a gagné la bataille
de la Marne?

Les deux hommes se connaissaient et s'estimaient :

en 1910, en se récusant pour le poste de chef d'état-

• Les taxis de la Marne : leur influence sur la

Question liée à celle ci-dessus. A l'intiative de
Galliéni 5 bataillons de 800 hommes chacun ont ainsi
été transportés sur 50 km, le reste de la 7e division
étant arrivé par la voie ferrée. Leur engagement a eu
lieu au centre de la 6° armée et non à l'aile gauche où
elle aurait été plus déoisive. Cette initiative était certes
frappante et digne d'éloge. Il paraît que son influence
sur les événements ait été exagérée par ce que nous
appelons maintenant les médias.

• Les marais de Saint-Gond. Combats de la 9'
(Foch).

J'entends encore mon grand-père conter que
garde prussienne avait été anéantie dans les marais
de Saint-Gond (nord de Sézanne) « on pouvait allume'
les cigarettes sur les fûts des canons de 75». En fa1'
l'armée Foch, insérée au centre entre la 5° (Franche
d'Espérey) et la 4e (Langle de Cary) a connu en
jours les plus grandes difficultés (prise du Château
Mondement) et à même frôlé le désastre de par
de nuit sur 18 km de front de deux divisions de la
et de deux divisions prussiennes, qui, à 4 heures
matin, culasses de fusil démontées, surprendront ne
troupes, avanceront de 7 à 8 km, prendront La Fer
Champenoise et ne s'arrêteront d'eux-mêmes qu'écrase
par la fatigue et la chaleur. La bataille gagnée sur lal
gauche, nous avions failli être enfoncés au centre.

• Le succès est indéniable le 12 septembre, r . fS
« un miracle » par rapport aux positions quelques F
auparavant ! Succès dû essentiellement au sacrifice,
moral, à la solidité de notre infanterie, à la supériod _

de l'artillerie de campagne, au sang-froid du con
mandement et aussi à la mauvaise organisation
haut commandement allemand (Molkte) trop loin de •
armées pendant la bataille. Succès qui n'a pu e
complètement exploité ; fatigue extrême des combattan ■
manque de munitions d'artillerie. Succès incomplet ni
quand on pense ce qu'aurait pu être la défaite!

• Références : Jean de Pierrefeu : G.Q.G. secteur I
Henri Isselin : La bataille de la Marne - Arthaud 1964-

Pierre DAROT-
X B - X C : Loccum et Oldenburg-
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COURRIER DE L'AMICALE
Par Henri PERRON

votre courriériste a reçu de notre amie Germaine
eNqER, de Barr, 1, rue de la Gare, 67140, le message
'""^Lentement, je remonte la pente et essaie de faire
face C'est bien difficile. Excusez-moi de ne pas
t écrit plus tôt pour vous remercier ainsi que tous
■membres du Bureau, pour les paroles élogieuses^
rimées pour mon mari dans Le Lien de septembre et
nût 1984' Mes enfants et moi-même nous avons été
'sensibles à vos condoléances et à votre sympathie.

!'i.ci à tous.
J'aimerai continuer à recevoir Le Lien que j ai tou-
,c lu avec intérêt et qui reste vraiment un lien avec
S la famille P. G... »

Nous comprenons le désarroi de notre vaillante
i0 Nous-mêmes avons été tellement bouleversés à

l'annonce du décès brutal de notre grand ami Charles
'veNGER. Votre courriériste et Charles étaient liés par

très grande sympathie mutuelle. Nous n'oublierons
Lais le magnifique séjour que l'ami Charles, avec le
'

cours de son épouse Germaine, nous offrirent dans
-yr belle Alsace en juin 1975. Les ans n'ont pas effacé
1 mon souvenir le splendide séjour, pendant une se-
„aine, à l'hôtel Kastelberg d'Andlau, des quarante ami¬
calistes V B - X A, B, C. Quel beau travail avait fourni
notre ami Charles. Et que la joie de Charles d'avoir
réussi ce beau circuit alsacien était communicative ! Le
destin a frappé brutalement, mais il n'a pas rompu notre
amitié. Dans nos souvenirs Charles WENQER sera tou¬
jours présent. Et à notre amie Germaine, mon épouse
j! moi adressons toute notre affectueuse sympathie et
prenons part à sa grande peine. Courage.

Notre ami J. COLIN, 6, rue d'Alsace, Thiaville-sur-
Meurthe 54120 Baccarat, nous donne des nouvelles des
anciens de Menningen : MOULIN à Dounoux fait toujours
des sabots — surtout des petits — pour les kermesses ;
jj est toujours valide et « bavard ». GERARD de Proven-
cltères est en retraite et fait une petite culture. De
CUVIER de Fonnerie (60), il n'a aucune nouvelle. Quant
à lui, l'ami COLIN «il tient le coup». En 1983 il est allé
à Menningen conduit par son fils avec deux petits-fils.
Très bien reçu. Le kommando est transformé en hôtel-
restaurant par le petit-fils du propriétaire, quant à la
grand-mère KLEFT elle a fêté ses 90 ans et est toujours
très lucide.

Une carte de notre ami le Docteur J. MEUMEY, en
cure à Chaudes Aiguës (Cantal) où il a appris le décès de
notre ami Charles WENGER et nous adresse l'expression
d;e ses sentiments attristés.

Notre ami Roger DORLE, Le Parc Saint-Flubert à
Fontainebleau, nous écrit pour nous féliciter de la bonne
présentation du Lien qu'il trouve très bien fait et qu'il
reçoit toujours très régulièrement. Il nous prie d'adres¬
ser son amical souvenir au Président LANGEVIN et
souhaite que l'Amicale soit de plus en plus prospère
malgré les ans qui passent si rapidement (cela fait sept
ans,déjà que l'ami Roger est à la retraite!) grâce à
toutes les valeurs et les bonnes volontés qui font du
bon travail pour tous. Merci Roger, avec mes meilleurs
vœux de bonheur et surtout de santé pour l'an nouveau.

De bonnes nouvelles de notre ami Paul DUCLOUX,
Place de la Mairie, La Guiche, 71220 Saint-Bonnet de
Joux. J'ai été très heureux de lire sa bonne lettre du
23 octobre et je suis très touché des bons compliments
qu'il m'adresse. Mais rassures-toi, ami Paul, je ne quitte
pas le Lien, malgré les ans. Comment quitter un enfant
qu'on a élevé pendant quarante ans ? Ce n'est pas
pensable ! Je laisse effectivement le gros travail à l'ami
Jo TERRAUBELLA. Mais je reste prêt à donner un
coup de collier s'il est nécessaire. Et puis il y a mes
amis des kommandos qui m'envoient leur courrier, j'ai
tes devoirs envers eux que diable. Et puis enfin, l'ami
Jo est le guide tout rêvé pour notre Lien. Il est jeune
(enfin... oui... tout est relatif...) il a du talent (ça c'est
"aiI). Que demander de mieux?

Quant à ma forme, disons qu'elle est moyenne. Il y
3 mieux, mais aussi il y a plus mal. Mes 80 ans pèsent
sur mes genoux d'un poids anormal. Mais le moral est
bon et si rien ne vient contrarier mes projets j'espère
le rencontrer le 24 mars à l'Assemblée du quarantième
Anniversaire. Mes meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour toi et ta famille pour 1985.

Par Robert VERBA

Une très gentille carte de notre ami Léon ANCEMENT,
5' bis, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54000
Nancy vient de nous parvenir :

« Mes meilleurs vœux à tous les P. G. de France et
« Navarre ! Je suis toujours aussi en forme et fou
b® théâtre. En juillet 1985 nous reprenons à Nancy « Le
Jour de la Passion » (5 h 30 de spectacle), et cette fois-ci
ien assume la mise en scène.

Par contre la santé de ma femme nous cause bien
"os soucis. En janvier elle doit subir une troisième opé-
''tion cardiaque. Nous avons bon espoir, mais ce sont
°e mauvais moments à passer (surtout pour elle) ».
( Merci de tes bons vœux, mon cher Léon. Reçois

nôtres et particulièrement ceux de bonne santé pourton epouse, ainsi qu'un grand succès pour ton spec-tacle.
..Mme PEYROUS Yvonne, Maison Courras, Clermont,
990 Saint-Paul-Ies-Dax, adresse ses remerciements à

.otre président ainsi qu'à tous nos amicalistes, en nous
privant ces quelques lignes après le décès de notrener ami PEYROUX :

« Mon cher mari avait gardé pendant toute sa vie
bon souvenir de tous ses copains de captivité qu'il
"sidérait comme faisant partie de sa famille...

I. " était toujours heureux de recevoir Le Lien qui
s ,aPPortait les nouvelles de ses camarades qui avaient
tous »'eS mêm6S souffrances que lui. Encore merci à
I C'est nous qui vous remercions pour votre gentille
I 'fs. Mme PEYROUX et sachez que nous n'oublierons
9ard'S notre ami JacQues' ainsi flue vous rnême quia®rez le contact avec nous.

Notre dynamique Pierre PONROY, vice-président de
som ^mica'e vient d'être hospitalisé. A ce jour nousmmes tous consternés et espérons que lorsque ces

l0r es Paraîtront, il sera à nouveau sur pied et en pleine

Nous arrivons à un âge où chacun de nous paye
un peu son tribut à une vie qui n'a pas été sans pro¬
blème.

Au nom de tous les amicalistes, du bureau, nous
te souhaitons, mon cher PONROY, une santé rétablie
et une bonne année, sans oublier ta charmante Suzanne
et toute ta famille.

Reviens-nous vite, car tu nous manques.
Nous recevons une carte de notre ami BERNARD,

de Vancouver (Canada), qui adresse ses vœux à toute
l'Amicale.

Merci mon cher Marcel et merci aussi à Simone qui
nous promet d'être avec nous pour fêter le 40° anni¬
versaire de la libération des P. G.

Bonne année et bonne santé à tous deux.
Notre ami CHARPENEL Julien, Les Auzières, 26770

Saulignan, nous adresse ses amitiés et nous écrit :
« Nous gonflons un peu nos batteries afin d'affronter
les fêtes de fin d'année».

Nous te souhaitons « la pleine forme » cher Julien
et bonne fête à toi et à tous les tiens.

Notre ami LOMBARD Louis, 39, rue aux Pareurs,
80100 Abbeville, nous écrit :

« Je reviens de Paris où je me suis fait opérer du
poumon droit. Maintenant ça va, je m'en suis bien
sorti ».

Tant mieux, mon cher Louis; nous te souhaitons une
bonne année et surtout une bonne santé. Merci pour
notre Caisse de Secours.

Par J. TERRAUBELLA

André PETIT, de Reims : « J'adresse à tous mes
meilleurs vœux pour 1985. Bonne santé à vous-mêmes
ainsi qu'à vos familles. Et longue vie à l'Amicale et
au Lien ».

Merci et tous nos vœux en retour pour toi et les
tiens.

Après le décès d'André BURNEL (cf. Le Lien de
novembre, p. 4), j'ai reçu de notre ami Roger LAVIER,
qui l'a écrit avec la participation de René LENHARDT,
un second texte d'hommage au fondateur de l'Amicale
des X dont voici un extrait :

« ...Tous ceux qui l'ont connu sont comme moi-même
extrêmement peinés de ce départ, hélas sans retour.
Mais il nous faut continuer l'œuvre d'André jusqu'au
bout de la route qu'ensemble nous avons tracée. Nul
doute que son souvenir nous y aide fortement.

Ami André, cher Président, les mots me manquent
pour dire à ton filleul et à toute ta famille notre peine
et notre émotion. Ton souvenir restera présent et vivant
dans le cœur de tes amis».

VŒUX

Déjà l'an neuf est arrivé !..
Pour t'exprimer ma sympathie,
Reçois mes vœux bien cher(e) ami (e)...
De paix, de bonheur, de santé.
Mais quand viendra l'heure du Trépas,
Que Dieu plein de miséricorde,
Au ciel une place t'accorde,
Pour l'amour que tu dispensas.

J. A.

Ces vœux sont adressés à la Direction, au Président
et son équipe ainsi qu'aux Rédacteurs du journal :
Perron, Terraubella, Rose, Verba, Adam et je m'excuse
d'en passer, à tous les amicalistes connus et inconnus
ainsi qu'à leurs épouses.

Fraternellement.
Jean AYMONIN.

Merci à toi. AYMONIN, de tes vœux. En retour, reçois
les nôtres, tout aussi sincères. (J. T.)

Une lettre de Belgique, de Mme ISTA, du 14 dé¬
cembre dernier, m'apprenait que notre camarade et
ami Armand se trouvait en clinique depuis le 19 novembre.
Opéré d'une hernie inguinale, il a fait une embolie pul¬
monaire qui le maintenait au lit.

J'espère que lorsque ces lignes paraîtront notre
ami sera enfin tiré d'affaire, et qu'il aura regagné son
domicile où sa femme devait l'attendre avec impatience.

En mon nom personnel, au nom de tous leurs amis
français, je souhaite à Armand et Jeanne ISTA une très
bonne année 1985, une excellente santé et je leur rap¬
pelle — mais est-ce nécessaire ? — que nous serons
heureux de les revoir à Vincennes, au mois de mars.

Par lettre du 17 décembre, notre ami Armand PIM-
PURMIAUX, de l'Amicale belge des X A, B, C, à Rocourt-
Liège « souhaite à tous ceux du Lien, responsables et
lecteurs, une année de bonheur et de prospérité, une
santé magnifique et une activité couronnée de succès ».

Merci, cher ami et camarade P. G., de tes vœux.
En retour, reçois les nôtres tout aussi sincères et vrais,
pour toi et les tiens, et, bien sûr pour tous les P. G.
belges des XA, B, C. Merci pour tes bulletins. (J. T.)

CARNET NOIR

Un coup de téléphone de Mme DESCOTES vient de
nous apprendre le décès subit de notre ami Raphaël,
1, rue Général de Nerval, Saint-Memmie 51000 Châlons,
dans sa 67° année. Inutile de dire que nous partageons
sa peine car « Rapha », P. G. pendant 5 ans, était un
ami dévoué et était à l'origine, depuis plusieurs années,
du rassemblement à Châlons de ses anciens camarades
de captivité du Kommando 528, Stalag X A.

C'était un brave garçon, plein d'allant, qui alliait la
gaîté avec la joie de vivre.

Dire que nous le regretterons serait insuffisant. Il
restera présent en notre mémoire et nous nous trouvons
démunis pour décrire notre chagrin.

A Andrée sa veuve, ainsi qu'à toute sa famille, nous
adressons toutes nos condoléances.

Robert VERBA.

C'est avec une profonde tristesse que nous appre¬
nons par notre ami Mario GENOIS la disparition de notre
ami Albert BOUISSON. Il nous écrit :

«J'ai eu le triste privilège de représenter l'Amicale
à ses obsèques dans son qglise de Saint-André. Le curé
de la paroisse, qui était un de ses grands amis, lui a
fait une messe digne de son fidèle paroissien.

La Philharmonique de Saint-André, dont Albert était
trompette solo, a magnifiquement interprété deux œuvres
musicales.

Le cortège se forma, famille, drapeaux en tête, P. G.,
Anciens Combattants, pour se rendre au caveau de
famille où notre ami repose désormais.

Je vous demande de ne pas oublier d'envoyer Le
Lien à son épouse Evelyne, 11, rue de la Cité, Saint-
André-de-Sangonis 34150 Gignac.

Delphine et moi vous adressons nos fraternelles
embrassades ».

Bien sûr, cher Mario, nous continuerons à envoyer
Le Lien à Evelyne, chère compagne de notre ami Albert
BOUISSON.

Tous les membres de l'Amicale lui adressent, ainsi
qu'à sa famille, leurs plus sincères condoléances, quant
à toi cher ami, nous te retournons nos fraternelles em¬

brassades, ainsi qu'à Mme Delphine.

Le coin au soutire :

par Robert VERBA

Logique enfantine
J'habite avec mon papa, ma maman, mon papy et

ma mamie dans une belle maison entourée d'un joli
jardin, aux abords de Paris.

Je n'ai que sept ans et je sais déjà lire et écrire.
Mon papa, ma maman travaillent tous les deux. Mon
papy et ma mamie ne travaillent plus et restent à la
maison car ils sont un peu fatigués. Moi je vais à
l'école et j'apprends très bien. Papy m'appelle son petit
copain ; il m'accompagne et revient me chercher à
l'école, sauf deux fois par semaine. Je lui raconte ce
que j'ai appris et lui montre mes cahiers. Après, nous
faisons de jolis dessins ou, s'il fait beau, nous allons
iouer dans le jardin et je suis content. J'aurais voulu
que tous les jours se passent ainsi, aussi j'ai résolu de
poser la question à mon papy :
— Dis papy, pourquoi les mardis et jeudis t'es

jamais là ?
— Parce que j'ai des obligations, mon petit.
— Qu'est-ce que c'est des obligations ?
— Des obligations c'est que j'ai promis à l'Amicale

de m'y rendre deux fois par semaine.
— Pourquoi faire mon papy, et c'est quoi une Amicale ?
— Une amicale c'est un endroit où l'on retrouve beau¬

coup d'amis et...
— Mais papy, tu m'as toujours dit que ton meilleur

copain c'était moi !
— Bien sûr, mon chéri, et tu es toujours mon meil¬

leur copain, mais cela ne m'empêche pas d'avoir des
amis de jeunesse qui ont partagé avec moi beaucoup
d'épreuves et avec qui nous échangeons des souvenirs.
— C'est quoi des souvenirs, mon papy ?
— Voyons mon petit, essaye de comprendre. J'ai

aussi été un petit garçon comme toi, puis j'ai grandi,
comme tu vas le faire, et je suis devenu un homme
comme ton papa. Malheureusement il y a eu la guerre
et j'ai été fait prisonnier comme beaucoup d'autres...
Ces autres là sont devenus des camarades de captivité
et particulièrement ceux qui ont été rassemblés dans les
mêmes stalags ou kommandos. Depuis 40 ans nous nous

revoyons le plus possible et évoquons ensemble le
passé, c'est-à-dire des souvenirs, tu comprends mon
petit ?
— Un petit peu papy, mais pourquoi toujours les

mardis et jeudis ?
— Ecoutes, mon chou, tu me poses de ces questions !

Enfin, je te répète que nous avons fondé une amicale
et cette dernière a loué un local rue de Londres à Paris,
où sont concentrés tous ies noms et adresses de nos
amis. Ce local n'est disponible pour nous que les mardis
et jeudis, car nous partageons avec d'autres amicales
les frais de location.

En dehors du plaisir de revoir nos amis, nous y
travaillons pour assurer la liaison entre tous les anciens
prisonniers.
— Je croyais que tu étais à la retraite mon papy,

et que tu ne travaillais plus.
— Mais oui mon chou, je suis à la retraite, mais le

travail que j'effectue à l'Amicale est bénévole, c'est-à-
dire à titre gracieux, et en même temps ce n'est pas
un vrai travail puisque volontaire.
— Ainsi mon papy, tu aimes mieux l'Amicale que moi ?
— Mais non, mon petit, ce sont deux choses absolu¬

ment différentes. Toi, tu es l'avenir, l'Amicale le passé.
Tu comprends?
— Pas du tout papy, mais si tu m'emmenais seulement

une fois je comprendrais peut-être.
— Ce n'est pas pour toi mon petit chou, et puis il

ne faut pas manquer l'école. Tu verras, quand tu seras
plus grand, tu réaliseras mieux.
— Oh oui papy, certainement, car quand je serai

grand je ferai aussi la guerre comme toi, puis -je serai
prisonnier, et puis j'irai à l'Amicale rejoindre mes amis.
Mais moi, j'irai le samedi et le dimanche, car ces deux
jours-là, la maman et le papa de mon petit garçon ne
travailleront pas et pourront jouer avec mon petit fils
quand son papy sera absent. Na !

Robert VERBA.
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Le Dodore fait la malle
Récit de captivité et d'évasion par F. Patrice.

Blotti dans une touffe de buis, près de la sacristie,
sous le vent et dans la pluie qui commence à tomber
drue, le corps trempé, grelottant de froid et de fièvre,
essayant, tour à tour, de dormir ou de grignoter sans
appétit mon cube de pain noir, j'attends la sortie de
M. le Curé ; il ne saurait passer par ailleurs. C'est en¬
tendu : au lieu de rentrer à l'église tout de suite, où
ma présence risque fort de ne point passer inaperçue,
j'arrêterai M. le Curé, s'il est seul, pour lui demander
en allemand, dans quel pays je me trouve. Si c'est un
Hollandais, il me recevra bien, m'indiquera une ca¬
chette pour la journée et ma route pour la nuit prochaine.
Si c'est un Allemand... je lui dirai qu'il n'a pas le droit
de me trahir, parce que je me suis adressé à un prêtre
en toute confiance... Je le laisserai pénétrer dans
l'église et, dès qu'il ne me verra plus, je sauterai par¬
dessus le mur.

Je grelotte de plus en plus, le corps secoué par des
frissons ; mes dents claquent et mes genoux battent
l'un contre l'autre. Dire que je n'ai même pas eu l'idée de
changer de linge de corps à ma sortie des marécages !

Un vigoureux coup de sonnette me fait sursauter.
Depuis quelques minutes, j'attendais, dans l'obscurité
presque complète, cet instant révélateur... et, maintenant,
j'ai peur, comme avant de partir... Mais rien ne paraît
à la porte du presbytère. Quelques minutes, et la son¬
nette s'agite une seconde fois. La serrure de la porte
grince... Je me fais petit dans mon coin... Si ce n'était
pas le curé? Si un autre homme allait surgir? Mon
cœur bat à secousses folies. La porte s'ouvre. Une
ombre agite un trousseau de clés. Un bonhomme marche
à petits pas... C'est bien M. le Curé ! Il vient vers moi,
sans me voir ! Soudain, je bondis vers lui... Il se redresse,
avec un cri d'effroi étouffé, fait un pas en arrière et me
toise... devant lui...

«Où suis-je? M. le Pasteur», ai-je demandé en
allemand.

Il ne comprend pas, ou ne peut pas répondre, in¬
terloqué.

«Dans quel pays suis-je? M. le Pasteur.
— Hollande, mon ami. Hollande ! »

Il a prononcé ces mots avec peine, la gorge serrée,
tout bas. Et moi j'ai crié :

« Ah ! je suis en Hollande ! Dieu soit loué ! »
Ma poitrine va craquer ! Je ris... J'ai envie de sauter

au cou de cet inconnu qui a peur de moi... Toutes mes
misères sont passées et je dis, joyeux, détaché de tout,
déjà confiant : «Je suis français, évadé d'Allemagne».
— Vous êtes français ! Parlez français, mon ami, je

vous entends ! D'où venez-vous ?

Que cela fait du bien d'entendre parler français !
Cela me donne toute confiance, et puis, ce bon vieux
prêtre a tendu la main vers moi... Il a touché mon épaule.

« Je viens de Bedburg-Hau, de l'autre côté de
Klèves.
— Vous êtes parti quand ?
— Hier soir, à la nuit.
— Mais ce n'est pas possible ! C'est trop loin ! Il y a

plus de trente kilomètres. Par où êtes-vous venu?
— Je ne sais pas. A travers les bois et les marais.

Je n'ai pas suivi de route. J'ai touché la Niers un peu
après minuit.
— Vous voulez mentir, mon ami. Ce n'est pas possible

de faire cela en une nuit à travers le pays. La Niers
n'est pas sur votre route. Cela ferait plus de cinquante
kilomètres.
— Je vous assure, M. le Curé, je ne mens pas ! J'ai

couru longtemps. Je suis religieux, vous devez avoir
confiance en moi !
— De quel Ordre êtes-vous ?
— Je suis frère de Saint-Gabriel.
— Je ne connais pas cet Ordre en Hollande... Pour¬

quoi êtes-vous parti? Vous étiez bien malheureux?

— Je ne puis plus vivre chez eux... C'est fini.
— Vous avez fait... un crime ?
— Non ! mais je ne peux plus vivre avec ces gens-là !
— Vous étiez battu ?
— Non ! Je les rends par le nez... A les regarder, je

vois rouge !
— Comment ?
— Je ne puis plus les voir... Je les exècre !
— Où voulez-vous aller?
— En France.
— Mais la France est occupée ! La Belgique ! La

Hollande ! Tout est occupé !
— J'irai en France libre, M. le Curé.
— Il n'y a pas de France libre, mon ami !
— Quoi ?

J'ai prononcé cette interrogation avec une telle
angoisse et une telle surprise que le curé hésite à me
détromper, et nous nous regardons, presque sans nous
voir.

« Mais, M. le Curé, il y a une zone, en France, où
les Allemands ne sont pas !
— Jusqu'à quel point est-elle libre, cette zone? Je

ne sais pas. On ne peut y passer ! Les Allemands sont
partout, mon petit !
— N'importe ! J'irai en Espagne. J'y ai des amis.

Je ne veux plus vivre en Allemagne.
— Mais vous allez être pris et maltraité ! Vous feriez

mieux de retourner tout de suite.
— Pour cela, jamais, M. le Curé ! »

La sonnette, impatiente, sonne des coups violents,
et le curé me fait signe de le suivre vers l'entrée de
l'église :

« Suivez-moi, mon ami, mais ne dites rien ».

Sur les marches de l'église, cinq ou six hommes
attendent. Le curé leur parle; il est question de moi. Je
me sens mal à l'aise et devine leurs soupçons. Quel
maladroit, ce curé ! Il pourrait me faire passer pour un
ami, un parent, ou me cacher simplement, sans rien dire.
Si un seul de ces hommes-là est pour les Allemands,
je suis perdu !... Justement, ils discutent et ne semblent
pas du même avis. Le curé fait un geste, comme pour me
protéger. La discussion cesse. Le curé ouvre la porte
de son église, me montre un des premiers bancs devant
l'autel et je m'agenouille. « Ne bougez pas, mon ami,
je vais donner la communion à ces hommes, ensuite je
dirai la messe, puis je vous ferai apporter à manger».

A voix haute, les paroissiens récitent la prière du
matin. Le prêtre donne la communion à une trentaine
de personnes, qui ne me voient que de dos lorsqu'elles
sont à leur place et, sauf quelques enfants, ne me
regardent pas en revenant de la sainte Table. Je suis
inquiet, pourtant : ces gens-là m'ont vu... Les enfants
vont interroger, causer... Le pays va jaser sur le passage
de ce vagabond... Sûrement, je vais être dénoncé par
quelque nazifié ! Je suis mal à l'aise et, pendant l'action
de grâces, je me déplace pour aller à la sacristie.

« Je ne veux pas rester ici, M. le Curé ! Ces gens-
là vont me trahir... Dites-moi où aller !
— Soyez tranquille, mon ami, j'ai expliqué aux hom¬

mes qui vous étiez. Quelques-uns voulaient prévenir le
bourgmestre. Je leur ai dit de se taire. Personne ne
parlera, soyez-en sûr».

J'ai pu le dévisager, ce pasteur. Il a l'air d'un bon
saint homme. Rien que de le regarder m'a donné
confiance. Et puis, il est si sûr de ses paroissiens que
je reviens tranquillisé à ma place. J'essaie de dormir à
mon banc... Impossible ! Réciter mon chapelet... Vrai¬
ment, je n'y suis pas !

La messe commence, que je voudrais suivre de
mon mieux ; mais je sens des centaines de regards sur
moi. Pourtant, j'ai rêvé de l'entendre, cette première
messe, hors de l'Allemagne... Ce serait une messe d'ac¬
tion de grâces ! Maintenant, je regrette de m'être adressé
à ce prêtre et d'être entré dans son église, où je ne
puis prier à l'aise.

Il faisait sombre encore quand le dernier ta,,
partit, me laissant seul. M. le Curé a disparu, après J"
longue action de grâces. On dirait qu'il fait tout n0"
me perdre et donner aux Allemands le temps de m
cueillir là. Enfin, le voici, suivi de sa bonne, une pet?
vieille qui trottine, portant un plateau. Elle me regard¬
ât dodeline de la tête avec commisération. Me preJ
elle pour un aventurier, elle aussi ? Elle pose le piates
sur un banc, enlève le manchon de laine qui cacha"
une soucoupe remplie de tartines et un mignon pJj
pot de café au lait, près d'une tasse minuscule. 1

«Mangez, mon ami, me dit le prêtre».
Avide, d'une main empressée, j'ai porté à mes lèvre-

une tartine de fromage.
« Votre prière, mon ami, me dit le prêtre. Vous n'av»

pas fait votre prière ! Il faut faire sa prière avant de
manger ! »

Décidément, cette remarque m'agace : voilà une
heure que j'essaie de prier sans pouvoir trouver le caimi,
Et comment je remercie le Bon Dieu de cet authentique
fromage de Hollande ! Mais non, ça ne passe pas!
Malgré la faim atroce qui m'excite, je vais laisser me;
tartines !

La petite vieille a l'air plus compréhensive. Elle ;

remarqué comment j'avais fait honneur à son café chaud
et semble interroger M. le Curé pour savoir si j'en vêt"
d'autre. M. le Curé me le demande, en effet. J'ai uns
soif d'enfer; ces quelques gouttes ont porté la chaleu;
et la vie dans tous mes membres, mais je réponds
« Non, merci, M. le Curé, je n'ai plus besoin de rien.
D'ailleurs, j'ai de quoi manger dans mon sac».

Vivement l'espace ! Je suis trop mal à l'aise dans
ce village, où des gens savent ma présence.

Le pasteur me questionne sur mon séjour en Alle¬
magne, sur la vie des prisonniers, et nous sortons vais
le cimetière.

« Pourriez-vous me dire où est la Meuse, M. le
Curé ?
— La Meuse ? Mais, vous la voyez là, à 200 mètres

Tous ces marécages ne sont autres que la Meuse
débordée ».

Ainsi, la première nuit avait suffi pour atteindre
le double objectif prévu : passer la frontière, aller jus¬
qu'à la Meuse.

« Voulez-vous une carte ?
— Non, M. le Curé, cela ne ferait qu'attirer les soup¬

çons. Maintenant, le chemin me sera facile. Je n'ai qui
suivre la Meuse jusqu'en France...
— Oh ! vous avez encore du chemin à faire !
— J'ai de bonnes jambes. Venloo est-il loin ?
— Encore soixante kilomètres.
— Comment! soixante kilomètres? Je me suis donc

égaré ! Sur la carte, j'en comptais quarante au sortir
d'Allemagne.
— Voyez, mon ami, me désignait-il en montrant le

nord, le Rhin est là, direction de Nimègue, qui est à
huit kilomètres ».

Cela me parut étrange ; mais la hâte de repartir me
talonnait et j'allais le remercier, avant de le quitte:
quand il demanda ;

« Vous avez de l'argent ?
— Oui, deux marks et demi.
— Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas assez pour

aller jusqu'en France. Tenez, voici quatre florins. Il
vaut mieux vous en servir en Hollande. Les marks
vous rendraient suspect à la population. Quatre florins,
cela doit faire à peu près cent francs de votre monnaie
d'avant-guerre. Puisque vous allez à Venloo, monter
jusqu'à la colline, là-bas. Vous verrez la gare : les volets
sont peints en vert. Vous demanderez votre billet, sim¬
plement : « Bis Venloo », et cela fera soixante kilomètres
N'abusez pas de vos forces, mon ami, vous sembler
fatigué.
— Compris, M. le Curé ! »

Et je partis dans la direction indiquée, alors que le
soleil de ce lundi de Pâques se levait à peine.

Suite dans le prochain numéro.
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COMMUNIQUE
Vous qui, pour des raisons diverses, éprouvez
de plus en plus de difficultés à vous rendre à
« l'Opéra-Provence » le premier jeudi du mois
en soirée, pourquoi ne viendiez-vous pas
retrouver vo samis et mainteni rl'amitié P. G.
le dimanche à midi ? de temps à autre, comme
il sera fixé ?

Premier rendez-vous :

DIMANCHE 24 FEVRIER - 12 heures

Essayez, venez... nombreux !

(Précision : les rendez-vous du 1er jeudi conti¬
nueront, pour ceux qui veulent...)

vsssmrssmrssjvsjrssssssssssMMSsssmzmsssssssssssssssssssfsssM/sss.

N° de commission paritaire : 786 D 73
Dépôt légal 1" trimestre 1985

Cotisation annuelle : 30 F donnant droit
à l'abonnement annuel du |ournal.

Le Gérant : ROCHEREAU.
IMPRIMERIE J. ROMAIN - 79110 CHEF-BOUTONNE

SOLUTION DES MOTS CROISES N° 404

HORIZONTALEMENT

1. - Parcmètre. — 2. - Adoration. — 3. - Rutilante. —

4. - Alimenté. — 5. - Pari. - Géra. — 6. - Li. - Nu. - Mas.
— 7. - Uele. - Test. — 8. - Inule. — 9. - Etés. - Otée.

VERTICALEMENT

1. - Parapluie. — 2. - Adulaient. — 3. - Rôtir. - Lue. —
4. - Criminels. — 5. - Mâle. — 6. - Etang. — 7 . - Tinte¬
ment. — 8. - Roteras. — 9. - Ene. - Astre.

■

Champagne j
LECLERE !
(Fils de A. LECLERE ex-P. G. V B)

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile.

Demandez prix

RAPPEL
1°) Nous vous demandons instamment

de bien vouloir indiquer à l'Amicale vos
changements éventuels d'adresse, même
en cours d'année. Nombre de journaux
nous sont retournés, l'adresse portée ne
correspond plus...

2°) Nous rappelons aux veuves de nos
camarades décédés que le service gra*
tuit du Lien leur est assuré par la Caisse
de Secours de l'Amicale. Qu'elles n'aient
donc aucun scrupule à conserver l'exem¬
plaire du journal arrivé après la mort de
leur mari.

3°) Nous prions les camarades qui sont
en possession du mandat de recouvrement
de la cotisation annuelle et du carnet de
tombola de s'acquitter au plus vite de
leur dette.

4°) Le courrier, votre courrier, pour nous
parvenir efficacement, doit être adressé
ainsi :

AMICALE DES STALAGS V B - X A, B, C
46, rue de Londres

75008 PARIS
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