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14 JUILLET Î94Ù!. .. . Aprês..,,iC' <febacïë*n4§.. Juin>l?e€ -g.a nuit
tragique de Bordeaux,JLe-.-.Œq-UcKC

V'Gtre leurs nlua tft t .!©&ÏO .i uil
seïnement g,' est rë'fQg'fë •■§, Vichy. Q,ua-

ire jpurs plus t<5t,l<||T0 juillet,la Rev3lut$/|n43^.%^n^Le s'est
VHv%ccoaplie au Casino'^e Vichy,>{Ui entrait aiiïs4 :^a^sc|ïyhistoire
Vflfi'ki?rj9.nnp..PaT fi69 vni'âr ftontrp. fiO.-o < eat-à-dire fcÉr 'uà. chiffre

/

\&èFrance• Par 569 voi|c contre 80f~c 1 est-à-dire \'àr 'ui^
il'ép:âssà,nt de beaucoup!la maj orite absolue ,puisqué§m1|mb. Im j
thn^ léy3 morts et les fugitifs,il ri y avait que 932 -députe i
_xl jl t a -u-1 ' vt-j-j -i,„ _ h ' t 4» i 4 -ft« \t.
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mëmâ^elLuî-id^-^^^efflA^ son iutori_te""a ±a\çtispositionjpx hareohal
qui prepdy'-ïe titre de'"--i,..Qhe f Etat Erah^aLslULeG o ir même du
II jUiil/l'ët,la radio annorfô'â'ït au pays oe grand changement 'avec
1' esqu|isse du programme du nouvel Etat .1 rendre à la Erance
les ^qproes- qu' elle a perdues ".L'appel s'achevait"par des phra¬
ses r\ibhe3 de promesses d "Tous les Erànç ais fiers de la Eran¬
ce, lal |Frano.e fiêre de chaque-Erançais,tel est 1 ordre-que nous
Youlqfrrè instaurer ♦Bous'y consacrerons nos f orces.Consacrez-^y
les T§o|;resI Donnons-nous à la Erance I Elle a toujours porte son
peuplief à la. grandeur I " Le 14 juillet 1940,pariai les'ruines et
les 4'ejplls,subsistait une-raison d'esperer ; la presence du Ma¬
réchal! Petain à la tête de la Erance.

14 JUILLET I94IÎ.... Grâce au Chef qui a conduis son^coeur,
lô Psay-s meurtri a repris conscience de sa destinee.Tour à tour,
les Jpfisonniers d «Amboise ,les travailleurs de SainttEtienne ,les
payëaiis de Pau,les ouvriers de Commentry,nombre de yilies et^de
villages de la Erance libre ont vu et entendu le Maréchal qui
a ppijb,selon le mot d'un chroniqueur, "son bâton ^de peleri.n"
pou'r fverir lèp:; visiter !.. .La. Erance pouvait celebrer son 14
•juillet.Le Malrlchal n&.-. 1' avait-il pas demande ! "Erançais ,en_pen¬
sant;1 à nos i&syrtfcijà nds| prisonniers ,à nos ruines,à nos espoirs,
refixé saure|| fàiré de^ c'e.tte |t$te ur*«% journée de recueillement et

me'ditati'dn.Vq;ir§' repqfe ne s.erait;-ooubl&î. ni par les agitations
cyë jla rue,

| i 14 JUIIMET
J&c-éstructivlgf
Hj . :{ .

f

ji tét • •. » Ç 'es| à ÉouTGftau $La .vEêtf ,ipi,s jsàns Jesi-r
# sjlnces tap-ajjeus|s 4,an^ïllé 1^ (iouverbfeiaehr diï| J^ar^haii h^-en

reut pas ,qup,ndf un failli o$ tijbiif- ce|it |mill^':/'ïïâ'hça|| s.p;ht..^nco-
/ ie prisonniers jet qfie $' Afma^ ~ i'~J- ^ ~z*■<*

Eranchtt/d Jasperey,le Chef.. qui>enf.I9f 85
r> 4-r. 4 ~rx si}' M «V <fi,7... %T1G tOir^i./f .* % $ .♦* ç. tgs

I-.' ""ne convenait pas que ce troisième '!?"
passât inaperçu
du Marechai,une

• âu Stalag VI D,nous en avon
journe'e de souvenir pour les Morts - et de .fôl----&.p._JLa franoe»

Dimanche 12,à 9 heure s, cinquante d'entre-nous,parmi lesquels Bêl-ge-| et^
Serbes estaient représentes, s'en sont all*/s, conduit s pas l'Homme de Côhf.pLan
ce ,au grand cimetière de Dortmund ; sur les tombes de nos camarade s ,nous---...
avons de'pose une couronne aux couleurs françaises et observe une minute de
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silence,puis 1 aumônier du camp a recite une priere»A -, -, _ ^ r-,t y • - i i • - -i-i

un gr
par
des projets de réorganisation administrative,-départements ou provinces-?montrant comment les provinces de demain.^différentes de celles"d avant 1789et déjà amorcées par les "ragi ons"d' au jOurd -hui, adapteront les départements
que nous connaissons aux nouvelles neoeèO'îtés économiques,tout en tenant
compte des coutumes locales • 1 oeuvre du Maréchal ne s incorpore-t elle pasdans la trahit ion, dans TOUTE LA TRADITION FRANÇAISE ? Il y eut ensuite une mi¬
nute ue silence tandis que le clairon sonnait I' appel aux morts et,pour ter¬
miner,une vibrante "Marseillaise" exécutée ^par nos amis de 1 orchestre»...un moment,nous avons oublié nos barbeles et,comme en^bsau reve,nous noua'
serions crus ^transportes en France,tant nos âmes vibraient,à l'unisson de
la communauté française. .

Paul 3AILLY

/\/i àS- - ' <lvr
La"j ourne'e Maréchal Pétain"aura lieu au Stalag le dimanche 13 septembre

prochain.
Lès aujourd Lui,nous faisons appel à tous nos camarades-pour consacrer

leurs loisirs à la préparation de cette journée qui dôit être,sous le signe
du Maréchal,la journée de la Communauté' Fre-nçaise.

Dessinateurs,sculpteurs,mouleurs,peintres,tapissiers,decorateurs,chan¬
sonniers ,poètes,musiciens et toutes les bonnes volontés sont instamment
pries d'apportercleur concours et leurs suggestions à 1 organisation de 1 ex¬position préVue à la salle commune, et de la séance du soir destinee a faire
revivre nos vieilles traditions provinciales françaises.De nombreux prix récompenseront les exposants du Stalag et des Komman-
dos."Ceux-ci sont tout spécialement invités a envoyer leurs oeuvres".Il y au¬
ra notamment des ccnccurs~de poésie,d objets fabriqués par les prisonniers,
de francisques,et un concours de blasons fchèque Eommando étant invite' a
composer un blason de 50 centimètres de haut sur 40 dans la plus grande lar¬
geurt .Une seule condition • que toutes les oeuvres présentées soient conform
mes afesprit £e la Révolution Nationale.On peut aussi s'inspirer du carac¬
tère re'giohaliste et du dialecte de nos provinces comme des épisodes les
plus typiques de 1'histoire de France.

v '
Tous,nous aurons a coeur de montrer 'qtie,derrière îjos barbeles,nos âmesvibrent s. l'unisson de la Trance du Maréchal',symbolisée par la devise "Tra¬

vail,Famille,Patrie. "
VIVE LE MARÉCHAL FETAIT) ! VIVE LA FRANCE !

Le ..Comité' d organisation
Tous 'les envois doivent parvenir a 1 Homme de Confiance du Stalag avec

la mention "Journée Maréchal' Pe*tain pour le 5 septembre-.(Chaque oeuvre devra
etre accompagnée des -nom,pre'noms,.matricule • et Kommando de 1 auteur).

>

CROIX-.- ROUGE'

Les envois effectues par notre Gouvernement permettront a 1 Homme de
Confiance de distribuer les quantités suivantes pendant le mois d AOUT 1942.
a- Kjommahdos de culture

3 paquets de cigarettes. •• •
b- kommandcs d industrie

3 paquets de cigarettes - 125 grammes de chocolat - I boite sardines. -
I sachet cerneaux de noix - par homme
I bpite boeuf pour 3 hommes
I fromage pour 4 hommes -
I caisse biscuits - I boite confiture - peur 20 hommes.
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André C-ADD est nomé Membre du Comité' Directeur avec la jfonction deconseiller Juridique»

. ouve s responsables du • "CERCLE ■ MARECHAL PHTAIH" dans les. Snnatan-
~ GoTAUlAY au 233 - G. ODJÛST au 249 ~ EGIEïZE eu 406 -G, CHAHLEPIE au 52'3 - H» STAWAR8EI au 538 - B»GOSSE! au 54/ ~ F.SiOBGAT au 701-A» GljlG.AOv.'.Al.D au 772 - J.MAHGEMau" 808 - E* TARIZZO. au Sî'o « G» TAMIS 1ER au 830Iio GuAMJT au 924 - E* OHASTROU- au 925 - SMDIOCKGE au X20I - SoLACAS au 1203 -L» STEIHBACE au 1210 - Lgï&ROY-au VàVÂ RcJUGQT au 1218 - ït>BERTRAND au J.305EcEORT au 1414 - P0 BAROF au 1455 - p» LABICHE au 1457 -

x '
' CChiLhALIEB

Outre la manifestation du 14 juillet,nous avons eu .mardi 7 une c'onfè7-renc-e très documentée de René ZAFOT»Membre du Comité Directeur sur "LA. RE¬ECRIS DE L EESEIGB.61-- '
MEET PRIaAIHE % suj et
'sur lequel le " CLOS .

VI D reviendra»
x

xxxxx

r'Q \fO

COURRIER DES KGMLAHDOS

n "Sien que de création repente -6 juin 1942- notre "CERCLE MARECHAL PE-TAiit" est en pleine activité,."La presque totalité des "camarades du Kommandoont adhère avec enthousiasme^désirant- par le.- prouver leur attachement etleur corniauds inébranlable envers le Ms.r échai * Hous • avons pu étudier desmaintenant la vie du Maréchal»tas messages à 1'lieure douloureuse de 1 armis¬tice et la Réforme de l'Enseignement.première d'une série de causeries quenous consacrerons aux. formations de Je une s se »Pris o.nn.Lef s» lo in des nôtres»c'est un grand réconfort pour nous de pouvoir vivre dans ."La pensée de notreChef et de nous; préparer à l'épauler et.-à -le servir. de toutes nos forces»lorsque nous serons de retour dans la Patrie qu'il a, sauvée»."
H»EEOMEHTsresponsab.le au Kommando 406

•- • x .

tes ire diffuser parmi mes camarades 1.=?. noble figure, du-Mare'-chal»afin as la faire respecter et aimer»Je veux leur faire comprendre quenotre, salut et celui de la Er.ance, ne peut se faire qu' avec lui et par sapolitique»"
P.MQREL,responsable au Kommando 1218

'—■' V

A "5/7/42-J ai décide,d
'ao cord avec me s c amarades»
de faire,une fois par semai¬
ne au moins»la lecture d'une
des conférences du Centre d
Informations de la RévolutionNationale «Le s c omr.entair es» exp.I i cat i ons et même discussions, qui suivent ceslecture approuvent le réel intérêt que portent les. camarades aux questionsétudiées, " ' •

ECHAVIDRE,responsable au Kommando 719
■ !_' - x .ECHOS DE.p'RAîfCS - lin camarade du Stalag»rapatrie' en,Erance Libre en Janvier,f:=.=™~e'crip de Brive le-11/7/42 î "Mercredi 8,j'ai eu le bonheurde voir notre Grand Maréchal». C'est un' homme superbe ,droit, alerte, l' oeil vif.Il inspira à la fois confiance et affection,A son passage je 1'ai acclaméju-squ-'à ce quelles sanglots paralysent, ma voix»Bous étions»tous les prison¬niers rapatries de Brive.,reunis .auprès de sa tribune s nous pleurions tous.Mous §vbns confiance en notre Maréchal et ses collaborateurs comme en Dieu

lui-raeme«Nombreux sont les ouvriers qui partent vous relever.La vie en Eran-
ce est dure seulement pour ceux qui n'ont pas souffert.

x

Paul BAILLY
Président du "CERCLE VA«lr!UAT. TOi-ini»



4

SECOURS AUX PRISONNIERS
ET A IEURS RAMILLES

================= (Suite)

DELEGATION PAMLIALS - Dans le numéro précédent,spus cette même rubrique,il
====:=====-=:==:==:-===== - était Questioïi des "Allocations 'Militaires" et onquestion des

qu'un projet destine à les augmenter était à" l'étude.Ce projetréalité*" et la loi du 20 juillet 1942 institue une de'iégation
familiale destinée à remplacer les allocations militaires qui étaient allou¬
ées aune femmes et enfants de prisonniers dont les ressources n/excédent pas
prevoyaj
est devenu une

une somme van
de somme est

f

determinée
■ arable avec la situation de fanille.Cette

pour chaque^ département pair un "barème arrête par le Préfet régional et peut
être alloues aux ascendants et,exceptionnellement,aux autres personnes à
raient .«malgré le versement de
fi santé s ,il e st créé
300c000 millions»

Le s taux
allocation militaire

aiae au;
se trouve-

charge .-,Re plus,afin de venir encett
un fonds national de solidarité''.doté d/un crédit de

t familles de PoG. qui
délégation,disposer de ressources înàuf •
ri»"! dp. «ni i da.ri te .noté d'un crédit de

journaliers de cette délégation sont de'terminés,comme, pour 1'
5en la résidence effective du bénéficiaire»

Paris et Département de la Seine . 20 francs
Communes de Seine-A-Cise situées dans un rayon
ment de la Seine . 17 francs /

Communes de Seine-ce-Oise situées dans un i
et communes de plus de 100,000 habitants . 14,5<
Communes de plus de 5o000 habitants ï' 12 francs
Autres communes . 10,50

de ,25 kilomètres du Departe-
om de 25 kilomètres ci-dessus

MAJORATIONS POUR ENERNTS -
Paris et Département de la Seine .
4me 25,00 - 5me 25,00 - par enfant
25,00.
Département de
enfant 12,00 -

00
1er enflant 15,50 - 2me 16,00 - 3me 18,
en sus du 5me il y aura augmentation de

Seine-&-Oise et
2me 12,50 - 3me

communes de plus de
14,00 - 4me 20,00 -

en sus du 5me il y aura une augmentation de 20,00.
Communes de

IOGJ'OOO habitants . 1er
5me 20,00 - par enfant

enfant
1er enfant

en sus
7,00 -
du 5me

2me 7,00 - 3me
il y aura unemoins de 5.000 habitants

11,00 - 4ae 13,00 - 5me 13,00 - par
augmentation de 13,00.

Voici quels seront les bénéficiaires de ces nouvelles dispositions .
I - femmes et enfants de prisonniers de'guerre qui au moment de la publica¬
tion de la présente loi bénéficiaient des allocations militaires instituées
par le décret du I/9/I939.
2 - femmes et enfants ne bénéficiant pas actuellement des allocations mi¬
litaires et dont les ressources n'excèdent pas le maximum fixé par le barè¬
me.

et exceptionnellement personnes à charge. r
et enfants de prisonniers cesseront de percevoir la ^delega-
lorsque leurs ressources dépasseront le maximum fixe dans
prévue s.

cornute en établissant une comparaison c'est une
éte^ réalisée par le Gouvernement du Maréchal

3 - Ascendants
Les femmes

tion familiale
les conditions

Comme on peut se rendre
amélioration sensible qui a
"P-ff* pi10.
— —■ o CVX LA •

Prenons avec les anciens
le-de quatre enfants âges de
vait 16,00+12,50+12,50+13,50+18,00- =

Avec les nouveaux taux de la délégation familiale,cette
touchera 20,00+15,50+16,00+18,00+25,00 = 94,50»

Cette même loi du 20 juillet modifie le titre du Commissariat ^General
aux Prisonniers de Guerre qui devient désormais le Commissariat General
aux Prisonniers de Guerre rapatriés et aux Ramilles de Prisonniers de^Guer-
re.Oet organisme est chargé particulièrement du contrôle des fonds affec¬
tés aux "crisonniers de guerre rapatriés et a leurs familles. a suivre

Pierre BOULAUD

taux d'allocation militaire le cas d'une famil-
moins de 16 ans et habitant Paris.Elle perce-

.,50 par jour, même famille



if UCJM fiE- de fONEIANCE-
RS^SJîIGlEliûSNTS COECàRÈ.&S'T L_^3 ALLOCATIONS iilLITLIRES s A la suite de d<3-

=-===»==•======:••ssxcïsç-.i^sj^ïis:- -=======:.==--==:A|ç====:^: mande do éafoaraàos
au sujet des allocations militaires,je :ne suis mis en rapport airec la Mis¬
sion 3capini qui me précise qu'en principe les demandes sont faites par 1.
les familles aux I.airius qui après, avoir donne' leur avis les soumettent S
la, décision des Commissions Cantonales «

f En cas de refus, le s iruilJ.es peuvent faire appel devant les Commissions
Préfectorales,sous couvert des laire s »

En cas de nouveau refus,elle s peuvent, dans un délai de doux moi s, 1. ^faire
appel devant la Commission Centrale qui fonctienne à Paris auprès du Secré¬
tariat d Etat à la famille et à la Sant.efSi cette Commission confirmé les
refus précédents et si la situation des familles justifie absolument, l'al¬
location (prisonnier considéré par exemple comme soutien, de famille indis¬
pensable J celles-ci ont encore la possibilité' de reprendra les memes dé¬
marche s par la base.

Les f usilles résidant en Belgique doivent s'adresser à M» POULOU,repré¬
sentant de la Croix-Bouge française a Bruxs 11es « 67,rue Raymond Poincare'o
BIBLICTHEv.uE s il est recommandé aux lÀminanlos qui reçoivent des caisses de
=-='*======== livres du Stalag de bien prendre sein clos volume s iqui leur
sont confies. Actuellement des cent ai.-a; c de 1 lares doivent etrs reparas et
c'est autant de nourriture spirituelle ui: reste bloquée.

x

PUPILLES LE L ASSISTANCE PUBLIÇUE s (Le pas çonf end x a avec Pupilles de la
=SSfW=!5========g3==:== =========;3:=:=== ErV 1 On) ^

Les Pupilles de- 1 Assistance. Publique.'ne recevant- pas ou très peu de
colis sont pries de remplir un que sti cnr.air e du modèle ci-des sous sur une
lettre ou carte de la dotation mensuelle et.de l'envoyer au "PLIER LES PU¬
PILLES LE L ASSISTARSE PUBLIQUE%3,rus Japy à P;m i s, Ileme. ^
I- de quel département étés-vous pupille de 1 A.p. 2- de quelle âgeno e dé¬
pendez-vous 3- votre matricule assistance publique 4- votre date de nais¬
sance 5- votre lieu de naissance 6- votre profession civile 7- votre adres¬
sé civile 8- ites-vous marieifCombien avez-vous d enfant s V 9-leurs noms et
date de naissance 10- avez-vous une marraine de guerre II- son nom et adres¬
se 12- votre corps militaire.

x

ANCIENS COMBATTANTS DE LA GUERRE I9I4-I9I8 s(A l'exception des T-O.E.)D'après une corr g spondanc e re¬

çue de la Mission Seapini,ii semblerait qu'il exista encore dans les camps
et Kfommandos des Anciens Combattant s qui ne se sont pe,s encor'e fait connaî¬
tre.Si cela devait être le cas peu?, des prisonniers du Stalag VI D,je les
invité à remplir le questionnaire dont le modale suit et de me. le faire par¬
venir.Je précisé que ceux qui ont fourni précédemment les renseignements
nécessaires n'ont pas a les renouveler-Il est bien entendu que seuls peu¬
vent être considérés comas anciens Combattant s ceux qui ont ete mobilises
au sens mi litaire du mot,avant le. 11 novembre I9IS.

fCESaiOn.:-AIRE

Nom et prénoms - Date de naissance .- Lieu de naissance - f
Date d'engagement en 1918 - Lieu d engagement en 1918 (préciser l'organisme
ayant établi 1 acteJ- Unité d ^corporation en 1918 -
Bureau et matricule de recrutement - Classe de recrutement I non de mobilisa¬
tion)
Régiment auquel appartenait le prisonnier au moment de sa capture
Nom et adresse d'un membre de sa famille ou de ponte autre personne suscep¬
tible de fournir des renseignements supplémentaires
Pour les engagements et incorporation dans la marine,indi gner le matricule
çle marine 5 le grade, et la spécialité.

Pour les titulaires de la Carte de Combattant.indiquer le numéro et 1
office r.yant délivré le document. Sernand ROSBRT

Homme de Confiance
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Tous avons appris avec -plaisir que la charmante cadette Lys Gauty est
de retour a Paris après une tournée faite en Allemagne pour les travailleur a.,
français et les prisonniers»

Au co urs du son teur de chant, lys Gauty interprétait deux oeuvres de.
notre ca, ava.de Pierre SILO "La fauvette Gri.se" et ''La Chanson de Krancè."
ou 1,1 a ooxiiposee's et créaes au Kdo 771 dix Stalag VI D ou il dirige avec
mai tri ne une troupe théâtrale dont 1'eloge • n' est plus à faire»A Pierre 30LEO,
put a, déjà optenu l'année dernière l.e 1er prix des sketches au concours lit™
teV».lT-3 ti Stalagsfoute s nus félicitations pour ces deux chansohs ,Q"ui reu~
rortppt actuellement un vif succès auprès ,du publie de la radio et du.Disque?

m; ■ -Le •fieuffd eur.

s .La. vie de prisonnier manque de charme «Les., distractions
.sont,, rare?» Puelpues camarades dévoues de 'notre Sbmmàhdo- ont pris a. coeur cle ' '
diVeiditaf- 'laurù compagnons epls ont nonte' uni théâtre et 'réussi'Pleinement
leur tache-^ . ..■ • . ... , . "g -;g

"TfudcCrf -l'a saison 4:ï/4;2 :.ç 'est-à-dire "de 'Septembre' èlLaquesy.les .repre"sën~
tati or. s se siicoeder.ent a intervalles" de" trois 'sshaines» g q.; : g • ■ .r

Parmi les-pièges ïurhit-jouées s "Les deux ooUrds'S "Retour. à- .u'rinucgV^ .

"Les Id'-ux Resei'v.i"êtes'"'', « fiûèiinsi que dés sketches écrits par des camarades
"Un cas curieux" de Bc3oulcf|L' "Premier liai" de B«Pcuache,eto« « * «

Pour roel.'cn joua une revue d"actualité3 en six tableaux ou dans une en¬
volée de chansons et de musloue pariant ouatro heures ,les artistes tinrent
1 ' aua:i toire sctxs le charme, Le livret était du .directeur Théâtral AoDremieve,
l'arrangement musical de IL Van Pol.Ie.kot et de E ».3e'.rtelle t« r

Pu mm- u s .1:1',"""".'" fut clôturée par un grand concert donne dans la sal¬
le l-i . }ws P.. if u,ml.ret Lé s IContpr:ados voisins furent invites et c'est devant
un public très nomDreux que furent joués cuis les décors et costumes appro¬
pries "MueSTàCEL II" de notre camarade Piette Lise et "IL GLiEHT SERIEUX" de.
Courte .1:1 ne..

Voila 1' activité' artistique du IÇommanao 772 qui groupe 120 prisonniers»
Xg travail fut. dur et le succès a récompense" les ^effort s «puisse cette pen¬
sée inciter les organisateurs et artistes à persévérer dans leur JLabeur'
pour nous amuser et nous apporter la bonne humeur si nécessaire a nous tous
exiles de nos foyers et ils auront bien mérité de leurs camarades»

L Somme le Confiance du Kdo » ILErenet
x

xx *>■./>
0%;^I-ybAG; ; La Troupe Theatrale et la -Musique, du. Stalag ont ete- autorisées
par les .autorités Allemandes au Camp- a .33 déplacer dans 'les bomiandos.,Aon.-
si un. plus grand. nombre de nos Camarades - a -pu profiter .de 1' effort-qui ont
fait, nos actéurS" et "musiciens pour -monter leur dernier .spectaclô^Ehaq.ue ire-'
présentation dans les Xommandos se composait de deux- parties une partie
theatrale avec "VOLPOIE " de Jules Romains et une partie musicale s mélodies
et -musique de jazz»

La .troupe s' est fait entendre au ..Kommando 511 le 12 juillet stg est re¬
tournée le 19..aux Kdo s olô et 527 réunis le 25 juillet et au Kdo 807. a huhs-
ter le- SU ''juillet. • .1". . >

I-mrtrui les artistes ' ont ets reçus avec la gmLus. grande co.rdia-ti-te .par
les camarades des homeendos lui leur ont re.serve. a chaque fois une petite
réception pleine de gentillesse et de camaraderie'vraie. ...tu

BUHBURS LU STALAG % ITotre camarade - Kontax prépare une revue avec chansons
inédites de nos camarades prisonniers Pierre mise du Kcmmando 77.1 et r«.Da¬
me 1meourt eu vimont eu ôtuisgo ^

Cette revue cassera pour la première fois le 8 août au Stalago
Roland AMBLI21
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tous les Komryndos d ' Allemagne ,une foi très vive en no-
,1e Maréchal.FiSTAIÏî'Raniw.e les -prisonniers.Le 19 juillet

1942sdans une 1
français grciqx
rendaient l.o -

destin.ees. àè -

Placée sce;

sait plus part"'
té dé. nous unir,à mett
aurons de le faire, dans

OURS
su S

; a au
'

ri suc
Ir égi
ailier

3 hATiul'All" bien française,un millier de
onnancto 771, ont voulu,en meme temps qu'ils

:lér

le notre beau ia/sgioas lui

"1 union est notre dernière
a dit le Maréchal•Sans union la
rie in: passe
ces 6/ amour
bien
qué
notre Patrie,envers la Oom.runr.ut
ne peut s'en défendre filous' fumes

hait,exprimer leur confiance dans les
..toujours présente dans, leur coeur.
: .du tir échal,la fête du Kommando 771,.vi-
;rt à f:ire ressentir à chacun la néeessi¬

rs en lumière toutes les raisons que nous
la. nouvelle communauté française.

chance et notre premier devoirî:
ITmnce mourrriit.Riches du glo-

propre mal placé genfants du
que nous sommes uni s,malgré nous,par

devons quelques sacrifi-
même sol,nous sentons

des liens naturels et
est un devoir entrer s

française ,envers nous-mêmes. Ou
tous sensibles au

îette belle Pe te .fous retrouvions un t>eu
cpractere eve-
la Terre Ifeia-

leur de
ré aosents »

La. matinée fuc consacrée à quelques cérémonies.Au cimetière,
où reposent oinq des nôtres,morts en captivité,une délégation de
camara.des a de'posé' une couronne sur les tombes.Dans une pense'e
e'mue ,311e a rendu un piéux hommage à leur mémoire.

Au camp,une Messe Solennelle a été s dite par le Lieutenant
BAUREAU,aûrohié-r du ûâmp,ayec la participation d'instrumentistes
et de la Chorale au'grand complet.Des camarades scouts,pionniers
du devoir,ont reçu parmi eux quatre, nouveaux camarades^qui ont
prononce devanl la portrait du Maréchal,la "Promesse Scoute".

L'après-midi était ressr.v.e aux divertissements.Dans le vaste
hall du Kommando se dressait un superbe portique brillamment é~
claire supportant le portrait du Maréchal richement encadré par
deux tentures tricolores.Tout en haut se dressait fièrement une
gigantesque francisque .Autour de 1' enceinte ,oriflammes,bandero",-
1os,francisques plus modestes,répétaient,à l'envie,les trois cou¬
leurs françaises.

De-vant une assistance nombreuse et intéresses,un match amical
ae baskett-br.il mit aux prises deux, vaillantes équipes dont orr
put apprécier 1*' agilité.Files se révélèrent d égale force et céde¬
ront le pas aux amateur- du ring,Le 3oxing-Club français,sous la
direction de
combats bien
grands joie :

son

régi
manager
Les

iaurice ILlLCOEff,ncus montra dans six
adresse et la force de ses champions,a la

es

décision et ne furent.qn
speétats uns

A'

■Les combai
agréaoies

s ne comportaient pas de
démonstrations pour faire

apprécier le sport qu'ils aiment passionnément»
Entre deux "combats,nos camarades belges Maurice BOURDON et

Maurice P33DR&EKKS!,maniant le fleuret avec élégance-,exécutèrent
un assaut d'armes très goùté.

Le plus grand succès fut remporté^par- la soirée théâtrale.
Dans un programme parfait ement ordonne'" Pierre BLEG et Robert DA¬
GUE T nous ont présente' quelques scènes dignes d'éloge s«Entourés
de toute la troupe,enrichie de nouvelles recrues engagées pour
cette circonstance,ils surent tous faire revivre devant nos yeux
éblouis des scènes caractéristiques du folkore français,évoquant
ainsi laJPatrie absente.Ceci dans un de'cor très riche brosse' par
Maurice nOURDGU,daborate-ur.iTous retiendrons surtout la silhôuet-•* /,
te de la"'francs,au centre de laquelle apparaissait en médaillon,
illuminée,la figure,sérieuse mais sereine,du Maréchal.
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execuoii on du chànt des écoliers de France £ "hare'ch.al nous voilà" jet,tandis
que
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s aûpj.a -.Vîi
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ans des succès
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uni on f'rançaise » Une mention spéciale pour

j.a décors
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ire
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que' le onqu
ainoient

réalise yô. une façon magistrale,toute
■ .1.13 au à s 1
:.eur.s du o
,,, 1 „ Ur-i'ri

,i.e dévouement de G.SOTJBERVIejj,
amp,les' directeurs et la vail-
lie .,1'' orchestre ,et. tous ceux qui

>ux travaux d'aménagement ,sans oublier
ià huit jours auparavant,et surent ap-a • f

..s. • o w.»f.1ic:wX c- i l O uo j <

porrer la note p:i ttoresqae, Aj outons que l'impulsion avait été données par
Lieutenant ii-.rjiri.lfi' et le Sous-Lieutenant Médecin CHRISTOPHE',ai dé s pas*

notre Homme de Confiance 3... CGURTEL,.
Présidence de 51ROBERToHomme de Confiance du Stalag,et "

'e aident du "Cercle Iferéchajlpetain",qui avaient obtenu 1' au-
'© parmi nous,notre Rate.eut un plein succès.Au nom du "Cer-

i-arecnai Pétain"^.BAILLI* prononça une allocution de remerciement» fLous' parvins avoir conf iance ,car ' la journée du 19 juillet,par sonjeclat,
sou esprit.,et l'enthousiasme qu'elle a fait naître,fut la vivant et récon¬
fortant témoignage que les valeurs françaises savent se retrouver et s'unir
quand cela est nécessaire,Il suffit qu'elles soient guidées avec sagesse.
Lé maréchal est 1s guide sur; lai s sons - le nous conduire , obéissons lui.

VIVE M MARECHAL - VIVE LA ERAHC3 1
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ont été* sollicités,Par la suite selon
pourront être suivis de nouveaux ver-
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de constater que de nombreux Komman--
versements à ceux de la première heure ^rqssisé

les. adhérent s oDans d'autres, ces versements ont été
i mois dernier,notamment aux 540,765,X20I,1301.Au Sta-J
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cotisants,nous adressons,au nom des camarades dont
secourues,nos sincères remerciements et nous es-
générosité particulières seront suivis de beau-
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•C&K.ara-l3s du Stalag et des Komumn-
1

?
V 1

dos,le "CDûS VI i)"vous invite \ participer h son con¬
cours de contes..

Vous pouvez tous jt prendre part.Le sujet des con¬
tes,le choix de • J-1 intrigue- sont entièrement libres.
Doux seules conditions 7 observer : que le récit- soit .

en prose et ne dépasse pas soixante lignes (soit une
page du "CLOS VI D"),

Les envois devront parvenir au. "CLOS VI D" par 1'
intermédiaire de 1 ' Homme de Confiance du Stalag avant
le 20 septembre ,1942.

Un jury compose de ROBERT,Homme de Confiance,BAIL-
LY, JANOT, MERLE, PJSLGA et AMISLINE départagera les concur¬
rents.

vos oeuvres primées paraîtront dans les numéros
suivants du "CLOS VI D". et de nombreux prix récompense-

A ront les I.-.u ré ut s.
Les Autorités Allemandes ont mis gracieusement è

notre disposition' une'somme de 100,.marks pour l'achat
des récompenses et 1'Homme de Confiance du Stalag ap¬
porter.;, également sa contribution.

Allons,mes amis,à vos plumes,où plutôt à vo-s cray-
vé;i77>ons.Le concours est attrayant,le sujet est vaste et
f." les récc penses sont tentantes.

Le "CLOS VI D"
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la Tpéqop^i'p ications ayant été apportées dans les services deÏJ S i St ilag,il est utile que nos camarades des Kommandoset c _u x au Cf.nsp en soient mis au courant pour autant qu'elles les con¬cernent, M-

Si \ présent,les demandes des montants de pécules sont encore pri¬er considération,il n1en sera plus de même à partir de la clôtureTrimestre prochain c'est-a-dire Cin septembre 1842,A cette datetous les Kommandos seront invités a fournir la liste de leurs prison¬niers.Elles feront retour mentionnant^ne fois poiir_ toutes^ 1 ' avoir auStalag.A partir de cette date il ne sera "pl'us répolidu 'â'u'ï: 'demandes depécules,les prisonniers étant priés d'en calculer eux-mêmes les mon¬tants en se basant sur les derniers renseignements obtenus.

se
au

Pour 1'envol... . , d" .argenteue données deja.Des i
ux familles les nouvelles instructions ontrmulaires nouveaux sont a établir en six exem¬plaires. Il y a deux colonnes "Montant" l'une pour les versements,1'au¬tre pour le montant de_1'envoi,par exemple : Je verse 50 R.M et je n1envoie oue ceux-là , j'inscris 50 dans la colonne "Lap'er£'elê~Ei:nza'îilung"èt 5Q dans 1 i colonne "Uberweisungs-Betrag". Si j'ai 21.5S R.M au pécu-li gue je veux également envoyer,j1 inscrirai respectivement 50 et

"31,06.Dans le cas ou le montant pécule est inconnu n'en faites pasnouveau modèlerais , faiten rempli s s an i. le formulaire ancien momandez d'en rayer "maximum"0 —
Ces expéditions d; ■•amont constituées en dossiers mensuels sontfaites en principe le rm is suivant l'introduction de la demande.Munis de ces renseignements., j: espère que la correspondance "De¬mande de renseignements" pourra 'être réduite a sa plus simple exprèssion,d'autant plus qu'il nous est dans les conditions actuelles im¬possible de liquider un important courrier.

cp o/^// ~d o '£NTR '/>/&£ MoLOUw

aiiaafuies-en.un envoi séparéle dans lequel vous ae-—

/~A/A fjLL â. D £ /-"/ (5
Quelques sommes dont l'envoi a été annoncé par les Hommes de

Confiance des Kommandos (certaines depuis Juin) ne sont pas encore
parvenues là la Trésorerie du- Stalag .Les Kommandos intéressés vont enêtre avisés directement afin de s'assurer par quel moyen ces sommesont été expédiées.

Pour éviter qu'è. l'avenir pareils faits se reproduisent,les Hom¬mes de Confiance qui ne pourront apporter aux—mêmes leurs cotisa¬
tions sont priés de les adresser par pli recommandé a 1'Confiance du Stalag

Homme de

ou
A

à la Trésorerie.

a/V/ju N /Que N \ eaurc^euf
Durant ce mois,nous avons entendu les conférences :

- du Lieutenant BAUDOUIN sur le sujet délicat et traité avec maitri-
se de l'éducation de la pureué;

- de Paul BAILLY sur la Convention Girondine,puis sur Talleyrand;- de MULLER sur la responsabilité civile;
- de Georges GAUTHSRON sur le Théâtre du Moyen—Age,drames et mystè¬res, avec l'interprétation de plusieurs scènes par les artistes;- de Maurice CLEMENT sur le change et le marché international;- de René JANOT sur les 3£'Ir;e et 4ème Livres de Rabelais.

Merci è nos conférenciers du^dévouement qu'ils apportent è trai¬ter des sujets de leur spécialité et de contribuer è distraire etinstruire nos'camarades du Stalag.
René JANOT


