La Libérationavecla Brigade
AlsacçLorraine
ducolonelBerger
L'Hommeest couchéà teffe. Il perd sor sârg . . .
C'estune rencontreitropirée avecune petile colonne
d'Allemands dans le triangle BRryES-CAHORSAURILLAC en 1944.
L'Hommc ost Eaisporté à GRAMAT, chef-lieude
cantondu lrt, daDsle QuercJ,pasloin du GOUFFRE
de PADIRAC.
Les officiers enÀeûis inteffogent I'Homme alloqe
sur une civière.Sur lo cârresublaÀc,soÀ3atrg,goutte
à goutte,s'écoule.A I'Hôtel du Midi, - qùi leur sert
de P.C. -, la patonne fait la soùrdeoreille aur ordres
de pré{arer un repas. . .
Mais soudah une porte s'oùvreet ccttefemmeapparaft avecun grand bol de chocolatet des tartines dc
paiû blarc qu'elle tend âll blesré:
. C.€ n'est pas pour voùs, dit-elle âux Allemands.
C'est pour l'Officier fra4ais r . . .
Il s'agit en vérité d'utr Colonel des maquis de
Corrèzeeî loùmée d'i.sFction, âbathr par 1o3Àlema[ds, qui sententle vâleul de la pris€, mais ne p€uvent la sâist.
ns traNfèr€nt donc cet iæonnu à CAHORSdansntr
ancietrdarcbg où siègela ccstrpo :
( Qui êtes-voùs
?t
. Je suisMALRAUX ! >
L'Allemandhésiteet penseà un certâir MALRATIX
anêté pour fÈits dê résistaûceet déporté,En effet, le
frèrc d'And# MAIRAIIX était tombé entre les mâiff
de la G6tapo. Cela panît tclement iûiaaisemblable
qu'il ordonneune enquéie.E[e d'rrera ciDq jc ùs peodant lesquelslllommc non idertifié sûa trâDsféréà la
prisotr coûtralcSt. Michel à TOULOUSE.
fê 24 aott 1914. c.trdâfrté à mort. non exécuté
immédiatement,
il est déliv.é, le LiMration aya.ûtsonne,
MALRAUX est sauf..., car c'estbien lui, Àndré
MALRA(X.
En fâit, André MALRATIX était alor6 dé.signépar
la Résistaæesousle Dom de BERGER, on pseudotryne correspondantar noE dltde vieille faoille
alsacierrc d'.vâtrt 1870, BERGER de REICHBACH
optant poùr la France enversct confê touL
Ce nom lui resta... puis, accoupléau grade de
rcolonel>,,. < Colorcl BERGBR devint lég€n',
alaire.

L'imagerie moderne I'a divulgué daDstout$ les revùes
sous la photo d'utr hommc ieore, béret en tête, ca[adienne fowrée au dos, culotte de c.heval,cigarette à la
Cest l'Hoûme
dcs Brigades htcrDatioDales
d'Espagne, cclui qui avait écrit ( L'Espoir r, dont un
filln r€trace avcc éûotion c€rtains chapitrer
c'€ôt cclui qu'on veda à la téléytuioû, dont .lc
visage e$t incessammert parconru dc tics inûombrables,
où I'on discern€ cependant un certain calme, llon celui
de la satisfaction, ûÂis le calme du cdrlagê r.
. Sous ùr front haut, un rcgard e*scntielleme
lumineux, plus sérieux quo dur, qui expriEe I'intelligence instantanée, celle dhæ pensê toujott$ en éveil
et toujours . alr Fés€nt r, mâis qui jamais no laissera
pâss€r les mouveEents du cc.ùr >.
< Son regard, tout eû fixânt lcs horlilncs ot la teff€,
regarde plus halrt, très audelà. . . r,
Que dire de sa voix ? n sdfira d€ se soùveDir ale scs
discours pienants, que I'on peut trouvêr enrogst!és,
Voici ce que le Crolond BERGBR avaii dit lc 17
iuillet 19,+4aû cbe6 maqùisards râttrtu à ITRVAL aù
Châtcâu de Ia Poujâde :
< Vous êtes ici des chefr.
. Je vous coofirm€rai dans votlr comftrâûdcment si
voùs preæz l'engagÊmetrtd'attâCuer er de \'ous batûe
lorsquc je vous ert dotr$rai I'ordro.
( A ce moment-là s€ulement!
. Cest bien eDteûalo< Et je ferâi exé@ter coux qui D'obéiront pas.
< voilà, MessieuB, vous savezc€ qùÊ nous attendong
de voùs,
Lâ séâtrceest lcvé€ >.
En c€ temps-là, les Abaaiens et lcs I-onains étaieût
réfugiés dans lc Midi de ls France. Des étudiants s€
regroupaient. La Résistade s'o4adsait, eû partiqiier
en Al$ace. Des liens se nouèrent par{essus les ligtes
de démÊrcation ot passèreEtrapidament du rensekûement à I'action.
Cest aitsi qlro le6 r€spoûrâble6 de lâ Résist$ce
rlias Co1ûmatrdaflt
d'Alsace (Marcel KBLBR.
aliâs Capitaine
MARCEAU,
Paur DUNGLER.
AU
SCIINEfDER) evaieft leur P.C. à @I,ZON
MONT D'OR, près de LYON, cspitale des organisâtions cland€stinet.

Début 1943, ils furent mis en rE4)ort avec Pien:e
BOCKEL, futur aûrDôûier de la Brigade Alsâce-l-orrahe. alors çeminaristeà LYON et, comme eru, originaire de TTIANN, avec Bernârd METZ, âlors étudiant
cn médecine à LYON, qùi avâit enùepris d'engager
dâns la Résistanc€l€s jeunes AlsacieDs et I-orraiff da
divers mouvementsde jeunesse (Scoutisme,J.E.C.,
J.O.C., U.C.J.C.), maftitenuser contact depuis 1940
par Pierrc STAHL ct Enile BAAS.
Divers groupementsse cristallisentâutour d'hommes
exceptionnels qu'il n'est pas possible de trommer tant
ils furent nombreux à sauver I'Honneur de la France
et etr particulier des proviîces d'Alsacc et de l-orraine.
On ne saurait cependant ûe pas citer schémâtiquement les responsobilités dca chefs départementau\
A CLERMONT-FERRAND : FLESCH, FRITSCH
et FELDMANN, ces deux demiers fureût arrêtés à
CLERMONT-FERRAND, à la < Gallia, et deportés
aprèsle 23 juin 1943.
A LIMOGES:
DILLÊNSEGER.
HUBER et
SIGRIST.
Potll lâ DORDOGNB : DIENER, HOII!'ER, GANDOIN. MOTTI et SCHWARTzSNTRUBER,
Pour le LOT : Rélny MULLER, Edmod FISCHER
ct Lôn KRAFT (dâns la clandcstirito.
PouI I'AOUITAINE:
Jean COURTOT, Ardré
RIEDINGER, Charles PLEIS (qui succéda à COURTOT après I'arrêstation de celiri-ci le 6 avrit 19,{4 à
LIMûiES).
Dans cen€ quipe on trouveË Pie e
ROCKEL. MICHAUX et la famiueCOLLAINE.
Lâ Gcapato, dont les archiÉs montrent qu'elle âvait
été vivement inquiétée, procédâ à CLERMONT-FERRAND, les 23 juin et 23 novembre1943 à dcs arrcstations et à dcs raflcs, qui désorganisèrentcomplètement le groupe claûdestin alsacien et lorrain.
Pùis le 6 avril 1944, ce sont 1esresponsablesdépâræmcntaTx de LIMOGFS (TIUBBR et DILLENSEGER) qui sont coîdamnés à la déportatioq le dernier
y moùffâ à NBUENGAMMB;
de PERIGIIEUX
(HOUVER qui s€ra déporté) et de TOULOUSE
(COURTOT, mort en déportâtion à NEI-IENGAMME), qui sont arrêtés ensemble à Limoges lors d'une
réunion dê coordinatior dc pdacbutagrs péparatoires
âu débarquement,
Vient le débarquomontdu 6 juin 1944.
Tous l€s maquis formés par l'orga satior clandcstine d'Alsâce (GMA - Sud) combattent aux côtés des
autle,s naquis de lcurs dépancments d'accueil jus$r'à
la libération de ceux-oi.
Mais à I'approche de cêIêci, BernÊrd MBTZ entrepretrd de ch€rcher les Eoydrs de les regroùpe. cotrJormétn€nt à la mission qùi lui était confiê pour en taire

une Unité Combatta[te capable de rejoindre sans
délai lâ Première Armé€ Fratrçaise, qui venâit de débarqùer en Provence.
L
Bemard METZ prend les initiatives suivantes:
l) Trouver un chef susc€ptible de soustraire le,s maquis alsacienset lorrains âux comandementslocarE
el aux luttes partisâncs qui ne mânquent pas de
suivre lâ Liberatiorl Par un enchainement de circonstânces, cettc responsabilité est finalement confiée à Anùé MAIRAUX,
rout juste libéré de la
prisor de TOULOUSE, après avoit, quelqucs jours
auparâvânt, éié proposée à son Adjoint, le Ctef de
Bâtaillon JACQUOT, qui venait d'obtenir l€s capi
tùlations des gamisons allemandesdc BRIVE et de
TULLE.
2) Obtenir û (faux télégrâmme, du cénéral KGNIG
pâr f intcrmédiaiie de deux Officiers du B.C.R.A.
(LONDRES), HARRY et JBAN.PIERRE, déIachânt les Alsaciens et lcs Lorrains de la #gion
F.F.I. du Colorel RAVANEL. oui voudrâit les contraindre à demeurer sul place, voire les envoyet sur
Iâ frortière espâgnole,âu pirc aur le front de BORDEAI]X.
3) Demândcr à un fidèle dl} Général DB LATTRE DE
TASSIGNY, l'écrivain An&é CHAMSON, qui désire rejohdre son arcien Chef de Proverce, de lui
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Iaire part du soùlait d'ule unité d'AlsacieN et de
Irnains, constituée dâns les Maquis, de pouvoir
rejoiDdrc son Arûee.

[æ 3 scptembre 1944, les Unités d'Aqùitainc se
rassernbleDtà MONTAUBAN sou6 l'égid€ du Colonel
NOETTINGER et sont chargéesdans des câmionsde
la Premièrc Armê Française eovoyés par le cénéral
DE LATTRE, comme suite à Ia mission d'André
CHAMSON.
Lc Bataillon < METZ
ainsi formé, rejoindra 10 6
',
septembre en CoRREZE le Batai otr < STRASBOURG > formé en Dordognc,ainsi quc la Compagnie
formée dans le LOT.
Pendant c€ temDs. sur l'initiative du Commandant
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René DOPFF et du Lieutenant Ociavo LANDWBRLlN, les AlsacieN et lcs Lorrâins des Maquis dc Savoie et de Haute-Savoie se regroupent dans une ( Compagr c Alsace-Lorrainc ), qui prend contact avec
I'Etat-Major de la Premièrc Armée à MACON, puis
avec le Coloncl MALRAUX et le Cololel JACQUOT
à DIJON.
Se retrouvent aussi, plus au Nord, les rescapésdes
Maquis de BELFORT avec le Commandant DUFAY,
lc Capitahe Jean-JacquesDOLLFUS et le Lieùtenanl
RONCON. sousle nom de ( Conmando BELFORT
'.
On finira par rcgrouper toutes les u té,s près de
LUXEUIL, au picd dcs VOSGES,tâce à I'ennemi er
retraite, âprès avoir été stoppéesà L'ARBRESLE
(Rïône) pâr ce manque d'essenceparalysant toute
L'Arméede Libération.
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Comme s'articule lâ < B.A.L. > ?
L'Unité du Colonel MALRAUX est constituée du
( Batainon STRASBOURG, (eX-DORDOGNE) aux
ordres du Corunandânt ANCELDIENER.
du < Batailloo METZ, (eX-AOUITAINE) sous la responsabilité du Commandant PLEIS et du . Balailon MULHOUSE (eI-SAVOIE et BELFORT) âvec le Coû'
mandânt DOPFF. L adjoint du Coloncl BERGER csl
Edouard JACQUOT (futur Gaéral d'Arme€).
La BRIGADE INDEPENDANTE est fo e de mille
deux cents à deux mille hommes, ses effectifs étant
variables selon (ln recrutemcnt cffectué sur place ou par
l'adjoncùon dr groupementsrssus.l rutres maquis ou
d'autrcs régions au fur et à mesure dc la marche vcrs
I'Afbmâgne. Certains engâgementsdc pâr.icipâtion
mèneDt à des démobilisations échelonDéesertre Vosges
et Rhin, d'autrcs sc poursuivront au-dclà, lorsqu'cn
avril 1945 la Brigade sc transformera sous lcs ordres
du Colonel JACQUOT en 3ème DEMI BRIGADE
DE CHASSEURS stationnée au bord du Lac de
CONSTANCE autour d'UEBERLINGEN.
Rattâchée aux Réservesde man(Euvrede la Première
Armé€ Françaisc du Gérérdl DE LATTR-E DE TASSIGNY, lâ Brigade chânge souvent de composition
selon les besoins.AiDsi sescompagni$ ayant pour nom
IENA, VERDUN, VALMY, CORREZE, BÀRCK,

KLEBER, NEY. RAPP ou VIEIL ARMAND seront
englo&es dans dcs opérations avec d'âutres uni!és de
chârs,ou de bâtteriesanti-chârs,d'ârtillerie 105, voire
d'F.F.L. de Tabols. etc. Ses soldats combattent d'abord
en short, sânscasqucct pieds nus dans les espadrillcs,
armésde fusils récupérésdans les embuscades
su. l ennemi. Scules quelques armes automatiques leùr avaient
été parachuté€s.
tl
Bicn vite lc combât slengagcradu pied des Vosgcs
pâr un hivcr terrible: la Libération sera une longue
tâche,qui a commcncéle 27 septcmbre1944 dans lc
cadre du 2ème Corps d'Arné€ du cénéral de MONSABERT.
MALRAUX a fixé le P.C. dc la Brigade à FROIDECONCHE. Aùssitôt la Compagnie VERDLIN monte
cn couverturc des chars dc lâ lère D.B. au caffefolu
de BOIS-LE-PRINCE et y perd cinq tués et six blessés.
IENA vient de CORRAVILLIERS jus$r aux HAUTS
de la PARERE. Puis se succèderontBARCK et CORRXZÉ. RAPP ct KLEBER. VIËIL ARMAND,
VALMY, daîs une mincuvre offensive atteignant la
MOSELE le 7 octobre.Du 15 âu 18 octobre IENA
el KLEBER tiennent les avant-postes à RAMONCILAMP. Ce baptême du feù s'est soldé par trcntc
tués et soixante blesses,

A ôÀ{oil,dlL...
l{.rf lûtJta,

Pdnâ[ration cn AlsàCt/ - 'û"v'!{rt'rLl

Mforl

I

a

as6t,,tr,'it- \d*i'.6

ts o ar.r.a

ffio
-

,.J

t7-

--

a' l + Jaal t+

I

+ + ?..t?ttr

JsrltlÈ

+
+

I

Iæs Coûûandos DONON et BELFORT rejoignent
les Urités regroupées à REMIREMONT: on
tous
I€s dotcr d'ul ùriforme et d'ûl ârmement âmédcair à
LUXEUIL-LES-BAINS. Début novembre, les caûtotrnements se noinment TROMAREY, CHANCEY et
SORNAY (HautÊ-SaôDe).

Et voici que débute uûe s€condephase de la marche
vcrs le Rhi[ Ellc s'effectuem dans le cadre dù ler
Corps d'Armée du Général BBTTIOUARD à pôrtir
d'ùn orahe de marche du 21 novcmbre 1944.
Un Commandocomposéde KLEBER, d'une S€ction
de VIEIL-ARMAND et de trois chfis légers ouvrent
lÀ pone de I'A]JACE : le 23 oD esr à FLORIMONT,
Dùisaù carrefourde RECHESY-LEPUIX: le 24 à l0
heures, c'est I'attaque par KLEBER, qui laisse à SEPPOIS un mort et huit blessô et au soir on embrâsse
la terrc d'AI-SACB et l'on couchc à BISEL: le lendemam soir : CARSPACTI ct ALTKIRCH.
Avec la 5ème DB et une Se€tiin de la Légion
Etrangùc, la Brigade, sous le commandemeût de
MALRAUX, attaquo au matin du 26 novembre. A
I'aube, VALI{Y et VERDUN s'élancent de CARSPACH veÉ HACENBACH et BALLERSDORF, qui
tombe vers seize h€utes. Une âuûe colooDemonte vels
DANNEMARIB qui sora pris le ledenain par DG
NON et KLEBER auxquels s'étaient joiûts les éléments
d'IENA. n y a 1à aussi BARCK et DONON. C'est la
rehaite iûposée à I'ememi, qùi âbandoDDeplus de sept
cents prisonniers,dcs chars Tigre ct ur fiâin blindé,
mais ce sont aussi plus de trenle tués dars les rangs
de 1âBrieôde.Celle-cicantoûûeraà MULHOUSE.

La coû[e-offensive VON RLTIDSTETT va dcttre
STRASBOURG eû danger, d'autant plus que le Hâut
Commandement Américain replie se,shoupes dans la
nuit du 2 au 3 janvier 1945 poux se r€tirer à I'Ouest
des Vosge6. Il reste sur le front dé{ensiJ de STRASBOIJRG d'eovhon deùx centJ kilomùres, outre la
B.A.L., rn groupe d'artillerie 105, une batterie antichars et les valeureux F.F.I.A. Le 5, DE LATTRE fâit
monter la 3èrne D.LA. au Nord dc la caDitâle de
I'Alsace.
Le 7 janviq 1945 se déclenchel'offedsive allemande
depuis lâ ! Pochc de COLMAR
face à 1a lère D.F.L.
'
et à la B.A.L.: cc seront les afiaires
du PONT DE
KRAFFI et de GERSTTIEIM (VALMY et VERDUN). La manlruvre enncûie se développe les 8 ct 9
sans pouvoir frânchir le canal du Rhôoe âù Rhin, ni
de l'trl- Des reûfons frarçais arrivert.
La troisième phase des combâts de la Brigade
s'achève là après qu'ell€ fut successivementà 1a disposition des Généraux TOUZET DU VIGIER (Gouvcmeùr de Strasbourg),GUILLAUME (3èmeD.LA.),
MORiIERE et VALLIJY (9èûe D.I.C.
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STRASBOIJRG, libérée par LECI-ERCQ, a b€soiû
de défeNeurs. De la Première Armée, lÊ B.A.L. sera
lâ première Unilé à y entrer pour se mettre aur ordres
du Générâl SCHWARTZ, Couverneurintérimaire de
lâ ville. I-e P.C. du Colorcl MALRAITX est établi au
ROSENECK à STRASBOURG, tândis que les Bataillons sont cantônnés entre STRASBOURG. LINGOLSHE]M et ILLKIRCH.GRAFFENSTADEN.
I-e 13 déc€mbre IENA procède à unc opûation de
déminagedu MONT STE-ODILE puis rejoint GERSTHEM, tandis que KI,EBER s'installe à SCHIRMECK,
BARCK à WEYERSHEIM du 22 aù 30, VALMY à
NEUDORF. I-e 31. BARCK. IENA et KLEBER se
trouvent aux avant-postes à SELESTAT, alols quc le
Batâilotr MUIIOUSE s'était porté dès le 24 décembre sùr Ie Rhin à PLOBSHEIM-DÀUBENSAND.
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Il est intéressa[t de se demander ce quo recherchait
Aûdré MALRAIIX daDs cette aventure. La réporNo
se trouve peufêtre dans I'homélie prorcûée aux lNVALIDES à PARIS le 23 janvier 1977 par le ChaDoine Piene BOCKEL, l'ancieû Aurtrôtrier de lÊ
B.A.L, :
< CùieùsemeDt les dates de la mort et dcs obsèqueg
dc MALRAITX ont coi'lcidé avec celle du 32ème andversaire dcs Libérations de MULHOUSE et de
STRASBOURG,lcs 23 et 24 novcmbre1944. On sait
la part qu'il a pris à ces glorieux événcmentsr.
Ajoutotrs pour compléter I'histoire qui, à I'instar de
faits historiques,va se muer en légende: < le 17 décembrc 1944, la veile de la contre-attaqueallemande,
le Coloncl BERCER. lors d'un solemel o Te Deum,
rendâit à son évque, au peuple de la cité ct À celui
d'Alsace. la Cathédrale de STRASBOURG condamnee
depuis I'invasion hitlérienne au sileûce du tombeau r.
Ce STRASBOURG. MALRALX l'avait connu comme HUSSARD penda cùq ou six semaineset Cest en
se souveoant de STE-ODILE ou du HAUT-K(ENICSBOURG qu'il écrivit . Irs Noyers de I'Altenberg
'
(qui fut repds etr édition eÂ 1948).
tr d€vâit ftquenter, peut-être malg.é lui, les cathédrales puisqu'il s'évade de celle de SENS, dans laquelle
les Allemards le retiennetrt prisomier etr 1940: il
s'était engagéà 38 ans, bien que réfor6é, conme 2ème
clâsse pour la guerre 39140 . . .

Uoe biog.aphie ne saurait jamais êtI! cornplè@,sûtout lorsqu il s'agit d'un homme tel qu'Aa&é MAI'
RAITX que I'on désignâ conxn€ .l'écdvain le plus
grand dc sa générationr âvec La Condition Humaine,
L Espoir (ces deùr cuvres ont été tladuites dans toutes
les latrgues). a Phjlosophe et métapbysicietrde l'Histoire
de l'Art > evec Le3 Voix dù Silence, La Mélamorphose
d€s Dieùx ct Iæ Musée lmagiaaire. . Tribun du
Verbc étincelant, dont cet extraordinaLe Hommage
'
à Jeaû Moulid, poùr ne cit€r quc ce discours. . Embelliseur de Pais, donr il a ùansformé le visage er
rerdalt la lumière à sesmonudents, tout eû ( secoualt
la poussière de Versaillês, dù Triâno!, de Fo[tainebleau. dc Chambord.... du Louwe t. Révélâteutdes
trésors de I'An par dcs d Expositiors prcstigieus€sr
chefs{'crurres dcs Eglis$ de France, Vermeer, Toutan
Khâmon, Picasso, La Joconde et la Vénus de Milo,
respectivement ambassadricesde Fûnce aux U.S.A. et
au Jâpon. Créateur d€s . Maisons de la Cultule ,,
Cet homme prodigieux fut-il un homtrle de gucffe ?
Ce fut I'hoûle dhne nouvello lvonturo lorsqu'il p t
Ia responsâbilitéde la B.A.L. Pour lui, elle tut à la
fois, à son plus hâut degré,une enFeprisede Libération ct un symbole.

( Après avoir été Indochinois avec les Indochinois,
Catalaû ou Basque avec les Catalans et les Basques,il
sc fÂisai!Ahacien avec l€s Alsucienspour reconquerir
cetle prcvinoe, dont STRASBOURG constitual le
sYmboler.
Et après. . . il s'en fut. Très simplemeDt,comme il
exerça son commandcment, humainemcnt.
Quant lÂ bataille fâisait mge, il appliqùait d'instinct
I'art militùe classiqùe.Puis, lorsque le moral flanchait,
voici que c BERCER apparaissaitsur ùn lertre ou à la
lisière d'un bois. Une cigaretteà la bouche,il donnait
des ordres brefs, puis regardait la direction de l'adrersaile d'un rôgùd que I'on savait chargé de toute autre
choseque dc hainc, car MALRAUX méprisctoùt autant la haiDeque la guerre).
< Ne concovant le commandement d€ sor unité que
dan$ I'esprit du couragetraditionncl,il est toujours en
prcrnièrc ligne.
c Un joùr, apres âvoir décrit en mots clairs ei sobres
cc qui allait se passer,il conclut en demandantà tous
les soldats rassemblésde se mettre au garde-à-vous:
< Je compte sur chacun de vous pour accomplir
ce devoir désorûâis sacré: liÉrer I'Alsace. . .
ct jc salue,Messieurs,ceux qui tomberoûtdemain âu Chefip d'Honneur
'.

Dca morts, la B.A.L. en compte sôirâtrte deùx et
deux c€nls blcssés.

Julca Albcrl JAEGBR, rédaclcur de la revùe
r Alsace Frarçaise t et Èrc de qùatre fls ct d'un gendrc, qui ont sêrvi daos les rang! dc la Brigtdc Akac!Lorrainc, dcvait écrir€ dars le rdéro d'octobre 1948 :
( On dira qùe la Brigade d'André MALRAUX, sans
puissance militaire, sans ôars, sans . splendeùrr a
offert à lâ Fratrc€ et au monde quel$re chose de plus
de prir quc lca plùs bcaux ârmements: I'appo.t cole-ctif d'u! cc.or pur et la discrétion s€refue de gens qui
sont allés au codbat sans orgùeil, poùr l€ simple honncu.r de faire leÙI devoh alsacicn, lcur devoi lrançais.
Ccla seulement.
Mais c'cst assezI t
Csuseric faitc à 1a Section de
Guebwillcr lors de l Assemblée
Gén&ale du 13.2.77 P r . Un Ancien
de la B.A.L. >.
-

Di!.ôur. 6t auvrc. d'A!&a UAI-RAL)(
Iâ Echo. dÀLâc6 .l & I-orri..
L'AIMô Frâtrçdtc

-

l,3 Dêmiè.!8Nouvcll.3d^Isâe
Co.r€Fondancê!dc. AnclcDr d! ls Brlsad! Àità..Lnaiû.
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