
              April , 27th    1944

                                   Cher Papa,
                                                  Tu peux voir , de l'autre côté ,où je suis .Je sors Samedi. Je te 
téléphonerai de bonne heure le matin environ 8h.J'espère avoir une vie tranquille .  
                                               Affectueusement  .  Frank

PA :  Même adresse
APO   Angleterre

         J'en ris encore – ça valait le coup.  Les deux autres gars ont été punis plus que moi, je ne sais 
pourquoi  .

                  DERNIERE LETTRE :   5 JUIN  1944
  
 Sapeur John WOLFE 144....
    591.......  
  Army Post Office

   Le 5  Juin
                                 Cher Papa,
                                                     Je suis autorisé à te dire que je m'en vais  . Croise tes doigts et je 
reviendrai. J'ai la chance d'aller me battre . Je suis content de tous les efforts que l'on a fait pour me 
satisfaire .
               Je sais que je ferai ce que l'on attend de moi . Je veux que tu le saches.
               Tu as été le meilleur des pères et je pense autant de bien de toi que de moi-même et çe 
n'est pas peu dire ! 
                Fais en sorte que tout aille bien jusqu'à ce que je revienne.
               Je pars    Je  reviens , j'espère.  TROTZ

NOTE:TROTZ (le sapeur Wolfe ) a été tué tôt le matin du 6 Juin 1944 au château de Grangues où il 
était retenu comme prisonnier de guerre . L'enquête diligentée sur sa mort et celle de ses 
compagnons tués au cours du même incident est racontée dans les pagesde « l'enquête au château de 
Grangues « 

                 9 Juillet 1945 ; Lettre envoyée au père de Frank....

  Monsieur ,
                  En référence à votre lettre du 28  Mai 1945 concernant votre fils  Frank  …... J'ai reçu 
l'ordre de vous informer avec d'infinis regrets que , au vu des rapports faits par les quelques 
survivants qui étaient dans le même avion que votre fils  , il est à redouter que les chances que votre 
fils ait survécu sont extrêmement minces .
                          Cependant , d'autres investigations sont en cours et on attend une réponse d'un 
prisonnier de guerre qui vient d'être libéré. Pendant cette période , le Sapeur Wolfe restera «  porté 
disparu. ».
                         Je dois vous transmettre toute ma sympathie pour la détresse que cette annonce a dû 



vous causer et je dois vous assurer que votre femme ( la plus proche parente de votre fils ) sera mise 
au courant de toutes les informations.
                                     Je suis Monsieur , votre très dévoué 
                                                                                                     AS  Cleary

                             12  Juillet 1944 : Lettre de M. Wolfe  au Major Daidson....

                    

            Monsieur,
                                 Votre lettre à mon épouse ,Mrs Elsie Wolfe ;;..... qui fait référence à mon fils 
Frank Wolfe , vient de m'être transmise .
                              Il m'a écrit le 5 Juin ;
   «  J'ai l'autorisation de te dire que je m'en vais .J'ai la chance d'aller au combat. Je suis content que 
tous les efforts ont été mis en œuvre pour cela et je ferai ce que l'on attend de moi . Je veux que tu le 
saches . »
              Peut-être qu'il reviendra , qu'il a été fait prisonnier ou autre . Il était un bon gamin et je suis 
fier de lui.  C'est lui qui a demandé à Sir Frederic Sykes de lui donner congé du Chemin de Fer pour 
pouvoir s'engager .
          Malgré toutes vos occupations, vous avez été assez bon pour envoyer un message au parent 
de l'un de vos hommes . Cela a été pour elle  un grand espoir et la consolation que tout n'est pas 
perdu .
              Pour moi Monsieur?je suis reconnaissant de savoir qu'il était sous vos ordres  et j'espère 
qu'il a accompli tout ce que vous attendiez de lui.
                    Ma femme et moi vous remercions sincèrement.
                                                           
 Meilleures salutations    .   FMW


