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LE MOT DU PRESIDENT  

En ces temps historiques pour la France et lA hace, nous avons un devoir de mémoire. 

Ces jours de novembre qui nous ont libérés du joug allemand ont été pour noire pays ! 'aube d'une 
ère de Paix. N 'oublions pas nos simples soldats pleins d'espérances, n 'oublions pas ceux qui ont 
travaillé dans l'ombre et ont préparé, très souvent dans la souffrance, la venue de nos libérateurs. 
N'oublions pas Leclerc, de Gaulle, Eisenhower, Churchill et tous les autres acteurs importants de cette 
victoire sur la barbarie. C 'est grâce à ces personnages petits et grands devant l'Histoire que nous 
sommes libres aujourd 'hui. 

Malheureusement cette expérience qui a meurtri nos chairs et nos esprits n'a pas porté ses fruits 
ailleurs dans le Monde. On a peur d'en contempler une carte, car partout règne une souffrance terrible 
et horrifiante. 

Heureusement des hommes porteurs d'un message d'espérance, tels Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Charles de Gaulle ont su engager un processus de réconciliation entre les Pays de part et 
d'autre du Rhin pour donner naissance à I"EUROPE. 

Espérons qu 'à Noël, fêle par excellence de la joie et de la paix, nous Français puissions envoyer en 
signe de partage un rayon de paix aux autres humains, comme un rayon de soleil qui réchaufferait les 
coeurs pour une meilleure entente. 

Tel est mon voeu en cette fin d'année que je vous souhaite agréable, pleine de joie et. d'espoir en 
un avenir meilleur. 

André KAESS 
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SOUVENIRS DE LIBERATION  

En cette fin d'année 2004, on fête le soixantième anniversaire de la Libération de Strasbourg. 
Je me souviens de ce mois de novembre 1944, plus particulièrement dans notre quartier autour 
de la place des Halles. En juin 1940, il avait pris le nom de Ort.sgruppe Grùnebruch, du nom 
du Marais Vert qu'il entourait. Les nazis avaient cherché à renouer avec un passé lointain, pour 
éradiquer toutes traces de la France. Des fonctionnaires entraînés depuis longtemps avaient 
débarqué d'Outre Rhin et trouvé chez nous quelques sectaires, quelques insatisfaits et quelques 
opportunistes prêts à leur emboîter le pas. Us en avaient fait des chefs d'îlot, de cellule et de 
quartier - Blockleiler, Zellenleiler, Orslgruppenleiter - pour mieux imposer leur système 
politique. 

Quatre années plus tard, la plupart des Stras bourgeois avaient compris. Ils attendaient 
impatiemment la fin de la domination nazie, fût-ce au prix de quelques sacrifices. Même les 
bombardements alliés d'août et septembre 1944 n'avaient rien changé aux esprits, malgré la 
destruction de plusieurs immeubles du quartier et la mort d'innocentes victimes. 

Ce matin du 23 novembre 1944, un jour gris, brumeux s'était levé sur Strasbourg. Une fine 
bruine tombait. La ville semblait atteinte de langueur. On sentait qu'elle était en attente 
d'événements qu'on devinait proches. Depuis le Débarquement du 6 juin, depuis la Libération 
de Paris, depuis la remontée fulgurante des troupes françaises dans la vallée du Rhône, on 
pressentait la fin du cauchemar, la fuite des occupants nazis. Le 20 au soir, des troupes 
françaises étaient entrées dans Mulhouse. Et déjà certains Stras bourgeois, notamment les 
jeunes en instance d'être appelés au Reichsarbeitsdienst - Service du Travail Obligatoire -
fuyaient vers le sud, à la rencontre des libérateurs. Bien sûr, les autorités nazies et leurs 
derniers complices alsaciens prenaient soin de cacher la situation réelle, mais on écoutait les 
radios anglaise et suisse, et les rumeurs circulaient. Quelques allemands haut placés avaient 
quitté la ville dès le 21 ou le 22. On réquisitionnait les lycéens, des gamins, pour creuser des 
tranchées antichars au sud de l'agglomération, car on y attendait les libérateurs venant de 
Mulhouse et personne ne se doutait que la charge salvatrice viendrait du nord ouest. 

Mobilisé sur ce chantier dès le 3 novembre, jour de mon seizième anniversaire, j'avais réussi, 
avec la complicité du médecin de famille, à me faire dispenser des travaux de terrassement. 
Mais j'étais affecté comme coursier et devais chaque matin me présenter au siège de la 
Hitlerjugend^ place de l'Université, pour y prendre le courrier destiné au camp qui, dans 
l'ancienne orangerie de Klinglin à Graffenstaden, hébergeait les terrassiers de la dernière heure. 
Le 22 au soir, j'avais appris que le camp allait être dissous après qu'un général allemand fût 
venu, en personne et en grand uniforme, retirer son fils qui faisait partie de l'équipe. 

Respectueux de la consigne, par crainte de représailles encore possibles, je m'étais donc levé 
de bonne heure pour me rendre, à pied, jusqu'à la place de l'Université. Passant place de 
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Haguenau, je vis qu'on y avait renversé une remorque du tramway et qu'on l'avait partiellement 
remplie de pavés et de débris divers. Etait-ce là le dernier rempart de la Wehrmacht ? Sur la 
place Kléber, où les tramways circulaient encore en direction de Koenigsboffen, un groupe de 
militaires grimpait dans une motrice de la ligne 12, clamant qu'ils partaient pour le front de 
l'ouest. Sans doute se réjouissaient-ils déjà de leur prochaine capture qui mettrait fin pour eux à 
une guerre perdue. Arrivé place de i'Université, je trouvai les portes des locaux nazis grandes 
ouvertes. Tout le monde avait fui. On avait même abandonné sur le trottoir une caisse pleine de 
mitrailleuses ! 

Considérant mon service comme terminé, je rentrai à la maison. On commençait à entendre 
quelques coups de feu sporadiques. Au carrefour du boulevard Poincaré avec la me du 
Faubourg de Pierre, j'assistai à un spectacle tragi-comique: sur le boulevard, en direction de 
l'avenue des Vosges, passait à toute vitesse une file hétéroclite de véhicules chargés de soldats 
et de matériels allemands, alors que dans la rue circulaient des chars marqués de l'étoile 
blanche américaine. Les deux colonnes se croisaient. Pour un peu, il aurait fallu poster au 
carrefour un agent chargé de coordonner les passages. Commençant à me rendre compte que la 
situation pouvait présenter quelque danger, je me dépêchai d'arriver chez moi pour annoncer 
les événements aux miens et aux occupants de l'immeuble. Les adultes, avec mon jeune frère, 
décidèrent de s'abriter dans la cave. Mais je préférai pour ma part rester à la fenêtre. J'en fus 
brutalement chassé quelques minutes plus tard par le souffle d'une violente explosion. Un 
camion allemand chargé de munitions s'était exposé au tir d'un char français et avait sauté, 
détruisant, en même temps que lui-même, trois ou quatre immeubles du boulevard Poincaré. Il 
y eut là pour notre quartier les seuls morts du jour de la Libération. 

Bien entendu, je finis par me réfugier aussi à la cave où nous attendîmes les événements. On 
entendait de temps en temps des coups de feu lointains ou des bruits de lourds moteurs. Lassé 
d'attendre, je remontai dans les étages en fin d'après-midi .Puis je grimpai au grenier d'où je 
dominais les toits de la ville et voyais la flèche de la cathédrale. Et j'y vis flotter le drapeau 
tricolore planté au sommet. 

Lorsque je revins en courant à la cave annoncer cette vision, je provoquai un moment 
d'émotion collective comme je n'en ai guère vécue de plus intense. Tout le monde s'embrassait, 
tout le inonde avait les larmes aux yeux. Mon grand-père s'empressa de sortir le drapeau qu'il 
avait déjà soustrait aux allemands en 1871 et qu'il cachait à nouveau depuis 1940. Hélas, il fut 
très déçu, car les mites l'avaient dévoré et il n'en restait que des lambeaux. 

Néanmoins, le lendemain, toutes les rues du quartier arboraient nos trois couleurs. Des 
militaires français et marocains bivouaquaient dans la rue, près de leurs engins, suscitant la 
curiosité des gamins et échangeant avec nous des boîtes de méat and beans et des barres de 
chocolat contre des portraits d'Hitler que l'on décrochait des locaux officiels. Il semblait à tous 
qu'une ère nouvelle allait s'ouvrir. 

Jean-Georges WOLTERS 
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LA CASERNE STIRN  

Qui d'entre vous, longeant le boulevard Clemenceau, ne s'est tourné vers les grands édifices 

militaires qui le. bordent d'un côté et ne s'est interrogé sur leur passé et leur destination 

actuelle ? Rares en effet sont ceux qui ont eu l'occasion d'y pénétrer récemment et d'en 

savoir un peu plus long à leur sujet; je me propose donc de répondre à cette curiosité en 

vous entraînant à la découverte du «monument» militaire de notre quartier qu 'est la caserne 
Stirn... 
Les origines 
L'ampleur des destructions subies par Strasbourg lors des bombardements de 1870, le désir 

de l'occupant de faire de la ville un modèle d'urbanisme impérial prussien au nord et à l'est 

du centre historique nécessitent un ensemble de travaux ambitieux: édification d'avenues, de 

bâtiments publics, et... bien sûr, de casernes pour loger l'importante garnison allemande. 

Le terrain militaire occupé en partie par les anciennes fortifications de la ville y est consacré, 
à la Citadelle et à l'Esplanade notamment. Au nord, l'ouverture d'un boulevard de ceinture, 

le Steinring - actuel boulevard Clemenceau - dans un secteur à peu près vierge de tout édifice 

permet d'implanter la plus importante caserne de Strasbourg, baptisée Manteuftelkaseme en 

souvenir du Statthalter von Manteuffel *, Gouverneur de l'Alsace-Lorraine et décédé en 

1885. 
Sa construction dure trois ans, de 1884 à 1887, sur un quadrilatère d'environ quatre hectares, 

délimité au sud par le Steinring, au nord par la Steinwallstrasse - actuelle rue Jacques Kablé 
-, à l'ouest et à l'est par les rues de Phalsbourg et de Bitche. Elle est réalisée sous les ordres 

de l'inspecteur des travaux publics von Lilienstern par les architectes gouvernementaux 

Wittchen et Knieterscheid et coûte 1 980 000 marks or. 
Conçue pour loger trois bataillons d'infanterie - soit près de trois mille hommes, sans 

compter les familles -, la caserne est édifiée dans le style «Renaissance» allemand, en vogue 

à l'époque, en briques rouges et pierres de taille claires, avec quatre bâtiments de quatre 
étages et combles sous une toiture d'ardoise. Un gracieux campanile orne le faîte du bâtiment 

principal côté cour et rythme les activités des occupants. 
Les bataillons occupent trois bâtiments - ouest, sud et est -, le quatrième, au nord, étant 

destiné au personnel marié. De part et d'autre de celui-ci, on trouve à l'ouest une écurie pour 
les chevaux des officiers et deux remises pour les voitures - remplacées aujourd'hui par un 

bâtiment de restauration - et à l'est le service incendie, les armureries et les bains collectifs - 
actuellement occupés par une imprimerie -. 

Deux latrines, à présent disparues, flanquent le bâtiment principal côté sud. Chaque bataillon 

possède ses propres ateliers de tailleur et de cordonnier, ainsi que ses bureaux. 

Les unités installées à l'origine sont un bataillon du 105ème Régiment d'Infanterie Saxon et 

neuf compagnies du I38ème Régiment d'Infanterie Saxon. 

La Caserne Stirn 
La caserne est occupée à la libération de l'Alsace en 1918 par le 158ème Régiment d'Infanterie qui va y 
demeurer jusqu'en 1939. Son aménagement interne reste inchangé. Elle prend le nom du Général Stirn, 
né en 1867 à Mutzig, commandant en 1915 la 77ème Division d'Infanterie et tué au combat à 
Berthonval, en Artois. 

En 1940, redevenue Manteuffeikaseme avec le retour de l'occupant allemand, elle sert de lieu de 
regroupement et de tri pour les prisonniers français, puis abrite des unités de S.S. 

* Manteuffel ( Edwin, baron von M... ) maréchal prussien ( 1809 - 1885 ), né à Dresde, Gouverneur 
d'Alsace-Lorraine de 1880 à sa mort. 



Sur cette carte postale datant de la fin du XKème siècle, on a un aperçu de la caserne encore 
toute neuve; différents agrès et appareils de gymnastique bordent la cour, sous les arbres 
récemment plantés. La guérite du poste de police est caractéristique, avec ses chevrons blancs, 
rouges et noirs, aux couleurs de l'empire prussien. On entrevoit, de l'autre côté du boulevard, 
les terrains encore presque tous inoccupés ou en construction. 

 
1 - CornmorxJftmint *t 2a Bataillon 
2 -  1» BatiilUn G -  Hall dai ipo*« 16 . Servi» nauto» 
3 - Ctrdsi-MM 9 - Slada si arnanagamqriE i spon i fi 17 - AltEivi « bom ai i**i 
4 - Adminlttrattaniat lagarwit dw a(4w^ féminin* 10 ai 11   - Satin M «dancai ig  . Log*mant du OïtonaJ CammandAir I'ETOIB 
6 - CDiriDqjEi^il'Ei»^ « BMniachniqub 12   - 3mnd d»ik ir courudn wnnu TS -   Loflflmstni da «Ira 
5 - AmpftkfhUtrB 13   . Chpijiriwia 20 . Jnflfin«rk 
7 - SâlimanT dlnBïrUCîKin générilt Mat 1B       Gvign fft VttLlBrl faul»> 31   - Maltra Tltlliur R Mslrra Soittol 

Organisation interne de l'Ecole Militaire de Strasbourg; avec .'EJ.R.E.L, seule la 
destination de certains bâtiments, peu nombreux d'ailleurs, a pu évoluer. 
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En 1945, à la libération de Strasbourg, elle est utilisée à nouveau - ainsi que le fort Kléber -
comme centre de détention pour des prisonniers allemands, des collaborateurs et des nazis. La 
même année, il est occupé par le 4ème Régiment de Tirailleurs Marocains, puis par le 23ème 
bataillon d'Infanterie. Celui-ci, le 1er janvier 1949, devient le 2ème Bataillon du 152ème 
Régiment d'Infanterie. Chargé de l'instruction, il partage la caserne avec le bataillon de 
commandement du régiment. Devenu 153ème Régiment d'Infanterie Motorisée le 1er mars 
1955, il part en Afrique du Nord en juin de la même année, laissant son dépôt à la caserne Stirn 
jusqu'à la dissolution du corps en 1958. 

L'Ecole Militaire de Strasbourg 

Jusque là à l'Esplanade, l'Ecole Militaire de Strasbourg, trop à l'étroit dans des locaux vétustés, 
s'installe à la caserne Stirn le 21 septembre 1959, quelques jours avant la rentrée scolaire. 

Son arrivée a été préparée depuis 1957, avec trois années de travaux qui ont réhabilité l'ancien 
casernement et étendu sa surface jusqu'à 17 hectares avec la réalisation d'une annexe au nord 
de la rue Jacques Kablé: dans l'ancienne enceinte, construction d'un bâtiment cercle-mess-
restauration; à l'annexe, édification d'un amphithéâtre, d'un bâtiment d'enseignement, d'un 
complexe sportif avec gymnase, stades, de plusieurs ateliers, garages, de logements et d'une 
infirmerie. L'ensemble est mis progressivement en service en 1960, Il est bon, à propos de 
l'Ecole Militaire, de rappeler son origine: «Ecole de Cadres» créée par le Général de Lattre de 
Tassigny à Roufîach en février 1945, elle déménage à Strasbourg Tannée suivante et devient le 
15 août 1947 «Ecole de Sous-Officiers». En 1949, l'Ecole est le centre unique de préparation à 
l'E.M.I.A. * avec 600 élèves par an et assure aussi d'autres formations. 

Après 1949, les professeurs militaires sont rejoints à l'Esplanade par des collègues civils 
détachés de l'Education Nationale, de plus en plus nombreux, et par un Directeur des Etudes. 
L'Ecole prend le 1er novembre 1958 le nom d'Ecole Militaire de Strasbourg: elle est 
commandée par un colonel - parfois un général -. 

Dans ses nouveaux iocaux de la caserne Stirn l'Ecole dispense à ia fois études scolaires et 
militaires comme Centre de Préparation à l'E.M.LA. et Centre de Perfectionnement de 
l'Infanterie - chargé de former les enfants de troupe volontaires pour un engagement de sous-
offïcier -; elle assure aussi à partir de 1962 le soutien de la «corniche» ** du lycée Kléber et les 
préparations par correspondance des candidats à l'entrée dans ses différentes classes. Les 
élèves, regroupés en compagnies, sont encadrés civilement et militairement; les services et le 
soutien bénéficient de l'appui d'une compagnie école, composée d'appelés, et des compétences 
de nombreux personnels civils, aux spécialités variées. 

L'Ecole Interarmées du Renseignement et des Etudes Linguistiques 

L'Ecole Militaire, à la surprise générale, est dissoute dans le cadre de la réforme des études 
militaires à la fin de l'année scolaire 1984-1985, Coëtquidan assurant désormais la préparation 
à ses propres concours. 

* Ecole Militaire InterArmes: à Coëtquidan,  établissement parallèle à l'Ecole Spéciale 

Militaire, alias «Saint Cyr», constituant la deuxième possibilité d'accession à la carrière 

d'officier. 
** classe préparatoire au concours de «Saint Cyr»: ses élèves sont appelés «cornichons» ou 

«cyrards». Pour l'anecdote et à titre de. comparaison, les «prépas» littéraires sont appelés 

«khâgneux»  et  les scientifiques  «taupins».   Tous ces noms  ont,   bien sûr,   une origine 
parfaitement explicable, mais qui nous éloignerait de notre propos. 
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Par chance pour la caserne Stirn, elle va immédiatement abriter une Ecole nouvellement créée, 
l'E.I.R.E.L., et prendre ainsi une dimension interarmées. Jusque là, dans l'armée de terre, de 
l'air, la marine et la gendarmerie, les études des langues étrangères, la formation et le 
perfectionnement aux techniques du renseignement étaient très dispersées, et partant parfois 
peu cohérentes, voire redondantes. Pour ne donner qu'un exemple, chaque armée avait sa 
propre filière d'interprétation de photographies aériennes. C'est donc dans un souci 
d'harmonisation et d'économie de moyens que plus d'une dizaine de centres de formations 
dispersés en France furent dissous et que leurs missions furent confiées à FE.I.R.E.L. Bien 
évidemment, la nature de celles-ci et donc la sécurité des personnels qui y travaillent ne me 
permettent pas d'entrer dans le détail de l'organisation - d'ailleurs en constante évolution - de 
l'Ecole, ni de préciser la nature des activités qui y sont pratiquées. Qu'il me suffise de dire que 
«l'Ecole des espions)) - selon le terme impropre utilisé il y a quelques années par «Paris 
Match» accueille pour une durée variable - quelques jours à plusieurs années - des stagiaires 
militaires de tous grades, parfois étrangers, ainsi que des civils; ses formateurs sont d'origines 
diverses et sont hautement spécialisés dans les domaines enseignés. Outre les langues de base, 
une bonne vingtaine d'autres peuvent, en cas de besoin, être au programme d'études 
particulières. Des matériels de haute technologie, notamment audiovisuels et informatiques, 
permettent un enseignement concret, rapide et efficace. Bien sûr, en fonction des circonstances, 
des cadres, voire des stagiaires de l'Ecole sont régulièrement appelés en mission un peu partout 
dans le monde. 
Placée sous le commandement d'un colonel, voire d'un général d'une des trois armées, 
l'E.I.R.E.L. est subordonnée à la Direction du Renseignement Militaire, établie à Creil. 

(à suivre) 

Dominique BORZEIX 

 
Le bâtiment cercle-mess-restauration en construction ( octobre 1959 ) 
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DES NOUVELLES DU QUARTIER  

Réunion constitutive du bureau du Conseil de Quartier: 
Le 1er septembre, Madame Fabienne KELLER, maire de Strasbourg, assistée de Madame 
Anne SCHUMANN, adjointe, a procédé à la désignation et à la mise en place du nouveau 
bureau du Conseil du Quartier Halles-Tribunal-Place de Bordeaux; nommé pour deux ans, ce 
bureau comprend les cinq membres suivants: 
- Madame Dominique PRADEAU-PRÏSOT, Madame Doris TEMPE et Monsieur Dominique 
BORZEIX au titre du collège des habitants. 
- Monsieur André KAESS et Monsieur Jean-Pierre HUSSER au titre du collège des 
associations. 
Madame PRADEAU-PRISOT  a été reconduite,  à l'unanimité,  dans  ses  fonctions de 

porte-parole. 
On peut noter au passage que l'A.Q.H.T., avec deux membres appartenant à son comité, y est 

fort bien représentée. 

Noël du Quartier ou Noël ensemble: 
Une réunion dirigée par Madame PRADEAU-PRISOT a regroupé le 27 septembre des 
représentants de plusieurs associations et structures d'animation - A.Q.H.T., Amis du Faubourg 
de Pierre, A.B.R.A.P.A., Centre socioculturel du Fossé des Treize - autour du thème suivant: 
l'organisation en commun de manifestations de Noël fédérant les forces vives du quartier et la 
réalisation d'un document d'information sur ces animations. Au cours de la présentation des 
différents projets, Monsieur KAESS a fait état des principales prévisions de l'A.Q.H.T,: 

- Gazette sur le double thème: Noël, le sens du partage el 60ème anniversaire de la Libération 
de Strasbourg, particulièrement du Quartier. 
- Concert de musique baroque - le 27 novembre en la Chapelle Notre Dame des Mineurs -avec 
le titre: «Concert des Nations pour le Temps de l'Avent». 
- Crèche provençale installée en un lieu non encore arrêté: chalet ou vitrine au Centre Halles ou 
dans une autre localisation. 
- Cartes de Noël- 

Concert de l'Avent: 
C'est devenu une «tradition» ces dernières années: l'A.Q.H.T- organise un concert au début de 
la période de l'Avent; les deux précédents avaient rencontré un véritable succès à la Chapelle 
de la Toussaint. Pour des raisons de disponibilité de ce lieu, l'édition 2004 se déroulera à la 
Chapelle Notre Dame des Mineurs, 6, rue des Bonnes Gens, ie samedi 27 novembre à 16 
heures 30. L'ensemble de musique baroque bien connu des Strasbourgeois, «Les Agrémens», 
interprétera un programme vocal et instrumental sur le thème de l'Europe «des Nations»; Sylvie 
HERMAL, soprano, Anne Claire GUER1N, Alan COWDEROY, flûtes, Mathieu BRINKERT, 
hautbois, Christophe HOMMEL, Françoise BORZEIX, basses de viole et Dominique 
BORZEIX, clavecin joueront des oeuvres de CHEDEVILLE, CORRETTE, DELALANDE, 
HEINICHEN, SAMMARTINI et VIVALDI. Entrée libre - Plateau. Venez nombreux ! 
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Concours «Quartier Fleuri»: 
La municipalité de Strasbourg a invité le samedi 25 septembre au Jardin des Deux Rives les 

lauréats et participants de tous les quartiers de Strasbourg pour la remise des prix et des lots 
de consolation; initiative heureuse qui a également offert à ceux qui ne l'avaient pas encore 

faite la visite gratuite du site. 
Toutes nos félicitations aux gagnants du quartier qui sont les suivants: 

Prix d'excellence 
Mesdames   Danièle   HOFFMANN,   Marlène   WENDLING,   Monique   WiLD,   Liliane 
WÛRSTER. 
Prix Mention Très Bien 
Mesdames   Monique  NONNENMACHER,   Piérette   SIN1CALCH1,   TE1XEIRA  Céleste; 

Mesdemoiselles Anne-Marie ROSENSTIEHL, Odile ROUX; Monsieur DFETR1CR 
Prix Mention Bien 
Mesdames Marie-Louise BACHMANN, Marie-Louise GEORG, Cbristiane GODBILLON, 
KLEINMANN; Restaurant «Le Pichet d'Or». 

Le quartier des centenaires: 
Deux habitants de très longue date de notre quartier ont fêté en 2004 leur centième 
anniversaire; toutes nos félicitations et nos voeux de bonne santé à Madame Netty 
BL1CKSJLBER, rue du Travail, et à Monsieur Charles LEVY, rue de Bouxwiller. 

RIONS UN PEU »... 

* Un jeune corse, étudiant en médecine sur le continent, vient d'être reçu à ses examens de 
sixième année. Tout heureux, il téléphone chez lui au village, et tombe sur son grand-père. 

- Papy, je suis reçu ! - C'est très bien ! Je suis content pour toi. Alors maintenant tu vas revenir 
faire le docteur ici ? - Pas encore, papy; je vais d'abord faire une spécialité. - Et quelle 
spécialité, mon petit ? - La médecine du travail. - Ah ! Ils ont enfin reconnu que c'était une 
maladie !... 

*  Quelle est la différence entre un homme et un chat ? Aucune, tous deux ont très peur de 
l'aspirateur... 

*  Pourquoi la majorité des femmes conduisent-elles mal ? Parce que la majorité des moniteurs 
d'auto école sont des hommes... 

*  Pourquoi les hommes ont-ils les jambes arquées ? Parce que les choses sans importance sont 
toujours mises entre parenthèses... 

*  Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ? Quand ils s'en vont, on peut 
espérer une belle journée... 
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A L'APPROCHE DE NOËL 

Christkindel et Christkindelmarkt  

Les petits sapins, que les marchandes, blotties dans leurs baraques de bois, montraient aux 
rares acheteurs, étaient comme transformés. Leurs branches givrées avaient un aspect féerique 
et un rayon de soleil, perçant les nuages, venait soudain en faire resplendir les admirables 
cristaux. Pendant que ma mère les examinait et en demandait le prix, j'aperçus près d'une 
baraque un petit garçon qui avait l'air d'un pauvre mendiant. Il ne pensait pas, lui, à admirer les 
effets merveilleux de la neige, car il ne songeait qu'à se détendre contre le froid. Hélas ! sa 
blouse usée, son pantalon mal rapiécé et fendu en divers endroits ne le préservaient pas contre 
les durs aiguillons de la bise. Ses pauvres mains se cachaient dans la mince et vieille étoffe qui 
couvrait sa poitrine et tout son corps grelottant. 11 souffrait tellement que sur son visage bleu 
coulaient de grosses larmes. Très ému, je m'approchais et lui dit: 
- Tu as froid ? 
- Oui, beaucoup ! 
- Où as-tu le plus froid ? 
- Aux mains,,. J'ai l'onglée... ça me brûle comme du feu et cependant ce n'est pas chaud ! 
- Tu n'as pas de moufles ? 
- Qu'est-ce que c'est que cela ? 
- Tiens ! regarde ! 
Et orgueilleusement, je lui montrai mes belles moufles de fourrure où mes mains se 
promenaient à l'aise, comme en un doux foyer. Il les regarda et dit avec un gros soupir: 

- Ce doit être bien bon, ça ! 
- Oh oui ! 
- Je n'en aurai jamais, moi... je suis trop pauvre ! 
Et il se remit à pleurer. Alors, devant son chagrin, j'éprouvai une grande honte et restai un 
moment interdit. Que faire ? Que dire ?... Ma mère m'appelait... Je fis quelques pas pour la 
rejoindre, puis revenant rapidement vers le petit garçon ébahi, je lui passai mes moufles autour 
du cou en lui disant: 

- Tiens I prends-les [ Tu auras bien chaud et ce sera ton cadeau de Noël. Comme ça, toi aussi 
tu aura ton Christkindel.-. 

Henri WELSCHTNGER ( Contes Alsaciens -1920 ) 

Le Roi des Aulnes 

En décembre 1770, le vieux maître d'école de Mittelhausbergen était allé à Strasbourg, malgré 
un froid très rigoureux, dans le but de faire des emplettes en vue des fêtes de fin d'année et de 
Noël; il emmena son petit-fils, heureux d'une promenade à cheval. Au retour, le cheval trottait 
allègrement pendant que l'enfant donnait des signes inquiétants de faiblesse; Revenu au village, 
le grand-père prit son petit-fils dans ses bras et le posa devant la cheminée pour le réchauffer. Il 
vit alors qu'il avait cessé de vivre. Le jeune Goethe, alors étudiant à Strasbourg, apprit la 
nouvelle de ce drame qui fit une grande impression sur lui; il s'en inspira en 1781 en écrivant 
son célèbre poème «Erlkônig». 

« Wer reitet so spàt durch Nacht und Wind ? Es 
ist der Voter mit seinem Kind...» 

d'après H.J. TROXLER 
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«La Nuit de Noël» 
Gustave Doré 
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