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e pense à Greeeio# doux Saint François d*Assise.

C'était-comme aujourd'hui la veille de loëï»
ïout était blanc de neige; une lune indécise

Epaodalt ses lueurs dan® des miroirs de gel.

©ur la première fois l'on voyait# Ô surpris®#

Lçân@ et 1© boeuf e©uehés dans Ie ombre S# 1®autel

ît& venais de. trouver cette pensée exquise

I®. Crèche' commemçait son périple éternel

raire les mufles noirs le berceau semblait 'vide.

Mai© tu tendais les mains smec m, air airiâ#»

£u dis des'mois d'aaeur gmmhm #t merveilleux*

% tombant à genoux devant X'humble litière»

%aré# titubant dtsxi'.ase> radieux-

Ht saisis dan* tes bras un Bufant de lumières

iieh
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Mieux qu'un maître chanteur sa ©ouhait®,. nom voudrions etr%
les ©orciers qui wow donneraient le bonheur s-votre aaiëon votre paye!

Soël 1942 !
Vous rêves ce soir d'un Noël passé ! Tout® votre imagination et

'toute votre bonne volonté ne suffisent plus à vous illusionner . Bane
cette baraque9 à cette table ou sur ce lit, vous mmez combien l'illu¬
sion de la joie est difficile. Les événements vous dîpasaent? vous n'en
n'êtes pas les maîtres.» Vous n'oses plus y chercher des raisons de croi
re et d'esperer ... » Cependant nous vous demandons d'espérer et. <3' être
ainsi heureux,„ „. Voeux de Noël 42 !

Et quand vous aurez cette joie d'espérer en vous, nous vous de¬
mandons de la répandre, de la criez* autour de vous.

■Il nous était demandé jadis de sourire dans les difficultés, de
rester maîtres de nous-mêmes dans toutes les circonstances heureuses
ou malheureuses de notre vie,

.
, C'était là une preuve de notre caractère d'homme Puissent ces

mêmes conseils,répétés et retenus, garder et sauves?, en nous, notre ca
■

ract h?-m û » homme „

Ces lignes ont l'allure de fausses promesses» Maîtrise de soi-
même s source de Joie et de- bonheur !.. Notre Journal de captivité avait
comme dessein de témoigner de ce bonheur, ' "de cette Joi'ê, sous toutes
ses formes.

Mai S' bien vite, le bon sens ,ei la sages©© de quelques, réflexions
nous prouvèrent qu'il était difficile de vous intéresser à ces témoi .

gnages expédients; de bonheur, alors qu'une fatigue physique' pesait sur
vos ferles.

PIut6t qu© nous tenir dans d'inviolables'tour© d'ivoire ,• nous
avons cherché; à voue'décrire {les tramas et les oeuvres de vos cama¬
rades» Encouragements et espoir que les récits de la vie au camp et
sur les chantiers: vie intellectuelle, sportive, artistique, Vie de© s.
micales, des cercles d » études .

■ A l'intérieur de ces limites, nous avons essayé de développer no.:
qualités »

^Souhaitose qu'à l'avenir, notre'journal continue à porter de
tels témoignages. Certes il serait impossible de rapporter Ici toute
yiTfvT Y--:a tfi P> f} #>**£{ i ^

•' - •' •• -• • ' •. • *» -*U - - • ■- -.v' IJ ti.'Q- xi OUS
V - . - • ; T* r ■ "f ->• <//!. -• r ?

Qu'il nous soit'- possible, en d'aute® .pages -que les nôtres , de
vous faire connaître de plus en plus toutes l'es richesses de vos vie
de français exilés , qui ont su garder, conserver et développer la
maîtrise d'eux mêmes, - <'

Témoignage de nos communautés où vit le courage, témoignage du
dévouement, d'une camaraderie: tel voudrait être notre'journal.

Tels sont nos souhaits de 'Noël 42 !•■'
Que cette fit© de l'intimité familial® ne soit pas sans écho dom

vos coeur; qu'en oèe soirs longs de Mcembra, dansrives et dans
vos mélancolies, s'éveille en en,.,ite votre joie de rester les maîtres
de votre peine ? Que naisse votre -bonheur de votre d'.Iesanre'î celte paix
intérieure; promise aux .bergers par les anges, st'à votas... hommes ' de
bonne vol<Av.;;. soi- terre.
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Qmxm i-- ■■■- . ■ 1 Wôi£,k uu-u iœs cl@g mû-- àm
plias ittitoftsatè'g iaàfc la. 'ci.© û- œ; p-x ùiS&;©r9 q»*il ,sbi:tï am m dam
un âam&nâo, X»* &x®éri««e® f.«^« -'fieiraieys rneis iio$§£' âëmmiTe <p®
ce ne sent pas fô^ltmrs X@®, &%ûs® èSefraotlens qui ont 1» 4es P.
G..'-,, elles aniété surtout par les œoyens 'mis & l®mr dispo
sition. Kaie»T'vîénmêne ■ siartsw? 'mM; les miiaea taoy#ss ë^jsat m s
certain jeu» et •-:'« us àtuu3#© pôûr lequel neu© .vaMsauta m en
gouementc

Jànsi9 par ®s<§âfi*u
de rseonnait^fi m im&tm
guerre avait la pltip&ri i-5®afor« séta '& &&.£<
les preàaerr uuix t. - « xû xéutv ternit du délira» las ta- .

bles étaient anéàs leé le ;uv- . qneV^ès :i.«|»|i- lira^aapïrt 4 pain» , .
loua a?r«u; l'Mmi.tm- r-t-, iM ? k Xsur am ©aÉ^ ti® fmmais
aaieat rien à è'ét' : uu.eàe®P su feêmt sis. am:s tên&sÊswIi lè'çiip as^éis
1?extineti-a 11 tuai: •'le u-vx - e«^©^ât|paè' sur la ^tidN fffAl^raos
l'annonce <«lba?oa» on, sur 1#® avantages âu ©o&trat, Dana fe&ra -
que un tourhai dri|>ïi©sta : f:ualusalt vissgi m trente équipes, pfgr oestre
le poker ne .fut - ur ix ;ueu tM fax une ainorlté? oàawç pîâ&t'ls 'qui
triomphait ftm&t l'autre me-eanaaissaît que quelques'' joueurs»
L'été 41 vit i ©®§t# ;.. Mm fm le %mmîm im sp©
rte bit amimM &à ix aatcM et fit©® il nlj
eut rien & h st@x^ûL«ar, "

L" érfei-asust isprjrtant uùJi fmissusô#■ ^®3?s l,?atatcïiaa0 â# eéttè même
année, 'Heue se aava^'pas qtsi est le génie d»inventer le ^ronpeàeftt ré.-
gi©imlî; îii smui fut lè presaiei, lfâi.3 lu mlkm eoui le samp tu trouva ferme
@n uae républiqua auuc «.a SUÎSIISP© i%is®ales son prisSien'- "St u-- riva¬
lités., las di«om?ion^s 1@© ambitioris se trouvérent 'âé^hai s ^ ne
penaa.it plu.;^ à uisa è°ausu© iuçâ 1# lé¬
galité dn fnt® ^g^peaction^sX -t».
saatatif..: 11 s# f'$t lîtù pstIsi # iértsira
issportant# s-;7u uiiiu su-î^ui It
régionai,- ïa Ifeiàgtglgr lt K-,éi?quuâ m? f
1#© mMtlom # tuirus-
apreieent e^ssestlo^, M i-'Mw p94^,

Le priât-?eïuâ U iMte /:Ussé>;-sSt lu
f^éaêsi© lu ? 3©tbt:iu:; u©5..;;
la -pm^'lm, ^B-um ?p;'qtepf
eut iieÀ |m-#èâ Ifplftuc, 1»®^ #«$4^ n

feien â@s rt-vt-rsst^l é*s^a«a
raies gsffiBifit X« ârét.
à® àmm le Ul l-: -raii.
poaêast. B-imy-rm gii.ïtat ":;i, uutt«ssllté
rëgi«ïisiîe ai® ife" de ':-et aJ:?© eu
ié ïe®r émoimpu u> ■©:: © ^ ss.
firent soit©!©- I t:tepe d© ''tle
soiairt atatsh ate®?^i;fe te- lu ^ouie sur
la tm&M- &k tm leesuiêst da
la fôl$u liu t0uxe:e.i. eu la e :u' ■ dle-at
paaaer le l.:.uue t " * 'tu
se» Mais le ■ le ttfcèll fuiïi ;■ dliiuestr 1©

'

grosp^mt s^giute&t, . fréta
■

- •; - ■ :.
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lut jouerg. sa--vit dès w&%sm épiâmes
les édentés omis® le© £0tL ,1a Croix
Rougs ocmte© les rutabaga®, m les
pluches contre les vétérans,

X© bridge était mort ou fresque,'
joué par quelques conservateurs» Par
contre las jefeae® firent rage»car il
existe toujours deë gens' calmes qui
préfèrent rester ' assis dwaat un© te.
ble, mai® se fat la diétratioft d'une
minorités

.Certainement il était nécessaire
le trouer àù nouveau. Les Lyonnais?
depuis, a» m detiœ mols avaient las--
taill ma boulodrome-, tout 1® mmâts
les avait vu® Jouer». LsMJou-Tal-®d©'
Loire iisstoîla le Bim dans le eoia
opposé- du terrain de pporfc ? la pétas
qus s© jouait un peu partout? les é-
quipeanaissaleat a vue d' oeil, en
fin de comptes tout ls mondé ©avaiv
jouer mxs, houles.

l

SSaie personne m
voulait avoir l'air âlim nouveau, le
vocabulaire servait de fîerre de tou
ehe? aussi fut-il vite apprissu ça se
pr«iâM<wdans ton jardin8 » ""elle dégueu

le", malheureusêmeot cela ne donne pas l'adresse. 'Qa*importe, avec de la
chance, tout arrive» Et les tireurs prenaient des attitudes? visaient ? et
à chaque emp, manquaient de fracasser le crâné des spectateur®, les par
tenaires criaient? *la mime ©ans lever la main®, Le® tèany aont pim ra¬
res qu'elles n© devraient l'être, eu peut-être tout le mmàe joue ai mal
ou ai bien»

Sous vîmes Mes arfivér des jeujf «sxtraordimaivm de quille®,- par
ticulier "le traquet" importé par le
Gaves-Adour? mais- sans succès» Le
&©rd joue bien m palet s mais cela;
lui est strictement réservé. Son la
saison d ' étés août et septembre 1942
aura été soœ le signe du Jeu de bm
les.

Et noua voici à l'entré© de l'hi
ver? qu'allons tioue trouver ? telle
seront nés distractions ?

Elles s'imposeront d'elles mê¬
mes, par-la nécessité d'occuper nos
loisirs» Et qu'importa que es©'sept
ceci ou autre chose, pourvu que le
temps passe le plus rapidement p©asi
ble ©t nous rapproeà© sans trop nous
tn apercevoir de ce que nom désirons
tws: n@tre t&hémt&m*

m
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1© lessive et le r$fèà&»
m$®wœv WÈ$m

iQiàipe quotidien,, Ws> m »«lfe mes ilx#® ë&
rsaraâes f la mode m rÔo dam sa-
■terre vie moîsot-one f Ha prleemoier iHBfcsrees*-

fc<4i & ,om costume ? Cherc&e^teil â pamlir* ^ehi»? ?
SMiesssent noa» Bivoiez^rmm w4pm%M autreltaie* 0a& 455
entre nom, m effet, a ©eleMm un saisie wîHÎ
fagïg&eM de la Mi©ridLère!i »ô«4s8? 1<©$ à #ê
eu^et. ?<,o»Io«s allons voir $a*51 Éfi© a* «et nea, M
constater « f,vyf ce plss^ Épa îssfee® lest sel-iTrïi®
g.-: trefleat dusé im omp âe p0*Mmmî@$mc

Observons Spsr «jmg&éi î« â l'fÉeïsre d&kp ,
11 k« et II li-, 30 lrmmm &m „ <m le

eol? entré-4 h» et '5 lîo 1# tirae&a iat ipérts.. Os j
M|i|wS «ans péta© que «Émè pliwl est visse wt

fola«te„ CffeaèGG de a« m SMtâ^gms ie son aem
Ms, quis par î§ calots? <Ét» pas1 Lb sfe*L#®»é,:ï St

mta$ la Teste et le pantaLea»
Passons ©a revue les «titrasses pièees 4e nètve ap~

pareil vestimentaire et ta^sa® Ûsm mmmp M %m«°
4aAeea.r

ftegeaux» ~ Le képi .péri 4@ » wgse, A-
^e"'offensive massive l#t4,ws? 4®H5&sr» les ,®o4fe-

le»" D@ua.ûier(" et wH©llan&aSsM -ont ''lis$sa
ru» La calot repreofi do pli® belle .n!&e péfit :>*wïe
fesasie KSwing" postera sur mm «àevelu^® aben&sjste et
Mséâ le ealet kaki "eoup© ai^'â©® @it aieus ^eeùpe*8
a&£i&vepn« lé «alot anglais «tasser?® *©«$©«*» susl^^aes
sidtiptâtG Cette eoiffare se pesais furt^eot i®
imé». '&, porter âreite serait l^ire feawf® ê^mi ;mï\-
jp aé®olu de elaiOo 'Le fin dm fis est éviâ«îa0®t le
^ret. basque,? 'mais il n* est pas demaé à tout le œenSe

E&imrqué' es passant sur la têt© ie Qs^îques«ïms
. btret porté "en auréole", du plus agréable effet»

2fe£i& à lsia§iri;ëur9 il #Ma êê mïmm
^êgïï&mâmt le sal#i iaa® l*4fpa«û.©tie.» la
m seuffres il^Mmii* pour rétablir' V équilibre.,
Wter l'idôfitî^ue sur l'autre
Les ?eaue 5e #^rtÉaS©s # le- «y â© ses
'ilff Ifliii hm mè®M* 1& «î2M.ette trfé iécelle

,. teat; eoir, •• a.eesma cet été-me itês0 estraor^i «•
.àÉKÛEitï SI© a aueeéié s© sèuM:^P w«yelâ»téw- iéœit , 1»
Çi|?!MÉ; a éti 'rit® e$m$,Më a âte 1#%» «t
itowé %©# y eut ga^é par lé-^art m
■^mmmtm wtèm- reprisées» -Passews, et ^<stte>m- $m*'
tmœ& S© ëlfeé â© ©es ot»â®ts| le ®&îmiéâ# «
?ms st ta* aw^itriôtdssae noue rssmèfâefât» Mû6à* ■ è • Ht
p» dip®-.Ai sais ^Mie p^m'îlé^
m& m étèbmâx èm tâtomamm tfè à 4ê

f
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les " qu'ils promènent avec fier-té.
estes et Pantalons.- Adieu blouson anglais, si reelier-
4 'ces mois derniers ! C'est une vas ta "officier" qu'

il vous faut 9 élégant guéfangue, si vopi avouiez avoir
l'air " à la page Elle vous permettra de mettre en
valeur votre^chemise en popeline kakie à col tenant et
votre cravate fantaisie an laine ou en soie» Un panta¬
lon de même teinte, au pli^soigneusement repassé» lar¬
ge sans exagération, complétera avec distinction votre
tenue hivernale,

Ah ! Qu'il est loin déjà» mes chers Camarades» le
temps des shorts si suggestifs des chaudes journées du
mois d'Août, I© "Parc des Sports" ne voit plus ces été
lages de viande» làt seul®, avec celle de conserve, qu'
il nous ftjit permis de comt^mpler au cours d'un été in¬
dulgent. C'est la revanche des maigres et des mal fi¬
chus; sous une longue capote à larges revers» ils peu¬
vent dignement, entre deux coups de sifflets» arpenter
au p£s cadencé l'Allée Centrale où soufflent tour è
tour le foehn humide ou l'aquilon.glacial=

Profitons de l'occasion pour conseilla:.; à voia qui
n'ont harnais froid de sortir de leurs innombrables mu ¬

settes» sacs» caisses et cartons, un ou.plusieurs de
ces chauds ppll-overs à col montant» ceci leur évitera
pour le moine un de ces fameux rhumey qui les attend
traîtreusement embusqué aux coins éventés des baraques
et économisera les nourrissantes pastilles de notre
bon chef toubib. Il faudra prendre de préférence ce
chandail de couleur foncé et ajouter pour V extérieur
un cache-nez de même laine. Signalons aussi la petite
jacquette de dessous en gros drap gris ©u beige dont
la vogue est en rapport avec le bas prix. Hais. soignez
donc votre coupe, mes chers Camarades

Fantaisies.- Lancés par nos artistes des groupes régie
haux» les écussons des provinces ont un succès fou,ile
se portent cousus sur l'épaulett'e» souvent aussi en
place de décoration f si -l'on pouvait confondre !),île
sont peints de couleurs vives» ou mieux fcMe du chic)
brodés.

On arrive à être d'une joli® force» et après 10 le¬
çons, si vous avez une bonne mémoire» vous pourrez die
tinguer l'Andorre de la Saintonge. Il y en a qui s'en
sortent pas, et tout ce mélange d'oiseaux baroques» de
poissons, biscornus» de tours penchées, d'ailes d® mou¬
ches» surchargés de bande® coloriées 'de fleurs ée
lis en tous genres»leur cause de® cauchemars effrayants
( On signale un cas de folie à la 26 B) »

Enfin à la suite de nos dévoués Toubibs» menons
campagne contre le disgracieux tatouage, déplorons 1©
tendance à- faire- disparaître de nos cols la raots cha¬
toyante des écussons de régiments, ©t constatons que
les galons brillent souvent par leur .'absence g fout sf
use ! o. » l'A

Au camp àoncjmes chers Camarades, la mode est er.
plein développement, et» après l'Exposition des Provir
et»s » que diriez"'-vousd'un défilé de mannequins
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Il a migê-t il a mfrgé, pQwiâmt t«m |eà Jours
a® Jfeel? grise» baraques. et ttoraee peleitsee ont. r-arrêtu
sans crier gars leur iiaeeïdi eaaotiJÎIag*..?o à o &

fit il migf eaecrè cette nuit c .Ce mon fit par
la fsaitre an tolets ae^ clos, je IwIê® dans f îe ilali
obscur la' âana© ^mpatMqr^é .'de® hl&m& tldfèomiJi*

&«

'ÎSSBÊS*

, -»»0™ '

0 neige 5 belle ncdge , -quel be$» e
réveill es m aca ceeer# •'i&adia qu'en la triste
aes y&m. se f«ment <> « « #,?

V t'u
'Sh&T*gîpie

aprrriMadaic^' Ouoi lâ ! Oui 5 5 çégteéd; tll-
mmohe | Je 'vais w 'au .«fei w» Pourtant ». 'on est si bien at
lit. Allons , om%*t debout„ ïcilette rapide à: 11 eau
trotte; ça réveille l Ét rvt© équipons mm 1 les pànta*
Ions norvégiens bleu m'rine, le® 'bandes ' '^evilies,
( «ne entorse set mi '-«rite arrivée )| les- àeujc. $gir«a ds

j;XiœLlt ■>", A-\
?.yS>..2 ■vvmowosKap—VT'jraK^Six.ii*-'--
> - - 1 ic. 3^^25r -•»,>■ \"> "• ~ " •■'
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et? Xséitsf gresse*
les graa souliers bien grais¬
sés de laveille. Voilà pour
le bas <. It sa i nteneht t le
eàaui pull-over à col boule,
I e htomm , imper®êable » Où
mm% àùm mes moufle®', mon
cache-ore.illee» Rie® 1«nettes
de soleil ? Ah» les voilà-,
prés âe mon eac tyrolien bien
bourrl, Mes skis attendent
sur lé palier9 soigneusement
fartés» Prit ? Oui» Alors 1s
clef sous la porte, et en
route» sac., au dos, skis sur
1*épaule. Adieu pour un jour
k la petite vie monotone et
laborieuse» Les étoiles pal¬
pitent dans le grand silence
II fera beau»

Sur la -petite place . de
St Geolx, à la lueur "des ré¬
verbères' s on s8 affaire déjà
autour du car» Voilà André»
Clauâettes dans leurs costu

mes. sombres et "leurs écharpèe tdgarees» "Bonjour tous!-
Bonjour ! En forme ?- Bien sûr, maie j'ai sommeil !" Et
les bouches s'ouvrent largement dans des bâillements so¬
nores» Les skis sont hissés sur le toit du car» On a'ins
talle. On part, direction Chamtéi^» par ■ tunnel et.les
gorges.

Trajet monotone dans l'aube grise, k sept heures et
demie» nous voilà dans la "capitale savoyarde». Bous lon¬
geons lé vieux château des Ducs de Savoie dont le haut •
donjon se découpe Sur 1® ciel pâle Voici "les Portique^
centre élégant de la ville où on exhibe surtout le soir
les équipements de haut luxe '( pantalons "fuseaux" gris
perle, Ou souliers "liais"). Voilà: "Les quatre sans ouiy
cette vieille "fontaine-où quatre demis éléphants f sans
c...) crachent l;*eou par leur trompa» Voilà enfin la pla
ce de l'Hôtel de Ville* où de .nombreux"cars* croulants
de skis, attendent les retardataires pour lo grand dé¬
part. Une demi-heure d*arrêt8 le temps ûe prendre un pe¬
tit déjeuner au "Café de Jéris1* f car les ventres sont
encore vides ! ).

Huit heures! Nouveau départ » $©tte fois <s-est la mon
tée au paradié! Tout- le monde , est bien réveillé /.et 1*
envolée est joyeuse» On chant©, on , lé belle
On aborde les première© rmprn 'dé le montagne» dans m

mon ami de toujours» Malou,

■
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brouillard léger apparu •» quelques s©c«sl©a. «wrnt mu&
derrière nmm» c'est me véritable éaraœ&at qui a'étire
le long âee laçet© i'wte muta m parfait états ©ara de
touà eallbrea et d© toatea le® eotâeera» Toitars» parti-
culieress» «ré» des sMs fixé® sur le® ailes amnt* pets-
teet ?m 1© ciel sus® des dards, I® •première neige ap¬
paraît au bord des talus, d'abord timide,. eaobée &&m
les ©eina d*ombre» ï>®S© pins effronté®. teeore y® quart
"d'heur© et ©11® ose» m«§ m®.ir recouvrir lis. jEmst® d1
un© mit»© peliioui®. *1® voilà que» tant h aaÉftlfc, a®
détow» 1© soleil a surgi. I® tapai11 titA finit Wmqm«*
sent. Soi» sonnes libre© dans l*air dé$gâgéi &h! qm a*
est beau! Xoat près Se nous isab«*d» i» «temps ismaci»-
lé© à paillettes d'argent eointillttntaaf d«® palissades,
de® baissons» des arbres» trœsfoàméÉ en autust i© a&»
varias et délicate© dentelles. Xt plu® !©ln# bout autoo?
des cimes» et encore dee ol®«* Sa» ma b&moni® par¬
faite Se teintes: blmz$>*hlmlê d® la neiga» aolr Ses aa~
pis®» bien intense Sa ciel, te monde S'» te® © disparu
englouti mm me mer é® mmgm qui a? étend « mwtmn&u*
e© et blancs©» là-te® loin» Jusqu'à l*horiBOn que fer¬
ment d'astre© sommete bleuté®. feras sennes dans m au¬
tre monde » m, monde aarocdllans te tout mt grée® »

«relises© ©i pureté.
aafin9 Toici le col Se HaiisfsalaS®» ©t bientôt le

termina® des Toitures. 11 se
deriii© <S© loin, le t«raina»}
Imaginez un long ruban û®
3 ou 400 véhicules# des mm
surtout» le nm S© l'on sol-
lasi au derrière S# 1®autre.
Pas trop de désordre ww - . ,,:#'
tant» car on a Installé m ■#%
«ans «nique.

Ouf! On descend» m s*
étire» on décharge le» edd©.
w©à sont donc le© mi©ne9boa
sang î- Ab f Y®w êtes bien
p«©sé» vous ! • o »,w 3e stems
©@r» passer le® moufle®» c8
est l'affaire S® m instant.
"2?ù s® prit®» ei&«És>bt@i ?»
iti» mn„ Je m9 «pitre Sa»
mm fixations in Un petit f'/-'- ^
©oup Se fmo@§ fa y ©et. M
Jè tout le mmâe m% parti»
isolément ou par petits
groupes. M® voilà seul a-ree "
mm trois oaffiamd©®. iàlmrn-y

■ : 'mwmMKmmssa!;mmssm
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la nmlge est bonne» une belle neige poudreuse qvu
©«envole sous les spatule®. Iet» avançons à grands pas
glissés» snr le terrain plat qui aine ' h la. piste»la vol-
eiî m vaste plan Incliné blanc» bordé àé sapins noira»
avec au fond9 'an replat» Quelque chose d®idéal en somma
pour débutants» Et sur cette page <15hermine des Soumis
noire© qui dévalent m flèches® en tau© sen© ® se ©roi
aant» sc arrêtant » repartant® ©u bien décrivant de© cour
bas savantes»

Allons ! Saut droit peur la première descente»pieds
joints» genoux légèrement fléehi®» buste m, avant» bâ¬
ton© dont le® pointes frôlent la neige® îpe lissa» ta© _~
©ée® dure «!«&© me routa» Comme ©«est beat l'air sif¬
fle ans oreilles® l'haleine est presque coupé®» ami© les
genoux sont souples» î9équilibre stsy» Quel délia®.... !

André arrive avant moi au fond» Pais voici tëalou »

Mais Claudette ? Ah® la 'voilà là-haut» - â njUpentst elle
est visiblement en train de chercher sa jambe gauche »
dont le ski lui passe derrière la tête ! Ah» elle »e r®
dresse» Plouf S ©lie tombe® encore debout» encore par
terre. Enfin» elle repart® blanche et noire® laissant
dans la neige me bellewfeaigaoir6!fl »

Après la descente» la remontée. C'est moins gai»Il
j a bien un remonte pente® sais c'est pour les pares¬
seux seulement. Sous' préférons tir® sportifs juequ * au
bout, chacun remonte à sa maniéreg qui &ij#st de longs
lacet©»'qui de ©bté» qui abordant la pente de f&oè avec



les skias â lcéquarre.t Et pendant tout le teajet»àm b©~»
liiiva qui vous frdleat, deÉ timides qui &ièlbig&mt pru-
àem&œai j, des maladroit® trai viennent & genoux vous rendre
hommage»

Oa arrive au haut suant, soufflant I Mai® quelle
belle r|bomp@nee de plonger à nouveau ianis la p«nt© ,
trois fois 9 quatre foisV>>« dix foisoc

Dais il faut Mes. varier-le jeu» Un peu de slalom
à présent, Sis bâtcm® feront les "ohicanes*. Je paras le
premier virage s© fait bien» le second aussig am ' troi¬
sième me voila un peu déportés et au quatrième» patfttjéac
je laisse sur la neige les traces de mon postérieur* An¬
dré 5 lui, est un virtuoses il passe toutes les " portes"
sans encombres dans un poudroiement argenté, l'os .deux ca¬
marades se lançant à leur tour hésitantes et crispées •
Au premier virage, quelle salade de bras» de Jambes» et
de bois.,,! Houveaux essais» nouvelles chutes, nouveaux
rires ,! S8autres skieurs viennent profiter d® notice ins¬
tallâtion pour nous donner une leçon? il faut les voir
se faufiler antre les bâtons, rapides, le corps harmoni¬
eusement fléchi* avec le minimum de gestes, tels des
truites entre les cailloux d'un torrent. Quand doue at -
teindrons nous leur classe»«»?

Mais il est II h 1/2. Les jambes ©«aeaçent à se
lasser, les ventres crient famine» Asseg pour ce matin»
Retournons vers les restaurants» Ils sont là cinq ou six
vieux chalets transformés, ou constructions nouvelle®



gardant néanmoins une rusticité tout© montagnarde.!)© nm
breuses tables ont été dressées en plein air» car»en cet
te saison, fia février, il fait chaud déjà, $t 1© soleil
est si bon» ûaaaâ nous arrivons9 toutes les place© sent
prises, alors que sur les talus d@ neige voisins, se dre
se «ne véritable futaie de bèIb séchants at de .bâtons
surmontés chacun d'un© moufle» A l'intérieur» mtes afflu
enee. Nous voilà tout de mime Installés » Mm vermouths
bien frais nous sent apportés par le garçon fun garçon
en "fuseaux" et gros souliers, comme tout le monde). £1
c'est à belles dents que nous dévorons ensuite le» repas
abondants tirés des sacs. A beaucoup de tables on fait
comme nous. Pourtant, à d'autres, on s'est installé le®
mains vides et on a ocamaadé le repas du Jour, dont le
menu est m foi bien tentant, et bien"ooulei3r locale" i
Jambon cru, saucissons "maison", beurre frais - ÛBble ~
chevallier { la plus fine truite du monde )» Gratin dau¬
phinois - Bécasse flambée - $«e de Savoie - Oeufa à la
neige - Gâteau de Savoie -, le tout arrosé de via cl3 Apre
mont et Je Karétel» Les dents de loup a*m donnent à
coeur loi©» Les conversations deviennent de plus «n plus
animées, les riras de plus.en plus sonores» Un bon café
(un vrais)» une Chartreuse» une cigarette» fous voilà re
tapés S Quelle douce béatitude alors» dans la tiédeur
bleue de la sali©.On resterait bien là des heures.».lais
nom dehors le soleil brille» il. faut m profiter» Avant
de partir, quelques pà©»
toa devant le chalets"re
dresse-toi, Malou» prends
un air héroïque! Là» £t
maintenant su alXonmous
fous avons fait assez de
piste ,c# matin. Que p««
seriez voue d'une ballade
en forêt?- Mm sûr'.'

fous laissons la
grosse foule des aSd.eu.ra
dont quelques-uns mti &
bent leur tôtm m> ' et
nous nous mg&^gë&m sur
le chemin qui nous &m -
duira au Hevarâ. Nouvel-
le façon de concevoir le
ski. Nouveau délices En
effet, la route que nous
suivons s'en vm a travers
bois» à travers un b@ia
de sapins magnifiqueis ,
encore tous charge» d'u¬
ne épaisse pelisse -blan-

;
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iSËgn'ésA Quelque chose de grandiose et, de ver -
i toujours e-èe- aimes teintes entre' blanc -doré

! p|

ekêv -^Qui :Ûs
lell - joue à travers t©aslefcà arbreSt
ble un relief iaprésalornant » '.et Jetant de'.: qà, de là,des
taches d'or sur' lé nc3 -bleu. 'Wvùi avançons lentement,car
la pente p sans être fortey, est Sensible De temps en temps
nous faiapns .halte -, .fixité -ppur regarder ne bois avec des
yeut -plue grands p pour résJlrer cet air si capiteux,pour
écouter oe silence,, oixl-, écouter ce silence» car» qu'est
ce que le silence l'uhe forlt sous la neige8 sinon &e
murmure inâé-finissable st. la brise, "cè choc mat d'une
plaque de neige se détachant d'une .branche„Bais noue
reprenons notre-'route, silencieux vcayr aussif qm . nom
sommes émus par toute cette ..beauté <m'pm mystérieuse-,

Ooe heure de marche' nous henduit à .1»orée du 'bols»
Mous retrouvons le a--', eil, et 4*est peux Jouir aussitôt
d'un nouveau spectacles hbte eœnaee au faîte de la mon¬
tagne , et- l'àr-bas sous nous, à' quelques JÏ'ÔO.mètrea plus
bas, 'c'est le 'miroir bleu 4a lac du Boue g©t. dans son cm»

li -| 4p

i Plt
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dre de moht<
tigineux et
et bleu-roi, que .nous* retrouvohsr partout . 4 droite ce
sont les premières pentes du Bavard » avec, comme à la lé
clam, leurs fourmi© affairées, Allons boire un grog te-t»
Xamtè.l'hôtel du ïéléférique» téléférique qui.-noua ar»
rive d'Aiaren me seule: portée de câble de 1600 mD Basas
le restaurant vas .'foule pressée >'■ comme à la Féclaz, mais

foule peut-être plus éll
gante, plus .snob, plus
cosmopolite aussi. O'est
que le Bavard est une
station 4 la. mode,. « t

lie retour sera une.
longue glissade en pente
douce, silencieuse et
grisante dans la lumière
.©range du soleil couchant

A-la fée la,s, le car
nous attend» ifous 1m ca
«ja-rades sont là, le- feint
hâtés les trait© m mu
tirés peut-être? • mais
mr tcùa las vimges f

:qmal é-ir heureux. » » ! Q»
.rang® ÏBB skis, m prend
plaça. Sépart» la ©af&va
aa à% matin se 'mtmem
m »ms inverses. mi»
ptm mméës car %m% t®

rentre â pm frês
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à'la aifeme heurà» çltiaii à ûir&- à la m§it - tomïmnteo El
leÉte' des®.#ni.è $ <i a^ar»Bâ;to afe? aaÂ,es «marna: iè
.éias» e@e arrêta» a«« ©lignèrent^ t» pM^n stig
de/kîâkéoa» ««s Jurons parfois,»,, _ . -

A Si jeaà <11 âr^ey » .noué. stoppons qml(è,m& minutes ,
1# t«ape d'aller fhire en fe. i®ii£ taagoa a-o dancing ar-
oM«éembl©* C'est m. peu une dan»* |?sur| %«t» effectuent,
tous ces garçons e% filles m gros sooliers et. ptntqëlonH
Ipaifflo ,-

.Si e-.a- s,««s la.retour dàaaa la sait, ses ehaat», a©s
blagues» aas, aeooapieefiuents amsl » et mise peut être,»,
ses * baisers dans 1© fend sq&r© su car..»

Pendant, la'moitié d<a la semaine» on pansera meore
à ce beau d£»anoJ&«, Pendant l'autre moitié, on organise¬
ra la prochaine «ortie»,«

"Soldats 1#"§ toi9
soldat lêv» toi bien %4tfi»,i-
Quoi ff Ah oui ?-L& palliasse au 39x, le voisin oui

-mm9 !& hmi-nom 2JSt ». tteg«4M4$!&! Héla®, kéla^ .?

y • était A :i0"
blanc»

im rive » lia iri

âwi... ul'dii/îfi-tt.

•ru un râv©
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Nous quittâmes notre commando un beau matin de Mai 41.
Après neuf mois ,d'habitudes durement acquises» les trois cents ter¬

rassiers que nous étions se trouvèrent transportés d'abord è Erfurt» et
ensuite» par petits paquets, dans, différents commandos de culture.

Issue du St&laé dX C, nous passions locataires du IX A.
La troupe théâtrale et s *orchestre, constitues pendant l'hiver, se

trouvèrent dispersés, et les instruments restèrent tout naturellement
en possession des musiciens, sauf un hélas ! dont personne ne voulut.

C'est ainsi que'nous arrivâmes .d'abord à Marbourg, puis,de lè,dans
un village des environs, avec' une batterie de jazz complète» dont nous
ne savions que faire !

Nous étions, mon ami iardin, deux autres camarades et moi» bien em
barass.és de ce fardeau supplémentaire,, qui éveillait sur notre passage
bien des curiosités, mais aussi, je dois l'avouer, d'ironiques sourires.

, A peine arrivés à l'entrée du village qui devait profiter de notre
labeur, une nuée dé enfants fit d'abord la haie, puis nous em,boita le pas,
espérant sans doute un air de musique, ou, peut-être un spectacle de
cirque de qualité.

Les maisons étaient presque toutes décorées de fresques naïves et
souvent charmantes. Cela nous donna un instant la magnifique idée que
peut-être nous serions, employés, tout au moins deux, a. en faire de sem¬
blables et è donner libre cours à notre imagination. Nous fûmes détrom¬
pés rapidement.

L'accueil de la quinzaine de camarades constituant le 1095 fut
cordial, et, l'arrivée de notre batterie déchaina l'enthousiasme . L'un
d'eux, en effet possédait un petit accordéon, dont il tirait des sons
épouvantables» au grand désespoir de Lardin» pour qui» cet instrument
bien manié était déjà un supplice.

Nous fûmes soumis dans la soirée au choix des cultivateurs du vil¬
lage, qui - parurent perplexes à l'énoncé de nos professions, f II y a~
vait un ingénieur»un décor®leur» un employé de banque et un industriel)

Je n'étais pas rassuré quant au résultat du contact» car j' avais,
et j'ai toujours» une peur irraissonnée des vaches. Le pauvre Lardin a-
vait en plus» peur des chevaux., ce qui me rassura un peu. V inquiétude
qui se lisait clairement dans ses yeux me rendit quelque courage.

fa.près m'avoir choisi sans conviction» mon nouveau patron m' emmena
à sa ferme ou, après m'avoir posé quelques questions, il me mit en face
d'une omelette au lard à laquelle je fis un sort rapide.

De retour au commando pour la nuit» nous échangeâmes noa impres¬
sions et un vent d'optimisme se leva par&i nous.

Notre emploi du temps du lendemain fut moinfe agréable et justifia
pleinement l'inquiétude que nous avions ressentie...

Je me souviendrai *> ongtemps de l'accueil des vaches et des che
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Le cortège bariolé des livrés apporte aa prisonnier-un secours tou¬

jours plus" fidèle et toujours plus recherché„ *. A mesura .que 1m années
passent» leur troupe grossit sur d'inégales étagères â la têts? de» lits
Là de gros voîtsaes écrasent de leur panse dorée de pâles et- modestes bro
chures't là, en habit rutilant, un.livre.d'art, conduit un bataillon d'uni
formes jaunes et 'noirs, ici, s'entassent d'innombrables petits romans
dépenaillés et maculés de graisse«Tous., ils apportent â celui qui les
a reçus une consolation, un divertissement, fs une évasion sans'risques;h

La dérivation 'à l'ennui que nous procure la lecture, nous l'avons
connue dans las longs mois d'hiver' de la"dr*dle de - guerre" , et nous 1' -
avons- comprise dès les• premirs jours de notre captivité, , Dans les. prai-
ries ou nous, campions alors", corne clans les tentes de l'été. 1940,1a fais
et lé dénuement le plus complet reléguaient, sans doute, au dernier plan
toute préoccupation intellectuelle. Et cependant-, déjà le . bfesoîn du
'livre se faisait sentir.• «, Il me souvient d«.avoir déniché on Jules Verne
'dans une bibliothèque du collège d'Avesne» dans la cour duquel' nous é
tiens parqués0i> 8 Maigre butin ! mais précieux tout de mimé à uns époque
où un Alain s® troquait contre les aventures des Pi.-ris $• .'>■ is un Alma-
paçh Vermot contre un' Giono..» On lisait n'importe quoi pour emplir les
lorqnvu premières journées -de captivité»

• : - :rr s' plus 'tard le but de la lecture put s'élèvera les li-
r.v- .'o--,ci. pas. La lecture ne fut plus seulement 1® passe, temps
V$.<$i1 ikïtf■£.iu..fJ ^ ';v.L.1 0.eviat pour certains le - moyen de ae cultiver, de s'éle¬
ver ratsi l^vuuèHeaèré 5 elle enrichit -d'idées et de pensées les esprits
curieux„

...Mais il n'est, pas permis à tout le monde de- s'évader en Lisant
" l'imitation de "Jésus Chriat Vv„ » et les classiques sur les hauts' ra¬
yons de la bibliothèque dorment dans la,poussière. Les livres que l'on
s# p» i% -< force engageants élogâs, ce sont des;romans policiers, des
roman • < >. > 41 < ^ -car'fadaises- - ujours les mêmes, ou les ré.çfis d5
aventures, le prisonnier-n?aime pas les histoires compliquées,-il ne veut
pas se faxeguer à dénouer les fils d'intrigues d'une., psychologie trop
subtiles, xi a horreur des. livres longs. On admire le courageux qui s'est
plongé dans la m fleuve ?î de Margaret Mitehel» en espérant que là libéra
tion arrivera avant la 800° page. Que demande au livre le prisonnier qui.
après un,s jourhèa à l'usine, retrouve le soir mi commando éierBBÏlsaene
,1e même ? 11 veut que le récit l'entraine, sans grande efforts, loin dais
l'es-pacÉ ou clans le ternes, vers les libres, gauchos" des immences "pampas
ou auv cotés des" chevaucheurs -étirioallants des Marnât ? de-cape- 'et .'d'-épée
ou ûe~: "héros <?e "•» natif a h.l.9foir.é Occks ic'bohpgeolsl confortablement
crié ■•" 'i . .: r . .-crifilï te. roman ociircr ,ar se à©mx-or le frisson
Se la p©ur, le -prisonnier » immobile et- vaincu, recherche - les visions fan
tastiques, les aventurées extraordinaires ou l'imagination se comblait
Bien beau si ce ne sont pas des récits 'd « une sentimentalité " bêbète " v
d'une psychologie enfantine , et d'un goût comme d'un français doiâab:.

Quoiqu'il soif cependant, le livre a atteint son but,, s'il apporte
quelques instants d'ombli et de joie au prisonnier, et si son recteur,
dans l'atmosphère bruyante des baraques ou le refuge relatif du " lit -
cage », peut s'Isoler et trouver, pour quelques instants, ce bonheur
dont parle Voltaire s

* Du repos, m ri en i" de l'étude,
Quelques livre®, peu â5 smiuys-ta
Un ami dans la solitude,
foi là mon sort, il est heureux:."

ï.a '»u.
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£* 8 lovante® la troupe du Gt»AZZ« &mm la ÛttéQtim

S© È» Su© nom a présenté w Sois de G©@© 08 ansaaÉe ©#«
média- dk m bmm ôheroh© se® bonheur malgré© les ©«ps
du sort'. - ~

Qxm® à iî«I»edfeOT qui tenait le principal rôle (Eou»
lou) et qui est sa trié bas ©csaédien» tsar à tour ss»a«
saafc pais émouvant» nous avons passé me très beats© . s r*
prés-midi» Qmmlès dont estait le début dans la ©©si-
die» É®n® le rôle âMntoin© a® réalise . pas tout es Seat
il ©si capable. Quiquaret, « progrés
Jusserand amusant. laereix âsss le rôle de SalmSsi? et
Etenrgr test, celui de' OollevlXle aat fait ee qu'ils ©at pu

Peur l@e rôles flsâaiassBé&m ê&sg celui de Caroline
tfjut ait |©"aa:at bien m nuance 'pas asses. Alsreiae dan©
©eiui Se fernando. et lessag© dans celui de Ratalie sosst
excellent*» lit Xariérô. dan© ©elui â'Jaglle nous a. tria,
agréablement surpris.

Jirês boas -décors de Boûtterln» ea piirtiçuller au
dernier acte un petit ©oin de bibliothèque qui mm rap
pelle Mi® le n àhez mi n-.»e

Bans l'ensemble an p«u plus de rapidité et un Jeu
de ©oéme plus fourni» n'auraient pas nui . Quoiqu'il m
mit m ne peut que féliciter Ko Hue d® son ©©nstaat • ef¬
fort pour distraire ssa camarade®.

Soum-eûmes 1® plaisir d*entendre 1© 12 Swembre» au
©ours d'un ©oaeert de musique de chambre organisé par S,
tewsst Sftng ?

'M premier lieu» 1® Honeert© es Si aineur de 3«w»
del pour Alto tenu par Allaari» accompagné à l'harmonium
'par Bybére» qui firent vaXoir toutes les Quaiiilà de ©et
te aiuweo

-CM aareèau de- -virtuose pour «larinett© d© Messager»
tout da gi€@e et te clarté» Joué par mmw%m.-§né
m piano par CMusèe. -

Buis la Qysgfconic Espagnole d'Edouard lalo peur dc-
lôn ou «;alt.llsg avee son talent habituel nous fit adsl~
i?m les Mgaes d'une mélodie toujours très belle»qui tas
tfr mm berce» puis nous- *©rt>© par sm «ythn© «dplein
de Valeur et de vie» M. Maee 1«accompagnait m piano.

la cathédrale Englouti® de ôebussy suivit, joui© es
piano par Mo Causse» éveillant ea nous tout m monte d'«
imagination et de sensations»

■ Et pour terminer» 'un® ®éled.ie pleine d® pureté»&'é~
laotien et d'élégenees la goaaté m Sa majeur S# S&teiôl
mmé interprétée par fialett© au violon et Cause# »
pèanOo ■ -•
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La neige tombe, tombe, tombe.
Dans un mouvement, très doux, très Jent
Et moule à la terre une tombe
Sous un suaire blanc,.« blanc.

Ou sont les fleurs et les verdures
Le gai. soleil, le blond été*O V

Les ruisseaux aux frais murmures
•£<;> •

fi Le® femmes aux rires aachantéa,

Si h®*»®®* ,Cv Ou sont le» aubep • parfumées „

Ou «ont le® crépuscules d'or».
Et berçant 1» jour 'qui ®' tndort
Ou Sont 1®» étoiles aimées ?
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J. OÊLATTR& ,RE SFOK4RBLE

la neige tombe, -tombe* tombe,
Dans un mouvement,,trés doux, très IôisB,
Et moule- à la terre uns tombe
Sûub un suaire "blanc, *. • blanc
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