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Assemblée Générale
de l'Amicale VB - X ABC

A LA CHESNAIE DU ROY
Venez nombreux retrouver vos camarades d'hier et vos
amis d'aujourd'hui. Vous ferez de ce jour de rencontre
un grand moment d'amitié et de fraternité.

FAITES-VOUS INSCRIRE ASSEZ TOT
AU SIÈGE DE L'AMICALE. MERCI.

Déjeuner du Jeudi 24 Mars 1994

MENU - Prix : 250 F

Kir (servi à table)
Pannequin Forestière

Filet de Loup au Coulis de Tomates et Basilic
Culotte d'Agneau Rôtie et Persillée

Légumes de Saison
Plateau de Fromages
Tulipe des Tropiques

Café

VINS

Muscadet de Sèvre et Maine

Bordeaux Château Lalène (en magnum)
Crozes Hermitage (en 2e vin rouge)

Champagne de l'Amicale
Il n'y aura pas de messe.

La séance du matin commencera à 10 heures.
Présence non exigée mais hautement souhaitée !

■■■■■■■■a

Echos et Correspondances
• PROMOTION — La Jeune Chambre économique de
Pont-à-Mousson et les représentants des Kiwanis, Lion's
Club, Zontaclub, Radio Activité et les quotidiens de la
place ont désigné hier en soirée, M. Pierre DURAND
comme mussipontain de l'année. Le choix s'est fait au
troisième tour de scrutin par 5 voix contre 4 et un bulle¬
tin blanc. Pierre DURAND qui a réussi à imposer le
nom de Pierre LALLEMENT pour une piste cyclable à
Boston (USA), qui à force de ténacité a prouvé que
l'inventeur de la bicyclette était bien ce Mussipontain
né il y a plus d'un siècle dans la cité de Duroc, a donc
bien mérité ce titre. Les critères d'attribution du prix
qui veulent que le « nominé » a assuré la promotion de
Pont-à-Mousson, ont été pris en considération. —.

(« L'Est Républicain », 18-12-1993).

— Eh bien ! quelle nouvelle ! Le vélo et l'Amicale
réunis en un seul : notre collaborateur et notre ami
DURAND le Lorrain ! La Rédaction félicite le nouveau

promu et lui décerne à l'unanimité un vélo d'honneur !

• E. Junger lisant Saint-Simon : « Il existe un contraste
frappant entre le style incroyablement brutal de la
guerre et la courtoisie dont usent l'un envers l'autre les
généraux ennemis. C'est ainsi que le Palatinat est féro¬
cement dévasté, mais quand le prince de Bade apprend
que le maréchal de Lorges est gravement malade, il
envoie un trompette pour lui offrir et des médicaments
et des médecins. Qui plus est, s'il faut battre en retraite,
le maréchal n'a pas à s'inquiéter, mais doit rester dans
ses quartiers : on ne le traitera pas en prisonnier, si
c'est le cas ».

« !.. !.. !.. »

• Guerre et botanique : « L'Androsace cylindrique »...
est une fleur des Pyrénées Occidentales, rare et secrète
— objet d'études et de convoitises pour de nombreux
botanistes. En 1942... des Allemands même la décou¬
vrirent sur les rochers de Gavamie.

« En 1944, ils refluèrent avec les revers de l'Histoire
mais l'androsace était toujours-là. Avant de partir,
convaincus que la France était indigne de demeurer la
gardienne d'un tel trésor, des soldats en uniforme vert-
de-gris, guidés par leurs officiers, arrachèrent tous les
pieds accessibles et prirent pour cible de leurs pistolets
mitrailleurs, ceux qui se réfugiaient hors de leur
portée». (Pyrénées, n° 173, p. 43 - 1er trim. 1993).
— Des pistolets contre des fleurs ! Au fou !

• Suite à mon écho « Mémoire » (Lien, sept.-oct. 1993,
p. 2, 3° col.), voici un extrait d'un article du «Journal des
Combattants », n° 2340, 27 nov. 1993 :

« ...Les deux guerres de ce siècle ont été mondiales.
Elles ont eu des causes différentes, des parcours diffé¬
rents, des conséquences différentes. Elles continuent et
continueront toujours à influer sur le cours de notre vie.
Elles appartiennent à notre patrimoine inaliénable. Un
peuple qui rejette son passé n'est qu'une association
d'individus ayant en commun la réalisation d'un but :
«vivre le quotidien le mieux possible», finalité limitée,
exclusive de toute pérennité du groupement, et surtout de
toute idée de Nation (...)

« Regrouper en un seul jour la célébration du sou¬
venir des guerres, c'est risquer de noyer dans l'anonymat,
les images tragiques, propres à chacune des deux
guerres : c'est en quelque sorte fondre l'une dans
l'autre (...)

« La France a été la principale partie prenante dans
les deux conflits mondiaux. C'est sur son sol que se sont
déroulées les plus meurtrières des batailles. Elles s'est
acquis un droit au souvenir de la fin de ces deux guerres.

« Est-ce trop demander à ses dirigeants, deux fois
par an, de lui réunir tous ses enfants dans un même
esprit de communion ? Ce sont des instants privilégiés.

« Ne les perdons pas, on n'en a pas tellement ! »

(Marie-Thérèse Raymond.)

• BOUDAREL — « L'O.N.U. vient de créer, à La Haye,
un tribunal qui jugera les crimes contre l'Humanité
commis en ex-Yougoslavie,

On sort ainsi des arguties juridiques qui limitaient
les crimes contre l'Humanité à la période du nazisme.
Le cas Boudarel est donc de ceux-là », écrit R.J.P. le
23 octobre dans le J.D.C., réclamant le jugement de
l'intéressé.
— Ce ne serait que justice, mais je suis très sceptique

sur la mise en action du Tribunal en question...

• Carte du Combattant. Le Journal Officiel du 15 sep¬
tembre 1993 a publié les nouvelles conditions d'attri¬
bution de la Carte du Combattant. A l'article 1er... il est
inséré au 3 bis... qui concerne les militaires qui « ont
pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations
ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi,
caractérisées autant par l'intensité des combats que
par l'importance des forces engagées, sous réserve
que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en
soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et
les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté
du ministre chargé de la défense.
— A l'évidence, les combattants de l'Armée des Alpes

sont concernés par ce texte. Justice leur est ainsi rendue.

• Presse. La Charte, publication de la Fédération André
Maginot, a publié dans son numéro d'été 1993, une
exceptionnelle étude « De la mémoire collective et des
commémorations», due à la plume de M. Jean Demeu-
nynck, Membre de la Commission historique du Maine-
et-Loire.

C'est l'analyse, la plus remarquable sous cette
forme, qu'il m'ait été donné de lire sur les événements
de 39-45 en France. La modération dans la franchise
permet en effet à l'auteur de dire tout haut... ce que
d'aucuns, s'agissant de la mise en place, au cours de
l'année 1945, d'une mémoire collective, sont parvenus
à forger, à imposer...

Il n'est pas possible de résumer, fut-ce brièvement
le contenu de ce travail, l'argumentation devant être
suivie mot à mot pour être appréciée dans toute sa
valeur. Je ne connais pas M. Demeunynck, mais je vou¬
drais lui faire part ici, dans ce journal qui a souvent
exprimé dans ses colonnes, le talent en moins, des
idées et remarques du même ordre, mon complet accord
avec son analyse.

(Adresse de la Revue « La Charte » : 24 bis, Boule¬
vard St-Germain, 75005 Paris).

• Le sort du prisonnier. Historique : Joseph Bonaparte
a été fait Roi d'Espagne par Napoléon, après la dépo¬
sition du souverain Fernando VII. La résistance des
Espagnols aux troupes françaises d'occupation se fait
vive et diverse. / La scène ci-après se passe dans la
Vallée de Roncal en Navarre, durant l'été 1809. / Une
colonne française, attaquée de tous côtés par les résis¬
tants roncalais, se trouve acculée sans possibilité de
repli. Les tués sont nombreux et les prisonniers aussi.
Ceux-ci sont convoyés vers l'arrière :

« Le soin du convoi fut confié à un certain Buruchurri,
qui organisa l'escorte et le voyage ». Mais ce convoyeur,
craignant que les P. G. ne renversent l'ordre des choses

en cours de route, résolut de « se débarasser de tout
souci » à leur endroit. « Selon un témoin, les soixante-trois
prisonniers du convoi furent égorgés, et selon d'autres
jetés du sommet d'un précipice rocheux dont le chemin
longe le bord ».

63 ou... plus, si l'on se reporte à ces quatre vers
d'une «copia» : Ciento cincuenta franceses / à Val-
de-Roncal subieron / y a las penas de Yinyari / con
sus armas perecieron. — Cent cinquante français /
Montèrent en Vallée de Roncal / Et dans la montagne de
Yinyari / Périrent avec armes et bagages. —

Il semble que la majorité des victimes françaises
provenaient du département du Gers» (...)

(Extrait d'une passionnante étude « La Vallée de
Roncal dans la guerre d'indépendance», traduit de l'es¬
pagnol et publié dans « Pyrénées » n° 174, 2e trim. 1993).

• Opinion. De notre ami Eric GROS (après proposition
de l'U.F.A.C.)

« Je le dis sans ambages : je ne verrais pas d'un
mauvais œil que les Allemands soient associés aux
cérémonies commémoratives du 6 juin 1994. La victoire
de 1945 ne fut-elle pas celle de la liberté sur la dictature,
de la démocratie sur ie fascisme. A ce combat et à

Pierre DURAND avec l'invention de Pierre Lallement...
Reconnaissance par la JCE de deux talents.

cette victoire ont participé des Allemands. Le peuple
allemand lui-même a majoritairement renié la doctrine
et le régime qui étaient à l'origine de la guerre. Pourquoi
prolonger une discrimination injuste, inutile et blessante
alors que les Allemands sont désormais associés à la
défense de l'Europe Occidentale? Pourquoi attendre?
Que faut-il attendre ? Quels gages espère-t-on encore
obtenir? Est-ce « réviser l'histoire» que de vouloir sceller
avec ceux qui ne sont plus nos ennemis une réconciliation
véritable qui implique estime et confiance réciproque?»
• Le jazz en Allemagne nazie. - GROS précise :

a) « Je n'ai jamais entendu parler du groupe « Swing
Kids ».

b) « Pendant les séjours que je fis en Allemagne de
1934 à 1938, je n'ai jamais entendu parler de jazz. La
mode était aux chants populaires, militaires, patriotiques./
Mais un ami historien qui vivait à Paris entre 1940 et
1944, m'affirme avoir entendu des émissions de jazz
destinées aux soldats d'occupation. Ce même ami me
dit encore que, soigné en 1947 dans un sanatorium de
Forêt-Noire, il eut un jour à sa disposition des disques
de jazz diffusés sous le régime nazi. On peut penser que
cette musique, si elle n'était pas recommandée, ne
faisait pas non plus l'objet d'une interdiction formelle».

• Freedom is it french ?

« Depuis que la France existe, elle a été un aimant
pour l'artiste, le lettré, le révolutionnaire et le dilettante,
pour la simple raison que chez elle l'art de vivre a
atteint un sommet. Et ce en dépit d'une histoire san¬
guinaire car la France a un passé turbulent. Envahie
maintes fois, elle a connu de temps immémoriaux des
divisions intérieures. Elle a été le théâtre de vastes

Suite page suivante.
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expérimentations sociales, de croisades et aussi de
massacres et d'inquisitions. Et pourtant elle est restée
le jardin de l'Europe et la serre du génie» (...)

Henry Miller, 1946.

• Aures habet...
« Ma bibliothèque, dit ce lettré, est bruyante. Ne

croyez pas pourtant qu'elle soit hantée par des esprits
frappeurs : il existe des insectes minuscules qui man¬
gent le papier et font entendre dans le silence des
nuits des «tic-tac» bizarres : leur nom populaire est
«horloges de la mort».

« Je vous fais grâce des noms savants de ces
bestioles : Callidium violaceum, Phymatodes, Hylotrupes
abjulas.

« Vous en trouverez une liste dans le « Guide des
petits animaux sauvages de nos maisons». / Delachaux
et Niestlé, Paris, 1979. (bulletin Domqueur).

• Mots perdus...
« Quand paraît un terme savant dans la mode ou

l'usage, qui compte le nombre des mots, œuvres longues
du peuple et des temps, qu'il détruit, en les remplaçant
sur la page ? »

• Le Lien, à plusieurs reprises, a évoqué dans ses
colonnes le destin tragique des Alsaciens et Mosellans
incorporés de force dans l'armée allemande, le sort
cruel de ces hommes humiliés, et pour ceux qui ne
périrent pas sur le champ de bataille le long pourrisse¬
ment dans les camps de Russie, dont celui de Tambow,
où échouèrent aussi nombre de nos camarades des
stalags et kommandos de Prusse Orientale libérés... par
l'Armée rouge. Les chemins d'Odessa et de Marseille
ne furent pas les leurs, mais l'immense plaine russe...

L'Amicale des Anciens de Tambow reste très attachée
au souvenir de tous ces hommes morts en terre étrangère.
Voici un court extrait d'un discours récent de M. Raymond
Risser, président de l'Amicale régionale de Nordheim :

« Nous ne pouvons nous empêcher, comme toujours,
de penser aux milliers de nos compatriotes morts der¬
rière les barbelés des camps de Russie, en particulier
du camp 188 de Tambow et à leurs pauvres et misé¬
rables sépultures dans cette forêt de Rada. Leurs corps
nus et décharnés ont été jetés dans les fosses communes
de cette forêt. Nul prêtre ni pasteur ne les ont accom¬
pagnés à leur dernière demeure. Nulle prière n'a été dite
et nulle fleur n'a été déposée.

« C'était il y a cinquante ans et la végétation sau¬
vage de la forêt de Rada a fait son œuvre. Nulle fleur
n'orne leur tombe. Bien que l'histoire soit déjà ancienne
pour les générations nouvelles, elle reste toujours aussi
vivante et aussi brûlante au cœur de ceux qui l'ont
vécue. Nous sommes le dernier carré des rescapés et
les derniers témoins et nous avons le devoir sacré de
nous souvenir et de témoigner» (...)

• Erratum. - Lien de Noël, p. 6, « Lecture » : il convient
de lire au deuxième paragraphe : Né en 1918 (et non
pas 1938).

• Robert MONTENOT vient de réaliser une jolie pla¬
quette intitulée Histoire du Drapeau. Au format 29,5 x 21,
cinquante-six pages de textes et d'illustrations noir et
blanc ou couleur. L'introduction est un long poème
enluminé sur la symbolique des couleurs du drapeau.
A partir de son expérience personnelle de vie associa¬
tive combattante, l'auteur nous conte l'histoire de la
soyeuse étoffe rythmant cérémonies militaires, rencontres,
congrès, et même compétitions sportives internationales...

Cette plaquette, pour succincte qu'elle soit, devrait
intéresser les jeunes écoliers et lycéens. Ils y appren¬
dront la valeur patriotique et civique que ces carrés de
soie ont toujours revêtu dans l'histoire des peuples,
fût-ce le moindre. Un drapeau érigé, c'est un signe,
un cri muet de ralliement. La mort même commande au

drapeau qui s'incline.
Le travail de notre ami Montenot est honoré des

signatures du général Marcel Bigeard et du commandant
Raymond Gangloff.

(Pour commande — prix 150 + 15 —, écrire à
Robert Montenot, 1 bis, rue du Coteau St-André, 41100
Villiers-sur-Loir. Une partie du prix est destinée à une
œuvre d'entraide sociale A. C.j.

• Une lettre de Gabriel PONCIN

«Veuillez recevoir ici ma cotisation annuelle... Bien
satisfait de mon journal que je reçois régulièrement
tous les deux mois, il est bien meublé avec de beaux
récits. Dommage qu'il ne paraisse pas comme avant,
tous les mois. Tous mes vœux au Comité Directeur
ainsi qu'à tous mes camarades de mon kdo de Tens-
feld (890)».

Il nous signale par la même occasion le décès de
son meilleur camarade Jospeh SAIZ, le 27 mars 1992,
auquel le lia durant toute la captivité, et après, une
profonde amitié.

• Résurrection : Le 1er Mai 1994, le 170e R.l. de la
garnison d'Epinal, dans les Vosges, — ville qui abrite
le Centre national de l'histoire des Tirailleurs — va
devenir le 1" Tirailleurs... Notre ami Jean AYMONIN
pourrait rempiler, nous a confié une commère.

® Le Président de l'U.N.A.C., Marcel SIMONNEAU,
présente à l'Amicale ses meilleurs vœux pour la nou¬
velle année. Nous l'en remercions de tout cœur.

• A Jean DECLERCQ, de Juan-les-Pins. C'est une
évidence, cher ami, les rangs s'éclaircissent un peu plus
chaque jour, et bientôt il n'y aura plus personne pour
lancer le «à droite allignement ! » qui te revient en
mémoire, comme un écho d'un très lointain passé-
Bonne Année à toi aussi.

® MEA CULPA. Submergé, j'ai laissé passer quatre ou
cinq fautes d'impression dans le numéro de Noël.
D'aucuns s'en sont étonnés..., me disant qu'ils avaient
rectifié d'eux-mêmes. Tant mieux !

• De Bernard LE GODAIS, 53000 Laval :

«Que chacun de vous, au sein de sa famille, valeur
essentielle de notre société, thème majeur en 1994,
reçoive mes vœux affectueux de « Bonne et Heureuse

Année», de bonne santé du Corps et de l'Esprit.
«Vivons des heures fécondes du Don de soi, dans

la solidarité avec nos semblables en détresse et, dans
notre monde tourmenté, malade, livré à toutes les tur¬
pitudes du mal de vivre, sachons faire face à l'adversité
qui nous étreint et nous environne » (...)

Merci, cher ami, pour ta longue et généreuse lettre
dont je n'ai pu citer que ces quelques lignes, mais je
répondrai à l'ensemble de ton propos dès que possible.
Peut-être avant la parution de ce numéro du «Lien».

• Quelques remarques :

1°) Le Lien n'est pas toujours ce que chacun voudrait
qu'il soit... Je comprends très bien cela, mais la possi¬
bilité de faire autrement? Certains regrettent aussi sa
« mensualisation » d'hier... Je réponds : impossible d'y
revenir, humainement... Les ans ne pèsent pas que sur
les épaules du lecteur !

2°) Je remercie tous ceux qui m'ont adressé leurs
vœux. Les autres aussi, qui ont oublié ou dont le
courrier ne m'est pas parvenu.

3°) Nombreux sont ceux qui ont reçu avec retard le
numéro de Noël. Pris dans l'abondance postale de fin
d'année, les journaux « sous bande » ne sont évidem¬
ment pas prioritaires... La Rédaction et l'imprimeur vous
demandent votre indulgence.

4°) J'adresse à quelques camarades et amis particu¬
lièrement éprouvés par la maladie ma sympathie affec¬
tueuse.

J. Terraubella.
Pau, le 23-01-1994.

Billet Lorrain
Nos dévoués camarades de l'Amicale à Paris s'atta¬

chent à donner des nouvelles de tous en publiant
nom, prénoms et adresse de chacun. C'est un travail
absorbant. Qu'ils en soient remerciés.

Certains restent dans l'ombre parce qu'ils sont
modestes et n'écrivent pas, réglant normalement et
depuis des années leurs cotisations, ce qui est tout
en leur honneur.

Parmi eux, il est un humble qui œuvre à assurer
le souvenir des anciens prisonniers de guerre et des
combattants de 39-40 tués lors des combats. Il n'est
pas lui-même ancien prisonnier et trop jeune en 39 pour
être appelé sous les armes. Par sympathie pour nous,
il s'est abonné à notre journal depuis plusieurs années
et lit attentivement nos rubriques et nos récits. Il s'appelle
Louis BOULANGER, habitant Bar-sur-Seine. Il méritait de
figurer au tableau d'honneur du Lien pour ses attentions ;
voilà qui est fait. A signaler qu'il a été le deuxième à
commander l'assiette peinte à la main représentant le
«Mémorial de la captivité» au cimetière militaire de
Monta uville.

Pierre DURAND.

P.S. Je profite de ce billet pour dire à Louis Boulanger
que je ne l'oublie pas non plus, et l'assurer de mon
amitié. J. T.

COURRIER de L'AMICALE
(SUITE)

par Robert V E R B A

Nous remercions de leur fidélité et de
leur amitié :

AIGUILLON Robert, 79000 Niort.
ANDRE Edmond, 76240 Bonsecours.
ANTOINE André, 75008 Paris.
Mme ANTONIOTTI Virgo, 20200 Bastia.
AUBE Yves, 75008 Paris.
BARDIAU Jean, 42370 Renaison.
BARON Jean, 59370 Mons-en-Barœul.
BARTHOLLET Jean, 26200 Montélimar,

qui nous suggère de lire le récit d'un
ancien P. G. belge, paru en deux volumes
et qui serait d'une rare objectivité sur
les kommandos du X B. Le titre est « Les
maillons de la chaîne» et l'auteur se

nomme Henry GOLSTEIN, Résidence
Gretry, Bld Anspach 17, boîte 35 - 1000
Bruxelles.
BERTIN-PARMENTIER, 51390 Vrigny.
BIONDI Raphaël, 92600 Asnières.
BOURGEOIS Roger, 28300 Chartres,

auquel nous adressons nos bien tristes
condoléances pour le décès de son épou¬
se Suzanne, le 28 octobre dernier. Nous
sommes de tous cœur avec toi mon cher
ami, et il faut tenir le coup.
BOUVIER François, 74150 Lornay.
BRIQUET Abel, 51240 Saint-Jean-sur-

Moivre.
Mme BUVRON Jeannine, 06000 Nice.
Mlle CADOUX Suzanne, 75019 Paris.
Mme J. CARLIER, 80200 Péronne.
CASTELLS François, 11000 Carcassonne
GENS Jacques, 02820 Saint-Erme.
CESSAC Pierre, 19240 Allassac.
CHENEAU Albert, 44330 Vallet.
CHIPAUX Edmond, 02840 Athies-sur-

Laon.
COCCHE Lucien, 89340 Chaumont.
Mlle CROUTA Huguette, 76016 Paris,

une de nos plus fidèles adhérentes et
des plus généreuses.
DAUZAT Jean, 81300 Graulhet.
DELIE Raymond, 45310 Patay, à qui

nous souhaitons une meilleure santé.
DESTOUCHES Lucien, 92350 Plessis-

Robinson. A toi aussi, bonne santé cher
ami.
Mme DINE Lucette, 88630 Coussey, tou¬

jours fidèle à notre amicale malgré la
disparition de son mari depuis 8 ans.
DREVON Maurice, 38000 Grenoble, avec

nos souhaits qu'il reste, ainsi qu'il nous
l'écrit, un dur au point de vue santé.
DROUET Albert, 72000 Le Mans.
DUCATEL Jean, 80140 Sénarpont.
FRENY-VARINET Raymond, 51510 Ma-

tougues.
FROIDEVAUX Maurice, 25250 L'Isle-sur-

le-Doubs.
MAJAC Michel, 75116 Paris.
MAISONOBLE Jean, 15500 Massiac.
MAITENAZ Gabriel, 26100 Romans.
MARTINENGHI J.-Paul, 54250 Champi-

gneulles.
MESGNY Maurice, 75012 Paris.
MEUNIER Fernand, 45200 Amilly.
Mme Roger MICHAUD, 03200 Vichy, qui

reste toujours aussi généreuse malgré le
décès de son mari, notre ami Roger.
Encore merci pour notre C. S.
NADEAU Raymond, 17310 St-Pierre-

d'Oléron.
PELLERIN Lyonel, 44000 Nantes, à qui

nous adressons nos sincères condoléan¬
ces pour le décès de son épouse Jacque¬
line.
PICOCHE Marcel, 21430 Manlay.
PORTEAU Jean, 45770 Saran.
SERAY Jean, 77730 Méry-sur-Marne,

avec nos souhaits pour que son infarctus
ne reste plus qu'un mauvais souvenir.
TAURISSON Georges, 19100 Brive.
TERNEAUD Jean, 69004 Lyon.
VOINSON Robert, 88310 Cornimont.
BAUDRU Philippe, 92300 Levallois-

Perret.
BELLEC André, 95220 Herblay.
GAILLARD Joseph, 74000 Annecy.
GOBILLARD Roger, 51460 Courtesols.
GUIAUGUIE Pierre, 45240 Ligny-le-Ri-

bault.
Mme GUILLAUME Germaine, 01600 Tré¬

voux.

HERMANN Robert, 88100 Saint-Dié.
HOULES Marcel, 66000 Perpignan.
HUCK Jean, 93110 Rosny-sous-Bois.
HUITON Robert, 1207 Genève.

Père Eugène BRETHOME, 85250 Cha-
vagnes-en-Paillers.
JOSSE Roland, 27700 Les Andelys.
JOURDA Léonce, 09300 Lavelanet.
Mme LACOMBES de LAROUSSILLE,

95880 Enghien-les-Bains.
LANGLAIS Jean, 62230 Pontgiraud.
LAUBIN Robert, 27260 Epaignes-Cor-

meilles.
LAVIER Roger, 92600 Asnières.
LEFEVRE Roger, 93600 Aulnay-s.-Bois.
LE FLOCH J.-Louis, 29000 Quimper.
Mme LEMOINE Madeleine, 75015 Paris.
LERT Edouard, 26130 Saint-Paul-Trois-

Châteaux.
Mme Jacques LOGEARD, 92210 Saint-

Cloud.
LUCEREAU Mary, 28200 Châteaudun.
MAILLET Michel, 27200 Vernon.
BLAY Gabriel, 26220 Saint-Marcel-les-

Valence.
DEL BOCA, 75018 Paris.
DOUCET Léon, 01160 Pont-d'Ain.
ETIENNE Maurice, 51470 Chalons-sur-

Marne.
GARGUY Etienne, 82700 Finhan-Mon-

tech.
GENTY René, 01160 Pont-d'Ain.
GERARD Félix, 44280 Savenay.
Mme GUENiER Etiennette, 28500 Ver-

nouillet, à qui nous souhaitons que tous
ses ennuis soient disparus à ce jour, et
espérons la revoir à notre Assemblée
Générale.
GUILLOT Jean-Yves, 28800 Bonneval.
Mme GUINCHARD Henri, 39300 Le Mon-

toux, que nous espérons également re¬
voir à notre Assemblée Générale.
HUMBERT Georges, 57158 Montigny-

les-Metz.
JOLIVET Hubert, 75020 Paris.
LAMBERTI Michel, 94290 Villeneuve-le-

Roy, à qui nous adressons nos condo¬
léances très attristées pour la dispari¬
tion de son épouse.
LAMIRAND Henri, 59320 Haubourdin,

avec l'espoir que lorsqu'il lira ces lignes,
son état de santé se sera bien amélioré.
Mme LEFORT Gilberte, 33320 Eysines.
Mme M. MARTIN, 86000 Poitiers.
Mme MASSINET Inès, 57140 Woippy.
MOREUX Raymond, 18140 La Charité-

sur-Loire. «Salut Mimile». (JT)
PETIT Pierre, 86100 Châtellerault.
POIRIER Maurice, 60320 Bethisy-Saint-

Pierre.

RAFFIN Edmond, 73000 Montjay-Cham-
béry.
REGLIN Fernand, 49630 Mazé.
Père REMAUD Irénée, 40310 Gabarret.
ROI Jackie, 96220 Herblay.
SAI Garpard, 88600 Champ-le-Duc.
SALVAGNIAC André, 78000 Versailles.
SANTIAGO Emmanuel, 64200 Biarritz.
Mme SERRETTE Léon, 39250 Mozeroy.
Mme THEUROT Jeanne, 71880 Chatenay

Le Royal.
TOUERY Lucien, 32120 Homps.
UHR Robert, 64200 Biarritz.
VALLEIX Antoine, 63210 Rochefort-

Montagne.
VILLIERS Raymond, 89100 St-Martin-

du-Tertre.
VINCENS Joseph, 31340 Villemur-sur-

Tarn.
VOISIN Raymond, 85220 L'Aiguillon.
ALLIBERT Georges, 38100 Grenoble.
ANDRIEN Charles, 71190 Etang-sur-

Arroux.
BARELLI Bernard, 83400 Hyères.
Mme BERCHOT-RUGET, 94410 Saint-

Maurice.
BRESSAND Armand, 25560 La Rivière-

Drugeon.
Mme CARRIERE Renée, 66000 Perpignan
DULONG Albert, 49250 Beaufort-en-

Vallée.
ERNEWEIN Joseph, 51300 Vitry-le-F.
Mme ESPERET Célestine, 50330 Saint-

Pierre-Eglise.
KOESTEL Pierre, 95410 Groslay.
QUINTON René, 92380 Garches.
ALBERQUE Robert, 60200 Compiègne.
Mme BAZEILLE Fernande, 27570 Til-

lière-sur-Avre.
BLANC Raymond, 75020 Paris.
Mme DEMONGEOT Suzanne, 86100

Châtellerault.
DENTELLE Marcel, 58640 Varennes-

Vauzelles.
FOUREL Georges, 13100 Aix-en-Prov.
Mme GOURY Simone, 95260 Beaumont-

sur-Oise.
HUCK Jean-André, 93110 Rosny-sous-B.
Mme KAUFFMANN Yvette, 52310 Bo¬

logne.
KUPPEL Charles, 86180 Buxerolles.
LAFFONT Gualbert, 31500 Toulouse.
LAVIER Roger, 92600 Asnières-sur-S.
LEFAYE Hubert, 28340 La Ferté Vidame.
Mme QUINTARD Françoise, 86600 Saint-

Sauvant.
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AUBRY Maurice, 55140 Vaucouleurs.
BETAILLE Jean, 19400 Saint-Martial-

Entraygues.
CHAFFRAIX Emile, 63230 Pulvérières.
COLLINE André, 74000 Annecy.
DIDIER Paul, 57050 Le Ban-St-Martin.
Abbé FORESTIER Clément, 48100 Mar-

vejols.
GALLARD Louis, 78320 La Verrière.
Mme GUILLAUME Andrée, 55130 Tre-

veray.
MILLON Raymond, 92200 Neuilly-s.-S.
MIONNET Roger, 30700 St-Quentin-Ia-

Poterie.
BATUT Jean, 78200 Mantes-la-Jolie, en

souhaitant vivement que ta santé se ré¬
tablisse.
BERSET André, 37000 Tours, à qui nous

demandons d'ajouter plusieurs zéros à
son mandat pour que nous puissions
faire ce qu'il nous écrit.
CAPPELLETTI Remo, 28250 Senonches.
CHABALIER Pierre, 07140 Marguerite-

Lafige.
CHARRIER Jean 17200 Royan.
COLIN Jean, 54120 Thiaville-s.-Meurthe.
Dr DAMASIO Raymond, 75016 Paris.
Mme DELAGNES Suzanne, 92250 La

Garenne-Colombes.
FOLTETE Jules, 69200 St-Genis-Laval.
BERNIER Georges, 17200 Royan.
CASTIGNEROL Henri, 52330 Rizaucourt-

Buchey.
Mme CHARLATTE Lucien, 54210 Saint-

Nicolas-de-Port.
DEVILLIERS Pierre, 80240 Roisel.
BUCHER Daniel, 93220 Gagny.
COURBARON Emile, 50310 Montebourg.
L'Abbé CRUGNOLA Gabriel, 88200 Re-

miremont.
DAGUIN Hubert, 44000 Nantes.
DARGAUD René, 71100 Chalon-sur-S.
DUMONTET Jacques, 69870 Lamure-

sur-Azergues.
FAUVEL Paul, 54280 Sorneville.
FRANCES Maurice, 24150 Couze et

Saint-Front.
FRITSCH Gilbert, 54600 Villers-les-N.
AYMONIN Jean, 39410 Saint-Aubin.
Mme BERANGER Jeanne, 26100 Ro-

mans-sur-Ysère.
BEGUIOT Maurice, 71310 Mervans.
BONNAULT René, 18390 Saint-Germain-

du-Puy.
CAMUS Georges, 92310 Chatillon.
CHARPENAY René, 38000 Grenoble.
CHARPENEL Julien, 26770 Taulignan.
CORMONTAGNE Roland, 93360 Neuilly-

Plaisance.
CUISINIER Fernand, 64110 Jurançon.
Mme DASSONVILLE Odette, 44521

Oudon.
DOUCET J.-Georges, 24300 Nontron.
FEUILLET Laurent, 07220 Viviers.
Mme GOMMIER Yvonne, 36100 Issou-

dun.
GRESSEL Emile, 75017 Paris.
GROS Eric, 77300 Fontainebleau.
LECOURT Jean, 53300 Couesmes-Vauce
LIEGEON Paul, 70000 Vesoui.
BOIS Louis, 08700 Joigny-sur-Meuse.
BOISSY Pierre, 27650 Mesnil-s.-l'Estrée.
Mme BONHOMME Georgette, 52330

Colombey-les-Deux-Eglises.
Mme BREARD Germaine, 75016 Paris.
Abbé BRISMONTIER Maurice, 76240

Bonsecours.
Dr CESBRON André, 49270 Champto-

ceaux.

Abbé CHAMBRILLON Pierre, 10000
T rayes.
DAROT Pierre, 64000 Pau.
EHRARDT Emile, 93600 Aulnay-sous-

Bois, à qui nous adressons toutes nos
excuses pour ne pas avoir appris qu'il
est resté près de 2 ans et demi à l'hôpi¬
tal. Nous sommes vraiment navrés cher
Emile surtout de savoir qu'à ce jour tu
es obligé de rester dans un fauteuil,
étant complètement paralysé. Que te dire
sinon de garder le moral, d'autant plus
que tu as une épouse d'un dévouement
exceptionnel. A tous les deux nous vous
renouvelons nos encouragements et
souhaitons de tout cœur que cette nou¬
velle année vous soit bénéfique. Encore
merci pour votre don et si vous avez
besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas
à nous le faire savoir.
L'Abbé FAGOT André, 51120 Barbonne-

Fayei.
FIRHOLTZ Hubert, 57260 Guéblange-

les-Dieuze.
FUREAU Claude, 17000 La Rochelle.
GUTHAPFEL Jacques, 54000 Nancy.
HERMAL Georges, 88310 Cornimont.
LAVOUE Jean, 68100 Mulhouse.
LE GODAIS Bernard, 53000 Laval.
LINIER Constant, 18000 Bourges.
MOUGIN Robert, 93700 Drancy.
Abbé MULLER Camille, 69290 Craponne
NICOT Maurice, 38100 Grenoble.
NOËL Henri, 06000 Nice.
Abbé THIEBAUT Georges, 88107 St-Dié.
BIGLIA Armand, 26790 Tulette.
BORIE Charles, 42330 Saint-Galmier.
BRETEAU Pierre, 56000 Vannes.
COLIN Armand, 44800 St-Herblain.
COLOMB Roger, 45760 Boigny-s.-Bionne
ROBINET Léon, Montainville.
DUPOUY Pierre, 33300 Bordeaux.
GARREAU Frantz, 45500 Gien.
GAUDRON Lucien, 75012 Paris.
GERMAIN Joseph, 59170 Croix.
Abbé LAPEYRE Elie, 64300 Castetis.
LEHOUX Jacques, 72220 Téloche.
LIGER Georges, 18230 St-Doulchard.
Mme MARGOT Suzanne, 52250 Lon-

geau-Percey.

MERLE Joseph, 92330 Sceaux.
MESSELIER Aimé, 59260 Heilemmes-

Lille.
PAGE Raymond, 75018 Paris.
QUELLARD Francis, 83610 Collobrières.
TESSIER Jean-Marie, 45510 Tigy.
AUBEL Henry, 81136 Forcalqueiret. Mer¬

ci à lui.
MARCŒUR Emile, 21000 Dijon : « Cha¬

peau à Berset pour Tourlousines ».
PLANQUE Lucien, Ivry-sur-Seine —

Merci, amis inoubliés. A vous deux, nos
meilleurs vœux.

Mme WENGER G., 67140 Barr. Merci
pour la photo.
AUVILLE Léon, 10150 Pont-Ste-Marie.

Désolé, mais le camarade que tu recher¬
ches ne fait pas partie de notre Amicale.
BARRAQUE Joseph, 64300 Orthez.
BLANDIN Pierre, 35220 Châteaubourg.
BORDAT Eugène, 71110 Versaugues.
BOSSU-PICAT Albert, 38240 Meylan.
CARLIER Louis, 08220 Hannogène-Saint-

Rémy.
Mme CASANOVA Françoise, 13170 Les

Pennes-Mirabeau.
COLLIN Roger, 52600 Hortes-Haute-

Ama nce
COUTELLE René, 75000 Paris.
CRETE Albert, 51200 Epernay.
DANEY Pierre, 64000 Pau.
Mme DILLENSIGER Pierre, 54136 Bou-

zières-aux-Dames.
DIETTE Marcel, 45340 Nibelle.
DUPRE Raymond, 06130 Grasse.
EYRAUD Etienne, 05500 Saint-Bonnet.
FEUILLET René, 17000 La Rochelle.
FOURMONT Charles, 75020 Paris.
GOBERT Pierre, 08300 Perthes.
GUIGNON Jacques, 79000 Niort.
HURMAN Albert, 06400 Cannes.
KELLER André, 62220 Carvin.
KLEIN Joseph, 04150 Banon.
LACROIX Adrien, 38690 Le Grand-Lemps
Mme LAURENS Denise, 92250 La Ga¬

renne-Colombes.
LE BRUN Amédée, 54570 Foug.
MALEMPRE Jules, 4030 Liège (Belg.)
MARIE Marcel, 77000 Melun.
MESSIER Robert, 88240 Bains-les-B.
NANDILLON René, 36190 Orsennes.
PERRY André, 54420 Saulxures-les-

Nancy, à qui nous adressons nos très
affectueuses condoléances pour le décès
de son épouse.
Mme PEURIERE Lucie, 32153 Riorges.
PORTAL André, 88120 Vagney.
REAU Aristide, 79350 Chiché-Clessé.
REMY André, 70310 Faucogney et la

Mer.
Mme RIBSTEIN Georgette, 25200 Mont-

belliard.
SILLIE Marcel-Louis, 46220 Prayssac.
SALIGNAC Jean-Louis, 31190 Puydaniel.
SKOZOWSKI Adam, 06200 Nice.
VAUDESCAL André, 64800 Bourdettes.
VAUGIEN Charles, 52000 Chaumont, à

qui nous confirmons l'envoi de notre
journal à son ami.
BLEY Williams, 67120 Avolsheim.
DURAND Pierre, 54700 Pont-à-Mousson.
GIAMARCHI Antoine, 20200 San Martino

di Lota.
GOT André, 44100 Nantes.
MARTELLI Pierre, 20200 Bastia.
MATRIEU André, 88240 Bains-les-Bains.
POULTET Robert, 40300 Peyrehorade.
ROHRMANN Jean, 57110 Yutz.
VAILLY Pierre, 88000 Epinal.
VEINHARD François, 54385 Manonville.
VAQUETTE Castel, 80300 Albert.
VIALLARD Maurice, 63490 Sauxillanges.
WARIN Jean, 60000 Beauvais.
FERRARI Pierre-Paul, 20218 Ponte

Leccia.
GALMICHE René, 90200 Giromagny.
HAUSPIE Georges, 76410 St-Aubin-les-

Elbœuf.
LAMBERT Michel, 94290 Villeneuve-le-R.
LAMOTTE Robert, 93190 Livry-Gargan.
LEFEVRE Raymond, 17190 St-Georges-

d'Oléron.
Mme LESAGE Antoine, 02120 Audigny.
PRUD'HON Jean, 45330 Malesherbes.
RAZE Julien-Joseph, 95100 Argenteuil.
Abbé MARTIN Henri, 49140 Souceiles.
Dr PAYRAU Paul, 75016 Paris.
PLANTINET Fernand, 85370 Nalliers.
RYCKWAERT Jean, 52000 Chaumont.
SALVAGNIAC André, 78000 Versailles.
Abbé SOUCHE Pierre, 07220 Viviers.
BLIN Jean-Louis, 54000 Nancy.
BORDES Georges, 33200 Bordeaux.
BREZARD Auguste, 70150 Pin.
COUDRAT André, 52230 Poissons.
FRANZ Jules, 04000 Digne.
GOBET Paul, 21430 Manlay.
GUIBERT Jacques, 49000 Angers.
LEGER Raymond, 71640 Givry.
LESOIVE Maxime, 76600 Le Havre.
MARGUERIE Auguste, 35150 Janzé.
Abbé MILLELIRI Paul, 20169 Bonifacio.
MORINET Paul, 52260 Rolampont.
MOUFFLET René, 07110 Laurac en

Vivarais.
Mme MOULEROT Edith, 71470 Ste-Croix
PERRINNE Marius, 61000 Alençon.
SIMON Jean, 92500 Rueil-Malmaison.
TOLINI Paul, 61300 L'Aigle.
BARTHOLLET Jean, 26200 Montélimar.
CHARRON Francis, 44110 Soudan.
Mme DINE Lucette, 88630 Midrevaux.
Dr GAUTHIER Alain, 44850 Saint-Mars-

du Désert.
GERARD René, 54115 Vandeleville.
GUENARD Marcel, 76750 Buchy.
Mme HAAB Suzanne, 90000 Belfort.
KAUFFMANN André, 49160 Longue-Ju¬

melles.

Mme LECACHEUX Andrée, 27210
Foulbec.
MARTINENGHI J.-P., 54250 Champi-

gneulies.
Abbé MORA Joseph, 40180 Rivière

Saas Gourby.
PIETRA Jean, 54300 Marainville.
Abbé PORCHERET Henri, 44270 Ma-

checoul.
SAMSON Maurice, 94230 Cachan.
THIRION Jean, 70170 Port-sur-Saône.
TRINQUESSE René, 52190 Occey.
VILLEMIN Martial, 57590 Delme.
BESANÇON Fernand, 54380 Rogeville-

Dieulouard.
Mme BONIN Lucie, 17100 Nantes.
DUEZ Julien, 78220 Viroflay.
GERMAIN Henri, 03000 Moulins.
GONDRY Maurice, 93140 Bondy.
PORTE Bruno, 75011 Paris.
Mme RENOULT M.-Louise, 01460 Port.
Dr RICHARD Paul, 17000 La Rochelle.
SEGAIN Alexandre, 76190 Yvetot.
SORET Jean, 76910 Criel-sur-Mer.
THEVENIN Robert, 54000 Nancy.
Mme BIHLER Yvonne, 52600 Torcenay.
JOSEPH Jean, 91270 Vigneux-s.-Seine.
LECLERC Achille, 59100 Roubaix.
RIBET Jules, 31800 Saint-Gaudens.
ROTH Marcel, 94490 Ormesson-s.-Marne
BARBIER Georges, 62100 Coulogne.
COLOMBAIN Marcel, 70300 Brotte-les-

Luxeuil.
CRUCHAUDET Charles, 71100 Chalon-

sur-Saône.
DANIEL Rémy, 54400 Longwy.
DUPREZ Michel, 59200 Tourcoing.
DURAND Raymond, 88650 Anould.
FAURE Pierre-Jean, 33500 Libourne.
GIROUD André, 69410 Champagne -au-

Mont-d'Or.
LAMIRAND Henri, 59320 Haubourdin.
LASSIDOUET Louis, 33470 Gujan-Mes-

tras.
LECLERCQ Gaston, 59152 Chereng.
Mme LEFORT Gilberte, 33320 Eysines.
LEMAIRE Raymond, 92000 Nanterre.
MAIRE Lucien, 85520 Jard-sur-Mer.
MARVIER René, 33100 Bordeaux.
MAS Hubert, 11130 Sigean.
MERCIER André, 50180 Agneaux.
ORSINI Paul, 20200 Bastia.
PETITJEAN Paul, 4350 Remicourt (Belg.)
REGLIN Ferdinand, 49630 Mazé.
VERWAERDE Gérard, 59270 Bailleul.
L'Abbé BUSTEAU Prosper, 77170 Brie-

Comte-Robert.
Dr CESBRON Joseph, 49270 Le Fuilet.
GATIBELZA Auguste, 91700 Ste-Gene-

viève-des-Bois.
HADJADJ-MOREL Roger, 38390 Mon-

talieu-Vercieu.
HUDAN André, 94370 Sucy-en-Brie.
LEVENT André, 60170 Cariepont.
MERIC Roland, 11000 Carcassonne.
POIRIER Maurice, 60320 Bethisy-Saint-P.
POUDEVIGNE Jean, 07120 Pradons.
Mme SALVI Louise, 38100 Grenoble.
SANS Jean, 66320 Vinca.
SIREL Gaston, 38000 Grenoble.
BRETEL Roger, 44810 La Chevallerais.
HENRIOT Marcel, 69130 Ecully.
LEMOINE Henri, 52320 Frondes.
SCHROEDER René, 75020 Paris.
DUBREUIL Jean, 01100 Oyonnax.
Mme GUENIER Etiennette, 28500 Ver-

nouillet.
HINZ Alphonse, 92600 Asnières-sur-S.
L'Abbé PETIT René, 70200 St-Germain.
POIRAUD Auguste, 85400 Luçon.
TRAPET Pierre, 21370 Velars-s.-Ouche.
CHARAMEL Charles, 71290 L'Aberge-

ment-Cuisery.
CIBRARIO Jean, 84130 Le Pontet.
Mme FENIE Adrienne, 33450 St-Sulpice-

Cameyrac.
GUYON Noël, 69004 Lyon.
Mme MIQUEL Pauline, 75020 Paris.
MONNET Adrien, 63000 Cl.-Ferrand.
RACARY Henri, 95250 Beauchamp.
Père RENAUD Irénée, 40310 Gabarret.
ROBAGLIA Paul, 20000 Ajaccio.
ALI Jean-Frédéric, 49125 Briollay.
Mme AUBRY Germaine, 21330 Bouix.
AUTHIER Paul, 25370 Métabief.
BARRE Marcel, 85670 Saint-Etienne-

du-Bois.
BAS Jean, 7501° Paris.
BEGOG J.-François, 29810 Bourg-Brèies
Mme BERTRAND Aimée, 84110 Villedieu
Mme BLOT Clémentine, 30500 Stambroix
Mme BOQUET M.-Louise, 60890 Thury-

en-Valois.
Mme BOULLU Simone, 69940 Corlias.
BRION Jean, 33520 Bruges.
BRUN Aimé, 13011 Marseille.
CHARBONNET Camille, 01600 Trévoux.
CHARPIN Claude, 24700 Montpont.
CHAUVEAU Albert, 53160 Bais.
CLERC Georges, 25300 Pontarlier.
COLOT Jean, 57800 Freyming-Merlebach
Mme COLLOT Rolande, 55190 Naives-

en-Blois, dont la lettre nous a véritable¬
ment horrifiés. Comment ces dernières
années notre pauvre amie a-t-elle pu
subir autant de malheurs? D'abord sa

fille décédée, puis l'année suivante le
mari de cette dernière après 15 années
de maladie et puis après un autre gen¬
dre, ensuite leur ferme qui a brûlée en
ne laissant que des cendres. Heureuse¬
ment toute la famille a pu s'en échapper.
Cette maison était celle de la naissance

de notre amie Rolande où avec son mari
Marius, qui vient également de nous
quitter après de nombreuses années de
souffrances, ils avaient ensemble passé
leur vie à la rénover...

Et la voilà aujourd'hui, la tête rem¬
plie de ces souvenirs avec en plus d'énor¬
mes difficultés à se déplacer, souffrant
d'arthrose dans les hanches et les genoux.

Chère amie, nous vous adressons
d'abord toutes nos condoléances pour la
disparition de notre ami Marius, et nous
restons à votre entière disposition pour
une aide quelle qu'elle soit.
Croyez que l'Amicale a été bouleversée

par votre lettre et nous vous souhaitons
bon courage et meilleure santé, avec nos
meilleurs vœux pour vous et le reste de
votre famille. Merci pour la continuation
de votre abonnement.

Et toujours merci pour leur fidélité et
leurs dons à :

DELAFOSSE Jérôme, 59285 Arnéke.
Mme DENOGENT Madeleine, 77640

Jouarre.
DIDION Jean, 51100 Reims.
Mme DONNET Maria, 37300 Joué-les-

Tours.
DORY Louis, 93230 Romainville.
DUCROUX Marcel, 69550 Amplepuis, en

souhaitant une nette amélioration de la
maladie de son épouse, et l'espoir qu'ils
pourront à nouveau se retrouver.
DURAND Raymond, 88650 Arnould.
EMERY Marcel, 05120 Ermont.
ESTACE René, 50100 Cherbourg.
Mme FROUMENTIN Eugénie, 76190

Yvetot.
GAYRARD Louis, 81400 Carmaux.
GUERS André, 74540 Héry-sur-Alby.
GUINET Louis, 69360 St-Symphorien-

d'Ozon.
HAUSBERGER Albert, 52320 Frondes.
Mme JACQUET-VECHAMBRE Gisèle,

51350 Cormontreuil.
LAULHE Gabriel, 64300 Orthez.
LE GOUEFF Marcel, 56000 Vannes.
LE HEUTRE Roger, 02200 Soissons.
Mme LUCAS Marie, 64420 Soumouiou.
MAGNIER André, 84110 Vaison-la-

Romaine.
MARAZZI Jean, 38260 La-Cote-Saint-A.
MARCŒUR Emile, 21100 Dijon.
MARTIN Jean, 26000 Valence.
MARTIN Pierre, 37320 Esvres.
MARTIN Pierre, 10330 Chavanges.
MARTINET André, 55000 Bar-le-Duc.
Dr MEULEY Jacques, 51100 Reims, en

le remerciant doublement pour sa géné¬
rosité et regrettons infiniment de ne plus
pouvoir le rencontrer à notre Assemblée
Gsnsrs l@
MONTCHARMONT André, 69400 Ville-

franche-sur-Saône.
Mme MURIS Charlotte, 68800 Thann.
NICLOT Maurice, 92400 Courbevoie-

Bécon.
OUDEA René, 95850 Jagny-sous-Bois.
PALMER Daniel, 04300 Forcalquier.
Mme PARUELLE Thérèse, 14150 Ouis-

treham.
PERRIER Gabriel, 26600 Mercurol.
PERRON Henri, 95170 Deuil-la-Barre,

qui non seulement s'est montré un des
plus fidèles membres du bureau de notre
Amicale et pendant des décennies le
talentueux rédacteur en chef du journal
«Le Lien», mais devient aujourd'hui un
des plus généreux donateurs à notre
Caisse de Secours.
Merci cher Henri. Bonne santé et lon¬

gue vie à Victoria ton épouse ainsi qu'à
toi, reçois les affectueuses amitiés et
remerciements de toute l'Amicale.
PINCHON Paul, 60000 Beauvais.
POINTARD Albert, 18300 Sancerre.
PONCIN Gabriel, 01340 Foissiat.
POUILLY Albert, 59211 Santés.
RENARD René, 71370 St-Germain-du-P.
RIBEILL André, 17000 La Rochelle.
RIGALL François, 66300 Thuir.
RIVALLEAU Henri, 79130 Secondigny.
ROGEON Louis, 79200 Parthenay.
TOUBLANC André, 49530 Drain.
VAGANAY Pierre, 69700 Loi re-s.-Rhône.
VANNOYE-BEAUSSART Pierre, 59280

A rmpntiArpQ

VIAULT André, 89600 Saint-Florentin.
VINATIER Guy, 17800 Pons.
BLANDIN Pierre, 35220 Châteaubourg.
BOUDET René, 69110 Ste-Foy-les-Lyon.
CADIOU Lucien, 69003 Lyon.
DELAOUTRE Gérard, 59680 Ferrière-la-

Grande.
DURAND Marius, 63000 Cl.-Ferrand.
FAURE Louis, 07300 Toumon-s.-Rhône.
MANQUAT Marcel, 38660 Le Touvet.
MARTEL André, 94700 Maisons-Alfort.
Mme RAYMOND Jeanne, 69008 Lyon.
SALIGNAC Jean-Louis, 31190 Puydaniel.
Dr SAVELLI Francis-Jean, 20220 L'Ile-

Rousse.
Mme BELLOT Madeleine, 88130 Flore-

mont.
BRIN Lucien, 86170 Neuville-de-Poitou,

avec l'espoir que quand il lira ce Lien,
il sera complètement rétabli.
BRUNIER Charles, 63390 Gouttières.
CASTAGNE Roger, 87170 lsle.
DIVARET Paul, 72100 Le Mans.
DURY Pierre, 71760 Grury.
Mme MARTIN Huguette, 86000 Poitiers.
Mme STEVENET Lucette, 86000 Poitiers.
DAUBIGNY Henri, 77210 Avon.
DENIEL René, 35330 Mernel.
MARIE Marcel, 77000 Melun.

(Suite page suivante)
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TERRAUBELLA Joseph, 64000 Pau.
FREMY André, 75015 Paris.
Mme GAUVIN Wiihelmine, 18100 Vierzon
GEHAN Jacques, 79200 Parthenay.
Père THEVENON Georges, 69190 Saint-

Fons.
BROSSIER Marcel, 74700 Sallanches.
DION Paul, 54000 Nancy.
AURIOL Elie, 81570 Semalens.
BAURON Lucien, 71190 Etang-s.-Arroux.
Mme BOURRONCLE Marcel, 47500 Mon-

sempron-Libos.
CHAREYRON André, 07190 Pras-Saint-

Pierreville.
DHAUSSY Victor, 83470 St-Maximin-la-

Sainte-Baume.
FALGAYRETTES Jean, 81100 Castres.
JAUNEAU André, 41000 Blois.
LAINE Gustave, 27330 La-Barre-en-

Ouche.
LAYAN Georges, 47301 Villeneuve-

sur-Lot.
PETITGENET Paul, 88310 Cornimont.
Mme POMME Jeanette, 64530 Barzun.
POULAIN Roger, 27400 La Haye-Ma¬

lherbe.
PRON Marcel, 77320 La Ferté-Gaucher.
SALLES Robert, 78270 Bonnières-s.-S.
VIDAL Roger, 63910 Vertaizon.
BRUN Aimé, 13007 Marseille.
DUVAL René, 95160 Montmorency.
Mme GAILLARDON Auguste, 48200

Saint-Chély-d'Apcher.
CRESPIN Georges, 92700 Colombes.

Doublement merci pour sa générosité.
GONDRY Auguste, 19270 Donzenac.
LOONIS Maurice, 59190 Hazebrouck.
RICHARD Marcel, 77510 Rebais. Tou¬

jours aussi généreux.
ROBERT Simon, 54121 Vandières.
SISTERNE René, 69470 Cours-la-Ville.
Mme COURTIER Marie, 94300 Vincennes
AUMON Maxime, 44000 Nantes.
AUVILLE Léon, 10150 Pont-Ste-Marie.
BERARDI Bruno, 21500 Montbelliard.
Mme BOULO M.-Louise, 35200 Rennes.
FEVRIER Léon, 24600 Siorac-de-Ribérac
FOVET Raymond, 59160 Lomme.
VANDRIESSCHE André, 59370 Mons-en-

Barœul.
Mme AUTRAN Andrée, 84150 Jonquières
CAUSSE Marc, 30450 Genolhac.
Mme Vve CHARLOIS Roger, 89330 Saint-

Julien-du-Sault.
EVEN Gabriel, 06500 Menton.
FOUSSERET Pierre, 25000 Besançon.
Mme PETITNICOLAS Marcelle, 88420

Moyenmoutier.

Dr SCHUSTER Daniel, 91230 Montgeron.
VAUGIEN Charles, 52000 Chaumont.
Mme VIDONNE Célestine, 74560 Monne-

tier-Mornex.
Nos amis belges ne nous oublient pas

non plus :
ADAM André, A. PL. H. Cornille (Belg.).
BREAU Jean, Bruges (Belg.)
FINET Emile, Baudour (Belg.)
MEUNIER Arthur, Anderlue (Belg.)
FORTHOMME Albert, Paifvre (Belg.)
ALBRAND Emile, 78690 Les Essarts-le-

Roi.
BAILLET Alfred, 54360 Barbonville.
Mme BEAUMIER M.-Louise, 58420 Bri-

non-sur-Beuvron.
BONNET Marcel, 39110 Salins.
BOTON Maurice, 79320 Moncoutant.
BOUISSET Daniel, 64100 Bayonne, dont

j'extrais quelques lignes de sa correspon¬
dance, qui résument un peu le contenu
de la majorité de vos lettres et vœux :

« Cette fidélité, je pourrais même dire
cette fraternité si précieuse qui est née
dans les jours sombres de notre capti¬
vité, n'a pu persister à travers les ans
que grâce à la persévérance des équipes
qui ont pris périodiquement le relais des
fondateurs en 1945 !

« Aucun d'entre nous ne peut ignorer
combien il est difficile d'assurer d'une
année à l'autre, l'attachement et l'esprit
d'entraide à la mémoire des souvenirs
d'une période où chacun, éloigné de sa
famille, a dû endurer peines et privations.

« A ce jour l'Amicale respire encore et
demeure au service de tous.

« Que l'année nouvelle apporte le
bonheur et garde une bonne santé à
tous et qu'à travers les lignes du « Lien »
chacun de nous trouve la marque de cette
fidélité et grande amitié que l'usure du
temps n'a pas réussi à abattre.

« Bonne année à tous, et si le Ciel
nous est toujours propice... A l'année
prochaine». Merci à toi.

BOUQUANT J.-Marie, 51490 Dontrien.
BOUSSET Pierre, 63770 Les Ancizes-

Comps.
BOURDEIX Marcel, 87100 Limoges.
CHANCLAUX Raymond, 75011 Parsi.
DECLERCQ Jean, 06160 Juan-les-Pins.
DE GRAVE Jean, 74130 Bonneville.
Mme DEPRET Marthe, 62161 Ouisans.
DESMERGERS Jean, 58000 Nevers.
Mme DUMAS Michel, 19140 Uzerche.

DUMOULIN Alfred, 1980 Eppegem (Belg.)
DUPRE Paul, 77250 Villecerf.
DUPRE René, 91550 Paray-Vieilie-Poste.
GAUBERT René, 78210 St-Cyr-l'Ecole.
GODEMER Marcel, 28130 Pierres.
GRAS Léon, 02230 Fresnoy-le-Grand.
GUEPET Robert, 71100 Chalon-s.-Saône
GUICHARD André, 70000 Vellefaux.
HENRY Jacques, 06520 Magagnosc.
LAFOUGERE Pierre, 24000 Périgueux.
LAGUERRE Maurice, 54780 Giraumont.
LE BONNIEC Yves, 22300 Lannion.
LENGRAND Paul, 91100 Corbeil.
LEPAGE Gabriel, 10680 Plancy-l'Abbaye.
LODOVICI Joseph, 73490 La Ravoire.
MARCHAND Gaétan, 16240 Villefagnan.
MARGOTTON André, 68200 Mulhouse.
MARTIN Jean, 24100 Bergerac.
MARTIN Pierre, 75008 Paris.
MAURICE Jean, 16480 Brossac.
Mme MAYANOBE Gabrielle, 82100 Cas-

telsarrasin.
MESNIER Maurice, 06530 Peymeinade.
MEYNADIER Géry, 81100 Castres.
MIQUET Joseph, 70140 Pesmes.
NASSOY Michel, 37000 Tours.
PASSET Lucien, 02420 Bellicourt.
Mme PIERGA Marie, 54560 Mercy-le-

Haut.
PINEAU Pierre, 92160 Antony.
POISSON René, 17380 Saint-Crépin.
POULINET Edgar, 37250 Sorigny.
POUPLIER André, 08090 Charleville.
RETAILLAUD Jean, 44260 Bouée.
SALLANSONNET Lucien, 69300 Caluire.
SANIAL Elie, 07310 St-Martin-Valamas.
SARRY Francisque, 42120 Commelle-

Vernay.
THIRIET Raymond, 88600 Bruyères.
TRIGANNE Emile, 49300 Gennes.
Mme VARAUT Lucienne, 94 St-Mandé.
Notre Président de l'U.N.A.C., Marcel

SIMONNEAU, adresse à tous les amis
de l'Amicale ses meilleurs vœux pour
1994. Surtout et avant tout : BONNE
SANTE et profonde et fraternelle amitié.

CARNET NOIR

C'est toujours avec une profonde tris¬
tesse que nous apprenons le décès de
nos amis :

CARRIERE Jean, 66000 Perpignan.
LEFORT Fernand, 33320 Eysines.
MARTIN Maurice, 86000 Poitiers.
SERRETTE Léon, 39250 Nozeroy.

SICAUD Jean, 21000 Dijon.
VOLLOT Paul, 21000 Dijon.
MONROY Charles, 80110 Moreuil, au

mois d'août 1993.

BRETON Roger, 11110 Coursan, le
1er sept. 1993.
MARTRES Elie, 82130 La Française,

le 3 février 93.

NEVEU Georges-Claude-Daniel, 85600
Montaigu, le 15 nov. 93.
MILAGER Gabriel, 42110 Fleur, en no¬

vembre dernier.

CHARLOIS Roger, 89330 Saint-Julien-
du-Sault, le 26-11-93.
MAYANOBE René, 82100 Castelsarra-

sin, le 7 décembre 1993.
RAULT Pierre, 14123 Cormeilles-le-

Royal, le 13 décembre 1993.
(Cette dernière information communiquée
par Jean de Grave), aux familles, notre
sympathie attristée.

— Correspondance reçue :

De notre camarade René MOUFFLET.

J'ai le regret de te faire part du décès,
à l'âge de 81 ans, de notre camarade
Joseph BARACAND, de Saint-Pierre-de-
Colombier 07450.

Ses obsèques ont eu lieu le mercredi
5 janvier écoulé, en l'église de Saint-
Pierre-de-Colombier, en présence d'une
foule nombreuse et recueillie.

J'ai — avec mon épouse — représenté
notre Amicale Gard-Ardèche à ses obsè¬
ques et assuré Mme Vve BARACAND
ainsi que sa famille de toute notre sym-
patie.

Le drapeau de la Section des Anciens
P. G. du canton de Burzet, dont il faisait
partie, était présent avec une très forte
délégation d'Anciens Combattants du
canton (...)

Au moment de composer ce numéro,
nous apprenons le décès dans sa 96"
année de Mme Madeleyne LAVIER.
A son époux, Roger LAVIER, notre

ami et collaborateur, ainsi qu'à sa fa¬
mille, nous adressons nos sincères
condoléances et les assurons de notre
affectueuse amitié. Les obsèques ont eu
lieu le 27 janvier 1994 à Asnières-sur-
Seine. (T.)

L'année 1993 s'en est ailée... laissant au cœur de
chacun plus de peines que de joies. Le vide se creuse
de plus en plus chez les « Anciens d'ULM ».
René FAUCHEUX, fidèle à l'Amicale et à Ulm, nous

a quittés le 2 novembre dernier, subitement. Epuisé par
une longue et cruelle vie familiale, pleine de tourments
et de courage sans espoir. Nous ne l'oublierons pas,
et renouvelons à son épouse, à ses enfants dans la
peine et la tristesse notre douloureuse sympathie.

Les journées sont longues parfois, mais les années
passent vite à présent et bien des camarades sont désa¬
busés, supportant difficilement de vieillir dans l'indiffé¬
rence journalière. La vieillesse est un fardeau lourd à
porter sur nos épaules voûtées, nos visages fanés, nos
cheveux argentés, avant de tomber... Et pourtant... tant
de camarades et d'amis sont partis sans retour, bien
avant leurs 80 ans !

Chaque nouvelle année nous recevons les vœux
fidèles de nos amis, confiants dans une nouvelle ren¬
contre... une fois encore. Cette année-ci n'avait pas
le même écho. Bien des soucis dans les foyers, de
maladie ou sociaux, découragement : la vie comme une
peau de chagrin-

Survivants que nous sommes, témoins de l'apoca¬
lypse d'Ulm du 17 décembre 1944, faut-il rester sans
réagir? Je ne le crois pas. Chers camarades, l'Ormeau
ne sombre pas, il continuera à paraître, plus espacé...,
grâce à vous tous vous viendrez alimenter ses colonnes
dans «Le Lien». En mémoire des Pères Vemoux et
Derisoud, nos aumôniers qui, au retour, avaient su
maintenir entre nous une indéfectible amitié, et nous
rassembler.

Souvenez-vous du X8 anniversaire, Cergy 1955 !
Belges et Français réunis avec tous les membres du
Bureau V B... Quelle ambiance ! Vous aurez l'occasion,
prochainement, de relire le récit, paru dans l'Ormeau,
de ces journées de juin 1955.

Et cet entrefilet de 1953 :

« Le champion des kommandos est Ulm — rien
d'étonnant quand on sait qu'il est dirigé par le trio :
R. P. Vemoux, Vialard, Yvonet — et une table de plus
de 40 couverts ça vous a de la gueule ! Félicitations aux
gars de Ulm pour la magnifique vitalité de leur groupe¬
ment, où joie et amitié font bon ménage» (Le Lien).

Et ce voyage à Ulm le 22 mai 1953, trois jours
inoubliables...

Et ce banquet du 4 octobre 1953, 42 couverts, un
record — à Paris.

Et en 1954 le voyage à Nancy, 36 participants. Et
Compiègne, avec nos amis Belges : 58 participants.

Seulement, voilà : malgré toute la volonté du Père
Vernoux, l'Ormeau privé de moyens financiers ne pou¬
vait survivre...

L'Amicale VB nous offrit alors de paraître dans
Le Lien, grâce à H. PERRON — c'était une entente
cordiale — qui survit aujourd'hui avec Terraubella.

L'Ormeau survivra grâce à vous tous. Quoiqu'il
arrive, je ne quitte pas l'Amicale V B. Je lui reste fidèle
depuis 1945.
— Je regrette le retrait du camarade JAFFRAY. Je

ne me souviens pas de l'avoir jamais rencontré à Lille,
à Vincennes, en Belgique, aux différentes manifestations
et rencontres, ni d'avoir reçu de sa part aucune nou¬
velle de lui, carte de vœux, coup de fil, carte de
vacances. Peut-être reviendra-t-il sur sa décision, nous
le souhaitons tous et l'espérons./

Voilà, j'en ai terminé chers camarades; ce compte
rendu était nécessaire. Mais je ne suis pas seul à
rédiger et à échanger idées et projets.
— Notre « petit groupe » se retrouve tant bien que

mal aux traditionnels repas de Janvier et d'Octobre
à Paris ; M., Mme Duez, Balasse./Mmes Rein, Courtier,
et notre mascotte : Huguette Crouta./ Quant à notre
président René Schroeder, il garde fidèlement le contact.

N'ont pu se joindre à nous en ce jour des « Rois »,
le 9 janvier 1994, pour raisons de santé ou d'éloigne-
ment : M., Mme Batut, Raffin, Vailly, Jeantet, Granier,
Chabalier, Saligniac, Amoult, Girod, Derisoud-Rigot,
Gressel, Pierrel. Et mesdames : Ribstein, Sénéchal,
Jacquet, Vechambre, Blanc, Hinz, Antoine. Enfin nos
amis belges : Ista, Belmans, Legrain, Schneider, Wautelet ;
et mesdames Storder, Denis./

Mais nous gardons l'espoir d'être très nombreux à
Vincennes le 24 mars prochain, et qu'une seule table
ne suffira pas.

J'en ai terminé. Ce n'était qu'un «au revoir» ?

Je n'oublierai pas le Bureau V B-X A, B, C, ces
camarades et amis bénévoles et très dévoués : Terrau¬
bella, Mourier, Ponroy, Verba, et, toujours présentes,
mesdames Rose et Verba.

« Le Messager d'Ulm » L. V.

P. S. - L'information sur Ulm-l'Ormeau parue dans le
dernier numéro du Lien, page 3, sous mes initiales
— même si elie n'était nullement controuvée — aura

eu pour résultat de faire réagir les amis et camarades
de Lucien Vialard, et amener celui-ci à préciser claire¬
ment ses intentions : « L'Ormeau ne sombre pas, il
continuera à paraître, plus espacé... mais grâce à vous
tous vous viendrez alimenter ses colonnes dans Le
Lien » (fin de citation) — un propos qui ne contredit
en rien ce que j'avais écrit à la suite de notre rencontre
du 17 octobre dernier. (J. T.)

Mots croisés n° 491 par Robert VERBA

1 2 3 4 5 6 7 8 b
HORIZONTALEMENT :

L - A horreur des gitanes. — II. - Un des alcaloïdes de l'opium.
— III. - La mise en ordre. - S'occupent du précédent. — IV - Se
rendrai. - Câble métallique. — V. - Saiubre. - Arrivées. — VI. - Indi¬
que une Adjonction. - Tragi-comédie de P. Corneille (le ..) - Ile.
— VII. - Espèces d'oignons. - Pose. — VIII. - Héritier direct. -
Suscitent l'action. — IX. - Une odeur l'est parfois.

VERTICALEMENT :

1. - Utilisée pour les trous de mémoire. — 2. - Partie du discours
contenant des faits précédant la confirmation. — 3. - Sélectionnai. -
Regarda. — 4. - Faire monter en soulevant (phonét.) - Fait une
fonte. — 5. - Signal bref. - Jamais à la fin. — 6. - Patiente. - Note.
— 7. - Pilier fixe. - A moi. — 8. - Bon..., Mal... le bénéfice est satis¬
faisant. - Ventilent. — 9. - Sorte de petite prune rouge.

(Solution en page 7)
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LE COIN DU 852

En cette fin d'année 1993 quelques nouvelles
du 604.

Notre bon camarade ENCELOT Gilbert nous a

quittés le 2 décembre 93. A Jeanne, son épouse et à
toute la famille je renouvelle mes condoléances très
émues.

BALESDENS Léonce a été hospitalisé à nouveau.
Il va mieux.

BASSENDALE René ne se déplace qu'en chaise
roulante mais garde le moral. Il est bien entouré, dans
la journée, par des aides soignantes, et le soir par
sa fille.

KAUFFMANN André va aussi bien que possible et
s'occupe de sa femme.

ROBERT Bernard, toujours à Nice, doit ménager
sa santé, bien aidé par sa femme.

Mmes DROUOT, FRUGIER, JOUILLEROT, PARUELLE,
SAUVAGERE, donnent de temps en temps de leurs
nouvelles. Toujours bien accueillies. Elles vivent bien
courageusement leur veuvage.

A tous, à toutes un grand merci du fond du coeur
de rester fidèle au souvenir de mon regretté Maurice.

J'ai aussi une amicale pensée vers les «silencieux»,
les espérant le mieux possible.

Sans oublier nos bons amis PERRON Victoria et
Henri dont l'amitié m'est toujours précieuse.

Bonne année à tous et la meilleure santé possible
ainsi qu'à tous les vôtres.

Huguette MARTIN.

Votre «papier», dont nous vous remercions, nous
est parvenu trop tard pour être inséré dans Le Lien de
Noël. Veuillez nous en excuser, vos vœux de nouvel
an à vos amis n'en perdent pas pour autant l'amitié
dont ils témoignent. La Rédaction vous souhaite une
Bonne Année 1994.

C'est malheureusement par une bien triste nouvelle
que je suis obligé aujourd'hui de commencer mon
article. En effet, un bon camarade vient de nous quitter
pour toujours. Pour moi, c'était plus qu'un simple
camarade, mais plutôt un ami avec lequel j'avais
plaisir à parler, à écrire, à rencontrer lors de ses rares
passages en France. Cet ami, vous le connaissiez bien
puisqu'il s'agit de Marcel DEHOSSAY.

De nationalité belge, sa grande connaissance de
la langue allemande l'avait tout naturellement désigné
pour être interprète dans notre kommando. Comme
d'autre part j'avais été investi des fonctions d'Homme de
Confiance du kommando, il était normal que Marcel
et moi, nous soyons amenés à travailler ensemble
pour discuter avec le Kommando-Fuhrer de toutes les
questions qui se posaient pour que nos rapports ne
soient pas trop contraignants. Et je peux rendre témoi¬
gnage ici que pendant toute la période de Noël 1941,
date de mon arrivée au 852 (car je venais du 1175 A
de Drebber) jusqu'à notre libération au début avril 1945,
DEHOSSAY n'a cessé de défendre ses camarades, dis¬
cutant avec force pour obtenir des aménagements
aux conditions qu'on voulait nous imposer et les rendre
acceptables. Et tous les anciens du 852 se souviendront
des services que Marcel leur a rendus, comme aussi
du concours qu'il apportait aux séances récréatives
organisées pour détendre un peu l'atmosphère en ra¬
contant des histoires (belges bien sûr), et surtout en
chantant car il avait une fort jolie voix.

Adieu, Marcel; repose en paix; nous ne t'oublierons
pas.

En votre nom à tous j'ai écrit à son épouse
Mariette pour lui dire toute notre peine et lui adresser
toutes nos condoléances ainsi qu'à sa fille Evelyne
et à toute sa famille.

Marcel aurait eu 76 ans le 20 février 1994.

J'ai reçu d'autre part une longue lettre de Francis
GOGER qui se porte bien et s'apprête à fêter ses
79 ans le 8 février. Malheureusement sa femme a dû
avoir recours à un déambulatoire pour l'aider à marcher,
ses jambes ne remplissant pas bien leur office. Nous
souhaitons qu'Anne retrouve rapidement la possibilité
de marcher plus normalement.

Longue lettre aussi de Mme BEAUMIER, toujours
fidèle à notre petit groupe. Elle me donne des nou¬
velles de tous ses enfants et petits-enfants, et ils
sont nombreux. Au hasard de ses indications je retiens ;
sa fille Geneviève (48 ans) est grand-mère depuis
le 15 mars (un beau petit Maxence) ; son fils Jacques
a passé le cap de 60 ans et c'est la retraite et puis,
au hasard des prénoms, Hugues a été reçu à H.E.C.
Bordeaux, Marie-Odile, 22 ans, passera l'agrégation
l'an prochain, Catherine, 30 ans, profite bien de sa
petite Sarah qu'elle peut faire garder dans une crèche;
et puis il y a aussi Bertrand, Colette et j'en oublie
parmi les gendres et les brus. En tous cas, félici¬
tations pour cette belle famille et les bons résultats
scolaires obtenus.

Par ailleurs j'ai à vous faire part d'une nouvelle
assez inattendue. Figurez-vous que 48 ans après notre
retour, j'ai eu des nouvelles d'un ancien de notre

kommando, le Breton Jean-Baptiste FRABOULET dont
je n'avais plus de nouvelles depuis pas mal d'années.
C'est tout à fait par hasard que cela s'est produit.

Voici les faits. Un jour, je reçois un appel téléphoni¬
que d'un monsieur habitant ma ville, que je ne connais¬
sais pas, et qui se présente comme s'occupant de
placements financiers et me faisait ses offres de service.
Comme je lui signalais que, pour le moment cela ne
m'intéressait pas, il me donna son nom FRABOULET
et son adresse pour le cas où je penserais qu'il puisse
m'être utile. Vous pensez bien qu'en entendant son nom
cela m'a intrigué et je lui demande s'il n'est pas d'ori¬
gine bretonne. Réponse affirmative. Alors je lui dis qu'en
captivité j'avais avec moi un cultivateur de son nom
et comme il me demandait quel était le prénom de ce
P. G., ma réponse fut « Jean-Batiste », il me répondit
en riant : «C'est mon père».

Et c'était vrai ! Quelques jours après, s'étant rendu
en Bretagne, son père lui confirma qu'il me connaissait
bien. Le monde est vraiment petit.

Une lettre aussi de Mme VILLETTE, également fidèle,
qui a eu bien des malheurs. Elle a dû faire un stage de
10 jours à l'hôpital à la suite d'une forte crise d'angine
de poitrine. Et puis son petit-fils aîné (18 ans) s'est
cassé une jambe, début mars ; hospitalisé, on lui a
mis deux broches et ce n'est pas tout. Il a été envoyé
à Paris où il est soigné pour la maladie de Reccrihosen
dans les os ; c'est assez grave, depuis ie mois d'août
11 a un appareil avec des broches qui lui tiennent la
jambe et il marche avec des béquilles. Cet appareil
doit lui être retiré prochainement. Heureusement les
autres petits-enfants, la fille (16 ans) et les jumeaux
(10 ans) se portent bien, ils ont de bons succès scolaires.

Il me faut également signaler que Marinette MARTIN,
la femme de Jean, à la veille de Noël, s'est cassé le
col du fémur pour la seconde fois. Rétablissement péni¬
ble, long et douloureux, on se demande si, un jour,
elle pourra se tenir debout pour marcher.

Nous formons tous des vœux pour que ces malades
auxquels nous lie une grande amitié, voient leurs
maux disparaître rapidement et qu'ils puissent à nouveau
jouir de la vie.

En ce qui nous concerne, ma femme et moi, nous
essayons de nous maintenir le plus possible en bonne
santé en évitant les excès en tout. Nous sommes, tous
deux, au-dessus de 80 ans et, pour ma part, l'année 1994
est celle du double 8.

J'oubliais de dire que Marcel DIETTE, à la suite
d'ennuis de santé, a dû abandonner la conduite de sa
voiture et doit, maintenant, se contenter d'un petit
engin ne nécessitant pas de permis.

Avec un peu de retard je viens vous offrir ainsi
qu'à vos familles tous mes souhaits les meilleurs et
bien sincères, de bonne et heureuse année. Que 1994
vous apporte à tous santé, bonheur, satisfactions de
toutes sortes et, si possible, qu'elle oublie de vous
apporter des maladies.

René LENHARDT.

REVERSION
DE LA RETRAITE DU COMBATTANT

Ce douloureux problème qui nous préoccupe à
l'U.N.A.C. depuis de nombreuses années déjà, semble
maintenant ouvertement mentionné et défendu au cours

de réunions, assemblées générales, congrès d'associa¬
tions, unions, fédérations d'anciens combattants et
victimes de guerre.

Pour le régler il faut ;

1. - Une volonté farouche des parlementaires, du
ministre, du gouvernement.

2. - Seule une loi peut y parvenir.
Nous attendons donc avec impatience que ces deux

cas soient enfin réglés, ce ne doit pas être impossible
si on le veut vraiment politiquement ?

Cet avantage logique et mérité en faveur des
veuves de nos camarades qui étaient titulaires de la
carte du combattant ne coûterait rien au budget général
puisque la conjointe ne ferait que remplacer l'être
cher disparu et qui en profitait.

Allons, enfin ce geste qui réglerait une fois pour
toutes ce problème qui nous tient à cœur en faveur
de nos amies les veuves.

M. S.

P. S. - Nous rappelons le décret 91-24 du 4 janvier 1991
accordant la qualité de ressortissantes de l'Office
National des A.C. et V. de G. aux veuves de nos cama¬

rades titulaires de la carte du combattant et leur per¬
met de profiter des avantages offerts par cet établisse¬
ment (aide morale et matérielle, assistance adminis¬
trative notamment, maison de retraite).

COLLABO
« Les situations historiques toujours nouvelles dé¬

voilent les possibilités constantes de l'homme et nous
permettent de les nommer. Ainsi, le mot collaboration a

conquis pendant la guerre contre le nazisme un sens
nouveau ; être volontairement au service d'un pouvoir
immonde. Notion fondamentale! Comment l'humanité
a-t-elle pu s'en passer jusqu'à 1944? Le mot une fois
trouvé, on se rend compte de plus en plus que l'activité
de l'homme a le caractère d'une collaboration. Tous
ceux qui exaltent le vacarme mass-médiatique, le sourire
imbécile de la publicité, l'oubli de la nature, l'indiscrétion
élevée au rang de vertu, il faut les appeler : collabos
de la modernité».

(M. Kundera - 1986).

LA GAZETTE DE HEIDE
Dans le garage de Heide, où j'ai terminé ma capti¬

vité, nous avions comme client un vétérinaire serbe
qui nous donnait de temps en temps sa moto de petite
cylindrée à entretenir. Il parlait un allemand correct,
certainement appris avant la guerre pendant sa scolarité,
il exerçait sa profession chez les cultivateurs des
environs. Il était prisonnier de guerre mais était passé
travailleur libre au même titre que les Poionnais, il
logeait en ville. Sa tenue ne différait guère de celle
des Allemands, bottes en cuir, culotte de cheval et
veste en gros lainage alors en vogue Outre-Rhin. Il
était d'un abord un peu froid et je mis longtemps à le
distinguer des autres clients allemands.

Un jour où je graissais ses câbles de freins, il
m'offrit une cigarette et me dit ; «Je suis un prisonnier
comme toi, mais je dois faire attention car je suis
surveillé par la gestapo et ton patron».

Il me donna quelques tuyaux sur le recul de l'Armée
allemande en Belgique et sur le front de l'Est.

Mon compagnon P. G. ignorait également la nationa¬
lité de notre client et c'est pourtant lui, en tant que
mécano professionnel, qui réparait son engin, moi je me
contentais de l'essayer en suivant un itinéraire bien
défini. Cela ne m'empêcha pas un jour de me lancer
autour de la Markplatz en pétaradant, car je ne savais
pas bien passer mes vitesses. Un schupo m'arrêta et
m'intima l'ordre de regagner le garage. Cette petite
escapade me procura pendant quelques minutes une
agréable sensation de liberté. Depuis cette entrevue
j'étais assuré d'avoir de temps en temps une cigarette
et des nouvelles vraies en provenance de Radio-Londres.

J'appris par la suite que mon Docteur Véto avait

joué un rôle important dans la Résistance car les occu¬
pants anglais lui confièrent un poste.

Mais allez-vous dire, que faisais-je là, moi qui ne
suis pas mécanicien ? Tout simplement, le serrurier qui
m'employait dut réduire son personnel par manque
de travail, et c'est moi qui «sautai». Le garagiste
ayant besoin d'un manœuvre pour le nettoyage, je lui
fus affecté. Je n'avais pas la vie belle. Le local était
plein de courants d'air et non chauffé, le fuel qui servait
à nettoyer les pièces était glacé ; je ne pouvais me
nettoyer les mains... faute de produits appropriés. Elles
étaient toutes gercées ; de plus, n'ayant pas de vêtements
de travail, je salissais mon uniforme; ajoutez à cela
la faim qui me tenaillait continuellement faute de colis,
et vous comprendrez. Il y a eu pire naturellement et je
ne vous dis pas cela pour me plaindre...

Mon patron était un SA qui portait volontiers l'uni¬
forme et le brassard à croix gammée. Il fut inquiété
après la guerre pour avoir refusé d'honorer des bons
d'essence à notre homme de confiance doté d'un
véhicule par les Anglais.

J'eus cependant une agréable surprise. La jeune
allemande en service chez mes patrons, qui nous ap¬
portait de l'ersatz de café à la pause, et qui ne nous
regardait qu'avec dédain, du moins le croyions-nous,
vint après le 8 mai au kommando et demanda après
moi pour me souhaiter un bon retour. Mais, hélas,
j'étais absent, m'étant rendu chez mes amis de mon
ancien kommando. Dommage, je lui aurais bien fait la
bise car elle était « bien » de sa personne... L'âme fémi¬
nine, même germaine, est insondable.

Et voilà... J'ai séché longtemps devant ma page

blanche et j'ai fini par la remplir, j'ai tant de souvenirs
à raconter!

En ce début d'année je remercie les amis(es) qui
ont pensé à moi, entre autres la veuve de notre cama¬
rade Marcel BOURRONCLE qui m'adresse une char¬
mante carte d'anniversaire, très poétiquement rédigée,
ce qui m'a beaucoup touché. Je ne vous cite pas tous,
de peur d'en oublier, et je m'excuse si parfois je ne
vous réponds pas tout de suite.

J'avais envoyé à notre humoriste TREBOR une carte
postale de Thonon représentant une vache laitière qui
donne à téter à deux veaux, un de chaque côté, avec
en bulle cette réflexion : « Ils pompent pareillement à
gauche comme à droite...» J'obtins comme réponse une
autre carte où s'étalait une superbe baigneuse sans le
moindre bi ni mono-kini, avec, de sa main, cette anno¬
tation ; « Moi je serais plutôt pour le centre, mais de ma
carte »... Farceur va !

Puisque tu aimes les histoires drôles, en voici une :

Bébé est très malade. Il dépérit, ne mange plus, a
de la fièvre. Le médecin de famille conseille de le faire
examiner par un pédiatre renommé. La maman prend
rendez-vous et au jour dit lui emmène son cher malade.
L'homme de science l'ausculte, hoche la tête et laco¬
niquement lâche : « Madame déshabillez-vous ! »
— Mais Docteur, ce n'est pas moi qui suis malade,

c'est mon fils !
— D'accord Madame, mais ii est tellement mal en

point que plutôt que de le bricoler, j'aime autant vous
en faire un neuf ».

Sur ce, mes amis(es), je vous quitte et m'excuse
si je ne vous ai pas fait rire.

Avec toute mon amitié.
AYMONIN Jean - 27641 X B.
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Des Béarnais en captivité
C'est le titre choisi pour une Exposition et un livre

de témoignages, organisée et édité par l'Association
Mémoire Collective en Béarn, les Archives départe¬
mentales et le Centre régional des Lettres d'Aquitaine.
Ces deux événements ont eu lieu à Pau en décembre 1993.
La presse locale les a rapporté avec sympathie :
« Il faudrait prendre les enfants des écoles par la main
« et les conduire à la bibliothèque municipale, leur
« montrer l'exposition préparée par l'association Mé-
« moire collective et les Archives départementales (...)
« Une façon d'histoire, mais aussi de solidarité et d'in-
« géniosité au travers d'une grande galère comme on
« dit aujourd'hui » / « La République des Pyrénées »,
du 8-12-1993,

De gauche à droite : Terraubella, Darot, Cuisinier,
dans la salle de l'exposition - (entrée)

Des écoliers, des lycéens sont venus accompagnés
de leurs maîtres : dépassant les manuels... l'Actualité
leur offrait une page authentique de l'Histoire de France,
à travers d'authentiques vestiges colligés par les orga¬
nisateurs —• en provenance d'anciens prisonniers ou
de leurs familles —, admirablement présentés et mis
en valeur : objets divers rapportés des camps, photos,
journaux, correspondances, dessins, cartes, maquettes,
peintures, rien ne manquait, même pas du barbelé ! Si,
pourtant, une chose : l'atmosphère... mais s'est un
élément éminemment subjectif que, seuls les P.G. étaient
à même de percevoir : une minute de repliement sur
soi leur suffisait pour se retrouver en situation : un
kaléidoscope d'images, d'impressions, de sensations,
tel un torrent irrépressible les saisissait...

Un demi-siècle avait pourtant passé sur leur galère...
Combien de Palois en trois semaines auront-ils

pris la peine de monter les marches qui menaient à la
Bibliothèque ? L'esprit se lasse peut-être de ces choses
anciennes si souvent entendues et répétées... Leur
quotidien 93 n'est-il pas toujours encombré d'images de
guerre, de mort, de nouveaux prisonniers en de nou¬
veaux stalags, de visages apeurés ou marqués par la
haine, d'horreurs qu'on n'ose pas nommer?

Les observations recueillies font au contraire res¬
sortir la valeur d'enseignement d'une telle entreprise,
approuvée, appréciée, ou critiquée... De ces événements
du passé sur lesquels on croyait tout savoir, qu'on
recouvrait volontiers du manteau de l'oubli, ii surgissait
comme un surcroît de lumière et d'attention. Laisser
ignorer beaucoup de choses vraies et en croire de
fausses, la période 39-45 est riche d'errements de cette
nature. Mais, remarque l'historien Amouroux, nous
sommes un peuple de longue mémoire... La vérité finit
toujours par émerger du puits. Les lycéens de Pau
auront appris beaucoup de choses vraies sur la capti¬
vité 1939-1945, un événement qui a touché directement
huit à neuf millions de personnes, soit un quart de la
population française de l'époque.

Les femmes et la captivité, c'est un domaine parti¬
culièrement négligé dans l'histoire des camps — il s'agit
évidemment ici des épouses et des mères restées
seules au foyer... Au prisonnier embarbeié, l'absence de
cette moitié de lui-même, et la mère de ses enfants,
pesait doublement. Il pouvait bien, par pudeur, la dissi¬
muler à ses copains de misère, ou la noyer dans la
morosité ambiante, le geste furtif d'une photo tirée de
son étui... révélait au grand jour l'intense préoccupation
qui l'agitait et l'accablait. Au foyer, l'épouse esseulée
subissait le même tourment... Un même questionnement
dévastateur irriguait leur esprit, auquel nulle réponse
n'était donnée... Une torture psychologique vrillante et
profonde, ô combien !

Grâce à l'obligeance de Madame BRUNETON, Pré¬
sidente de l'association qui a organisé l'exposition et
recueilli les témoignages qui composent l'ouvrage édité
à cette occasion, vous lirez ci-après les propos, remar¬
quables à plus d'un titre, d'une femme de prisonnier.
Un demi-siècle après, on a envie de dénoncer avec
éclat les attitudes et les comportements, privés et publics,
que ce témoignage révèle : ingratitude, lâcheté, égoïsme,
mépris et calomnie furent souvent le lot de ces femmes
qui, mariées, n'étaient, au regard des lois, ni séparées,
ni divorcées, ni veuves de guerre ou veuves tout court...
mais des femmes à part, des femmes de prisonniers,
rien de plus !

« On a vécu tout cela, bien des choses, et ça rem¬

plit les jours et finalement les cinq années sont
passées... », écrit l'auteur.

Certes, mais que vous avez eu raison, Madame, de
nous dire aujourd'hui ces choses dont vous ne parlez
jamais... si émouvantes.

J. Terraubella.

Nota : L'Amicale des stalags V B - X A, B, C a de
manière informelle, participé à la préparation de l'expo¬
sition et à la rédaction de l'ouvrage. Par ailleurs, son
secrétaire général a été invité à s'adresser, sur le
thème de la captivité, à des élèves de seconde du Lycée
Louis Barthou. Il convient de féliciter pour son travail
l'équipe administrative des Archives départementales.

EXTRAIT

PAROLES DE FEMMES

Mme Simone Palu-Laboureu, Denguin-Pau

Mon mari est parti en 40, nous étions mariés certes,
mais nous avons vécu toute cette période sans commu¬
nication, pas seulement sans être ensemble, mais sans
communication aucune.

J'avais un enfant qui venait de naître et mon mari
est venu en permission. A ce moment-là, la guerre a
éclaté dans le nord, je dis «a éclaté» parce que
jusque-là c'était, je ne peux pas dire la «gentille»
guerre parce qu'il y a eu des morts, mais c'était quand
même une guerre un peu endormie sous un certain
aspect.

Je n'ai pas vécu le début de la guerre à Pau ;
jusqu'en 41, j'ai vécu à La Rochelle et j'ai eu le «privi¬
lège» d'assister à l'occupation (...).

Quand mon mari a été fait prisonnier, j'ai eu du
courrier quand même assez vite, après, des cartes qui
venaient de France, de l'endroit où il avait été arrêté,
de Charmes où il avait couché dans les usines de
chaussures. C'étaient des cartes toutes simples «Je
suis vivant - tout va très bien » ; après je n'ai eu des
lettres que beaucoup plus tard mais enfin ça s'est
régularisé plus ou moins.

Quand je parle de lettres, il ne s'agissait que de
cartes : théoriquement on avait droit à une carte par
semaine et à quelque chose qui était censé être une
lettre, quelque chose qui se repliait et où on pouvait
raconter un peu sa vie ; seulement comme tout était
censuré, on pouvait juste raconter : « le bébé a une
dent», «deux dents», «le bébé a trois dents», mais
c'était vite épuisé et quand on essayait de dire autre
chose, — moi j'ai essayé par exemple quelquefois de
parler de notre tante anglaise — eh bien ! il ne
comprenait pas. Les prisonniers étaient tellement dé¬
phasés par rapport à nous qu'ils ne comprenaient pas
les allusions ! Une fois j'ai essayé d'envoyer dans un
paquet quelque chose d'un peu codé, il ne se souvient
pas de l'avoir jamais lu ou vu, il n'en a rien retenu.

Donc, c'était une coupure et j'insiste là-dessus
parce que c'était général, c'était une vraie coupure
avec le prisonnier. Lui-même ne pouvait pas dire grand
chose, c'était le même genre : « On est au stalag, je
suis chez une patronne, ou un nouveau patron, il est
plus ou moins gentil » ; on ne pouvait pas dire grand-
chose ce qui fait qu'il était impossible de rien raconter
de ce qui faisait l'essentiel de notre vie et des soucis
quotidiens.

La seule chose bonne qu'il y ait eu, c'est que l'on
a toujours pensé que ça allait finir, finir très vite; alors
ça permettait d'attendre et ça a duré cinq ans quand
même.

Beaucoup, comme mon mari, avaient fait le service
militaire avant la guerre, deux ans... Il est donc resté
sept ans en dehors du foyer conjugal! Ce qui fait que
c'était long quand même...

L'enfant qui avait trois mois, eh bien ! quand mon
mari est rentré, il avait cinq ans ! Il ne le connaissait
pas et je pense que c'est un des problèmes de la cap¬
tivité que toutes les femmes de prisonniers qui avaient
des enfants ont vécu, les enfants ont grandi sans père ;
et quand le père est revenu, l'enfant ne le connaissait
pas et le père non plus. Et ce n'est pas facile lorsqu'on
ne connaît pas un enfant qui a grandi sans vous pen¬
dant cinq ans, de retrouver, ou trouver tout court, le
contact, c'est long. Un tas de sentiments jouent qui
sont très difficiles à emboîter les uns dans les autres,
et je connais beaucoup de femmes de prisonniers qui
ont eu des problèmes à cause de ca. On ne pouvait
rien contre, c'est un des drames de la captivité.

Il y a en eu un ou deux autres, notamment le fait
que les femmes de prisonniers aient été déconsidé¬
rées très vite. L'absence est longue, la vie très diffé¬
rente, «Est-ce qu'il va revenir?» On a besoin de sou¬
tien quelquefois. Une fois, j'étais chez le coiffeur, et les
gens qui étaient là, étaient en train de dire beaucoup de
mal des femmes de prisonniers à la cuisse légère qui
se consolaient si vite avec tous ceux qui pouvaient
rester. J'ai pris la mouche terriblement ce jour-là et je
me suis peut-être fait mal voir du coiffeur où j'avais
emmené mon fils. Personne n'a jamais compris que ce
n'était tout de même pas facile de vivre tout seul
pendant cinq ans et de s'assumer entièrement car il ne
fallait compter sur personne, personne, sauf ses amis,
ses propres amis, et encore...

J'ai donc quitté La Rochelle en 41, mon fils avait à
ce moment-là un an, je suis arrivée au mois d'août,
c'était zone libre, il faisait un automne magnifique,
magique et j'arrivais d'un pays où déjà on mangeait
beaucoup de rutabagas, où l'on voyait des uniformes
à tous les coins de rue, où il ne fallait pas faire ceci,
pas veiller, etc. Il y avait déjà le couvre-feu, il y avait
eu des bombardements, alors pour moi c'était tout d'un
coup le paradis. Je me souviens même qu'une des
premières fois où je me promenais dans Pau, j'aperçois
de grands chars devant l'école Henri IV et je vois des
personnes très bien mises, élégantes, qui prennent place
sur les bancs en bois de ces charrettes. Je demande :

« Qu'est-ce que c'est que ça ? » et on me répond :
« Ah ! eh bien, ça ? Ce sont les gens qui vont aux
courses ! » La vie ici continuait, paisible, et pour tous
les gens qui n'avaient personne de prisonnier, la guerre
était finie pour eux, elle n'avait jamais commencée
pour ainsi dire !

Matériellement, on se débrouillait ici ; dans cette
région, on n'a jamais manqué de grand-chose, il y
avait une campagne riche, il y avait des légumes qui
avaient disparu quand même de pas mal d'autres
endroits! Je parle strictement de la région de Pau.
Bien sûr ce n'était pas la vie d'avant tout à fait, mais
malgré les cartes d'alimentation, on arrivait quand même
à vivre d'une façon beaucoup plus décente que dans
d'autres régions (...)

En novembre 42, j'avais repris du travail, j'étais
enseignante, je faisais le trajet à bicyclette moi aussi,
c'était le grand moyen de locomotion de l'époque; je
faisais la navette continue entre Denguin et Pau ; je
circulais beaucoup et en repartant, un beau jour de
novembre — c'était le 2 je crois — j'ai rencontré des
Allemands qui arrivaient dans leurs voitures avec les
drapeaux et les croix gammées alors qu'on pensait
qu'ils étaient de l'autre côté... Enfin ils étaient là, on
ne pouvait pas les chasser, je me suis mise sur le bord
de la route et j'ai attendu qu'ils soient passés ; il y
avait de grosses voitures, il y avait peut-être quelques
chars, c'était assez pacifique quand même; mais enfin
c'était un symbole et je n'ai jamais trouvé plus beau
le drapeau français que ce jour-là...

Après, — je n'aime pas parler de ces choses-là, je
n'en parle jamais, alors j'en parle aujourd'hui et c'est
tout —, la guerre a continué, l'occupation s'est faite,
la Kommandantur s'est installée et la vie a quand même
continué grosso modo. Je ne parle que de mon point
de vue bien sûr ; j'ai réussi à élever mon petit garçon,
je l'emmenais avec moi, je le mettais derrière le vélo
dans une remorque (ce qui ferait absolument idiot
aujourd'hui) et dans cette remorque je transportais
beaucoup de choses ; quelquefois des provisions, du
lard pour telle ou telle amie (c'était très apprécié), un
canard que j'avais pu acheter à la campagne et que je
ramenais... J'ai ravitaillé quelques amis palois de cette
façon-là ; quand je partais (j'habitais du côté du chemin
Chantilly, chez une amie), mon petit garçon me disait ;
« Maman fais attention aux gendarmes, tu reviendras,
hein, tu reviendras?» Et je revenais bien sûr, mais
faire attention aux gendarmes, ça paraît bizarre aujour¬
d'hui, sauf pour la vitesse. Et si on transporte un peu
d'avoine et de blé ou de farine on ne se sent pas mal
vu! En plus, il y avait quand même le couvre-feu, et il
fallait se dépêcher et j'avais un diable de vélo qui cre¬
vait assez facilement !

LA SUITE DE

« L'APOTHÉOSE DES MYOPES »

du Dr. Henri GUINCHARD,
est reportée au prochain numéro.

Autre souvenir, pour vous situer le climat pénible
qui entourait parfois les femmes de prisonniers ; on
donnait un stère de bois aux femmes de prisonniers;
c'était au Parlement de Navarre que se faisait la dis¬
tribution parce que les Allemands avaient mis une
partie des services de la Kommandantur à cet endroit-là ;

je vais chercher mon bon pour un stère de bois. Là,
j'arrive après le travail, toujours avec mon fidèle vélo
et il y avait bien sûr d'autres femmes qui attendaient
— nous étions quand même assez nombreuses à Pau —;
une des personnes qui distribuait les bons, des espèces
de blancs-becs, passe et dit : «Alors, c'est pas bientôt
fini ? Ces bonnes femmes, il y en a marre ! » Alors à
moi aussi, la mouche m'a pris, j'avais la langue bien
pendue à l'époque et je leur ai dit ce que je pensais :
« Eh ! vous êtes bien au chaud, là ! (effectivement, ils
étaient bien chauffés), vous êtes bien au chaud, nos
maris ne le sont pas, alors, prenez patience!» Ils n'ont
plus rien dit; mais il fallait se défendre, toujours déta-
blir un peu la vérité, dire qu'il y avait des prisonniers
parce que ceux qui n'en avaient pas dans leurs
familles, les oubliaient très vite. Je ne dis pas que
tout le monde les oubliait mais presque, c'est humain,
si vous voulez.

Je me souviens aussi sur la place de Verdun, il y
avait les manèges qui tournaient, la foire qui venait
comme d'habitude, et il y avait des papas, avec des
petits enfants — il y en avait quand même heureuse¬
ment! — et quand Noël arrivait, ce n'était pas plaisant!

Voilà le climat dans lequel vivaient les femmes de
prisonniers; une fois, encore un autre souvenir, mon
mari m'avait écrit pour me demander des chaussures,
des chaussures un peu confortables. Je me suis dit
que j'allais aller à la Préfecture demander des chaus¬
sures. Pensez-vous, à la Préfecture : « Ah ! on n'a rien !
Il n'y a pas de bon pour un prisonnier». J'ai été quand
même assez contrariée et c'est quelqu'un qui m'en a
donné à Artix, je lui en ai toujours été reconnaissante.
Ainsi, il fallait s'adresser à des particuliers gentils qui
vous aidaient mais pas à la collectivité, il n'y avait
rien de prévu vraiment pour eux. Je n'ai jamais su
qu'il y avait eu des associations d'entraide pourtant
je vivais en ville mais je connaissais très peu de monde
à Pau.

Ce n'était pas facile du reste de faire connais¬
sance parce que sans le savoir, sans le vouloir, on
était embarqué quelquefois dans des relations qui
n'étaient pas souhaitables. J'ai su ainsi, quinze ou
vingt-cinq ans après, que j'avais fréquenté un espion !
Mais oui, un vrai espion, un homme charmant, j'ai
oublié son nom majs je l'ai lu après dans un journal
où on évoquait ce personnage. A ma décharge, sa
femme était enseignante elle aussi, là où j'enseignais
moi-même ; elle m'avait demandé de donner des leçons
de latin à son fils. Son mari qui était d'origine belge,
était de très bonne éducation et j'ai assisté depuis son
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balcon qui donnait sur la Place Clémenceau, à côté
de la Maisonnette bleue — si vous êtes palois, vous
savez où c'est — à la réception de Pétain lorsqu'il est
venu se faire applaudir par tous les Palois ou une
grande partie des Palois. Il y avait un monde fou quand
même... et je n'ai su que bien après que c'était un
espion ! (...)

Tout ceci pour vous dire que ce n'était pas facile
de vivre comme femme de prisonnier, on suspectait
tout le monde, on faisait très attention. Tout près de là
où j'habitais, chemin de Chantilly, il y avait des rafles
de Juifs mais on n'était pas vraiment au courant à
l'époque, on savait juste que la nuit il y avait eu des
gens qu'on était venu chercher.

Voyez dans quel climat on vivait ! Ce n'était pas
un climat de confort! On vivait au jour le jour, chaque
jour étant fait de ce qu'il fallait accomplir pour trouver
nourriture, pour se débrouiller, pour survivre, pour
garder l'enfant, pour essayer de garder quand même
au fond de son cœur un idéal en pensant quand même
que le mari reviendrait. Ce n'était pas facile tous les
jours.

Il y avait les collègues avec des opinions différentes
et ce n'était pas toujours facile non plus. La vérité n'est
pas « une » et dans des périodes de troubles, elle l'est
encore beaucoup moins. Tout le monde n'a pas forcé¬
ment de mauvaises intentions mais des opinions diffé¬
rentes, ça correspond à un idéal, souvent, pour chacun.
Il n'y a pas toujours que de l'intérêt, heureusement, mais
c'est difficile, et il fallait quand même beaucoup se
taire, même à Pau. On a vécu tout cela, bien des
choses, et ça remplit les jours et finalement les cinq
années sont passées...

Maintenant, vous savez, dans les romans, le retour
du prisonnier, le train, les fleurs, les gens dans les
wagons qui font « Bonjour ! bonjour ma chérie ! », la
femme qui se précipite au cou de son époux, ou de
son fiancé, tout ça, c'est du roman-feuilleton.

En réalité, de juillet 44 à avril 45, je n'ai plus eu
de nouvelles; ça fait quand même un bail! Du reste,
des camarades de mon mari ne sont pas revenus et
on ne savait rien, mais rien du tout, on savait simple¬
ment que là où ils étaient, il y avait eu des combats.

Et puis un jour vous apprenez que, voilà votre
mari est là, il est à Sainte-Geneviève-des-Bois, il est
blessé, mais ne vous affolez pas, ce n'est pas grave.
Bon et comme j'y allais de ma petite larme, mon fils

qui était à côté de mol, me dit : « Ah ! tu l'aimes hein,
papa ! » J'ai dit oui et il m'a dit : « Mais tu sais, si je
le connaissais, je l'aimerais moi aussi peut-être, mais
je ne le connais pas...» C'était quelque chose pour
un enfant aussi de vivre cette période...

Je me souviens une fois, j'étais dans le train,
j'étais assise avec mon petit garçon, et il y avait pas
mal de messieurs qui étaient debout, gentiment ; à
l'époque quand même, malgré toute chose, il y avait
un reste de galanterie française et de gentillesse, et
les messieurs étaient suspendus à des petits trucs,
vous savez au milieu des wagons, c'étaient des vieux
trains, c'est tout ce que les Allemands nous avaient
laissé ; et dans ces trains, ils se tenaient comme ils
pouvaient, ça brinquebalait et mon fils me disait :
« Maman, c'est celui-là, mon papa ? » et je répondais :
«Mais non! mais non! c'est pas celui-là!» Il s'arrêtait
deux minutes, puis deux minutes après, il recommençait :
« Alors, c'est celui-là, maman ? » et il a passé en revue
les cinq messieurs en me demandant pour chacun si
ce n'était pas celui-là qui était son papa ! Qu'est-ce
que ça représentait pour lui un papa ? Il m'avait aussi
demandé : « Est-ce que papa a des enfants là-bas, en
Allemagne ? » Après tout, pourquoi pas ?...

C'était difficile de réaliser un père, lui qui vivant
au milieu de femmes, j'avais une belle-sœur, ma belle-
mère, ma grand-mère, moi ! Un papa ça ne représentait
rien du tout pour lui et donc il a fallu l'assimiler, ce
père, mais le père a dû assimiler le garçon, c'était
encore plus difficile, je crois.

Au début du retour de mon mari, mon fils me de¬
mandait : «Tu y vas toi?» quand mon mari nous
demandait si nous voulions aller quelque part, parce
que si je n'y allais pas, il ne voulait pas y aller. C'est
très dur pour le père et je sais que beaucoup de pri¬
sonniers l'ont ressenti. Ils n'existaient pas pour leur
enfant. Ceux qui les avaient connus peut-être assez,
ceux qui étaient partis avec un enfant de cinq ou
six ans, lorsqu'ils avaient déjà un passé commun, ça
pouvait marcher mais les autres, non, c'était un étranger
complet. C'était même pire qu'un étranger parce que
c'était celui qui prenait votre place ; l'enfant qui a vécu
avec sa mère, il faut bien dire que pendant la guerre
puisqu'elle était seule, l'enfant était tout pour elle et
le jour où le mari revenait, il fallait vivre autrement.

C'était très dur pour l'enfant aussi ; on avait beau
dire au début : «Tu vois, papa va revenir, tu vas cou¬
cher de ce côté », c'est très simple comme ça à dire,

mais ce n'est pas facile à faire et à réaliser complè¬
tement. Il y avait une espèce de jalousie inconsciente
entre le père et l'enfant, peut-être même beaucoup
plus qu'entre l'enfant et le père. Ce fut un moment
très difficile à vivre.

A la suite de ce coup de fil m'annonçant que mon
mari était blessé mais était en France, j'ai dit, bien sûr
je pars, je pars à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je ne
savais pas trop où c'était. Les voyages pour Paris
n'étaient pas trop faciles, les ponts ayant sauté un
peu partout. Enfin, on partait, on ne savait jamais
vraiment quand on arrivait, mais on partait!

Les voyages étaient pittoresques et j'ai fini par
arriver à Paris et puis de Paris à Sainte-Geneviève-des-
Bois, je crois que j'ai mis une demi-journée; enfin je
suis arrivée à 6 heures du soir à peu près et quand
je suis arrivée, il était dans une... Ah! que c'était
mignon, c'était le mois de mai, les lilas étaient en
fleurs, et l'hôpital où se trouvait mon mari, était un
ancien hôpital psychiatrique; il y avait une salle qui
était immense et il y avait des lits de chaque côté
avec une chaise, c'était tout le confort moderne ; et les
gens dans les lits avaient des camisoles de force. C'est
tout ce qu'on avait trouvé pour les équiper, ce n'était
pas très romantique !

Quand je suis arrivée me demandant si c'était bien
là, j'ai été accueillie par un : «Ah! la voilà!» Soixante
types disant «la voilà!»... J'ai fini par le voir, lui,
quand même; sur la chaise il y avait tout un tas de
petits restes de son opération, il avait été opéré le matin,
et on m'a dit ; « Oh ! mais c'est que vous savez, iH est
méchant, il voulait tuer l'infirmière ! ». Alors c'est pour
vous dire que les retrouvailles romantiques !... et je
crois qu'il y en a eu pas mal qui ont eu lieu dans
ce style !

Enfin, j'étais contente de le retrouver quand même,
fut-ce en camisole de force, mais alors qu'avant il ne
me parlait que de grec et de latin, ce jour-là. Il ne me
parlait que de veaux, de vaches et de couvées ! S'étant
adonné aux joies de l'agriculture pendant sa captivité,
il en avait finalement gardé beaucoup de soucis!

Il a fallu qu'il se réadapte un peu lui aussi ! Il est
resté deux ou trois mois dans cet hôpital. Après je
l'ai retrouvé à Bordeaux à l'Hôpital Robert Piquet, c'est
le nom de l'hôpital... Je ne pouvais pas rester avec lui
puisque je travaillais.

Atelier Mémoire Collective, 15-01-1993, (1 AV 288)
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EVASION ORIGINALE

Le Kommando 528 était composé d'une bonne cen¬
taine de prisonniers. La majorité de ces derniers travail¬
laient dans des fabriques, usines, transporteurs, etc.
sauf une dizaine d'entre eux qui étaient affectés dans
des fermes situées à quelques kilomètres de la ville.

En 1942, le feldwebel qui commandait ce kommando
avec quatre adjoints avait comme profession celle d'im¬
portateur, et c'est en revenant d'Amérique qu'il fut
mobilisé. Tout cela pour vous dire qu'il se montrait un
peu plus compréhensif que la majorité des gardiens.
Il nous permit de monter une petite scène et même
d'emprunter des tenus et accessoires au grand théâtre
de Lubeck.

Nous avions parmi nous deux comédiens profes¬
sionnels qui nous furent d'une grande utilité pour monter
des petites pièces qui le dimanche permirent à tous
les camarades d'oublier pendant un moment leur triste
sort.

L'un d'eux qui se nommait Adrien et qui, à son
grand désespoir travaillait dans une ferme, jouait le
dimanche des rôles féminins qui faisaient la joie de
tous les spectateurs.

La ferme où travaillait Adrien était dirigée par une
grande femme d'une bonne trentaine d'années, dont
le mari était mobilisé. Adrien en avait marre d'être
commandé par cette bonne femme qui l'obligeait à
faire toute les sales corvées. Il n'avait qu'une idée en

GROUPEMENT DES AMICALES DE CAMPS
DE LA RÉGION LYONNAISE

(Rhône - Loire - Ain - Isère)
A partir du 15 septembre 1993, le siège des Amicales

de Camps de P. G. de la région de Lyon a été transféré :

40, RUE VOLTAIRE, 69003 LYON
près de la Place Guichard, métro ligne B, autobus 4
et 18, au rez-de-chaussée, téléphone : 78 62 84 29, les
heures de permanences seront données ultérieurement.

A cette nouvelle adresse les Amicales peuvent
poursuivre leurs activités comme par ie passé.

Tout sera mis en œuvre pour bien accueillir tous
nos camarades et amies.

Venez nous rejoindre soit de Lyon et du dépar¬
tement mais aussi de la Loire, de l'Ain, de l'Isère et
de partout.

Bien amicalement.

Stéphane BESSON.
Président du Groupement.

tête ; fiche le camp de là, et pour le faire il fallait
trouver le moyen de s'évader.

Un jour, grâce au théâtre, une idée lumineuse
lui traversa l'esprit, qu'il mit à exécution.

Sa patronne était née de parents alsaciens. Le plus
difficile fut de lui faucher sa carte d'identité sans qu'elle
s'en aperçoive. Ce qu'il arriva à faire.

Restait encore un problème : il parlait mal l'alle¬
mand et pour lui c'était un véritable handicap. Après
avoir mis une perruque qui ressemblait à la coiffure
de la photo, il enfila une robe qu'il bourra de chiffons
afin de montrer que la femme qu'il représentait atten¬
dait un bébé d'un moment à l'autre.

Donc, ce jour-là, au lieu de se rendre à son boulot,
il partit une heure plus tôt à la gare pour acheter un
billet en direction de Hambourg, où il prendrait la
correspondance vers la France.

Tout se passa sans difficulté. Au contraire dès
qu'il fut dans le wagon qui était bondé, plusieurs per¬
sonnes se levèrent pour lui laisser la place.

Une fois assis il se mit à grimacer et à geindre
de temps en temps afin de ne pas entretenir de conver¬
sation avec les voisins.

La même chose se passa dans le second train. Le
contrôleur ne regarda même pas sa carte d'identité.
Et les heures s'écoulèrent sans incident quand, à un
arrêt, montèrent deux officiers S.S. très suspicieux
qui interrogèrent tous les voyageurs et fouillèrent leurs
bagages.

Arrivés devant Adrien qui, les deux mains crispées
sur son ventre gémissait de plus en plus, ils lui deman¬
dèrent en allemand évidemment : «C'est pour quand
votre accouchement?»

Ne sachant que répondre, Adrien renouvela ses
plaintes en gémissant de plus belle.

Allez, levez-vous, dit l'un d'eux. Vite debout! Ils
l'attrapèrent tous les deux et le descendirent du train.

Là, ils le firent monter dans une voiture qui les
attendait et s'arrêtèrent devant un bâtiment qui affi¬
chait ; « Maternité ».

Je vous laisse deviner la suite...

RÉCIT D'UNE AVENTURE VÉCUE

«MA CAPTIVITÉ EN « BOCHIE »

de René Disty.
PAR SOUSCRIPTION AMICALE :

(B) CCP : 000.081.7699-86 : R. DISTY
(F) Chèque barré au nom de R. DISTY.

Adresse : 6. rue de l'Abbaye. Boîte 5/B.1420 Braine-
l'Alleud.

J'ai estimé intéressant et utile pour les générations
actuelles et futures et pour « Les Anciens » que ce
récit, écrit avec un certain humour malgré les situations
difficilement vécues, soit une TRANCHE DE VIE qu'il
était bon d'évoquer.

Format din A4.

Participation aux frais :
— B. : 300 FB
— F. ; 60 FF (tous frais inclus).

mention : ex. de « Ma Captivité en « Bochie »

LE MANS

SAMEDI 12 MARS 1994

JOURNÉE AMICALISTE RÉGIONALE
Le succès de notre journée amicaliste du 7 mars 1993

(dont le compte rendu a paru dans vos journaux d'ami¬
cales) a incontestablement confirmé l'intérêt que portent
les camarades qui ont vécu l'aventure de la captivité
à ces rassemblements par oflag ou stalag.

Amicalistes des pays de Loire et régions voisines
nous vous attendons encore plus nombreux, le SAMEDI
12 MARS 1994 avec vos familles pour une nouvelle fois
fêter les RETROUVAILLES.

Elles seront présidées par notre — toujours aussi
dévoué ami — Marcel SIMONNEAU. Nous comptons
également sur la présence de représentants d'amicales
et de délégués U.N.A.C.

CHAMPAGNE

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

Manipulant
CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile

Demandez prix

— A partir de 9 h 30 accueil des amicalistes salle
Alexis Bonnet, 14, rue du Père Mersenne, Le Mans
(à 200 mètres de la gare).
— A 10 heures Assemblée générale suivie du dépôt de
gerbe à la mémoire des camarades disparus.
— Ensuite : vin d'honneur.
— A 12 h 45 repas de l'amitié, à Ruaudin, Hôtel Castelet
(7 km du Mans). Prix 145 F tout compris (apéritif, vins,
café, liqueurs).
• Inscriptions à : Marcel HEURTEBIZE ,76, Avenue
Rubillard, 72000 Le Mans.
Ou à : Georges BEAUPIED, 27, rue Paul Ligneul, 72000
Le Mans ; ou à : Maurice CHAPRON, 41, rue Henri Barbin,
72000 Le Mans.

Joindre votre règlement à l'inscription. Ne pas ou¬
blier d'indiquer votre numéro d'oflag ou de stalag.

Date limite d'inscription 26 février 1994.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 491

HORIZONTALEMENT :

- I. - Antitabac. — II. - Narcotine. — III. - Tri. -

P.T.T. — IV. - Irai. - Etai. — V. - Sain. - Nées. —

VI. - Et. - Cid. - Ré. — VII. - Cives. - Met. — VIII. - Hoir. -

Ont. — IX. - Entêtante.

VERTICALEMENT :

- 1. - Antisèche. — 2. - Narration. — 3. - Triai. - Vit.
—■ 4. - I.C. - Incère. — 5. - Top. - Is. — 6. - Attend. -
Fa. — 7. - Bitte. - Mon. — 8. - An. - Aèrent. —

9. - Cerisette.
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« TO</R£0(/efN« ! " »
(Ceux de 1939-1940) Roman inédit d'André BERSET.

CHAPITRE XII
RESUME DES CHAPITRES PRECEDENTS

L'AVENTURE... Est un mot souvent plus effrayant dans l'idée que l'on s'en fait que dans sa réalité.
H est fréquemment enrobé d'une part de rêve... C'est pourquoi les soldats du front ne sont pas for¬
cément des volontaires de la mort. Il leur arrive au contraire d'essayer de vivre plus intensément.

Après plusieurs jours de ce régime, les hommes
évoluent dans leur comportement... L'affadissement des
casemates avait créé, chez eux, un dégoût de leur
personne... Ils se négligeaient, s'abandonnaient au cli¬
mat déprimant... Dépenaillés, moralement et physique¬
ment, ils ne réagissaient plus, écrasés par un milieu
débilitant... Et puis voilà qu'ils se retrouvent dans une
admosphère plus virile, vivifiante... L'air, la lumière
pénètrent dans leur âme tout autant que dans leur
corp... Ils reconquièrent une personnalité qui leur
échappait... Tous ceux dont les surnoms étaient : le
crado, le crapoteux, le craspect, le salingue, dégueul-
bique, débectant, cracra, saligaud, larrisème (et j'en
passe) se rasent, se cirent, se brossent, se coiffent,
tous riders, ils sont...

Tiens ! Justement, Ritter, il arrive.
L'adjudant vient chercher huit hommes pour une

patrouille... Ils sont tous volontaires... On est contraint
de les tirer au sort... Antoine fait partie du lot... Il jubile,
et détache joyeusement ses écussons en songeant au
colonel dont le problème essentiel, quand on lui avait
présenté les commandos, avait été de vérifier si leurs
écussons étaient bien cousus... Ensuite, il avait fait les
cent pas devant eux, les mains derrière le dos, voûté,
dodelinant de la tête puis, tout à coup, se redressant
brusquement, il s'était écrié :
— Ça vous changera de vos rondins !
Après quoi, désignant du corps, du bras, du doigt

la cîme d'un pin qui n'avait rien à voir avec l'histoire,
ajouté :
— Je voudrais voir tout le 23" là-haut !
Soudain, faisant brusquement demi-tour, il était

parti rapidement tandis que les hommes, perplexes,
se demandaient ce qu'ils allaient bien pouvoir foutre
en haut d'un arbre.

La patrouille part à travers champs... Dans la
neige jusqu'aux genoux, pour relever les traces des
Spahtruppe, groupes francs allemands spécialisés dans
l'observation... On a appris que, dans la nuit, ils ont eu
le culot de venir jusqu'au poste de commandement
français du village, c'est inquiétant.

Nos huit gaillards doivent également prendre garde
de ne pas se faire coincer par les Stosstruppe, autres
corps francs germaniques, mais plus nombreux, plus
virulents, dont la mission est de prendre contact et de
faire des prisonniers... Pas loin, ils aperçoivent un
petit village où le clocher sert d'observatoire aux teu¬
tons... En plein milieu de la nature blanche, ils réalisent
quelle cible ils font... Pourtant, ils continuent ; tombant
sur une déclivité de terrain, ils s'enfoncent dans des
congères jusqu'à la poitrine... Il fait un froid atroce...
Le village est très proche... Rien à signaler... Les boches
se terrent.

Cependant, une chose intéresse plus particulièrement
Antoine et Kirch... Ce sont les vaches qui, revenues
plus ou moins à l'état sauvage, ont été rabattues dans
leurs lignes par les frisés. Les deux complices se
concertent :
— Les biftecks à pattes, il va falloir qu'on se les

fasse ; mais sans le juteux...
— Et comment ! Les tondus ne vont pas tout se

goinfrer !
Quand ils rentrent tous au bercail, ils ne sont pas

beaux à voir... Trempés, transis, grelottants... Mais satis¬
faits... C'est comme ça que le métier rentre... Maintenant
ils savent qu'ils doivent constamment se tenir sur leurs
gardes, la menace est permanente... Les autres salopes,
en face, ne leur feront pas de cadeaux... Eux non plus.

Fin janvier.
Enfin ! Un premier contingent de permissionnaires

est désigné... Cela fait dix mois qu'ils n'ont pas vu leurs
familles...

Naturellement, Antoine n'est pas encore dans le
coup... Ce serait trop beau ! Pour lui, ce sera vraiment
quand on ne pourra plus faire autrement, lorsque les
premiers partis commenceront à se préparer pour leur
deuxième perme.

Dès cinq heures du matin ils sont prêts, les louve¬
teaux... Ils ont d'ailleurs intérêt, car il y a plus de
vingt bornes à se taper dans la poudreuse avant d'ar¬
river à Soufflenheim où ils pourront prendre le train...
Parmi eux, il y a le Marquis Déporté qui doit rencontrer
le Ministre Provincial des moines franciscains dont il
fait partie sous le nom de Père Gabriel... René Brecht
qui caracole déjà avec plusieurs schnaps dans le
gosier... Félix Daler qui a pour mission d'embrasser
les pavillons Baltard de la part des parisiens du groupe...
Georges Malar désappointé de ne pas partir avec son

pote... Plus Verbach le petit chtimi et Houdon le valet
de chambre calme... Ils cloquent leur fourniement sur un
traîneau et les voilà partis en hurlant comme des
forcenés :
— Allons ! Au devant de la vie !
D'ici que les dodolphins s'imaginent que l'attaque

est commencée, y'a pas des kilomètres...
Après le départ de ses copains, Antoine aide Mayer,

un Alsacien, a reconstituer un alambic que ce dernier
a découvert dans un hangar avec une montagne de
fruits fermentés.

Deux autres trouffions du troisième groupe : Lutec-
Citron, un zigue natif de l'Avenue de Saint-Ouen, fu-
miasco comme vingt-cinq loups enragés et Gillefat,
une espèce de loquedu qui s'est retrouvé catapulté
dans les Corps Francs, tellement, dans sa compagnie, on
en avait marre de sa fraise de chicoreur; apportent la
flotte nécessaire...

Dès que ça se met à bouillir, ça sent vachement
bon ! Goutte à goutte, on voit l'alcool remplir les bou¬
teilles qu'ils ont amenées. Bientôt, la réserve devient
telle qu'ils sont assurés de pouvoir tenir des mois à
raison d'un litre par homme et par jour... Il va y avoir
de la dynamite dans l'air! Surtout que le Mayer, il ne
chique pas dans les dosages... Sa bibine titre au degré
maxi... Avec ça, c'est le feu du ciel qui vous rentre
dans les boyaux... Un truc à faire bouillir la neige dès
qu'on met le pied au sol... Brecht, qui ne crache pas
sur la picole, il ne sait pas ce qu'il paume...

Tiens ! Voilà le colon qui rapplique au cantonnement...
Peut-être qu'il vient voir si ses gars sont toujours à la
cîme des pins ? En tout cas, il en veut pour son pognon,
exigeant du capitaine qui supervise les trois groupes,
que ceux-ci effectuent des patrouilles toutes les nuits...
On voit bien que ce n'est pas lui qui se les tape! Le
piston, plus réaliste, lui fait remarquer qu'ils ne sont
qu'une cinquantaine en tout, ce qui rend la chose
matériellement impossible.
— Eh! Bien, mettez-en douze par jour!

Répond l'autre... C'est jeune et ça ne sait pas !
Si douze hommes seulement s'engagent, la nuit, dans
la nature; ce sont eux qui seront faits aux pattes, ça
ne louperait pas; parce que, en face ce ne sont pas
des débutants, ils savent lire les empreintes, et auraient
vite fait de constater que les effectifs sont maigrichons.
Ils tendraient des embuscades dans lesquelles nos bam-
binos ne manqueraient pas de tomber.

Il maugrée, le colon, il reviendra à la charge, ce
n'est pas un mec à abandonner, comme ça, la perspec¬
tive d'étoiles de général.

Pour lui faire plaisir, à l'officier supérieur, on envoie
quatre hommes, dont notre héros, en protection du
ravitaillement des postes avancés de Scheibenhard... Il
s'agit d'un village à cheval sur la frontière... Une moitié
est française, l'autre allemande. De ce fait, il possède
deux églises... Il ne faut pas faire d'erreur quand on y
déambule.

Ce sont des gars de Brive qui tiennent cette position-
Ce sont des volubiles qui en rajoutent facile, et sem¬
blent considérer les Corps-Francs comme des durs à
cuire... Des hommes rassurants... Des protecteurs che¬
vronnés... Il est préférable de ne pas leur dire que
ces derniers n'ont encore jamais goûté le baptême du
feu.

Il fait un froid piquant... Pénétrant... Les soldats
marchent la tête en avant pour couper les rafales
paralysantes... Là-bas, à cent mètres, on distingue
un mur de tentures qui coupe la rue principale... Der¬
rière, les Allemands, que l'on devine aux aguets, sur¬
veillant chaque mouvement... Un ordre intempestif, un
geste d'énervement, une rafale involontaire et c'est
râpé... Du coup, Antoine il ne grelotte pas seulement
des osselets... Sûr que même une feuille de Zig-Zag
elle ne trouverait pas sa place... Surtout qu'aujourd'hui,
on est le 30 janvier, c'est l'anniversaire du pouvoir de
leur jules qui pérore au Palais des Sports de Berlin ;
faudrait pas qu'ils aient envie de fêter ça par un
coup d'éclat... A quatre, avec les quelques bidasses
du 126e R.l. ils ne feraient pas le poids... C'est du coup
que le colon, ses galons, il pourrait faire une croix
dessus, avec une en rabe sur leurs tombes... Ils ne
sont pas bonnards!

Bon, les voilà arrivés à l'extrême avant poste de
Scheibenhard. Ce dernier est entouré de grandes bar¬
rières de barbelés farcis de gamelles et autres objets
métalliques tintant au moindre heurt. Un homme est
allongé sur le sol, derrière un gros tronc d'arbre. Il se
lève pour leur ouvrir la barrière, et leur adresse, au

passage, un large sourire édenté... Comme il n'est pas
facile de s'entretenir le poil dans cet enfer glacé, il
arbore une barbe hirsute et noire.

Voici un lieutenant qui s'avance en boitillant... Sa
poitrine est ornée d'une croix de guerre avec palme...
Ça force le respect... Lui, au moins, il sait ce que c'est...
Il les emmène jusqu'à la gare proche... C'est là que
sont installés le quartier général et les cuisines...
Les quelques hommes présents s'emparent avec empres¬
sement des victuailles et du courrier... Antoine examine
les lieux... Ce devait être une petite gare bien tranquille.
Elle semble tout étonnée de se voir transformée en for¬
teresse... A droite, on distingue des maisons et, à gauche,
ce qui furent des jardins... Tout près, derrière une
bâtisse de briques rouges, le rideau de toile les sépare
de l'ennemi...

Mais, voici le colonel ! Pas le même... Celui-ci porte
les écussons du 126e R.l... Cela ne signifie pas qu'ils
gagnent au change... Pas le genre d'officier de salon,
pourtant ! Plutôt style Ronchonnot... Il appelle le lieu¬
tenant, commandant le troisième groupe, qui avait tenu
à accompagner ses hommes dans cette première mis¬
sion, et lui braille d'une voix de stentor :
— Eh ! Bonn'jour lieutenang ! Dites donc, j'ai appris

que les fritz n'avaient pas peur de venir trafiquer dans
nos avant-postes. Il faudra me voir ça, mon ami ! Me
tendre une embuscade, qué?

Le lieutenant, tout frais émoulu, est dans ses petits
souliers, ceux qui donnent des cors... Il voudrait bien
se trouver ailleurs et dodeline du chef en bégayant
dans une esquisse de garde à vous :

—• C'est que, mon colonel, ce sont des hommes
frais que j'ai... Ils n'ont pas quinze jours d'instruction...

Comment qu'il s'en tamponne, le colon ! Il se met
à vitupérer avec de grands gestes, en haussant le ton,
si possible est ;
— De quoi ? Vous êtes des Groupes Francs, oui ou

non ?
Immanquable, notre gavroche ne peut se retenir.

— Vaut mieux être un Corps Franc qu'un corps
allongé... qu'il lui sort, à l'autre bidouillard qui ne se
démonte pas pour si peu... Il se tourne vers lui et éructe :
— Toi, ta gueule !
Quelle éducation... Le jeune lieutenant ne sait plus

où se mettre, si ces deux là s'accrochent, ça lui promet
du bonheur, il bredouille ;
— Evidemment, mon colonel...
— Eh ! Bé, alors ! Placez des hommes en embuscade,

aujourd'hui, demain, après demain, le temps qu'il faudra,
mais attrapez-moi du boche !

Et avant que le deux ficelles ait le temps de répon¬
dre, il fait demi-tour vers sa voiture en hurlant ;
— Allons! Je vous laisse! Et, Vive la France!
Ils en avaient des comme ça aussi, durant cette

guerre-là.
Ça ne manque pas... L'adjudant Ritter se pointe

pétulant...
— Ça y est ! Mes enfants, vous êtes de la première

embuscade !

Il leur annonce que tout va être préparé dans
l'après-midi, et leur conseille de s'étendre pour être
frais ce soir... Pas de bile à se faire... Les zigomars ne
se sentent plus... Les yeux pétillent de joie... On com¬
mente la manoeuvre que l'on ignore, jusqu'au moment
des précisions : départ à sept heures, et repli pas
avant une heure du matin... Le poste près duquel ils
vont se tenir embusqués va sûrement être attaqué, c'est
prévu, leur rôle est de laisser faire, et, au dernier mo¬
ment, lorsque les frisés s'imaginent avoir la partie
belle, foncer dans le tas, en avant la musique ! Les
grandes orgues et le chant du départ! Tout doit fonc¬
tionner, mousquetons, fusil-mitrailleur, revolvers, poi¬
gnards, coups-de-poing américains, crosses, matraques.
Du moins... En théorie, car les choses ne sont jamais
aussi simples qu'on les envisage... Lutec-Citron jubile :
— Il n'y a que notre groupe de désigné ! La châtaigne,

c'est pour nos zigues ! Les vrais mecs ! Moi, j'veux
m'glauder du frisou !

C'est d'autant plus drôle de l'entendre dégoiser de
la sorte, que son fiasse c'est pas un roule à l'étendard,
plutôt le contraire, mais dans ce fourbi, c'est plus du
kif, ce n'est pas la fibre patriocarde qui lui pousse
au cul, mais le besoin d'action, d'en découdre pour le
plaisir... Surtout que cézingue, il est plutôt porté pour
la tambourinade... Trapu comme un taureau, mauvais
comme cent millions de virus, vicieux comme un bonne-
teur, vaut mieux pas que les sagoins d'en face lui
tombent sous la paluche...

A six heures, tout est paré... Après un bon frichti
et un coup de gnoie, ils y vont... Antoine est pourvoyeur
au F.M. dont Mayer est le tireur... L'adjudant a fait ce
choix, parce que l'alsaco est plus costaud pour porter
l'engin, et notre loustic plus compétent pour les incidents
de tir... ils forment l'arrière-garde.

La nuit est très noire... Pas de lune... C'est idéal
pour ce qu'ils entreprennent... Dans la neige gelée,
les bottes font un léger bruit mat suivi d'un crisse¬
ment et d'une aspiration, comme un suçon. Il faut poser
doucement le pied pour le minimiser au maximum...
Des deux côtés de la route, les maisons mortes pa¬
raissent encore plus imposantes... Un peu genre film
de terreur, lorsque le monstre de service s'apprête à
stranguler l'innocente victime... Cela vous étreint à la
gorge et vous monte jusqu'à l'âme... On suppose des
spectres se glissant dans les combles, des formes
visqueuses rodant dans les caves... Parfois, les soldats
de l'ombre croient distinguer une silhouette ici ou là...

Ils s'arrêtent, un éclaireur va voir en utilisant les
zones d'obscurité... Il revient, ce n'est qu'un tonneau,
un poteau, un panneau, une planche...

Ils continuent... Lentement... Prudemment... Vers quels
risques nouveaux ? Quel destin imprévu ?

(Exclusivité « Le Lien » V B - X A, B, C).
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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 1994 POUVOIR
Je soussigné (nom et prénoms)

demeurant à
membre de l'Amicale VB - XA, B, C
donne par les présentes pouvoir à M
également membre actif de l'Association, de me représenter à l'Assemblée du 24-03-1994.

En conséquence, prendre part en mon nom à tous votes relatifs à l'élection du Conseil d'Admi¬
nistration ou pour tout autre motif, prendre toute décision qu'il jugera utile pour l'exécution du présent
mandat, notamment de substituer dans l'accomplissement des présentes quiconque il avisera ; en un
mot, faire tant par lui-même que par mandataire, s'il y a lieu, tout ce qui sera utile et nécessaire.
En foi de quoi, je promets à l'avance aveu et ratification.

Fait à le

(Signature précédée des mots ;
< BON POUR POUVOIR».


