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C'est un devoir auquel nul
rédacteur en chef ne saurait se
soustraire, présenter à ses lec¬
teurs les vœux du Nouvel An.

Présenter des vœux, cela
peut être une formalité dont on

se débarrasse au moyen de quelque cliché, usé
d'avoir servi, que le lecteur lira du coin de lœil,
le considérant comme la simple expression du
rapport anonyme marchand-client, la paille des
mots.

Présenter des vœux, cela peut être aussi
l'occasion de parler vrai, d'amis à amis, comme
ici dans ce journal où les lecteurs sont liés
par une amitié très ancienne, née d'une épreuve
commune, une amitié qui a résisté au passage
du temps — le grain des choses.

Cela peut paraître banal mais à nos âges
ça ne l'est pas du tout — le courrier que nous
recevons, les amis que nous rencontrons, les
conversations que nous avons avec les uns et
les autres en font foi, les soucis d'ordre phy¬
sique étant pour beaucoup d'entre vous préoc¬
cupants — je vous souhaite de tout cœur la
meilleure santé possible, cet état du corps qui
maintient notre sérénité de vivant et nous
évite le repli frileux de l'âge...

Une nouvelle année c'est, sous le ciel
changeant des saisons, les choses de la vie
qui recommencent, les petits bonheurs arra¬
chés au quotidien, les épreuves de toutes sortes
que l'on redoute se sentant moins armés, une
nouvelle année c'est le légitime et naturel
souci de soi dans la vie qui continue.

C'est aussi l'affrontement avec le monde,
monde de violence et de haine qui fait peur,
devant lequel il faut raison garder car, face au
déterminisme mécaniste qui enserre l'univers
de ses lois immuables, seul le libre choix des
conduites humaines donne sens à la vie...

Sur la page blanche de ses carnets, un
ancien qui se faisait de l'homme et de ses
capacités une haute idée, notait :

« Ne pas craindre les hommes, ne pas
craindre les dieux ; ne rien vouloir d'immoral,
rien d'immodéré, exercer un pouvoir absolu
sur soi-même. Inestimable bien que de s'ap¬
partenir ».

De même, le Nobel de la Paix 1986, l'écri¬
vain Elie Wiesel, dont on connaît la pensée pro¬
fonde et le combat qu'il mène, observe :

« ...Les justes doivent toujours protester et
même s'ils ne peuvent rien faire, ils doivent
quand même protester. C'est parce qu'ils ne
protestent pas ou pas suffisamment que le
mal arrive et se propage ».

Ce qui advient au monde est de notre
responsabilité individuelle ou collective.

Nous qui avons dans notre vie d'hier connu
la guerre, la servitude et le dénuement, éprouvé
le mépris de l'homme pour son frère qu'il voit,
retenons l'invite généreuse d'un des nôtres :

« ...Donnons-nous la main parce que la
route est étroite et le but lointain, et dans le
soir vient la fatigue qui alourdit nos pas, et
s'en va l'allégresse des matins. Pour vivre et
lutter et tenir sa place exacte dans le chantier
des hommes, frères, donnons-nous la main.

Nous sommes seuls. Beaucoup s'en sont
allés sur qui reposait notre amitié. L'indifférence

suit nos pas. Le monde autour de nous s'en va,
pressé à ses affaires. Donnons-nous la main.
Nous serons aux autres présence de courage
et de paix. Un simple regard d'amitié ouvre
un pays nouveau, une seule parole du cœur
illumine une vallée d'ombre... »

Paroles pour une bonne année, pour vous
tous.

J. TERRAUBELLA.

—o—

Je tiens à remercier les nombreux lec¬
teurs qui tout au long de l'année m'ont dit du
bien de ce journal. Leurs compliments vont
à l'ensemble de la Rédaction, et à l'imprimeur
M. Romain. La forme et le contenu du Lien,
réputation oblige, seront si possible améliorés
en 1987. Notre gratitude à ceux qui contribuent
à son équilibre financier. Mais une solidarité
plus large reste sur ce plan une nécessité.
Merci de ne pas l'oublier.

La détresse de l'homme n'est pas toujours
celle qui s'affiche le plus... Amis du Lien, si
vous connaissez d'anciens P. G. ou des veu¬
ves de P. G. dans le besoin,
ressortissant de notre Amicale,
faites-le nous savoir. Nous fe¬
rons en sorte de leur venir en
aide avec la plus grande dis¬
crétion possible.
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Le poète plein d'émerveillement contemplait toutes choses,
tout était beau et dans l'ordre,
te bœuf ici, l'âne là, le chien et son aveugle,
Marie souriante, Joseph ensoleillé et Jésus tout nu
puisqu'il venait d'arriver.
Soudain, comme une houle déferle en vagues
sur la grève, des sons !
Appel des trompettes, cris stridents des flûtes,
roulements de tambours parvinrent
jusqu'au seuil de l'étable.
Toute une foule ! D'abord les animaux :
tes gros petits éléphants, les dromadaires
comme des chaînes de montagnes, les girafes en Tour
et dans leurs pattes une multitude de bonshommes [Eiffel,
de toutes les couleurs : les noirs, les jaunes, les rouges,
des blancs vraiment très pâles parce qu'ils habitaient

[les villes.
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Mais tout ce monde ne pouvait entrer dans un logement
si petit! Alors, parmi les cris proférés en toutes langues,
connues et inconnues (mais comment faire la différence ?),
on vit s'avancer une espèce de délégation.
Saint-Joseph qui surveillait par une fenêtre dit : les voilà.
La porte s'ouvrit et, poliment, laissa passer
trois hommes.
Trois hommes bien confus, très drôles,
sous un déguisement bizarre,
on aurait dit des Pères Noël.
Le premier portait sur le menton une grande barbe

[blanche !
Mais on voyait bien que c'était une fausse barbe
à cause des ficelles qui tournaient autour des oreilles,
de grandes oreilles noires, noires comme les mains,
comme les grands pieds nus.
Et voici que le corps incliné il dit : «Salamalec»
ce qui veut dire : Salamalec!
Un sourire élargit sa vaste bouche.
La main puise dans un sac, entre les doigts coule une

[poudre jaune,
au creux de la main brille un caillou merveilleux.
Toi qui vois tout, dit l'aveugle au poète,
as-tu déjà touché de l'or ?
Ce n'est qu'un peu de poussière, dit l'autre,
et la main qui l'offre celle d'un pauvre mineur du rang.

Salamalec, dit le deuxième messager,
un gland de soie verte tremble sur une chéchia écarlate,
sous la chéchia il y a un maigre visage ridé, un peu
un visage impassible et triste. [vert, un peu jaune,
Salamalec dit la voix, ce qui veut dire : le salut soit sur toi.
De la vaste manche immaculée, par magie,
sort une main très vieille qui tient et balance
une cassolette fumante.
Ah ! quel lourd parfum porte ce petit nuage qui s'étire
comme une aile.
— Je sens mieux que tu ne vois, dit l'aveugle.
— C'est l'encens de l'Arabie heureuse !
— Que vois-tu, est-ce la messe ?
— Je ne vois, dit le poète, qu'un pauvre marchand de

[tapis.

Salamalec! dit une voix forte qui sort sous un képi
bleu fané. Salamalec !
Tireur d'élite, la myrrhe ça me connaît,
mieux que la pêche à la ligne,
fidèle au poste jusqu'au dernier !
— Un chef de cohorte, dit l'aveugle.
— La voix du centurion ?
— Ce n'est qu'un harki fatigué, dit le poète.
Un long silence.

Alors, on voit, qui descend, le pied posant à peine
une fillette [sur l'échelle,
comme un oiseau,
si légère, si pure dans une belle chemise de tergal,
blanche comme une aube de printemps.

— Excusez-la, dit l'Enfant Jésus,
craintive elle s'était réfugiée au grenier,
(c'est le paradis des enfants).

Je vous la présente...
mais, au fait, elle le fera très bien elle-même :

— Je suis la PAIX, dit-elle, promise
aux hommes de bonne volonté.

R. QUINTON.

N B. - Les illustrations sont l'œuvre de Georges BATUT,
fils de nos amis Germaine et Jean BATUT. Conçues
spécialement pour notre journal, nous remercions l'auteur
pour sa générosité et son talent d'artiste.
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Les quatre Noëls
J'ai passé quatre fêtes de Noël en captivité et il s'en est fallu de peu que je ne fusse pas rentré auprès des
miens pour la Noël 1918.

Je veux me défendre d'une sentimentalité banale, mais il est bien certain que le jour de Noël prédisposait
particulièrement à la mélancolie et à l'assaut de cet étrange animal, spontanément éclos dans les camps, et
qu'on surnomma le cafard. C'est une fête d'hiver, au décor extérieur morose, et qui appelle le repliement
intime, c'est la fête antique du soleil renaissant et déjà deux mille ans avant notre ère les femmes de
Syracuse venaient adorer dans la crèche, le soir du 24 décembre, l'enfant nouveau-né, le jeune Adonis ;
c'est la fête la plus anciennement humaine, celle qui ataviquement tient le plus à notre esprit et à notre
chair; c'est la plus riche en souvenirs d'enfance et c'est celle qui émeut le plus un papa.

La première fut celle de 1914. J'étais arrivé au
camp de Darmstadt depuis sept semaines. Nous
savons déjà que le camp de Darmstadt manquait
alors de confort. Nous n'étions pas encore autorisés
à recevoir de colis de vivres et nous vivions sur
l'ordinaire, c'est-à-dire assez mal. C'est l'époque
où je me suis régalé d'un rat, sauté dans la marga¬
rine dérobée aux cuisines et servi sur un lit de
pommes paille, obtenues par la raclure patiente
d'épluchures de pommes de terre au moyen d'une
lame de rasoir.

J'avais pourtant décidé de faire le réveillon.
Et de Montigny je gardais pour ce soir-là un
morceau de chocolat qui blanchissait un peu plus
tous les jours.

En ma qualité d'interprète, chef de baraque,
je couchais dans un petit local qui, le jour, servait
de bureau à l'Ofïizierstellvertreter Marburg, qui
commandait la compagnie de prisonniers.

Je me revois, attendant minuit, tout seul dans
ce local de planches faiblement éclairé. Il faisait
un froid glacial au dehors. Devant ma fenêtre
passait et repassait la sentinelle, emmitouflée d'un
lourd cache-nez et battant la semelle. Son pas
martelait et rythmait le silence. Par moment son
nez venait s'écrasait sur ma vitre ; il cherchait à
travers la buée des carreaux à apercevoir ce que
pouvait bien faire ce prisonnier assis à sa table,
le front dans la main ; ou peut-être enviait-il, le
pauvre bougre, qui gelait dehors, le sort du Français ;
pour lui aussi c'était Noël, et lui aussi avait une
famille : et ce n'est pas drôle non plus de passer
cette nuit-là baïonnette au canon dans le lamen¬
table décor d'un camp de prisonniers. Prisonniers ?
L'était-il moins que moi ?

Cependant, le prisonnier de l'intérieur faisait
de son mieux pour fêter Noël. A défaut d'un arbre
entier, j'avais pu me procurer une minuscule
branche de sapin, qui sentait bon la résine. A
défaut de mes enfants, j'avais sous les yeux leurs
portraits ! Que faisait-on là-bas, si loin dans l'Ouest,
en cette minute ? Que la Noël devait être triste
pour les enfants des papas prisonniers ! Quels jou¬
joux Noël déposait-il dans la cheminée à cette
heure furtive ? Quels rêves descendaient sur les
yeux clos ? Et j'imaginais, rangés par ordre de
grandeur, les six petits souliers, pleins d'espoirs.
Pauvres gamines ! Mireille, elle, devait commencer
à trotter sérieusement et à parler, mais ne se rendait
pas compte ; l'image de son papa devait déjà s'es¬
tomper dans son cerveau de vingt mois. Maryvone
avait sans doute l'insouciance joyeuse de ses six
années. Mais Sylvaine, ma grande, si sérieuse déjà,
m'inquiète ? elle qui avait tant pleuré le jour de
la mobilisation et dont la logique de ses sept ans
avait proféré ce cri : « Ça ne devrait pas faire la
guerre, les papas ! » Cependant, en attendant mi¬
nuit, j'écrivais des vers et donnais corps à ma
songerie !

A minuit, je dévorai silencieusement, avec dévo¬
tion, le morceau de chocolat accompagné d'une
tranche de pain noir, de ce pain K.K. mal cuit,
qui, frais, collait comme de la pâte, et sec, s'effri¬
tait comme du sable. Communion véritable, dévo¬
tion profonde et puérile, besoin de s'associer à la
fête universelle, à la réconciliation de tous les
hommes, à la fraternité du monde ! Et cependant,
à cette heure même, des milliers de familles étaient
séparées, disloquées et des hommes mouraient sans
trop savoir pourquoi. Etait-ce donc en vain qu'Adonis,
le dieu solaire, renaissait en ce moment, prêt à
dispenser sa lumière à tous les êtres, au chien
galeux comme à l'employeur ? Etait-ce pour rien
que Jésus était né, pour mourir dans l'espérance
sublime que son sang versé empêcherait celui des
hommes de couler ?

Et je fus long à m'endormir...

★ ★

La Noël de 1915 eut une tout autre allure. Elle
fut plus païenne et rappela davantage la Fête des
Pots, que nous ont léguée les Grecs et où l'on
soutirait pour la première fois le vin de la dernière
vendange. Au cours d'une traversée de la France
à bicyclette, en 1911, j'avais savouré un excellent
repas périgourdin dans la jolie petite ville de
Brantôme et chaque année, dès lors, je faisais
venir de là-bas de somptueuses gourmandises.

Or, au camp de Limburg, où j'étais alors, je
commençais à organiser mon existence et j'avais
réussi à faire passer au nez et à la barbe des
censeurs une volumineuse boîte en fer-blanc soudée,
qui contenait tout simplement une dinde truffée,
entière, toute rôtie, en provenance directe de Bran¬
tôme. Les neuf camarades qui devaient réveillonner
avec moi avaient fait de leur mieux pour accom¬
pagner dignement cette pièce de résistance. Depuis
plusieurs semaines, à chaque corvée que j'avais
accompagnée en ville, j'avais ramené d'excellentes
bouteilles de vin du Rhin ; la blessure, les repré¬
sailles, la cellule m'avaient beaucoup maigri et je
profitais d'un pantalon devenu beaucoup trop large
pour dissimuler sous ma ceinture jusqu'à cinq bou¬
teilles à la fois. Un camarade avait reçu dans des

Ce fut une fête d'une gaîté cocasse, plus gaie
encore d'avoir été interdite et d'avoir le goût de
fruit défendu. J'avais été honoré d'une grande
marque de confiance et nommé sommelier. Je
veillais à ce que nul ne bût ni plus ni moins que
les deux bouteilles qui lui étaient assignées ; je tirais
au sort les dix tubes de liqueur qui devaient
arroser le dessert.

Quelle soirée de folie et de jeunesse ! A chaque
alerte, au bruit des grosses bottes de la patrouille,
les chandelles étaient soufflées d'un coup et l'on
se jetait à deux par lit sur les grabats les plus
proches ; on retenait son souffle ; la porte s'ouvrait ;
des yeux épiaient le noir, des oreilles écoutaient
notre respiration. Puis l'huis se refermait, le bruit
des bottes s'éloignait, les bougies se rallumaient,
la « nouba » recommençait. Réveillon à intermèdes.

Au dessert, sept des convives sur dix étaient
parfaitement ivres. L'ivresse est abjecte, mais elle
devient méritoire dans ce camp où tout alcool est
prohibé et où le réveillon est interdit. Ivresse à la
française d'ailleurs, joviale et absurde chez les uns,
sentimentale et bavarde chez les autres, détente
heureuse des volontés quotidiennement tendues,
farce énorme de jeunes français rabelaisiens.

Je revois cette fin de repas d'orgie, où l'un
d'entre nous, complètement dévêtu, déclamait des
vers, debout sur la table, parmi les bouteilles
vides. On eut bien du mal à le coucher. Le plus diffi¬
cile, c'est que deux des convives n'appartenaient
pas à la baraque et étaient parfaitement hors
d'état de regagner leur logis. Un de mes collègues
de l'Université, Sucher, mon ancien camarade
d'école, demeuré lucide, m'aida à chercher une
brouette, qui nous permit de ramener nos amis
extérieurs ! Ce serait drôle partout ailleurs. Mais
songez que la circulation était interdite dans le
camp la nuit, que des patrouilles circulaient, qu'il
y avait des sentinelles et qu'un coup de fusil est
bien vite tiré. Imaginez ce cortège furtif et cette
brouette heurtant les traverses de chemin de fer
qui formaient les allées du camp. Ce fut épique !
Mais le bon Dieu de Noël veillait.

Je n'ose raconter le réveil.

★ ★

Et ce fut la Noël de 1916, la plus tragique.
Edgar A. Poë en ferait un chef-d'œuvre. Le Grand
Guignol l'eût mise en scène. Je me garde de toute
littérature. La réalité est bien suffisante, toute nue,
à fabriquer des scénari que l'imagination n'inven¬
terait pas.

Le camp de Limburg venait d'être dissous.
Pourquoi ? Un bruit courait, trop flatteur pour les
Français pour qu'il ne se répandit point. On disait
que c'était à la requête de Mgr l'Evêque de Limburg
que cette mesure avait été prise, les confesseurs
ayant averti Sa Grandeur que la présence des pri¬
sonniers constituait un danger sérieux pour leurs
ouailles féminines. Je savais, moi, et j'avais fait
savoir qu'il s'agissait d'un recul stratégique. A la
suite de la retraite d'Hindenburg dans la Somme,
la troisième ligne allemande, comme je l'ai dit, avait
été reportée dans l'Eiffel à proximité du Rhin et
on évacuait les camps de prisonniers situés trop
près du grand fleuve, afin d'y héberger, le cas
échéant, des troupes de combattants.
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tubes d'étain des liqueurs variées et nous avions
à notre programme de réveillon deux bouteilles de
Rudesheimer par convive, ainsi qu'un tube de
liqueur.

Toujours est-il que le camp avait été évacué
avec quelque hâte. Or, nous avions obtenu jl:
Ministre allemand de la guerre lui-même l'autori¬
sation d'élever dans notre cimetière de prisonnier
un monument à nos morts et les travaux étaient
en cours. On n'osa pas revenir sur cette autorisa,
tion et l'on décida que les ouvriers, chargés de ce
travail, sous le nom de « Denkmalkommando »

seraient logés dans l'hôpital des baraques.

La Kommandantur avait prévu qu'on cherche¬
rait ce soir-là soit à célébrer la fête de Noël, soit
à profiter des distractions et des libations des
sentinelles pour s'évader. Et, par une attention
délicate, il avait été ordonné que l'extinction des
feux sonnerait à neuf heures au lieu de dix et on
nous avait coupé l'électricité. D'heure en heure des
patrouilles envahissaient les baraques pour en
scruter le silence.

J'ai dit comment étaient disposées les baraques
de cet hôpital. Pour être à pied d'oeuvre, nous
avions choisi la baraque 9, celle des condamnés
J'étais le chef du kommando, l'ordonnateur des
travaux et le comptable de l'entreprise, sous le
noble titre de Président du Comité du monument aux
morts.

Des bougies fichées dans le goulot des bouteilles
nous servaient de flambeaux. Des couvertures
clouées contre la fenêtre ne laissaient pas filtrer le
moindre rayon. Chaque bougie avait son gardien
responsable, chargé de l'éteindre à la première
alerte.

Le camp avait été évacué deux jours avant
Noël. Outre notre équipe, on avait dû laisser dans
la baraque 1 deux malades intransportables. L'un
était un adjudant français, un adjudant d'infan¬
terie de réserve, Parisien, charretier de son métier
Il agonisait de l'affreuse pneumonie infectieuse, que
nous avions baptisée la pneumonie chocolat, pour
caractériser la sanie abominable qui s'écoulait des
lèvres du malade. L'autre abandonné était un
Irlandais, qui, à la suite d'une crise d'hystérie,
d'épilepsie, de mysticisme et d'alcoolisme, était
tombé en totale catalepsie et depuis plusieurs jours
léthargique, avait toute l'apparence d'un cadavre,

Pour soigner ces deux malades, qui ne récla¬
maient plus de soins, un infirmier allemand. Tous
les matins, vers dix heures, un jeune médecin
montait de la ville. Naturellement, mes camarades
et moi ne manquions pas de venir de temps en
temps rendre visite à ces abandonnés.

Le 21 décembre, le médecin, après sa visite,
m'annonça que l'adjudant ne passerait pas la
journée. Je m'installai à son chevet. Cette agonie
fut sublime. Le malade était lucide, calme et se
rendait parfaitement compte de son état. Il parlait
d'une voix haletante, qu'arrêtait bientôt un flux de
pus : j'essuyais constamment les lèvres souillées.

A deux heures, l'adjudant me hoqueta ces
mots inattendus : « Sergent, je vais mourir. Je
veux me raser ! » Puéril, peut-être, ce désir de
mourir en beauté, cette volonté d'être un cadavre
réglementaire. Moi, je me suis mis au garde-à-vous
et je saluai. Un vœu pareil, c'est plus qu'un ordre!
Ça vous secoue le cœur d'une fierté indicible!
Tonnerre ! C'est quelque chose de porter le même
uniforme qu'un gars de cette envergure.

Je hissai ce brave sur deux oreillers et j'en¬
tourai son buste de mon bras droit pour l'empêcher
de chanceler. Il eut la force de venir à bout de
son entreprise. Il se rasa soigneusement, interrompu
dix fois par une toux sanglante. Ma main gauche
lâchait le miroir pour le mouchoir, mais je me
suis rarement senti si grand que d'être le complice
de cette macabre et sublime toilette.
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Une demi-heure après, il était mort. Un de
plus qui mourait dans mes bras et à qui je fermais
les yeux. Un de plus qui s'ajoutait au cortège invi
sible qui ne m'a jamais quitté. Un brave ! Un soldat

Je réunis les doigts amaigris, remets le lit en
ordre, dresse l'oreiller, peigne la pauvre tête émaciée.

Vers cinq heures, l'infirmier allemand vient me
trouver d'un air gêné :

— « Dites-moi, vous n'avez plus besoin de moi !
Le Français est mort et l'Irlandais dort toujours,
— Non ! Pourquoi ?
—- C'est que c'est Noël demain et ce soir 1k

camarades fêtent le réveillon. Alors, j'ai pensé q®
peut-être...

— Entendu, mon vieux ! Va retrouver tes copains !
— Mais, vous ne direz rien ?
— Selbstverstandlich ! (Cela va sans dire !) »

En deux temps, voilà mon gaillard équipé,
sanglé dans son « Gott mit uns », comme nous
appelions le ceinturon orné de cette vantardise
sacrilège.

A six heures, un camarade vient me relayer et
j'en profite pour aller casser une croûte.

Je suis surpris sur le trajet de la baraque 1à
la baraque 3 par un froid terrible. Le vent d11
Nord soufflait en tempête et, sur ce large plateau
qui domine Limburg, il vous sciait littéralement eu
deux.

Il est entendu avec les camarades qu'on veillera
le mort. Comme j'ai passé la journée auprès de !ui
et que j'ai droit à une nuit de repos, on convient que
je prendrai le premier quart de veille jusqu'à mi¬
nuit. A minuit en revenant, j'éveillerai le camarade
chargé du deuxième quart ; à quatre heures du
matin, celui-ci alertera son successeur.

Me voici donc installé entre un cadavre mot¬
et un cadavre vivant. Singulière veillée de Noël
Solitude poignante ! Silence absolu, n'était ce ven|
furieux qui siffle, hurle, chante, gémit, se pla'n'
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.pleure au toit de la baraque, n'étaient ces rafalesLgeuses qui secouent les volets sur leurs crochets
je fer. Romantique, j'aurais pensé plutôt à une
„it de sabbat qu'à une nuit de Noël. Mais j'avais
déjà vingt-huit mois de captivité et j'étais durci
st tanné contre les rêveries romantiques.

Faute de mieux, j'avais pris les contes de Daudet,
ft comme c'était de circonstance, je relisais «Les
,rgis messes basses ».

C'est vers onze heures que l'inattendu survint
et que le cauchemar se précisa.

Soudain, mon Irlandais se dresse sur son lit,
)eS yeux hagards. Il demande à boire. Je m'approche,

broc plein à la main, et m'apprête à remplir
s0n verre quand, d'un geste brutal, il m'arrache le
Jécipient et se met à boire à même le broc, mais à
poire comme de ma vie je n'ai vu boire. J'avais déjà
admiré les Irlandais buvant de l'alcool, mais
jamais je n'en avais vu boire de l'eau. Il est vrai
que celui-là n'avait rien bu depuis huit jours et
qu'il lui avait fallu peut-être toute cette semaine
pour cuver une cuite de premier ordre.
Ragaillardi par cette longue et interminable

libation, il se lève, arrache sa chemise et apparaît
„u comme Adam avant le péché. Moi, ça ne me
gênait pas. Splendide corps d'homme roux, d'ailleurs,
musclé, d'un blanc laiteux, d'une élégante puissance.
Il arpentait à grands pas l'immense salle, l'œil

mauvais et proférant des mots hargneux. Je sais
très mal l'anglais et je crois bien d'ailleurs que
lénergumène était Irlandais ; j'avais jadis été
injurié en breton par un paysan dont ma bicyclette
îvait embouti la vache, et il y avait une parenté
"onore entre les injures du Morbihannais et les
vocables irrités de l'Irlandais.

Celui-ci soudain avise le cadavre de l'adjudant,
le fixe de ses pupilles dilatées et avant que j'ai
pu prévenir ses intentions il est à genoux sur la
pauvre poitrine infectée et martèle de coups de
poings le visage du mort. Crise de folie furieuse !

Je bondis, je saisis à bras le corps la bête féroce
et l'entraîne loin du lit. Je ne suis certes pas une
mauviette et je développais assez bien la gueuse de
quarante kilogrammes. Mais si je n'avais eu affaire
à un homme à jeun depuis une semaine, je crois
bien que je m'en serais mal tiré. En luttant et en
parant ses coups, je l'avais acculé à son lit. Je l'y
bascule et, le secouant par les épaules, je lui crie :
Tu vas te tenir tranquille, espèce de toqué ! »

Il semble maté par l'accent et par le regard.
J'en profite pour relever le mort qui avait roulé à
bas du lit ; je le recouche ; je remets tout en ordre.

Cela n'est pas du goût de mon Irlandais qui se
relève et reviens plus méchant que jamais vers le
adavre. Cette fois, je n'hésite pas et l'étreins à
nouveau.

Il est minuit passé. Le camarade que je devais
réveiller et qui compte sur moi dort d'un sommeil
de terrassier ? Appeler ? Il y a au moins cinq cents
mètres d'une baraque à l'autre et la tempête est
plus bruyante que jamais.

Maté une seconde fois, mon citoyen de la
verte Erin semble s'apaiser. Son regard est devenu
sournois et il marmonne des choses inintelligibles.
Il ne faut plus songer à lire Daudet. Le bon Dieu
mis ce soir dans mes godillots un mort et un fou.
ue sa volonté soit faite !

Puis je vois ce grand corps nu s'acheminer à
pas feutrés vers le fond de la salle. Il a exactement
l'allure d'un félin qui guette une proie. Que cherche-
t-il ? Que médite-t-il ? Je suis la direction de son
regard et j'aperçois, oublié sur une table de nuit,
lin éclair d'acier : c'est un couteau de table qui
été oublié là. L'affaire devient sérieuse. Je ne fais

qu'un bond, bouscule de justesse mon adversaire
et intercepte le couteau que j'enfouis dans ma
poche. Ça peut toujours servir d'avoir été pilier de
ugby, mais peut-être l'Irlandais l'a-t-il été aussi.
Mais cette fois il ne s'agit plus de courtoise lutte
sportive internationale. Mon geste a poussé le fou
au paroxysme de la rage. Il fond sur moi. Il a sur
moi une supériorité incontestable ; c'est que moi
j'ai scrupule de faire le moindre mal à un malade,
n'est que lui de toute évidence veut me tuer. J'ai,
Par contre, la supériorité du poids ; j'ai mangé et il
est à jeun ; j'ai toutes les semaines précédentes
taillé la pierre et coltiné des blocs de calcaire et
'ui a huit jours de lit ; enfin, je suis vêtu et il est
tout nu.

Ce fut néanmoins une lutte affreuse et inter¬
minable. J'avais cherché le corps à corps pour
éviter les coups de poings et nous avions roulé à
tore, soudés l'un à l'autre. J'en ai encore chaud
Wand j'y pense. Enfin, je pus le tenir sous moi,
"tes mains rivées à ses poignets, pesant de tout
®on poids sur sa poitrine, soucieux seulement
écarter la tête pour éviter ses morsures. Il haleta,
ie détendit, définitivement maté. Je me relevai. Il
j® tarda pas à en faire autant, mais demeura debout,la bave aux lèvres, arpentant la salle à grands

i, comme un fauve en cage.

, Et je demeurais là, debout moi aussi, aux aguets,
"èt à intervenir encore, attendant la relève qui
venait pas.

. Elle ne vint pas d'ailleurs. Mes camarades,
tintés par une journée de taille de pierres au
'ent du Nord, dormaient d'un puissant sommeil.

Ce qui vint ce fut vers cinq heures du matin,
infirmier allemand. Je poussais un soupir de
Pulagement, quand je m'aperçus que la situation
1e faisait qu'empirer. L'infirmier était abominable¬
ment ivre, de cette ivresse méchante due à la
"ère et au schnaps frelaté. A peine l'ai-je mis
courant, qu'il saisit une chaise et en hurlant :

ûer Schweinehund ! », il se précipite sur l'Irlan-
fis et lui abat la chaise sur le dos. Il s'apprête
recommencer et à l'assommer, quand je lui arrache

1 chaise des mains.

, Me voilà bien ! J'ai sur les bras une belle
jesogne. Il s'agit de protéger un mort français de
p fureur d'un Irlandais fou et l'Irlandais fou de la°lère d'un Allemand ivre. Malgré le tragique de

la situation, je ne puis m'empêcher de rire de cette
complication internationale.

Mes amis n'arrivèrent qu'à sept heures du
matin.

Telle fut ma nuit de réveillon 1916. On me la
raconterait d'un mot que j'aurais peine à en croire
le récit. Mais la vie est le meilleur dramaturge et
on n'invente pas ces choses-là.

★ *

Vais-je maintenant entreprendre de raconter
mon réveillon de 1917 ? Comme il va paraître pâle !

Et pourtant, il a place dans ma mémoire, pour
une minute d'émotion qu'on ne saurait oublier.

Il fut intime. Cinq amis seulement réunis dans
une baraque du camp de Giessen. Le plat de résis¬
tance était un civet auquel j'avais donné tous mes
soins. L'Empereur avait donné l'ordre aux Alle¬
mands, torturés par la famine, d'élever des lapins.
Alors, les Allemands avaient élevé des lapins. Mais
rien ne pouvait les résoudre à en manger ; on
ferait manger à un Français du crapaud plutôt que
de faire ingurgiter à un Allemand du lapin. Si
bien que le lapin était pour rien et qu'en échange
de quelques biscuits, j'avais pu me procurer deux
superbes bêtes qui, depuis plusieurs jours, mari¬
naient amoureusement dans le vin de Moselle,
assaisonné d'épices et notamment de serpolet et
de thym sauvage que j'avais cueillis moi-même aux
abords du camp.

Marinés longtemps, mes lapins singeaient le
lièvre et, si, faute de grives, on mange des merles,
il est bien plus vrai encore qu'un prisonnier, faute
de lièvre, peut savourer du lapin. Je n'étais pas
mécontent de mon civet et je remerciais ma pauvre
mère d'avoir été si bonne cuisinière et de m'avoir
si souvent admis à apprendre mes leçons auprès
de ses fourneaux.

Le civet eut grand succès. Le grand cuirassier
Jacques Lefebvre et le plus grand encore aviateur
Lévis-Mirepoix s'en pourléchèrent malgré leur grande
distinction et leur éducation aristocratique.

Mais j'avais gardé une surprise, une belle

coin du pt&ète
Le poème ci-dessous est extrait du carnet de

souvenirs de notre ami P. LANGLOIS, que son épouse
a remis à l'Amicale après le décès de son mari. Nous
la remercions pour ce beau geste.

La page de garde révèle : « Quelques créations,
les meilleures de mes camarades de captivité - 1940-
1941 ». Le Lien reproduira au cours des prochains mois
quelques-uns des textes qui figurent dans ce document.
Les auteurs en sont divers et appartenaient tous au
V B-Villingen.

TA PREMIERE LETTRE
Sonnet (à ma femme)

Aujourd'hui, mon amour, le bonheur est entré
Dans l'espace infini de notre solitude
Et mon esprit inquiet s'est enfin libéré
Des soucis de l'attente et de l'incertitude.
A l'instant me parvient une lettre de toi,
Dire ce que mon cœur palpite d'espérance
Tu ne saurais le croire et cependant crois-moi,
Ta lettre, la première, a calmé ma souffrance.
Perdu, mélancolique, en ce lointain séjour
Fébrilement, je songe au chemin du retour
Souviens-toi de l'Adieu, cause de nos alarmes,
Le chagrin n'est-il pas un reflet de l'Amour ?
Aussi je lis sans cesse et lirai chaque jour
Cette page qu'imprègne un parfum de tes

[larmes.
M. PARROT.

Villingen, 27-9-40.

Le présent poème, aux rimes barbares, fut composé
en décembre 1940 dans le camp du Kuh-Berg à Ulm.
Sa particularité tient au stoïcisme qui était celui de notre
univers carcéral faisant dire aux Allemands de l'époque :
« Schweine franzosen sind richtig mannen». (Les cochons
de français sont des hommes droits).

VŒUX DE NOËL

J'avais fermé le livre et rangé les crayons
Il y avait bien sept ans, par un soir sans pareil,

surprise. Mon beau-père, un fin connaisseur, m'avait
témoigné une affection qui touche l'abnégation en
confiant en ma faveur aux hasards du voyage une
véritable bouteille des Hospices de Beaune. Rien
que ça !

J'étais à cette époque parfaitement outillé et
organisé pour ne laisser censurer par messieurs les
Allemands que les colis qu'il me plaisait de mettre
sous leur nez. Et celui-là, absolument interdit, voué
d'avance à la confiscation et au sort indigne d'être
bu par les Allemands, celui-là, je vous prie de
croire qu'ils ne l'avaient pas vu.

Quand minutieusement, avec des gestes d'évê-
que, je posai la bouteille sur la table, ce fut une
grande et divine minute. Jacques Lefebvre, tout
pâle, se leva, fit claquer les talons de ses sabots et
salua. Les cinq furent debout au même instant et
l'imitèrent. Grands gosses ? Non ! Pas ça ! Aucune
plaisanterie, aucun humour dans notre geste.
Essayez de comprendre si vous pouvez, vous tous
qui n'êtes pas passés par là. Il y avait des années
que ces hommes-là, des braves, vous pouvez me
croire, n'avaient bu de vrai vin de France ! Le dieu
Pinard avait été le plus bel artisan de notre résis¬
tance et, parmi la foule des dieux Pinards, celui-là,
le vin des Hospices de Beaune, celui-là était l'in¬
contesté dieu suprême, le Jupiter olympien des
crus de chez nous !

On le but debout et jamais vin ne fut dégusté
avec plus de dévotion compétente. Il y avait des
larmes dans tous les yeux ; il en glissait le long de
certains nez. Et, quand on eut fait rubis sur l'ongle,
tous les bras m'étreignirent. L'un voulut garder le
bouchon ; un autre glissa la capsule dans son
portefeuille ; un troisième décolla soigneusement
l'étiquette et je suis sûr qu'il la conserve encore
parmi ses souvenirs de guerre.

Vin merveilleux, vin méditerranéen, symbole de
notre race et de nos atavismes, vin que nous
défendions de notre sang contre la bière, vin dont
les Grecs et les Latins avaient fait un dieu, vin que
Dieu lui-même haussa jusqu'à l'honneur d'être
mué en son précieux sang, vin des joyeux banquets
et des communions saintes, vin de Bacchus et vin
de Jésus, vin de la fête des Pots et vin de Noël !

Ne voulant plus rimer...
Seulement, la raison
Me dit, pour mes amis, de le faire... A Noël.
Noël, je me souviens, lorsque j'étais gamin.
Un enfant fort rêveur, c'était là mon défaut,
Me semblait irréel, nébuleux, aérien,
D'un grand sac nuageux tirant tous ses cadeaux.
Je croyais que ce dieu pouvait tout sur la terre.
A sa guise agitant l'âme de mes prochains.
Hélas ! Je sus trop tôt le secret du mystère.
(Nous savons tous trop tôt, tel est notre destin).
Pourtant... Nous souvenant la candeur enfantine
Qui nous a frappés tous, en ce jour solennel,
Il nous paraît toujours plein de grâce divine
Et c'est avec ferveur que nous fêtons Noël.
Weinacht, le grand jour de l'Allemagne en joie,
Le pasteur des grands lacs, pour prêcher, prend

[l'express,
Le grand Rojdectvo russe, assoiffé se larmoie,
Et le rigide anglais n'oubliera pas Christmas.
Bref, les peuples entiers de notre pauvre terre
Se trouvent pris soudain de bizarre ferveur ;
Bientôt, ne pensant plus aux affres de la guerre,
Les esprits rapprochés se découvrent en cœur.
Cela ne durera que l'espace d'un soir.
Demain ils reprendront leurs combats acharnés ;
Ce sera, de nouveau : La mort... Le désespoir,
Le carnage nuisible et les pays ruinés.
C'est pourquoi je voudrais que, cette fois, Noël
Soit l'homme fabuleux dont enfant je rêvais ;
Et que le lendemain, à mon petit réveil
Se soit réalisé mon splendide souhait :
Les hommes dépourvus soudain de tout orgueil,
De mépris, jalousie, ambition, dédain
Ignorants de la haine, et voyant d'un bon œil
Tout ce que fait chez lui son plus proche voisin.
Plus de champs de bataille. Et plus de prisonniers ;
Nul n'a sur son prochain droit de vie ou de mort.
La maman radieuse et son enfant choyé
Rient dans le clair matin.
Plein de ciel bleu. De fleurs.

Les jeunes gens sourient, les papas voient, heureux,
L'horizon qu'illumine un soleil de bonheur.
Hélas ! Noël n'est pas un être fabuleux ;
Mais je reste, je vois, toujours l'enfant rêveur.

André BERSET.
Mie 30.406 VA-B.

Mots croisés n° 425 par Robert VERBA
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HORIZONTALEMENT :

I. - Souvent son son impur abreuve nos microsillons. — II. - Stations
où se pratique la culture des plantes oléagineuses en général. —
III. - Petit à petit est remplacé par les paiements par chèques ou
différentes cartes bancaires. — IV. - Encouragement à toréer dans
une arène. - On essayait de s'y mettre pendant les bombardements.
— V. - Se divisa en branches. — VI. - Enleva, mais à l'envers, -

Qui est à toi. — VII. - Navire de l'antiquité romaine à deux rangées
de rames. - Pronom personnel. — VIII. - Variété de limon très riche
en calcaire et probablement d'origine éolienne. - Colère de nos
aïeux. — IX. - Héros de Virgile, dont la légende fit de Romulus son
descendant. - Parties latérales et inférieures du bas-ventre.

VERTICALEMENT :

1. - Qui fit parfois l'objet d'une amende. — 2. - Cri des oiseaux
rapaces nocturnes. — 3. - C'est bien souvent que la captivité l'est
dans nos souvenirs. — 4. - Racaille. - Direction. — 5. - Une bonne
blague à remettre dans le bon sens. - Initiales d'un navire à moteur.
— 6. - Faisait partie d'un peuple nomade établi à l'est de la Mer
Morte (XIII0 siècle avant J.-C.). — 7. - Nommerai à une fonction par
la voix des suffrages. - Pronom. — 8. - Prêtre fondateur de l'Oratoire
d'Italie. - Humain. — 9. - Endormeuse à moitié. - Charges d'un
quadrupède.



4 LE LIEN

nue rai vu au
par Bernard ADAM

(suite)

Très tôt, un matin d'hiver, j'étais de corvée de
café, nous avons vu arriver sur la route menant au
camp une troupe de gens indistincts, encadrés de
schupos et de soldats gesticulant et hurlant. Etonnés,
nous regardions le misérable troupeau approcher :
le jour qui se levait nous permit de reconnaître des
femmes ! Dans tout le camp ce fut l'explosion,
sautant des plumards les K. G. se précipitaient au
dehors, chacun voulant voir, chacun riant d'une
telle arrivée, chacun rêvant et transposant ces
rêves aux femmes de France. Mais, peu à peu, le
spectacle qui nous était offert fit place à un pro¬
fond silence, nous étions pétrifiés de douleur et
de respect.

Vêtues de grandes robes noires jusqu'aux che¬
villes, en haillons, repoussantes, pieds nus, chargées
de baluchons mal ficelés qu'elles portaient sur la
tête ou les épaules, elles approchaient, tombaient,
se relevaient péniblement, assaillies de coups de
bottes par leurs gardes-chiourme. Certaines serraient
un bambin dans leurs bras ! En détresse, les plus
âgées étiraient « le peloton noir », suivies de jeunes
enfants pleurant, hurlant, les bras tendus vers leur
mère impuissante à les aider, et qui restaient aban¬
donnés sur le bord de la route. Les Allemands nous

firent rentrer dans les baraques sous la menace des
armes. Dans la matinée je vis de plus près ces
pauvres femmes parquées dans la cour et sévèrement

gardées. Couchées sur le sol, épuisées elles atten¬
daient leur destin, les visages enfouis dans les
cheveux, elles semblaient ignorer l'environnement
qui était le leur à cette heure...

Nous avions compris, habitués du camp, que les
Allemands les amenaient pour la désinfection et les
douches dans notre « hamam » où l'eau chaude
était rare, où la lumière d'une lampe n'éclairait
que des fantômes et des ombres. Par groupes de
quinze, les Allemands les faisaient entrer, hurlant
et criant des injures : « ruski, schnell » ! Les ser¬
vices de la désinfection et des douches étaient habi¬
tuellement assurés par des prisonniers, mais cette
fois nous pensions que le travail serait attribué à
d'autres. Non ! Il n'y eut rien de changé, sinon que
nous fûmes « affublés » chacun d'un boche armé
qui surveillait nos moindres gestes. Nous devions
arracher à ces pauvres femmes des frusques qu'elles
ne voulaient pas donner, mais les cerbères fulmi¬
naient et frappaient ces pauvres corps décharnés.

Aveuglées de vapeur, elles glissaient sur le sol
humide, tombaient et restaient étendues à terre,
piétinées ; nous ne pouvions que tourner la tête
devant l'horrible spectacle. Derrière nous les Alle¬
mands riaient et s'opposaient au moindre geste
de secours de notre part. Nous eûmes beaucoup
d'accrochages avec les « chleus », nous interposant

LA CAPTIVITE
EN OFLAG II

PROPOS COMPACTS

Dans la cour de récréation, au hasard des ren¬
contres nouvelles, on se raconte nos captures respec¬
tives, nos études passées, afin de nous situer et de faire
connaissance. L'affinité, quand elle se précise, ouvre
le champ aux confidences et à l'amitié. Ainsi suis-je
propulsé un soir, à l'heure de l'angélus, dans l'oratoire
d'Yves Congar, dominicain. On tient, à l'intérieur, bien
tassés, une cinquantaine. Avides d'impalpable, on
écoute la méditation du Père sur l'écriture du jour,
pénétrante parce que simple est la parole et du texte
et de la réflexion. Paul Monjardet, son ami, m'avait dit
l'essentiel sur notre frère théologien : la loyauté du
regard qui invite à tirer la vérité enfouie dans les
profondeurs, le bleu de l'œil qui vous pousse à clarifier
l'expression, qui vous plonge dans la substance.

Quelques jours plus tard, le Père et moi nous
échangeons quelques phrases après l'appel, des mots
qui en appellent d'autres. Nous voici marchant côte à
côte, de long en large, sans voir personne.

Vous êtes maurassien, me dit-il.

Si c'est être maurassien que d'aimer sa patrie... Je
dois à Maurras d'avoir nourri mon patriotisme.

Bien sûr, on oublie trop souvent l'importance de
sa mission sur ce chapitre. Mais vous êtes aussi mau¬
rassien par la façon dont vous abordez les problèmes.

La réflexion quotidienne de Maurras sur l'événe¬
ment, la rigueur de sa langue ; la réaction qu'elle pro¬
voque m'ont éloigné, je crois de tout dogmatisme.
Comme on dit chez les adeptes, le Roi est au-dessus
des partis. La conduite capétienne se réfère à des
valeurs qu'elle s'efforce d'incarner dans la vie quoti¬
dienne. Pourquoi ne pas y revenir aujourd'hui? Et
quelles valeurs ? Sens de la justice, fidélité à la patrie,
respect des artisans, des pauvres, équilibre entre les
droits et les devoirs... toutes valeurs judéo-chrétiennes.

N'êtes-vous pas prisonnier d'un autre sectarisme,
d'une certaine étroitesse d'esprit quand vous rejetez,
sans esprit de retour, le rôle que veulent jouer les
partis ? Au nom du réalisme, ne comptez-vous pour
rien ce qu'expriment ou ce que vivent leurs militants ?
lis donnent chair à la doctrine, au système, aux idéolo¬
gies en « isme » ; ils reprennent sous une forme nouvelle
les doléances et les remontrances des ordres de l'ancien
régime.

Voyez le résultat, quand au sommet il n'y a pas
d'arbitre.

Partis, idéologies se réclament aussi des valeurs.
Peut-être privilégient-ils l'homme aux dépens de la cité.
L'homme n'est-il pas l'essentiel ?

Ils privilégient dans la foulée l'humanité aux dépens
de la nation.

Vous avez la Patrie belle après la défaite. C'est en
temps de paix qu'on peut confronter les systèmes. En
période de guerre, de même qu'on a recours à une
législation spéciale, la pensée elle aussi a besoin de
simplification; il faut faire vite. Il n'empêche qu'il
convient de sortir de l'équivoque : politique d'abord, soit,
si l'on attend par là sauver la cité pour que vive l'homme,
pour qu'il reste premier servi.

Quand il y a six mois je suggérais à mon comman¬
dant de reculer jusqu'à Rethel, afin que notre bataillon
puisse être équipé, je réclamais qu'on nous mît en
condition de nous battre mieux, de faire notre métier de
soldat, tandis qu'en restant sur place, nous n'échappions
pas à la tuerie... L'efficacité attendue de notre mission
— notre sort personnel également : guenille si tu veux...
passait par la sauvegarde de notre outil. C'est ce que
répétait Maurras à longueur d'article ; armons Le « Poli¬
tique d'abord » me semble irréfutable.

Je serais d'accord avec votre analyse en période

de crise. Si personne ne peut sérieusement nier que
l'homme doive risquer sa vie pour défendre sa patrie,
on ne dit pas assez, vous avez raison de le souligner,
que ce risque doit être assumé à l'économie, qu'il faut
donner au soldat le maximum de chance, de moyens,
pour l'aider à vaincre. Chez les âmes nobles, l'idée de
sacrifice, à tort, était prépondérante. Il existe un certain
romantisme politique, ou même religieux qui va dans
le même sens. Pour un peu, l'homme courageux qui
affronte la mort — même et surtout d'une façon gra¬
tuite — serait plus efficace qu'une division cuirassée.

J'attends la suite, votre suite, frère, où commence,
dans la déviation, la faille du raisonnement? Où s'intro¬
duit la confusion entre «antériorité» et «finalité»?
A partir de quand la nation devient l'idole qui oblige
chacun à plier le genou ? Je ne l'ai pas éprouvé dans
la vie quotidienne ; il me semble être resté lucide face
au danger. Est-ce que la querelle ne serait pas pure¬
ment théorique ?

Maurras a parlé de façon admirable de l'Eglise
gardienne de la civilisation... mais l'Eglise est avant
tout gardienne de la foi. Le pourrait-elle si le Christ
n'en était pas la tête ?

Maurras n'admettait pas la folie de la croix,
l'anarchie, les débordements du ferment évangélique.
C'était un passionné de l'ordre, mystérieusement troublé
par la fragilité de la paix, le tremblement de l'olivier
d'Athéna au moindre souffle de discorde. Amoureux des
cariatides qui supportent le temple, la cité, il a pu oublier
que rien ne tient que par le Christ. Si Dieu ne soutient
la maison, en vain les maçons s'y emploient. Pour qu'on
échappe à la tuerie, cette forme de désordre, des
milliers de Français couchés sur leur sol mal défendu,
pour qu'on prépare farouchement la guerre qu'il sentait
venir, il s'emportait, il se fâchait, il injuriait la gueuse,
il brandissait son couteau de cuisine, se dressait contre
l'Eglise qui donnait dans un pacifisme éhonté...

La papauté en 36 est intervenue auprès des politiques
pour qu'on refoule les divisions hitlériennes qui venaient
occuper la Rhénanie. L'a-t-il relevé dans son journal,
j'aimerais le savoir ? Pour étayer sa thèse, sa position
de défenseur spécifique de la Patrie, n'avait-il pas
tendance à ignorer ceux qui par des voies différentes,
mettaient aussi leurs forces au service de la patrie ?
Je vis le même drame d'incompréhension dans la
confrontation entre catholiques et protestants. Chacun,
sûr de lui, a son projecteur qui éclaire ce qui est
discutable chez l'autre, mais laisse dans l'ombre ce

qui mériterait d'être éclairé. Il faut réfléchir à ces
malentendus — vous comme moi —. Je crois à notre

responsabilité dans la défaite collective. Notre pays,
dans toutes ses composantes doit l'assumer, nous y
participons tous de quelque façon...

C'était l'heure de la fermeture des portes, l'heure
de rentrer dans nos chambrées. Cette contrainte me

pèse. J'aurais aimé poursuivre l'entretien. Pour Congar,
n'était-ce pas comme se rendre à l'heure à complies...
Il n'empêche que j'étais pris à l'hameçon et n'en finirais
plus d'y mordre. Je devenais gourmand de sa pensée;
je n'allais pas cesser de poursuivre cette quête, que je
voulais loyale, de lumière et de vérité.

— GUERRE ET CAPTIVITE —

l'amitié, l'amour, la mort
dans

«LA MOISSON D'EPINES»

(chez l'auteur : Robert AIGUILLON,
18, Allée des Acacias - 79000 Niort)

malgré tout et nous partageâmes avec elles bien
des coups. L'un des nôtres, P. G. belge, infirma
avait été placé à la porte des douches et avait
reçu la consigne de faire attention à ce que chacune
au sortir de la douche, puisât du bout des doigts
dans un seau, un onguent dont elles devaient
enduire les pilosités de leur corps.

Le Belge, avec toujours un garde armé derrière
lui, entra immédiatement en conflit avec l'Affe-
mand ; n'arrivant pas à se faire comprendre qej
femmes, il fit des gestes et cette scène mimée
longue et répétée amena des coups de knout sut
les épaules nues des femmes. L'Allemand voulut alors
changer de tactique. Il obligea notre camarade à
badigeonner lui-même les déportées. C'était tropi
L'homme paisible que nous connaissions refusa net i
Il posa le seau à terre et s'enfuit devançant toute
réaction. Ce camarade était un des plus vieux parmi
nous, calme, serviable, pieux et aimé ; pour son
cœur charitable, c'en était trop ! Il disparut du X A,

Je rentrai ce soir là, seul, dans la baraque. Les
copains m'assaillirent de questions, ignorant ce qui
s'était passé : les plaisanteries chevauchaient fc
réalités. Je ne pouvais supporter leur verbiage
Pensif, accoudé à une fenêtre du baraquement, je
regardais la nuit tomber sur le camp, l'esprit vers
ceux que j'aimais en France. Une grande tristesse
m'envahissait pendant que, peu à peu, l'ombre
s'étendait et effaçait ce que mes yeux avaient vu
de honteux et de pénible toute la journée.

A suivre.

DU BON METAL

Parmi les officiers généraux du camp, l'un d'entre
eux devait toujours se croire en campagne. Plutôt que
de garder la chambre à faire son rapport, de la tapis¬
serie ou bien à coucher ses mémoires, il arpentait la
coùr de récréation d'une démarche saccadée à temps
et contre-temps.

Une légende le précédait : en juin 40, d'ordre en
ordre, de repli en repli, il avait réussi, plus habile que
notre bataillon dans la forêt d'Epinal à conduire sa
division, sans perdre une cartouche, ni un bouton de
guêtre, jusqu'au réduit breton. Quelle maîtrise! Là,
surpris par l'armistice, il avait dû livrer son unité,
conformément aux clauses. Tous soldats, sous-officiers,
lieutenants, capitaines, officiers, supérieurs avaient obéi
comme un seul homme.

Etonné d'une telle démonstration de discipline, le
haut commandement allemand le sépare de ses troupes.
Il acquiert aussitôt la réputation d'un homme de fer.
Aussi bien, dans la citadelle elle-même, entourée de
deux enceintes hautes de plus de dix mètres, on a du
mal à le tenir en place. Il piaffe à longueur de journée,
toujours en recherche du « bon métal ».

Bien vite, il a ses prospecteurs, ses rabatteurs, ses
sapeurs qui font le tri ; les sujets sélectionnés lui sont
présentés. Fait suite un dialogue bref entrecoupé d'in¬
terjections gutturales. Les questions posées ne sont
jamais les mêmes. Il faut surprendre l'impétrant et
tromper l'ennemi qui toujours écoute. On est jaugé sur
cette capacité à réagir devant l'imprévu, sur cette
faculté d'adaptation qui témoignent qu'on n'est pas un
robot ou un hyménoptère, mais un être autonome, aux
réponses originales.

Arrive le jour de mon épreuve. Tête nue, je salue
d'un coup de nuque.

— «Je vous tire dessus, qu'est-ce que vous faites?
— Je me jette à plat ventre, mon Général.
— Mon arme s'enraye...
— Je bondis, vous saisis à la gorge et vous désarme
— Et après ?
— Je réfléchis, mon Général.
— Un métal en fusion n'attend pas, il s'installe dans

sa forme sans perdre une seconde !
— Soit, prenant l'arme par le canon, votre arme, mon

Général, je vous fends le crâne d'un coup de crosse.
—- Bravo, vous êtes un pur !
— Pas d'appréciation, mon Général, votre crâne est

fendu vous ne pouvez parler!
— Le canard dont on a coupé le cou continue de courir
— Il ne chante plus, mon Général.
— Vous êtes un pur, j'ai dit, du bon métal...
— Le bon métal est tout sauf pur. Il est le produit

d'un alliage. Mes quatre grands-parents sont nés en
Auvergne, en Lorraine, dans le Béarn et le Languedoc,
qui dit mieux ?

Il me toise, de haut. Entendons-nous : il a la taille
de Napoléon, enfin ses mensurations. Troublé, confondu,
il témoigne du chef, fait volte face oubliant de me
frapper au sceau du bon métal !

Le lendemain, il quitte la citadelle pour le camp
des généraux ; il était temps.

PARADOXE DU CAPTIF
Nous étions quatre : FLAMAND, MAURIN, moi et

le marquis de CUCUFAT. Le marquis était né de nous
trois, mais c'est Maurin qui en tenait le rôle, passant
de la personne au personnage, de Maurin au marquis
ou vice versa, sans même s'en douter. Dans la cita'
delle , on ne connaissait que le marquis, la plupaf
ignoraient son véritable patronyme. Dans notre chambre^
nous l'appelons tous Cucufat.

Il n'avait pas son pareil pour emboîter le pas à d®'
se fourvoyait. Il abondait dans son sens, dans
mauvais sens, en rajoutait, le dépassait, puis d'un®
volte face imprévue, le clouait sur place, ridicule sou
les rires qui fusaient. Il décelait avant tous le corniqu
d'une situation. Provoqué par l'événement, il réagiss3'
à l'emporte-pièce. Il excellait dans le genre scrogneugbel)'
se plaisait dans l'anachronisme, ouvrait son paraplu1
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. |a moindre chute de vérités premières. Ses réparties
paient alors irrésistibles; le marquis de Cucufat était
recherché pour sa conversation.

Si Jacques Maurin n'avait été gratifié d'une tournure
H'espr't paradoxale, le marquis n'eût jamais brillé de
\ sorte, encore que, en tenue, ses rubans, ses colifi-Lgts, sa boîte à priser le désignaient à l'admiration
avant' même qu'il n'eût ouvert la bouche. On appréciait
u sel de ses mots... à venir, on les goûtait d'avance.
Le marquis de Cucufat avait sa cour.

Après l'appel du matin, happés par la fraîcheur, nous
nous dégourdissons lui et moi sous un soleil d'hiver
plutôt pâle. Les promeneurs, en raison du froid, sontJgres. Il y a sûrement Bocahut, le « promeneur soli-
!aire » qui va d'un pas rapide, la tête penchée vers
le centre, à la poursuite non de Jean Jacques — sa
curiosité historique ou littéraire s'arrête plus tôt —
|Tiais du cardinal de Retz ou de Saint Simon... Toutes
ieS cinq minutes, la durée d'un tour de cour, nous
croisons Mazon, aviateur de chasse qui a repris contact
avec la terre, après une descente en parachute, le
50ul de nos camarades à tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre. Ainsi rassurés, le marquis
et moi, nous nous sentons en confiance pour sortir des
terrains battus.

En somme, dit le marquis, quand on examine objec¬
tivement la condition du gardien et celle du captif, on
peut se demander quelle est la plus enviable. Nous
sommes logés, nourris, juste de quoi subsister certes,
mais les extra, venus de Gaule, sont autorisés. Nous
nous ébattons d'un pas vif dans la cour intérieure du
château à l'abri de tout visiteur, de tout regard indis¬
cret, protégés que nous sommes par une garde vigilante.

J'enchaîne avec l'air connu ; On est heureux comme

un poisson dans l'eau... dans le camp de... Mayence...
Le vin, les femmes, on a tout ça, mais oui, marquis,
dans ce camp là.

Le vin, les femmes, «kezako». Mon cher La Gré-
louille, depuis que vous fréquentez Braudel, vous vous
laissez gagner par l'histoire, la longue durée, vous
remontez jusqu'au déluge, à l'arche, où l'on chargeait
pêle-mêle un couple de chaque espèce : homme et
lemme, tourtereau et tourterelle, bordelaise et Sixain,
Noé en a perdu son froc, un vent de force 10 a balayé
tout ça. Nous, seuls rescapés, sans femme ni eau de vie,
restons libres de nos mouvements : nous courons,
sautons, luttons, lisons, dormons, alors que nos gar¬
diens, debout dans leurs miradors, tiennent sans dé¬
semparer l'arme à la bretelle. Mon cher, nous les
tenons, nous les tenons à distance, nous les tenons
fort bien.

Et réciproquement, ils nous interdisent d'aller
cueillir un perce-neige entre deux rangées de barbelés I
Nous sommes tenus dans nos limites...

Laissons l'espace, seul le temps me passionne...
Dans le temps, dans le temps qui vient, dans le

futur ; aucune limite n'est fixée, la durée est indéter¬
minée. Aucun rapport avec les prisonniers de droit

commun, ils en prennent pour un an, deux ans, dix ans.
A nous, on réserve des surprises : un coup de main des
Canadiens sur Dieppe, on libère les Dieppois. Etes-vous
combattant de la précédente — celle des poilus —
retour illico dans vos foyers ; pères de quatre enfants,
on vous renvoie à la remonte... Et nous-mêmes qui
avons tâté de l'outre-mer, tous à Mayence... vraiment
l'imprévu d'une carrière de fonctionnaire ! Hors donc
un statut de privilégié, à l'intérieur de nos bornes une
liberté totale : la belote ou le whist selon qu'on vient du
rang ou d'une école spéciale, le roman galant ou
policier, selon qu'on est clerc ou polytechnicien, la
réflexion ou le néant, selon qu'on sort du commun ou
qu'on porte un blason.

Libres? Vous en parlez à votre aise ; libres de
toujours voir la gueule de son voisin ou de se perdre
dans des romans grivois, on finira cinglé. C'est du rire,
c'est du rire qu'il nous faut ! Sans rire, je dépéris, je
compte sur vous, mon cher marquis, pour faire en sorte
que je me « boyaute ».

J'approuve cette idée que le rire conserve. Il fau¬
drait suggérer à la Kommandatur — on pourrait en
parler à Pinpin de développer nos rencontres avec les
gardiens. Le comique naît d'un état de subordination.
C'est toujours le gardien, le gendarme qui portent à
rire. On se défend de la crainte qu'il inspire en étant à
l'affût de la moindre de ses maladresses. Pour peu qu'il
s'y laisse prendre, on se «boyaute».

Je n'en attendais pas moins de vous... Sus à la
bévue... Je me rappelle une histoire régimentaire.

Vous m'en avez dit un grand nombre déjà.
Pas celle-ci qui vient fort à propos.
Je vous écoute, prenez votre temps.
Ma première corvée : à peine entré au régiment,

caserne de Reuilly.
J'écoute.

Je reçois l'ordre de balayer l'escalier qui conduit
au bureau du commandant : trois étages. J'y vais :
pas de balai, pas de poubelle. L'heure du rassemblement
est proche. J'obtiens l'instrument à la dernière minute,
rassemble les ordures, les vide dans le seul récipient
qui me paraît idoine : le crachoir du commandant. Je
déguerpis, arrive dans ma chambre, enfile ma tenue
n° 4, dresse mon paquetage de guingois, descends
quatre à quatre, parviens juste à temps pour attraper
au vol l'ordre de remonter puis de redescendre illico en
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tenue n° 3... Je regrimpe, mon cœur bat, je retire la
tenue prescrite, replie celle que je viens de quitter,
m'habille presto, m'efforce de redonner tournure au
paquetage, dévale l'escalier et grâce au rush final,
soufflant, jurant, j'arrive juste à temps. Je respire,
satisfait de mon exploit, et participe, trois heures durant,
aux exercices, d'un cœur léger.

Jarrets, biceps : 10 sur 10 ; adresse ; zéro.
Effectivement, au rapport je déchante : « quel est

le salopard qui...» Devant la troupe au carré, je fais
un pas en avant, me mets au garde à vous, salue,
reconnais, publiquement que c'est moi qui ai pris le
crachoir pour la poubelle. On m'octroie quatre jours de
consigne. Dans ma chambrée, mon paquetage est étalé
sur mon lit : deux jours de consigne supplémentaires.

Vous avez du bon, observe le marquis, bref, vous
êtes doué.

Au réfectoire, mes camarades lampent le potage
à même l'assiette. J'use d'une cuillère. Arrive l'adjudant-
chef qui aussitôt m'interpelle : «Savez-vous qui je
suis ? — Oui mon Adjudant-Chef. — Connaissez-vous
mon nom ? — Oui mon adjudant-chef. — Proclamez-vous
à la cantonnade, proclamez-le fort, que ceux qui baffrent
l'entendent et se le mettent dans leur comprenette !
— Adjudant-Chef Manchecour, mon adjudant-chef.
— Vous entendez... c'est à ce futur officier de l'armée
française, qui mange avec une cuillère (malgré moi je
me soulève civilement), c'est à lui qu'on a imposé une
corvée extérieure à la chambrée, et pire encore le
nettoyage du plancher du commandant. Quel est
l'abruti qui a pu donner un ordre pareil ? Vos six jours
de consigne sont supprimés... »

Et il part d'un pas très digne. J'apprends le soir à
la veillée que le caporal-chef a dérouillé pour cet ordre
incongru. D'une seule voix, tous mes voisins s'opposent
à ce que je sois de corvée, même dans la chambrée.
Avant d'avoir mes galons, je prends conscience qu'on
ne mélange pas les roses et les pommes de terre.

Je la connais votre histoire, vous faites du mauvais
esprit, mon oncle, qui commandait une division dans la
dernière guerre, me l'a répétée au moins dix fois.

Vous étiez distrait, ou bien rabâchait-il...
Il rabâchait, parfaitement. Il aimait comme vous

répéter dix fois la même histoire. Jacques, me disait-il,
ça n'est pas la mitrailleuse, ça n'est pas le 75, ce
n'est même pas le cheval qui a gagné la guerre, c'est
l'adjudant de compagnie, voilà l'hommage que rend un
cavalier au plus sublime des fantassins.

Et le marquis ajoute : « Mon cher, eux absents,
nous avons perdu la nôtre, de guerre ».

Pourquoi cette querelle ? Je les respecte, ces
adjudants-chefs, ceux de ma compagnie étaient des
amis.

Il se peut que vous les respectiez, mais ceux de
la qualité de votre Manchenouille, on les moquait entre
les deux guerres, dans toutes les chansons. (...)

C. Michel Dansel éditeur - 1984.

Souvenirs
Le 9 mars dernier, à notre Assemblée générale,

i'ai eu la possibilité d'acquérir le très beau livre de
l'ami AYMONIN : «Les années tristes», gentiment
dédicacé.

En le lisant, page 63, « Sandbostel », j'ai revécu
des moments de ma propre captivité. Et à la page 189,
Schleswig, un souvenir m'est revenu, plus précis encore...
les « 21 jours ».

Au kommando 605, nous étions environ 200 P. G.
lui travaillions dans une tannerie ; brosser, tirer, teindre
des peaux de vache. Tout ce cuir qui passait dans nos
mains donna l'idée à quelques-uns (tels Baudier, Martel,
Gratadour, etc.) de fabriquer pour notre compte quel¬
ques objets utiles, portefeuilles et autres.

Deux années durant tout se passa bien. Jusqu'au
sur où, étant autorisés à envoyer des colis chez nous,
pot aux roses fut découvert : imprudents, nous

i avions glissé des portefeuilles en cuir teuton. La
réponse des autorités fut foudroyante : Sabotage - vol -
Prison! Treize camarades et moi-même partîmes à
Schleswig où nous restâmes du 17 février au 10 mars
'912 : « 21 jours ».

Le départ mêlait inquiétude et rire, ce qui enra-
9eait nos gardiens. A l'arrivée dans notre nouveau
Palace, nous disposâmes d'une cellule de 2,5x1,5x2,5,
sans rien qu'un trou à terre pour..., éclairée par une
Detite lucarne à barreaux. Il y faisait très froid en cet
hiver 1942 et tourner en rond me réchauffait un peu.
Pour toute nourriture, une soupe et un morceau de
Pain noir tous les trois jours, un menu qui nous per¬
mettait de garder la ligne «fil de fer» !

J'avais été puni pour avoir mis dans ce colis à
ma famille une longue lettre détaillée dont la moitié
seulement arriva à destination... De cette captivité dans
la captivité, une anecdote que voici : un jour, une
Pistribution de biscuits-Pétain nous fut annoncée. Mais
Pour y avoir accès, nous devions être rasés de frais
6t nous n'avions pas d'eau ! le seul liquide... en notre
Possession fit naturellement l'affaire, les cicatrices du
résoir-arracheur s'en trouvèrent miraculeusement répa-

Le soir pourtant nous étions réunis dans une
cellule plus grande, garnie d'un poêle et de... 3 bri¬
quettes pour la nuit. Pour nous tenir chaud nous nous
mettions deux par deux dans nos capotes liées en-
Seriible.

C'est ce souvenir très précis que le livre d'AYMONIN
m'a rappelé. Je suis sûr que les autres punis avec
moi du kommando 605 n'ont pas oublié ces « 21 jours ».

Roger LAVIER.

Allo, le 605, répondez !
BAUDIER, BOURNEZ, COUDRAT, CORTOT,

CALMES, CHEMARIN, GRASSET, GALLON, GAR-
TION, GUIL, GOBET, HENRY, HALLEREAU,
LEDUC, MARTEL, MARTIN (511), MANCINI,
MESSELIER, MOUNIER, NAPPEZ, OLLIVIER.
PADIOLEAU, PARIS, ROUX Joseph, SOMBSTAY,
SCAROTTE, VISSAC,
tous vous avez fait partie et faites encore partie
de l'Amicale.

Depuis plus de vingt ans, chaque année à l'ap¬
proche des fêtes, je viens vous présenter à vous-
mêmes et à vos familles mes vœux très sincères.

Certains répondent dans le Courrier du Lien
et je les en remercie, mais les autres ? Chers amis,
en réglant votre cotisation, faites l'effort de nous
dire ce que vous devenez ! Et pourquoi une fois au
moins, tenez en 1987, ne viendriez-vous pas goûter
à la chaude ambiance d'amitié de notre Assemblée
générale ? Et toi en premier, CHEMARIN, qui lors
de notre concours sportif de 1985, as gagné voyage
et repas pour deux personnes !

Alors, c'est promis, vous tous ? Ecrivez, venez !
BONNE ANNEE 1987 !

Roger LAVIER.
Vice-Président.

Amicale de SCHRAMBERG
Je ne voudrais pas que l'année se termine sans

vous souhaiter un JOYEUX NOËL, une habitude
ancienne que je n'aurais garde d'oublier.

Je pense souvent à vous dans mon beau Dau-
phiné, mon retour à la Terre... Au seuil de l'année
1987 je vous présente mes meilleurs vœux et sou¬
haits, de bonne santé surtout.

Peut-être pourrions-nous nous rencontrer à
Montalieu le samedi 27 juin 1987, deux ou trois
jours : un « barbecue » le samedi soir et un
« méchoui » le dimanche 28 ?

J'ai déjà l'accord des amis SERAY, BONNIN,
SARAZIN, DUEZ, JEANTET et Lulu VIALARD, et
j'espère que rien n'empêchera la venue des amis
GOMMIER.

— Par le train : le TGV jusqu'à Lyon-Part-Dieu,
ensuite en train jusqu'à Ambérieu-en-Bugey, 18 km
de Montalieu. Je tâcherai d'avoir une voiture à la
gare.

— Par la route : sortir de l'autoroute à Mâcon,
direction Bourg-en-Bresse ; de-là prendre la natio¬
nale 75, direction Grenoble (voir carte Michelin
n° 74).

Me prévenir au plus tôt pour la fin mai pour
retenir les chambres.

Au plaisir de vous voir, et mes amitiés.

Roger HADJADJ-Morel.
• Cher ami. Nous espérons que ta prochaine réunion
avec tes camarades de kommando, sera un succès.
Nous te remercions pour ton don à la C. S. de
l'Amicale.

SIGMARINGEN - ENGELSWIES
Les contacts sont toujours les mêmes pour

Sigmaringen. Cette année WELTE Raymond, de La
Bresse est allé à Lourdes et nous a rendu deux fois
visite en Anjou.

ALI a souvent quitté Briollay : la côte vendéen¬
ne, deux voyages à Maubeuge, les Vosges et huit
jours à Plougastel, le pays natal de Simone. En
1985 il avait rendu visite à André PORTAL en
retraite depuis 3 ans.

Après recherche nous pouvons malheureusement
confirmer le décès, à la Réunion, de notre si brave
ami Julius DULAG, de la scierie Steidle.

ENGELSWEIS. Dans les petits kommandos on
est resté plus fidèle aux contacts, rencontres, lettres,
téléphone, le notre est lié par le quart de ses mem¬
bres. J'arrive, ce soir 5 novembre, directement de
Beauvais où notre homme de confiance Marcel
AUBERT nous avait invités avec Lucien LAIGNEL
du Havre et GUENIOT André de Rouilly. Je ne
vous apprend rien en vous disant que ces retrou¬
vailles furent formidables ! Photos de notre jeu¬
nesse à l'appui, nous avons passé la revue de tous
les camarades absents, MORNAS excepté qui est
décédé accidentellement en 1943 alors qu'il venait
d'être rapatrié ! — il avait sauté sur un obus déterré
en labourant avec son tracteur —. Marcel AUBERT
et sa charmante épouse Germaine nous ont réservé
un accueil qui restera gravé dans nos cœurs fra¬
ternels. Ces rencontres plus ou moins fréquentes
nous font connaître tous les enfants, petits-enfants
et maintenant arrières-petits-enfants !

Quelle belle et grande famille nous formons-
En 1987, lorsque Raymonde et André GUENIOT

auront fixé la date de leurs vacances, nous nous
réunirons à Varennes-sur-Loire, à un kilomètre du
château de la Dame de Montsoreau ! Nous aimerions
nous y retrouver tous, ceux d'Engelswies et surtout
Jean PIETRA ainsi que Paul LIEGON avec qui nous
avons eu un échange de lettre. Le kommando devrait
être à moitié rassemblé. Pensez-y déjà mes amis !
La vallée de la Loire est très accueillante et vous
serez à 3 heures de l'océan. Je ferai savoir, vers
Pâques, dans Le Lien, la date retenue.

En remerciant Marcel et Germaine de leur bon
accueil et de leur dynamisme à 73 et 75 ans, je
terminerais en vous présentant mes meilleurs vœux
pour 1987. En votre nom à tous j'adresse également
nos meilleurs souhaits de bonne année et surtout
de bonne santé aux épouses de nos amis trop tôt
disparus : Mmes STORCK, ROSSIGNOL, KAUF-
MANN, DAUSSIN, DOREAU, RAPINAT.

Maurice LECOMPTE.
49870 Varennes-sur-Loire.

• Lectures à conseiller :
— « Survivre à Tambow », de A. Zahner, en français,

la vie des Alsaciens-Lorrains engagés de force
dans l'armée allemande. Certains ne sont pas
encore libérés !

— « Le médecin de Stalingrad », de Konsalik, en
français ou allemand. Les P. G. allemands en
Russie. Edition de poche : Presse Pocket à 20 F
ou 6,80 marks.
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Les Anciens d'ULM/DANUBE

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Avec ce dernier Lien se termine l'année 1986.
Elle s'en va, comme tant d'autres, chargée et

pleine de joyeux et aussi de douloureux souvenirs.
Les jours passés s'effeuillent, emportés par le vent,
d'où qu'il vienne, semant dans le cœur de chacun
un brin d'espoir, ou de mélancolie.

Pour certains de nos camarades c'était Noël en
Alsace ce 25 décembre 1939.

Dans ce petit village d'Alsace, parmi tant d'au¬
tres, non loin de Wissembourg. Les cloches tintaient
dans la nuit glacée, sous le ciel étoilé, invitant les
fidèles à se recueillir dans la chapelle et à célébrer
la Nativité.

L'église était comble et bien des pèlerins sta¬
tionnaient debout, dehors, stoïques malgré la bise,
battant la semelle. Comme s'ils assistaient à une
dernière messe... chez nous... en Alsace. Peut-être
avaient-ils déjà un pressentiment ?

Pour chasser la mélancolie, les habitants avaient
convié les « chasseurs » à terminer cette veillée,
devant le kugelhof et le vin chaud, parfumé à la
canelle, mais nos cœurs, nos pensées s'envolaient
par-dessus les Vosges vers « l'intérieur », vers
l'épouse esseulée, l'enfant devant la crèche, ou la
mère qui priait.

Le petit jour pointait ; il fallait se séparer et
remercier ces cœurs généreux avant de rejoindre
chacun son cantonnement, les yeux chargés de
« pluie » que la bise gelait pour mieux la conserver
dans nos cœurs attristés.

C'était en décembre 1939 dans ce dernier Noël
dans ce petit village d'Alsace, si cher à Hansi. Les
cigognes s'étaient envolées, laissant leurs nids en¬

neigés... avec ces « Beaux nœuds noirs » des Alsa¬
ciennes endimanchées.

Wissembourg s'était endormie. L'Ami Fritz quit¬
tait le « dernier » sa belle maison sur les bords de
la Lauter. L'Auberge de l'Ange fermait ses rideaux.

Seules restaient nos « 3 couleurs » flottant au
fronton de l'Hôtel de Ville.

La tragédie commençait. L'exode interminable.
1940-1945 : combien de Noëls avons-nous connus,

parfois plein d'espérance... hélas sans lendemain.
Que de lassitude, de découragement i Souvenez-

vous du dernier Noël en 1944 !

Ulm : l'apocalypse ! ce 18 décembre il ne restait
« que des survivants » et pourtant... 1945 apportait
en janvier l'ESPERANCE que la fin était proche,
que notre « long chemin de croix » s'achevait enfin.

Ces cinq années interminables laissaient en
nous bien des stigmates, et le retour, qui devait
être si joyeux, perdait de sa valeur.

La vie avait été bouleversée pendant cinq ans,
la joie partagée, mais pour certains il fallut beau¬
coup pardonner.

1er janvier 1940 : pour la première fois, nous
montons en première ligne, loin devant la Ligne
Maginot.

Rott, dernier village frontalier domine la vallée
de la Lauter.

Weiler : dernier « avant-poste » devant l'Alle¬
magne. Tout est blanc. Plus de chemins vers ces
villages enneigés et abandonnés... pas une lumière,
pas une cheminée qui fume : la désolation, une
tristesse infinie, un calme angoissant que trouble
le bruit sourd des canons de la Ligne Maginot et
l'envolée croassante des corbeaux affamés. C'est le
« No mans Land ».

Les longues nuits de garde où le moindre bruit
fait frémir ou tressaillir.

La drôle de guerre commençait.
Ce n'est plus qu'un souvenir ! Les années se sont

écoulées depuis, laissant bien des traces sur nos
visages et la neige sur nos cheveux clairsemés.

QUARANTE ANS !
C'était hier... et pourtant déjà si loin.
NE L'OUBLIONS JAMAIS !

L. VIALARD.
B.C.P. Ancien d'Ulm - VB.Ancien du 81'

Comme chaque mois quelques brèves nouvelles.
En ce début de novembre le froid arrive, hélas !
Des nouvelles de notre amie Suzanne BRESSON

dont la santé s'améliore nettement et je m'en réjouis,
Ma chère Suzanne je vous souhaite de tout cœur
une guérison totale, et à l'occasion une grosse bise
à partager avec nos amis FRUGIER. Merci.

Je ne voudrais pas terminer sans vous souhaiter
à tous un joyeux Noël, une bonne fin d'année, ainsi
qu'une très bonne santé à vous et aux vôtres pour
l'année nouvelle, et souhaitons poursuivre, long¬
temps encore, tous ensemble, notre collaboration à
notre rubrique du 604.

N.B. - Voici le moment venu de régler à l'Amicale
le montant de ta cotisation pour 1987 et, si tu le
peux, ajoute un petit quelque chose pour que vive
Le Lien, trait d'union entre nous. Merci.

Mie 369

Maurice MARTIN.

Stalag IB, puis X B.

LA GAZETTE DE HEIDE

Le Baron VOIM BIBENSTEIN...
Il fut un de nos kommandofuhrer. Il était hobereau,

exploitant avant la guerre un domaine agricole entre
Busum et Heide.

Ancien combattant de 14-18, il était mobilisé comme
gardien de prisonniers. Son titre de noblesse lui venait
des rois de Prusse, alors que la province du Holstein
était sous leur domination.

Ses ancêtres avaient combattu à léna contre Napo¬
léon, puis avaient fait partie, avec lui, de la «Grande
Armée » de la campagne de Russie.

D'un naturel débonnaire, il aurait été bon, s'il
n'avait tremblé devant tout gradé allemand. Son intel¬
ligence était plus que moyenne et son grade ne dépassait
pas celui de Ober-Gefreiter, Caporal-Chef. Il approchait
de la cinquantaine. Petit sur des jambes rondes et
torses qui supportaient un ventre à bière cerclé d'un
ceinturon noir orné du « Got mit Uns » auquel pendait
la courte baillonnette plate de la Wermacht, il arborait
une face qui aurait été rubiconde si les privations ne
l'avaient pas flétrie.

Emile Milles, le cuisinier de la cantine, où se trouvait
la Wachstube, l'appelait irrévérencieusement BIBISTAN
en supprimant volontairement la particule. Les bureaux
étaient à côté de la cuisine et, par mesure d'économie,
le téléphone se tenait dans la cambuse.

Quand la compagnie appelait et qu'aucun gardien
n'était là pour répondre, Mimile décrochait et hurlait
dans le couloir.

— BIBISTAN téléphon. Loos. Schnell. Schnell. Schnell.
Hauptmann !

Et le pauvre homme accourait du plus vite que le
lui permettait son embonpoint et arrivait tout essouflé
pour se faire encore enguirlander.

Il reçut un jour l'inspection d'un oberleutnant qui
assista à l'appel. En bon soldat zélé, il répondit à
chaque ordre ou réflexion.
— Ja woll, ober leutnant.
Si bien que, l'officier parti, nous l'appelâmes par

dérision oberleutnant. Il ne comprit pas la plaisanterie
et nous rétorqua :
— Je ne suis pas oberleutnant mais obergefreiter !
Pour faire le travail à sa ferme, il avait deux pri¬

sonniers français d'un autre kommando et un polonais
civil. Je les ai aperçus un jour, lors d'un voyage que
je fis avec lui, en train, pour aller chercher des vivres
à Heide. L'omnibus s'arrêta à la gare de son village et
sur le quai des marchandises, son personnel et ses
chevaux livraient des choux. Il nous les montra avec

« OPERA-PROVENCE »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

DIMANCHE 11 JANVIER 1987 à 12 heures

66, rue de Provence - Métro : Chaussée-d'Antin

fierté à travers la vitre du wagon. Ah les beaux chevaux
et les beaux gefangs que j'ai là, semblait-il nous dire !

Dans cette contrée d'Allemagne, les congélateurs
n'existant pas encore, il se faisait beaucoup de conserves
en boîtes : poissons, crevettes, pâtés de viande, etc.
Chaque maison était équipée d'un sertisseur et d'un
fer à souder l'étain. Les boîtes de fer blanc resservaient

après nettoyage et stérilisation. Il avait remarqué que
nos boîtes de petits pois et de singe faisaient admi¬
rablement l'affaire. Nous nous en débarrassions en les
jetant dans les poubelles que les éboueurs vidaient
périodiquement. Notre baron, muni d'un crochet, se mit
à fouiller dans nos ordures pour récupérer les boîtes.
Pour l'en empêcher et les rendre inutilisables, nous
perçâmes l'autre côté. Cela ne suffit pas car il les
rebouchait à l'étain. Alors, sautant à pieds joints dessus,
nous les aplatîmes. De guerre lasse et navré de notre
incompréhension, il y renonça.

TRANSACTIONS

IMMOBILIERES ET COMMERCIALES
ASSURANCES CREDIT

AGENCE IMMOBILIERE

BASTIAISE
CABINET Pierre MARTELLI

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

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION :

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

Un ordre vint du stalag selon lequel chaque prison¬
nier possédant 3 paires de chaussettes devait en donner
une au magasin de la compagnie. Elles devaient être
distribuées à des camarades peu fortunés, mais les
Allemands se réservaient les meilleures, on le sut par une
indiscrétion. Il va sans dire que la collecte fut maigre,
car c'est lui qui fut chargé de la faire. Il n'acceptait
que celles en bon état et propres. Pour s'en assurer il
les humait longuement. Pour lui faire une farce on lui
présenta plusieurs paires sales fleurant le « camenbert
avancé». Il faillit s'en étouffer. Nous aussi... mais de
rire.

La compagnie finit par savoir qu'il était chahuté,
aussi nous le retira-t-elle pour mettre à la place le
«Prussien» dont j'ai déjà parlé.

Il fut affecté à un camp d'officiers russes qui tra¬
vaillaient sur le port de Busum. N'ayant pas signé la
Convention de Genève, les officiers de l'URSS n'étaient
pas exempts de travail. Toutefois, ils étaient séparés
des P. G. de troupe.

Leur camp était entouré de barbelés, comme un
stalag, et de miradors.

Accompagnés en permanence de sentinelles armées,
ils avaient à charge de niveler le nouveau port sous
la surveillance d'ingénieurs et cela rien qu'à la pelle et
à la brouette. Les coups ne leur étaient pas épargnés
et leur nourriture plus que légère. Il nous était impossible
de nous approcher d'eux pour leur venir en aide, nous
risquions le coup de fusil d'un wachtmann sur le qui-vive.
Ils étaient d'ailleurs très fiers et ne répondaient pas à
nos signes d'amitié, ce qui fit que l'on s'en désintéresse.

Nous nous baignions parfois pas très loin d'eux,
mais la surveillance était trop active pour tenter un
rapprochement.

A la libération. Von Bibenstein leur ouvrit toute
grande la porte et, au garde à vous, leur montra le
chemin de la liberté. Il prit pas mal de coups de pied
au c.. et jugea plus prudent de se réfugier dans son
domaine d'où les Anglais le sortirent pour lui faire
rejoindre une colonne de prisonniers allemands.

Ces officiers soviétiques, pleins de hargne, sortirent
en ville coiffés de leur casquette plate cerclée de rouge,
entrèrent dans les cafés chics de la station, comman¬
dèrent de la bière et du schnaps qu'ils vidèrent d'un trait,
ressortirent ivres mais très dignes, sans payer naturelle¬
ment, après avoir cassé leur verre sur le comptoir.

De retour en URSS, ils passèrent en jugement et
furent condamnés à de longues peines de camp en
Sibérie. Il rejoignirent l'ex-capitaine de frégate don!
parle Soljénitsyne à la page 12 de son livre « Une journée
d'Yvan Denissovitch », pour avoir travaillé, même forcés,
pour l'ennemi.

Les survivants, car les pertes furent grandes, furent
libérés par la vague de libéralisme de Kroutchev, après la
mort de Staline.

Quant à « Blbistan », après une courte captivité, il
reprit la direction de sa ferme avec ses enfants libérés

J'ai cherché à le revoir lors de mon voyage en
Allemagne en 1967, mais il était décédé. Dommage, car
cet homme frustre et simple n'avait pas été trop désa¬
gréable pour nous.

Jean AYMONIN - 27641 X B.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes
et à tous une bonne année. J'ai eu des nouvelles du
camarade belge Adler Denoèi, le benjamin du 908. Hs
ne sont plus que trois survivants sur les onze qui
étaient au début avec nous. Ceux qui nous ont quittés
sont : AMEL, MOMBRON Hubert, COLAS et son épouse
d'Ukraine, MINETTE, Auguste CAJOT, DEPREZ et VISEUR
qui travaillaient ensemble dans un garage de Busum et
au début du mois de novembre, ANDELHOFF. Restent :
Adler DENOEL, Paul DESDEMOUSTIER, Oswald LEBLOND.
Je tiens leurs adresses à votre disposition.

J. A.

LA COTISATION

1987

PENSEZ-Y !

MERCI



LE LIEN 7

de. cain du Maurice
pat (Rabett cl9etba

PAPA NOËL

Brigitte n'en dormait plus la nuit. Dans quelques
jours le Père Noël allait passer et peut-être lui appor¬
terait-il ce qu'elle désirait tant. Avec application elle lui
avait fait une gentille lettre dans laquelle elle lui de¬
mandait un bracelet-montre et. s'il le voulait bien, une
bouteille de parfum.

Enfin Noël arriva et après avoir bien frotté ses

chaussures, elle les déposa soigneusement devant la
cheminée.

Losqu'elle se réveilla, elle se précipita vers les
deux petits paquets bien enrubannés et... Oh joie I, Oh !
bonheur, ils contenaient ce qu'elle souhaitait.

Après s'être mis une goutte de parfum et entouré
son poignet de sa jolie montre, elle bondit chez ses
parents pour leur montrer ses jolis cadeaux.

A chaque personne qui leur rendait visite, que ce
soit la concierge qui montait le courrier ou bien un
vendeur de calendriers, elle leur faisait écouter le tic-
lac de sa montre et sentir son parfum, tant et si bien
pue cela finit par exaspérer ses parents.

Une grande fête avait été prévue à laquelle étaient
conviés plusieurs A.C.P.G. accompagnés de leurs épouses.
La maman de Brigitte prévint sa fille :

— Si jamais tu fais encore allusion à ton parfum et
à ta montre, tu iras immédiatement au lit. T'as compris?
— Oui maman.

Les invités arrivèrent. Une fois à table, avant de
commencer le repas, le maître de maison leva son verre

et pria ses invités de trinquer à la nouvelle année et
d'observer une petite minute de silence en souvenir de
lous les anciens combattants disparus.

C'est alors qu'au beau milieu de cette minute l'on
entendit une petite voix s'écrier :

— Si vous entendez un petit bruit et sentez une

petite odeur, vous saurez que c'est moi...

Le coin du souvenir
Merci à tous nos amis pour leurs envois de cartes

de toutes les régions de France et de l'étranger. Leurs
encouragements nous vont droit au cœur et nous nous
rendons compte que la solidarité entre anciens prison¬
niers de guerre n'est pas un vain mot. Cette entente
n'est pas propre aux anciens des stalags V B et X A, B, C
et nous ne sommes pas les seuls dans notre Amicale à
éprouver ces sentiments de fraternité ; j'en veux pour
preuve l'article que vous lirez ci-dessous et qui a
beaucoup ému notre ami Robert THEVENIN, de Nancy,
qui l'a découpé pour me l'envoyer, sans que je sache
sur quel journal il a paru.

A vous de juger s'il valait la peine d'être reproduit
ici.

R. V.

Les Rescapés de la baraque n° 27
Une fois par an, ils tiennent une étrange réunion et,

comme en Allemagne, il y a presque un-demi siècle,
ils se jouent une parodie de « Carmen », mais ce n'est
pas parce qu'ils sont prisonniers encore de leurs
souvenirs.

Comme beaucoup, ils ont connu un camp de prison¬
niers allemand, en ont souffert et restent marqués dans
leur chair. Comme beaucoup, ils veulent oublier cette
période dramatique de notre histoire ou du moins
effacer les traces les plus sinistres pour retrouver leur
dignité d'homme. Mais ils veulent aussi se souvenir de
ce qui fut pour eux une amitié sans tache. Et tous les
ans, depuis 1945, ils se retrouvent pour la maintenir.

Ils étaient trente dans la baraque n° 27 du camp
n° 640 d'Aussig, entre Dresde et Prague, en Tchécos¬
lovaquie, ils étaient vingt-trois fin août, cette année à
l'Hôtel de la Belle Meunière, à Royat. L'âge est venu,
certains ont disparu, un seul s'était excusé. Et dans un
décor qui n'a rien à voir avec les planches qui les
abritaient, ils ont, comme il y a quarante et un ans,
joué une parodie de «Carmen».

Ni nostalgie ni regrets, ils ne sont pas prisonniers
de leurs souvenirs, ils vivent au présent avec, entre
eux, cette solidarité sans faille qui ne peut jaillir que
de l'épreuve. D'ailleurs, c'est cette solidarité qui carac¬
térise le plus cette association informelle au demeurant
car non formée suivant la fameuse loi de 1901) puisque
c'était sa vocation dès l'origine et elle s'y est tenue.

En effet, aussitôt libérés, les prisonniers, voulant
conserver des liens qui leur avaient rendu la vie moins
dure en captivité, ne perdirent pas le contact et, quand
le besoin s'en fit sentir, donnèrent le coup de main
nécessaire. On hébergeait le fils d'un ami en attendant
qu'il trouve un appartement, on soutenait financièrement
celui qui en avait besoin, etc. De l'entente, on en
arriva bientôt à l'amitié.

Tous les ans, ils se retrouvaient chez le chef de
baraque jusqu'au jour où l'un d'eux eut l'idée qu'ils se
réunissent dans une ville différente chaque année et
visitent le pays par la même occasion. Pendant ces
voyages, ils évoquent très peu les vieux souvenirs. Ils
discutent seulement du prochain lieu de réunion et
prennent des nouvelles les uns les autres, un peu comme
une grande famille se réunit pour un anniversaire ou un
mariage.

« Les épouses, nous dit l'un d'eux, ont fort bien
compris ce qui nous animait et se sont parfaitement
intégrées, justement parce que nous ne rabâchons pas
nos vieilles histoires. Nous avons réussi à faire quelque
chose de positif à partir de quelque chose de négatif,
à tirer un bénéfice d'une période qui a détruit bien des
hommes.

«Au camp, notre chef de baraque nous a défendu
au péril de sa vie en plusieurs occasions et nous étions
parfaitement solidaires. C'est peut-être ce qui explique
que notre groupe ne se soit pas désintégré au cours
des années. Et puis il y a aussi ce souvenir qui nous
fait trouver la vie pas si difficile que ça... »

Sans que la période vécue il y a presque un demi-
siècle soit devenue un remède aux vicissitudes de
l'existence d'aujourd'hui, elle est un baume que tous
reconnaissent. Mais seulement parce qu'ils en ont retiré
le meilleur. C'est une leçon à méditer, qu'une telle
permanence dans l'amitié.

Urbain VEDEL.

COURRIER DE L'AMICALE
par Robert V E R B A.

Nous constatons de plus en plus souvent que de
nombreux Lien reviennent avec la mention : Ne demeure
plus à cette adresse.

Nous vous prions instamment de nous signaler vos
changements de domicile. Les plaques adresses seront
alors refaites et le journal vous parviendra normalement.

Plusieurs de nos amis nous demandent comment s'y
prendre pour recevoir une décoration promise et méritée.
S'il s'agit de la Légion d'Honneur, de l'Ordre national du
Mérite ou de la Médaille Militaire, pour l'obtention éven¬
tuelle de l'une de ces distinctions, il est indispensable
d'adresser une demande individuelle accompagnée d'une
fiche d'état civil :

Au titre du Ministère de la Défense :

A. - Armée de Terre

a) Si vous êtes né entre 1890 et 1919 ou en 1927 :
a M. le Commandant du Bureau Central d'archives admi¬
nistratives militaires, Caserne Bernadotte, 64023 Pau
Cedex.
b) Si vous êtes né entre 1920 et 1926 : à M. le

Commandant du Bureau Central d'archives administratives
militaires .Caserne Marceau, 28018 Chartres.

- Armée de l'Air
à M. le Commandant du Bureau Central d'incorporation
et d'archives de l'Armée de l'Air, 1-122, 28018 Chartres
Cédex.
C. - Marine

fort Lamargue, 83000 Toulon.
Ces bureaux détiennent toutes les archives militaires

vous concernant ; ils vous feront savoir si vous rem¬
plissez les conditions pour présenter votre demande et,
Pans l'affirmative, se chargeront de constituer votre
dossier et de la transmettre au ministère concerné.

Au titre du Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants
Légion d'Honneur ;
Ordre national du Mérite.
Vous devez faire établir une proposition en votre

'aveur par le président de votre section, proposition
spécifiant vos activités au profit des anciens combatants
et qui devra être adressée au préfet de votre départe¬
ment. Votre dossier sera ensuite transmis au Secrétariat
Etat aux Anciens Combattants par les soins de cette
autorité.

En ce qui concerne la Croix de Guerre, il faut vous
'dresser en premier lieu à l'Amicale de votre ancien
régiment.

Nous remercions notre ami ALAUX Roger, 11160
fieux-Minervois, qui nous a déjà envoyé sa cotisation
P°ur 1987 avec un don pour notre Caisse de Secours
et nous joint une photo parue dans le journal de Rieux,
Sur laquelle on voit la maman de notre ami BARRIERE,
lr°P tôt disparu, fêter son 104° anniversaire; autour
'elle cinq générations étaient présentes. Nous sou¬
haitons longue vie à cette doyenne du Minervois et lui
'dressons nos meilleurs vœux pour 1987 et les années
Vivantes.

Notre amie Mme Louis BONHOMME, 52330 Colombey-
J6s-Deux-Eglises, nous demande d'insérer ces quelques'9nes dans notre journal, ce que nous faisons avec
Plaisir ;

. «Après le décès de son cher mari, Mme Louis
0NHOMME continuera son abonnement au Lien et

demande à tous les anciens P. G. qui ont la foi, d'avoir
une pieuse pensée pour son cher défunt. Merci, et
amicalement à tous».

Notre ami GOSSE Raymond, délégué départemental
de l'Union Nationale des Amicales de Camps de prison¬
niers de guerre, «06 Le Mandalahy», Route de Dragui-
gnan, Le Tignet, 06530 Peymeinade, a organisé une
grande réunion suivie d'un banquet où tout le monde
s'est régalé. Notre Président national Marcel SIMONNEAU
accompagné de son épouse présidait cette réunion, et
notre ami PONROY, Vice-Président de notre Amicale et
son épouse, représentait les anciens des X ainsi que
HENRY Jacques, de Magagnose.

Nous espérons que lorsque vous lirez ces lignes,
notre ami GEHIN Emile, ancien trésorier de l'Amicale,
aura retrouvé toute sa forme, et que son séjour à
l'hôpital d'Auch ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

Tout le Bureau, tous ses amis ont été bien inquiets.
Nous comptons le revoir rue de Londres, avant la fin
de l'année, pour profiter encore de sa présence, de ses
conseils et de son humour.

A bientôt, Cher Milo, et meilleure santé.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à

notre ami GALMICHE, 4 ,rue de l'Eglise, 90200 Giroma-
gny, pour notre Caisse de Secours et pour ses amitiés
qu'il adresse à notre ami PERRON et à tous ceux du
Waldho, ainsi qu'au Bureau.

Merci aussi à notre ami POUDEVIGNE Jean, Pradons
07120 Ruoms, pour notre Caisse de Secours.

Pour terminer il nous reste à remercier notre ami
TERRAUBELLA, rédacteur en chef du journal, qui a pris
la suite de notre talentueux ami Henri PERRON. Non
seulement il lui a conservé tout son intérêt, mais il en
a fait son principal souci. Il y consacre une énorme
partie de son temps, sinon presque la totalité. Son
attachement à la cause des A.C.P.D.G. n'est plus à
démontrer, et grâce à lui nous pouvons continuer nos
relations d'anciens KGF.

Merci cher Jo, et merci également pour ton don à
notre C.S. ainsi que pour l'envoi que tu nous as fait
tenir de QUINTON René, que nous remercions très
amicalement.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS,
et surtout BONNE SANTE.

R. V.

DERNIERE HEURE

NOUVEAUX ADHERENTS

— André MAURICE, Avenue Félix Ripoux, 84100 Orange.
— André BELLEC, 53, rue Chantepuis, 95220 Herblay.

Ce nouveau camarade est le gendre de notre trésorier
Marcel MOURIER.

— Anselme LOUMENA, 10 bis, Avenue de la Vallée
Heureuse, Gélos 64110 Jurançon.

RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS :

MM. Jean CAPDUPUY, à Pontenx-les-Forges 40200
Mimizan et Gabriel CAPDUPUY, 33930 Vendays-Monta-
livet, seraient reconnaissants à tous anciens compagnons
de captivité susceptibles de leur fournir tous rensei¬
gnements ayant précédé la mort de leur frère aîné :

Dominique CAPDUPUY, âgé à l'époque de 24 ans, engagé
volontaire en juin 1939, sergent, qui aurait séjourné dans
les stalags V B et IX B, six tentatives d'évasion, repris

deux fois à la frontière allemande, trois fois à la fron¬
tière suisse, la dernière fois envoyé au camp n° 325
en Pologne.

Décédé le 22 août 1944, corps retrouvé le 24 août
1944 à Mulberg. Diagnostic officiel : noyade accidentelle
dans l'Elbe.

Inhumé en zone soviétique jusqu'en 1949, date du
rapatriement du corps à Pontenx-les-Forges.

CARNET NOIR

LES ANCIENS DU WALDHO

UN AMI NOUS A QUITTES

La liste des disparus du Waldhotel s'allonge :
Auguste RIFLE (La Riflette pour ses amis, et ils sont
nombreux !) vient de nous quitter, victime d'un accident
cérébral.

Après un passage dans une ferme, RIFLE se retrouva
en qualité de «sanitaire» au Waldhotel, d'abord devant
les chaudrons de la cuisine avec MARCHAL, puis comme
responsable du service de la chirurgie, fonctions qui
lui ont permis de rendre bien des services... Bon vivant,
aimant le contact, il n'avait que des amis, c'était une
des grandes figures de l'hôpital.

Son dynamisme naturel le conduisit rapidement
vers la troupe théâtrale dont il fut un des meilleurs
éléments (il incarna une truculente Frehel lors de notre
revue de Noël 1942).

Libéré comme «sanitaire» en 1943, il eut beaucoup
de mal à redevenir un civil ordinaire. Très longtemps
son cœur resta près de nous « ses camarades de
chaîne » comme il disait si bien.

Il accueillit notre retour avec une grande joie.
Fidèle au V B, ses obligations l'empêchèrent de parti¬
ciper aux réunions, à Paris ou ailleurs, mais Le Lien
était une lecture attendue avec impatience et c'était
une grande joie pour lui lorsque l'occasion se présentait
de revoir un ancien du Waldho.

Le cercle des vivants du Waldho se resserre mais
nos disparus sont toujours vivants en nos cœurs. Auguste,
tu vas maintenant les rejoindre dans notre Panthéon
personnel. Tu y seras en bonne place et nous ne
t'oublierons pas.

DAUBIGNY Henri.

L'ami DAUBIGNY représentait le Waldho et l'Ami¬
cale aux obsèques qui ont eu lieu le 25 novembre à
Troyes.

Nous adressons nos condoléances attristées à toute
la famille d'Auguste RIFLE.

Nous apprenons avec tristesse le décès de notre
ami MASSIOT Paul, 50, rue de Vernon, 27000 Evreux.

A son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrières-
petits-enfants, nous adressons nos condoléances émues.

Notre ami Pierre PONROY a eu la douleur de
perdre son frère Auguste PONROY, Croix de Guerre,
Croix du Combattant, Président d'Honneur de l'Amicale
A.C.P.G., Membre d'Honneur de l'Union des Amicales de
Paris. Il était âgé de 79 ans.

A son épouse, à sa famille, à ses amis, nous adres¬
sons nos condoléances attristées.

Nos amis VAUGRIN et RICHARD délégué de l'U.N.
A.C., ont la douleur de nous faire part du décès de notre
ami HISLEN Jean, dans sa 81" année.

II avait été Président, puis Président d'Honneur des
A.C.P.G.-C.A.T.M. du canton de Nogent. Infatigable,
estimé de tous, il a eu une vie superbement remplie.

A sa famille, à ses proches, nous adressons nos
plus sincères condoléances.

Suite page 8
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COURRIER (suite)
M. l'Abbé Gabriel CRUGNOL, de la Maison Saint-

Pierre, Fourier, 88100 Saint-Dié, nous écrit :
« Notre brave centenaire M. l'Abbé HAENSLER

dont vous parliez encore dans Le Lien d'octobre, et qui
vous avait écrit à propos de son livre «Curé de cam¬
pagne », est décédé le 18 août, suite à une chute dans sa
chambre, occasionnant cassure du col du fémur, hospi¬
talisation, opération... tout s'est bien passé, mais il
s'est éteint doucement 48 heures après l'opération.
Nous avions fêté ses 101 ans en avril dernier».

Cette triste nouvelle nous a bien peiné et nous
adressons à toute sa famille et amis nos plus vives
condoléances.

Mme Eugénie VALLON, Hospice de Lamarche, 88820,
nous apprend le décès de notre cher ami Louis, son
époux, survenu à Damblain, le 2 septembre 1986, après
une longue maladie.

Qu'elle trouve ici l'expression de notre tristesse
et nos condoléances.

Mme Louis VAILLAT, 44, rue Denfert-Rochereau,
69004 Lyon, nous écrit :

« Mon mari est décédé le 9 mai dernier. La soli¬
tude est terrible après 47 ans de mariage. Il faut s'y
faire mais c'est bien dur.

En souvenir de mon mari je vous adresse la coti¬
sation pour Le Lien. Je continuerai car mon mari
aimait tant votre journal».

Merci chère amie. Nous sommes très touchés de
votre fidélité à la mémoire de votre cher époux. Nos
condoléances émues et nos remerciements sincères
une fois encore.

Mme Louise GRETHEN, de Epoye Bazancourt 51100,
nous fait part du décès, le 4 avril dernier, de son mari,
notre camarade Georges GRETHEN, du X A. Chère
madame, nous prenons part à votre peine et nous vous
présentons nos condoléances. Merci pour votre contri¬
bution. Quoi qu'il en soit, vous avez droit au service
du journal.

TEMOIGNAGE

La mort de l'Abbé Armand PERRY remonte déjà à
plusieurs mois. Les circonstances ont empêché qu'elle
soit annoncée plus tôt. Mais je suis sûr que tous
ceux qui ont été prisonniers dans les divers kommandos
de Tuttiingen, entre 1941 et la libération, n'ont pas
perdu le souvenir de leur aumônier, un Vosgien d'ap¬
parence un peu froide, mais attentif à chacun, croyant
ou non, toujours prêt à rendre service et profitant des
facultés de circulation que lui avaient accordées nos
gardiens pour se faire le facteur ou le commissionnaire
au service de ses camarades.

Il a été mon ami, d'abord au cours de la guerre,
que nous avons faite dans la même compagnie, puis
après la libération, lorsque, curé à Damas-au-Bois, puis
à Saint-Maurice au pied du Ballon d'Alsace, il m'ac¬
cueillait avec mes jeunes campeurs.

Mis à la retraite, il a poursuivi jusqu'à la fin de
sa vie son ministère auprès des malades de l'hôpital de
Remiremont.

Il avait été un cycliste éprouvé ; le voyage Saint-
Dié-Rome en vélo, aller et retour, ne lui faisait pas
peur! Si le cœur du cycliste était solide, le «cœur»
du prêtre en lui était meilleur encore.

Jacques BRION.

CORRESPONDANCE
Nous avons reçu, de notre camarade et ami le

Général (CR) P. BRUNET, la lettre ci-dessous que nous
publions intégralement. Comme il le pressentait, notre
fichier ne contient pas le nom du P. G. qu'il recherche.
Si d'aventure quelqu'un de nos lecteurs était en mesure
d'apporter des précisions à ce sujet, qu'il nous écrive
et nous transmettrons. Merci.

Monsieur le Secrétaire Général de l'Amicale
des Anciens du Stalag X B,

Je me présente en deux mots : ancien, non pas
P. G., mais KZ rescapé du mouroir qu'a été pour les
déportés du camp de concentration de Neuengamme,
dans les derniers jours de la guerre, le Stalag X B.

A ce titre, et par solidarité avec les P. G. de Sand-
bostel et par profonde reconnaissance pour le rôle
éminent qu'ils ont joué dans mon salut avant l'arrivée
des Anglais, je me suis inscrit comme sociétaire et
abonné du Lien, que je parcours avec plaisir. Je vous
prie donc de trouver jointe ma cotisation 87.

L'objet de ce courrier vous paraîtra sans doute
bien inattendu. Une dame allemande de Brème, inconnue
de moi (je suis un rescapé du KZ lager Riespot implanté

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*

Kommamdo

Fait à le

Signature,

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous
enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIONALE V B-
XA, B, C, 46, rue de Londres, 75008 Paris. N'oubliez pas
de nous adresser le montant de votre adhésion, dont le
minimum est fixé à 50 F par mandat ou versement
à notre Compte Chèque Postal : Paris 4841-48 D.

dans cette ville en 44-45 et donc en relation avec des
Brémois dans le cadre de nos pèlerinages) m'a écrit
par l'entremise de ces derniers. Elle souhaite retrouver
un ancien P.G. qu'elle a secouru alors qu'il était dans
un camp de KG situé dans un quartier de Brème appelé
Grambke. J'imagine que tous les kommandos P. G.
stationnés dans la ville de Brème relevaient tous du
stalag le plus proche, c'est-à-dire le X B.

Il est apparemment douteux que vous ayiez dans
votre fichier de l'Amicale le nom de l'intéressé. En effet,
il s'agit d'un rapatrié d'Algérie qui, le temps passant,
va peut-être jusqu'à ignorer l'existence de votre Amicale.
Quoiqu'il en soit, voici les renseignements que me fournit
la lettre de cette dame :

Marcel COHEN, né le 24-4-1914 à Oran. Marié. Prénom de
l'épouse : Odette. A l'époque, le ménage avait un fils.

Dans l'espoir d'une réponse, éventuellement posi¬
tive, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général,
l'assurance de mes sentiments fidèles à l'égard des
P. G. du X B qui nous furent si courageusement secou-
rables voici maintenant plus de 40 ans.

P. BRUNET.

DERNIERE MINUTE

Notre ami Paul DUCLOUX, absent de nos colonnes
depuis quelques mois, nous revient après ses occupations
et voyages d'été. Sa santé est relativement bonne.
Le Lien de janvier publiera ses propos.

Une carte de vœux de nos amis BERNARD, de
Vancouver (Canada). Merci à vous deux et Bonne
Année 1987. Si vous venez en mars prochain, nous
serons heureux... et vous aussi sûrement.

RENCONTRE ANNUELLE DES ANCIENS DES STALAGS III
DE L'HERAULT ET DE LEURS AMIS,

ELARGIE A L'U.N.A.C.

C'est en janvier 1947, il y a 40 ans déjà, en souvenir
d'un des premiers bombardements meurtriers sur Berlin,
dans la nuit du 16 au 17 janvier 1943 et qui fit en
quelques instants 57 victimes parmi les prisonniers du
camp de Marienfelde, que les Anciens du Stalag III D
se retrouvaient pour la première fois après 5 années de
captivité passées dans la capitale du Reich.

Pendant 4 0 ans, cette fidélité au souvenir s'est
maintenue; la réunion des III D s'est élargie à tous
les III, à tous les P.G. d'autres stalags et oflags qui ont
bien voulu se joindre aux pionniers.

Au souvenir des morts de Marienfelde, nous avons
associé tous ceux des nôtres décédés en captivité et
depuis le retour, tous ceux aussi de leur famille. La
messe de 11 h 30 en l'église Saint Roch de Montpellier
est le point de prière annuel de la communauté des
P. G. de l'Hérault et le repas qui suit célébré l'amitié
sous le signe des Amicales de Camps (U.N.A.C.) et de
l'Association départementale des A.C.P.G.-C.A.T.M.

Marcel SIMONNEAU est très souvent des nôtres.
On y vient de la Côte d'Or et des Hautes-Pyrénées,
de tous les départements du littoral méditerranéen et
même de l'intérieur.

Pour ce 40e anniversaire, avec l'accord de notre
Président national des III et de l'U.N.A.C., la rencontre
de janvier à Montpellier devient et sera dans l'avenir
celle de l'U.N.A.C. de l'Hérault mais aussi de tous ceux

qui voudront se joindre à nous.
Elle aura lieu le dimanche 18 janvier, avec à partir

de 10 heures, retrouvailles au siège 2 rue Stanislas
Digeon.

A 11 h 30 : messe en l'église Saint-Roch.
A 13 heures : repas en commun au «César» au

cœur de Montpellier de l'An 2000, «Antigone» (prix du
repas : 120 F).

Possibilité pour ceux qui le souhaitent d'arriver la
veille. Réservations à la demande.

La rencontre se prolongera le lundi avec une visite
de cave et dégustation, repas dans l'arrière pays.

Il fait toujours beau (ou presque...) en janvier à
Montpellier et nous comptons sur vous.

Inscriptions pour cette Rencontre du Souvenir et
de l'Amitié de janvier 1987, dès réception de cette infor¬
mation et au plus tard le 10 janvier auprès de Georges
NICOLAS, délégué des III et de l'U.N.A.C., président de
l'A.D.C.P.G.-C.A.T.M., 97, rue de la Libération, 34400
LUNEL. Tél. 67 71 04 93.

Georges NICOLAS.
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LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
AURA LIEU LE

DIMANCHE 22 MARS 1987

IMPRIMERIE J. ROMAIN 79110 CHEF-BOUTONNE

■Il

RETOUR
A

MONTAUVILLE
A l'occasion des cérémonies au Mémorial de la

Captivité qui se sont déroulées à Montauville le
8 juin 1986, « le Mémorial », propriété de la Fédéra¬
tion, a été officiellement remis à l'Etat en la
personne de M. André Rossinot, ministre chargé
des Relations avec le Parlement et en présence de
M. Loiseau, Préfet, Commissaire de la République
de Meurthe-et-Moselle.

Une centaine de porte-drapeaux et près d'un
millier de personnes, pour la plupart anciens pri¬
sonniers de guerre ou CATM, assistaient à la
cérémonie empreinte de beaucoup de ferveur.

Après le dépôt de gerbes traditionnel, M. Rossi¬
not, lui-même fils de P. G., prononça une courte
allocution que nous reproduisons ci-dessous à l'in¬
tention de nos camarades et de leurs familles. (P. D.).

« Au nom et en place du Secrétaire d'Etat chargé
des Anciens Combattants et victimes de guerre, je
reçois avec émotion et gratitude ce mémorial de la
captivité dont les statues de bronze ont été réalisées
par Maurice Saulo.

C'est M. le Ministre Triboulet qui inaugura le
2 juillet 1961 ce groupe de trois prisonniers en route
vers l'exil de la captivité, parmi ces trois poignantes
silhouettes, celle du blessé, en tête, laisse augurer
d'une issue fatale qui a été le sort d'un trop grand
nombre de soldats français en particulier à Rawa-
Ruska.

Pour ces prisonniers de guerre l'espoir n'était pas
mort, cependant la lutte n'était pas finie : certains
réussirent à ralentir l'économie allemande par leur
force d'inertie, d'autres (71 000) réussirent à s'évader,
Thorn, Marienburg, Wistritz, Torgan, etc... Telle est la
douloureuse litanie des camps où ils ont souffert et
espéré.

A l'armistice de 1940, 1 850 000 prisonniers français
pensaient revoir leur foyer, il n'en fut rien, aussi l'espoir,
pour eux, prit-il le visage de la résistance.

L'an passé une cérémonie particulièrement solen¬
nelle avait réuni ici même un groupe d'Anciens Combat¬
tants pour fêter le 40° anniversaire du retour des camps
de prisonniers. Par ce don à l'Etat Français, vous avez
renforcé le caractère officiel de ce cimetière, nécropole
nationale, une plaque va désormais transformer ce
mémorial en symbole intemporel puisqu'elle le dédiera
« à la mémoire de tous les prisonniers de guerre
français et d'Outre-Mer» morts pour la France en
captivité.

Je suis conscient de l'honneur que vous nous faites
en remettant à l'Etat Français un monument qui est si
chargé effectivement, la France fidèle aux devoirs qu'elle
a envers ses enfants et fidèles défenseurs saura le
mettre en valeur et essaiera de l'entretenir aussi bien
que vous l'aviez fait jusqu'ici.

Devant cette vague de croix blanches qui va mourir
au pied de la forêt, dans ce site si paisible, on ressent
une indiscutable sensation de reconnaissance, un élan
de fraternité vis-à-vis de ces combattants de la pre¬
mière et de la deuxième guerre mondiales, la pré¬
sence du terroir français y est puissante et cette
nature sans apprêts, cette sobre nécropole sont comme
l'émanation des vertus du sol français et du modeste
courage de ses enfants, lorsqu'ils défendent la mère
patrie au prix de leur vie.

Il y a cent ans, naissait un écrivain dont le nom
seul est synonyme de terroir, d'esprit français. Il ®sl
tombé aux Eparges, certains de ses compagnons de
tranchées reposent ici : Henri-Alain FOURNIER qui avait
quitté la plume pour le fusil est particulièrement cher
à notre souvenir aujourd'hui, lui qui aimait tant la paix
et la liberté se serait réjoui du geste de la Fédération
des Prisonniers de guerre lâchant aux quatre points
cardinaux, quatre colombes messagères de paix ! Sait-on
que ces oiseaux en apparence si doux deviennent
féroces pour défendre ceux qu'ils aiment? Telle es'
l'allégorie de la France, terre d'asile, berceau de
l'Europe pacifique, médiatrice de la paix, chaque fois
qu'une nation réclame son secours.

Mais cette colombe sait donner du bec et des
ongles lorsqu'on attaque sa souveraineté, son idée1
Elle sait aussi faire preuve de reconnaissance vis-à-vis
de ses défenseurs, de ses courageux soldats, ainsi qtie
vous pouvez le constater.

Nota. - Rappelons que « Le Mémorial de la Captivité »
avait été inauguré le 2 juillet 1961. L'inscripti°r-
« Sur la route de l'exil » rappelle le départ des
prisonniers de guerre vers les camps dans l'été
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