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  OBSEQUES  

Mme Elsa Muller 

SARREBOURG.- Une figure 
Sarrebourgeoise s'est éteinte il y a quelques 
jours en Alsace, Mme Elsa Muller, veuve du 
Dr. René Muller, décédé il y a une vingtaine 
d'années. 

La défunte venait de fêter son 95e 
anniversaire. Elle était mère de trois 
enfants: Georges, professeur d'université au 
CHU de Caen, en retraite, installé à la 
Beimbach (57870 Walscheid); Nicole, 
épouse Rabillet, pharmacien en chef des 
hôpitaux universitaires de Strasbourg, en 
retraite, établie 2 rue Hohlweg, 67700 
Ottersthal; Pierre, ingénieur informaticien à 
Paris. Huit petits-enfants et quatorze arrière-
petits-enfants faisaient la joie de Mme Muller 
qui avait une vie sociale très active, et 
jouissait de l'estime de toute la population. 

Membre de l'association Saint-Vincent de 
Paul, elle s'est toujours préoccupée de 
répandre le bien autour d'elle. Une grande 
dame généreuse, élégante d'allure, de coeur 
et d'esprit, qui s'est soucié des autres 
jusqu'à la fin de sa vie. Mme Muller a 
définitivement rangé les clés de sa voiture 
en juin dernier: elle était alors âgée de 94 
ans! 

Pendant la guerre, son époux, feu René 
Muller, et elle-même ont joué un rôle actif au sein d'un réseau d'évasion de prisonniers. 
Le Dr. Muller avait été chirurgien, médecin chef de l'hôpital de Sarrebourg, membre du 
conseil municipal de la ville pendant de très nombreux mandats, maire par intérim 
pendant la libération et conseiller général de Phalsbourg. Une rue de la ville, dans le 
quartier du Winkelhoff porte d'ailleurs son nom. 

Mme Elsa Muller a été enterrée dans le caveau familial à Sarrebourg. 

Nos sincères condoléances à la famille.
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