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si, une fois de plus, elle entache Ihonneur du soldat de 40... »
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Lettre du 2-3-1986

Sur les COMBATS de 1940

ÎIBLIOGRAPHIE Les Combattants du 18 juin :

Tome I, Le sang versé.
Tome II, Les derniers feux.

Faites sauter la ligne Maginot.
On a livré la ligne Maginot.

Edition 1983-1984

! Edition 1984

par Roger BRUGE (C. Librairie Arthème Fayard).
Les premiers et les derniers, par Adolf Galland (Edit. Yves Micheiet, Paris, 1985)

Nota. Le livre de Galland n'est ici pris en compte que pour ce qu'il dit de la campagne
de France.

Il est de tradition dans toutes les armées du
monde que les aviateurs, arme noble, n'aiment pas
les fantassins et les artilleurs, qui le leur rendent
sien. Le général Adolf Galland, commandant de la
hasse allemande lors du deuxième conflit mondial,
iurait-il voulu corroborer cette ridicule aversion ?
Dans son livre de souvenirs, «Les premiers et les
derniers », excellent ouvrage à tous points de vue,
autoportrait d'un soldat et d'un homme de earac-
:ère, dont la traduction complète et définitive vient
ie paraître en français, préfacée par le général
iacques Andrieux, Compagnon de la Libération,
mmandant du groupe de chasse « Alsace » des
tarces Aériennes françaises libres, il écrit :

«...Le même jour (14 juin 1940), le groupe
«armée Von Loeb, comprenant les armées Von
iVitzleben et Dolman, qui était jusqu'alors resté
immobile face à la ligne Maginot, passa à l'attaque
Et perça dès le premier assaut ces fortifications
«Hissantes et qui, dans la pensée française, possé¬
daient une signification presque mystique. Ce ne
sont pas les murs en béton et leurs armes lourdes
mi n'ont pas tenu mais les cœurs de ceux qui,
n'ayant plus ni courage ni espoir se trouvaient
derrière, indifférents» (p.82). Souligné par nous).
Soucieux par delà les frontières du temps et

oc la géographie de rendre justice à ses adversaires
oe l'aviation française de 1939-40, ce qu'il fait très
tien dans son livre (p. 84-87), l'As de la chasse
demande, on le voit, montre moins de générosité,
de tact et de savoir à l'égard du comportement des
mités de l'armée de terre.

Son affirmation, dans sa formulation tranchée,
pidaire et grave est historiquement inexacte.

D'où lui vient tant de légère assurance, de sa mytho-
ogie personnelle, des livres d'histoire allemands ?
Cette ligne Maginot, percée dès le premier assaut,
-s forts et ses casemates enlevés comme en se
ùant, par les grands soldats blonds aux yeux
''eus de la Wehrmacht, où la situer dans le temps
! l'espace ? Et ses défenseurs perclus de désespoir
ml assistent indifférents à la ruée ennemie, où et
dùnd notre aviateur les a-t-il observés pour for¬
muler contre eux pareilles accusations ? En extrapo¬
lât à l'ensemble de l'armée de terre, les respon¬

sables de la défaite seraient vite trouvés : les"Wns ? Curieuse démarche !

On ne peut laisser de tels propos sans réponse !
'■'s ne peut pas pour la raison toute simple que,
agissant des combats eux-mêmes, aucun assaut
Général n'a eu lieu contre la ligne dans sa «conti¬
nuité ». Les attaques ponctuelles sur tel ou tel
°rtin se sont heurtées à une vive résistance de
;lrs défenseurs, les troupes d'intervalle ont
'^Poussé dans la journée du 14 juin les assauts

. l'ennemi, empêchant toute progression. Les
,eférences sur la réalité de ces événements, vieux
près d'un demi-siècle aujourd'hui, ne laissent
;e à aucun doute et devraient interdire les

bterprétations malveillantes. Ce qui est vrai, c'est
-le la ligne Maginot ne se prolongeant pas le"

: de la frontière belge, elle fut aisément tournée.
« La France d'entre les deux guerres s'était

:J0,irvue à grands frais d'une fortification réputée
franchissable, mais elle l'avait laissée contour-
able. Cela nous valut d'être coincés devant ce
'-lriPart et de compter parmi les dernières troupes
mîtes prisonnières, dix jours après les armistices »
Maurice Druon, 1985).

« ...Les Allemands n'ayant pas attaqué notre
Maginot, il est impossible de dire ce qu'elle

ut donné devant les moyens de la guerre moderne,
h ne peut considérer comme valable le fait
*ù en mai 1940 ils ont enlevé de vive force l'ouvrage
f de La Ferté appartenant à la tête de pont delQfttmédy. Il s'agissait de l'ouvrage d'extrême-

gauche, isolé sur la rive sud de la Chiers et qui
fut tourné dès que l'ennemi franchit cette rivière
en avant de son confluent avec la Meuse ». (Gamelin,
« Servir »).

Pour le commandement, La Ferté a, semble-t-il,
été d'importance secondaire! plus de cent soldats
y trouvèrent la mort dans une défense courageuse !)
au regard de la côte 311 qui commande la route de
Verdun, le Verdun de « On ne passe pas ». Pourtant...

Désespoir, indfférence des troupes ce 14 juin ?
Ecoutons ce qu'en dit l'historien militaire qualifié
Roger Bruge, dans ses deux ouvrages, «Faites sau¬
ter la ligne Maginot » et « On a livré la ligne
Maginot» (Editions Fayard), couronnés par l'Acadé¬
mie Française :

« ...Au SF (secteur fortifié) de la Sarre du
colonel Dagnan, le succès est encore plus net car à
aucun endroit, la LPR (ligne principale de résis¬
tance) n'a pu être entamée. Au 41° RMIC l'avancée
de Holving a résisté au bombardement et a repoussé
quatre assauts d'infanterie. Au 51° RMIC, les in¬
filtrations allemandes dans le Bushuberwald ont été
repoussées par une contre-attaque franco polonaise
et, devant Sarralbe, la Sarre n'a pu être franchie... »,
tous événements qui conduiront le général Hubert
à clore le rapport quotidien du journal de marche
du 20" Corps par ces mots : « Ça c'est une victoire ! »

L'échec essuyé par les Allemands transparaît
dans le journal du 12° AK du général Heinrici :

« ...Bien que l'attaque ait pu être poussée
jusqu'aux abords de la ligne Maginot, notamment
en deux endroits, le Kalmerich et Haste-Bas, au¬
cune percée profonde n'a pu être enregistrée. Les
communications radio avec le 30" AK et le 24e AK
confirment que là non plus la percée n'a pu
être réalisée ».

Devant cet insuccès, au P.C. de la 1™ Armée
allemande, au soir de cette première journée
G4 juin), en présence de l'Oberst Schmundt, en¬
voyé spécial de Hitler, Witzleben hésite à s'engager
à fond, à risquer un «nouveau Verdun» — les
pertes subies par les trois corps d'armée engagés
sont évaluées à près d'un millier de tués et environ
4000 blessés. Quand, soudain, vers 22 h 30, le destin
vient au secours de l'allemand : un agent de
liaison français capturé à Kolmerich a été trouvé
porteur d'une note écrite contenant en clair le
plan de repli des unités françaises. L'hésitation
est levée, l'offensive va se poursuivre le 15... mais la
percée dont les Allemands se prévaudront aura
finalement concerné une position abandonnée sur
ordre par ses défenseurs, à l'exception d'une
« croûte » de troupes, ouvrages et intervalles, qui
les jours suivants allaient se battre courageusement...
dans l'ignorance superbe du GQG !

Les écrits précis et documentés de Roger Bruge
sur l'opération « Tiger » du 14 juin 1940 constituent,
tant sur la réalité même des combats que sur la
qualité des hommes, un démenti formel à des
propos sommaires et attentatoires à l'honneur. Par
ailleurs, l'historique minutieux des violents combats
sur les P.A. (point d'appui) et certains ouvrages de
la ligne, du 12 au 25 juin, démentent avec éclat
la légende longtemps accréditée d'une fortification
enlevée « à la hussarde ». Comment un général
allemand d'aviation ! peut-il parler de percée vic¬
torieuse et accuser d'indifférence l'ennemi ? Com¬
ment le traducteur-éditeur, le préfacier du livre
ont-ils laissé passer des assertions aussi contraires
à la vérité historique et préjudiciables à la France
et à ses soldats, fût-ce ceux de 1940 ?

Pour avoir perdu une bataille convenait-il aussi
de leur ôter l'honneur et, las but no least, de les
tourner en dérision ?

« On n'a jamais vu d'avions français... » (...« on »
ne savait pas distinguer les cocardes des croix
noires !). (Légende de la photo n° 31).

Subtile mais risible juxtaposition qui appelle de
notre part un commentaire dépourvu de toute
ironie. Quand les Junkers 87 (Stukas) fonçaient
sur eux dans le hurlement des freins de piqué, les
soldats en position de combat — et les civils en
exode — n'avaient nul besoin de regarder en l'air
pour savoir que ce n'étaient pas des Dewoitine,
des Morane ou des Bloch qui venaient les saluer,
les appuyer ou les réconforter ! Quand cinq-cent-
mille hommes étaient encerclés sur le front est,
c'étaient un million d'yeux qui à tout moment scru¬
taient en vain l'apparition dans le ciel des cocardes
françaises ! Ne les eussent-ils pas reconnues ?

Ce disant, et parce que nous y étions, nous
n'avons pas le sentiment de nuire à la vérité en
déplorant la quasi carence de notre aviation, ce
qui ne nous conduit pas pour autant à ignorer la
mort au cours de la Campagne de France, consi¬
dérée dans sa totalité, d'un certain nombre d'avia¬
teurs et de rendre hommage à leur courage malheu¬
reux. Mais si selon Galland, l'Armée de l'air
française a été souvent contrainte d'abandonner
aérodromes et appareils en raison des incessants
mouvements de l'Armée de terre, ceux-ci ne s'ex¬
pliquent-ils pas précisément, en partie du moins,
par l'insuffisance d'appui au sol, par la non-parti¬
cipation au combat de l'aviation ? Le général alle¬
mand lui-même ne corrobore-t-il pas cette opinion,
lorsque, évoquant les difficultés de l'Afrika Korps
en Tunisie, en 1943, il écrit ceci : « Des unités,
quelle que soit leur valeur au combat, prêtes à se
défendre en méprisant la mort, ne peuvent rien
faire s'il leur manque l'ombrelle aérienne... » (p. 268).

Dans le ciel de Lorraine, ailleurs encore, où
était-elle notre ombrelle ?

«Dans la journée, comme d'habitude, rien que
des avions allemands» (Neufchâteau, 25 mai 1940).

« ...Ce qui me semble surtout inquiétant pour
notre adversaire, c'est que nous n'apercevons pas
le moindre avion français» (Gercy, 3 juin 1940).

Ces notations sont du capitaine allemand Ernst
Jùnger, arpentant les mêmes routes et jardins que
nous (Journal, Tome 1, Edit. Ch. Bourgois, 1983).

Alors, que nous importe de savoir aujourd'hui
que « dans la zone non occupée de la France, on
compta le 20 juillet 1940 : 4238 de tous types dont
1739 avions de guerre modernes, parmi lesquels
1234 chasseurs (+ 500 autres dans... l'Empire) »
!p. 86). Nous en eussions voulu quelques centaines
avec nous, nous ne les eûmes point !

—0—

« Je ne prétends pas que dans l'état actuel des
choses, les traîtres auraient dû être pendus, les
désarmeurs fusillés, les défaitistes et antimilitaristes
envoyés au bagne, les bluffeurs confondus ; et bannis
ou destitués les lâches et les fuyants. Que ceux-là,
par contre, devraient avoir tous les honneurs qui
« y étaient », y « sont restés », s'y « sont battus »,
fait hacher, ont à l'occasion quelque peu étrillé
l'adversaire, tout cela obscurément, sans aucune
arrière-pensée, loin des zones où les habituelles
équipes avec la matière immonde fabriquent de la
gloire pour la collectivité élue ». (Extrait d'une
lettre du 2 juillet 1950 adressée au Secrétaire d'Etat
aux Forces armées par le colonel d'Infanterie colo¬
niale Paul Dousset).

Quel texte, et quels mots qui n'ont pas besoin
d'exégèse — ils se suffisent à eux-mêmes —, qui
ont le mérite d'avoir été écrits très tôt, et qui
testent — scripta manent —, même s'ils n'ont pas
réussi à briser ce qu'un autre soldat, le général
Vaillant, a appelé un jour « l'indifférence de tous
les régimes » que notre pays a connus depuis 1940.

Ces lignes vengeresses, belles et vraies, servent
d'exergue au tome II de l'excellent ouvrage de
l'historien militaire Roger Bruge, « Les Combattants
du 18 juin» (Edit. Fayard), dont le tome III est
à paraître.

En ces derniers dix jours où la guerre n'était
plus drôle, soit du 14 au 24 juin 1940, les armées
françaises de l'Est mènent de durs combats de
retraite pour échapper à l'encerclement des blindés
de Gudérian — der schnelle Heinz — qui se dirigent
au sud, vers la frontière Suisse.

Harcelées de jour et de nuit par les divisions
ennemies, privées de sommeil, de nourriture subs¬
tantielle et de repos, harassées par de longues
marches faites d'ordres, de contre-ordres ou... d'ab¬
sence d'ordres, les transmissions sont souvent dif¬
ficiles, ces troupes qu'en « haut-lieu » on s'efforçait
de vouloir mettre très vite hors-jeu, vont se battre
souvent de manière inattendue, de point en point,
sans trop de coordination, en ligne brisée, sans
« ombrelle aérienne » mais avec la présence obsé¬
dante du Henschel ennemi, le « mouchard » si
redouté, auxiliaire précieux, ô combien, de l'artillerie

Suite page 2.
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ennemie. La seule journée du 18 juin devait coûter
1.100 tués recensés et des milliers de blessés. On le
voit, la guerre ne se limitait pas à Dunkerque et
à... Moncornet.

Tirs rapprochés, combats serrés, défense au
seul canon de 25 ou à la bouteille d'essence enflam¬
mée contre des avalanches de chars, les accrochages
sont sévères. De sa plume-scalpel l'auteur s'efforce
d'analyser au plus près la nature des opérations,
les moyens à disposition, le comportement des
hommes et des chefs : ici, courage et combativité,
« sans esprit de recul » ; là. lâcheté et fuite en
avant, « bourrer vers le Sud » ; ici, dévouement et
solidarité ; là, égoïsme et veulerie ; ici, pleurs et
désespoir pour une position perdue ; là, désertion
et défaitisme — les officiers supérieurs compris.
Les noms sont écrits impitoyablement, noir sur
blanc.

Rien d'inédit en somme dans cette relation
sinon la mise en lumiè.re inattendue d'une guerre
comme les autres, ou presque.

Les journaux de marche des unités engagées
de part et d'autre — quand ils existent —, les ar¬
chives militaires et les carnets de notes individuels,
des correspondances anciennes ou récentes, judi¬
cieusement analysés par Roger Bruge, donnent à
la campagne de 1940, si décriée, si déformée, si
caricaturée, une photographie qui l'apparente à
bien d'autres de notre histoire militaire. Après tout,
elle ne fut pas la première, ni la dernière, à se
terminer en défaite. Les circonstances « politiques »
du temps expliquent sans nul doute l'opprobre dont
elle a été entourée, opprobre que R. Bruge s'est si
justement efforcé de lever. Les combattants de
39-40 doivent lui en être sincèrement reconnaissants.

Revenant à notre propos initial, on brûle d'envie
d'adresser à l'aviateur Adolf Galland les milliers
de pages si expressives de Roger Bruge. Il y verrait
que les troupes de terre de l'armée française, y
compris celles qui furent retirées de la ligne Maginot,
même privées de leur armement spécifique, n'assis¬
tèrent pas indifférentes au passage de l'ennemi.
En témoignent, entre autres, les morts décomptés
sur les journaux de marche allemands des unités
engagées.

L'honnêteté oblige à reconnaître l'existence dans
le livre de Galland d'une note à la page 478 — à
laquelle ne renvoit malheureusement pas la page
82 — où on peut lire ceci (de l'éditeur français) :

« ...La vraie guerre n'a pas commencé seule¬
ment à Dunkerque, quand les Anglais se sont sentis
en danger et ont réussi à évacuer leur armée
grâce à leurs navires, aux navires français et à la
résistance héroïque et efficace de l'arrière-garde
française qui se sacrifia pour leur permettre de
s'échapper, mais dès le 10 mai 1940, et l'armée
française eut environ 200.000 morts en six semaines,
rythme de perte comparable à celui des grandes
batailles de 14-18 ! 386.000 militaires britanniques
moururent mais pas en six semaines : en six ans
de guerre. Il est bon d'ajouter que l'économie de
la vie des soldats (et des civils) est l'une des prin¬
cipales vertus des vrais chefs militaires ».

Cette note très expressive est une « réponse »
de l'éditeur et traducteur Yves Michelet a uthéo-
ricien militaire et stratège britannique Liddel Hart,
lequel, dans son « Histoire de la deuxième guerre
mondiale », « escamote, comme bien d'autres, les
combats terrestres et aériens de l'armée et de
l'aviation françaises en 1940 ».

Nous espérons vivement que cette note aura
été traduite à M. Adolf Galland. Elle lui sera utile...

J. TERRAUBELLA.

N. B. : L'affirmation pour le moins imprudente du
général allemand Galland, dénoncée ci-dessus, a
provoqué les nécessaires et légitimes réactions qu'elle
appelle :

— Saisi par mes soins, l'historien Roger Bruge est
intervenu auprès du Président Simon, de l'Asso¬
ciation Nationale des Anciens Combattants de la
Ligne Maginot 1939-1940. Le général Vaillant, an¬
cien de la ligne, Président d'Honneur, a alerté le
Ministre et écrit au général Andrieux, préfacier
français du livre incriminé.
— Ma démarche personnelle, comme celle de tous
les intervenants dans cette affaire aura été guidée
essentiellement par le seul souci de faire rendre
justice aux morts silencieux de ces combats ignorés,
nos camarades, et de préserver l'honneur de tous.
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CABINET Pierre MARTELLI

41, Boulevard Paoli - 20200 BASTIA
Téléphone : 95 31 38 02

Grâce à l'obligeance personnelle de M. Roger
BRUGE et des Editions Fayard, que nous remercions
très sincèrement, Le Lien est en mesure de publier un
large extrait de l'Avertissement du tome 1 et un

passage (p. 301-304) du tome 2 de l'ouvrage .- « Les
Combattants du 18 juin », C. Librairie Arthème Fayard,
1983 et 1984, Paris.

Avertissement
« ...La seule chose qui compte, c'est l'EVENEMENT.

De l'oftensive lancée le 9 juin sur l'Aisne par von
Runstedt à la bataille de Toul s'achevant le 20 juin,
nous allons suivre la percée de Guderian en Champagne,
les combats livrés par la 3'' DINA et la 61' DIC pour lui
barrer la route, puis, le front étant crevé, la retraite,
la terrible retraite pendant laquelle le soldat français,
souffrant de faim, se bat le jour et marche la nuit,
ployant de plus en plus sous le poids de la fatigue
et du manque de sommeil.

Le lundi 17 juin, les forces blindées et motorisées
de Guderian atteignent la frontière suisse, enfermant
au même coup en Lorraine la moitié de l'armée fran¬
çaise. C'est sans doute le plus grand encerclement
réalisé pendant la seconde guerre mondiale, les «poches»
de l'armée rouge, en septembre 1941, ne dépassant pas
400 000 hommes (Briansk), 300 000 (Viasma), 280 000
(Smolensk) et, plus tard, 230 000 Stalingrad.

Pour les quatre armées françaises prises au piège,
c'est à la fois Dunkerque et Stalingrad, mais elles
n'ont pas la mer pour s'échapper et, le même jour,
17 juin, le maréchal Pétain leur a demandé de «cesser
le combat». Coupés de la ligne Maginot qui résistera
jusqu'à l'armistice (1), les 500 000 soldats encerclés
vont s'aligner sur la Meuse, face à l'ouest, et sur le
canal de la Marne au Rhin, face au nord. C'est là que,
le mardi 18 juin, l'armée française livre sa dernière
bataille. Le lecteur va en effet découvrir que le jour
où, de Londres, le général de Gaulle lance son célèbre
appel à la résistance, des combats extrêmement sévères
se déroulent en Lorraine : les Sénégalais de la T° DIC
à Bourmont, les légionnaires de la 6° DINA à Saint-
Germain-sur-Meuse, les grenadiers polonais du général
Duch à Vaucourt, les mitrailleurs coloniaux de la divi¬
sion Dagnan à Avricourt, les soldats du 37° régiment
de forteresse à Xouaxange, tous fraternellement unis
dans le même affrontement sans espoir. Plus de 400
tués sur la Meuse au cours de la journée et 660 corps
identifiés dans la zone du canal. Des chiffres irréfragables
parce que puisés aux meilleures sources. D'abord au
Service des Sépultures militaires, rue de Bercy, à
Paris où, grâce à l'autorisation de M. Plantier, secré¬
taire d'Etat aux Anciens Combattants, avec l'aide de
M. Pyatzook et de ses dévoués collaborateurs, Suzanne
Emery et Jacques Barbe, j'ai pu consulter les archives
de plus de 300 communes champenoises, lorraines et
alsaciennes, où sont conservés des procès-verbaux
d'exhumation dressés en 1941. Seconde source de
grand intérêt : les archives personnelles du lieutenant
Robardet qui, prisonnier de guerre, obtint des Allemands
l'autorisation de constituer un groupe que l'occupant
appela le Graberkommando Robardet. Ces hommes
identifièrent et donnèrent une sépulture décente à plus
de 2 500 soldats tombés sur le territoire du département
de la Moselle dont l'accès, ainsi que celui des départe¬
ments alsaciens, était refusé à l'administration fran¬
çaise (2). Ces archives sont maintenant déposées au
Service historique de l'armée, selon le vœu exprimé
par Mme Robardet (3).

Pour la première fois, nous possédons des chiffres
officiels de pertes, des chiffres vérifiés, souvent recoupés
sur place auprès des mairies (Esnes-en-Argonne en
particulier, Ourches et Saint-Germain-sur-Meuse), et
d'inévitables questions se posent : pourquoi un tel
silence sur cette bataille? Qui est chargé, dans notre
pays, de choisir dans les tranches de l'Histoire, celles
que l'on apprend aux enfants et celles que l'on étouffe ?
Pour quelles obscures raisons, les « combattants du
18 juin » n'ont-ils pas l'honneur de figurer dans les
manuels scolaires ? Pourquoi retenir Sedan, Dunkerque,
Montcornet, et fermer les yeux sur une bataille qui
a coûté plus d'un millier de morts dans la seule journée
du 18 juin ?

Un début de réponse nous est proposé par le général
d'armée Vaillant qui, ancien commandant d'un ouvrage
de la ligne Maginot, écrivait en 1979 : « Le « flambeau
de l'indifférence », si j'ose dire, s'est transmis depuis
Vichy jusqu'à nos jours, à travers tous les régimes ».

Il a certainement raison, car, à leur retour des
camps, en 1945, de nombreux officiers, anciens «combat¬
tants du 18 juin », voulurent expliquer, prouver qu'avec
les faibles moyens dont ils avaient été dotés, ils
s'étaient battus et que des centaines de leurs hommes
sont tombés dans la bataille. On ne les écouta point.
La France était revenue du côté des vainqueurs, les
Français avaient gagné la guerre et ne voulaient plus
qu'on leur parlât de juin 1940.

« Il aurait été souhaitable, assure le capitaine
Daubenton, du 11/174° RIF (4), que les autorités inté¬
ressées dirigent vers leurs officiers les malheureux qui
rentraient après cinq ans de captivité. Mais ils étaient
tellement indésirables qu'on a tout fait pour les esca¬
moter. Je me suis heurté à Nancy à un mur de silence;
seuls avaient des droits et des faveurs les déportés
politiques ou les FFI, mais les soldats de 1940, il ne
fallait pas en causer». (...)

« Il était pourtant plus facile de dire la vérité aux
Français, de ne plus faire du soldat de 40 le bouc
émissaire de la défaite ». (...)

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION :

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

1. Voir «On a livré la ligne Maginot!» (Fayard, 1975).
2. L'histoire extraordinaire du Graberkommando Robardet est contée
dans «Juin 1940, le mois maudit» (Fayard, 1980).
3. Les remerciements et les sources des « Combattants du 18 juin »
figureront à la fin du tome il : «Les Derniers Feux».
4. Lettre du 14 janvier 1946 adressée par Daubenton à son ami,
le capitaine Roger Pirat, de Dijon.

Dans les Vosges, un groupe interarmes occ0
sionnel commandé par le lieutenant-colonel de Maun
tente avec courage et en combattant d'affeincj
Moriville ou Rambervillers. Mais l'étau s'est resserr
et le passage se révèle impossible. Il faut se rendra

« De l'église de Moriville où sont enfermés sou$
officiers et hommes de troupe, de la mairie où
trouvent les officiers, a-t-on prêté l'oreille au comba
livré par le groupement de Mauny? Vaincus par d
nuits d'insomnie et les marches sans fin, la p|Uparl
res prisonniers étaient plongés dans un sommeil noi|
exempt de cauchemars mais profond. On trouve p0ll,
tant quelques allusions à l'engagement, cà et là, dar];
divers documents. Le commandant Brun, du 11° bata
Ion de chars, en parle dans son rapport : «Vers
fin de la nuit, dit-il, nous avons été réveillés par 4
feux intenses d'armes automatiques, des coups
canon de petit calibre puis des coups de canon très
rapprochés. Après trois quarts d'heure environ, toy
est rentré dans le calme».

Les prisonniers se sont-ils rendormis ? C'est pr0.
bable mais leur sommeil va se trouver une seconde fois
interrompu après le lever du jour dans des conditions
qui, à priori, n'ont pas de justification sérieuse. 1

« A 4 h 30, écrit le lieutenant Méhu, du GRDI 25
nous avons été réveillés par des cris et avons vu, par
la fenêtre, passer à marche forcée, un détachemen1
d'environ 400 soldats français, parmi lesquels se trou
vaient nos cavaliers; le détachement était harcelé pa(
les Allemands à coup de fouet, de matraque, de
crosse et même de baïonnette. L'adjudant Grabé, de
notre escadron, a été blessé à la nuque».

Le visage fermé, d'autres soldats font descendre
dans la rue les officiers détenus à la mairie. Un Ober
leutnant demande un interprète; Méhu s'avance.

« Il nous traduit, rapporte le lieutenant Mairesse-
Lebrun, qu'un Unteroffizier a été tué pendant la nui;
et que, par représailles, un officier français sur dix et
un homme de troupe sur trois vont être fusillés».

Sur cette base dont le cadre est sans aucun doute
authentique, les chiffres, les causes et les versions
subissent des variations. Voici celle du lieutenant Méhu :

« Un sous-officier de la Wehrmacht aurait été émasculé
et mutilé par des prisonniers de l'infanterie coloniale
d'autres prisonniers auraient tiré sur les troupes aile
mandes ».

A un détail près, le rapport du commandant Brun
est proche de celui de Méhu : « Les Allemands nous

reprochèrent d'avoir cherché à reprendre les armes (...)
De plus, un Noir aurait tranché la gorge à un sous-
officier ».

Nous sommes donc en présence de deux accusa
tions portées par les Allemands contre les prisonniers
a) Certains d'entre eux auraient repris les armes

après leur reddition (5).
b) Un Unteroffizier aurait été tué, voire mutilé, par

un tirailleur de l'infanterie coloniale.

Du côté allemand, les archives sont muettes, l'évé¬
nement a été gommé. Le commandant Brun assure
« qu'un officier sur trois et un homme sur cinq vont
être fusillés ». Des chiffres différents de ceux qui son
avancés par Mairesse. Le vétérinaire- lieutenant Jean
Millard, du GRDI 46, dit «un officier sur trois et u;
homme sur dix». De Dr Henry Bouteille, du 11° BCC
se souvient seulement « que de nombreux officiers et
soldats ont été conduits dans un pré pour y être
fusillés ».

Retenons seulement les faits. Au petit matin du
21 juin 1940 un détachement de prisonniers français
gradés et simples soldats, se trouve conduit à l'extérieur
de la localité pour être passé par les armes. Les
Allemands n'en font pas mystère et sachant ce Qui
s'est passé la veille à Domptail (Vosges) où vingt
soldats du 21/146° RIF ont été massacrés par l'avant-
garde de la 198<" ID, on peut se demander s'ils ne vont
pas mettre leur projet à exécution. Mais pourquoi des
représailles? Des hommes du groupement de Maunv
entrés dans Moriville ont-il sété confondus avec des
prisonniers évadés ayant repris les armes? Réveillés
comme le commandant Brun par le bruit du combat et
se croyant sur le point d'être libérés par une contre-
attaque française, des prisonniers ont-ils voulu apporter
leur contribution à l'affaire en tuant un gradé chargé
de les garder ? Celui-ci a-t-il eu la gorge tranchée
comme l'écrit Brun, ou l'a-t-on émasculé comme If
prétend Méhu ? Faute d'éléments plus concrets, nous
oevons nous en tenir aux hypothèses. Ce qui est rée'
c'est le transfert des prisonniers dans un pré dont
aucun Allemand ne leur dissimule qu'il sera le lieu éf
leur exécution.

Mairesse-Lebrun : « Nous devons défiler par tro¬
mains levées, bousculés jusqu'à la sortie du vilW
Nous gagnons, à quelques centaines de mètres de lé-
un champ où les hommes de troupe sont déjà 'aS'
semblés ».

Eu égard à son grade, le lieutenant-colonel Soube
est resté à la mairie.

Ayant observé la scène par la fenêtre, il indiQue
dans son rapport que « trois civils accusés d'avoir t,re
sur les Allemands sont avec les prisonniers». Le vête
rinaire Millard parle « d'un groupe de trois ou quat,f
tirailleurs sénégalais et de quelques civils».

Les deux hommes ne se sont pas donné le u10'
mais la présence de civils dans le pré où les prise11
niers sont regroupés n'est pas confirmée.

Trois mitrailleuses dont les servants sont en positif'1
de tir couché se trouvent sur le périmètre de la pât°r
et l'atmosphère est tellement tendue que les prisonnier*
se demandent avec angoisse si les Allemands ne von'
oc ucm 101 luci 11 aveu unvjuiuou 01 100 rxiiuiiiaiiuu 11 — ..

pas les tuer sans autre forme de procès. Qui pourra'
venir à leur secours, protester, invoquer les lois de
guerre ? Le commandant Brun, qui est resté à la mair1^
obtient d'être conduit auprès d'un colonel dont ■
PC serait à Moriville. Accompagné par deux officier
du 11e BCC, les capitaines Paul Faure et Auguste Alber
le chef de bataillon rencontre le « Herr Oberst» devar
l'église et lui demande en allemand (6) d'intervenu
pour éviter un massacre que rien ne paraît justif|e_
Son interlocuteur se prétend surpris par cette histoir
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(sous-officier assassiné». On lui a seulement rendu$ (
te de la présence de francs-tireurs dans certaines

"""■sons du village. Brun n'y croit guère et, pour prouverAbonne foi. il propose de visiter lui-même chaque
5abjtation, ce qu'on l'autorise à faire avec un Feldwebel

t |a mission est d'arrêter tout civil pris les armes
''la main. Bien entendu, il ne sera procédé à aucune
arrestation.

Pendant ce temps, dans le pré où les prisonniers
i : I ^. . . ! tr , r ' I r-\ r> » //-* ■ • \/ I r\n m i tro i I

exposes
leuses

au soleil ne quittent pas des yeux les mitrail-
braquées sur le groupe compact, la tension

nte et les Allemands semblent exaspérés, prêts à'
er pendant que Brun et son Feldwebel passent au
"liane fin les habitations, ne vont-ils pas être abattus
r leurs gardiens furieux? Un homme décide d'af-
fnter l'orage. Le lieutenant Méhu s'avance de deux
aS rassemble les talons, salue et se présente à un
'Jrleutnant qui semble attendre des ordres. Parlant
nom des cavaliers, Méhu rappelle «que l'escadron

■ cheval du GR 26 s'est rendu après avoir vaillamment
'0mbattu à Châtel, et que ses hommes ne sont pas
ie5 criminels de guerre mais des prisonniers. Ils
Vivent donc être traités comme tels en application de
ja convention de Genève ».

Le ton ferme et courtois du jeune officier en impose
n3jS Méhu possède un moyen de pression supplémen-
jgire. Dans le cadre de ses fonctions au ministère des«fifres étrangères, il se trouvait en poste, juste avant
la guerre, à l'ambassade de France à Berlin. Au cours
'une réception donnée dans les salons de celle-ci, il
été présenté à un diplomate allemand qui, il en jurerait,
,ést autre que l'Oberleutnant auquel il s'adresse. Sans
ssser de penser aux mitrailleuses braquées sur ses
Vnarades, Méhu évoque Berlin, l'ambassade, la récep¬
tion... Et s'il se trompait? Non, le visage de son inter¬
locuteur se détend et l'ombre d'un sourire s'y dessine.
Oberleutnant ne reste pas insensible à ce rappel, et
confirme à Méhu qu'il est bien le diplomate qu'on

oi a présenté naguère à l'ambassade de France. Les
•jits s'enchaînent, on passe du passé au présent et
iéhu est conduit, lui aussi, auprès du « Herr Oberst »
m met fin à la tension générale en donnant l'ordre de
lamener les prisonniers à la mairie et dans l'église.
«Je me demande s'ils nous auraient fusillés? dira

lus tard Méhu avant d'ajouter sur un ton convaincu :
En tout cas, ils en étaient capables!»

A midi, une assiette de soupe sera servie à tous
os captifs de Moriville. Elle constituera leur seul repas
Je la journée et le soir, formés en colonne, ils seront
induits à Rehaincourt, à trois kilomètres.

« Nous y avons passé la nuit, se souvient Méhu.
;500 officiers et soldats entassés dans l'église (7) ».

Le lieutenant Arnaud, du 11" BCC, n'a pas oublié,
lui non plus, cette première nuit de captivité : «Trop
•ombreux pour un volume d'air aussi réduit, nous
;:/ons été obligés de casser les vitraux pour respirer».

Des informations isoiées font cependant état de
tirailleurs africains passés par les armes à Moriville.
.es chiffres varient, allant d'une compagnie, à quelques
soldats. Le nombre des tués inhumés sur le territoire
t- la commune de Moriville le 21 juin 1940 en présence
ù maire, M. Jules Edel, s'élève à 24. Trois artilleurs du
W RAL (Farey, Hunewald et le maréchal des logis
Deflenne) ont été victimes de l'attaque aérienne du
lî juin. 11 morts ont été identifiés comme appartenant
iu groupement de Mauny. Les autres n'ont pas d'unité
connue (Allix, Clavel, Faure, Schaeffer (8), Kaiser,
.aanny et Metzger). Enfin, figurent sur cette liste 3 ti¬
reurs, Day, du Dahomey, et Nua, un Soudanais dont
identité définitive, Moussa Coulibaly, sera reconnue
c20 novembre 1951 par un jugement du tribunal civil
Epinal. Le troisième, dont le corps a été découvert

m lieu-dit « Aux Ensonges », n'a pas été identifié (9).
ersonne ne peut dire avec certitude dans quelles
inconstances ils ont trouvé la mort.

Les Allemands ont prétendu que des prisonniers de Moriville
JJraient repris les armes, confirme le lieutenant-colonel Louis
:'ulié détenu à la mairie.

Dans les années 20, le commandant Georges Brun était
'erprète d'anglais et d'allemand au 2° Bureau de l'armée du Rhin.
Héritier des savons Le Chat, de Marseille, Henri Méhu s'évada

;î la caserne Malleray, à Sarrebourg, au mois d'août 1940, en
"cpagnie du chef d'escadron de Bodinat, du 24° RA.
; Robert Schaeffer, dont le corps a été retroué au lieu-dit « La
anchée de Portieux », aurait eu 28 ans le 22 juin. Il appartenait,
•smble-t-il, au 1-132" RIF.
Sur les photocopies de l'état civil de 1940 communiquées en

J,s à l'auteur par M. Ledore, maire de Moriville, l'inconnu porte
signalement suivant : « Homme de race noire. Age approximatif :

. ans. Taille : 1,75 m. Couleur des cheveux : noirs crépus.
Haments : tenue de soldat de l'armée coloniale».

La Ligne Maginot
Estimant que le public n'imagine absolument pas ce

qu'est réellement la Ligne Maginot, un groupe de
personnes de la région de Longwy-Longuyon (Meurthe-
et-Moselle) a créé l'Association des Amis de l'Ouvrage
de Fermont et de la Ligne Maginot, association type
loi 1901, qui, selon les termes mêmes de M. Yvon Bourges,
ministre de la Défense, a pour but de « mettre en valeur
et de conserver au bénéfice des générations futures
un témoignage de l'architecture militaire et un symbole
de la nécessité de la volonté de défense du Pays ».

Après avoir reçu la concession de cet ouvrage
en juillet 1976, cette association s'est attaquée aux im¬
portants travaux de remise en état des galeries, des
canalisations, des installations électriques et mécaniques.
L'Autorité Militaire ne l'entretenait plus depuis une
dizaine d'années, faute de crédits.

Ces installations ont beaucoup souffert de l'humi¬
dité : moteurs noyés, ascenseurs inutilisables, égouts
bouchés, etc.

Elles ont été remises en service par les soins de
l'Association.

★ ★

ENTREE DU PUBLIC

® Les samedis et dimanches d'octobre, de 13 h 30 à
17 heures.

® Tous les samedis de novembre à mars, de 13 heures
à 16 heures.

Tous les jours du 1er
13 h 30 à 17 heures.

avril au 30 septembre, de

Tarif normal : adulte : 15 F - enfant de 7 à 14 ans : 5F

s N'importe quel jour de l'année pour les groupes,
avec tarif spécial, sur demande préalable au Secrétariat
Administratif, Mines de Bazailles, 54620 Pierrepont.
Téléphone : 82 44 70 12 ou 82 89 61 46.

Durée moyenne de la visite guidée : 2 heures.
Se munir d'un vêtement chaud.

★ ★

Seuls ceux qui ont vécu les heures pénibles de la fin des combats et
du repli dans la bataille sont en droit de témoigner.

Ainsi ce texte d'un officier français fait prisonnier avec des milliers
d'autres, après avoir combattu durement. Jusqu'à l'épuisement. Le souvenir des
nombreuses victimes de la bataille perdue exige qu'on lise avec attention
l'extrait ci-dessous du « Journal de marche » de ce soldat de 40.

(Je remercie mes camarades de l'Amicale des anciens du 8" Régiment
de zouaves et notamment son secrétaire général Pierre Prothin, de nous avoir
autorisé à reproduire ce texte, extrait de leur bulletin de liaison).

De GEMBLOUX (Belgique) à DUNKERQUE
(10 mai - 4 juin 1940)

Journal de Marche
3° Section (Sous-Lieutenant LAVAL)

de la 6" Compagnie (Lieutenant VAUTOR)

« Vendredi 10 mai. A 7 heures du matin, j'apprends par
ia radio que l'Allemagne a attaqué cette nuit la Hollande
et la Belgique. Le Sergent THENARD, qui était de service
D.C.A. me signale de nombreux passages d'escadrilles
à haute altitude depuis 4-5 heures du matin la
Franc est donc attaquée aussi. Alerte générale et
préparatifs de départ. Embarquement en cars près de
Joncourt et départ vers 21 heures.

• Samedi 11 mai. Vers 5 heures du matin, arrivée à
Saint-Rémy-du-Nord. Aviation et D.C.A actives toute la
journée. Vers 17 heures, départ, toujours en cars, pour
ia Belgique. Chaleureux accueil de la population belge
à la frontière, à Erquelines.

• Dimanche 12 mai. Vers 2 heures du matin, débarque¬
ment à Bovesse (11 km N.-O. de Namur). Bonmbarde-
ments violents des alentours au cours de la matinée.

10 h 45 : bombardement du cantonnement, de la
route vers la voie ferrée. Pas de pertes.

Nous apprenons que les défenses belges sont
enfoncées; nous établirons demain une position défen¬
sive passant par le village de Bovesse (ligne Namur-
Gembloux).

e Lundi 13 mai. L'aviation allemande continue ses
bombardements, en particulier par Stukas. Nous appre¬
nons que les DLM (divisions légères mécanisées) ont
contre-attaqué. L'armée belge, désorganisée, se replie
par petits paquets (cyclistes surtout). Files de réfugiés
belges.

Ma section est désigné pour la pose de mines anti¬
chars à l'est du village de Bovesse. En attendant, nous
creusons nos emplacements de tirs.

» Mardi 14 mai. Les Allemands auraient bousculé les
D.L.M. et se rapprocheraient. Pendant la pose des
mines que nous allons chercher sur la place du village,
nous sommes attaqués à plusieurs reprises en piqué,
à la bombe et à la mitrailleuse. Je me retrouve dans
le trou du sergent Lebœuf. Pradier et Martinache ont
continué courageusement à visser les détonateurs sur
les mines déjà posées, malgré l'aviation.

® Mercredi 15 mai. Les D.L.M. se replient derrière la
ligne Namur-Gembloux. 10 heures : l'artillerie française

Mots croisés n° 420 par Robert VERBA
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HORIZONTALEMENT :

I. - Nous, les moins jeunes, avons une préférence pour ceux qui
roulent. — II. - Se formerait en gouttelettes. — III. - Bonne balle de
service. - Oiseau passereau africain. — IV. - Planète découverte
par Herschel, dont l'orbite est située entre celle de Saturne et
celle de Neptune. - Fin d'infinitif. — V. - Touche le filet avant de
tomber dans les limites. - Quand il est du dernier, il est le plus récent.
— VI. - Pièce où il fait très chaud. - Vallée très large. — VII. - Grave
défaut. - Deux. — VIII. - Pronom possessif. - Grande élévation
naturelle. — IX. - Personne chargée de ne plus laisser trace d'humidité.

VERTICALEMENT :

1. - Rembourrage qui permet de paraître plus carré, à condition de
le multiplier par deux. — 2. - Distillais... l'ennui. — 3. - Etres créées
par Dieu. — 4. - Symbole chimique de l'aluminium. - Celui qui
arrive le dernier est le dernier. — 5. - On s'en sert beaucoup en
pâtisserie. — 6. - Colères. - Principe de vie, de mouvement et de
pensée de l'homme. — 7. - Est incolore, inodore, insipide, trans¬
parente, etc. - Symbole de cheval vapeur. - Conjonction. — 8. - Ils
ont parfois les pieds dans l'eau, lorsque le fleuve déborde. —
9. - Inaptitude à la production.

P. DURAND.

commence à arroser les crêtes devant nous. Nous
regagnons nos positions à l'ouest de Bovesse.

Trois chars SOMUA qui se repliaient, croyant la
campagne libre, sautent sur le champ de mines qui
protège Bovesse ! quatre morts, cinq blessés, paraît-il.

Vers 21 heures, nous recevons l'ordre de nous replier,
alors que nous n'avons pas été attaqués. Il paraît que
nous sommes tournés par le sud et Namur serait tombé
(épaisses fumées dans cette région).

• Jeudi 16 mai. Notre repli protégé par les blindés
s'effectue sans incident. Nous arrivons à Velaine (20 km
S.-O.) d'où nous repartons vers 14 heures pour arriver
vers 21 heures à Jumet au nord de Charleroi. Etape
éreintante.

® Vendredi 17 mai. Vers miniut, nous gagnons un
canal aboutissant à la Sambre et nous nous y installons
au cours de la matinée, la 6" Cie en retrait, la 5e et
7° Cie sur le bord du canal lui-même. Des patrouilles
ennemies apparaissent à quelque distance du canal.
Je suis désigné pour exécuter deux patrouilles au
cours de la nuit «afin de déceler les armes automa¬

tiques ennemies ! » ; effectif : un groupe renforcé, soit
dix-huit hommes ; départ de la 1" patrouille à 21 heures
(il fera encore grand jour) ; itinéraire : le long du canal.
Ça va être du tir aux lapins. En fin d'après-midi, je
fais une reconnaissance au P.C. 5e Cie. Atmosphère
lourde : le sous-lieutenant Jacquet vient d'être tué à
proximité.

L'artillerie et les chars aident le 2e bataillon à
tenir sans trop de difficultés, mais le 3e bataillon est
sévèrement accroché.

Vers 20 h 30, la patrouille se rassemble ; il y a eu
des volontaires, mais il m'a fallu désigner quelques
camarades d'office, tâche difficile quand on sait ce
qui nous attend ! On distribue les cartouches et les
grenades... quand un nouvel ordre de repli arrive du
P.C. bataillon. Ouf! pour tout le monde.

Départ vers 2 heures du matin.

® Samedi 18 mai. Donc décrochage vers 2 heures du
matin et début d'une marche exténuante de 12 heures
(40 km) qui nous amène à Ciply, au sud de Mons (route
Mons-Maubeuge). Notre repli était protégé par les cava¬
liers et les chars qui faisaient écran face à une dou¬
zaine d'auto-mitrailleuses allemandes.

® Dimanche 19 mai. Nous nous reposons dans un parc
ombragé, repos mérité. Vers 12 h 45, alerte : des A.M.D.
allemandes sont signalées dans le secteur. Installation
rapide de ma section, déployée sur 1 km en protection
de trois canons de 25 et d'un fusil Boys antichars.
Quelques tirs ennemis font plus de bruit que de mal.

18 heures, le bataillon décroche laissant «en croûte»
(arrière-garde) une section par compagnie sous le
commandement du lieutenant Vautor. Ma section est
désignée pour la 6° Cie.

21 h 30, départ de la «croûte» pour Bovignies (sud
de Bavai).

® Lundi 20 mai. C'est après une marche fantastique
de 70 km (durée : 20 heures), toutes unités mélangées,
au milieu de la poussière soulevée par les convois que
nous arrivons à Vaienciennes, après un crochet par
Bovignies, près de Bavai. Nous nous trouvions (pour¬
quoi?), avec la 2° Cie (capitaine Lanneau).

Après 4 heures de repos à peine, nous repartons
pour Herrin, nous traversons Vaienciennes, ville en
complet désordre (boutiques pillées et même apparte¬
ments déménagés). Tout le monde n'a pas pu suivre
le rythme ; les effectifs sont réduits de moitié. Heureu¬
sement, les attardés nous rejoindront.

• Mardi 21 mai. Repos dans un garage à Herrin ; on
soigne ses pieds ! On apprend que le général Gamelin
serait vidé et l'on parle de Pétain...
• Mercredi 22 mai. Nous partons à 14 heures en direc¬
tion du nord-ouest pour reprendre position, paraît-il
(bizarre, bizarre). Nous traversons Hellesmes, Wandignies,
Orchies et la marche continue plein nord, cette fois
(bizarre). Pas de nouvelles précises de l'ennemi.

(suite page 4)
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JOURNAL DE MARCHE (suite)

• Jeudi 23 mai. Au petit jour, le bataillon arrive à Bachy,
après avoir progressé au milieu de troupes et de popu¬
lations en plein désordre. Bachy est un petit village
français à la frontière belge au sud-ouest de Tournai.
Les emplacements de la « ligne fortifiée » du nord sont
d'abord occupés dans la soirée par des éléments légers
qui prennent contact avec une unité anglaise. Dans la
nuit, départ des Anglais. Au petit jour, la 6° Cie vient
s'installer sur des positions déjà «refroidies» car les
Anglais étaient partis depuis longtemps. S'il y avait eu
une poussée allemande à ce moment là !

• Vendredi 24 mai. Le contact est pris avec l'ennemi
dans la matinée, d'une drôle de façon : le brouillard
se lève brusquement vers 10 heures, découvrant des
éléments allemands qui se déplacent dans la plaine
sans précautions apparentes. Un de nos F.M., vite
installé sur le bockhauss, crépite et disperse tout ce
beau monde.

Toute la journée, passage de convois hippomobiles
d'artillerie allemande sur les collines à quelques kilo¬
mètres : notre artillerie reste silencieuse. Où est-elle ?

21 h 30, bombardements violents arrosant tout notre
secteur. Rafales d'armes automatiques. La nuit tombe.
Silence. R.A.S. dans le secteur toute la nuit.

9 Samedi 25 mai. Le jour se lève. Hier soir, un allemand
a été tué dans les barbelés; comment? par qui?
Bombardement dans l'après-midi sur le village de Bachy,
puis sur nos positions. Gallou est blessé et évacué.
Nous recevons des réseaux de barbelés à installer : ce

sera pour ce soir.

• Dimanche 26 mai. Bombardement presque ininterrompu
dans le secteur de 13 à 19 heures. Le blockhauss sert de
point de repère ! A 14 h 15, le sergent Pentier est blessé.
Mais aucune pression de l'infanterie allemande.

22 heures, Une fois de plus, sur ordre, nous décro¬
chons, abandonnant sans combat une position qui
semblait pouvoir être défendue : évidemment nous ris¬
quions d'être encerclés. Repli vers l'ouest... Je reste
avec ma section et celle de l'adjudant Dommain en
croûte pour la nuit.

• Lundi 27 mai. A 10 heures, décrochage. A 11 heures,
arrivée à Cobrieux et installation sur une nouvelle
position... Accrochage. Nous décrochons vers 15 h 30,
direction nord vers Templeuve ; nous avons eu chaud
aux fesses. A 19 heures, après avoir obliqué vers l'ouest,
nous rejoignons la compagnie qui stationne dans un
bois près de Seclin (S. de Lille). Deux heures de repos.
Départ annoncé pour 21 heures et effectif à 21 h 30.

© Mardi 28 mai. Plus de ravitaillement; nous marchons
toute la nuit, toute la journée ; nous vivons sur le ra¬
vitaillement des Anglais pris dans des camions aban¬
donnés. Nous passons par Lille, court arrêt; nous
échappons de justesse à l'encerclement de la ville. De
nouveau un court arrêt à La Crèche (2 km O. de Lille)
et en marche vers le nord-ouest après avoir abandonné,
sur ordre, sacs et voitures.

«t Mercredi 29 mai. Embouteillage des colonnes moto¬
risées et pédestres ; désordre. Une bombe par-ci, par-là ;
des civils affolés. Arrivée à Poperinghe où nous canto-
nons dans un bois à 4 km à l'ouest de la petite ville.
Peu de temps après, sur la route proche, une colonne
auto est attaquée à la bombe et à !a mitrailleuse ; notre
bois est épargné; des camions flambent affreux
spectacle.

Départ vers 12 h 30; nous faisons un détour pour
éviter Roosbrugge bombardé... et l'on marche toujours
vers l'ouest.

9 Jeudi 30 mai. Marche de nuit au milieu d'un désordre
indescriptible... et toujours des camions qui flambent.
La fatigue est telle qu'à chaque arrêt, on se couche sur
la route même et on s'endort, réveillé en sursaut quand
la colonne se remet en marche. Traversée des Moères.

A 11 heures, enfin, nous arrivons à Zuydcoote, sur
la mer du Nord. L'air marin, est-ce l'air de la liberté?
Mais quelle étape! Lille-Dunkerque 100 km!

A midi, ma section ne compte guère qu'une quin¬
zaine de gars... mais peu à peu, les attardés vont nous
rejoindre et à la nuit, ils seront tous là, sauf deux :
Gondelle et Monchaux que je reverrai d'ailleurs par
hasard dans le camp de passage de Duisbourg où ils
servent la soupe aux prisonniers. Entringer, perdu depuis
quelques jours nous rejoint : il avait «fait le boulanger»
pour les civils dans une commune du nord.

© Vendredi 31 mai. Après avoir cru à une évacuation
annoncée par mer sur l'Angleterre, nous occupons à
nouveau des emplacements de combat dans Bray-Dunes
vers 6 heures du matin. Nous avons des Anglais devant
nous.

« Samedi 1" juin. 2 heures du matin : les Anglais se
replient... et au petit jour les Allemands prennent le
contact; brutalement vers 10 h 30 ils attaquent les
avants-poStes qui doivent se replier. Le sergent Ludet
(2e section) est tué ; plusieurs blessés dans la section
voisine. 16 heures ; la pression allemande s'accentue
dans les dunes.

« Dimanche 2 juin. Bombardements, rafales de mitrail¬
leuses. Combats aériens. Attaque des bateaux qui éva¬
cuent Dunkerque. Assez calme dans notre secteur.

© Lundi 3 juin. Les Allemands poussent de l'infanterie
avec engins sur la route et la voie ferrée, à notre gauche.
Les fusils-mitrailleurs s'enrayent dans le sable. Toujours
calme dans notre secteur.

Vers 20 h 30, sur ordre, nous décrochons pour aller
embarquer au môle est de Dunkerque... « Le 8e Zouaves,
en régiment discipliné, devra défiler correctement en
Angleterre ! » Pas de savates ! Nous y croyons encore.

® Mardi 4 juin. Quelques obus ont jalonné notre marche
de nuit, le long de la voie ferrée. Vers 3 h 30, nous
arrivons à Malô-les-Bains. Que de monde à l'approche
du môle est ! Enfin .nous progressons de quelques dizai¬
nes de mètres de temps en temps ! Ça n'embarque pas
vite. Voilà des avions canadiens ; protection du convoi
de bateaux sans doute? Des mâts : ce sont des bateaux,
le jour se lève ; les mâts sont ceux de bateaux coulés,
les avions ont disparu. Nous sommes dans le piège
et nous nous dispersons sur la plage. Des drapeaux
blancs apparaissent aux bâtiments du front de mer; des
mitrailleuses allemandes sont installées sur les terrasses.

La tête de pont de Dunkerque n'existe plus, et la
captivité commence...

IN MEMORIAM

Ajoutons par respect et souvenir pour nos morts
que le sergent THENARD, cité ci-dessus, a été tué en
Allemagne, sur la fin de la captivité, au cours d'un
bombardement (1945).

Le lieutenant-colonel VAUTOR est décédé le 10 jan¬
vier 1985. Lieutenant en 1940, il commandait la 6° Com¬
pagnie dont on vient de lire le journal de marche.

Communique
Le distingué « courriériste » du Lien, notre

VERBA, s'étant offert le luxe d'une petite interventio
chirurgicale qui, semble-t-il, n'a en rien altéré "
humour, rassurez-vous, — bon augure pour son
blissement —, il s'en suit quelque retard dans l'a
de votre courrier, ce dont vous voudrez bien

son
réta-

nalyst
nous

excuser. En attendant d'y faire plus largement éch
dans le prochain numéro, nous accusons réception de |pC
envoi à : A. DESPAIGNE, J. SERAY, P. DURAND Oh
VAUGIEN, P. SOUCHE, et tous autres qui interviendra^
après la rédaction de ce communiqué. (25 mai).

—o—0—o—

Notre nouveau " Ministre "
C'est M. Georges FONTES, maire de Béziers, quj

a été nommé secrétaire d'Etat aux Anciens combattants
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et

l'assurons de notre complète collaboration. Nous |U]
avons déjà demandé une audience pour lui présenter
l'U.N.A.C., ses réalisations, sa vitalité qui sont aussi
celles de nos Amicales nationales et lui exposer nos
principales «réparations».

M. FONTES a fait toute sa carrière dans le domaine
de l'administration sociale.

1982 : conseiller général de l'Hérault. 1983 : maire
de Béziers et conseiller général.

Engagé volontaire pour la durée de la guerre 1939.
1945, il participe aux campagnes d'Alsace, d'Allemagne
et d'Autriche dans les rangs de la 1r" Armée française
du général De Lattre de Tassigny. Il a la Croix du
Combattant. Il est Chevalier de l'Ordre national du
Mérite.

Nous serions des ingrats si au moment où il quitte
ce même secrétariat d'Etat des A.C. dont il a été titu¬
laire pendant toute la dernière législature (fait rare;
de ne pas remercier M. Jean LAURAIN pour ce qu'il
a obtenu en notre faveur, son esprit de dialogue et
finalement une connaissance approfondie de nos pro¬
blèmes. il n'a pu nous donner des solutions favorables
à ces problèmes — pourtant graves et urgents -
mais il était sur la bonne voie et nous écoutait. Nous
le remercions aussi pour les très gros efforts qu'il n'a
jamais hésité à faire en répondant PRESENT aux mani¬
festations de toutes sortes organisées par les Associa¬
tions nationales d'A.C. et V. de G., en particulier
durant l'année 1985 particulièrement chargée. Tous nos
vœux dans votre charge de Député.

Marcel SIMONNEAU.

CHAMPAGNE

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

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile.

Demandez prix

Les Anciens d'ULM/DANUBE
A cette journée franco-belge nous y avons retrouvé

nos amis belges : Legrain, Belmans, Wautelet, Schneider,
Pottier, les enfants de Legrain, Marchand de Tamines.
Mmes Storder, Denis, Belmans, Wautelet, Schneider,
Pottier, Huguette Crouta et sa tante de Chatelet, Ginette
et Julien Duez.

Bien des absents... et bien des regrets. Les années
passent... terribles faucheuses. Et puis les soucis, sou¬
vent de santé, les font excuser. Nous les avons bien
regrettés.

L'an prochain ce sera Tournai qui accueillera l'A.G.
belge. Nos amis Pottier se sont offerts d'organiser ces
journées. Nous ne doutons pas du succès... rappelons-
nous Bruxelles !

EN BELGIQUE : 26-27 AVRIL 1986

Comme chaque année, nos amis Belges ont tenu
leur Assemblée Générale des Amicales des Stalags V,
le dernier dimanche d'avril 1986.

Cette année elle avait lieu à Chatelet, non loin
de Charleroi.

La première assemblée générale avait eu lieu, en
cet endroit, en... 1969, laissant à tous un agréable sou¬
venir.

Le temps a passé... nous sommes en 1986 ! 18 ans
déjà !

Le ciel est gris, il pleut... et bien des vides sont
dans nos rangs.

A 10 h 30, un service religieux est célébré par
le curé de la paroisse et l'aumônier national le R.P.
FORTHOMME, en l'église de Chatelet.

Le Président Armand ISTA et Jane ISTA accueil¬
lent le Président LANGEVIN, M. et Mme LENHARDT
du Bureau VB-X A,B,C et bien des camarades belges
et français.

Après une émouvante homélie du R.P. FORTHOMME,
les hymnes nationaux Belges et Français terminent cette
belle cérémonie religieuse.

Des fleurs sont déposées aux monuments belge
et français. Une minute de silence et de recueillement.
Une réception très cordiale en l'Hôtel de Ville de
Chatelet, présidée par M. le Bourgmestre, fut très
réussie et pleine d'amitié franco-belge.

Après l'Assemblée Générale, le traditionnel repas
devait terminer cette belle journée du souvenir et de
fraternité franco-belge.

A tous nos amis belges : Merci encore et Vive
la Belgique !

Lucien VIALARD.

A L'HONNEUR

Une brillante réception a eu lieu le vendredi 18 avril
1986 dans un des salons du Cercle National des Armées,
Place Saint-Augustin à Paris, en l'honneur de Joseph
LANGEVIN, notre camarade et ami. Président de la
Mutuelle de Retraite des Anciens Combattants, Veuves
et Orphelins de guerre (R.M.U.C.O.), Président de l'Amicale
VB-X A,B.C.

Au nom du Président de la République, le Président
Georges Magriier lui remettait les insignes d'Officier
de l'Ordre National du Mérite.

Dans une allocution le Président Magnier évoquait
la longue carrière de Joseph LANGEVIN. Il rendait
hommage à ses mérites, à son inlassable dévouement.
Cette distinction vient apporter une consécration offi¬
cielle, particulièrement justifiée. Chevalier du Mérite
social depuis 1959, nommé Chevalier de l'Ordre National
du Mérite en 1974, promu au grade d'Officier de cet ordre
au titre du Ministère des Affaires sociales en raison
des éminents services rendus dans le cadre de la Mutua¬
lité Combattante et Président des Amicales VB-X A,B,C,
d'une solidarité exemplaire qui résiste toujours à l'épreuve
du temps.

Dans sa réponse, Joseph LANGEVIN, entouré de
ses enfants, remercia, avec beaucoup d'émotion que
nous partagions tous, le Président Magnier.

il rappela qu'il fut un des créateurs des Secrétariats
de Camps et heureux d'avoir pu être un des promoteurs
d'une œuvre et d'une union qui, après 40 années, dure
encore. Président de REMUCO depuis 1968, il exerce
encore de son mieux cette responsabilité, malgré un
grand vide que nous partageons tous... Très ému notre

Président remercia encore tous ses amis présents en
rappelant sa devise : «Etre utile à son prochain»,
tandis que le Président Magnier remettait à sa fille,
Mme Monique LECŒUR, une très belle gerbe sous les
applaudissements de l'Assemblée. Mme Pitchon, repré¬
sentant REMUCO, présentait toutes ses félicitations à
l'heureux promu. Un buffet rassemblait de très nom¬
breuses personnalités.

Avant de passer à table, le Général Casso, adjoint
de M. Jacques Chirac, Maire de Paris, remettait au Prési¬
dent Magnier, la Médaille de la Ville de Paris sous les
applaudissements.

A notre camarade LANGEVIN, à ses enfants, à ss
petite-fille nous renouvelons toutes nos sympathies et
sincères félicitations.

Lucien VIALARD.
Ancien d'Ulm - V B.
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Chronique des Anciens d'Ulm
PARIS : LES INDEPENDANTS

Après bien des expositions, après Cormeilles e'1
Parisis et tant d'autres autour de Paris, Jean BAl6.'1
peintre de talent, connaît une fois de plus un vif succe5
au Salon des Indépendants et ses tableaux font l'adnn-
ration des visiteurs (5-27 avril 1986).

Jean BATUT est un magicien... et ses yeux trans¬
mettent à son pinceau la beauté du site, du lieu dul
contemple. Pas un détail ne lui échappe. Ainsi son
paysage de l'arrière pays niçois, ce village haut perche,
ces bois, cette verdure dans laquelle la plus petite place
fait éclore une fleur... Tout est admiratif... Un P110'0'
graphe ne ferait pas mieux, car il lui manquerait l'AMj>
de Jean BATUT. Bravo Jean, devant une telle réussite,
un tel succès.

Cela lui a valu, à lui aussi, d'être à l'honneur.
Société Française Encouragement L'ELITE, le reconnais'
sait comme le meilleur et le plus digne d'être choi
et lui remettait le 19-4-1986 La Médaille de Vermeil,
plus haute des récompenses.

Bravo! Cette médaille, après tant d'autres, atuf
sa place dans le cœur de notre ami. Toutes nos fel
citations.

Et n'oubliez pas ses prochaines expositions à ?atf „
22-6 : Square des Innocents, Les Halles; 6-7 : ^ e ,

Saint-Martin ; 7-9 ; Square des Innocents Les Hall6
21-9 : Place des Vosges.

L. V.
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Quelques nouvelles...

Nos bons amis Maurice et Yolande DROUOT se
anifestent assez souvent et nous les remercions vive¬
nt. Ils souhaitent que le soleil revienne très vite
jn de pouvoir descendre chez leur fille à Niort,

occasion qui nous permettra de se retrouver au passage,
ici, à Poitiers pour quelques moments. Merci Amis...

Quelques « clochettes » me sont parvenues de nos
amis GAMBIER, clochettes «porte-bonheur» du 1er Mai.
Notre ami Pierre est toujours patraque, le pauvre, de
l'arthrose qui le fait beaucoup souffrir, hélas. Par mon
intermédiaire, il se rappelle au bon souvenir de tous.
Nous lui souhaitons meilleure santé et encore merci
ami.

Et puis un coup de fil de Suzanne BRESSON, suivi
de celui de notre copain, l'ex-boulanger de Bracieux,
notre ami Jean FRUGIER, lesquels en ce mois de Mai
sont venus prendre des nouvelles de leur ex-homme
de confiance du Kommando 604... qu'ils en soient vive¬
ment remerciés.

Voilà qui est fait !... Nos bons amis DROUOT
sont passés par la résidence des Joncs, le 16 Mai, et
doivent repasser le 26. Nous les reverrons avec plaisir
autour d'une table et nous ne manquerons pas d'évoquer
le souvenir de nos camarades de captivité.

Au mois prochain, les Amis.
Maurice MARTIN

Mie 369-Stalag IB puis XB.

N.D.L.R. — Notre ami Maurice, le dévoué mentor des
Anciens du 604, vient de «se taper 9 jours d'hôpital»
mais il conserve le moral. Espérons comme lui des jours
meilleurs et souhaitons lui, tous, avec les beaux jours
qui viennent, une excellent santé. Les 604 ont besoin
de lui ! Amitié à tous.

H. P.

LE COIN DU SOURIRE par Robert VERBA.

Beaucoup de mes amis m'ont écrit ou téléphoné
pur avoir des nouvelles au sujet de l'opération que
aj subie fin avril.

Une cataracte fulgurante est cependant une chose
assez courante pour un homme de mon âge, ce qui
smpêche pas qu'une opération, quelle qu'elle soit, offre
loujours un petit sujet d'inquiétude, et je profite de
sn accès au Lien pour les remercier tous bien sin-
arement de leur chaude amitié.

Bien sûr, cela n'a rien à voir avec la captivité,
sis je pense faire partie d'une communauté où l'on
; sent solidaire les uns des autres, même après plus
i; quarante ans.

Voici comment cela s'est passé :

A mon arrivée à l'hôpital on me fit monter au
i étage où j'eus droit à une couchette à roulettes
sont 3 fonctionnaient très bien ; la quatrième était
:oquée, et pour m'allonger je devais prendre des pré-
rutions afin que mon lit ne dérape pas trop... (je
tais pas loin de la fenêtre I) Prise de tension, pouls,
npérature, etc... et remise en main propre d'un
•snu composé de différents hors-d'œuvre, viandes,
légumes, fromages, desserts et même un quart de vin
je le désirais. Je fis mon choix, me promettant à
^ance un bon petit gueuleton qui calmerait un peu
: petite inquiétude éprouvée

A 19 heures le chariot fit son entrée dans ma
ïambre et je me préparais à me lever quand l'infir-
ière m'informa qu'étant opéré le lendemain matin,

: n'avais droit qu'à un verre de potage et qu'une fois

avalé cet en-cas je ne devais plus rien prendre, même
pas un verre d'eau ! Ca commençait bien !
— Passez-moi votre verre ,me dit-elle.
— Je n'en n'ai point amené de chez moi...
— Vous avez bien un récipient quelconque... Excusez-

nous, nous avons tellement de malades que nous man¬
quons de bols et de verres...
— Non, je n'ai rien, lui répondis-je, je ne pensais

pas qu'il fallait que je m'en munisse.
— Bon, alors passez-moi votre «pistolet» qui est là,

dans la table de chevet... Il a été lavé ce matin et fera
l'affaire pour cette fois.

Ce soir là, j'ai préféré me passer de soupe que de
la déguster dans un urinai !

Le lendemain matin, après piqûre, température, etc...
une infirmière m'intima l'ordre de me déshabiller.
— Pardon , Mme, lui dis-je, je ne suis qu'en pyjama

et c'est l'œil que l'on m'opère.
— Peu importe, mettez juste cette petite blouse et

ne gardez rien d'autre sur vous, sinon ce bonnet...
— Que faire d'autre sinon obéir!

Un grand type se présenta ensuite, m'indiquant qu'il
était mon conducteur.

Effectivement il s'attela à faire rouler mon lit en

direction de la salle d'opération. A la 3° rencontre avec
le mur je lui demandai depuis quand il avait son permis
de conduire ?

— Cessez de plaisanter, me répondit-il, vous ne faites
jamais des achats dans un grand magasin où les roues

de votre caddy sont à moitié démolies ? Eh bien, dans
le cas présent, c'est ce qui se passe, mais ne vous
inquiétez pas, nous arriverons quand même.

Et nous voilà dans la salle d'attente, attenante à celle
d'opération.

Mon tour arriva et par mesure de précaution, on
me fit changer de couchette, me mettant et me liant
sur une table dont les pieds ne comportaient pas de
roulettes !
— Comme convenu, je ne désire qu'une insensi¬

bilisation locale, dis-je au chirurgien. J'ai horreur de
l'anesthésie totale.
— Comme vous voudrez, répondit-il, on va essayer

de faire pour le mieux. Et, s'adressant à une infirmière :
Passez-moi mon masque.
— Docteur, je suis navrée, mais il n'y en a plus de

disponibles.
— Voyons, ce n'est pas possible ! je ne puis l'opérer

sans masque, ce serait trop dangereux pour mon ma¬
lade !
— il y a bien une solution dit l'assistante, nous

sommes en temps de Carême et possédons quelques
masques de carnaval.

— Bon, on s'en contentera, dit le chirurgien, et s'a¬
dressant à moi : Vous êtes de quel parti ? Vous pré¬
férez Le Pen, Chirac, Marchais?
— Si j'ai une préférence, c'est celle d'en finir le plus

rapidement possible, et je tiens à vous dire que je ne
suis affilié à aucun parti politique, répondis-je. Mettez-
vous nounours et n'en parlons plus.
— Bien, nous allons vous insensibiliser l'œil et pour

cela il me faut vous faire une piqûre dans la paupière.
Puis, s'adressant au costaud qui conduisit mon plumard :
Allez-y. Ce dernier s'approcha de moi, me prit le bras
que j'avais de libre et le tordit de toutes ses forces.
Je poussais un hurlement, manquant de m'évanouir.
Pendant ce temps le chirurgien me fit la piqûre dans
l'œil et tout sourire me dit : Vous voyez, vous n'avez
pas tellement souffert de mon anesthésie locale ! Et
maintenant à moi de jouer. Et il entreprit son travail.

Au milieu de l'opération, je l'entendis demander une
aiguille enfilée. Il commença sa couture et, brusque¬
ment, un juron : M... ! qu'est-ce que c'est que ce fil
que vous m'avez donné ?
— Je vous demande pardon, Docteur, dit son assis¬

tante toute rougissante,- je me suis trompée d'aiguille ;
j'avais l'ourlet de mon jupon qui s'était décousu et,
entre deux malades, je le reprisais. Excusez-moi. Tenez...
voilà la bonne aiguille.

En maugréant notre chirurgien recommença son
minutieux travail pendant que je priais le Bon Dieu
(quoique n'étant pas croyant!) d'être de quelques heures
plus âgé.

Aujourd'hui tout va bien. J'ai eu la chance que
mon convoyeur s'en soit pris à mon bras gauche,
sinon il m'aurait été impossible de vous donner de
mes nouvelles par écrit, n'étant pas gaucher...

On m'enlèvera les fils deux mois après, ce qui me
permettra de filer en vacances...

P. S. - Je vous prie de pardonner mon exagération !
cette opération, en réalité, s'est passée sans problème.

Au cours de ces cinq journées d'hôpital, j'ai été
choyé comme un nouveau-né et n'ai que des compliments
à faire de tout le personnel qui, à tous les points de
vue, s'est montré on ne peut plus coopérant.

Un seul reproche... Tous m'ont dit «Au revoir»...
Je n'y tiens pas étant donné que j'ai été opéré des deux
yeux et n'en n'ai pas de troisième!

P. S. - La Rédaction souhaite à notre humoriste en

chef un prompt et complet rétablissement, car elle
n'en a pas de rechange.

Dans Le Lien de janvier 1986, j'ai abordé 1940 dans
i article intitulé : « La Chaudière lilloise ». J'y faisais
férence au livre de l'historien Claude PAILLAT, fort
'.lame de 700 pages : «La Guerre éclair» (10 mai-
I- juin 1940).

Au début de l'année, je me suis mis en rapport
;<ec le célèbre historien par l'intermédiaire des Editions
abert Laffont.
Le 18 février, j'ai reçu une longue lettre : «...Je vous

mercie chaleureusement des informations que vous
avez communiquées. J'ai lu aussi avec le même
térêt la critique consacrée à votre livre « Sombres
Jinées». J'ai joint le tout aux compléments de docu-
sntations envoyées par différents lecteurs qui ont bien
/Ulu porter de la curiosité à l'égard de mon dernier
liv[e «La guerre éclair»...

Par la suite, je lui ai adressé un exemplaire de
[40(1 livre avec une longue notice détaillant ces jours
bibles de Belgique.
Petite anecdote se rapportant à la prise du redou¬

ble fort d'Eben-Emael. Page 65, il fait état de l'exploit
-s 58 parachutistes allemands qui, en dix minutes,
5 neutralisé une dizaine d'installations primordiales :
coupoles blindées, 9 canons de 75 en casemate.
Pièces de 75 et de 120 sous tourelles... c'est un
jup d'éclat !

A la page 67 une photo représente un groupe de
3fas ayant participé à la prise du fort.

En 1982, alors que je me trouvais à Garrel (mon
et unique kommando) dans une famille amie les

Piegelhof (notre fidèle amicaliste BASSEN Georges, de
''alon-sur-Saône, a passé sa captivité dans cette
Cueillante maison), nous sommes allés rendre visite
une famille de Cloppenbourg dont le chef ne m'est
°nnu que par son surnom «Monsieur Schnaps»,
Urnom bien mérité d'ailleurs...

A un moment donné, alors que nous parlions un
[u de la guerre, il m'a montré — avec une'certaine
erté — Une grande photo prise sur le sommet du
C' d'Eben-Emael; il était parmi les 58 paras! Aucun
"~sé. La photo était vraiment impressionnante.

Le 5 mai dernier, j'ai eu l'heureuse surprise de
devoir une nouvelle lettre de M. Claude PAILLAT.

Voici les termes de cette missive : «Claude Paillat,
rue des Sablons, 75116 Paris.

Cher Monsieur,

Je m'excuse de vous remercier si tardivement de
votre lettre du 3 mars et de votre livre «Sombres
années», ainsi que de l'article où vous avez évoqué
la «Guerre éclair».

Votre texte est à la fois précis, clair et émouvant.
Il permet ainsi de mieux connaître cette époque dra¬
matique. Comment ne pas vous féliciter enfin, de vos
croquis, fort vivants !

En vous renouvelant mes remerciements les plus
chaleureux, je vous prie, cher Monsieur, de croire à
l'assurance de mes sentiments distingués ».

J'ai été heureux de ce témoignage.
Voici quelques précisions sur les croquis de mon

livre.
Le 2'' se rapporte à mon bon pays Guichois ; l'appo¬

sition de l'affiche de mobilisation rappelant les n° 6
avait amené une certaine animation dans le village.
Un camarade d'enfance, niçois maintenant, a reconnu
facilement la maison où il était né.

Le 9° : «Retour de bordée» à Villequier-Hautmont
dans l'Aisne, représente quatre gaillards un peu « émé-
chés». Le petit, les jambes arquées, était un bon cama¬
rade (hélas ! décédé). Son épouse a acheté le livre.
En voyant le croquis, elle a spontanément marqué sa
surprise : « Mais, c'est Fred ! »

Le n° 22 représente l'entrée de la caserne de Ath
en Belgique. Dans la chambre VI de la baraque V,
au Stalag X C, alors qu'aucun nom ne figurait sur
mon carnet, un camarade belge a dit : « Mais, c'est
la caserne de Ath... »

Ces quelques exemples démontrent bien l'importance
du réaliste et minutieux travail auquel je me suis
livré.

Vendant moi-même mon livre — j'ai eu à faire à un
éditeur plus ou moins honnête ! — j'atteins presque le
seuil du remboursement des frais engagés, ce qui
n'est pas mal. Mais si quelques-uns de nos amis de
l'Amicale se joignaient encore à mes premiers lecteurs,
ce n'en serait que mieux ! L'intérêt de notre association
et celui de l'auteur s'en trouveraient alors mutuellement
confortés...

P. DUCLOUX.
XC.

La Gazette de Heide
VINDICTE

J'ai relaté dans un précédent numéro du Lien et
dans mon livre «Les années tristes» (p. 147), le décès
de cinq prisonniers russes du kdo de travail de Busum.

Francis VEINHARD, qui fut mon compagnon de
travail et de kdo, me communique les circonstances
de la mort de l'un d'eux.

Ils avait un gardien bête et méchant qui était
propriétaire d'une exploitation agricole dans les en¬
virons de la ville et qui ne savait qu'inventer comme
férocité à l'égard de ces malheureux.

Un de ces pauvres diables était atteint d'une pleu¬
résie et gardait le lit, sur ordre du médecin civil. Le
jour des douches, l'allemand le fit lever et l'entraîna
sous l'eau froide! Que pensez-vous qu'il arriva? Il
mourut !

On l'enterra, et l'affaire avec.
Quand vint son tour, le wachtmann partit pour le

front russe.

Puis, à la suite d'une blessure, il fut réaffecté chez
eux. Il avait dû comprendre que la partie était perdue,
car il changea ses agissements. Il devint aimable et
laissa aux russes une grandes liberté à l'intérieur du
kommando.

Francis dit un jour à FIODOR (le gentil colosse) (1).
— Tu vois, il est bien maintenant, ton gardien !
— Da... aber Rouski NIET vergessen, répondit-il en

son petit nègre germano-russe.
VEINHARD ne comprit pas tout de suite le sens

de cette phrase, mais il en eut l'explication à la
libération.

A leur première sortie, les Russes se rendirent,
Fiodor en tête, chez le wachtmann-fermier, l'occirent et
brûlèrent sa ferme.

Le lendemain, Fiodor annonça triomphalement sa
vengeance aux Français.

Jean Aymonin et Francis Veinhard.

(1) FIODOR avait été condamné en Russie, avant la
guerre, pour avoir à la suite d'une bagarre, tué son
contre-maître. Il avait passé huit ans dans une mine
de sel en Sibérie.



LE LIEN

COURRIER DE L'AMICALE
par Robert VERBA.

Bientôt les vacances que nous vous souhaitons
de passer en « pleine forme », et nous n'avons pas
encore fini de répondre à votre abondant courrier ;
mais, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien
faire. Et une fois de plus nous vous remercions pour
votre fidélité et pour les compliments que vous adres¬
sez à notre journal.

Nous essayons de passer le maximum de vos
écrits et attendons toujours les anecdotes promises
sur le long séjour de notre captivité. Continuez à nous
écrire et n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils
et de vos remarques sur la tenue du Lien. C'est votre
journal et ce sont vos pensées que nous essayons
de reproduire au maximum.

Egalement, grâce à vous, nous tenons le coup au
point de vue financier, vos dons pour notre Caisse de
Secours permettent de venir en aide à pas mal de
nos amis, aussi merci à :

Yves OAUREL, 2, rue de Bordeaux, 33560 Carbon-
Blanc, pour sa générosité. Il nous écrit : « Maintenez
le journal, c'est un vrai Lien entre les anciens P. G.
Transmettez à tous les amis mes meilleurs vœux de
longévité. Gardons le moral, l'avenir est encore devant
nous ».

Merci également à notre ami FAURAN F., Le Mar-
telet, Neschers, 63320 Champely, pour sa jolie carte
représentant la croix de Chevalier de Malte (fin XVIe
siècle) et pour notre C. S.

Notre amie Mme BESSON Lucie, Route de Saint-
Germain, La Breuil-sur-Couze, 63340 Saint-Germain-
Lambron, nous écrit avoir tellement vécu la captivité
par les récits de son époux qu'elle a l'impression de
connaître ses compagnons du Kdo 605. Elle adresse
un amical bonjour à ceux qui restent... Merci pour notre
Caisse de Secours.

Ainsi qu'à Mme Gaston FERRAND, Flacy, 89190 Ville-
neuve-l'Archevêque, qui tient à rester en contact avec
Le Lien en souvenir de son mari.

Merci à notre ami LAMBERTI Michel, 15 , rue Anatole
France, 94290 Villeneuve-le-Roi, qui nous adresse en
même temps son bon souvenir et sa fidèle amitié à
tous les amis anciens P. G. qu'il souhaite rencontrer
un de ces jours.

Notre ami LOUIS Pierre, 20, rue du Temple, 89000
Auxerre, transmet son meilleur souvenir à tous les
anciens du kdo de Kranchenwies près de Sigmaringen.
il avait succédé en qualité d'homme de confiance à
Jean KAUFFMANN qui malheureusement nous à quittés.
Merci pour notre Caisse de Secours.

Un petit mot de notre ami Maxime LESOIVE, 8,
Impasse Saint-Michel, 76600 Le Havre, nous signale que
son oncle Georges VANDOORNE habitant Rosendaël-
Dunkerque, et également compagnon de la captivité
du Stalag X B, vient de rentrer chez lui après un
séjour à l'hôpital. Nous savons que notre ami Georges
a su garder toute sa vitalité et espérons qu'à la
lecture de ces lignes il aura retrouvé sa pleine forme
physique malgré ses 84 ans, âge qu'approchent et que
dépassent encore beaucoup d'entre nous.

LAVEZAC René, Cadalen, 81600 Gaillac.

LORETTE Henri, 54, rue Français, 54000 Nancy.
RIVIER Roger, 10, Av. de Provence, 26320 Saint-

Marcel-les-Valence.

BOURTON René, 4, rue du 8 Mai 1945, 57130 Ars-
sur-Moselle, qui adresse ses meilleurs vœux aux anciens
de Schramberg.

LEFORT Fernand-Gabriel, 19, Hermitage l'Hippo¬
drome, 33320 Eysines.

ROGIER Julien, Dir. Ecole, Novy-Chevrières, 08300
Réthel.

LOITRON Robert, Champignolles-La Barre, 27330
La Barre-en-Ouche.

RIBEILL André, 50, rue Jeanne d'Albret, 17000 La
Rochelle.

VANNI Baptiste, « Galice B », Av. Jes de Bouffan,
13090 Aix-en-Provence.

LEVENT André, 28, Pl. Four Banal, Carlepont, 50170
Ribecourt-Dreslincourt.

VALDENAIRE René, La Bruyère, Ventron, 88310
Cornimont.

LEFEVRE Raymond, 60, rue du Ml Galliéni, 78670
Villennes-sur-Seine.

RICHARD Marcel, «Le Prieuré Yerdelot», 77510
Rebais.

VALLON Louis, Damblain, 88320 Lamarche, avec

l'espoir que sa santé se soit sérieusement améliorée.
PIUMATTI, 8, rue d'Agen, 93800 Epinay-sur-Seine,

de qui nous attendons un petit récit intéressant sur
sa captivité.

POTHIER F., 15, Allée Vercingétorix, 95250 Beau-
champ.

HURET Georges, 4, rue Saulnier, 75009 Paris.
MASSELIN René, Rés. Les Bosquets, Av. du Château

d'Eau, 33700 Mérignac.
CHEDOTTE Pierre, Savault-Ouroux-en-Morvan, 58230

Montsauche.

TRINQUET F., rue de La Vallée Foy, Log. Presse
MUT, 91610 Balancourt-sur-Essonne.

LAVAUD Charles, 50, Av. Pasteur, 24100 Bergerac.
DELVAUX Louis, « Le Massena », B 3, rue Massena,

06500 Menton.

PORCHERET Henri, Aumônier Hôpital, 44270 Mar-
checoul.

DUBOIS, Saint-Symphorien-de-Marmagne, 71710 Mont-
cenis.

DUPREE René, 12, rue des Pivoines, 91550 Paray-
Vieille-Poste.

BOUSSARD Henri, 53, rue Bossuet, 69006 Lyon.
LE FRANÇOIS Paul, 6, rue Neuve, 14450 Grancamp

Maisy.
Le Directeur de la Maison Saint-Michel, 49600

Beaupréau, nous avise que notre ami CADEAU Adolphe,
curé de Pruille, 49220 Le Lion d'Angers, est maintenant
retiré à la Maison Sacerdotale Saint-Michel, 49600
Beaupréau.

Nous remercions M. le Directeur et espérons que
l'état de santé de notre ami CADEAU ira en s'amé-
liorant et que nous aurons bientôt de meilleures
nouvelles.

Nous sommes heureux d'accueillir au sein de
l'Amicaie deux nouveaux adhérents :

D'abord Georges DUCROO, 43, Cense Balque, 62330
Molenghem, recommandé par notre ami CHEVALLIER
Georges, 83, rue Mauljean, 52130 Vassy, que nous
remercions pour notre C. S.

Ensuite, SEJALON Maurice, « Les Dolomites », 42390
Villars.

Notre ami VEYRIERES Albert, à Salignac, 33240
Saint-André-de-Cubzac, nous écrit : « Comme je regrette
de n'avoir pas connu l'existence du Lien plus tôt !...

Immatriculé à l'Oflag X C à Lubeck sous le numéro
S43, puis en février 41 à Molln et en 42 à Glinde kdo 985,
puis ayant fait 15 jours de prison et 58 jours de camp
disciplinaire à Kiel Lager Drachensee en février et
mars 1944, je serais content de pouvoir retrouver le
jeune P. G. qui s'est évadé, puis fut repris, a encaissé
18 coups de nerf de bœuf lui laissant les fesses en
charpies, ce qui ne l'empêcha pas de retourner au
travail dès le lendemain matin et de s'évader à nouveau.
Gu'est-il devenu ?

En attendant j'ai eu la joie de retrouver Robert
VERBA en vacances à Arcachon».

Tout le plaisir a été pour moi, mon cher ami, et
si parmi les anciens P. G. en captivité dans les régions
d'Hamburg, Lubeck, Molln, enfin tout le nord-est du
Lauenburg, certains passent en Gironde en juillet-août,
une visite de leur part me répouirait. Voici mon adresse
de vacances : Villa «Dialy», 42, Avenue des Abatilles,
33120 Arcachon. Tél. 56 83 77 28.

Une carte de notre ami A. SALVAGNIAC, 2, Résidence
de l'Etang, 50, Avenue Villeneuve l'Etang, 78000 Ver¬
sailles, nous fait part de sa déception de n'avoir pu se
joindre à nous lors de notre Assemblée Générale du
9 mars dernier. L'état de santé de son épouse ne lui
a pas permis ce déplacement. Il nous charge de trans¬

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMICALE

NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE
GUERRE DES STALAGS VB-XABC.

Nom :

Prénoms :

Adresse : ;

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommaindo

Fait à le
Signature,

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous
enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIONALE VB-
XABC, 46, rue de Londres, 75008 Paris. N'oubliez pas de
nous adresser le montant de votre adhésion, dont le mi¬
nimum est fixé à 30 F par mandat ou versement à notre
Compte Chèque Postal : Paris 4841A8D..
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Le Gérant : ROCHEREAU.

IMPRIMERIE J. ROMAIN 79110 CHEF-BOUTONNE

mettre à tous les vieux copains l'expression de
sincère et solide amitié, particulièrement aux ancie
du Waldho, ainsi qu'aux anciens de Taifingen. "s

Voilà qui est fait mon cher SALVAGNIAC. QUa
a nous, nous souhaitons une prompte guérison à ichère compagne.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel adh£
rent MAS Hubert, « Le Castel II », 14, Promenade Mar"
chai Leclerc, 06500 Menton.

Notre Caisse de Secours n'est pas oubliée par
anciens compagnons de captivité, aussi nous rem»cions pour leur générosité, nos amis :

Abbé Pierre CHAMBRILLON, 5, Bd du 14 min
10000 Troyes. e|

RICHARD Emile, Bourg Epieds-en-Beauce, 45^
Meung-sur-Loire.

MOURIER Marcel, 1, rue des Frères Bolifraud 9<a
Herblay.

QUINTON René, 42, Côte Saint-Louis, 92380 Garche
BESSON Lucie, Le Breuil-sur-Couze, 63340 SainGermain-Lambron.

BASSENDALE René, 47, rue G. Cliton, 62500 Sair
Orner.

GALABERT André, 44, rue du Théâtre, 75015 Parjs
Mme RIGOT, Usiniens, 74910 Seyssel.
Nous souhaitons une bonne convalescence à no:-

ami CHARRIER Arthur, « La Boiteauderie Moulins », 797,
Mauléon, qui a fait un «séjour» de trois mois en cl
nique, et qui envoie ses amitiés à tous les amis c
Schramberg.

A Armand et Jane ISTA : vos malheurs du prin¬
temps dernier à Menton, fracture et... calculs, doive:
n'être guère plus, aujourd'hui, qu'un mauvais souvenir
Nous vous le souhaitons. Merci pour votre amitié.

JAMESSON Rosa : « Amitiés sincères d'Aix où j'airencontré les amis de mon cher Pierre, hélas disparu
Bises, surtout aux anciens de Balingen». Merci, Rosa
de cet aimable carte provençale.

Mlle Liliane LORBER, fille de notre ami HEINRICH
Denis, 37, rue Coûtant, 93220 Gagny, nous écrit :

« Le Grand Bernard nous a quittes, mais j'ai eu la
chance de le revoir avant qu'il le fasse définitivemem

Le connaissant depuis une trentaine d'années et me
rendant à La Bresse tous les ans pour skier en compa¬
gnie de mon mari et de mes enfants, je ne manqua:
jamais de lui rendre visite, et cela depuis ces dernières
dizaines d'années.

Pour la dernière fois j'ai eu la joie de le revoir en
février, toujours aussi gentil et jovial. J'ai appris son
décès juste une semaine après lui avoir dit au revoir

La Bresse sans le Grand Bernard ne sera plus
la même chose pour moi et pour ceux qui l'ont connu
Je ne l'oublierai jamais et lui rendrai toujours visite
à sa dernière demeure.

Au revoir Bernard... »
Signé : Liliane LORBER HEINRICH.

Qu'ajouter à ces quelques lignes venant du cœur,
sinon que nous partageons entièrement les sentants
de Mme LORBER, avec en plus la peine d'avoir perdu
pour toujours un ami, archi-connu pour son dévoue¬
ment et sa sincérité. Un ami irremplaçable qui a mis
en deuil toute une région, tous ceux qui l'ont approche,
et dont l'image ne s'effacera jamais de leur mémoire.

De nos amis Mme et Julien CHARPENEL, de Tauli-
gnan (Drôme), ces mots : « Le Lien de mars nous a

appris beaucoup de très mauvaises nouvelles. Ma femme
et moi-même adressons à notre ami LANGEVIN nos
condoléances les plus attristées.

Pour le Grand Bernard, c'est une grande perte que
nous subissons tous ; qui n'a pas eu l'occasion d'aile:
à La Bresse au «Vieux Moulin» et quelle réception
il nous faisait ! Adieu Bernard, nous ne pouvons
t'oublier ».

Oui, c'est sûr, le temps présent nous rappelle cha¬
que jour la fuite du temps...

Notre ami SCHNAEBELE Charles, Bât. I, Allée 6,
«La Grappinière », 69120 Vaux-en-Vexin, nous avise de
son changement de domicile, suite au décès de Germaine
sa chère épouse.

Lui-même, atteint d'une angine de poitrine a du
mal à réagir et nous le comprenons, mais il faut se
cramponner, cher ami. Il nous reste encore ce que
l'on nomme «l'avenir» et il ne comporte pas que des
peines. Aussi, tiens bon et saches que tu n'es pas le
seul à avoir eu des coups durs. Maigre consolation,
diras-tu, mais tu as des amis qui sont de tout coeu:
avec toi et qui souhaitent que tu retrouves la joie de
vivre.

AVIS DE RECHERCHES

Un nouvel adhérent PEUTOT Bernard, Capital
Honoraire, « L'Agrianthe-Les Palmiers 2», Bd Princesse
Grâce de Monaco, 06230 Villefranche-sur-Mer, à °,,jl
nous souhaitons la bienvenue dans notre Amicale, sera1'
heureux si, parmi les lecteurs du Lien, certains PoU(
raient le mettre en contact avec :
— l'ex Adjudant BRAISSE (ancien de Rawa-Ruska el

du VB),
— l'ex Sergent-Chef FOUILLE (ancien de l'Infanterie

Coloniale, et du V B également).
Il remercie à l'avance tous ceux qui pourraient la1

donner un renseignement.
BIENVENUE à l'Amicale à Fernand MASSON, 8, We

du 8 Mai 1945, Saint-Michel-sur-Loire, 37130 Langeais
Peut-être quelques-uns de nos adhérents anciens con¬
naissent-ils déjà notre nouvel ami ?

CHANGEMENT D'ADRESSE :

Prière de joindre "IO.00 F en timbres-

pour FRAIS. Merci.


