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| 944044 -J.--;Q.:-i-■ 9 s Lt- s résultat g atteints dépassent toutes les prévi¬sions et js tiers à vous remercier chacun en parti-
ci-.lie:..'- pour vos efforts à ce su jet,4 chaquri d'entre vous revient le mérite
.jci sucCe s»à chacun d'entre v, vu aussi incombe ces responsabilités dans le
; choix ces b%criclaires, 30yes sans .>
I setfee on alerte pour désiste-. de rou '

foyer in-ipreoyachômant .nus resç illeurs;
Iles pleureur s a

S Qu'on ne rov.nl :: plus certains béné
jftclaires s'achem ;r au poker ou entre
I tenir tell a ou tells, ebirptint sur la
jgénérosité des copains 4sur aicor les
i si en s »

ïTon .!•'él.-u. de solidarité eu l'ave!-,r»

;da la Caisse de secours nous oblige
'à gérer le 1:0.1 sur: possible les fonds

t non à e, ..laisser couler. :j recueillir
j Vl'il...., lllSsLa cListributi.or. n'est ja¬

mais une sinécure et vous
i . : lié. soumis à de multiples sollici-
11 oc on s, jmpo ssible de plaire aux uns
I sans déplaira aux autres» » » .4' espère
'eue chacun n'entre vous agile avec

ipularité ou de petits coprins et sau
ra résister à toutes les pr 330ions »

Vous voudra,s bien nous faire savoir
;par courrier le façon dont la dietri
•bution s'est effectués dans votre
'

Tcommanco.

! PrQ.UJIT & UnTtri ; ces a: ticles es jjfan |
j " fine doiven'b être I
vendus le prix indiqué ou mis en Iqte :
rie pour que chaque "demandeur puisse i

| avoir (à un prix raisonnable) la me- i
jr.e chance de se voir attribuer tel ;
| ou tel produit. TOUT!! VJ&ïTE ACJX 3-ÏCB.k j
| ilS io-ST i1Oru...ïiijL.li«o.u ï H: '.Lhi:..i u.~hi« —

I _SQjt'JlES; L-e 7 «juin? conformément à
!"" un ordre général,les "aua-
i v/eis-' ont été ï*etxr és uana Ica lioos»
; T;e 3 juin,les Autorités 11 aman clés
: ont"bien voulu ci assurer qu'ils pour
4~a'crt être cle nouveau ■_.elxvo• ê's aux
I - •'

! PC cette mesure est laissée à l'ap
préclation do la Compggnre at 04
vorr.r.rdo fdursr,

/

/m - ■ .«-s
^4,1. I OS

.••.4:1 te VV.'

ravivés au Etale;,
s w-cxi; suivant:

,, a dm c Juin? 1310
la.'. O col/on ru juin

1300 colis, 10 Juillet', 2000 ce lis,
Depuis le 1er juillet,les envois

de colis suivants ont été faits aux

Kdos par- le service de la HJ (Nombre
de sacs) t

3/7 s 3/7 3 -4/7 Î 2-6/7 ï 1 -ÏI/7 ; 4-
13/7 % 2 -14/7 ; 3-

72/« % 3/7 s 2-6/7 s 1-13/7 î 1-14/7 s 1-
M/F.* 3/7 s 18-4/7 ; 2-6/7 s I-II/7 s 11-

• Ï3/7 s6-14/7 î 9-
60/Ps '3/7 s 4-6/7 s 1-10/7 31-ÏX/7 s 3

13/7 ; 1-14/7 ; 1-
I54/F^ 3/7 5 5-4/71--6/7 s 11-II/7 ; 2

13/7 ; 3-1.4/7 ; 2-
3/7 14-4/7 s 1-6/7 s 1-11/7 s 4-
13/7 î 3-14/7 % 3-
3/7 2 4-4/7 s i-ô/7 s l-IÏ/7 s 3
13/711..I-V7 ; 2-

208/F 1 3/7 s 4--4/7 s 1-6/7 s 1-13/7 Ï 3-
13/7 s 1-14/7 s 2-

50%/? t 8/7:3-
556/2Î 3/7 ? 6-4/7 •»3.-7/7 s 1-12/7s 3-

r«7 /':?,/ //t. "•

' A"1 e. ^ /rl O 2
- c 6 i,'-- i 4-v/ t C4"

I 563/3 3/7 ; #-4/7 ! 2-5/7 21-7/7 » 1-
7.1/7 s 5-13/7 ; 4-14/7 27 -
3/7 ? 4 ■ 4/7 s 1-5/7 2 l-ÏI/7 : 3
18/7 s 3-14/7 s o-

602/71" 3/7 s 4-4/7 s 1-5/7 î 1-II/7 î 4 -
13/7 ; 2-14/7:3-

OI/F:

664/Ps

709/Fs

t i'v.

3/7 /
14/7 0

3/7 ; -5—-

1.3/7 Q 1 .

0 -J-,.

,'rv
0/ / ;
ÏI/7 s 2
3/7 ; C—'

14/7 s 3

/? î 1-5/7 21-7/711--V

752/Â5 3/7s6-4/7/3-6/7sl-H/724
13/7 ; n-u v'7 15- !

7 52/F ° 3/7 Î 1- 5/7 s 3.-11/7 Î 1-13/7 s 1- f
""

14/7 • l-
3/7 5 o-4y '7 ; 2-5/7 ï 1-II/714-
13/7 ; 2-14/7 s 4-

ïvFO, à 6M CONÉl'ANCSi XXJ K° 1. » ,/F:
ncuq)ic'i/'t: ''/bus" arrivons à une
rériod/'oli il sera nécessaire,plis | Jj
:uo jamais,Ëe faire -preuve d'équi- 1

et de auvoir se dévouer les \M5 « o

uns cour les autres., 11

erv-; v
; Xîsà8*;* ~



■CiX';f1 jp, vf '. , h'ïj t/.i '/.,. iO.t '3,V LIT U ÇtrÇUici .1.

re en caie du 5 dtivulas qirLori.lés
Ail emande s du ;dai ag etlrum q leu*05
"Il est interdis c 'roc ;miu or dos quan
tités $xcMï0yo& de itlLvrésçi^cyér^'t;
dos enflo:i e collée : s ou prîvpa?4|nà
.".• cir-•■,•;.■;re ans: conserves, eocr.vi se au
• aïïddd.e du ::u.o'fchrer,o'a dans les ar

. .ojh.-os peuaourafles,r a réserve -totale
de bhacue pG- - doit pas ésceedef 10
bot tue a-: conserves de ariancK,o pia
que s ce chocolat, 1/2 il vue de esté ,
et quelques ce arcs fcd.iu:onis3 .os vi¬
vres qui excéderaient eo von tant pour
ront t-a.ro cor frrqirfh par la pontroj.-
loffixiatpLep vivres cor./- renés doi¬
vent être apportés à la cuisjne du
camp, 1 ?Homme de Confiance ce g ?G cloi'fcj
titra présent à. ce mortier, f et voit don-'
ner une quittance cor rcspondarte„"" )

TREdOÀ'IfrtXS;. De récentes insrructions
'stipulent que les envois d'argent
peuvent être organisés pur., le g agi:; i
nistrations ces mines..à charge à col
leo-oi de déduire dir.eetquant sur 1g
salaire échu la somme que le pu ces!
re adresser char. lui.-en totalité ou
sn partie, jusqu'à concurrence de
80 ici.Cette mesure ne saurait annu¬
ler les envois d'argent effectués par
l'int ermédiaxre du ziclc j>ûn eu au_ !!GKup'
pe yorvaXtung" du Stalag (et ce],a
soit au pécule (?K il) soit à desti 1
.nation de la France) „ -

CTLAWEjES DE QA1ITQ11 g Des II de C dos
p'do'u''vouèrent bien nous faire cornai
tro les nooij-.vatrioule et renseigne-
vents nécessaires concernant les ca
uarades,spécialistes du gazogène et
munis dû permis do conduire poids
lourds pouvant se trouver dans leur
Kdo.,ll est inutile ce nous signaler
des car: ..races oui no sont pas "spé¬
cialistes eu gazogène'!prière de
nous adresser pour chaque ?G signalé
les références professionnelles et
si possible Les certificats,

■REPOS. HTù.:..'ri..^...ilJf-Jf? Les i-i de- C vou¬
dront bien nous indiquer le nombre
ae camarades de leur Kdo ne jouissant
pas eu repos hebdomadaire.!; eus indi¬
quer _..e nom de la f irme qui les eau
pl rie et évaluer le pourcentage re:-
preseaté dans votre Kcmnando.

ABRIS; j'atmré spécief .amont votre
i'Gtention sur la situation de votre
abri.ii.3iqL ~z son étuo actuel et i.os
amélio i iv ■ c : . ";u ' "" " e so du: i1 ■ 3 r
voir apporter ?vv o- • reu are plus

§F "(fh-pvuf;f, luiEî-.glteiAfuP ; mes ifom *
mlrvios quludésireat organiser une/ '
r on r:ont;: * e spo
liée a assiste
lo devront |xiressor une demande en
temps utile au stalag pour que les
airtoitUétions 1. ;r soient délivrées

.1
ive ou inviter un .

1 une séance tliéatf'a'

fiITl.aTI.vEf> a ■. ; Pans toutes les
euambres du Kdo 7I5/F, est placardée
régulièrement la "circulaire du
Komménuo'! elle explique certaines
mesures et renseigne sur les "faits
divers" quotidiens qui risquent d>ê
tre mal interpreptés?Elio boborde s
ddroitémait et maintient entre tous"
un"esprit de camaraderie"que je
souhaiterais trouver partout.-

COUCOUBS; i,e Groupement national de
I - .v'Hêtïblenient organise actuellement
entre mes PG Français le concours
du 'IfSUEDE DE FùAIÏCE", Ce concours
intéressant les artistes,dessinateurs,'
décorateurs, etc... est ouvert dès j
maintenantes camarades que ce Con¬
cours intéresse peuvent demander à
1*H de c du stalag corn:uni cation
Règlement.mes protêts doivent être
remis à l'H de C du stalag avant le
15 Oc cobr e 1844. ••••

du!

uElIuf(ICATiOIf de la Revue nensuellb'
de l'Organisation professionnelle
1 ' P7K) luCïlOT '1 i
"Tous sommes disposés à engager

des leur libération,avant ou après
la fin des hostilités:;
a) UI1 CK3F EE PUBLICITE E'AGEECE,
connaissant bien la technique pu¬

blicitaire et ayant des qualités pour
contact avec clientele.Forte culture
généralejforte personnalité( de 28
à 40 ans)
b) III CHEF DE PUBLICITE DE PRESSE

capables 1/de concevoir une pros
ptet i on publicita ire. 2/de suivre
les activités des représentants.,
3/de traiter occasionnellement lui-
même des contrats de publicité,
TV IIH CHEF EE SERVICE' ABOÊNEÈîEiîTs

(éditeur de presse) copable de
concevoir des circulaires pour abon
nements et de contrôler- les services
ci' e::.céeutio;a( correspondance, enregis-
tifèment, renouvellement, adressage,
routage, cÉpédition). Conselencieux
et méthodique (de 25 à 40 ans)-
Adresser la correspondance à Mon si e.
vves CX)L0M50Tf. 254 Rue de yaugirard
Pto'S XV°^- " ;

'lETTh RAG-hi B71ÛTCM" ' ost. ré servée



SS&LAG- VI/A
homme de Confiance

Français #
"Au SaiLtiilC .. H i J-,.., jCLuJV'

.juillet - Août 1941

.Xa:A,ri2.iU.ïÛi..dCnc.ÇuJ ? te 24-,
■■ --■! ,T T v/:T> : n -visite "les yommâidos loi/

au Camp par

c' itngjjsr vu* s COCAJFG et D'IJOIT ont
Ils on-: été no eu s le lendemain ■$Vpi oa/ o • i i s on ■: et e r o eu s

yédeein Capitaine CKISPSL et 1 -Hcmms de Confiai:ce principal
A1, cours d'un long entretien,toutes les questions intéressant les içdos

ont pu Itre examin ëe s, pendant ça-'un dos pélégues, dans un "cri liant exposé
brossait aux Chefs de province *ls :ail.eau actuel de la prance,.
Le 8 juillet, l'Ambassadeur SlÇPIIci a réuni au Stalag VI,D les Hommes de

Confiance et 'Bataillons du ve'hrkreis vif,Il s'est entretenu longuement de
la situation de chaque stuIag/'Tl faut que les 'gars comprennent bien que
nous ne sommes pas des vendus.,mais que nous les défendons de notre mieux
avec nos faibles moyens, Iranancoiea-1eltr à tous mes amitiés, courage. "
L'Ambassadeur GUAPIïlI m:'a charge

de vous transmettre les affectueuses
pensées de la France,celles de toutes
nos familles»je le fais d'autent plus
volontiers en ce jour de fête F3tio~
nalSjOù? j 'en suis sûr. chacun aui?a su
se tourner vers le souvenir des sépa
résjdes sinistrés,des évacués,do tous
nos morts. L© déroulement des opéra¬
tions militaires sur notre sol risque
de gêner considérablement Ifachemine-
ment du courrier et je songe particu¬
lièrement à ceux qui des mors ne re¬
çoivent plus de colis, aux camarades
de Normandie,attendant snxieusemant
une lettre,.quelques puissent être les
mois à venir,que personne ne perde
cougage,mais gardons toujours les
yeux tournés vers l'ouest.
Kos amis,après 4 ans de captivité,

personne n'a le droit de perdre cou¬
rage,mais en Français dignes de ce

! nom r è s ton s fo rt s, confiant s et plein s
I g'espoir.-

Dons certains Kdos,Ias sans-colis
du Ford, de Normandie,ont éfé adoptés
par d'autres "popotes" de copains.
Exemple à suivre,
Les 13 et 16 Juin,quatre wagons

de vivres collectifs, et 3. wagon de
vêtements sont arrivés au VI/A, en
provenance de LYOH?

En raison ces circonstances,ces
rUoiîenvo1 s pr ennsrït un e

toute particulière et je voudrais
que chacun, nu. souvent porté à déni¬
grer, à minimiser les efforts ia son
propre pays mesure la valeur du ges¬
te et cela au o' ter,;, dm
nôtres connaissent è nos.veau les. __ -j

affres' de la guerre. cela suppose
donc de notre part non seulement
uns gratitude élémentaire,mais un
minimum de cor science.je songe aux
foires d'empoigne,aux assauts de
resquille,aux déclarations de mau¬
vaise foi que les distributions de
vêtements suscitent dans certains
ce in s „ , _

Si le nombre d'articles corres¬
pondait exactement au nombre de PG
le problème serait vit© résolu.

pr, les quantités adressées re-
résentent déjà un tour de force£ rares an s d > a rrni sii ce).

(La suite en page 2)

,1 GUERRE; Lcuis Sllli T-LBaER.
eu 7o° CT.Ra-j.i.,

actuellement ?G au Kdo 556/1' vient
d'être cité à l'ordre du Corps d'.gr
mée s Croix de Guerre avec étoile
de véritéil .
Fous lui adressons nos plus vives

félicitationsa î
LES HI-.URSS eue '

nous~aiàéns "vivre, les PG du VI/A
■QUSLLBS "JE SQim:

peuvent compter sur le Secrétariat.
par tous las moyens nous essaie¬

rons de garder le contact avec les
familles/et c'a parer aux cas les
plus urgents - cri-'il s aient confiance,
les Xibéréé du VT/â ne les oublient

-m p

.lu juin 1344}
ljs.rcé.1 Er■;.iiXuii.

Secrétaire clos liserés
14 rvo foi, y D'ilnupa
CUIEEU-IL iei.no

I'
1



fSÉESEE DE Lé ."AGE asx. pourouoi5
de cette
a des cas

y ai droit"
oh emx se s

quand on apprend I'arrivée
manne vestimentaires "ti v
mises à percevoir,6a
il faut fëpencr .:si,es 250
reçues par le .1/1, doivent al.
plu s ûépaur vu s d •' si- y?(. .
lit ainsi pour les flanelles

cons,etc,„,;/s.sprit de
iiéri s s e ; ' 'Si j 1 e s sai s
.fendre, je serais le, „Dans les
j circonstances présentes, celui qui
!touche indûment vole ses camarades
|... „ pendant que là-bas, ehez-ncus,
ides enfants,cles
ivain des pointa

ixer leur magnifiaue s
'./.y,'

YJCAj l\lu et
rr.'

500 )
de 1350 TJ"

a.

e u

l'jT. ~
XyLvi#

'défense11 se
tes. de m' cié-

I A.O L!. O h.

envois de
ôOI/F pour son envoi
/olgnoruo-y aussi les noms do

SVvàJ/o et ÀJ3H1EÏ (k° 556/1) qui en
un temps record ont vendu respecti¬
vement 700 et 300 bons de solidarité.

p ce suc et, je tiens à remercier |
particulièrsmvnt tous les gommantes
xour lou-:c.i- efforts en faveur de ia
0Ci.Oi.O6 rte Vacan--. ,pas bons ont

gesxe

femm c: s, a11 endont
m ..v n- P- 2 p ~
tn-CÏ U 'C ti-u _L. -

Un peu de justice,beaucoup de
té. si c> est nécessaire n'acoep'
principe du tirage au sort ou-
PG ex,,ex ornent dans le même b os
je félicite sincèrement les yd
les vêtements ne sont pas brades1
trois jours,mais sont distribués ta
bon escient,après eji-quête sérieuse,
au fur et à mesure des besoins.
Là encore, comprenez votre Homme de

Confiance de ydo et suivez--le.
Quant aux vivres,je vous renvoie

à la circulaire de'juins prévoyez
des réserves personnelles,a la fin
de juillet,tous les vdos seront en
possession de la ration d'Août.-

p..,.,.wco -apideraent et c
en faveur des enfants montre com¬
bien nous avens le devoir d'espé¬
rer en l'avenir.cette solidarité de
captivité (qui devrait au retour se
ûr sui vr e - sur un pian profe ssion - }

t familial) contient en elle-I
mEme cias germes d7 esperance. Dan s ce
imainCyle VI/a passe maintenant en

de" tous les Stalags G'Allèma- i
...rgne^Au moment où la guerre ramène
sur notre soi de nouvelles misères,
unissons-nous dans la solidarité. |

PG DE I-ÏQf;
camarades dont

°X-L§&

VIVHSS ; ,"Ration de juillet?
3 Kgr de biscuits,300 Or de viande,
1 pâte de fruits, 160 Gr de fromage,
100. Gr de saucisson,6 Paquets de
|cigarettes,! paquet de tabac.
Ha tion cl7 ioim: c* hgr b^. seux es, i box

- — """o G4- " -

o-,, Tfî £;nn a-y»
te de sardine s,100 Or eaucisson,
300 Gr viande,000 Gr lhon,i pâte ut
fruits,3 fromages de 170 Gr chacun,
6 paquets de cigarettes,1 colis amé
•ricain pas "Dp.X U O

POUH COUPum CQuBl à un bobard assez
répandu dans certain# kommandes,
nous tenons à précis:

s Les
.es familles sont

domiciliées clans les départements
de Normandie doivent continuer à
écrire à l'adresse habituelle de
leur famille.ls débarquement en
France provoque des incidences di¬
rectes sur le sort des PG',La mobi¬
lité du front, ex. les énormes diffi¬
cultés de transport empêchent, l'or¬
ganisation d'un système général.

Dans cette période de tâtonnement
différentes mesures sont envisagées
Un Comité général centralisera à.

pari., toutes les informations ' de
Normandie ; (par listes des Maires 1
ou informations collectées par cy-
clii ) j3_ renseignera

■ i ■

aucun
tré aux eux,

prépara li.oii

que jamais,
t cr-o i x- -Houge n ' e st en «
lues c'a Stalag pour la
C.0 ±3 éfO cl -J'y-

Caisse D.E; SBCCK733 ; Toujours
me élan de solidarit-/gup:. mchhji
félicitons •oai'ticulière

Stalags
d'après les listes fournies par ces
derniers»Des 2 côtés du front^la
Croix Bouge transmettra à Geneve
tous les renseignements recueillis»

D * autr e- part, I *ar c11 DMTZSR, secr é
taire des Libérés du VX/a écrit; i

•-Des nos siDu-,nous is, s le ]
ï. iceso-- ùe pour tspher d'avoir* des1
nouvel/-es,je ne sais encore comment
ri au s nous y prendrons.. „. " \

m T~i.

. ju;.-! no - ' s
2° *> Cr. '

;.cs des libeç
. i -S.

•4s.
des dinar-

iô Cclone_ GUA/Ï,-S.S£j-JL<S m
du. Comité dp, osi stan.ee aux pg a

rvo ,'tp•Kommandos 508/ X ! O. Ej/V son x



^1

promis dhqrguïMseï* !•' envoi ce colis
do comité pour le.'l pd-
cen sèq i .7a c s ;, 1s i
de lia pancdipci

G cl a s ' Gçpart on ent s
T7--d(.de l'orne.

du PG et cor. adresse de captivité {
(Stalag et ;:'do) doute photo aasnjet-
, .. 3t,taches iaétallique stes ave; U0 F.:

s ■ r ? canfi èquéo,
- 'Ci c- ■ f^MMaaenf

-•-i/- „ G9é-Ci J.'i
Voueront ici eu
une enic-u^ CM .... .-J,, ..

rue loup g s], cape a. nO 1.MMTy peine
Uii pr end, or colisipartira clé .canes

avant récent: de ces e tlcuettes

pour qu'un délai *v op long rie c
coule "pas avant leur départ,,
JfLii?. JPi;éi;dLS L ay.rnl

lise fin juin une liaison aire*
avec la Ville ,c ta en,., pur ou
voyer quelques messages ce fami
de P3- du W/iivCqS messages ont
nfiédiatdiient transmis à leurs G
tinstaireseDans la lettre ça:" les «
accompagnait?le secours Katicnal nous
dits i:ll est bon de vous iraimer
qu'une grosse partie de la popula¬
tion Cacimaise s évacué la ville et
s * cst réicri ée dan s 1a càmpjgi 1 s où
elle est reçue dans les vdXVgos et
dans les fermes,xi s' ensuit eus dans
de nombreux cas,les familles n'ont j
confié de messages à pc:çponre,se ré- j.
servant de donner directement des
..j on'/elle s a leur prisonnier,
Dites bien à vos camarades de la

région intéressée que les relations
pestâtes sont difficiles en lentes
et que des retards importants sont
à prévoir dans 1s transmission, des
courriers. Si donc , carta in s de- vos
camarades août sors nouvelles,qui Ils î
ne s fincariet eut pas poux- la nomeilt
et gardent boa espoir,1'

par ai11sur s,la Délégation de
Berlin qui noua' a transmis égale¬
ment eutIraes messages' a .joutait s
"I,e fait pour* des Ri dont la fa¬

mille réside à Gain?de ne pap re¬
cevoir de nessage,n-c doit pas être
interprété par eux comme l'indice
d'une mauvaise nouvelle3car le Se¬
crétaire Adjoint du Secours yatio-
a.al n'a pu toucher à Cf.en que les
familles réfugiées dans certains
abris de la ville,

.s " c " c o v

a) Photos' Toutes les pho
tos jointes nu oourvvev oo.ivc.nt ti¬
tre Cousues ou collées sur un des
côtes do la J.cttau,Elles as enlvcnf
porter 1 cas aucune al ad ca. a por--
sbm; cl."..e3radis simpleyrrat iç nnm

b) L<fy^^L^âéS.tMsz lM PC
sent iniormds à nouveau .que pour
permettre une expédition rapide du
courrier?ils doivent remplir lis:!-
b1 ement les. açbfe s s e s ge s 1ettras,
■gorte a et étiquettes de colis, et
incipalamont la partie réservée

réponse.

.DIS Œ.MGKSc Çet organisme
est chargé de repartir aux adresses
indiquées les fonds provenant des 1
Camps* do priscnnisrsyciaque pg pose
éed* sa fiche personnelle où sont
inscrits tous ses envois d'argent
depuis 1940. mile cinq cents em¬
ployés sont attachés à ces services,
j's tiens dès maintenant à avertir

les pG qui,lors des envois d'argent,
prêtent leur nom pour tel ou tel !
(procédé bien connu) que les sommes
sont effectivement inscrites à leur
corset e3 ils devraient donc en répon-
are" si"surès—guerre les services du
fisc s'avisaient de contrôler cer¬
tains montant3 exagérés,

ulJRfflfUiHiT DbS SlOfuCBhSgfrous
extrayons d'une note de la Déléga¬
tion des nervices Diplomatiques des
PG en date du 21 Muan le passage
suivants "L'OKu a fait savoir lors
<3.0 la réunion eu q fai 1944 qu'ac¬
tuellement tous les rapatriementè
(y corapris ceux des sanitaires)
étaient suspendus pour des raisons
d'ordre militaire,au cours de l'en¬
tretien de !•' Ambassadeur scapini
avec le Géaf al Reinééke X*: 19 liai
I9dl,ce dernier a confirmé cette
décision tout on continuant à ad¬
mettre le rrincipe du rapatriement
des san 1ta ïr a s r e c:orrnu 3

_ par 1 ' OEW
...!.. an excédant., dès que la situation
militaire le permettaitf
v3Zkx&S i biffer onts a envoi s de
va ta-aine é avant eu,s laits ces tempe
dêïfiers ayx Infirmeries des rdos
par les sains de yen sieur le îvéde
cin mnix0.inCEIdP.blLfyédecxn Chef
Pr unça i o eu Stalag' Vj.>' ai^nous avons
c.au bon de lui demander- quelques



qpréci xLoils- -car la aatrre -e
tion cle ces envois 2

I,es vitamines
sont des substances renfermées dans
1t: s aliaG'nt s na turcls, détruit - s en
général par la chaleur et qyd agis¬
sent comité les -ferments en. quanti-
t0s in finitchaîna las,

L* alimentation pan conserves sté¬
rilisées et l'absence de vivres
frais sont une cause habituelle clin
suffisance d'apport en yltamines.l©s
troubles ou maladies ainsi 'oroduits

l'utilisa- disposition des prisonniers -eaot-j-

'ma¬

re à
-oie

sont appelés ?îavitamin- ; se ,1
ladies par cara. oe'-'.Los vitamine
les plus importantes sont les v.
min es àci. C.D, -r.e3 autr •

rarement défaut.
Vitamine* A 2 se trous

naturel dans l'huile de
ruejle beurre.,le fromageries •
mes frai s.Résiste à la chaleur. Son
absence cause des troubles de crois¬
sance.une dessication de la conjonc¬
tive et un manque de résistance eu:-:
infections.un signe précoce est L'hé
meralopie (perte- de la vision au cré
puseule)-
Vitamine B (31 et R2)% ge trouve

dans la levure de bière.,les germes
de grains, lés orang 3s.Détruite par¬
la chaleur.s m absence totale cause
1 e béribéri, son ab sence prtielle
la fatigue génerale,inspéttance et
névralgies.J;e tabac et le surmenage
physique contrarient son action.

".es comprimés à 0,gr 00c se pren¬
nent à raison de 2 pafjour,

•/-.taminé Cs (anti-scorbutique) se
trouvé surtout dans le jus. ce citron
les légumes verts, les fruit s .Très
fragile. Sa carence bot.aie provoque
le scorbut, Son absence partielle
des troubles digestifs et le manque
de résistance aum infections.
Dose quotidienne 2 2 comprimés,
Vitamine v, se trouve cens l'huile

de foie de morde.le thon,le saumon.
L'organisme humain en produit Xui-
mème sous l'aet ion du so1ei ;. „ son
absence se traduit chez c* enfant
par le rachitisme,ches l'adulte car
des troubles osseu.upço nioue d'admi
nistrution habituel est 1>huile de
foie do morue.

des produits de synthèse.La consom¬
mât ion (quand elle est possible) de
produits en renferment à l'état natu
rel est beaucoup plus avantageuse.1
I,'absorbtion inconsidérée de vita

mines n'est pas sans danger et peut
provoquer des troubles dits d'hyper-
vitamineso.-

PISQQTHBQbJEtMotre collection de dis¬
ques vient de s'enrichir d'une nou¬
velle série groupant DIX
4.1- • SUN 8 F iniCxiSES.La qualité des
.uvres et- des enregistrements en
t une audition d'une rare cuali-

iràce aux envois de l'YMCA et de
(XJICBAHD,Directeur de l'aide in-
1 factuelle aux PG, qui ont bien vou

lu comprendre et approuver notre réa
lisatien de discothèque roulante, j
d'autres séries consacrées à. BACH, }
BEplKDVEi,.HOZART, LALO, etc.. pourront
être composées d'ici peu. |
Les six séries suivantes sont dès

maintenant à la disposition des icom
mandes qui ne les ont pas encore
demandées:

Série ncls 0 ? E H s.
Série n°2s OPEilë-COhlqUS
Série m3; SÏMFOTIS FANTASTIQUE

de -'nrlioz
Série nù4?

Série ïi°ot
Série n°6s

i'RIO en SI Bémol,de
Frantz schubert.
MUSIQUE DE JAZZ
VIEILLES CKàSrSOiïS
FRANÇAISES

Certaines de ces sérias,actuelle-]
ment on Kora; ando, seront à leur re¬
tour, revues et augmentées.Dès que
aossiblequn catalogue détaillé'sera.
adressé a chaqie pommando.

Lé& vitamines B et C mises à la

CAMARADES' SOUCID IX de l'avenir de"
vos enfants qui ont atteint l(àge
de apprentissage d'un métier, sa¬
chez qu'il existe dans les MAISONS
DU PiISOE.îlEB une "edmmission d'o-,
rientation professionnelle" auprès
de laquelle votre épouse trouvera
des conseils éclairés,Une note des
SD-Fur est la disposition des camarade
qui nous or; feront -la demande,par '
leur Homme de confiance de Kdo.-

.p.



."ML d D.Li EdAu i'■ .hh-ii Voici les r
sultahs c a cetme épreu ve qui h r^ra-
oorie partout, le plus grand succès;

Hé en1tcl •gyar V; 7tinar cio s s

1/Jb'sXOjcciUXièt-e-'i ; Jj, X s <ûJjicp .

)** mSSEîJ;^l!jiBu:i£E; VuSOS pt s
ou/F; DÏÏC-CiOJX 484y3T.hbh 74088 pts

7 Or, P t- i:.iGiCJh-B-rhOi. î
X54/F; FâXàevD4/lA:.i 8j 2-±829 pT-s

Pàuisfei-—uGb oosuoi • 1!, 2068O p"fcs
157/F^ Œxae.. .Jiiiu; 82321 pt 3

PXLLai-LBCO,. ..2eé iuGdh pts
2QI/F;i^VuIéŒ V/iiuVnSeo 24094 pts

XUVxVkC-BOXT-iiL; 23254 pts
208/F; AhcEFT-FlhŒjhr s 2898S pt s

DiiSUeaï.iP.3~P'iluO ï« 23JI0 pt s
556/Fs UU POHT-GUeui7111 228 33 pt s

BxX^ïï3,4.IJl!DKIMDp22?76 pts
GOI./FyQ oUStuB ? 23099 pt s

IvîiScOL--GâFaI2Dà; 22730 pts
60 d/J% PAthSAo -LFudCOtTLSO ? 2-4194 pt s

BïtrSëâED--LXOS ? 23042 p t s
664/Fs B.J4a;;îjO^;J.Ï-C2'j.. T t 23328 pts
"

Or4L:2iJS-Epi2.iit3 32-t73 pts
709/F % OEu\-P..Gii',jCxi~Léi,Xi--:'i,; p*U£ï

DFVfcit--C0FS2.£iclg 2 - - . 20 pt ,3
7 52/F S Uat7,TSŒîuAiw-A-,T.irU. VALÎX; ■ùièOè' "'v;'

ZD2AJv---FAtî.^ 232 : 22786 pi
76I/FsKJBxTJhhl-CAZFlh I8Ô34 p'

OBLSD~HJX(23E213608 phe^

classement. 138

i°) FrdbudD hlAh'Fh C ; rçëo 154^
( 24„299 doint s)

2°) PA.£rtE2U - qÀhCCuLFT° ydo 602/F
( 24„j.34 Doxnts)

•3*») MFXbCHE - LSuiiaiîtS , Kdo 20I/F
( 24.094 points)

4°) DFC_ «O J-; i. :P.ei..eeijD.j K'0-0 Se/' 1?
( 24.088 doints)

5°) PARAÎT - FVhl.FT, icûo 208/F
( 23» £88 point s)

pe nombreux prix ont récompense
tes vainqueur s lu Classement Géné¬
ral ainsi que les équipes gagnantes
de chaque Komniando t

TOURCOI TÊ VOI848!";-BAI l, 1944g',-Tou s ins-
pirantde 1*épreuve crée par la Fé¬
dération Française de Volley-sall,
dans les Camps de prisonniers;inous
avons décidé" d'organiser dans' les
Kdos pourvus du matériel nécessaire

un 2
ââ£L

. ;4il
IX;

■h)3 ,yolljuy-~ga 11 _du,St
-h voici le règlements

M. âr-~"

le volley-
de C ou les

1°) Dans chaque jrdo où
ba11 est pr 3 ti qué, 13s E
charges dos sports formeront le plus

,nd nombre possible d - équipes dpp~'o ou

i*ue,
joueurs iv par provin ce,bara-

etc,„,) un joueur qui aura par¬
ticipé à oeaie compétition pour le!
compte ci'une équipe ne pourra jouer
avec une autre "équipe dans cette j
m'âne épreuve 0Les engagements seront
gratuits„ |
2°) En principe5les équipes se ren-
centreront deux à deux,par voie dei
tirage au sort et sous" forme d'éli¬
mination directe jusqu'à ce quèune
seule éeuipe reste en .lice, suivant
les possibilités locales?toute au¬
tre formule pourra tire utilisée.
3°) Lorsque ce sera possible, de s
rencontres inter-Kdos pourront être
organisées à l'initiative des H dej
G des Edos entre les équipes gagnan
tes de deux ou plusieurs Kdos d'une
même région„
4°) au cas où9pour augmenter le

nombre des équipes,on aurait réduit
leur formation a 3* joueurs ,les par¬
ties se joueront sur terrain de 7 .
sur 14. mètres (cette formation est'
employée depuis longtemps au Stalag
et, donne c.0 très Dons resuj,tats) —1

5e) L'abrégé des règles du volley-
béll, qui nous a été communiqué par
la FFV3,et que nous reproduisons
ci-après*,servira de règle pour les
rencontres de ce tournoi.
6e) Les E de c communiqueront à
l'H de c principal les résultats
finals des rencontresssoit de leur
KdOjSûit du groupe de Kdos voisins
ayant organisé un tournoi local,sous
la rubrique "Tournoi de yollev-ball
19*14''pas récompenses seront off'ër-i
tes" par le stalag aux équipes ga- }
gnant.es, soit par :<do, soit par grou¬
pes ce "dos» |

Ces équipes seront déclarées
sChampionne de Volley-Eall 1944 du'
Kommando. » e ./F " ou "Championne de
Volley-Ball IS44 de la Région de

XVZ 3 -j

*7°) Les rencontres devront être
organisées de telle façon que tous
les résultats nous sc-iènt parvenus

-o-



# I o

'T.e-Jjxr -gchdbxis..Xf-fa,»---fou & - o.sv
félons C;uS ec Tournoi groupera un
;rrcd nombre de joueurs en. roidnentre,
os camarades ne pissur uniques

tarrp opposé
r,. cul un a seul

air ucoJ 'éar;.

'i esi 1 i-odLie-h-rre:o£aû.
pa-s&a ou mSïnfcgpas de

passe on touille joueur rccev~nl laf
balle In nëexpédiaïït
le carra upoosé (iota; le dernier joueur

acnpjiurc ciane
3.83

fait

rt-

ÙQS .niCxbU ;:J viLiEb-

a-:

.i..* extérieur de ce

jeu est un ■
i,u 1*angle

fsrr a in
de Côté

rua in s gar
6.X''1^0J

M'idal l6 teririu,
rectangle de lu m sur
droit et
est tracé .un carré de 1
( sur lacg cls servi; ce)™
~ IdrîSilSÉI ét. centre du
tag-eaiît 1e~r c,•etan r l - ne.
égaux* est tenon u:
.Innées à* environ
gueur de 9 m sur
filet est fixé à deux poteaux
ioidO au moins de "haut et placés
Giïi-50 en dehors des Unités du ter¬
rain bord supérieur du filet, est
à fuît du sol sur toute s . longueur
(•hauteur assurée au contre u ter-

ifkûluîf U \:5 J/O ,X uUj, ç;t J- Kô, J.. C Xùi

oucn.û) , " j-
iguuié:fa,u début ciu jeu ex après
que foute-,la mise en jeu ou aesu-j
ê est faite par le .jo&xr désignëj
s e.oan.,,ut.; sort ce consiuio à en j

là ballon dans les limites auj
seul jctsc'est à :

Cf.! -

v:ï

p'< ' '• e
\7QV e

caàp adverse, c
dire lui faire franchir le filet
sans eu.fan joueur du. camp ayant l'en
gagèrent touche ballon:©! .pue ce

( filètia '■"•■•' pïea P degibier touche ;uu. objet quelconque
1C pP'PP\à~lêP P en;' le filét vrs joueurs étant nuné
au moins Om..9d|cf« S fxglés cle 1 à 6,c'est le joueur ncI

in) Isa lion ^ aphor: qu m .
peser

2SQi Gr eavîron au décrut de la partie
et avoir OmSo on circonièruacs4
~ ia tribune par oie an dispute sntr
h équipes de 6 joueur s?Clinque équipe
n.~ t.. ce de part et d*autre où fi-
au suivant tirage au sort,

•f -! yliJs T_.a j ou consi ex e , p ■: ur cha •-
cure do g équipes à l'aire urnes ur le
ballon lar dessus le fiici on cher¬
chant à" lui faire toucher le soi du
camp adverse?toux on evuxar.x la mo¬
rne sort d u.s* son propre caugu -.a cal-
Ion n e devant ro s èi/r o c 'erra s b Iocjue,
arrêgté, port é ci( u- : e x c gon duelconqu e
mais jlUPPiï avec 1© poing* eu la -main
(la tête et si haut du corps - jus¬
qu'à la c-b uiùru • sont V " ' b par
exception) a lf excluG'.ion des auxrss
parties oorpevif emploi cm

"! Îr.ufili
nation .d'un objet quoiconque pour_
oreter la ballon ou le lancer est
sanetiona é counie faute,
- fdbSBSt Chaque éqnu.po a droit à
b paase-Sjl mains'1' avant -c.u relàn-
cer la billion dans »..e camp adverse
c'èsx@à-b.irç...] un, joueur reçoit la
balle» 1# envoie à l'un d... ses équi-
pi uru-ièi" o pu ose-qui la un souo ±
iuu'-rnàce à u-.i tre- i oiine

qUio au début oie la partie effectue
î,?ringaqsmait en se plaçant sur la
'"suriscc de service.il reprend sa
place nox:âi,ale dans le surface de eu
des crue le ballon a franchi le fiiex,,,
- Fil-l'&Ssnos principales sontjteni.1
le ballon,faire plus de 3 touches,
trivovon le ballon hors des l.ïmixas
du camp afvorye3lui. lànssér t'ouener
la col de son propre camp,.iaire pas
sen lu b .lien sous la filet j toucher
la filet avec 3.e corps, p sa. é tropfdan's
les .Limitég ou camp adverse de quel
crue façon que ce soit ; bras ou main
par dessus le filet,pied?corps*au j
dessousjcar exemptoaL« s fautss sent
sanctioùnées de la manière suivantèî

l'équipe ayant
1 ■' engagemont 5porte u.ùin qoirx,pour- S
l'équipe iï:ayant pas le service, lors
cru. c5 est elle eu:., conro ex la faune J
La parti e su j oue en 2 ou 3 ur-cnea
gagnant a s j n'est, d direçué, suivant
:onveuxions p
les équ: '3 S 5

la m-
main- Ce acrn.-.e?r
màcix .uoxo'" v .ou 1

uoxt
; 03 f

joueur de
■-0 usa ; fnmo
,tl.ig utoire-
.0 &.an s " a -6.-

■ évu c s à 1 * rs vânce ont ?:
"aux gagner soit 2

nanchos-ou sut-sur 3;ou encore 3
manches sur consécutive s ûujuoxu
Chaque nenene se cispute en io^pxs
en faveur de l'une ou l-'auxi'c- e'quip
avec un écart ruinimura. de 2 ptsfs

,,11111 etc,,
îljorax.fune équipe pccg

son service, i ' équipe adverse oyanti
ragx;d ,1.'Ufigo:soixen's oxxec jUG ioulirè
dcTfasrç If sa;;.:vioeg une rotation
ffvmmlècr. i.o joueur n°3 allant à lu
ornes du II, lu 6 à celle du 5 esèç.5
Céêst au j 'Uour 2 à faire le servi

s t ainsi à chaone gain de
- " i

CG„ Il
se: ••••U r.


