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Journal des prisonniers de guerre français et belges
du Kommando de Schlossberg (Ê 17) Stalag 1 A

Décembre 1943

Où êtes-vcus Noëls, Noëls de typij enfance?Paisibles veillées autour de la maman,
r Prières, chansons, festins
Célébrant la naissance
O souvenirs divins,

V yj7 Intimes et charmants?
Je retrouve en mon coeur vos puredvèsonnances . . .

Mais que vous êtes loin, o doux Noëls d'antan!

Que vous me semP^yé loin, gais réveillons dorés!
Orchestres, lumières, plaisirs d'adolescents!

Fille que I' on enIdée,
Dansun fox enfiévré
Idylle qui s' efface
Au point du jour naissant!

Trésors de ma jeunesse où êtes-vous passés?
Ne reviendrez-vous pas, Noëls de mes vingt ans? \
A &, , /i
Hommes, qu' avez-vous fait des Noëls d'aujourd' bui?
Pourquoi ces colèpè$, ces gerbes de souffrances?

Qui vont encor' souiller
La paix de cette nuit?
Hurlez, brisez, tuez.
Malgré votre démence,

Je veux garder en moi ce fin rayon qui luit
Et qu' apporte Noël: le don de l' Espérance.

Georges Dejardin
Wensken, décembre 1943.
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Mes chers amis,

S'il est une date qui domine le mois
de Décembre et le teinte d'une note

claire et lumineuse, c' est bien celle de
Noël; Noël avec ses jours de fête, ses

gâteaux, ses veillées. Et ce 4 ème Noël
de captivité que vous passerez dans la
solitude et l'isolement de vos fermes
vous le voulez le plus joyeux possible.
Vous voulez qu' il fasse date. Laissez
moi simplement Vous aider à le mieux
vivre, à le vivre en chrétien.
Gloire à dieu au plus haut des cieux

et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté. Ce message qu' il y a deux mille
ans les Anges clamaient sur les mon¬
tagnes de Judée aux bergers surpris,
résonne encore à nos oreilles en cette

nuit de Noël 1943. Dans la solitude de
vos fermes, dans le dénuement symboli¬
que de vos „lager", il vous rappelle la
grande leçon d'amour du Christ fait
Homme; il vous convie à la paix. La
Paix! Ce don magnifique que le,Christ a
apporté aux hommes et dont ceux-ci
n' ont pas voulu. Comme elle nous ap-
parait' pourtant souhaitable cette paix
humaine sous l'égide du Christ. Et si
tous les hommes l'avaient pratiquée ce
n' est pas ici que nous fêterions ce
Noël 1943, mais comme cela devrait être,
chez nous dans notre foyer.
Est-il en effet une fête plus essen¬

tiellement familiale que Noël. Rappelez-
vous les Noëls d'autrefois ces Noëls de
famille intimes et joyeux dans la chaude
atmosphère du foyer. Rappelez-vous la
joie radieuse des petits, découvrant dans
leurs petits sabots de merveilleuses ét-
rennes. Rappelez-vous. . . .

Pour beaucoup de familles, cette année
encore, Noël sera moins gai. Dans les
foyers quasidêserts le souvenir du cher
absent planera tristement et tempérera
les joies. Et ici ce sera la solitude du
coeur.

Ces fêtes de Noël, mes chers amis,
malgré l'exil vous les passerez en fa¬
mille. Par la pensée et la prière, par
le souvenir fidèle à tous les vôtres vous

vivrez au milieu d'eux; vous partagerez
leurs joies et leurs espoirs, vous les
retrouverez dans le Christ. Et sur vous

comme sur eux le petit Jésus de la
Crèche étendra sa main bénie et répendra
sa paix bienfaisante et féconde.

A. Leroux.

Départ
Le Lieutenant Cunin vient de nous

quitter. Quoique nous soyons blasés,
si je peux dire sur les départs impré¬
vus et rapides de camarades chose in¬
hérente à notre condition de captifs,
je n'ai pas pu m'empêcher, en cette
circonstance, d'éprouver un double
sentiment de regret et de tristesse. Le
Lieutenant Cunin était mon ami. Dix
mois de vie commune, de travail en
commun avaient de plus en plus res¬
serré des liens de solide camaraderie.
La séparation ne les brisera pas. Le
Lieutenant Cunin avait pris a coeur
sa mission. Son action a été féconde;
elle marquera profondément dans la
vie de notre Kommando. Il reste sur

la brèche, au service des camarades.
Souhaitons lui bonne chance dans les
nouvelles* fonctions où il est appelé et
disons lui „Au Revoir" au Pays.
L'Aspirant Papaud le remplace. Il

est très sympathique. Certains d'en¬
tre vous l'ont déjà remarqué; vous
aurez tous l'occasion de vous en ren¬

dre compte. Il est déjà ,,dans le coup".
Il veut faire du bon travail; il me l'a
dit. Faites lui confiance. L'Equipe
continue.

M. Durbec.

L' Equipe continue
Chers amis

Le Lieutenant Cunin nqus a quittés.
Avant son départ, il m'a longuement
parlé de Schlossberg, des Kommandos,
et de tout ce qu' il a fait ici aux
côtés de votre Homme de Confiance.

Avec lui, j'ai deja vu plusieurs
d'entre vous, et j'essaierai d'aller Ions
vous voir le plus rapidement possible,
Malgré la durée de la captivité, mal¬

gré le climat, malgré le travail, vous
avez réussi à garder cet entrain bien
français qui permet de tout surmon¬
ter. Vous pouvez en être très fiers, t
je suis sûr qu' ensemble, au jour tant
désiré du retour, nous pourrons dire a.
notre beau Pays: „Nous voici, meil¬
leurs qu' à notre départ, et tout prêts
à travailler pour que la France revive".

Aspirant André Papaud.

-de Coui du poète
Nous extrayons des oeuvres du poète

Evensuto les deux vers suivants parti¬
culièrement bien frappés :

Rappelle toi chérie
les délicieux serments

Que nous faisions le soir
les yeux au firmament

également de Schlossberg la dernière
oeuvre de notre ami Bernard sur l'Au¬
tomne:

Au Revoir
Mes chers amis,

Appelé à d'autres fonctions, je
quitte le kommando de Schlossberg.
Je dois vous avouer que ce n' est
pas sans un petit serrement de coeur.
Depuis dix mois je m'étais attaché
à vous, connaissant vos besoins et es¬
sayant, autant que possible, de vous
satisfaire. J'aurais voulu faire beau¬
coup pour vous, vous voir tous dans
vos „iagers"; je n'ai pu, hélas, réali¬
ser qu' une partie de tout ce que je
voulais.
Mon successeur d'une part, votre

Homme de Confiance Maurice Durbec
d'autre part, seront toujours pour
vous des conseillers fidèles. „L' Equi¬
pe" n' est pas dissociée, elle marchera
comme précédemment, j'en suis cer¬
tain.
Je pars confiant, car j ' ai appris

à vous connaitre. Je sais 1' esprit qui
vous anime, je sais aussi que votre
moral est intact, que votre union est
réelle, et que la solidarité est pour
vous un acte courant de la vie.
Merci de m'avoir donné pendant

dix mois l'image du vrai français,
celui qui a réagi devant une dure,
très duré épreuve. Conservez intactes
vos qualités, elles vous serviront un
jour.
Merci aussi aux Hommes de Con¬

fiance de groupe, qui, malgré leur dur
travail, savent si bien défendre vos
intérêts, ils ont une tâche ingrate,
mais ont toujours su s'en acquitter
avec honneur.
Ce n' est pas un ,,Adieu", c' est un

„Au Revoir" que je vous dis en par¬
tant.

s Lieutenant Paul CUNIN.

-da tournée de radioscopie
systématique à J^ehUessborg

Les 27 et 28 Novembre dernier, le
camion radioscopique était dans nos
murs. Tous les Français et Belges du
Kommando étaient passés à la radiosco¬
pie par les soins de Monsieur le Lieute¬
nant-Médecin BOISOT, Médecin-Chef
radiologue du Stalag IA, nouvellement
arrivé de France. Ce furent deux jour¬
nées bien animées, particulièrement au
Camp 8 où pas mal de monde station¬
nait entre deux trains. Le Dimanche
après-midi une petite séance artistique
et une tombola-éclair firent passer le
temps à 200 camarades. Gros succès.
L' examen radioscopique fut très satis¬
faisant dans 1' ensemble. Ce qui prouve
que la „caisse" reste solide!

Une feuille en tombant....
Elle git maintenant sur le sol bigarré

Qu'est ce qu'ils se mettent à bramer!
comme dirait Barbe!

L' Erudit.

»



La Kermesse 0' Haselberg

Notre plus grand souci a été de cher¬
cher à maintenir au théâtre, — tout
comme dans la vie d'ailleurs, — un
certain équilibre, ou plutôt certaines con¬
ditions qui étaient nécessaires à la vie
de celui-ci, et qui lui étaient indispen¬
sables pour pouvoir „produire".
Et malheureusement, depuis plus d'un

an déjà, la plus- grande -partie de nos
efforts n' a pas été employé à réaliser
tel ou tel spectacle, mais s'est usée,
au contraire, à s' efforcer de neutraliser
tel ou tel événement fâcheux qui assail¬
lait notre théâtre : Que de ' fois n' avons
nous pas eu 1' occasion de nous lamenter
au sujet de tel qu tel départ, ou de
telle ou telle servitude, qui paralysaient
notre activité. Et ce coup-là, nous étions
tombés bien bas . . . La mort de notre
camarade Plunus, en particulier, lequel
animait notre théâtre par son expé¬
rience de la scène et son dynamisme,
nous accablait particulièrement.
Cependant, nous devions réagir. Mais

que ce soit dans la troupe, parmi les
chanteurs, ou à l'orchestre il y avait
trop de vides, et nous ne retrouvions
plus cette cohésion, cette unité qui per¬
mettent les grandes réussites. Il nous
fallait avant tout, remplacer absolument
les „partants". Tâche délicate, surtout
lorsqu' il s'agit à la fois de dénicher
les camarades compétents, et surtout de
trouver l'occasion de les placer à
Schlossberg ou dans les environs immé¬
diats. Cependant, grâce surtout à la com¬
plaisance de la compagnie, nous avons
pu lever ces impossibilités, et à l'heure
actuelle, exception faîte pour un ou deux
retardataires nous avons réussi à re¬

grouper parmi nous tous ceux qui de¬
vaient nous permettre de pouvoir con¬
tinuer notre tâche.
Aussi, on travaille beaucoup actuelle¬

ment au théâtre. Evidemment, nous som¬
mes en retard. Nous ne le savons que
trop. Et bien que cela ne soit pas de
notre faute, "nous cherchons à nous ra¬
cheter.
Deux spectacles sont en préparation.

D'abord j,Le mariage de Melle Beule-
mans", que nous comptons donner pour
Noël, et ensuite, un concert de variétés,
qui sera présenté dès janvier à travers
l'Einsatz. De plus, une petite soirée
est prévue pour Schlossberg, à 1' occasion
du Nouvel An, au cours de laquelle
aura lieu le tirage d'une tombola or¬
ganisée pour le Kommando.
De sorte que le petit théâtre du camp

connaît ces jours une activité inaccou¬
tumée. Répétitions, décors, orchestre,
chants . . . c' est en somme comme la
préparation de „rendez-vous", auxquels
vous serez bientôt conviés.

R. C.
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Pour les Belges

Pour tous

FOURNITURES DE LA CANTINE:
TABAC ET CIGARETTES:

La ration a été diminuée. Elle est de
100 gr de tabac ou de 75 Junaks par
mois.

LAMES:

Le règlement indique que chaque hom¬
me doit toucher une lame de rasoir par
mois. Cependant, la dotation actuelle
n' est que de 650 lames pour 1.000 hom¬
mes, soit environ 5 lames pour 8.

N' oubliez pas qu' a partie du 1er
Décembre, il faut fournir une vieille
lame pour pouvoir en toucher une neuve.
Conservez donc vos vieilles lames, et
remettez-les à vos Hommes de Confiance
de groupe.

Pour les Français
CROIX-ROUGE VIVRES DE DECEMBRE

La ration par homme est de:
1 Kg 500 de biscuits — 1 Boite de
viande — 1 Pâte de fruits — 250 gr
de confiture — 5 Paquets de ci¬
garettes.

Colis de Noël. Un colis de 5 Kg en¬
viron par homme.

EMBALLAGES:

La Croix-Rouge Française et la „Part
du Camarade manquent de plus en plus
d'emballages.
N' oubliez donc pas de remettre à vos

Hommes de Confiance de groupe les em¬
ballages vides, notamment ceux des colis
de Noël.

M. Durbec.

Les colis de vêtements O. T. A. D. ar¬

rivent. Des hommes disent —: „La ré¬
partition de ces vêtements est mal faite.
Certains qui n' ont besoin de rien re¬
çoivent une veste, un pantalon ou même
les deux objets à la fois. D' autres qui
n' ont que des loques à se mettre ne re¬
çoivent rien." — C' est exact, la répar¬
tition est mal faite. Mais la faute n' en
incombe pas àla commission de répar¬
tition des effets Liebesgaben qui se com¬
pose, comme vous le savez, des hommes
de confiance de groupe, du Sergent Mor-
val chargé du service des Liebesgaben
et de moi même. En mai dernier, lors-
qu' il a été demandé à cette commission
de dresser la liste des hommes les moins
bien lotis, elle 1' a fait le plus cons¬
ciencieusement possible. La liste qu' elle
a dressée à cette date réflétait bien la
situation de la compagnie. Mais six mois
sont passés depuis et des hommes qui
avaient à se plaindre alors ont pu se
procurer des vêtements soit au magasin
allemand de Schlossberg, soit chez eux.
D' autres qui avaient des effets en bon
état se trouvent maintenant après les
durs travaux de la campagne, avec des
effets usés. Les défectuosités dans la

répartition proviennent donc du retard
considérable dans l'arrivée des envois.
II existait un moyen radical pour re¬

médier à la situation: ouvrir tous les
colis et répartir leur contenu suivant les
besoins actuels. Je n' ai pas cru pou¬
voir le faire les colis étant adressés au

nom personnel des destinataires.
Je compte sur tous pour effacer dans

la mesure du possible cette anomalie. Si
chacun veut s'inquiéter un peu du sort
de ses camarades, tout ira bien.
D'un autre côté, j'espère recevoir

bientôt des effets d'habillement de Ge¬
nève.

Soins dentaires:
Dorénavant, avant de se présenter

chez un dentiste, les hommes se feront

Je.Os^ou/ice
examiner par le médecin de la compagnie-
qui attestera que des soins sont néces¬
saires. Cette attestation du médecin doit
être annexée à la facture.

Les factures d'honoraires qui me sont
remises doi\ent être en règle c'est à dire
datées et signées pour acquit; elles doi¬
vent mentionner le détail des presta¬
tions fournies (soins donnés, nombre de
dents et crochets etc. . . .) et porter
au verso l'adresse en Belgique de la
personne à laquelle les frais peuvent
être remboursés. Jndiquer le degré de
parenté de cette personne avec le pri¬
sonnier. Ces derniers renseignements me
sont nécessaires pour rédiger la procu¬
ration au profit de cette personne.

J' attire l'attention de tous sur le
fait que seuls les frais encourus pour
des soins ordinaires et indispensables
seront pris en considération*et rembour¬
sés. Les médicaments spécialisés et non
prescrits ne donnent pas droit en prin¬
cipe au remboursement; les prothèses-
et travaux dentaires de luxe ou super¬
flus (bridge au lieu d'appareils ordi¬
naires, couronnes au lieu d'obturation,
etc.) les verres et montures de lunettes
de prix etc. . . . seront remboursés au
prorata des tarifs comme des fourni¬
tures courantes, les suppléments payés
retant à charge de l'intéressé.

Communication:

La Croix Rouge de Belgique écrit qu' il
ne lui est pas possible d'expédier des
montres en don. A ceux qui expédient
de l'argent dans le but d'obtenir une
montre de poche ou un bracelet montre,
elle fait remarquer que les premières
coûtent d'occasion 500 frs et les se¬

condes, 1000 frs. Vu les difficultés ac¬
tuelles d'achat et le nombre trop élevé
de demandes de phonos, il n' est plus
possible à la Croix Rouge de satisfaire
ces demandes.

Georges Paulus.

jZiebespaban battes
Distribution de novembre — terminée.

1 colis O. T. A. D. (d'octobre) Va pa¬
quet de sucre — 1 paquet de poudre
à lessiver — 1 paquet de poudre in¬
secticide — 1 paquet de thé pectoral —•
I paquet de thé pour prisonnier — 2 pa¬
quets cigarettes croix rouge — 2 pa¬
quets cigarettes anglaises — 1 colis amé¬
ricain.

Distribution de décembre. — terminée.
1 colis O. T. A. D. (Novembre) 1 colis

américain — 2 savonnettes — 1 boite de
vitamines — 1 boite de cirage — 2 pa¬
quets cigarettes crois rouge — 2 paquets
cigarettes anglaises — V2 colis congolais.
— 1 colis américain de Noël.
II a été reçu:
le 28. 10. 43 — 55 paquets de tabac

américain (20 ont servi à la tombola
organisée au camp 8 le 29. 11. 43 au
profit du Secours Belge et de la
Caisse d'entr' aide française — 30
ferçont 1' objot d'une tombola gra¬
tuite le 20. 12. 43 à la réunion des
hommes de confiance — 5 ont été
distribués à des camarades nécessi¬
teux.)

le 28. 10. 43 — 17 paquets de tabac con¬
golais de 250 gr. (30 fois 125 gr. ser¬
viront à la ' tombola gratuite du 20.
12. 43)

le 18. 11. 43 — 45 colis congolais (35
ont été distribués par tirage au sort
le 20. 11. 43 — les 10 restant" sont
réservés aux camarades les plus né¬
cessiteux ainsi que pour lès besoins
de 1' infirmerie)

le 28. 11 .43 — 15 colis congolais (tom¬
bola gratuite du 20. 12. 43) La tom¬

bola gratuite du 20. 12. 43 portera
donc sur: 30 paquets de tabac améri¬
cain — 30 fois 125 gr. de tabac con¬
gelais — 15 colis congolais. Il est
bien entendu que les hommes ayant
gagné un lot ne participent plus aux
tirages suivants.

Liste des gagnants à la tombola gratuite
du 20. 10. 43:

666 B. Decoques — 2841 B. Raikem —-
3103 B. Andrianne — 3790 B. Nicolay —

5221 B. Delbrouck — 9389 B. Hubin —

9392 B. Stevenne — 9581 B. Gallez —

9655 B. Poucet — 9755 B. Michel
9983 B. Steffen — 10007 B Lepage -

10047 B. Drossart — 10137 B. Clément —-

10164 B. Martin — 10234 B. Maton —

10238 B. Tondeur — 10517 B. Assoignons
— 10581 B. Simon — 12730 B. Cabrera—
14254 B Delvaux — 16059 B. Furnémont
— 16312 B. Dellis — 17311 B. Schelback



— 17772 B. Cornet •— 20276 B. Decar-
pentrie ■— 20296 B. Dernier — 20427 B.
Cligniez — 20479 B. Paulus —■ 20501 B,
Halon — 20770 B. Chatel — 20822 B.
Clamart — 20869 B. Hernette — 20895
B. Charlier — 20902 B. Borsus —

Sergent Léon Morval
Chargé du service des Liebesgaben,

C. E. S.
POUR LE STALAG IA:

Recettes générales: Plus de 8.000.000
de francs.

Versements aux familles: 6.OOO.OOOV2
pour 2.000 cas secourus.

POUR SCHLOSSBERG:

Recettes: 210.000 francs.
Versements aux familles: 120.000 francs

pour 37 cas secourus.

LES CHIFFRES
PARLENT!

JLas ^y\fanous
communiquent :

HISTOIRE VECUE A SIEDLERFELDE

Un gars du Nord, Julius, travaille
dans une ferme; il s' obstine à ne pas
comprendre 1' allemand. Seul, le mot
„essen" a pu rester gravé dans sa mé¬
moire. Aussi, à l'heure des repas la
fermière 1' appelle en ces termes: „Jiou-
lious, essen!" aussi vous devinez avec
quel empressement notre ami se préci¬
pite vers la cuisine en criant: „Ya, ya,
j' arrive".
Mais un beau matin, vers 8 heures,

Julius, opcùpé à nettoyer son étable, sen¬
tait son estomac se rétrécir, il était de
mauvaise humeur, on ne l'appelait pas
pour déjeuner, le „Julions essen" n' arri¬
vait pas.

Tout à coup, la patronne sort dans
la cour. La fermière: „Jioulious, Fruh-
stuck!".

Julius (Qui ne comprend pas ce mot)
Te vas m'laisser travailler? Ouoé
qu' ch' est: qu'te veux encore?

J2.c S&aztilet ~î)c>ifag(i
„En ton souvenir, mon vieux Francis"

Le chemin retiré de la petite ville,
Avait, ce matin-là, l'air encor plus tranquille,
Tout s' était assoupi sous les flocons épais
De partout émanait la bienfaisante paix.
Mais voici que là-bas, tache obscure en la neicje,
S'avance lentement lui émouvant cortège
Des couronnes de fleurs, ceintes des trois couleurs,
Jurent étrangement sous un ciel de pâleur.
Puis six gars vigoureux, portant sur leur épaule
Le précieux fardeau, magnifique symbole
D'étroite communion et de fraternité
Geste tout spontané de solidarité.

Le convoi, maintenant, passe sous de grands arbres
Géants au front puissant, rigides tels des marbres
Bien souvent, d'une branche, une larme descend
La larme du regret, qui pleure notre absent.
Blotti contre un vieux parc, se cache un cimetière
Lieu d'éternel sommeil, tout hérissé de pierres
Une foule kàkie autour d'un trou béant
Qui semble s'engouffrer dans l'antre du néant.
Avant que le cercueil pour toujours disparaisse
Une voix angoissée, empreinte de tristesse,
Hachure le silence et humecte les yeux;
C'est l'ultime au revoir, c'est le suprême,adieu!

Georges Charbonnier,
Novembre 19A3.

La fermière: „Aber, Jioulious, ist Friih-
stiick, schnell!"
Julius: „Schnell, schnell, ch'est tou¬

jours schnell; je n'comprinds point ch
u' qu' tu veux, laiss' me travailler pour
l'amour dé Dieu!"
(La fermière sen va, laissant Jiulius

à ses réflexions).
(Dix minutes après, elle revient.)
La fermière: „Jioulious, ist Friihstuck

doeh!"
Julius (Exaspéré) Ah! m ! je

d'n' ai assez avec tes histoires, te fros
miaux d'me donner à bouffer, il est
bientôt 3 heures, et j' n' ai po cor mingé.

LE BINOCLARD.

Jj?ecouzs l2>aù.$e
La collecte au profit des enfants de

prisonniers a rapporté cette année la
somme de 782 M. 30. Cette somme per¬
mettra au grand St Nicolas de ne pas

oublier les petits enfants qui pleurent
leur papa prisonnier.
La collecte supplémentaire faite à 1' oc¬

casion de la fête patronale de Sa Ma^
jesté le Roi en faveur de nos compatrio¬
tes nécessiteux a rapporté la somme de
570 M. 40.

Ajoutée aux 529 M. 90 récoltés en
septembre 1943, c' est une somme de
1100 M. 30 que nous avons pu faire
parvenir à l'adjudant émets à Stablack.

Les collectes pour le Secours Belge
ont rapporté pendant le mois d'octobre
1943, la somme de 717 M. 34.
Gr. 1 (Mangon et Dehosay) 63,10 —

Gr. 2 (Boulard) 6 — Gr. 3 (Hernette)
30 — Gr. 6 (Meykens) 28 — Gr. 7 (LefV
bvre) 40,50 — Gr. 10 (Marchai) 48 —
Gr. 11 (Malengré) 71,74 — Gr. 13 (Che¬
valier) 3 — Gr. 15 (Dechamps) 17. —
Tournée Trasbot 404 — Prestidigitation
Mangon : 6.
Au cours du mois d'octobre il a été

versé en: inaemnités de décès, secours à



des familles nécessiteuses etc. ... la
somme de 65 625 francs.

Septembre, octobre 1943 — Nos recet¬
tes à Schlossberg se montent à 529,90,
570,40, 782,30, 717,34 soit un total de
2599 M. 94.

A tous merci.

Le Secrétaire. Trésorier
Sergent Joseph Malengré 22764 B.

1944
Mes chers Amis,

Nous voici au seuil d'une année
nouvelle. Oui 43 est terminée et nous
attaquons une année toute neuve. Que
nous réservera celle-ci? C' est une

question que nous nous posons tous.
Il est cependant difficile d'y répondre,
sinon impossible.
Avant d'anticiper sur l'avenir et

de faire des suppositions, d'élaborer
des plans, de se fixer des lignes de
conduite, et toutes choses qui nous
amènent à faire travailler un peu trop
notre imagination, il serait bon tout
d'abord de nous pencher encore une
fois vers cette défunte année 43, de
pénible mémoire sans aucun doute.
Sans nous appesantir sur le passé,
nous pouvons cependant faire, en quel¬
que sorte, un résumé d'une tranche
de notre vie. Soyons francs, nous
avions abordé cette année-là avec de
grands espoirs; nous avons été déçus.
Courageusement, nous avons cepen¬
dant tenus; nous avons eu de mauvais
moments, des bons également, disons-
le aussi, et l'année s'est-écoulée sans

que faiblisse notre courage et nos
espoirs. L'homme est ainsi fait.
Ce sera notre ligne de conduite pour

44- Elle est simple: garder un opti¬
misme modéré, conserver à tout prix
1' équilibre moral et la tête froide, en
un mot: tenir le coup.

M. Durbec.

VOlllX
H occasion. 2u AIûupcH -^An, Ha JZt dunin, H aspiiant fDapau2,

Hes kontmes 2a confiance. fiançais at belge 2a Aichlossbctg at
yH. Hes *=-Aumôniats pzésentent à tous Hauts camata2as 2u JC.om-
man2o Hauts maiHHauts ooaux pout eux et Hauts famiHHgs

^/Flako â anckantauz
(CONTE BRETON)

Ding,dung, (long, ding, dung, donc/, sonne joyeux bourdon
Ding, dung, dong, ding, dung, dong, au beau pays breton.
Aux accents de ta voix le korrigan s'éveille
Et quitte le menhir alors que tout sommeille.

Dans les bois mystérieux frissonnent les grands pins,
Partout la blanche neige efface les chemins.
Le vent, souffle immortel de déesse nature,
S'engouffre en gémissant dans la frêle ramure.

Mais qu'importe ci Maho, prince des magiciens,
Sorcier des temps présents, sorcier des temps anciens.
En cette nuit divine il ignore l'obstacle
Et court, coeur satisfait, accomplir un miracle.

Près du flot qui se meurt, la maison d'un pêcheur;
La cheminée est vide et la mère est en pleurs;
Dans un coin de la pièce un vieux lit à étage
Quilaisse apercevoir un ravissant visage.

Rêve, petit Yvon, accomplis ton souhait,
Car ce soir c est Noël et pas le moindre jouet.
Papa est bien trop loin, maman. pas assez riche,
L'argent suffit tout juste à assurer la miche.

Soudain V enfant s'en fut vers des lieux enchantés
Que Maho le lutin pouvait seul fréquenter
Dis ton plus cher désir, de suite je l'exauce
Prends ce train, ce cheval, ou ce joli carosse.

Devant tous ces joujous, Yvon reste boudeur
Mais la voix lui redit: Que veux-tu, petit coeur?
Je veux que mon papa, captif en Allemagne
Revienne auprès de moi, dans ma douce Bretagne.

Georges Charbonnier
Décembre 19A3

Mots Croisés
SOLUTION DU

NUMÉRO PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT:

1. Chaussette. — 2. Larmoiment. —
3. Atree — PN. — U. Nio — Lège.
— 5. Déserteur. — 6. Ere — Trio.
— 7. Menât — Se. — 8. Tael —

Pérou. ■— 9. Noce — Ouf. — 10.
Notaires.

VERTICALEMENT:

A Clandestin. —* B IJatier. — C
Arrosement. — D Urne — Eloa. —

E Soeur — Ci. — F Si — Apec.
— 'G Emplette. — Il Teneur — Ros.
— 1 Grisou. — J Etre — Oeufs.
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