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Chères et tendre;,
tirez de votre petit

(

épouses qui nous
cadre,sur 1'étagère

rustique de nos lits de prisonniers, savez,- y
vous oue lorsque nous fermons les yeux,vous
êtes présentes,images précises de nos souvenirs?
Savezrvous due vous êtes restées dans nos coeurs et que

nous vous ygardons comme notre Miàameuptféme? •
Fous vous voyons,sans cesse,agitées par les pleurs ou 1'espoir,

ouvrir fébrilement les lettres lointaines,ou préparer le colis oui nous
apporte la. douceur de vos mains,vos soupirs et votre amourk

Enfants qui grandissez trop vite.,''savez-vou'è nue les images de
vos frais minois reçoivent en cachette,les baisers et les larmes de vos
papas las et tristes ? Savez--vous que souvent nous voudrions vous prendre
dans nos bras et sentir vos joues roses rafraichir^notre visage desséché?

Fous vous voyons joindre vos petites mains,nous entendons vos
voix encore si frêles demander en embrassant vos mères :"quand reviendra
Papa?".Vos petits coeurs sans tache savent que le foyer dont^vous etes le
trésor n'est pas complet et- ou'il attend le retour de l'exile»

Epouses,enfants,savez-vous que de Sliloin que vous soyez,des
liens invisibles,mais qui ne rompent jamais,serrent nos coeurs d'hommes?
eue partout,et à tout instant,vos pas,vos paroles,Vos pleurs et vos sou¬
rires accompagnent nos pensées,nos regards,nos désirs?

loyer,''beaucoup te connaissent mieux maintenant que la douleur
leur a montre ta vraie figure : L'AMOUR. _ A

Tu n'étais donc pas seul,homme quitte croyait maître?
Tu n'étais donc qu'un membre d'un être délicat et sensible

puisque la séparation te fait tant -souffrir» . t
Tu n'étais donc pas seulement,un individu,mai s tu étais un

.foyer» fpu S(3nr rpaintenant que tu n'es pas complet et ce1 a te fait.
•ma^« Pleure, soldat et homme malheureux,mai s pleure dans i ' amour »
Q.uand tu retrouveras ton épouse et tes chers petits, ou sauras que fcun es
rien seul,mais qu'avec les tiens,ceux avec qui tu feras ta,vxe,vous etes
une FAMILLE,

I,ou i s Gaudillat
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W" é' DE L ' HOMME DE CONFIANCE FRANÇAIS
.

t.zBrivs.tzgg" L'homme de confiance du Stalag IA rap¬
pelle que les camarades qui quittent leur korrmendo

pour aller dans un autre ou rentrer au Camp,doivent prendre avec, eux le
paquetage entier®AI'avenir il ne sera plus accepte de demandes d'envoi
au camp de paquetage ou objets divers de camarades envoyés d'urgence V
1'hôpitalc

■ COLIS o-Dorénavant seuls les colis provenant soit d'une personne privée
soit de la Croix Bouge française,soit du Comité d'assistance,seront re¬
mis aux destinatairesoCeux provenant d'autres oeuvres seront distribues
sous la forme collective0

OEUVRES DEFARDE113 PAR RADIO PARIS - Radio-Paris avant l'intention do
faire connaître au public français,les oeuvres crées dans les camps,de¬
mande ou'on fasse parvenir â Paris des oeuvres écrites au Stalag,{Chan¬
sons, poèmes,sketches,pièces de théâtre,revues,fantaisies etc»•.}

Les auteurs que cette proposition pourrait intéresser,devront
me faire parvenir leurs manuscrits avec noms,prénoms,matricule et s'ils
le désiraient,adresse civile -Bien écrire lisiblement pour faciliter le
travail de la censurea

EXPEDITION ETIQUETTES COLIS £ LA LEGION DNS ANCIENS COMRATTANTS-
La Légion des Anciens Combattants nous communique de Vichy,on

date du 9 décembre 1949,ce qui suit:
''■"Ai égare! I la situation actuelle et aux restrictions sérieuses

oui en résultent,ils nous est impossible d'honorer indifféremment toutes
les étiquettes ndresséea aux Unions Départementales et a la Direction
Générale do le Légion â Vichy:

Io-Tout priaonnior dont la famille est domiciliée en kone libre,
devra,obi 1 gutoiromont,adresser ses feuilles-colis a l'Union de son Dé-
artement;ainsi ur. prisonnier de l'isére oui adresserait une étiquette
u département de 1'Allier risquerait de voir celle-ci non honorée.

Ho-Les camarades,originaires de la 7.âne occupée.ne doivent plus en¬
voyer d ''étiquettes-colis sans les faire passer par 1 'Not^s de confiance
oui indiquera,par un mot ou un simple cachet sur l'étiquette,eue le bé¬
néficiaire éventuel est particulièrement intéressant"«
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES

La profession d'expert comptable et comptable acréé vient, d'être
organisée en ordre profe ss;lonnelJ.ïul. ne peut porter le titre,ni errer-
cor la profession s'il ne figure au tableau do 1'ordre «

L'un des premiers soucis du Conseil supérieur de l'ordre a ëtéde
se pencher sur le sort clos membres de la Corporation actuellement en cap
tivitêoll tient a leur manifester ainsi ou'a leurs familles toute sa sym
pathie agissante^mais il est indispensable qu'au préalable,il les con¬
naisse pour leur donner,au plus tôt,tous renseignements nécessaires pour
leur inscription au tableauo

Aussi,que les intéressés n'hésitent pas a. donner,soit directement
soit par 1'intermédiaire dé leurs familles,leurs noms,prénoms,profession
exacte,adresse.de leur domicile en France et de leur camp au Président
du Conseil 'supérieur de l'Ordre National des Exports Comptables et des
c ompt abl c s agro ê s :Mr » Paul (LU;' TOLLE, 1 o9 > Ed,Mal esherbes, PARIS •

ENVOIS D'ARGENT« -Nous rappelons uns dernière fois aux camarades eue nous
recevons des réclamations de 3éab!affe,au sujet d'Adresses illisibles ou
mal rédigées«Au cas où cela se reproduirait,nous serons obligés de ver¬
ser cet argent eu pécule-*Le - montant est a inscrire en chiffres seulement
1'adresse en caractères imprimé s *Mentionner le No du Stalag"et rayer les
mentions inutiles, (pécule,Francs ou Belgique)

Louis CrAUDILLA'T,-



?') JîE L'HOMffi DE COFFIAFCE BELGE

Ln sou

jorté,pour le rao
l.o vente des pochât tpt

. f ,L [c- Jour le Secours Belge, dans notre Compagnie,a rap~
vivier,-là gomma de Rm, ï2?5,1o.a y a jouter-'la. ventelaUlV 7.' ._ .5 j _ D-, -OQu -I «

•<3fsct ng C"f'/7 V X 0 S ''}!;XpO tiOU'j <y j- -- » « - p—• - ' x. , V ' L"L
T,;;rr;f;;: Prc-orf une fois sur le caractère'' profondément iramam-

, */4 vous invité' a faire le meilleur 'accueil aux us-
t'ILL i#notre âwise-utnoi!! ai-de; sfamv
to'îpwat né existe un journal intitulé 5:le dxeeuo'l'p" auquel tout Je•Jo^aV -et -fV/fil a~collaborer, je demandorai s .'aux camarades quô la chose
intégrerait vouloir lieu me transmettre les histoires ce terroir - ,poéSs^ les-tonnes 'blagues ■ ctc. .enfin tout ce oui vous sotiolo digne a
intérêt/ .

, Armand B&'feAEGlL

arriérons au chiffre do Rnu285 ; °»'

"PETITES' M^nToES-, -On demande accordéon chromatique -faire ordre au journal
TTn'e pntrô 'àè chaussures à otë échouée car erreur au magasin. •

'

"pe camarade £ aux elle - pu échoir est prie do la rapporter a la.
Comnavh'i o on vue du retour à son propriétaires , , ' _-

Carà c fcêr i s11 a èè's : semelles dé caoutchouc., bouts i orres, talons avec
clous carrés,empeigne rerlorpeo.

-é>

v .. .é
gh - j -f E j:V :• h j :y ù;l|
s0 Tanvrér '1c</lo, la troupe de Schxchau d chinait a Lôucnhageii,un spevtacle
de variétés et remporta un très y;f succès aupros des nombreux camarades
nui ne ménagèrent point'leurs onplaudissements aux musiciens,o-o^eurs,
chanteurs et chansonnierh

lït'ïrShe37 LEeJll SlsÉ#fahihh|a|jgEbI#hio 3e programme m-r?é déjà connu Se aombreux et o.U reîupcge majeurs un ratocs
bien hrità.narPinuliiBWint remarqués la chanapnMfer îîorin £ans nen.dejq-n!?<l 'créations et, 33orchestre dura 1| InoupgaoLe. 'Sur le sord du rroge."
Triomphe"de l'esprit d-' équipe, i !
7 vêvrier,-Tous regrettons do n'avoir pu donner La-r&presentation^prpvue -
a'Vnoppeisdorf . un 'ordre des Autorités AU©mande s îriurxtuJui jusuu a
nouvel ordre tout, spectacle., pour, prisonnions du guerre

DiîgTlERE -FÉfÏÏT'lE s -1T1 DaLd Bs ; - . ,
- Dons apprenons j ai l'instant même - La levée de 1 ' ordre

interdisant tout spectacle pour pprisonniurs de guerre -
Fous, espérons clone reprendre rapidement les tournées

et procurer eueloues heures- d'oubli â nos' amis des komraandos. les plus,
éloignés »

Ta. chanson "Sur lo bord du. prôgel" , paroles te b muslaue de notre' camara¬
de Tero TBIRIER, cet en .venté a la compagnio.au. prix.-de Binai , -, au pro¬
fit de la CJc.iese des loisirs - *« , , , . -,lé acheter, c ' eut nous ai cler ;. c : est vous
distraire!
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Liège cite ardente ! Ville coquette I Ville
j oyour e !

Toi le berceau de notre belle littérature
wallonne,p:trie de Gretry,fidole gardienne do non
vieilles traditions que de trésors en tes r/nre
Palais dos Princes Vvenues, le I rron /le taureau
et bich dfautres encore!

Toi qui a toujours les bras-ouverts â coure
qui te rendent visite. Renommée pour la Popularité
c ont chez toi "jouiS s ont tous les sole a te a

Ton charme infini et prenant,no nous a pasquitté clans notre terre d'exil et quand noue. ton-
sons cl toi,do te regretter,nos yeux se remplisaent'
d ' uns infinie mélancolie.
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riM' pftsnru'ictyPu. boilc,ïï!0 joyeuse,
ma (toreuT1 Tourolne dont les v"~~\ f ""/v
sent- vd.lêos ruissellent d' o.au ety^To vip» fj

(lT.de Balzac)

Tnrre ou ce, ho urc i \ s e ,

'et cl é 1 i c i ou so où 1 a •

sensation de l'effort t-
.semble inconnue ou s
mieux ■■■n1 o-n aucun
autre endroit du monde.,
la vie parait facile
j byous o o t simpie

la Tourainc n'est" pas'^êeu^-- —
Xornent la région des chateaux.
Tourainc-, c ' est jardin do Franco //
et pays du bien manger et du boire p
° °■'Gu" ( Putbo 1a i s ) /
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Vorger fleuri de là Franco»

( Ilonsarl }

Ici,est douce France
Ici, ç s t bonne -France

Serein et gracieux autant
ou'est 1g pays do Tournino,

(Robelais).

BUVONS "DU VIN, VIVONS -ÎOYUUX ! .

( Pobêlai si--.

Un jbqViin cbltiyc,un .peu
à 1 ' aYenturà, ave c d o s ne --

gligeiiccs et des trouvaill
de génie. / ' •'

y '(Tains)
t '
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soir de la Chandeleur,notre pensée 3'on-
délai los frontières très loin -lâ-Das^au

de nos rêves et nous croyons voir poindra
les feux du crépuscule,de clocher chante par«poète qu

Un homme de chez nous a fait £*Xlfâ£XIir
Depuis Xo ras du sol jusqu'au ' oie à do la Croix
Plus haut - g.uo tous le s saints, plus haut

pue tous les Hoisï.a flèche irréprochable et oui ne peut faillir

•~7?< - ! "
suite de Péguy,nous irons nous aussi,
le sanctuaire do la Vierge - a Charti

la remercier de nous avoir guîdt'Océan de notre immense peine "

au
'CS

î sur

retour
ou a

■Term. \\! \\_li JfU£h /Vj7\Inimihlliiiil

A la
vers
Lourdes
1

Hais notre première^prière nous la ferons,aussitôt arrivés,donc l'église de notre pays natal,Modeste église de village au milieu du cimetière ~où dorment nos ancêtres - Cathédrale aux portails
peuples de saints et aux nefs profondes Chapellemod-rno aux lignes simples et lumineuses0Peu impor¬tera'est notre église : celle ou nous avons été "bap¬tisés - où nous avons été initiés aux Mystères divins « Eglise de la Premi¬ère Communion « Eglise des Epousailles» « » <,

Peut-être n'y aviez vous pas tous,mes amie,votre place marquée,etcependant elle restait largement ouverte a vos détresses comme & vos joies»Vous saviez o.ue vous pouviez â tout moment entrer librement et que la' au
Tabernacle,vous trouveriez un^Conseiller et un Ami»

Au Moyen-Age,l'Eglise était la Maison du Peuple.C'est le peuple toutentier - architectes,sculpteurs,manoeuvres - qui dans un élan admirable a
fait jaillir de notre sol,ces magnifiques cathédrales do Chartres,do Paris,de Reims,de Rouen,do même que les petites églises de campagne aux dentellesdo pierre.Aussi le peuple aimait-il â y venir pour prier,pour s'instruire a
au pied de la chaire et dans la contemplâtion des vitraux flamboyants,maisencore pour s'y distraire au spectacle des mystères»

Chez le Bon Dieu,il était chez lui»
Belle leçon de foi simple et forte»

tion
tion
pre

Cet esprit d'équiper qu'ont manifesté nos ancêtre s pour la coretmê¬
la roconstruc' -
une nation pro-

des cathédrales,nous le manifesterons nous-mémos pour
du Pays, Ensemble - avec enthousiasme - nous référons
- unie -chrétienneUilJLtî -UIUC llOlUlCu

Aussi,dès maintenant,en nous,il noua,faut rebâtir. ; R1'ORDRE dans nos consciences peut-être on décombres - P.êèduq
telligence *' " ~ ' J ----- * - 3 "a la lumière de la Vcrite^- Instaurer en

laouolle nouscinline intérieure qu'est la PURçTE,â
Sainte au jour de sa Purification»

Remettre de
auer notre in-

nos coeurs cotte dis-
1nv i t u i t 1 a Vî o rae

Robert EOKSTEIN,

>-
A V

»



.Deux amis,un sourd et un borgne suivaient
TTn convoi nu'à sa dornière demeure, emmenait
Une de leurs connaissances perdue do vue depuis longtemps.
Le sourd,que son infirmité l'excuse pourtant,
Laisse échapper u.11 soupir qui n'avait .rien d'attristé,
Fuisouo c'ét&it la bouche du bas nui le laissait fuser.
Il est aussitôt rappelé à l'ordre par son. accompagnant,
Mais ne comprend Pas la coup de coude vexant,
Aussi croyant nu'il lui fallait répondre é une ouestIon opportune,
Il dit masquant involontairement son infortune:
-Phi oui,mon pauvre,
Ilo s'en vont tous comme ça les uns après les autres.

Un grand'pére soucieux de récompenser les efforts méritoires
àc son petit-fils qui ramenait un premier prix d'histoire,
Décide de 1'emmener au Zoo,
Le premier dimanche qu'il ferait beau.
Ce jour arrive et lé gosse s'extasie
Devant les lions,les éléphants,les otaries.
Dans un parc s'ébattent des ibis,des flaments,des hérons,
Ut le grand'pore no peut retenir une-question
rPourouoi petit,ces animaux aux pattes grêles,
Un replient-ils toujours une sous leur aile ?
-Pourquoi ? Grand'père,mai s ça va de soi,c'est sur,
S'ils repliaient les deux,y s'casseraient la figure.


